
A
AALARDIN : appelé « du lac » (comme lancelot), ce chevalier,

fils de guiniacalc, apparaît dans la Première continuation. il appar-
tient à l’autre monde et n’est pas touché par la pluie alors que
d’autres personnages (des humains ordinaires) sont accablés par la
tempête et la foudre (un même miracle météorologique se trouve lié
au changement de saison hiver/été dans le lai du trot). c’est visible-
ment une figure solaire. il vient en aide à guinier qui a perdu acci-
dentellement l’un de ses seins ; il lui en fabrique un nouveau, tout
en or à partir de la boucle d’un écu. son nom rappelle celui du cygne :
irlandais ela, gallois eleirch (au pluriel), à rapprocher du latin olor
et du grec élorios. le cygne est, pour les celtes, l’oiseau sous l’ap-
parence duquel les êtres (masculins ou féminins) de l’autre monde
viennent parmi les humains. c’est aussi l’oiseau associé à lug,
divinité initiée à toutes les techniques, ce qui signerait la fabrication
du sein artificiel. les oies (ou cygnes) entrent par ailleurs dans le
processus de fabrication de l’acier trempé selon le mythe scandinave
de völundr (véland ou galant) signalé par F. de saussure. l’absorp-
tion par ces oiseaux de limaille de fer mélangée à de la farine aboutit
à des déjections ferreuses riches en carbone et azote. 
& a. ernout et a. meillet, Dictionnaire étymologique de la langue latine,

Klincksieck, Paris, 1967, p. 461 (olor). g. le menn, « la femme au sein d’or », skol-
Dastum, 86-88, 1985. F. de saussure, « véland le forgeron, éd. par B. gicquel », le
Nouveau commerce, 88-89, 1993, pp. 89-110. P. gallais, l’imaginaire d’un
romancier français de la fin du xiie siècle (Description de la continuation Gauvain),
rodopi, amsterdam & atlanta, 1989, vol 4, p. 2228 et passim. 
F caradoc 2, guinier, trot. 

ACCALON : chevalier originaire de gaule, ami de la fée morgane.
sa principale apparition se situe dans la suite du roman de merlin.
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après une chasse et un mystérieux voyage en bateau pendant la nuit,
il se réveille brutalement dans un champ où la fée morgane lui remet
escalibor pour qu’il s’en serve dans un combat. son adversaire est
arthur mais les deux combattants ignorent leur identité et arthur pos-
sède une fausse escalibor. le duel tourne au désavantage d’arthur
lorsque la dame du lac apparaît et fait tomber la vraie escalibor
grâce à son pouvoir magique. arthur s’en empare alors et vainc
accalon. apprenant que toute cette affaire a été manigancée par
morgane, arthur ne châtie pas son adversaire. néanmoins accalon
est mortellement blessé dans le duel. l’épisode s’inscrit dans une
rivalité secrète et mystérieuse de fées entre morgane et guenièvre
dont accalon est l’instrument et l’épée escalibor l’enjeu symbolique
de souveraineté. en vieux-breton, le mot acal dérivé de la racine cel-
tique *kel signifie « caché ». le nom peut suggérer aussi celui
d’avalon. 
& K. Wais, « morgain, amante d’accalon et rivale de guenièvre », Bulletin

bibliographique de la société internationale arthurienne, 18, 1966, pp. 137-149. l.
Fleuriot, Dictionnaire des gloses en vieux breton, Klincksieck, Paris, 1964, p. 51
(acal). l. harf, les Fées au moyen Âge, champion, Paris, 1984, pp. 230-231 et p.
310.
F escaliBor, gueniÈvre, morgane.

ADDANC : nom d’un monstre gallois combattu par Peredur grâce
à une pierre magique qui le rend invisible. une ruse comparable
(utilisation d’un miroir) est utilisée pour combattre le basilic dont le
regard tue. cet addanc est étymologiquement *abonakos, nom celtique
du « castor » (dérivé de celui de la rivière : abona). il s’agit du castor
monstrueux figurant dans une triade galloise relative aux trois chefs-
d’œuvre de l’île de Bretagne où les bœufs cornus de hu gadarn retirent
l’addanc d’un étang après quoi ce dernier ne se vide plus ; l’addanc
rappelle ainsi le monstre qui retient et avale les eaux ; c’est un génie
des lieux aquatiques. c’est aussi le nom du nain en irlandais. saint
marcel de Paris extermine un animal identique selon venance Fortunat
(vie siècle). le lieu supposé du miracle est le faubourg saint-marcel
où passe la Bièvre (mot signifiant « castor » en ancien français). 
& F. godefroy, Dictionnaire de l’ancienne langue française, vieweg, Paris, 1881,

t. 8, p. 324 (bièvre). J. vendryès, lexique étymologique de l’irlandais ancien, Presses
du cnrs, Paris, 1959, a-5 (afac). l. Fleuriot, Dictionnaire des gloses en vieux breton,
Klincksieck, Paris, 1964, p. 82 (beuer « castor »). c. J. guyonvarc’h, « sur un nom
du ‘castor’ (*abonako-s) en breton et dans les langues celtiques », Ogam 20, 1968,

28 dictionnaire de mythologie arthurienne
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LISTE DES NOTICES 

aalardin. accalon. addanc. agneod. agravain. aigle. alain. alis. amangon.
ambrosius (aurelianus ambrosius). amfortas. amite. amr. anna (ou enna).
anneau magique. annwn. antoine. apollo. arbre de vie. arbre illuminé. arès.
argante. armes féeriques. art aoinfhear. artgualchar. arthofila(u)s. arthur
(origine et littératures celtiques). arthur (littérature française). astrologie. Âtre.
auctor. autre monde. avalon 1. avalon 2. 

Badon (mont). Bagomèdes. Baguette magique. Balaain. Balaan. Balbhuaidh.
Ban de Bénoïc. Banshee. Barenton. Bassas. Baudemagu. Bayart. Beau couard.
Beaudoin de Bretagne. Beaudoux. Beau Joueur. Bédoier. Bélacane. Belette. Béli.
Belin. Bélinant. Bélisent. Belnain. Bergis. Bertilak. Bête glatissante. Biche
Blanche. Bili. Bisclavret. Blaise. Blanc cerf. Blancemal. Blanchefleur. Blanche
lance. Blanches mains (la dame ou Pucelle aux). Blandin. Blantzefleur. Blasine.
Bliobléris. Bliocadran. Blonde esmérée. Bohort. Bornes d’arthur. Bouc. Brait.
Bran. Bran Bendigeit. Brangien. Branguemuer. Bras de Fer. Bréhus sans Pitié.
Brengien. Brennus. Bréri. Bretagne. Bretel. Briande. Brian des îles. Brisane.
Brocéliande. Bron. Brun. Bruneholt. Brunissen. Brunor.

cabal. cadoc. cadwaladr. cahu. calendrier. calogrenant. camel de camois.
camelot. caradoc 1. caradoc 2. carannog (ou carantog). carduino. carl of
carlisle. carlion. carmélide. carole des géants. carole magique. carrefour.
cécité. célidoine. célidon. celtique. cercle d’or. cerf. ceridwen. chaire du
roi arthur. chapalu. château de la Baleine. château de la casse. château des
Barbes. château des cors. château désert. château orgueilleux. château tournant.
cheval. chevalier à la lanterne. chevalier à la manche. chevalier au Papegaut.
chevaliers de la table ronde. chevalier rouge (ou roux). chevalier vermeil.
chevalier vert. chèvrefeuille. chien. chien aux oreilles coupées. circé. clarissant.
claudas (de la terre déserte). cligès. conte. corbeau. corbénic. cor enchanté.
coudrier. coup douloureux. coutume. cruentation. cygne. 

daguenet. dame. dampnas. dandrane. daniel. david. demoiselles céphalophores.
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demoiselle de la roche. demoiselles du char. demoiselle hideuse. demoiselle
Joyeuse. désiré. deux amants (les). diable. diane (lac de). dinabuc. dionise.
diornach. dodinel le sauvage. dodone. don contraignant. doon. douloureuse
garde. dragon. dubglas (douglas). dubricius. durmart. 

Échassier. Échecs. Échiquier magique. efflam. Éliavrès. Éliduc. Élie de
toulouse. enfances. enlèvement. Énide. Énygeus. Épée aux Étranges renges. Épée
brisée. Épées magiques. Épervier. Épinogre. Éplumoir. Érec. ermite. escalibor.
escalot (demoiselle d’). escanor. esclados le roux. estout de verfeuil. estout
l’orgueilleux. Évadeain. Évalac. Évrain. 

Fée. Fée de gibel. Fée de la Petite roche. Félon d’albarue. Fénice. Fer à
cheval. Fergus. Ferrant. Festin. Fier Baiser. Fils de l’aigle. Fine amor. Flégétanis.
Floriant. Fontaine Bouillonnante. Fontaine des merveilles. Forge, Forgeron. Fou.
Frêne (le). Frocin. 

gab. gadiffer. gaheriet. gahmuret. galaad. galagandreiz. galehaut. galerous.
galienne. gallafur. gallan (ou garlan). ganiéda. gaus de norval. gauvain.
géant. généalogie. girflet. glastonbury. glastonia. glecidalan. glein. gliglois.
gliten-glitonea-gliton. godentaur. gogmagog. gogulor. goondésert. gorgol.
gorlagon. gorleil. gorlois. gormon cœur fier. gornemant de gohort. goron.
gorre. gorvain cadrut. goswhit. graal. graelent. griffi. gringalet (le). grisandole.
groadain. gué. guendoloena. guengasouain. guenièvre. guenloie. guerrehet.
guigemar. guildeluec. guilladon. guingamor. guinglaff. guinglain. guinier.
guinnion. guiron. guivre. guivret le Petit. gurguran. gwen. gwendoleu.
gwynn. 

harpin. harpiste. hébron. hélène 1. hélène 2. hélizabel. hengist et horsa.
(h)eurodis. hoël. hôte hospitalier. husdent. 

iblis. ignauré. ile. ile d’or. ile tournoyante. immrama. inceste. incube. indo-
européen. irlande. 

Jardin. Jaufré. Jean. Jeu d’échecs. Jeu du décapité. Joie de la cour. Joseph
d’arimathie. Joyeuse garde. 

Kaherdin. Karmente. Karrioz. Keu. Klingsor. Kulhwch. 
label. lai. laide semblance. lailoken. lance qui saigne. lancelot. lancelot

l’aïeul. landemore. lanval. lanzelet. laquis. lar. larie. laris. laudine. lèpre.
libanor. licorne. lidoire (reine Fée). lion. lionel. listinois. lit de la merveille.
llamrei. llenlleawc. logres. logrin. loherangrin. lohot. longin. lore de
caradigan. lorois. loth. loup-garou. lucan. lune. lunet. 

mabon. mabonagrain. madoine. magie. main noire. mangon. manteau.
marc. mariado. marin le Jaloux. mariole. matur. mauvaise Pucelle. mazoé.
méléagant. méliador. mélion 1. mélion 2. mélot. méraugis de Portlesguès. mer
betée. mériadoc 1. mériadoc 2. merlin. merveille. mesnie hellequin. messianisme.
métamorphose. milon. mirande. moine. moïse. monstre. mont douloureux.
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montesclaire. mont gibel. mont-saint-michel. montsalvage. mor. moraine.
morcadès. mordrain. mordred. morgane. morhlot. morien. moronoé. morrois.
mors. muldumarec. mystère du graal. 

nains. nain (dans Désiré). nain (dans le chevalier de la charrette). nain
(dans Jaufré). nascien. navigation. navire. netun. neuf. neveu. nigromanc(i)e.
niniane. noguent. nom propre. noms secrets de dieu. noquetran. nord.
northumberland. nut. 

ogre. ogrin. oie. orcanie. oreiller magique. orgueilleux. orphée. orri.
ours. ourseau 1. ourseau 2. outredouté. owein. 

Palamède. Papegaut. Partinial. Parzival. Passelion. Pêche. Pellehan. Pellès.
Pellinor. Pendragon. Pentacle. Pentecôte. Perceforêt. Perceval. Percivelle. Peredur.
Périnis. Perlesvaus. Perron du cerf. Petitcrû. Petrus. Phétan. Picous. Pierres
précieuses. Poisson chevalier. Pomme. Pont de l’Épée. Porcher. Premier août.
Premier février. Premier mai. Premier novembre. Prêtre Jean. Pridwen.
Prophétie. Pulcella gaia. 

Quête du graal. Quinqueroi.
raguel. raguidel. reine de mai. reine de saba. rhydderch. rigomer. rire.

ris. riton (rion, ris). rivalin. roche aux Pucelles. roche perdue. roche sanguin
(ou champguin). rogès. roi ermite. roi méhaigné. roi Pêcheur. rossignol.
roux de la gaudine. 

sador. sagremor. saint graal. saint sang. salesbières. salomon. samson
(saint). sanglier. sarras. saumon. sauvage (homme ou femme). semblance. ser-
pent. sid. siège périlleux. soule. souveraineté. suibhne geilt. 

table ronde. tailloir. taliesin. tantris. tartarie. taulat de rougement. taureau.
terre gaste. têtes coupées. thessala. thiten, thiton. thor (le). tidogolain. tintagel.
tisseuses. titurel. tombeau de merlin. tor. torch troyth. torec. trébuchet.
trévrizent. tribruit. triple mort. tristan. tristan le nain. tristouse. trois. tronc.
trot. turc. tydorel. tyolet. tyronoé. 

ulfin. urgan le velu. urien. uter puis uterpendragon. 
val sans retour. véronique (ou verrine). verre. vertigier. vespasien. vieille.

vierge marie. vieux roi (du graal). vin herbé. viviane. vœu. vortigern. vouivre. 
Wigalois. Wigamur. Willeris. 
yder. ygerne. yonec. yseut aux blanches mains. yseut la blonde. yvain.

yvain le bâtard.
Zéphir.
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