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il réclama son présent: Kei; Bedwyr (1); Greidawl Galltovydd (2); 
Gwythyr fils  de Greidawl (3); Greit fils  d'Eri (4); Kynddelic Kyvar-
•wydd (5); Tathal Tywyll goleu (6); Maelwys fils  de Baeddan (7); 
Knychwr fils  de Nés; Kubert fils  de Daere (8); Percos fils  de Poch; 
Lluber Beuthach; Korvil Bervach; Gwynn fils  d'Esni; Gwynn fils  de 
Nwyvre; Gwynn. fils  de Nudd f.  9); Edern fils  de Nudd (10); Garwy 
fils  de Gereint (11); le prince Flewddur Flam (12); Ruawn Pebyr 
fils  de Dorath (13); Bradwen fils  du prince Moren Mynawc; Moren 
Mynawc lui-même; Dalldav fils  de Kimin Cov (14); [Run ou Dyvyr] 
fils  d'Alun Dyved (15); [Kas] fils  de Saidi; [Kadwri] fils  de Gwryon; 
Uchtrut Arddwyat Kat (16); Kynwas Kurvagyl; Gwrhyr Gwartheg-
vras; Isperyr Ewingath (17); Gallcoyt Goyynynat; Duach, Grathach 
et Nerthach, fils  de Gwawrddur Kyrvach: ils étaient originaires des 
abords de l'enfer;  Kilydd Kanhastyr, Kanhastyr Kanllaw (18); Kors 
Kant Ewin (19); [Esgeir Gulhwch Govynkawn; Drustwrn Hayarn; 
Glewlwyd Gavaelvawr; Loch Lawwynnyawc (20); Annwas Adei-
nawc (21); Sinnoch fils  de Seithvet (22); iGwennwynwyn fils  de 
Nav (23); Bedyw fils  de Seithvet; Gffbrwy  fils  de Echel Vorddwyt 
twll (24); Echel Vorddwyt twll lui-même; Mae'l fils  de Roycol; 

Dallweir Dallpenn (25); Garwyli fils  de Gwythawc Gwyr; Gwythawc 
Gwyr lui-même; Gormant filsde  Ricca; Menw fils  deTeirgwaedd (26); 
Digon fils  de Alar; Selyf  fils  de Sinoit; Gusc fils  d'Atheu: Nerth fils 
de Kadarn (27); Drutwas fils  de Tryffin  (28); Twrch fils  de Perif; 
Twrch fils  d'Annwas; Iona roi de France; Sel fils  de Se'lgi; Teregut 
fils  de Iaen; Suiye. n fils  de Iaen; Cradawc fils  de Iaen: c'étaient des 
hommes de Kaer Dathal (29), de la famille  d'Arthur lui-même <iu 
côté de son père; Dirmyc fils  de Kaw (30); Iustic fils  de Kaw; 
Edmyc fils  de Kaw; Gwyngad fils  de Kaw; Llwybyr fils  de Kaw; 
Koch fils  de Kaw; Meilic fils  de Kaw; Kynwas fils  de Kaw; Ardwyat 
fils  de Kaw; Ergyryat fils  de Kaw; Neb fils  de Kaw; Gilda fils  de 
Kaw; Kalcas fils  de Kaw; Hueil (31) fils  de Kaw qui ne prêta jamais 
hommage à aucun seigneur; Samson Vinsych; Teleessin Penn-
beird (32); Manawyddan fils  de Llyr (33); Llary fils  du prince 
Kasnar; Ysperin fils  de Fergant (34) roi du Llydaw; Saranhon fils  de 
Glythwyr; Llawr fils  d'Erw (35) Annyannawc fils  de Menw fils  de 
Teirgwaedd; Gwynn fils  de Nwyvre; Flam fils  de Nwyvre; Gereint 
fils  d'Erbin (36); Ermit fils  d'Erbin; Dyvel fils  d'Erbin. 
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N o t e s d u § V I . 

(1) Voir plus bas. 
(2) Un des trois Gallovydd  ou maître ès-machines de l'île de Bretagne avec 

Drystan fils  de Tallwch et Gwgon fils  de Gwron (Triades Mab. p. 304, 24). 
D'après d'autres Triades il est fils  d'Envael Adran (Skene II app. p. 458: au 
lieu de Gwgon Gwron, Gweir Gyrhwt vawr). Suivant les lolo mss. p. 6, n° 29, il 
battit une population étrangère, les Corraniaid, dont une partie passa en Alban 
. (Ecosse) et l'autre en Irlande. D'après une autre tradition, ce serait un posses-
seur de flottes,  un roi de la mer (lolo mss. p. 263, 13). 

(3) V. plus bas. 
(4) V. plus bas. 
(5) Dans le poème sur les tombes, Livre Noir, ed. Skene, p, 32, la tombe 

d'un Kindilic fils  de Gorknud, est mentionnée comme une tombe d'alltud  ou 
étranger. C'est aussi le nom d'un fils  de Llywarch hen 'Livre Noir, pages 48, 
34, 65, 25). 

(6) Tywyll  Goleu, sombre-clair. V. notes critiques. 
(7) L'auteur a vu un rapport entre le second terme wys dans Maelwys  et 

Baeddan:  Gwys breton gwes, truie; Baeddan  diminutif  de Baedd,  porc ou 
sanglier mâle. 

(8) Kubert est sans doute une faute  du copiste où de plusieurs copistes suc-
cessifs.  Il y a un fils  de Daere bien connu, c'est Conroi  ou Curoi.  Curoi roi de 
West Munster fut  tué traîtreusement par le plus grand héros de l'épopée irlan-
daise Cuchulain, qui emmena Blanait, femme  de Curoi, avec lui en Ulster. Le 
fidèle  barde et harpiste de Curoi, Ferceirtné se rendit à la cour de Cuchulain; 
un jour où les chefs  étaient assemblés à Rinn Chin Bearraidhe, sur une colline 
à pic, il se rapprocha de Blanait; en causant il l'amena sur le bord du préci-
pice et, lui jetant les bras autour du corps, il se précipita avec elle du haut de 
la colline. On trouve parmi les poèmes attribués à Taliesin une élégie sur la 
mort de Corroi mab Dayry; le nom de Cuchulain s'y trouve mentionné (Cocho-
lyn). Le poème n'a pas été compris par Stephens comme le fait  remarquer Skene 
qui ne l'a d'ailleurs pas bien traduit non plus. Sur Conroi,  V. O'Curry, On the 
Manners II, p. 9, 10, 97, 199, 358; III, 15, 75, etc. 

(9) V. plus bas. 
(10) Edern, qui joue un rôle important dans le Mabinogi de Geraint ab Er-

bin, est devenu, comme beaucoup d'autres héros, un saint. il a donné son nom 
à Bod-Edern en Anglescy et à Lann-Edern, arrond. de Châteaulin, Finistère 
<V. Myv. -Ant., p. 424, col. 1). Il est fait  mention de lui chez les poètes: Edern 
llit,  la colère d'Edern. Myv. Arch., p. 282, col. 2 ; Ochain Edern,  soupir comme 
celui d'Edern. Myv. Arch., p. 302, col. 1 (xni s-xive siècle). 

(11) Le ms. porte Adwy:  c'est une faute  pour Arwy qui est lui-même pour 
Garwy. Garwy fils  de Geraint est un des personnages les plus souvent cités: 
Myv. Arch., p. 411, col. 1, c'est un des trois chevaliers amoureux et généreux 
de la cour d'Arthur avec Gwalchmei et Cadeir fils  de Seithin Saidi; un poète 
cite sa vaillance (Myv., p. 293, col. 2 ; 323, col. 1), un autre sa générosité (Myv. 
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p. 328, col. 2), cf.  Llew. Glyn Cothi, p. 161, vers 21: Gwrid  Garwy, la vaillance 
de Garwy; Daf.  ab Gwil, p. 191; c'est l'amant de Creirwy: le poète Hywel ab 
Einiawn Llygliw (1330-1370) compare une femme  à Creirwy la belle qui l'a en-
sorcelé comme Garwy (Myv. Arch., p. 339, col. 1). 

(12) Un des trois unbenn, prince, chef,  de la cour d'Arthur avec Goronwy 
fils  d'Echel, et Kadyrieith (Triades Mab., 303, 13; cf.  Triades Skene, II, p. 456). 

(13) Un des trois Gwyn deyrn,  beaux rois ou rois bénis, de l'île de Bretagne, 
avec Owen fils  d'Uryen et Run fils  de Maelgwn. Le nom de son père est tantôt 
Dorarth, tantôt Deorath; il faut  prob. Dewrarth ? (Triades, Mab. 303, 8 ; cf. 
Triades Skene, II, p. 456). Il y a un autre Ruvawn fils  de Gwyddno plus connu. 

(14) Avec Ryhawt fils  de Morgant et Drystan fils  de March, c'est un des trois 
pairs de la cour d'Arthur (Myv. Arch. p. 393, 89). Son cheval Fer-las,  cheville 
bleue, est un des trois gorderch  varch, cheval d'amoureux, de l'île. (Triades, 
Mab. 307, 3). Au lieu de Kimin, on trouve aussi Kunin. 

(15) Le texte ne porte que: fils  d'Alun Dyvet. Livre Noir, 30, 26, 27 : Bet 
Run mab Alun Dyved  la tombe de Run fils  d'Alun Dyved; la tombe d'Alun 

est également mentionnée comme celle d'un vaillant guerrier. Il y a un Dyvyr 
donné aussi comme fils  d'Alun Dyved (Mab. 159, 30; 265, 17). 

(16) Il est fait  mention d'un Ychtryt vab Etwin dans le Brut y Tywysogyon, 
Myv. Arch. p. 612, col. 2 ; un canton du Carmarthenshire portait le nom 
d'Uchtryd; le texte porte ardywat;  il faut  probablement lire arddwyat  cat, 
directeur, régulateur du combat. 

(17) Il est mentionné dans les Chwedlau  y Doethon, propos de sages: As-tu 
entendu ce que chante Ysperir s'entretenant avec Menw le Long: « l'ami 
véritable se reconnaît dans le danger. » (Iolo mss. p. 254, 49). 

(18) Kanllaw,  aide, support, Kanhastyr  ou Kanastr  est traduit par Owen 
Pughe par « cent liaisons, cent recours, » le mot indique en tout cas quelque 
chose de fort  embarrassé; il forme  opposition avec Kanllaw (cf.  Tywyll Goleu 
et Rwydd Dyrys). Ce terme apparaît dans les Lois: Cyhyryn Canhastyr  se dit 
de « la viande volée qui arriverait à la centième main; s y aurait-il eu cent 
hommes participant au vol, celui sur lequel on en saisit est passible d'une 
amende (Richards, Welsh, Dict. d'après Wotton). 

(19) On trouve aussi Kwrs,  Kors est préférable;  on trouve un Kors fils 
d'Erbig, un autre fils  de Gafran  dans le Liber Land, p. 466, 487. Kant  Ewin 
« aux cent ongles ». 

(20) Il est fait  mention de Llwch Llawwynnawc, à la main blanche, dans le 
Livre Noir, 51, 14, parmi les compagnons d'Arthur (Lluch Ilauynnawc). 

(21) Mentionné à côté de Lhvch Llawwynnyawc dans le Livre Noir, 51, 15; 
Adeinawc,  l'ailé. C'est probablement le môme personnage donné sous le nom 
d'Edenawc comme un des trois vaillants qui ne revenaient jamais du combat 
que sur une civière: Grudnei, Henpen et Edenawc fils  de Glissiar du Nord 
(Triades, Skene, II, p. 458; Triades, Mab. 304, 15, Aedenawc). 

(22) On trouve aussi Seitwet (Triades, Mab. 302, 16); mais c'est peut-être un 
personnage différent. 

(23) Texte Naiv:  Gwennwynwyn est un des trois chefs  de flotte  de Bretagne 
avec Geraint ab Erbin et March ab Meirchion; chacun possédait 120 navires, 
montés chacun par 120 hommes (Myv. Arch., p. 407, 68). Un des trois chefs-
d'œuvre de l'île est le navire de Nefydd  Naf  Neifion  qui emporta un mâle et 
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une femelle  de chaque esdèce d'animaux quand se rompit l'étang de Llion 
(Myv. Arch., p. 409, col. 97). Neifion  serait venu, en nageant, de Troie à l'ile 
d'Anglesey d'après un passage de Daf.  ab Gwil (p. 73): 

« Noflad  a wnacth hen Neifion 
a 0 Droia vawr draws i Fon. » 

Il est fait  allusion à un Naf  Eidin  par un poète du XII°-XIV5 siècle (Myv. Arch. 
p. 290, col. 2). 

(24) Echel  est identifié  par les poètes avec le nom d'Achille. Morddivyt  Twll, 
à la cuisse trouée. 

(25) Le texte porte Datweir mais la forme  Dallweir se trouve plus loin et 
dans d'autres textes. Ce Dallweir Dallbenn avait pour porcher un des trois 
grands porchers de l ' ile: Coll fils  de Collfrewi.  V. la note sur Coll et les porcs 
de Dallweir à Twrch Trwyth. 

(26) V. plus bas. 
(27) Nerth,  force;  Kadarn,  fort.  Texte: Kedarn. 
(28) Drutwas ab Tryffin  aurait reçu de sa femme  trois oiseaux merveilleux 

connus sous le nom d'Adar Llwch Gwin ou oiseaux de Llwch Gwin, Ils faisaient 
tout ce que leur maître voulait. Il défia  un jour Arthur. Il envoya avant lui 
ses oiseaux sur le lieu du rendez-vous avec ordre de tuer le premier qui se 
présenterait. Il ne se rendit au lieu du combat qu'assez tard après l'heure fixée, 
espérant bien trouver Arthur mort. Mais celui-ci avait été retenu à dessein par 
la sœur de Drutwas qni l'aimait. Drutwas, arrivé le premier, fut  mis en pièces 
par ses oiseaux (lolo mss. p. 188). D'après une lettre écrite par Robert Vaughan 
à Meredith Lhvyd, le 24 juillet 1665, publiée par le Cambrian Register, III, 
p. 311, et reproduite par lady Guest, on jouait encore, de son temps, un air 
connu sous le nom de Caniad Adar Llwch Gwin, le chant des oiseaux de Llwch 
Gwin. Une Triade donne Drudwas ab Tryphin comme un des trois Aurdafo-
dogion  ou « hommes à la langue d'or » de la cour d'Arthur avec Gwalchmai et 
Madawc ab Uthur (Myv. p. 410, 121). 

(29; Kaer Dathl (dans Dathyl ou Dathal, l'y et l'a sont des voyelles irration-
nelles) est un nom de lieu du Carnarvonshire; le Caer  se trouvait sur une émi-
nence près de Llanrwst (Cambro-Briton, II, p. 3, d'après lady Guest). Il en est 
souvent parlé dans les Mab. et ailleurs (Myv. Arch. p, 151, col. 2 ; Llewis Glyn 
Cothi, IV, 1, 7). 

(30) Kaw  de Prydyn (Ecosse) seigneur de Cwm Cawlwyd aurait été chassé 
de son pays par les Pietés et se serait réfugié  en Galles où Arthur et Maelgwn 
lui auraient donné des terres. Certaines généalogies lui donnent 17 enfants 
tous saints (lolo mss. p. 109), d'autres 21 également saints (lolo mss. p. 117). 
Il y a une intention satirique évidente dans Neb  fils  de Kaw, mot à mot, quel-
qu'un, n'importe qui, fils  de Kaw ! Le plus connu des fils  est Gildas auquel une 
généalogie attribue aussi quatre enfants,  quatre saints. Les noms diffèrent 
beaucoup dans les différentes  généalogies, au lieu de Dirmic on trouve Dirinic, 
au lieu de Iustic  en a Ustic;  Meilic est cité à côté de Nonn par Llewis Glyn 
Cothi, p. 108, vers 24. 

(31) D'après une traditon mentionnée par Tegid (Llewis Glyn Cothi, p. 199, 
v, 24), Hueil aurait été décapité à Rhuthyn, dans le Denbighshire, sur l'ordre 



26 — 
d'Arthur. Lady Guest la rapporte tout au long d'après Jones, Welsh Bards, p. 22. 
Hueil aurait eu l'imprudence de courtiser la même femme  qu'Arthur, d'où un 
duel dans lequel Arthur fut  grièvement blessé à la cuisse. Il guérit, mais resta 
très légèrement boiteux. Arthur avait fait  promettre à Hueil de ne jamais en 
souffler  mot sous peine de mort. Quelque temps après, Arthur devint amoureux 
d'une dame de Rhuthyn. Il se déguisa en femme  pour l'aller voir. Un jour qu'il 
dansait avec elle et des amis, Hueil le surprit, le reconnut et s'écria: « La danse 
irait très bien, n'était la cuisse. » Arthur lui fit  trancher la tête sur une pierre 
qui porte le nom de Maen-Hueil.  Son nom revient assez souvent chez les poètes 
(Myv. Arch. p. 284, col. 2). 

(32) Taliessin  pennbeird  ou « chef  des bardes ». D'après Nennius ed. Petrie, 
75, Taliessin aurait vécu au VIE siècle. On ne sait de sa vie rien de certain. Aucun 
barde n'a été plus célèbre. Dans un curieux poème du Livre Noir où il converse 
avec Ygnach, il dit qu il vient de Caer Seon, près Caernarvon, se battre avec 
llewon,  les Juifs,  et qu'il va à Caer Lew et Gwydyon. Ygnach l'appelle Pen-
haiu o'r  guir, le premier des hommes. Dans les poèmes donnés sous son nom 
et qui sont peut-être, à certains points de vue, les plus curieux et les plus im-
portants de la littérature galloise, il célèbre surtout Urien, Elphin, Kynan dont 
le premier au moins passe pour avoir été un roi des Bretons du Nord ou de 
Cambrie. Il est souvent aussi question de Gwydyon, roi du Nord-Galles, per-
sonnage d'ailleurs mystérieux et plutôt mythologique que rée l : Il n'est pas 
sans intérêt de remarquer qu'il célèbre un héros irlandais Conroi fils  de Daere. 
Si tous les poèmes mis sous son nom lui appartiennent, il est sûr qu'il a vécu 
au milieu des Gaêls, ce qui confirmerait  la légende d'après laquelle il aurait 
été esclave en Irlande. Pour p'us de détails, voir sa vie annexée par lady Guest 
aux Mabir. og. tome III. 

(33) Ce personnage appartient autant aux Irlandais qu'aux Bretons: V. le 
Mabinogi qui porte son nom. 

(34) C'est le surnom d'Alain VI qui régna de 1084 à 1119. Parmi les Alains 
de Bretagne, les plus célébrés sont Alain-le-Grand (877 à 907), et Alain Barbe-
Torte qui séjourna longtemps en Grande-Bretagne et en revint pour écraser 
définitivement  les Normands (. '37-952). Le texte porte Flergant; mais les Tria-
des du Livre Rouge donnent Alan Fei gan avec une faute  du copiste or lan pour 
Alan. Celles de Skene, II, p. 4(30, portent Alan Fyrgan. D'après les Triades, 
sa tribu est une des trois tribus déloyales parce qu'elle l'abandonna pendant sa 
marche vers Kamlann où il fut  tué. 

(35) Llawr,  sol, Erw, sillon. 
(36) V. le Mabinogi qui porte son nom. 

VII 

Gwynn filsd'Ermit;  Kyndrwyn (ils d'Ermit; Hyveidd Unllenn (1); 
Eiddon Vawrvrydic (2); Rcidwn Anvy; Gonnant fils  de Ricca, frère 
d'Arthur du côté de sa mère; Pennhynev Kernyw (3) était son père; 
Llawnroddet Varvawc (4); Noddawl Varyv Twrch (5); Bei'th fils  dç 
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Kado (6); Reidwn fils  de Beli: Iscovan Hael; Iscawin fils  de Panon; 
Morvran (7) fils  de Tegit: personne ne le frappa  de son arme à la 
bataille de Camlan (8), à cause de sa laideur; tous voyaient eu lui 
un démon auxiliaire, il était couvert de poils semblables à ceux d'un 
cerf;  Sandde Bryd-Angel: personne ne le frappa  de son arme à la 
bataille de Kamlan, à cause de sa beauté: tous voyaient en lui un 
ange auxiliaire; Kynnwyl Sant: ce fut  lui qui se sépara le dernier 
d'Arthur sur son cheval Ilengroen (9); Uchtryt fils  d'Erim; Eus fils 
d'Erim; Henwas(lO) Adeinawç fils  d'Erim; Henbedestyr (11) fils  d'Erim; 
Sgilti Ysgawndroet (1*2) fils  d'Erim: ces trois hommes avaient chacun 
une qualité caractéristique: Henbedestyr ne rencontra jamais personne 
qui pût le suivre ni à cheval ni à pied; Henwas Adeinawc, jamais 
quadrupède ne put l'accompagner la longueur d'un sillon, et à plus 
forte  raison, plus loin; Sgilti Ysgawndroet, quand il était bien en train 
de marcher pour une mission de son seigneur, ne s'inquiétait jamais 
de savoir par où aller: s'il était dans un bois, il marchait sur l'extré-
mité des branches des arbres; jamais, une fois  dans sa vie, un brin 
d'herbe, je ne dis pas, ne cassa, mais même ne plia sous son pied 
tellement il était léger; Teithi Hcn le fils  de Gwvnhan dont les do-
maines furent  submergés par la mer et qui, ayant échappé lui-même 
à grand'peine, se rendit auprès d'Arthur: son couteau avait cette 
particularité, qu'il ne supporta jamais aucun manche pendant tout son 
séjour à la cour, ce qui fit  naître chez Teithi Hen un malaise et une 
langueur qui ne le quittèrent plus et l'ont il mourut; Karneddyr fils 
de Govynyon lien; Gwenwynwyn fils  de i\'av Gyssevin (13), champion 
d'Arthur; Llygatrudd Emys (14) et Gwrbothw lien, oncles d'Arthur, 
frères  de sa mère; Kulvanawyd (15) fils  de Gwryon, Llenlleawc (16) 
le Gwyddel (le Gaël), du promontoire de Ganion (17), Dyvynwal 
Moel (18); Dunart (19), roi du Nord; Teirnon Twryv Bliant; Tecvan 
Gloff  (20); Tegyr Talgellawc; Gwrdival fils  d'Ebreid; Morgant 
Hael (21); Gwystyl (22) fils  de Run fils  de Nwython; Llwyddeu 
fils  de Nwython; Gwydre fils  de Llwyddeu par Gwennabwy fille  de 
Kaw, sa mère: Hueil son oncle le frappa,  et c'est à cause de cette 
blessure qu'il y eut inimitié entre Hueil et Arthur; Drem (23) fils 
de Dremidyt, qui voyait de Kellivic en Kernyw jusqu'à Pen Blathaon 
en Prydyn (24) (Ecosse) le moucheron se lever avec le soleil. 
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N o t e s du § V I I . 

(1) Hyveidd Unllen, à un seul manteau, apparaît aussi dans le Mabin. du songe 
de Rhonabwy, 159, 11, 25. Il y a plusieurs personnages de ce nom: Heveydd 
fils  de Don, Mab., 59, 13; Heveydd hir, le long, Mab., 29. 17; 30, 9 ; 35, 9 ; 
Heveyd hen, le vieux, 12, 50; 16; 17; 57, 16, et Heveydd, fils  de Bleiddic; 
Triad. Mab. 308, 20 : ce dernier serait fils  d'étranger et aurait régné dans le 
s ud du pays de Galles: il est devenu saint. Les Annal. Cambr. signalent en 939, 
la mort d'un Himeid,  Hyveidd, fils  de Clitauc. Un guerrier du nom de Ilyveidd 
est célébré par Taliessin, Skene, 150, v. 7 ; 190, 25; 191, 26. Dans le Gododin 
(ed. Skeene, p. 63), il s'agit de Hyveidd  hir. 

(2) Mawvrydic,  magnanime. 
(3; Penn hynev, le chef  des vieillards. Il manque un nom propre. Il s'agit 

sans doute de Kadwr, comte de Cornouailles. D'après des Triades (Skene, II. 
p. 456) il y a un penhyneif  dans chacune des cours d'Arthur: à Mynyw, c'est 
Maelgwn Gwynedd; à Ivelliwic en Kernyw, c'est Karadawc Vreichvras; à Penn 
Rionydd dans le Nord, c'est Gwrthmwl Wledic. 

(4) Ce personnage se confond  souvent avec un autre Llawfrodedd  également sur-
nommé Varvawc,  le Barbu. (Myv. A. rch. 166, col. 2 ; 148, col. 1 ; 303, col. 1). 
D'après une Triade, c'est un des trois bergers de Bretagne; il garde les bœufs  de 
Nudd Hael (Myv. Arch., p. 408, 85); il y avait dans ce troupeau 2001 vaches à lait. 
Dans la liste des treize merveilles de Bretagne données par lady Guest, d'après 
un vieux manuscrit, dit-elle, son couteau est au sixième r a n g ; il servait à 
manger à 24 hommes à la même table (Mab. III, p. 345; allusions à Llawnroddet 
Myv. arch. p. 297, col. 2 ; 299, col. 2. Llawrodded). Dans le songe de Rhona-
bwy, p. 159, on trouve un Llawroded Varyvawc. 

(5) Baryv Twrch,  barbe de sanglier. 
(6) Page 123, il est donné comme un puissant chef  d'Ecosse. D'après les 

Triades, un ICado est un des trois qui eurent la sagesse d'Adam; les autres 
sont Beda et Sibli doeth, la sage. (Mab. 297, 6). Il n'est pas difficile  de recon-
naître dans celui-ci Cato,  le vieux Caton. On l'appelle même Cado  hen, le 
vieux. Le saint Kado d'Armorique est différent  même comme nom. On pro-
nonce en vannetais Kadaw  ou Kadeu,  Catavos. 

(7) Morvran.  corbeau de mer. D'après la vie de Taliessin, il serait fils  de 
Tegid voel, le chauve, et de Ceridwen. C'est un des trois ysgymydd aereu ou 
esgemydd a r e u : (esgemydd, d'après E. Lhwyd avait le sens de banc, cf. 
islomid  dans le Cart. de Redon, à corriger en iscomid  ~ ysgymydd), les autres 
étaient Gilbert, fils  de Catgyffro  et Gwynn Cleddyfrudd  (Skene, II, p. 458, 
Triades, Mab. 304, 25): ils ne revenaient du combat que sur leurs civières, 
lorsqu'ils ne pouvaient remuer ni doigts, ni langue (Myv. Arch. p. 404, 33). Le 
troisième, échappé de Kamlan, est Glewhvyd Gav. (Myv. p. 392, 35). 

(8) Les Annales Cambriae portent à l'année 537 la ment ion: « Gweith 
Camlann, la bataille de Camlann, où Arthur et Medrawt tombèrent; il y eut 
grande mortalité en Bretagne et en Irlande. » D'après les Triades, ce serait un 
des trois overgad  ou combats superflus,  frivoles;  il aurait été causé par le 
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soufflet  que donna Gwenhwyach ou Gwenliwyvach à Gwenhwyvar, la femme 
d'Arthur (Triades, Mab. 301, 18; Myv. arch. 391, col. 2). D'après Geoffroy  de 
Monmouth, la bataille aurait été livrée par Arthur à Medrawt, son neveu, qui 
avait enlevé Gwenhwyvar et usurpé la couronne de Bretagne. Arthur aurait été 
vainqueur, mais grièvement blessé. Il fut  transporté à l'ile d'Avallach, d'où les 
Bretons attendent son retour. D'après une triade du Livre Rouge, il y aurait 
été enterré (Mab. 299, 30). Llewis Gl. Cothi, appelle la bataille, la bataille 
d'Avallach, p. 348, v. 3. Geoffroy  appelle cette ile Avallon. V. sur cette bataille 
le songe de Rhonabwy, p. 157. Le nom de cette bataille revient souvent chez 
les poètes (Myv. arch. p. 269, col. 1 ; Daf.  ab Gwil, p. 295). D'après les lois de 
Gwent (Ancient laws, I, p. 678), quand la reine désirait un chant, le barde 
devait choisir le chant sur la bataille de Kamlann. Medrawt y aurait eu pour 
alliés les Saxons et les Irlandais. Les triades donnent à Morvran et à Sandde le 
même rôle que le Mabinogi de Kulhwch (Myv. arch. p. 393, col. 2). 

(9) Hen-groen,  vieille peau. 
(10) Plus haut, Anwas adeinauc. 
(11) Hen-bedeslyr,  vieux piéton. 
(12) Ysgavndroet,  au pied léger. 
(13) Nav  gyssevin, Naf  le premier. V. la note plus haut à Gwenwynnwyn. 

C'est le Noé gallois. 
(14) Llyqad-rudd,  œil rouge; emi/s, étalon. 
(15) Ce Kulvanawyd ou Kul-vynawyd (mynawyd  arm. menaoued  alêne; cul, 

étroit, est le père des trois femmes  impudiques de Bretagne: Essyllt Fvnwen, 
l'amante de Trystan, Penarwen, femme  d'Owen ab Urien, Bun, femme  de 
Flamddwyn (Ida porte-brandon). Il est de Prydein (Myv. arch. p. 392, col. 1). 

(16) Ce nom est aussi écrit Llenvleawc;  il parait altéré dans les deux cas. 
(17) Le texte porte Gamon; Ganion semble préférable.  D'après le diction-

naire de Richards, il y aurait eu un promontoire de ce nom en Irlande. 
M. Rhys (Celtic Britain, p. 298) prétend que Ptolémée donne un promontoire 
des Gangani, qu'il faudrait  placer dans le Carnarvonshire. Ganion égalerait 
Gangnones. Or, la lecture adoptée par Müller dans la nouvelle édition de 
Ptolémée donnée par Didot, est le promontoire  des  Ceangani.  (Ptol. III, § 2). 
Les variantes sont diverses sur ce nom dans les ms. mais la leçon Ceangan 
est certaine. On a trouvé à Chester et aux bouches de la Mersey des plombs 
portant l'un de  Ceangi(s],  le second de  Cea, le troisième de  Ctang  (Hiibner, 
Inscr. Brit. lat. 1204, 1205, 1206). La supposition de M. Rhys n'est donc pas 
fondée.  Tacite, Ann. 12, 31, mentionne des Cangos;  l'anonyme de Ravennes 
des Ceganges. 

(18) Plus connue sous le nom de Dyvynwal Moelmut. D'après les Triades, 
c'est un des trois post-cenedl,  piliers de race de l'ile de Bretagne, et le grand 
législateur (. Myv. arch. p. 400, col. 2). Les lois donnent sur ce personnage plus 
ou moins légendaire et son œuvre de curieux détails. (Ancient laws, I, p. 183-
184). Geoffroy  de Monmouth l'appelle Dunvallo Molmutius et le fait  fils  de 
Cloten, roi de Cornouailles (II, p. 17). Dyvynwal ou Dyvnwal (arm. Dumnwal 
et plus tard Donwal) est souvent cité comme législateur (lolo mss. p. 263, 9). 

(19) Peut-être Dyvnarth. 
C20) Cloff,  le boiteux. 
(21) Parait le même que Morgan Mwynvawr. C'est un des trois Ruddvoawc, 

3 
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ou peut-être ruddvaawc  qui font  le sol rouge, avec Run, fils  de Beli, Llew 
Llawgyffes;  rien ne poussait, ni herbe, ni plante là où ils passaient pendant 
une année; Arthur l'était plus qu 'eux: rien ne poussait après lui pendant sept 
ans. (Tr. Mab. p. 303, 5 ; cf.  Myv. arch. p. 405, col. 1). 

(•22) Son fils  Gvveir est plus connu. C'est un des trois Taleithawc, porte-
bandeaux, de la cour d'Arthur (Tr. mab. 303, 4); les poètes en parlent: 
« estimé comme Gweir, fils  de Gwestyl » (Myv. Arch. p. 233, col. 1 ; cf.  ibid. 
300, col. 2 ; 294, col. 1). 

(23) Drem, vue, aspect; dremidydd,  celui qui voit. Il en est question dans 
les Englynion y Clyweid, dans un poète du xvc siècle (Iolo Goch, Lady Guest, 
p. 340). 

(24) Prydyn:  C'est le nom donné à l'Ecosse par les Bretons. Il répond à 
Cruithni, nom qui désignait les Pietés. (Le p breton répond à un ancien q 
vieux-celtique). D'après un auteur irlandais cité par Todd dans uns note sur 
la version irlandaise de Nennius, le mot viendrait de cruth (gallois pryd) 
« forme  » : Cruithni  serait un peuple qui peint sur sa figure  et sur son corps des 
formes  de bêtes, d'oiseaux et de poissons. (Rhys. Celt. Brit. p. 240). On trouve 
fréquemment  aussi Prydein au lieu de Prydyn; Prydein est même usité pour 
Brydain, la Bretagne insulaire. D'ailleurs, au lieu de Britannia on a, chez les 
géographes anciens, Prettania. Au témoignage de Stéphane de Byzance, 
c'était l'orthographe de Marcianus dHéraclée et de Ptolémée. Dindorf,  d'après 
une note aux Geographici minores de Didot, p. 517, a constaté que d'après les 
meilleurs manuscrits, c'était la forme  correcte et pour Ptolémée et pour 
Strabon. Les noms ethniques des Bretons sont pour leur pays Brittia. (Procope 
chez Petrie. Mon. hist. Brut), d'où Breiz, vannetais Breh, pour le peuple 
Brittones, d'où le gallois Brython, et l'armoricain Brezonec, Brehonec, la 
langue bretonne. 

VIII 

Eidyol fils  de Ner (1); Glwyddyn Saer (2) qui fit  Ehangwen (3) la 
salle d'Arthur; Kynyr Keinvarvawc (Kei passait pour son fils);  il avait 
dit à sa femme:  « Si ton fils,  jeune femme,  tient de moi, jamais son 
cœur ne sera chaud; jamais il n'y aura de chaleur dans ses mains; 
il aura une autre particularité, si c'est mon fils,  il sera têtu; autre 
trait particulier: lorsqu'il portera un fardeau,  grand ou petit, on ne 
l'apercevra jamais, ni par devant lui, ni par derrière; autre trait: 
personne ne supportera l'eau et le feu  aussi longtemps que lui; autre 
chose encore: il n'y aura pas un serviteur ni un officier  comme lui »; 
Henwas, Henwyneb, et Hen Gedymdeith (4) [serviteurs], d'Arthur; 
Gwallgoyc, autre serviteur: dans la ville où il allait, aurait-elle eu cent 
maisons, s'il venait à lui manquer quelque chose, il ne laissait pas, 
tant qu'il y était, le sommeil clore les paupières d'une seule personne; 
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Berwyn fils  de Cerenhir (5), Paris, roi de France, d'où le nom de Kaer 
Baris (la ville de Paris); Osla Gyllellvawr (6) qui portait un poignard 
court et large: quand Arthur et ses troupes arrivaient devant un 
torrent, on cherchait un endroit resserré, on jetait par-dessus le 
poignard dans sa gaîne et on avait ainsi un pont suffisant  pour 
l'armée des trois îles de Bretagne, des trois îles adjacentes et leur 
butin; Gwyddawc fils  de Menestyr qui tua Kei et qu'Arthur tua ainsi 
que ses frères  pour venger Kei; Garanwyn, fils  de Kei; Amren, fils  de 
Bedwyr; Ely; Myr (7); Heu Rwydd Dyrys (8); Run Ruddvvern; Ely et 
Trachmyr chefs  chasseurs d'Arthur; Lwyddeu (9) filsdeKelcoet;  Huna-
bwy fils  de Gwryon; Gwynn Gotyvron (10); GweirDathar Wennidawc; 
Gweir fils  de Kadellin Talaryant; Gweir Gurhyt Ennwir, et Gweir 
Baladyr Hir, oncles d'Arthur, frères  de sa mère, fils  de Llwch Lawwyn-
nyawc de l'autre côté de la mer Terwyn (11); Llenlleawc le Gwyddel, 
prince de Prydein; Cas fils  de Saidi (12); Gwrvan Gwallt Avwyn (13); 
Gwyllennhin, roi de France; Guittart fils  d'Oedd roi d'iwerddon; 
Garselit le Gwyddel; Panawr Penbagat; Flendor fils  de Nav; Gwyn-
nhyvar maire de Kernyw et de Dyvneint, un des neuf  qui tramèrent la 
bataille de Kamlan (13); Keli et Kueli; Gilla Goeshydd (14): il sautait 
trois cent sillons d'un bond, c'était le chef  des sauteurs d'Iwerddon. 

N o t e s d u § V I I I . 

(!) Le nom existe (v. lolo mss. p. 161, le conte d'Eidiol et d'Eidwyl), mais 
ici il faut  probablement lire Eidoel, v. page 38. Eidiol le fort  tua dans la tra-
hison de Caersallawc 660 Saxons, avec une quenouille de cormier (Myv. 
p. 407, 60). 

(2) Saer,  ouvrier travaillant la pierre OJ le bois, ici charpentier. Pour le 
Saer,  v. Trioedd doethineb beirdd, les Triades de la sagesse des Bardes, 
Myv. arch. p. 927, col. 1 ; Brut Tysilio, ibid. p. 459, col. 2. lolo mss. p. 95, le 
poète Daf.  ab Gwilym est appelé saer cerddi.  Eu irlandais le saer est aussi 
charpentier ou maçon, architecte. (V. O'Curry On the manners, III, p. 40-42). 
(Vocab. comique Sair). 

(3) Ehangwen,  large et blanche. 
(4) V. la note à Kei, plus haut. Un poète du XIVe siècle, Madawc Dwygraic, 

chantant Gruffudd  ab Madawc, dit que les hommes de la terre de Kynyr  le 
pleurent; or Madawc. est de Ystrad Llechwedd, c'est-à-dire du pays entre Bangor 
et Conwy. (Myv. arch. p. 321, col 1). Certaines triades donnent Kynyr 
Kynvarvawc (Skene, II, p. 458). 

(5) Hemvas,  vieux serviteur. V. Anwas; H  en wyneb, vieux visage; Hen 
gedymdeith,  vieux compagnon. 
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(6) Le texte porte Gerenhir. D'après les Iolo mss. p. 6. Berwyn serait le père 
de Ceraint Veddw, l'ivrogne. Ceraint est le premier qui ait fait  la bière convena-
blement. Il venait de faire  bouillir le malt avec des fleurs  des champs et du 
miel, quand vint un sanglier qui en but et y laissa tomber son écume, ce qui 
fit  fermenter  la bière; de là vint l'habitude de mettre de la levùre dans la 
bière. Ceraint s'adonna à la boisson et en mourut. 

(7)Osla, au grand couteau. Dans le songe de Rhonabwy, Arthur doit se battre 
avec lui à Kaer Vaddon. Son nom y est aussi écrit une fois  Ossa, ce qui 
mènerait sans difficulté  à Olfa,  nom bien connu des Gallois. Dans le récit 
irlandais connu sous le nom de Bruighean Daderga, on voit figurer  à la cour 
de Daderg, trois princes saxons dont l'un porte le nom d'Osalt. (O'Curry On the 
manners, III, p. 146). 

(8) Peut-être une faute  de copiste pour Ely et Trachmyr dont il est question 
une ligne plus bas. 

(9) Reu est probablement pour Rhew, gelée; rwydd,  facile,  libre, dyrys, 
embarrassé. 

(10) Ce fils  de Kelcoet est appelé Llwyd  par Dafydd  ab Gwilym, p. 144. 
(11) Gwynn Gotyvron apparait dans le Livre Noir dans le dialogue entre 

Arthur et Glewhvyd Gavaelvawr. Il est donné comme serviteur d'Arthur, p. 51, 
vers 4 : Guin Godybrion: il faut  probablement lire Godybron. 

(12) Gweir, fils  de Gwestyl est plus célèbre que ces Gweir. (V. la note à ce 
personnage plus haut). Il y a un autre Gweir, fils  de Ruvawn, qui aurait com-
posé un livre de lois. (Ancient laws, I, p. 218). Talaryant,  front  d'argent; 
paladyr  hir, à la longue lance. Pour Llwch, voir plus haut à Lloch. 

(13) Cas, objet de haine, haïssable, probablement Seitliynyn, fils  de Seithyn 
Saidi, roi de Dyved, un des trois ivrognes endurcis de l'île qui, lâcha dans 
un jour d'ivresse la mer sur le pays appelé Cantrev y Gwaelod (Myv. arch. 
p. 404, col. 2 ; cf.  Livre Noir, p. 59). Llewei, fille  de Seithwedd Saidi est une 
des trois amazones, gwrvorwyn,  homme-femme,  de Bretagne. 

(14) Grivait, cheveux; avwyn, rênes, du latin, abSna  (habena). 
(15) Le maer était un personnage important; c'était lui qui avait la haute 

surveillance des tenures serviles et qui procédait au partage des terres qui en 
dépendaient. Maer  vient du latin major. Il y avait aussi à la cour un maer. 
(V. Ancient laws, I, passim). Pour Kamlan,  v. plus haut. 

(16) Coesliyd,  à la jambe de cerf. 

IX 

Sol, Gwadyn Ossol et Gwadyn Odyeith (1): Sol pouvait se tenir 
tout un jour sur le même pied; la montagne la plus haute du globe 
serait devenue sous les pieds de Gwadyn Ossol une vallée unie; 
Gwadyn Odyeith faisait  jaillir de la plante de ses pieds autant d'étin-
celles que le métal chauiïé à blanc quand on le retire de la forge, 
lorsqu'il se heurtait à des corps durs: c'est lui qui débarrassait la 
route des obstacles devant Arthur; Hir Erwm et Hir Atrwm (2): le 
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jour où ils allaient loger quelque part on faisait  main-basse à leur 
intention, sur trois Cantrevs; ils mangeaient jusqu'à nones, et 
buvaient jusqu'à la nuit, jusqu'au moment où ils allaient se coucher; 
alors la faim  les poussait à dévorer la tête de la vermine, comme s'ils 
n'avaient rien mangé; ils ne laissaient chez leurs hôtes rien après 
eux, ni épais ni mince, ni froid  ni chaud, ni aigre ni doux, ni frais 
ni salé, ni bouilli ni cru; Huarwar fils  d'Avlawn (3) qui demanda 
comme présent à Arthur de lui donner son content: quand on le lui 
fournit,  ce fut  le troisième des fléaux  excessifs  de Kernyw: jamais 
on ne pouvait obtenir de lui un sourire de satisfaction  que quand il 
était plein. Gware GwalltEuryn (4); les deux petits de Gast Rymi (5), 
Gwyddrut et Gwydneu Astrus (6); Sugyn fils  de Sucnedydd (7) qui 
pompait un estuaire à contenir trois cents navires au point de n'y laisser 
que du sable sec: il avait un estomac de pierre rouge; Kacymwri, 
serviteur d'Arthur: on pouvait lui montrer la grange qu'on voulait, 
aurait-on pu y manœuvrer trente charrues, il vous la battait avec 
un fléau  de fer  de telle façon  que les poutres, les chevrons et les lattes 
n'étaient pas en meilleur état que les menus grains d'avoine au fond 
du tas de blé sur le sol; Dygyvlwng; Anoeth Veiddawc (8); Hir 
Eiddyl et Hir Amrcn (9), tous deux serviteur d'Arthur; Gwevyl (10) 
fils  de Gwestat: quand il était triste, il laissait tomber une de ses 
lèvres jusqu'à son nombril, et l'autre lui faisait  comme un capuchon 
sur la tète; Ychdryt Varyvdraws (11) qui projetait sa barbe rouge 
hérissée par dessus les quarante-huit poutres de la salle d'Arthur (12); 
Elidyr Gyvarwydd; Yskyrdav et Yscudydd (13); serviteurs de Gwen-
hwyvar, aux pieds aussi rapides que leurs pensées dans l'accomplis-
sement de leurs missions; Brys fils  de Bryssethach de Tal y Redynawc 
Du (14) en Prydein; Gruddlwyn Gorr (15). 

N o t e s du § IX. 

(1) Givadyn  ou gwadn  signifie  la plante du pied. Odiaeth  a le sens de rare, 
extraordinaire. Pour Sol on attendrait plutôt saivdl,  talon, breton moyen, 
seuzl, aujourd'hui seul. Il est possible que le scribe ait eu sodl  sous les yeux 
ou une forme  gaélique, sàl. 

(2) Ces deux singuliers personnages sont mentionnés ensemble dans un 
poème de la Myv. arch. p. 129, col. 1 (Englynion y IUyweit). Le nom du pre-
mier est maltraité: Llu crun, mais l'assonnance montre qu'il faut  corriger 
crun en crwn. Hircrwm,  le long courbé, parait préférable  d'après le mètre à 
Hir  Erwm. 
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(3) Avlawn, non plein; Huarwar,  facile  à apaiser. 
(4) Probablement Gwri Wallt Euryn, Gwri aux cheveux d'or, plus connu sous 

le nom de Pryderi, v. le Mabinogi de Pwyll, p. 21. 8, et celui de Math, fils  de 
Mathonivy. Dafydd  ab Gwilym fait  mention de Gwri Gwallt Euryn. 

(5) Gast, chienne. R y m i : il y a un fleuve  Rymni en Glamorgan, lolo mss. 
p. 18. Rymi, écrit aussi Rymhi est peut-être pour Rymni. 

(6) Astrus, enchevêtré. 
(7) Sugyn,  action de sucer; sugnedydd,  qui suce, qui pompe, sugno, sucer, 

té ter ; arm. suno ou seuno, cheuno 
(8) Beiddiawc,  hardi. 
(9) Hir,  long; eiddyl,  mince, grêle. 
(10) Gwevyl ou givevl,  lèvre. 
(11) Baryvdraws,  barbe de travers ou peut-être à travers; traws a aussi le 

sens de dur,  violent.  La maison royale qui était en bois n'avait, d'après les 
lois, que six colonnes, ainsi que celles des nobles et même des vilains. (Ancient 
laws, I, p. 292). 

(12) Kyvawyrdd,  guide, celuiqui renseigne et aussi habile. Kyvarywddon 
a aussi le sens d'enchantement,  (v. Campeu Charlymaen; cf.  dargwid,  gloses 
d'Orléans, gallois moyen derwyddon,  devin, prophète). 

(13) Yscudydd,  de ysgud,  qui tournoie; ysyudo,  courir précipitamment. 
(14) Tal,  le bout, tal,  front;  redynawc,  de redyn,  fougère,  est un endroit où 

pousse la fougère,  radenec  en breton; du  noir. 
(15) Corr,  nain, 

X 

Bwlch, Divwlch, Sevwlch, petit-fils  de Cleddyv Kyvwlch (1); d'une 
blancheur éclatante était le blanc de leurs boucliers; c'étaient trois 
perceurs que les pointes de'leurs trois lances; trois trancheurs que 
les tranchants de leurs trois épées; Glas, Gleissic et Gleissat (2); 
Kall, Kuall et Kavall (3) étaient leurs trois chiens; Hwyrdyddwc, 
Drwcdyddwc et Llwyrdyddwc (4), leurs trois chevaux; Och, Garni 
et Diaspat (5), leurs trois femmes;  Lluchet, Nevet et Essiwed (6), 
leurs trois petits-fils;  Drwc, Gvvaeth et Gvvaethav 011 (7), leurs trois 
filles;  Eheubryd, fille  de Kyvwlch; Gorascwrn, fille  de Nerth et 
Gwaeddan, fille  de Kynvelyn Keudawt Pwyll hanner dyn (8); Dwnn 
Diessic Unben (9); Eiladyr, fils  de Pen Llorcan (10); Kynedyr 
Wyllt, fils  de Hettwn Talaryant (11); Sawyl Bennuchel (12); Gwal-
chmei, fils  de Gwyar (13); Gwalhavet, fils  de Gwyar; Gwrhyr 
Gwalstawt Ieithoedd (14): il savait (outes les langues: Kethtrwm 
Offeirat,  (le prêtre); Klust, fils  de Klustveinad (15): l'enterrait-on 
sept coudées sous terre, il entendait, la fourmi  le matin quand elle 
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partait de son lit; Medyr, fils  de Methredydd qui de Kelliwic à Esgeir 
Oervel en Iwerddon traversait en un clin d'œil les deux pattes au 
roitelet; Gwiawn Llygat Cath (16), qui d'un coup enlevait une tache 
de dessus l'œil du moucheron sans lui faire  de mal; 01, fils  d'Ol-
wydd (17): sept années avant sa naissance, on avait enlevé les 
cochons de son père; devenu homme il retrouva leur piste et les 
ramena en sept troupeaux; Bedwini (18), l'évêque qui bénissait la 
nourriture et la boisson d'Arthur. Kulhwch fit  en outre sa demande 
pour l'amour des femmes  de cette île portant des colliers d'or, à 
Gwenhwyvar, la reine des dames de Bretagne; Gwenhwyvach, sa 
sœur; Rathtyeu, fille  unique de Clememhill; Rhelemon, fille  de 
Kei; Tannwen, fille  de Gweir Dathar Wennidawc; Gwennalarch (19), 
fille  de Kynnwil Kanhwch; Eurneid, fille  de Clydno Eiddin (20); 
Enevawc, fille  de Bedwyr; Enrydrec, fille  de Tutuathar; Gwennwledyr, 
fille  de Gwaleddur Kyrvach; Erdutvul, fille  de Tryffin;  Eurolwen, 
fille  de Gwiddolwyn Gorr (21); Teleri, fille  de Peul; Indec (22), fille 
d'Arwy Hir; Morvudd, fille  d'Uryen Reget (23); Gwenllian Dec (24), 
la majestueusejeune fille;  Kreiddylat (25), fille  de Lludd Llaw Ereint, 
la jeune fille  la plus brillante qu'il y ait eu dans l'île des Forts et les 
trois îles ad jacentes: c'est à cause d'elle que Gwythyr, fils  de Grei-
diawl et Gwynn, fils  de Nudd, se battent et se batteront, chaque pre-
mier jour de mai, jusqu'au jour du jugement; Ellylw, fille  de Neol 
Kynn Kroc, qui vécut trois âges d'homme; Essyllt Vinwen et Essyllt 
Vingul (26): à elles toutes Kulhwch réclama son présent. 

N o t e s d u § X. 

(t) Kyvwlch.  Ce nom apparaît dans l'extrait du Codex Lichfeld,  donné en 
appendice dans le Liber Landav, p. 273: Artban filius  Cimulch.  Or, dans le 
Livre Noir, à propos de la tombe d'Eiddiwlch,  il semble bien qu'il y ait un jeu 
de mots sur ce norri: mab Arthan gxjwlawan gyvwlch (31,  vers 22). Bwlch 
signifie  entaille.  Le texte porte Kyvwlch,  au lieu de Divwlch mais d'après un 
autre passage, il est sûr qu'il faut  rétablir Divwlcli. Cleddgv,  épée. 

(2) Il semble bien qu'il manque ici quelque chose. Lorsque le dieu Lug se 
présente au pays royal de Tara, entre autres talents qu'il énumère afin  d'y 
pénétrer, il indique celui de porte-coupe; on lui répond qu'il y en a, et on cite 
G/et, Glan, Gleisi, noms différents  de ceux-ci, mais inventés d'après les mêmes 
procédés. (O'Curry On the manners, III, p. 43). Glas signifie  verdâtre ou blan-
châtre; gleïssic,  gleissat  en sont des dérivés. 

(3) Kall,  fin;  Kuall,  sauvage, cruel; Cavall  est le nom du chien d'Arthur, 


