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PRESENTATION
Le présent travail est motivé par les remarquables synthèses de Michel Pastoureau consacrées
à l'héraldique arthurienne & publiés dans L'Armorial des Chevaliers de la Table Ronde, Le Léopard
d'Or, 1983 & Les Chevaliers de la Table Ronde, éditions du Gui, 2006. Ces ouvrages ont pour
vocation la présentation des armes des chevaliers de la Table Ronde, décrites dans l'ensemble des
« armoriaux de la Table Ronde », réalisés entre les années 1440-1450 & les années 1515-1520, ainsi
que l'établissement d'un répertoire biographique de ces mêmes chevaliers, selon les textes littéraires
français des XIIe & XIIIe siècles.
Notre démarche s'inscrit en premier lieu pour répondre à notre désir d'apporter notre modeste
contribution à cette difficile & longue recherche. En effet, l'auteur lui-même de ces recueils avoue la
difficulté de cette tâche & précise à propos des chevaliers de la Table Ronde : « Il se peut que
quelques uns m'aient échappé – un tel dictionnaire ne peut être qu'incomplet & provisoire – mais je
doute qu'ils soient nombreux »1. De même, l'homonymie et les variantes orthographiques des noms des
personnages des textes de la légende arthurienne conduisent invariablement à des interprétations & à
des choix. Notre intérêt ancien pour cette « matière de Bretagne » nous a également amené à étudier ce
matériau, & nous pensons utile de partager le fruit de notre propre recherche en livrant ici nos propres
réflexions & interprétations dans l'espoir de compléter ce travail stimulant.
Dans un deuxième temps, l'essentiel de celui-ci repose sur les armoriaux de la fin du Moyen
Age, qui se veulent comme un « instantané » de la Table Ronde présentant « les noms, armes &
blasons des chevaliers compaignons de la Table Ronde au temps que ilz jurerent la queste du Sainct
Graal a Camaaloth le jour de la Pentecouste ». Il s'agit donc en théorie de la description de cet ordre
chevaleresque à un moment précis. Or plusieurs textes comme le Tristan en prose, la Queste de la
Post-Vulgate ou la Demanda proposent également la liste des quêteurs du Saint-Graal, il nous semblait
judicieux de confronter l'ensemble de ces sources pour faciliter l'identification de certains chevaliers.
Le Lancelot en prose s'est avéré un complément indispensable puisque la plupart des chevaliers de la
Table Ronde cités dans le Tristan en prose, y sont déjà mentionnés. L'ensemble de ce travail nous a
ainsi suggéré de nouvelles identifications. Nous pouvons citer l'exemple d'Yder. Les textes médiévaux
mentionnent tous la présence de deux homonymes Yder parmi les quêteurs du Saint-Graal, l'un étant
roi de Cornouaille & l'autre étant surnommé « le Fils de Nu ». Il semblerait par conséquent logique de
trouver ces deux personnages dans les armoriaux du XVe siècle ; or il n'en est rien. Ceux-ci ne
mentionnent en effet que le roi Yder & le second n'y figure pas. Cette absence est probablement le
résultat d'un oubli ou d'une faute. Curieusement, ces mêmes armoriaux nomment l'existence d'un
certain Hideux (Hider, Hidier, Ydeus) le Fort Tirant, qui n'apparaît dans aucune source littéraire. Nous
pensons donc pour notre part que celui-ci est une erreur pour Yder, le Fils de Nu. Cependant, il s'agit
toujours ici d'interprétations & nous ne prétendons pas détenir la vérité. Seulement, nous souhaitons
faire connaître nos propres conclusions.
Enfin, les informations héraldiques contenues dans les romans de Durmart le Gallois &
d'Escanor complètent opportunément le répertoire de Michel Pastoureau, qui ne les présentent pas
entièrement. Nous avons préféré prendre en considération l'ensemble de ces données pour notre
travail. Nous avons, par ailleurs, utilisé des sources anglaises, ibériques, germaniques, néerlandaises...
C'est là un premier pas ; & reconnaissons, en même temps que notre recherche est loin d'être achevée,
si tant est qu'elle puisse l'être un jour...
Les notices se présentent toutes sous la forme suivante. Elles donnent le nom du personnage,
ainsi que les variantes orthographiques de celui-ci, puis la description des armoiries. A la suite, les
sources où le personnage est cité, sont listées de façon abrégée, souvent accompagnées d'une note,
destinée à donner des précisions sur le personnage ou à formuler une nouvelle hypothèse.
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1 PASTOUREAU M. Les Chevaliers de la Table Ronde, p. 80.

SOURCES & ABREVIATIONS UTILISEES
Pour les sources médiévales, seul le nom de l'œuvre est indiqué sans aucune édition de
référence, mais le présent travail s'appuie principalement sur le répertoire de FLUTRE L.-F. Table des
noms propres avec toutes leurs variantes figurant dans les romans du Moyen Age écrits en français ou
en provençal & actuellement publiés ou analysés, CESCM, 1962, & il sera facile d'y trouver les
versions utilisées.
Armorial

PASTOUREAU M. Les Chevaliers de la Table Ronde, éditions du Gui, 2006. Le
numéro renvoie à la notice du personnage. Parfois, les informations contenues dans
PASTOUREAU M. L'Armorial des Chevaliers de la Table Ronde, Le Léopard d'Or,
1983, ont été préférées.

Artur

Le Livre d'Artur, troisième roman du Cycle de la Vulgate.

Atre

L'Atre périlleux, roman du XIIIe siècle.

Balain

Le Roman de Balain, partie du Merlin-Huth.

Beaudous

ROBERT DE BLOIS, Beaudous, roman du XIIIe siècle.

Bel Inconnu

RENAUD DE BEAUJEU, Le Bel Inconnu, roman du XIIIe siècle.

Bisclavret

MARIE DE FRANCE, Le Lai du Bisclavret, poème du XIIe siècle..

Blason

HIEROSME DE BARA, Le Blason des Armoiries, Lyon, 1581.

Brut

WACE, Le Roman de Brut, roman du XIIe siècle.

Carduino

I Cantari di Carduino, poème du XIVe siècle.

Carlisle

Sir Gawain and Carl of Carlisle, poème du XIVe siècle.

Charrette

CHRETIEN DE TROYES, Lancelot ou le Chevalier à la Charrette, roman du XIIe
siècle.

Claris

Claris & Laris, roman du XIIIe siècle.

Cligès

CHRETIEN DE TROYES, Cligès, roman du XIIe siècle.

Continuations Les Continuations du Perceval, romans du XIIIe siècle.
Cor

ROBERT BIQUET, Le Lai du Cor, poème du XIIe siècle.

Demanda

La Demanda, version ibérique de la Queste de la Post-Vulgate.

Didot-Perceval Le Didot-Perceval, roman du XIIIe siècle.

Durmart

Durmart le Gallois, roman du XIIIe siècle.

Echiquier

Gauvain & l'Echiquier, poème du XIIIe siècle ?

Epée

Le Chevalier à l'Epée, roman du XIIIe siècle.

Erec

CHRETIEN DE TROYES, Erec & Enide, roman du XIIe siècle.

Escanor

GERARD D'AMIENS, Le Roman d'Escanor, roman du XIIIe siècle.

Fergus

GUILLAUME LE CLERC, Le Roman de Fergus, roman du XIIIe siècle.

Floriant

Floriant & Florete, roman du XIIIe siècle.

Gauvain

Les Enfances de Gauvain, roman du XIIIe siècle.

Giglan

Histoire de Giglan, fils de messire Gauvain, qui fut roi de Galles, & de Geoffroi de
Mayence son compagnon, roman du XIVesiècle ?

Gliglois

Gliglois, roman du XIIIe siècle.

Graal prose

L'Estoire del Saint Graal, premier roman du Cycle de la Vulgate.

Green knight

Sir Gawain and the Green Knight, poème du XIVe siècle.

Guiron

Guiron le Courtois, roman du XIIIe siècle.

Hunbaut

Hunbaut, roman du XIIIe siècle.

Ider

Ider, roman du XIIIe siècle.

Jaufré

Jaufré, roman du XIIIe siècle.

Lancelot prose Le Livre de Lancelot du Lac, quatrième livre du Cycle de la Vulgate.
Lanval

MARIE DE FRANCE, Le Lai de Lanval, poème du XIIe siècle.

Lanzelet

ULRICH VON ZATZIKHOVEN, Lanzelet, roman du XIIe siècle.

Laurin

Le Roman de Laurin, fils de Marques le Sénéchal, roman du XIIIe siècle.

Malory

THOMAS MALORY, Le Morte Darthur, roman du XVe siècle.

Manteau

Le Conte du Mantel, conte du XIIe siècle.

Méliador

JEAN FROISSART, Méliador, roman du XIVe siècle.

Méliadus

Méliadus de Lyonnois, partie du Guiron le Courtois.

Mélion

Le Lai de Mélion, poème du XIIIe siècle.

Méraugis

RAOUL DE HOUDENC, Méraugis de Portlesguez, roman du XIIIe siècle.

Mériadeuc

Mériadeuc ou le Chevalier aux deux épées, roman du XIIIe siècle.

Mériadoc

L'Histoire de Mériadoc, roman du XIIIe siècle.

Merlin

L'Estoire de Merlin, deuxième livre du Cycle de la Vulgate.

Merlin-Huth

Merlin, roman du XIIIe siècle (Post-Vulgate).

Morien

Morien, poème du XIVe siècle ?

Mort Artu

La Mort le roi Artu, sixième livre du Cycle de la Vulgate.

Mule

PAIEN DE MAISIERES, La Demoiselle à la Mule, roman du XIIIe siècle.

Papegau

Le Chevalier du Papegau, roman du XIVe siècle.

Perceval

CHRETIEN DE TROYES, Perceval ou le Conte du Graal, roman du XIIe siècle.

Perlesvaus

Le Haut Livre du Graal, Perlesvaus, roman du XIIIe siècle.

Post-Queste

La Queste del Saint Graal du Cycle de la Post-Vulgate.

Post-Mort

La Mort le roi Artu du Cycle de la Post-Vulgate.

Prophéties

RICHARD D'IRLANDE, Les Prophéties de Merlin, roman du XIIIe siècle.

Queste

La Queste del Saint Graal, cinquième livre du Cycle de la Vulgate.

Raguidel

RAOUL DE HOUDENC, La Vengeance de Raguidel, roman du XIIIe siècle.

Rigomer

JEHAN, Les Merveilles de Rigomer, roman du XIIIe siècle.

Segremor

Segremor, poème du XIIIe siècle.

Tarn Wadling Arthur at Tarn Wadling, poème du XVe siècle.
Tiolet

Le Lai de Tiolet, poème du XIIIe siècle.

Tristan prose

Le Roman de Tristan, roman du XIIIe siècle.

Ysaïe

Ysaïe le Triste, roman du XIVe siècle.

Yvain

CHRETIEN DE TROYES, Yvain ou le Chevalier au Lion, roman du XIIe siècle.

A
ABANDAIN LE FORTUNE
Abandam, Abaudain, Bandain, Baudin, Baudain
Armes :
Cimier :
Supports :
Devise :

d’argent à l’écusson de gueules.
une tête de morhon (marsouin, narval ?) d’or.
deux coqs d’argent.
BIEN FORTVNE

Source : Armorial (1).
Note : Erreur possible pour Abaradan (Baridan, Baradam), mentionné comme quêteur du
Graal dans le Tristan en prose, la Queste de la Post-Vulgate & la Demanda. Il s'agirait alors
d'un chevalier originaire du Désert, cousin de Taulas le Grand de la Déserte, & ennemi de la
lignée de Ban, qui meurt de la main de Bliobéris pendant la quête du Graal.
ABILAN DU DESERT
Abilant, Abilas, Ablan, Abilem, Abilen
Armes :
Cimier :
Supports :
Devise :

de sable au rais d’escarboucle d’or.
un rais d’escarboucle d’or.
deux ours de sable.
HORS DV DESERT

Source : Armorial (2).
Note : Il peut s'agir d'une erreur pour Abilan d'Estrangorre, nommé dans Guiron le Courtois
& le Tristan en prose. Cependant, il ne figure dans aucune des listes de quêteur du Graal. Le
seul personnage de ces listes pouvant lui être associé est Aban (Abam), désigné comme un
parent de Lancelot dans la Queste de la Post-Vulgate & la Demanda, mais cette identification
reste peu solide.
ACOSTANT L’ADURE
Aconstant, Constant, Acantan
Armes :
Cimier :
Supports :
Devise :

d’or à la fasce d’azur.
un paon d’azur miraillé d’or.
deux paons d’azur miraillés d’or.
FORT ADVRES

Sources : Armorial (4), Tristan prose, Post-Queste, Demanda.

Note : La Queste de la Post-Vulgate & la Demanda font de ce chevalier un membre de la
famille de Lancelot.
ACOURANT LE LEGER DE ROCHE DURE
Acorant, Acorante, Corant, Corrart
Armes :
Cimier :
Supports :
Devise :

de sable à trois lapins d’argent, onglés de gueules. (armes parlantes)
un lapin issant d’argent.
deux lapins saillants d’argent, onglés de gueules.
DVR COMME ROCHE

Sources : Armorial (73), Tristan en prose, Post-Queste, Demanda.
Note : L'Armorial hésite sans raison à identifier Courant de Roche Dure avec Acourant le
Léger, quêteur du Graal dans le Tristan en prose. La Queste de la Post-Vulgate & la
Demanda précisent que celui-ci est parent de Lancelot & frère de Danubre le Courageux. Au
cours de la quête du Graal, ils affrontent les frères Amant, Harpin & Ganemor. Dans le
combat, Harpin tue Acourant.
AGLOVAL DE GALLES
Agloeval, Aglovaus, Aglovax, Aglavaus, Aglovan, Gloval, Aglovale, Aglovat
Armes :
Cimier :
Supports :
Devise :

de pourpre semé de croisettes d’or, au léopard d’argent, armé & lampassé de
gueules brochant.
une tête de léopard d’argent, lampassée de gueules.
deux léopards d’argent armés & lampassés de gueules.
DE GALLES DE GALLES

Sources : Armorial (8), Merlin, Prophéties, Artur, Merlin-Huth, Lancelot prose, Tristan
prose, Perceval, Queste, Post-Queste, Demanda, Morien, Malory.
Note : Fils du roi Pellinor & de la Veuve Dame, frère de Mélodiam, Alain, Dorian, Perceval
& Lamorat de Galles, demi-frère de Tor le fils d'Arès, & neveu de Lamorat de Listenois.
Agloval meurt pendant la quête du Graal des mains de Gauvain.
AGRAVAIN L’ORGUEILLEUX
Agravein, Agreains, Agrevain, Agrevaint, Aggravain, Agrauvain, Agreant, Agrevein,
Engrevain, Agravainet, Gravain, Agravaine
Armes :

d'argent à trois lionceaux de gueules (jusque vers 1380-1400).

Armes :

de pourpre à l’aigle bicéphale d’or becquée & membrée de gueules, à la fasce
de sinople brochante.
une tête d’aigle d’or, becquée de gueules.
deux aigles d’or, becquées & membrées de gueules.
NE POVR MOVRIR

Cimier :
Supports :
Devise :

Sources : Armorial (10), Merlin, Prophéties, Artur, Merlin-Huth, Lancelot prose, Tristan
prose, Perceval, Continuations, Queste, Demanda, Mort Artu, Ysaïe, Claris, Escanor,
Floriant, Méliador, Méraugis, Charrette, Malory.
Note : Fils du roi Loth, frère de Gauvain, Guerrehet & Gahériet, demi-frère de Mordret &
neveu du roi Arthur. Agravain est tué par Lancelot du Lac lors de la découverte de l'infidélité
de la reine Guenièvre.
AGRICOR LE BEAU PARLEUR
Acricor, Atricor, Aglicor, Agricorinde, Agricorindes, Agricol, Agrocol
Armes :
Cimier :
Supports :
Devise :

d’hermine plain.
une aigle essorante d’azur.
deux aigles d’azur.
POC A PARLER ou PEV PARLANT

Sources : Armorial (11), Lancelot prose, Tristan prose.
Note : Chevalier originaire de Lombardie, erronément surnommé « le Beau Géant » dans
l'Armorial. Ses armes sont celles du Laid Hardi dans le roman d'Escanor (1280) &
historiquement celles des ducs de Bretagne depuis 1316. Dans le Lancelot en prose, il est l'un
des douze pairs du Tournoi de la Marche. Il est probable que cet exploit lui assure une place
à la Table Ronde.
AGUISANT D’ESCOCE
Aguissant, Aguisel, Aguichant, Aguiscant, Aguistant, Aiguichant, Aiguscan, Anguisel,
Aguisan, Aquissan, Agnincant, Aguincan, Aguis, Aguisait, Aguisés, Aguisaus, Aguisiaus,
Aguisent, Aguisien, Aguisiés, Aguissest, Aguisset, Aguislant, Aguscant, Agustan, Agusel,
Angusel, Anguissel, Anguissals, Anguissan, Anguissaus, Aguiflez, Agwysaunce
Armes :
Cimier :
Tenants :
Devise :

d’argent au lion de gueules, armé & lampassé de sable, à l’orle noueux de
gueules.
une hure de sanglier de sable, couronnée d’or.
deux sirènes au naturel, chevelées d’or & tenant un miroir d’or vitré d’azur.
SANS PAOVR AVOIR

Sources : Armorial (12), Brut, Merlin, Prophéties, Artur, Lancelot prose, Tristan prose,
Perceval, Queste, Mort Artu, Bel Inconnu, Raguidel, Escanor, Cor, Erec, Giglan, Mériadeuc,
Malory.
Note : Fils de Caradan (Beradam), neveu & cousin éloigné du roi Arthur, père de Cadret,
Coi & Archemais, oncle de Gaudin & Galien. Ses armes ressemblent à celles portées
historiquement par les rois d'Ecosse dès le début du XIIIe siècle. Le roi Aguisant trouve la
mort lors de la Bataille de Salesbieres contre le traître Mordret.
AIGLIN DES VAUX
Aglins, Aiglins, Ayglins, Aygluys, Agauus, Aglain, Aglon, Aglu, Aiglant, Aiglis, Amis,
Aiglan, Aglant, Aglans, Heglan, Aigilin, Angelis

Armes :
Cimier :
Supports :
Devise :

de gueules à la fasce coupée-crénelée d’or & de sable.
une tête de lion d’argent.
deux lions d’argent.
MONS OV VALS

Sources : Armorial (7 & 13), Artur, Merlin-Huth, Guiron, Lancelot prose, Tristan prose,
Post-Queste, Demanda, Claris, Escanor.
Note : Chevalier de Petite-Bretagne ou d'Estrangorre, neveu de Keu d'Estraus, frère de
Kahedin le Petit de la Vallée & cousin de la femme de Minoras. Il fait également partie des
Compagnons Errants. L'Armorial distingue sans raison Aglant & Aiglin, car le premier est
présenté comme tué par Baudemagu, ce qui n'apparait pas dans les textes à notre
connaissance.
ALIBEL DE LOGRES
Aliblel, Alibon, Alibiaus
Armes :
Cimier :
Supports :
Devise :

parti au premier : d’azur à six mâcles d’argent (ou losangé d'azur & d'argent) ;
au second : d’hermine plain.
une tête d’autruche d’argent, becquée de gueules.
deux autruches d’argent, becquées & membrées de gueules.
IE SERVIROI

Sources : Armorial (14), Merlin, Tritan prose.
Note : Il apparaît comme l'un des quêteurs de Merlin sous le nom Alibon de la Broche. Il
s'agit peut-être également du fils du vavasseur du Gué de la Reine, (Alibon, Aliborc, Alibor,
Alibos, Aliblon),mentionné dans le Livre d'Artur & le Lancelot en prose. Le parti second,
d'hermine plain, en fait peut-être un parent d'Agricor le Beau Parleur.
ALIXANDRE L’ORPHELIN
Alexandre, Alisandre, Alexander, Alisaunder.
Armes :

de sinople au lion d’argent.

Sources : Armorial (15), Prophéties, Guiron, Tristan prose, Malory.
Note : Fils de Pervehan & Angledis, neveu du roi Marc, cousin de Tristan & Méraugis. Sa
mort survient lors de son combat contre Hélin le Roux, qu'il tue également.
AMANT LE BEAU JOUTEUR
Amans, Aumant, Adamon, Amatin
Armes :
Cimier :
Tenants :
Devise :

de sable au visage de femme de carnation, chevelé d’or. (armes parlantes)
une tête de jeune fille blonde au naturel.
deux demoiselles, chevelées d’or & vêtues de gueules.
C’EST POVR ELLE

Sources : Armorial (18), Tristan prose, Post-Queste, Demanda.
Note : Parent d'Amant de l'Epine, frère de Harpin le Dur & de Ganemor. Aimé des dames,
qu'il ne cesse de courtiser, & héros de plusieurs tournois, il participe à la quête du Graal
avec ses deux frères. Ces trois chevaliers sont jaloux du lignage de Ban, & après avoir été
vaincu par Galaad, ils attaquent Danubre & Acourant, deux parents de Lancelot du Lac.
Dans le combat, Amant est tué par Danubre.
ANDELIZ LE ROUX FERRE
Andelis
Armes :
Cimier :
Supports :
Devise :

d’argent au vol renversé de sable.
un vol de sable.
deux loups marinés au naturel.
TOVT POVR LA VIE

Sources : Armorial (19), Tristan prose.
ARAN DU PIN
Arain, Arant, Arran, Aram, Araus, Haran, Harauz
Armes :
Cimier :
Tenants :
Devise :

de sinople à trois pommes de pin d’or. (armes parlantes)
une pomme de pin d’or.
deux bras de carnation, sortant d’une nuée d’azur & vêtus d'un manipule
d’hermine.
POMMES DE PIN

Sources : Armorial (21), Lancelot prose, Tristan prose.
Note : Cet éloquent chevalier est envoyé par le roi Arthur en Gaule pour obtenir la
soumission des gens de ce pays à Lancelot du Lac. Parmi les quêteurs du Graal, la Demanda
mentionne Arac de la Mota, que Malory nomme Arrok. Le Diu Crône évoque un prince
Arrac, vassal du roi Arthur, & les Triades, Aron ab Cynfarch, neveu du roi Urien, &
conseiller du roi Arthur. Il s'agit probablement du même chevalier.
ARGAAS LE BEL
Agras, Orgaas, Amault, Argahac, Argahat, Argahast, Arnal, Arnalac
Armes :
Cimier :
Supports :
Devise :

d’or au taureau de gueules, accorné, ancorné & lampassé d’azur.
un rencontre de taureau de gueules, lampassé d’azur.
deux taureaux furieux de gueules, accornés, ancornés & lampassés d’azur.
SANS PLVS AVANT

Sources : Armorial (23), Tristan prose, Post-Queste, Demanda.
Note : Ce chevalier est parfois confondu avec Armand le Pèlerin.

ARGOIER LE FELON
Agoier, Agroier, Argroyer, Argoyer, Agoyer, Angoire, Angaire, Augaire
Armes :
Cimier :
Tenants :
Devise :

d’or à trois cotices de sable.
un écureuil accroupi au naturel.
deux jeunes filles nues au naturel.
ET TOVT POVR ELLE

Sources : Armorial (24), Lancelot prose, Tristan prose.
Note : Dans le Lancelot en prose, il est l'un des douze pairs du Tournoi de la Marche. Il est
vraisemblable que cet exploit lui assure une place à la Table Ronde. Ce même récit évoque
Angaré du Cimetière (Angourre, Aucaire, Aucaris, Augaiers), chevalier faussement accusé
d'avoir tué Lancelot. S'agit-il du même personnage ?
ARIOHAN DE SESSOIGNE
Arioham, Aryohan, Ariolan, Haraon, Haroant, Aran, Arant, Arran, Airant, Aroant,
Erran, Haram, Haran, Aroan, Aroans, Aroar, Arrans, Arrant, Reaut, Roant
Armes :
Cimier :
Supports :
Devise :

d’argent au dragon de sable, armé & lampassé de gueules.
un dragon issant de sable, lampassé de gueules.
deux dragons de sable, lampassés de gueules.
MARTEIZE ou AVENTVRE

Sources : Armorial (25), Merlin, Artur, Méliadus, Guiron, Tristan prose.
Note : Fils de Brannague, père de Frolle, neveu de Sagremor du Tertre & ancêtre d'Ogier le
Danois. Il est le roi de Saxonie & l'époux de la fille du roi de Danemark. Il est l'ennemi du roi
Arthur dans un premier temps puis devient finalement compagnon de la Table Ronde. Il
meurt avant la quête du Graal.
ARMAND LE PELERIN
Arman, Armant, Hermant, Norman, Normans, Normain, Alan, Arnel
Armes :
Cimier :
Tenants :
Devise :

de sable semé de coquilles alternées d’or & d’argent. (armes parlantes)
une coquille d’or.
deux hommes nus de sable.
BOVRDON ET COQVILLES

Sources : Armorial (27 & 28), Tristan prose, Post-Queste, Demanda.
Note : Comme indiqué dans l'Armorial, le surnom « Pèlerin » résulte certainement d'une
confusion avec Armant le Noir ou le Bel (Bel/Pel/Pelerin), mentionné comme quêteur du
Graal dans le Tristan en prose. La Queste de la Post-Vulgate & la Demanda semblent parfois
le confondre avec Argaas le Bel. Le Lancelot en prose mentionne Adam le Bel (Adain, Dain,
Oedain) comme chevalier de la Table Ronde. Il s'agit peut-être du même personnage. Bien

qu'étant une erreur, le surnom de « Pèlerin » est ici conservé car il est en adéquation avec les
armes décrites. La Demanda le présente comme un parent de Lancelot du Lac.
ARMON AU VERT SERPENT
Armond, Armand, Hermont
Armes :
Cimier :
Supports :
Devise :

d’or au griffon de sinople, armé, becqué & membré d’argent.
un griffon issant de sinople, becqué d’or.
deux griffons de sinople, becqués d’or.
A TOVTES BESTES CLOC

Source : Armorial (29).
Note : L'Armorial le considère à tort comme Armond du Tertre Desvé, qui apparaît comme
un vil chevalier étranglé par Galehaut le Brun dans Guiron le Courtois. Or ce personnage ne
semble pas appartenir à la Table Ronde. Le plus logique serait de considérer qu'il s'agit là
encore d'une erreur pour un Armant, comme le roi de la Cité Vermeille, nommé dans Guiron,
le Tristan en prose & par Malory, ou bien le roi d'Outre les Marches, selon le Tristan en
prose. La question reste posée.
ARPHASAR LE GROS CŒUR
Alphasar, Alphazar, Arphazat, Alfasar, Alfarsar, Apharsar, Arfasar, Aplasat, Plassart,
Arfusat, Anarom, Rinaton
Armes :
Cimier :
Supports :
Devise :

de sable au sautoir d’argent.
une tête de cerf d’argent.
deux cerfs d’argent.
AV CŒVR HARDI

Sources : Armorial (30), Méliadus, Guiron, Lancelot prose, Tristan prose, Post-Queste,
Demanda.
Note : Ce personnage résulte peut-être d'une confusion entre un Arfasar le Gros & un
Arfasar le Méconnu, ce qui expliquerait l'absence de parenté entre ses armes & celles
d'Esclabor, son prétendu frère. L'Armorial le considère cependant comme un seul chevalier,
frère d'Esclabor le Méconnu, & oncle de Saphar & Palamède. Dans le Lancelot en prose, il
est l'un des douze pairs du Tournoi de la Marche. Il est probable que cet exploit lui assure
une place à la Table Ronde.
ARTHUR PENDRAGON
Arthus, Artu, Artur, Artus, Artuz, Arthus, Ortus, Asur, Artuus, Artui, Atus, Hartu,
Arthour, Artour, Arthours, Artouret, Arturet, Arthoures
Armes :

un écu orné d'une image de la Vierge (jusque vers 1230-1250).

Armes :
d’azur à trois couronnes d’or.
Cimier :
un dragon de sinople, lampassée de gueules, issant d’une couronne d’or.
Cri d’armes : CLARENCE

Supports :
Devise :

deux lévriers rampants d’argent, colletés de gueules.
PENDRAGON TESTE DE DRAGON

Sources : Armorial (31), Graal prose, Brut, Merlin, Prophéties, Artur, Méliadus, MerlinHuth, Balain, Lancelot prose, Tristan prose, Perceval, Continuations, Queste, Demanda,
Mort Artu, Ysaïe, Atre, Beaudous, Bel Inconnu, Epée, Claris, Cligès, Cor, Durmart, Erec,
Escanor, Fergus, Floriant, Gauvain, Giglan, Guiron, Gliglois, Hunbaut, Ider, Jaufré,
Charrette, Lanval, Laurin, Manteau, Méliador, Mélion, Méraugis, Mériadeuc, Mule,
Papegau, Didot-Perceval, Perlesvaus, Raguidel, Rigomer, Yvain, Malory.
Note : Fils du roi Uther Pendragon, père de Lohot, Mordret & Arthur le Petit, oncle de
Gauvain & ses frères, d'Yvain & Caradoc, beau-frère des rois Loth & Urien.
ARTHUR LE PETIT
Artus
Armes :
Cimier :
Tenants :
Devise :

de sable à un sycomore (arbre) d’or.
un heaume d’argent.
deux hommes d’armes au naturel.
C’EST POVR ARTHVR

Sources : Armorial (32), Tristan prose, Post-Queste, Demanda, Post-Mort.
Note : Fils naturel du roi Arthur & de la fille de Thanas, il rejoint la Table Ronde pendant la
quête du Graal. Il sera tué par Bliobéris après la Bataille de Salesbieres.
ARTUS LE BLOND
Artis, Artel, Hanin, Hartis, Hartus
Armes :
Cimier :
Supports :
Devise :

de sable à l’épervier d’argent, becqué & membré d’or.
un épervier d’argent.
deux éperviers d’argent.
A L’ESPERVIER

Sources : Armorial (33), Tristan prose, Post-Queste, Demanda.

B
BALAAN LE SAUVAGE
Baallan, Balaam, Balan, Balaains
Armes :
Cimier :
Supports :
Devise :

d’argent au sanglier de sable, onglé & défendu de gueules.
une hure de sanglier de sable, languée de gueules.
deux sangliers saillants de sable.
MAR CAR DAIC ou SI DIEV VEVLT

Sources : Armorial (34), Merlin-Huth, Balain, Malory.
Note : Originaire de Northumberland & frère cadet de Balaain, il combat sans reconnaître
celui-ci & ils s'entretuent. Le Merlin-Huth le donne comme père de Dodinel le Sauvage.
BALAAIN LE SAUVAGE, LE CHEVALIER AUX DEUX EPEES
Baalin, Balaains, Balaam, Balaan, Balain, Baalain, Balyn, Balen
Armes :
Cimier :
Supports :
Devise :

d’argent au sanglier de sable, onglé & défendu de gueules, accompagné de trois
étoiles d’azur.
une tête de léopard d’or.
deux léopards d’or.
NARIN ou N'OSEROY

Sources : Armorial (35), Merlin-Huth, Balain, Malory.
Note : Originaire de Northumberland & frère aîné de Balaan, il combat sans reconnaître
celui-ci & ils s'entretuent. Nous avons préféré arbitrairement une variante aux armes
présentées par l'Armorial : « d’argent au sanglier de sable, onglé & défendu de gueules,
accompagné en chef de trois étoiles d’azur ».
BAN DE BENOÏC
Banum, Ben, Libans, Bauz, Bon, Brauz, Banc, Ben, Bans, Pant
Armes :
Cimier :
Supports :
Devise :

d’argent à trois bandes de gueules.
une aigle bicéphale de gueules.
deux lions de gueules.
A L’AVENTVRE

Sources : Armorial (37), Graal prose, Merlin, Artur, Merlin-Huth, Guiron, Méliadus,
Lancelot prose, Tristan prose, Queste, Demanda, Mort Artu, Bel Inconnu, Erec, Perceval,
Giglan, Lanzelet, Malory.
Note : Père de Lancelot & d’Hector, grand-père de Galaad, frère de Bohort & Nestor, oncle
de Lionel, Bohort, Blanor & Blioberis, il fait également partie des Compagnons Errants.
BANIN LE FORCENE
Banier, Baniers, Banyers, Bannin, Bannins, Banyn, Boinin, Bamers, Bator
Armes :
Cimier :
Supports :
Devise :

gironné d’argent & de gueules.
une roue d’or.
deux lièvres au naturel.
CANTORBIE

Sources : Armorial (38 & 39), Merlin, Artur, Prophéties, Méliadus, Lancelot prose, Tristan
prose, Post-Queste, Demanda, Mort Artu.

Note : L'Armorial distingue à tort Baniers & Banin, qui ne sont qu'un même personnage !
Fils de Gracien de Trèbes & filleul du roi Ban, il résiste longtemps au roi Claudas de la
Déserte avant de rejoindre la cour du roi Arthur, où il devient dans un premier temps
Chevalier de l'Echauguette avant d'être nommé à la Table Ronde. Il décède pendant la quête
du Graal. Les armoriaux le donnent aussi comme neveu de l'Archevêque de Canterbury, ce
qui explique sa devise.
BAUDEMAGU DE GORRE
Bademagu, Baldemagu, Bandemagus, Baudemagus, Baudemegus,
Bademaguz, Baumaguz, Baumegus, Brandemagu, Braudemagu,
Bagdemagus, Basdemagus
Armes :
Cimier :
Supports :
Devise :

Bademagus,
Bedemagus,

de gueules à trois gants d’argent. (armes parlantes)
une main issante d’une couronne & tenant une hache, le tout d’or.
deux griffons d’or.
DE GORRE EN GORRE

Sources : Armorial (41), Merlin, Artur, Merlin-Huth, Prophéties, Méliadus, Lancelot prose,
Tristan prose, Queste, Post-Queste, Demanda, Mort Artu, Mériadeuc, Floriant, Giglan,
Perceval, Claris, Escanor, Laurin, Raguidel, Charrette, Malory.
Note : Neveu du roi Urien, père de Méléagant & oncle de Patridès le Hardi, il est tué par
Gauvain lors de la quête du Graal.
LE BEAU COUARD
Beau Couart, Beau Courant, Coart le Bel, Henor de la Selve, Monnon de la Selve
Armes :
Cimier :
Supports :
Devise :

de sable au cheval d’argent, ferré d’or.
une tête de cheval d’argent.
deux chevaux cabrés d’argent.
NOMMES LE

Sources : Armorial (42), Guiron, Tristan prose, Perceval, Continuations, Erec, Bel Inconnu.
Note : Fils d'un forestier selon Guiron le Courtois ou d'une dame de Londres selon les
armoriaux, qui refusa de dévoiler l'identité du père de l'enfant ; s'agit-il du même chevalier
que le Beau Mauvais ?
LE BEAU MAUVAIS
Armes :

d’argent au lion de gueules.

Sources : Escanor, Continuations, Rigomer, Didot-Perceval.
Note : Le Beau Mauvais, fils du comte de Gauvoie, devient courageux grâce à Perceval,
changeant son nom en Beau Hardi. S'agit-il du même chevalier que le Beau Couard ?

BEDOÏER LE CONNETABLE
Bediver, Bedoër, Bedoins, Bedüer, Beduier, Beduiiers, Bedoiers, Beduiver, Bedoyer,
Bedoin, Bedouis, Bediens, Baudoier, Beddoier, Bedier, Bedios, Bedoliers, Bedoreis,
Lodoer, Bedewere, Bedivere
Armes :
Cimier :
Supports :
Devise :

d’or au gonfanon de gueules.
un gant d’argent.
deux pigeons d’argent, becqués & membrés de gueules.
PREIST A VOLER

Sources : Armorial (43), Brut, Merlin, Artur, Prophéties, Lancelot prose, Tristan prose,
Charrette, Claris, Erec, Floriant, Giglan, Ider, Manteau, Didot-Perceval, Bel Inconnu,
Escanor, Mériadeuc, Perceval, Continuations, Rigomer, Tiolet, Malory.
Note : Fils de Corneus, frère de Lucan & cousin de Girflet. Les sources anglaises & Malory
semblent avoir dédoublé ce personnage avec la figure de Baldwyn (Baudwyn of Britain), qui
n'apparait dans aucun texte français. Bédoïer trouve la mort contre les Romains peu de temps
avant la Bataille de Salesbieres.
LE BISCLAVRET
Bisclaret, Bisclaré
Armes :

d’or au demi-léopard de gueules.

Sources : Escanor, Bisclavret.
Note : Il s'agit du chevalier loup-garou de la Table Ronde. Son identité varie en fonction des
sources, un lai le nomme Mélion, un autre récit en fait le roi Gorlagon & Malory le désigne
comme sire Marrok, que l'on retrouve dans d'autres sources anglaises, qui le font mourir des
mains de Mordret à la Bataille de Salesbieres. Ce dernier nom n'est pas sans rappeler le duc
Maruc de la Roche, mentionné dans le Merlin & le Livre d'Artur.
BLANOR DE GAUNES
Blamor, Blannor, Blaanor, Blaienor
Armes :
Cimier :
Supports :
Devise :

d’argent semé de tourteaux de sable, à trois bandes de gueules brochantes.
une chauve-souris de sable.
deux griffons d’azur, becqués, membrés & armés de gueules.
PETRAZO ou QVOY ESSE

Sources : Armorial (45), Prophéties, Guiron, Tristan prose, Post-Queste, Demanda, Ysaïe,
Malory.
Note : Fils de Nestor de Gaunes, frère de Bliobéris, neveu de Ban de Bénoïc & Bohort de
Gaunes, cousin de Lancelot du Lac, Hector des Mares, Bohort & Lionel, & père du Chevalier
Sot-Sage. Certains armoriaux le font curieusement périr avant la quête du Graal, alors qu'il
est cité comme participant à cette aventure dans plusieurs textes. L'Armorial lui attribue les
mêmes armes qu'à son frère « d’argent semé de croissants de sable, à trois bandes de gueules

brochantes », alors que de nombreuses enluminures semblent le doter d'armes propres. Par
souci de clarté, nous avons retenu cette distinction.
BLIOBERIS DE LA DESERTE
Bliberris, Blioerris, Blioherri, Blios, Blihobleeris, Bliobeheri, Blioberis, Bliobleheris,
Bliobleris, Blioblieris, Bliomberis, Bliombleris, Bliouberis, Bleoberis, Bleobleeris,
Blobleris, Bleoberys
Armes :
Cimier :
Supports :
Devise :

d’argent semé de croissants de sable, à trois bandes de gueules brochantes.
un croissant d’argent.
deux buffles au naturel, accornés d’or.
BLIOBERIS

Sources : Armorial (47), Merlin, Artur, Guiron, Méliadus, Lancelot prose, Tristan prose,
Post-Queste, Demanda, Mort Artu, Ysaïe, Erec, Rigomer, Raguidel, Continuations, Giglan,
Bel Inconnu, Malory.
Note : Fils de Nestor de Gaunes, frère de Blanor, neveu de Ban de Bénoïc & Bohort de
Gaunes, cousin de Lancelot du Lac, Hector des Mares, Bohort & Lionel, & père de Nestor de
la Fontaine, il fait également partie des Compagnons Errants. Il meurt après la Bataille de
Wincestre.
LE BLOND AMOUREUX
Le Blois Amorés, Le Blont Amoureux
Armes :
Cimier :
Supports :
Devise :

de sable au peigne d’argent, chevelé d’or.
un peigne d’argent d’où sortent des cheveux d’or.
deux écureuils de gueules.
AMOVREVLX SVIS

Source : Armorial (48).
Note : Le nom de ce chevalier, originaire de Galles, n'est pas sans rappeler Bélias
l'Amoureux du Château des Pucelles ou bien Blois du Casset, mentionnés dans Merlin & le
Livre d'Arthur. Bélias est lui-même peut-être identique avec le Pelléas du Merlin-Huth.
BOHORT DE GAUNES
Bohor, Bohors, Baort, Behors, Behort, Bohour, Bohourt, Robert, Boor, Boors, Boort
Armes :
Cimier :
Manteau :
Devise :

d’argent semé d’étoiles de sable, à trois bandes de gueules brochantes.
une aigle bicéphale issante d’argent.
coupé de gueules & d’argent, & doublé d’hermine.
Y CE FERA

Sources : Armorial (50), Graal, Merlin, Artur, Prophéties, Guiron, Méliadus, Lancelot prose,
Tristan prose, Queste, Demanda, Mort Artu, Giglan, Malory.

Note : Père de Bohort & Lionel, grand-père d'Hélain le Blanc, frère de Ban & Nestor, oncle
de Lancelot, Hector, Blanor & Blioberis, il fait également partie des Compagnons Errants.
BOHORT L'EXILE
Bohor, Bohoors, Bohors, Bohour, Bohourt, Booir, Booirs, Boor, Boort, Boors, Bors,
Bort, Boourt, Borce
Armes :
Cimier :
Supports :
Devise :

d’hermine à trois bandes de gueules.
une hermine d’argent.
deux hermines d’argent portant autour du cou une cravate d’hermine.
PENOS PENAC ou QUI QUE SOIT

Sources : Armorial (49), Graal, Merlin, Artur, Merlin-Huth, Prophéties, Lancelot prose,
Tristan prose, Queste, Post-Queste, Demanda, Mort Artu, Ysaïe, Laurin, Perceval,
Continuations, Malory.
Note : Fils du roi Bohort de Gaunes, frère de Lionel, neveu de Ban de Bénoïc & Nestor de
Gaunes, cousin de Lancelot du Lac, Hector des Mares, Blanor & Bliobéris, & père d'Hélain
le Blanc. Dans le Lancelot en prose, il est l'un des douze pairs du Tournoi de la Marche. Il est
aussi l'un de ceux qui achèvent la quête du Graal. Il meurt après la Bataille de Wincestre.
BRANDELIS
Brandeli, Brandalis, Brandaliz, Bran de Lis, Brandeliz, Brandelix, Brandis, Brans de
Lis, Bras de Lis, Braudalis, Brun de Lis, Meliant de Liz, Braundel, Brandyles
Armes :

de sable fretté d’argent (1215-1220).

Armes :

de gueules à trois brands (épées) d’argent, garnies & pommetées d’azur.
(armes parlantes)
une tête de griffon d’or.
deux griffons d’or.
BRANDELIX

Cimier :
Supports :
Devise :

Sources : Armorial (51), Merlin, Artur, Guiron, Lancelot prose, Tristan prose, Post-Queste,
Demanda, Ysaïe, Claris, Durmart, Escanor, Floriant, Perceval, Continuations, Rigomer,
Malory.
Note : L'Armorial le donne comme fils du roi Lac, frère d'Erec. Les sources sont cependant
confuses en ce qui concerne ce chevalier, car il est également donné comme père de Brandor,
cousin de Guiromelant, Greoreas, Guingambrésil & Illesgaleron, & apparenté à Méliant du
Lis. S'agit-il du même personnage que le comte Brandes de Gloucester, cité dans Erec, ou
bien que Brandis, le comte de Gauvoie, mentionné dans Durmart le Gallois ? Il n'est pas
impossible qu'il y ait deux chevaliers homonymes, un Brandelis & un Bran de Lis.
BREHUS SANS PITIE
Brun, Brunet, Brus, Brehauz, Brehuz, Breus, Breuz, Breu, Brehu, Berus, Breux, Breuse,
Breunis, Broune

Armes :

d’or à trois jumelles de sable (1280).

Armes :

de sable au dragon d’argent.

Sources : Armorial (57), Merlin, Artur, Prophéries, Guiron, Méliadus, Lancelot prose,
Tristan prose, Atre, Escanor, Perceval, Continuations, Bel Inconnu, Malory.
Note : Sire de Salerne, de Falerne ou de la Rouge Cité, frère de Colivre & Bertelot, ce
chevalier félon est chassé de la Table Ronde & finit par être tué par Lancelot.
BROADAS L’ESPAGNOL
Broades, Brouadas, Brohadas
Armes :
Cimier :
Supports :
Devise :

de sable à l’écrevisse d’or posée en pal.
une écrevisse d’or.
deux écrevisses d’or.
BROADAS BROADAS

Source : Armorial (53).
Note : Erreur possible pour Bridalam (Bridalan), mentionné comme quêteur du Graal dans
la Queste de la Post-Vulgate & la Demanda. Il s'agirait alors d'un chevalier, cousin de
Selitum (Solitan) & Sadalom (Madalan), qui meurt pendant la quête du Graal. Il peut
également s'agir du Briadas, mentionné dans le Lancelot en prose & que Lancelot du Lac tue
avant le début des aventures du Graal, mais cela semble peu cohérent.
BRUMER DE LA FONTAINE
Brumor, Bruner, Brunor
Armes :
Cimier :
Supports :
Devise :

écartelé d’or & de sable, à la fontaine d’argent brochant sur le tout.
une tête de dragon de sinople.
deux dragons ailés au naturel.
PLAINE FONTAINE

Source : Armorial (55).
BRUN DE MOROIS
Armes :
Devise :

de gueules à l'aigle d'or.
MOROIS

Sources : Durmart, Escanor.
Note : Neveu du roi des Mares, frère de Cardroain le Roux, il enlève Guenièvre dont il est
épris avant d'être vaincu par Durmart le Gallois & de rejoindre la cour arthurienne.

BRUN SANS JOIE
Brunet, Brunor, Brunout, Briant, Brinor, Brinol, Brinos, Brinoult, Bruiol, Brumor,
Brumant, Bliot, Blois, Brion, Brios
Armes :
Cimier :
Supports :
Devise :

parti au premier : de gueules semé de larmes d’argent ; au second : de sinople
semé de larmes d’or. (armes parlantes)
une tête de chat d’argent.
deux chats effarouchés d’argent.
NORTOMBRELAN

Sources : Armorial (56 & 58), Merlin, Artur, Lancelot prose, Tristan prose, Erec, Escanor.
Note : L'Armorial ne reconnaît pas à l'évidence que ce chevalier est le même que Brunor du
Plessis, mentionné comme quêteur du Graal dans le Tristan en prose, & comme amoureux de
la fille du roi Pellés dans le Lancelot en prose. Selon nous, il s'agit également de Brun de
Piciez dans Erec, & de Brun de Wez dans Escanor. Il se peut que le chevalier Blois de la Case
(Merlin, Artur, Malory) soit le même personnage. Chrétien dit de Brun, qu'il est le frère de
Gru le Colérique, c'est-à-dire de Greu (Agraveil), le fils du roi d'Alénie & de de la Sage
Dame de la Forêt sans Retour. Sa devise semble toutefois le rattacher au royaume de
Northumberland.
BRUNOR LE NOIR, LE BON CHEVALIER SANS PEUR
Brun, Brumor
Armes :
Cimier :
Supports :
Devise :

d’argent plain.
une couronne d’or.
deux cerfs élancés d’or.
SANCERRE

Sources : Armorial (59), Guiron.
Note : Fils d'Esclanor le Noir, père de Brunor le Noir, Dinadan & Daniel, & grand-père de
Drian. Originaire des marches de Gaule & de Petite-Bretagne, sa devise rappelle peut-être
sa ville d'origine. Il devient au cours de ses aventures roi d'Estrangorre avant d'être
assassiné par deux félons, nommés Briadan & Ferrant.
BRUNOR LE NOIR, LE CHEVALIER A LA COTTE MAL TAILLEE
Brumor, Brun, Brunet, Bruor, Brunehorz, Breunor, Brewnor
Armes :
Cimier :
Supports :
Devise :

d’argent au lion échiqueté de sable & de gueules, armé & lampassé de sinople.
une tête de lion échiquetée de sable & de gueules.
deux lions échiquetés de sable & de gueules.
SANS PEVR

Sources : Armorial (60), Guiron, Tristan prose, Post-Queste, Demanda, Malory.
Note : Fils de Brunor le Noir, le Bon Chevalier sans Peur, frère de Dinadan & Daniel.
Excellent joueur d'échec & musicien, il finit par se brouiller avec son ami Lancelot, qui a tué

son frère Daniel. Il trouve probablement la mort dans la guerre entre Lancelot du Lac & le
roi Arthur.
BRUYANT DES ISLES
Bruians, Bruiant, Brien, Brient, Briant, Brian, Briés, Bliaus, Brias, Briaz, Drian, Driant,
Diran, Brandus, Brandin, Brandis, Bratiduz, Brandalus, Brandilias
Armes :

de gueules au chef de vair (1280).

Armes :
Cimier :
Supports :
Devise :

de sable au chien courant d’or, armé & lampassé de gueules.
une tête de chien d’or, lampassée de gueules.
deux chiens d’or, armés & lampassés de gueules.
SOIT BIEN OV MAL

Sources : Armorial (54), Artur, Lancelot prose, Tristan prose, Bel Inconnu, Erec, Perlesvaus,
Escanor, Perceval, Giglan, Mériadeuc, Malory.
Note : Sire de la Doloureuse Garde, frère de Mabon l'Enchanteur, il s'agit d'un chevalier qui
lutte dans un premier temps contre le roi Arthur. Pendant la quête du Graal, il entre à
nouveau en rebellion contre son seigneur & rejoint ceux qui précipitent la fin de la Table
Ronde. Le récit inachevé du Perlesvaus laisse penser qu'il finit par être tué de la main de
Lancelot du Lac.
BUSTERIN LE GRAND
Busteran
Armes :
Cimier :
Supports :
Devise :

d’or au bort (animal fabuleux inconnu) de sable, à la bordure componée
d’argent & de gueules.
un bort issant de sable.
deux borts de sable.
Y PEVLT ESTRE

Source : Armorial (61).
Note : Erreur possible pour Carmoisim (Carmusin, Carnum), mentionné comme quêteur du
Graal dans la Queste de la Post-Vulgate & la Demanda, il s'agirait alors d'un chevalier, frère
de Galardian (erreur pour Galehodin ?), qui meurt pendant la quête du Graal. La figure
principale des armes est inconnue, mais elle ressemble à un quadrupède monstrueux,
intermédiaire entre le sanglier, le blaireau & le rat.

C
CADOR LE PREUX DE CORNOUAILLES
Cados
Armes :

de sinople à la bordure d'or.

Sources : Brut, Merlin, Perceval, Continuations, Escanor, Floriant, Malory.
Note : Le comte Cadorcaniois nommé dans Erec est peut-être le même chevalier.
CADRUS LE FORT HOMME
Gadrus, Gandrus, Gradus, Graz, Gadran, Granda, Guadius
Armes :
Cimier :
Supports :
Devise :

d’or semé de tourteaux de gueules.
une tête de coq de gueules.
deux coqs de gueules.
SANS SY

Sources : Armorial (62), Tristan prose, Post-Queste, Demanda.
Note : Probablement un dédoublement du personnage de Gorvain Cadrus en deux chevaliers
par les armoriaux, ce que semble conforter la proximité de leurs armes. Toutefois, il peut
également s'agir de Gradus le Hardi, quêteur du Graal dans le Tristan en prose. La Queste de
la Post-Vulgate en fait un parent de Lancelot, alors que la Demanda voit en lui un frère de
Brandelis. Il ne serait pas impossible de considérer Cadret, le fils du roi Aguisant, cité dans
Erec & l'Atre, comme le même chevalier. Il fait alors peut-être partie des Compagnons
Errants.
CALOGRENANT DE GORRE
Calogremant, Atalogrenant, Calobrenan, Calognenant, Calogramans, Calogremans,
Calogrenain, Calogrenaus, Calogrenens, Calogrevain, Calogrevant, Calogrinant,
Caloguerrant, Caloguernant, Cologrevaunt, Galogrenant, Galogrevant, Galogrinant,
Garegronanz, Qualogrenant, Qualogrenaus, Qualogrevaus, Cologrenanz, Colgrevance,
Colgrevaunce, Calogrevand, Kalogrevant, Kalogernant, Kalogrenant
Armes :
Cimier :
Devise :

de gueules à la guivre d’or.
une guivre d’or.
PIS QVE GYSSOE (gyssoe est une erreur pour bysse : « guivre »)

Sources : Armorial (64), Merlin, Artur, Guiron, Lancelot prose, Tristan prose, Queste, PostQueste, Demanda, Beaudous, Claris, Yvain, Méraugis, Floriant, Jaufré, Perceval,
Continuations, Malory.
Note : Cousin d'Yvain, parfois dit « des Isles aux Griffons » ou « de Vindesores », il fait
également partie des Compagnons Errants. Il meurt pendant la quête du Graal de la main de
Lionel en tentant d'empêcher son duel fratricide avec Bohort l'Exilé. Le Diu Crône le
présente comme compagnon de Gauvain lorsqu'il parvient au château du Graal, mais un
enchantement l'endort avant qu'il ne puisse être témoin des merveilles du Graal.
Curieusement, Malory le fait survivre à la quête pour en faire l'un des méchants qui
dénoncent l'adultère de la reine Guenièvre.
CARADOC COURT BRAS
Carados, Carradoc, Carador, Caradoé, Caradoes, Caradot, Caradous, Caraduc,
Caraduec, Caradué, Caradués, Carauados, Caradel, Caraduel, Caradeu, Caradeul,

Caradeus, Caradeux, Caradieu, Caradun, Caradus, Caradueil, Caraduis, Caraduit,
Caraduix, Caradis, Carahués, Carahuet, Cardel, Cardué, Charado, Charadoc,
Charados, Kardos, Karados, Karacados, Garadué, Quarados, Baedis
Armes :

d'or à trois lionceaux de sinople (1195-1200).

Armes :
Cimier :
Supports :
Devise :

d’azur à une couronne d’argent.
un tigre de sable.
deux tigres de sable.
ZELLANDE

Sources : Armorial (148), Brut, Merlin, Artur, Guiron, Méliadus, Lancelot prose, Tristan
prose, Post-Queste, Demanda, Mort Artu, Ysaïe, Atre, Bel Inconnu, Claris, Cor, Escanor,
Floriant, Manteau, Mériadeuc, Perceval, Continuations, Hunbaut, Erec, Jaufré, Rigomer,
Raguidel, Malory.
Note : Fils de l'enchanteur Eliavrès & de la reine Ysave, l'épouse du roi Caradoc, il est aussi
le neveu du roi Arthur. Les souces le donne comme roi d'Estrangorre, de Galence, d'Escoce,
de Nantes ou même de Zélande ! Au cours de ses aventures, il gagne la main de Guignier, la
sœur de Cador de Cornouailles. Il meurt à la Bataille de Salesbieres contre le traître
Mordret. Il convient de faire attention, car il est souvent confondu avec son père nourricier
homonyme.
CAVERON DE ROBERDIC
Cavrons, Gouvernail, Governauz, Governal, Gaveros
Armes :

de gueules à une bande d'or.

Sources : Armorial (65), Erec, Charrette
Note : S'agit-il du même Governal, que le précepteur de Tristan dans certains récits ?
LE CHASSEUR D’OUTRE LES MARCHES DE GALLONE
Armes :
Cimier :
Supports :
Devise :

d’or herminé de sinople.
une tête de buffle au naturel.
deux buffles au naturel.
D’OVLTRE MER SVIS

Source : Armorial (66).
Note : Il aime la chasse & aurait volontiers chassé la Beste Glatissante, si ce n'était de peur
de courroucer Palamède.
LE CHEVALIER AU COR
Chevalier du Cor, - d'Escor, - d'Escot, - des Cors
Armes :

de gueules au cerf d’or, onglé & lampassé de sable.

Cimier :
Supports :
Devise :

un rencontre de cerf d’or.
deux cerfs élancés d’or.
SORTES HORS

Sources : Armorial (68), Tristan prose, Erec, Rigomer, Continuations.
Note : Chevalier originaire d'Irlande, il participe à la quête du Graal. La figure du cerf & sa
devise ne sont pas sans évoquer les armoiries attribuées au roi Yder dans le Chevalier à la
Charrette : « un cerf sortant d'une porte ». Ces armes sont celles attribuées au roi d'Irlande
par les armoriaux des XIIIe & XIVe siècles. Faut-il pour cela considérer le Chevalier au Cor,
comme l'un des Yder, nommés dans les textes ?
LE CHEVALIER D’ESCALOT
Escalon, Lavaine
Armes :
Cimier :

de gueules au navire d’or, habillé de pourpre.
un navire d’or habillé de pourpre.

Sources : Armorial (67), Mort Artu, Malory.
Note : Seul Malory nomme les membres de la famille d'Escalot. Le Chevalier d'Escalot
(Lavaine) est le fils du seigneur (Bernard) de cette ville, il a un frère cadet (Tirre) & pour
sœur, la demoiselle d'Escalot (Elaine), qui meurt de son amour pour Lancelot du Lac. Les
deux frères se mettent au service de Lancelot & l'aîné rejoint la Table Ronde. Selon Malory,
il épouse Félélolie, la sœur de sire Urre de Hongrie. La guerre qui finit par éclater entre
Lancelot & le roi Arthur le contraint à quitter cet ordre pour suivre son seigneur en Gaule.
Les armoriaux se trompent quand ils le mentionnent comme quêteur du Graal, il apparaît
après cet événement.
LE CHEVALIER DES SEPT VOIES
Armes :
Cimier :
Devise :

de gueules au pont d’or maçonné de sable, enjambant une rivière d’argent.
un pont d’or maçonné de sable, enjambant une rivière d’argent.
PAR TOVTES VOIS

Source : Armorial (69).
CLARIS DE CLERMONT
Clarés, Clarin, Clarot, Clare, Claries, Clariel, Clarias, Clairoit, Claryus, Clarrus,
Clartus, Clarras, Cleremond, Caros
Armes :
Cimier :
Supports :
Devise :

d’or à une croix potencée de gueules.
une croix potencée de gueules.
deux corbeaux de sable.
CLARES

Sources : Armorial (71), Merlin, Artur, Tristan prose, Claris, Malory.

Note : Fils du duc Edaris, il fait également partie des Compagnons Errants. Il est désigné
comme roi de Clarés (en Gaule Aquitaine ?), de Gascogne & d'Espagne. Les sources
anglaises le font mourir pendant la Bataille de Salesbieres ou bien après s'être retiré auprès
de Lancelot devenu ermite.
CONSTANT LE ROMAIN
Toscan, Toscanne
Armes :
Cimier :
Tenants :
Devise :

d’or à la main de sable, armée d’une épée de gueules.
un bras armé de sable, tenant une épée de gueules.
deux bras armés de sable, tenant une épée de gueules & sortant d’une nuée
d’azur.
ROMANYE ROMANYE

Source : Armorial (226).

D
DALIDES DE LA RIVIERE
Dalide
Armes :
Cimier :
Supports :
Devise :

d’argent à deux dauphins de sable, adossés en pal & langués de gueules.
une licorne issante d’azur.
deux licornes d’azur.
C’EST POVR RYVIERE

Sources : Armorial (75), Méliadus, Tristan prose, Post-Queste, Demanda.
Note : Fils d'un vavasseur, il est tué par Galaad au cours de la quête du Graal. Les textes ne
le désignent pas comme chevalier de la Table Ronde, & sa présence dans les armoriaux de la
fin du Moyen-Age semble être le fait d'une erreur. Toutefois, rien n'empêche de le considérer
comme membre de cet ordre. Faut-il voir dans Calidés de la Marche (Calide, Tallidés,
Talidés), chevalier vaincu par Sagremor dans la Troisième Continuation, le même
personnage ?
DAMATHA DE FOLIVENT
Damadas, Damatal, Dematha, Amatha, Adamatha
Armes :
Cimier :
Supports :
Devise :

de vair plain.
une nef d’or.
deux béliers d’argent couronnés d’or.
PVIS QVE AINSI VA

Sources : Armorial (76), Tristan prose, Post-Queste, Demanda.

Note : Chevalier originaire du Désert, cousin de Taulas le Grand de la Déserte, d'Abaradan,
de Sénélas & de Damas, ennemi de la lignée de Ban, lui & ses parents attaquent Galaad &
Bliobéris. Il meurt de la main de Galaad pendant la quête du Graal.
DANAIN LE ROUX
Danayn, Danin
Armes :
Cimier :
Supports :
Devise :

de sable au porc épic d’or, onglé d’azur.
une tête de porc-épic d’or.
deux porcs-épics d’or.
FORCE OV DROICT

Sources : Armorial (77), Guiron, Méliadus, Tristan prose.
Note : Epoux de la Dame de Malohaut & apparenté à Dodinel, il trouve la mort des suites de
blessures reçues dans un tournoi près de Camaalot.
DESIER LE FIER
Deser, Desiet, Dester, Desrée
Armes :
Cimier :
Supports :
Devise :

d’argent à une hydre à sept têtes de gueules, languée de sinople.
une hydre de gueules, languée de sinople.
deux hydres de gueules, languées de sinople.
LOGRES LOGRES

Source : Armorial (79).
Note : Un Desier le Fier, chevalier félon, apparaît dans Laurin, mais le héros éponyme le tue
& il ne semble être qu'un homonyme de celui-ci. Pour mémoire, Desier est une forme
médiévale du prénom Didier.
DINADAN D'ESTRANGORRE
Dinadant, Dinadam, Dynadam, Dynadan, Dinadem
Armes :
Cimier :
Supports :
Devise :

d’argent au lion de sable, armé & lampassé de sinople.
une tête de lion de sable, lampassée de sinople.
deux lions de sable, armés & lampassés de sinople.
BIZNIQVEN ou JAMAIS

Sources : Armorial (80), Prophéties, Méliadus, Tristan prose, Post-Queste, Demanda, Ysaïe,
Escanor, Malory.
Note : Fils de Brunor le Noir, le Bon Chevalier sans Peur, frère de Brunor le Noir, le
Chevalier à la Cotte Mal Taillée, & de Daniel, il a pour fils Drian. Il meurt dans une
embuscade tendue par Agravain & Mordret pendant la quête du Graal.

DODINEL LE SAUVAGE
Dodiniel, Dodinals, Dodinaus, Dodineau, Dodineals, Dodineaulx, Dodinials, Dodiniaus,
Daudiniaus, Didoine, Dodin, Dodins, Dodinet, Dodinés, Dodinas, Dodimas, Dedinet,
Dodiriet, Doinel, Dodynel, Dodynas, Dydoines, Lydoines, Lydones
Armes :
Cimier :
Supports :
Devise :

d’argent à l’aigle d’azur, becquée & membrée d’or.
une aigle d’azur becquée de gueules.
deux aigles d’azur becquées & membrées de gueules.
TOVT SAVVAIGE

Sources : Armorial (82), Merlin, Artur, Merlin-Huth, Lancelot prose, Tristan prose,
Demanda, Rigomer, Floriant, Erec, Perceval, Didot-Perceval, Charrette, Claris, Escanor,
Giglan, Yvain, Mériadeuc, Carduino, Malory.
Note : Les sources divergent grandement sur la famille de Dodinel. Fils du roi Bélinant de
Sorgales & d'Eglente, cousin de Galescin, selon le Merlin, fils du roi Nantres & de Blasine,
frère de Galescin, selon le Lancelot en prose, fils de Balaan le Sauvage, selon le Merlin-Huth,
& fils de la Dame de Malohaut, selon le Didot-Perceval (& donc fils de Danain le Roux ?), il
meurt pendant la quête du Graal, empoisonné par Guerrehet. Son fils Carduin le venge lors
de la guerre entre Lancelot & le roi Arthur.
DURMART LE GALLOIS
Durmas, Drumas
Armes :
Cimier :

de gueules à deux léopards d'or, couronnés d'argent.
une couronne d'or.

Sources : Durmart, Méliador, Raguidel.
Note : Jean d'Outremeuse dans sa chronique est le seul auteur à mentionner Durmart, comme
l'un des compagnons de Lancelot lorsqu'il se retire dans un ermitage. La tentation est grande
de voir dans ce personnage un avatar de Dorian, le frère de Perceval, Agloval, Lamorat,
Alain, Mélodiam & Tor.

E
ELIAZER LE FORT
Eliezer, Elicar, Helicar, Eliacer, Heliacer, Helyacer, Lieser, Liezer, Miezer
Armes :

d'argent au lion d'azur.

Sources : Guiron, Tristan prose.
Note : Preux du temps du roi Uther Pendragon, il meurt après l'avénement du roi Arthur &
avant la quête du Graal.

L'ENFANT DU PLESSIS
Plaissis, Plaissiés
Armes :
Cimier :
Tenants :
Devise :

de gueules à trois roses d’argent.
une tête d’Albanais au naturel.
deux Albanais au naturel.
HORS DE PRESSE

Source : Armorial (84).
Note : Les « Albanais » sont figurés par des personnages en costume court avec un haut
chapeau. Curieusement, le seul chevalier du Plessis, nommé dans les textes, est Brunor du
Plessis, que les armoriaux présentent sous le nom de Brun sans Joie.
EREC, LE FILS DE LAC
Erech, Erés, Eriés, Herec, Herex, Heret, Harre
Armes :

losangé d’or & de gueules (1215-1220).

Armes :
Cimier :
Supports :
Devise :

d’or à trois têtes de serpent de gueules, languées de sinople.
une tête de serpent de sinople.
deux dragons de sinople.
SORTES SORTES

Sources : Armorial (86), Prophéties, Tristan prose, Post-Queste, Demanda, Atre, Beaudous,
Bel Inconnu, Claris, Cligès, Durmart, Erec, Fergus, Hunbaut, Jaufré, Perceval,
Continuations, Didot-Perceval, Rigomer, Laurin, Malory.
Note : Fils du roi Lac d'Estregales & d'Ocise, il est tué au cours de la quête du Graal par
Gauvain.
ESCLABOR LE MECONNU
Esclabort, Escabor, Esclabour, Escalibor, Esclaile, Esclairebort, Estanbor, Clabor,
Astlabor
Armes :
Cimier :
Tenants :

échiqueté d’or & de gueules.
un échiquier d’or & de gueules, bordé d’or.
deux Turcs au naturel.

Sources : Armorial (87), Prophéties, Guiron, Méliadus, Tristan prose, Post-Queste,
Demanda, Malory.
Note : Frère d'Arphasar, père de Saphar & Palamède, il donne son sang à la mort de son fils
Palamède pour inscrire le nom de celui-ci sur sa tombe. Il meurt ensuite de chagrin & de
langueur.

ESCLAMOR LE BOUILLANT
Clamor, Esklamor, Aesclamor, Calamor, Chalamor, Talamor, Thalamor, Atamor,
Astamor
Armes :
Cimier :
Supports :
Devise :

de sinople à la colombe d’argent, becquée & membrée de gueules.
une colombe issante d’argent, becquée de gueules.
deux colombes d’argent, becquées & membrées de gueules.
SICVT COLVMBA (en latin : « Comme la colombe »)

Sources : Armorial (88 & 223), Lancelot prose, Tristan prose, Demanda, Malory.
Note : L'Armorial ne reconnaît pas à l'évidence que Talamor & Esclamor ne sont qu'un seul
& même personnage ! Le Lancelot en prose précise qu'il est originaire des terres de Gaunes
& de Bénoïc, & qu'il est l'un des vassaux du roi Claudas de la Déserte. Le Tristan en prose le
nomme parmi les quêteurs du Graal. Selon Malory, il fait partie de ceux que tue Lancelot du
Lac lors du flagrant délit d'adultère de la reine Guenièvre.
ESPINOGRE DE CARAHEZ
Espinoble, Espingre, Spinogre, Epinogris, Epinegris
Armes :

de gueules à la manche d’argent.

Sources : Tristan prose, Escanor, Atre, Continuations, Malory.
Note : Fils du roi Clarion de Northumberland.
EVADAIN, LE CHEVALIER NAIN
Evadam, Evadeain, Evadeam, Enadain, Anadean, Avadain
Armes :

de sable à trois léopards d'or, couronnés d'azur.

Source : Merlin.
Note : Fils du roi Brangor d'Estrangorre (par conséquent oncle d'Hélain le Blanc), amoureux
de Bianne, la fille du roi Clamadeu des Isles, il est victime d'un enchantement, qui lui donne
l'apparence d'un nain. Il finit par briser celui-ci & rejoint la Table Ronde.

F
LE FAE DES DAMES
Armes :
Cimier :
Tenants :
Devise :

de sable à trois billettes d’argent.
un buste de femme au naturel, chevelée d’or.
deux femmes au naturel, vêtues & chevelées d’or.
TOVT POVR LES DAMES

Source : Armorial (91).
FELIX LE QUERANT
Felis, Falis, Féliz, Phélis, Dhelis, Phelip
Armes :
Cimier :
Supports :
Devise :

de sinople au cerf passant, ailé d’or, onglé de sable.
un cerf ailé issant d’or.
deux cerfs ailés d’or.
AINSI LE VEULX

Sources : Armorial (92), Tristan prose.
Note : Originaire de Bénoïc, ce chevalier est toujours en recherche d'aventures. Il est tentant
de voir dans Delimaz (Pelias) le Pauvre, mentionné dans la Queste de la Post-Vulgate & la
Demanda, le même personnage. Il serait alors le frère d'autres chevaliers de la Table Ronde,
mais les textes se contredisent sur leur identité.
FERGUS DU BLANC LIEU
Fergu, Ferguz, Fergut, Fervagus
Armes :
Cimier :
Tenants :
Devise :

palé contre-palé d’argent & de gueules.
un écran de gueules à deux pals d’argent.
deux hommes sauvages au naturel, issant d’une nuée d’azur.
A L’AVENTURE

Sources : Armorial (93), Prophéties, Tristan prose, Fergus, Malory.
Note : Fils du vilain Soumeillet.
FERRANDON LE PAUVRE
Ferrand, Ferrandin, Ferandon
Armes :
Cimier :
Supports :
Devise :

d’or à six burelles de sinople.
une cane au naturel.
deux canes au naturel.
TREMENER ou PASSEZ

Source : Armorial (94).
Note : Erreur possible pour Escorant le Pauvre, mentionné comme quêteur du Graal dans le
Tristan en prose & la Demanda.
FERRANT DU TERTRE
Ferrand, Ferrandin
Armes :

de gueules à l’ours d’or, armé de sable.

Cimier :
Supports :
Devise :

une tête d’ours au naturel, emmuselée d’or.
deux ours rampants au naturel, emmuselés d’or & armés de sable.
IE M’Y TROVVE

Source : Armorial (95).
LE FORESTIER DE DANEMARCHE
Fortier
Armes :
Cimier :
Devise :

d’or au chêne de sinople, au huchet d’argent brochant. (armes parlantes)
un chêne de sinople.
AV BOYS Y A VERDVRE

Source : Armorial (96).
Note : Ce personnage est peut-être un dérivé du « Forestier de Flandre », champion d'une
sorte de tournoi organisé chaque année par les bourgeois de Bruges à partir du XIIIe siècle.
LE FORT TROUVE
Frort, Frot
Armes :
Cimier :
Supports :
Devise :

d’argent au sanglier de sable, onglé & défendu de gueules. (armes parlantes)
une hure de sanglier de sable, défendue de gueules.
deux sangliers saillants de sable, onglés & défendus de gueules.
IE FVS TROVVE

Source : Armorial (97).
Note : Ce chevalier porte les mêmes armes que Balaan le Sauvage. La logique voudrait qu'il
s'agisse de son fils, mais ce personnage est inconnu par ailleurs !
LE FORTUNE DE L’ISLE
- des Isles
Armes :
Cimier :
Supports :
Devise :

de gueules à l’éléphant d’or, onglé & défendu d’azur.
une tête d’éléphant d’or, défendue d’azur.
deux éléphants d’or, onglés & défendus d’azur.
BIEN FORTVNE

Source : Armorial (98).
Note : Erreur possible pour Supinabel des Isles (Pinabel), mentionné comme quêteur du
Graal dans le Tristan en prose, la Queste de la Post-Vulgate & la Demanda.
FRIADUS LE GAI
Friadés, Friaduc, Frydus, Foiadus

Armes :
Cimier :
Supports :
Devise :

d’or mantelé de gueules.
un dragon issant au naturel, langué de gueules.
deux dragons au naturel, langués de gueules.
DISQVEYNEIT ou DEFENDEZ

Source : Armorial (99).

G
GAHERIET BEAUMAINS
Gaharié, Gahariés, Gahariet, Gaherés, Gaheret, Gaherïes, Caraet, Galeriez, Ahariet,
Cahariet, Caheriet, Caherihet, Chaheriet, Gaciés, Gaeret, Gaeriés, Gahairié, Gaharet,
Gaheris, Galeun, Garachez, Garahet, Garehé, Gariet, Garriés, Gauheriet, Ghaharié,
Ghahariet, Ghaherié, Guahariet, Guaheriet, Gueheriet, Guerhet, Guerret, Guheris,
Quaheriet, Wahariet, Waheriet, Gareth
Armes :

d’argent au franc-canton de gueules, semé d’aiglettes d’argent (jusque vers
1380-1400).

Armes :

de pourpre à l’aigle bicéphale d’or, becquée & membrée de gueules, à la cotice
du même brochant.

Sources : Armorial (100), Merlin, Artur, Merlin-Huth, Guiron, Lancelot prose, Tristan prose,
Queste, Post-Queste, Demanda, Mort Artu, Ysaïe, Claris, Durmart, Erec, Escanor, Floriant,
Hunbaut, Méraugis, Mériadeuc, Perceval, Continuations, Raguidel, Malory.
Note : Fils du roi Loth, frère de Gauvain, Guerrehet & Agravain, demi-frère de Mordret &
neveu du roi Arthur. Gahériet est tué accidentellement par Lancelot du Lac lors de la
libération de la reine Guenièvre du bûcher.
GALAAD
Galaas, Galaat, Galehas, Galiat, Galahad, Galahat, Gaalad, Galead, Galehad, Galahalt,
Galahaut
Armes :
Cimier :
Supports :
Devise :

d’argent à la croix de gueules.
une tête de jeune fille au naturel, chevelée d’or.
deux licornes d’argent.
O L’AIDE DIEV

Sources : Armorial (102), Graal, Merlin, Artur, Merlin-Huth, Prophéties, Lancelot prose,
Tristan prose, Queste, Post-Queste, Demanda, Mort Artu, Giglan, Malory.
Note : Fils de Lancelot du Lac & d'Elisabel (Amite, Elaine), la fille du roi Pellés, neveu
d'Hector des Mares, petit-cousin de Bohort, Lionel, Blanor & Bliobéris.

GALEGANTIN LE GALLOIS
Gallegantin, Galentins, Galegantis, Galantin, Galgaintin, Galgantin, Galgantis,
Gallogantin, Galerantis, Galeschin
Armes :

parti d’or & de sable, au lion de sinople armé & lampassé de gueules brochant.

Sources : Armorial (104), Merlin, Artur, Lancelot prose, Tristan prose, Mort Artu, Erec,
Continuations.
Note : Il meurt décapité par le traître Mordret à la Bataille de Salesbieres.
GALEHAUT LE HAUT-PRINCE
Galahas, Galahaut, Galaholt, Galehas, Galehot, Galehout, Galehous, Gallehaut,
Galohaut, Gallot, Galeohoth, Galeoth, Galleost, Gaalehot, Galaath, Galahot, Galahout,
Galehaud, Galehault, Galehaz, Galeheud, Galeholt, Galehors, Galhaut, Galios,
Galohault, Galoholt, Galahad, Galahalt, Galahault
Armes :
Cimier :
Supports :
Devise :

d’argent semé d’étoiles d’azur, au lion de gueules armé & lampassé de sinople
brochant.
une tête de lion de gueules, lampassée de sinople.
deux lions de gueules, armés & lampassés de sinople.
DE ISLE EN ISLE

Sources : Armorial (105), Artur, Prophéties, Lancelot prose, Tristan prose, Mort Artu,
Floriant, Méliador, Malory.
Note : Fils de Brunor & de la Belle Géante, oncle de Galehodin, il est le seigneur de Sorelois
& des Isles Lointaines. Il aime la Dame de Malohaut (veuve de Danain le Roux) & se laisse
mourir de langueur & de chagrin en croyant à la mort de Lancelot du Lac.
GALEHODIN DE NORGALLES
Galehouldin, Galeholdin, Galehaudin, Galeheudin, Galehoudin, Galeodin, Galchodin,
Galegaudin, Gallegodin, Galegodin, Galegantin, Galesgantin, Galegantins, Gallegantins,
Galesgangues, Galesguque, Galgantin, Galeganeïs, Chalehordine, Galihodin
Armes :
Cimier :
Supports :
Devise :

de pourpre au lion d’argent, armé & lampassé de sinople.
une tête de lion d’argent, lampassée de sinople.
deux lions d’argent, armés & lampassés de sinople.
NORGALLES

Sources : Armorial (103), Prophéties, Lancelot prose, Guiron, Tristan prose, Demanda,
Escanor, Raguidel, Malory.
Note : L'Armorial le nomme Galegantin de Norgalles, roi quêteur du Graal, selon le Tristan
en prose, sans reconnaître dans ce nom, une erreur pour Galehodin le Gallois, confusion
compréhensible du fait d'un autre chevalier, nommé Galegantin le Gallois. Le qualificatif
« de Norgalles » est ici conservé pour bien distinguer les deux personnages. Galehodin est en
vérité roi de Sorelois, fils de Balienne, neveu & filleul de Galehaut des Isles Lointaines.

GALESCIN DE CLARENCE
Galeschin, Galaishin, Galachin, Galaschin, Galesalain, Galescalain, Galeschalain,
Galeschalian, Galeshin, Galessin, Galesclin, Galathin, Galaas, Chalaunce, Chalenge,
Challins, Chaleins, Achalain
Armes :
Cimier :
Tenants :
Devise :

d’azur à une ville d’or, maçonnée de sable.
une ville d’or.
deux anges papelonnés au naturel.
BRITANIA BRITANIA

Sources : Armorial (70 & 107), Merlin, Artur, Lancelot prose, Tristan prose, Malory.
Note : Fils du roi Nantres & Blasine, neveu du roi Arthur & cousin de Dodinel, de Gauvain
& ses frères, d'Yvain, d'Alain (sénéchal de Clarence) & son frère Achalain (connétable de
Clarence). Certaines sources tardives, dont Malory, confondent Galescin avec son cousin
Achalain, un autre chevalier de la Table Ronde.
GALINDE DU TERTRE
Galainde, Galingue, Malinde, Gualinde, Caliende
Armes :
Cimier :
Supports :
Devise :

d’argent à une merlette de sable.
une fourche en pal renversée au naturel.
deux chiens rampants d’argent.
MONS ET VAVLS

Sources : Armorial (109), Tristan prose, Demanda.
GANEMOR A LA BELLE AMIE
Gaenor, Gaienor, Gavenor, Ganesmor, Ganesimor, Aganemor, Canedor, Gauvener
Armes :
Cimier :
Supports :
Devise :

de gueules au loup d’or, armé & lampassé de sable.
une tête de loup d’or.
deux loups ravissants d’or.
SOIT BLANC OV NOIR

Sources : Armorial (111), Tristan prose, Post-Queste, Demanda.
Note : Frère d'Amant & Harpin, ces trois chevaliers, d'abord vaincus par Galaad, livrent
ensuite un combat contre Acourant & Danubre, deux frères de la parenté de Lancelot au
cours de la quête du Graal. Dans la lutte, Danubre tue les trois frères, mais Harpin a pu tuer
Acourant, & Danubre ne survit pas aux blessures infligées par Ganemor. Celui-ci est parfois
surnommé « le Noir » & sa devise en garde probablement le souvenir. Ce personnage est
probablement le même que le chevalier normand, Agamanor (Aghamanor), l'un des trois
héros du roman Méliador, où il épouse Phénonée la Blanche Dame, sœur de Méliador.
GAUVAIN D'ORCANIE
Gauwain, Gavain, Gawain, Gavein, Gavin, Gawain, Gawein, Gauveis, Gauvein, Gauven,
Gaven, Gagain, Galva, Galvain, Galvant, Gaugain, Gaugein, Gaugin, Gauvainet,

Gauwainet, Gauvenet, Gavainet, Vauvain, Walvan, Walwein, Galvagin, Wawain,
Wawein, Gualgain, Gualguain, Gualvain, Gavaine
Armes :

d'argent au franc-canton de gueules (jusque vers 1350-1360).

Armes :
Cimier :
Supports :
Devise :

de pourpre à l’aigle bicéphale d’or, becquée & membrée d’azur.
une aigle d’or issante, becquée d’azur.
deux aigles d’or, becquées & membrées d’azur.
ORCANIE ORCANIE

Sources : Armorial (114), Brut, Merlin, Artur, Merlin-Huth, Prophéties, Guiron, Méliadus,
Lancelot prose, Tristan prose, Queste, Post-Queste, Demanda, Mort Artu, Ysaïe, Atre,
Beaudous, Epée, Claris, Cligès, Durmart, Erec, Escanor, Fergus, Floriant, Gliglois, Giglan,
Bel Inconnu, Mériadoc, Gauvain, Tarn Wadling, Green knight, Lanzelet, Echiquier, Hunbaut,
Ider, Yvain, Lanval, Laurin, Raguidel, Manteau, Méliador, Mélion, Méraugis, Mériadeuc,
Mule, Perceval, Continuations, Perlesvaus, Didot-Perceval, Rigomer, Tiolet, Malory.
Note : Fils du roi Loth, frère de Gahériet, Guerrehet & Agravain, demi-frère de Mordret &
neveu du roi Arthur, Gauvain meurt dans une bataille contre les Romains, des suites d'une
blessure que lui infligea Lancelot lors de la guerre entre le roi Arthur & celui-ci.
GEOFFROI DE LA TOUR
Geoffroy, Geffroi, Goffroi, Gaufré, Jaufré, Jaufren, Jofré, Joufré
Armes :
Cimier :
Tenants :
Devise :

de gueules à la tour d’or, maçonnée de sable.
une tour d’or.
deux hommes en pied, habillés « à la suisse ».
TOVT ENTOVR DE LA TOVR

Sources : Armorial (115), Giglan, Jaufré.
Note : Ce chevalier, originaire de Galles, selon les héraldistes, ne doit pas être confondu
avec Girflet, le fils de Do de Carduel. Les textes sont confus sur l'identité du père de Geoffroi,
le Giglan le nomme Doon (Donon) de Mayence & le Jaufré, Doson (Dozon, Dovon). Il peut
être tentant de voir en celui-ci le même seigneur, que Do de Glai (Do l'Aiglin), mentionné
dans Perceval & ses Continuations. Ce nom renvoie peut-être à Dorilas (Dorilaus, Brilas,
Doriaus, Dorilans, Dorilias, Doulais, Doulas), donné par Merlin, comme un chevalier de la
Table Ronde, neveu du roi Nantres. Quoiqu'il en soit, Geoffroi est l'époux de Brunissent de
Montbrun. Il n'est pas évoqué dans les listes de quêteur du Graal, mais un Marat de la Tour
apparaît dans la Queste de la Post-Vulgate. Curieusement, rien dans le costume des tenants,
représentés dans les manuscrits médiévaux, n'évoque particulièrement les Suisses !
GIRFLET, LE FILS DE DO
Gifflès, Giflet, Girflés, Gilflez, Gisflet, Guiflet, Gerfler Gerflet, Gieflet, Giefloi, Gierflet,
Giffel, Gifet, Gifloi, Girblet, Giri, Giuflet, Gliflet, Griffonet, Griflet, Grifles, Giflés,
Gifflet, Gyflet, Gyrflet, Giuflez
Armes :

d'argent à la fasce de gueules (1215-1220).

Armes :
Cimier :
Supports :
Devise :

d’or semé de chardons de sable.
un feu de gueules.
deux chats sauvages au naturel.
PRES OV LOING

Sources : Armorial (116), Merlin, Artur, Merlin-Huth, Guiron, Lancelot prose, Tristan prose,
Queste, Post-Quetse, Demanda, Mort Artu, Bel Inconnu, Cor, Durmart, Escanor, Giglan,
Hunbaut, Perceval, Continuations, Raguidel, Charrette, Claris, Erec, Floriant, Gligois,
Manteau, Mule, Rigomer, Malory.
Note : Fils de Do de Carduel, le forestier du roi Uther Pendragon, frère de Galentivet, cousin
de Bédoïer & Lucan, parent éloigné d'Hector des Mares, il fait également partie des
Compagnons Errants. C'est le dernier à avoir vu le roi Arthur vivant, & c'est lui qui lance
l'épée Escalibor dans le lac. Cela semble logique puisque les textes français en font souvent
« l'écuyer » du roi Arthur. Après avoir rendu une dernière visite à la reine Guenièvre, il se
retire dans un ermitage, près de la « tombe » de son roi.
GONTIER DE L’ESPINE
Armes :

d’argent à la manche de gueules.

Source : Escanor.
Note : Ce chevalier est peut-être le même que Gaunter (Gautere, Gauter), frère d'Arnold
selon Malory. Il peut aussi s'agir de Gaudin du Val Esfroi (Gaut) ou de Gaudin le Brun de la
Montagne.
GORVAIN CADRUS
Gornevain, Gornain, Gorvan, Garvain, Gosnain, Gavain, Gouvain, Gaouvain,
Agornain, Gornenis, Gernan
Armes :

d’or à trois jumelles d’azur (1280).

Armes :
Cimier :
Supports :
Devise :

de sable au chef d’or chargé de trois coquilles de gueules.
un bourdon d’or, semé de coquilles de gueules.
deux singes d’or.
AV PIS ALLER

Sources : Armorial (117), Merlin, Artur, Escanor, Hunbaut, Méraugis, Continuations, Erec.
Note : Sire de Pantelion & ami de Méraugis, il fait également partie des Compagnons
Errants. Certaines sources dédoublent ce chevalier en Gornain le Franc & Cadrus le Fort
Homme. Si ce dernier peut-être identifier à Gradus le Hardi du Tristan en prose, alors
Gornain doit être considéré comme Gorvain Cadrus.
GOSOAIN D’ESTRANGORRE
Gosonain, Gosouain, Gozonain, Gozouain, Gascon, Gasoain, Gasonain, Gasouain,
Gazoain, Gassemain, Gasseman, Gornain, Goseain, Gosenain, Gosnain, Gosoïn,

Gozoais, Gosengos, Gorsoein, Garravain, Garradain, Gossenet, Osenain, Ossenet,
Ozenot, Trangot, Estrangot, Estrangort
Armes :
Cimier :
Supports :
Devise :

d’azur au léopard lionné d’argent, armé & lampassé de gueules.
une tête de léopard d’argent, lampassée de gueules.
deux léopards d’argent, armés & lampassés de gueules.
ABIZ NICQVEN ou JAMAIS

Sources : Armorial (197), Merlin, Artur, Méliadus, Lancelot prose, Tristan prose, Erec,
Charrette, Rigomer, Perceval, Continuations.
Note : Chevalier d'Estrangorre, souvent confondu avec Osenain.
GRINGALAS LE FORT
Gringalet, Gringalois, Gomgalas, Gringalés, Gringalos,
Garaingant, Garusgant, Gauruscalain, Garengaus, Gargalant
Armes :
Cimier :
Supports :
Devise :

Garingan,

Garingans,

de sable à la licorne d’argent, accornée & ancornée d’azur. (armes parlantes)
une tête de licorne d’argent.
deux licornes d’argent, lampassées d’azur.
DV TOVT SAVVAIGE

Sources : Armorial (122), Lancelot prose, Tristan prose.
Note : Dans le Lancelot en prose, il est l'un des douze pairs du Tournoi de la Marche. Il est
probable que cet exploit lui assure une place à la Table Ronde. Il participe à la quête du
Graal.
GUERREHET D'ORCANIE
Gerreet, Gerreher, Gerrehés, Gerrehet, Gerrhet, Guerreet, Gueret, Guerreher,
Guerrehier, Guerrehiet, Guerrehais, Guerrier, Gaheret, Gaheriet, Garaet, Generez,
Gerehet, Gerhet, Gueheret, Guereet, Guerehet, Guerelié, Guerheet, Guerheés, Guerhés,
Guerhiet, Guerret, Guerriet, Guinerret, Guinheret, Guinherez, Guirrés, Gueheriet,
Gueherrier, Guerrehées, Gueheres, Guerehes, Gaheris, Gaherise, Aguerisse
Armes :

d'agent semé d'aiglettes de gueules (jusque vers 1380-1400).

Armes :

de pourpre à l’aigle bicéphale d’or, becquée & membrée d’argent, à l'orle de
gouttes de gueules.

Sources : Armorial (123), Merlin, Artur, Merlin-Huth, Lancelot prose, Tristan prose, PostQueste, Mort Artu, Post-Mort, Carduino, Claris, Escanor, Perceval, Continuations, Giglan,
Malory.
Note : Fils du roi Loth, frère de Gauvain, Gahériet & Agravain, demi-frère de Mordret &
neveu du roi Arthur. Geurrehet est tué accidentellement par Lancelot du Lac lors de la
libération de la reine Guenièvre du bûcher, selon la Vulgate. Le Carduino indique cependant
qu'il est tué par Carduin pour venger la mort de son père Dodinel, peu de temps après la
quête du Graal.

GUINGAMBRESIL
Ginganbresil, Guigaubresil, Gingambresil, Guigambresil, Guingambresis, Gigabresel,
Gingambresel, Ginguibresil, Guibrasis, Guigebresil
Armes :

d'or à une bande d'azur.

Sources : Armorial (124), Merlin, Artur, Perceval, Continuations.
Note : Frère de Guiromelant, Greoreas & Illesgaleron, beau-frère de Mélian le Gai, cousin
de Brandelis & Erec, il est longtemps hostile au roi Arthur & à Gauvain, mais finit par
épouser une nièce du roi & rejoindre la Table Ronde.
GUINGLAIN DE RICHEMONT, LE BEL INCONNU
Guiglains, Guiglans, Ginglain, Gligan, Ginglant, Guiglant, Giglain, Gillain, Gyglain,
Giglan, Giglantin, Ginglantin, Gingantin, Giglerin, Gingalin
Armes :

d'hermine au lion d'azur (1185-1190).

Armes :
Cimier :
Tenants :
Devise :

d’argent au bâton noueux de gueules.
un écot de gueules.
deux anges d’azur.
RICHEMONT

Sources : Armorial (125), Tristan prose, Post-Queste, Bel Inconnu, Laurin, Continuations,
Giglan, Malory.
Note : Fils de Gauvain & d'une fée, il participe à la quête du Graal. Malory le fait mourir des
mains de Lancelot pendant le flagrant délit d'adultère de celui-ci avec la reine Guenièvre.
GUIROMELANT
Guiromelan, Guiremelan, Guiromelain,
Goromelant, Guilomelain, Aligromelant
Armes :

Geromelan,

Giromelan,

Giromelant,

d'or au chef de gueules.

Sources : Merlin, Artur, Tristan prose, Perceval, Continuations.
Note : Frère de Guingambresil, Greoreas & Illesgaleron, beau-frère de Mélian le Gai, cousin
de Brandelis & Erec, il est longtemps hostile au roi Arthur, à Keu & à Gauvain, mais finit
par épouser une nièce du roi & rejoindre la Table Ronde.
GUIRON LE COURTOIS
Giron, Guirun, Guyron
Armes :
Tenants :

d’or plain.
deux femmes maures de sable, chevelées & couronnées d’or.

Devise :

C’EST POVR LA BRVNNE

Sources : Armorial (127), Prophéties, Guiron, Méliadus, Tristan prose, Méliador.
Note : Descendant d'Alain le Gros & des rois de Gaule, père de Calinan & Vasparin, il meurt
après s'être retirer dans un ermitage.
GUIVRET DE LAMBALLE
Giret, Girriet, Guiret, Guirés, Guivrés, Guyret, Garis, Garin, Grausin, Gahériet,
Gimires, Lambaile, Aglodas, Caradel, Cardoas
Armes :
Cimier :
Supports :
Devise :

coupé émanché d’argent & de gueules.
un bras armé tenant une brosse, le tout d’or.
deux ours rampants au naturel.
VENEZ VENEZ

Sources : Armorial (112 & 128), Merlin, Artur, Lancelot prose, Tristan prose, Mort Artu,
Malory.
Note : Neveu du roi Hernar de Lamballe, il fait également partie des Compagnons Errants. Il
meurt lors de la quête du Graal, selon le Tristan en prose, mais la Mort Artu le présente
comme le chef d'un bataillon lors de la Bataille de Salesbieres. Ce personnage est souvent
confondu avec son homonyme Guivret le Petit, & il est envisageable de penser que c'est ce
dernier, qui meurt lors de la quête du Graal. Il n'est pas impossible que Guinas le Blond,
mentionné à la Bataille de Bedegraine, soit le même personnage.

H
HARPIN LE DUR DE L'ESTROITE MARCHE
Arpin, Harpinel, Arpian, Arapiam, Arphin
Armes :
Cimier :
Supports :
Devise :

de sable à la croix ancrée d’argent.
une croix ancrée d’argent.
deux renards ravissants au naturel.
A TOVT IEV

Sources : Armorial (130), Tristan prose, Post-Queste, Demanda.
Note : Frère d'Amant & de Ganemor, il participe à la quête du Graal avec ses frères. Ces
trois chevaliers sont jaloux du lignage de Ban, & après avoir été vaincu par Galaad, ils
attaquent Danubre & Acourant, deux frères, parents de Lancelot. Dans le combat, Harpin tue
Acourant, avant de lui-même succomber devant Danubre.
HECTOR DES MARES
Hestor, Ector, Estor
Armes :

d’argent à trois bandes de gueules, au soleil d’azur brochant sur le tout.

Cimier :
Tenants :
Devise :

un soleil d’azur.
deux sagittaires au naturel.
AVX MARAIS

Sources : Armorial (131), Graal, Merlin, Artur, Merlin-Huth, Prophéties, Guiron, Lancelot
prose, Tristan prose, Queste, Post-Queste, Demanda, Mort Artu, Ysaïe, Escanor, Giglan,
Perceval, Continuations, Malory.
Note : Fils naturel du roi Ban & de la fille d'Agravadain, le seigneur des Mares, demi-frère
de Lancelot & frère de lait de Golistan, cousin de Bohort, Lionel, Blanor & Bliobéris, il
meurt après la Bataille de Wincestre.
HELAIN LE BLANC
Alain, Elyan, Elian, Elin, Helis, Helias, Helyn, Hellayne, Helyas, Ellain, Heleman
Armes :
Cimier :
Supports :
Devise :

d’argent à trois bandes de gueules, au lambel de sable brochant.
une tête de chat au naturel.
deux chats effarouchés au naturel.
BRANGORES BRANGORES

Sources : Armorial (132), Lancelot prose, Tristan prose, Queste, Post-Queste, Demanda,
Malory.
Note : Fils naturel de Bohort l'Exilé & de la fille du roi Brangor d'Estrangorre, neveu de
Lionel, il participe à la quête du Graal & devient par la suite empereur de Constantinople.
HERMIN LE FELON
Armin, Ermin, Harmin, Hervi, Aruin, Herminde, Firmente, Marin
Armes :
Cimier :
Supports :
Devise :

burelé d’or & d’azur.
une tête de coq de gueules.
deux coqs de gueules.
GALICE GALICE

Sources : Armorial (134), Tristan prose, Demanda, Malory.
Note : Frère du roi Armant de la Cité Vermeille, il participe à la quête du Graal. La devise
rappelle le nom du royaume d'origine de ce personnage. Le cimier & les supports y font
allusion de manière parlante.
HERROIS LE JOYEUX
Hervé, Hervi
Armes :
Cimier :
Tenants :
Devise :

d’argent à trois croisettes au pied fiché de sable.
une croix de sable.
deux bras armés d’or, sortant d’une nuée d’azur.
CROIX SVR TOVT

Source : Armorial (135).

Note : Il s'agit probablement de Henri (Herni, Hervi, Harvis, Haruis) le Marquis ou le Petit
de la Marche, mentionné dans les Prophéties, le Tristan en prose & Malory.
HERVI DE RIVEL
Hervé, Hervieux, Herviex, Hervil, Hervyse, Herneu, Herni, Hernil, Herveu, Herveus,
Kerrin, Guermon, Krenu, Quarron, Quirion, Quirron
Armes :
Cimier :
Supports :
Devise :

de sinople semé de gouttes d’or, au léopard d’argent armé & lampassé de
gueules brochant.
une tête de léopard d’argent, lampassée de gueules.
deux léopards d’argent armés & lampassés de gueules.
LIST LIST ou LAISSEZ LAISSEZ

Sources : Armorial (136), Merlin, Artur, Merlin-Huth, Guiron, Lancelot prose, Tristan prose,
Erec, Ider, Malory.
Note : Cousin éloigné d'Agravadain le Brun, père d'Yvain de Rivel, & gonfanonier du roi
Léodegan de Carmélide, certaines sources le présentent comme étant déjà à la Table Ronde
sous le roi Uther, tandis que le Merlin-Huth évoque sa nomination après la Bataille des Cinq
Rois. Il est déjà âgé de plus de « quatre-vingts ans » lors de la guerre contre la Roche aux
Saisnes & l'enchanteresse Camille ! Aucun texte ne semble mentionner sa participation à la
quête du Graal. Les armoriaux sont les seuls à le faire, ce qui peut paraître surprenant vu
l'âge probable de ce personnage au moment de cet aventure (entre 105 & 110 ans). Quoiqu'il
ne serait pas le premier preux à qui cela arriverait selon les auteurs médiévaux !
HOSCALEN LE PRUSSIEN
Hostalen, Oscalain, Hescalen, Hoscalin, Hocalen
Armes :
Cimier :
Supports :
Devise :

d’argent à trois rubis de gueules.
une aigle issante de gueules, becquée & couronnée d’or.
deux aigles de gueules, becquées & membrées d’or.
PRUCE PRUCE

Source : Armorial (139).
Note : Erreur probable pour Asalim le Pauvre (Anselian, Auselin, Aspalon), mentionné
comme quêteur du Graal dans la Queste de la Post-Vulgate & la Demanda. Une autre
hypothèse serait de voir dans ce chevalier Achalain le connétable de Clarence, souvent
confondu avec Galescin, mais l'origine prussienne de ce personnage rend cela peu certain.

I-J
L'IRLANDAIS DE RUSE
Landois

Armes :
Cimier :
Supports :
Devise :

de gueules à la cloche d’argent, bataillée de sable.
une cloche d’argent.
deux loutres ou blaireaux rampants au naturel.
YVE MECHANIT (déformation de Y NE ME CHAVLT ?)

Source : Armorial (142).
Note : Bien que Landois soit probablement une erreur pour « Hirlandois », il existe parmi les
chevaliers de la Table Ronde, un personnage nommé Landes (Laudon, Landree, Landens,
Landon, Laudam, Laudoun) de Carmélide. Il est le neveu de Cléodalis le sénéchal de
Léodagan de Carmélide & apparaît dans le Merlin & le Livre d'Artur.

K
KAHEDIN DE LOUVEZERP
Cahedin, Caherdin, Kaerdin, Kaesdin, Caerdin, Candin, Kaherdin, Kaedin, Gedin,
Kaedins, Cahadinst, Kahadanst, Kehenin, Kehedin, Kehendis, Kehidius, Kehydius,
Cahamus, Cahenin, Calendin, Conanin, Covirain, Gahanin, Gahenin, Tomar
Armes :

de gueules à trois mâcles d’or.

Sources : Armorial (144), Artur, Guiron, Lancelot prose, Tristan prose, Post-Queste,
Demanda, Bel Inconnu, Malory.
Note : Fils du roi Hoël de Petite-Bretagne, frère d'Yseut aux Blanches Mains & beau-frère de
Tristan de Léonois, il participe à la quête du Graal, mais il finit par mourir de chagrin du fait
de son amour impossible pour la Belle Yseut. Les deux Kahedin sont parfois confondus & il
n'est pas toujours aisé de les distinguer.
KAHEDIN LE PETIT DE LA VALLEE
Cahedin, Caerdin, Caesdin, Cahadin, Caherdin, Cakerdin, Cahendi, Kaherdin,
Kahendin, Candin, Chaidin, Kaerdin, Akehedin, Cahaodin, Caheodin, Cahodin,
Cahendis, Kehedin, Hedin, Kaeddin, Keendin, Cacerdin, Baradan, Daradac
Armes :
Cimier :
Devise :

de gueules à une faux d’or, emmanchée de sable.
une faux d’or emmanchée de sable.
AV RETOVR DV VAL

Sources : Armorial (145), Merlin, Artur, Lancelot prose, Tristan prose, Post-Queste,
Demanda, Perceval, Continuations, Raguidel, Rigomer.
Note : Chevalier d'Estrangorre, neveu de Keu d'Estraus, frère d'Aiglin des Vaux & cousin de
la femme de Minoras, il fait partie des Compagnons Errants. Il participe à la quête du Graal,
mais apparaît sous le nom déformé de Baradan le Petit dans la Queste de la Post-Vulgate, &
sous celui de Daradac le Doux dans la Demanda. Cependant, ces deux textes affirment bien

qu'il est le frère d'Aiglin (Angelis) des Vaux, ce qui permet son identification. Les deux
Kahedin sont parfois confondus & il n'est pas toujours facile de les reconnaître.
KALAART LE PETIT
Calaart, Kalaarot, Kalahart, Caleas, Callas, Calcaz
Armes :
Cimier :
Supports :
Devise :

de sable à l’orle d’or de trois pièces.
une tête & col de grue au naturel.
deux grues au naturel, sans leur vigilance.
Y CE FERA

Sources : Armorial (146), Lancelot prose, Tristan prose.
Note : Dans le Lancelot en prose, il est l'un des douze pairs du Tournoi de la Marche. Il est
probable que cet exploit lui assure une place à la Table Ronde.
KEU D’ESTRAUS
Ké, Kés, Kex, Keux, Kez, Key, Quex, Kay, Kaynus, Kahedin, Cahedin
Armes :
Cimier :
Supports :
Devise :

d’or à deux jumelles de sable.
un bras armé d’argent, tenant des cheveux d’or & de sable.
deux chèvres saillantes d’argent, accornées d’or.
TOVT POVR LA VIE

Sources : Armorial (150), Merlin, Artur, Méliadus, Lancelot prose, Tristan prose, Demanda,
Post-Mort, Erec, Escanor, Perceval, Malory.
Note : Neveu de Caradoc, oncle de Kahedin le Petit & d'Aiglin des Vaux, il est le seigneur de
Roevent & participe à la quête du Graal. Il meurt à la Bataille de Salesbieres.
KEU LE SENECHAL
Ké, Keerz, Kei, Key, Kel, Keus, Kex, Keux, Keuz, Keuls, Keulx, Kez, Kieu, Kiex, Koi,
Ky, Quec, Quecs, Quecx, Quexs, Qués, Quei, Quel, Quers, Queus, Qui, Quoi, Caheus,
Kaeux, Kay, Kés, Keis, Kels, Queis, Qels, Qex, Quex, Kaius, Kaynus, Kaynes, Che
Armes :

de sable au chef d'argent (jusque vers 1350). (armes parlantes)

Armes :
Cimier :
Supports :
Devise :

d’azur à deux clefs d’argent, adossées en pal. (armes parlantes)
une clef d’argent.
deux lévriers rampants de sinople.
HORS DES BVISSONS

Sources : Armorial (149), Brut, Merlin, Artur, Merlin-Huth, Guiron, Méliadus, Lancelot
prose, Tristan prose, Queste, Post-Queste, Demanda, Mort Artu, Post-Mort, Atre, Cor,
Durmart, Erec, Escanor, Fergus, Hunbaut, Yvain, Charrette, Perceval, Continuations,
Perlesvaus, Raguidel, Ider, Manteau, Didot-Perceval, Beaudous, Bel Inconnu, Epée, Claris,
Floriant, Gliglois, Méliador, Méraugis, Mériadeuc, Mule, Tiolet, Jaufré, Rigomer, Laurin,
Mériadoc, Gauvain, Malory.

Note : Fils d'Antor, frère de lait du roi Arthur & oncle du Laid Hardi, il fait partie des
Compagnons Errants. Il meurt au cours d'une bataille contre les Romains peu de temps avant
la Bataille de Salesbieres.

L
LAC D'ESTREGALES
Lak, Lach, Las, Lake
Armes :

d'argent semé de gouttes d'or (1240-1250).

Armes :
Cimier :
Supports :
Devise :

d’or à trois têtes de serpent de gueules, languées de sinople.
une tête de dragon de gueules, languée de sinople.
deux lévriers d’argent, mouchetés de sable, colletés de gueules.
GREGOYS SVIS

Sources : Armorial (151), Merlin, Artur, Merlin-Huth, Prophéties, Guiron, Méliadus, Tristan
prose, Post-Queste, Demanda, Bel Inconnu, Erec, Perceval, Continuations, Didot-Perceval,
Rigomer, Malory.
Note : Fils du roi Canan de Salonique, frère de Dirac, époux d'Ocise, la sœur du roi Pellés,
& père de Brandelis & Erec, il rejoint la Table Ronde sous le règne du roi Uther Pendragon
ou bien au début de celui d'Arthur. Il meurt assassiné par ses neveux jaloux de sa renommée,
peu de temps après que son fils Erec ait accompli « la Joie de la Cour ». Les sources lui
attribuent un royaume dont le nom varie entre Estregales, Orcanie, Grande Inde, Irlande,
Nantes, Celis, Seland, Carnant ou les Isles Noires.
LE LAID HARDI
Lai Hardi, Lai Hardit, Lait Hardi, Lait Hardit, Let Hardi, Lez Hardis, Lez Hardiz, Liez
Hardiz, Alait Hardi, Alart le Hardi, Blehartis, Lectargis, Beichardis, Acanor, Canor
Armes :

de sable au chef d'argent, chargé d'un lion passant de gueules (1215-1220).

Armes :
Cimier :
Tenants :
Devise :

losangé d’argent & de sable. (armes parlantes ?)
un rateau d’or renversé en pal.
deux femmes sauvages au naturel.
MAVGRE FORTVNE

Sources : Armorial (153), Merlin, Artur, Merlin-Huth, Lancelot prose, Tristan prose, PostQueste, Demanda, Atre, Bel Inconnu, Claris, Durmart, Erec, Escanor, Floriant, Rigomer,
Perceval, Continuations.
Note : Fils du roi Oriant d'Amalvi, neveu de Keu le Sénéchal, cousin éloigné d'Erec &
Brandelis, son nom de baptême est Acanor. Il fait également partie des Compagnons Errants
& participe à la quête du Graal. Dans le roman d'Escanor, ses armes sont « d'hermine
plain », & quoique ses armes soient ensuite attribuées à Agricor, il faut souligner la grande

continuité des couleurs des armoiries du Laid Hardi, puisqu'elles sont toujours en noir &
blanc.
LAMBEGUE LE GALLOIS
Lambegué, Lambegant, Lambesgue, Lambege, Lanbegues, Lambeguet, Labigodés,
Lambegus, Lauvegnez
Armes :
Cimier :
Supports :
Devise :

d’argent à trois annelets de gueules.
une tête de bélier d’argent.
deux béliers saillants d’argent.
HEVRTE GALLOYS

Sources : Armorial (154), Merlin, Artur, Lancelot prose, Tristan prose, Post-Quest,
Demanda, Ysaïe, Escanor, Erec, Malory.
Note : Neveu de Pharien le Noir, il est le précepteur de Bohort l'Exilé. Il entre en révolte
contre le roi Claudas & rejoint la Table Ronde. Il participe à la quête du Graal & à son
accomplissement. Il décède lors de l'évasion du bûcher de la reine Guenièvre.
LAMBOR DU CHASTEL
Lambar, Lambars, Lambroc, Lambort, Lambourg, Lamborc, Lamboing, Lanborc,
Labor
Armes :
Cimier :
Supports :
Devise :

de pourpre au léopard rampant d’argent, armé & lampassé d’azur.
une tête de léopard d’argent.
deux léopards d’argent.
AVTOVR DV CHASTEAV

Sources : Armorial (155), Tristan prose, Mort Artu.
Note : Cousin de la reine Guenièvre, il est le riche seigneur d'une forteresse située à michemin entre Camaalot & la Joyeuse Garde. Il participe à la quête du Graal.
LAMORAT DE GALLES
Lamoral, Lamourat, Lamorak, Lamerak
Armes :
Cimier :
Supports :
Devise :

de pourpre semé de croisettes d’or, au léopard d’or armé & lampassé de
gueules brochant.
une tête de léopard d’or.
deux léopards d’or.
SOIS SEVR

Sources : Armorial (156), Prophéties, Guiron, Tristan prose, Post-Queste, Malory.
Note : Fils du roi Pellinor & de la Veuve Dame, frère de Mélodiam, Alain, Dorian, Agloval &
Perceval, demi-frère de Tor, & neveu de Lamorat de Listenois. Il est tué par Gauvain avant
la quête du Graal. L'Armorial lui attribue les mêmes armes, que celles de son frère Agloval,
alors qu'il existe au moins un recueil d'armoiries qui les distingue par la couleur du léopard.
Par souci de clarté, nous avons retenu cette différence.

LAMORAT DE LISTENOIS
Lamorant, Lamourat
Armes :
Cimier :
Supports :
Devise :

de pourpre au léopard d’argent, armé de gueules.
une tête de léopard de pourpre, lampassée de gueules.
deux léopards de pourpre, armés & lampassés de gueules.
TOST OV TARD

Sources : Armorial (157), Guiron, Méliadus, Tristan prose.
Note : Fils de Pellehan, frère du roi Pellinor, oncle de Mélodiam, Alain, Dorian, Agloval,
Lamorat, Perceval & Tor, il est tué par erreur par son meilleur ami Brunor, le Bon Chevalier
sans Peur alors qu'il avait emprunté d'autres armes.
LANCELOT DU LAC
Lançolot, Lanscelot, Lanceloch, Lanselot, Lencelot, Lanseloit, Lanselon, Lansselot,
Launcelot
Armes :
Cimier :
Tenants :
Devise :

d’argent à trois bandes de gueules.
un faucon d’or essorant.
deux hommes sauvages au naturel.
DV LAC MA DAME

Sources : Armorial (158), Graal, Merlin, Artur, Merlin-Huth, Prophéties, Guiron, Lancelot
prose, Tristan prose, Queste, Post-Queste, Demanda, Mort Artu, Ysaïe, Yvain, Jaufré,
Beaudous, Claris, Cligès, Durmart, Erec, Escanor, Giglan, Méliador, Laurin, Charrette,
Perceval, Continuations, Didot-Perceval, Perlesvaus, Balain, Fergus, Hunbaut, Bel Inconnu,
Mériadeuc, Raguidel, Rigomer, Malory.
Note : Fils du roi Ban de Bénoïc, demi-frère d'Hector des Mares, neveu du roi Bohort, cousin
de Lionel, Bohort, Bliobéris & Blanor, & père de Galaad, il meurt dans un ermitage après la
Bataille de Wincestre.
LANVAL DU BOIS
Lamant, Lanvat, Launall, Lenval, Linval, Laval, Baval
Armes :
Cimier :
Supports :
Devise :

d’or à la bande de gueules engrelée de sable.
une tête de loup au naturel.
deux loups ravissants au naturel.
IE N’Y FAVLDRE

Sources : Armorial (159), Merlin, Tristan prose, Rigomer, Lanval.
Note : Curieusement, l'Armorial ne présente pas le descriptif des armes de Lanval, alors
qu'elles étaient présentes dans l'édition plus ancienne. Il participe à la quête du Graal.

LEODEGAN DE CARMELIDE
Ledegan, Leodagan, Leodegant, Loedegan, Leogan, Leodogan, Leudegan,
Lodegreaunce, Lodegryaunce, Lodegreans, Lodegrean, Ladegreans, Leodegar, Ligier
Armes :
Cimier :
Supports :
Devise :

de sable au léopard d’or, armé & lampassé de gueules.
une tête de léopard d’or, lampassée de gueules.
deux léopards d’or.
ASSES TOST

Sources : Armorial (160), Brut, Merlin, Artur, Merlin-Huth, Prophéties, Guiron, Lancelot
prose, Tristan prose, Malory.
Note : Père de la reine Guenièvre & de la Fausse Guenièvre, il reçoit du roi Arthur la
seigneurie de Boulogne, lors de la conquête de la Gaule, & décède peu de temps après, mort
au combat selon le Brut ou de vieillesse selon la Vulgate.
LIONEL DE GAUNES
Leonel, Lionnel, Lioniel, Lionaus, Lioneaus, Lioniaus, Lionax, Lioneau, Lyonau, Lyonel,
Lyoniaus, Lyonnel, Lyonniaul, Lionnet, Lionet, Leoniés
Armes :
Cimier :
Supports :
Devise :

d’argent semé d’étoiles de sable, à trois bandes de gueules brochantes.
une étoile d’or.
deux lévriers d’argent colletés d’or.
HARE LEVRIER

Sources : Armorial (161), Graal, Merlin, Artur, Prophéties, Méliadus, Lancelot prose,
Tristan prose, Queste, Post-Queste, Demanda, Mort Artu, Giglan, Rigomer, Perceval,
Continuations, Malory.
Note : Fils du roi Bohort, frère de Bohort l'Exilé, neveu du roi Ban, cousin de Lancelot,
Hector des Mares, Bliobéris & Blanor, il meurt à la Bataille de Wincestre.
LOTH D'ORCANIE
Lot, Los, Loz, Lost, Looth, Lott
Armes :

d'argent plain (jusque vers 1400).

Armes :
Supports :
Devise :

de pourpre à l’aigle bicéphale d’or, becquée & membrée d’azur.
deux aigles d’or, becquées & membrées d’azur
D’ORCANE

Sources : Armorial (163), Brut, Graal, Merlin, Artur, Merlin-Huth, Prophéties, Guiron,
Lancelot prose, Tristan prose, Queste, Mort Artu, Balain, Claris, Cor, Erec, Escanor,
Floriant, Gauvain, Ider, Yvain, Méliador, Mériadeuc, Papegau, Perceval, Continuations,
Didot-Perceval, Perlesvaus, Raguidel, Rigomer, Malory.
Note : Fils d'Hector d'Orcanie, frère de la Dame de Nohaut, père de Gauvain, Agravain,
Guerrehet & Gahériet, père putatif de Mordret. Au cours de sa rebellion contre le roi Arthur,
il est tué par le roi Pellinor.

LOTH LE PREUX
Lot, Loc
Armes :
Cimier :
Supports :
Devise :

d’argent au corbeau de sable, becqué & membré d’azur.
un corbeau de sable, becqué d’azur.
deux corbeaux de sable, becqués & membrés d’azur.
D’ORCANE SVIS

Sources : Armorial (164), Tristan prose, Post-Queste, Demanda.
Note : Fils naturel du roi Loth, demi-frère de Gauvain & ses frères, il décède au cours de la
quête du Graal.
LUCAN LE BOUTEILLER
Lucain, Lucant, Lucans, Lugan, Autan, Lucas, Lucanere, Luquans
Armes :

de gueules à trois (ou cinq) tonneaux d'argent (1280). (armes parlantes)

Armes :
Cimier :
Supports :
Devise :

d’or au loup-cervier de gueules, armé de sable. (armes parlantes)
une tête de loup-cervier de gueules.
deux loups-cerviers rampants de gueules.
IE PARVIENDROI

Sources : Armorial (165), Merlin, Artur, Guiron, Prophéties, Lancelot prose, Tristan prose,
Post-Queste, Demanda, Mort Artu, Ysaïe, Claris, Erec, Escanor, Floriant, Giglan, Jaufré,
Mériadeuc, Perceval, Continuations, Rigomer, Malory.
Note : Fils du duc Corneus, frère de Bédoïer & cousin de Girflet, il fait également partie des
Compagnons Errants. Il meurt étouffé dans les bras du roi Arthur après la Bataille de
Salesbieres.
LUDINAS DE NORGALLES, LE BON CHEVALIER DE NORGALLES
Ludemas, Ladinas, Ladinel, Ladimus, Ladinus
Armes :
Cimier :
Supports :
Devise :

de gueules à trois pattes de lion d’or.
une patte de lion d’or, armée de sable.
deux pattes de lion d’or, armées de sable.
NORGALLES

Sources : Armorial (166), Merlin, Guiron, Tristan prose.
Note : Ce chevalier est actif au début du règne du roi Arthur, puis il disparaît. Il ne faut pas
le confondre avec Ladinas de Bénoïc.

LUPIN DES CROIX
Lupain, Rupin, Jupin
Armes :
Cimier :
Supports :
Devise :

d’azur semé de croissants d’or.
un cormoran de sable, becqué de gueules.
deux cormorans de sable, becqués de gueules.
TOVT POVR LA CROIX

Source : Armorial (167).
Note : Erreur possible pour Lubian de Camaalot (Lucas, Luzes, Luces), mentionné comme
quêteur du Graal dans le Tristan en prose, la Queste de la Post-Vulgate & la Demanda.
Celui-ci meurt pendant la quête du Graal.

M
MADOR DE LA PORTE
Amador, Madour, Madoc, Mado, Madot
Armes :
Cimier :
Supports :
Devise :

de sable à sept pommes d’argent, ombrées de gueules.
un rateau de sable renversé en pal.
deux chats sauvages effarouchés de sable.
PRES DE LA PORTE

Sources : Armorial (168), Artur, Prophéties, Guiron, Lancelot prose, Tristan prose, PostQueste, Demanda, Mort Artu, Floriant, Continuations, Malory.
Note : Frère de Gahéris de Caraheu, il est selon Malory, tué par Lancelot du Lac lors du
flagrant délit d'adultère de la reine Guenièvre.
MALAGUIN D’OUTRE LES MARCHES DE GALLONE, LE ROI DES CENT
CHEVALIERS
Malakin, Malaquin, Malaguis, Malauguin, Aguignier, Aguigniet, Aguigens, Aguiginier,
Aguisan, Aguinier, Acuimer, Acuinier, Guiner, Margon, Margan, Marganor, Bagon
Armes :
Cimier :
Supports :
Devise :

d’or à la tête de maure de sable, couronnée d’argent.
une tête de maure de sable, couronnée d’argent.
deux ours de sable, emmuselés de gueules.
DANOIS SVYS

Sources : Armorial (170 & 175), Merlin, Guiron, Lancelot prose, Tristan prose, Ysaïe,
Méliador, Continuations, Giglan.
Note : L'Armorial n'identifie pas Malaquin le Danois, comme le Roi des Cent Chevaliers,
qu'il fait apparaître sous la notice de Margon, alors qu'il s'agit du même seigneur. Il est vrai
que son nom varie grandement d'un texte à l'autre, Aguignier-Malaguin-Malakin dans la
Vulgate, Margon dans les Continuations, & Malaquin dans le Tristan en prose. Cette

dernière source nomme aussi le Roi des Cent Chevaliers, Heraut l'Aspre (Beraut, Hervis,
Horiaut, Hovaux), que Malory reprend en Berraunt (Baraunt). La question demeure de
savoir s'il faut différencier ces deux personnages, comme le font certaines sources anglaises,
en un Malaquin roi des Marches en Escoce & un Berrant Roi des Cent Chevaliers, ou bien
n'y voir qu'une seule personne. Malaguin est le cousin & le sénéchal de Galehaut, il est Roi
des Cent Chevaliers, mais le nom de son royaume est variable, seigneur d'Estrangorre, roi
d'Outre les Marches, roi des Marches, de Sorelois, de Malahaut ou bien roi d'Escoce. Les
armoriaux lui donne une origine danoise, qui peut survenir à cause d'une confusion avec un
roi saxon homonyme, mentionné dans la Vulgate.
MALAQUIN LE GALLOIS
Malakin, Malquin
Armes :
Cimier :
Devise :

de sable au calice d’argent.
un calice d’argent.
GNEVT SICOVB DONC ou O L'AIDE DIEV

Sources : Armorial (171), Lancelot prose, Tristan prose.
Note : Dans le Lancelot en prose, il est l'un des douze pairs du Tournoi de la Marche. Il est
probable que cet exploit lui assure une place à la Table Ronde. Selon l'Armorial, ses armes
indiquent que Malaquin vient du royaume de Galice.
MALAQUIN LE GROS
Malakin, Malquis
Armes :
Cimier :
Supports :
Devise :

de pourpre à la bande d’argent chargée de trois lions léopardés de gueules.
une tête de lion de gueules, lampassée d’or.
deux lions de gueules, armés & lampassés d’or.
MALAQVIN MALAQVIN

Sources : Armorial (172), Tristan prose.
MALIOS LE LONG DE L’ESPINE
Melios, Meliot, Melior, Melyor, Meliour, Malior, Mallias, Mallior, Malyos, Malies,
Maillot, Meles, Malaz
Armes :
Cimier :
Supports :
Devise :

de sable à la fasce d’or.
une tête de loup au naturel.
deux loups ravissants au naturel.
OV TART

Sources : Armorial (184), Lancelot prose, Tristan prose, Post-Queste, Demanda.
Note : Frère de Dinas, selon la Queste de la Post-Vulgate & la Demanda ; dans le Lancelot
en prose, il est l'un des douze pairs du Tournoi de la Marche. Il est vraisemblable que cet
exploit lui assure une place à la Table Ronde.

MANDIN LE SAGE
Mandain, Maudain, Maudin, Mandrin, Malduit, Mauduit, Manduit, Maudus
Armes :
Cimier :
Supports :
Devise :

parti au premier : vairé d’or & de pourpre ; au second : de gueules plain.
une tête de femme au naturel, couronnée d’or.
deux chèvres saillantes d’argent.
PEV PARLER

Sources : Armorial (174 & 177), Tristan prose, Erec.
MARGANOR LE RICHE
Maganor, Magamur, Magnamur, Magarot, Morganor, Argaanor, Arganor, Arguanor
Armes :
Cimier :
Tenants :
Devise :

de sable au cavalier en armes d’or, tenant une hache de sinople emmanchée de
gueules.
un bras armé d’or tenant un poignard de sable.
deux hommes d’armes d’or tenant une hallebarde de sinople emmanchée de
gueules.
NORGALLES NORGALLES

Sources : Armorial (22), Merlin, Lancelot prose, Tristan prose, Malory.
Note : Contrairement à l'opinion de l'Armorial, Argaanor est bien le Marganor, sénéchal du
roi des Cent Chevaliers & seigneur du château de l'Estroite Marche. Comme son suzerain, il
combat dans un premier temps le roi Arthur avant de rallier sa cause.
MARGONDES LE ROUGE
Margondas, Margoundes,
Margondres
Armes :
Cimier :
Supports :
Devise :

Margonde,

Maragonde,

Margendos,

bandé de gueules & d’or de six pièces.
un griffon issant d’or.
deux griffons rampants d’or.
NE POVR CELA

Sources : Armorial (176), Merlin, Tristan prose.
Note : Sénéchal du roi de Sorelois, il participe à la quête du Graal.
MELDON L’ENJOUE
Melidan, Mandin, Mandain, Maudain, Maudin, Mauduis, Mandius
Armes :
Cimier :
Tenants :
Devise :

de gueules à la sirène d’argent se peignant, écaillée de pourpre.
une sirène issante d’argent.
deux sirènes d’argent se peignant.
TOVT PAR MESVRE

Margondan,

Sources : Armorial (173), Lancelot prose, Tristan prose.
Note : Dans le Lancelot en prose, il est l'un des douze pairs du Tournoi de la Marche. Il est
probable que cet exploit lui assure une place à la Table Ronde. Il n'est pas impossible que le
nom de ce chevalier soit une déformation de Méliant le Gai.
MELIADOR LE BLANC
Meliadus, Meliaduc, Melyadus, Meleaudon, Moliadus, Meleadon, Meliard, Melot,
Craddoc, Craddok, Carmaduc, Carmeduc
Armes :
Cimier :
Supports :
Devise :

de sable à la croix pattée d’or.
une croix pattée d’or.
deux aigles d’azur.
HORS DES DESERTS

Sources : Armorial (180), Merlin, Tristan prose, Méliador, Malory.
Note : Fils du duc Patrice de Cornouaille, frère de Phénonée & époux d'Hermondine, il fait
partie des Compagnons Errants. Il participe à la quête du Graal. Il est souvent confondu avec
Mériadeuc le Noir.
MELIADUS DE L’ESPINE NOIRE
Meliaduc, Melyadus, Melyduc
Armes :
Cimier :
Supports :
Devise :

d’or à trois croisettes trèflées de gueules.
une croix ancrée de gueules.
deux chats effarouchés d’argent.
A BVISSON ESPINE NOIRE

Source : Armorial (178).
MELIADUS DE LEONOIS
Meliaduc, Meliodas, Melyodas
Armes :
Cimier :
Manteau :
Devise :

de sinople plain.
un chêne de sinople, issant d’une couronne d’or.
de sinople doublé d’hermine.
A LA VERDVRE

Sources : Armorial (179), Prophéties, Guiron, Méliadus, Tristan prose, Ysaïe, Méliador,
Malory.
Note : Beau-frère du roi Marc de Cornouailles, père de Tristan, il est tué par le roi de
Norhout.

MELIANT DE LIS
Melian, Melliant, Mellianz, Melyan, Melyant, Meliaux, Meliot, Meslian, Meliadus,
Melianderis, Melioderis, Manalan, Melyas, Melleaus
Armes :

d'argent à la manche mal taillée de gueules (1215-1220).

Armes :

d'argent au lion naissant de gueules (1280).

Armes :
Cimier :
Supports :
Devise :

de gueules au renard d’or, armé & lampassé d’azur.
une tête de renard d’or.
deux renards ravissants d’or.
AV REGNART

Sources : Armorial (182), Artur, Lancelot prose, Tristan prose, Post-Queste, Demanda, Bel
Inconnu, Claris, Durmart, Erec, Escanor, Floriant, Méraugis, Perceval, Continuations,
Didot-Perceval, Perlesvaus, Raguidel, Rigomer, Malory.
Note : Epoux de Florée, la fille du roi Alain d'Escavalon, il finit par entrer en rebellion
contre le roi Arthur au cours de la quête du Graal, du fait de son inimité envers Gauvain &
Lancelot. Il est tué par Lancelot du Lac à la Bataille de Pennevoiseuse.
MERAUGIS DE PORTLESGUEZ
Amaraugis, Ameraugis, Maraugis, Meragis, Merangis, Meraugés, Meraugit, Maraigis,
Maraogin, Maraogis, Marnogis, Merangés, Meraugins, Merengis, Moragis
Armes :
Cimier :
Supports :
Devise :

d’argent à la bordure de gueules.
une tête de lion d’or, lampassée de gueules.
deux chiens bâtards de gueules.
CORNOVAILLE

Sources : Armorial (187), Merlin, Artur, Tristan prose, Escanor, Méraugis, Continuations,
Raguidel.
Note : Fils naturel & incestueux du roi Marc & de sa nièce Labiane, il fait partie des
Compagnons Errants. Il participe à la quête du Graal & se retire dans un ermitage après la
Bataille de Salesbieres, où Licanor le Grand, un chevalier du roi Marc le tue.
MERIADEUC LE NOIR
Meliadus, Meliaduc, Meleader, Meliadeus, Meliaudus, Medeadus, Menaduc, Menaduke,
Menadeuke, Meriaduec, Meriadues, Meriadoc, Meriados, Crinides, Gariendes
Armes :
Cimier :
Supports :
Devise :

d'argent à trois chevrons de sables.
une tête & col de grue au naturel.
deux grues au naturel, sans leur vigilance.
CLER OV TROVBLE

Sources : Armorial (181), Merlin, Lancelot prose, Tristan prose, Post-Queste, Demanda,
Mort Artu, Post-Artu, Continuations, Mériadeuc, Malory.

Note : Fils de Blaaris, le filleul du roi Bohort, il déteste Gauvain & les chevaliers de la Reine,
mais il finit par faire la paix avec le roi Arthur après avoir été vaincu par Lancelot. Il devient
le vassal de ce dernier & participe à la quête du Graal. Il est tué par Gahériet lors de
l'évasion du bûcher de la reine Guenièvre. Il est souvent confondu avec Méliador le Blanc. Il
est le héros d'un roman, qui lui attribue curieusement les aventures de Balaain & son surnom
de « Chevalier aux deux épées ».
MERLIN LE BEAU CHEVALIER DU TERTRE
Melios, Melior, Meliot, Melyor, Meliz, Melic, Melis, Mellic, Melion
Armes :
Cimier :
Tenants :
Devise :

fascé contre-fascé d’argent & de sinople.
un buste de femme d’or.
deux femmes vêtues d’or.
MELIONS MELIONS

Sources : Armorial (185), Lancelot prose, Tristan prose, Erec, Malory.
Note : Il s'agit de l'un des plus séduisants chevalier du roi Arthur. Malory le donne comme
originaire du Tartare (erreur pour Tertre ?), & écrit que celui-ci meurt lors du flagrant délit
d'adultère de la reine Guenièvre & de Lancelot du Lac. La devise de ce chevalier est
simplement son nom répété deux fois, elle reste ici inchangée même si le nom retenu diffère.
MIRANDON DE LA TAMISE
Mirandot, Randon
Armes :
Cimier :
Tenants :
Devise :

de sable au moulin à vent d’or.
un panier d’or.
un sagittaire & une sirène au naturel.
TAMISE TAMISE

Source : Armorial (189).
Note : Mirandon aussi dit « de la Rivière » est probablement une erreur pour Ansoit de la
Rivière (Ensoit, Ensont, Ensot, Ensout), le seul quêteur du Graal dans le Tristan en prose à
être ainsi surnommé. Le nom n'est pas non plus sans évoquer Miraudiel de Carhais (Miradel,
Miraudiaus), chevalier qui rejoint la Table Ronde dans les Merveilles de Rigomer.
MORDRET D'ORCANIE
Mordat, Mordet, Mordrat, Mordrec, Mordrez, Mordré, Mordred, Mordrés, Mordriet,
Modred, Modret, Murdrés
Armes :

d'argent diapré de gueules (jusque vers 1380-1400).

Armes :
Cimier :
Tenants :
Devise :

de pourpre à l’aigle bicéphale d’or, au chef d’argent.
une aigle bicéphale d’or.
deux femmes maures de sable.
PAR ADVENTVRE

Sources : Armorial (191), Brut, Graal, Merlin, Merlin-Huth, Prophéties, Guiron, Lancelot
prose, Tristan prose, Post-Queste, Mort Artu, Post-Mort, Ysaïe, Claris, Escanor, Floriant,
Giglan, Laurin, Perceval, Continuations, Didot-Perceval, Durmart, Bel Inconnu, Malory.
Note : Fils naturel & incestueux du roi Arthur, fils putatif du roi Loth, demi-frère de Gauvain,
Agravain, Guerrehet & Gahériet, il participe à la destruction du royaume & meurt à la
Bataille de Salesbieres de la main de son père le roi Arthur.
LE MORHOLT D'IRLANDE
Morhaut, Morhault, Morhol, Morhorz, Morhot, Morhout, Morhoult, Morout, Mohort,
Morbot, Morloth, Morolt, Marhaus, Lamorant, L'Amorat
Armes :

d'argent (ou d'or) à la tête de maure de sable (jusque vers 1400). (armes
parlantes)

Armes :
Cimier :
Supports :
Devise :

burelé d’argent & d’azur, au lion de gueules brochant.
une tête de lion de gueules lampassée de sinople.
deux lions de gueules, armés & lampassés de sinople.
YBERNYE

Sources : Armorial (192), Merlin-Huth, Prophéties, Guiron, Méliadus, Tristan prose, Bel
Inconnu, Erec, Continuations, Malory.
Note : Oncle d'Yseut la Blonde & père de Golistan, il meurt dans un duel contre Tristan.

N-O
NABON LE FEL
Naban
Armes :
Cimier :
Supports :
Devise :

d’argent à trois fusées de gueules posées en fasce. (armes parlantes ?)
une fusée de gueules.
deux écureuils au naturel.
HORS DE SERVAIGE

Sources : Armorial (193), Tristan prose.
Note : Il ne faut pas le confondre avec Nabon le Noir, seigneur du Val du Servage, que tue
Tristan au cours de ses aventures. Toutefois, la devise de ce chevalier n'est pas sans évoquer
le fief de son homonyme.
LE NOIR PERDU DE HOLLANDE
Noir Perdant
Armes :
Cimier :

d’argent au tigre héraldique de sable, armé, lampassé & défendu de sinople.
une tête de tigre de sable, lampassée de sinople.

Supports :
Devise :

deux tigres rampants de sable, armés, lampassés & défendus de sinople.
IE FVS PERDV

Source : Armorial (195).
Note : Confusion possible avec l'un des nombreux « Chevalier Noir » de la cour arthurienne.
OSENAIN CŒUR HARDI, LE FILS DU ROI QUENEDIC
Osenains, Ozemen, Osaain, Osanain, Osevain, Osoain, Osuain, Osuin, Oselain,
Ossenain, Osoman, Osenam, Ozanna, Ozenam, Ossenet, Ansemer, Gosenain
Armes :

écartelé d’argent et de gueules.

Sources : Armorial (196 & 205), Merlin, Artur, Guiron, Lancelot prose, Tristan prose, PostQueste, Demanda, Erec, Malory.
Note : Fils du roi Quénédic, la tradition italienne le fait mourir de la main de Tristan pendant
la quête du Graal. L'Armorial ne tient pas compte de Guiron le Courtois, qui présente
Osenain comme le fils du roi Quinados (Quénédic) puisqu'il continue de séparer en deux
notices, Osenain & le Fils du roi Quénédic.

P
PALAMEDE LE SARRASIN
Palamedés, Palamides, Pallamede, Palomides
Armes :

échiqueté d’argent & de sable.

Armes :
Cimier :
Supports :
Devise :

échiqueté d'argent & de sable à deux badelaires de gueules (ou d'or).
une tête de léopard échiquetée d’argent & de sable.
deux léopards échiquetées d’argent & de sable.
POVR CELLE FOY

Sources : Armorial (198), Prophéties, Guiron, Méliadus, Tristan prose, Post-Queste,
Demanda, Ysaïe, Giglan, Malory.
Note : Fils du roi Esclabor, neveu d'Arphasar, frère de Saphar & père de Menet, il rejoint la
Table Ronde pendant la quête du Graal après son baptême, mais il meurt peu après de la
main de Gauvain. A partir du XVe siècle, l'habitude est de faire brocher sur l'échiqueté deux
badelaires, afin de souligner que Palamède n'est pas chrétien. Néanmoins, les armes
antérieures de celui-ci continuent d'être très employées au point qu'un « écu de Palamède »
désigne à la fin du Moyen-Age tout objet décoré par une alternance de cases blanches &
noires.

PATRIDES AU CERCLE D’OR
Parides, Batrides, Parrides
Armes :
Cimier :
Supports :
Devise :

de gueules au chef d’or, au lion de sable armé & lampassé de sinople brochant.
une tête de lion de sable lampassée de sinople.
deux lions de sable armés & lampassés de sinople.
TOVT POVR ARTHVR

Sources : Armorial (199), Lancelot prose, Tristan prose, Post-Queste.
Note : Dans le Lancelot en prose, il est l'un des douze pairs du Tournoi de la Marche. Il est
probable que cet exploit lui assure une place à la Table Ronde. Le Cercle d'Or désigne la
Couronne d'Epine, que le Christ porta sur la Croix. Les textes mentionnent plusieurs
personnages attachés à cette relique, & la confusion est aisée entre le Chevalier au Cercle
d'Or, le Roi au Cercle d'Or, le Valet au Cercle d'Or & le Vassal au Cercle d'Or. La présence
dans l'Armorial de Patridès au Cercle d'Or & du Valet au Cercle d'Or laisse entendre qu'il y
a seulement deux personnages bien distincts.
PATRIDES LE HARDI
Patride, Parcides, Batrides, Parrides, Patris, Patrice, Patrise
Armes :
Cimier :
Supports :
Devise :

d’argent fretté de gueules. (armes parlantes ?)
une tête & col de cygne d’argent, becqué de sable.
deux cygnes d’argent, becqués & membrés de sable.
I’EN SVIS

Sources : Armorial (200), Lancelot prose, Tristan prose, Post-Queste, Demanda, Escanor,
Giglan, Malory.
Note : Neveu du roi Baudemagu, il est tué par Gauvain lors de la quête du Graal.
PELLINOR DE LISTENOIS
Pelinor, Pelinoir, Pelynor, Pellynor, Pollinor, Pellinore, Pellinre, Bellinor
Armes :
Cimier :
Supports :
Devise :

d’or semé de croisettes d’azur.
une aigle issante de sable.
deux aigles de sable.
PAR LA CROIX

Sources : Armorial (201), Merlin, Artur, Balain, Merlin-Huth, Prophéties, Guiron, Méliadus,
Tristan prose, Malory.
Note : Fils du roi Pellehan, frère d'Alain de l'Isle, de Lamorat & de Pellés, père de
Mélodiam, Alain, Dorian, Agloval, Tor, Lamorat & Perceval, il est tué par Gauvain.

PERCEVAL LE GALLOIS
Parceval, Parcheval, Percevas, Percevaus, Percevax, Percheval, Perchevaus, Perseval,
Perchevax, Pierceval, Piercheval, Parseval, Parcevaux, Percival, Persaval, Pertenaus,
Percheiral, Perlesvaus, Perlevaus, Pellesvaus
Armes :

de gueules plain (1180-1190).

Armes :
Cimier :
Supports :
Devise :

de pourpre semé de croisettes d’or.
une croix d’or.
deux griffons d’argent.
CRVX CHRYSTI (en latin : « Croix du Christ »)

Sources : Armorial (202), Graal, Merlin, Artur, Merlin-Huth, Prophéties, Méliadus, Lancelot
prose, Tristan prose, Queste, Post-Queste, Demanda, Mort Artu, Ysaïe, Balain, Beaudous,
Bel Inconnu, Claris, Cligès, Durmart, Erec, Escanor, Fergus, Giglan, Hunbaut, Jaufré,
Laurin, Manteau, Méliador, Perceval, Continuations, Didot-Perceval, Perlesvaus, Raguidel,
Rigomer, Malory.
Note : Fils du roi Pellinor & de la Veuve Dame, neveu de Lamorat de Listenois, frère de
Mélodiam, Alain, Dorian, Agloval & Lamorat, & demi-frère de Tor, il meurt en ermite après
avoir achevé la quête du Graal.
PERSIDES LE GENT
Percides, Persidos, Presides, Persives
Armes :
Cimier :
Supports :
Devise :

d’argent semé de tourteaux d’azur.
une sauterelle de sinople.
deux sauterelles de sinople ailées d’argent.
SANS VARIER

Sources : Armorial (203), Merlin, Lancelot, Tristan prose, Post-Queste, Demanda, Malory.
Note : Curieusement, l'Armorial ne présente pas celui-ci comme étant également Persides le
Roux, mentionné dans le Lancelot en prose, alors qu'il s'agit certainement du même chevalier.
Châtelain de Gazewilte, il est l'époux de la belle Hélène sans Pair. La Queste de la PostVulgate & la Demanda le nomment parmi ceux qui terminent les aventures du Graal, & lui
attribuent le fief de Calaz (Langaulos).
PHARAMOND DE GAULE
Faramant, Faramont, Faramond, Feramont, Farahon, Faraon, Faroan, Pharamant,
Pharamont, Pharamon, Aramont
Armes :
Cimier :
Supports :
Devise :

de sable à trois crapauds d’or.
une tête de tigre de sable.
deux tigres de sable.
GAVLE GAVLE

Sources : Armorial (204), Graal, Artur, Guiron, Méliadus, Lancelot prose, Tristan prose,
Malory.

Note : Parent de Claudas de la Déserte & fils d'un serf affranchi, il parvient à conquérir la
Gaule & à en devenir le roi. Il finit cependant par être le vassal du roi Uther Pendragon. Il se
rebelle cependant plusieurs fois contre celui-ci ou contre le roi Arthur, mais rejoint enfin la
Table Ronde. Il disparaît des textes avant la quête du Graal.
PHARIEN LE NOIR DE TREBES
Faran, Farant, Farain, Farains, Farien, Faram, Farom, Ferrant, Pharan, Pharain,
Parien, Phariaunce
Armes :
Cimier :
Supports :
Devise :

d’azur à trois aiglettes d’argent, becquées & membrées de sable.
une aigle issante d’argent, becquée de sable.
deux aigles d’argent, becquées & membrées de sable.
TREMEN ou PASSE

Sources : Armorial (89), Graal, Merlin, Artur, Lancelot prose, Tristan prose, Post-Queste,
Demanda, Malory.
Note : Frère de Pharien le Roux, oncle de Lambegue, sénéchal de Bénoïc & précepteur de
Lionel, il est le père de Tatain & Angius. Les auteurs tardifs & l'Armorial n'identifient pas
Faran le Noir avec Pharien de Trèbes, parce qu'ils attribuent faussement une parenté entre
Faran & le lignage de Lac ou de Loth. Pharien meurt empoisonné par le roi Marc au cours
de la quête du Graal.
PHARIEN LE ROUX
Faran, Farant, Farain, Ferrant, Pharan, Pharain
Armes :
Cimier :
Supports :
Devise :

d’azur à trois aiglettes d’argent becquées & membrées de sable, à la bordure
componée d’or & de sable.
une aigle issante d’argent, becquée de sable.
deux aigles d’argent, becquées & membrées de sable.
DE TOVTES TAILLES

Source : Armorial (90).
Note : Ses armes indiquent qu'il est le frère puiné de Pharien le Noir, mais il ne se trouve
dans aucun texte.
PRIAMUS
Armes :

d'argent aux trois griffons d'or, à une escarboucle de sable.

Sources : Tristan prose, Malory.

Q-R
RADOUIN LE PERSIEN
Randin, Randouin, Raudouin
Armes :
Cimier :
Supports :
Devise :

de sable à une chapelle d’argent, ajourée & campanée du champ.
une tête de lion écartelée d’or & d’azur.
deux lions écartelés d’or & d’azur.
PAR SVR TOVS ARTHVR

Source : Armorial (206).
Note : Erreur pour Cadoain de Caermusin ?
RANDON LE LEGER
Randin
Armes :
Cimier :
Supports :
Devise :

bandé contre-bandé d’or & d’azur.
une tête de cerf d’argent.
deux cerfs d’hermine, accornés d’argent.
C’EST POVR BRVTVS

Source : Armorial (207).
Note : Erreur pour Gandin de la Montagne ?
RION DE GALLEFORT
Riom, Rions, Ryon, Ryons, Rithon, Ris
Armes :

de gueules semé de couronnes & de barbes d'argent.

Sources : Armorial (210), Merlin, Artur, Merlin-Huth, Guiron, Tristan prose, Balain,
Perceval, Malory.
Note : Selon les textes, Rion est le roi de toutes les terres d'Occident, ou d'Irlande, ou
d'Islande & de Danemark, ou des Isles, ou bien de Norgales. Du lignage de Hercule, il est en
guerre contre le roi Arthur, mais il finit par être capturé par Balaain. Il rejoint alors la Table
Ronde, mais semble se révolter à nouveau avant d'être tué en duel par le roi Arthur. Si l'on
retient cette version, il ne peut pas faire partie des quêteurs du Graal, & les armes données
dans les armoriaux doivent donc être attribuées au roi Yon d'Irlande, avec lequel il est
souvent confondu.
ROUSSELIN DU HAUT MONT
Rocelin, Rosselain, Roussin
Armes :
Cimier :

d’or au sauvage de gueules tenant une massue de sable.
un sauvage issant de gueules.

Tenants :
Devise :

deux sauvages de gueules, tenant une massue de sable.
PAR SVR LES MONTS

Source : Armorial (211).

S
SADOC DE VAUCON
Sadoch, Sador, Sadot, Sadoth, Sadok, Saduk, Sardoc, Sarduc, Sardruc, Sardou, Saret,
Sordian
Armes :
Cimier :
Supports :
Devise :

fascé ondé d’argent & de sable.
une tête de pie de sable.
deux pies au naturel.
IEY PIE ET PIAVLS

Sources : Armorial (212), Guiron, Lancelot prose, Tristan prose, Post-Queste, Demanda,
Beaudous, Malory.
Note : Frère d'Edouart d'Orcanie, cousin de Gauvain, il participe à la quête du Graal. Dans
le Lancelot en prose, il est l'un des douze pairs du Tournoi de la Marche. Il est probable que
cet exploit lui assure une place à la Table Ronde. L'Armorial présente un « fascé ondé
d'argent & de gueules », mais il s'agit d'une erreur, puisque dans l'édition antérieure, il y a
un « fascé ondé d'argent & d'azur » avec comme variante un « fascé ondé d'argent & de
sable ». Celle-ci est ici retenue car elle paraît plus conforme dans les couleurs avec le cimier,
les supports & la devise, qui mentionne la pie.
SAGREMOR LE DESREE
Saigremor, Saigremort, Sacremor, Sagrenor, Sagremoir, Saigremore, Segremorz,
Sagramor, Sagremoi, Sagremont, Sagremort, Sagremoret, Sagromor, Saigrenor,
Saramor, Seigramore, Seigremor, Segremor, Sagramour , Saygremo
Armes :

gironné d'or & de sable (ou de sinople) (1215-1220). (armes parlantes)

Armes :

de gueules à deux étoiles d’or, au franc-quartier d’argent chargé d’une étoile de
sable.

Sources : Armorial (214), Merlin, Artur, Merlin-Huth, Guiron, Méliadus, Lancelot prose,
Tristan prose, Post-Queste, Demanda, Mort Artu, Beaudous, Claris, Cligès, Durmart, Erec,
Escanor, Segremor, Fergus, Floriant, Giglan, Hunbaut, Yvain, Mériadeuc, Perceval,
Continuations, Didot-Perceval, Perlesvaus, Malory.
Note : Fils de Nabur, petit-fils de l'empereur Adrien de Constantinople, beau-fils du roi
Brangor, il est tué par Mordret à la Bataille de Salesbieres.

SAPHAR LE MECONNU
Safar, Sephar, Safere, Safir, Sefar, Alfasar, Arfasar, Rafasar, Raface, Lanfecen
Armes :

parti au premier : de vair ; au second : échiqueté d’or et de sinople.

Sources : Armorial (215), Prophéties, Guiron, Méliadus, Tristan prose, Post-Queste,
Demanda, Malory.
Note : Fils du roi Esclabor, neveu d'Arphasar, frère de Palamède, il suit Lancelot du Lac
lorsque la guerre éclate entre celui-ci & le roi Arthur.
SEGURADES DE MONT GRAND
Securades, Sigurant, Seguerades, Segwarides
Armes :
Cimier :
Supports :
Devise :

d’or au mont de sable. (armes parlantes)
un roc de sable.
deux corbeaux de sable, becqués & membrés de gueules.
LYST ou LAISSEZ

Sources : Armorial (216), Merlin, Artur, Guiron, Lancelot prose, Tristan prose, Bel Inconnu,
Malory.
Note : Fils de Tarsin & cousin de Guiron, il meurt en tentant d'empêcher Lancelot & ses
hommes de sauver la reine du bûcher. Malory se trompe lorsqu'il en fait le frère de
Palamède.
SEGURAN LE BRUN, LE CHEVALIER AU DRAGON
Segurans, Sigurant, Segurade, Segurades, Segurant, Seguraz, Sergurans
Armes :
Cimier :
Supports :
Devise :

d’or au dragon de sable, armé & langué de sinople.
une tête de dragon de sinople.
deux dragons de sinople.
SEGVRAN LE BRVN

Sources : Armorial (217), Prophéties, Guiron, Tristan prose.
Note : Fils d'Hector le Brun, neveu de Branor le Brun, cousin de Brun sans Joie, il est
chevalier de la Table Ronde sous le règne du roi Uther Pendragon & au début du règne de
son fils Arthur. Il est parfois confondu avec Segurades & une version italienne prétend qu'il
participe à la quête du Graal, ayant plus de 160 ans !
SIBILIAS AUX DURES MAINS
Fiblias, Siblias, Sabilor, Talibor, Cabilor, Calibor, Codias, Coriac
Armes :
Cimier :
Supports :
Devise :

d’or au feu de gueules.
un buste de sirène au naturel.
deux sirènes se peignant au naturel.
D’OVLTRE MER SVIS

Sources : Armorial (218), Lancelot prose, Tristan prose, Post-Queste, Demanda.
Note : Dans le Lancelot en prose, il est l'un des douze pairs du Tournoi de la Marche. Il est
probable que cet exploit lui assure une place à la Table Ronde.
SICAMBRIN LE TROYEN
Sycambrin
Armes :
Cimier :
Tenants :
Devise :

de sable au sagittaire d’or, armé d’un arc du même tirant une flèche de gueules.
un sagittaire issant d’or, armé d’un arc & d’une flèche d’azur.
deux sagittaires d’or, armés d’un arc d’azur tirant une flèche de gueules.
SOIZE SOIZE (du breton saez : « Flèche » ?)

Source : Armorial (219).
SINADOS AU FIL D’OR
Sinades, Synades, Sanades, Synadoc
Armes :
Cimier :
Supports :
Devise :

de gueules à l’orle d’or. (armes parlantes)
une tête de chevreuil d’or.
deux chevreuils d’or.
FORTVNE ME INFORTVNE

Sources : Armorial (220), Tristan prose, Post-Queste, Demanda.
Note : Frère d'Ansel de Garin, il se bat contre celui-ci au cours de la quête du Graal, pour
une demoiselle & les deux s'entretuent.
SINADOS DES SEPT FONTAINES
Sienandes, Synados, Salinas, Synades, Sarados, Dinadas, Dinados
Armes :
Cimier :
Supports :
Devise :

d’azur semé de gouttes d’argent. (armes parlantes)
une fontaine d’or.
deux lièvres au naturel.
PLAINE FONTAINE

Sources : Armorial (221), Merlin, Lancelot prose, Tristan prose, Post-Queste, Demanda,
Escanor.
Note : Cousin de Guiomar, Sadoine & Guenièvre, il participe à la quête du Graal.
SOLINAN DU BOIS GRAND
Solinant, Solive, Bolinain
Armes :
Cimier :
Supports :

d’argent au daim de gueules, accorné de sable. (armes parlantes)
un renard issant de gueules, armé de sable.
deux renards ravissants de gueules, armés de sable.

Devise :

HORS DV BOIS

Source : Armorial (222).
Note : Erreur possible pour Selitum (Solitan), mentionné comme quêteur du Graal dans la
Queste de la Post-Vulgate & la Demanda. Il s'agirait alors du cousin de Bridalam (Bridalan)
& de Sadalom (Madalan), qui meurent tous pendant la quête du Graal.

T
TAULAS DE ROUGEMONT
Talas, Tallas, Etaullas, Talais, Thailais, Tarillas, Taulaus, Taullas, Tollas, Caulas,
Caulus, Toulas, Tala, Talac, Tallac, Toular, Aullas, Tulas, Taulat, Taulaut, Teulat,
Aucalec, Anticolas
Armes :

écartelé d’or & de sable.

Sources : Merlin, Lancelot prose, Tristan prose, Jaufré, Durmart, Giglan, Hunbaut, Ider,
Mériadeuc, Perceval, Continuations, Erec, Escanor, Malory.
Note : Ce chevalier est entré plusieurs fois en rebellion contre le roi Arthur, mais il rejoint la
Table Ronde. Il fait également partie des Compagnons Errants. Il semble qu'il participe à la
quête du Graal.
TAULAS LE GRAND DE LA DESERTE
Talas, Tallas, Tulas, Tolas, Caulas, Caulus
Armes :
Cimier :
Supports :
Devise :

d’or au globe impérial de sable, cerclé, cintré & croisetté de gueules.
un globe impérial de sable.
deux cerfs de gueules.
MARTEIZE ou PAR AVENTVRE

Sources : Armorial (224), Lancelot prose, Tristan prose, Post-Queste, Demanda.
Note : Frère de Sénélas du Désert, cousin de Abaradan, Damatha & Damas, il meurt ainsi
que sa parenté pendant la quête du Graal en attaquant Bliobéris & Galaad. Il est
improprement nommé « de la Montagne » par l'Armorial, qui semble confondre les deux
Taulas en un seul personnage.
TOR, LE FILS D'ARES
Corz, Thor, Dor, Ector, Hector, Rohor, Taor, Taur, Thoor, Tohor, Toor, Tot,
Corsidares
Armes :
Cimier :
Supports :

d’or semé de croisettes de sable.
une tête & col de grue au naturel.
deux grues au naturel sans leur vigilance.

Devise :

FORT COMME VNG TOR

Sources : Armorial (225), Artur, Merlin-Huth, Lancelot prose, Tristan prose, Post-Queste,
Demanda, Atre, Bel Inconnu, Claris, Erec, Floriant, Ider, Manteau, Mériadeuc, Perceval,
Continuations, Durmart, Malory.
Note : Fils naturel de Pellinor, neveu de Lamorat de Listenois, demi-frère de Mélodiam,
Dorian, Alain, Agloval, Lamorat & Perceval, il meurt selon Malory en tentant d'empêcher
Lancelot & ses hommes de sauver la reine du bûcher. L'Armorial prétend lui qu'il est tué par
Gauvain.
TRISTAN DE LEONOIS
Tristam, Tristant, Tristans, Tristain, Tristen, Tristram, Tristran, Tristrant, Tritan,
Tritran, Trystran
Armes :
Cimier :
Supports :
Devise :

de sinople au lion d’or, armé & lampassé de gueules.
une tête de lion d’or.
deux lions d’or.
C’EST POVR YSEVT

Sources : Armorial (227), Artur, Merlin-Huth, Prophéties, Guiron, Méliadus, Tristan prose,
Post-Queste, Demanda, Mort Artu, Ysaïe, Cligès, Durmart, Erec, Escanor, Fergus, Floriant,
Giglan, Gliglois, Jaufré, Bel Inconnu, Balain, Atre, Méliador, Continuations, Raguidel,
Malory.
Note : Fils de Méliadus de Léonois, neveu du roi Marc, cousin de Méraugis & d'Alixandre
l'Orphelin, époux d'Yseut aux Blanches Mains, beau-frère de Kahedin de Louvezerp, il est
assassiné par le roi Marc pendant la quête du Graal.
TRISTAN QUI JAMAIS NE RIT
Tristans, Tristran
Armes :

parti de vair & de gueules au chef d’or.

Sources : Armorial (228), Artur, Durmart, Atre, Erec, Raguidel, Rigomer.
Note : Oncle de Méliant de Lis, il ne faut pas le confondre avec Tristan de Léonois.

U-V-W
URIEN DE GORRE
Uzien, Elien, Uriain, Enrain, Eurain, Evrain, Urist, Orien, Uryen, Brien, Urian, Eurien,
Horieut, Orient, Hurien, Huriens, Irien
Armes :
Cimier :

d’azur au lion d’or, armé & lampassé de gueules.
une tête de lion d’or, lampassée de gueules.

Supports :
Devise :

deux cygnes d’argent, becqués & membrés de sable.
A TOVT

Sources : Armorial (229), Graal, Merlin, Artur, Merlin-Huth, Prophéties, Guiron, Lancelot
prose, Tristan prose, Queste, Mort Artu, Bel Inconnu, Claris, Durmart, Erec, Escanor,
Floriant, Hunbaut, Ider, Yvain, Manteau, Mériadeuc, Mériadoc, Mélion, Perceval,
Continuations, Didot-Perceval, Perlesvaus, Rigomer, Malory.
Note : Père d'Yvain le Grand & d'Yvain l'Avoutre, oncle de Baudemagu, de Gauvain & ses
frères, & beau-frère du roi Arthur. Il se rebelle dans un premier temps contre le roi Arthur,
puis il finit par le soutenir. Il se retire ou meurt avant la quête du Graal.
LE VALET AU CERCLE D’OR
Roi au -, Chevalier au -, Vassal au -, Acecledor
Armes :

de pourpre au cercle d’or, lié de sable.

Sources : Armorial (230), Tristan prose, Continuations, Rigomer, Erec, Claris, Perlesvaus,
Floriant.
Note : Le Cercle d'Or désigne la Couronne d'Epine, que le Christ porta sur la Croix. Les
textes mentionnent plusieurs personnages attachés à cette relique, & la confusion est aisée
entre le Chevalier au Cercle d'Or, le Roi au Cercle d'Or, le Valet au Cercle d'Or & le Vassal
au Cercle d'Or. La présence dans l'Armorial de Patridès au Cercle d'Or & du Valet au
Cercle d'Or laisse entendre qu'il y a seulement deux personnages bien distincts. Il est fort
probable que le Valet de Nort (d'Enort), mentionné dans le Livre d'Artur & le Lancelot en
prose, soit une erreur pour ce personnage.
LE VALET DE GLUIE
- de Glaive, - de Gluyne
Armes :
Cimier :
Supports :
Devise :

de sable à la bordure engrelée d’or.
un bras armé tenant un fouet, le tout d’or.
deux dromadaires au naturel.
Y PEVLT ESTRE

Sources : Armorial (231), Tristan prose.
Note : Le Valet de Gluie est originaire de Carmélide. Le Valet de Quintareus (Quinquareus),
présent dans Erec & les Merveilles de Rigomer, est probablement le même chevalier.
LE VIEUX CHEVALIER DES CREUX ABYSMES
Armes :

de pourpre à trois salades d’argent.

Source : Blason.

Note : Ce personnage est probablement le fait d'une erreur. Hierosme de Bara est le seul à
mentionner ce chevalier dans son ouvrage & celui-ci comporte de nombreuses fautes dans les
armes des preux de la Table Ronde. N'ayant pu identifier l'origine de celle-ci, le bénéfice du
doute peut demeurer & cette figure est présenté ici par souci d'exhaustivité.
VIRANT DE LA ROCHE
Viran, Virien, Verrault
Armes :
Cimier :
Supports :
Devise :

de gueules au chien d’or, armé & lampassé de sable.
un griffon issant d’or, becqué de sable.
deux griffons d’or, becqués & membrés de sable.
DE SVR LE ROC

Source : Armorial (232).
Note : Erreur possible pour Evieran de Ganaor, mentionné dans la Queste de la PostVulgate, comme l'un des quêteurs du Graal.

X-Y-Z
YDER DE CORNOUAILLE
Ider, Idier, Idiers, Idres, Ydier, Ydres
Armes :

de sinople à un cerf d'or sortant d'une porte du même (1175-1180).

Armes :

d'hermine à deux lionceaux rampants de gueules (1215-1220).

Armes :
Cimier:
Supports :
Devise :

de gueules à trois têtes de lion d’or, lampassées de sable.
une tête de lion d’or, lampassée de sable.
deux lions d’or, armés & lampassés de sable.
OR BIEN

Sources : Armorial (233), Lancelot prose, Tristan prose, Atre, Hunbaut, Escanor, Erec,
Rigomer, Giglan, Durmart, Bel Inconnu, Continuations, Malory.
Note : Cousin éloigné du roi Urien, oncle d'Yvonet, il est parfois difficile de distinguer dans
les textes ce roi de Cornouaille avec Yder, le fils de Nu. La Cornouaille dont il est ici
question, est probablement la terre de Petite-Bretagne, & non les Cornouailles de GrandeBretagne, où règne le roi Marc.
YDER LE FORT TIRANT, LE FILS DE NU
Ider, Idiers, Ideus, Idiel, Idel, Idés, Idre, Itier, Idrus, Ydier, Ydres, Ydeus, Ydeux,
Hider, Hidier, Hideux
Armes :
Cimier :

d’argent à la chimère de gueules, tâchetée d’azur.
une chimère au naturel.

Supports :
Devise :

deux chimères au naturel.
TIRANT LE SAVVAIGE

Sources : Armorial (137 & 234), Merlin, Artur, Lancelot prose, Tristan prose, Claris,
Durmart, Ider, Manteau, Mériadeuc, Raguidel, Continuations, Malory.
Note : Fils de Nu & père d'Yonec, il ne doit pas être confondu avec le roi de Cornouaille.
L'Armorial ne relève pas que le chevalier Hideux est une erreur pour Yder. Le seul Yder
auquel il n'attribue pas d'armes étant le fils de Nu, il s'agit donc des armoiries de celui-ci. Le
surnom curieux de « Fort Tirant » est ici conservé, puisque la devise du personnage est en
relation avec celui-ci.
YON D'IRLANDE
Ion, Iom, Lion, Rion, Rions, Ryons, Yonnet
Armes :
Cimier :
Supports :
Devise :

d’or au léopard de pourpre, armé & lampassé d’azur.
une tête de léopard d’or.
deux léopards d’or.
TROP MI TARDE

Sources : Armorial (210 & 235), Guiron, Lancelot prose, Tristan prose, Mort Artu, PostMort.
Note : L'Armorial attribue ces armes au roi Rion de Gallefort, mais de nombreux textes
présentent sa mort avant la quête du Graal. Si l'on retient cette version, il ne peut pas faire
partie des quêteurs du Graal, & ces armoiries doivent donc être données au roi Yon
d'Irlande, avec lequel il est souvent confondu. Celui-ci décédant à la Bataille de Salesbieres,
il doit sûrement participer à la quête du Graal.
YVAIN AUX BLANCHES MAINS
Ivain, Ivein, Ivonel, Ivoniaus, Ivonet, Ywain, Yeuvain, Yewain, Yuvain, Uwaine, Ewaine
Armes :

d’or diapré d’aiglettes & lions de gueules, armés & membrées de sable.

Sources : Armorial (237), Blason, Merlin, Artur, Guiron, Lancelot porse, Tristan prose,
Post-Queste, Demanda, Escanor, Perceval, Didot-Perceval, Malory.
Note : Fils de Daire, il est tué accidentellement par Erec au cours de la quête du Graal.
Hierosme de Bara est le seul à décrire les armes de ce chevalier dans son livre, mais il n'est
pas impossible, qu'il s'agisse d'une erreur pour Yvain de Lionel. Le bénéfice du doute est
cependant permis. L'Armorial se trompe en identifiant cet Yvain avec Yvain l'Eclain & Yvain
de Lionel ; parmi les damoiseaux qui rejoignent le roi Arthur dans sa lutte contre les Saxons,
il y a bien six homonymes, à savoir : Yvain le Grand, Yvain l'Avoutre, Yvain aux Blanches
Mains, Yvain l'Eclain, Yvain de Rivel & Yvain de Lionel. Yvain de Rivel disparaît rapidement
des textes, & les listes de quêteurs du Graal nomment bien cinq Yvain, à savoir : Yvain fils
d'Urien (= le Grand), Yvain l'Avoutre, Yvain aux Blanches Mains, Yvain le Noir (= l'Eclain)
& Yvain de Cinel (= de Lionel). Malory confond en un seul personnage Yvain le Grand,
Yvain aux Blanches Mains & Yvain l'Avoutre.

YVAIN DE LIONEL
Ivain, Ivein, Ivonel, Ivoniaus, Ivonet, Yain, Ywain, Yvonet, Yvonnet, - de Cinel, - de
Canelones, - d'Ussenel
Armes :

d’or à deux fasces paillées de gueules.

Sources : Armorial (239), Merlin, Artur, Lancelot prose, Tristan prose, Post-Queste,
Demanda, Erec.
Note : Fils de Grandalis, cousin éloigné des autres Yvain, il meurt sur un bûcher pendant la
quête du Graal, car les gens du château, où il se trouve, se vengent ainsi sur les parents de
Gauvain de la mort de Lamorat de Galles. L'Armorial préfère identifier Yvain de Cinel à
Yvain de Rivel plutôt qu'à Yvain de Lionel, mais ce chevalier semble disparaître rapidement
des sources, puisqu'il ne se trouve que dans le Merlin & le Livre d'Artur. De même, il
confond ce chevalier avec Yvonet, l'écuyer de Gauvain, mentionné dans Perceval & ses
Continuations.
YVAIN L’AVOUTRE
Ivain, Ivein, Ivonel, Ivoniaus, Ivonet, Yevain, Yain, Outrain, Ywain, Yeuvain, Yewain,
Yuvain, Uwaine, Ewaine
Armes :

d’azur au pal d’or.

Sources : Armorial (238), Merlin, Artur, Lancelot prose, Tristan prose, Queste, Post-Queste,
Demanda, Bel Inconnu, Erec, Escanor, Perceval, Perlesvaus, Rigomer, Malory.
Note : Fils naturel du roi Urien, demi-frère d'Yvain le Grand & père de Cahus, il est tué
accidentellement par Gauvain pendant la quête du Graal. Malory confond en un seul
personnage Yvain le Grand, Yvain aux Blanches Mains & Yvain l'Avoutre.
YVAIN LE GRAND, LE CHEVALIER AU LION
Ivain, Ivein, Yvains, Iwain, Iwein, Iain, Ien, Iewain, Iiain, Ioain, Ivan, Iven, Ivonel,
Ivoniaus, Ivonet, Yvein, Ywain, Yeuvain, Yewain, Yuvain, Yvonet, Uwaine, Evain,
Ewein, Ewaine
Armes :
Cimier :
Supports :
Devise :

d’azur au lion d’or (ou d'argent), armé & lampassé de gueules.
une tête de lion d’or, lampassée de gueules.
deux lions d’or, armés & lampassés de gueules.
C’EST POVR MORGVEN

Sources : Armorial (236), Brut, Merlin, Artur, Merlin-Huth, Guiron, Lancelot prose, Tristan
prose, Queste, Post-Queste, Demanda, Mort Artu, Post-Mort, Ysaïe, Beaudous, Bel Inconnu,
Epée, Claris, Cor, Durmart, Erec, Escanor, Fergus, Floriant, Giglan, Hunbaut, Ider, Yvain,
Lanval, Laurin, Manteau, Mériadeuc, Mule, Perceval, Continuations, Didot-Perceval,
Perlesvaus, Rigomer, Tiolet, Mélion, Malory.
Note : Fils du roi Urien, demi-frère d'Yvain l'Avoutre, neveu du roi Arthur, cousin de
Gauvain & ses frères, de Baudemagu & Galescin, il est tué par Mordret à la Bataille de

Salesbieres. Malory confond en un seul personnage Yvain le Grand, Yvain aux Blanches
Mains & Yvain l'Avoutre.

ADDENDA
LES ARMES DES MECHANTS
Curieusement, l'Armorial présente les armes de deux personnages, qui ne furent
jamais chevaliers de la Table Ronde, mais au contraire les ennemis de ceux-ci. Le premier est
Calinan l'Orgueilleux & le second est le roi Claudas de la Déserte.
CALINAN L'ORGUEILLEUX
Callinan, Cealinan, Galinan, Gallinant, Escalinant, Helinan
Armes :
Cimier :
Supports :
Devise :

d’or au dragon de gueules, armé & langué de sable.
une tête de dragon de gueules.
deux dragons de gueules.
FILS DE GVIRON

Sources : Armorial (63), Guiron, Tristan prose.
Note : Fils de Guiron le Courtois, que son père nourricier a tué, il devient un chevalier félon
& finit par être tué par Palamède.
CLAUDAS DE LA DESERTE
Claaudas, Claudain, Gaudras, Quadas
Armes :

d’azur à un pin d’or.

Sources : Armorial (72), Merlin, Artur, Merlin-Huth, Prophéties, Méliadus, Lancelot prose,
Tristan prose, Queste, Post-Queste, Demanda, Continuations, Perlesvaus, Malory.
Note : Oncle de Méliant de Lis, parent de Pharamond, il est l'ennemi du lignage de Ban & du
roi Arthur. Après plusieurs tentatives pour vaincre ses ennemis, il finit par être définitivement
défait au cours de la quête du Graal, il se réfugie à Rome & nul n'entendit plus parler de lui.
La présence de ce personnage dans les armoriaux est peut-être le fait d'une confusion avec
son fils Claudin, qui rejoint la Table Ronde pendant la quête du Graal.

LES ARMES PLAINES
Les armoiries plaines sont généralement des armes d'emprunt pour un
chevalier de la Table Ronde, lorqu'il veut participer à un tournoi sans être reconnu.
Toutefois, quelques chevaliers de la Table Ronde semblent bien avoir pour armoiries
personnelles de telles armes, il s'agit des chevaliers de couleurs de Malory. Curieusement,
celui-ci évoque même deux « chevalier rouge » à la Table Ronde, ce qui paraît surprenant.
L'Histoire de Mériadoc évoque également ces chevaliers aux armes plaines.
BERCILAK DE HAUT DESERT, LE CHEVALIER VERT
Bertilak, Pertilope, Pertylope
Armes :

de sinople plain.

Sources : Green knight, Malory.
Note : Frère de Perard, Persant & Perimones, il impose une épreuve au jeune Gauvain,
devient le vassal de Gahériet & chevalier de la Table Ronde. Il décède en combattant
Lancelot & ses hommes autour du bûcher de la reine Guenièvre.
LE CHEVALIER BLANC DE LA LANDE BLANCHE
Armes :

d'argent plain.

Source : Mériadoc.
Note : L'Histoire de Mériadoc suggère l'admission de ce chevalier à la Table Ronde.
COTTE DE FER, LE CHEVALIER ROUGE DE LA LANDE ROUGE
Ironside
Armes :

de gueules plain.

Sources : Mériadoc, Carlisle, Malory.
Note : Une source antérieure à Malory laisse entendre que Cotte de Fer, ainsi appelé car il
est toujours équipé, serait le père du Chevalier Vert. C'est Malory qui l'identifie comme le
Chevalier Rouge de la Lande Rouge, & le mentionne parmi les invités au repas de la reine,
lorsque Gaheris est empoisonné. Il n'est pas impossible qu'il s'agisse du Chevalier Vermeil
que tue Perceval lors de son arrivée dans la légende arthurienne.

PERARD, LE CHEVALIER NOIR DE LA LANDE NOIRE
Armes :

de sable plain.

Sources : Mériadoc, Malory.
Note : L'Histoire de Mériadoc suggère l'admission de ce chevalier à la Table Ronde, &
Malory nous apprend qu'il est le frère de Bercilak, Perimones & Persant, & qu'il est tué par
Gahériet. Il existe de nombreux chevaliers noirs dans la légende arthurienne & d'autres
chevaliers de la Table Ronde ainsi surnommés, mais Perard est le seul attaché à la Lande
Noire.
PERIMONES, LE CHEVALIER ROUGE
Perymones
Armes :

de gueules plain.

Sources : Malory.
Note : Frère de Bercilak, Perard & Persant, il meurt en combattant Lancelot & ses hommes
autour du bûcher de la reine Guenièvre.
PERSANT D'INDE, LE CHEVALIER BLEU
Persaunt
Armes :

d'azur plain.

Source : Malory.
Note : Frère de Perard, Perimones & Bertilak, il est mentionné parmi les invités au repas de
la reine, lorsque Gaheris est empoisonné.

