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[N’lll’ttÏlDUCTlON

Un entend par .llain’noyz’on un certain nombre de
récits en prose, lllt:!1’V0lll(!llX ou romanesques, de ne-

ture et d’origine diverses. La collection la plus importante de ces Mabi’nogio’n, sen-cuve dans le celè-

bre manuscrit connu sons le nom de Livre Rouge à

cause de la couleur de sa couverture. Ce manuscrit, aujourd’hui la propriété du collège de Jésus,

à Oxford, est une sorte de corpus de la littérature:
galloise. Il se compose de 362 folios de parchemin,
à. deux colonnes, et. remonte, en grande partie, gifla
fin du quatorzième siècle. Lady Charlotte Guest a.
publie, pour la première fois (l), en entier, en 1838,
r

(l) Le célèbre Owen Pugrhe, auteur d’un dictionnaire gallois-

anglais, encore indispensable à consulter, malgré ses défauts,
avait préparé une édition complète des Mabinogion, avec notes
explicatives. Son travail devait, même commencer à paraître en

1831,,càmme il ressort d’une lettre de son fils Aneurin Owen]
publiée’vdans l’AËrchaeologia Cambrensis, 1V, 3° "série, p. 210.

Il serait intéressant de savoir ce que ce travail est devenu. Les
» Mabinàgi’onîont été misera gallois moderne », mais il est visible

que l’auteur a. vsuîri la... traduction anglaise de lady Guest.

la " l
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le texte et la tradm’tion de ces Mabz’mgz’on, avec

des notes explicatives, en laissant de coti: ceux qui
notaient que des traductions de romans français.
Quelques-uns avaient (leja me publies séparément.

Le Mabinogi de Pwyll avait par" avec une traduction dans le Cambrien register. Il, p. [77 (1795 et
1796) ; le texte et la tradwtion avaientotcï: reproduits
dans le Carnbro-Brz’ton, lI, p. 271 et suiv. (1821).

Il est assez curieux (le constater que les mêmes
passages ont ete’ supprimes dans cette traduction et
dans celle de lady Gnest. Le Mabz’nogz’ de Math,

fils de Mathonwy, avait paru avec traduction dans

la Cambrien Quarterly (lady Gruest, Mab., III ,
p. 253). Le Graal avait donne seulement le texte du
songe de Maxen Wledic en 1806, p. 289. L’aveni ture de Lludd et Llevelys se trouvait dejà insérée
dans le Brut Tysilio et le Brut Grufl’ydd ab Arthur ,
publies par la Myvyrz’an Archaeology cf Wales. Une

version du même récit avait aussi paru dans le
Graal, provenant d’une source différente d’après

lady Guest. Le rev. Peter Roberts en avait donne
une traduction dans The Chronicle of the Kings cf
Britaz’n. Le texte gallois sur lequel repose la tram

duction de lady Guest est une copie du texte des
Mabinogz’on du Livre Rouge faite par un littérateur

gallois, John Jones, plus connu, comme la plupart
de ses compatriotes, par son pseudonyme de Tegid.
La. traduction de lady Guest est une œuvre remarquable, faite avec une grande conscience, témoic
gnant d’une rare pénétration d’esprit; mais l’auteur
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a en à lutter non seulement contre les obscurités
du texte. mais encore contre les (lt’rfet’7tuosites de la

copie qu’elle avait sons les yeux, Il est visible en
maint :ndroit que l’auteur ne se sent pas sur un
terrain bien sur; l’expression parfois est flottante
et le même mot traduit différemment suivant. le
contexte. La on les dictionnaires hésitent. ou ne lui
fournissent. aucune lumière, lady Guest n’a pas
toujours été bien inspirée. Il eût fallu sur le texte
un travail critique préparatoire qui lui a forcément.

manque. La traduction corrige néanmoins le texte
en maint endroit; le commentaire qui l’accompagne
est précieux pour l’intelligence des Partitions galloises; en somme, c’est une oeuvre dont l’apparition
marque une ère nouvelle dans l’histoire de la littérature galloise et l’étude des traditions bretonnes.
Outre un certain nombre d’erreurs et d’inexactitudes dues au texte et a l’état imparfait des diction-

naires, la traduction de lady Guest présente des
inexactitudes et des lacunes volontaires. Elle a supprimé les passages qui lui paraissaient scabreux ou
choquants , et singulièrement atténue des crudités

de langage et des brutalités de mœurs qui sont cependant loin d’être sans intérêt et sans importance

pour l’histoire et la critique. Ces scrupules sont
d’autant plus excusables que lady Guest considérait
les ’Mabz’nogz’on comme destinés a l’amusement et à

l’édification de la jeunesse, en particulier de ses
deux enfants auxquels sa traduction est dédiée ,
mais il n’en est pas moins résulté que le caractère
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véritable des récits gallois en a été, dans une cer-

taine mesure, sérieusement altéré. .
Si ces raisons, sans parler du prix élevé de l’ou-

vrage de lady Guest, ne suffisaient pas à justifier
un nouvel essai de traduction, l’apparition, en
1887, d’une nouvelle édition (i) du texte gallois

des Mabmogion, œuvre de MM. John Rhys et J.
Gwenogfryn Evans, en démontrerait l’opportunité,
et, jusqu’à, un certain point, la nécessité. Nous
possédons désormais un texte sûr, une reproduc-

tion exacte des Mabmogion du Livre Rouge, jusque
dans les plus petits détails et dans leurs moindres
défauts. La tâche du traducteur n’en reste pas
moins singulièrement lourde; c’est, en effet, une
édition diplomatique des Mabinogz’on et non une

édition critique. Or, à part quelques fragments, la.
source des MaMnogion, jusqu’ici édités (2) ,i est uni-

, (l) The text of the Mabinogion from the Red Bock of Hergest; .
by John .thys and J. Gwenogfryn Ewans,» Oxford. J. Gwenogf l
fryn Evans, 7 Clarendon Villas. -*C’est le premier volume
collection annoncée sous le titre général de .ÔldnwelsthexitsÇ Les Î. *
auteurs ont ajouté aux Mabinogion, des Triadeslïtirèe’s duibîi’wë r p. v;

Rouâe, et un index des noms propres. Ils ’0nt..laissè de côtelé: f v i
Harem Taliessiln, ou Histoire de Taliessin, qui ne. regardç’pas le i
Livre Rouge, retrque lady Guest avait insérée dans, son oeuvre: a
’ i (2)’Les éditeurs des Old’ welslh. Texts’ annoncent la pùblicâfion

de» fragments importants du Songe de Maxima,- ide ’ A
des Romans de Garant et Enid ;’ de. Fermer, etc.
*insinuerait-éICI-itfentre.1225 et 1275. Leur édition ’c

k binogibnïs’èra fondée engrande partie
* Rhydderch, L’eonsïèrré*ldans »- 19L bibliothèduè”: a n

Penianth; Méritohetftshire. Unepartieï ixnpqrtan-tefd il
f
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que; on n’a pas la ressource des variantes. Avant
d’entreprendre ma traduction, j’ai du, en quoique

sorto, faire pour. mon usage une édition critique
du texte gallois. La méthode que j’ai employée est
celle qui a renouvelé l’intelligence des textes latins

ct grecs; je me suis applique à éclairer les Mabinomon par eux-mémés, chaque expression ou terme

obscur ou douteux, autant que possible, par les
passages correspondants soit des Mabinogz’on, soit

des textes en prose et même en vers de la même
époque. Des notes critiques, que l’on trouvera a la

fin de cet ouvrage, renvoyant a la page et à la ligne
du texte gallois de Rhys-Evans, et à la page de ma

traduction, indiquent les corrections au texte ou
mes hésitations, avec les différences qui me sépa-

rent de lady Guest. Pour la traduction , j’ai voulu

la rendre aussi. lisible que possible, sans rien
sacrifier de l’exaCtitude quel’on est en droit de de-

mander avant tout a un traducteur. En fait de traduction, littéral n’est pas synonyme d’armer. Tra-

c (luire, par exemple, myned. a orug par aller il fit
serait aussi peu exact que de décomposer donnerai.
en ai à donner. Ce qu’on a’ appelé la naïveté son

la simplicité des "conteurs gallois ne m’a guère»
préoccupé non plus; Outre que n’est pas naïf’qui
Gereint et Enta, a été publiée d’après un manuscrit de Èengwrt,

avec une traduction dans la Revue celtique, VU, p. 401-435;
.v Virus; Quelques variâmes de cer’fr’ag’inent sont intéressantes, m’ai il ést’évident que ce manuscrit. remonte à la même

sommeille; le Livre Rouge. V

6veut,I cemmonucrnon.
serait pretcr aux auteurs ou arrangeurs de
ces récits une qualité a laquelle ils n’avaient aucun

droit et, vraisemblemcnt, aucune prétention.

Il ne faut pas regarder en effet les Mabiviogion
comme des récits écrits sous la dictée d’un homme

du peuple. Si leur source a été, jusque dans une
certaine mesure, populaire ou pour mieux dire nationale, ce sont, tels qu’ils nous sont parvenus, des
œuvres de lettrés, écrites ou mises en ordre, comme

je le montre plus bas, pour la classe des lettrés. Ce
qu’on a pris pour de la naïveté est une certaine né-

gligence et familiarité de style qui s’explique faci-

lement par la provenance orale de ces récits et surtout par le fait qu’avl’époque de la rédaction des
Mabinogz’on la langue de lailittérature était surtout
la poésie. Poétique et remarquablement imagée dans
l’expressién, la langue des Mabmogion- est d’une

trame un peu lâche dans la contexture du récit; les
répétitions ne sont pas rares, surtout, il est vrai ,,
dans les romans de Gereint et Enidk, d’OWÎein et V
Lunet , et de Peredur; la période par v-juxtaposition.»g v c

se présente a chaque instant.» Cette prose des
’nogion avec ses brillantes qualités poétiques et. ses

gaucheries de construction est loin assuréin utilisai
la perfection qu’elle atteindra au dix-huitié’m,w SI

clé avec. le Bardd Cng d’El-is .WyIln (l) ,, don l
1”-

’ peut citer encoredans notre siééle;-comn1e il: nommé

de ce que peut donner la langue galloise eut; des l

les Brutusisna de David OWen(Bn1tus), le
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langue a la vivacité d’alluris. l’intensité d’images

de la meilleure poésie , et la netteté de la meilleure
prose. Elle n’a pas non plus la précisién philoso-

phique et la structure nerveuse de la langue des
Lois et surtout peut-être des Lois de Gwynedd ou

Nord-Galles dans leur manuscrit le plus ancien,
qu’Aneurin Owen, dans son édition d’ailleurs si re-

commandable, a maladroitement alourdi par de prétendues variantes complémentaircs intipduites dans

le texte et qui ne font que défigurer la plupart
temps l’œuvre primitive (l). S’il y a une impression

que ne donne pas la littérature galloise du moyen
age, c’est bien la naïveté et la simplicité : la langue des poètes gallois, par exemple, témoigne d’une

culture raffinée ; elle est aussi intraduisible en français que du Pindare.
Ce qui a le plus contribué a donner aux Mnémogz’on un vernis de naïveté, sans parler de l’étran-

getéet du merveilleux des récits, c’est le titre luiméme de Mabrinogion auquel on a attribué le sens
de contes d’enfants. Le mot dérive en effet de mob,

fils, mais me!) s’applique aussi bien a un jeune
(l) Au point de vue intellectuel, les Lois [sont le plus grand
titre de gloire, des Gallois. L’éminent jurisconsulte allemand
Ferd. Walter, constate qu’à ce point de vue les Gallois ont laissé
bien loin derrière eux’les autres peuples du mayen âge (Des alte
Wales, p, 364). Elles prouvent chez eux une singulière précision
et finesse. d’esprit, et une grande aptitude à la spéculation phi.losophique. Les Bretons, quoi qu’on en ait dit, étaient capables
de goûter autres chose que la guerre, l’hydromel- et la musique.
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homme qu’a un enfant. D’ailleurs mabinogi est derivé immédiatement de Imabz’nog, terme qui désigne,

comme l’a très justement renmrqué (M. Rhys dans
sa préface aux Mabinogion, un apprenti littérateur,

un étudiant de la section de poésie, un aspirant
barde. Le barde qui avait ses grades, dont la science
avait été reconnue officiellement, (levait. prendre
avec lui trois disciples ou mabz’nogz’on ou mebino-

giton : avant de, pouvoir se présenter aux concours
poétiques qui leur donnaient, après trois victoires,
le titre de barde échoira, ils avaient a passer par trois
degrés dont les noms nous sont connus et pour char
’cun desquels il fallaittdes Connaissances spéciales.
Les études du mabinogp comprenaient : l’étude ap-

profondie de la langue galloise : orthographe, syntaxe, formation et dérivation; la connaissance des
"mètres gallois z allitération, consonnance, pieds,
strophes, avec des compositions originales; l’étude

des généalogies, des droits ,I des coutumes et de
’ "l’histoire des Gallois. Après avoir gagné le’prix de ’

poésie dans trois concours publics,llesmabz’fiog de;
I’irenait barde à chavire et pouvaiteniseignerrà’son tour ’

et’prendre avec lui i des maliz’nogz’on (l). Les: récits

l i(l)lIolo 1ms. , p." 211. Taliessirrse vantarde connaissaneésibâr’t-g V i

diques guise rapportent tout justementfièîl’oèrtaines mon: scdnservéëswdalns nos Mabinogion, "ètl’parle’t-ar’ec dédain Ïd’éî aux

iqùiileSÏ-îi’gnorent (Skene, Four envient books’of Malles; Il, 181.»; V
la). Dans un autre .pass’àglerdes’ïblolo, me; ilves. k, étenduïaüi... ’

jardes «désoccuper de récitsiriensoïlgers’1continuî ’ V ’ il
éernent’Arthnr et le chenalier du LIWyn’Glasïflù
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portant le nom de maba’nogz’On formaient donc une

partie importante du bagage littéraire du mabinoy

ou
mebz’nog.
s je traduis que
Il n’y
a, dans la collection que
quatre récits qui portent le titre de Mobinogz’o-n,
dans le texte gallois z ce sont les romans de l’wyll,

prince de Dyvet (le moins original des quatre), de
Manawyddan, fils de Llyr, de Branwen, fille de
Llyr, de Math, fils de Mathonwy. Ces quatre récits

appartiennent au cycle gallois le plus ancien et
sont sans doute un reste du patrimoine commun
aux Gaëls et aux Bretons. Arthur n’y parait pas.
Le songe de Ronawby, le songe de Maman Wledio,
sont des compositions purement littéraires, qui ne
manquent pas d’originalité, la première surtout :
l’auteur ou le héros du récit s’endort et, en rêve, il

est tranSporté au temps d’Arthur; il assiste au
défilé des troupes du héros dont il dépeint l’aspect

et l’équipement avec une remarquable richesse et
précision de détails z le cadre est habilement choisi
pet’l’idée maîtresse Véritablement originale. L’aveu-

turc de Lludd et LleVelys parait appartenir au passé»

légendaire des Bretons; c’est une sorte de triade
développée. Les traducteurs gallois de Gaufrei de q .
Monmouth, dans le Brut Tysylio et le Brut Grufi’yddi
ab Arthur (nom gallois de Gaufrei), l’ont insérée hl K

dans leur histoire, et il est assez singulier qu’elle
jsïansïydoiite le Vert Chevalier). Gai-texte est évidemment relati-

L vementïrscent. »* ’ - * -
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manque dans l’oeuvre de Gaui’rei. Kulhwch et Ol-

wen me semblent occuper une place a part dans les
Mabmogion. C’est une oeuvre de transition, dans
la mise en oeuvre des matériaux comme dans l’esprit qui l’anime. Ce qui frappe tout d’abord, c’est

la préoccupation constante de l’auteur de faire par-

tout dominer la figure du héros national des Bretons d’Angieterre et de France, Arthur. Il fait apparaître aussi a sa cour beaucoup de personnages
qui appartiennent a d’autres cycles, par exemple,

Manawyddan, Gwydion ab (l) Don, Lludd Llaw
Ereint, Gwynn ab Nudd, etc. Les chiens qui ricin
vent tuer le monstre Yshithyrwynn Penbeidd sont
ceux de Glythmyr z l’auteur fait accomplir cet exploit par le chien d’Arthur, Cavall. Arthur appa-

raît partout, tout se fait par lui ou par Kei. Si ce
n’est pas encore le roi de la Table Ronde, il a a
côté de lui des compagnons frottés de civilisation
française. Ilssont choquésra la pensée qu’il, va se a
colleter avec la Sorcière : ce ne serait pas.’convejnqg-"f ’

.ble. rIls trouvent aussi ,4 qu’il est auedessousèrdeâhii. A

d’aller a la recherche de certains objetsi’de

mince importance, et le renvoient poliment U
pour de, Kelliwic, en Kernyw"(CornouaililesiàgSes ë
l officiers commencent a rougir- de certains’emploie-f . :9»

qui leur paraissent.compromettantsvpour et
nature alfaire tort a la réputationgde , gène
a) A? ou Mia le sens dé maffia. 4 Attentifs, en

www de beaucoup" de. noms propres de nouer.
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d’Arthur : Glewlwyt fait remarquer qu’il veut bien

faire les fonctions de portier au premier de l’an,
mais que le reste de l’année ce sont ses subordonnés qui remplissent ce rôle : trait de mœurs
remarquable qui se retrouve dans le récit ijl’Owen
et Lunet : Glewlwyt fait l’office de portier ou plutôt d’introducteur des étrangers, mais de portier
en réalité, il n’y en avait point. Il semble bien en

ressortir que le remaniement de Kulhwch est rontemporain de celui d’Owein etLunet, par conséquent du douzième siècle. Dans un curieux poème

du Livre [Voir de Caermarthen, document de la fin
du douzième siècle, Glewlwyt se présente au con-

traire nettement comme portier. Kei a encore les
traits du guerrier redoutable, de l’être fabuleux
que nous présentent le Livre [Voir et certaines poé-

sies de la Myoyrian Archaeology cf Wcles, mais il a
déjà une tendance à gaber qui se développera pour
’son malheur dans les romans français.

Avec certains personnages et certains traits
de mœurs, nous sommes en revanche brusquem
ment ramenés au plus lointain passé des Bretons et des Gaëls, [comme on leverra par les notes.

Le narrateur sembleavoir voulu concilier les tra:
éditionspayennes: avec l’esprit chrétien : Nynniaw
et Pehiaw ontété transforméscaboterais-pour leurs
YPPèChésgLe porc Trvvyth» est un prince .qué’Dieu’ra

’puni’enle mettant Sous cette forme. Le conteur a»
été Visiblementembarrassé pour vaynn-(ab .Nudd.
rGwvnnugcomm’e, son père Nudd , est un ancien dieu
2

.c
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des Bretons et des Gaëls (v. plus loin la note sur ce
personnage). Les prêtres chrétiens en avaient fait
un démon. Le peuple s’obstinait a le regarder

comme un roi puissant et riche, le souverain des
étres surnaturels. Notre auteur a eu une idée originale; il l’a laissé en enfer où le christianisme
l’avait fait définitivement descendre pendant que
son père Nudd conservait une place honorable dans
l’Olympe chrétien, mais pour un motif des plus
flatteurs pour lui : Dieu lui a alarmé la force des dé-

mons pour les dominer et les empêcher de détruire
les immunes de ce monde : il est indispensable lit-bans.
On surprend d’ailleurs parfois chez l’auteur, notam-

ment dans les épithètes, une pointe de malice. Les
dieux ou héros qui ne s’étaient pas trop compromis
dans l’Olympe payen ou qu’il eût été inutile et dan-

gereux de noircir dans l’esprit des populations breV tonnes christianisées, ont en général été convertis

et ont passé, en Galles ,rau rang des saints. Aussi
la liste en est-elle interminable. Pont tout abréger,
en les a divises en trois grandes catégories: ils descoudent tous , soit de Kaw d’EcOsse, Soit de Cunedda, soit de’Brychan. Notre conteur donne lui
aussi l’énumératiOn des fils de Kaw qu’ila miro;

duits a la cour d’Arthur; parmi eux; me? t’rd H
Neb»; fils de Kaw, c’estêa-dire Quelqu’ilriï’oum

N’importeqni, fils deKawi’îLeréarmassie- est
inëdhérences , des lacunes’,5en;ufi-’mot des traces;
«a, Union.

iÎr’ê’ëüîâËbieË’dëîÊîîlàiÎiîèfiÏéIlt.’ v f 1

» Les-trois romans d’oweinïassenèrent cassier

q.
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et Enid, de Percdur ab Evrawc nous transportent
dans un monde tout différent : mœurs, langage,

culture, tout porte la marque de la civilisation
française. La géographie de ces romans est vague ;
on sont qu’on n’a plus affaire a des Gallois parlant

des traditions de leurs pays. Ces Mobinogion,
pour employer un terme peu exact mais commode,
remontent a la même source que les trois romans
français correspondants du Chevalier au Lion ,
d’Erec et Enid et de Perceval le Gallois, œuvres
de Chrétien de Troyes qui florissait au milieu du
douzième siècle. L’Ioain ou le Chevalier au Lion,
de Chrétien, a été publié, d’après un seul manuscrit

de la Bibliothèque nationale, par lady Guest a la
suite du Mabinogi d’Owein et Lunet, mais d’une
façon tellement défectueuse quele poème est presque illisible. Il a été publié deux fois depuis par
M. Holland (Hanovre, 1861 et 1880) (1). L’imitation
allemande d’Hartmann d’Aue a été souvent imprimée. Le poème de Chrétien a été traduit en anglais

et publié par Ritson (Ancient Engltiish meirical romances,II,, p. 1-169) sous le titre d’Ywain et Gaiuain.

Il y en a une version scandinave intéressante qui
a servi de base à un poème suédois. Elle a été
(1) J’emprunte ces renseignements sur les, trois romans français
et les imitations étrangères à l’étude’de M. Gaston Paris, sur les

Romans en vers de la Table Ronde, dans le t. XXX de l’Histoire
littéraireole la France (p. 1-»270). L’Ivain, formant le tome deuxième l’édition de’Chrétien’de Troyes de M: W". Fôrster, vient

de paraître. l ’ I ’

l

lé mmonuchN.

publiée et comparée avec le poème français par
M. E. Kôlbiiig(1liddamsügw, p. v-xxxvu, 73-136) (l).
Erec et Em’d a été publié par 1mm. Bekker dans le

tome X de la Zez’tsehrift far Deutsches Alterthum,
d’après le manuscrit de la Bibliothèque nationale.
Il y en a une version souvent imprimée d’Hartman
d’Aue. La Saga norvégienne d’Erec a été publiée

et comparée avec l’original français par M. Ceders-

chiôld (lires Saga) (2); Un érudit belge, M. Potvin,
a publié à Mons, en six volumes, de l866 a 1871,
le poème laissé inachevé par Chrétien, trois des
continuations successives, l’analyse avec de nom»
breux extraits d’une quatrième, enfin un roman en
prose inachevé (3). Le Parzz’val de Wolfram d’Es’ chenbaeh est la plus célèbre des imitations de ce roman; l’auteur n’a connu que l’œuvre de Chrétien.
Le Perceval, borné a l’œuvre de Chrétien, a été tra-

duit en norvégien. Cette saga a été publiée par; il
M. E. Kôlbing (Biddamsdgur, I-IV, 1-71). Un poème
anglais, publié par Ritson, Sir Parcevell, et, en 1844, ’

par M. Halliwell, nous présente, suivant la remar-a
que de M. Gaston Paris (4), lin récit plus simple, ’
» ’(l) Voir une analyse du Chevalier au Lion dans l’H’ist’oir’è titi

téraire de la France, XV, p. 235-234. , - . V V
1(2),Voir l’analyse du poème français ,dans l’Hist. ’litt.,;

31.197.409. r ’

(3) Analyse du Perceval , de Chrétien , danskli’Hislt. litt

p. 246-254, . i * . L v .

.(4) me; un, xxx, p. 29; voy. p. 2’54, uneçjanàiyse
l version; cf. plus bas, note 1 de me. traductiônïfrknçaisërde Pe-

redur.
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moins altéré et plus ancien, sans doute, que le
Mabinogz’ de Peredur et le poème de Chrétien. Les
trois Mabinogz’on ne sont pas plus traduits de Chré-

tien que les poèmes (le Chrétien ne sont traduits
ou imités d’eux. Ils remontenttcus à une source
commune, c’est-a-dire à des romans français écrits

en Angleterre et reposant sur des légendes bretonnes; xles originaux ont disparu et nous n’en
avons conservé que des imitations mutilées (l).
Ce serait peut-être s’avancer trop que d’affirmer
que les trois Mabz’nogz’on sont traduits littérale-

ment du français, mais il est bien évident qu’ils

serrent de près une source française. Quant au
fonds primitif de ces récits, on admet généralement
qu’il est d’origine celtique (2l. Les légendes celtin

ques du pays de Galles ont été de bonne heure
connues par les Normands après la conquête anglaise. Dés la fin du onzième siècle, ils avaient
pris possession d’une partie du sud. Sur les marches, a l’est, ils ont été, des leur installation en

Angleterre, en contact avec les Gallois. L’aristo(i) Voy. sur l’origine des Romans de la Table Ronde, les étu-

des toujours si précieuses.à consulter de M. Paulin Paris, Les
Romans de la Table Ronde, surtout l’introduction; cf. Gaston
Paris, Romania,. X , p. 465i et suiv.,; Ibid., XII , p. 459 et suiv. ;
Histoire littéraire de la France, XXX, p. 1-270.

(2) Il y a même. dans Peredur des traits de mœurs celtiques;
voyez p. 208 du texte gallois. Il est assez remarquable aussi queles noms bretons, dans ces trois Mab., ont une forme purement
grinche, Ça n’est pas le cas dans les versions galloises du Saint

Graal. ’
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«catie française recherchait fort les alliances avec
les Gallois encore a peu prés indépendants, tandis
que les Saxons étaient courbés sous le joug, principalement’peut-étre a cause de l’auréole de noblesse

et d’ancienneté qui s’attachait, dans les légendes,

a la race bretonne. David, fils d’Owain de Gwynedd,

épouse une soeur du roi Henri Il; Llewelyn ah
Iorwerth, roi de Gwynedd, épouse Jeanne, soeur
du roi Jean; Gérald de Windsor, épouse Nest,
fille de Rhys ab Tewdwr; Bernard de Newmarch
épouse Nest, fille de Trahearn ab Caradoc; Robert

Fitzhamon, Nest, fille de lestin ab Gwrgant; John
de Breos, Margaret,fifille de Llewelyn ab Iorwerth;
Reynold de Bruce, une autre des filles de ce chef;
Grulîfydd, fils de Rhys se marie a Matilda, fille de

William deBreos ; son frère, Rhys G-ryg, a une
fille du comte de Clara ; Kadwaladr ab Grufi’ydd

ab Kynan, a une fille de Gilbert, comte de
Clare (l), etc. Une autre source de transmission
desxlégendes bretonnes a été la Bretagne armorié
icaine.»,Sansr parler de la communauté d’origine et

des incessantes relations des émigres bretons avec r
"l’île mère, notamment avec la Cornouaille anglaise,
K il y avait, en. 11ne«nouvelle émigrationzdeiâretons H

armoricains en Angleterre au commenCenith du ,.
. dixième siècle, émigration considérablef,f’n’;iais

pour beaucoup des émigrants, negfutt-zpasuld niai
V’ (l)l.Vyoyl. Archaeologie cambr, 3° série,lp

pneus, Litterature of- the Cymify, p. 413. ’
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live (i). Le chef gallois llhys al) ’l’uwdwr, forcé du
s’exiler, séjournai en Armorique, et mémé, suivant

une tradition sur l’ancieunum (le laquelle ou n’est
pas fixé, ou aurait iupporlt’! in système lmrdiquc de
la Table Honda (91. Les Ii’OiS Malnînogion (l’Oweiu

et Lunet, (le l’emlur ab Evruwc, (le Gercint et
Enid ont été traduits en allemand par Soliulz (San.

Marte) et en f unguis par M. de la Villmnarque;
mais, comme l’a [vos justement remarque Ste»
plions (3), M. de la Villemau’qurïe n’a fait que t’a-

duire la traduction. anglaise de lady Guest, et il a
complètement oublié d’un avertir le lecteur (Il).

Quelle est la date de la rédaction des Mammogz’on? Ont-ils été mis sans la forme que nous leur

connaissons, au quatorzième siècle seulement,
c’est-adire a l’époque ou a été écrit le Livre Bouge,

ou les copistes avaient-ils sous les yeux des manus-

crits
plus anciens? ’
Il est sur, par certaines fautes des copistes
(a pour w, v, u; t z dd, été), qu’ils Copiaient un

manuscrit plus ancien que la seconde moitié du
(l) Voy. J. Loth, L’Emigralion bretonne en Armorique, p. 193.

Les Bretons ont pris aussi une grande parti à la conquête de.
Vl’Angleterrc par les Normands. Des membres de la famille ducale
’ de Bretagne se sont même établis en Angleterre a la suite de la

conquête, ainsi que beaucoup de seigneurs.

(2))VVIolo,
mss., p. 630. *
(3) fStephens, Mixer. oflhe Grimm), p. 406.
(4) Les: Romans de la Table Ronde, Paris, 1861. Pour être juste,
je dois fairepnemarquerrque M. dola Villemarqné n’a pas to"-

jours compris la traduction anglaise de lady Guest.

i. V- V I 2
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quatorzième siècle, probablement. de la même
époque que le Liber Lendaoemis, ou plutôt le ma-

nuscrit le plus ancien des lois (le Gwynedd, un
manuscrit, par conséquent, de la fin du douzième,
ou du commencement du treizième siècle. On rencontre aussi, çà. et la, des archaïsmes que les copistes du quatorzième siècle n’ont évidemment pas
compris. D’ailleurs, les Gallois possèdent, dans des

manuscrits du treizième siècle, des fragments con:
sidérables des Mabmogz’on. Dans l’ensemble, les

Mahinogz’on me paraissent avoir etc écrits a la fin
du douzième siècle. [le Songe de Rhonabwy ne peut
être antérieur au milieu du douzième siècle, l’aven-

ture se passant du temps de Madawc ab Maredudd, prince de Powys, qui mourut en 1159. Il
’parait avoir été bientôt populaire, car Madawc
Dwygraig (1260-1340) dit qu’il n’est qu’un rêveur

» comme Ronabwy (Myo. amie, p. 322, col. l). Dans
Kulhwch et Olwen il est fait mention d’Alan Fergan, évidemment Alain Fergent, duc de Bretagne v
de 10345171119. Le terme de vaales en Pembroke, A - »
. . dans le Mabz’nogi deBranwen, ne peut" êtreanté- r
ôrieur au commencement du douzièmelsièCIeÏË-ILa
i version du Livre Rouge de ’Lludd et LleveIYsse-Îrat-L

tache étroitement a celle qui se trouve dans rle l L
Brut de Gruffydd ab Arthur, et est incontestable?
ment postérieure ,q dans sa rèdactiun, à l’œuvrepde i i

- Gaufreide Monmowh (v. plus loin, note ,2 de mal;

traduction française de Lludd et Llevelys). l
Le Songe de Maman porteides traces, irrécusablesl j
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de l’influence de Gaufrei (l). D’un autre côté , la

gèographie politique des Mobinogz’on ne nous per-

met pas de mettre la composition de ces récits
plus tard que le treizième siècle. C’est ainsi que

les États de Pwyll ne comprennent que sept cantrous; or si Dyvet n’en avait que sept au douzième

q siècle, comme le dit Girald. Cambr. (Itiner., I, 12),
au treizième, il en comptait huit au témoignage de
la Myv. droit. (2° éd., p. 737). Le Mabz’nogz’ de Math

ab Mathonwy attribue sept sommes a Morganhwc,
auquel la Myo. croit. n’en donne que quatre (Myo,
p. 737). Or c’est la exactement l’étendue du royaume

de Iestin ah Gwrgan, qui régna de 1083 à 1091
(v. plus loin, note 3 de ma traduction française de
Math). Math donne a Llew Llaw Gyffes le comme de
Dinodic, et l’auteur ajoute que cette division porte
de son temps les noms d’Eiwynydd et d’Ardudwy

(traduction française). La rédaction que glose le copiste du quatorzième siècle nous reporte donc avant
- les statuts de Rothelan, par lesquels Édouard Ior re-

mania, en 1284, les divisions administratives du pays
de Galles. Avant cette époque, Dinodig était un
contrez) subdivisé en deux Ky’m’mtwal7 Eivionydd et

Ardudwy. Dans les statuts, le comme de Dinodig
est supprimé, et il est, au contraire, établi deux
Kymmwd z celui dÎEivionydd, passant sous la domination du Vicomte de Caernarvon, celui d’Ar(1) La civilisation matérielle est celle des Lois; j’excepte naturellement les récits d’origine française.-
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dudwy, sous celle du vicomte de Marioneth (Air
oient laïus, Il, p. 908). Le Livre [Voir , qui est de la
fin du douzième siècle, les poèmes de la Myv. du
douzième et du treizième siècle, le Livre de Tattesz’n, qui est du treizième, présentent des passa-

qui paraissent inspirés des Mobinogion de source
purement galloise. Si la rédaction des Mabz’nogz’on

est du douzième siècle, dans son ensemble, avec un
certain nombre d’interpolations du quatorzième, il
ne s’ensuit pas naturellement que les légendes qui

en font l’objet ne soient pas antérieures a cette
«époque. Elles plongent, au contraire, dans le plus
lointain passé de l’histoire des Celtes, en partie
jusqu’à la période même de l’unité des Gaëls et des

Bretons. L’épisode de la chasse du porc Ti-Wyth se

trouve déjà dans Nennius, dans une partie, il est
vrai, de l’oeuvre mise sous ce nom, qui n’appartient

probablement pas au-noyau primitif de la compila-

tion
(l).
l .I x ’est. celui du sudLe dialecte
des Mabmogz’on
du pays de Galles (2). On ne connaît avecst’iretè , v
le nom d’aucun auteur des Mabinogz’oa. Les [de
mss. (3)-donnent bien un certain leuan’ap y Dinar- , lith comme un auteur devmabz’nogz’on,,mais il est

probable qu’il ne vivait pas à la en douzième
i n (l). On trouvera: dans mes notes beaucoup de détails” qui pour-rom; aider le lecteur à se faire; une opinion sur c1 Idiifi’érents

r points. v i ’ il v ’V
’* ’(2)’Silvaii Evans, Llythyr’aeth y Cymry,..p. 7.

(3) Iolo "Les, p. 479. ’ ’*
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siècle, comme le prétendent les biographes gallois;
il était, en effet, fils de liliys ah ltl’iiccert qui vivait vraisemblablement au quatorzième siècle. Stt’n
plions (l) croit, avec raison, qu’il florissait vers 1380.

Un personnage beaucoup plus important, c’est le
Bledhericus de Giraldus Cambrensis z [amusas site
Bledherz’cus fabulator qui tempom nostm peule praouem’t. Thomas, qui écrivait en Angleterre vers H70,

auteur d’un roman de Tristan, dont il nous reste
un fragment considérable, embarrassé par la variété

des récits que colportaient les conteurs, fait appel
pour appuyer la version qu’il choisit, peut-être qu’il
invente, a l’autorité de Bleri (Bledri) :
Seigneurs, cest cunte est mult divers...

Entre cols qui solent cunter i

E del cunte Tristran parler,
Il en cuntent diversement,

0ï en ai de plusur gent;
Asez sait que chescun en dit,
Et ço qu’il unt mis en escrit.
Mes sulum ço que j’ai oï

Nel dient pas solum Breri,
Kg" solt les gestes é les cuntes

De toz les reis, de toz les Icuntes
Ki orant este en Bretaingne (2).

(l) Litteral., p. 408. Stephens, se fondant sur la description
exacte, à. ce qu’il paraît , de Cardiff dans (Serein: et Enid, suppose qu’il est.l’auteur, de Gereint et Ènid. Il n’en serait, en tout
cas, d’après ’ce que nous venons de dire, que l’arrangeur ourle

traduetéur gallois. . . - *

l (2) J’enipruntegces détails; sur Thomas et sur Breri, ainsi que

la citation, M. Gaston Paris, Hist. litt, XXX, p. 10. -

l" * .
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il y a eu’un Bledri nomme évêque de Llandaf
en 983 (l), célèbre par son savoir et son zèle pour
l’instruction. Il semble que ce personnage ait été
confondu avec deux autres fort difi’e’rents z Blego-

bred ou Blegabred, personnage fabuleux, roi des
chanteurs et des poètes dont parle Gaufrei de Mon-

mouth (me, III, 19), et Blegywryd, archidiacre de
Llandaf, jurisconsulte et savant éminent, qui fut
charge par Howel Da de la rédaction du code de
lois qui portent son nom (2). Les lolo mss. le qualifient de mebydd (3) de Llandaf.
Le commentaire naturel des Mabinogz’on se trouve

surtout dans les Triades, sortes de mementos du
passe mythologico-histOrique des Bretons. La Triade
est un lit de Proouste, ou les lettrés ont fait entrer

t de force, trois par trois, les, personnages et les
choses du passe. Nul doute que cette méthode n’ait

beaucoup contribue a fausser les traditions bretonnes, mais elle a eu l’avantage d’aider. la (mémoire).

Les Triades servaient sansfldoute, comme: les [nabimogion, a l’enseignement bardique : tous les poètes

gallois du douzième au seizième siècle en sont lit- .
(i) Liber Land., p. 517-518.

(2) Anciens. îaws, I, p. 343. .

5" ,(3)?Mebydci. me paraît signifier professeur, et non pas céliba’o’ k

ta*ire,’comme le traduisent les dictionnaires, etdevoir:ètreflra15èv
préché de mabinog, disciple. Les Triades (Myii.v,ip.ô.409, t93)"d;on.-

nant; enieflet trois Cynrvebydd, ou anciens, ou-plgegniersjnebygid:

Tyâein Tadawen, Menyw Han et Gwrhir, harderieaTeiliLw
mandat Le nom deBlegywryd est le"méme,que.celui de!)

govred.’ n v ’ v ’ . ’31 ’ L l
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tèralemeut nourris; les noms qui y figurent. leur
sont aussi familiers qu’aux poètes grecs les noms
des dieux et des héros de l’épopée homérique. On

possède plusieurs versions des Triades, mais elles
paraissent remonter en somme a trois sources : (le
l’une dérivent les Triadas du Livre Rouge, celles

d’un manuscrit de Hengwrt, du treizième-quatorzième siècle, publioes dans le Cymm-rodor, V11,

part. n, p. 99, p. 1.26, par M. Egerton Philhmore, et celles de la Myu. mon, p. 395-399,
jusqu’au n° 60; la seconde a donne les Triades im-

primées par Skene, en appendice, dans le tome Il,
p. 456 de ses Four ancien! bocks of Wales, d’après

un manuscrit du quatorzième siècle, et celles de la

Mm). arak, p. 388; une troisième a produit les
Triades imprimées dans ce même recueil de la
Myv. arch. de la page 400 a la page 417; il y on a
126 sur les 300 que contenait l’oeuvre primitive;
l’extrait de la Myo. arak. a été fait en 160i. sur le

livre de Jeuan Breclwa, qui est mort vers 1500 environ, et sur un autre manuscrit appelé très improprement le livre de Camaïeu de Lanoaroan, plus ré-

cent, probablement, que le premier. Ce sont donc
les plus récentes de toutes; ce sont elles qui ont
aussi subi le plus de remaniements. En revanche
elles sont moins laconiques que les autres, et en.
forment parfois comme le commentaire. Malgré des

additions et des arrangements postérieurs , les
Triades doivent dater , dans l’ensemble, de la fin
«du douzième siècle. Elles sont d’accord avec les

. , . ..
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Mahinogz’on et les citations des poètes de cette épo-

que. Le fragment des Primes des chevaum du Livre

Noir est de la même source que los Triades des
chevaine du Livre Rouge, et celles-ci n’en sont pas

une copie. Si les Triades ont une valeur historique
des plus contestables. quoiqu’on y trouve l’écho
d’événements certains sur lesquels l’histoire est
muette, elles n’en sont pas moins très précieuses

au point de vue de la mise en œuvre par les lettrés
des légendes et traditions des Bretons, précisément
à l’époque où s’écrivaient les Mabz’nogz’on, ce qui,

pour nous, en double le prix. Les lolo mss. (1), au
point de vue légendaire, sont intéressants aussi à
consulter. Pour l’histoire du. Glamorgan, les divisions territoriales des pays bretons d’Angleterre,
ils ont même une valeur historique sérieuse. J’ai
dépouillé aussi la partie la plus considérable des
pOésies galloises- jusqu’au quinzième siècle. Les

documents purement historiques ne peuvent pas
étre d’un grand secours pour l’interprétatiOn de

campesitions purement romanesques ou légendain
res. Je. n’ai pas cependant négligé deles consulter a l’occasièH. L’influence de Gaufrei deMon-

meuth se fait sentir dans un certain’nombrefle’

triades, mais, en somme, assez peu dans-lès .Mabi- I .
noya-os. A l’occasion, j’ai renvoyé ’aïsièsécri’tsi. on r -

(i) Iolo manuscrits, a selection cf airoient: welsh me’nùsvgcripis,

made, by the Iate Edward Williams (lolo Morganwg), wifi"; en:
glish translation and notes, by bis son, Taliesin. Williams, Illimi- r Il
adorery, Ï848.’

.
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trouvera aussi en note quelques coulibiaraisons avec
les moeurs et les personnages de l’épopée irien-

daise; lorsqu’elle sera mieux connue, il se pourrait
qu’elle nous livrât la clef d’une partie des origines

de la légende bretoune, ou qu’elle nous servit

grandement a en reconnaître et fixer les traits

primitifs.
V
Pour les noms propres, suivant l’exemple de
MM. Rhys et Evans, j’ai adopté un compromis entre
l’orthographe des Mabz’nogz’on et l’orthographe me.

darne. La spirante dentale sonore (à peu prés le th
doux anglais) est exprimée dans les. Mabzïnogz’on

par d; je lui ai substitué partout le dol moderne ,
afin qu’on, ne la confondît pasiavec. d. J’ai adopté

. aussi partout v au lieu de f :- v que donnent les
Mabinogion a la fin des mots, et qui est exclusivement en toute position en usage aujourd’hui. Les

autres signes orthographiques sont ceux du gallois moderne : w : ou français, comme consonne

: w anglais; u exprime un son intermédiaire
entre a et i français; y dans les monosyllabes
accentués, et la dernière syllabe des polysyllabes
à: i ; ailleurs, il est, en général, équivalent à. notre

e muet français; oh a la valeur du c’h breton

(spirante. gutturale sourde); th, spirante dentale
sourde, est analogue au th dur anglais; r, au commencement des mots, est une sourde, les Gallois
l’expriment maintenant par rit,- ll est une sourde

aussi z on peut prononcer ce son en pressentie.
langue contre le (palais, au-d.essus des dents, et en
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expirant fortement l’air des deux côtés, mais plus
du côte droit. J’ai donné les épithètes, même quand

le sens en était certain, en gallois, quitte ales traduire en note : l’épithète est souvent plus signifi-

cative et plus tenace que le nom. La forme galloise
des noms peut servir parfois d’indice et de point
de repère dans l’étude de l’évolution des traditions

bretonnes chez les autres peuples du moyen age.

LES

MABINOGION
PWYLL, prince de Dyvet
’ [si commence le Mabz’nogi.

Pwyll (i), prince de Dyvet (2) régnait sur les
(1) Pwyll. Il est encore question incidemment de ce personnage

dans le Mabinogi de Manawydan ab Llyr; v. trad. Taliesin fait
allusion à Pwyll dans un poème curieux connu sous le nom de
Preiddieu Annfim; le poète semble lui attribuer , à lui et à son
filskPryderi, laÎprison de Gwair;(V. Kulhwch et Olwen, note).
. Dans le même poème est mentionné le chaudron de Peu Annwvyn,

guigne fait pas bouillir la nourriture du lâche (cf. Kulhwch et
(Ohm, note. V. se poème dans Skene, Four ancient bocks or
n Waleis,"ll,Ï p. .181", vers. 9-24). Les Triaaes (Mabinogion, éd. Rhys» Evans, p. 307, l.» 7V)Vcitenti, parmi les trois puissants porchers de
’ l’île, son«fils VPryderiyles porcs; de Pryderi fêtaient autres que

s lias :septvanimaux tillé Pwyll-Penn Annwnn m’ait emmenésen
Dyved; d’après le Mabinogi deIMath, fils de Mathonwy, ilskanraient été; enfloyès. envprkésentfàrson fils Pryderi parfison ami
Arawh,».çoi-d’ôgnnwvyh. Pwyll, d’api-èslles Triades,. les. aurait

* adonnés à» RendgranDyvet, son-père nourricier (v. trad. plussloin).

(Lagon mame Pwyll se retrouve en Armorique : Poyll; Gart.
ideïeuilper,-Bib1. m1, .9891, fol. 40 w, quatorzième siècle. A

Dywètgtirelson nom du peupleèdes gemetae. Les Demetas
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sept contrefît (l) de ce.pays. Un jour qu’il était à
occupaient le territoire qui a formé les comtés actuels de Guer-

martlien, de Pembroke et (le Cardigan. Il en est question dans la
vie de saint Samson (Mobillon, Acta 88., l , p. 165; Paul Auré-

lien, Revue cell., V. p. M3 et suiv., ch. Il). Demeu est le nom
d’une paroisse importante de notre Cornouailles. Carl. de Lan»

devenues, p. 45; plus tard, au quatorzième siècle, Ploe-Demet,
auj. Plo-Zevet, près Quimper. L’étendue du territoire de Dyved
a. beaucoup varié. Il n’y avait à porter proprement ce nom que la

partie comprise entre la Teivi, au nord-ouest , et la Tywy, au.
sud-est (Ancient laws, éd. Aneurin Owen, I, 339, note; lolo,
mes.p. 86). L’évéché de Menevie ou Soint-Davids’ s’étend sur à peu

près tout l’ancien territoire des Demetae. Les Triades nous ont
aussi conservé le scuvenir de la puissance des Demetae lorsqu’elles

mentionnent que les peuples de Cardigan et de Gwyr étaient des
branches des Demetae. D’après notre Mabinogi, Pryderi, fils de.
Pwyll aurait ajouté à Dyved, trois cantrevs de Caermerthen et
quatre de Cardigan. Mais, d’après le Nabinogi de Math (Trad.
franç., plus bas), sa domination se serait étendue sur vingt et un
canines, ce qui supposerait à peu près tout le territoire de l’an»

cien royaume de Dynevwr ou Sud-Galles, moine Brycheiniogv
ou le Brec’onshire (Poweil, History cf Wales, p. xvn et suit); Les.
sept cantrevs propres de Pwyll ne comprennent que le: comté se»

me de Pembrol’re (cf. Giraldus Cambrensis, Miner. emmena;

au treizième siècle, Dyved a huit cantrévs (me; and
p: 737). Les poètes désignent Dyved sous le-nem de Bref L
a ’I’e’kpajis de la magie, » expression qui trouve Sonfe
poète" au quatorzième siècle, 2- «se, ’p. 320).;Lièw3ès

poète du» quinzième siècle ,» appelle emmi Dyvee; ce:
cule payeur; Prydëh (p1. 1136, tu 1’50); ï *1

fil) ACantrev,’moit à. mot; cent habitationsvoj
’Gâi’nlirèiisis, cambriae’.eescripti.’,c..4 z «à emmenas

s centrer, ’a me quad scutum, et grenant-n,» hum H i
traumatisera sans -fiiueriiîca* lingue dî’eitiii une
quentabèntuinvillàs cône ü é- pensai.» Léman ’
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Arberth (l), se principale cour, il lui prit fantaisne
d’aller à le chasse. L’endroit de ses domaines pour

lequel il se décida, ce fut Glynn Cueh (2). Il partit
la. nuit même d’Arberth et arriva à Llwyn Diarwye (3) ou il passa la nuit. Le londonniin il se leva,
dans la jeunesse (Il) du jour, et se rendit à Cilynn

Cuch pour y lancer ses chiens sous bois. Il sonna
du cor, donna le signal du tumulte de la chasse,
s’élança à la suite des chiens et perdit bientôt ses

compagnons. Comme il prêtait l’oreille aux aboie-

ments des chiens, il entendit ceux d’une autre
meute; la voix n’était pas la même et cette meute
Galles comprenait 12 nanti-eus, Powys 6, le sud du pays de Galles 29, parmi lesquels les 7 de Dyved (Girald. Cambr., Itiner., I;
12). Sur l’étendue primitive du centrez), v. Ancient Laws, I, p. 185-

186; sur des traces certaines de cette division en Armorique, v.
J. Loth, l’Emigration bretonne en Armorique, p, 228. Paris,

Picard,
. d’un ancien cantrev, au sud(l) Arberlh, cour1883.
princière et nom
est du comté de Pembroke, sur les limites du Caermarthenshire.
Un poète dutreizième siècle, Einiawn. Wann, appelle Llywelyn

ab Iorwerth Llyw Arberlh, ou le chef d’Arberth (Myv. arch.,

p. 233, col 2). k A

(2) Glyn’n Ouch. La Cuch ou Cych est une rivière qui coule entre

les comtés de Pembroke et de Carmarthen et va se jeter dans la
TeiviI entre Conarth et Llechryd. Le glynn indique proprement
. un vallon étroit et boisé. Glen, en breton armoricain moyen, in-

dique la terre, opposer: au ciel. I ’

V (3) LlwynDiarwya. Le mot lltwyn signifie buisson, fourré (vieil
êàrmoricein, loin; pluriel, locuiou. V. J. ’Loth, Chrestomatltie bilai.

AnnalestleBretagneït. il, p. 401). l

7l k session paraît correspondre à. prime dans nos ro-

mens .Ï’ren’çàis de" leÏ’ Table Ronde, c’est-à-dire àkla période de

i treisheuresïqm suit le lever du soleil. fi . . i

. . l ’ a .- Â.
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s’avançant a la rencontre de la sienne. A ce me»
ment une clairière s’ofi’rit. a sa vue dans le bois,

et, au moment ou sa meute apparaissait sur la
lisière de la clairière, il aperçut un cerf fuyant
devant l’autre. Il arrivait au milieu de la clairière lorsque la meute qui le poursuivait l’atteignit et le terrassa. Pwyll se mit à considérer la
couleur de ces chiens sans plus songer au cerf; jamais il n’en avait vu de pareille à aucun chien de
chasse au monde. Ils étaient d’un blanc éclatant et

lustre, et ils avaient les oreilles rouges, d’un rouge
aussi luisant que leur blancheur. Pwyll s’avança

vers les chiens, chassa la meute qui avait tue le
cerf et appela ses chiens à la curée. A ce mon
1 ment il vit venirya la suite de la meute, un chevalier, monte sur un grand cheval gris-fer, un cor de

chasse passe autour du cou, portant un habit de

chasse
de laine grise. . ’
, Le chevalier s’avança vers, lui et lui parla ainsir...
« Prince, je sais qui tu es, et je .ne.Î».,te.:salu-e- a
irai point. I» a. « C’est que tu» es peufëê, Ï
répondit Pwyll, « d’un. rang tell que tu." issejs

t’en. dispenser. f» e k( Cen’estlpas A il L v
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curée! c’est bien la un manque de courtoisie; et,

quand même je ne me vengerais pas de toi, par
moi et Dieu , je te ferai mauvaise réputation pour
la valeur de plus de cent cerfs. » -- « Si je t’ai fait
tort, je rachèterai ton amitié. n ---- a. De quelle maniéré? » --- « Ce sera selon ta dignité; je ne sais

qui tu es, » --. a Je suis roi couronne dans mon
pays d’origine. » 7-- «. Seigneur, bon jour à toi! Et

de quel pays es-tu? n --- « D’Annwvyn (l) ; je suis
Arawn (2), roi d’Annwvyn. » 5-- « De quelle façon,

seigneur, obtiendrai-je ton amitié? » --- « Voici :

il y a quelqu’un dont les domaines sont juste en

face des miens et qui me fait continuellement la
guerre; c’est Hafgan roi d’Annwvyn. Si tu me dé-

barrasses de ce fléau , et tu le pourras facilement,
tu obtiendras sans peine mon amitié. » .- « Je le
ferai volontiers. Indique-moi, comment j’y arriverai. » -- « Voici comment. Je vais lier avec toi confraternité (3) intime ; je te mettrai à me place en
’ (l),Annwvyn, ou Annwvn, ou Annwn, proprement un abîme,
et souvent la région des morts, l’enfer (Kulhwch et Olwen, trad.
franç. fief. Silvan Evans, Welsh dictionary). Diaprès lady Guest,
on parle’encore, en Galles, des chiensd’Annwvn; on les entend
passer, aboyant dans l’air, à. la poursuite d’une proie.

(2) Arawn. Ce personnage figure à la bataille mythologique de
Cat Goddeu. Il y est’battu parAmaethon, fils de Don (v. Kulhwch. l et’Olwen, trad., note). ’

(3) lesterais (le-compagnonnage serait plus exact, dansais sans
qu’on lui attribuait assez souvent au moyen âge. Les, compagnons

était des chevaliersjqui faisaientÏentre eux une association tant .
pouifllfattaque-que pour la .dé’feliseideletîirs personnes.
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Annwvyn ; je tu donnerai pour dormir à tes cotés

chaque nuit la femme la plus belle que tu aies jamais vue. Tu auras ma figure et mon aspect, si
bien qu’il n’y aura ni valet de la chambre, ni
officier, ni personne parmi ceux qui m’ont jamais
suivi, qui se doute que ce n’est pas moi. Et cela,
jusqu’à la fin de cette année, à partir de, demain.

Nous nous retrouverons alors dans cet endroit-ci. »

- a Bien, mais, même après avoir passe Un an
lei-bas, d’après quelles indications pourrai-je me
rencontrer avec l’homme que tu dis? n -- « La ren-

contre entre lui et moi est fixée a un an ce soir,
sur le gué. Tu y seras sous mes traits; tu lui donneras un seul coup, et il n’y survivra pas. Il t’en

(demandera un second, mais ne le donne pas en depit de ses supplications. Moi j’avais beau le. frapper , -

le lendemain il se battait avec moi de plus belle. »
-- « Bien, mais que ferai-je pour mes états? » -« Je pourvoirai, » dit Arawn, « a ce qu’il n’y ait ,
dans tes états ni homme ni femme qui puisse soupé. J m il
çonner que c’est moi qui ai pris" tes traits; j’irai. à
ta: place, » -- « Volontiers, je pars donc.ï gifle-«:eron I
"voyage se fera sansobstacles ; "n’hésite page; 3’119;-

devant toi, jusqu’à ce quetu arrives dansgmes l

États : je serai ton guider Il aCCOmpagna-P:

jusqu’en vue dejla cour et des h I
mets, »V dit-i1, ’« entre tes ma
domaines. Entre; il n’y a: per’sonneïquiflhésit’

Ïii’econnaître.façonjrdontt ’p Il l

faire , tu apprendras. A les manières de sont
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l Pwa se rendit à laceur. Il y aperçut des chanlhres a (mucher , des salles, des amiartmnents avec
les décorations les plus belles qu’on pût voir dans
une maison. Aussitôt. qu’il entera dans la salle, des
écuyers et déjeunes valets accoururent pour le dé-

sarmer. Chacun d’eux le saluait en arrivant. Deux

chevaliers vinrent le débarrasser de son habit de
chasse et le revêtir d’un habit d’or de poile (l). La

salle fut préparée; il vit entrer la famille, la suite,
la troupe la plus belle et la mieux équipée qui se

fût jamais vue, et avec eux la reine, la plus belle
femme du monde, vêtue d’un habit d’or de mile
lustrée; après s’être laves, ils se mirent à table :
la reine d’un cote de Pwyll, le comte, à ce qu’il
supposait, de l’autre. Il commença à causer avec la

reine et il jugea, a sa conversation, que c’était
bien lat-femme la plus avisée, au caractère et au
langage le plus nobles qu’il eût jamais vus. Ils eu-

rent à souhait mets, boisson, musique , compotetz’on; c’était bien de toutes les cours qu’il avait

. vues au monde, la mieux pourvue de nourriture,
de boissons, de vaisselle d’or et de bijoux royaux.
Lorsque le moment du sommeil fut arrivé, la reine
et lui allèrent se coucher. Aussitôt qu’ils furent au

lit, il lui tourna le des et resta le visage fixé vers
leberd du lit, sans lui dire un seul mot jusqu’au
(l) Paile, drap de soie brochée, appelé souvent pane alexandrin,uparce que c’est Alexandrie qui en était le dépôt , en usage
surtout aux onzième et’douzième siècles (V. Quicherat, Hist. du

costume, p. 153). ’I d
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matin. Le lendemain, il n’y eut entre eux que
gaieté et aimable conversation. Mais, quelle que

fût leur affection pendant le jour, il ne se comportavpas une seule nuit jusqu’à. la fin de l’année

autrement que la première. Il passa le temps en
chasses , chants, festins, relations aimables, con.
versations avec ses compagnons, jusqu’à la nuit
fixée pour la rencontre. Cette rencontre, il n’y avait

pas un homme, même dans les parages les plus
éloignés du royaume qui ne l’eût présente a l’es-

prit. Il s’y rendit avec les gentilshommes de ses
domaines.
Aussitôt son arrivée, un chevalier se leva et parla
ainsi : « Nobles, écoutez-moi bien, c’est entre les

deux rois qu’est cette rencontre, entre leurs deux
corps seulement. [Chacun d’eux réclame a l’autre

terre et domaines. Vous pouvez tous rester tranquilles, ale condition de laisser l’affaire se régler
entre eux. deux. » Aussitôt les deux rois s’approcherent l’un de l’autre et en vinrent lauxmai’ns, Au

premier choc, le remplaçant d’Arawn atteignit
Haiganau milieu de la boucle de. l’écu. sibiençqu’il

le fendit en deux, brisa l’armure et lança. H’afgan.

atterre, de toute la longueur de son bras et;de.sa » L
lance (l), pardessus lacroupe de son cheval-;’mo,r.;;ç
un».

. I 1(1); Cette capression a été probablement imitée de; mais

français :Raeul de Cambrai, v. :j , 4 ,ÏPlaîne la lance l’abatrmortgen l’ex-bols: j L V

k (Société a. anciens tamisait-mm:
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tellement blessé. «k Ah, prince, n s’écria Hàfgan,

«quel moiras-tu à ma mort? Jane te réclamais rien;
tu n’avais pas de motif, à ma, connaissance, pour

me tuer. ’Au nom de Dieu, puisque tu as Cam-4
mencé, achève-moi. n --- « Prince, n répondit-il,
a il. seèpourlrait que» j’eusse à me repentir de ce que

je t’aurais fait; cherche qui te tue; pour: moi, je
ne; le ferai pas: a) 4-- «Mes noblès fidèievs, emportez4moi’ïd7ici ; c*’e1’1 1est"f2iit de môi; je nesüîs pluâ

arétin d aS’surer plus longtémps Vôtre sort a: 1-(ç-ïlMës’nbbl-es, ndit "le remplaçant d’AraWh , a faî-

tes-vous ’rènseignèrï et Sachez quels ddïvent’èt’re
mes va’Ssaüx. n -- « Sei’gneùr, » répomîirehf les;
nobles ; «f tous ici» doivent l’être ; vi1’n’y à plus d’au-

treroi Surtbut AHanyn que toi. n a «v Eh bien;
iluest ajuste d’accueillir ceux qûi se’inontrero’ntÛSu-à
jets:»s’ôumis;"pour oeil): qüi ne ’viendrôfit ;pas*.fairè”
leur soumilssiofifiqu’dü île’sy ’ôblivge par larfôrcîè

7 desva’rm’esr a): a; usreçut aUSSîtôt lîhrimmagè des?’
vassæüxyïet- Cômmençaïï à prendrë "poSs’esïsi’ôhï dl?
pays; Vefsr’midi , le’vl’enderfiain ,* lés delix l1 4()15; 3& 1 ::111aà!
étaient en-Èson’pouvoir. 111 partit’érïsuîte podr lé’lièü
ânière r1ïdezëx i0us ,’ ïïè’cîüse îrehdit à; Gljffin i’ÛùcÎÎÎmÏÏ :Y"

trouva: Araan- quzi:*ïl?attéfidait; * châtùn "d’eux 1*ïiï’aïr
lîaïutfeë’âoyèuiëïàccùeîl : «Dieu te récombénsîeffl’fditï
Arawn; (c tüÏï-rt’veéædnduit en’rëama’fade; je’l’àîi aËPrîëÏË

Quand tu seras- de Ketour , dançwtont Rami pfiflgpta-

’ a:,m
nm«
«w. maïa»
Ml.

1* «x

r4.y .; , f,z .à » .
ÉQŒQRIË.vÀËgîtzûlmsnuMenùîduwersrdesvmgflem .’ l
VQÏ’ax-oorelnubjectia et (lobélias iuperbol.
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t-il, « tu verras ce que j’ai fait pour toi. » un
« Dieu te le rende, » répondit Pwyll. Arawn ren-

dit alors sa forme et ses traits a Pwyll, prince de
Dyvet et reprit les siens; puis il retourna à se cour
en Annwvyn.

. Il fut heureux de se retrouver avec ses gens
et sa famille (l), qu’il n’avait pas vus depuis un

long temps. Pour eux, ils n’avaient pas senti
son absence, et son arrivée ne parut pas cette
fois plus extraordinaire que de coutume. Il passa
la journée dans la gaieté, la joie, le repos et
les conversationslavee sa femme et ses nobles. Quand le moment leur parut venu de dormir plutôt .
que de boire, ils allèrent sencoucher. Le roi se mit
au lit et sa femme alla le rejoindre. Après quelques
moments d’entretiens il se livra avec elle aux lai-4 l
1

sirs de l’amour. Comme elle n’y était plus habituée p

depuis un an, elle se mit a réfléchir. « Dieu, » dit-A l
elle, « comment se fait-il qu’il aitzweu cette nuitdes r 5,3

sentiments autres que toutes lesautres nuits depuis
un par: maintenant? » Elle resta longtemps, son:

gense. sur ces entrefaites,pil se réveilla; Il
adressa une première fois la parole, puis une seoonde , puis une troisième, sans. obtenir. dème-ç
V pense. « Pourquoi, Î» J dit-i1 ,v «ne mel,rèponldsëtuï p .

pas? » --, « Je t’en dirai, » répondit-elle ,l « i à
(limule; ou llwyth, dans l’ancien pays deGalles, indique un l - .1
a véritable clan. D’après les. Triades de DyvnWal, Moelmuttïla fa;
mille comprenait tous les parents jusqu’au neuvièmedegré’ .

arch.,p.927,88). v U .
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que je n’en ai (lit en pareil lien (’lepuis un un. n n.

u Comment? Nous nous sommes entretenus de bien
des choses. n --.- « Honte a moi, si, il y aura en un
au hier soir, a ipartir de l’instant ou nous nous
trouvions dans les plis de ces draps (le lit, il y a ou

entre nous jeux et entretiens, si tu as même
tourne ton visage vers moi, sans parler, a plus
forte raison, de choses plus importantes! » Lui
aussi devint songeur. « En vérité, Seigneur Dieu, n
s’écria-t-il, « il n’y a pas d’amitié plus solide et

plus sûre que celle du compagnon que j’ai trouve. n

Puis il dit a sa femme : « Princesse, ne m’accuse

pas; par moi et Dieu, je n’ai pas dormi avec toi,
. je ne me suis pas étendu a tes côtés depuis un au
hier soir. » Et il lui raconta son aventure. « J’en
atteste Dieu, » dit-elle, « tu as mis la main sur un

ami solide et dans les combats, et dans les épreuves du corps, et dans la fidélité qu’il t’a gardée. n
-.- « Princesse, c’était justement a quoi je réfléchis.

sais, lorsque je me suis tu visa-vis de toi. » --« Ce n’était donc pas étonnant, » répondit-elle.

’Pwyll, prince de Dyvet, s’était rendu lui aussi

dans ses domaines et son pays. Il commença par
demander à ses nobles ce qu’ils pensaient de son
gouvernement, cette année-là,.en comparaison des
autres années. « Seigneur, » répondirent-ils, « ja-

maisltun’as montré autant de courtoisie, jamais
tu été plus aimable; jamais tu n’as dépensé

aveotanthdeqfacilité tOn bien; jamais ton administration n’a été meilleure que cette année. » 7--

’ê.a

3S
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«IDEM moi et Dieu, n s’écria-t-il, a il est vraiment
juste que vousien témoigniez votre reconnaissance
a l’homme que vous avez eu au, milieu de vous.
Voici l’aventure telle qu’elle s’est passée.» Et il la

leur raconta tout au long. a En vérité, seigneur,»
dirent-ils, «Dieu soit béni de t’avoir procuré-pa-

reille amitiéWLe,gouvernement quenous avons eu

Cette annéehtu ne nous le reprendras pas? nua Non, par motetDieu, autantqu’ilisera en mon
pouvoir... n A partir de: ce moment, ils s’appliquérent
aiconsolider leur amitié; ils s’envoyèrent chevaux,-

eliiens de chasse ,, faucons, tous les objets précieux
que chacnnrd’eux, croyait. pr0pres a faire plaiSir,.a
lîautre.,A,la suite de son séjour ennAnnwvynr,
comme ily avait gouverné. avec tant de, succèsget
Rësni;;.-ee,ns tsarisme royaumesle: même ionisais.
qualification. si? princeïtdexDrVeispom: Pwvll tînt ’

laissasse site, si 0eme lîappelaaplus désormais que

RVSEY41,::;9hei démunir.- ’
«Un jour-Ë;ilqseuatrouva’

coufestin foirait . été. ..;rréper.é avec une.
ensilerasëmtssternaux. Après le premieraglîspas- 5’ .

Bart! allées: emmener ensaisinée vers, il »
l.

sur

«en Le .mbt’z.gairôisrsgmjsssaa siéiiifi’éïprofiremént 19j

défi saunsettmiteetmgsuiçserv. l ’

un Le in
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qu’on appelait Gorsedd Ariierth. a Seigneur, n lui
dit quelqu’un de la cour, « le privilège de ce tertre,
c’est que tout noble qui s’y cessoit, ne s’en aille

pas sans avoir reçu (les coups et des blessures, ou
avoir vu un prodige. n .- « Les coups et les blessures, » répondit-il, a je ne les crains pas au milieu
d’une pareille troupe. Quant au prodige, je ne serais pas fâché de le voir. Je vais m’asseoir sur le
tertre. » C’est ce qu’il fit. Comme ils étaient assis,

ils virent venir, le long de la grand’route qui partait

du tertre, une femme montée sur un cheval blanc-

pale, gros et grand; elle portait un habit doré et
lustré. Le cheval paraissait à tous les spectateurs
s’avancer d’un pas lent et égal. Il arriva a la hau-

teur du tertre. (ç Hommes, n dit Pwyll, a y a-t-il
parmi vous quelqu’un qui connaisse cette femme a

cheval, lit-bas ? » -- a Personne, seigneur, n répondirent-ils. --- a Que quelqu’un aille à sa rencontre sur la route, pour savoir qui elle est. » Un d’eux

se leva avec empressement et se porta a sa rencontre; mais quand il arriva devant elle sur la
route, elle le dépassa. Il se mit a la poursuivre
de son pas le plus rapide; mais plus il se hâtait,
plus elle se trouvait loin de lui.
Voyant qu’il, ne lui servait pas de la poursuivre,

il retourna auprès de vayll, et lui dit z (c seigneur,
il est inutile à n’importe quel homme à pied, au
émonde, de la poursuivre. » -- « Eh. bien, » répon-

dit Pwyll, « vas aile cour, prends le cheval le plus

irapide que tu trouveras, et pars a sa suite. » Le

,;..
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valet (l) alla chercher le cheval, et [partit Arrivé
Sur un terrain uni, il fit sentir les éperons au cheval; mais plus il le frappait, plus elle se trouvait loin
de lui, et cependant son cheval paraissait avoir gardé
la même allure qu’au début. Son cheval a lui fai-

blit. Quand il vit que le pied lui manquait, il retourna auprès de Pwyll. a Seigneur, n dit-il, a il

est inutile a qui que ce soit de poursuivre cette
dame. Je ne connaissais pas auparavant de cheval
plus rapide que celui-ci dans tout le royaume, et
cependant il ne m’a servi de rien de la poursuivre. » -- « Assurément, n dit Pwyll, « il y a là- ’

dessous quelque histoire de sorcellerie. Retournons
à la cour. 5) Ils y allèrent et y passèrent la journée. Le lendemain, ils y restèrent depuis leur le»
ver jusqu’au moment de manger. Le premier repas
terminé, Pwyll dit : « Nous allons nous rendre au
haut du tertre, nous teus qui y avons été hier. Et
toi, » dit-il a un écuyer, (c amène le cheval le plus ’

rapide que’tu connaisses dans les champs. n.
Lepage obéit, et ils allèrent au tertre avec le ahé-(i) Valet. Ce terme, dans notre traduction, n’a pas le, sans ace
tue] ; nous l’employons dans le sens’qu’il avait au moyen âgerde

«jeune homme de condition honorable. » « La domesticité andou2ième siècle, » dit justement M. Paulin Paris, -« dans les-familles
nobles, était une sorte d’apprentiSSage de la chevalerie réservée

aux jeunes amis et aux parents du chevalier quiles entretenait;
Au dix-septième siècle encore, ’l.’emploiikde.fllle défi V V i
compagnie était de préférence donné’aUX parentes le
tunées (Lesïromans delà. TalbleRoi’ide mis éhfiioùuéaujartgage’r

v; p. 186, note). v ’

est Vider V

i
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val. Comme ils étaient assis, ils virent la femme sur
le même cheval, avec le même habit, suivant la même
route. «Voici, » dit Pwyll, « la cavalière d’hier. Sois

prêt, valet, pour aller savoir qui elle est. n w- « Volontiers, seigneur. » L’écuyer monta à cheval;
mais avant qu’il ne fut bien installe en selle, elle

avait passe a côte de lui en laissant entre eux une
certaine distance; elle ne semblait pas se presser
plus quels jour précédent. Il mit son cheval au
trot, pensant que, quelle que fût la lenteur du pas
de son cheval, il l’atteindrait. Comme cela ne lui
réussissait pas, il lança son cheval à toute bride;
mais il ne gagna pas plus de terrain que s’il eût été

au pas. Plus il frappait le cheval, plus elle se trouvait loin de lui,tet cependant elle ne semblait pas
aller d’une allure plus rapide qu’auparavant. Voyant

que sa poursuite était sans résultat, il retourna au-

près de Pwyll. « Seigneur, le cheval ne peut pas
faire plus que ce que tu lui as vu faire. »---« Je vois, »
répondit-i1, « qu’il ne sert a personne de la pour--

suivre. Par moi et Dieu, elle doit avoir une mis-i
sion pour quelqu’un de cette plaine ; mais elle ne
se donne pas le temps de l’exposer. Retournons à
laceur. n Ils y allèrent et y passèrent la nuit, ayant

a souhait musique etboissons. . l
Leclen’demain , ils passèrent le temps en divertis-

sements jusqu’au moment du repas. Le repas ter-niine,,vayll dit : (5’ Où estla troupe avec laquelle j’ai

me etavantnhier, au haut du tertre i? a) - «ç Nous.
YQOÎQVIIQ seigneur; a répondirentgils. - « Allons. nous
à
ï.
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asseoir. » --- « Et toi, n dit-il a son écuyer, « selle

bien mon cheval, va vite avec lui sur la route, et
apporte mes éperons. » Le serviteur le fit. Ils se ren-

dirent au tertre. Ils y étaient a peine depuis un moment, qu’ils virent la cavalière venir par la même
route, dans le même attirail, et s’avançant de la
même allure. « Valet, n dit Pwyll, « je vois venir
la cavalière; donne-moi mon cheval. n Il n’était
pas plus tût en selle qu’elle l’avait déjà dépaSSé. Il

tourna brideapres elle, et laissa son cheval bondir
et caracoler en toute liberté, persuadé qu’il allait
l’atteindre a la deuxième ou troisième enjambée.
Il ne se trouva pas plus près d’elle qu’auparavant.

Il lança son cheval. de toute sa vitesse. Voyant
qu’il ne lui servait pas de la poursuivre, Pwyll
s’écria : « Jeune fille, pour l’amour de l’homme

que tu aimes le plus,» attends-moi. »-« Volontiers,»

dit-elle; « il eût mieux valu pour le cheval que tu 6

eusses fait cette demande il y a déjà quelque
temps. » La jeune fille s’arrêta et attendit. Elle re-

v jeta la partie de son voile qui lui couvrait. le visage;
fixa ses regards sur lui et cdmmença à s’entretenir
avec lui. -- a Princesse, n" dit vayll, i»«*di’.où

viens-tut et pourquoi voyages-tu? » -*« Peur mes
L propres affaires, » répandit-eue, « et je suisfiheullieuse-de te, Voir. » --- -« Sois la bienvenuefaÀux-L

yeux de owyll, le visage de toutes lespueell
femmes .qu’ilâavait: vues-n’était demandas: * ait; V, v

caté-da sien; a Princesse, » aj’outaqri’], j
. tu un mot de tes affaires ?-» -;-’ a ’Ouifparfmoif (et
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Dieu (l), » répondit-elle, a me principale affaire etait

de chercher a te voir n m- « Voilà. bien, pour moi,

la meilleure affaire pour laquelle tu puisses venir.
Meldirasntu qui tu es? n ---« Prince, je suis Rhiannon (2), fille de Heveidd Heu (3). On veut me donnera quelqu’un malgré moi. Je n’ai voulu d’aucun

homme, et cela par amour pour toi, et je ne voudrai
jamais de personne, à moins que tu ne me repousses. C’est pour avoir ta réponse a ce sujet que je
(i), On pourrait traduire l’expression galloise yrofi a Duw par
entre moi et Dieu.
(2) Elle est donnée en mariage , après la mort de Pwyll, à Ma-

naWyddan ab Llyr, par son fils Pryderi. Le chant de ses oiseaux
merveilleux qui charme pendant sept ans tMa’nemiyddan et ses

compagnons au festin de Harddlech, dans le Mabinogi de
Branwen , fille de Llyr, est célèbre dans les légendes galloises.
L’as Triades de l’avare disent : a Il y a trois choses qu’on n’en-

tendrguère : le chant des oiseaux de Rhiannon, un chant de sagesse de la bouche d’un Anglais et une invitation à dîner de la.
part d’un avare » (Myv. arch., p. 899, 29). Goronwy Gyriewg.,
peste du quatorzième siècle, compare , pour la générosité, une
sortaine’Gwenhwy’var à Rhiannon (Myo. arch., p. 333, col. l):

[5(3) Haveid henjou le vieux. Il y a plusieurs personnages de ce
nom. On trouve dans le Mab. de Kulhwch et Olwen un Hyveidd
unllen ou à un seul manteau (trad. française), mentionné. aussi
dans ’le Songe de thnabwy; un Hyveidd , fils de Don, dans le
Mgab. ide Math, fils de Mathonwy (trad., franç.); un IIeveidd hirou

le Pong, dans le Mal). de Branwen; un Heveidd, Es de Bleiddig.
h dans les Triades’; ce dernier serait fils (l’étranger et aurait régné
dans ’le’sud, ide Galles (Triades Mab., p. 308, 20); il serait devenu ’
saint; Les Ainnalesrcambriae Signalant à l’annêeîi939 la. mort d’un

Himeid (:5Hyveidd), fils de Glitauc. Un guerrier du nom de Hyjjest célébré par Taliesin (Skene, Four ancient bocks or Waj lès,» Il; p.450, v1.7; 1’90, 25; 191, se). Dans le Gododin (Skene,
roue-ïancienijbedks», II, p. 64), il s’agit de nevei’âd a. i

’U
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suis venue. n --« Par moi et Dieu, la voici : Si on

me donnait a choisir entre toutes les femmes et
les pucelles du monde, c’est toi que je choisirais. » --- « Eh bien! si telle est ta volonté, fixe-moi un rendez-vous avant qu’on ne me donne à
un autre. » --- « Le plus tôt sera le mieux; fixe-le
à l’endroit que tu voudras. » -- « Eh bien, sei-

gneur, dans un an, ce soir, un festin sera préparé par mes soins, en vue de ton arrivée, dans
la cour d’Heveidd. n - «Volontiers, j’y serai au

jour dit. » -- « Reste en bonne santé, seigneur,
et souviens-toi de ta promesSe. Je m’en vais. »
Ils se séparèrent et vayll revint auprès de ses
gens et de sa suite. Quelque demande qu’on lui
fît au sujet de la jeune fille , il passait à d’autres
sujets. Ils passèrent l’année aArberth jusqu’au mo-

ment fixé. Il s’équipa avec ses chevaliers, lui cen-

tième, et se rendit a la cour d’Eveidd Heu. On lui

fit bon accueil. Il y eut grande réunion, grande ..
. joie et grands préparatifs de festina son intention.
On diSposa tout le personnel de laceur-d’après Saï V
volonté. La salle fut préparée et on se t Fa table E
Heveidd Heu s’assit a un des côtés IdeÇPWYII, Riann.

non de l’autre; et, après eux, «chacun suivant- sa

dignité. On se mit a manger, a beire et à mosan.

Après avoir fini de, manger , au moment ou on
Commençant]. boire; ion-Ævit entrer unigr’and jeune

homme brun , a l’air princierg vêtu ide-made. De V
l’entré’ede la salle ,. il adressa son salut’à’vayll et
à»’ses,COmpagnons. .--. « Dieu te bénisse, mon âme, a
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dit Pwyll , a viens t’asseoir. n --- « Non, n répon-

ditnil, a je suis un solliciteur et je vais exposer ma
requête. » --«-« Volontiers. n .- « Seigneur, c’est à

toi que j’ai affaire et c’est peur te faire une de-

mande que je suis venu. n - a Quel qu’en soit
l’objet, si je puis te le faire tenir, tu l’auras. » .« Hélas! » dit Riannon, a pourquoi fais-tu une pareille réponse! n -- « Il l’a bien faite, princesse,»
dit l’étranger, «en présence de ces gentilshommes? » -- « Quelle est ta demande, mon âme? »

dit Pwyll. 1-n- « Tu dois coucher cette nuit avec la
femme que j’aime le plus; c’est pour te la réclamer,

ainsi que les préparatifs et les objets du festin, que

je suis venu ici. » Pwyll resta silencieux, ne
trouvant rien à. répondre. - « Tais-toi tant que tu
voudras, n s’écria Riannon; « je n’ai jamais vu
d’homme faire preuve de plus de lenteur d’esprit

que toi. n - a Princesse, » répondit-i1, ct je ne savais pas qui il était. » - « C’est-l’homme a qui on

a voulu me donner malgré moi; Gwawl, fils de
Clut,’personnage puissant et riche. Mais puisqu’il
t’est échappé de parler comme tu l’as fait, donnemoi àlui poùr t’éviter une honte. » - « Princesse,

je neSaislquelle’réponse est la.tienne; je ne pour-

rai-jamais prendre sur moi de dire ce que tu me
conseilles. »».-- « Donne-moi a lui et je.ferai qu’il
ne m’aura jamais. » - «Y Comment cela ?. » - q Je

te mettrai en main un petit sac; garde-le bien. Il
te réclamerais-festina tous ses préparatifs et approvisionnements, mais rienF de cela ne t’appartient.
A
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Je le distribuerai aux troupes et a la famille. Tu lui
répondras dans ce sens. Pour ce qui me concerner,
je lui fixerai un délai d’un an, a partir de ce soir,
pour coucher avec moi. Au bout de l’année, tu te

trouveras avec ton sac, avec tes chevaliers ,, stoi
centième, dans le verger lat-haut. Lorsqu’il seraeri

plein amusement et compotation, entre, vêtu dilua-

bits de mendiant, le sac en main, et ne demanda
que plein ton sac de nourriture. Quand même oniiy
fourrerait tout ce qu’il y a de nourriture et de bois;
son dans ces sept centrais-ci , je ferai qu’il. ne soit
pas plus plein qu’auparavant. Quand on y aura mis

une grande quantité, il te demandera si ton-sac
ne sera jamais plein. Tu lui répondrasqu’iline le sera

point, si un noble très puissant ne se lève, ne, presse

avec ses pieds la nourriture dans le sac et ne diseur
«.011 en a assez mis. » C’est lui que j’y ferai aller:

Une riois quÎil y sera entre, teurne le sac- jusque, s
ce qu’il suait par-dessus la tète et faisuunnœnd’

miracles. Courroies du Sam Aie une bonne trompe

* autour; du cou, et, aussitôt que-1e: sac sera sans
lui4,ksonne-- de la trompe : ce; sera le signal-courenzu’

entre toi et tes chevaliers.- A- ceson, qu’ils fendent:

surie cour. )) Gwan dit à Pwyll : .« Il;esteteinps , .
* que. j’aie réponse au, sujet de mardemande; V i
remontée que tu m’as demande de Ïeeiqui A »
me pOSSÇSSÎOI’IÏ.,J)Â ,repondit-ill, « tu: mais ,

«Mon? âme , » lui dit Riannon",f:«sipour..vfestini

y avec tousles approvisionnements;.jîen,air-impose).
L en 1*faVeur-de’s hommes devDyv’etg, dermayfamillemetij
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des compagnies qui sont ici; je ne permettrai de
le donner a personne, Dans un au ce soir, un fesa
tin se trouvera prépare dans cette salle pour toi,
mon âme, pour la nuit ou tu coucheras avec
moi. n Gwawl retourna dans ses terres, Pwyll en
Dyvet, et ils y passèrent l’année jusqu’au mo-

ment fixe pour le festin dans la cour d’Eveidd
Hen.

Gwawl, fils de Ciut, se rendit au festin prépare
pour lui; il entra dans la cour et il y reçut bon accueil; Pwyll, chef d’Annwvyn, se rendit au verger

avec, ses chevaliers,.lui centième, muni de son
sac. Il revêtit de lourds haillons et mit de grosses
chaussures. Lorsqu’il sut qu’on avait fini de manger et qu’on commençait aboire, il marcha droit à

la salle. Arrive a l’entrée, il salua Gwawl et ses
compagnons, hommes et femmes. « Dieu te donne

bien, » dit Gwawl, a sois le bienvenu en son
nom. » w- « Seigneur, » répondit-il, a j’ai une’re-

quête a te faire. n -- « Qu’elle soit la bienvenue;
si tu me faisune demande convenable, tu l’obtien.
dras; » -- « Convenable, seigneur; je ne demande.

que par besoin. Voici ce que je demande : plein
le petit sac que tu vois de nourriture. n -- «Voilà
bien une demande modeste ; je te l’accorde volontiers : apportez-lui de la nourriture. » Un grand nombre d’officiers se levèrent et commencèrent a remplir

le sac. Qn avait beau en mettre : il n’était pas plus
plein qu’en commençant. « Mon âme, a) dit Gwawl,

«ton sacsera-t-il jamais plein? m5- « Il ne le sera
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jamais, par moi et Dieu, quoi que l’on y mette, a
moins qu’un maître de terres , de domaines et de

vassaux, ne se lève, ne presse la nourriture avec
ses deux pieds dans le sac et ne dise : « On en
a mis assez. n --- « Champion, n dit Riannon a
Gwawl, fils de Clut, « lève-toi vite. » -- « Volontiers, » répondit-il. Il se leva et mit ses deux pieds

dans le sac. Pwyll tourna le sac si bien que Gwawl
en eut par-dessus la tète et, rapidement, il ferma
le sac, le noua avec les courroies, et sonna du cor.
Les gens de sa maison envahirent la cour, saisirent
tous ceux qui étaient venus avec Gwawl et les je-

tèrent en prison. Pwyll rejeta les haillons, les
grosses chaussures et toute sa grossière défroque.

Chacun de ses gens en entrant donnait un coup sur
le sac en disant : (( Qu’y a-t-il let-dedans? n -- « Un

blaireau, » répondaient les autres. Le jeu consis. tait à donner un coup sur le sac, soit avec le pied , soit avec une trique. Ainsi firent-ils le jeu du sac. ’

Chacun en entrant demandait : a Quel jeu faites- "
vous-la? » - u Le jeu du blaireau dans le sac, "5)"
répondaient-ils. Et c’est ainsi que-se fitpour la pre- ’

miere fois le jeu du Blaireau dans le sac-(1). a Sei-ï
V (i) D’aprèsJe Linguae britannicae dictionar. duple V
vies, ce jeu consistait à essayer de fourrer son ’a’dver
un sac. C’est encore» une expression proverbialeï(v.xRiche
Welsh dict, p. 251 : Çhwareu broch ynghod)L’Dafy’dd-’ab I

lym, dans une. satire contre Grufïydd Grygt, lui. dit- q
wvydd, s’il veut allerrdans le Nord, sera partout èbe
ajoute-tri], « tu viens, dans le. Sud, tu seras VÔ’i’oçth’ng» od,:blai-*
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garnir, n dit l’homme du sac à. Pwyll, u si tu vouin’ecouter, ce n’est pas un traitement qui soit
digne de moi que d’être ainsi battu dans ce sac. »

.- « Seigneur, n dit aussi Eveidd lien, « il dit
vrai. Ce n’est pas un traitement digne de lui. » --a Eh bien, » répondit Pwyll, a je suivrai ton avis

a ce sujet. n -- ct Voici ce que tu as a faire, » dit
Riannon; « tu ves dans une situation qui te commande de satisfaire les solliciteurs et les musiciens.
Laisse-le donner à chacun a ta place et prends des
gages de lui qu’il n’y aura jamais ni réclamation,

ni. vengeance a son sujet. Il est assez puni. » --« J ’y consens volontiers, a) dit l’homme du sac. -a J’accepterai , » dit Pwyll, « si c’est l’avis
d’Eveydd et-de Riannon. )) -- a C’est notre avis, »
répondirent-ils. - « J’accepte donc : relierchez des

cautions pour lui. » --- « Nous le serons, nous , »
répondit Eveydd, « jusqu’à ce que ses hommes

soient libres et répondent pour lui. » Lai-dessus,
«on’le laissa sortir du sac et on délivra Ses nobles.

«Demande maintenant des cautions a Gwawl, » dit

Eveyddva Pwyll, « nous connaissons tous ceux
qu’on. peut accepter de lui. » Eveydd énuméra les

cautions. (c Maintenant,» dit erawl a Pwyll, safarrange’toi-meme le traite. n, m « Je me content ’
répondit-Ail,’ (( de celui qu’a prOpose Riaç’ho’n, a)

Cet arrangement fut confirmé par les cautions.
(f Envvér’itéi, seigneur, n dit alors Gwawl,-»«-je suis
reau dans le sac, braich anghadarn; ô-bnas sans force », (p. 17.4).

4
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moulu, et couvert de contusions. J’ai besoin de
bains (l) : avec ta permission, je m’en irai et je
laisserai des nobles ici a ma place pour répondre à

chacun de ceux qui viendront vers toi en solliciteurs. » -- « Je le permets volontiers , n répondit
Pwyll. Gwawl retourna dans ses terres. On prépara

la salle pour Pwyll, ses gens et ceux de la cour.
Puis tous se mirent table et chacun s’assit dansle même ordre qu’il y avait un an pour ce soir-la.

Ils mangèrent et burent. Quand le moment fut
venu, Pwyll et Riannon se rendirent a leur chambre. La nuit se passa dans les plaisirs et le con-tentement. Le lendemain, dans la jeunesse du jour,
Riannon dit : a Seigneur, lève-toi, et commence a
satisfaire les musiciens; ne refuse aujourd’hui
personne ce qu’il te demandera. » --- « Je le ferai

volontiers, » dit Pwyll, « et aujourd’hui et les

jours suivants, tant quedurera le banquet. n
Pwyll se leva et fit faire une publication invitant,
les solliciteurs et les artistes a se montrer, et leur;
signifiant qu’on satisferait chacun d’eux sui’Vantsa

[volonté et sa fantaisie. Ce qui fut fait. Le banquet
(l) A en juger par les Mabinogion, les Gallois devaient faire
grand usage de. bains; c’est confirmépar plusieurs passages desÇ
Lois, un notamment. Il n’est pas du d’indemnité pour un incendie L
causé par un feu d’enneint (bains), si’l’établissement’ est» disà’ï

tant de? brasses des.autres maisons du hameau (renioient Laws,
I, p, 258). Le Brut Tysilio mentionne un établissement. de bains v
chauds» fondé! à Caer Vaddon (Bath) par Bleidyt (Myn. arch.,z"
p. 441, col. l). C’était un reste probablement des usages introduits, .

par les Romains. l » r *
i
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se continua et, tant qu’il dura, personne n’éprouve

de refus. Quand il fut termine, l’wyll (lit a Eveydd :

« Seigneur, avec ta permission, je partirai pour
Dyvet demain. » -- a Eh bien, n répondit Eveydd,

« que Dieu aplanisse la voie devant toi. Fixe le
terme et le moment ou Riannon ira te rejoindre. n
--- a Par moi et Dieu, » répondit-il, u nous partirons tous les deux ensemble d’ici. n --» a C’est bien

ton désir, seigneur? » a» u Oui, par moi et Dieu. »

Ils se mirent en marche le lendemain pour Dyvet
et se rendirent à. la cour d’Arberth, où un festin
avait été. préparé pour eux. De tout le pays, de

toutes les terres , accoururent auteur d’eux les
hommes et les femmes les plus nobles. Riannon ne
laissa personne sans lui faire un présent remarqua
blé, soit collier, soit anneau, soit pierre précieuse.
Ils gouvernèrent le pays d’une façon prospère
cette année, puis une seconde. Mais la troisième, les.
hommes du pays commencèrent a concevoir de 50m7
bres pensées , en voyant sans héritier un homme
qu’ils aimaient autant qu’ils faisaient leur-seigneur

etleur frère de lait : ils le prièrent de se rendre auprèsgd’eux. La réunion eut lieu a Presseleu (l), en,

Dyvet. « Seigneur, » lui dirent-ils, a nous ne sa:
vous gsiïçtujvivras aussi vieux que certains hommes

de ce; pays, et nous craignons que tu n’aies pas
(i) ÀPre’sseleu, aujourd’hui Presselly , désigne la plus haute
chaîne. de collines du comté de Peml’groke, Il en est encore ques-

tion dans Kulhwch et Olvven.
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(l’héritier de la femme avec laquelle tu vis. Prends-

en donc une autre qui te donne un héritier. Tu ne
vivras pas toujours; aussi, quand même tu voudrais

rester ainsi, nous ne te le permettrions pas. » -« Il n’y a pas encore longtemps, n répondit Pwyll,

« que nous sommes ensemble. Il peut arriver bien
des choses. Remettez avec moi toute résolution
d’ici à un an. Convenons de nous réunir aujourd’hui

dans un an, et alors je suivrai votre avis. » on

convint
du délai. I
Avant le terme fixe, un fils lui naquit, à Arberth
même. La nuit de sa naissance, on envoya des
femmes veiller la mère et l’enfant. Les femmes
s’endormirent, ainsi que Riannon la mère. Ces
femmes étaient au nombre de. six. Elles veillèrent

bien une partie de la nuit; mais, des avant minuit,
elles s’endormirent et ne’se réveillèrent qu’au point

du jour. Aussitôt réveillées ,A leurs yeux se dirigèrent vers l’endroit où» elles avaient place l’enfant, :

un avaitjplus traeede lui. c6 Hélas! »es,’ecria une .
d’elles, « l’enfant est perdu! )) ----« As inrementw, J)

dit Une autre, « on trouvera que c”estkvlune trop
K faible expiation pour nous de la perte. de l’enfant
"que de nous brûler ou de nous tuer! » -7 « YE-a-t-il- ’
au monde,» s’écria une autre’,,« un conseil ’à,isui-

vre en. cette occasion? «» Oui,»jrépondit’une i

d’elles; «v j’en sais un bon Lequel? adirent-

.,,.elles atoutesgv-à (ç il y a ici i densifiasse
’V 5 avec Ï ses petits. Tuons quelques-uns . des petits , ï

[frottons de» leur sang le viSage et les mains des
’A
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Riannen, jetons les os devant elle et jurens que
c’est elle qui a tué son fils. N’opposerons-nous pas

notre serment a nous six à son affirmation a elle
seule? » Elles s’arrétèrent a ce projet.

Vers le jour, Riannon s’éveille et dit : a Fem»

mes, ou est mon fils? n w « Princesse, ne nous
demande pas ton fils; nous ne sommes que plaies
et contusions, après notre lutte contre toi; jamais,
en vérité, nous n’avons vu autant de force chez

une femme; il ne nous a servi de rien de lutter
contre toi ; tu as toi«méme mis en pièces ton fils.

Ne nous le réclame donc pas. » -- (r Malheureuses, » répondit-elle, a par le Seigneur Dieu

qui voit tout, ne faites pas peser sur moi une
fausse accusation. Dieu qui sait tout, sait que c’est
faux. Si vous avez peur, j’en atteste Dieu, je vous
protégerai. n - « Assurément, » s’écrierent-elles,

« nous. ne nous exposerons pas nous-mêmes rimai

pour personne au monde. » --- « Malheureuses,
mais vous n’aurez aucun mal en disant la vérité. n
En dépit de tout ce qu’elle put leur dire de beau et
d’attendrissant, elle n’obtint d’elles que la même

réponse. A ce moment, Pwyll se leva, ainsi que sa

troupe et toute sa maison. On ne put lui cacher le
malheur. La nouvelle s’en répandit par le pays.
«Tous les nobles l’apprirent; ils se réunirent et en-

voyèrent des messagers à Pwyll pour lui demander
de se séparer de sa femme, après’un meurtre aussi

horrible. Pwyll leur fit cette réponse : « Vous ne
m’avez demandé de me séparerïde ma femme que:
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pour une seule raison, c’est qu’elle n’avait pas d’en-

fant. Or, je lui en connais un. Je ne me séparerai
donc pas d’elle. Si elle a mal fait, qu’elle en fasse

pénitence. » Riannon fit venir des docteurs et des

sages, et il lui parut plus digne d’accepter une
pénitence que d’entrer en discussion avecles femv
mes. Voici la pénitence qu’on lui imposa : elle resterait pendant sept ans de suite à la cour d’Arberth,
s’asseoirait chaque jour a côté du montoir de pierrequi était a l’entrée, a l’extérieur, raconterait atout

venant qui lui paraîtrait l’ignorer toute l’aventure

et proposerait, aux hôtes et aux étrangers, s’ils

ivoulaient le lui permettre , de les porter sur son
des à la cour. Il arriva rarement que quelqu’un
consentît a se laisser porter, Elle passa ainsi une

partie de l’année. ’

Î: En ce temps-là, il y avait comme seigneur a
’ Gwent Is-coed (1) Teyrnon Twryv Vliant (2). C’était
’ (l) Gwent s’étendait depuis l’Usk jusqu’au pont de Gloucestje’r

.(Iolo’*mss. 86), et Se divisait en trois centrées : Gwent is ceci,
ou (l plus bas que la forêt; » Gwent uch coed, ou r plus-hanteur; ,
Je. forêt, set centrez) coch, ou a le rouge, » appelé aussi centrez: l
léonin; yn y Delta; ou (t dans laïforêt de Beau,» «(Myuga-rélhl, p.
’Gwent comprenait donc le:Monmou’thshire actuel, lune partieldu A

îfierefordshire et du ,Gloucestershire. Le npm’ des(havent;r . ,

Ildel»Venta(Yenia
Silurum). l p . Î
I. (2). Teirhon’est, un dérivé, de Tiern ,72,’7viîeuxl celtique
dupes-,Ïçlclièf de’famillè, chef. i) (PouflesÎdêriveslzarmoricainspvrai k
limules de. Bretagne, 1887,. t. :11, ’p, ,Cff. ’"Rhys,...Leçtuiïesrohiï-

w..,wez’,«.:hvieil-onc199w,29ans,p.33.) Twryf signifie emmena N a: ,
pour bliant,nom d’une étoffe dont il estsouvent question d ifsL ï

les Mabinogïon,’ sorte de toile fine ou devbatis’te. U V

PWYLL, ramas ne errer. 55
le meilleur homme du monde. Il avait chez lui une
jument qu’aucun cheval ou jument dans tout le
royaume ne surpassait en beauté. Tous les ans,

dans la nuit des calendes (l) de mai, elle mettait
bas, mais personne n’avait jamais de nouvelles

du poulain. Un soir, Teyrnon dit a sa femme :
« Femme, nous sommes vraiment bien nonchalants : nous avons chaque année un poulain de
notre jument et nous n’en conservons aucun! n ---« Que peut-on y faire? » répondit-elle. «- « Que la

vengeance de Dieu soit sur moi, si, cette nuit, qui
est celle des calendes de mai, je ne sais quel genre
de destruction m’enlève ainsi mes poulains. » Il fit

rentrer la jument, se revêtit de son armure et
commença sa garde.

Au commencement de la nuit, la jument mit
bas un poulain grand et beau fqui se dressai sur
ses pieds immédiatement. Teyrnon se leva et se
mit a considérer les belles proportions du cheval. Pendant qu’ilvétait ainsi occupé, il enten-

dit un grand bruit, et, aussitôt après, il vit une
griffe pénétrer par la fenêtre dans la maison et

saisir-le cheval par la crinière. Teyrnon tira son
épée et trancha le bras a partir de l’articulation du

ceude, si bien que cette partieet le poulain lui
restèrenta l’intérieur. Lit-dessus, tumulte et bruit

(il): Galan est un mot’emprunté par tous les Bretons à l’époque
«del’ocCupa’tiOn romaine, et désigne le premier jour du mois (cf.

l le nom propre Kalan-hedrc, Cart. de;Ë Rcdqn). ’

.7 :
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se firent entendre. Il ouvrit la porte et s’élance.
dans la direction du bruit. il n’en voyait pas l’auteur a cause de l’obscurité, mais il se précipita de
son coté et mit a sa poursuite. S’étant souvenu
qu’il avait laissé la porte ouverte, il revint. A la
porte même, il trouva un petit garçon emmaillotté

et enveloppé dans un manteau de parle. Il le prit z
l’enfant était fort pour Page qu’il paraissait. Il

ferma la porte et se rendit à. la chambre ou était
sa femme. « Dame, n dit-il, « dors-tu ? » n- « Non,

seigneur; je dormais, mais je me suis réveillée
quand tu es entré. » -- « Voici pour toi un fils, s
dit-i1, « si tu veux en avoir un qui n’a jamais été

à toi. » -- « Seigneur, qu’est-ce que cette aventure? n -- « Voici. n Et il lui raconta toute l’his-

toire. « Eh bien, seigneur, » dit-elle, « quelle
sorte d’habit a-t-il? » -- « Un manteau de pante, »

répondit;il. -- a C’est un fils de gentilhomme.
Nous trouverions en lui distraction et consolation,

si tu voulais. Je ferais venir des femmes et je leur
dirais (que je suis enceinte. » a « Je suis de ton
avis à ce sujet, » répondit Teyrnen. Ainsi firent-ils.

Ils .firent administrer a l’enfant le baptême alors.

en usage et on lui donna le nom de Gwri Walit
Euryn (i) (aux cheveux d’or), parce que tout. ce
qu’il avait de cheveux sur la tête était aussi jaune
que de l’or.

(l) Gwallt, « cheveux; n euryn, a d’or. » Voy. la note à. Pry-

deri, p. 60. . l v
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On le nourrit à la cour jusqu’à. ce qu’il est
un au. Au bout de l’année, il marchait d’un pas
solide; il était plus développé qu’un enfant de

trois ans grand et gros. Au bout d’une seconde
année d’éducation, il était aussi gros qu’un enfant

de six ans. Avant la finde la quatrième année, il

cherchait a gagner les valets des chevaux pour
qu’ils le laissassent les conduire a l’abreuvoir.

« Seigneur, »ndit alors la dame a Teyrnon, u ou

est le poulain que tu as sauvé la nuit ou tu as
trouvé l’enfant. » m « Je l’ai confié aux valets des

chevaux, n répondit-il, « en leur recommandant

de bien veiller sur lui. » --- « Ne ferais-tu pas
bien, seigneur, de le faire dompter et de le donner
a l’enfant, puisque c’est la nuit même ou tu
l’as trouvé que le poulain est né et que tu l’as
sauvé (1)? » --- « Je n’irai pas la contre. Je t’auto»

rise a le lui donner. » - « Dieu te le rende, je le
lui donnerai donc. » On donna le cheval a l’enfaut; la dame se rendit auprès des valets d’écurie

et des écuyers pour leur recommander de veiller
sur «le cheval et de faire qu’il fût bien dressé pour

le moment où l’enfant irait chevaucher.

Au milieu de ces occupations, ils entendirent de
surprenantes nouvelles au sujet de Riannon et de
sa pénitence. Teyrnon, a cause de la trouvaille
æ

x

qu’il avait faite, prêta l’oreille a cette histoire et
i

(l) Ce passage est d’accord avec les lois. C’est a trois ans que
le poulain devait être dompté et utilisé (Ancient laws, I, p. 262)
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s’en informa incessamment jusqu’à ce qu’il eût

entendu souvent les nombreuses personnes qui
fréquentaient la cour plaindre Riannon pour sa
triste aventure et sa pénitence. Teyrnonr y reflechit. Il examina attentivement l’enfant et trouva
qu’a la vue, il ressemblait a Pwyll, chef d’Annwn,

comme il n’avait jamais vu fils ressembler a son
père. L’aspect de Pwyll lui était bien connu, car il

avait été son homme autrefois. Il fut pris ensuite
d’une grande tristesse a la pensée du mal qu’il
causait entretenant l’enfant lorsqu’il le savait fils
d’un autre. Aussitôt qu’il trouva a entretenir sa

femme en particulier, il lui remontra qu’ils ne
faisaient pas bien de retenir l’enfant et de laisser

ainsi peser tant de peine sur une dame comme
Riannon, l’enfant étant le fils de Pwyll, chef
y-d’Annwn. La femme de Teyrnon tomba d’accord

avec lui pour envoyer l’enfant a Pwyll. « Nous en
recueillerons, n dit-elle, « trois avantages z d’abord,
remerciements et’aumone pour’avâir fait cesser la

pénitence de Riannon; des remerciements de la
gpart de Pwyll pour avoir élevé l’enfant et le lui
avoir renduyen [troisième lieu, si l’enfant est de

noble nature, il Sera notre fils nourricier et nous
refera le plus de bien qu’il pourra. a) Ils s’arrêtèrent

à Cette résolution. ’ ’ O .t ï
Pas plus tard que le lendemain, Teyrnon s’équipe

raveclses chevaliers, lui troisième, son fils quatrième, monte sm- le cheval dont il lui avait fait
i présent. Ils se dirigèrent vers Arberth etne star-
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(lèvent pas a y arriver. Ils aperçurent Riannon
assise à côte du montoir de pierre. Lorsqu’ils ar-

rivèrent a sa hauteur, elle leur dit : a Seigneur,
n’allez pas plus loin ; je porterai chacun de vous
jusqu’à la cour : c’est la ma pénitence pour avoir

tue mon fils et l’avoir moi-même mis en pièces. n
-- « Dame, » répondit Teyrnon, « je ne crois pas

qu’un seul de nous ici aille sur ton des. » -« Aille qui voudra, » dit l’enfant, « pour moi, je
n’irai pas. » -- « Ni nous non plus, assurément,

mon âme, » dit Teyrnon. Ils entrèrent a la cour,
où on les reçut avec de grandes démonstrations
de joie.

On commençait justement un banquet; Pwyll
venait de faire son tour de Dyvet (l). Ils se rendirent a la salle et allèrent se laver. Pwyll fit bon
accueil a Teyrnon. On s’assit : Teyrnon entre
Pwyll et Riannon, ses deux compagnons a côte de
Pwyll et l’enfant entre eux. Après qu’on eut fini

de manger et que l’on commença a boire, ils se
(l) Cylchaw Dyvet. Le cylch était une Sorte de voyage circulaire
du roi ou chef avec ses principaux officiers à travers ses États.
C’étaient les tenanciers qui en faisaient tous les frais. Les hom-

mes libres contribuaient seulement aux frais du circuit annuel
que faisait après Noël le Penteulu chef de famille, ou major
damas. Les hommes d’Arvon et de Powys en étaient exempts

(Voy. Ancient Laws, I, p. 16, 106, 359; Il, 746; et, sur ces usages, Ferdinand Walter, pas alte Wales, Bonn, 1859, p. 191, 199,
21?, 213). Il .y a une très curieuse pièce de vers du prince-barde
de Powys, Owen Cyveiliog (1150-1197) sur le cylch de sa maison

(Mini- arch., p. i952). ’ i
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mirent a causer. Teyrnon, lui, raconta toute l’aventure de la jument et de l’enfant, comment l’enfant

avait passé pour le sien et celui de sa femme, comm
ment ils l’avaient élevé. «Voici ton fils, princesse, »

ajouta-t-il ; « ils ont bien tort ceux qui t’ont faussement
accusée. Quand j’ai appris la douleur qui t’accablait,

j’en ai éprouve grande peine et compassion. Je ne
crois pas qu’il y ait dans toute l’assistance quelqu’un

qui ne reconnaisse l’enfant pour le fils de Pwyll. »
--- « Personne n’en doute, » répondirent-ils tous.
--- a Par moi et Dieu, mon esprit serait délivré de
son souci (pryderi), si c’était vrai. » --- « Princesse, »

s’écria Pendaran Dyvet (l), « tu as bien nommé ton

fils, Pryderi (2); cela lui va parfaitement : Pryderi,
(1) La famille ou tribu de Pendaran est donnée comme une des

rois familles des Cymry ou Gallois; la première est celle des
Gwenhwysson, ou hommes de Gwent; la seconde, celle des
Gwyndydiaid, ou hommes de Gwynedd et Powys ; la. troisième,
celle de Pendaran Dyved, ic’est-à-dire des hommes de Dyved,

Gwyr (Gower) et Ceredigiawn (Cardigan) (Myv. arsin, p. 402,
col. 2). Une autre triade nous apprend que .Pryderi garda les
porcs de Pendaran Dyved, son père nourricier, à Glynn Cuch

(Myv; arch., p. 317, 7).

(2) Pryderi, « souci » (Breton arm. prederi). Il*devientvle-cotm-

pagnon de Manawydan dans le Mabinogi de ce nom, et lui donne .
sa mère en mariage. Il est tué par Gwydion ab Don-dansle Mao.-

de Math, fils de Mathonwy, sur les bords de la Cynvael, dans le
Merionethshire. et enterré a Maen Tyvyawc. Le Livre) Noir place
sa tombe à Abergwenoli (Ske’ne, Four ennoient books, Il, 29, ,8).
D’après les triades, c’est un des trois gwrdveichyat’ou grands par.»

chers deml’ile ; Vil garde pour Rendaran les sept;pqrcs.:que son
père Pwyll adonnés à. Pendaran (Voy.,la note à.P’vv’yll).’qÎ2eïtitre

de porcher ne paraît avoir en rien de d, L liant (et le’Ënom
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fils de Pwyll. chef d’Annwn. a .- « Voyez, n dit

Riannon, (r si son propre nom a lui ne lui irait pas
mieux encore. » -- a Quel nom a-t-il? n dit Pendaran
Dyvet. «- a Nous lui avons donne le nom (le Gwri
Wells Euryn. » u- a Pryderi sera son nom, n dit.

Pendaran. -- a Rien de plus juste, » dit Pwyll,
« que de lui donner le nom qu’a dit sa mère lors-

qu’elle a eu a son sujet joyeuse nouvelle. » On
s’arrêta a cette idée.

« Teyrnon, » dit Pwyll, a Dieu te récompense
pour avoir élevé cet enfant jusqu’à cette heure; il

est juste aussi que lui-même, s’il est vraiment
noble, te le rende. » -- (r Seigneur, » répondit-il,
« pas une femme au monde n’aura plus de chagrin
après son fils que la femme qui l’a élevé n’en

aura après lui. Il est juste qu’il ne nous oublie ni

moi ni elle pour ce que nous avons fait pour lui. ))
-- « Par moi et Dieu, » répondit Pwyll, (z tant que

je vivrai, je te maintiendrai, toi et tes biens, tant
que je pourrai maintenir les miens a moi-même.
Quand ce sera son tour, il aura encore plus de raisons que moi de te soutenir. Si c’est ton avis et
propre Win-mochiat, Cari. de Rédon, Annales de Bret., 1887,
t. Il, 43,0). Son nom est associé à celui de Manawydan par Talisl sin (Skene, Four ancient books, Il, p. "155, v. 9; cf. ibid.,’p. 18! ,

v. 10). Daydd ab Gwilym appelle Dyved la terre de Pryderi (O
Fon hyd Bryderi dir, p.170), ainsi que Llewis Glyn ’Cothi. Les
[010*Manuscrits font aussi mention de ’Pryderi, p. 258. Cynddelw, poète de la seconde moitié du douzième siècle, compare

Owain, fils de Madame, roi de Powys, à Pryderi (Myv, arch.,

p.159, col; 2). " r 3 . ’
è
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celui de ces gentilshommes, comme tu l’as nourri
jusqu’à présent, nous le donnerons désormais a

élever a Pendaran Dyvet. Vous serez compagnons,
et pour lui tous les deux pères nourriciers (l). » --(( C’est une bonne idée, n dit chacun. d
On donna donc l’enfant a Pendaran Dyvet. Les

nobles du pays partirent avec lui. Teyrnon Twryv
Vliant et ses compagnons se mirent en route au
milieu des témoignages d’affection et de joie. Il ne
s’en alla pas sans qu’on lui eût offert les joyaux les

plus beaux, les chevaux les meilleurs et les chiens
les plus recherchés, mais il ne voulut rien accepter.
Ils restèrent ensuite dans leurs domaines. Pryderi,
fils de Pwyll, chef d’Annvvn, fut élevé avec soin ,
connue cela se devait, jusqu’à ce qu’il fut devenu le

jeune homme le plus agréable, le plus beau et le
plus accompli en toute prouesse qu’il y eût dans
tout le royaume. Ils passèrent ainsi des années et des
a années, jusqu’au moment ou le terme de l’existence

- arriva pour Pwyll, chef d’Annwn. Après salmort,
(i) Nourrir ici. indique une éducation complète. Comme chez
les Irlandais (voy. O’Gurry, On the manners and pthe customs of
me nuoient Irish, Il, p. 355 et suiv.), chez les Gallois l’habitude
était d’envoyer l’enfant hors de la famille, anisons; étroitgde ce
mot; L’éducation dans un autre clan ,devenaitsouvent ’l’brigcine;
d’une véritable alliance du nourri avec’cenx. qui avaient été ,éle-ç- ’ d

ves avec lui ; les M abinoyion le montrent-en maintiendrons Quel- .
que chose. de semblables. existé sur le continent: On appelait, en rvieux français, nourri celuiquiavait passé sa jeunes-seçdanszla
maison d’unparent, ami ou patron (Paulin Paris’,rles Romans-cle- ’

la Table Ronde, 1V, appendice). ’ ’ ’

PWYLL, raines on invar. (l3
Pryderi gouverna les sept controns de Dyvet d’une
façon prospère, aimé de ses vassaux et de tous ceux

qui l’entouraient. Ensuite, il ajouta a ses domaines
les trois controns d’Ystrat Tywi (1) et quatre cantrevs de Seisyllwc (2). Il fut occupé a ces conquêtes
jusqu’au moment ou il lui vint a l’esprit de se me»

rier. Il choisit pour femme Kicva, fille de Gwynn
Gohoyw (3), fils de Gloyw W’allt Lydan (4), fils de

Casnar Wledic (5), de la race des princes de cette
île. Ainsi se termine cette branche (6) des Mabinogz’on.

(1) Ystrad Tywi ou la vallée de la Tywi.

(2) Seisyllwe ou Cardigan. De même que Morganhwg tire son
nom de Morgant, Seisyllwc doit tirer son nom de Seisyll , ou plus

anciennement Silsyllt. Il y a plusieurs personnages de ce nom;

le plus connu est Seisyll, roi de Nord-Galles , dont le fils
Llywelyn joue un rôle important (voy. Brut y Tywysogion, à
l’année 1020, Monum. hisi. brit.). Une triade nous dit. que Cynan
Meiriadawe (Conan Meriade’c) emmena en Llydaw des hommes de
Seissyllwg et autres contrées (Myv. arch., p. 402, 14).
(3) Gwyrm, a blanc; » gohoyw, « enjoué, animé. »

(4) Gloyw, « clair, transparent D) : gwallt lydan « chevelure

étendue.»
n4
(5) Casnar est aussi un nom commun signifiant rage, fureur (v.
Taliesin, ap. Skene, Il, p. 123, 529). Gwledic dérivé de gwlat,
a contrée, domaines, » arm. moy. glat, « biens,» a varié comme)

signification , mais a généralement le sens de roi, chef suprême.
Llywelyn Vardd, qui vivait entre 1230-1280, fait descendre le cé--

lèbre prince Llywelyn ab Iorwerth, de Lary, fils de Casnar (Myo.

larchq
p. 247, col». 1). l .
(6) Le même terme est usité dans les. romans français de la .
Table Ronde. Le mot mallois ceing signifie proprement une branche d’arbre, Un,poèt’e du quatorzième siècle, Davydd y Goet,
appelle l’Elucidarius, eur-ddar, « chêne d’or ou précieux. » (En r-

ddar y Lucidarius Myv, arch., p. col. l.)
i

BRANWEN w, fille de Llyr

Voici la, seconde branche du M abz’ nom.

Bendigeit Vran (2) était roi couronné de toute
(1) Branwen. Il y a eu, disent: lesïriades, trois sonfllnts camés
par la colère: celui que donné. l’lïrlandais Matholwch à ÏBranwen,

celui de,Gwenhwyvach à Gwenhwyvay, femme d’Arthur, ce qui

amena la. bataille de Gamlan ; 16 soumet de Golyddan Vardd, ou
le barde; à CadâÂiady’rî le bénix(Triades Mabiiiu p. 301,1. 16;

(la. tfiade:;51,gMyv. gram, p.392, fait donner le deuxième soufflet
àMedÏàfitgpar Arthur. Voy. la note à Arthur, dans le Mab. de
’Ku1h w[éh.. ç 31mn). Un poète delà fin du, quatorzième siècle,

V V p Llwy’d, fait unè’ allusion am: noces de Branwen (Mm);
,73 (4:91.12). Dafydd 1ng Gwilym compare le teint d’une
d sesu’ml igssïèæ-àxielui deèBÏnwen..filjçdde Llyr.vLady Guest

v réé Garnbfo-Éfiton," II,’j).f71, 1821, qu’ânÏdécouF
’ urælesvbôfdsïyde 17Alaw,fenïÏAnglesey, dans un en, il S»Bronyven,,0u*l’îlè de Bronwen, sans un tumulus;

ra .AùtehantLdes cendrés-ét- des dssements.
L surnçm; d’après le; Triades; à ça qu’il
I fovi-Îchréttjelggçü-agix Kymry de-Rome, oïl-il.

5
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cette ile, et portait. la couronne suprême de Llun-r
avait passé sept années comme otage avec son fils Caradawc (Ca-

ratacos), pris par les Romains à la suite de la trahison d’Areg-

wedd Vooddawg. Les deux antres inspirés et, bénis sont
Lleirwg et) Cool ab Cyllin, surnommé Lleuver mawr, grande lumière, qui bâtit la première église à Llandaf, et Cadwaladr le-

beni, qui accorda un refuge sur ses terres et sa protection aux
chrétiens fuyant les Saxons (Myv, mon. , p. 404, 35). Il est rangé
aussi à. côté de Prydain ab Aedd Mawr, et Dyfnwal Moelmut,

parmi les trois fondateurs et législateurs du royaume de Bretagne (Ibid., p. 404, 36). Le Mebinogi de Branwen, plus bas, nousle ’montre ordonnant de lui couper la tète , et de la cacher dans

la colline blanche, à Londres. Ce fut, disent les Triades, une des
trois bonnes cachettes, avec les os de Gwerthevyr (cf. Nennius,
Hist., 47L cf. Gaufrei de Monm., Hist., VI; il) .enfouisidans les
I principaux ports de l’île, et les dragons cachés par Lludd à Dinas

Emreis (voy. le me. (le Lludd et Llevelys); Ce. fut une des trois
mauvaises découvertes, quand on la; découvrit. Ce fut Arthur qui
la déterra, ne voulant devoir la défense de l’île qu’à sa valeur :’ il-

ne devait pas y avoir d’invasion tant qu’elle resterait cachée. Ce-

fut Gwrtheyrn qui, par amour pour la fille de Hengist,. déterra
les dragons et les os de Gwerthevyr (Triades mabinog., p. 300)..
Bran est la tige d’une des trois grandes familles de saints; Gunedd’af. et Brychan sont. les deux autres (Rees, Welsh-seinltç,’

p. 77; Iolo mss., p. 100,.p. 8, p. 4.0). Un poème desïolo mesa
p. 307, attribué à Rhys Goch , poète du quatorzième, Isièole ,..fail;

caoher la, tête de Bran dans le bois.de Pharaon, ou. Dkines..Emv-;r
rys; près Beddgelert, Carnarvonshire, et non les dragons. Songnonirevient souvent chez les poètes (Livre-Noir, ap. SkeneiFouMi l

bocks, p. 55a: dans le dialogue de Gwyn ab, Nudd (et
un des interlocuteurs dit qu’il a été là où BrenfuÏgWËX w il
prétend qu’il a, été avec Bran en vIwerddonçr çtçqùzng

[Morddwyd Tyllen, (Skene, 154,: 27); Llywxarelifib LJvW’el

du douzième siècle, compare Grufi’uddzab
Llyr,, (Myvlerehî, p. 205, sol. 1),».Bran, corbeau,
communlchez tous ’qlesgCeltes v(,0ngtrouve se, Il
des noms qui en sont dérivés dansçlecartul. de Redgn
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(loin (Londres) (1). Il était fils (le Llyr (52). Un
après-midi, il se trouvait à ltlrrddlech (3) , en Ar-

dudwy (4), qui lui servait de mur, assis au sommet du rocher, alu-dessus (les flots de la mer, en
compagnie de Manawyddan (5è, fils (le Llyr, son
frère, de deux autres frères du cote de sa même,

Nissyen et Evnissyen, et, en entre, de beaucoup
(l) Voir le début du Mal). de Lludd et Llevelys.
(2) Llyr Lledieilh, ou au demi-langage, ou au langage incorrect,
est un personnage dont il est fréquemment question. D’après les
Triades (Mab., Il, p. 306, 9), c’est un des trois principaux prisonniers de l’île de Bretagne (voir Kulhwch et Olwon, note à Mahon,

fils de Modron). Il aurait été emprisonné avec sa famille par
Euroswydd et les Romains. Les lolo mss. lui tout chasser les Romains du sud de l’île, les Gaëls du nord du pays de Galles, les
Armoricains de Cornouailles (p. 83).-0n distingue plusieurs Llyr :

Llyr Lledieith , Llyr Merini, et enfin Llyr, fils de Bleidyt , que
Gaufrei de Mammouth a popularisé, surtout grâce à. l’histoire de

ses filles Gonorilla, Regan et Cordélia (Hist., Il, il; Brut Tysilio,
Myv. arch., p. 440 et suiv) L’histoire des enfants de Lir est une
des trois’histoires douloureuses chez les Irlandais (O’Gurry, On
the manners, II, p. 325). Llyr, chez les Gaëls comme chez les Bre-

tons, signifie les’flots, la mer. Etait-ce le Neptune celtique? Le
passage’cité plus haut, du Livre Noir, tendrait à le confirmer :
c Bran, fils de Y Werycld, à la gloire étendue; » Y Werydd signifie l’Ocèan, et semble s’appliquer plus spécialement au canal de

Saint-Georges.
(3) Harddlech, aujourd’hui Harlech, sur la côte, dans le MerionethshirerSuivant lady Guest, Harlech porterait aussi le nom
de Twr Bronwen, ou la tour de Bronwen.
(4) Ardudwy était un cymwd faisant partie du centrez; de Dinodi’c» enAern (Myv.”arch., p. 735)."SilvanEvans, dans son EnglishëWe’lshi’ïDiclfi donne à l’article sen-sida, a Ardudwy, le

sensde’Âbofrd de damer. ’ * * l
(5)7VojrÂV-l’e Mabinogi qui porte son nom.

. » ’ ’ ’5
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de nobles de son entourage, comme il convenait
à un roi. Ces deux frères étaient fils d’Eurosswydd (l), mais ils étaient de la même mère que lui :
Penardim, fille de Bell, fils de Mynogan (2). L’un

de ces jeunes gens était bon ; il mettait la paix au
milieu, de la famille quand on était le plus irrite :
c’était Nissyen. L’autre mettait aux prises ses deux
frères quand ils s’aimaient le plus. Pendant qu’ils

étaient ainsi assis, ils aperçurent treize navires venant du sud d’Iwerddon (l’Irlande) (3) et se dirigeant de leur côte; leur marche était l’étoile,

rapide; le vent, souillant en poupe, les rapprochait d’eux rapidement. V.« Je vois lai-bas des navires , » s’écria le roi, « venant vite vers la terre ;
(l) Beaucoup d’écrivains gallois, lady Guest notamment, ont
identifié ce personnage avec le général romain Ostorius;. l’identi.

fication des deux noms est phonétiquement impossible. Voy. la

note à Llyr. i ,7 I . .

I (2) Beli le Grand, fils de Mynogan; aurait régné en Bretagne
* trente-neuf ou quarante ans. C’est le père de Lludd et de Gaswal-

lawn, dont on peut identifier le nom avec celui de cessivellaunus. De la mort de Bali jusqu’à, Llyr,,dont le nappera laf’foi
en Bretagne, il se serait écoulé, cent vingt ans (lolo’rrtssi’,-p.( 37, 38;

Brut Tysilio, Myv.,-p. ne, col. 1; Gaufrei de manucurasse, HI,
20). Une triade lui attribue l’honneur d’avoir étouffé une conspiration contre la sûretélde l’île (Myv. 314cm, p. 401, il L»’1,’ali:esini le

célèbre (Skene, Pour suoient bocks oflwçales’, 204, 28 lniyattri-V;

bue sept fils (ibid., 202,, 9).]Voy.. le déhutîdu-Mab i A

" .etîLlevelys.
- il . ’ ; i V
(3) Ivverddon est, aujourd’huilencore lotion
11 dérive de la même Iforme.vieille celtiqueq1
Irlandais eux-mêmes "donnent à leur Lpayslèzno’m’mati

Erinn. ’ ’ ’I
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commenciez aux lmmmes de la cour (le se vêtir,
et d’aller voir quelles sont leurs intentions. » Les

nommes se vêtirent et descendirent au rivage,
dans la direction des navires. Quand ils purent les
voir de près, ils furent bien convaincusqu’ils n’en
avaient jamais vu qui eussent l’air mieux équipes.

De beaux étendards de paile flottaient (tu-dessus
d’eux. Tout à coup un navire se détacha en avent

des autres, et on vit se dresser au-dessus du pont
un écu, le soc en haut, en signe de paix. Les
hommes de Bran avancèrent de son cote, de façon
à pouvoir converser.

Les étrangers jetèrent des canots à la mer ,
se rapprochèrent du rivage et saluèrent le roi.
Il les entendait du haut du rocher ou il entait assis,

au-dessus de leurs têtes. a Dieu vous donne
bien, » dit-il, « soyez les bienvenus. A qui appar-

tiennent ces nevires et quel en est le chef? » -(i Seigneur, » répondirent-ils, a Matholwch (l),
roi d’Iwerddon est ici, et ces navires sont à lui. »
--. « Que désire-t-il? Veut-il venir à terre? » ---

« Comme il vient en solliciteur auprès de toi, il
n’iratpas, s’il JLË’ObtÎBIlt l’objet de son voyage. » ---

« Quel est-il?» - « Il veut, seigneur, s’allier à toi z

c’est pour demander Branwen; fille de Llyr, qu’il
est venu. Si cela t’aigree, il. établira entre l’île des.-

Forts (2) et iIvverddon, un lien qui augmentera leur
i * Yoir la note à Branwen,- et le Mabinogi de Math.
(2) Ynye y Kedyrn, a l’île des Forts. » Ce nom revient souvent

cg’v

70 LES MABXNOGION.
puissance, » -- « Eh bien, qu’il vienne à terre, et
nous délibérerons à ce sujet. n Cette réponse fut

portée a Matholwch. a Volontiers, n dit-i1. Et il se

rendit a terre. On lui fit bon accueil, et il y eut
cette nuit-la un grand rassemblement formé par

ses troupes et celles de la cour. Des le lendemain on tint conseil, et il fut décidé qu’on donnerait Branwen a Matholwch. C’était une des trois

premières dames de cette ile (l) , et la plus belle
jeune fille du monde. Il fut convenu que Matholwch
coucherait avec elle à Aberfi’raw. On se mit en

marche, et toutes les troupes se dirigèrent vers
Aberfl’raw (2), Matholwch et les siens par mer, Ben-

digeit Vran et ses gens par terre. v,
A leur arrivée à. Aberiïraw, le banquet commença.
dans les Mabinogion, et semble ailleurs d’un emploi assez rare.
Suivant une triade (Mm). mon), p. 400, 1), l’île a porté trois noms:
’ celui de Glas Merddin avan’td’étre habitée; celui de Y ne! ynys,

« l’île de miel, » après, et enfin, le nomde Ynys Füdeihfaprès

sa conquête par Prydain ab Aedd mâwr. D’aprèsune autre triade

(Myv...arch.,.p. 388, l), on bidonna, aprésisanolonisation par,

Bryt (Brutus), le nom d’Ynys Bryt. f A Il. H ’
à ,(l)’L*es Triades ne la nomment pas parfin-les dames célèbres de ’

l’île. » L i . il , .1 .

p (2), Abertîramx au «sud de l’île d’Anglesey, à l’embouchure d’une,

petite rivière, comme, lîindique le mot aber, « embouchure, a a,
été, au moins depuis le huitième siècle jusqu’à; lagchute ’de’fl’i

dépendance galloise, la résidence principale destroisîdéser’
ligand non; .Nordaüalles.» C’était le ’ chef-lieu. d’unîcantreiz du même,"

nom. Mon, que les Anglais appellent Anglesey, avait une inapprtance considérable surtout. à. cause de sa. fertilitéïqui, au témoi-. v

’ V page de GiraldusCambrensis, l’avait faitjsiirnommer. la mare

Q .de,la,Ca,mhrie.. . i v .
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lis s’assirent, le roi de l’île des Forts ct Manawydan d’un coté, Matholwch de l’autre, et Branwen

avec eux. Ce n’est pas dans une maison qu’ils

étaient, mais sous des pavillons : Bendigeit Vran
n’aurait jamais pu tenir dans une maison. On se mit
a boire, et on continua, en causant, jusqu’au moament où il fut plus agréable de dormir que de boire.

Ils allèrent se coucher. Cette nuit-1a Matholwch et
Branwen couchèrent ensemble. Le lendemain, tous
les gens de la cour se levèrent; les officiers commen»
ocrent a s’occuper du partage des chevaux, de con-

cert avec les valets; ils les distribuèrent de tous
côtés jusqu’à la mer. Sur ces entrefaites, un jour,

l’ennemi de. la paix dont nous avons parlé plus

haut, Evnissyen, tomba sur le logis des chevaux
de Matholwch, et demanda a qui ils appartenaient.
« Ce sont les chevaux de Matholwch, roi d’Iwerddon , » futîil répondu. --- « Que font-ils ici? n

dit-il; .- « Le roi d’Iwerddon est ici; il a couche

avec ta soeur Branwen; ces chevaux sont les
siens. » à»: «z Et c’est ainsi qu’ils en ont agi avec

une jeune fille comme elle, avec ma sœur a moi!
la donner sans ma permission ! Ils ne pouvaient me
’ faire plus grand aiîront. il Aussitôt il fond sous les

chevaux, leur coupe les lèvres au ras des dents,
les, oreilles au. ras de la tête, la queue au ras du
dûs? S’il ne trouvait pas prise sur les sourcils, il.
155 Œ’S’àit jusqu’à. l’os. Il défigura ainsi les chevaux,

au poinft- qu’ilétait. impossible d’en rienfaire. La
nouvelle. envin-t a .lMathol’Wchi; on. lui rapporta que
l
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les chevaux étaient défigures et gâtés a tel point,
qu’on n’en pouvait plus tirer aucun parti. a Oui,
seigneur, » dit un de ses hommes, (c on t’a insulte;
c’est bien ce qu’on voulait te faire. » --- a En vérité, » répondit-i1, « je trouve étrange, s’ils voulaient m’outrager, qu’ils m’aient donne une pareille

jeune fille, d’aussi haute condition, aussi aimée
de sa nation. n -- « Seigneur, » dit un autre, « tu
en vois la preuve; il ne te reste qu’une chose à
faire, te rendre sur tes vaisseaux. »

A la suite de cet entretien, il se mit en devoir de

partir: sur ses navires. Bendigeit Vran, apprenant que Matholvvch quittait la cour sans prendre
congé, lui envoya demander pourquoi. Les messe»
gers étaient iddie, fils d’Anarawc (1), et Eveydd Hir.
Ils arrivèrent jusqu’à lui, et lui demandèrent ce que

signifiaient sespréparatifs, et pour quel motif il
partait. « Assurément, » répondit-il, (c si j’avais su,
je ne serais pas venu ici. J’ai essuyé l’outrage le plus r

complet. Personnen’a eu a subir pire attaque que

moi en ces lieux. Une chose , cependant, me sur-r
I *(1) Il faut peut-être lire Anarawt, nom bien connu. Les Iolo L
irisa, p.258, mentionnent-un roi de Gwyneddou’ Nord:.Galles,’de.
ce nom. D’après une triade, c’est un des trois taleîthiawçjm roi à
porte-diadème, » avec ’Cadell, roi de Dinevwr en du; Sud,’et Mer; i
vin; roi deMathraVal ou’Powys (Myv. arsin, p, 405,’col..;2). Lama:
nazes: CameriaevmentiOnnentvla dévastation de Gereti’cialvvn’et de

.Ystrattui t(Ystrad- Ï Tyvvi) par Anarawt’ ’ 4
A. Il Ï1n11néllrfi’e1’1. 915 d’aprèsle Brut y" rynbysàgipn,’ç?a

,1-aussi;siestasses de max rBritonumKMonumg, ’ ’* l

. p22846;847i.v1g r v a
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prend par dessus tout. ï; ---» u Laquelle, n dirent
ils? --- « Qu’on m’ait donne Brenwen, une des trois

premières dames de cette ile, la tille du roide
l’île des Forts, que j’aie couche avec elle, et qu’en-

suite on vienne m’outrager. Je suis étonne qu’on

ne l’ait pas fait avant de me le donner; n --- a Assurément, seigneur, ce n’est point par la volonté de

celui qui possède cette cour, ni d’aucun, (le son
conseil qu’on t’a fait cet affront. Et, si tu te trouves

outrage, Bendigeit Vran est encore plus sensible que
toi à cet affront et à ce mauvais tour. n --« « Je le
crois, mais il ne peut pas faire que je n’aie reçu
cet outrage. » Ils s’en retournèrent, lit-dessus,
auprès de Bendigeit Vran, et lui rapportèrent le reponse de Matholwch. « Il n’y a pas moyen, »’ (lit-i1,

« de l’empêcher de partir avec des dispositions
hostiles , quand même je ne le permettrais pas. »

- « Eh bien, seigneur, envoie encore des messagers après lui. » 4- « C’est ce que je vais faire.

Levez-vous, Manawyddan fils de Llyr, Eveidd Hir,
Unie Glew Ysgwydd (l), allez après lui, et dites-lui
qu’ils aura Un cheval en bon ,.etat pour chacun de
ceux qu’on lui a gâtes. Je lui donnerai, en outre,
enfiwynebwaflh (2) (en compensatiôn) des verges d’arL.i(l) Unie, « seul,,unique; 1) glew, a vaillant; » ysgwydd, « épaule.»

v (2) Wyneb-werth’, mot à. mot prix du visage. Visage et honneur i

sont- Lsynonymes- chez les Celtes (voy. Kulhwch et Olwen); La
compensation s’appelait, en Irlande, log anech, « .prix- du vi-è
sage; niienecharuice ou outrage était proprement la. rougeur du
visage causéeypar annote attentatoire à l’honneuride la famille ;

le

in
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gent aussi épaisses et atçiasi longues que lui, un
plat (l’or aussi large que son visage. Faites-lui savoir quelle espèce d’homme lui a fait cela, que je
n’y suis pour rien, que le coupable est un frère à
moi, du côte de ma mère, et qu’il ne m’est guère

possible de me défaire de lui ni (le le tuer. Qu’il

vienne me voir; je ferai la. paix aux conditions
qu’il tracera lui-même. n Les messagers se mirent

a la recherche de Matholwch, lui rapportèrent ce
discours d’une façon amicale. Après les avoir en-

tendus, il dit : « Hommes, nous allons tenir conseil. » Il alla tenir conseil, et ils réfléchirent que,
s’ils rejetaient ces propositions, il en résulterait

vraisemblablement pour eux plutôt de la honte
encore qu’une réparation aussi importante. Il con-

enecltgris, qui a. un sans analogue, indique que le visage devient
pâle ou blanc par suite d’une injure. La forme bretonne armoricaine de wynep-werth en; au neuvième siècle, enep-uuert[h]’

(Cart. de Redon); mais ce mot avait chez nous un sans moins
général : c’était le don olfert par le mari lause, femme après la

consommation du mariage, la. compensation pour la. virginité. Le k
mot actuel enebàrz, « douaire, n est le représentant moderne
d’eflep-wertlt. Comme Parfait remarquer lady Guest, le Mabihogir
est ici à peu près d’accord avec les lois; la compensation pour
un outrage fait au roi -d’Aberifravv ou du Nord-Galles consistait

en : cent. vaches par cantrev, avec un taureau blanc aux oreilles. rouges par cent vaches ; une verge d’or. aussi longue que lui’ et
’ aussi épaisse que "son petit doigt; un plat d’or aussi long que .son visage aussi épais que l’ongle titan; laboureur qui amomez
depuis: septvanslztnciefltLaWs; I, p. 7); Unis lof wyvtêb4War’tnï’
’ ilsemble qu’il yl ait là. une tentative id’éty’melogieî populaire ’1’-

gwarth, en effet; engouois, signifie outrage.” ï ’ a I ï
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descendit a accepter, et ils se rendirent à la cour
en amis.

On leur prépara pavillons et tentes en guise
(le salles, et ils se mirent a table. ils s’assirent
dans le même ordre qu’au commencement du
banquet, et Mathelwch commença à s’entretenir

avec Bendigéit Vran. Celui-ci trouva que sa conversation languissait, qu’il était triste, a cause sans
doute de l’affront, tandis qu’auparavant il était

constamment joyeux. Il pensa que le prince était
si triste parce qu’il trouvait la réparation trop
faible pour le tort qu’en lui avait fait. a Homme, »
lui dit-il, « tu n’es pas aussi bon causeur cette nuit
que les nuits précédentes. Si la réparation ne te
semble pas v suffisante, j’y ajouterai a ton gré; et,

des demain, on te payera tes chevaux. )) --- « Selgneur, .» répondit-il, « Dieu te le rende. » -- « Je

parferai la réparation en te donnant un chau-

dron (1) dont voici la vertu : Si on te tue. un
homme aujourd’hui, tu n’auras qu’a le jeter dedans

pour que le lendemain il soit aussi bien que
jamais, sauf qu’il n’aura plus la parole. » Mathol-

weh le remercia, et en conçut très grande joie. Le
lendemain on remplaça ses chevaux par d’autres,
tant qu’il y eut des chevaux domptés. On alla en-

suite dans un autre kymmwt (2), et on lui donna
(l) Voyez. le Mabinogi de VKulhwch et Olwenn; voir plus haut

la
(note à. Pwyll Penn "Annwvyn. V I
I (2) Voy. la. note au mot cantrev, lp. 28..

76 LES MADINOGION.
(les poulains jusqu’à payement complet; ce qui fit

que ce laymmwt, porta, à partir de la, le nom de
Tal-ebolyon (i).

La nuit suivante, ils s’assurent en compagnie.
« Seigneur, » dit Matholwch à Bendigeit, « d’où

t’est venu le chaudron que tu m’as donne? »
--- « Il m’est venu, n répondit-i1, « d’un homme

qui a été dans ton pays, mais je ne sais si c’est la
qu’il l’a trouvé. » --- « Qui était-cc? » --- « Llasar

Llaesgyvnewit. Il est venu ici d’lwerddon, avec
Kymideu Kymeinvoll sa femme. Ils s’étaient échap-

pes de la maison de fer, en Iwerddon, lorsqu’on
l’avait chauffée a blanc sur eux. Je serais bien
étonné si tu ne savais rien a ce sujet. » -- (c En
efi’et, seigneur,v.et je vais te dire tout ce que je
sais. Un jour que j’étais à. la chasse en Iwerd-

don, sur le haut d’un tertre qui dominait un lac
appelé Llynn y Pair (le lac du Chaudron), j’en vis

sortir un grand homme aux cheveux roux, portantun chaudron sur le dos. Il était d’une taille»
démesurée, et avait l’air d’un malfaiteur. Sa femme

était encore deux fois plus grande que lui. Ils Se j
dirigèrent vers moi et me saluèrent. «r Quelvoyage
j AU) L’auteur y voit le mot tel, a payement, » et ebolyon; a pou;
laine » (Aimer. ebeul). Chez un poète du deuz’ième-treizième Siè-

cle, Davydd Benvras, on [trouvejla forme Tel y»boiic.1fz (me;
arch;,.p. 222, col. .1). TelybolionrcuTalebolion étaitun cym’mwd
du cant-feu de Cemaisa en Mon ’(Anglesey), d’après POwell. «La N

. Myv. arch. range Cemais
Commaes
’ . . ou
. L.
V r . vavec
. . »Talebolion
l y ’ "fi.parml les
Cymmwd du canktrev d’AbeI-ffravviMyv. arch., ’p. .735): Ï * ï
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est le vôtre? n leur (lis-je. u a- a Voici, migrateur, u
répondit-il. « Cette femme sera mmeintc dans un
mois et quinze jours. Celui qui naîtra d’elle un
bout d’un mois et demi sera un guerrier armé de
toutes pièces. n -- a Je me chargeai de pourvoir il. leur
entretien, et ils restèrent une année avec moi sans
qu’on m’en fit des reproches. Mais, a partir de la,

on me fit des difficultés à leur sujet. Avant la fin
du quatrième mois, ils se firent eux-mêmes haïr en

commettant sans retenue des excès dans le pays; en

gênant et en causant des ennuis aux hommes et
aux femmes nobles. A la suite de cela, mes vassaux
se rassemblèrent et vinrent me sommer de me séparer d’eux en me donnant a choisir entre ces gens
et eux-mêmes. Je laissai au pays le soin de décider
de leur sort. Ils ne s’en seraient pas allés certainementde bon gré, et ce n’était pas non plus en
combattant qu’ils auraient été forcés de partir. Dans

cet embarras, mes vassaux décidèrent de construire

. une maison tout en fer. Quand elle fut prête, ils
firent venir tout ce qu’il. y avait en Irlande de forgerons possédant tenailles et marteaux, et firent accumuler tout autour du charbon jusqu’au sommet de
la maison. Ils passèrent en abondance nourriture et

boisson a la femme, a l’homme et a ses enfants.
Quand ils les surent ivres, ils commencèrent a met;
.tre le feu au charbon autour de la maison et a faire
jouer les soumets jusqu’à ce que tout fut chauffé a

bilan Les: étrangers tinrent conseil au milieu de
la maisîojnlikL’homme, lui, resta jusqu’à Ce que la
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paroi de fer fut blanche. La chaleur devenant intoù
lérable, il donna un coup d’épaule a la paroi, et

sortit en la jetant dehors, suivi de sa femme. Personne autre qu’eux deux n’échappe. C’est alors, je

suppose, qu’il traversa la mer et se rendit près de
toi. u --- « C’est alors, sans doute, qu’il vint ici et

me donna le chaudron. » --- u Comment les as«tu
accueillis? » --- « Je les ai distribués de tous cotés

sur mes domaines. Ils se multiplient et s’élèvent

en tout lieu; partout ou ils sont, ils se fortifient
en hommes et en armes les meilleurs qu’on ait

vus. u a
Quand ils trouvèrent qu’il valait mieux dormir que

de siéger plus longtemps, ils allèrent se coucher.

Ils passèrent ainsi le temps du banquet dans la

gaieté. Quand il fut terminé, Matholwch partit avec

Branwen pour Iwerddon. Ils sortirent d’Aber Me-

neii(.l) avec leurs treize navires, et arrivèrent en
Ivveîrddon, ou on les accueillit avec de très grandes
’ a démonstrations de joie. Il ne venait pas un homme

de marque ni une femme noble en Ivverddon faire
visite a Branwen, qu’elle ne lui donnât un collier,

une bague ou. un bijou royal précieux, quileurdonnait. un air princier quand ils sortaient.- Elle
y passa ainsi l’année glorieusement, etréussit coma
plètement a acquérir gloire et amitiénllarriva alors

A il Aberqrnenai, l’embouchurehdela Menai,l.ou;rdu démontent-rie:
l’île d’Anglesey’et le continent. Aber Meuail’déSigne la sortie sud ,

. dü’détrcit.’ . i v ’ H ’
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qu’elle devint enceinte. Au bout du temps requis,

il lui naquit un fils. On lui donuale nom (le (onru,
fils (le Mutiiolwcli, et on. l’envoya élever chez les
hommes les meilleurs d’Iwerddon.

La seconde année, il se lit tout à coup grand
bruit en lwerddon, au sujet (le rentrage. qu’avait

essuyé Matholwch en Kymry (l) (Galles), et du
mauvais tour qu’on lui avait joue à propos de ses

chevaux. Ses frères de lait et ses plus proches
parents lui en firent ouvertement des reproches.
Le tumulte devint tel en Iwerddon, qu’il ne put.
espérer de repos s’il ne tirait vengeance (le l’ou-

trage. Voici la vengeance qu’ils décidèrent : il

chasserait Branwen de sa chambre, l’enverrait

cuire les aliments, et, tous les jours, le boucher,
après avoir coupe la viande, irait à elle et lui donnerait un soufflet. Ce fut le châtiment qu’on imposa

à Brenwen. « Maintenant, seigneurs, » dirent ses
hommes à Matholwch, « fais empêcher les navires,
(l) Kymry ou Kymru, et non Kymri, le pays de Galles. Le sin.
gulier est Kymro, qui suppose en vieux celtique Com-brox, pluriel Cam-orages, « gens du même pays, compatriotes, » nom que
se. sont donné, vers le septième siècle, les Bretons en lutte avec

les Saxons. Kymry a compris non seulement le psys de Galles
actuel, mais encore le nord de l’Angleterre breton jusqu’à la.

- Clyde); le non; de Cumberland en vient. Cette extension dupeys
de KymryV’a amené les auteurs des romans français de laiTable
Ronde à placer en Nord-Galles des villes du nord de l’Angleterre,
Longtownîlpar eXemple (Longuetown), qui est située à l’extré-

mité septentrionale du Cumberland (Paulin Paris, Les Romans
c

de la crame Ronde, 1, p. 280). . i
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les barques et les 007’109 (l) d’aller en Kyrnry ; tous

ceux qui viendront de Kymry, emprisonne-les; ne
les laisse pas s’en retourner, de pour qu’on ne le
sache. n ils s’arreterent à. ce plan. ils ne restèrent
pas moins de trois années ainsi.
Pendant ce temps, Branwen éleva un étourneau

sur le bord de son petrin, lui apprit un langage,
lui indiqua quelle espèce d’homme était son frère,

et lui apporta une lettre exposant ses soutireuses
et le traitement injurieux qu’elle subissait (2). Elle
attacha la lettre a la naissance des ailes de l’oiseau,
et l’envoya vers Kymry. L’oiseau se rendit dans
cette île. Il trouva Bendigeit Vran a Caer Seint (3)

en Arvon (4), qui lui servait alors de cour de jus(1) Le corwc ou corwgl était un léger bâteuu en usage chez les
pécheurs de Galles, d’Ecosse et d’Irlande. Il avait la forme ovale,
était fait d’osier ou de baguettes entrelacées et recouvert de cuir,

de peau de cheval ou de toile goudronnée. Assis au milieu, le
pécheur pouvait ramer d’une main et manier ses filets de l’autre.

Arrivé à terre, il emportait son corwc sur son dos. Ce canot
’ était en usage sur les rivières surtout (Richards, Welsh Dict.). Le

mot irlandais est curach. h

(2) Dans le lai de Milun de Marie de France, Milun se sert

(d’un cygne pour le même ministère (éd. Warncke, p. 158).

(3) Ce nom désigne une ancienne forteresse romaine, près de
la ville actuellezde Carnarvon. La rivière à l’embouchure de laquelle est située (cette ville, porte le nom de Seint..Seint a été

plus anciennement Segeint (Nennius ap. Patrie, Mon. hist. ont,
p. 54), qui représente exactement le Segontium de l’époque ro-

maine. x

(4) Aroon, 01116 territoire en face ou auprès de Mon (Mon, An:glesey); le mot est composé comme Aroor, territoire près de le

mer. Arvotn formait une des trois subdivisionsde Gwynecld ou
s
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lino. il descendit sur son ripaille et hérissa ses plu:
mes jusqu’à en qu’on aperçut tu loure et qu’on re-

connut. qu’on avait alliaire à un oiseau eleve dans

une maison. Bentligeil an prit la lettre et la lut.
Sa douleur fut grande en apprenant. les souffrances
de B rumen, et il envoya sur-le-rhemp (les messagers pour soulever Pile tout centime. ll appela à lui
toutes les forces des cent (pairement;nuire puys. Il se
plaignit lui-même à aux (les soui’rnnees (mon fai-

sait subir à se soeur, et tint son: cil. On décida (le
faire une expédition en lwerddorL et. de laisser dans
Cette ile sept hommes comme gouverneurs, et Craxdawc (1) à leur tête; c’étaient sept chevaliers. On

Nord-Galles; les autres étaient Mon et Meirionydd (Meriorieth).
Arvon répond au Carnarvonshire actuel.
(1)0radawc ou Caradawc a Cara’tâcos; ce nqm a été maladroi-

tement changé, parles éditeurs, en Caractacus. On a confondu
w sans doute plusieùrs personnages sous ce nom. Les chroniqueurs
gallois n’ont pas manqué de l’iclentifieriavec le Caratacus ou Ca-

ractacus de Tacite et de Dion Cassius, le fils de Cunobelinos,
’ le brave et généreux chef des Silures. livre aux Romains parla

reine des Brigantes, CartismandualiTacite, Ann., XII, 33-7;
Dion Cassius, 1X, 20, 21). Dans les Triades, c’est un des trois
monarques de l’île, choisis et établis pâr serment, avec Caswal-

lawnab Ludd ab Beli et Owen ab Macsen Wledig (Myv. ardu,
p. 402, 17; [riblon api a le sans de mup, fils). Diaprès une autre
triade (ibid., p. 404, 34), c’est pour diriger la défense contre les
, Romands qu’on lui’donna la royauté. Clam aussi un des trois
braves de l’île avec Gynvalyn (Cunobolinos) et Arthur (mm. p. 403);

un des trois chefs de guerre avec Onswnllnwù, fils de Bell, et.
(inveirytitlî se de Oyiivelyn «me, p. 403, 24). Il est livré aux Ro-

mains par Aragwadd Vooddnwg, tille d’Avnrwy ah Lludd, que
les chroniqueurs ont identifiée avec (Jertlsmsiidun(1hid.,p. 403. 22).

pa
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les laissa en Edcirnon (l), et c’est à cause de cela
qu’on appela la ville Souk Marchawc (Sept Chevaliers). C’étaient: Cradawe, fils de Bran; Eveidd
Hir; Unie Glew Ysgwydd; lddie, fils d’Anarawe
Walltgrwn (aux cheveux ronds); Ffodor, fils d’Er-

vyll; chh Minascwrn; Llashar (2), fils de Llaesar Llaesgywydd, et Pendaran Dyvet qui restait
avec eux comme jeune valet. Ces sept hommes
restèrent comme administrateurs pour veiller sur
l’île ; Cradawc était a leur tète.

Bendigeit Vran et tous les soldats que nous avons
indiques mirent a la voile pour Iwerddon. Les flots
n’étaient pas considérables alors; il marcha a tra--

vers des bas-fonds. Il n’y avait que deux rivièresappelées Lli et Archan. Depuis, les flots ont étendu
leur empire. Bendigeit s’avança, portant sur son
Une triade, qui est l’écho d’une tradition semblable à celle que
nous a conservée notre Mahinogi, nous dit que c’est un des Cyn-

weisiad ou premiers serviteurs (cf. Taliesin up. Skene,.156, 9’)
de l’île; les-autres’sont Cawrdaf, fils de Caradawc Vreichvras, et

,Owain ab Macsenvaledig; on les appelait ainsi parce qu’il n’y
pavait pas en Bretagne unÏVlioinme qui ne se levât à. leur appel et
. qui notât prêt à. les suivre»(ibid., p. 404, 4l); Caradawc est le j
héros d’un curieux récit des lolo mss., p. 185 et suiv; Il est roi

,d’Essyllwg, pays des Silures, et bat les Romains. Ceux-ci attri- *
. huant leur défaite a. la constitution du pays qui est couvert de" N
boisai; de fourres, il détruit les bois pour leur montrer-e ” ne
doit le succès qu’à sa seule vaillance; ’Manawyddan abLl

à l’intention des traîtres, une prison avec les os des. ,
tués (vey. Kulhwch ottoman, note à. Oserfooth et Aneth;
(l) Edeirnion, kymmwd du Commun Blâme en PoWys’iMyu.

r, (2)arum,
p. 735).
’ -: Ï;il ’ , l
voy. Mmawyddsnt
au deh
L’un.
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des tout ce qu’il y avait de musiciens (t), et se
rendit a la terre d’lwcrddon.

Les porchers (le Matholwch, qui étaient sur le
bord des eaux, retournèrent auprès de lui. a Seigneur, » dirent-ils, « porte-toi bien. n ---- « Dieu
vous donne bien, n répondit-il, « apportez-vous des

nouvelles? » -- a Oui, seigneur, des nouvelles
surprenantes. Nous avons aperçu un bois sur les
eaux, a un endroit ou auparavant nous n’en avons
jamais vu trace. n «- « Voilà une chose surprenante;
c’est tout ce que vous avez vu ? » --- « Nous avons

vu encore, seigneur, une grande montagne a côte
du bois, et cette montagne marchait; sur la montagne un pic, et de chaque côte du pic un lac. Le
bois, la montagne, tout était en marche. » - « Il
n’y a personne ici a rien connaître a cela, si ce
n’est Branwen; interrogez-la. n Les messagers se

rendirent auprès de Branwen. « Princesse, n dirent-ils, « qu’est-ce que tout cela, a tonavis ? » --o Cesont, » répondit-elle, « les hemmes de l’île
(i) Ce passage singulier, si le texte n’est pas altéré, me semble
éclairci par un poème de ’Iorwerth Bali, poète de la. seconde
moitié du quatorzième siècle, à l’évêque de Bouger. Il se plaint

à lui de ce qu’il néglige les poètes pour les musiciens. Il lui rap’ porte, pour prouver la. supériorité des poètes sur les musiciens,

que Maelgwn, se rendant à Oser Scion, emmena avec lui tout ce .
L qu’il y oyait de chanteurs et de musiciens (a oedd o garda crwest
I or communion), et qu’il força tous les sans de sa suite à nager

pas: atteindre Oser Scion. Les harpites, dit le poète, ne valaient
plus rien après cette épreuve, tandis que les poètes composaient ’
l

tout nuisibles (Mur. arum, p. 317,; 81m.;
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des Forts qui traversent. l’eau pour venir ici après
avoir appris mes souffrances et mon déshonneur. »
...- « Qu’est-ce que ce liois qu’on a vu sur les flots ? n

.- « (Je sont (les vergues et (les mâts (le navire. »

n: a 0h ! n dirent-ils, a et la montagne que l’on
voyait à cote des navires? n --- « C’est Bendigeit
Vrai], mon fl’èl’è, marchent gué. Il n’y avait pas

de navire dans lequel il pût tenir. » -- « Et le pic
élevé, et les lacs des deux cotes du pic? n -- a C’est

lui jetant sur cette île des regards irrites; les deux
lacs des deux côtes du pic sont ses yeux de chaque
côte de son nez. »
On rassembla aussitôt tous les guerriers d’Ivverd-

don, tous les grands chefs, et on tint conseil.
« Seigneur, V»- dirent les nobles à Matholwch,
« il n’y a d’autre plan de possible que de reculer
par delà la. Llinon (rivière d’Irlande), de mettre le

Llinon entre toi et lui, et de rompre le pont. Il
y a au fond de le rivière une pierre aimantée qui
ne permet à aucun navire ni vaisseau de la traverser. » Ils se retirèrent de l’autre côte de la rivière.

et rompirent le pont. Bendigeit vint à terre et se

rendit avec la flotte sur le bord de la. rivière.
« Seigneur, » lui dirent ses nobles, « tu connais le
privilège de cette rivière : personne ne peut le traverser, et il n’y a pas de pont dessus. Quel est ton
i avis pour un pont? » -- « Je n’en voievpas d’autre

L que celui-ci z Que celui qui est chef son. peut (1)..
tu) (Je proverbe se trouve encore dan tous les recueilli de proverbes gallois (A ne pan me peut, Mue. ne?!" p. 836. col. t).

nmnwxn. "au; ne mon. sa
J’nst moi qui serai le pour. n (l’est alors, pour la
première fois, que ce propos fut tenu. et. aujourd’hui

encore il sert de proverbe: Il se conclut par-dessus
la rivière ; on jeta (les claies sur lui. et les troupes
traversèrent sur son corps. An moment on il se relevait, les messagers (le Matliolwch vinrent. le saluer et le complimenter (le la part (le leur inaltr a,
son parent par alliance, en l’assurant qu’il n’avait

pas démérite de lui, en ce qui dépendait (le sa volonté. « Matholwch, n ajoutèrent-ils. « donne le
royaume d’Iwerddon a Gwern ton neveu, le fils (le

ta sœur; il le lui offre en ta présence, en rapin" tien du tort et des vexations qui ont été faites à

Brannwen 5 tu pourvoiras a l’entretien de Matholwch ou tu voudras, ici ou dans l’île des Forts. n
---- « Si jans puis moi-même, » répondit Bendigeit

Vran, (c m’emparer du royaume, il se peut que je
délibère au sujet de vos propositions. Avant de
m’avoir apporte d’autres propositions, ne cherchez

pas a obtenir de moi une réponse. n - « La rèi pense la plus satisfaisante que nous recevrons pour
toi, nous te l’apporteroris. Attends donc notre message. a -- « J’attendrai, mais revenez vite. n
Les’messagers se rendirent auprès de Matholvvch.
«Seigneur, a lui dirent-ils, « prépare pour Bendigeit

Vran une réponse qui soit plus satisfaisante. Il ne
veut rien écouter de celle que nous lui» avons aplportèe’de ta part. » -- « Hommes, a) dit Matholwch,

« quel est votre avis? p -- a Seigneur, » répondirent-ils, a nous n’en voyons qu’un. Jamais il n’a
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pu tenir dans une maison. Eh bien ! fais une maison assez grande pour le recevoir lui et les hommes de l’île des Forts d’un côté, toi et ton armée

de l’autre. Donne-lui ton royaume pour qu’il en

dispose a son gré, et fais-lui hommage. En retour
de l’honneur qu’on lui aura fait en bâtissant une
maison capable de le contenir, ce qu’il n’a jamais

en, il fera la paix avec toi; » Les, messagers retournèrent avec ce message auprès de Bendigeit Vran. l
Il se décida à accepter. Tout cela se fit par le con-

seil de Branwen, qui voulait éviter la ruine a un
pays qui lui appartenait à elle aussi. On se mit a
exécuter les Conditions du traité ; on bâtit une mai-

son haute et vaste. Mais. les Gwyddyl (les Irlandais) (l) imaginèrent un stratagème : ils établirent
des supports des deux côtés de chaque centième

colonne de la maison. Ils installèrent un sac de
peau sur chaque saillie, et un homme armé dans

chaque
4 4de l’île des
Evnyssyèn entrasac.
avant la troupe
Forts, et jetai de tous cotés, dansla maison, des
regards furieux et »méchants.,Il aperçut les sacs de
peau le long des piliers. « Qu’y a-t-il dans ce sac-ci, n

(l) Gwyddyl, singulier Gwyddel. est le nom que les Gallois»
’ donnent aux gens de race gaélique (Irlandais, Ecossais des hautes
terres et habitants de lÏîle de Man). C’est le 1mm national de ces
peuples, vieil irlandais Guidel, irl. .mOderne’Goidheal, qui se pro- ’
.- (nonce-à. peu, près CommeGael. On voit que ce nom n’a rien’à

faire avec celui de prétendus Galls qui auraient envahi la Gaule
avant les non moins fabuleux Kylnry. I
x
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(lit-il à un erytldel P »--- « De la farine, mon âme, n
répondit-il. Il le tâta jusqu’à ce qu’il trouva le tète,

et il la serra jusqu’à ce qu’il sentit ses doigts se

rencontrer dans la moelle à travers les os, et il le

laisse. Il mit la main sur un autre, et demande :
« Qu’y a-t-il dans celui-ci? » -- « De la farine, n

répondirent les Gwyddyl. Il se livre au même jeu
avec chacun d’eux, jusqu’à ce qu’il ne resta plus

vivant des deux cents hommes qu’un seul. Il alla
à ce dernier, etedemanda : « Qu’y e-t-il ici? n .« De la farine, » répondirent les Gwyddyl. Il le
tâte jusqu’à Ce qu’il eût trouve le tète, et la lui

serra comme aux autres. Il sentitune armure sur
le tète de ce dernier, et ne le lâcha pas avent de
l’avoir tue. Alors il chanta cet englyn (l) :
« Il y a. dans ce sac farine particulière, des combattants souples, descendus au combat : combat tout préparé avant les com-

battants. » r
A ce moment les troupes entrèrent dans la maison. Les hommes de l’île d’Iwerddon allèrent d’un

côte et ceux de l’île des Forts de l’autre. Aussitôt

qu’ils furent assis, l’union entre eux se fit. La
(Î) Enylyn, épigramme, stance, un des ’trois principaux mètres

gallois (V. Despaï-th Edeyrn Davod azur, LXVI, LXVII). La Myv.

ardu, p. 331, col. 2, nous donne une version de deux Englyn, au
lieu d’un, tirés aux aussi des Mabinoèion, d’une autre source

par conséquent. Le premier ne semble pas se rapporter directement à. ce sassage : (r J’ai entendu une grue jeter des cris dans
le; marais, loin des maisons; celui qu’on n’écoute pas peut se

taire (?) »,» , l t
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royauté fut oli’erte au fils de Matholwoli. La’paix
aonclue, Bcndigeit Vran fit venir l’enfant; l’enfant

se rendit ensuite auprès de Manawyddan. Tous
ceux qui le voyaient le prenaient en affection. Il
était avec Manawyddan quand Nyssyen, fils d’Eurosswydd, l’appela auprès de lui. L’enfant alla vers
lui d’un air aimable. « Pourquoi, a s’écria Evnys-

syen, a mon neveu, le fils de me sœur, ne vient-il
pas à moi? Ne serait-il pas roi d’Irlande, que je serais heureux d’échanger des caresses avec lui. » --« Volontiers, » dit Bendigeit Vran, « qu’il saille. »
L’enfant alla a lui tout joyeux. « J’en atteste Dieu, »

se dit Evnyssyen, a la famille ne s’attend guère

au meurtre que je vais commettre en ce m0ment. » Il se leva, saisit l’enfant par les pieds,
et, avant que personne de la famille ne pût l’arreter, il lança l’enfant la tète la première dans le feu

ardent. - h

Branwen, en voyant son fils au milieu des

flammes, voulut, de l’endroit ou .. elle était assise
entre ses deux frères, s’élancer dans le feu; mais

Bendigeit Vran la saisit d’une main et prit’son
écu de. l’autre. , Chacun aussitôt de s’attaquer par

toute la maison ; cette troupe dans la même maison
x produit le pins grand tumulte qu’en eût vu; chacun .saisitses armes.*Mordd,wyt Tyllyen’ (i) s’écrie
(l) Morddwyd, cuisse; armoricain, morzed ou marrant ,- tyllion
paraît être un dérivé de twlt, trou. Taliesin fait allusion à ce
persomiage : a J ai été’avec Bran :en Iwerddon, j’ai vu, tuer .-

LMorddwyt Tyllon (Skene, Four ancient bocks, Il, p. 275).
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alors : Gwem gwngwch uz’wch Vdrddwyt Tyltion (l)!

Chacun alors se jeta sur ses armes. Bendigeit
Vran maintint Branwen entre son écu et son
épaule. Les Gwyddyl se mirent a allumer du feu
sous le chaudron de résurrection. On jeta les cadavres dedans jusqu’a’ce qu’il fut plein. Le lende-

main, ils se levèrent redevenus guerriers aussi redoutables que jamais, sauf qu’ils ne pouvaient
parler. Evnyssyen voyant sur le sol les corps privés
de renaissance des hommes de l’île des Forts
se dit en lui-mémé : « Q Dieu, malheur a moi d’a-

voir cte la cause de cette destruction des hommes
de l’île des Forts. Honte a moi , si je ne trouve pas
un moyen de salut. » Il s’introduisit au milieu des

cadavres des Gwyddyl. Deux Gwyddyl aux pieds nus

vinrent a lui et, le prenant pour un des leurs,
le jetèrent dans le chaudron. Il se distendit lui’ même dans le chaudron au point que le chaudron
éclata en quatre’morceaux et que sa poitrine à lui
se brisa. C’est à. cela que les hommes de l’île durent tout le succès qu’ils obtinrent. Il se rèduisit’à

ce que sept hommes purent s’échapper; Bendigeit
-Vran fut blessé au pied d’un coup de lance empoisonnée. Voici les sept qui échappèrent : Pryderi ,

Manawyddan, Gliuieri Eil Taran (2) , Talyessin (3),
(i) V. les notes critiques.
(2)»Eil Taran’, fils de Taran; taran, tonnerre; le.dieu gaulois du

tonnerre
était Taranus. .
2 I3) Taliessin ou Teleessin penbeirdd , Taliesin, chef des bardes. D’après Nennius, éd. Petrie, Monum. hist. brit., p. 75, Taà
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Ynawc, Grudyeu [fils de Muryel, Heilyn, fils de
Gwyn Heu (le vieux). Bendigeit Vran ordonna qu’on
lui coupat la tète. « Prenez ma tète, » leur dit-il;

« portez-la a Gwynn Vryn (l) (la colline blanche) a

Llundein et enterrez-la en cet endroit le .visage
tourné vers la France. Vouslserez longtemps en
route. A Harddlech vous resterez sept ans a table,
liesin aurait vécu au sixième siècle. On ne sait de se. vie rien de
’ certain. Dans un curieux poème du Livre noir, ou il converse
avec anach, il dit qu’il vient de Caer Seon, prés Carnarvon, se
battre avec Itewon, les Juifs l et qu’il va à. Caer Lew et Gwydyon.

anach l’appelle penhaw o’r gwyr, le premier . des hommes
(Skene, Four ana. bocks, p. 56, xxxv). Dans les poèmes donnés
sous son nom et qui sontpeut-étre , à certains égards, les plus
curieux de la littérature galloise, il célébra surtout Urien , Elphin, Kynan, dont le premier au moins passejpour avoir été un

proi des Bretons du nord. Il y est souvent question aussi de
Gwydyon, roide Gwynedd ou Nord-Galles , personnage mystérieux, plutôt mythologique que réel. Il n’est pas sans intérêt de
remarquer qu’il célèbre un héros irlandais, Conroi, fils de Daere.

Si tous les poèmes mis sous son nom lui appartiennent, il est sur
’qu’il a vécu au milieu des Gaëlsi, ce qui confirmerait la légende
d’après laquelle il aurait été esclave en Irlande. Pour plus de dé-

tails, voir sa vie annexée par lady Guest aux Mabinogion, HI.
Taliesin est unInom propre connu aussi en Armorique (Peints
dictas Taliesin, Cart. de Quimper, bibi. nat.,’ 9892, fol. 23 v", an- ’ ’
née 1325-; Pan-us Yvom’s ,Talgesim’, ibid, fol;’2zi r°, i331; Talge-

sin, une, fol. 79 r°, t. HI, 14)..v. p. 207,. note 2.» l k ’ 4
Il) Brynn, colline; Armor., bren , et .gwuù’n; blanc; Arm. anc.
win, auj. gwen. Le féminin gallois est; gwen (gwynn --- vindas;
gwenn : vînda, (Rhys, Lectures on’welshï’johoirology ,.2r éd.,

us). D’après la y’Guest,*ce seraitjlafTour de jLondresQUn
poète de la En [du douzième siècle, LlyweqrchabÉÎlIyWelyn ,7 plus
’ connu sous le nom de Prydydd ’y Môch,ienp’arle comme d’un

lieu célèbre (Myv. arch.,7p. 200, col. l); » - . à , -»
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pendant que les oiseaux de Rianuou chanteront
pour vous. Ma tête sera pour vous une compagnie
aussi agréable qu’aux meilleurs moments lorsqu’elle

était sur mes épaules. A Gwales, en Penvro,
vous passerez quatre-vingts ans. Jusqu’au moment

ou vous ouvrirez la porte qui donne sur Aber Henvelen (l) , vers Kernyw (2), vous pourrez y séjourner et conserver la tête intacte. Mais ce sera impos-

sible, des que vous aurez ouvert la porte; allez
alors a Lundein enterrer la tète; traversez droit
devant vous. ails lui coupèrent la tête, et, l’emportant avec eux, partirent a travers le détroit tous

les sept, sans compter Branwen.
Ils débarquèrent à Aber Alaw (3) en Talebolyon.

La ils s’assirent et se reposèrent. Branwen porta
ses regards vers Iwerdden et sur l’île des Forts,
sur ce qu’elle en pouvait apercevoir : « Hélas,
fils de Dieu, » s’écria-telle « maudite soit ma nais-

sance! Deux îles si belles détruites a cause de
moi! » Elle poussa un grand soupir et son cœur
lse brisa. On lui "fit une tombe carrée et on l’en-

terra en cet endroit sur le bord de l’AlaW. Les
(1) Aber, embouchure; au lieu de Henvelen, le texte porte
Henveleu, mais un passage de Taliesin, qui se rapporte à ce
passage de notre Mabinogi, donne Henvelen; la lecture est assurée par l’assonnance : « J’ai chanté devant les enfants de Llyr à

Ebyr Henvelen » (Skene, Four anc. bocks of Wales, p. 153, v. 32.)

(2) Kernyw , nom, gallois de la. Cornouailles anglaise. (Test le

nom aussi de notre, Gernouailles armoricaine (Kerneo; vieux

celtique,
Cornovia ou Carnovia). i *
(3) Aber Alaw, embouchure de l’Alaw, rivière d’Anglesey.
ë,
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sept hommes dirigèrent vers Harddlech avec
la tète. En chemin, ils rencontrèrent une troupe
d’hommes et de femmes. a Avez-vous des nouvelles, » dit Manavvyddan? -- « Pas d’autres, » re-

pondirentails, « sinon que Caswallawn (l) fils de
Bali a pris possession de l’île des Forts et qu’ilest roi
couronné a Lundein. » -- « Qu’est-il arrivé, » dirent

les sept, a a CaradaWc, fils de Bran, et aux sept hommes qui ont éte laisses avec lui dans cette ile? » .«Kaswallawn les a attaques et en a tué six; le cœur
de Caradawc s’est brisé de chagrin lorsqu’il a vu
l’épée tuer ses hommes sans savoir qui les frappait, .
C’était Kaswallawn qui avait revêtu un manteau en-

chante, de [sorte que personne ne le voyait les tuer :
(l) Caswallawn est identique comme forme au nom de l’époque

romaine Cassivellaunus. Il est donné, dans les Triades, comme
un» des chefs luttant contre les Romains, comme un des chefs de
guerre des Bretons; les Jeux autres sont Gweirydd, fils de Cynv
i velyn et Caradawc ab Bran (Myv. arch., pl 403 ,’ ’24). ILorganise’

une expédition de soixante et un; mille homme pour aller enlever

EN, la fille de Mynach Gorr, à erchan, prince gaulois; il passe .
en Llydaw (Armorique), bat les Romains, reprend Flur et reste en
vaasgwyn. on ses descendants sont encore (Myv. « arak, p. 4M,
col. in; cf. Brut Tnysilio, ibid., p. 449 et suiv.; Gaufrei de Monvmouth», Hist;, III, 20;, IV, 2, 3,. 7, -9). C’estiaussienn des trois
amoureux de l’île ;. il est, lui, amoureux de Flur; lesdeungautres
sont 4Tnystan-ab’ Tallwch, amant d’Essyllt, femme deïMarch ab
Meirchion,;;son oncle, et.Kynon, amant’,.de Morvudd-fill’e d’Urien

de RegedïMyvnarchq p. 392, 53).C’ëst encoreïunïdesvtroiseurgryddl ouicordonniersr-orfèvres, v. la note à Manawydldan»;.ïp,, 97. ’VLa forme Gas’vvallon semble refaite d’après Gat’Wallon, donna ter-

minaison est originairement différente. Le cheval de Ças’wallawn
s’appelleMetynlas (jaune pâle), Livre nain-10, v:î ’15;
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ou n’apercevait que l’épée. Pour Caradawc. il ne

voulait pas le tuer, parce que c’était son neveu, le

fils de son cousin-germain. Ce fut un des trois hom-

mes dont le cœur se brisa (le chagrin. Pendant]
Dyvet qui était jeune valet avec les sept hommes
s’est échappé dans un bois. » Ils se rendirent a
Harddlech et s’y installèrent. .lls commencèrent a

se pourvoir en abondance de nourriture et de bois-

son, et se mirent a manger et a boire. Trois 0iseaux vinrent leur chanter certain chant auprès duquel était sans charme tous ceux qu’ils avaient

entendus. Les oiseaux se tenaient au loin au-desSusdes flots et ils les voyaient cependant aussi
distinctement que s’ils avaient été avec eux. (Je re-

pas dura sept ans; au bout de la septième année,
ils partirent pour Gwales (l) en Penvro.
Ilsy trouvèrent un endroit agréable, royal, ail-des-

sus des flots, et une grande salle. Ils se rendirent a la
salle..Deux des portes étaient ouvertes, mais la troi(l) Ce nom de Gwales représente l’angle-saxon Wealas, Walas,

nom sous lequel les Savons désignaient les Bretons avec lesquels ils étaient en lutte. Les Germains ont appliqué en général
cette dénomination à toutes les peuplades soumises à l’empire
romain. Elle dérive de Volca, nom’d’une population gauloiserqui

semble avoir jouéun rôle.;trè: important dans les rapports des

Celtes avec les Germains (Vieux-haut ail. , Walah s Votes); de
’Wales nous avonsfait Galles (V. d’Arbois de Jubainville, Cou-r3

de littérature celtique, 1,, p. il, d’après Gaston Paris). Ce nom r
semble avoird’abord été appliqué spécialement au Pembrokestaire, où des Normands s’établirent des la fin du onzièmé’;siè-.

’cleîfet des Flamands, en assez grand nombre, au commericement

du douzième. t ü i
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3ième était fermée, celle qui donnait sur Kernyw.
« Voila, » dit Manawyddan, « la porte que nous ne I
devons pas ouvrir. )) Ils y passèrent la nuit au milieu
de l’abondance et de la gaieté. Quoi qu’ils eussent

vu, quoi qu’ils eussent entendu, ils ne se rappelèrent rien, non plus qu’aucun chagrin au monde. Ils y
passèrent quatre-vingts années de telle sorte qu’ils

ne se rappelaient pas avoir en un meilleur temps ni
plus agréable dans toute leur vie. Ils n’étaient pas
plus fatigués; aucun d’eux ne s’apercevait que l’au-

tre fût plus vieux de tout ce temps qu’au moment
ou ils y étaient venus. La compagnie de la tète ne
leur était pas plus pénible que pendant que Bendigeit Vran était envie. C’est a cause des quatrevingts années passées ainsi qu’on désigne ce temps

sous le nom de Banquet de la tête sacrée. Le temps
de l’expédition en Iwerddon s’appelle la réception ’

de Brannwen et de Matholwch. Maisvoici ce que
fit un jour Heilyn, fils de Gwynn. « Honte sur ma
barbe, «. s’écria-t-il, a) si je n’ouvre pas cette porte pour

savoir si ce qu’ondit est vrai. L» Il ouvrit la porte

" ï et jeta, ses regards sur Kernyw et Aber Henvelen.
«Aussitôt qu’il eut regardé, toutes les pertesqu’ils

avaient’faites,’ la mort de leurs parents et de leurs

Compagnons, tout le mal qui leur étaitarrivé leur
revint-en mémoire aussi clairement ,queÏÏ-ËsiÏètoutvfût

Survenu à ce moment’méme, mais, par dessus tout,

q laperte’ de leur, seigneur. A-partirdece moment, l
. L, «ils n’eurent pas de repos. et partirent’jpour Llun-

L’dein avec la tête. ” 3 v - ’ ’
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Qu’elle qu’ait été la longueur de leur voyage,

ils y arrivèrent et enterrèrent la tète dans Gwynn
Vrynn. Ce fut, quand on l’enterra, la troisième

bonne cachette, et , quand on la découvrit, la
troisième mauvaise découverte z auCun fléau ne

pouvait en efi’et venir dans cette ile, tant que la
tète aurait été cachée en cet endroit. Voilà ce que

dit l’histoire de leur aventure. Ce furent la les
hommes qui revinrent dilwerddon.
En Iwerddon, il ne resta de vivant que cinq femmes enceintes, dans une grotte , dans le désert. Il
naquit à la même époque à ces cinq femmes cinq
fils. Elles les élevèrent jusqu’à ce qu’ils furent de

grands jeunes gens, qu’ils pensèrent aux femmes et
qu’ils les désirèrent, Alors chacun d’eux coucha avec

la mère de l’autre. Ils gouvernèrent le pays, le peuplèrent et le divisèrent entre eux cinq : c’est de ce

partage entre cinq que viennent les cinq divisions
actuelles d’lwerddon (i). Ils examinèrent le terrain
à l’endroit où avaient eu lieu les batailles; ils y
trouvèrent tant d’or et d’argent qu’ils devinrent ri-

ches. Voilà commentise termine cette branche du
Habinogi, traitant de la cause du soufflet donné
à Branwen , le troisième des funestes soufflets
donnés dans cette île; de la réception de Bran
quand il alla en Iwerddon avec les troupes des cent
(i)îL’îriande, anciennement, a été divisée en cinq parties :

Meath, Connaeht, Ulster, Leinster et Munster (O’Curry, On lhe
qmanners,’l, p. xcix).
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cinquante pays punir le soufflet de Branwen; du
souper a Harddlech pendant sept années; du chant

des oiseaux de Riannon, et du festin de la tète
comprenant quatre-vingts ans.

MANAWYDDAN il), fils de Llyr

Vôici la troisième branche du M cabine 92’.

Lorsque les sept hommes dont nous avons parlé
(i) C’est le même personnage que le Manannan, fils de Lir, des

Irlandais (V. sur ce, personnage O’Curry, On Hic mufliers, Il,
p. 198). Son nom dérive de Manaw, nom gallois de l’île de Man, qui

désigne aussi une portion du territoire des Otadini (Manaw Gwotodin). Dans. les, Triades, c’est un des trois princes nettoie, obliLquesk(’?), ainsi appelés parce qu’ils ne recherchaient pas de domaines

et qu’on-ne’pouvait cependant leur en refuser (Myo. arch., 304 ,
20;i404,*38); les’deux autres étaient Llywarch Heu ab Elidir Ly-

rdanwen, et, ngawh Gwron ab Eleufer Gosgorddvawr. Des poè-

mes des me mss. (p. 263) lui attribuent la construction [de la.
l vprisonïd’Oeth et Anchethl (v. Kulh’wch et Olwen, note sur Kaer
v Qèth).rlk)yansf:1e Livre, Noir, Vil devient compagnon d’vArthurï’et on»

yvanteg’laisaàesseide ses conseils (Skene, Four a’ncientî a lis,

i Ï Commevdans ce IMabi’nogi, il est rdonnéip-ar
emme’un des apanage: ou cordonnierssori’èvres ., .

" -’ tint posswanawn; fils de Bali;
awyddan ab Llyr, pan-l

7.
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plus haut eurent enterre dans le Gwynvryn a Llundein la tète de Bendigeit Vran, le visage tourné vers

la France, Manawyddan, jetant les yeux sur la villede Llundein et sur ses compagnons, poussa un grand

soupir et fut pris de grande douleur et de grand A
regret. « Dieu tout-puissant, » s’écria-t-il, a malheur a moi! Il n’y a personne qui n’ait un refuge-

cette nuit, excepté moi! n -- « Seigneur, » dit
Pryderi, « ne te laisse pas abattre ainsi. C’est ton.
cousin germain qui est roi de l’île des Forts. En
" supposant qu’il puisse avoir des torts vis-a-vis de
toi, il faut reconnaître que tu n’as jamais réclamé

terre ni possession; tu es un des troiquui sont
princes sans l’être. n ’ - « Quoique cet hommesoit mon cousin, » répondit Manawyddan, « il est

toujours assez triste pour moi de voir qui que ce soit
à la place de mon frère Bendigeit Vran. Je ne pourrai jamais étre heureux dans la même demeure que
lui. ,» w- « Veux-tu suivre un conseil? » à « J’en ai

1 grand besoin; quel est-il ce conseil? », 2-, a Sept
contrées m’ont:»été laiSsésen héritagefima mère

Riannony demeure. Jete laldonnerai’et: elle.
les, sept centraux: Ne t’inquiète pasquarjidl tu
n’aurais pas d’autres possessions; il n’p-enr’aipas au

monde de meilleursî’ïMa’ femme est la une
dent l’enchantement jeté sur .Dyved»; Llewleaw? lefi’es’, quand.

» il-êallaïavlecGwydyon cherchervunnomyet des arrhes avec Armirot:;i,sazzm’èr,e »»V(Triades- Mabinrfi 33083,];Çî14)’;iSonwnom parlait
êtrei’ass’ocié’ à celui.- de’ Pryder’i, son, ormetManawÎyty-dans dm

poèmede,Taliesin-’(lene,’,Four ancientê’Books; p.155; v:’»9)arF fr;
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de Gwynn Gohoyw. Les domaines seront à mon

nom, mais vous en aurez la jouissance, toi et
Riannon. Si tu désirais jamais des domaines en
propre, tu pourrais prendre ceux-la. » --- «Non ja-

mais, seigneur, Dieu te rende ta confraternité! n
.- « Si tu veux, toute l’amitié dont je suis capable
sera pour toi. » --- « J’accepte, mon âme , Dieu te

le rende. Je vais aller avec toi voir Riannon et tes
états. » -- « Tu as raison; je ne crois pas que tu
aies jamais entendu femme causant mieux qu’elle.
A l’époque ou elle était dans la fleur de la jeunesse,

il n’y en avait pas de plus parfaite, et maintenant
encore son visage ne te déplaira plus. n
Ils partirent aussitôt, et, quelle qu’ait été la lon-

gueur de leur voyage, ils arrivèrent en Dyvet. Ils
treuvèrent un festin préparé a leur intention en
arrivant a Arberth; c’étaient Riannon et Kicva qui
l’avaient organisé. Ils se mirent tous a table ensem-

ble et Manavvyddan et Riannon causèrent. Cet en-

tretien lui inspira pour elle de tendres sentiments
et’il fut heureux de penser qu’il n’avait jamais vu de

femme plus belle ni plus accomplie. « Pryderi , »
r dit-i1, « je me conformerai a tes paroles. » -- n Quelles paroles? ’» demanda Riannon. --- « Princesse, ».
répondit Pryderi,, « je r-t’aidonnée comme femmes;
’ Manawyddan fils de Llyr, » -- « J ’obéirai avec plai-

sir-,7» dit ’Rianno’n. 1-: a Et moi: aussi ,. n dit Mana-

Wyddan. le Dieu sinapisme anuitai matelassas
une; aussi: solide. si Avant I la. fin ,. dupîloanquet, fi

il couch 5 mais « Jeuissez, a) dit Pryderi, «de.
i
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ce qui reste du festin. Moi, je m’en vais aller por-

ter mon hommage a Kasswallawn, fils de Bell, en
Lloegyr (i). » -- « Seigneur;, n répondit Riannon,

a Kasswallawn est en Kent. Tu peux terminer ce
banquet et attendre qu’il soit plus près. n - « Nous

attendrons donc, » dit-il. Ils achevèrent le banquet

et ilsse mirent a faire leur tour de Dyvet, a chasser, a prendre leur plaisir. En circulant a travers
le pays, ils constatèrent qu’ils n’avaient jamais vu

pays plus habité, meilleur pays de chasse, mieux

pourvu de miel et de poisson. Leur .amitié a
tous les quatre grandit ainsi à. tel point qu’ils ne

pouvaient se passer les uns des autres ni jour ni
nuit.

Entre temps, Pryderi alla porter son hommage
a Kasswallavvn a Ryt-ychen (2). Il y reçut un ex-

cellent accueil et on lui fut reconnaissant de son
hommage. Lorsqu’il fut de retour, Manawyddan

et lui se remirent aux festins et au repos. Le
festin commença a Arberth; c’était la principale
cour et c’était toujours par elle que commençait
toute cérémonie. Après le premier repas, Ce soir-là,

pendant que les serviteurs étaient en train de man-

ger, ils sortirent tous les quatre et se rendirent
avec leur suite a Gorsedd Arberth. Gomme ils y
l (i) Lloegr ou Lloegyr est le nom que les Gallois donnent à l’Ane

gleterre proprement dite,’au sud de l’Humber. V
,(2)5Nom gallois d’Qxford. Le terme gallois signifie gué des,
bœufs, ce qui ne veut pas dire que ce soit là. le sens durion-an:

glais: ’ l ’
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étaient assis, un grand coup de tonnerre se lit entendre, suivi d’un nuage si épais qu’ils ne pouvaient

s’apercevoir les une les autres. La nuée se dissipa
et tout s’éclaircit autour d’eux. Lorsqu’ils jetèrent

les yeux sur cettecampagnc ou auparavant envoyait

troupeaux, richesses, habitations, tout avait disparu, maison, bétail, fumée, hommes, demeures;

il ne restait que les maisons de la cour, vides, sans
une créature humaine, sans un animal. Leurs compagnons mêmes avaient disparu sans laisser de traces; il ne restait qu’eux quatre. « Oh! Seigneur
Dieu! u s’écria Manawyddan, « ou sont les gens de

la cour? Où sont tous nos autres compagnons? Allons voir. » Ils se rendirent a la salle : personne;
au château, aux chambres a coucher z personne; à
la cave a l’hydromel, à. la cuisine; tout était dé-

sert. Ils se mirent tous les quatre a continuer le
festin, a chasser,» à prendre leur plaisir. Chacun
d’eux parcourut le pays et les domaines pour voir
s’ils trouveraient des maisons et des endroits habités, mais ils n’aperçurent rien que des animaux
sauvages. Le festin et Iles provisions épuisées, ils

commencèrent à se nourrir de gibier, de poisson,
de miel sauvage. Ils passèrent ainsi joyeusement
une première année, puis une deuxième, mais à la

fin la nourriture commença à. manquer. a Nous ne
pouvons, en vérité, » dit Manawyddan, « rester

ainsi. Allons en Lloegyr et cherchons un métier

qui nous permette de vivre. ». Ils se rendirent en Llloegyrîet s’arrétèrent a Heni

il)? LES mamoexon.

fiordd (Ivlereford). Ils se donnèrent comme selliers.
Manawyddan samit a façonner des arçons et a les
colorer en bleu émaillé comme il l’avait vu faire à,

blaser Llaesgygwyd. Il fabriqua comme lui l’email
bleu, qu’on a appelé calch laser (i) du nom de son

inventeur, Llasar Llaesgygwyd. Tant qu’on en
trouvait chez Manawyddan, on n’achetait dans tout

Henfordd à aucun sellier ni arçon ni selle. Les
selliers s’aperçurent que leurs gains diminuaient

beaucoup; on ne leur achetait rien que quand on
n’avait pas pu se fournir auprès de Manawyddan.
Ils se réunirent tous et convinrent de tuer Mana-e

wyddan et son compagnon. Mais ceux-ci en furent
avertis et délibérèrent de quitter la ville. (ç Par moi

et Dieu, » dit Pryderi, « je ne suis pas d’avis de
partir, mais bien de tuer ces vilains-lai» --- « Non
pas, » répondit Manawyddan; « si nous nous bat-

tiens avec eux, nous nous ferions une mauvaise
réputation et on nous emprisonnerait. Nous ferons
mieux d’aller chercher notre subsistance dans une.

autre ville. » k

L Ils se rendirent alors tous les quatre a une.
autre cité. « Quel métier professerons-nous? n. dit

Pryderi. - « Faisons des boucliers, » répondit
Manawyddan. - « Maisy connaissons-nous quel-à.
(rufichose? .» --- « Nous essaierons toujours. ». Ils
l (l) catch laser, enliai]. Calch signifie chaux; du [latin calai, cal-N
ois, et aussi haubertlv. notes scrit.; a. Myv. percha p. 161,1:01. 2;;
1.67, col.*2).,L’15tymoloËgie donnée à. lasarest unevpure fantaiàie.
n
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se mirent a fabriquer des écus; ils les façonnèrent
sur le modèle des meilleurs qu’ils avaient vus et
leur donnèrent la même couleur qu’aux selles. Ce
travail leur réussit si bien qu’on n’achetait un écu

dans toute la ville que lorsqu’on n’en avait pas
trouve chez eux. Ils travaillaient ’vite; ils en firent
une quantité énorme; ils continuèrent jusqu’à ce

qu’ils firent tomber le commerce des ouvriers de
la ville et que ceux-ci s’entendirent pour chercher

a les tuer. Mais ils furent avertis; ils apprirent que
ces gens avaient décide leur mort. « Pryderi, » dit

Manawyddan, a ces hommes veulent nous tuer. n
-- « Ne supportons point pareille chose, » répondit-il, « de ces Vilains; marchons contre eux et tuons-

les. » - « Non point; Kaswallawn et ses hommes
l’apprendraient; nous serions perdus. Allons dans
une autre Ville. n
« A quel art nous mettrons-nous maintenant, »
dit Manawyd’dan? )) -- « A celui que tu voudras
de ceux que nous savons, n répondit Pryderi. --« Non point; faisons de la cordonnerie. Des cordonniers n’auront jamais assezll’audace pour cher-

cher a nous tuer ou a nous créer des obstacles. n
4:- « Mais moi, je n’y connais rien. n ’-- « Je m’y

tconnais moi, et je t’apprendrai a coudre. Ne nous
mêlons pas de préparer le cuir, achetons-le tout
préparé et mettons-le en œuvre. » Il se mit a
acheter le "cordais! (l) le plus beau qu’il trouva
(l)pCuir. de Cordoue; en vieux français cordouan.
à
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dans la ville; il n’achetait pas d’autre cuir excepté pour les semelles. Il s’associe avec le meil-

leur orfèvre de la ville; il lui fit faire des boucles
pour les souliers, dorer les boucles, et le regarda
faire jusqu’à ce’qu’il eût appris lui-mémé. C’est a

cause de cela qu’on l’a surnommé un des trois cor-

donniers-orfèvres (l). Tant qu’on trouvait chez lui

soulier ou chaussure, on n’en achetait pas chez
aucun cordonnier dans toute la ville. Les cordonniers reconnurent qu’ils ne gagnaient plus rien. A
mesure que Manawyddan Ifaçonnait, Pryderi cousait. Les cordonniers se réunirent et tinrent conseil; le résultat de la; délibération fut qu’ils s’en-

tendirent pour les tuer. « Pryderi, » dit Manawyddan, a ces gens veulent nous tuer. » -- « Pourquoi
supporter pareille chose, )). répondit Pryderi, «de
ces voleurs de vilains? Tuons-les tous. » -- « Non

pas, n dit Manawyddan; « nous ne nous battrons
pas avec eux et nous ne resterons pas plus longtemps en Lloegyr. Dirigeons-nous vers Dyvet et
allons examiner le pays. »
Quelque temps qu’ils aient été en route ils arri-

vèrent en Dyvet et se rendirent a Arberth. Ils y
allumèrent du feu, et se mirent a se nourrir de
gibier; ils passèrent un mois ainsi. Ils rassemn
blèrent leurs chiens autour d’eux et vécurent ainSi
j (i) L’usage jde’peindre, gaufrer, dorer le cuir est ancien. D’après

Viellet-le-Duc i on entrouve des exemples des les premiers siècles du moyen âge (Viellet-leJ-D’uc, Dict. rais. du mob. fr., I). Pour

les trois cordonniers-orfèvres, v. la. note à Manawyddan.
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pendant une année. Un matin, Iï’ryderi et Mana-

wyddan se levèrent pour aller a la chasse; ils
préparèrent leurs chiens et sortirent de la cour.

Certains de leurs chiens partirent devant et arrivèrent a un petit buisson qui se trouvait a côté
d’eux. Mais a peine étaient-ils allés au buisson
qu’ils reculèrent immédiatement, le poil hérissé et
qu’ils retournèrent vers leurs maîtres. « Approchons

du buisson, » dit Pryderi, « pour voir ce qu’il y
a. » Ils se dirigèrent de ce cote, mais quand ils furent auprès, tout d’un coup un sanglier d’un blanc

éclatant se leva du buisson. Les chiens excites par
les hommes s’élancérent sur lui. Il quitta le buis-

son et recula a une certaine distance des hommes.
Tant que les hommes ne furent pas près de lui, il
rendit les abois (1) aux chiens sans reculer devant °
eux. Lorsque les hommes le serrèrent de près, il

recula une seconde fois et rompit les abois. Ils
poursuivirent le sanglier jusqu’en vue d’un fort,
très élevé, paraissant nouvellement bati, dans un
endrOit ou ils n’avaient jamais vu ni pierre ni trace

de travail. Le sanglier se dirigea rapidement vers
le fort, les chiensva sa suite. Quandle sanglier et
(i) Les expressions galloises de vénerie sont en général des tra-

ductions du. français. A chaque pause que fait le porc Trwyth
dans’Kulhwch et Olwen (v. trad.- fr.), le texte dit rodes ar gyvarthua; Cette expression est inintelligible sans le secours des.
termes [français de vénerie; c’est la traduction galloise de l’ex-

pression’rendre tes- abois, terme classique en usage quand le cerf
ou le sanglier n’en peut plus et se repose (V. La Vénerie, par Jacques du Feuilloux, réimpression de21844,1Ang’ers). l

à:
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les chiens eurent disparu a l’intérieur, ils s’éton-

nèrent de trouver un fort, la ou ils n’avaient jamais

vu trace de construction. Du haut du tertre, ils regardèrent et écoutèrent mais ils eurent beau attendre, ils n’entendirent pas un seul chien et n’en

virent pas trace. « Seigneur, » dit Pryderi, a je
m’en vais au chateau chercher des nouvelles des
chiens. » -- a Ce n’est pas une bonne idée, » répondit Manawyddan, « que d’aller-dans un chateau
que tu n’as jamais vu. Si tu veux m’écouter, tu
n’iras pas. C’est le même qui a jeté charme éten-

chantement sur le pays qui a fait paraître ce chateau en cet endroit. » - « Assurément, je n’aban-

donnerai pas mes chiens, » dit Pryderi. En dépit

de tous les conseils. de Manawyddan, il se rendit
"’au château. Il entra et n’aperçut ni homme, ni

animal, ni le sanglier, ni les chiens, ni maison,
ni endroit habité. Sur le. sol vers le milieu, il y
avait unefontaine entourée de marbre, et sur le
bord de la fontaine, reposant sur une dalle de marbre, une coupe d’or, attachée par des .chaines qui
se dirigeaient en l’air et dont il ne voyait pas l’extrémité. Il fut tout transporté de l’éclat de l’or et

de l’excellence du travail de la coupe. Il s’en ap-

procha et la’saisit. Au même inétant, ses deux
mains s’attachèrentvà la’Icoupe et ses deux;pieds. à

la dalle de marbre qui la’portait. Il perdit la-voix
Et fut: dansl’i’mpossibilitè de prônencer une parole.

Ilîresta dans cette situation. A . ’
AManawyddan; lui, attendit jusque. vers la fin: du
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jour. Quand le temps de nones touchait a sa fin
et qu’il fut bien sûr qu’il n’avait pas de nouvelles

a attendre de Pryderi ni des chiens, il retourna à
la cour. Quand il entra, Riannon le regarda : a Où

est ton compagnon ? n dit-elle. a Oh sont les
chiens? » -- « Voici l’aventure qui m’est arrivée, n

répondit-il. Et il lui raconta tout. « Vraiment, » dit

Riannon, » tu es un bien mauvais camarade et tu
en as perdu un bien hon! » En disant ces mots,
elle sortit. Elle se dirigea vers la région ou il lui

avait dit que Pryderi et le fort se trouvaient. La
porte était ouverte; tout y. était au grand jour.

Elle entra. En entrant, elle aperçut Pryderi les
mains sur Lacoupe. Elle alla a lui z « Oh ! Seigneur, » dit-elle; « que fais-tu la? » Et elle saisit
la coupe. Aussitôt, Ses deux mains s’attachèrént a

la coupe , ses deux pieds a la dalle, et il lui fut
impossible de proférer une parole. Ensuite, aussitôt qu’il fut nuit, un coup de tonnerre se fit entendre ,- suivi d’un épais nuage, et le fort et euxmèmes disparurent.

. Kicva, fille de Gwyn Gohoyw, voyant qu’il ne
restait plus dans la cour que Manawyddan et elle,
en cençut tant de douleur que la mort lui semblait
préférable à la vie. Ce que voyant, Manawyddan lui
dit z « Tu as tort, assurément, si’c’est par peur de

nioique tu es si affectée; je te donne Dieu comme
caution que je séraipour toi le compagnon le plus
Sûr que tu. aies jamais vu, tant qu’il plaira a’Dieu

de prolonger pour toi cette» situation. Par moi et.
C
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Dieu, je serais au début de la jeunesse que je garderais ma fidélité envers Pryderi. Je la garderai
aussi pour toi. N’aie pas la moindre crainte. Ma
société sera telle que tu voudras, autant qu’il sera

en mon pouvoir, tant qu’il plaira a Dieu de nous
laisser dans cette situation pénible et cette aillietion. » -- « Dieu te le rende, n répondit-elle;
(r c’est bien ce que je supposais. » La jeune femme

en conçut joie et assurance. a Vraiment, )) dit Manawyddan, « ce n’est pas le moment pour nous de

rester ici : nous avons perdu nos biens, il nous est
impossible d’avoir notre subsistance. Allons en

Lloeger, nous trouverons a y vivre plus facilement. » ,- « Volontiers, seigneur, » répondit-elle;
« suivons ton idée. »

Ils marchèrent jusqu’en Lloegyr. a Quel métier

professeras-tu, seigneur? » dit-elle. « Prends-en
un propre. » -- « Je n’en prendrai pas d’autre, u
répondit-il, « que la cordonnerie, ’comme je ,l’ai

fait auparavant. n -.- « Seigneur, ce n’est jpas un

métier assez propre pour un homme aussi habile,
d’aussi haute condition que toi. » -- « C’est ce- -

pendant a celui-la que je me mettrai.» Il se mit
à, exercer sa profession; il se servit pour son travail du cordwat le plus beau qu’il trouvax’dans la

ville. Puis, îcomme ils l’avaient fait ailleurs, ils
fermèrent les souliers avec des boucles: dorées ;-

si. bien que le travail des cordonnierslde la ville
’ était inutile onde peu de valeur auprès du sien.»
Tant qu’on trouvait chez lui chaussure ou’bottes, on.
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n’achetait rien aux autres. An bout d’une année de

cette existence, les cordonniers furent animés (le
jalousie et de mauvais desseins contre lui; mais il
fut averti et informé que les coulommiers s’étaient

entendus pour le tuer : x Seigneur, n dit Kicva,
« pourquoi supporter pareille chose de ces vil latins? » --- « Laissons, n répondît Manawyddan,

« et retournons en Dyvet. n Ils partirent pour Dyvet.
En’partant, Manawyddan emporta avec lui un
faix de froment. Il se rendit a Arberth et s’y fixa.
Il n’avait pas de plus grand plaisir que de voir Arberth et les lieux ou il avait été chasser en com-

pagnie de Pryderi et de Riannon. Il s’habitua a
prendre le poisson et les bêtes sauvages dans leur
gîte. Ensuite il se mit a travailler; il ensemença
un clos, puis un second, puis un troisième. Il vit
bientôt se lever le froment le meilleur du monde
et le blé de ses trois clos grandir de même façon :

il était impossible de voir plus beau froment. Les
diverses saisons de l’année passèrent; l’automne

arriva. Il alla voir un de ses clos : il était mûr.
a Je moissonnerai celui-la demain, » dit«il. Il retourna’passer la nuit a Arberth, et, au petit jour,
il partit pour moissonner son clos. En arrivant, il
ne trouva que la paille nue; tout était arrachée
partirwde l’endroit où la tige se développe en épi;
l’épi était entièrement enlevé, il ne restait que le

chaume. Il fut grandement étonné et alla voir un
autre-clos: celui-la aussi était mûr. « Assurés
ment, a). dit-il, «l je viendrai’moissonner celui-ci:
î
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demain. » Le lendemain, il revint avec l’intention
d’y faire la moisson z en arrivant, il ne trouva que
le chaume nu. « Seigneur Dieu, » s’écria-t-il, « qui

donc est ainsi à conscmmer ma perte? Je le devine :
c’est celui qui a commence qui achève et ma perte

et celle du pays. » Il alla voir le troisième clos; il
était impossible de voir plus beau froment, et celui-la aussi était mur. « Honte à moi, » dit-il, « si

je ne veille cette nuit. Celui qui a enlevé l’autre

ble viendra enlever aussi celui-ci; je saurai qui
c’est. » Il prit ses armes et se mit à surveiller le
clos. Il avertit’Kicva. « Qu’as-tu l’intention de

faire? 5) dit-elle. --- « Surveiller ce clos cette nuit, »
répondit-il. Il y alla.

Vers minuit, il entendit le plus grand bruit du
monde. Il regarda : c’était une troupe de souris, la

plus grande du monde, qui arrivait; il était in]:
possible de les compter ni d’en évaluer le nombre. Avant qu’il ne pût s’en rendre compte, elles

se précipitèrent dans le clos; chacune grimpa le
long d’une tige ,A l’abaissa avec elle, cassa l’épi et

sié’lanÎça arec lui dehors, laissant le chaume nu; Il

ne Voyant pas une tige qui ne fut attaquée par
une souriset dont elles n’emportassent l’épi avec
elles. Entraîné par ’laîfureur’et le dépit, il se mit

a frapper au milieu des souris, mais il n’en atteignait aucune, comme s’il avait leul afiaireLà des
moucheronsou à. desOiseauxdansil’air. Il en-iavisa.
une d’apparence très lourde ’, auïpoint qu’elle pa-

’ laissait incapable-Ide marcher. Il: se mit a sa pour-5
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suite, la saisit, la mit dans son gant, dont il lia
les extrémités avec une ficelle, et se rendit avec

le gant a la cour.
Il’entra dans la chambre ou se trouvait Kicva,

alluma du feu et suspendit le gant par la ficelle
à un support. « Qu’y a-t-il là, seigneur? » dit
Kicva. -- « Un voleur, » répondit-il, u que j’ai

surpris en train de me voler. » --- a Quelle
espèce de voleur, seigneur, pourrais-tu bien mettre ainsi dans ton gant? n - « Voici toute l’his-

toire. n Et il lui raconta comment on lui avais
gâté et ruiné ses clos, et comment les souris
avaient envahi le dernier en sa présence. « Une
d’entre elles, n ajouta-t-il, « était très lourde : c’est

celle que j’ai attrapée et qui est dans le gant. Je la
pendrai demain, et, j’en prends Dieu a témoin, je

les pendrais toutes, si je les tenais. » -- « Seigneur, je le comprends. Mais ce n’est pas beau de
voir un homme aussi élevé, d’aussi haute noblesse

que toi pendre un vil animal comme celui-la. Tu
ferais bien de ne pas y toucher et de le laisser aller. n - « Honte a. moi, si je ne les pendais pas
tentes, si je les tenais. Je pendrai toujours celle
que j’ai prise. » - « Seigneur, je n’ai aucune rai-

son de venir en aide a cet animal; je voulais seulement t’éviter une action peu noble. Fais ta v0-

lonte, seigneur. » -- « Si je savais que tu eusses
le moindre sujet delui venir en aide, princesse, je
suivrais ton censeil, mais, comme je n’en, vois pas,
jersuiïs décidée le tuer; » 2-; « Volontiers, fais-le. n
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Il se rendit a Gorsedd Arbertli avec la souris et
planta deux fourches a l’endroit le plus élevé du

tertre. A ce moment, il vit venir de son côte un
clerc revêtu de vieux habits de peu de valeur, pauvres. Il y avait sept ans que Manavvvddan n’avait vu
ni homme ni bête, a l’exception des personnes avec
lesquelles il avait vécu, lui quatrième, jusqu’au mo-

ment où deux d’entre elles encore avaient disparu.
« Seigneur, » dit le clerc, « bonjour atoi. n -- « Dieu

te donne bien, » répondit-il, « sois le bienvenu.
D’où viens-tu, clerc? » -- « Je viens de Lloegyr,
ou j’ai été chanter. Pourquoi me le demandes-tu? a)

-- « Parce que, depuis sept ans, je n’ai vu que
quatre personnes isolées, et toi en ce moment. »
- « Eh bien, Seigneur, moi je me rends mainte-

nant, a travers cette contrée, dans mon propre
pays. A quoi es-tu donc occupé, seigneur ? » - « A
pendre un voleur que j’ai surpris me volant. » -.-

« Quelle eSpece de voleur? Je vois dans ta main
quelque chose comme une souris. Il n’est guère.

convenable, pour un homme de ton rang, de manier un pareil animal; lâche-le. » -- « Je ne le 1a-

cherai point, par moi et Dieu. Je l’ai surpris en
train de me voler; je lui appliquerai la loi des voleurs. » --« Seigneur, plutôt que de voir un homme

de ton rang accomplir pareille beSogne, je te donnerai une livre que j’ai recueillie en mendiant;
donne la liberté à cet animal. »’-- «Je n’en ferai

rien, et je ne le vendrai pas. n --- «Comme tu
voudras, seigneur; si Ce n’était pour ne pas voir,
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un homme de ton rang manier un pareil animal,
cela me serait indifférent. » Et le clerc s’éloigne.

Au moment ou il niellait la t’averse sur les four-

ches, il vit venir a lui un prêtre monté sur un
cheval harnache. «Seigneur, » dit le prétre, a bon-

jour a toi. n m « Dieu te donne bien, n répondit
Manawyddan : a ta bénédiction? » ---- « Dieu te be-

nisse. Et que fais-tu la, seigneur? n .- « Je pends
un voleur que j’ai pris en train de me voler. » --a Quelle espèce de voleur est celui-la, seigneur ? ))
-- « C’est un animal, une espèce de souris; il m’a

volé ; il aura la mort des voleurs. n --- « Seigneur,

plutôt que de te voir manier pareil animal, je te
l’achète; lâche-le. n -- « J’en atteste Dieu : je ne

le vendrai ni ne le lâcherai. n -- (i Il est juste de
reconnaitre, seigneur, qu’il n’a aucune valeur,

Mais, pour ne pas te voir te salir au contact de
cette bête, je te donnerai trois livres; lâche-le. n
- «c Je ne veux, par moi et Dieu, pour lui aucune
compensation autre que celle a laquelle il a droit :
la pendaison. n -- (t C’est bien, seigneur, fais a ta
tété. » Le prêtre prit le large.

Manawyddan enroula la ficelle autour du cou
deila souris. Comme il se mettait a l’élever en
l’air, il aperçut un train (l’évêque avec ses baga-

ges, et sa suite. L’évêque se dirigeait vers lui.
Il s’arrêta dans son-œuvre. « Seigneur évêque, .»
dit-il, ’« ta bénédiction? » --- Dieu te donne sa bé-

nédiction,» répondit-il; -- « Que fais-tu donc la? ))

---«."Je pends un veleur que j’ai pris en train. de

’ r. - ï - 8 " « ’
i
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me voler. »--- « N’est-ce pas une souris que je vois
dans ta main? » w- « Oui, et elle m’a volé. » ---

a Puisque je surviens au moment ou elle va périr,
je te l’achète ; je te donnerai pour elle sept livres.

Je ne veux pas voir un homme de ton rangdetruire
un animal aussi insignifiant que celui-la; lache-le
donc, et la somme est à toi. » .- « Je ne le lécherai

pas, par moi et Dieu. n --- « Puisque tu ne veux pas
le relâcher 1a ce prix, je t’offre vingt-quatre livres
d’argent comptant.» --- (c Je ne le lâcherais pas, j’en

prends Dieu à. témoin, pour le double. » --- « Puis-

que tu ne veux pas le lâcher a ce prix, je te donne
tout ce que tu vois de chevaux dans ce champ, les
sept charges et les sept chevaux qui les traînent. »

- « Je refuse, par moi et Dieu. » - « Puisque tu
n’en veux pas, fais ton prix toi-mémé. » .- « Je
veux la liberté de Riannon et de Pryderi. » --- « Tu
l’auras. » --- « Ce n’est pas assez, par moi et Dieu. n

-- « Que veux-tu donc? » - « Que tu fasses disparaître le charme et l’enchantement de dessus les
sept caxntrevs. » -- «c Je te l’accorde; relâche la sou-

ris. » -- « Je ne la lâcherai pas avant d’avoir su

qui elle est. » - « C’est ma femme, et si cela
n’était, je n’essaie’rais pas de la faire relâcher (l). »

’- « Peurquoi est-elle ainsi venue’a moi? n - (1’ Pour

piller. Je suis Llwyt, fils de Kilcoet (2). C’est moi

(i)
notes
critiques.
- en
(2) ÇleV.
personnage
paraît avoir
été assez célèbre.L
Dafydd
Gwilym , voulant vanter’ un brave, le compare à Llwyd, fils de

Gelcoet. y,
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qui ai jeté le charme sur les sept centrera de Dyvct, et cela par amitié pour Gwawl, fils de Clut,
i pour punir sur Pryderi le jeu du Blaireau dans le
sac que Pwyll, chef d’Annwn, avait fait subir à
Gwawl dans la cour d’Eveydd Heu, par une man»-

vaise inspiration. Ayant appris que tu étais venu
habiter le pays, les gens de ma famille vinrent me
trouver, et me demandèrent de les changer en souris
pour détruire ton blé. La première nuit, il n’y eut

que mes gens à. y aller; la deuxième nuit, de même,
et ils détruisirent les deux clos. La troisième nuit,

ma femme et les dames de la cour me prièrent de
les métamorphoser aussi. Je le fis. Elle était enceinte; sans cela tu ne l’aurais pas atteinte. Puisqu’il en est ainsi, et que tu la tiens, je te rendrai
Pryderi et Riannon ; je débarrasserai Dyvet du
charme et de l’enchantement. Je t’ai révélé qui

elle était; lâche-la maintenant. » -- « Je ne le ferai
point, par moi et Dieu. » -- « Que veux-tu donc? »
--- « Voici ce que je veux: qu’il n’y ait jamais d’en--

chantement, et qu’on ne puisse jeter de charme sur
Dyvet. n - « Je l’accorde; lâche-la. » - « Je n’en

itérai rien, par ma foi. n -- « Que veux-tu donc encore? » --- « Qu’on ne tire jamais vengeance de
Ceci sur Pryderi, Riannon et moi. » -- « Tout cela,
tu l’auras,et tu as été vraiment bien inspiré; sans

cela, tous» les malheurs retombaient sur toi. n --« etc’est pour l’éviter que j’ai ainsi précisé. n

-- in; Mets, mafifemme’ en liberté maintenant. D --

(c Je ne la délivrerai pas, par rugi et Dieu, avant
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d’avoir vu Pryderi et Riannon libres ici avec moi. n

.- « Les voici qui viennent. » A ce moment paru-

rent Pryderi et Riannon.
Manawyddan alla a leur rencontre, les salua, et
ils s’assirent ensemble. « Seigneur, » dit l’évêque,

« délivre maintenant ma femme; n’as-tu pas eu
tout ce que tu as indiqué? » --- «Avec plaisir. »
Et il la mit en liberté. L’évêque la frappa de sa

baguette enchantée, et elle. redevint une jeune
femme, la plus belle qu’on eût jamais vue. a Re-

garde le pays autour de toi, n dit-il, « et tu ver-

ras les maisons et les habitations en aussi bon
état que jamais. » Il se leva et regarda. Tout le
pays était habité, pourvu de ses richesses et de
toutes ses maisons. «A quel service ont été occupés

Pryderi et Riannon? » dit Manavvyddan. -- « Pry-

deri portait au cou les marteaux de la porte de ma
cour. .Riannon avait au cou, elle, les licous des ânes
après qu’ils avaient été porter le foin. Voila quelle
a été leur captivité. » C’est a cause de cela qu’on a

appelé cette histoire le Mabinogz’ de Mynnwez’r etde

Mynordd (l). Ainsi se termine cette branChe. du

Mabinogz’. I

(i) Myinweir, collier pour les bêtes, de somme; Mynordd,

d’après le Mabinogi, est composé débraya: mien, accu, sans
la dégradation vocalique habituelle, parce que l’accentjest-fsuri
"le....’se.cond terme, et de ordd, actuellement donné: Sonsfla’lfôrme

ç-gordd, marteaux, annales dictionnaires, Un autre personnage a
- porté le surnom de Munweif, d’après ce passage de ÎalieSSin : V
hum Mynawc Mynweir, a j’ai. été Mlynawchfnweir i) (Sirène,

Énur’anciene bocks, 156, v. 22). Ai Ï . ’ i i "

MATH, fils de Mathonwy

Voici la quatrième branche du M ab i noyé .

Math (l), fils de Mathonwy, était maître de Gwy(l) Math. « Les trois premières magies, » disent les Triadcs.
a sont : celle de Math, fils de Mathonwy, qu’il apprit à Gwydyon,
fils de Don, celle d’Uthur Pendragon, qu’il apprit à Menw, fils de

Teirgwaedd, celle de Rudlwm Gorr, qu’il apprit à Con, fils de

Gollvrewi son neveu (Triades Mab., p. 302, l. 20; cf. Skene,
Four anc. bocks, append; Il, p. 460 : Rudlwm est remplacé par
Gwidolwyn Gorr). Taliesin iparle de la baguette enchantée de
V Mathonwy (Skene, Four ana. books, p. 947, 25), et fait aussi une
allusion 51:18. magie. de Math (ibidf, p. 200, v. i). « J’ai été, a dit

aussi un poète du Livre Rouge, « avec des hommes artificieux ,

avec le vieux Math et Govannon (Skene, Four ancient bocks,
p. 303:, :520; le texte donne yen Vathheu, il faut lire gan Vath
han). alDaiyddjab Gwilyrn nomme, comme les trois maîtres en
V magie, Menvv,:EiddilicCorr le Staël, et Maeth (sic), sans’qu’il soit
possible;- de’supposer une erreur de l’éditeur pour Math (p.- 143).

M.:.Blïys:ven fait une Serine de. Plutus ou Pluton gallois (Lectures
en, missel: abiogy sans, p. 413, 414). 11’ est évident que-les
tairoient); 3th, Mathuriwy, Matholwc’hvdérivent de lamenté

racihèiœ.’ il r L i ï v ’ ’ v w
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nedd (t), et Pryderi, fils de Pwyll, des vingt et un
controns du Sud, c’est-à-dire des sept sommes de

Dyvet, des sept Gammes de Morganhwc (Glamorgan), des quatre de Keredigyewn (Cardigan) et des
trois d’Ystrat Tywi (Carmarthen) (2). A cette époque, Math, fils de Mathonwy, ne pouvait vivre qu’à,

la condition que ses deux pieds reposassent dans
(l) Gwynedd. Cette expression désigne tout le nord du pays de
Galles compris entre la mer, depuis la. Dee à Basingwerk jusqu’à
Aber Dyfi, au nord et à l’ouest; la Dyfi au sud-ouest; au sud et à
l’est, les limites sont moins naturelles; Gwynedd est séparé de
Powys en remontant jusqu’à la Dee tantôt par des montagnes,

tantôt par des rivières. Gwynedd comprenait donc Anglesey, le

Carnarvonshire, le Merionethshire, une partie du Flintshire et
du Denbighshire. Suivent M. Rhys, Gwynedd, à une certaine
époque, aurait désigné spécialement la partie comprenant la vallée

de le Clwyd et le district à l’est de cette vallée et au nord de la
Mawddach. Gwynedd est identique à. l’irlandais Fine, (t tribu t»
(Zeuss, Grammatica celtîoa, 2° édit. , VIH , note *). Le nom des

Veneti, aujourd’hui Gwenet en breton armoricain, appartient
peut-être à. la même racine, maisn’a pas le même suffixe (sur les

autres formes de ce nom. voy. Rhys, Lectures, p. 369-370);
(2) VOy. la noteà Dyved, Pwyll, p. 1;. Ce qui est digneideïremarque, n’est que le mabinogi attribue sept centreras àthorgemme qui n’en comptait,»-au treizième si’èèle, que quatre, (Myv;

l arch., p. 737). C’est exactement,;l’étendue du royaume de Iestin

ab errgan, roi de Glamorgan de 1043514091 (lolo mss., p; 22).
Le Liber Landavensis, d’après un document, disparu mais d’acte

cord en principe avec les lolo rose. , nous donne également. sept
cantrevs pour Morgannwc. Outre Gwent, les? ,deux t documents
tiennent). Morgannwo Ytrad Yw, dans le-Breeknoékshire, et Euyas
dans leï’ïïierefordshire. Ces deux districts auroient été adjugés,

parler-d. Edgar à Morgan Heu contreïHowellDde (Liber Land,
paiSl’l-iâl3; cf. Myv. archl, p. 7’39, col; 2). Il est probable que c’est

Owain, fils de Morgan, qui a eu ce différend avec Howell.

une, me on MATHONWY. 119
le giron d’une vierge, à moins toutefois que le
tumulte de larguerre ne s’y opposât (l). La vierge

qui vivait ainsi avec lui était Goewin, fille de
Pebin, de Dol Pebin (2) en Arvon. C’était bien, à

le connaissance des gens du pays, la. plus belle
jeune fille de son temps. Math résidait toujours à.

«Citer Dathyl (3) en Arvon; il ne pouvait faire le
tour du pays, mais Gilvaethwy, fils de Don (4) et
(l) Parmi les fonctionnaires de le cour, figure, dans les Lois, le
Troediewc ou porte-pied. Son office consiste à tenir le pied du
roi dans son giron, depuis le moment ou il s’asseoit à. table jusqu’au moment ou il va se coucher ; il doit gratter le roi, et dé-

fendre le roi tout ce temps contre tout accident. il a sa terre
libre, sa toile et son drap, du roi, et un cheval aux frais du roi.
Il mange au même plat que le roi, le dos tourné au feu, Son sarheet (( compensation pour outrage, » est de cent vingt vaches
payées en argent. Se valeur personnelle est de cent vingt-six vaches, avec augmentation possible. Il peut protéger un coupable
en le faisant sortir depuis le moment ou le roi met le pied dans
son giron jusqu’en moment on il se retire dans sa chambre (AnAcient Laws, I, p. 622, 660; 668).
(2) Dol, pré ou vallon fertile, souvent sur les bords d’une ri’vière.

(3) Cam-Deuil, ou, avec une voyelle irrationnelle ou euphonique, Caer Dathyl et Dethal, est encore un nom de lieu du Carnarvonshire. Le oser ou fort se trouvait sur une éminence près
de Llanrwst (Lady Guest, d’après le Cambre-Briton, Il, p. 3). Il

en est souvent question dans les Mal). et ailleurs (Myv. erch.,
p. 151, col. 2; Llewis Glyn Cothi, 1V, l, 7).
(4) Les enfants de Don sont Amaethon, Gilveethwy, Gdovannon’

.Heveydd, Gwydyon et Aranrot. Ce mabin’ogi fait de Don leur

mère. Suivant les lolo mes, il ty a en un Don roi de Llychlyn
(Scandinavie) et. de Dulyn (Dublin) qui, vers 267 après J.-C.,
amena, les ,Gaëls en Gwynedd. Ils y restèrent pendant cent vingt. neuf eus, jusqu’àl’époque ou ils furentchassés par les fils de
r
s
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Eveydd (l), fils (le Don, ainsi quv les gens de sa
fmnille, le faisaient à sa place. Or, Gilvaethwy
tourna ses pensées vers la jeune tille et se mit à
l’aimer au point qu’il ne savait que faire à cause
d’elle. Tel était son amour qu’il commença à dépe-

rir, couleur, physionomie, aspect extérieur : c’est
à peine si on l’aurait reconnu. Gwydyon (2), son
Cunedda, venant du nord. de l’Angleterrc (p. 81). Il y a eu encore

ici probablement confusion entre un personnage mythologique et
un personnage réel. Chez les Irlandais, il y a aussi un Don, l’aine

des fils de Milet, personnage mythologique, et un Don Dose, roi
de Leinster, dont les fils ravagèrent, avec un roi des Bretons, la
plus grande partie des côtes de Bretagne (O’Curry, On the man-

ners, Il, i89; III, 136, 137).
i’ (1) Eveidd, appelé Euuidd chez Taliesin (Skene, p. 200, v. 1).

(2) Gwydyon est le plus célèbre des fils de Don, et un personnage des plus fameux dans la légende galloise. Suivant les Ioio

mss., il était roi de Mon et de Gwynedd. Ce serait lui qui, le
premier, aurait appris la lecture et les sciences des livres aux
Gaëls de Mon et d’Irlande. Il aurait appelé auprès de lui Maelgyn

Hir, barde de Landaf, qui aurait emporté tous les prix et aurait
péri victime de la jalousie des Gaëls (77, 78). Dans les Triades,
c’est un des trois astrologues avec idris Gain et Gwynn ab Nudd
(Myv. arch., p. 409, col. 1); c’est un grand magicien; il apprend
la magie de Math (voy. la note à. Math) ; c’est par sa magie qu’il

gouverne Gwynedd, aidé en cela des conseils de Mor ap Morien
(Iolo 77135., p. 263, 20). C’est un des trois grands bergers de l’île ;

il garde son troupeau de deux mille vaches à lait eanwynedd,
alu-dessus de Conwy; les deux autres sont Benren, qui garde les
troupeaux de Garadawc ab Bran et Llawfrodedd Varvawc, qui
garde les troupeaux de Nudd Hael. Le Livre Noir mentionne
Caer Lew et Gwydyon (Skene, Pour ancient bocks, Il, p. 57, 3).
Taliesin le mentionne souvent (Skene, Four ancrent books, Il,
p. 138,. 29; 154, 25,: « J’ai été au combat de Goddeu avec Llew et

Gwydyon »). Un de ses poèmes est, à ce sujet, particulièrement.
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frère, le regarda un jour attentivement. a Jeune
homme, n lui dit-il, a que t’est-il arrive? » «»« Pourquoi cette question? n répondit-il. « Que

remarques-tu en moi? n -- «ç Je vois que tu us
perdu ton air et tes couleurs z qu’as-tu? n -« Seigneur frère, je ne serai pas plus avance de
confesser à qui que ce soit ce qui m’est arrive. n
u « Qu’est-ce, mon âme? » --- a Tu connais le
privilège de Math, fils de Methonwy : la, moindre

conversation entre deux personnes , chuchottee
aussi bas que possible, si le vent l’atteint (l), il la
sait. n ---- (c C’est bien, n’en (lis pas plus long, je
connais ta pensée z tu aimes Goewin. »

En voyant que son frère connaissait sa pensée,

Gilvaethwy poussa un soupir le plus profond du
monde. « Cesse de soupirer, mon âme, n dit Gwyinteressant : a L’homme le plus habile dont j’aie entendu parler

est Gwydyon ap Don, aux forces terribles -- je lis dygynnerlheu.
au lieu de ’dygynuertheu; on pourrait supposer aussi dygynwyrtheu, « aux prodiges terribles », -- qui a tiré par magie une
femme des fleurs, qui emmena les porcs du’Sud; car c’est lui qui

avait la plus grande science (Kan bu idaw disgoreu, « leg. Kan bu

idaw aisy garum)", qui forma du sol (?) de la cour des coursiers
et des selles remarquables » (Skene, p. 158, vers 13-21). Plus loin,
le poète nousvdit qu’ils. vu, le dimanche, une lutte terrible dans
laquelle était engagé Cwydyon à Nant Ffrangcon (près de Car’narvon); le jeudi ils Vont à Mon (ibid., v. t27). Le Livre Rouge
vante aussi’l’habiletè de Llew et Gwydyon (Skene, Il, p. 302, v. 8).

Llewis Glyn Cothi fait allusion à Caer Gwydyon qui, d’après les
éditeurs, serait la. voie lactée (p. 5254, vers. i). Gilvaethwy n’est

guère
connu.
- «et ’Lleuelys
’ I i: les Corranieit, race
(l) V. le mabinogi
de Lludd
étrangère; avaient: ce privilège; v
t
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dyon; « ce n’est pas ainsi que l’on vient a bout
d’une entreprise. Je ferai soulever, puisqu’il n’y a pas

d’autre moyen, Gwynedd, Powys (i) et le Sud (2)

pour pouvoir aller chercher la jeune, fille. Sois
joyeux; je ferai cela pour toi. »
Ils se rendirent aussitôt auprès de Math, fils de
Mathonwy. « Seigneur, » dit Gwydyon, «j’ai appris
qu’il était arrive en Dyvet une espèce d’animaux

comme il n’y en a jamais eu dans cette ile. » -« Comment les appelle-t-on? » répondit Math. --« Des hob (3) (cochons), seigneur. » - « Quel genre
d’animaux sont ceux-la? » -« « Ce sont de petites

bêtes, mais dont la chair est meilleure que celle des

bœufs. Ils sont de petite taille. Ils sont en train
de changer de nom. On les appelle mach (porcs),
(i) Une des trois grandes divisions du pays de Galles. Powys,
à l’époque de sa plus grande étendue, était borné à l’ouest et au

nord-ouest, par Gwynedd; au sud ,, par le Cardiganshire et la
Wye, et à l’est, par les marches d’Angleterre, depuis Chester jus-

qu’à la Wye, un peu au-dessus d’Hereford. Le capitale avait
d’abord été Pengwern, aujourd’hui Shrewsbury, appelée par les

Gallois maintenant Amwythic. Les empiètements des saxons
firent transporter la capitale de Pengwern plus à. l’intérieur, à

Mathraval. Suivant Powell , ce transfert aurait eu lieu en 796,
après l’achèvement du fossé d’0fl’a; mais les Iolo mss., p. 30,

donnent encore Pengwern comme capitale du temps de Rhodri

le(2)Grand
qui mourut en 877. ’ .
Le Sud (Deheubarth),’formant le royaume de Dynevawr,
comprenait tout le reste-du pays de Galles, c’est-à-dire tout l’an-

cien pays des Demetae et des "Silures représentés parles deux

évêchés de Saint-David et de Llandaf. *
(3) Hob. Ce mot n’est» plus usité. Il a. été conservé dans’une

chanson très populaire dontlla ritournelle est hob y.’ deri ’dando.
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maintenant. n -- a A qui appartiennent-ils? » --« Ils ont été envoyés d’Annwn a Pryderi, fils de

Pwyll, par Arawn, roi d’Annwn (on a garde un
souvenir de ce nom z on les appelle Haemerhwoh,
Hannerhob) (i). n --- « Eh bien! de quelle façon
pourrait-on les avoir de lui? » -- « J’irai, seigneur,

moi douzième, avec des compagnons déguises en

bardes, demander les cochons. Mon imagination
n’est pas mauvaise : je ne reviendrai pas sans les
porcs. » -- ce Volontiers, pars. n Il alla], avec Gilvaethwy et dix autres compagnons, jusqu’en Keredigyawn, a l’endroit qu’on appelle maintenant Rud-

dlan Teivi (2), où se se trouvait la cour de Pryderi.
Ils entrèrent sous l’aspect de bardes. On leur fit

bon visage. Ce soir-la, Gwydyon fut place a côte
de Pryderi. « Nous serions heureux, » dit Pryderi,
« d’entendre un récit de ces jeunes gens la-bas. »

-- « Notre coutume, » répondit Gwydyon, « le
premier soir que nous nous rendons auprès d’un
personnage important, c’est que le Pennkerdd (3)
(i) Le texte de ce passage n’est pas certain. Il semble qu’on soit
ici en présence d’une. glose du copiste du quatorzième siècle, à en

juger par le dictionnaire de Davies au mot hob ; après avoir renvoyé

à ce passage de notre mabinogi, Davies ajoute : « hinc usitatum
hannerhob. » Hannerhwch s hanner « moitié; » hweh « truie. a

(f2) Rhuddlan Teint. Rhuddlan, sur les bords de la Tçivi, pour
le distinguer d’autres Rhuddlan (plus anciennement Ruddglan ,
« la rive rouge »). C’est peut-(être Glan Teivy. d’après lady Guest,

à. un mille et demi de.Cerdigan Bridge. Il y a des villages de
Rulann en Bretagne armoricaine aussi.
(3) Penkerdd, «chef du chant ou des musiciens. a Le pencerdd
est, à’l’époque ou les lois de Gwynedd et de Dyved ont été
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prenne la parole. Je te raconterai volontiers une
histoire. » Gwydyon était le meilleur conteur qu’il y

eût au monde. Cette nuit-la, il amusa si bien la cour
par des discours récréatifs et des récits que tout le

monde fut charmé de lui et que Pryderi prit plaie
sir à causer avec lui. En finissant, Gwydyon dit r
a Seigneur, quelqu’un pourrait-il mieux remplir
ma mission auprès de toi que moi-mémé? » --« Oh! non, » répondit-il; « c’est une langue pleine

de ressources que la tienne. » --- a Voici quelle ’
est ma mission, seigneur z j’ai a te demander les
animaux qui t’ont été envoyés d’Annwvyn. n ---

« Ce serait la chose du monde la plus facile sans
la convention qui existe a leur sujet entre le pays
et moi ; il est convenu que je ne m’en dessaisirai
pas avant que leur nombre ici n’ait doublé. » ---

a Je puis, seigneur, te libérer de ta parole. Voici
comment z ne me les donne pas ce soir, mais ne
me leskrefuse pas non plus. Demain, je te propoècrites, le même personnage que le barde à chaire; cela’est dit.
expressément dans les lois de Dyved (Ancientlaws, Î, p. 382, 9).

Le huitième personnage de la cour est le barde de la famille. Il

a sa terre libre, son cheval aux frais du roi son habit de toile
de la reine et son habit de laine du roi. Il s’assied auprès duPen-

teulu, ou chef de la maison royale, aux trois principalesifêtes de
l’année et, celui-ci lui met la harpe en main. Quand en désire de

la musique, c’est au barde a chaire ou au chef des bardes, comme
dans notremabinogi, commencer. ’Il adroit à une vache et à "
un bœuf sur le butin fait parnleicla’n’ "dans une contrée voisine, i

après que le tiers a été donné au rois. pendant le partage des
dépouilles, il chante Unbeynyaeth Prydyn, « monarchie de Brie-A
teigne. la Sa valeur est de 126 vaches (Ancieutlaws, I,’ p. 33-34).
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serai des objets d’échange à leur place. n Cette

nuit même, Gwydyon et ses compagnons se rendirent à leur logis pour se concerter. « Hommes, si
dit-il, « nous n’obtiendrons point les porcs en les
demandant. » --- « Assurément, n répondirent-ils.

« Par quel. artifice pourrons-nous les avoir? n m
« J’y arriverai, » dit Gwydyon.

Il eut recours alors à ses artifices et commença
à montrer sa puissance magique. Il fit paraître douze

étalons, douze chiens de chasse noirs ayant chacun

le poitrail blanc, avec leurs douze colliers et leurs
douze laisses que tout le monde eût pris pour de
l’or. Les douze chevaux portaient douze selles, et
partout le fer était remplacé par de l’or; les brides

étaient en rapport avec les selles. Il se rendit auprès de Pryderi avec les chevaux et. les chiens.
« Bon jour à toi, seigneur, » dit-il. - « Dieu te
donne bien, » répondit Pryderi; « sois le bienvenu. » - « Seigneur, je t’apporte un moyen de
te libérer de la parole que tu as donnée, disais-tu

hier-soir, au sujet des porcs, à. savoir que tu ne
les donnerais ni ne les vendrais. Tu peux les échanâer pour. quelque chose de mieux. Je t’offre ces
douze chevaux avec leur équipement, tel que tu le

Vois, leurs selles et leurs brides, ces douze chiens
de chaSSe avec ces colliers et ces laisses, ainsi que
ces douze boucliers dores. n Ces écus c’étaient des
champignons qu’il avait transformés (l).
(i), voir plus haut la note àple’vydyon.
i
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« Eh bien, n dit Pryderi, « nous allons tenir

conseil. » Ils décidèrent de donner les porcs à
Gwydyon, en échange des chevaux, des chiens et
des écus. Les gens du Nord prirent congé, et se
mirent en route avec les porcs. « Compagnons, » dit

Gwydyon, a il nous faut marcher en toute hate. Le
charme ne dure que d’une période d’un jour a l’au-

tre. n Cette même nuit ils marchèrent jusqu’à la
partie la plus élevée de Keredigyawn, a l’endroit
qu’on appelle encore, pour ce motif, Mochdxref (la

ville aux porcs) (le). Le lendemain, ils se mirent en
route, traversèrent Elenit (2), et, ale nuit, se trou-

vèrent entrer Keri et Arwystli (3), dans la ville
qu’on appelle aussi, depuis, Mochtref. Ils reprirent

leur marche, et arrivèrent, a la nuit, dans un
kymmwt de Powys, qu’on appelle, pour cette raison,

Moclmomt (4). Puis ils atteignirent le centrera de
(1) Mach, a porcs; )) "et; , « habitatiôn, ville. » Ce nom se retrouve très vraisemblablement en Armorique dans Motreff , près

Carhaix, Finistère. t . L

(2) Elenit. Lady Guest suppose que c’est une erreur pour Ms,
lenid , montagne entre Llan Ddewiet Enni dans le Radnorshire.’
On pourrait supposer aussi Mevenydd , dans ’le comté de-Car--

digan.* lr’ l

v (3.). Keri était un çymmwd du cantre!) "de Melienydd, relevant’de

Mathraval, et faisant partie de Powys. Arwystli étaitu-n centrer),
de Melrio’nydd, Ceri et Arwystli sont actuellement dans le comte
de’Montgom’ery.’ il * - ’ ’ " ’* ï” ’ ” ”

(4) Mochnant, à leæmvin ou le ruisSeau: auxporcs

fr; armo-

ricain enfila, fosse entre deux sillons: an am pour , am. Cf.
en env pour anneno).îIl y avaitdé’ux cym’mwdjdeï cannant en
Powys ; Mochnant ne); Raiadyrydaùs le Centrebï’deïY’VyrnWy,
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Ras (i), et passèrent la nuit dans la ville connue
encore sous le nom de Moohtraf’. « Hommes, n (lit
Gwydyon, « réfugions-nous, avec ces animaux, au

cœur de Gwynedd; on lève des armées à notre
poursuite. » Ils se rendirent a la ville plus élevée
d’Arllechwedd (2), et y construisirent des écuries

pour les porcs, ce qui a valu à la ville le nom de
Creuwyryan (3). Les écuries faites, ils se rendirent
auprès de Math, fils de Mathonwy, a Kaer Dathyl.
Lorsqu’ils v arrivèrent, on était en train d’appeler

le pays aux armes. « Qu’v a-t-il de nouveau, » dit
Gwydyon? - « Pryderi, » lui fut-il répondu, « est

en train de réunir les gens de ses vingt et un cantreos pour vous poursuivre. Nous avons été étonnés

de la lenteur de votre marche. Où sont les animaux que vous avez été chercher? » --- « Ils sont, »

dit vaydyon, « dans l’autre centrai), la-bas, où
nous leur avons fait des écuries. n A ce moment,

ils entendirent les trompettes appelant les gens du
et, Mochnant Is Raiadyr dans le centrez: de Raiadyr (V. Powel ,
Histaryof Wales; Mue. arc. , p. 736). On trouve dans cette règion aussi un Castell y Mach.
(1) Ras. Ce cantrev était en erynedd , dans la région appelée
y Berveddbwlad, «le milieu du pays. » Il fait partie actuellement

du Denbighshire. Le Machdreo de Ras est actuellement un vil-

lage entre Conway et Abergele. .

(2) Arllechweatd était un cymmwd d’Arvon, divisé en deux par-

ties :’ uchav etkisav, le plus haut et le plus bas. On les appelle
maintenant simplement Uchav et Isav, dit lady Guest. Ils faisaient

partie,
du; cantre-e d’Aber. .
43(3) ),Creuwyryan. L’auteur voit dans ce mot une forme ou un
dérivé de craw, a toit à porcs; » armon, cracu, « étable, écurie. »
à
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pays aux armes. Ils s’armerei’it et marchèrent
jusqu’à Pennardd (l), en Arvon. Gwydyon, fils de

Don, avec Gilvaethwy, son frère, se rendit, lui, à,
Kaer Dathyl; il fit coucher Gilvaethwyavec Goewin,
dans le lit de Math, fils de Mathonwy, après avoir

jeté dehors outrageusement les autres pucelles.
Gilvaethwy coucha avec elle cette nuit-la malgré
elle. Le lendemain, des qu’ils virent poindre le

jour, ils se rendirent auprès de Math, fils de
Mathonwy et ses troupes..0n allait justement tenir
conseil pour savoir de quel côté on attendrait

Pryderi et les hommes du Sud. Ils prirent part a
la délibération. Il fut décidé qu’on attendrait au

cœur de erynedd. Ils attendirent, en efi’et, juste
au milieu, des deux marmotter (2) de’Pennarddlet de
Coet Alun (3). Pryderi vint lesl’y attaquer.

La bataille s’engagea; le massacre fut grand des
deux côtés, les hommes du Sud furent forcés à la retraite. Ils reculèrentjusqu’al’endroit qu’on appelle
(l) Pennardd, à l’ouest de la rivière »Seiont, en face Caernar’æ

van. Cet endroit a .eu une certaine célébrité (V. Ancient laies, I,
p.103). D’après les lois, Pennard était laiïprincipale cynghellawrdref’ou villa de chandelier de, tout’ïle pays deÏGralles (Anc’i’ent’laws, II’,’ p.684). Il y a une commune de Pennars près.

Quimper. ’ ” ’* .1 * v

(2) Maenawr ou magnawl, subdivision du aymmtadïiD’après
les Lois, il y aurait eu id’àliordi deux maenawr et deux. travsïdans
V * chaque’cymmwd (Ancientïla’ws, I, QO,7-,-l3)rf-VÏ5Nr ’ V ’ r .

(a) cm Alun ou lebels azurin, trènsfârméaujourd’hui, parias
malencontreuxurc’ (lingues, en Goet Helenïou loboisgi”d?Hé1ène,,

l’impératrice, prèsfl inule de Caernarvon, derautrevcotede

lakriviêre..; . il - A i. ï: l" ’ . ,. .1 a
et!

VA

MATH, FILS DE MATHONWY.
encore, aujourd’hui, Nantcall (1), poursuivis par

leurs adversaires. La il y eut un carnage indescriptible. Ils battirent en retraite jusqu’à Dol Pen-

maen (9), ou ils se concentrèrent et demandèrent

la paix. Pryderi donna des étages; les étages
étaient Gwrgi Gwastra (3) et vingt-trois autres fils
de chefs. Ils s’avancérent ensuite en paix jusqu’à

Traeth Mawr (4); mais, quand ils se trouvèrent
réunis a Melcnryt (5), on ne put empêcher les
gens de pied de se lancer des flèches. Pryderi envoya des messagers demander a Math d’arrêter ses

gens, et de laisser l’affaire se vider entre lui et
erydyon, fils de Don, l’auteur de tout ce qui se
passait. Quand Math, fils de Mathonwy, eut entendu
son message, il dit : « Par moi et Dieu, si Gwydyon,
(l) Nantcalllest actuellement, d’après lady Guest, un ruisseau

qui traverse la route de Dolpenmaen et de Caernarvon, à neuf
millesde cette dernière ville.
(2) Dol Penmaen (penmaen, tête de pierre), dans l’ancien cari»
trac de Dunodig, aujourd’hui dans le district d’Eivionydd.

(3) Il y a plusieurs errgi; le plus célèbre est le frère de Pèredur et le fils d’Elifi’er Gosgorddvawr (Myv. arch., p. 392, col. l ;

v. la note à Peredur, dans le Mab. de ce nom). Il y a un Gwrgi
Garv’vlwyd qui ne mangeait que dola chair humaine; il était alliéd’Edeffled’, rai des Saxons; il fut tué par Difledell, fils de Dys-

gyvedawg (Mgr). arch., p. 405, 45, 46).
(4) Traeth mawr ou le grand ’Traeth. Traeth indique proprement une étendue sablonneuse de rivage couverte par les flots à
., la haute mer seulement- (arm. treaz ,1 sable, rivage sablonneux).
’Iie*T1-aeth*maw1’*est une sorte d’estuaire sur les confins d’Arvon

et de M’erioneth. Le,Traeth hach ou petit Traeth est un peu plus

Maritimes . I " V

7 (5) Malenryt. sa situation m’est inconnue; ryt signifie gué.

a i 9’
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fils de Don, le trouve bon, je le permets volontiers; je ne forcerai personne a combattre au lieu
de faire nous-mêmes de notre mieux. » u- a Pryderi trouve qu’il serait bien, a l’homme qui lui a
fait pareil tort, d’opposer son corps à. son corps,
et de laisser en paix sa famille. a) - « J’en atteste

Dieu, » dit Gwydyon, « je ne demande pas aux
hommes de Gwynedd de se battre pour moi, lorsque je puis lutter seul à seul avec Pryderi. J ’oppoa

serai mon corps au sien volontiers. » La réponse
fut rapportée à Pryderi. « Je ne demande, » dit-il,

a le redressement de mes torts à personne autre
qu’a moi-même » On les laissa seuls à l’écart; ils
s’armèrent et se battirent. Par l’efi’et de ses privi-

lèges naturels, de sa magie et de ses enchantements, Gwydyon l’emporte, et Pryderi fut tue. Il

fut enterre a Maentyvyawc (l), au-dessus de Melenryt ;’c’est la qu’est sa tombe. n

Les gens du Sud se dirigèrent vers leur pays
en faisant entendre des chants funèbres; ce qui
n’avait rien de surprenant : ils avaient perdu leur

seigneur, leurs nobles, leurs chevaux et leurs armes en grande partie, Les hommes de Gwynedd
s’en retournèrent pleins de joie et d’enthousiasme.

Il « Seigneur, n dit Gwydyon aMath, « ne ferions-

nous pas un acte de justice en rendant aux gens
du: Sud lesiôtages qu’ils nous ont livréspour la
(l) Lady Quasi; a lu Mitan Tyryawc, qu’elle identifie micelle.

Maentwrogïactuel, Meriûnethshire. ’ . . - V
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paix? Nous n’avons pas le droit de les tenir en
captivité. n --- « Qu’on les mette en liberté, n

répondit Math. On laissa (lwrgi et les autres ôta-

ges aller rejoindre les hommes du Sud. Math se
rendit à Kaer Dathyl, tandis que Gilvaetliwy, fils
de Don, et tous les gens de la famille qui l’accompagnaient auparavant se mirent a faire, comme
d’habitude, le circuit de Gwynedd, en laissant de
côte la cour. Arrive dans sa chambre, Math fit préparer un endroit où il pût s’accouder et reposer
ses pieds dans le giron de la pucelle. « Seigneur, »

dit Goewin, (r cherche une vierge pour supporter
tes pieds maintenant : moi, je suis femme. » --« Qu’est-ce que cela veut dire, n répondit-il? --« On m’a assaillie, seigneur, et cela en cachette.
Je ne suis pas restée silencieuse : il n’y a personne
à la cour qui ne l’ait su. L’attaque est venue de

"tes neveux, des fils de ta sœur, Gwydyon et
Gilvaethwy, fils de Don. Ils m’ont fait, a moi vio-

lence, et à toi honte. On a couché avec moi, et
cela dans ta chambre et dans ton propre lit. » --«Eh bien, » répondit-il, « je ferai de mon mieux.

Je te ferai tout d’abord avoir satisfaction, et je
chercherai ensuite celle qui m’est due. Je te pren- ’

vdrai comme femme, je remettrai entre tes mains la
propriété de mes États. » ,Cependant,kles deux fils ’

delponkgne serapprochaient pas de laceur; ils
continuaientïa: circuler à travers le pays; ils se

alecart ,delui jusqu’au ruement ou il fut

interdit r, de leur donner nourriture et boisson.
l
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Alors, seulement, ils se rendirent auprès de lui.
« Seigneur, n dirent-ils, a bon jour a toi. » --a Oui, n dit-il, a est-ce pour me donner satisfaction que vous étes venus? » w- « Seigneur, n rè-

pondirent-ils, « nous sommes prêts à faire ta volonté. » --- a S’il en avait toujours été ainsi, je
n’aurais pas tant perdu d’hommes et de chevaux;

ma honte, vous ne pouvez me la réparer, sans
parler de la mort de Pryderi. Puisque vous êtes
venus vous mettre a ma diSpositiOn, votre chatiment va commencer. » Il prit sa baguette enchantée, et, d’un coup, transforma Gilvaethwy en
une biche de bonne taille; l’autre voulut s’enfuir,

mais il le prévint en le frappant de la même baguette, et en fit un cerf. « Comme vous êtes maintenant enchaînés, » dit Math, « vous marcherez

ensemble, vous formerez un couple, et vous aurez i
les instincts des animaux dont vousavez la forme.
Vous aurez un petit à l’époque accoutumée pour

. eux. Dans un an, vous reviendrez auprès de moi. »
Au bout d’un an, jeur pour jour, on entendit un.

grand bruit contre les parois de la chambre, ce qui
excita aussitôt îles aboiements des chiens. « Allez
veir, i.) dit Math, « ce qu’il y a dehors. l» --- «Sei’gneur, »"d’i’t quelqu’un, (z je viens d’aller voir ’: il

y a la un cerf, une biche et un son.» Il se leva
Âkaussité’t et sortit; il aÎ’i’erçut, en efi’et,’-trois bêtes .:

Man cerf, une biche et un ratent 11’1evafsa15aguette’À endisant i « Que celui d’entre vous variété" bi-

che l’année dernière Soit sanglier; cette-année, et
A
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que le cerf soit une truie. » Et il les frappa de sa

baguette. a Le petit, je le prends, n ajouta-Ml;
a je le ferai élever et baptiser. n On lui donna le
nom de Hyddwn (l). K Allez, » dit-il; a vous serez
l’un sanglier male, l’autre femelle, et vous aurez

les mêmes instincts que les porcs des bois. Dans
un au, trouvez-vous sous les murs de cette maison avec votre petit. n Au bout de l’année, les
aboiements des chiens se firent entendre sous les
murs de la chambre, et toute la cour accourut de
ce côté. Il se leva lui-même et sortit. Dehors, il
aperçut trois bêtes : un sanglier male, un sanglier
femelle et un petit très fort pour Page qu’il parais-

sait. « Celui-ci, » dit-i1, « je le garde, et je le
ferai baptiser. » Et, d’un coup de sa baguette, il
enfit un bel adolescent brun et fort. Ou l’appela
Hychtwn (2). « Que celui d’entre vous, » ajoutat-il, ’« qui a été sanglier male l’année dernière, soit

louve cette année, et que la truie soit loup, » En

disant ces mots, il les frappa de sa baguette et ils
devinrent loup et louve. « Ayez, » dit-il, «’ les

instincts des animaux dont vous avez la forme.
Soyez ici, sous ces murs, dans un an aujourd’hui. n

Un an après, jour pour jour, il entendit un grand-

tumulte, des aboiements de chiens sous les murs

de sa chambre. Il se leva et sortit. Dehors, il
(l). Hyddw’n; l’auteur le fait dériver de hydd, « cerf, n armo-

ric.,rhe,iz. j
(52) Hychtwn. Hych- ::.- hwch, a porc, truie, » arm. houch.
s

134 LES mementos.

aperçut un loup, une louve et, avec eux, un fort
louveteau. « Celui-ci, n dit-il, « je le prends et je
le ferai btptiser. Son nom est tout trouvé : ce sera

Bleiddwn (l). Vous avez trois fils, dont voici les
noms : les trois fils de Gilvaethwy le traître, trois
impétueux et fidèles guerriers, sont Bleiddwn,
Hyddwn. Hychdwn Hir (le Long). » Et, d’un coup

de sa baguette, ils se trouvèrent dans leur propre
chair. a Hommes, » dit Math, « si vous m’avez

fait tort, vous avez assez souffert et vous avez eu
la grande honte d’avoir des enfants l’un de l’autre.
Donnez a ces hommes un’bain, faites-leur laver la tété

et donner des habits. » On exécuta ces ordres.
Quand ils furent équipes, ils revinrent auprèsde
lui. « Hommes, » dit Math, « la paix, vous l’avez
eue, l’affection, vous l’aurez aussi; conseillez-moi :

quelle pucelle prendrai-je? » - a Seigneur, » rèpondit Gwydyon, (c rien de plus facile z Aranrot (2),
fille de Don, ta nièce, la fille de ta, sœur. n

On alla la lui chercher : La jeune fille entra.

a Jeune fille, » dit Math, à es-tu vierge? n --- « Pas
(1) Bleiddwn, dérivé de bleidd, arm. bleiz, « loup. i)-

(2) Aranrot ou Ariaurhod : a Les trois aimables ou heureuses
dames de l’île sont Creirvvy, fille de Ceritwen; ’Arianrhodpfille de

Don, et Gwenn, fille de Cywryd up Crydon » (Myv. arcb.,k392, ’73; l
cf.4ibid., HO, col 2l. Taliesin célèbre aussi l’illustration d’Aran-

rot (Skene, Il , p. 159, v. 2. Sur ce nom, v. Rhys, Lectures, p. 374,
426). VIl.y. a aussi une Aryanro’t, fille de Beli (Triades, Mab., p. 298).

Arianrod est le nom de la couetellaition caréna Borealis, de
ménisque Cassiopel’porte le nain de Llys Don, la cour de Don,

Suivant: lady Guest; * l v * L *
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autre chose, seigneur, » répom:lit-ellc, a a me con-

naissance. » Alors, il prit sa baguette et la courba.

« Passe par-dessus, n dit-il, a et, si tu es vierge,
je le reconnaîtrai. n Elle fit un pas par-dessus la
baguette enchantée et, en même temps, elle laissa
après elle un enfant blond et fort. Aux cris del’eu-

faut, elle chercha la porte, et aussitôt elle laissa
encore après elle un enfant semblable; mais, avant
que personne ne pût l’apercevoir une seconde fois,
Gwydyon saisit l’enfant, l’enroula dans un man-

teau de paile et le cacha au fond d’un coffre, au
pied de son lit. (c Eh bien, n dit Math, fils de Mathonwy, en parlant de l’enfant blond, « je vais
faire baptiser celui-ci, et je le ferai nommer Dylan. » On le baptisa. A peine fut-i1 baptisé qu’il se

dirigea vers la mer. Aussitôt qu’il y entra, il en

prit la nature et xdevint aussi bon nageur que le
plus rapide des poissons. Aussi l’appela-t-on Dylan
’Eil Ton (l) (Dylan, fils de la vague). Jamais vague

ne se brisa sous lui. Le coup qui causa sa mort
partit de la main de Govannon (2), son oncle, et ce
fut un des trois coups funestes.
(l)Dylan, «fils de la vague » z «c’est le bruit des vagues contre

le rivage voulant venger Dylan, » dit Taliesin (Skene, 145, 8).
Un autre passage du même poète a trait à cet épisode de notre
mabinogi : a Je suis né’avec Dylan Eil Mor (fils de la mer), au
milieu d’une assemblée? entre les genoux des princes (Skene, «

Il, 142, v. 30). A,

* (2) flânant-ton, un des enfants de Don, a. donné son nom à.
iKaerfïÇAÏov’annon. Taliesin dit qu’il est resté un en à. Kaer Ovati-

Inon (Skene, Il, p. 108, 3). Son nom est associé à celui de Math ,
i
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Comme Gwydyon était un jour au lit mais éveille,

il entendit des cris dans le coffre qui était au pied

de son lit; ils étaient tout juste assez forts pour
être entendus de lui. Il se leva précipitamment et
ouvrit le coffre. Il aperçut un petit garçon remuant

les bras du milieu du manteau et le rejetant. Il
prit l’enfant dans ses bras se rendit avec lui en

ville, dans un endroit ou. il savait trouver une
femme pouvant donner le sein et fit marche avec
elle pour nourrir l’enfant. On le nourrit une année. Au bout de l’année, il était d’une taille qui

eût paru forte même pour un enfant de deux ans.
Au bout de la seconde année, c’était un grand en-

fant capable d’aller tout seul a la cour. Quand il
fut à. la cour, Gwydyon veilla sur lui; l’enfant se
familiarisa avec lui et l’aima plus que personne. Il
fut élevé a la cour ainsi jusqu’à l’âge de quatre

ans; il eût été bien assez développe pour un enfant

de huit ans. Un jour, il alla se promener au de.hors a la suite de Gwydyon. Celui-ci se rendit avec
lui a .Kaer Aranrot. En le voyant entrer, Aranrot.
se leva pour aller à. sa rencontre, lui souhaiter la

bienvenue et le saluer. a Dieu te donne bien,»
dit-il. -- « Quel est donc, » dit-elle, « cet enfant qui
te suit? » - « Cet enfant c’est ton fils, » répondit
Gwydyon? - « Homme, » s’éçria-t-elle, «quelle

fils de Mathonwy, dans un poème de Llywarch [Heu (Skene , II,

p. 303). Il est question de luivfldans le Mab. de Kulhwch et

Olwen. v .
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idée t’a pris de m’outrager ainsi , de poursuivre et

de maintenir aussi longtemps mon déshonneur? »
.- « Si tu n’as pas d’autre déshonneur que celui

de. nourrir un enfant aussi beau que celui-ci, ce
sera peu de chose. » --- « Quel est le nom de ton
fils? n --- « Il n’en a pas encore, en vérité. n --« Eh bien, je jure qu’il aura cette destinée qu’il
n’aura pas de nom avant d’en avoir reçu un de moi. »

.-- « J’en atteste Dieu; tu es une femme de rien;
l’enfant aura un nom quand même tu le trouverais

mauvais, et toi, tu ne retrouveras plus jamais celui que tu es si furieuse d’avoir perdu, celui de pu-

celle. » En disant ces mots, il sortit furieux et retourna a Kaer Dathyl où il passa la nuit.
Le lendemain il se leva, prit l’enfant avec lui et

alla se promener sur les bords de la mer, entre
l’Ocean et Aber Menei. Il fit paraître par enchante, ment un navire a l’endroit ou il aperçut des algues

et du varech; ils transforma les algues et le goémon

en cordwal en grande quantite; il lui donna diverses couleurs au point qu’on ne pouvait voir de

phis beau cuir. 11 mit a la voile et se rendit lui
et l’enfant à la porte de l’entrée de Kaer Aranrot.

Puis il se mit a façonner des souliers et a les coudre. On le remarqua du fort. Aussitôt qu’il s’en

aperçut, il changea ses traits et ceux de l’enfant
pour qu’on ne pût les reconnaître. « Quels hommes

sont à bord de ce navire? » dit Aranrot. .-- « CeSODÈ.., des cordOnniers, .» lui fut-il répondu. --v

a Allez voir quelle espèce de . cuir ils ont et com-

: ul i .
à
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ment ils travaillent. n On se rendit auprès d’eux,

et on trouva Gwydyon en train de colorer le cuir :
il le dorait. Les messagers allèrent le rapporter à
Aranrot. « Eh bien, n dit-elle, « portez la mesure

de mon pied a ce cordonnier et dites-lui de me
faire des souliers. » Il façonna les souliers, mais
non d’après sa mesure : il les fit plus grands. On
apporta les souliers : ils étaient trop grands. « Ils
sont trop grands, » dit-elle; « je les lui paierai,
mais qu’il en fasse une paire de plus petits. » Que

fit-il? Il lui en façonna une paire beaucoup trop
petite pour son pied et la lui envoya. « Dites-lui,»
dit-elle, « que ceux-ci. ne me vont pas non plus. »
On lui rapporta ces paroles. « Eh bien, » s’écria-

t-il, « je ne lui ferai. pas de souliers avant d’avoir

vu son pied. » On alla le lui dire. « Eh bien, »
s’écria-t-elle, (c je vais aller jusqu’à lui. » Elle se

rendit au navire z il était en train de tailler et le
jeune garçon de coudre. « Princesse, » dit-il, « bon
jour a toi. » -. « Dieu te donne bien, » réponditelle. « Je suis étonnée que tu ne puisses arriver à.
me faire des souliers sur mesure. » -- « C’est vrai,

mais je le pourrai maintenant. » A ce moment, un
roitelet se dressa sur le pont du navire. L’enfant
lui lança un coup et l’atteignit entre le nerf de la
jambe et l’os. Elle Se mit à rire. « En vérité, »
s’écria-t-elle, « c’est d’une main bien sûre’que

le petit lion l’a atteint. n - « Eh! bien, i) dit
Gwydyon, a il a un nom, sans que nous ayons à.
prier Dieu de t’en récompenser, et le nom n’est pas

une, FILS ne MATHONWY. 139
mauvais : désormais, il s’appellera Llew Llew
Gyfl’es (l). » Aussitôt, tout ce qu’il avait fait se

transforma en algue et en goémon, et il ne conti-

nua pas plus longtemps ce travail, qui lui valut
d’être appelé un des trois euryrydd (cordonniers-orfè-

vres) (2). « En vérité, » dit-elle, a tu ne te trouve-

ras pas mieux de te montrer aussi méchant envers
moi. » «à « Je ne l’ai pas été, » répondit-il. Et il

rendit à. l’enfant ses traits. « Eh bien, » dit-elle ,
« je jure que l’enfant aura pour destinée de n’avoir

pas d’armure avant que je ne l’en revête moimème. » -- « Par moi et Dieu, » dit Gwydyon ,

« tu peux être aussi perverse que tu voudras, il
aura des armes. »

Ils se rendirent a Dinas Dinllev (3). Il y éleva
(1) Llew Llaw Gyffes, Llew (lion) a. la main prompte ou forte
(v. notes critiques). C’est un des trois eurgrydd ou cordonniers or-’
fèvres (v. plus haut la note à. Gwydyon). C’est aussi un des trois

ruddvoawc ou ruddvaawc, ainsi nommés parce que la ou ils pas-

saient, pendant une année entière, il ne poussait ni herbe ni
plante; les deux autres étaient Run, fils de Bali, et Morgan
Mwynvavvr (sur Run Ruddvoawg, cf. Mm). arch., p. 224, col. i,
XIII); Arthur l’était encore plus qu’eux : rien ne poussait après

lui pendant sept ans (Triades Mab., 303, 5; cf. Skene, Il, app.,
p. 458 : ici Llew est supprimé et remplacé par Arthur). Le Livre

Noir mentionne sa tombe : a La tombe de Llew Llawgyffes est
Sous un havre (ou lieu’protégé près de la. mer), là où a été son...

(y gywnes?) : c’était un nom-me qui ne donna jamais justice à

personne (Skene, II, p. 3l, 23).

(2) V. p. 56, note. ’ p

l3) Dinas Dinllev ou la. forteresse ou ’ville forte de Dinllev, aujourd’hu’iîDin’as Dinlle, à trois milles environ au sud-ouest de la.

ville de Caernarvon, Sur la’côte, dans la paroisse de LlandWrog.
5
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l’enfant jusqu’à ce qu’il fût en état de monter

n’importe quel cheval et qu’il eût atteint tout son

développement comme visage, taille et corpulence.
Gwydyon s’aperçut qu’il était humilié de n’avoir

pas de cheval ni d’armes, il l’appela auprès de
lui : « Garçon, » lui dit-il, a nous irons en expé-

dition demain toi et moi z sois donc plus joyeux
que cela. » --- a Je le serai, » répondit le jeunehomme.’ Le lendemain, ils se levèrent dans la
jeunesse du jour et remontèrent la cote jusqu’à.

Brynn Aryen (l). Arrivés au haut de IKevyn
Clutno (2), ils s’équipèrent eux et leurs chevaux et

ée dirigèrent vers Kaer Aranrot. Ils changèrent
leurs traits et se rendirent a l’entrée sous l’aspect

de deux jeunes gens, Gwydyon ayant pris toutefois
un visage plus grave que son compagnon. « Portier, » dit-il, « rentre et dis qu’il y a ici des bardes
de Morgannwc. » Le portier obéit. « Qu’ils soient

les bienvenus au nom de Dieu, n dit-elle; a laisse;les entrer. n» On leur fit le meilleur accueil. La
salle fut préparée et ils se mirent a table. Quand
on eut fini de manger, elle causa avec Gwydyon
Il y a encore des restes très visibles de la forteresse. Dinas est
dérivé de clin, «citadelle, » irlandais alun, vieux, celtique dunes

(cf. les noms gaulois en dunum: Dinastet, dans le dict. vànnetais
de l’Armerye’, traduit palais et suppose un singulier dînas; cf.

Dinan). A

s .(i)any,nn Aryen cula colline d’Aryen.

; (2) Gevyn ’Clutna, le promontoire, ou la colline arrondie de
ÇAutno. Cevy’n signifie proprement ’dos (ami. hein).
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de contes et d’histoires. (lwydyon était bon cou-

teur. Quand ce fut le moment de cesser de boire,
on leur prépara une chambre et ils allèrent se caoua

cher. Gwydyon se leva (le grand matin et appela a
lui sa magie et son pouvoir. Un grand mouvement
de navires et un grand bruit de trompettes auxquels
répondirent de grands cris dans la campagne, se
firent entendre. Quand le jour vint, ils entendirent
frapper a la porte de la chambre, et Aranrot deimander qu’on lui ouvrit. Le jeune homme se leva
et ouvrit. Elle entra suivie d’une pucelle (1). « Gen-

tilshommes, » (lit-elle, « nazis sommes dans une
mauvaise situation. » --- « Oui, » répondirent-ils;

a nous entendons le son des trompettes et les cris;
que t’en semble? » «- « En vérité, n dit-elle, (c il

est impossible de voir les flots, tellement les navi-

res sont serres les uns contre les autres. Ils se
dirigent vers la terre de toute leur vitesse. Que
faire? n - « Princesse, il n’y a pas autre chose a
faire que de nous renfermer dans le fort et le dé-

fendre du mieux que nous pourrons. )) a. « Dieu
vous le rende. Défendez-le; vous trouverez ici des

. armes en abondance. n .

, Elle alla leur chercher des armes. Elle revint
avec deux pucelles, apportant chacune une ar-

mure. c PrincelSSe; » dit Gdeyon, « revêts son
armure à ce jeune hemme; moi, je revêtirai l’au(1) Pucelle; J’ernpleie ce mot dans me traduction avec les sans
qu’il avait au moyen âge, de femme min mariée et de suivante.
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tre avec le secours des deux pucelles. J’entends le
tumulte de gens qui arrivent. » »- « Volontiers, »

repondit-elle. Elle le revêtit avec empressement
d’une armure complète. « As-tu fini, » dit Gwydyon
à Aranrot, « d’armer ce jeune homme? » .- « c’est

fait, » répondit-elle. m a J’ai fini moi aussi. Ti-

rons maintenant nos armures; nous n’en avons
plus besoin. n --- « Oh! pourquoi? Voici la flotte
autour de la maison. » -- a Non, femme, il n’y a
pas la moindre flotte. » --- « Que signifiait donc
toute cette levée? n --. « C’était pour rompre le

h sort que tu as jeté sur ce jeune homme et lui pro-

curer des armes, et il en a eu sans que tu aies
droit a des remerciements. » -- « Par moi et Dieu,
tu es un méchant homme. Il se. pourrait que bien

des jeunes gens perdissent la vie a cause de la le;
vée que tu as occasionnée dans ce contrer) aujourd’hui. Je jure que ce jeune homme aura pour des-

tineede n’avoir jamais une femme de la race qui
J peuple cettevterre en ce moment. »’ --- « En vérprité, as dit-il, (t tu as toujours été une femme de

rien,rque personne ne devrait soutenir. Il aurajune

femme
quand même. » .
LIls se rendirent auprès de «Math, fils de Mathonvvx, et se plaignirent d’Aranrot avec la plus

grandeinsiStance. Gwydyon lui apprit comment il
avait procure une armure, au jeune homme. « Eh
bien, n dit Math, « cherchons, au moyen de notre
v magie et de-noscharmes a tous lesvrdeux,’a lui
a faire, sortirÏune femmedes fleurs)» Il avait, alors
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la stature d’un homme et c’était bien le jeune
homme le plus accompli qu’on eût jamais vu. ils

réunirent alors les fleurs du chêne, celles du ge-

nêt et de la reine des prés, et, par leurs charmes, ils en formèrent la pucelle la plus belle et
la plus parfaite du monde. On la baptisa suivant
les rites d’alors et on la nomma Blodeuwedd (aspect, visage de fleurs) (1). Lorsqu’ils eurent couche

ensemble, pendant le festin Gwydyon dit z « Il
n’est pas facile de s’entretenir sans domaines. n --

« Eh bien, n répondit Math, a je lui donnerai le
meilleur comme qu’un jeune homme puisse avoir. »

-- « Quel comme, seigneur? n --- « Celui de Dino.
dig. » (Ce centrai) porte aujourd’hui les noms
d’Eiwynydd et Ardudvvy) (2). On lui bâtit une
cour a l’endroit qu’on appelle Mur y Castell (3), sur

(1) Blodeuwedd, v. la note àla page 161. l .
(2) Cette phrase paraît une glose introduite dans le texte. Au
treizième siècle encore, parmi les cannelas de l’Arvon, on donne

le canine de Dunodig avec les deux kymmwd d’Eivionydd et
d’Ardudwy. Après la conquête définitive du pays de Galles et sa

réorganisation par le roi Édouard I", il n’est plus question du

centrez; de Dunodig; Eivionydd reste au contraire un des cym1’nwd dépendant du vicomte de Caernarvon; le cymmwd d’Ar-

dudvvy est sous la main du vicomte de Meirionydd (V. Statuts de

Rothelan, Ancient laws, Il, p. 708; les statuts de Rothelan, ou
mieux Rhnddlan, ont été promulgués en 1284).
(3) Mur y Castell, «le mur ou rempart du Château, » appelé aussi

Tomen .y Mur, sur les confins d’Ardudwy, est, d’après lady
Guest, à deux milles au sud de la Cynvael ou rivière de Festi»

grog, et. trais milles de Llyn y Merwynion, ou lac des jeunes
filles, ouÏl’espucelles ide Blodeùwedd se noyèrent.
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les confins d’Ardudwy. C’est la qu’il habita et

régna. Tout le monde fut content et accepta avec
plaisir sa domination.

Un jour, il se rendit à Kaer Dathyl pour faire
visite a Math, fils de Mathonwy. Ce jour-la, Blodeuwedd se mit a se promener dans l’enceinte de
la cour. Le son d’un cor se fit entendre, et aus-

sitôt elle vit passer un cerf fatigue poursuivi par
les chiens et les chasseurs. Après les chiens et
les chasseurs venait toute une troupe de gens à
pied. « Envoyez un valet, n dit-elle, « savoir a

qui est cette troupe-la. n Un valet sortit et demanda qui ils étaient. - « La troupe de Gronw
Pebyr (l), seigneur de Penllynn (2), n répondirent-

ils. Le valet revint le lui dire. Pour Gronw, il continua à p0ursuivre le cerf, [atteignit sur les bords
de la rivière Kynvael et le tua. Il fut occupé a
l’écorcher et a donner la curée aux chiens jusqu’à

la tombée de? la nuit.

Quand il vit le jour s’en aller et la nuit approcher, il se rendit à. l’entrée de la cour. « Il est
bien sûr, » dit Blodeuwedd, « que nous ferons mal
parler de nous par ce seigneur,’si nous le laissons,

a une pareille heure, aller a un autre endroit sans
l’inviter. » - « Assurément, princesse, «a: répond-i-

(l’) Gronw le Fort; v. p. 151 et 152, note. . ’
(î) Pcnllynn était un centrez: de Mairie, l’d’d (Min). arch.,

p. 735), qui devint, par le statut de Rothelaïiïy un clyriimwd Sous
l’autorité duyicomte de Meirionydd (Ancient des; p. 908). L
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rent ses gens, « il vaut mieux l’inviter. » Destinés-

sagers allèrent lui porter l’invitation. Il accepta

avec plaisiret se rendit a la cour. Elle alla au deVant de lui pour lui souhaiter la bienvenue et le
saluer. a Princesse, n dit-il, « Dieu te récompense
de ton bon accueil. » Il se désarma et ils s’assi-

rent. Blodeuwedd le regarda et, à partir de ce moment, il n’y eut pas une place dans tout son être
qui ne fut pénétrée de son amour. Il jeta lui aussi

les yeux sur elle et il fut envahi par les mémés
sentiments. Il ne put lui cacher qu’il l’aimait; il le
lui’dit. Elle en fut toute réjouie. L’amour qu’ils
avaient conçu l’un pour l’autre fut l’unique sujet

de leur entretien ce soir-la. Ils ne tardèrent guère
a s’unir : cette nuit même ils couchèrent ensem-

ble. Le lendemain, il voulut partir. « Non, assurément, » dit-elle, a tune t’en iras pas d’auprés

a demoi cette nuit. » Ils passèrent la nuit ensemble
et"se concertèrent pour savoir comment ils pourraient vivre réunis. a Il n’y a qu’un moyen, n

dit-il; «- il faut-[que tu . cherches a savoir de lui
comment on .peut,lui;pdgnner la mort, et cela sous
couleur de sollicitude-pour un, ))- Le lendemain
il..vnn1ut»partu...;« Vraiment, » dit-elle, a je ne
x suis .çpaslgd’javisque ,tu tenailles ,d’auprès de moi
.aujourd’*hui.,,)» M-;--, c Ruisque tel est. ton avis, jeîkne

m’en .iraipas, a) répondit-il, « je te ferai seulement
remarquerr’qu’ilx- est a craindre que le seigneur de

cette;courue-revienne aux maisonriy’; Eh bien-,i
demain, je steapermettrai-de t’enîaller; Ï» Le lende-

” » p1; - * ’ 1.0,

N».
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main, il voulut partir, et elle ne sly opposa pas.
« Rappelle-toi, n dit-il, « ce que j’ai dit; presse-1e

de questions, et cela, comme en plaisantant, par
tendresse; appliqueutoi à savoir de lui comment la

mort pourrait lui venir. » l

Llew Llew Gyfies revint chez lui ce soir-làflls
passèrent le temps en causeries, musique, festin,
et, dans la nuit"; allèrent coucher ensemble. Il lui
adressa la parole une fois, puis uneseconde, sans
obtenir de réponse. « Qu’es-tu, 5) lui dit-il, a tu
n’es pas bien? n -- « Je réfléchis, n répondit-elle,

« à une chose qui ne te viendrait jamais àl’esprit

à mon sujet : je suis soucieuse en pensant à ta
mort, au ces où tu t’en irais avant moi. » -« Dieu te récompense de te sollicitude; mais si
Dieu lui-même ne s’en mêle, il n’est pas facile de
me’vtuer. » - a Voudrais-tu, pour l’amour de Dieu

et, de moi, m’indiquer de quelle façon on pourrait

te tuer? Je me souviendrai mieuxrque totitdes précautions à prendre. y) - « Volontiers: 5511 n’est pas

faoile de meituer- en meifrappantïl humait» paSSer,
une année. à fairele jenelotàdont ionise sertiriràit et
’n’lyftçavaiueii que: pendants-,13 messe 15.,dimantche. il

e e Est-ce sur?» -- «k Bienssûr. Ouille" peut me

tuer: dans une maison, on ne le peut. dehors; en
I l Il? peut metuer, Àsi je suis à cheval ;Qon"ne.lepeut,.
si j;e.:sms*à pied; le? t Ehî bien, de, quelïe façon ;
pausoit donc- ŒÂËLÏBÈÏ »’ - :« "Je vais .teg le dire L :. il

fiant prépares l un hein; sur le; bordzd’ïufnèv ÎfiVi-èrek

J l’letahlir, soldessus ï de le olive: une. claie et I ensuite ’
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la couvrir hermétiquement, amener un bouc, le
placer a cote de la cuve ;. il faudrait que je misse
un pied sur le des du bouc et l’autre sur le bord
de la cuve : quiconque m’atteindrait dans ces conditions, me donnerait la mort. n -« a J’en rends
grâces a Dieu, c’est la une chose facile à éviter. n
Elle n’eut pas plutôt obtenu cette révélation qu’elle

la fit parvenir a Gronw Pebyr. Gronw s’occupe de
la fabrication de la lance, et, au bout de l’année,

jeur"p0ur jour, elle fut prête. Il le fit savoir le jour
même a Blodeuwedd. « Seigneur, » dit celle-ci a
Llew, « je me demande comment pourrait se reali!
ser ce que tu m’as dit. Voudrais-tu [me montrer

comment tu te tiendrais sur le bord de la cuve et
sur le bouc, après que j’aurais lmoi-même préparé

le bain"? n r- « Je te le.montrerai, » répondit-il.
. Elle envoya vers Gronw et l’aVertit de se tenir, à
l’abri-de la colline qu’on appelle maintenant Brynn
Kyne’rgyr (l) sur les bords de la rivière de Kynvael.’
Ellefit rassembler tout ce qu’elle treuva de chèvres

v dans le comme et les amena de l’autre cote de la
primera, en face de .Brynn Kyvergyr.
fille lendemain, elle dit à’Llew :p« Seigneur, j’ai

fait préparerlajçlaie et lobain : ils sont prêts. ))
7?, «- (j’.estÏbien,pjpngrepontlit-il", « allons voir.j»l Ils

tallèrentivoir lembaingvegVeux-tu aller dans 15min,
seigneur, I», dit-elle? 4 antinomies, » réponditâ-il,

Il prit sen-bain. a, Seigneur, » dit-elle,
(i) Branwajuergyroula colline de; la. rencontre, du combat.
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a voici les animaux que tu as dit s’appeler boucs. n

.- « Eh bien, n répondit-il, a fais en prendre un

et fais-le amener ici. n On amena le bouc. Llew
sortit du bain, mit ses chausses et posa un pied
sur le bord de la cuve, et l’autre sur le dos du
bouc. Gronw se leva alors, a l’abri de la colline
qu’on appelle Brynn Kyvergyr, et, appuyé sur un

genou, il le frappa de "la lance empoisonnée, et
l’atteignit si violemment dans le flanc, que la

hampe sauta, et que le fer resta dans le corps.
Llew s’envola sous la forme d’un oiseau en jetant

un cri effrayant, et on ne le revit. plus. ’
Aussitôt qu’il eut diSparu, ils se rendirent, eux, a

la cour, et, cette nuit même, couchèrent-ensemble.

Le lendemain, Gronw se leva et prit possession
d’Ardudwy. Après s’en être rendu maître, il le gou-

. verna et devint seigneur d’Ardudwy et de Penllyn.

L’histoire parvint aux oreilles de Math, fils de
MathOnwy. Math en cençut profonde douleurtet ,
grand, chagrin, et .GWydyon’ beaucoup plus encore.

«’ K»

jamais de rapts, avant-d’avoir en de; ’,uvelles de

neveu. .3 m tarsien; de. Maintenu a; isba .
" en aide. a ’Il’fpartit et ,Isa mir a pastoure le pays, *

il erra a. travers Gwynedd et PoWys d’un bout à
l’autre; Ensuite; il serrendit en’ArvonÏ,»-Ïetgarriva a

la irraison d’un serf qui .habitait le "i de
Pennardd. Il: descendit chai lui et)? passa la. nuit. .
gLe maître de. la maison’iet les gens de sa famille 4

rentrèrent; 4. Le porcher arriva. le derniers Le
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maître lui dit : « Valet, ta truie est-elle rentrée ce
soir? n --- « Oui, » répondit-il; « en ce moment

elle est venue rejoindre les porcs. n --- a Quel
trajet fait donc cette truie , n demanda Gwydyon?
-- « Tous les jours, aussitôt qu’on ouvre l’écurie,

elle sort et on ne la voit plus; on ne sait quel che-

min elle a pris, pas plus que si elle allait sous
terre! i) ---- « Voudrais-tu, » reprit Gwydyon, a me
faire le plaisir de ne pas ouvrir la porte de l’écurie
avant que je ne sois avec toi a côté? » ---,« V0-

lontiers. n Ils allèrent se coucher.
Au point du jjour, le porcher, se leva et réveilla
Gwvdyo’n. Il se leva, s’habille, alla avec le porcher, et se tint auprès de l’écurie. Le porcher ouvrit. la porte; au même moment, la truie s’élance
dehors et se mit a marcher d’une allure vigoureuse.

V Gwydyon la suivit. Elle prit sa course en remontant laceurs de la rivière, se dirigea vers le vallon
qu’on appelle maintenant Nant y Llew (le ravin de
Llew ouhdu Lion); la, elle s’arrêta et se mit a paî-

tre. ,Gwydyon vint sous l’arbre et regarda ce que
mangeait la truie. Il vit que c’étaient de la chair

n pourrie et des vers. Il leva les yeux vers le haut .
I defl’arbre et aperçut jun aiglefin sommet-A cha’ que fois que l’aigle se secouait, il laissait. tomber
des Ïvers et de la chair enpdécomposition que man;
, geait la truie; Gwydyon pensa que l’aigle n’était’pas
autre aqueÏLlew, et chanta cetia’ngtyn :3 4 l ’ ’
hChéne, qui pousse entre deux glane . l’air? et les vallon sont
5
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sombres et agites z si je ne me trompe, ces débris décomposés

sont ceux de Llew (l).

L’aigle se laissa aller jusqu’au milieu de l’arbre.

Gwydyon chanta un second englyn :
Chêne qui pousse sur cette terre élevée, que la pluie ne peut
plus mouiller, qui ne s’amollit plus, qui a supporté cent quatrevingts tempêtes t à son sommet est Llew Llew Gyfi’es.

L’aigle se laissa aller jusque sur la branche la
plus basse de l’arbre. Gwydyon chanta un troisième

englyn : i v
Chêne qui pousse sur la pente ; si je ne. me trompe,kLew vien-

dra dansa-non giron. V ’ V
,- ’L’aigle se laissa tomber sur les genoux de Gwy- ’

dyon. D’un coup de sa baguette enchantée, Gwy- - i
dyo’n lui rendit sa forme naturelle; On n’avait jaà
mais vu quelqu’un présentantplustriste aspect :

il n’avait que la peau et les os. L ’ L

ç vaydyonse rendit avec ,, lui a KaerfDathyly.On,

amena, pour le soigner, pigent. ce trouvérifie, ansmédeÇiHSeanEWynÇdd; Avant la fin L

, . .L . «se: ï *

" dédaignée, S’ilté’tait "camper

»gneurtg’dit-ilf alors à Math»? filerie MathonWy,
«il: Lestntemps que j’aie? satisfaction-ide.dhamma?L
Je souffrance? .-- iAÏSËUPë’mê’I’lt ,« * réé

pondit Math, (a il nelpeut saintement: sans te ren-

X.

.1

’ g si) nous critiques. i il
ïr
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’dre satisfaction. n --- « Le plus tôt que j’obtiendrai

satisfaction sera le mieux pour moi. » ’
Ils loveront les troupes de Gwynedd et marcheront sur Ardudwy. Gwydyon, qui était à leur tète,

se dirigea sur Mur y Castell. Blodeuwedd, a la nouvelle de leur approche, prit ses suivantes avec elle,
et se dirigea, a travers la rivière de Kynvael, vers
une cour située sur la montagne. Leur terreur était
telle qu’elles ne pouvaient marcher qu’a reculons;

elles tombèrent ainsi dans l’eau sans le savoir, et
se noyèrent toutes a l’exception de Blodeuwedd.
’Gwydyon l’atteignit alors, et lui dit : « Je ne te

tuerai pas, je ferai pis. Jeté laisserai aller sous la
forme d’un oiseau. Pour te punir de la honte que
tu as faite a Llew Llew Gyfi’es, tu n’oseras jamais

montrer ta face a la lumière du jour , par crainte
(lettons les autres oiseaux. Leur instinct les poussera a te frapper, a te traiter avec mépris partout
ou ilste’ trouveront. Tu. ne perdras pas ton nom,
on. t’appellera toujours Blodeuwedd. i) On appelle
en. efi’et le hibou Blodeuwedd, aujourd’hui en-

core (l). C’est ainsi que le hibou est devenu un
objet de hainepour tous les oiseaux.
il) Cette tradition fait le sujet d’un poème de Dafydd ab Gwilym.,,connu sous le titre de Achau y Dylluan., ou la généalogie
du hibou. Le poète lui demande son nom; l’oiseau lui répond
qu’on l’a appelée Blodeuwedd, etqu’elle était fille d’un seigneur

de Mon. a Qui t’a métamorphosée? » reprend le poète. -- « c’est;

Gwydyon, filsvde Don,.desvabords de Conwy, qui , avec sa ba- .
guettezmagique, -- il n’jï en a plus en de son espèce, - m’a. .
i
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Gronw Pehyr, lui, retourna in, Pouilynn, d’où il
envoya une ambassade à Llew Llew Gyfi’es pour
lui demander s’il voulait, pour prix de son outrage,
terre, demaines, or ou argent. « Je n’accepte pas, »

répondit-il, a j’en atteste Dieu. Le moins que je
puisse accepter de lui, c’est qu’il se rende à l’en-

droit ou je me trouvais quand il me donna. le coup
de lance, tendis que moi je serai à la même place
que lui, et qu’il me laisse le frapper d’un coup de
lance. C’est la moindrefisati’sfaction que je puisse

accepter. » On en informa Grouw Pebyr. (c Eh
bien, » dit-il, « je suis bien force de le faire. No-’
bles fidèles, gens de me famille, mes frères de lait,

y a-t-il quelqu’un de vous qui veuille recevoir le
coup à me place? » -- « Non pas, » répondirent-ils;
C’est à cause de eela’,.parce qu’ils ont refuse de .

souffrir un coup à la place de leur seigneur, qu’on
.n’a cessede les appeler depuis, la troisième [famille
déloyale « Eh’bien, » dit-i1, a c’est. donc moi

qui le supporterai.» . k fait pesser de me beauté; dans le triste état-oüiume vois, m’aCCu-X
senti d’avoir aimé, soleiléclatant d’une racerbrillente, Goronwy,

. le jeune homme vigoureux (Pair, peut-être le fils vigoureux de
Gronw Hir, le texte n’est,pas sûr à ce vers), le seigneur de.
Penllynlngle heauyle grand »’ (2j éd.’, pl 258.)" L ’ v Ï i"
(il) Leisltrlois principales lfamillesÏou tribus déloyalessdeïl’rîle. de

- Bretagne sont z le famille de Grenw Paf. yr de Penll’ynn’, dont les

, hommes refusèrent à leurseigneur de le remplacer enlacent; la I
lance empoisonnée de Llew Llarygyfi’es; la tribu de Gwrgi et de
Peredur; qui. abàndonna ses seigneurs àiKaer Grau, lorsqu’ils
aVaient1rendez-vous, de combat lè’îlend’emai’n avec Edin GlingaLwr
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. Ils se rendirent tous les deux sur les bords (le
i la rivière de Kynvael. Gronw se tint a l’endroit ou

était Llew Llew Gyffes quand il le frappa, tandis
que Llew occupait sa place. Gronw Pebyr dit alors
à Llew 2 « Seigneur comme c’est par. les artifices
pervers d’une femme que j’ai été amené à ce que

j’ai fait, je te prie,au nom de Dieu, de me laisser

mettre entre moi et le coup, cette pierre plate que
j’aperçois sur le bord de la rivière. » -- a Je ne
refuserai pas cela, assurément, » répondit Llew. « Dieu te le rende. » Gronw prit la pierre et la tint

entre lui et le coup. Llew darda sa lance, traversa
la pierre de part en part, et Gronw lui-même, au
point qu’il lui rompit le des. Ainsi fut tue Gronw

Pebyr. Il y a encore la, sur le bord de la rivière
de Kynvael, une pierre percée d’un trou; et, en
souvenirde ce fait, on l’appelle encore aujourd’hui
(ouau genou de géant) :Ïils furent tués tous les deux; la troisième,

la tribu d’Alan Fargan, qui abandonna en secret son seigneur
sur la route de Camlan ; le nombre des combattants de chaque
famille était de cent vingt hommes (Triades Main, p, 305 , 1.13).
. Les Triades deSken’e .(II,*p. 461) mentionnent que Llew se trouvait à Lechoro’n’wygou la pierre de Goronwy, à Blaenn Kynvael, p

ou au sommet, vers la source de la Cynvael. On y lit aussi Alan
’Fyrgan; les Triadeside Rhys-Evans ont Ar Ian Fargan, faute

v évidente du scribe pour Alan Fergan. Dans le mabinogi de
Kuthchv, il est fait mention d’un Isperyn, fils de Fergan, roi du

Llydavr ou Bretagne armoricaine. Alain Fergant ou Fergent est ,
AlainYI, qui régna en Bretagne de 108455» 1119; Parmi les Alan ,
de Bretagne, les plus célèbres sont Alain le Grand (877-907) et

Alain Barbe-Tarte, qui revint de Grande-Bretagne pour écraser

définitivement les Normands (937-952). . i l
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Llech Gronw (l). Llew Llew Gyfl’es reprit pesses;
sion du pays, et le gouverna heureusement. D’après i

ce que dit le récit, il devint ensuite seigneur de
Gwynedd. Ainsi se termine cette branche du Mabinant.
(l) Llech Gronw ou « la-pierre plate de Gronw. »

Le songe de Maxen

Voici le songe de Maman Wledic.
tiercen- Wled-ic (l) était empereur à Ruvein (Rome).
(l) Le Merceries ce récit. est un. personnage imaginaire; mais-sa
physiOnomie est formée de traits empruntés à des personnages
historiques, Ce nom est un souvenir littéraire mais non populaire
de Maxentius, l’adversaire de Constantin le Gramstué en 313. Il
’a..peut:étre aussi un vague, ressouvenir de M-agnentius, qui as» vipiraîàr l’empire et périten 353 ;’il était Bretonpar son pèrefiZpk

:naràstII-I, 6, d’ap. Petrie, Mon. hist. brin. Le mariage avec
Hélène. est fun ;trùitÎ*nde«la vie de Constance, père de. Constantin.

LÏèXpéditiqnfdeâ troupes bretonnes, leur-rétablissement dans le

pusse sentie fait du, Maxime de NenniuleXIII) et du Maxil imianusfie Gaufreirde.Monmouth,(V, 5, 9, 10, 11,12, l3, 15, 16 ;’

V.13v2V4Ë1X,”’167;:XIÏ, 5).» ’ -

’ l L AÎMaXime delihistoirene sont pas du tout ceuxçdu

l attaquedes Pictes et desScots, est proclamé rampes
f rein! peules légione,passe ers-Gaule, prend et tue Gratien à. Lyon
et, me, .p.ar,Valentinien- et Théodose à Aquilée, 483-488
1Yictor,le.Jim-48-;.Zosirne, 111,35; Paul Orose,ïV»II, 34,
e,

u
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C’était le plus beau et le plus sage des hommes,
le mieux fait pour la dignité d’empereur de tous
35; Sozomène, VII, l3; Prosper d’Aquitaine, aux années 383, 388;

Prosper Tyran, à l’année 382). Paul Orose est le seul qui fasse

son éloge. Gildas (X) le traite de tyran, et ajoute une remarque
importante, c’est que la Bretagne, privée de soldats et de chefs
par son expédition, devient par là, pour les Plates et les Boots,

une proie facile (XI), Nennius (XXII, XXIII) ajoute au récit de
Gildas l’établissement des soldats bretons en Litaw (Armorique);

ils tuent les hommes et conservent les femmes, après leur avoir
coupé la langue, pour que leurs descendants n’aient pas d’autre

langage que le leur; d’où le nom de Letewicion, semi-tacentes,
donné aux Armoricains, parce qu’ils parlent confusément.
Nonnius décompose le mot en Let-tewicion, a qui se taisent à
demi, l) étymologie des plus fantaisistes (v. J. Loth, De occis arnmoricæ forma algue significatione, Picard, Paris, 1883). Gaufrei
ajoute l’épisode de Conan Meriadec, reproduit depuis par tous
les écrivains bretons armericains (v. J. Loth, L’émigration bre-

tonne en Armorique du cinquième au septième siècle de notre
ère, Paris, Picard, 1.883, Introduction, v-vn), et beaucoup de détails romanesques. Ainsi Helen, fille du roi Coel, duc de Coiehester, se’ marie à Constance, père de Constantin. Après le départ

de Constantin, Octavius, duc des Wissei (Essex), enlève le gouvernement aux princes à. qui il. l’avait confié. "Satine, dont le
nom,n’est pas donné, est mariée à un sénateur romain, Maxen

Wledic, qui était de race bretonne, étant fils de Llervelyn (Leoninus pour Leolinus), oncleïd’Helen. Il est combattu par leneveu
d’Oçtavius, Kynan Méiriadawc. La paix se fait. entre eux. Kynan
accompagne Maxen,*et est récompensé’par. la royauté du Llydaw.

’Maxen tue Valentinien, détrône ,Gratien, ,mais est tué luiméme à Rome. Ses nombreuses troupes 1se dispersent, et une
bonne partie seréfugient en; Armorique avec’KynanMeiriadawc

I, (Cf; Brut. Tysilio, Myo. arum; p. 4.54 et suiv.). on voitrque les
"traite. principaux du songe, malgré Ideï notables” difi’érences’,

se. retrouvent dans Gaufrei. Les Triades sont d’accord avec le ’
y songe :Ila" troisième grande expédition a été v’emme’née de cette
ile .par-Elen-Lluyddawg et Kynan- son frère,,seilg’n’eur’ deV’M’eirisÂ- ,
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ceux qui avaient régné avant lui. Un jour qu’il
tenait une conférence de rois, il dit à. ses intimes :t
a J’ai l’intention demain d’elle. à la chasse. n Le

lendemain matin, il partit avec sa suite et atteignit
la vallée d’une rivière qui arrive à Rome. Il chassa
dans la vallée jusqu’au milieu du jour accompagne

de trente-deux rois, tous portant couronne et ses
vassaux. Ce n’était pas par plaisir qu’il chassait

aussi longtemps ; il voulait se conduire comme un

homme qui est le seigneur de tant de rois. Le
soleil était haut dans le ciel ami-dessus de leurs

têtes, la chaleur était grande ; il fut pris de
sommeil. Ses serviteurs s’arrêterent et dressèrent

en cercle autour de lui leurs écus en les plaçant
sur la hampe de leurs lances pour le défendre du
soleil. Ils lui:mirent sous la tête un bouclier émaillé
d’or. Ainsi dormit Maxen.
dawc jusqu’au Llydaw, ou ils obtinrent des terres et des domaines
de l’empereur’Maxen Wledig, pour l’avoir aidé contre les Ro-

. mains. Ces guerriers étaient originaires de la terre de Meiria- A..dawc,»de Seisyllwg, de Gwyr et de Gorwennydd. Pas un ne re-

vint: ils .restèrentxen Lljrdaw et à Ystre Gyfaelwg , ou ils
’ I dominèrent. A la suite de cette grande levée, il manqua d’hommes v

.dfàrnfès en; de façon queleS’Gwyddyl Pictes opprimèrent
’ le’peys.-Gwrt31eyrii Gwrthenau fut obligé d’appeler les Saxons

contre euxpmais: eaux-ci, voyant la faiblesse des Gymry, s’entendirent aves les Gwyddyl Pictes et les traîtres, et enlevèrent
rauxÏGymr’y’leuÀr terre et leur euprématie (Myv. arsin, p.l 401,14;

ibidaïp; 395, :5). Lelnom de Maxen n’est point populaire chez
les poètes gallois; son nom est une création de lettré ,- ainsi que
les: principaux traits de saiégende. Cependant Llewis ’Glyn’Cothi

cOmpare ,Davydd ab Sion à Malt-Sen, et Isa femme Gwenllian à
manigança d’Etidtçv (p. 120, v. ’50). l
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Pendant son sommeil, il eut une vision. Il lui
sembla qu’il remontait la vallée du fleuve jusqu’à

sa source, puis qu’il arrivait a la montagne la plus

haute du monde : elle lui paraissait aussi haute que
le ciel. La mentagne franchie, il traversait, de l’au-

tre côte, les contrées les plus belles et les plus
unies qu’on eût jamais vues. Il apercevait de grands

fleuves se dirigeant de la montagne vers la mer.
Il marchait le long des rivières vers leur embouchure. Quelque temps qu’il eût misa voyager ainsi,
il arrivait a l’embouchure d’un grand fleuve, la plus
grande que l’onpût voir. ,Il y avait a l’embouchure

une grande ville et dans la ville une grande forteresse surmontée de grandes tours en grand nombre
et de différentes couleurs. Une flotte Se trouvait a
l’embouchure de la rivière, c’était bien la plus
grande qu’on eût jamais vue. Ail-milieu, il vit un L

navire beaucoup plus beau que tous les autres.
Tout ce qu’il en apercevait auèdessus des flotsvetait

compose alternativementpde panneaux dores et argentés ; un pont- d’os de Cétacés était’jeté’du navire

5 à. terre; Il traversa lelpontiïetl’entra dans le: navire,

, Les voiles s’élevaient et le navire partit artravers i

la mer etlesflots, w A î, ni ’ j ï”

Il arriva à. une ne,» lapins belle (immonde: Après

’ - avoirwtraverse 1Îîled’unemer azl’autre et être-arrive .

amurâmes-la; les éloignée, »Îllaperçut des-vallons

p ’encaisses;des”precipices,(des: rochers élevés et
v très abrupts, arroses, tels Îquli-ln’enflavaitf jamais
’ I’ vus de pareils. De la, il aperçut dans la’mer«,1"enl
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face de cette terre sillonnée de ruisseaux, une lle,
et entre l’île et lui un pays dont la plaine était aussi

longue que la mer qui le bordait, la montagne
s’étendait autant que les bois. De la montagne il

voyait une rivière traverser le pays et se diriger
vers la mer. A son embouchure était une grande
forteresse, la plus belle qu’on eût jamais vue. La

porte était ouverte; il entra. Il aperçut une belle
salle. Le toit lui parut être en or, les murs, formant
cercle, en pierres précieuses étincelantes, les portes
tout entières en or massif. Il y aperçut des couches (l)
dorées et des tables d’argent. Sur la couche, en face

de lui, étaient deux jeunes gens bruns jouant aux
échecs (2)., L’échiquier était en argent et les cava-

liers en or; les jeunes, gens étaient vêtus de patte
tout noir; leur chevelure était retenue par des bandeaux d’or rouge, rehaussés de pierres précieuses

étincelantes; les rubis et les gemmes y alternaient,
(l)nCouche, dans le sens qu’on lui attribuait. au’moyen âge; ce

mot désigne quelque chose comme un divan ou canapé (Paulin
Paris, Les Romans des la Table ronde, 1V, app.).
(il) Gwyddbwyll. C’est un jeu celtique, ressemblant beaucoup à
nos Ïéc’hec’s avec lesquels on aurait cependant tort de le confon-r

dre. Cerjeu.e’st mentionné parmi les vingt-quatre exercices des
Gymry (Mgr); arch., p, 872). Chez les Irlandais , c’était aussi un
jeu national-1’ (O’Curry, On the Manners, Il, 359; III, 165, 360,
366); Les ïéchecs ont été connus en France aussi de bonne heure.
On and jeu d’échecs d’ivoire du temps de Charlemagne’et qui
passelmémepounlui avoir appartenu (Violiet-leàDuc, Dic,t. raisonné

animal); français, Il, p. 462). Le jeu d’échecs faisait partie Ide.
l’enseignement chez les anciens Irlandais (O’Curry, on thé man-

n’en-,11, 1?. 79). " i l I *
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sans parler des pierres impériales. Leurs pieds
étaient chaussés de brodequins de GOTdMJGI neuf,
fermés par des lames d’or rouge. Au pied d’une

des colonnes, un homme aux cheveux blancs était
assis dans une chaire (l) d’os d’éléphant ornée de

deux aigles d’or rouge. Il portait aux bras des bracelets d’or, aux doigts de nombreusesbagues, au
cou un collier d’or; un bandeau d’or retenait ses
cheveux : son air’était imposant. Il avait devant
i lui un échiquier d’or avec ses cavaliers; il tenait
à. la main une verge d’or et des haches d’acier avec

lesquelles il taillait les cavaliers du jeu d’échecs.

En face de lui était assise une jeune fille dans une
chaire ’d’or rouge. Elle était si belle qu’il n’était

pas plus facile de la regarder que le soleil dans
tout son éclat. Elle portait des chemises de soie
blanche fermées sur la poitrine par des agrafes d’or

rouge, un surcot (2) de flafla dorée, autour de la
v: I (yl) Pris: dans le sens-qu’il avait au moyen âge de chaise avec

Ibras., A , .1. .. km a.

, (2.) Avant le treizième siècle, la chemiseîouÏchainse-est une tu. nique-de bessons; celle de dessus- S’appelait bligud,’ mais, au
treizièineçsièclefia chainsedevient une rentable-chemise. Elle a r I
ipour.:équivalent- une première-robe .Vappelée cette 5:13. robewde
dessus, s’appelle surcot (Quichera’t-Ï Le costume enwFranceypaè
ses 138, 180). Le surcotwétait aussi fun ’vétemén’tqu’on «passait

sur l’arche quand on voulait sortir de chez SOL-:118 surcot rouvert.

trempleçeitœour le repas, nos serviettes,- on:le,:passaitflsur Intu. i t de s’asseoir stable et de.:seîlaver. Il était; ordinaire-L
ont, fourni (par, lamaitre de lamaison (:Paulin-IOPerisï,LesçRoea
. mais dans un; gronde, tv ,l,rpyage.214),.ï8urcot «a. ici.lepremier;
.1.

. sans. «1-, » Ë. * ’ N - r
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tète un bandeau (l’or rouge rehausse de rubis, de

gemmes alternant avec. des perles, et (le pierres
iivnperiales; sa ceinture était (l’or rouge. Il n’y avait

pas une créature offrant un plus beau coup-d’œil.

La jeune fille se leva de sa chaire a son approche.
Il lui jeta les bras autour du cou (l), et ils s’assirent tous les deux dans la chaire d’or qui ne parut
pas plus étroite pour eux que pour la pucelle toute

seule ; il avait les bras autour du cou de la jeune
fille et sa joue contre la sienne, quand il fut tire de
son sommeil z les chiens faisaient rage contre leurs
laisses, les écus se heurtaient, les hampes des lances s’entrechoquaient, les chevaux hennissaient et
piaffaient.
Une fois réveille, l’empereur n’eut plus ni Vie,

ni repos au souvenir de la pucelle qu’il avait vue

en songe! Il n’y avait pas en lui une jointure
d’os, un point a l’intérieur d’un ongle, et a plus

forte raison endroit plus considérable, qui ne au
entièrement pénétré de l’amour de la jeune fille.

Les gens de sa maison lui dirent : « Seigneur,
il est plus que temps pour toi de manger. » L’em-

L pereur remonta alors sur son palefroi et se dirigea V
vers Rome, plus triste que jamais homme ne l’avait

paru. Il resta’ ainsi toute la semaine ; si les gens

de sa maison allaient boire vin et hydromel dans
(l) C’était, sembleÎt-il , la façon d’embrasser des Celtes. C’est

ainsi que ,s’embrassent les deux hérosirlandais Ferdiaidh et Cu-Ë
chulain (O’Curry, On the manners, 1,1305).

LV il
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des vases d’or, il restait à. l’écart; allaient-ils écou-

ter de la musique ou des récits amusants, il ne les
accompagnait point. Il n’aimait qu’une seule chose,
dormir. Aussi souvent qu’il s’endormait, il voyait

en songe la femme qu’il aimait le plus. Quand il
était éveille, il n’y avait pas trace d’elle : il ne
savait au monde où elle était.

Le valet attache a la chambre lui dit un jour z
« Seigneur, tous tes hommes se plaignent de toi. »
--- a Pourquoi donc, » répondit l’empereur. -« Parce qu’ils n’obtiennent de toi ni mission ni
réponse, comme les vassaux ont l’habitude d’en

avoir de leur seigneur. Voila la cause des plaintes
qui s’élèvent contre toi. » -- à Eh bien! valet, ))
dit. l’empereur, « amène autour de moi les sages

de Rome et je dirai pourquoi je suis triste. » On
réunit les sages de Rome ’autOur de l’empereur. Il

leur dit : « Sages de Romes , j’ai en un songe, et
dans ce songe, j’ai vu une jeune fille. Je n’ai plus
’ni vieni repos a cause d’elle. » -- « Seigneur, »

répondirent-ils, « puisque tu as juge a propos de

nous; consulter, nous allons te donner un conseil.
Nous. sommesld’avis que tu envoies des messagers

pendant trois ans dans les trois parties du monde
pour chercher l’objet de tOn songe. Comme tu ne

Sais ni quel jour ni quelle nuit tu recevras des
nouvelles, tu seras toujours soutenu par Cet es-

poirs.» ” - ’I . .- "

1.14.35 limessageïîsr ,33. mirent, à errer a travers le

«monde et a chercher (des neuvelles de p, la jeune
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fille pendant. toute une année. Quand ils revinrent
au bout (le l’année, ils ne savaient rien de plus
que le jour ou ils étaient partis. L’empereur s’at-

trista en pensant que, vraisemblablement, il n’aurait jamais de nouvelles de la femme qu’il aimait
; i plus. Le roi de Romani dit alors à. l’empereur :
a Seigneur, va chasser dans la direction ou il t’a.
semble aller; vois si c’est a l’orient ou a l’oCci-

dent. » L’empereur partit pour la chasse et arriva
sur les bords de la rivière. a Voici, n dit-il, « où
j’étais quand j’eus cette vision. Je marchais en remontant la rivière vers l’occident. » Aussitôt treize

hommes se mirent en route comme messagers de
l’empereur.

Devant [eux, ils aperçurent une grande montagne qui leurxsemblait s’élever jusqu’au ciel. Voici

dans quel attirail marchaient les messagers : chacun d’eux portait sur sa cape, par devant, une
manche (i), comme insigne d’ambassadeurs, pour
» qu’on ne les inquiétât pas dans les pays en guerre

qu’ils auraient a traverser. Après avoir franchi

cette montagne, ils eurent devant les yeux de
grandes contrées au terrain uni, traversées par de
grands fleuves. « Voila, a) dirent-ils, « le pays qu’a

I traversenotre seigneur. » Ils se dirigèrent le long
’(liLa manche, à cette époque, était cette. longue bande de soie

. quivpendait en écharpe au bras des dames de haut rang. LanceL lot,’dans le roman quiporte son nom, attache la. manche delta,
.;,re,inejsur’kson heaumelen forme d’aigrette (Paulin Paris, Les Éo-

man’ud’e la Table-ronde, V, p. 334:); , L v h l

I , ,- i .
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des rivières, vers leur embouchure, jusqu’à ce
qu’ils arrivèrent a un grand fleuve qu’ils voyaient

couler vers la mer; une grande ville était a l’em-

bouchure du fleuve, et dans la ville une grande
forteresse surmontée de grandes tours de couleurs
variées. A l’embouchure était une flotte, la plus

grande du monde, et, au milieu, un navire plus
grand que tous les autres. « Voila bien, encore, n
dirent-ils, « caque notre seigneur a vu en songe. n
Ils traversèrent la mer sur ce grand navire et arrivèrent dans l’île de Bretagne. Ils la traversèrent
jusqu’à l’Eryri (1). « Voici bien encore, D direntils, « la terre sillonnée d’eau qu’a vue notre sei-

gneur
en rêve. a) l
Ils s’avancérent jusqu’à ce qu’ils aperçurent Mon
(Anglesey) en face et qu’ils eurent aussi sous les
yeux Arvon. « Voici bien, » dirent-ils, « la terre
qu’a vue en songe notre seigneur. » Aber Sein (2)
leur apparut ainsi que le fort a l’embouchure de la
V rivière. La porte du fort était ouverteyils entrerent, et, a l’intérieur , ils virent une salle. (c Voila
bien, » dirent-ils, «z la salle qu’il a. vue en songe. » -

4 2(1) Eryri ,Vnoquue 1?on.donne aujourd’hui encore à la chaîne

de montagnes dont le plus haut sommet est connu sous le nOm
granglaisd’e Snowdon, en gallois,»lf Wyddva, « tumulus funéraire
’ ’(i’l’l’endroit’en vue. » Ce nom’Er-yri se trqhve, pour la première

liois,» dans Nennius (In montibus Herîri, id est, Snaudun 4an-

"3..911ï99..Hîst.,XL.I)- , ’ . i ï ï . - .
V l ”(’2)’Ab’e’r Sein, l’émbduchurede la Saint, rivière de Cae’rn’arvon.

V. la note 3 à. la page 80. i 1 ’ n’ai ’* Ï
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ils entrèrent: les deuxjeunes gensjouaient aux échecs
assis sur une couche d’or; l’homme aux cheveux

blancs était assis au pied de la colonne, dans une
chaire d’or, en train de tailler les cavaliers du jeu
d’échecs; la jeune fille était assise dans sa chaire
d’or rouge. Les envoyés tombèrent a genoux de-

vant elle. « Imperatrice de Rome, n dirent-ils,
« salut! n --- « Seigneurs, » répondit la jeune tille,

a vous avez l’aSpect de gens de marque et des insignes d’ambassadeurs : que signifie cette moque:
rie a mon adresse? » -- « Il n’y a pas la, princesse, la moindre moquerie. L’empereur de Rome
t’a vue en songe. Il n’a depuis, a cause de toi, ni

vie, ni repos. Nous te laissons donc le choix, princesse : ou tu viendras avec nous pour qu’on te
fasse impératrice a Rome, ou l’empereur viendra
ici lui-mémé te prendre pour femme. » - « Gen-

tilshommes, je ne veux pas mettre en doute ce que
vous me dites , ni y ajouter trop de foi non plus."
Seulement, si l’empereur m’aime, qu’il vienne me

chercher ici. »

Les messagers s’en retournèrent en marchant

nuit et jour. Lorsque les chevaux faiblissaient,
ils en achetaient d’autres. En arrivant a Rome,
ils allèrent saluer l’empereur en demandant leur
récompense. Ils eurent ,ce qu’ils demandèrent.
« Nous te guiderons, seigneur, » dirent-ils, « par
mer et par terre, jusqu’à l’endroit où se trouve la

femme’que tu aimes le plus. Nous savons son nom,’ i. ses attaches de famille et. son extraction. » L’emÎ

ç
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pareur partit immédiatement avec ses troupes ,

avec ces hommes pour guides. Ils se rendirent
dans l’île de Bretagne à, travers la mer et les flots.

Il conquit l’île sur Beli, fils de Manogan, et sur
ses fils. Il les envoya par mer et s’avança, lui, jusqu’en Arvon. L’empereur reconnut le pays en le

voyant. En apercevant le fort d’Aber Sein
«I Voila, n dit-il, « le fort ou j’ai vu la femme que

j’aime le plus. n Il marcha droit au fort et a la
salle (l). Il y vit Kynan (2), fils d’Eudav, et Adeon,
fils d’Eudav, jouant aux échecs; Eudav, fils de
Karadavvo, assis dans une chaire d’ivoire, en train
de tailler les cavaliers du jeu d’échecs. La pucelle

qu’il avait vue en songe était. assise dans une
chaire d’or. « Impératrioe de Rome, » dit-i1, « sa-

lut! » L’empereur lui jeta les bras autour du cou,

et, cette nuit-là même, il coucha avec. elle. ,
Le lendemain, la jeune fille lui demanda son present conjugal (Agweddi) (3) en retour de sa virginité.
Il lui demanda ce qu’elle désirait. Elle demanda l’île

(l) Comme dans les romans français, dans les Mabinogion , la
une est destiuéie’aux réunions, aux réceptions publiques; la

chambre ou yseaoeu à la vie intime (V. Paulin Paris, Les Ro-

I mans de la Table rondepv, 61). K

(2) Kynan, armor. Cunan, Conan, v. la note à Maxen, p; 155.

Les chroniqueurs gallois n’ont pas manqué de faire d’Eüdav, Oc-

tàvius; calquiest phonétiquement et de. tous points impossible.
(3) AgWeddli n’a pas ordinairement ce sens ; il a plutôt le sens

de dot.(Afncient laws, I, p. 223, 73; 254, 16; dans les Leges walli. ou le lmOtieskt glosé pandas; Ancieflt laves; Il, p.791 , 41). V. 1a-

fioteï’Q à la page 73, et le Mao. de Kulhwch. v 1 î
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de Bretagne pour son père depuis la mer Rudd
(la Manche) (l) jusqu’à. la mer d’lwerddon, et les

trois principales îles adjacentes (2) pour les tenir
sous l’empereur (le Rome, et trois forteresses’à
bâtir, à son gré, dans l’endroit qu’elle choisirait.

Elle choisit un emplacement pour sa première forteresse la plus élevée en Arvon (3). On y apporta
de la terre de Rome pour qu’il fût plus sain pour
l’empereur d’y dormir, de s’y asseoir et de s’y pro-

mener. Ensuite on lui bâtit deux autres forteresses, l’une a Kaer Llion (Il), l’autre a Kaer Vyrds

(i) Mer Rudd, habituellement mer Udd, la Manche : O for ne!
hyd for Iwerdon , depuis la mer Udd jusqu’à la mer d’Irlande

(Cyndelw, XII’ s.), Myu arch., p. 153, col. 2); O for Udd i for

I Iwerddon, Myv. arch., p. 318, col. 2; mer Udd, Llewis Glyn
nCothi, p. lll, 22). Cette mer porte, en irlandais, le nom de Muir
n-icht, qui n’est pas réductible au nom gallois. En revanche, Icht

peut faire supposer que le Porlus Ittius pourrait bien être Ictiusk
comme l’a conjecturé avec raison M. Rhys (Celtic Britain, 2’ éd.,

p. 299).

.(2) D’après Nennius., Hist., II, ce sont Wight, Man et 0re

(Orcania insula); cf. Triades Mab., 309, 7). Une Triade nous
fournit à ce sujet des explications; Anglesey (Mon) se serait détachée plus tard du continent; 0re se serait brisée en plusieurs
îles et aurait créé ainsi l’archipel des Orcades (Myv. arch., li07,
col. il).

’(3) Caernarvon signifie le fort ou la citadelle en Arvon.
l (Il) Caer Llion vient de Castra Legionum; il s’agit de Caerlleon

sur Wyscjou Usk, et non de Caerlleon du Nord ou Chester, appelée encore aujourd’hui parles Gallois Caer (Ca-stra). Sur le sé-

jour des légiôns sur ces deux points, v. I-Iübner, Inscript. Brin
lat., XVII, X11, et son travail : Dasrômische heer in Britannien.
’ Berlin, 1881-, paru dans l’Hermes, XÉVI.

iië
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(lin (l). Un jour l’empereur s’en alla chasser a
Kaorvyrddin et s’avança jusqu’au sommet de Brevi

Vawr (2). La, l’empereur fit tendre son pavillon ,
et l’endroit porte encore aujourd’hui le nom (le

Kadeir Vaxen (chaire de Maxen) (3). Kaervyrddin
est ainsi appelée parce qu’elle a été batte par une
myriade d’hommes. Alors Elen eut l’idée de faire

faire des grandes routes de chaque ville forte a l’autre a travers l’île de Bretagne. Les routes furent
faites et on les appelle les chemins d’Elen Lluyddawc (la conductrice d’armées) (4), parce qu’elle
(l) Myrddin vient de Maridunum, ville des Demetæ (Ptolémée,

Il, 3). Le narrateur le fait dériver du gallois myrdd, myriade.
(2) Brevi vawr, ou le grand Brevi, aujourd’hui Llanddewi

Brevi, dans le Çardiganshire. Llanddewi Vach , ou le petit
Llanddewi, ou Dewstow, est, dans le Monmouthshire. à quatre

milles
et demi
dedeChepstow.
(3) Kadeir Vaxen
ou. la chaire
Maxen. Plusieurs autres
lieux élevés portent ce nom de Cadeir; il y a aussi des collines.
En Armorique ainsi désignées (Cantor ou vannelais Cadoer).
(4) Lluyddawc, dérivé de Un, a armée, troupe. » Les voies ro-

maines portent en Galles, parendroits , le nom de Sam Elen ou
chaussée, chemin ferré d’Elen. V. la note à. Maxen plus haut.
Une Triade assez singulière, et probablement altérée, l’envoie à.
la tête d’une armée, avec Maxen, en Scandinavie, d’au ils ne re-

viennent-pas (Triades Mab., p. 298,.9). Dafydd ab Gwilym et
LlevVistlyn Cothi font des allusions à Elen. Lluyddawc pourrait,
bien être une traduction galloise Vd’impératrice, de chef d’armée.

Hélène, mère de Constantin, paraît avoir été originaire de Bretagne; mais ,elle’aurait été d’obscure naissance d’après Entrope i

’ (Bran; hist. Rom., X,.2). Règle, Hisl. eccl., I, 8, dit que Constance
* ,a au. son fils Constantin ex concubine. Helerta, en Bretagne. C’est
Gaufreiv de Monmouth qui, le premier, l’a faite fille» de Coel, roi

de Colchester, car Henri de Huntindon ne le dit sans doute que

LE soues un sans. (ou

citait originaire (le l’île (le Bretagne et que les
gens (le l’île ne se seraient jamais assembles en
pareil nombre pour personne autre qu’elle.
Les gens de Rome avaient, à. cette époque, cette

coutume, que, tout empereur qui sejournait en
pays étranger plus de sept années (le suite, par ce
séjour se détrônait lui-même, et ne pouvait retoura

ner a Rome. Ils créèrent donc un nouvel empe-

reur. Celui-ci écrivit une lettre de menaces à
Maxen. Elle ne contenait que ces mots : « Si tu
viens, oui, si tu viens jamais à Rome... n La. lettre
et les nouvelles furent portées a Maxen, a Kaer
Llion. Il envoya alors, lui aussi. une lettre a celui
qui se disait empereur de Rome. Il n’y avait non

plus, dans cette lettre, que les mots : a Si je vais
jamais a Rome, oui, si j’y vais... » Maxen se mit

alors en marche avec ses troupes vers Rome. Il
soumit la France, la Bourgogne, toutes les contrées. sur son passage jusqu’à Rome, et vint assiéger la ville. Il l’assiegea pendant ’un an, sans
d’après lui (Historia Anglprum , I, p. 702, dans les Men. hist.
brit.). Le nom de Custennin ou Constantin a été très commun
chez les Bretons. On «le trouve même dans le Cart. de Radon,

dans une charte de 869, sous la forme armoricaine Custegltin;
Elen et Macsen sont la souche d’une famille de saints , comme

tous les personnages en vue de la légende galloise : Owain
.Vinddu, Ednyved, Peblic, Cystenin sont leurs enfants (lolo mes;
p, "113); Trait assez curieux : une généalogie donne à Maxen ,’

comme fils , Gwythyr, qui paraît bien être la forme galloise de
Victor; or, Maximeïavait un fils du nom de Victôr (lolo mss.,

p. 138).; , g - à
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être plus prés de la prendre que le premier jour.
Les frères d’Elen Lluyddawe vinrent le rejoindre
avec une armée peu nombreuse, mais composée de
tels guerriers, qu’elle valait mieux qu’une armée

double (le soldats romains. On avertit l’empereur
lorsqu’on vit cette trOupe s’arrêter a côté de son

armée, et tendre ses pavillons. On n’avait jamais
vu une armée plus belle, mieux équipée , ni pourvue d’étendards plus brillants, pour son nombre.
Elen Vint voir l’armée, et reconnut les étendards
de ses frères. Alors, Kynan et Adeon, fils d’Eudaf,

allèrent faire visite a l’empereur, qui leur fit bon

accueil et les embrassa. Ils allèrent voir les Romains livrer assaut aux remparts , et Kynan dit a
son frère : « Nous allons essayer de lutter contre
Rome d’une façon plus habile quelcela. » Ils mesu-

rèrent, pendant la nuit, la hauteur des remparts, et
envoyèrent leurs charpentiers dans les bois. Ils leur
firent faire des échelles, une parquatre hommes.
Elles furent prêtes. Chaque jour, a midi, les deux
empereurs prenaient leur repas, et le combat cessaitdes deux côtés, jusqu’à ce que chacun eût fini

. de manger. Or, les hommes de l’île. de Bretagne
prirent leur repas le matin, et burent jusqu’à. être
A échaufi’ésde boisson. Au moment oilles deux em’ pereurs étaient allés manger, les Bretons savanes-

firent contre les remparts, y. appliquèrent leurs
échelles,- et, en un instant, pénétrèrent, paridéssus,

dans l’intérieur. Avant que le nouvel empereur eût

"eu le, temps de s’armer, ilsle surprirent et leçtuè-

LE sont): on MIXER. l7!
rent, ainsi que beaucoup d’autres. Ils passèrent

trois jours et trois nuits à soumettre les hommes
qui se trouvaient dans la forteresse, et a s’emparer
du château. Une partie (l’entre eux étaient occupés

à défendre l’accès des remparts contre tout soldat
de l’armée de Maxen, jusqu’à ce qu’ils eussent fini

de soumettre tout le monde a leur gré.

Maxen dit alors a Elen Lhuyddawc z « Je suis
fort étonné que ce ne soit pas pour moi que tes
frères ont conquis cette ville. n -- « Seigneur empereur, n répondit-elle, (t mes frères sont les hommes les plus sages du monde. Va-t-en toi-mémé
réclamer la ville. Si ce sont eux qui l’ont en leur
pouvoir, ils te la donneront volontiers. » L’empe-

reur et Elen allèrent demander la ville. Les deux
frères dirent alors a l’empereur qu’il ne devait la
conquête de la ville et sa reddition qu’aux hommes
de l’île de Bretagne. Aussitôt s’ouvrirent les por-

tes de la ville de Rome. L’empereur alla s’asseoir

sur son trône, et tous les Romains lui prêtèrent

rthmmage.
V
r L’empereur dit alors à Kynan et à Adeon : « Seim
gneurs, j’ai recouvré entièrement mon empire. Cette

armée-ci, je.,vous la donne pour soumettre avec
elle la partie du monde que vous voudrez. » Ils se
mirent en marche, .et soumirent des pays, des chateaux-forts et des cités fortifiées. Ils tuaient les
hommes, mais laissaient vivre les femmes. Ils continuèrent jusqu’à ce que les jeunes gens qui étaient

’ ventis-avec eux ’fussent- des hommes a cheveux
.

i7? Les MAEINOGION.
gris, tant ils avaient passé de tennis a ces conquétes! Kynan dit alors a Adeon son frère : « Que
préfères-tu? Rester dans ce pays, ou retourner dans
ta patrie? n Il préféra retourner dans sa patrie, et

beaucoup d’autres avec lui. Kynan resta dans le
pays avec les autres et s’y fixa. Ils décidèrent de

couper la langue a toutes les femmes pour éviter
de corrompre leur langage. C’est parce que les fems

mes cessèrent de parler qu’on appela le pays de
Brytaen (l), Llydaw. C’est alors que le langage de
ce pays vint en grande partie de l’île de Bretagne,
et qu’il en vient encore. Ce récit s’appelle le Songe

de Maxen Wledic, empereur de Rome. C’est ici
qu’il se termine.
(i) Le texte porte : c’est parce que les femmes... qu’on appelle
les hommes du Llydaw Brytaen, ce qui est absurde. C’est un sou-

venir de Nennius; v. la note à la page 156, et la note critique.
à

LLUDD et LLEVELYS

Voici l’aventure de Lludd et Lleoelys.

Bali le Grand, fils de Manogan, eut trois fils :
Lludd, Kasswallawn et Nynnyaw (l) ; suivant l’hçs-”"

taire (2), il en eut même un quatrième, Llevelys.
’ (l) Voir la note sur Bran, p.’65, note 2 ; sur Llyr, p, 67, n. 2;
sur Beli, p. 68, note 2 ;’sur Caswallawn, p. 92, note l. V. aussi la

note a LluddleawEreint, dans le mab. de Kulhwch et Olwen,
plus bas. LNynniawlest moins connu. D’après Gaufrei, de Mon-v

mouth, il a eu une querelle avec son frère Lludd. Un poète du
treizième siècle, Llywelyn, fait allusion aux relations amicales
.yde Lludd et; Llevelys (Juge. arch .1, p. .247, .col. I). Taliesin mentionne aussifil’Ymarwar’de Lludd etlLlevelystSkene’ Il, p. 2L4, ’
Ï v. 9). Lalégendem’es-t pas d’accord avec Gaiifrei sur le nombre

l des, enfants de ’BelijuTaliresin parle de Sept fils (Skene, Il, p. 202,
r..11,.;;.4-.,;-’..næ
q 1’ (2’
1 Brut
Tysiiio
ou levBrutGrulîydd ab Arurubu!
sa qua
au»;

* thurf "legBrut Tysilio lui derme nettement quatre’fils; le. Brut Gin.

,»..-.

Ï ,ab’A’rthur’est moinsïnetïaprès avoir nommé :Llud, Cas’wallawniet q

Nynnyaw, il aj’outë,:.et,gcomme«le, disent certains Historiens,-il L
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Après la mort de Beli, le royaume (le Bretagne roVint a Lludd, son fils aîné. Il le gouverna d’une
façon prospéré, renouvela les murailles de Linn-

dein et les entoura de tours innombrables. Puis il
ordonna a tous les citoyens d’y bâtir des maisons
telles qu’il n’y en eût pas d’aussi hautes dans les

autres royaumes. C’était aussi un bon guerrier; il
était généreux, distribuant largement nourriture et
boisson atous ceux qui en demandaient. Quoiqu’il
possédât beaucoup de villes et (le cités fortifiées,
c’était celle-la qu’il préférait; il y passait la plus
grande partie de l’année. C’est pourquoi on l’a

appelée Kaer Ludd (i); a la fin, elle s’est appelée
Kaer Lundein; c’est après qu’elle eut été. envahie

par une nation étrangère qu’elle prit ce nOm de

Llundein ou de Llwndrys. Celui de tous ses freres qu’il aimait le mieux c’était Llevelys, parce v
que c’était un homme prudent et sage.

k .Llevvelys ayant appris que le: roi de France était
mort sans autre héritier qu’une. fille et qur’il’avait

laissa tous ses domaines entre ses mais,» Vint
[trouver son frère Lludd pour. lui demanderconseil
et appui; il songeait, moins a son: propre intérêt
qu’a l’accroissement d’ honneur, d’élévation et de

f dignité qui en résulterait pour leur raCeNS’iIf polis .
en eut un quatrième Llevelys. Gaufreiinelui en don «guêtrois :
iLud,’ Cassivellaunus et Nennius (HistÏ, ’III, 20); .
2 ’*-’*(l)i cm Ludd sert-rouveApo’ur laïpremièçre Efois-chiez’Gzaufrei jde
’ "Monmouth. Depuis, ceterm’e a été sodv’entve’mployé-par lés’écri- a

’ vains gallois. r r 1 * v - ’ - * i ï I! -’ *

mon!) sr LMWRLYS. l7!»
vait aller au royaume de F ’anee demander comme

femme cette jeune héritière. Son frère tomba.
d’accord avec lui sur-lemhamp et approuva son
projet. Immédiatement des navires fluent équipés

et remplis de olievalims armés, et Llovelys partit
pour la France. Aussitot débarques, ils envoyi’went

des messagers aux nobles de France pour leur exposer l’objet de leur expédition. Après délibéra-

tion, d’un commun accord, les nobles et les chefs
du pays donnèrent a Llevelys la jeune fille avec la

couronne de France. Il ne cessa depuis de gouver-

ner sesttats avec prudence, sagesse et bonheur
jusqu’à la fin de sa vie.
Un certain temps s’était déjà écoulé lorsque trois
fléaux s’abattirent sur l’île de Bretagne, tels qu’on

n’en avait jamais vu de pareils (l). Le premier
(l) Ces trois fléaux sont souvent mentionnés dans les VTriacles.

Parmi les trois bonnes cachettes figurent les dragons cachés par
’ Lludd, fils, de Beli, à Dinas Emreis ou Dinas Pharaon dans les

monts Eryri (Triades ma, 300, 9; Skene, Il, app. 464; Myu.

arch., x406, 53; Vila note à Bran, plus haut, p. 65). Parmi les trois
ygormedd ou oppressions d’envahisseurs, figure colle des Corannieit; contrairement à notre récit, d’après deux triades , ils res* tout dans l’île» (Myv. arch. , p. 391, il). Dtap’rès la. deuxième (Myv.

arc-tu, p. 401, 7), ils viennent du pays de Pwyl (?) et s’établissent
sur le bords déël’Humber et de la mer du Nord; ils se fondent

. aveulies Bezons. La série de Triades à laquelle celle-ci appartient ,inentionne également trois usurpations ou fléaux étrangers,
qui disparaisseatlpmaisles. CorranieitÏ sont remplacés par March
Malae allailéau’ (tupi-émier de mai ile second est le dragon de

Il W étreindras, l’homme a la magie ou aux transformationsvvçnagiquos (Myv. arak. ,ïwp. 40j , il); Pour les dragons , leur
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était une race partimliere qu’on appelait les Corunnioit : tel était leur savoir qu’il ne se tenait
pas une conversation sur toute la. surface de l’île,
si bas que l’on parlât, qu’ils ne connussent, si le

vent venait a la surprendre; de sorte qu’on ne
pouvait leur nuire. Le second fléau, c’était un grand

cri qui se faisait entendre chaque nuit de premier
mai au-dessus de chaque foyer dans l’île de Bre-

tagne; il traversait le cœur des humains et leur
causait une telle frayeur que les hommes en perdaient leurs couleurs et leurs forces; les femmes,
les enfants dans leur sein; les jeunes gens et les
jeunes filles, leur raison. Animaux, arbres, terre,
eaux, tout restait stérile. Voici en quoi consistait
le troisième fléau : on avait beau réunir des pro-

visions clans les cours du roi, y aurait-il eu pour un
an de nourriture et’de boisson, on n’en avait que

ce qui se consommait la première nuit. Le premier fléau s’étalait au grand jour, mais il. n’y avait

personne a connaître la cause des-deux autres,
auSSi’y avait-il phis d’espoir de se débarrasser du

premier que du second ou du troisième. Le roi
Lludd en conçut beaucoup de souci et d’inquié’ tude ,»ne sachant comment il pourraits’en débar-

"raSser. Il fit venir teus les noblesde sesdomai’nels
. combat-rappelle celui des dragons de Ne’nniu’s, dont Gaufr’ei’ s’est
vis’ilbllkementlinspiré (Nennius, Hist. , iXDXLV) ;’;v*oye’z’ plus bas,
- ’Les’Iolo’m’ss.;font chasser les Géranieid par Gre’idiavleallovydd;

une partie s’en Serait allée en Alban (Ecosse),’1’autre enlrlande

.(p.”263,;rîa). ’ f J V v JHV V

mon!) s’r sauveur). l7?
et leur demanda leur avis au sujet des mesures à
prendre contre ces fléaux. Sur l’avis unanime de

ses nobles, Lludd, fils de Bell, se décida a se rendre auprès de Llevelys, roi de France, qui était
connu pour l’excellence de ses conseils et sa sagesse, afin de lui demander avis.
Ils préparèrent une flotte, et cela en secret, sans
bruit, de pour que le motif de leur expédition ne
fût connu des envahisseurs, ou de qui que ce fût,
a l’exception du roi et des conseillers. Quand ils
furent prêts, Lludd et ceux qu’il avait choisis s’em-

barquèrent et commencèrent a sillonner les flots
dans la direction de la France. En apprenant l’approche de cette flotte, Llevelys, qui ne savait pas
la cause de l’expédition de son frère, s’avança du

rivage opposé a sa rencontre avec une flotte très
considérable. Ce que voyant, Lludd laissa tous ses
navires au large , excepté un sur lequel il monta

pour venir a la rencontre de son frère. Celui-ci
vint aussi au-devant de lui avec un seul navire.
Aussitôt réunis, ils ’s’emhrassérent et se saluèrent

avec une tendresso toute fraternelle. Lludd exposa
a son frère le motif de son expédition; Llevelys
lui répondit qu’il Connaissait les raisons de son
voyage dans ce pays. :Ils se concertèrent pour trou-

ver un autre mode de conversation au sujet de
leur’s’aiïaires, de tacon que; le vent ne pût arriver

a leurs paroles et que les Corannyeit ne pussent
savoir ce qu’ils diraient. Llevelys fit faire, en conséquence, une grande cOrIie de cuivre , et c’est à

* I. ’ ’ 12 r
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travers cette corne qu’ils s’entretinrent. Mais quoi
que pût dire l’un d’eux a l’autre , elle ne lui rap»

portait que des propos désagréables et de sens tout

oppose. Llevelys voyant que le diable se mettait
en travers et causait du trouble à travers la corne,
fit verser du vin à l’intérieur, la lava et en chassa

le diable par la vertu du vin.
Lorsqu’ils purent causer sans obstacle, Llevelys
dit à son frère qu’il lui donnerait certains insectes

dont il garderait une partie en vie afin d’en perpétuer la race pourle cas où le même fléau sur-

viendrait une seconde fois, et dont il broierait le
reste dans de l’eau.. Il lui assura que c’était un bon

moyen pour détruire la race des Coranyeit, voici

comment : . V V.
Aussitôt arrive dans son royaume, il réunirait
dans un même plaid tout son peuple à lui, et la
nation des Coranyeit, sous prétexte de faire la paix
entre eux. Quand ils seraient tous réunis, il pren-

drait cette eau merveilleuse et la jetteraitsur tous
indistinctement. Llewelys assurait que cette eau empoisonnerait la race des Corannyeit, mais-qu’elle ’

ne tuerait, ne ferait de mal a personne de sa nation
a lui. « Quant au second fléau de tes États, 2)
ajouta-1341,; « c’est un’dragoln. Unsdragon de race

étrangère se bat avec lui, et cherches le vaincre:
C’est pourquoi votre dragon (1) à". vous pousseïun
(i) Dans le récit de Neunius , le dragon: ’reulgve”;renfés’enteiles

dflBretons et le dragon blanc les Santons. Henri (l’ont- ,
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cri effrayant. Voici comment. tu pourras la savoir.
De retour chez toi, fais mesurer cette ile de long
en large : a l’endroit ou tu trouveras exactement
le point central de l’île, fais creuser un trou, fais-y
déposer une cuve pleine de l’hydromcl le meilleur

que l’on puisse faire, et recouvrir la cuve d’un

manteau de paile. Cela fait, veille toi-nieras, en
personne, et tu verras les dragons se battre sans
la forme d’animaux effrayants. Ils finiront par appel.
"reître dans l’air sous la forme de dragons, et, en

dernier lieu, quand ils seront épuises a la suite
d’un combat effrayant et terrible, ils tomberontsur

le manteau sous la forme de deux pourceaux; ils
s’enfonceront avec le manteau, et le tireront avec
aux jusqu’au fond de la cuve. Alors, replie le manteau tout autour d’eux, fais-les enterrer enfermes
dans un coffre de pierre, a l’endroit le plus fort de

tes Etats, et cache-les bien dans la terre. Tant
qu’ils seront en ce lieu fort, aucune invasion ne
viendra d’ailleurs dans l’île de Bretagne. Voici la

causedu troisième fléau. C’est un magicien puis-

sant qui enlève tancurriture, ta boisson et tes
gine, galloise, portait l’étendard au dragon rouge à la bataille de

[Boswortli gueltes-Gallois considèrent comme une victoire nationale eux êta laquelle’ils ont en tout’cas pris une part glo, Iriedsedpanguné. singulière méprise , Brizenx a ,pris :le dragon
v v S’l’etendard’des saxons. a Voici le dragon rouge anV l k .7 V d il; en parlant des chemins de fer,.personio’n’; de lai’Bretag’nç par la. civilisation étrangère et
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provisions; par sa magie et ses charmes il fait dora

mir tout le monde. Aussi il te faudra veiller en
persmme sur les mets de tes banquets et de tes
fetas. Pour qu’il ne puisse réussir a t’endormir,
aies une cuve pleine d’eau a côte de toi. Quand tu

sentiras que le sommeil s’empare de toi, jette-toi
dans la cuve. n
Lludd s’en retourna alors dans son pays. Aussi-

tôt il invita a se réunir auprès de lui tout son
peuple et celui des Corannieit. Suivant les instruc-

tions de Llevelys, il broya les insectes dans de
l’eau, et jeta l’eau indistinctement sur tous. Imme-

diatement toute la tribu des Corannieit fut détruite,
sans qu’aucun des Bretons éprouvai; le moindre
mal. Quelque temps après, Lludd fit mesurer l’île

de Bretagne en long et en large. Il trouva le
point central a Hytychen (Oxford). Il y fit creuser
un trou,- et déposer dans le trou une cuve pleine
du meilleurthydromel qu’il fût possible de faire,

avec un manteau de paile par dessus. Il veilla luiAmeme en personne Cette nuit-la. Pendant . qu’il
vêtait ainsi aux aguets , il vit les dragons se battre.
Quand ils furent fatigues et qu’ils n’en purent plus,
ils descendirent, sur le manteau et l’entraînèrent.
avec euxjusqu’au fond de la cuve. Après aveir fini
de: boire l’hydromel, ils s’endormire’ntf Pendant
on sieur » sommeil,.Lludd repliais.amanteauWautour dieux

enterra", enfermesdansun obel-«e: pierre ,

», sa .lfendrOit lé plus sûmiu-îilftreùva[dans ’ amas; " guets d’EI’Yrngn appela. depuis Ïzcet-endizoitÎDinas * ’ ’
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Emreis (l); auparavant. on l’appelait Dinas Harnois

Dandde (2). Ainsi cessa ce cri violent qui troublait
tout le royaume.
Cela fait, le roi Lludd fit préparer un encrine
festin. Quand tout fut. prêt, il fit placer a coté. de
lui une cuve pleine d’eau froide, et il veilla au
(l) Dinas Emrcis est une petite colline isolée au milieu des
vallées du Snowdon, entre Bcddgclert et Cape! Curig, dans le
Carnarvonshire, d’après lady Guest. a Au bout des montagnes du

Snowdon, non loin de la source de la Conway . qui coule à tmvers cette région vers le nord, se trouve Dinas Emrys, c’est-à-

dire le promontoire d’Ambrosius, ou Merlin, assis sur un roc,
prophétisait à Vortigern n (Girald. Cambr, d’après lady Guest). Gi-

raldus Cambr. s’inspire ici de Gaufrei de Monmouth. En effet,
dans Nennius, l’enfant qui prophétise à Vortigern n’est nullement Ambrosius Merlinus ou Merlin, mais Embreis Galette, c’estdire Ambrosius le roi ou l’imperator. Cet Ambrosius est un personnage réel, ne en Bretagne, d’une famille romaine ayant porté

la pourpre; il. s’appelait Ambrosius Aurelianus ou Aurelius, et.
lutta victorieusement contre les Saxons dans la seconde moitié
du cinquième siècle (Gildas, De ExcidioBrit., XXV). Nennius, qui
ajoute à l’histoire la légende de l’enfant prophète , le fait aussi
descendre de parents romains. Le nom d’Aurelius ou d’Aurelianus a été souvent porté après par des Bretons. Un des rois des
Bretons du temps de Gildas s’appelle Aurelius Gonanus. Le premier évêque de notre pays de Léon porte le nom de Paulus Aurelianus. Une commune auprès de Vannes s’appelle Mangolerian
et s’appelait autrefois Macoer Aurilian ou la muraille d’Aurélien».

Une villa près de Radon, au neuvième siècle, portait le nom de
Ran Macoer Aurilian.
(2) Dinas Emreïs porte en cadet Ce nom dans Certaines Triades.

Voy. p. 1:75, note. Ici se place une phrase qui semble interpolée: Et ce fui le troisième dont le cœur se brisa de douleur. Si
elle a un sans) elle se rapporte à’Ffaraon Dandde. Pour les au-

tres, dent le cœur se brise, voyez p. 93. Le Brut Tysilio et le
wBrut"Grruft’ydd ab Arthursn’ont pas cette phrase.
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personne a cote. Pendant qu’il etait ainsi, arme
de toutes pièces, vers la troisième veille de la

nuit, il entendit beaucoup de récits charmants
et extraordinaires, une musique variée, et il sentit
’qu’il ne peuvait résister au sommeil. Plutôt que de

se laisser arrêter dans son projet et vaincre par le
sommeil, il se jeta a plusieurs reprises à l’eau. A

la fin, un homme de très grande taille, couvert
d’armes lourdes et solides, entra, portant un panier,

et se mit. a y entasser, comme il en avait l’habitude, toutes les provisions de nourriture et de bois-

son. Puis il se mit en devoir de sortir avec le
tout. Ce qui étonnait Lludd le plus, c’est que tant

de choses pussent tenir dans le panier. Lludd se
lança a sa’poursuite, et lui dit : « Attends, attends.

Si tu m’as fait bien des affronts et cause beaucoup

de pertes, désormais tu ne le feras plus, a moins
queles armes ne décident. que tu ses plus fort et
plus vaillant que moi. » L’homme déposa immediatement le panier a terre et l’attendit. Un furieux
combat s’engagea entre eux : les étincelles jaillis-

saient de leurs armes. A la fin, Lludd le saisit; le
sort voulut que la victoire lui restât il renversa sous
lui l’oppresSeur sur le sol. .Vaincu par la force et

la vaillance de Lludd, celui-ci lui demanda merci,
a Comment, », dit le roi, .« pourrais-je te donner
Vrnerci,’raprès toutes les pertes et les affronts que ,

ta part": n a. (i Tout ce je t’ai
lîàît’per’dr’e, il) reponditail , « ’ je .sauraiît’en» dédom-

O mager complètement) Je. ne ferai plusÏrien de pa-

fi
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reil, et je serai désormais pour toi un fidèle
vassal. n Le roi accepta. C’est ainsi que Lludd
débarrassa l’île de Bretagne de ces trois fléaux. A

partir de la jusqu’à la fin de sa vie, Lludd , fils de
Bell, gouverna l’île de Bretagne en paix et d’une

façon prospère. Ce récit est connu sous le nom
de l’Aventure de Lludd et Llevelys. C’est ainsi
qu’elle se termine.

KULHWCH et OLWEN

Kilydd, fils du prince Kelyddon, voulut une
femme pour partager sa, vie, et son choix tomba
sur Goleudd-yddll), fille du prince Anllawdd (2).
v (1.)VLqueudguçza ,p La jour’brillant; » cf. breton gouloudeiz. Elle a

listé, mise,tp,a71»iles hagiographes gallois, au nombre des saintes, et

v. [y avait: une église sousson nom à Llanysgin, en Gwent (Iolo

Laissons-n, .12014- w z r
» (2), Dans-lesrAcheu’eaintynye;Pærydain (Myv., p. 431, col. 2) ou
et ’Êiesrkdes,saivrtts,»de l’île Cie-Bretagne, Amlawdd Wledic’est

"don nominale père deîïîywanwedd on Dwywanwedd, qui fut

k 1m plusieurs saints, notamment de Tyvrydoczrhonoré à
.,,Llandyvr doc en»’llqlon(lx&;nglesex).. Tycrydoc a donnéxson nom, en

’ , Evarzec,n.arrondiSSement de Quimper; au doua
i uDefrideÇc.,ï au quatorzième j Saint-Tèfïredeuc et

rater Tysilio a faitgfde ÀEigr, l’Igerna de

ça, p., 451,401- i). Ce de. r L

est; reproduit par un me;
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Quand ils furent sous le même toit, le pays se mit
a prier pour qu’ils eussent unheritier, et, grâce à.

ses prières, un fils leur naquit. Mais du moment
où elle conçut, elle devint folle et fuit toute habitation. Quand arriva le temps de la délivrance, son
bon sens lui revint. Comme elle arrivait à l’endroit

où le porcher gardait un; troupeau de. porcs, par
peur de ces animaux, elle assonons. Le porcher p
prit l’enfant et le porta a la cour. On le baptisa et
on lui donna le nom de Ku-lhwch (l) parce qu’on
l’avait trouve dans la bauge d’une truie. L’enfant

r cependant était de noble souche et cousin d’Arthur (2). On l’envoya a la nourrice. Alla, suite de
nuscrit que la nyo;’Ïdéclare vieux de cinq. cents, ans, p.587, et
qui est une version ËÏ’g-alloise de) Gaufrei’:(Eièjrrvverch’Amlawd

Wledic; ce manuscrit donne aussi GorlOespforme plus correcte
et plus comique que Gwrlais). I
(l) Kulhwch. C’est une de ces’ètymologies fantaisistes, comme

on en rencontre de temps en tempsidans les Mabinogion , et, tarif
général, au moyen âge. L’auteur, décomposant le mot enviant. ’

en hwch, a vu dans hui le mot en, « cachettéjretraite, hetman Ï
cul étroit, » et dans hwch le motvh’w’ch , aujourd’huit’rùié, mais"

autrefois porc en’générallci’. afin" nouait, a porc»). v i i .
ï (2) Arthur; Le. nom d’Arthur’n’est’prononcéinipar’ Gildas, ni par

. Bède. Il figure pour la. première»foisjcbëïNenn Suivie, i p
teur de l’Historia Britonum, Arthur’étàit’ch’ef es narresïcontrer ’

les Saxons à la fin du cinQuièrne Sièclè;’ri-lxaü A i V il A
douze victoires. Dans unaîitreïpassa’g’e’ïan

pas à l’œuvre primitive, il est I

tre
appelé percutai Troitïëpar in . n L I
dans ses parties- originaleszàdaiezn p L visais-silène (Wii’Aieiiùi
de laBo’rderie, .l’Historia Britonum; a tribuèe’ plus, L il
1883; Heeger Die ’il’r’ojimramage’czer’Blzètten.E Muni” ,3 i887); Les
a
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l’événement, la mère de l’enfant, Goleuddydd,

fille du prince Anllawd, tomba malade. Elle fit vee
Annales Cambrien, dans la partie la plus ancienne, dont la redue.
tien parait être du neuvième siècle, disent qu’Arthur ports la

croix trois jours et trois nuits sur ses épaules, à la bataille du
mont Badon, dont il est aussi question dans Gildas. et qui parait
avoir été une défaite très grave pour les Semons. D’après ces mé-

mos annales, Arthur aurait péri avec son neveu et adversaire
Medraut, en 537, à la bataille de Camlann. Dans l’Historia rayant
Britanniae de Gaufrei de Monmouth , l’histoire d’Arthur parait

singulièrement grossie : il est fils d’Uther, roi (les Bretons, et
d’Igerna, femme du duc de Cornouailles Gorlois; il bat non seulament les Saxons, mais les Irlandais et les Romains; il conquiert
une bonne partie de l’Europe. Son neveu Modred s’empare, en
son absence, de son trône et de sa femme. Arthur réussît a le

battre malgré son alliance avec les Saxons; mais il est mortellement blessénet se fait porter à l’île d’Avallon pour soigner ses

blessures. C’est delà que les Bretons d’Angleterre et de France
ont longtemps attendu sa venue. L’histoire de’la naissance d’Arthur, des amours d’Igerna et d’Uter, renouvelées d’Ovide, comme

l’a. très justement fait remarquer M. Paulin Paris (Les Romans de
la Table Ronde, I, p. ll8), sont dues à l’imagination ide Gaufrei;

sa querelle avec Medraut, sa blessurevet sa retraite à Avallon ap-

partiennent aux traditions bretonnes. Gaufrei, pour le faire fils
d’Uther, a glosé pente-être le passage de Nennius, ou il est dit que
les Bretons l’avaient, acense de sa passion pour la guerre, appelé

Mal) Ulçrid-est filins horribilis, Dans les Traditions galloises,
k lesgpoéSi’es, c’est un personnage souvent surnaturel; les proprié-

tesfde son épée, -de,so.n manteau , rappellent celles de certains;
hères de l’épopée irlandaise. Il faudrait un volume pour réunir
tout ce qu’on trouve, dans la littérature galloise seule. sur ce héros
de Vla’race bretonne.r.S’il a réellement existé (ce doute ont coûté

«l le, «au moyen âge,.en pays breton), la. légende lui a, à coup

tste héros ou de demi-dieux plus anciens.
ignamentsrsur la légende d’Arthur, cf. Gaston,»

p X721). 3 et suiv,; San-Marte, Die Arthursage.Ï
. dedlirtburgji842i sur les nombrâmes 2localités qui ont porté le
«Ë

i
î»
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nir son mari et lui dit z « Je mourrai de cette ma.ladie, et tu voudras une autre femme. Or, les femmes sont maintenant les’arbitres des largesses. Ce
serait cependant mal à toi que de ruiner ton fils ;

aussi je te demande de ne pas teremarier que tu
n’aies Ave une ronce à deux têtes sur me tombe. ne

Il le lui promit, Elle appela alors son précepteur (l)
et lui demanda d’arranger sa tombe tous les ans
de façon que rien ne pût croître dessus.

La reine mourut. Le roi envoya chaque jour un
serviteur pour voir s’il poussait quelque chose sur

la tombe. Au bout de sept ans, le précepteur negligea ce qu’il avait promis de faire. Un jour de
chasse, le roi se rendit au cimetière; il voulait voir
la tombe lui-même parce qu’il songeait à se rema-

rier : le ronce avait pousse dessus! Aussitôt, il tint
conseil pour savoir ou il trouverait une femme. Un
nom d’Arthur, v. Stuart Glennie, Arthurian Localities, Edinburgh,
1869). On dit encore dans la Bretagne-française z fort comme un

Aria.

(l) Athraw ou Athro. La coutume chez les anciens GalIOis
était d’avoir un athraw pour la famille : « Il y a trois choses
qu’un Gallois , possesseur de terres, doit garder et entretenir z
mue femme légitime, un homme armé, s’il ne peut lui-même por-

ter les armes, et un professeur domestique (Athraw teulueidd),
Ancient làws, Il, p. 514, 81). Le bardd’ remplissait souvent ce
rôle , détail: lui, en particulier, qui tenait les généalogies. Athro

désigne peut-être ici le- confesseur, ou plutôt unde cesvclercs
familiers qui, en France, au treizième siècle, cumulaient, sous le
nom de lainiers, les fonctions d’interprète, de’rèdacteur-et de
chapelain. (V. Lecoy de le Marche, La» Société au XIIP siècle,

p. 191v.) v K
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de ses conseillers lui dit z a Je sais une femme qui
te conviendrait bien : c’est celle du roi Doged (i). n
Ils décidèrent d’aller la prendre. Ils tuèrent le roi,

enlevèrent sa femme et sa fille unique et s’emparèrent de ses Etats.

Un jour, la reine alla se promener. Elle se rendit a la ville chez une vieille sorcière (2) à qui il
ne restait plus une dent dans la bouche : «Vieille, »

lui dit-elle, « veux-tu me dire, au nom de Dieu, ce

que je vais te demander? Où sont les enfants de
celui qui m’a enlevée par violence? n --- a Il n’en

a pas, » dit la vieille. --- a Que je suis malheureuse, » s’écria la reine, « d’être tombée entre les

mains d’un homme sans enfants! n -- « Inutile de
gémir, » repartit la vieille : « il est prédit qu’il
aura un héritier de toi, quand même il n’en aurait

pas d’une. autre. D’ailleurs, console-toi : il a un
fils. »» La princesse retOurna joyeuse à la maison,
et dit a» son mari: « Pourquoi caches-tu tes enfants
d.e1moië?;»a-a « Je ne le ferai pas plus longtemps, i;

dit le roi. 0an envoya chercha le fils et on l’amena
’àllva’cour. sa, belle-mère lui dit *: « Tu ferais bien
a

.(1)*D’après,Rees Welsh Saints, p. 209 (voy. Lady Guest, Mab., Il,

,p, 320), il y aurait en un roi Doged, fils de Gedig et) Ceredig ab
Cunedda. ’Wledig; frère de l’évêque Aven, fondateur de Llan-

Avan.1en,,Breconshire. Il a été mis au nombre des saints, et a

i donne son nom, àLlan-Ddoged, dans le Denbigshire. Il aurait

vécu, de 500cm. . V l
i (2),;Vi’ei11e sorcière dans le sens figuré du m’ot (cf. vieille fée).

Le moi; breton groac’h atous les sansvduigalloisrgwrach.
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de prendre une femme. J’ai justement une fille qui
conviendrait à n’importe que] noble au monde. »

-- (r Je n’ai pas encore Page de me marier (l), n
répondit-il. Alors elle s’écria : a Je jure que tu

auras cette destinée que ton flanc ne se choquera
jamais à celui d’une femme que tu n’aies eu Olwen,

la fille d’Yspaddaden Penkawr. » Le jeune homme
rougit (2) et l’amour de la jeune fille le pénétra
dans tous ses membres, quoiqu’il ne l’eût jamais

vue. « Mon fils, » lui dit son père, a: pourquoi
changes-tu de couleur? Qu’est-ce qui t’afilige? n w
« «Ma belle-mère m’a jure que je n’aurais de femme

que si j’obtenais Olwen (3), la fille d’Yspaddaden
P’enkawr. » --« « C’est pour toi chose facile. Arthur

est ton cousin. Va le trouver pourqu’il arrange ta
"chevelure (4) : demande-1e lui comme présent. »
(l) D’après la plus ancienne rédaction des lois galloises, celle

de Gwynedd ou. Nord-Galles, à douze ans on pouvait marier les
filles (les donner à un mari z rpdy y. wr). L’âge, pour le garçon ,
devait êtrerquatorze ans révolus , car, àÏpartir de cetlâ’ge-j il est
maître de ses actes, il possède en propre..,kson pèreln’a-vplus sur

lui droit de :correction’(Ancient laws, I, p; 202, 8;. 204, 3). Il va
sans dire que, dans la repense de Kulhwch, il ne ’s’agit pas de

l’âge fixé par la loi. . ’ . i »
(2) Velr la note à’ho’nneur, à la page 73. .
L ; (3) Darydd ab ewnym, chantant, une lemme "l’appelle frein
p OlWen, (r mince, svelte Olwen »- (p.- :162); on treuils me comparaison semblable,’î1010 irise" p. 239. J a ’ ’l ’Ï’ V J 5

D’aprèsflra cyclopaediaïdïeReesgeit’ ladiniîest, au hui-I
intime siècle(c’était’laïcoütùnie; transies ramai I’l’de.niarque,»de -

faire couper, le première fois; les ’chevejix’d enfants par
est sésames trais avaient-fan estimé Ïpàrncuiièré Il: (ces *.p’ersonnes devenaient commejle’sypères spirituel 161’le parrains ’ des

g
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Le jeune homme partit sur un coursier à la tété
gris-pommelée, vieux de quatre hivers, aux cuisses

puissamment articulées, au sabot brillant comme
un coquillage, une bride aux chaînons d’or articulés a la bouche, avec une selle d’or d’un grand
prix. Il portait deux javelots d’argent bien aiguisés,
un glaive recourbé (il), d’une bonne coudée jusqu’à

la pointe, en prenant pour mesure le coude d’un
homme de forte corpulence, capable d’atteindre le
vent et de lui tirer du sang : il était plus prompt
* que la chute de la première goutte de rosée de la

pointe du roseau sur le sol au moment ou elle est
le plus abondante, au mois de juin. A sa hanche
pendait une épée à poignée d’or, a lame d’or, a la
enfants. Constantin envoie au pape les cheveux de son fils Héra.
clins, comme un gage qu’il désire faire de lui, pour Héraclius, un
père adoptif. Il y en a un exemple beaucoup plus frappant qu’elle

aurait pu citer. Guortigern ayant eu un fils de sa fille, la poussa
à, aller porter l’enfant à,Germein, l’évêque , en disant qu’il était

son père. Germain dit à l’enfant : « Pater tibi cm, nec te per-

mutant nuisirmihi novacula cum forcipe et pectine detur, et ad
.patremr tuvum’ carnalcm tibi dure liceat. n L’enfant va droit à

Guortigern, et lui dit : « Pater meus es tu, caput meum tonde,
et contamicapitis met pacte. n (Hist., XXXIX.) Le mot diwyn
(v. notes criti jules) indique ici donc l’action de mettre en ordre ,
couper etpeignérlachevelure.V Il semble aussi, d’après ce passage, que cette opération ne, soit pasd’estinée (à faire d’un enfant
unfils spirituel, mais’qu’elle soit réservée (au père ou aux parents. i

(I) Il, notes critiques. Le gzleîf gallois indique une arme recour. ’ H a ensellé sens delvs’erpe. sereines quelque chose comme

p I a; andàisfifiô’Curry, on the manners, Il, p.240; voy.’
A L’ 1137desspécimens décas armes), Le. glaive, au moyen âge,

dansino’s malmenages, est’uneîlance’. H L Â
cawh’
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croix émaillée d’or et de la couleur de l’éclair du ciel;

son cor de guerre était d’ivoire(l). Devant lui s’ébat-

laient deux lévriers au poitrail blanc, à la peau
tachetée, portant chacun au cou un collier-de rubis allant de la jointure de l’épaule à l’oreille.

Celui (le gauche passait a droite, celuilde droite à

gauche, jouant ainsi autour de lui comme deux
hirondelles de mer. Les quatre sabots de son coursier faisaient voler quatre mottes de gazon, comme
quatre hirondelles en l’air, par dessus sa tète, tan-

tôt plus haut, tantôt plus bas. Il avait autour de
lui un manteau de pourpre à quatre angles, une
pomme d’or à chaque extrémité de la valeur de

cent vaches chacune (à). Sur ses chausses et ’ses
(l) Le texte gallois porte lugorn olifant yndi (et une lugorn
d’ivoire en elle). Traduisant lugorn par cor de guerre, je considère

yndi, en elle, comme une faute du scribe; l’expression se retrouve, en effet, une ligne plus haut. Ce sans, pour lugorn , est,
il faut l’avouer, très rare; habituellement ce mot ale sens de lanterne; i1 ne serait pas impossible qu’il l’eût ici, et qu’il s’agit
d’une lanterne dans la croix ou le pommeau de l’épéerLan’ter-ne

désignait quelquefois, au moyen âge, un joyau renfermant des
boules de senteur; d’après Littré , on donne encore ce 1mm à la
partie de la croix d’un évêque, ou du bâton d’un chantre, qui est
à jour. Les pommeaux d’épée ,p au moyen âge, étaient souvent à

jour; souvent ils renfermaient, sous un chaton, des reliques sur
lesquelles on jurait (Voy. Viollet-le-Duc, Dictionnaire du mobi-

lier
français, V, p. 378). v x
(2) Chez les anciens Bretons, comme. chez les Irlandais ,Vlaiva’g
leur commerciale était appréciée en tètes de bétail. C’est encore
[la façon de compter-réelns les’lois d’HOwell Da, rédigées au

dixième siècle, mais dont le plus ancien manuscrit remonte au
douzième siècle. C’estliun souvenir de l’époque on la richesSe

consistait surtout en troufieaux. 7 * v L ’
S
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étriers, depuis le haut (le la cuisse jusqu’au bout
de son orteil, il y avait de l’or pour une valeur de

trois cents vaches. Pas un brinld’herhe ne pliait
sous lui, si léger était le trot du coursier qui le
portait à la cour d’Arthur.

Le jeune homme dit z (( Y a-t-il un portier? »
-- « Oui. » -- « Et toi? Que ta langue ne reste

pas silencieuse : ton salut est bien bref. n .« Moi, je fais le portier pour Arthur tous les premiers de l’an; tout le reste de l’année, ce sont

mes lieutenants : Huandaw (l), Gogigwc, Llaeskenym, et Pennpingyon qui marche sur la tète pour
épargner ses pieds, non pas dans la direction du

ciel ni de la terre, mais comme une pierre roulanteisur le soi de la esur. » - a Ouvre la porte? »
m « Je ne l’ouvrirai pas. n ---- « Pourquoi? » ---

a Le couteau est dans la viande, la boisson dans
[la cerne (2). On s’ébat dans la salle d’Arthur. On

ne laisse entrer que les fils de roi d’un royaume
i (1)Huandaw, « qui entend bien; » Gogigwc est probablement
unefaute du copiste pour Gogihwc, épithète qu’on trouve dans
le GodOdin pd’Aneurin’ (Skene, Four ancient bocks of Walras,
jp..904,»vers*«13), mais dont le sans n’est pas certain; Llaesgenym

est peut-êtreialtéré aussi; le premier terme, llaes, vient du latin
.laxùsiovvènrîPugh’edonne à Pennpingion le sens de tête bran-

.cnue,- en rapprochant pingion dept’ngc. l
(2) Lejmot’gallois indique que’la corne à boire était faite pri-

mitivement et ordinairement aussi, sans doute,lde corne de buffle
. ouhceuf sauvage.j-D’après les lois galloises, la corne à boire du roi,

la canaque: portait datasses expéditions , et la cornegdu’ chef
desïjcliasseurs, Id iraientétre. de bœuf sauvage (Ancient Iaws, I ,

p, F294), ,1; : 3,, . ; I, , e
t
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reconnu ou l’artiste qui apporte son art (i). On

donnera a manger a tes chiens et a tes chevaux;
a toi on offrira des tranches de viandes cuites et
poivrées (2), du vin a pleins bords et une musique
agréable. On t’apportera la nourriture de trente

hommes au logis des hôtes, la ou mangent les
gens de pays lointains et ceux qui n’auront pas
réussi a entrer dans la cour d’Arthur; ils ne seront
pas plus mal la. qu’avec Arthur lui-même. On t’of-

frira une femme pour coucher avec elle, et les plaisirs de la musique. Demain, dans la matinée, lorsque le portail s’ouvrira devant la compagnie qui
est venue ici aujourd’hui, c’est toi qui passeras le

premier et tu pourras choisir ta place où tu voudras dans la cour d’Arthur du haut en bas. » .« Je n’en ferai rien, » dit le jeune homme; a si tu
ouvres la porte, c’est bien; si tu ne l’ouvres pas ,
je répandrai honte à ton maître, a toi déconsidéra-

tion, et je pousserai trois cris (3) tels la cette porte
(l) Le même trait de mœurs se retrouve chez-les anciens Irlandais. Quand Lug, fils d’Eithlenn, sorte de Mercure irlandais, se
présente au palais royal de Tara, le portier refuse’de le laisser
entrer à moins qu’il ne soit maître en quelque art ou profession

(O’Curry, On thé marinera, III, 42). V

(î) Le’dystein ou intendant du roi devait fournir au cuisinier

certaines herbes; la seule qui soit spécifiée, c’est le poivre (A noient laws,’ I, p. 48); Les viandes poivrées sont en honneur aussi

dans nos romans de chevalerie : « paons rostis et bons cisnes
(cygnes) pcvreis, u vers 1560, dans Raoul! de: Cambrai; édition de

la Société désanciens textes" français. V , V
K3)” Le cri perçant (diaspad)ïétait un moyen légal de protestation d’après les lois. Il était encore en usage, d’après le code de
34
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qu’il n’y en aura jamais ou de plus mortels (lepuis

Pengwaed (1), en Kcrnyw (2) (Cornouailles anglaise) , jusqu’au fond de Din Sol, dans le Nord (3),
Gwynodd, dans le cas ou un descendant au neuvième degré venait réclamer une terre comme lui appartenant : on l’appelait
diaspat uwch annwvyn ou cri plus haut que l’abîme (Ancient
laws, 1,, 173, i714, 2).! D’après le coda de Gwent, le diaspat egwan
ou cri de détresse, était légal au Gallois à qui on refusai; raide

de la loi dans la cour du roi ou devant le juge, au sujet (le son
patrimoine, ou aux descendants au neuvième degré, pour protester contre une déchéance de propriété (Ancien: laws , l, p. 774,

7). Sur la clameur chez les Français comme protestation contre un
décret du souverain, v. Paulin Paris, Romans de la Table Ronde,
IV, notes.

(l) Dans les Lois , I, p. 184, on a Penryn Penwaed y Kcrnyw.
Ce serait, d’après l’éditeur, aujourd’hui Penwith en Cornwall. Au

lieu de Pan Blothaon yn y Gogled , les lois portent Penryn Blathaon ym Prydeyn, c’est-à-dirc en Ecosse; on suppose que deal:
KïCaithnorss. Diaprès les Lois, Dyvynwal Moelmut aurait fait mesurer l’île de Bretagne et aurait trouvé, de Penryn Blathaon à. Pen,»;fyn Penwaed, 900 milles, et de Crygyll en Anglesey jusqu’à la
LlMankche, 500 milles. Dinv Sol et Esgeir 0ervel sont inconnus.
(2)7Kernyw’est lé nom gallois de la Cornouailleà anglaise , le

même que celui de la Cornouailles armoricaine : Kernèo et
Kornéj Le Kernyw a. compris le Devon breton et la Cornouailles ou
ïjilùtiôlt’ munitionné ce nom à tout le territoire des anciens Domnoun; là; dïcuVXièmèl granule” tribu émigrée en Armorique à la suite

des invasiohsïsaionnes. Ce n’est passons surprise que j’ai trouvé,
i dons poète gallois duidOuziènie sièclè, Llywarch’ ab Llywèlyn
’ àlproposiüc Péfivèàéfl; lignifiant, Vnom gallois du Devon à. la place

" (lé Keinyw z (ïÊefinWâèd Dymieïht ligot 1mm Gafran(Myvia1-ch.;

li âgeÏIfiêiiioflansflun’poème anonyme fort curieux,
rthur’e ni c mon Dyvgneint (Mm). àrchl. p. 130,,col; i).
ou], ’16 »Nordïèsi; le pas des Bretonë fin

épia-ligue gamuenanq juSqu’à la Clyde ;
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et à, Esgcir Oervel, en Iwerddon (Irlande) : tout ce
qu’il y a de femmes enceintes dans cette île avortera; les autres seront accablées d’un tel malaise

que leur sein se retournera et qu’elles ne conne:
vront jamais plus. n Glewlwyt Gavaeluawr (l) lui
répondit : « Tu auras beau crier contre les lois de
la cour d’Arthur, on ne te laissera pas entrer que
je n’aie tout d’abord été en parler à, Arthur. »

Glewlwyt se rendit à la. salle : « Y a-t-il du nou-

veau à la porte? n dit Arthur. -- a Les deux tiers
de me Vie sont passés ainsi que les deux tiers de
la tienne. J’ai été à Kaer Se et Asse , à Sach et
Salach, à. Lotor et Fotor; j’ai été à la grande Inde.
et à la petite; j’étais à la bataille des deux Ynyr (2)

quand les douze otages furent amenés de Llychlyn
(de Scandinavie); j’ai été en Europe (Egrop), en
Afrique, dans les îles de la Corse (Corsica), à Kaer
Brythwch, Brythach et Nerthach; j’étais la lorsque

tu tuas la famille de Gleis, fils de Morin; lorsque
tu tuas Mil Du, fils de Ducum; j’étais avec toi
(t) Glewlwyt à la forte étreinte. On le trouve déjà. dans le Livre v’

noir, remplissant ses fonctions de portier, mais non; à ce qu’il
semble, celles de portier dgkrthur (Skene, Il, p. 50, v.» 24).
(2) La légende galloise distingue deux Ynyr : Ynyr Gyrent et
XnyrrLlydaw ou Ynyr d’Armorique. Ynyr Gwent serait, d’après
lelLiber Landavehsis, p. 111,) le Lpère),d’un,prince mon; contemV purotin desaint Teliaw. L’anyrk ermorik v serait fils. du) roi Alan,
etîneveu de CadwaiaçîriGaui’reivde pouthr, éd. San-Murte,
, un, il), écrit 1113;; Brut Tysiiio, p. 117.51, col, 2). Taliesin célèbre
les ilexploits d’un Ynyr (Sirène, Il, p: 16,733]. ’25; p. 168, v. 8 et suivants; au vers 25 le poète parle dersyirgwy’silonkou. otggesd’Ynyr).

KULHWGH u’r ouvres. il)?
quand tu conquis la. Grèce en Orient; t’ai été à u
Kaer Oeth et Anoeth (l); j’ai été à Kaer Neveu-

hyr : nous avons vu la neuf rois puissants, de
beaux hommes; eh bien! je n’ai jamais vu personne d’aussi noble que celui qui est à le porte
d’entrée en ce moment! » u « Si tu es venu au

pas, dit Arthur, retourne en courant. Que tous
ceux qui voient la lumière, qui ouvrent les yeux
et les ferment? scient ses esclaves; que les uns le
servent avec des cornes montées en or, que les autres lui présentent des tranches de viandes cuites
et poivrées, en attendant que sa nourriture et sa
(1) Au lieu de Kaer 09th ac Anoeth , on trouve généralement
Carchnr (prison) Oct!) ac Anoeth. D’après les lolo mss., p. 187,

après la destruction complète des envahisseurs romains par les
Bretons gouvernés par Caradawc ab Bran, Manawyddan, fils du

roi Llyr, fit rassembler de toutes parts leurs ossements, et en
mélant’la chaux aux os, il fit une immense prison destinée à. enfermer losétrangers qui envahiraient l’île, et les traîtres à la

k causerai; la patrie. La. prison était ronde; les os les plus gros
étaient’en dehors; avec les plus petits, qui étaient en dedans, il
I ménagea différents cachots; il y en eut aussi sous terre spécia. rît destinés aux trâîtres. Oeth et annoeth peuvent être traduits

avec vraisemblance par visible et invisible. La terre oeth [est une
cène cultivée et boisée, la terre anoeth une terre inculte (1010
L VÏI’SB); cf. Silvan Evans, Welsh Dict. Le Livre noir fiait"
L bé le: fendille diocth et Anoeth (Skene’, 31, 8); Dilaprès- les
psy Librerouàe (Mali. , 15.3001; 1; V306, 9) ,’ Arthur’aurâit’
Y .âà’n’s cette dprison’av’vec Llyr Lle’dyeith’, Mahon, me

tous ,- si: de seimes; il nuirait; été délivré’fiar
les d Knis’tènnin, son. cousin: No’usfl’ retrouvons plusieurs:

d ages de. sinot’rckpmaôlinogig.’ Les noms des prises",’Ïp.’*30Ë*(v.uplus lias morios deËModroti)!
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boisson soient prêtes. (Test pitié de laisser sous la.

pluie et le vent un homme comme celui dont tu
parles. » --- « Par la main de mon ami, n s’écria

Kei (l), « si on suivait mon conseil; on ne viole(1) Kei est un des personnages les plus comme des légendes
galloises. Dans lesvmabinogion qui ont subi l’influence française,

et dans les romans français il est bravo, mais bavard, gobeur, et
i-l n’est pas toujours heureux dans ses luttes. Dans ce mabinogi
il a ses véritables traits; il commence déjà cependant à gober.
Le Livre noir le présente comme un compagnon d’Arthur, et un
terrible guerrier c quand il buvait, il buvait contre quatre , quand

il allait au combat, il se battait contre cent » (Skene, p. 50.
XXXII; 52, v. 5, v. i7 et suiv.). D’après les Triades (Math, 303, 3);

c’est un des trois taleithawc ou chefs portant sur le casque une
large couronne d’or, avec Gweir, fils de Gwystyl, et Drystan, fils
de Tallwch. Les poètes gallois du moyen âge (Gogynveirdd), du
douzième au quinzième siècle, font de fréquentes allusions à; Kei :

Myv. arch., 278, col. 2 : Mac yn gyveill grymus val Kei gwynn
(ilest un ami fort comme Keibéni); ibid., p. 328, col. 2 : Wryd
Gai (la vaillance de Kei); ibid., p. 329, col. l : Gai boneddigaidd
(noble comme Kei); ibid., p. 332, col.*l : Pwyll Gai (la raison, le
sens: de Kei); Davydd ab Gwilym , p... 323 (éd. ,de»’1873), contre
Rhys Meigen ,: Nid gwrol Gai hir, ice n’est psis un .bràgvecomme

Gai le long; Llewis Glyn Cotni, p. 309, 15,; cite ’eussi Kei hit:
(Kai le long). Il estkfills Ide rKynyr , mais il semble Zbiendbd’après;

une phrase de, notre mabinogiet un poème des plus; singuliers»
de,latMyv..archy., qu’il y. ait endos divergences d’opinion ou des,

.dgutcs sur ce point. pansera poème, qui estïudn dialogue entre
Cr hwyvarlet Arthur qu’elle n’a. pas reconnufll est appelé fils de
il (3211],.G’wenl1wyvar le vanteiconnme .unïgnerrier’ incornparable
31211:6] déclamât Arthur qu’àken juger pansant apparence, diljne tien; k
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rait pas les lois de la cour pour lui. » ---- « Tu os

dans le faux, cher Kei, dit Arthur; nous sommes des hommes de marque à proportion qu’on a
recours à nous; plus grande sera notre générosité,

plus grandes seront notre noblesse, notre gloire
et notre considération. ))
Glewlwyt se rendit à l’entrée et ouvrit la porte

au jeune homme. Quoique tout le monde descendît a l’entrée sur le montoir de pierre, Kulhwch,

lui, ne mit pas pied à terre et entra à cheval.
a Salut! s’écria-t-il, chef suprême de cette île;
salut aussi bien en haut qu’en bas de cette maison,

à tes hôtes, à ta suite, à tes capitaines; que chacun reçoive ce salut aussi complet que je l’ai
adressé ami-même (l). Puissent ta prospérité, ta

gloire et ta considération être au comble par toute

cette île. » -- « Salut aussi a toi, dit Arthur;
aSSieds-toi entre deux de mes guerriers; on t’of-

frir-a les distractions de la musique et tu seras
traite comme un prince, futur héritier d’un trône,

statut que tu seras ici. Quand je partagerai mes
i dons entre mes hôtes et les gens de loin, c’est dans

ta "main que je commencerai, dans cette cour, a les
tein dans’lo maoinogi d’Owen’et Lunet. La forme de son nom,

«dans rlcsromans français, Keu, est bien galloise (prononcez Kei).
Dfaprès-notre»mabiniûgi, il aurait été tué par Gwyddawc ab Me-

n9,styr (149),, ’ v l I I I

hm); Uneforniùl’eide salut aussi développée et analogue se re, ironie dans iun*po,èmerde la Myv. larch. , p. 248 , col. 2, attribué

* i à Eiidyrsais (X1I-X111,,s.); * ; v
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déposer. » »- « Je ne suis pas venu ici, (lit le
jeune homme, poür gaspiller nourriture et boisson. si j’obtiens le présent que je désire, je saurai

le reconnaitre et le célébrer; sinon, je porterai ton
déshonneur aussi loin qu’est allée tu renommée,

aux quatre coins du monde. n --- (( Puisque tu ne
veux pas séjourner ici, dit alors Arthur, tu auras le présent qu’indiqueront ta tête et ta langue,
aussi loin que séché le vent, que mouille la pluie,
que tourne le soleil, qu’étreint la mer, que s’étend
la terre, à l’exception de Kaledelch (1), mon épée,

de Rongomyant, ma lance; de Gwyneb Gwrthucher,
mon bouclier (2); de Karnwenhan (3), mon couteau,
et de Gwenhwyvar (4), me. femme; j’en prends
(i) Caledelch, de Galet a dur. n et de bwlch « entaille, brèche » :
« dur à entailler?» ou a qui entaille durement. » Une épée cèle-A
bre dans l’épopée irlandaise, l’épée de Leité, qui lui venait d’une

demeure de fées, porte un nom analogue, quoique le sens du se- s
coud terme paraisse tout différent : Calaol-bolg , qu’O’Curry tra-

duit par a hard-bulging » (O’Curry; On (ne manners, Il, p. 32,0).

(2); Gwyneb Gwrlhucher; gwyneb, « visage, n gwrlhucher
« soir » (Cf. comique gwrthuher. Vocab. comique, Zeuss, Gr. Colt.

mon). ,
(3) Karnwenhan; le premier terme, carra, signifie « manche; x)
gwenan a, dans les dictionnaires, le sens de ampoule ou pustulésous la peau; il est plus probable qu’on a affaire ici à un diminutif de gwen « blanche » à kyllell, « couteau, » est féminin :-

Karnwenhan u a manche blanc ou à. peuprès blanc. n ’
(4) Gwenhwyvar, la. Gvanhumara deGaufrei de Mammouth, et
le Genièvre des romans français. Suivant Gaufi’rei, 1X, 9, elle
serait de race romaine, et élevée par Cador, duc de Cornouailles.
. Les traditions galloises lui donnent toutes,.comme père , Gogrvan

ou Gogvran Gawr, même le Brut Tysilio, Myv: ,v p. 464 , col. l;
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Dieu a témoin,je te le donnerai avec plaisir. lundi»

que ce que tu voudras. n --- « Je veux que tu mettes en ordre ma chevelure. » m « Je le. ferai. n
Arthur prit un peigne (l’or, des ciseaux aux anneaux d’argent, et lui peigna la tété. Il lui (le-

manda ensuite qui il était : a Je sens que mon
cœur s’épanouit vissa-vis de toi; je sais que tu es

de mon sang : dis-moi qui tu es. » .- « Je suis
Kulhwch, répondit le jeune homme, le fils de
Kilydd, fils du prince Kelyddon, par Goleuddydd,
me mère, fille du prince Anllawdd, » -- a C’est

donc vrai, tu es mon cousin. Indique tout ce que
Triades du Livre rouge, Mabin., p. 302, 10 (cf. Myv. arch.,
I p. 396, 16) : Trois principales dames d’Arthur : Gwenhwyvar, la
fille de Gwryt Gwent, Gwenhwyvar, la fille de [Gwythyr], fils (le

Greidiawl, et Gwenhwyvar, la fille de Ocurvau Gawr (Myv. :
Ocurvram Gawr). Il y a un Caer Ogrvan à un mille au nord
’ .. d’Oswestry, d’après les éditeurs de Llewis Glyn Cathi, p. 307,

V vers 28 : le poète (XV° s.) mentionne Kaer Ogyrvan. D’après les

Triades, le soumet que lui donne vaenhwyvach est la cause de
la bataille de Camlan, ou périt Arthur; elle aurait été également

arrachée de sa chaise royale à Kelli VVic , en Kernyw, par Medrawt, neveu d’Arthur, et souffletée par lui (Triades Mal). , 301,
l8, 24, 25; Myv. a1;ch., p. 398, col. 2); une triade ajoute qu’il aurait

ondes rapports criminels avec elle (Myv., p. 406, col. l). On sait
que. Gaufrei’ la fait enlever par Medrawt; à l’arrivée d’Arthur

elle entre dans un monastère. Les romans français en font
l’amante de Lancelot du Lac. Un proverbe gallois a conserve le
souvenir de Gwenhwyvar : ’

1 ,7 . Gwenllwyuar merch Ogyrvan Gawr

yu’ vechan,»waeth yn vawr.
Gwenhv’iiyvar’, la fille de (logyrvan gram, mauvaise petite,
pire. devienne. grande (Mgr), ardu, pi. Sti3,fcol. .1)..»
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tu voudras et tu l’auras; tout ce qu’indiqueront ta
tète et ta langue, sur la vérité de Dieu et les droits

de ton royaume, je te le donnerai volontiers. »
« Je demande que tu me fasses avoir Olwen, la
fille d’Yspaddaden Penkawr, et je la réclamerai
aussi a Les guerriers. » Voici ceux à qui il réclama
îA

son présent : Kei; Bedwyr (l); Greidawl Galltovydd (2); Gwythyr,’ fils de Greidawl (3); Greit,
fils d’Eri (4); Kynddelic Kyvarwydd (5); Tathal
Tywyll Goleu (6); Maelwys, fils de Baeddan (7);
Knychwr, fils de Nes; Kubert, fils de Daere (8);
(l) Voir p. 226.
(2) Un des trois Gallovydd ou maître ès machines, de l’île de

Bretagne, avec Drystan, fils de Tallwch et ngon, fils de Gwron
(Triades Mab., p. 304, 24). D’après d’autres triades, il est fils
d’Envael Adran (Skene, Il, app., p. 458 : au lieu de ngon Gwron,

Gweir Gwrhyt vawr). Suivant les lolo mss., p. 6, n° 29, il battit
une population étrangère , les Corraniaid , dont une partie passa
en Alban (Ecosse),’et l’autre en Irlande. D’après une autre tradi-

tion, ce serait un possesseur de flottes, un roi de la. mer (lolo mes,
p. 263, 13).

(3) V. plus bas.
(4) V. plus bas.
(5)-.Dans le poème sur les tombes, Livre noir, éd. Skene, p. 32,
la tombe d’un Kindilic, fils de Corknud , est mentionnée comme
une tombe d’alltud ou étranger. C’est aussi le nom d’un. fils de

’ Llywarch Heu (Livre noir, p. 48, 34; 61, 25).
(6) Tywyll Goleu, (( sombre-clair. » V. notes critiques.

(7) L’auteur a vu un rapport entre le second terme wys , dans
Maelwys, et Baeddan : Gwys, cf. breton gwcs , «truie; n Bastia

dan, diminutif de baedd, porc ou sanglier mâle. L .

(8) Kubert est, sans doute, une faute du copiste ou de plusieurs
copistes successifs. Il y a un fils de Daere bien connu, c’est
Conroi ou Curoi. Curoi, roi de West Munster, fut tué traîtreuse-
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Percos, fils de Foch; Lluber Beutlmch; Korvil
Bervach; Gwynn, fils d’Esni; Gwynn, fils de
wavre; Gwynn, fils de Nudd (1); Edcrn, fils de
Nudd (2); Garwy (3), fils de Gereint; le’prince
ment par le plus grand héros de l’épopée irlandaise, Cuchulaîn,

qui emmena menait, la femme de Oural, avec lui on Ulstor. Le
fidèle barde et harpiste de Curol, Forcoirtné, se rendit à la cour
de Cuehulain; un jour ou les chefs étaient assemblés à Rinn Chin
Bearraidho, sur une colline à pic, il se rapprocha de Blannît, en
causant tomeras. sur le bord du précipice , et, lui jetant les bras

autour du corps, il se précipita avec elle du haut (le la colline:
on trouve, parmi les poèmes attribués à Taliesin, une élégie sur

la mort de Cor-roi mab Dayry; le nom de Cuehulain s’y trouve
mentionné(Cocholyn). Le poème n’a pas été compris par Stephens,

comme le fait remarquer Skene, qui ne l’a pas d’ailleurs bien tra-

duit non plus. Sur Conroi, v. O’Curry, On the manners, Il, p. 9,
10, 97, 199, 358; HI, 15, 75, etc.
(1) V. plus bas.
(2) Edern,yqui joue un rôle important dans le mabinogi de Geràint ab Erbin, est devenu, comme beaucoup d’autres héros, un
saint. Il a donnéson nom à Bod-Edern, en Anglcsey, et à LannEdern, arrond; ode Châteaulin, Finistère (v. Myv. arch. , p. 424 ,

coll 1). Il est fait mention de lui chez les poètes z Edern llit, a la
colère d’Edern, » Myv. arch. , p. 282 , col. 1; Ochain Edern
« soupir commecelui d’Edem n (Myv. arch., p. 302, col XIII-

,XIV’ s.). ,

(3) Le ms. porte Adwy : c’est une faute pour Arwy, qui est luimême pour Gaïwy. Garwy, fils de Geraint, est un des personna-

ges les plus souvent cités .- Myv. ardu, p. 411, col. 1, c’est un des
trois chevaliers amoureux et généreux de la cour d’Arthur, avec
Gwalchmei et Gadeir, fils de, Seithin VSaidri ; un poète cite sa vaillêncek(Myv., p. 293 , col. .21; 323 , col. 1) , un autre sa générosité.

(me? p. 328, col. il), cf. Llew.-Glyn Cothi, p. 161, v. 21 : Gwryds
Gerwy, «la, vaillance delGerwyn; » Daf, ïab Gwil. , p. 191 ; c’est
lî’gnmontdoGreirryvy :.,1e poètel-lyIWel ab Einiawn Llygliwi(1330.-4
137D) compare une. femme à Creirwît la belle , qui. l’aensorcelé.

.commeÏGarWy (Myv. mon" p. 339, col. 1-). h L
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Flewddur Flam (1); Ruawn Pebyr, fils de Dorcth (2); Bratwen, fils du prince Moren Mynawc;
Moren Mynawc lui-même; Dalldav, fils de Kimin
00v (3); [Run ou Dyvyr], fils d’Alun Dyved (4);

[Kas], fils de Saidi; [Kadwri], fils de Gwryon;
Uchtrut Arddwyat Kat (5); Kynwas Kurvagyl;

Gthyr Gwarthegvras; Isperyr Ewingath (6);
(1) Un des trois unbenn (prince, chef) de la cour d’Arthur, avec

GeronWy, fils d’Echel, et Kadyrieith (Triades Mab., 303, 13;
et. Triades, Skene, Il, p. 456). .1
(2) Un des trois Gwyndeyrn (beaux rois ou rois bénis) de l’île

de Bretagne, avec Owein, fils d’Uryen, et Run, fils de. Maelgwn.

Le nom de son père est tantôt Dorarth, tantôt Deorath ; il faut
.prob. lire’Dewrarth’? (Triades.Mab., 303, 8; cf. Triad’es, Skene, Il,

p. 456). Il y aun autre Ruvawn, fils de Gwyddno, plus connu. La
forme préférable de ce nom paraît être Ruoawn ---. Rômânus.

(3) Avec Ryhawt , fils de Morgant, et Drystan , fils de Merci),
c’est un des trois pairs de la cour d’Arthùr (Myv. arch., p. 393, 89).

Son cheval, Faîtes (cheville bleue), est un des trois Gordderch
varchl(cheVal d’amoureux) de l’île ’(Triades Mab., 307, 3). Au lieu

de
Kimin, on trouve aussi Kunin. ï )
v (A4) Le texte ne porte que (fils d’Alun Dyvet. Livre noir, 31),
26, 27 z Bel Run mab Alun Diwed, « la tombe de Ron, fils d’Alun
Dyved; la tombe d’Alun est également mentionnée comme celle
d’un vaillant guerrier; Il»)? a un ’Dyvyr, donné aussi comme fils
d’Al’u’n Dyved (Man, 159, se; 265, 17). ’

î (5)11 est fait mention d’un Ychtryt vab Etwin dans le Brut y

TyWysogyon, Myo. archz, p: 612, col. 2; un canton (incarnerai-tliensliire portait le nom des U’chtrydv; le texte porte ard’y’Wat’;
il’fàut probablement lire ’arddWyat’cat,*« directeur, régulateur du-

d’omb’at.» u fi, ’ * ’I *

I (6)1 Il est mentionné dans les Cliwèdî-àuy-Db’ethiôn;(Propos des

gagée) :”«fis-tuïentendu ce que cliente Y’s’p’erir s’entretenanti avec

Meiiwde’ Long: l’ami) véritable: sa rechasse d’une Té stages.- w:

(une me, p. 254, 49.)» , r p 1 ï -* - l
N
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Gallcoyt (lovynyat; Duach, Gratlmch et Nerthach,
fils de Gwawrddur Kyrvach : ils étaient originaires
des abords de l’enfer; Kilydd Kanhastyr; Kanhas-

tyr Kanllaw (1); Kors Kantewin (2); Esgeir
Culhwch Govynkewn ; Drustwrn Hayarn ; Glewlwyd

Gavaelvawr; Loch Lawwynnyawc (3); Annwas

Adeinawc (à); Sinnoch, fils de Seithvet (5);
Gwennwynwyn, fils de Nav (6); Bedyw, fils de
(1) Kanllaw, « aide, support; n Kanhaslyr ou Kanastr est traduit par Owen Pughe, par « cent liaisons, cent recours; n le mot
indique, en tout ces, quelque chose de fort embarrassé ; il forme
opposition avec Kanllaw (cf. Tywyll Goleu et Rwydd Dyrys). Ce
terme apparaît dans les Lois z Cyhyryn canhaslyr se dit de a la
viande volée qui arriverait à, la centième main; il y auraitsil en
cent hommes participant au vol , celui sur lequel on en saisit un
morceau est passible d’une amende (Richards, Welsh Dicl..
d’après Wotton).

(2) On trouve aussi Kwrs ,- Kors est préférable; on. trouve un

Kors, fils d’Erbig, et un autre, fils de Gafran, dans le Liber

Land, p. 466, 487. Kant ewin a aux cent ongles. n I
(3) Il est fait mention de Lloch Llawwynnawc « à la main blanche, » dans le Livre noir, 51, 14. parmi les compagnons d’Arthur

(Lluch Llawynnauc). Lloch paraît être le Loth ou Lot des Roçmans de la Table Ronde.
(4)-Mentiouné à côté de Llwch Llawwynnyawc dans le Livre
noir (51, .15) ; adeinawc « l’aile. r C’est probablement le même

personnage donné sous le nom d’Edenawc, comme un des trois
vaillants qui ne revenaient jamais du combat que sur une civière :
Grudnei, HenpenetEdenawc, fils de’Gleissiar du Nord (Triades,
Skene, Il, p. 458; (Triades Mao. , 304, 15, Aedenawc).
(5) on trouve aussi Seitwet (Tria’des Main, 302, 16), mais c’est

peut-être un personnage différent. -

. (6) Tente, New. : erennwyuwyn est un des trois chefs de flotte
de. Bretagne, avec Geraint ab Erbin et March ab, Meirchion; chacun possédait cent vingt navires, montés chacun par cent vingt
à
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Seithvet; Gobrwy, fils de Echel Vorddwyt twll (1);

Echel Vorddwyt twll lui-même; Mael, fils de
Reycol; Dallweir Dallpenn (2); Garwyli, fils de
Gwythawc Gwyr; Gwythawc Gwyr lui-mémo;
Gormant, fils de Ricca ; Menw, fils de Teirgwaedd (3);

Digen, fils de Alar; Selyf, fils de Sinoit; Gusc,
fils d’Atheu; Nerth, fils de liadarn (4); Drutwas,

fils de Tryfiin (5); Twrch, fils de Perif; TWrch,
hommes (Mue. arch., p. 407, 68). Un des trois chefs-d’œuvres de
l’île est le navire de Nefydd Nef Neifion, qui porta un male et
une femelle de chaque espèce d’animaux quand se rompit l’étang

de Llion (Myo. ardu, p. 409, col. 97). Neifion serait venu, en nageant, de Troie à l’île d’Anglesey, d’après un passage de Der. ab

Gwil, p. 73 : s Nofiad a wnaeth han Neifion o Droia vawr draws
i Fon. n ’- Il est fait allusion à un Nef Eidin par un poète du
treizième-quaterzième siècle, Myv."arch., p. 290, col. 2.

(1) Echel est identifié par les poètes gallois avec le nom
d’Achille. Morddwyt Twll (à. la cuisse trouée).

(2) Le texte porte Daiweir, mais la forme Dallweir se trouve
plus loin et dans; d’autres textes. Ce Dallweir Dallbenn avait pour
porcher un des trois grands perchers de l’île, ces, fils de Goli-

frewi. Voir la note sur 0011 et les porcs de Dallweir a Twrch.

Trwyth, plus bas. i

(3) Voir plus bas. ,

(Il) Nerth, « force »; Kadarn, « fort ». Texte: Kedarn.
(5) Drulwas ab Tryffln aurait reçu de sa femme trois’oiseaux
merveilleux connus sous le nom d’Adar Llwch erin ou oiseaux
de Lwçh Gwin; ils faisaient. tout ce que leur maîtreïvoulait. Il

défia un jour Arthur. Il envoya avant lui ses oiseaux sur le lieu
du rendez-vous avec ordre de tuerie premier qui se présenterait. Il ne se rendit au lieu du combatflqu’aSSez tard après l’heure
fixée, espérant bien trouver Arthur’mortî. Mais celuinci avait’été
’retenu à dess’einypar’ la soeur’de’DÎrutWas, qui l’aimait. Drutwas ,

barrivé’lepremier, futtmis’ en pièces panses ois’eauxjüolâ 11138.,
’p. 188). D’après une lettre écrit’e Lpar’RoÉe’rt Vauglian à Meredith
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fils (l’Annwas; Ions, roi de France; Sel, fils de
Selgi; Teregut, fils de Iaon; Sulyen, fils de Iaen;
Blatwen, fils de Iaen; Moren, fils de bien; Siawn,
fils de laen; Craclawc, fils de Iaen z c’étaient des
hommes de Kaer Dathal (l), de la famille d’Artimr
luinméme, du côté de son père; Dirmyc, fils (le

Kaw (2); Iustie, fils de Kaw; Etmyc, fils de Kaw;
Angawd, fils de Kaw; Ovan, fils de Kaw; Kelli],
fils de Kaw; Konnyn, fils de Kaw; Mabsant, fils de
Kaw; Gwyngat, fils de Kaw; Llwybyr, fils de Kaw;
Koch, fils de Kaw; Meilic, fils de Kaw; Kynwas,
fils de Kaw; Ardwyat, fils de Kaw; Ergyryat, fils de
Kaw; Neb, fils de Kaw; Gilda, fils de Kaw; Kaleas,
,Llwyd, le 24 juillet 1655, publiée par le Cambrien Register, III,

p. 3H , et reproduite par lady Guest, on jouait encore, de son
temps, un air connu sons le nom de Caniad Adar Llwch Gwin ,
le chant des oiseaux de Llweh Gwin. Une Triade donne Drudwas ab Tryphin comme un des trois àurdafodogion ou hommes
à la langue (l’or, (le la cour d’Arthuf, avec Gwalchmai et Madawc

ab Uthur (Aigu, p. 410, 121).
(l) Kaer Dàlhl, voir p. H9, n. 3.
(2) Kate de l’rydyn (Écosse), seigneur de Gwm Cawlwyd, aurait
étéiehassé de son pays par les Pictes et se serait réfugié en Gal-

les, où Arthur et Maelgwn lui auraient donné des terres. Certaines généalogies lui donnent dix-sept enfants tous saints (lolo
mss., p. 109), diantres vingt et un également saints (lolo mss.,
p. 117). Il y a une intention salir-joue évidente dans Neb , fils de
Kaw,’ mot. à mot, quelqu’un, n’importe qui, fils de Kaw! Le plus

connu des fils est Gildas, auquel une généalogie attribue aussi
quatre enfants, quatre saints. Les noms diffèrent beaucoup dans
les dilférentes généalogies. Au lieu de Dirmyc on trouve généra:

lainent Dirinic; au lieu de Iustic on a Ustic; Meilic estvcité à.
côté de Nom par Llers’ Glyn Gothi,4p..108’,(vers. 24.
È

à:
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fils de Kawj; Hueil (l), fils de Kaw, qui ne prote
jamais hommage à aucun Seigneur; Samson Vinsyoh; Tolsessin Pennbeirdd (2); Manawyddan, fils
de Llyr (3); Llary, fils de Kasnar Wledic; Ysperin,
fils de Flergent (4), roi du Llydaw; Saranhon, fils
de Glythwyr; Llawr, fils d’Erw (5); Annyannawc,

fils de Menw fils de Teirgwaedd; Gwynn, fils de
wavre; Flam, fils de wavre; Gereint, fils d’Erhin (6); Ermit, fils d’Erbin; Dyvel, fils d’Erbin;
Gwynn, fils d’Ermit; Kyndrwyn, fils d’Ermit;

Hyveidd Unllenn (7); Eiddon Vawrvrydic (8);
Reidwn Arwy; Gormant, fils de Ricca, frère
(I) D’après une tradition mentionnée par Tegid (Llew. Glyn
Colhi. p. 199, v. 24), Hueil aurait été décapité à Rhuthyn, dans
le Denbigshire, sur l’ordre d’Arthur. Lady Guest la reppùrte tout
au long d’après Jones, Welsh Bards , p. 22. Hueil aurait en l’imprudence de courtiser la. même femme qu’Arthur , d’où un duel

dans lequel Arthur fut grièvement blessé à la cuisse. Il guérit,

mais resta très lègèremeanoiteux. Arthur avait fait promettre à Hueil de ne jamais en souffler" mot sous peine de mort.
Quelque temps après, Arthur devint amoureux d’une dame de
Rhuthyn. Il se déguisa en femme pour l’aller voir. Un jour qu’il

dansait avec elle et des amis, Hueil le surprit, le reconnut et
s’écria z « La danse irait très bien , n’était la cuisse. » Arthur lui

fit trancher la tête sur une pierre qui porte le nom de Mec-r: fluait.

Son nom revient assez souvent chez les poètes (Myv. ardu,

1p.
284, col. 2). » .
(3) Voir le mabinogi qui porte son nom. r

(2) Taliessin pennbeird, ou chef des bardes. Voy. p» 189:, n. 3.

(4) V611» p. 152, notes. . ’

(5) Llawr, « sol; a; Env, e sillon. ))
(ô) Voir le màbinogi qui, porte son nom.
(7),Hyveidd Unllen, « à un seul manteau. » Voir trad" p. 43.
(8) Mawrvrydîc, « magnanime. »
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d’Artlmr du cote (le sa. mère z Pennliynev Kernyw (l) était son père; Llawnrocldet Varvnwe (52);
Noddawl Varyv ’l’wrch (3); Berth, fils (le Kaclo (Il);

Reidwn, fils (le Bali; lsoovan Hael; Isenwin, fils
de Fanon; Morvran (5), fils de ’l’egit (personne ne
(l) Pennhynev, « le chef des vieillards. » Il manque un nom
propre. Il s’agit, sans doute, de Kadwr, comte de Cornouailles.
D’après des Triades (Skene, il, p. 456), il y a un pennhyneif dans
chacune des cours d’Arthur : à Mynyw, c’est Maelgwn Gwynodd;
à. Kelliwic, en Kernyw , c’est Karaclawc Vroiclxvras; à. Peu Rio-

nydd, dans le Nord, c’est Gwrthmwl Wledic. 5

(2) Ce personnage se confond souvent avec un autre : Llnwfrpl

dedd , également surnommé Vùrvawc , a le barbu l) (Mue. arch. ,
166, col. 2; 148, col. l; 303, col. l). D’après une Triade, c’est un

des trois bergers de Bretagne ; il garde les bœufs de Nudd une!
(Myv. ardu, p. 408, 85); il y avait, dans ce troupeau, 20.001 vaches à lait. Dans la liste des treize merveilles de Bretagne donnée par lady Guest , d’après un vieux manuscrit, dit-elle, son
couteau est au sixième rang; il servait à manger à vingt-quatre
hommes-à l’a même table (Mab., HI, p. 3514). (Allusions à Llawn-

roddet, Myv. arch., p. 297, col. 2; 299, col. 2, Llawrodded.) Dans
’ le Songe de Rhonabwy, p. 159, on trouve un Llawvroded Varyvawc.
(3) Barge Twrch, « barbe de sanglier. n
(4) Plus bas, il est donné comme un puissant chef d’Ecosse.
’ D’après, les Triades, Kado est un des trois qui eurent la sagesse
»d’Adam; les autres sont Beda et Sibli dôeth, « sage n (Mab.,
297, 6). Il n’est pas difficile de reconnaître dans celui-ci Cale, «le
vieuX’Caton. » On l’appelle même Cade hen, «le Vieux. » Le saint
Kado’ d’Armorique estdil’férent même comme nom. On prononce,

en vannetais, Kadaw ou Kariew (z *Catavos).
(5) Mai-uran, «i corbeau [le mer. » D’après la vie de Taliesin, il
serait. fils de Tegid Voel, « le Chauve, n et de Ceridwen. C’est un
desitroisysgymyldd. senau ou esgemydd aereu (esgemydd, d’après
ÎEJ’LhWydfavait lesens debanc Cf. istomid dans le cart. de Redonr, à corriger (en isconiîdibysgymydd); les autres étaient Gil-

bert, filsfdeCatgyifro et Gwynn Cled’dyfrudd (same, n, p. 458;

. I; » * , à ai14
s.
l

k
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le frappa de son arme à la bataille de Kamlan (1),
à cause de sa laideur : tous voyaient en lui un demon auxiliaire ; il était couvert de poils semblables
à ceux d’un cerf); Sandde Bryd-angel : (personne
ne le frappa de son arme a la bataille (le Kamlan, à
cause de sa beauté : tous voyaient en lui un ange
auxiliaire); Kynnwyl Sent : ce fut lui qui se sépara
le dernier d’Arthur Sur son cheval Hengroen (2);
Triades Meb., 304, 25); ils ne revenaient du combat que sur leurs
civières, lorsqu’ils ne pouvaient remuer ni doigt ni langue (Myv.
arsin, p. 404, 33). Le troisième, échappé de Kamlan, est Glewlwyd
Gav.-(Myv., p. 392, 85).
(1) Les Annales Cambriae portent, à l’année 537, la mention :
«AGueith Camlann, la bataille de Camlann, ou Arthur et Medraut
tombèrent; il y eut grande mortalité en Bretagne et en Irlande. ))
D’après les Triades, ce serait un des trois overgad. ou combats.
superflus , frivoles; il aurait été cause par le soufflet que donna
Gwenhwyach ou Gwenhwyvach à Gwenhwyvar, la femme d’Arthur (Triades Mab. , p. 301, 18; Myv. arch.. 391, col. 2). D’après
Gaufrei de Monmouth, la bataille aurait été livrée par Arthur à
Medrawt, son neveu, qui avait enlevé Gwenhwyvar et usurpé la
couronne de Bretagne. Arthur aurait été vainqueur, mais grièvement blessé. Il fut transporté à l’île d’Avallach, d’où les Bretons

attendent son retour. D’après une Triade du Livre Rouge , il y
aurait été enterré (M’ab., 299, 30). .Llewis G]. 00th. appelle cette

bataille la bataille d’Avallach, p. 348, v. 3. Gaufrei appelle cette»

îleAvallon. Voir, sur cette bataille, le Songe de Rhonabwy.
Le nom de cette bataille revient souvent chez les poètes (Myv.
arch., p. 269,’col. 1; nef. ab Gwil, p. 295). D’après les lois de

Gwent (Ancien! laws, I, p. 678), quand la reine désirait un
chant, le barde devait choisir le chant sur la bataille de Kamlan.
Medrawt y aurait au pour alliés les Saxons et les Irlandais. Les
Triaâes donnent’à hiervran et à Sandde le même rôle que le m’a-

binogi de Kuthch (Myv. area, »p..393,ï[col. 2). ’ I
(2)7 Han-green, « vieille peau a.
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Uchtryt fils d’Erim; Eus fils (l’Erim; l’IeIiwas (l)
Adeinawc fils (l’Erim, Henbcdestyr (2) fils d’Erim,

Sgilti Ysgawndroet (3) fils d’Erim (ces trois hommes avaient chacun une qualité caractéristique :
Henbedestyr ne rencontra jamais personne qui pût

le suivre ni à cheval ni a pied; Henwas Adeinawc,
jamais quadrupède ne put l’accompagner la longueur d’un sillon et à plus forte raison plus loin;
Sgilti Ysgawndroet, quand il était bien en train de
marcher pour une mission de son seigneur, ne s’inquiétait jamais de savoir par où aller z s’il était
dans un bois, il marchait sur l’extrémité des bran-

ches (les arbres; jamais, une fois dans sa vie, un
brin d’herbe, je ne dis pas ne cassa, mais même ne
plia sous son pied, tellement il était léger); Teithi

Hem, le fils de Gwynhan dont les domaines furent
submergés par la mer et qui, ayant échappe luiInême a grand peine, se rendit auprès d’Arthur :
son couteau avait cette particularité qu’il ne supporta jamais aucun manche pendant tout son séjour

à la cour, ce qui fit naître chez Teithi Hem un
malaise et une langueur qui ne le quittèrent plus

et dont il mourut; Karnedyr fils de Govynyon
Heu ; ,Gwenwenwyn fils de Nav Gyssevin (4), cham-

Ç (l) Cf. pluslhaut ’Anwasvadeinawc.

i (2) Hen-bedçstyr, ci vieux piéton. u
î(3) VYsygaijidroelt, « au pied léger. »

. p . (4)’Nee agisse-figée gaule premier. » Voir la note 205, à.
. »Gweuwynwyn, C’est leNoé gallois;

’ f; il ;

rx.
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pion d’Artliur; Llygatrudd Emys (l) et Gwrbothu
Heu, oncles d’Arthur, frères de sa mère, Kulvanawyd (2) fils de Gwryon ; Llenlleawc (3) le Gwyddel (le Gaël) du promontoire de Ganion (4); Dyvyn-

wal Moel (5); Dunart (6) roi du Nord; Teirnon
(l) Llygad-rudd, a œil rouge; » emys, a étalon. n

(2) Ce Kulvanawyd ou Kulvynawyd (mynnwyd, sur]. menaoued, a alène; » cul, « étroit n) est le père des trois femmes
impudiques de Bretagne : Essyllt Fynwen, l’amiante de Trystan;
Ponerwen, femme d’Owen ab Urien; Bun, femme de Flamddwyn

(Ida. porte-brandon). Il est de Prydein (Myv. arch., p. 392, col. l).
(3) Ce nom est aussi écrit Llenvleawc; il paraît altéré dans les

deux ces.
(4) Le texte porte Gamon; Ganion semble préférable. D’après

le Dictionnaire de Richards, il y aurait eu un promontoire de ce
nom en Irlande. M. Rhys (Celtic Britein. p. 298) prétend que Ptolémée donne un promontoire des Gangani qu’il faudrait placer

dans le Carnarvonshire : Ganion égalerait Gangnones. Or, la lecture adoptée par Müller dans la. nouvelle édition de Ptolémée

donnée par Bidet est le promontoire des Ceangani (Ptol. , IIl ,
à?) Les variantes sont diverses sur ce nom dans les mss. , mais
la leçon Ceangani est certaine50n a trouvé à Chester et aux
bouches de la Mersey des plombs portant, l’un Ceangi(s), le
second Goa, le troisième Ceang (Hiibner, Inscr. Brii. lat. , 1204,
1205, 1206). La. supposition de M. Rhys n’est donc pas fondée.

Tacite, Ann. , 12, 3l, mentionne des Cangos; l’anonyme de Ravenne des Ceganges.
(5): Plus connue sous le nom de Dyvynwal Moelmut. D’après
les Triades, c’est un des trois post-cenedl, « piliers de race », de

. Pile de Bretagne, et le grand législateur (Myv. arch. , p. 400,
col. 2). Les lois donnent sur ce personnage plus ou moins légenflaire et son œuvre de curieux détails (Ancient laws , I, p. 183184). Gaufrei de Mcnmouth l’appelle Dunvallo Molmutius et le
fait fils de Cloten, roi de CornOuailles (Il , p, l7). Dyvynwal ou
Dyrnyval (arm. Dnmnwal, et,.plus tard, D’onwal) est souvent
cité semme législateur (Iorodmssw p. 263,9). ï ”

(6) Peut-être Dyvnarth. V
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’l’wryv Bliant; Tecvan Gloif (i); ’l’egyr Talgel»

lawc; Gwrdival fils d’Ebrei; Morgant Hael (2); Gwys-

tyl (3) fils de Hun fils de wathon; Llwyddeu fils
de wathon; Gwydre fils de Llwyddeu par Gwenabwy fille de Kaw, sa mère : Ilueil, son oncle, le
frappa, et c’est a cause de cette blessure qu’il y
eut inimitié entre Hueil et Arthur; Drain (Il) fils de

Dremldyt, qui voyait de Kelliwic en Kei-nyw jusqu’à Peu Blathaon en Prydyn (5) (Écosse) le mouche-

(l) Cloff, a le boiteux. »
(2) Paraît le même que Morgan Mwynvawr. C’est un des trois

Ruddvoawo (peut être ruddvaawc), qui font le sol rouge, avec
Run, fils de Beli et Llew Llawgyfles ; rien ne poussait, ni herbe ni
plante, là ou ils passaient, pendant une année; Arthur était plus
ruddvaawc qu’eux : rien ne poussait après lui pendant sept ans
(Tr. Mab., p. 303, 5; cf. Myo. arch., p. 405, col. l).
(3) Son fils Gweir est plus connu. C’est un des trois Taleithawc
(porte-bandeaux) de la cour d’Arthur (Tr. Mab., 303, 4) ; les poètes en parlent : « Estimé comme Gweir, fils de Gwestyl » (Myv.
arch., p. 233, col. 1; cf. ibid., 300, col. 2; 294, col. l).
(4) Drem, « vue, aspect » ; dremidydd, « celui qui voit. n Il en

est question dans les Englynion y Clyweid et chez un poète du
quinzième siècle, Iolo Goch (Lady Guest, Il, p. 341).
(5) Prydyn. C’est le nom donné à. I’Ecosse par les Bretons. Il

répond à Ornithni, nom qui désignait les Pictes (le p breton répond à un ancien q vieux-celtique). D’après un auteur irlandais,

cité par Todd dans une note sur la version irlandaise de NeuInius, le mot viendrait de cruth (gallois, pryd), « forme u; Cruithni

indiquerait un peuple qui peint sur sa figure et sur son corps des
formes-de bêtes, d’oiseaux et devpoissons (Rhys Celt. 37-17., p. 240).

On trouve fréquemment aussi .Prydein au lieu de. Prydyu; Pryê
dein..est.méme-usité pour Brydain, la Bretagne insulaire, D’ail-

leurs, aurlieu de Britannia, on ahanez les géographes anciens;
.Prettannia. témoignage de Stéphane de Byzance, c’était l’or;
l
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ron se lever avec le soleil; Eidyol (1.), fils de Ner;

leyddyn Suer (2) qui fit Ehangwen (3) la salle
d’Arthur ; Kynyr Keinvarvawc (il) (Kei passait pour

son fils; il avait dit a sa femme : « si ton fils,
jeune femme, tient de moi, jamais son cœur ne
sera chaud; jamais il n’y aura de chaleur dans ses
mains; il aura une autre particularité : si c’est mon

fils, il sera têtu (5); autre trait particulier : lorsthographe de tMarcianus d’Héraclée et de Ptolémée. Dindorf,

dans une note aux Geographici minores de Bidet, p. 517, a
constaté que, d’aprèsles meilleurs manuscrits , c’était la forme

correcte et pour Ptolémée et pour Strabon. Les noms ethniques
des Bretons sont, pour leur pays, Brittia, d’où Breiz, vannetsis,
Breh ; pour le peuple Brillance, d’où le gallois Brython, et l’ar-

moricain Brezonec, Brehonec ou la langue bretonne. U
(1) Eidyol. Ce nom existe (V. lolo mss., p. 161, le conte d’Eidiol et d’Eidwyl), mais il faut probablement lire ici Eidoel , voir

plus bas. Eidiol le fort tua, lors de la trahison de Caersallawg ,
six cent soixante Saxons avec une quenouille de cormier (Myv.
V arch., p. 407, 60).

(2) Saer, ouvrier, travaillant la pierre ou le bois, ici charpentier. Sur le sur, voir Trioedd Doethineb beirdd, Les Triades de
la sagesse des bardes, Myc. ardu, p. 927, col. 1; Brut Tysilio,
ibid., p. 459, col. 2; Iolo mss., p. 95, le poète Daf. ab Gwilym
est appelé sur cordai. En irlandais , le saer est aussi charpentier, maçon, architecte (Q’Curry, On the manners, III, p. 40-42;

vocabulaire comique, sair).
(3), Ehangwen, a large et blanche. »
(4) Voir la note à Kei. Un poète du quatorzième siècle, Mas

dawc Dwygraig, chantant Grufiudd ab Madawc, dit que les hommes dc la terre de Kynyr le pleurent. Or, Madawc est deYstrad
Llechvvedd. c’est-à-dire du pays entre Bangor et Conwy (Myv.

arch., p. 2l , col. 1). Certaines Triades donnent Kynyr Kynvar-

vawc
(Skene,
p.desBretons.
458).Lesltrois
(5) Ce n’était
pas cependant leIl,
plus têtu
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qu’il portera un fardeau, grand ou petit, ou ne
l’apercevre jamais ni par devant lui ni par derrière;

autre trait caractéristique : personne ne supportera
l’eau et le feu aussi longtemps que lui ; entre chose
encore : il n’y aure pas un serviteur nipun olllcier

comme lui; ») Henwas, Henwyneb et lien Gedymdeith (i) [serviteurs] d’Arthur; lwallgoyc autre

serviteur : (dans la ville ou il allait, aurait-elle en
cent maisons, s’il venait à lui manquer quelque
chose, il ne laissait pas, tant qu’il y était, ie som-

meil clore les paupières d’une seule personne);

Berwyn fils de Cerenhir (2); Paris, roi de France,
d’où le nom de. Kaer Baris (la ville de Paris); Oslo

Gyllellvawr (3) qui portait un poignard court et
large (quand Arthur et ses troupes arrivaient detètus dans les Triades sont : Eiddilic Gorr, Trystan ab Tallwch
et Gweirwerydd Vewr. On ne pouvait jamais leur faire changer
de résolution (Myv. arch., p. 408, 78).
(i) Henwas, « vieux serviteur; » cf. Anwas ; Han wyneb, « vieux

visage; » Heu gedymdeilh, a vieux compagnon. » l
(2) Le texte porte Gerenhir. D’après les lolo mes. , Berwyn serait le père de Ceraint Veddw, « l’ivrogne. » Ceraint est le pre-

mier qui ait fait la bière convenablement. Il venait de faire bouil-

lir le malt avec des fleurs des champs et du miel quand survint
un sanglier qui en but et y’laissa tomber son écume , ce qui fit
fermenter la. bière. Ceraint s’adonne à la boisson et en mourut

(3) Osla, (t au grand couteau n. Dans le Songe de Rhonabe,
Arthur doit se battre avec lui à Kaer Vaddon (Bath). Son nom
est aussi écrit une fois Ossa, cevqui mènerait sans difficulté à.

05e, nom bien connu des Gallois. Dans le récit irlandais connu
sousile nom de Bruighean Daderga, on voit figurer, à la cour de
Daderg, trois princes saxons dont l’un porte le. nom d’Osalt
(0’Çurry,i0n rite manners, III, p. 146).
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vent un torrent, on cherchait un endroit resserre;
on jetait par dessus le couteau dans sa gaine, et
on avait ainsi un pont suffisant pour l’armée des

trois iles de Bretagne, des trois iles adjacentes etleur
butin); Gwyddawc, fils de Menestyr, qui tue Kei et
qu’Arthur tua ainsi que ses frères peur venger Kei;

Geranwyn, fils de Kei; Amren, fils de Bedwyr; Ely;

Myr (l); Reu Rwydd Dyrys (2); Ron Ruddwern;
Ely et Trachmyr chefs chasseurs d’Arthur; Llwyd-

deu, fils de Kelcoet (3); Huiiabwy, fils de Gwryon;
Gwynn Gotyvron (4) ; Gweir Dathar Wennidawc;

Gweir, fils de Kadellin Talaryant; Gweir Gwrhyt
Ennwir, et Gweir (5) Baladyr Hir, oncles d’Arthur, frères de sa mère, fils de Llwch Llawwynnyawc de l’autre côte dalla mer Terwyn; Llenlleawc le Gwyddel, prince de Prydein; Cas, fils de
(l) Peut-être une faute du copiste pour Ely et Trachmyr dont
il est question une ligne plus bas.
(2) Feu est probablement pour Rew, a gelée; n rwydd, a facile,

libre;
» dyrys, a embarrassé. n I
. (3) Ce fils de Kelcoet est appelé Llwyd par Dafydd ab .Gwilymr

p. 144. , I

..,(4) Gwynn Gotyvron apparaît dans le Lime Noir, dans le dialogue entre Arthur et Glewlwyd Gavaelvawr. Il est donné commeserviteur-d’Arthur, p. 51, vers 4 : Guin Godybrion; il faut pro-

bablement
lireest Godybron.
..
(5) Gweir, fils de Gwestyl,
plus célèbre que ces Giwein
Voir la note sur ce personnage plus haut, p. 213. Il’y a. un autre-

Gweir, fils de Ruvawn, qui curait, composé un livre de lois
(canoient-lattas, I, p. 218). lTalaryantLrt front d’argent; ï) palan

dyr- Mr,- « à la;longue lance; r Pour Llwch, voir plus haut, à.

Llocb. . ’ i * il
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Seuil (i); Gwrvun (lwallt Avan (2); Ilwillennhin,
roi de France ; (livittard, fils d’Oedd, roi (.l’lwerd»

don; Garselit le Gwyddel; lianawr Peuhugut;
Flendor fils de Nov; Gwynnhyvar maire (3) de
Kernyw et de Dyvneint, un des neuf qui tramerent la bataille de Karman; Keli et Kueli; Gille
Goeshydd (4) : il sautait trois sillons d’un bond z
c’était le chef des sauteurs d’Iwerddon; Sol, Gwa-

dyn Ossol et Gwadyn Odyeith (5) (Sol pouvait se
tenir tout un jour sur le même pied; la montagne
la plus haute du globe serait devenue sous les pieds
de Gwadyn Ossol une vallée unie; Gwadyn Odyeith
faisait jaillir de la plante de ses pieds autant d’étin(l) Cas, « objet de haine, haïssable; » c’est probablement Sei-

thynin, fils de Seithyn Saidi, roi de Dyvet, un des trois ivrognes
endurcis de l’île de Bretagne, qui, dans un jour d’ivresse, lâcha

la mer sur: le pays appelé Centrev y Gwaelod (Myv. cran. ,
p. 404 , col. 2; cf; Livre Noir, p. 59). Llowei, fille de Seithwedd

Saidi, est une des trois amazones (gwrvorwyn, a hommefemme r) deBretagne.
(2) Gwallt, a cheveux; » avan, a rênes, l) du latin abéna (ha-

’ bene). *
1(3)’Le mater était un personnage important; c’était lui qui avait

la haute surveillance des tenures serviles et qui procédait au
partage des terres qui en dépendaient. Mater vient du latin major. Il yxavait aussi à la cour un maer (Voir Ancien! laws , I,
passim. Pour Kamlau, voir p. 210).
(4) docs hydd, « au jambe de cerf. »
(5) Gwadyn ou gwadn , signifie « la plante du pied. » Odiaeth
a le sens de a rare, extraordinaire. » Pour sol, on attendrait plutôt sentent. stator: u (breton-moyen, seuzl, auj. seul). Il est possi-

ble que le scribe ait en sodl sous les yeux ou une forme gaélique, sel.

218 . LES mementos.

celles que le métal chauffe à blanc quand enlie retire de la forge, lorsqu’il se heurtait à des corps
durs; c’est lui qui débarrassait la route de tout

obstacle devant Arthur); Hir Erwm et Hir
Atrwm (l) (le jour ou ils allaient loger quelque
part, on faisait main-basse a leur intention sur trois
cantrevs : ils mangeaient jusqu’à nones et buvaient
jusqu’à la nuit, jusqu’au moment ou ils allaient se

coucher; alors la faim les poussait a dévorer la
tète de la vermine, comme s’ils n’avaient jamais

rien mange; ils ne laissaient chez leurs hôtes rien
après eux, ni épais ni mince, ni froid ni chaud, ni
aigre ni doux, ni frais ni sale , ni bouilli ’ni cru);
Huarwar fils d’Avlawn (2) qui demanda à Arthur
comme présent de lui donner son content (quand
on le lui fournit, ce fut le troisième des fléaux intolérables de Kernyw : jamais on ne pouvait obte-

nir de lui un sourire de satisfaction que quand il
. était plein); Gware vaallt Euryn (3) ; les deux petits de Gast Rymi (4); vayddawc et Gwydneu Asé ’
(l) Ces deux singuliers personnages sont mentionnés ensemble
dans un poème de la. Myv. arch.,’p. 129, col. 1 (Englynion
Klyweitfl Le nom du premier est maltraité z Llucrumfmais l’assonnance montre qu’il faut corriger arum encrwm. Hircrwm, « le
long courbé, » paraît préférable d’après le mètre ,a Hir É’iwm;

(2) Aolawn, a non plein; » Huaruzar, « facile a apaiser. l)
(3) Probablement GWri Wallt Euryn, (( erria’ux chev’euxid’o’r»,

plus connu. sous-le nom de Pryderi. Voyez’ le mabinogi de Pwyll,
p. se, et, et. celui de n’aimais de MathonwaDafj’dd’ab vailym

fait mention de Gwri vaallt Euryn. ..

’ (4) Gast, « chienne u. Rymi : il y a’un fleuve Rymni en au;
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trus (1); Sugyn, fils de Sucriedydd (2), qui pompait
un estuaire à contenir trois cents navires au point
de n’y laisser que du sable son : il avait un estomac de pierre rouge; Kacymwri, serviteur d’Arthur : on pouvait lui montrer la grange qu’on vou-

lait : aurait-on pu y manoeuvrer trente charrues,
il vous la battait si bien avec un fléau de l’or que
les poutres, les chevrons et les lattes n’étaient. pas
en meilleur état que les menus grains (l’avoine au

fond du tas de ble sur le sol; Dygyvlwng; Anoeth
Veiddawc (3); Hir Eiddyl et Hir Amren (4). tous
deux serviteurs id’Arthur; Gwevyl (5) fils de Gwes-

tat z quand il était triste, il laissait tomber une de
ses lèvres jusqu’à son nombril et l’autre lui faisait

comme un capuchon sur la tête; Ychdryt Varyvdraws (6) qui projetait sa barbe rouge hérissée par
dessus les quarante-huit poutres de la salle d’Ar-

morgan, lolo 12138,, p. 18. Rymi, écrit aussi Rymhi, est peut-être

pour Rymni.
(1) Astrus, a enchevêtré. n

i2) Sugyn, (c action de sucer; » sugnedydd, « qui suce, qui
pompe » (Cf. sugno, « sucer. teter; armor., sana , sauna ou
cheuno).
(3) Beiddiawc, « hardi. ))
(4) Hir, n long, » eiddil, « mince. n
(5) Gwevyl ou Gwevl, « lèvres. »

(6) Baryvdravvs, « barbe de travers ou peut-être par-dessus,- »
tramas La aussi le sens de dur, violent. La maison royale, qui était
en bois , n’avait, d’après les Lois, que six colonnes; Il en était de

même de celles des nobles et même de celles des vilains (Ancient

* 13m; I, p. 292). ’i k ’ A
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thur; Elidyr Gyvarwydd (l); Yskyrdav et Yseudydd (f2), serviteurs de Gwenhwyvar, aux pieds aussi
rapides que leurs pensées dans l’accomplissement

de leurs missions; Brys, fils de Bryssethach, de
Tel y Redynawc Du (3) en Prydein; Gruddlwyn
Gorr (4); Bwlch, Divwlch, Sevwlch, petit-fils de
Cleddvyv Kvalch (5) (d’une blancheur éclatante
était le blanc de leurs boucliers; c’étaient trois

perceurs que les pointes de leurs trois lances; trois
trancheurs que les tranchants de leurs trois épées ;

Glas, Gleissic et Gleissat..... (6) : Kali, Kuall et
(l) Kyvarwydd, « guide, celui qui renseigne et, aussi, habile. »
Kyvarwyddon a quelquefois le sens d’enchantements, sortilèges

(V. Campeu Charlymaen dans les Selections from Hengwrt mss..
XVII; cf. darguid, Gloses d’Orléans, gallois moyen derwyddon,
« devins, prophètes »).

(2) Yscudydd de ysgud, « qui tourne; )) ysgudo, a courir pré»
cipitamment. »

(3) Tel, ce le bout, le front; redynawc, de redyn, « fougère, »
2 armon, radenec, a fougeraie; » du, « noir l).

(4) Cerf, « nain. D V r
(5) Kyvivlch. Ce nom apparaît dans l’extrait du Codex Lichf.,

donné en appendice dans le Liber Landau, p. 273 : Arthan filins
Cimulch. Or, dans le Livre Noir, à propos de la. tombe d’EiÉldiwlçh, il semble bien qu’il. y ait un jeu de mots sur ce nom :

mab Arîhan gywlavan gvalch (Skene, 31, v. 22). Bwlch signifie

a entaille. » Le texte porte Kvalch au lieu de Divwlch après
Bwlch; mais il est certain, d’après un autre passage, qu’il y a

transposition de noms. Cleddyv, « épée D. p
. (6) Il semble bien qu’il manque ici quelque chose. Lorsque le
dieu Lug se présente au palais royal de Tara, entre autres talents.
qu’il énumèreIafin d’ypènétrer, il indiqueI’celui de portercoupe;

on lui répond qu’il y en a et on cite Glei, Glan, Gleisi, noms différents de ceux-ci, mais inventés d’après les mêmes,.pr.océdés
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Kavall (l) étaient leurs trois chiens; Hwyrdyddwc ,

Drwedyddwc (2) et Llwyrdyddwc leurs trois clievaux; 00h, Garym et Diaspat (3) leurs trois fem-

mes; Lluchet, Nevet et Eissiwet (Il), leurs trois
petits-fils; Drwc, (iwaeth et Gwaetliav Oll (5),

leurs trois filles; Eheubryd, fille de Kvalch,
Gorascwrn, fille de Nerth, et Gwaeddan, fille de ,
Kynvelyn Keudawt (6) Pwyll Hanner Dyn (7)) ; Dwnn
(O’Curry, On me marinera, III, p. 43). Glas signifie verdâtre ou

blanchâtre; gleissic, ylaissal en sont des dérivés. ’
(l) Kan, a fin; n Kuau, « cruel, sauVage; n Kami! est le nom
du chien d’Arthur, d’après Nennius et les Mao. (Nonnius, éd. Pe-

trie, Mon. hist. brit., 79); pour Kavall v. plus bas.
(2) Dyddwc, a qui porte; » hwyr, « tard, l) du latin seras; drwc,
« mauvais; » llwyr, « complets n

(3) 00h, a exclamation de douleur, gémissement; garym ou.
garam, avec une voyelle euphonique ou irrationnelle pour garm,
« cri n ; diaspat, « cri perçant. si
(4) Lluchet, a éclair; » Eisiwed,.« indigence.»

(5) Drwc, « mauvais, » gwaeth, « pire; »rgwaethau ou, (t le pire

de tous. l)
(6) Il est fort possible qu’il faille séparer Keudawt de Kyng

velin. ’ «

(7) Banner dyn, a moitié d’homme; )) suivant Lady Guest , il
existerait une fable galloise, d’après laquelle Arthur aurait vu,

un jour, venir à. lui une sorte de lutin qui, de loin, avait une
forme indistincte, et en approchant paraissait se développer peu
à peu; arrivé près de lui, c’était un demi-homme. Le demi-homme

le provoque. Arthur remet la lutte par mépris , si bien que le
demi-homme grandit et qu’Arthur, en fin de compte, a besoin de
toutes ses forces pour venir a bout de lui; Ce serait, d’après lady
Guest,une allégorie destinée à montrer le pouvoir de l’exercice
et de l’habitude. Les loto. mes, p. 164, donnent cettefable; mais
il est aisé de voir qu’elle «été remaniée parun arrangeur mala-

’*droit.- r - ’
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Diessic Unbenn (i); Eiladyr, fils de Pen Moreau (2);
Kyvedyr Wyllt (3), fils de Hettwn Talaryant; Sema
wyl Bennuchel (4) ; Gwalchmei, fils (le Gwyar (5) ;
Gwalhavet, fils de Gwyar; Gwrhyr Gwalstawt leit-

hoedd (6) z il savait toutes les langues; Kethtrwm
Offeirat (le Prêtre); Klust, fils de Klustveinat (7) :
l’enterrait:on cent coudées sous terre, il enten-

dait la fourmi le matin quand elle quittait son lit;
Meclyr, fils de Methredydd, qui, de Kelliwic a Es-

geir Oervel en Iwerddon , traversait , en un clin
d’œil, les deux pattes du roitelet; Gwiawn Llygat
Cati] (8), qui, d’un coup, enlevait une tache de dessus l’œil du moucheron sans lui faire de mal; 01,
(i) Unbenn, prince et même simplement seigneur, primitivement monarque.
(2) Le texte porte llarcan ,- un autre passage donne un Pennlloran; il faut prob. lire llorcan : pennllorcan, « à la. tète de pin
4 vert. » Llorcan est aussi le nom d’un roi de Munster (O’Curry,

On
the manners, Il, p. 98). - .
(3) Kyvedyr, ailleurs Kyledyr et même Kynedyr; gwyllt,

n(4)sauvage,
fouunn.
’ orgueilleux de Bretagne
Samuel à la tète haute,
des trois
(Triad. Mali., 304, l7; Triad., Skeno, Il, p. 458). Gaufrei de Monmouth parle d’un roi Samuil Pennissel, ou Samuel à la tête
basse (Hist., III, 19).
(5) Voir p. 227.
(6) Voir-J). 227.
(7) Clust, « oreille »; Clustveinad, a à l’oreille fine »).; d’après

(Owen Fugue, a qui dresse l’oreille, qui écoute attentivement. n

(8) Llygat catit , «a l’œil dechat. n Il y a un Gwiawn qui ne

porte pas ce surnom et qui est plus connu; il est qualifié de
dewin, « devin, s par tâwilym Ddu, poète du treizième-quatorzième siècle (Myv. arch. , p. 277, col. 1; cf. Taliesin chez

Skene, n, p. 130, 9; 153, 23).
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fils (l’Olwydd (l) (sept années avant sa naissance,

on avait enlevé les cochons (le son père; devenu

homme, il retrouva leur piste et les ramena en
sept troupeaux) ; Bedwiui (2), l’évêque qui bénissait

la nourriture et la boisson d’Arthur.

Kulhwch fit en outre sa demande pour l’amour
de femmes de cette ile portant des colliers d’or: à

Gwenhwyvar, la reine des dames de Bretagne;
Gwenhwyvach, sa sœur; Rathtyeu, fille unique de

Clememhill; Rhelemon, fille de Kei; Tannwen ,
fille de Gweir Dathar Wennidawc; Gwennalarch (3),

fille de Kynnwyl Kanhwch; Eurneid, fille de
Clydno Eiddin (4); Enevavvc, fille de Bedwvr (à);
(l) Ol, « trace, action de suivre (armon, haut); Olwydd. a qui

suit les traces ». ’

(2) Dafydd ab Gwilym fait allusion au manteau de Bedwini,

p. l22.Les Triades le font chef des évêques à. la cour d’Arthur à

Kelli Wic, en Kermyw (Triades, Skene, Il, p. 456). Il est aussi
question de lui dans le Songe de Rhonabwy.
(3) Gwenn, u blanche; » alarch, (l cygne. »
(4) Chef du Nord, probablement, d’après son surnom , du pays
V d’Edimbourg. D’après les lois, il serait venu dans le pays de Gal-

les avec Nudd Hael et d’autres pour venger la mort d’Elidyr
le généreux, tué en Arvon ; les Gallois avaient pour chef Run ,
fils de Maelgwn (Ancient laws, I, p. 104). La. vaillance déployée
par les hommes d’Arvon contre lui aurait été l’origine de leurs

privilèges, que les lois énumèrent à cet endroit. D’après les

Triadessur la noblesse des Bretons du Nord, il serait fils de
Kynnwyd Kynnwydyon et de la grande tribu de 00e] (Triades’,
Skene, Il, p. 454). Les poètes gallois parlent souvent de la gloire
de Clydnol,’ aloi Glycine , épithète amenée par l’allitération et la

ressemblance, des fermes (me; area, p. 246, col. 2; 290, col. l ;

293,1 a). *
(5)’vbirïp.’2’26.
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Enrydrec, fille de Tutuathar; Gwennwledyr, fille
de Gwaleddur Kyrvach; Erdutvul, fille de Tryffin;
Eurolwen, fille de Gwiddolwyn Gorr; Teleri, fille
de Peul; Morvudd (l), fille d’Uryen Reget; Gwen-

ll-ian Dec (2), la majestueuse jeune fille; Kreiddylat (3), fille de Lludd Llaw Ereint, la jeune fille la
plus brillante qu’il y ait eu dans l’île des Forts, et
les trois îles adjacentes : c’est à cause d’elle que

Gwythyr, fils de Greidiawl et Gwynn, fils de Nudd,

se battent et se battront, chaque premier jour de
mai, jusqu’au jour du jugement; Ellylw, fille de
Neol Kynn Kroc, qui vécut trois ages d’homme;

Essyllt Vinwen et Essyllt Vingul (4) : à elles teutes, Kulhwch réclama son présent. A
(i) C’était une des trois femmes aimées par Arthur (Triades
Mab., p. 302, 14). Son nom est synonyme de beauté chez les poè-

tes (Daf. ab Gwil., p. 27; lolo mss., p. 247). i
(2) Tee, « belle. n
(3) On l’a identifiée avec la Cordelie de Gaufrei de Monmouth,

Il, il ; mais Cordelia est’la fille du roi Llyr. Les Triades confon-

dent Lludd et Llyr; voir sur Lludd Llaw’Ereint la. note plus n
bas. Dans le Livre Noir, 54, 18, Gwyn ab Nudd se dit l’amant (le

Kreurdilad,
fille de Lludd. j P x l
44) Essyllt est le nom qui est devenu Iseult dans les romans
français: Min ale sens de lèvres. Essyllt VinWen, fille. de Kulvanawyt, est une des, trois femmes impudiques de l’île; c’est
l’amantè de Trystan (Myvt arbh.l, 13413792 ,”col( lf’lâ sen nom est v

,FynguEen, « crinière blanche; »). Il estiyausksil curieux que Essyl-lt

Vivinwensoit devenue Iseult» aux blanches mains; lY enraitêil lieu
une fausse interpx’étetien’jde’mifi”? Mihwen’, a lèvirëx’syrbîîenches ; il

iminglulî a lèvresî mitiges; z» Ceraidàwe .Vtieîèihiæras’; ou îÔaradayà’vc

L « aux-grands bras x), est Élevean de même, dans nos ramène frau-

çais, Brie-bras. h i "Ï K I il"
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Arthur lui dit alors : « Je n’ai jamais rien eue

tendu au sujet de la jeune fille que tu dis, ni au
sujet de ses parents. J ’enver ni volontiers (il-58H10?!-

sagers à sa recherche z donne-moi seulement du
temps. » m a Volontiers : tu as un au a partir de
ce soir, jour pour jour. 1) Arthur envoya des messagers dans toutes les directions, dans les limites
de son empire , a la recherche de la jeune fille. Au
boutde l’année, les messagers revinrent sans plus
de nouvelles, ni d’indications au sujet d’Olwen que

le premierjour. « Chacun, » dit alors Kulhwch,
« a obtenu son présent, et moi ,* j’attends le mien
encore. Je m’en irai donc et j’emporterai ton honneurl(l) avec moi. » -- « Prince, n s’écria Kei, « tu

adresses a Arthur’des reproches injustes! Viens

avec nous et, avant que tu ne reconnaisses toimême que la jeune fille ne se trouve nulle part au
monde, ou que nous ne l’ayons trouvée , meus ne
nous. séparerons pas de toi. » En disant ces mots ,
Kei se leva. Kei avait ce privilège ’qu’il pouvait res-

pirer’neuf nuits et neuf jours sous l’eau; il restait

neuf nuits et neuf jours sans dormir; un coup
de l’épée de Kei, aucun médecin ne pouvait le

guérir; c’était un homme précieux que Kei : quand

il plaisait a Kei, il devenait aussi grand que l’arbre
le plus élevé de la forêt. Autre privilège : quand la
’ pluie tombait le plus dru, tout ce qu’il tenait a la
* ’niain était essieu-dessus et au-dessous , a la dis(l) MotÎài mot, Lion visage (dg 1431111612). Voir p. 73,-note 2.

v i , 1. * Î ’ 15
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tance d’une palme, si grande était sa chaleur naturelle. Elle tenait même lieu de combustible a ses
compagnons, quand le froid était le plus vif. Arthur appela Bedwyr ,(ls), qui n’hésita jamais à prenu

(1re part à une mission pour laquelle partait Kei.
Personne ne l’égalait a la course dans cette île, a
l’exception de Drych, fils de Kibddar (2); quoiqu’il
n’eût qu’une main, trois combattants ne faisaient ’

pas jaillir le sang plus :vite que lui sur le champ
de bataille; autre vertu z sa lance produisait une
blessure [en entrant], mais neuf en se retirant (3).
(l) Une triade le met ail-dessus des trois taleithiawc ou portediadèmes de l’île, c’est-à-dirc de Drysten, ,Hueil, fils de Kaw et

Kei (Mue. mon, p. 389, col. 2; Triades Mab., p. 307, 16). Le
Livre noir met sa tombe à Allt Tryvan, dans le Carnarvonshire
’(p. 51, 34); Arthur, dans le même livre, célèbre sa valeur (p. 51,

v. 37; 52, il). Llewis Glyn Cothi-compare deux vaillants Gallois.

aux deux pouces de Bedwyr (Dwy vawd Vedwyr oeddynt,

p.
396, v. 25; cf. ibid., p. 345, v. 22). V
’ (2)’Drych, « vue, regard; » Cibddar est, dans les Triades, avec
0011, fils de Collvrewi, et Menw, nudesatrois apr-tif Lledrithiawc
ou premiers magiciens, habiles àse transformer "ou àse métamorphoser (Myv. arch., p. 390, 733); une autretradition luidonne

pour fils Elmur, qui est des trois tarw anneau ou princes taux .reaux.vde-combat’(Myv; airain, 408,,col. l).’-Il»est aussi question de
giÇibd’dar. dansiles Iolo mss.,’p’. 253 (a glyweist ti chwedl Cibtldav’.:.).

l (3) Nous avonsjdûvici expliquer plutôt que traduire le texte;
le’texte dit quelle. lance de Beilwyr havait un’coup,,,un’e blessure,
"et neuf contre-coups (gw1tIIILWan ; ’gwan’, (s action de percer »).
’ a j Il semble qu’on soit ici en présence d’une armeïjdansïle genre «in

(gap, (nugget: héros irlandais ÇuchnlainlLegaelbulgaxoujauelot
il , neutre faisaitla blessurepdy’un sautantes-entrant; et’itrente
’ 5 en se retirant ; Liliportait’, échelonnées, une» sérieïdegpointesi dis-

p ’ posées comme des-Lhameçens..;Pqur le retirer”, ren ételtïlsçuvent
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Arthur appela. Kynddelic le guide : a Va, » dit-il,
« a cette entreprise avec le prince. n Kynddelic
n’était pas plus mauvais guide dans un pays qu’il

n’avait jamais vu que dans le sien propre. Arthur
appela Gwrhyr Gwalstawt leithoedd (1), parce qu’il

savait toutes les langues. Il appela Gwalchmei, fils
de Gwyar (2); il ne revenait jamais d’une mission
obligé d’ouvrir le corps. Cuchulain visait avec lui ses ennemis
un ventre (O’Curry, On the manners, Il, p. 809).
(Il Gwrhyr, le maître ou plutôt l’interprète des langues. Il est

mention de lui dans le Songe de Rhonabwy et le mabinogi de
Gereint ab Erbîn. C’est de lui probablement qu’il s’agit dans les

thedlau des lolo mes. : « As-tu entendu le propos de Gwrhyr,
le serviteur de Toilaw, le barde au langage véridique? » (p. 255).
Pour le sens de gîvalslawd ou gwalyslawd, mot emprunté à l’an-

glais, v. lolo mss., p. 257, strophe 119. ’

(î) Gwalchmei : le premier terme, gwalch, signifie faucon

mâle; gwyar signifie sang. Il n’est pas inutile de remarquer que

Ace nom se retrouve très probablement dans le cartulaire de
Radon; le même personnage y est appelé Waltmoe et Walcmoel ;
la forme qui explique le mieux l’erreur est Walc-Moci. C’est un

des personnages les plus importants des Mabinogion, avec cette
îmiservequ’il n’apparaîtrpas dans les Mabinogion ou il n’est pas

question d’Arthur. Il a le même caractère dans les Triades que
dans les Mabin. : c’est un des’trois eurdavodogion ou a gens à
1a langue dorée n; c’est un des chevaliers de la cour d’e’xrthur

îles meilleurs pour les hôtes ,et les étrangers (Myv. arch. , p. 393,

col. 1, col. 2; ibid., p. 407, col. 2). Il y a un intéressant dialogue
en vers, dans la Myv. arch., entre lui et Trystan; il réussit, par
sa’courtoisic, à le ramènera-la. cour d’Arthur; Il remplit une mis-

sion analogue auprès de Peredur, dans le’mabinogi de ce nom;
Danse ce poème, il se dit neveu d’Arthur (Myv. arsin, p. 132, ce]. 1).
’ .Il n’y alpes de nom qui revienne plus souvent chez les ’pOètes

(me. un; p. 278, Col. 2; 286, col. 2’, etc. ; Livre noir, Skene ,
v p. 29; 10310, ’12. : son cheval’s’appeîlle"Keincaled). C’est le Gau-

.LLà.-.v
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sans l’avoir remplie; c’était le meilleur des piétons

et le meilleur des cavaliers; il était neveu d’Arthur,

fils de sa sœur et son cousin. Arthur appela encore
Menw, fils de Teirgwaedd (l) : au cas où ils seraient
allés dans un pays payen, il pouvait jeter sur eux
charme et enchantement de façon à ce qu’ils ne

fussent vus par personne, tout en voyant tout le
monde.
Ils marchèrent jusqu’à une vaste plaine dans la-

quelle ils aperçurent un grand château fort, le plus
beau du monde. Ils marchèrent jusqu’au soir et,
lorsqu’ils s’en croyaient tout près, ils n’en étaient

pas plus rapproches que le matin. Ils marchèrent
deux jours, ils marchèrent trois jours, et c’est à
peine s’ils purent l’atteindre. Quand ils furent de-

vant, ils aperçurent un troupeau de moutons auquel ils ne voyaient ni commencement ni fin. Du
sommet d’un tertre, un berger vêtu d’une casaque

de peau les gardait; à côte de lui était un dogue
aux poils hérisses, plus grand qu’un étalon vieux
de neuf hivers. Il avait cette qualité qu’il ne laissait

jamais se perdre un agneau et, à plus forte raison,
une bête plus grosse. On ne passa jamais a côte de
lui sans blessure ou fâcheux accident; tout ce qu’il

y avait de bois sec et de buissons dans la plaine,
son haleine le brûlait jusqu’au sol même; l « Gwrhyr

vain de nos Romans de la Table Ronde. Il est fils, de Lloch Llawwynnyawc (le Loth ou Lot des romans français) , et cousin d’Arthur. V. sur Gauvain,- Gaston Paris, Hist.-Ll.itt., XXX, 29-45.
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Gwalstawt Ieithoedd, » dit. Kei, ’(( va parler a cet
homme là»bas! » m « Kei, » réponditdl, « je n’ai

promis d’aller que jusqu’où tu iras toi-même. n ma Allons-y ensemble, » dit Kei. -- « N’ayez aucune

appréhension, » dit Menw (l), fils de Teirgwaedd;
« j’enverrai un charme sur le chien, de telle sorte
qu’il ne fasse de mal a personne. n Ils se rendirent
auprès du berger et lui dirent : « Es-tu riche, berger (2)? » --- « A Dieu ne plaise, que vous soyez
(1) Menw, « esprit, intelligence. n La magie de Menw, qu’il avait
apprise d’Uthur Penndragon, la magie de Math, fils de Mathonwy,
qui l’enseigne à vaydyon, fils de Don, et celle de Rudlwm Gorr
qui l’enseigne à Koll, fils de Kollvrewi, sont les trois principales

magies de Bretagne (Triades Mab., p. 302, 23; cf. Myv. arch.,
’ p. 390, col. l). D’après un passage de Der. ab Gwilym, les trois

magiciens seraient Menw, Eiddilic Cor et Maeth (sic), p. 143
(Eiddilic Corr, Wyddel call , a le Gaël subtile »). Ce Menw joue
un grand rôle dans les rêveries de certains écrivains gallois con-

temporains. Un certain" Einigan Gawr aurait, aperçu, un jour,
trois rayons de lumière sur lesquels était écrite toute science.
Il prit trois baguettes de frêne sauvage, et y inscrivit ce qu’il
avait vu. Les hommes ayant déifié ces baguettes, Einigan, irrité,

les-brisa et mourut. Menw vit trois baguettes poussant sur sa.
tomber; elles sortaient de sa bouche. Il apprit ainsi toutes les
sciences, et les enseigna, à l’exception du nom de Dieu (Lady
Guest, d’après un travail publié par Tal. Williams, à. Aborga-

venny,» 1840, sur l’alphabet bardiquc). Sur ce personnage de

Menw,
cf. Iolojmssi, p.162. . k « . . . h
,(ËZ) Tout;,.ceidialogue est obscur. Il y a probablement un jeu de
mots sur berth, et un autre sur prîawt. Berth signifie beau, brillant. Il; serait’possible que ce fût unevformule de salut, commeen

l français l: rEs-tu gaillard? Le berger prend le mot dans le sens g
de richessesrœmmesemble le prouver l’exclamation deson interlocuteur. Priawt signifie bientprop’re, et s’appliqueïaussi à. la
âÉi
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jamais plus riches que moi! » w- « Par Dieu, puisa
que tu es le maître... n --- a Je n’ai d’autre défaut

a me nuire que mon pr0pre bien. n m « A qui sont
les brebis que tu gardes, et ce château lai-bas? »
d- « Vous êtes vraiment sans intelligence : on sait
dans tout l’univers que c’est le château d’Yspadda-

don Penkawr (l). » .- « Et toi, qui es-tu? » -u
« Kustennin, fils de Dyvnedic, et c’est à cause de
mes biens que m’a ainsi réduit mon frère Yspadda-

den Penkawr. Et vous-mêmes, qui êtes-vous? »
-- « Des messagers d’Arthur, venus ici pour demander Olwen, la fille d’Yspaddaden Penkawr. »

- « Oh! hommes ,- Dieu vous protège! Pour tout:
au monde, n’en faites rien- : personne n’est venu
faire cette demande qui s’en soit retourné en vie. »

Gomme le berger se levait pour partir, Kulhwch
lui donna une bague d’or. Il essaya de la mettre,
mais , comme elle ne lui allait pas, il la plaça sur
un doigt de son gant et s’en alla a la maison. Il

donna le gant a sa femme a garder. Elle retira la
bague et lorsqu’elle l’eut’mise de côté, elle lui dit :*

« D’où vient cette bague? Il ne t’arrive pas souvent
d’avoir bonne aubaine. » q « J ’etais. allé,» répon-

femme légitime. Son beau-frère Yspaddaden, commeyla suite du
récit le montre, a. tué tous ses enfants moins uni,»qui est caché,
pour s’emparer de ses biens. Le don d’un anneau d’or semble’
bien montrer que les voyageurs ont l’intention d’acheter la com:

plaisance du berger, et justifie le sans que nous avons donné à
berth. Le texte semble ici encore avoinété remanié. l’
(l) Yspaddaden à. la-téte de géant. w I

KULHWCH in ouvert. 2M
dit-il, a chercher nourriture de mer; lorsque tout
d’un coup je vis un cadavre venir avec les flots;
jamais je n’en avais vu de plus beau z c’est sur son

doigt que j’ai pris cette bague. » «- a Commela
mer ne laisse pas de mort avec ses bijoux, montre»
moi le cadavre. » --7 « Femme, celui a qui appartient
ce cadavre, tu le verras ici bientôt (l). » u.- « Qui
est-ce ? » --- « Kulhwch, fils de Kilydd, fils du prince

Anllawdd; il est venu pour demander Olwen
comme femme. » Elle fut partagée entre deux sentiments : elle était joyeuse a l’idée de l’arrivée (le

son neveu,le fils de sa sœur; triste, en pensant
qu’elle n’avaitjamais vu revenir en vie un seul de
ceux qui étaient allés faire pareille demande.

Comme ils. atteignaient la cour de Custennin le
berger, elle les entendit venir et courut de joie à
leur rencontre. Kei arracha une pièce de bois au
tas et, au moment ou elle allait au-devant d’eux
. pour les embrasser, il lui mit la bûche entre les
I mains. Elle la pressa si bien qu’elle ressemblait à
un rouleau de corde tordu. a Ah! femme, » s’écria.
Kei, « situ m’avais serré ainsi, personne n’eût

été tente de placer sur moi son amour : dangereux
(l) Le récit a été ici délayé, sans doute , par un’ maladroit L

arrangeur. J’imagine que le dialogue primitif devait être à peu
:.près ceci : « J’ai pris ce bijou sur un cadavre, le plus beau que
5’919 V1!- »’-”- «Quel cadavre in ;. c Tu vas le voir : c’est,

Rameau ton neveu. u Le berger considère Kulhwch comme un
homme mort; Darran’g’eurne l’aura pas compris, et aura essayé

d’eirpliquerà sa façon les parolesde Kusteimin.
à
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amour que le tien! n Ils entrèrent dans la maison
et on les servit. Au bout de quelque temps comme
tout le monde sortait pour jorrer, la femme ouvrit
un coffre de pierre qui était auprès de la pierre de

garde du feu (l), et un jeune homme aux cheveux
blonds frises en sortit. «r C’est pitié, a) dit Gwrhyr

Gwalstawt Ieithoedd, a (le cacherun pareil garçon ;

je suis bien sur que ce ne sont pas ses propres mefaits qu’on venge ainsi sur lui. » -- « Celui-ci n’est
qu’un rebut, » dit la femme : « Yspaddaden Pen«-

kawr m’a tue vingt-trois fils, et je n’ai pas plus
d’espoir de conserver celui-ci que les autres. » --h
a Qu’il me tienne compagnie, » dit Kei, (c et on ne
le tuera qu’en même temps que moi. )) Ils se mi-

rent a table. « Pour quelle affaire êtes-vous venus? » dit la femme. -- « Afin de demander Olwen

pour ce jeune homme. » -- « Pour Dieu, comme
personne ne vous a encore aperçus du château, re-

tournez sur vos pas. » ,- « Dieu sait que nous ne
nous en retournerons pas avant d’avoir vu la jeune
fille. )) -- « Vient-elle lei, » dit Kei, « de façon
qu’on puisse la voir ? » -- a Elle vient ici tous les
(i) La pierre du foyer avait une importance particulière dans
les lois galloises. Les maisons étant en bois, la pierre du foyer
était la partie la plus difficilç à faire disparaître. Le feu setrou-

vait sans doute au milieu de la maison, à peu prèsiau niveau du
sol. Il est, en effet, question dans les lois du cas ou des porcs env
trant dans une maison, éparpillent le feu et causent la destruc-’
tien de la niaiser. (strioient-larves 1,, p; 260; pour le pentan, v. ibid.,,
p. 76, 452, 455, e.tc;;.II, p. 774),;Pentan a aussi le sens de trépied

(Ancient laws, Il, .p. 865). ’ r n i . V . i ’
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samedis pour se laver la tète. Elle laisse toutes ses
bagues dans le vase ou elle se lave, et elle ne vient
jamais les reprendre pas plus qu’elle n’envoie à leur

sujet. » --- « Viendra-t-elle ici, si on la mande? D
-- « Dieu sait que je ne veux pas me propre mort,

que je ne tromperai pas qui se fie a moi; seule-ment, si vous me donnez votre foi que vous ne lui
ferez aucun mal, je la ferai Venir. » --- a Nous la
donnons, » répondirent-ils.

Elle la fit mander. La jeune fille vint. Elle était
vêtue d’une chemise de soie rouge-flamme; elle
avait autour du cou un’collier d’or rouge, rehaussé

de pierres précieuses et de rubis. Plus blonds
étaient ses cheveux que la fleur du genet; plus
blanche sa peau que l’écume de la vague, plus
éclatants ses mains et ses doigts que le rejeton du
trèfle des eaux émergeant avec sa fleur trifoliée du

milieu du petit bassin forme par une fontaine jaillissante (1); ni le regard du faucon après une mue,
ni celui du tiercelet après trois mues (2è n’étaient
(l) La comparaison est aussi gracieuse que juste. La fleur du
ményanthe trifolié, ou trèfle aquatique , est une des plus charmantes de,nos pays. Elle est d’une grande blancheur avec une
très légère teinte purpurine; elle aime les eaux de source. Aumoment ou les pédoncules. sortent de l’eau, la fleur qu’ils portent
» n’est paskencore étalée; encrasser-rible à un calice artrois angles."
’ .. (2) D’après les lois galloises, le faucon quia mué (qui a été levé

de. la mue,i.suivant l’expression propre de la fauconnerie) a une
plus grandevaleur’qu’avant,surtouL s’il devient blanc (Ancientr
:laws, I,*-p. 282). Lacompar’aisou avec l’oeil, du faucon. est frë-,

queute: Myu. archl, p. 252, col. 2, un guerrier est appelé trimud
a

ia
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plus clairs que le sien. Son sein était plus blanc
que celui du cygne, ses joues plus rouges que la
plus rouge des roses. On ne pouvait la voir sans
être entièrement pénétré de son amour. Quatre

trèfles blancs naissaient sous ses pas partout où
elle allait: c’est pourquoi on l’avait appelée 0l-

won (i) (trace blanche).
Elle entra et alla s’asseoir sur le principal banc
à côté de Kulhwch. En la voyant, il devina que
c’était elle : « Jeune fille, » s’écria-t-il, « c’est bien

toi que j’aimais. Tu viendras avec moi pour nous
épargner un péche à moi et à toi. Il y a longtemps
aer-Walch; cf. ibid., 221, col. l; 257, Col. 2). Le sens primitif de
trimud est qui a trois mues; mais à cause de sa ressemblance
avec mut, « muet », son sens a évolué, et trimut, termut, a fini

par signifier absolument muet, comme le prouve le passage suivant de Llywarcli ab Llewelyn, poète du douzième-treizième
siècle :

roi tu llwfyr tu llafar en son
ne ereill taerlew vtermudion

«les uns très lâches, très loquaces. les antres vaillants et farines,

tout ailait silencieux in (Myv. arch.7 p. 201, col. 2). Gwalch doit
être traduit par tiercelet ourfaucon mâle.iLes liois ’(Ancient laws,
11,. ,p.w797):glosent (hebawclhwyed-ic ou fàuconlmâle parçwalçhæIl est dia-n [prix moinsgèlevé que le liebawc ou faucon sans épithète; i

c’est-.àsdirer le fauteur femelle. Aneurin Owen; au th»,vp.- figues:
rkiLeisjèîseî trompe dondon traduisant ’gwalch’! paribuseQLawrnueïpro.

L au faucon; sa. livrée détail: même;complèteyqu’aprè’s trois.
’ Vs. En parlantde la mue, François ide’y’SflMhFAùlaire (Faucon-

nerie,aParis,.’ 1619) (lit que a le-fnùcnrr- enaîdëvlientlplùsbeurrâtpïlüsï agréable comme. une .aperso’nne: estimât?" vesltnie à; nenni) l L

i .2»:.;(l)fÇLÏauteur décompose les mot entour:paîtraCe; i) i*e.ti"3.wîen ,3

. «blanche. )) l. .
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que je t’aime. n --- « Je ne le puis en aucune façon, » réponditdelle : K mon père m’a fait donner

ma foi, que je ne m’en irais pas sans son aveu,
car il ne doit vivre que jusqu’au moment ou je
m’en irai avec un mari. Ce qui est, est; cependant
je puis te donner un conseil, si tu veux t’y prêter.
Va me demander à. mon père; tout ce qu’il te signi-

fiera de lui procurer, promets qu’il l’aura, et tu
m’auras moi-même. Si tu le contraries en quoi que
ce soit, tu ne m’auras jamais et tu pourras t’estimer heureux, si tu t’echappes la vie sauve. » --«
« Je lui promettrai tout et j’aurai tout. n

Elle s’enalla vers sa demeure, et eux, ils se
levèrent pour la suivre au château. Ils tuèrent les
neuf portiers gardant les neuf portes sans qu’un
seul fît entendre une plainte, les neuf dogues sans
qu’aucun poussât un cri, et entrèrent tout droit
dans la salle. « Salut, » dirent-ils, (r Yspaddaden

Penkawr (l), au nom de Dieu et des hommes. » .(l) Yspaddaden à la tête de géant offre certains traits de ressemblance avec le Balor irlandais. Celuiuci sert même à expliquer
certaines bizarreries du récit évidemment mutilé que nous avons
sous les yeux. Balôr, dieu des Fomore, population fabuleuse d’Ir-

:lande, avales paupières habituellement rabattues sur les yeux;
lorsqufil.1es relève, d’un coup d’œil il tue son adversaire. Il est

tué par son petit-fils Lug, dieu des Tuatha Dé Danann. Yspaddadan, luiaussi, ales paupières baissées; on ne voit pas qu’il ait le
mauvais œil, mais c’est sans doute une lacune du récit. Il est tué

L. parisien neveu Goreu. Lug tue Balor avec une pierre de fronde;
’XSpadpdadenyse sert aussi d’un javelotrde pierre et en est frappé

firsontour, Oeillechwa’ew ou-javelot» de pierre devient, unerligne
après, unanime en fer; maisi’ces contradictions ne montrent que
*i
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(c Et vous, pourquoi êtes-vous venus? » --- « Nous

sommes venus pour te demander Olwen, ta fille,
pour Kulhweh, fils de Kilydd fils du prince Kelyddon. » .-- « Où sont mes vauriens de serviteurs?

Elevez les fourches sous mes deux sourcils qui
sont tombés sur m’es yeux, pour que je voie mon

futur gendre. » Cela fait, il leur dit: « Venez ici
demain, et vous aurez une réponse. »

Comme ils sortaient, Yspaddaden Penkawr saisit
un des trois javelots (l) empoisonnes qui étaient a
portée de sa main et le lança après eux. Bedwyr le

saisit au passage, le lui renvoya et lui traversa la
rotule du genou z « Maudit, barbare gendre! Je
mieux l’ancienneté de la légende z le mot ilechwaew ne se com-

prenait plus; i .

(l) Le mot propre est llechwaew, qui est répété à trois reprià

ses. Il est difficile de supposer une erreur du scribe pour
lluchwaew, « lance de jet, javelot. » Llech signifie pierre plate;
Or, tout justement, il existait en Irlande une arme deÏce genre,
et portant à peu prèsle même nom : lia Zàimhé ou’pierre plate
de main. Elle est décrite dans un pôème irlandais aveo’la’ plus, ’
grande précision-:«c’était une pierre qui.allaitÏen se rétrécissant,

plate etrtrès aigue; elle se-cachait’souventida’nslecreuxdubouê
j clier-(O’Curry, On the manners , 11,13; 2’87; 2’63, 264:1, p.338,
1&145’76), Le souvenir de cette arme préhistorique est conservé dans
des nous propres’armoricains, en Maengl’k’ojpierres» . insert;
amateur, «qui» cambat.avecÎ-Ia pierre; p Maenïfinîtis qui lance
.la’pierr’e’f» Maeh-uuoret,f« qui défend ave la; pierre grimée."
uuolou,’e pierre brillante , ’»’ étai-(Carat dezvReolon).ÏQuant aux:

,Larniessijémpoisonnées, îlien .-est9-souv’en Sfa L ’ k v L V
i phèmes irlandais ’gO’Gurry, ’Ofi ihe ’Mânners

:131). Lè’mot.

I llachùaewÇ-s’e retrouve une seule foist’euï’d’e

un Kulhwéuï et

Il ClWenf dans les. M abinogîo n,ïl,d’ans’ le frittai). "d

ere in: ablEvraJtvc.’
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m’en ressentirai toute ma vie en marchant, sans
espoir de guérison. Ce fer empoisonne m’a fait

souffrir comme la morsure du taon. Maudit soit
le forgeron qui l’a fabriqué et l’enclume sur la-

quelle il a été forge. » Ils logèrent cette nuit-la

chez Custennin le berger. Le jour suivant, en grand
appareil, la chevelure soigneusement peignée (l),
ils se rendirent au château, entrèrent dans la salle

et parlèrent ainsi : - «. Yspaddaden Penkawr,
donne-nous ta fille. Nous te payerons ses agweddi
et amobyr, (2) à toi et a ses deux parentes. Si tu refuses, il t’en coûtera la vie. n -- « Ses quatre
bisaïeules,» répondit-il, « et ses quatre bisaïeuls
(l) Mot à mot : après avoir fait passer un peigne de valeur
dans leurs cheveux. Le peigne , au moyen âge , était un objet
noble, souvent une véritable œuvre d’art. Dans Les Romans de

la Table Ronde, on voit une. dame envoyer à son amant un riche peigne. garni de ses cheveux (Paulin Paris, Les Romans de la
Table Ronde, IV, notes); v. nos notes critiques.
(2).D’apr’ês les lois de Gwynedd ou Nord-Galles, c’était à celui

qui livrait laijeune fille au mari, qu’il fût père ou tuteur, à payer
l’amobyr (Ancient laws, I, pÇ 88, 204). D’après d’autres textes,

«on payait l’amobgr, au père de la jeune fille ou au seigneur.
lAgweddî indique la dot qu’apporte la jeune fille en se mariant ,
ou le don fait par le mari à. sa femme après la consommation du
’ mariagezy :POÈnagweddi dans ce dernier sans, Mab., p. 166,
note 35 Il s table bleuirai (jus le prétendant veuille faire acte de
’ générosité; au Iliejr’dei demander amobyr et agweddi, il offre d’en

donner la valeur à Yspaddaden (v. sur agweddi , Ancient taws ,
I,;p. 82,L8.8;,et.suiv.; amobyr, ibid., p. 88, 204 et suiv) La con?

sultat n ’ doit av ir Yspaddaden avec les ascendants de la
jaunefillè,js’ en est pas question dans les lois, est bien ce; rpëndantdaiisjl’esprit de laléglislation’galloise. î

)
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sont encore en vie; il faut que je tienne conseil
avec eux. n «- « Soit, allons manger. » Comme
ils partaient, il saisit un des deux javelots qui étaient
à portée de sa main et le lança après eux. Menw,

fils de Teirgwaedd le saisit au passage, le lui renvoya et l’atteignit au milieu de la poitrine : « maudit, barbare gendre, » s’écria-HI! a ce fer dur est

cuisant comme la morsure de la grosse sangsue.
Maudite soit la fournaise où il a été fondu , et le
forgeron qui l’a forge! Quand je voudrai gravir une
colline, j’aurai désormais courte haleine, maux

d’estomac et nausées. » ’
Ils allèrent manger. Le lendemain, troisième

jour, ils revinrent a la cour. « Ne nous lance
plus de trait, lui dirent-ils, si tu ne veux ta propre mort. n -- « Où sont mes serviteurs, dit
Yspaddaden Penkawr? Elevez les fourches sous
mes sourcils qui sont tombes sur les prunelles

de mes yeux, pour que je voie mon futur gendre, » ils se levèrent. A ce moment YsPaddade-n Penkawr saisit le troisième javelot empoi. sonne et le lança après eux. Kulhweh le saisit, le
lança, de toutes ses forces et. lui traversa la prunelle de l’œil, si bien que le trait lui sortit par
. derrière la tête. « Maudit, barbare gendre , ”»
.S’eoria-t-il! « tant que je resterai en vie , ma vue
s’en ressentira; quand j’irai contre le vent, mes

yeux pleureront,j’auraides mauxdetète et des
étôurdissemeuts a abaque nouvelle anagramme
soit la fournaise .Oùilaeété en ébullitionà!. Larmes:-
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sure de ce fer empoisonne a été aussi poignante
pour moi que la morsure d’un chien enrage. a) Ils

allèrent manger. Le lendemain ils revinrent à la
cour et dirent z « Ne nous lance plus de traits dèsormais; il. n’en est résulte pour toi que blessures,
fâcheuses afi’aires, tortures; il t’arrivera pis encore,

si tu y tiens. Donne-nous ta fille, sinon tu mourras a cause d’elle. » n a Où est-ilicelui qui «de-

mande ma fille? Viens ici que je fasse ta connaissance. 1) On fit asseoir Kulhwch sur un siège face
à face avec lui. « Est»ce toi, dit Yspaddaden Penkawr, qui demandes ma fille? » -- « C’est moi,
répondit Kulhwch. à; --- a Donne-moi ta parole que
tu ne feras rien qui ne soit légal. Quand j’aurai eu
tout ce que je t’indiquerai, tu auras ma fille. » .-

« Volontiers : indique ce que tu désires. n -«’ C’est ce que je vais faire : vois-tu cette vaste ool-

line vlà-ba’s? n --- (t Je la vois. n --- a Je veux que
toutes les racines en’soient arrachées et brûlées

I a laisnrfacejdu sol de façon a servir d’engrais,i qu’elle soit charruèe et ensemencée en un jour,»et

qu’en un seul jour aussi le grain anisoit mûr. Du

- fromenthje veux avoir de la nourriture et une
pliqueurïfaite, pour le festin de tes noces avecma
fiile.’Q-ue teut cela-V soit fait en un jour. a) --"
"a J’y arriverai facilement quoique tu le croies diffir».««Ïr"S’tu:-y arrives, ilya une. chose à laquelle

. L7 nueras; pas. "Il n’y a d’autre labeureur à
’ p u ou labourer «etgmettrge. en jetatjcette terre
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qu’Amaethon (1), fils (le Don, tellement elle est
embroussaillée. Il ne viendra jamais avec toi de
bon gré; l’y contraindre, tu ne le pourrais pas. »

-- (z Si toi, tu le crois diificile, pour moi, c’est
chose facile. l)

- « Si tu l’obtiens, il y a une chose que tu
n’obtiendras pas : que Gevannon (2), fils de Don,

vienne au bord des sillons pour débarrasser le
(l) Amaetlion est le moins célèbre des enfants de Don. Ce qui
l’a désigné pour être grand agriculteur, c’est son nom qu’on a.

dérivé d’amaelh, a laboureur » 2 ambactos. D’après les lolo

mes, Don serait un roi de Scandinavie et de Dublin qui aurait
amené les Gaëls dans le nord du pays de Galles en 267 après Jé-

sus-uChrist. Ils y auraient séjourné cent Vingt-neuf ans. Ils auraient été chassés par des Bretons du nord, sous la conduite de
Cunedda et de ses enfants (lolo mss., p. 77, 78 , 81). Dans la légaude irlandaise, Don est l’aîné des fils de Milet et amène les

ancêtres des Irlandais en Irlande (O’Curry, On thé marinera,
p. 189). Les lolo mss., dont l’autorité, quoi qu’on en ait dit, est

mince en matière historique, ne concordent pas avec les Mahlnogion qui ne présentent nullement Don et ses enfants comme
des Gaëls. Amaethon est mentionné par Taliessin avec Math et
Gwydyon (Skene, Pour anciont bocks, Il, p. 200, vers ’2; Don ,

ibid, p. 15S, 14, 26). Amaethon figure aussi à la. bataille de
Goddeu, une ou: trois frivoles batailles de l’île de Bretagne; elle

eut lieu à cause d’un chevreuil et d’un vanneau; on y tua
soixante et onze mille hommes (M1117; arch., p. 405,, 50). Une note
à. un fragment poétique de la Myv. ajoute qu’Amaethon s’y battit

avec Arawn, roi d’Annwn, et qu’il fut vainqueur grâces son

frère Gwydyon : il y avait sur le champ (leu bataille un hommeq
et une femme dont on ne pouvait triompher,fsi on ne savait leurs
noms. Gwydyon les devina. La femme s’appelaitAchren; aussi
appelle-t-on la bataille ont Achren ou cet Goddeu’ (Myv. arch.,

Vp. 127, col. 2). ’ a L ’ ’

I ’ 1(2) Gooannon, v. p. 135, note 2.
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fer. Il ne travaille jamais volontairement que pour
un roi véritable; le contraindre , tu ne le pourrais
pas. » ---- « C’est pour moi chose facile. »
m « Si tu l’obticns, il y a une chose que tu n’ob-

tiendras pas : les deux boeufs de Gwlwlyd Wineu (i), comme compagnons (2), pour charmer
ensemble vaillamment cette terre embroussaillée.
Il ne les donnera pas de bon gré; l’y contraindre ,

tu ne le pourrais pas. »
i -- « C’est pour moi chose facile. »
---- « Si tu l’obtiens, il y a une chose que tu n’ob-

tiendras pas : je veux avoir, formant paire, le bœuf
Melyn Gwanwyn- et le bœuf Brych (3). »
-- « C’est pour moi chose facile. »
-- « Si tu l’obtiens, il y a une chose que tu n’ob-

tiendras pas : les deux bœufs cornus dont l’un est
de l’autre côté de cette montagne pointue et l’auà

(1) Les trois principaux bœufs de l’île étaient : Melyn Gwanwyn

ï (v.ar.;GWaynhwyn), Gwyneu, le bœuf de Gwlwlyd , et le grand
bœuf Brych a tacheté i) (Myv. arch., p. 394, 10). Le texte ici est altéré. Gwirn’eu, « brun, » est dans le Mab. une épithète à Gwlwlyd,

k et, dans la Triade, le nom d’un des bœufs.

(2) Compagnons dans le sens étymologique, plus transparent

* palans le 5g. compain. Cyd-preiniawc signifie proprement qui
mangeoteras (préiniawc est dérivé de préin, du latin prendium,

vunotès critiques); .

(3) Melyn, «vijaune,.rblond; n gwanwyn, (r printemps; n melyn

h y’gwanwyn est aussi le nom d’une plante. V. la note 1. Le bœuf
Brychrétait sans’ild’oute bien connu dans la mythologie galloise;
d’aprèsrceïpas’s’age, de Taliesln : « ils nelconnaissentpas, eux, le

bœuijrych" qui a. cent vingt noeuds (il); dans son collier )) (Skene,

Fouranc. bocks; 1182,,vers.l3).’. ï i Ï

r 16
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tre de ce cote-ci ; il fout les amener sous le même
joug de la même charrue : ce sont N’ynnyaw et
Peibaw (l), que Dieu a trensfonnes en bœufs pour
leurs péchés. »

»- « C’est pour moi chose facile. n
(i) Nynniaw et Pebiaw. Le Liber Landau, p. 75 et suiv., fait d’un
Pepiau, roi d’Erchyng (Archenfielu, dans le Horol’ordshire, au

sud-ouest de la Wyo), le père de saint Dyvric (Dûbricius), saint
du sixième siècle. Nynniaw, d’après certaines généalogies, serait

un roi de Glemorgan et de Gwent, ancêtre de Manchon, mère de

Brychan Brycheiniawc, qui a laissé son nom au Breconshire,
tige de la, troisième grande tribu de saints (lolo mss. , p. 118).
L’orgueil de Nynniaw et Pebiaw est le sujet d’un conte des lolo

mes. Les rois Nynniaw et Pebisw se promenaient par une belle
nuit étoilée : a Quelle belle campagnepje possède, » dit Nynniaw.
- « Laquelle ? » s’écria Pebiaw. - « Le ciel entier. D -- a Regarde
ce que j’ai de bétail et de brebis broutant tes champs? a», --- ct Où

sont-ils? l) -- a Les. étoiles, avec la lune comme berger. )) (t Elles ne resteront pas plus longtemps dans mes champs. » « Elles resteront. n De là, guerre et carnage. Rhitta le gémît, roi

de Galles, irrité, vint mettre la paix entre aux, les vainquit et
leur arracha la barbe. Les rois des pays voisins s’unirent contre

lui. Il les fit prisonniers et leur enleva la barbe en disant»:
« Voilà. les animaux qui ont brouté mes pâturages; je les en ai
chassés , ils n’y paîtront plus désormais. n lisse fit de leurs barbes

une ample tunique qui luiidescendait de la tête aux pieds (Ialo
17183., p.193). Les deux bœufs cornus (ychain bannmbc) les plus
célèbres dans les; Triades sont ceux de En Gadarn, qui duraient
traîné Pavane de l’étang de Llion à la terre; depuis ce temps ,
I l’étang n’aurait plus rompu ses digues (L’avanciougaddenc 0st un

monstre mystérieux). Ce serait une; des trois» grandes .merueilles
de l’île (:Myvfarchtïp. 409, 97). A tl’arrivée des Kymryhil n’y

avait? d’autres habitants en; Bretagnequeides;ours; des loups,
des n aveins ’(plur. d’a’vanc,’ peut-être des crocodiles) otdespchain

bannog ou bœufs oomus (Myva’arch.,îp; 400; l). .V. unitrèsioo-

pieux article du Welsh, Dict. de Silvan Evans, au mot afang.

.( .
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m- « Si tu l’obtiens, il y a une chose que tu
n’obtiendms pas. Vois-tu malice cette terre rouge
cultivée? n »-- a Je le vols. n m « Lorsque je me
rencontrai pour la première fois avec la mère de

cette jeune fille, on y sema neuf setiers de graine
de lin, et rien n’est encore sorti, ni blanc, ni
noir. J’ai encore la mesure. Cette graine de lin,
je veux l’avoir pour la semer dans cette terre neuve
là-bas , de façon que le lin serve de guimpe! blau-

che autour (le le tète de me fille pour les noces. n
--- « Si toi, tu le crois difficile, pour moi c’est

chose facile. » .

--- « Si tu l’obtiens, il y a une chose que tu

’n’ohtiendras pas z du miel qui soit neuf fois plus

doux que le miel du premier essaim (l), sans scories, ni abeilles dedans, pour brasser (2) la boissOn ou banquet. »

l

" (1)011 attendrai-t plutôt le miel vierge ou premier miel; c’est
le miel qui; sort. naturellement. Le premieressaim, qui est en efl’et’

leïplusvigoureux, est tarifé à un plus haut prix dans levaois
(Ancient laws; l, p. 284). L’expression sans abeilles est trèsrjuste ;

si on tolère en effet la ponte et le séjour des abeilles dans les
rayons4,lune fois le premier miel fait, le miel perd en qualité. l
V 7(2) Beagodi est pris ici dans un sens général., Il ne s’agit probablemerlt pas spécialement de la boisson appelée bragawd,» dont l
lesrAuglais ont fâit7bragget,»’boisson faite de malt, dleau, de miel
etp’lleï’quelquesïépices;Legrautres boissons ses Bretons étaient le

cwrü’lcwryuet cwrwu avec une voyelle irratiorihelle; 3111;
cm " gemma); c’est-saine de la" bière, et le meurt; « hydromel d’où! l’armoricaîü.mezo, (ivre il). Dans unvpassage des F
Lois qui traite ï de la quantité de liqueur due: àl- certains officiers r V edella nouai! estd-it qu’ils ontvdroiît àimie mesureipleine’de bien,
l.
s
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w- « Si toi, tu le crois dilficile, pour moi c’est

chose facile. »
M « Si tu l’obtiens, il y a une chose que tu n’ob-

tiendras pas : le vase de Llwyr fils de Llwyryon
qui contient un penllad (l); il n’y a pas au monde
d’autre vase à pouvoir contenir cette forte liqueur.
Il ne te le donnera pas de bon gré; l’y contrain-

dre, tu ne le pourrais pas. n
--- «a Si toi, tu le crois difficile, pour moi c’est
chose facile. »

--- « Si tu l’obtiens, il y a une chose que tu
n’obtiendras pas : la corbeille de Gwyddneu Ga-

ranhir (2); le monde entier se présenterait par
à une mesure remplieà moitié de bragawd, et à. une mesure
remplie au tiers de medd (Ancient linos; I, p. 44).

(l) Le penllad , qui a aussi le sens de souverain bien, source
de bénédictions, parait avoir ici un sens plus matériel; d’après

Davies, c’est une mesure de deux llad, mesure équivalant à
douze boisseaux d’avoine. Le penllad vaudrait rdoncvingt-quatre

boisseaux
(v. notes critiques). » r
(2) D’après un manuscrit déjà. cité sur les treize joyaux de
l’île de Bretagne, le panier de Gwyddno avait cette propriété que

si on, y mettait la nourriture d’un homrhe, lorsqu’on le rouvrait,

il présentait la nourriture de cent (ladXiGuest, Math, Il, p. 354).
Gwyddno est un personnage célèbre; Seithyninvl’ivrogne, roi de
Dyvzet , dans un jour d’ivresse, lâcha la mer (sur les” Etats de
vayddno Garanhir, c’est-à-dire sur Cantrev y Gwaelod (gwaelod,
(c le bas, le fond ») (Myu. larcin, p. 409, 3?). Le Livre Noir donne

un curieux dialogue entre lui et le dieuthynnebNudd (Skene,
Four me. bocks, n, op. 54, XXXIII ; cf; me; sien, p.299, est],
allusions à’Gwyddneu; sur l’inondation de’ses .Etàts, v; Livre ’
Noir, 1)., 59, -XXXVIII).VQn met les Etats de Gwydçlno sur’l’ernpla-

cernent de la baie actuelle deçCardigen.
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groupes de trois fois neuf hommes, que chacun y
trouverait a manger suivant sa fantaisie; je veux
en manger la nuit on tu coucheras avec ma fille.
Il ne te la dorme a pas de bon gré; l’y contrain-

dre, tu ne le pourrais pas. n
m- « Si toi, tu le crois difficile, pour moi c’est
chose facile. a)
a a Si tu l’obtiens, il y a une chose que tu n’ob-

tiendras pas : la corne de Gwlgawt Gogodin (i)
pour nous verser a boire cette nuit-là. Il ne te la
donnera pas de bon gré; l’v contraindre, tu ne le
pourrais pas. »

-- « Si toi, tu le crois difficile, pour moi c’est
chose facile. »
- « Si tu l’obtiens, il y a une chose que tu n’ob-

tiendras pas z la harpe de Teirtu (2) pour nous
charmer cette nuit-1a. Désirs-taon qu’elle joue : elle
joue toute seule; qu’elle cesse : elle se tait’d’elle-

même. Cette harpe, il ne te la donnera pas de bon
gré; l’y-Contraindre , tu ne le pourrais pas. »
I A (l) D’après une autre tradition, la corne magique serait Celle de
Bran ’Galed : elle versait la liqueur que l’on désirait (Lady Guest,

» jmab.;,11,"p.354)g i * . p ’

v ’ (à) poète du’milrieu du quinzième siècle, Davydd ab Edmwnt,
fait allusionla’ïcette harpe, qu”il appelle la harpe de Teirtud. Suià

i vent ladyrGruest,.âl qui j’emprunte cette citation, il existerait sur
V cette harpagon conte de nourriceï’gallois; un nain, appelé Dewrj’n .
. Vyolian,’aurait enleveylàl’un’g’éant sa harpe, mais cettelialrpe
s’étantÏmise’ 4 h iouler, lèï’géant se précipita alla poursuite du v0L

leu assisses l’épopée’i’rlandaise une harpe magique 1
cane iDàgdé.”Le LibèïÏLaha. mentionne un castel] Talmud -,
NÏ L’env»B11ellt-’,ndans le,,B’reconshire ’ V * ’
zr
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-- a Si toi, tu le crois difficile, pour moi c’est

chose facile. »
a n Si tu l’obtiens, il y a une chose que tu n’ob-

tiendras pas : le bassin (l) de Diwrnach le Gwyddei (l’lrlandais), l’intendant (l’Odgar, fils d’Aedd, roi

d’lwerddcn, pour bouillir les mets de ton festin de
110068. n

-- a Si toi, tu le crois difficile, pour moi c’est
chose facile. n

-- « Si tu l’obtiens, il y a une chose que tu
n’obtiendras pas : il faut que-je me lave la tête et
que je fasse ma barbe. C’est la défense d’Yski-

thyrwynn (2) Penbeidd qu’il me faut pour me
raser, mais il ne me servira de rien de l’avoir,

si on ne la lui arrache pendant qu’il est en

vie.
»toi,’ tu’le.crois difiicile, pour moi c’est
---. « Si

chose
facile.
» -que. tu n’qb- .
-- « Si tu l’obtiens,
il y a une chose
tiendras pas : il n’y a personne a pouvoir la lui arracher qu’Odgar, fils d’Aedd, roi d’Iwerddon. a)

(l) On ne parle pas doses propriétés. Il devait sans doute ressembler au chaudron de Dagde dont il est question dans le Leabhar Gabala ou Livre des conquêtes, qu’on ne quittait pas sans
êtrerassasié. Le chaudron de Tyrnog était plus intelligent; si on

y mettait de la viande a bouillir pourgun lâche, ilne bouillait
pas; pour un brave, c’était fait à 1’instant,(lady Guest , Mal», Il,

p. 354). Voir , trad. p. 75, un autre chaudron merveilleux; Voir

(note à. vayll. p. 27. ’ , V ’ " .

(2) Y’sgiihyr signifie a défense, crocs; il poubeidd , Il chef des ’

sangliers. n A l .
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m « Si toi, tu le crois difficile, pour moi c’est
chose facile. n
--- « Si tu l’obtiens, il y a une chose que la:

n’obtiendras pas : je ne me reposerai sur personne de la garde de la défense, si ce niest sur
Kado de Prydein (Ecosse), le maître de soixante
cantrevs (i); il ne viendra pas de bon gré; l’y con-

traindre, tu ne le pourrais pas. » i A

-- « Si toi, tu le crois difficile, pour moi c’est
chose facile. n
V- a Si tu l’obtiens, il y a une chose que tu n’ob-

tiendras pas : il faut que les poils de ma barbe
soient étirés pour qu’on les rase; or , ils ne cede-

ront jamais sans le secours du sang de la sorcière
Gorddu (2), fille de la sorcière Gorwenn de Pennant Govut, aux abords de l’enfer. »

-- «- Si toi, tu le orois difficile, pour moi c’est

chose facile. » v
-,-, « Si tu l’obtiens , il y a une chose que tu n’ob-

tiendras pas : je ne veux. pas de ce sang, si tu ne

l’as ichaud; or, i1.n’y.a pas de vase au monde à
pouvoir conserver la chaleur de la liqueur qu’on y

versera, a l’exception des bouteilles de Gwiddol-

A-wyn Gorr (3) qu’on .y verse de la boisson à

1 h (i) Gamme, (r. p. 28. v

(2) iGorchy, a très»’noi*re; » gorwen, «très blanchie. »» Prennent

:’Signifieï 194mm» dia-ravin ou’du ruisseau (armon am pour nant
’ 1 par en?
x et;

la rigole Ventre deux sillons); patois français, un

’fiiânÎQGOUuH ,.*«VïafiIîctioni » ’ 7 i il * Ï * ï
(3): GWiHoliiv a ile-:fiaîn-Ïïa pour fille Eurolwen, mentionnèevplus

fixant’lpLï224.”. ’* r v r .

248 LES MARINOGION.
l’orient, elles la conserveront avec sa chaleur jusqu’à l’occident. Il ne te les donnera pas de bon
gré; l’y contraindre , tu ne le pourrais pas. n

«- u Si toi, tu le crois difficile, pour moi c’est
chose facile. n
I « Si tu l’obtiens, il y a une chose que tu n’ob-

tiendras pas z il y en a qui désirent du lait frais;
or, je n’ai pas la prétention d’en avoir pour chas

cun, si je n’ai les bouteilles de Rinnon Rin (il)
Barnawt dans lesquelles aucune liqueur ne tourne.
Il ne les donnera. a personne de bon gré; l’y con-

traindre,vtu ne le pourrais pas. » a
--- « Si toi, tu le crois difficile, pour moi c’est

chose
facile.
» chose
à hque tu n’ob-- « Si tu l’obtiens,
il y a une
tiendras pas : il n’y a pas au monde de peigne ni
de ciseaux avec lesquels on puisse mettre en état
ma chevelure, tellement elle est touiîue, a l’ex-

ception du peigne et des ciseaux qui se trouvent
entre les deux oreilles de Twrch Trvvyth (2),. fils du

(l) Rin, « secret, n vertu mystérieuse. v . p

(2) La première mention du TWrch Trwyth ou porc Trwyth se
trouve dans Nennius LXXIX : en chassant le porc Trait (porcum
Terit, var. Troit), le chien d’Arthur, ,Cabal aurait imprime la l ’
marque de son pied sur une pierre; Arthur aurait fait dresser à.
cetendroit un cairn (amas de pierres) qui porte le nom, de CarnCabal fion peut enlever cette pierre et la transpprter à une journée et,.une’ nuit damai-cime, elle retourne toulousain même lieu);
ce-carn serait en Buellt, Breconshirea, Il n’estbpasinutile d’ajout.
ter que ce passage n’appartientprobablement pas à d’oeuvre pri-

mitive de Nennius lof; A. de La Borderie , NehniusiGçzeorges L.
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prince Tarcdd. Il ne les donnera pas de lion gré;
l’y contraindre, tu ne le pourrais pas. »

-- « Si toi, tu le crois difficile, pour moi c’ 3st
chose facile. n
m « Si tu l’obtiens, il y a une chose que tu n’ob:

tiendras pas : Drutwyn, le petit chien de Greit, fils
d’Eri : on ne peut chasser le Twrch Trwyth sans lui. »

--- « Si toi, tu le crois difficile, pour moi c’est
chose facile. n
e « Si tul’ohtiens, il y a une chose que tu n’ob-

tiendras pas : la laisse de Kwrs Kant Ewin; il n’y
a pas au monde d’autre laisse a pouvoir le retenir. n
-’-s « Si toi, tu le crois difficile, pour moi c’est
chose facile. »
Heeger, Die Trojanersage der Brittefz, Munich, 1886, p. 21 et
suiv) D’après lady Guest, Carneavall est une montagne du district de Builh, au sud de Rhayader Gwy, Brecon.’ Il existerait

encore [sur le sommet de cette montagne une pierre portant une
empreinte ressemblant à celle de la patte d’un chien. Elle en
donne un dessin (Mal). , Il, p. 359). Le livre d’Aneurin contient I

K prohablementsune allusion auTwrch Trwirth (Skene, Pour ana.
. liboks-,fil1,i p. ,94). L’histoire du Twrch Trwyth ressemble singuliè-

Vre t à sellerie la truie deDallweir Dallbenn, Henwen. I-Ienwen
étai pleinefor,’ il était prédit que l’île aurait à souffrir de sa. por-

tee.» Arthur rassemble ses troupeskpour la détruire. Le gardien de
a la truie, Colt, fils de Collvrevvi, la toujours la’main dans ses crins
partout oü’eile, va. La laie aËCOuche ici d’un grain de froment, l
là-d’un grain’id’orge,FailleIirsïd’un louveteau,’et enfin d’un chat

que .0911 lançflàns le détrOit ’deMenei. Les enfants’de Paluc rev cueillirent etÎÎél’evèrent’ cezchathu’i devintune’des trois plaies de

Man ( leseyllâ’xv’rfiiades :»Mab.v,-:p. 307; 18; Skene, Il, p. 458).
Twrcn’e’stlancinasfleuryrivières: du paysi’ de Galles et d’une

V i F H v a ès enrager; Touron, en; breton arma-.1 H v p
.id’e’’imu’rc’eajni:imite.àK ; * ’ r * i i
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m. « Si tu l’obtiens, il y a une chose que tu
n’obtiendras pas : le collier de Kanhastyr Kanllaw : il n’y a pas d’autre collier au monde a pou-

voir retenir la laisse. »

l- (( Si toi tu le crois difficile, pour moi c’est
chose facile. n
«- a Si tu l’obtiens, il y a une chose que tu n’ob-

tiendras pas : la chaîne de Kilydd Kanhastyr pour

joindre le collier a la laisse. » il
-- « Si toi, tu le croisdiificile, pour moi c’est
chose facile. n
- « Si tu l’obtiens, il y a une chose que tu n’obtiendras pas i: il n’y a d’autre chasseur à pouvoir

chasser avec ce chien que Mahon, fils de Modron;
il a été enlevé a sa mère la troisième nuit (l) de

sa naissance, et on ne sait ni on il est, ni s’il est
» mort ou vivant. »

- « Si toi, tu le crois difficile, pour moi c’est

chose
facile. » I
--- « Si tu l’obtiens , il y a une chose que tu n’obvtiendras pas : Gwynn Mygdwnn (2) , le cheval de
Gweddvv, aussi [rapide que la vagùe, pour chasser
l’e’Twrch Trwyth’sous’Mabon. Il ne te’le donnera

(1) On remarquera que dans ce Mabinogi lesïüaflloiskcomptent
. (par nuits, ce qui était aussi l’habitude chezrles Gaulois d’après
.Gésar.f.l»La semaine. s’appelle d’ailleurs , en gallois, wylhnos ,

La huit nuits; nzLecornique et (le bretonnant- empruntois mot la-

mon
septim’anaL- v . æ: u r î *
. s (il) Gwynn, «Blanc; » mygduânn’pour myngdvünn, «la: lacrinière’sombreL». I * - Î « il *
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pas de bon gré; l’y contraindre, tu ne le pourrais
pas. »

«- « Si toi, tu le crois difficile, pour moi c’est
chose facile. n
-- « Si tu l’obtiens, voici que tu n’obtiendras

pas : on ne trouvera jamais Mahon puisqu’on ne

sait de quel coté il peut être, si on ne trouve
Eidoel (l), fils d’Aer, qui est du même sang. Autrement, toute recherche serait inutile. C’est son cou-

sin germain. n
--- « Si toi, tu le crois difficile, pour moi c’est
chose facile. »

- (c Si tu l’obtiens, voici que tu n’obtiendras

pas : Garselit le Gwyddel (2), chef des chasseurs
d’Iwerddon; on ne pourra jamais chasser le Twrch
Trwyth sans lui. »
’ 4- « Si toi, tu le crois difficile, pour moi c’est

chose
facile.
»tuin’obtiendras
».
-- « Si tu’l’obtiens,
voici que
1’ pas ’: une laisse faite de .la barbe de Dillus Varvawc; il n’y, en a pas d’autres. pouvoir tenir les

’ deux petits de [Gast Rymi], et on ne pourra en tirer- parti que si on l’extrait poil par poil de sa barbe
a

o

«A (i) Le Livre Noir- (Skene , Il, 6, 6) fait mentionde ce persom

nagepm I . r l

V . . (2);Çité.dans les Englynion yqK’lyweit, recueil de proverbes ou

conseils tmis” chacun dans la tronche d’un personnage plus ou

main connu; casent-des épigrammes de trois verset commenZeauatolltics."bâilla. gîly’wais’tàti, a ils-lu entendu ?v. » (Myv. tarai,

«p; 429,Î’col.:2. Ï V. ï i ’ È E *

., Y
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pendant qu’il est en vie. Il faut aussi l’arracher
avec (les pinces de bois. Jamais, tant qu’il vivra, il

ne se laissera faire. Si on la lui arrache mort, la
laisse ne sera d’aucune utilité : elle sera cassante.
-- « Si toi, tu le crois difficile, pour moi C’est
chose facile. »

.- « Si tu l’obtiens, voici que tu n’obtiendras
pas : il n’y a pas d’autre chasseur au monde à

pouvoir tenir ces deux jeunes chiens que Kynedyr
Wyllt, fils de Hettwn Glavyravvc (l). Il est, plus
sauvage neuf fois que la bête la plus sauvage de la
montagne. Tu ne l’auras jamais, ni ma fille non

plus. » i

w « Si toi, tu le crois difficile, pour moi c’est

chose facile. n i
--- a Si tu l’obtiens, voici que tu n’obtiendras

pas : on ne peut chasser le Twrch Trwyth sans
Gwynn (à), fils de Nudd, en qui Dieu a mis la force

.(i)
Clavyrawc, « le lépreux. )) ,
(E2) Rien ne montre mieux l’évolution des personnages mythoV logiques que l’histoire de Gwynn. Nucld est la. forme galloise régu-

lière , au nominatif, du nomlde dieu qu’on’trouve au datif dans

les Inscript. latines de Bretagne: N’odenti deo (Inscript. Brit.
lat. Hübner, p. 42, XIV). on a trouvé des traces d’un temple
consacré à ce dieu à Lydney, Gloucestershire. La. forme irlandaise-de" ce nom est, au nominatif, NuadaLNuadaiàvla main d’argentÏest un roi des Tuatha Dé Danann. Grivyxin a été envoyé par
les prêtres chrétiens en enfer. Soin nom est synpnj’inede’ diable.

Dafyddfale GWilym, au lieu de dire: Que le diableüïàMparte!
en: quecwnn, fils germait, .m’emponte-l» (p.170; ce ibid.’,
p.3 2607:. lehibou, est appelé l’oiseau de Gwynntfilsde Nudd). La
-- légende’de» saint Cohen, qui a denhéèon nom à Llanvgolleh, dans
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(les démons d’Annwvyn pour les empêcher de dele Denbigshire et à Lava-goton, près Quimper, montre que ce
n’est pas sans peine que les prêtres chrétiens ont réussi à noir-

cir cet ancien (lieu dans l’esprit (les Gallois. Après une vie brillante et vaillante à. l’étranger, Collen était devenu abbé (le Glas-

tonbnry. Il voulut fuir les honneurs et se retira dans une cellule
sur une montagne. Un jour, il entendit doux hommes célébrer

le pouvoir et les richesses de Gwynn, fils (le Nudd, roi
d’Annwvn. Collen ne put se contenir, mit la tète hors (le la col-

lule et leur dit : a Gwynn et ses sujets ne sont que des dinbles! » --- a Taie-toi, » répondirent-ils , (x crains sa colère. u En

effet, le lendemain , il recevait de Gwynn une invitation à un
rendez-vous sur une montagne. Collcn n’y alla pas. Le jour suivant, même invitation, même résultat. La troisième fois , effraye
des menaces de Gwynn, et prudemment muni d’un flacon d’eau
bénite, il obéit. Il fut introduit dans un château éblouissant;
Gwynn était assis sur un siège d’or , entouré de jeunes gens et

de jeunes filles richement parés. Les habits des gens de Gwynn
étaient rouges et bleus.’ Gwynn reçut parfaitement Collcn

et mit tout a sa disposition. Après une courte conversation,
après avoir dit au roi qui lui demandait son impression sur
la livrée de ses gens, que le rouge signifiait chaleur brûlante, et le bleu, froid, il l’aspergea d’eau bénite lui et ses
gens, et tout disparut (lady (Ernest, d’après la collection du
GreaZ,.p. 337. Londres, 1805). Le dieu Gwynn, fils de Nudd, joue
donc le même [rôle en Galles que Nuada et les Tuatha Dé Danann en Irlande. Chez certains poètes, Gwynn n’a pas ce caractère diabolique; c’est un héros comme, beaucoup d’autres;

Gwynn est descendu au rang des hommes. Dans le Livre Noir,
55, XXXIII, il se donne comme l’amant de Kreurdilat, fille de
Lludd; il a assisté à.beaucoup de batailles , à la mort de beaucoup de héros, et déclare enfin qu’il est mort lui-même. Notre
Mabinogi concilie la légende chrétienne et païenne. Ne pouvant
l’arracher’de l’enfer, ou saint Collenet ses amis l’ont irrévocable-

ment installé, l’auteur explique que c’estpour mater les démons

et lesiempecher de nuire aux mortels. Le paradis des Celtes
s’appelait chez les ,Gaëls Findmag et cites les Gallois Gwynva ,
w
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traire les gens de ce monde : il est trop indispensable pour qu’on le laisse partir. »

-- a Si toi, tu le crois difficile, pour moi c’est
chose facile. »
.- « Si tu l’obtiens, voici que tu n’obtiendras

pas : i1 n’y a d’autre cheval a pouvoir porter
Gwynn à. la chasse du Twrch Trwyth que Du, le
cheval de More Oerveddawc (1). ))
-- « Si toi, tu le crois difficile, pour moi c’est
chose facile. »
-- « Si tu l’obtiens, voici que tu n’obtiendras
pas : jusqu’à. l’arrivee de Gilennin, roi de France,

en ne pourra chasser le Twrch Trvvyth. Or, il ne
serait pas convenable a lui d’abandonner son pays
pour l’amour de toi. Jamais il ne viendra. »
- « Si toi, tu le crois difficile, pour moi c’est
chose facile. n
--- « Si tu l’ebtiens, voici que tu n’obtiendras

pas : on ne pourra chasser le Twrch Trwyth sans
Alun, fils de Dyvet : il est habile a lancerles chiens.
w « Si toi, tu le crois difficile, pour moi c’est

chose facile. a) .
--- « Si tu l’obtiens, voici que tu n’obtiendras

a le champ blanc oubeureux », ou peut-êtrele champ de Gwynn
(Gwynva z *Vindo-mag’os).

. .(1) Il faut peut-être lire .aeroeddawc; Les trois aer-veddawc
sont Selyv ab Cynan Garwyn; Avaonflfils de Taliesin, et Gwallawc ab Lleeuawc.’0n les appelait ainsi parce qu’ils vengeaient
les torts qu’en avait envers aux, même de la tombe (Myv. arc-hm

p. 408, 76). ’ V ’ » -
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pas : jamais on ne chassera le Twrch Trwytli sans

Anet et Aethlem (l), aussi rapides que le vent :
on ne les a jamais lances sur une bête qu’ils ne
l’aient tuée. »

.-. « Si toi, tu le crois difficile, pour moi c’est

chose facile. » .

w.- « Si tu l’obtiens, voici que tu n’obtiendras

pas z Arthur et ses compagnons pour chasser le
Twrch Trwyth. C’est un homme puissant. Jamais
il ne viendra pour l’amour de toi; l’y contraindre,

tu ne le pourrais pas. »
i --- « Si toi, tu le crois difiicileLpour moi c’est
chose facile. - »

è ç Si tu l’obtiens, voici que tu n’obtiendras

pas : on ne chassera jamais le Twrch Trwyth sans

Bwlch, Kvalch et Svalch, petit-fils de Oleddyv Divwich z rien niest plus blanc que le blanc l

de leurs trois boucliers, plus poignant que la
pointe de leurs trois lances , plus tranchant que
le tranchant de leùrs trois épées; Glas, Gleissic,

Gleissyat.... leurs trois chiens sont Kali, Kuall
et Kavall; leurs trois chevaux Hwyrdycldwc,
Drycdyddwc et V’Llwyrdyddwc; leurs trois femmes,

Och, Garam et Diaspat; leurs trois petits-fils Lluchet,’ vNyvet et Eissiwet; leurs trois filles Drwc,
GWaeth et kavaethav 011i; leurs trois servantes ...;
quand, ces trois hommes sonnent de’leurs trompes,
I

(l) Àeithleirn; féniinin tillael-ltlym, manège! et; poignant. »
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tous les autres crient : on croirait que le ciel
s’écroule sur la terre. »

-- « Si toi , tu le crois difficile, pour moi c’est
chose facile. »

m « Si tu i’obticns, voici que tu n’obtiendras

pas z l’épée de Gwrnach Gawr (i). Le Twrch
Trwyth ne sera tué qu’avec cette épée. Il ne la

donnera jamais de bon gré, ni a aucun prix, ni par
générosité; l’y contraindre, tu ne le pourrais pas.

«- « Si toi, tu le crois difficile, pour moi c’est
chose facile. »

--- «En admettant que tu y réussisses, tu pasl

seras dans ces recherches tes nuits sans dormir :
non, jamais tu n’auras tout cela, ni ma fille non
plus. » -- « J’aurai des chevaux, j’irai a cheval;

mon seigneur et parent Arthur me procurera tout
cela, j’aurai ta fille ,4 et toi tu perdras la vie. n
-- « Eh bien, pars maintenant. Tu ne seras tenu
de fournir ni nourriture ni boisson à ma fille tant
(l)tL’épée merveilleuse, parmi les treize jOyaux de l’île, est

celle de Rhydderch Hael. Si un autre que lui la tirait du fourreau, elle s’embrasait depuis la poignée jusqu’à. la pointe. Il la

donnait à tous ceux qui la lui demandaient, ce qui lui valut» le
nom. de Rhydderch le générant, mais tous la rejetaient à cause
de cette «particularité (Lady Guest, Il , p. 354). Il y a un Urnach
l’Irlandais qui aurait amené les Gaëlskdansle nord du pays de
Galles. Son fils Serygi auraitiété tué à la, bataille de Cerric y
Gwyddel par Casw’allon Llawhir ’«r-à lamai-n longue. aÏSouvpetit, fils Daronwy, encore enfant ,rauraitv’vété’ recueilliïpar’lesvain-

queurs sur le champ de bataille. Elev’érpartiles Gallois,.il- sfunit

plus tard aux Irlandais, et devint la cause des plus grands maux
pour ses bienfaiteurs (lolo mss.,- p. 81, 82). i i ” V
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que dureront les recherches. Quand tu auras
trouve toutes ces merveilles, me fille t’appartiendITt. »

Ce jour-la, ils marchèrent jusqu’au soir et fini-a

rent par apercevoir un grand château-fort, le plus

grand du monde. Ils virent en sortir un homme
noir plus gros que trois hommes de ce monde-ci à
la fois. a D’où viens-tu, homme? » lui dirent-ils.
m « Du château que vous voyez là-baS. » --- (r Quel
en est le maître? » -- « Vous étés vraiment sans

intelligence : il n’y a personne au monde qui ne
sache quel est le maître de ce château : c’est

Gwrnach Gawr. » -- a Quel accueil fait-on aux
hôtes et aux étrangers qui descendent dans ce
château? n --« « Prince, Dieu vous protège! Ja-,
mais, personne n’a logé dans ce château qui en
soit sorti en vie. On n’y laisse entrer que l’artiste

qui apporte avec lui son art. n Ils se dirigèrent
vers le château. « Y a-t-il un portier ? n dit
Gwrhyr Gwalstawt Ieithoedd. --- « Oui, et toi,
que ta langue ne reste pas’muette dans ta bouche ;
peurquoi m’adresses-tu la parole? » -- « Ouvre la
porte; » -- « Je ne l’ouvrirai pas. » --- « Porrquoi

n’ouvres-tu pas? » -- « Le couteau est dans la
viande, la boisson dans la corne, on s’ébat dans
V la salle, de. Gwrnach Gavvr ce n’est qu’à, l’artiste

V qui rapportera son art que l’on ouvrira la porte de;
Ü ..sormai;sr’cette nuit. -» Alors Kei dit: « Portier, jlai
un ’art..j)j)y"’.1.pîl*(r Lequel? s A: (c Je suis le meilleur
,polîsseùrÏd’épées qùîil. rait ammonde, » a « Je

, » a î .. 1V - 17
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vais le dire a Gwrnach Gawr et je te rapporterai
sa repensa. n Le portier entra : « Il y a du nouveau a l’entrée? n dit Gwrnach Gawr. m « Oui, il
y a à la porte une compagnie qui veut entrer.» » --«r Leur as-tu demandé s’ils apportent un art? » a.
.« Je l’ai fait, et l’un d’eux prétend qu’il est bon

polisseur d’épées. Avons-nous besoin de lui? » --

« Il y a pas mal de temps que je cherche en vain
quelqu’un qui me nettoie mon épée. Laisse entrer

celui-la puisqu’il apporte un art. n "
Le portier alla ouvrir la porte. Kei entra et salua
Gwrnach Grawr. On l’assit en face de lui. (c Est-ce
vrai, homme, » dit Gwrnach Gawr, « ce que l’on
dit de toi, que tu sais polir les épées? » -- a Je le
sais, et bien, » répondit Kei. on lui apporta l’épée

de Gwrnach. Kei tira de dessous son aisselle une
pierre a aiguiser bleuâtre , et lui demanda ce qu’il
- préférait : qu’il polît la garde en blanc ou en
bleu (l). «z Fais comme tu voudras,- » dit Gwrnach,
a comme si l’épée t’appartenait.,» Kei, nettoya la
p moitié de l’épée et la: lui: mit dans lainain en idi-

p saut: «Gels. teiplaîteizl’? ,»,-- « Plus que n’im-

porterquoi danspmesïetats, si elle étaitainsi- tout ’
Vfgfentière, C’est pitié qu’un homme commektci soit

(sans: compagnon. » -- « Seigneur, j’en-aiun, quoi- i
Î f’qu’il n’apporte pas cet artsci? a lest-(je? n .

« Que, le: portier: sorte liai, 7’ je] ’ l il
’ leëgrecen’naîtra la pointesde sa ancj’se. et ; ’

’ fï il) vannettes critiques. » V
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de la hampe, elle tirera du sang du vent et (leseendra de nouveau sur la hampe. n La perte fut
ouverte et Berlwyr entra. « Bedwyr, » dit Kei,
« est un homme précieux quoiqu’il ne sache pas

cet art-ci. n

Il y avait grande discussion parmi ceux qui
étaient restes dehors, à cause de l’entrée de Kei et

de Bedwyr. Un d’entre aux, un jeune homme , le

fils unique de Kustennin le berger, réussit a en"
trer et, ses compagnons s’attachant à lui, il traversa les trois cours (l) et arriva à l’intérieur du
château. Ses compagnons lui dirent alors : « Puis-

que tu as fait cela, tu es le premier des hommes. »
Depuis on l’appela Goreu (le meilleur), fils de Kus-

tennin. Ils se dispersèrent pour aller dans les différents logis, afin de pouvoir tuer ceux qui les tenaient, sans que le géant le sût. Quand l’épée fut

remise en état, Kei la mit dans la main de Gwrkenàeh Gewr, pour voir si le travail lui plaisait. « Le
travailest bon, » dit le géant, « il me plait » -« C’est ta gaine, » dit Kei, n qui a gâte l’épée.

Donne-la moi, pour que je lui enlève ses garnitures
de bois et que j’en remette de neuves. » Il prit la
« gaine d’une main, l’épée de l’autre; et, le bras au-

k(1) Le ncadl’y’s répond, sans doutas à l’air-lis irlandais. Chaque
4 lis’,’résidence’d’un noble entourée d’une levée de terre, renfer-

maitpan moins une (zou-r intérieure (air-lis) en les troupeaux se .
.réfngiaifenMO’Curry, theîmanners , I,kp. 304). Ceci ne signifie

:probablement pasiwici Combat,*mais appartient à la même racine
’què’çadw,r’garderg:» w à n ë ’
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dessus de la tète du géant comme s’il voulait re»
mettre l’épée dans le fourreau , il la dirigea contre

lui et lui fit voler la tète de dessus les épaules. Ils
dévastèrent le château, enlevèrent ce qui leur con-

vint des richesses et des bijoux, et, au bout d’un
au, jour pour jOur, ils arrivaient au cour d’Arthur
avec l’épée de Gwrnach Gawr. Ils racontèrent a

Arthur leur aventure. Arthur leur demanda alors
ce qu’il valait mieux chercher de toutes les merveilles. « Il vaut mieux, n répondirent-ils, « chercher d’abord Mahon, fils de Modron, mais on ne le
trouvera pas avant d’avoir trouvé Eidoel, fils d’Aer,

se i parent. »
Arthur partit avec les guerriers de l’île de Breta-

gne a la recherche d’Eidoel, et ils arrivèrent des
vaut le château fort de Glini, ou Eidoel était em-

prisonne.. Glini, debout sur le haut de ses murs,
s’écria z (r Arthur, qui me réclames-tu, du moment

que tu ne me laisses pas en paix sur ce pic rocailleux? Je suis assez prive de biens, de plaisir, de
froment, d’avoine, sans que tu cherches encore à
me nuire. » --- « Ce n’est pas pour te faire du
mal, » répondit Arthur, a que je suis venu ici, c’est

pour chercher ton prisonnier. » --- « Je te le donnerai, bien que je. ne fusse disposé a le donner a

personne, et, en outre, tu auras me force et mon
appui. » Les hommes d’Arthur lui ’rent alors :
« Seigneur, retourne chez toi; tu ne’r’peux aller à

la tête de ton armée ,’ chercher des choses de si
mince importance. » 5» « errhyr Gwalstavvt Iei-
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thoedd, n dit Arthur, a c’est a toi que revientcette

mission z tu sais toutes les langues, tu sais même
converser avec certains oiseaux et certains animaux.
Eidoel, c’est a toi d’aller chercher ton cousin avec
mes hommes. Kei et Bedwyr, j’ai bon espoir qu’une

entreprise a laquelle vous prendrez part réussira :
allez-y pour moi. n
Ils marchèrent jusqu’à. ce qu’ils rencontrèrent le

merle (le Cilgwri (1). Gwrhyr lui demanda z « Au
nom de Dieu, sais-tu quelque chose de Mahon, fils
de Modron, qu’on a enlevé la troisième nuit de sa
naissance d’entre sa mère et le mur? » -- « Lors-

que je vins ici pour la première fois, » dit le merle,
u il y avait une enclume de forgeron, et je n’étais
alors qu’un jeune oiseau; il n’y a en dessus d’au-

tre travail que celui de mon bec chaque soir, et
(1) Le récit qui suit a été reproduit modifié dans les Iolo mse.,

sous le titre de Henaifion byd, « les anciens du mancie )) (p. 188).
ï Dans cette version, [l’aigle de Gwernabwy veut se remarier, mais
aune veuve de son âge; il songe à la chouette de Cwm Caw-v
lwyd, mais il veut être fixé sur son âge. Il prend des renseigne-

ments auprès du cerf de Rhedynvre , en Gwent , du saumon de
Llyn Llivon, du merle de Cilgwri, du crapaud de Cors Vochno,
en Ceredigiawn (Cardiganshire), les créatures-les plus vieilles du
monde t la chouette était plus vieille qu’aucun d’eux. L’aigle

put ainsi épouser la chouette sans se mésallier. Dafydd ab
Gwilym fait allusion, dans .un-Àméme passage, aux, animaux de

j Gwernabwy, de Gilgwri et dewarn Cawlwydlp. ,68; cf..Myv.
ï archwp. 340, col; î). Il y a un. endroit du nom. de Gilgwri, dans.
le, Elfiritshire.(Lew. Glyn Cothi, p, 41.5., vers 20, note). Une tra-.«
duç»tion,’française,.du conte. de.suAnciens, du monde a été publiée

dans,Ia,vRevu’e"ïde-BretugnaetdejVezzdée, année 1887, i" semés-L

tre, "p. 456-458, d’aprèsla une; tien, anglaise. ’ ’

x.w

ê
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aujourd’hui elle est usée au point qu’il n’en reste

pas la grosseur d’une noix : que Dieu me punisse
si j’ai jamais rien jentendu, au sujet de l’homme

que vous demandez. Cependant ce que la justice
commande et ce que je dois aux messagers d’Ar-

thur, je le ferai. Il y a une race d’animaux que
Dieu a formés avant moi z je vous guiderai jusqu’à

eux.
J) jusqu’à
- l’endroit ou se trouvait le cerf
Ils allèrent
de Redynvre (1). « Cerf de Redynvre, nous voici
venus vers toi, nous imessagers d’Arthur, parce
que nous ne connaissons pas d’animal plus vieux
que toi. Dis, sais-tu quelque chose au sujet de Mahon, fils de Modron, qui a été enlevé a sa mère

la troisième nuit de sa naissance? n --- « Lorsque
je vins ici pour la première fois, n dit le cerf, « je
n’avais qu’une dague (2) de chaque côté de ma tète
et il n’y avait ici d’autre arbre qu’un jeune plant de

chêne; il est devenu un. chêne a cent branches; . .
le chêne est tombé; il n’y en a plus que désirestes

rougis et peurris : quoique je sois reste ici tout ce
temps, je n’ai rien entendu au sujet de celui que
(1) ReclynÏ, « fougère; » lire, « colline. »

:(î) La deuxième année, il pousse sur la tète du cerf deux petites pointes qu’on nomme dagues, mot, qui ’répond’exactement
au gallois reidd, du latin radius (Vénerie, par-’J’cques du»Foula
loux,;rèimprinié à Angers,» en 1844). ’L’éc’riturêreit pour raid

» l 2.-; raidit, vient d’une copie on le t avait la valeur d’une spirante
Identalersonore, comme c’est la règle dansie’Livre Noir;;cf. byt,

z: y bydd, Mab., p. .237, l. 27.. V.
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vous demandez. Cependant, puisque vous êtes des
messagers d’Arthur, je serai votre guide jusqu’au
près d’animaux que Dieu a formes avant moi. »
Ils arrivèrent à l’endroit où était le hibou de me

Kawlwyt (l). (c Hibou de me Kawlwyt, nous somo
mes des envoyés d’Arthur; sais-tu quelque chose
de Mahon, fils de Modron, qui a été enlevé a sa
mère la troisième nuit de sa naissance? » m- « Si

je le savais, je le dirais. Quand je vins ici pour la
première fois, la grande vallée que vous voyez était

couverte de bois. Vint une race d’hommes qui le
détruisit. Un second bois y poussa; celui-ci est le
troisième. Vous voyez mes ailes? Ce ne sont plus

que des moignons racornis : eh bien, depuis ce
temps jusqu’aujourd’hui, je n’ai jamais entendu

parler de l’homme que vous demandez. Je serai cependant votre guide, a vous, messagers d’Arthur,
jusqu’auprès de l’animal le plus vieux de’ce monde

et celui qui circule le plus, l’aigle de Gwernabvvy; »

Gwrhyr dit»: « Aigle de Gwernabwy, nous, mess
sagers vd’Arthur, nous sommes venus vers toi pour

[te demander si tu usais quelque chose au sujet de
Mahon, fils de Mpdron qui a été enlevé à sa mère,

la troisième nuit de sa naissance. » - « Il y a longtemps, » dit l’aigle, « que je suis venu ici; amen l
arrivée, il y avait une roche du sommet de laquelle

je becquetais les astres chaque soir; maintenant elle
«(1) D’après ladyi Guèst, ya un lieu de ce nom dans le Camarvonshire, et un autre dans le Carmaiërthenèhiré.

.,îià

i.

5l. L.
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n’a plus qu’une palme de haut; je suis ici depuis,

et néanmoins je n’ai rien entendu au sujet de
l’homme que vous demandez. Cependant, une fois
j’allai chercher ma nourriture a-Llynn Llyw; anrive a l’étang, j’enfonçai mes serres dans un saumon, pensant qu’en lui me nourriture était assurée
pour longtemps; mais il m’entraîne dans les profondeurs, et ce ne fut qu’a grand’peine que je pus me

débarrasser de lui. Moi et mes parents nous nous
mîmes en campagne avec ardeur pour tacher de le
mettre en pièces, mais il m’envoya des messagers
pour s’arranger avec moi, et il vint en personne

me livrer de son des cinquante harponnées de
chair. Si lui ne sait rien de ce que vous cherchez,

je ne connais personne qui puisse le savoir. Je
vous guiderai en tout cas jusqu’auprès de lui. n
Quand ils furent arrives à l’étang, l’aigle dit :

(a Saumon de Llynn Llyw, je suis venu vers toi
avec les messagers d’Arthur pour te demander si

tnrsais quelque chose-au sujet de Mahon, fils de
Modron, qui a etèr’enleve a sa mère la troisième

nuitde sa, naissance. » - « Tout ce que je sais,
je vais vous le dire. Je remonte la rivière avec 0h34:
que marée jusqu’auprès des murs de .Kaer Loyw (1),, .

et; c’est la que j’aieprouvé le plus grand mal de
marrie.» Pour vous en convaincre, que deux d’entre

.a’

(î) Gloueester. Gloyw (Glevum) devient, en composition avec le
nom féminianaerï-Loyw, suiVantnune règle .çommune’à. tous les

dialectes bretons. Ç i
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vous montent sur moi, un sur chaque épaule. n
Kei et Gwrhyr GwalstaWt leithoedd montèrent
sur les épaules du saumon, ils arrivèrent aupr-ës de
la muraille du prisonnier, et ils entendirent (le l’au-

tre cote des plaintes et des lamentations. «r Quelle
créature, » dit Gwrhyr, « se lamente dans cette
demeure de pierre? » m.- « Hélas, homme, il a lieu

de se lamenter celui qui est ici : c’est Mahon, fils
de Modron (l). Personne n’a été plus cruelie«

ment enferme dans une étroite prison que moi,
pas, même Lludd Llaw Ereint (2), ni Greit, fils

(l) Mahon est un des trois prisonniers de très haut rang (le l’île

avec Llyr Liedyeith , et Savoir, fils de Geiryoedd. Il y en avait

un plus illustre encore : Arthur, qui fut trois nuits en prison
dans Kaèr Oeth et Anoeth, trois nuits en prison par Gwenn
Benndragon, trois nuits dans [une prison enchantée sous Llech
Echymeint. Ce fut Goreu qui les délivra (Triades Mao. , p. 308,
9). Mahon est appelé dans le Livre Noir le serviteur d’Uthir Pen-

dragon (Skene, 51, 1). Dans les assemblées des bardes, on com-

prenait sous le nomde Cofanon darempryd Mahon ab Moctron
(les souvenirs voyageurs de Mabon ab Modron) les noms des
bardes, poètes, savants de l’île etqtout ce qui les concernait (lolo

ms’s., p. 206). 4 *

(2) Il ’y a eu confusion entre ce personnage et Llyr, comme je

q l’ai déjà. dit.-,Je serais fort tenté de corriger Ludd en Nudd Llaw
, Ereim’ ouNudd a la main d’argent, et de l’identifier avec le Nuada

alamainîd’argent, roides Tuatha Dé Banann. Ce. Nuada avait
. Rendniune mainrqùigavaît, étéfremplacee par une main d’argent.

Il futtenu laveuson peuple,.dans l’oppression par le Fomoré
Biens, quina ’avaientrprislpour champion, mais il finit par être
remisiers! trônerLe,;sens..derein.t , est renduîcertain
p ssagieh’dfe.-n0t1;e;,mab.inogi surie porcÇGrugynGwryeh.

.pr’eint g *Argentios).. 1 Ï » i . »

266 LES surmonter.

d’Eri (l). » --- « As-tu espoir d’ètre relâche pour

or, pour argent, pour des richesses de ce monde,
ou seulement par combat et bataille? » -- « Tout
ce que j’obtiendrai, ce sera par combat. )) Ils s’en
allèrent et retournèrent près d’Arthur auquel ils

apprirent où Mahon, fils de Modron, était en prison. Arthur convoqua les guerriers de cette île et
s’avança jusqu’à Kaer Loyw ou Mahon était empri-

sonne. Kei et Bedwyr montèrent sur les épaules
du poisson et, pendant que les soldats d’Arthur attaquaient le château, Kei fit une brèche aux parois

de la prison et enleva le prisonnier sur son dos.
Les hommes continuèrent à se battre et Arthur
revint chez lui avec Mahon délivre.

Arthur dit : « Laquelle des autres merveilles
vaut-i1 mieux maintenant chercher la première?»
--- « Il vaut mieux chercher d’abord les deux petits

de Gast Rymhi. » - cc Sait-on de quel côte elle
est? » -- « Elle est, » dit quelqu’un, « à Aber

Deugleddyv (2). n Arthur se rendit a Aber Deugleddyv, chez Tringat, et lui demanda s’il avait entendu
parler d’elle et comment’ elle était faite; çt Elle est
(l) a Ardent comme Greit, fils d’Eri, 4» dit Kynddelw, poète du

douzième siècle (Myv. arch., p. 165, col. 2). ’ .
(2)rAber Deu Gleddyv, aujourd’hui, en anglais, Milford Haven,

dans le comté de Pembroke .(Pcnvro en gallois). Il” y avait un

cantreude Daugle’ddeu comprenant les cwmug de Amgoed,
[Penna’nt et Evelvre Potiron, History’af Walras L,p’; xvfn). Aber,

comme en breton arm., signifie embouchure, efflux. Le nomfde
Deu’ Gleddyv. vient de deux rivières de cette région, portant l’ou-

tes les deux le nom. de Cleddyv.
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sous la forme d’une louve, n dit-il, a et ses deux
petits voyagent avec elle. Elle a souvent tué (le
mon bétail. fille est lit-bas a Aber Cieddyv, dans

une caverne. » Arthur envoya une partie de ses
troupes par mer sur Prytwenn (i), son navire, et
les autres par terre, pour chasser la chienne. lis la
cernèrent ainsi elle et ses deux petits. Dieu, en faveur d’Arthur, les freudit à. leur forme naturelle.
Alors lessoldats d’Arthur se dispersèrent un a un,

deux
a Gwythyr,
deux.
hGvreidiawl
4 franchisUn jour que
fils de
sait une montagne, il entendit des lamentations et
des cris qui faisaient peine. Il se précipita de ce
côté; Arrivé sur les lieux, il dégaina son épée et

coupa la butte aux fourmis au niveau du sol, déli-

vrant ainsi les fourmis du feu : cr Emporte avec
toi, » dirent-elles, « la bénédiction de Dieu et la

nôtre. Un service que pas un homme ne pourrait

te rendre, nous, nous te le rendrons. n Elles ne
tardèrent-pas a arriver avec les neuf setiers de
grainede lin qu’avait réclamés Yspaddaden Penkavvr aÏKu-lhwch , parfaitement mesurés, sans qu’il

1 y manquât-l autre chose qu’un seul grain, et en« .1

p (l) Prytw’eitn’, (ijvisagefvblanc; a Gaufrey de Monmouth signaturellem*ent, le Brut .Tysili ,7-1Ïont’ de-Prytwennle bouclier d’Arthur

.(Gaufrey,.IX,’-4; matassins, me, me, p. 462). Taliesin
(Skene, 11,718! lëjijgtfait allusion : « Trois fois plein Prytwen
nous. y allame eus Âne revînmes, que sept de Oser L sidi. o) Le
Liber ’Landaug:..,mentlonnesunjlieuL-appelé’ Méssur P’rytguen,

p. 198..(La mesure,delPrytguen.)2
,’i
ie
1

.2 e 7’"
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ocre avant la nuit, fut-i1 apporte par la fourmi boitense.
Un jour que Kei et Bedwyr étaient assis au som-

met du Pumlummon (l) sur Karn Gwylathyr, au
milieu du plus grand vent du monde, en regardant
autour d’eux, ils aperçurent au loin, sur la droite,

une grande fumée que le vent ne faisait pas le
moins du monde dévier. « Par la main de mon
ami, » dit Kei , a voila let-bas le feu d’un voleur (2). » Ils se dirigèrenten toute hâte du coté de
la fumée et s’en approchèrent avec beaucoup de
précaution, de loin, jusqu’à ce qu’ils aperçurent

Dillus Varvawc en train de cuire un sanglier.
«’ Voila le plus grand des voleurs, » dit Kei, « il a
toujours échappé a Arthur. » - « Le connais-tu? n

dit Bedwyr. -- « Je le connais :7 c’est Dillus Varvawc. Il n’y a pas au monde, de laisse à pouvoir te-

nir Drutwyn, le petit chien de Greit, fils d’Eri, si
ceïn’est une laisse faite de la barbe de l’homme
que tu vois let-bas ,2 et elle ne servira de rien,”»si-on-

ne l’extrait poil par poil: de sa barbeavec des pin-i
ces debois pendant qu’ilzsera envie ;is.»’ilâétait1mort, ’

lepoilÏserait eaSsant; » 4- «:Qu’allons-nous faire
. (1),.8umïùmm0m.gauleurdïhui âpres le Rlînlimmorl;eebetasne. *
duzfcorntèdefiûîardigan, sur. les; confins ducomté de .Montgoxneryf
loi: rennentvleur sourcela Seyern,rgla:Wyé’ laÎRheidol,lappeli

r ne and
leezàréisâsæur
-- juif;
-. j carreau.
l’overpe
.. gallois; dit , : . amoindri2 ,qrwcïvrth
L p p mal que laïumée’dans lagsolitude. a) (remmena, r

P- 139:, 1.1). i s a x . H ’

a
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alors? » w « Laissons-le manger tout son sana] (le
cette viande; il dormira après. n Iï’erulaxxtqu’il man-

geait. , ils firent des pinces de bois. Quand Kei fut
sûr qu’il dormait, il creusa sous ses pieds un trou
le plus grand du monde, lui donna un coup d’une
force inimaginable et le pressa dans le trou jusqu’à
ce qu’ils eurent achevé de lui enlever toute sa

barbe avec les pinces de bois. Puis ils le tuèrent
net et s’en allèrent tous deux jusqula K311i Wic en

Kernyw avec la laisse faite de la barbe de Dillus
Varvawc qu’ils mirent dans la main d’Arthur. Ar-

thur chanta alors cet englyn :
Kei a fait une laisse
de la barbe de Dillus, fils d’Eurei z
s’il avait été vivant, c’eût été ta mort.

Kei en fut tellement irrite que les guerriers de
cette île eurent grand peine à mettre la paix entre
lui et Arthur. Jamais, dans la suite, qu’Arthur eût
besoin de secours ou qu’on tuât ses hommes, Kei

nase jeta dans le danger avec lui.
Arthur dit alors : a Laquelle des autres merveillesvant-illmieux chercher d’abôrd? ne- à 11 vaut

mieuxïchercherDrutwyn le petit chien de" Greit,
argans. V», Pefn de temps avant, Kreiddylat, la fille
dedngnlddnLlaw Erèint, s’en était allée comme
L ., lfemmevaveo-erythyr,fils de Greidiawl. Avantsqu’il

nez-œunmt
avec me, survînt GWynn, fils de Nudd
f---..- V. vv v--.

*’ç ,q; ’ailiéyag;dq[fjorce,waythyn, fils de Gréidiawl.,

irassemhlaiune ’armeevet vinsse battre avec Gwynn
a,

[Ï
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fils de Nucld. Celui«ci fut victorieux et s’empara de

(iroit, fils d’Eri, de Glinneu, fils de Taran (i), de
Gwrgwst Letlwm (2), de Dyvnarth, son fils; il prit

aussi Perm, fils de Nethawc, wathon (3) et Ky-i

ledyr Wyllt, son fils. Il tua .wathon, mit son
coeur a nu et força Kyledyr a manger le cœur de
son père (Il) : c’est a la suite de cela que Kyledyr

devint fou. Arthur, a ces nouvelles, se rendit au
Nord, fit venir Gwynn, fils de Nudd, lui fit relacher les nobles captifs et rétablit la paix entre lui
et Gwythyr’, fils de Greidiawl, a cette condition

que la jeune fille resterait dans la maison de son
père sans qu’aucun des deux rivaux usât d’elle :

chaque premier jour de mai, jUSqu’au jour du juge-

ment, il y aurait bataille entre Gwynn et Gwythyr,
(l) Taran, « tonnerre. »
(2),Islet-Ilwm, « à. moitié nu. »

(3) Dans le Gwarchan Maelderw attribué à. Aneurin (Four an- ü
Scientïbocks cf Wales, p3 4’03," vers.29,ï3i), il est question d’un

q utile de NWython appelé Neimf! i wathon est..peut4’etre 19,,même
nom quelle nompicte Naiton ,Ïènomdî’un roi. vivant au ,conimen;
Zeemèntkhuitième Vsièele. (BèdieQHis’t, eccl;,i:V,-’21).A;Ce Naiton
il est levmêmè-lp’eïéônnag’e que; le Nechitan des annales. irlandaiSes

, (V;aColnnor, Remue?hiberhicarumscript" 1V, p. 236). Naithon
. . Braitæ-ilÇla; formeripicto de Nechtan et wath’on la forme bren . mena ?

ato’irejsi importante-pour lesmœnrs galloises; dupez-tiède
q crie-,gdeGruffuddçab’i ,Cynangcite-vuniait’ I’antropopbagiierà-la
bargeËdÏunIrlandaisirLe compétiteur eÊUG, fiuddni’auçtrône de
h vaynedd pùNorçleGàllças, rififi? tué à. le; :bateilleiïdeïçarno -, let un»

germanisas agrierutrudgrinaziqai émiettâmes Gercharci
l iluivcommevaVec sapote, en t du Milton a pensais
."Myùwarçhjipn’îîï, (:6132); i r " ’ i

,-vgs

,4 V v , «u. ’,

A

j’v
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et celui qui serait vainqueur le jour du jugement
prendrait la jeune fille. A la suite de liant-ord qui
intervint entre ces princes, Arthur obtint Gwynn
Mygdwnn, le cheval de Gweddw, et la laisse de
Kwrs Kant Ewin.
Arthur se rendit ensuite au Llydaw (Armorique)
avec Mahon, fils de Mellt et Gware Gwallt Euryn
pour chercher les deux chiens de Glythmyr Liedewic (l’Armoricain). Après les avoir pris, Arthur alla

jusque dans l’ouest d’Iwerddon pour chercher
Gwrgi Severi, en compagnie (l’Odgar, fils d’Aedd,

roi d’Iverddon. Puis, il se rendit au nord ou il
s’empara de Kyledyr Wyllt. Celui-ci alla à la
recherche d’Yskithyrwynn Pennbeidd, ainsi que

Mahon, fils de Mellt (l) tenant en main les deux
chiens de Glythvyr Lledewic (2) et Drutwynn le
petit chien de Greit, fils d’Eri. Arthur prit part en

personne a la poursuite, tenant son chien Kavall.
Kavv de Prydein monta sur Lamrei la jument d’Ar-

a thur, arriva le premier sur la bête aux aheis (3) et,
V s’harmantd’une forte cognée, avec lakplus grande

. vaillance il fondit sur le sanglier ,1 lui fenditla tête
ç (l) Mabon ab Mellt. Ce» personnage apparaît à côté d’Arthur

dans le Livre Noir (Skene, 31, il) : Mabon am Mellt.
(2) iLledeWic, « l’Armoricain, » dérivé de Llydaw, plus ancien-

-r trament Litaw, nom gallois ide l’Armorique gauloise , et qui ,
lï’Ï-comme le mot Armorique, ne» désigne plus que la péninsulelar-

pimoricaine (v; J . Loth, Dé VocisAremorioae forma nique signifi-

catioriélParis, Picard, 1883),» ’ k : .
ï (3) V; 111.1105,» noterlg»Tali,esin mentionne ’Llamrei (Skate; Il, V

up.1176l’,427): i I W * .2 - w l . 2,,

s
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en (leur et s’ei’upara (le sa défense. Ce ne furent

pas les chiens qu’avait indiques Yspzuldadr-an Pen-

kawr a. Kuihwch qui mirent en pièces le sanglier,
mais bien Ravel] lui-môme, le chien d’Arthur.
Après avoir tue Yskiti’iynvyun Pannbeidd, Ar-

thur et ses troupes se rendirent a Kelli Wic en
Kernyw. De la, il envoya Menw, fils de Teirgwaedd,
pour voir si les bijoux étaient entre les deux oreilles du Twrch Trvvyth, car il était inutile qu’il allât
se battre avec lui s’il n’avait plus sur lui les bijoux.

Il était sur en tout cas que lui était la : il venait
de dévaster le tiers d’Itverddon. Menw alla a sa recherche et l’aperçut a Esgeir Oervel en Iverddon.

Menw se transforma en oiseau, descendit au-dessus

de sa bauge et chercha a enlever un des bijoux,
mais il n’eut qu’un de ses crins. Le sanglier se leva

vigoureusement, résolument et se démena si bien
qu’un peu de son venin atteignit Menvv : a partir

i de la, celui-ci ne fut jamais bien.
k Arthur envoya alors fun messager a Odgar, fils
d’Aedd, roi d’Iwerddon, pour lui demander le "

chaudron de Diwrnach le Gwyddel, son intendant.
Odgar pria Diwrnach de le donner tu Dieu sait, n”
répondit Divvrnach, « que, quand même il se trou- ’

verait bien de jeter un seul regard [sur le ehau-’
dron, il ne l’obtiendrait pas. » Le messager d’Ar-

thur revint d’IWerddon’ avec ce refus. Arthur
partit avec une troupe légère surfianrytwenn, son
navire. Aussitôt arrives en iwerddon, ils se rendin
rent chez Diwrnach le Gwyddel. Les gens d’Odgar
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purent se rendre compte de leur nombre. Quand
ils eurent suffisamment bu et mange, Arthur ilemandale chaudron. Diwrnach répondit que s’il
l’avait donne à quelqu’un, c’eût été sur l’invitation

d’Odgar, roi d’lwerddon. Sur ce refus, Bedwyr se

leva, saisit le chaudron et le mit sur les épaules
de Hygwydd (i), serviteur d’Arthur, frère par sa
mère de Kachamwri, serviteur d’Arthur également:

sa fonction en tout temps était de porter le chaudron d’Arthur et d’allumer le feu dessous. Lien-

lleawc le Gwyddel saisit Kaletvwlch, la fit tour-

noyer et tua Diwrnach et tous ses gens. Les
armées d’Iwerddon accoururent pour leur livrer
bataille. Après les avoir mises en complète déroute,

Arthur et ses gens partirent aussitôt sur leur na-

vire, emportant le chaudron plein de monnaie
d’Iwerddon. Ils descendirent chez Llwyddeu, fils de

Kelcoet, a Porth Kerddin (2) en Dyvet. C’est la
qu’est la mesure du chaudron.
. Arthur réunit alors tout ce qu’il y avait de com-

battants dans les trois iles de Bretagne, les trois
île adjacentes (3), en France, en Llydaw, en Normandie, et dans le pays de I’Ete (4), tout cequ’il
(i) Hygwydd, (c qui tombe facilement? n
V (2) ,Porth ’Kerddin, peut-être Porthmawr, près Saint-David’s
Head, dans le cOmté de Pembroke, d’après lady (Ernest.

(3) Voir’page 167, note 2. l ’ .
1(4) Gwlad a? han, si le pava de l’été.) Une triade fait venir les
lîymry ou Entorse du psys de l’été ou Demobani. a c’est-adire

[à ou ont Genfltcntlnoplo a (une. groin. 400. 4). Doflrobanl est

v i. à 18
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y avait de fantassins d’élire et de cavaliers en muera. Il partit avec toutes ces troupes pour «l’lwerdw

don. Il y eut grande crainte et tremblement à son
approche. Lorsqu’il fut descendu a terre, les saints
d’lwerddon vinrent lui demander sa protection. Il

la leur donna, et aux lui donneront leur benedictien. Les hommes d’lwerddon se rendirent auprès
de lui et .lrui présentèrent des vivres. il s’avança

jusqu’à Esgeir Cervel, ou se trouvait le Twrch
Trwyth avec ses sept pourceaux. On lança sur eux
les chiens de toutes parts. Les Gwyddyl (les Irlandais) se Ëvlntttirent avec lui ce jour-la jusqu’au soir,
et il n’en dévasta pas moins la cinquième partie
d’lwerddon. Le lendemain, la famille id’Arthur se

battit avec lui; mais ils n’en eurent que des coups

et ne remportèrent aucun avantage. troisième
jour , Arthur, (en personne, engagea icontrevlui un
combat qui dura neuf nuits et neufjeurs; mais il
ne réussit qu’a tuer de ses pourceaux. Les
hommes d’IA’rthur lui demandèrent alors coquetait

"cette laie. il aleurfiit que crêtait un roi que dorien
avait ainsi ’m’fiafiiorphosè pour ses :.peohes.

Arthur envoya GthYrGwalstawit leithceddpour
chercher a s’entretenir avec l’animal. varhyr s’en

alla sous la forme d’un oiseau et descendit air-dessus I
delaîbatsge on il se trouvaitavecises septpourceaux.
prohablement pour Tram-cessa et semble entaille me ou moins
fabuleuse surnumérariat, dextrement ses gens» lies menuaille

pays "andine dengue une tout simplement se romantisme -

(Îo’lo*m’sii.,’*p.*8œ. n v v .

comme: m cuvas. ’95
n Par celui qui t’a mis nous cette forme ,, r sui dit-fi ,

u si soi et les tiens pouvez entier, je (flammée
qu’un de vous vienne s’entretenir avec Arthur. a»

Grugyn Gwryeh Ereiut (i), dom. les saies étaient
comme des me d’argent, à tel point qu’on le sui-

vait à leur scintillement à travers bois ou champs,

lui fit cette réponse : a Par celui qui nous a mis
sous cette forme, nous n’en ferons rien; nexus ne
parlerons pas à Arthur. Dieu muse. fait déjà sassez

de mal en nous donnant cette forme, sans que
vous veniez vous battre avec nous. n -- u Apper
suez qu’Arthur se bat avec vous pour le peigne, le

rasoir et les ciseaux qui se trouvent entre les deux
oreilles de Twrch Trwyth. a) m- « On n’aura ces
joyaux, «a» répondit Grugyn, e« qu’avec se vie. en

main matin, nous partirons d’ici; nous irons en
pays d’Arthur et nous lui ferons le glus de mal
que nous pourrons. » Les pourceaux partirent par
mer dans la direction de Kymry. Arthur s’embarque. sur son navire Prytwen avec ses soldats,

ses oheVaux et ses chiens, et put se mesurer des
Yeuxevec’eux. Le Twrch Trwyth aborda à Penh
Kleis ,(2) en. Dyvet. Arthur, lui, cette nuitê’là, i
sîevança jusqu’à Manw .(3). On lui (apprit le lem. flemein qu’ils étaient passes. ’11 les atteignit en train

destrier les bêtes à cornes de ZKynnîwas Kwrrfy
VÏ(1’)L4GnyOhÆYÏGÏlnÜr nasaux crins d’argent. w l ’ r
’Næ)»PotthisÇlËié., me peut dessoulée «le membron, enceintes

de liiAlun; " i i *
(3) Mynym » ouvaSEint-Dwidis (Rembrokeshinà).
È

i
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Vogyl, après avoir déjà détruit tout ce qu’il y avoit
d’hommes et d’animaux à Deu Gleddyv. A l’arrivée

d’Arthur, le Twrch Trwyth s’enfuit jusqu’à Pres-

seleu (l). Arthur s’y rendit avec ses troupes. il en-

voya à leur poursuite Eli et Trochmyr, tenant
Drutwyn, le petit chien de Greit, fils d’Eri; Gwar-

thegyt (2), fils de Kaw, dans un autre coin, tenait
les deux chiens de Glythmyr Liedew’ic; Bedwyr,
lui, tenait en laisse Kavall, le chien (l’Arthur. Arn-

thur rangea toutes ses troupes autour de Glynn
Nyver. (3). Vinrent aussi les trois fils de Kleddyv
Divwlch, qui s’étaient acquis beaucoup de gloire (4)

en tuant Ysgithyrwynn Penbeidd. Le porcâpartit
de Glynn Nyver et s’arrêta à me Kerwyn (5); il
y tua quatre des champions d’Arthur : Gwarthegyt,
fils de Kaw; Tarawc d’Allt Clwyt (6); Reidwn, fils
(i) Presseleu, v. p. 51, note.
(2) Gwarthegyt, de gwarthec, (z vaches. n
(3) Glynn Nyver. A l’extrémité des Presselly-Mountains naît la

Nyver ou Nevern. Le Glynn est une vallée étroite garnie debbois.
On entend aussi souvent par là. une vallée étroite et; profonde
traversée perlon cours d’eau. (lien, en breton arm. moyen, a. le
sans de terre, monde (cf. vallée de larmes) par Opposition au ciel.

(4) Ils ne paraissent pas dans cette chasse. Il y a là, comme en
divers endroits, une lacune. , A

(à) Cwm Kerwyn, a la combe de la cuve n (Cwm, a vallon de
forme concave ») ; contre le pic le plus élevé des monts de Pre-

selly, Preselly Top, eSt le vallon de Cwm Cerwyn; à deux-milles

de là se dresse le sommet de Cam Arthur (lady Guest). l
(6) élit-Clwyt ,- alu, a colline , roche. l) On a; confondu. la Clwyd,
rivière du nord despeysldeçelles,’ et la 0mm l’époque latine

Clota; qui a donné son nom au royaume des Bretons du nord ou
de Stret-Clut, « velléede la Clut, ».angleis Clyde. L’AI-Gluten!
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d’Eli Adver; iscovan lino]. Puis il rendit les abois,
et tua Gwydre, fils (l’Arthnr; Garselit le (lwyddel;

Glcw, fils d’Yscawt, et lecawyn, fils (le Fanon;
mais il fut lui-mémo blesse.

Le lendemain matin, vers le jour, quelques-uns
des hommes d’Arthur l’atteignirent. C’est alors qu’il

tua Huandaw, Gogigwc, Pennpingon , les trois ser-n

viteurs de Glewlwyt Gavaelvawr, si bien que celui-ci n’avait plus au monde aucun serviteur, a
l’exception du seul Llaesgenym, dont personne
n’eut jamais à se louer. Il tua, en outre, beaucoup
d’hommes du pays, entre autres Gwlydyn Saer, le
chef des charpentiers d’Arthur. Arthur lui-même
l’atteignit a Pelumyawc. Après y avoir tué Madawc,

fils’de Teithyon; Gwynn, fils de Tringat fils de
Nevet, et Eiryawn Pennlloran, le porc alla à Aber
Tywi (l). La, il rendit les abois et tua Kynlas (2),

fils des Kynan, et Gwilenhin, roi de France. Il
poussa ensuite jusqu’à Glynn Ystu. La, hommes et

chiens perdirent sa trace. Arthur fit venir Gwynn,
fils; de Nudd, et lui demanda s’il savait quelque
chose au sujet du Twrch Trwyth. Il répondit qu’il

- ne savait rien. a
Retire Clotae de Bèide’, est, probablement,’pour Ali-01m, « la col-

line rocheuse de la. Clut u (Dumbarton). l .

fi a (1) Aber’r’Tylwi, l’embouchure de la Tywi ou Towy, dans le

comtédelGarmlarthen, le ïTobiosade Ptolémée. A .
(2) gambe:- ennoglassos, nom d’un roi.breton dans l*Epiétola
Gild.’ ’ Ï’iPetrie, (Mon;’hist..brit;,’"i7), armer. Gang-las (Cari. de,
nautile) ,- Kyhan’5’1ênàbremnzam. Conan.

(l

iy

par»..- ..

,
t

2’18 ses mamemeu.
Tous les chasseurs se mirent alors à la poursuite du porc jusqu’à Dylfryun Llychwr (l). Grur

gym Gwallt Ëreint et Llwyddawc (lovynnyat leur
tinrent tète et les tuèrent tous, à, l’exception d’un

seul qui: leur échappai Arthur et ses troupes arrivèrent à l’endroit ou étaient Grugyu et Llwyd-

âewc, et lancèrent sur eux absolument tous les
chiens qui avaient été assignes. Aussitôt que les
sangliers rendirent, les abois, le Twrch Trwyth se»
courut à leur secours z depuis qu’ils avaient passe
la mer d’lwerddon, il ne s’était pas trouvé. avec eux.

Hommes et chiens tombèrent sur lui. Il se mit en
marche et parvint à Myuydd Amanw (2). Là, une
de ses truies; fut tuée. Ou lui rendit; Vie pour vie.
Twrch Lewin succomba également, ainsi qu’un autire des sangliers; du hem» de Gwysg. Il savanes jus-v
qu’à Dyffrynn Amanw, ou fur-eut tues Banw et
Benwic (3). Il n’y entât. s’échapper de là: vivants ,t

de tous ses pourceaux ,i que Grugyn Gwallt Ereint.
tll-Dyfifrynn Llychwr ,, écrit aujourd’hui Loughor, sur les con-

fins des comtés de Carmarthen et, de Glamorgan. Dyfrry-nn est

une vallée arrosée par une rivière. si

(2) Mynydd Amanw, ou la. montagne d’Amanw, désigne les hau-

teurs formant barrière naturelle entre les comtés de Brecon et
d’e’vCarm-arthen; L’Amman: est un affluenù du LTyehwr; Ou trouvai

sur ces monts un Gwely Ærthuri, ou lits «mutiner; Près de l’en;dlroib au la«rivière Ammari’prend satsiourcetest une: butte appelée .

Twyn y Mach, et au pied se trouve Lllwyny Hacha, a; le buisson:

mimaïm-Eaæ (apure) est-lamifiés; Elle: se jette

trans-«ra Tawyv, alu-dessous dîrstradgymais. (mix- smtp s
’- (3) Banw,’ f truie; » Bemwaiu esténn
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et Llwycldewo Govyruuynt. Il s’enluirenl de la jeequ’à Lwch Ewiu, où Arthur atteignit le smxgliôm

Il rendit les abois et tua monel Vorddwyt Twll,
Gamyli, fils de Gwytltlïawc Gwyr (l), et beaucoup

d’hommes et de chiens. Ils poursuivirent leur
comme; jusqu’à Llwoh ’llalwy (2V) ,, ou Brume; filmant

Ereiznt se supers (Feux. Il se rendit d’abord à Dia
Tywi (3), puis en Keredigyawm (4), suivi d’Elè et
’i’raohmyr et «le beaucoup d’autres, mis. à Gard:

Gregyn. (5), ou il fut tue. Wyddawe Govynniet se
précipite au milieu d’eux, tua Ruddvyw Bye et
beaucoup d’autres et s’enfiuiê jusqu’à Ystrad Yw (6),

ou les hommes du Llydaw’ se rencontrèrent avec

lui; il tua, Hirpelssewc, roi du Llydaaw, Llygetmdd
Emys: etGwrbothwr, oncles d’Arthur, frères de se

mère, et il tut. me lui-même. ’
’ Le »»Twrch Trwyth, lui, passa entre Tawyv et

Bayes. (7). Arthur convoqua les hommes de Kezv
le) Gwyddarwc mgr, rpeubétçre Gwyzdldawe de Gwy, et: anglais

* (hmm, partie occidonteledu suants de Glmoxgem
* 1(2) Llwch Tàwy, l’étang de la. Tawy, rivière du Glemorgan. A
l’embouchure est la «ville d’Abertawy, en anglais, Swansea.
i W Dinîîuwù; dm,.,mci’,tedellie, lieu fortifie. 2) comme, il x a plier

sieurs lieux appelésDinas, sur le, cours du Tywi,,ilvest, filment?
d’identifier Gemma. r L A »
V .v Ll’àkKamsiyiewn, incomberas Gardian! D’apnès la légende gal-

] ëcenwmetwi’enhïde (lokoum un des fils, du célébras ennemie. ’ f1 (5) Gal-(th Gressins; gentils «canine, gnomontoireflrflh’auteui: me...

L doigtagçrregyzxdeparngxm . «j: «il Estime * délim- ncmsneiers dissuade harems

:Ï.&l1,.ds:d«ü»zBrés9lëshinesé «son; n w ’
.(7):.,Tawy: et,Eüyasb-Evyasfiest le nom! d’un ancien canton. du
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nyw et de Dyvneint contre lui à l’embouchure de

la Havren (l), et dit aux guerriers de cette ile :
« Twrch Trwyth a tue bon nombre de mes gens.
J’en jure par la vaillance (le mes hommes, il n’ira

pas en Kernyw, moi vivant. Pour moi, je ne le
poursuivrai pas plus longtemps, je lui opposerai
vie pour vie. Vous, voyez ce que vous avez à
faire. n Son plan fut d’envoyer un parti de cavaliers avec des chiens de cette île jusqu’à Euyas pour

le rabattre jusqu’à la Havren; la, il lui barrerait le

passage avec tout ce qu’il y avait de guerriers
éprouves dans l’île , et on le pousserait irrésistible-

ment dans le fleuve, Mahon, fils de Modron, le suivit jusqu’à la Havren sur Gwynn Mygdwnu, le elle.

val de Gweddw, ainsi que Goreu , fils de Kusten-

min, Menvv, fils de Teirgwaedd, entre Llynn
Lliwan (2) et Aber Gwy (3). Arthur tomba sur lui
avec les champions de l’île de Bretagne. Osla
Gyllellvawr, Manawyddan, fils de Llyr, Kachmwri,
serviteur d’Arthur, Gwyngelli, se jetèrent tous sur
lui, le saisirent d’abord par les pieds et le plongel ,Herefordshire, du côté de Long ToWn.*onas est aussi le nom
d”une’paroisse de notre pays de Léon.

(l) Hem-en, la Severn, d’une forme vieille-celtique, Sabrina.
(2) VLly’nn Llivan. C’est le lac merveilleux dont parle NonA nius LXXIII (Aperlin Liman. l’embouchure de l’étang de Liwan);
ce. lac était en’v’cox’umuniCatioli avëc’ilaïflevern; V j

p (3) Aber’Gwy, l’embouchure dallaszy. :La’GwS’, que les An-

i’èlai appellent ’Wye, va seizjeter dans lehrasdtîmer de la Severn

* p ,guejles Gallois appellent Mer (levron, la me? de la Severn, à

Chepstowv’.’ ’Ï l 1’
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tout dans la l-lavren, ou point qu’il avait (le l’eau

par dessus la tète. Mahon, fils de Modron, d’un
côte, éperonna son étalon et enleva le rasoir. Un
l’autre côte, Kyledyr W’yllt, monte sur un autre
étalon, entra dans la llavren et s’empara (les ciseaux. Mais avant qu’on eût pu enlever le peigne,

les pieds du porc touchèrent terre et des lors ni
chien, ni homme, ni cheval ne purent le suivre
avant qu’il ne fût arrive en Kernyw. Ils eurent
plus de: mal à tirer les deux guerriers de l’eau et a
les empêcher de se noyer qu’ils n’en avaient en en

essayant de lui enlev r les joyaux. Kachmwri, au
moment où on le tirait de l’eau, était entraîne dans

l’abîme par deux meules de moulin. Osla Gyllellvavvr, en courant après le porc, avait laissé tomber

son couteau (le sa gaine et l’avait perdu; la gaine
s’était remplie d’eau, et, comme on le tirait dehors, elle l’entraînait au fond.

Arthur et ses troupes finirent par atteindre le
sanglier en Kernyvv. Ce n’était qu’un jeu ce qu’on

- avait eu de mal jusque-la, en comparaison de ce
Aqu’il en fallut pour lui enlever le peigne. Enfin, à

force de sacrifices, on le lui enleva. Puis on le
chassa de Kernyw et on le poussa tout droit à la
mer. On-ne sut jamais où il était allé avec Aneth-et

. Aethlem. Quant à Arthur il retOurna à Kelliwic en

Kernyw pour se, baigner et se reposer de ses fatigués;

j "a Reste-Fil encores, à) dit Arthur,’ « une des
merveilles a’nOus procurer?" »’-ii« Oui, » dit un
â
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des hommes, (a le sang de la sorcière Gorddu, fille
de le sorcière Gorwerm, de Perm Nant Gevut, sur
les confins de L’enfer. n Arthur partit, pour le Nord

et, arrive à la amerrie. de le seroière. Gwynm, fils

de Nudd, et Gwythyr, fils de Greisdiawl, lui comseillerent, d’envoyer IÏaehmwri: et sen frère Hyg-

vadd se battre avec; elle. Gomme ils. eetreiem dans
le cavernes la. sorciers, iesrprevint, saisit Hygwydd

par les cheveux,, es le jeta, sans elle sur le 50L.
Kechmwril à. son tour, l’empoigna par. les cyeveux

- et la tire de dessus Hygwydd. Elle se retourna
contre Kechmwri, les ecce-hie de coups. et, les jeta
dehors. à. coups; de. pieds et à coups. de poings. A1:-

thurrdeviant furieux. en voyant ses, serviteurs. presque: tues, et voulut pénétrer dans. la. caverne. « H

ne serait lei convenable ni agréable pour nous, a
lui dirent Gwynn et Gwyth-yr, « de te» voir» te pren-

dre aux cheveux avec le, sorcière Envoie Hir AIE);iren’et Hir» Eiddyi dans la caverne. n Ilsy allèrent.
Si les dûüX.Ëï’6HliBPS avaient eu du me, ces deux-ci

en eurent: encore bien plus Sens angon. doute-,. en:
con. d’eux n’aurait pu en sortir, s’ils ne siéraient

listes sur Lamrei, la.jument d’Arthur. Arthur, alors,
se précipita sur le porte de: l’aîÎeeverneet, du sellier,

frappa, la sorcière avec, son couteau Kernwennem;
il» lïetteignizt au; milieu du corps et en fie deum trou:
çarls. Kawyd’e Prydein recueillîirleg sang de, la; sans;

Vo Alors,
eière
ei; assompagne
le garda.
v lefilsr de
Kathîehy
de Gai-men,
Kustennino et de tous. semi» qui veillaient; du H131, à
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Yspaddaden Penkawr, retournèrent à se cour avec

les objets merveilleux. Kaw de Prydein vint le raser et lui enleva chair et peau jusqu’à l’os, d’une
oreille à l’autre entièrement. « Es-tu rase, homme? n

lui dit Kulhwch. --- a Je le suis, n dit-il. a a Ta
fille est-elle à moi maintenant? n -- « Elle est à
toi, et tu n’as pas besoin de m’en remercier; remercis Arthur qui te l’a procurée. De mon plein
gré, tu ne l’aurais jamais eue. Le moment est venu

pour moi de perdre la vie. n Alors Goreu, fils de
Kustennin , le saisit par les cheveux, le traîna après
lui jusqu’au donjon, lui coupa la tète et la plaça

sur un poteau dans la cour. Puis il prit possession
du château et de ses domaines. Cette nuit-là,
Kulhwch coucha avec Olwen, et il n’eut pas d’autre

femme pendant toute sa vie. Les autres se dispersèrent pour rentrer chacun dans son pays. C’est
ainsi que Kulhwch eut Olwen, la fille d’Yspadda-

den Pennkawr. l

m

Le songe de Rhonabwy

d MadaWc, fils de Maredudd (l),l’etait maître de
(l) Maredudd ou Meredydd , fils de Bleddyn ab Cynvyn , était
un prince cruel et brave. Il lutta avec vaillance et succès contre
les AngloaNormands; il obligea même à la retraite le roi Henri l",
qui avait; envahi ses Etats. Il mourut en 1124 ou 1129, dans un âge
avancé, ce qui était rare, dit le Brut u Tywysbgion ou Chroni-

que des princes, dans la famille de Bleddyn, et, pourrait-on

ajontcryda’ns toutes familles de» chefs gallois (Brut y Tuwysogio’n,

p;.64’[,et suiv.; 707, col. 1 et 2). Le nom de Meredydd est, en

, vieux gallois, Marget-iud (cf. Annales de Bretagne, Il, n° 3,
L ’p. 405 à Mügibhoiarn). Ses Etats furent partagés entre sesfils
MadIacht ’Grnfi’yddl’Qelùi-cl étant venu à mourir laissa. scertats
’àl’sonrfils-OW’en Gyfeiliog, barde de grand .renont.,.En 1,167; OWen
,0yfèiliogÜvetxson Meusinifle filsï’dek Madawc’, Owen ap Madoc ap

Meredithfdiass nt’lenr oncle, Iorwerth Goch, ou le Rouge, qui
avait:épousé’ùne’normande, Mande,rfille de Roger de Manley, du
’comteideÏChe’ster, et paraît avoir été soutenu par les Anglo-Nor-à

" mandant se partagent ses terres; Owen. Gyfeiliog» prend Moche
net UbhE’Rhàiadn’etËOv’ven ap Madoc, MôChnant [s Rhaiadr

(me; arch., mais, col; gigot. H’istory or me lordship ofbyfei?
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Powys dans toute son étendue, c’est à-dire depuis
Porfordd jusqu’à Gwauan, au sommet d’Arwystli (1).

Il avait un frère qui n’avait pas une aussi haute

situation que lui, Iorwerth, fils de Maredudd.
Iorwerth fut pris d’un grand chagrin et d’une
grande tristesse en considérant l’élévation et les

grands biens de son frère, tandis que lui-même
n’avait rien. il réunit ses compagnons et ses frères
de lait, et délibéra avec eux sur ce qu’il avait a
faire dans cette situation. Ils décidèrent d’envoyer
quelques-uns d’entre eux réclamer pour lui des

moyens de subsistance. Madawc lui proposa la
charge de pentculu (2) et les mêmes avantages qu’à

liog, par Th. Morgan, Arch. Cambr. , XIII , fit série, p. 125). Le
fils d’Owen Cyfeiliog, Gwanwyrrwyn, a donné son nom àla,partie

sud de Powys, sil-Madame, son oncle, à la. partie nord. Smala divisionvde Powys en Powys Vadogvet Powys Wenwynwyn, voir
Myv. Varan, p. 735-736. Madawcest souvent’célébré parles poètes

de son temps (Myv. arch., p. 147, 154, 155, 1156). Sur lesprivilèges
des hommesyde Powys, "v. Ancient lavas, Il, p. 742,743.
(l) Le royaume de Madame s’étendait duvoisinage de Chester
aux, hautes terres td’Arwystli,» c’est-adire à la chaîne du P pluma

mon (cf. Gwalchmai dans rl’Elégie de Madawcz, Myvparcnrlls’l;

Lady xGuest, Mab., dl,2 p. "120, d’après le Rev. Walter Davies
(Gwalter Machin); Perfondd- est «évidemment-ambre. Gwauan
testament-être, «pommade fait (remarquer ladys Guest, une des localités portantrlenom’de Waun, dans le voisinage dada chaîne du»

Pumlnrnmon. i v 5 V . ;"
- ;(2)r-Penl.wlu, «chefsdesfamille- (Rosi. le personnage leçplussîmpor-

tantwaprès-île noi. :Ilrest dans les Lois quelque uchose nominale
Major, domuç,xet*c’rest,en même temps aèritajble chef. alsacien.

Ilaaïennpetit, dansas clan, ruâmes aprivilègeswmre le5roi (ART.
oient descend, an.»12,;190,13158,.3636, (2126., lotos)»,
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liai-mémo en chevaux, Mines, honneurs. Iorworth
refusa, s’en alla vivre de grillages jusqulen Lloeger,

et se mit amer, à brûler, à faire des coytifs. Madawc et les hommes de îPow’ys tinrent conseil et
décidèrent de charger cent hommes par trois Kymwt

en PoWgrs ide se mettre à sa reoherche. Ils estimaient autant la plaine de Powys (l) , depuis Aber
Ceirawc (27) en Kllictwnver (3) jusqu’à Ryt Wilvre (4)

sur Ewmwry (à), que les trois meilleurs Kymwt du
pays. Aussi ne voulaient-fils pas que quelqu’un qui
n’avait 1ms (le biens,, lai et sa famille, en Pôwys,
en eût dansvoeiîsevplaine.

Ces hommes se divisèrent en troupes à Nillystwn

Trefan (6), dans mette plaine. Il y lavait à faire
partie de cette recherche un certain Rhonabwy.
il se rendit-’a’VecKynnwric .Vrychlgoch (7), homme

4(1) Il s’agit probablement des environs d’Oswestry. Le poète
Cynüdélw (douzième siècle), Chantant les exploits de Llywelyn

ab Iorwerth (Llywalyn le Grand), mentionne le Rechdyr GroesoswallflOsWestr-y) (Myv; arch.. p, 175, col. l).
i1G2)xAbvr Goirsiwo bsfl’endroît on lafleiriog se jette dans la.

née; mudëssoustdeila wifis lie Chirk. , n

(3) Allictwn paraît être Allia-iman, morfiloit: de P-u’lford. 5L6 texte

W «’Wlldcwnilîërait üppôâer rMiit’lictwn buBæillictVlm.

(4) Ryty Wilvre peut-être, d’après lady ânest, Rhyii ’y ’Vorle,
Ian-tanglül’s (Mékong, pasrïage aurlvlalV-yrnWyfuon loin de l’enüroit *üù3cëma mère me jëtte 11ans la Gaver-n.
*tï5).âuîourmi-W ,1 V-yrnWy; :amuezit’ûeïla ïs mm. v

(6) Peut-être :Haliston Trevan oun’Halstonfprès ïWhittington.
(7è Kmflo fifflydhgîech oulemauge-itacheté, lefmême persan-fiâgeïlpréibabîemëfltv-Fquevilellewwfiic du iBmtëyiî Tywysagion, tué

o par la. familleljde Matlawcl ab Maredudd (Mm). ardu, p.623, col. 2):

ê,

288 LES HABINOGION.
de Mawddwy, et Kadwgawn Vras (l), homme de
Moelvro en Kynlleith (2), chez Heilyn Goch (3),
fils de Karlwgawn fils d’Icldon. En arrivant près

de la maison, ils virent une vieille salle toute
noire, au pignon droit, d’où sortait une épaisse

fumée. En entrant, ils aperçurent un sol plein

de trous, raboteux. La ou le sol se bombait,
c’est à peine si on pouvait tenir debout, tellement
il était rendu glissant par la fiente et l’urine du

bétail. La ou il y avait des trous, on enfonçait,
jusque par-dessus le cou de pied, au milieu d’un
mélange’ d’eauet d’urine d’animaux. Sur le sol

étaient répandues en abondance des branches de
houx dont le bétail avait brouté les extrémités. Des
l’entrée , le sol des appartements s’ofi’rit à eux pous-

siéreux et nu. D’un côte était une vieille en train

de grelotter; lorsque le froid la saisissait trop ,’ elle
jetait plein son tablier de balle sur le feu , d’où une
fumée qui vous entrait dans les narines et qu’il

il

Maw-ddwy était un cymwd du cantrev de Cedewain en Powys
iWenwynwyn (Myv. arsin, .p. 736); c’est aujourd’hui , avec Taly-

bout, un district du Merionethshire. t

(l) Cadwgawn Vras ou le Gros, n’est pas autrement connu

(vieil
armer.
Catwocon).
!M
(2) Cynlleith
était un oymwd
du cantrev de Rhaiaclr
en Powys
Vaddg (Myv; arch., p. 736; ce’district est mentionné par Cynddelw

dans son élégie sur Madame, ibid., p, 155). Le Moelvre est une

montagne isolée de ce district, v (3l Un des signataires de lapaix entre Llywelyn et Edduard I";
on 1274, porte le nom, de Gronoxap, Hèylin. Iddon est, en vieil au: i

mon, Iudonk --- Iuddon. . * i ’
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eût été difficile à qui que ce fût de supporter. De

l’autre cote était jetée une peau (le veau jaune.
Ç’eût été une bonne fortune pour celui d’entre eux

qui aurait obtenu de s’étendre sur cette peau.
Lorsqu’ils furent assis, ils demandèrent à la
vieille ou étaient les gens de la maison. Elle ne

leur répondit que par des murmures. Sur ces
entrefaites entrèrent les gens de la maison z un
homme rouge, légèrement chauve, avec un reste
de cheveux frisés, portant sur le des un fagot; une

petite femme, mince et pale, ayant elle aussi une
brassée de branchages. Ils saluèrent a peine leurs

hôtes et se mirent à allumer un feu de fagots; la
femme alla cuire et leur apporta leur nourriture :
du pain d’orge, du fromage, et un mélange d’eau

et de lait. ce moment survint une telle tempête
de vent et de pluie, qu’il n’eût été guère facile de

sortir, même pour une afi’aire de première néces--

site. Par suite de la marche pénible qu’ils avaient
faite, les voyageurs nes’en sentirent pas le courage

et allèrent secouoher. Ils jetèrent les yeux sur le
lit : il n’y avait dessus qu’une paille courte, poussié-

reuse, pleine de puces, traversée de tous côtés par

de grOs branchages; toute la paille, plus haut que
leurs têtes et plus bas que leurs pieds, avait été
broutée par les bouvillons. On avait étendu dessus
. une sorte de couverture de bure, d’un rouge pale,

dure et uses, percée; par-dessus la bure, un gros
drap touttroué; surie drap, un oreiller a moitié
vide, dont la couverture pétait passablement sale.

I. l . 1 19

290 LES MABlNOGION.
Ils se couchèrent. Après avoir été tourmentes par

les puces et la dureté de leur couche, les deux
compagnons de Rhonabwy tombèrent dans un profond sommeil. Quant à lui, voyant qu’il ne pou] vait ni dormir ni reposer, il-se dit qu’il souffrirait
moins s’il allait s’étendre Sur la peau de veau jetée

sur le sol. Il s’y endormit en effet.
A l’instant même où le sommeil lui farina les

yeux, il se vit en songe, lui et ses compagnons,
traversant la plaine d’Argyngroec (l) ; il lui semblait
qu’il avait pour but et objectif Rhyd y Grecs (2) sur

la Havren. Chemin faisant, il entendit un grand
bruit; jamais il n’en avait entendu qui lui parût plus

rapide. Il regarda derrière lui, et aperçut un jeune
homme aux cheveux blonds frises, a la barbe fraîchement rasée, monte Sur un cheval jaune, mais

qui, a la naissance des jambes par derrière et depuis les genoux par devant, était vert. Le cavalier
portait une robe de paile jaune, cousue avec de la
soie verte; il avait, a sa hanche, une épée à poignée d’or dans un fourreau ldæordwal neuf, dont

les courroies étaient de. cuir. de daim et la boucle
*(1)Arg»yflgro.ec-, aujourd’hui Cyngrog , est divisé en deux par-

ties : Cyngrog vawr, dans la paroisse de Pool, et Cyngrog vach
dans celle de Guilsfield; le tout sur les bords défia Severn, près

de Welshpool, comté de Montgomery. . V . 7 4
(2) Rhyd y Groes ou le gué de la croix , un peu plus bas que
a Berrew ou le confluent de la Rhiw avec la Sevem. Le nom de
Rhyd y Grees est porté, d’après lady Guest, ou plutôt Gwalter

Mechaiu, par uneoferme à peu de distance de là, dansrla paroisse

de Fordun, près Montgomery. ’
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(errer. Par-dessus, il portait un manteau de patte
jaune cousu de fils de soie verte; la bordure du
manteau était verte. Le vert de ses habits et le
vert du cheval était aussi tranche que le vert des j

feuilles du sapin, et le jaune, que le jaune des

fleurs
du
’ qu’ils
Le chevalier
avaitgenet.
l’air si belliqueux,
prirent pour et s’enfuirent. Il les poursuivit.

Chaque fois que son cheval faisait sortir son
haleine, ils s’éloignaient de lui; chaque fois
qu’il la tirait a lui, ils approchaient jusqu’à la poi-

trine du cheval. Il les atteignit, et ils lui demanderent grâce. «c Je vous l’accorde, n répondit-il;

« n’ayez pas peur. » --- a Seigneur, n dit Rhonabwy, « puisque tu nous fais grâce , nous diras-tu
qui tu es? u --- « Je ne vous cacherai pas me race :

je suis Iddawc (l), fils de Mynyo; mais ce n’est
(l) Iddawc (vieil-armer. ’Iudoc). Dans les Triades, une des trois
trahisons secrètes lui est attribuée; il trahit Arthur. Sa réunion
avec Medijawd a lieu à. Nanhwynain : c’est une des trois! réunions

pour trahison. Il devient ainsi l’auteur d’une des trois batailles
frivoles de l’île, la bataille de Camlan (Myv. arch., p. 403, 20, 22;
p. 405, 50). Lady Guest l’a confondu avec Eiddilic Gorr , qui est
un personnage très différent. Les Triades lui donnent le surnom
de Coran Prydain.’0ordd’ est préférable; il faut ra rapprocher de

cordai, agiter et mêler, baratter. Il est passe dans le rang des
’ saints, confondu peut-être avec un autre personnage, Iddew (Rossa
Weish saints, p.280). Les généalogies de saints de la Myv. l’apv
pellentÇI’ddew Corn Prydain ab Cowrda. ap Kradog freichfras up
’ Llïyr Merini (Mye. arsin, p; 426, col. 2), mais danstc’ertaines généa’ logiste ilnes’t’a’ppelë IddawcCorn Prydain ap’Caradawc Vreichvras,

» (lolo mss., p.123). L ’ ’
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pas par mon nom que je suis le plus connu : c’est

par mon surnom. » -»- « Voudrais-tu nous le
dire? » --- « Oui : on m’appelle Iddawc Cordd Pry-

’ dein. » -- « Seigneur, n dit Rhonahwy, « pourquoi t’appelle-t-on ainsi? 5) m- « En voici la raison.
A la bataille de Kamlan, j’étais un des intermédiaires entre Arthur et Medrawt son neveu. J’étais

jeune, fougueux. Par désir du combat, je mis le
trouble entreeux. Voici comment : lorsque l’empereur Arthur m’envoyait a Medrawt pour lui représenter qu’illétait son père nourricier et son oncle, et lui demander de faire la paix afin d’épargner

le sang des fils de rois et des nobles de l’île de

Bretagne, Arthur avait beau prononcer devant moi
les paroles les plus afi’ectueuses qu’il, pouvait, je

rapportais, moi, a Medrawt les propos les plus blessants. C’est ce qui m’a valu le surnom d’Iddawc

Cordd Prydein, et, c’est ainsi que se trama la ba-

taille de Kamlan. Cependant trois nuits avant la
fin de la bataille , je les jqpittai et j’allai a
Liechlas (l) en Prydein (Ecosse) pour faire pénia
tence. J’y restai sept années ainsi et j’obtins men

pardon.
»ilsi entendirent un bruit beauAce moment,
coup plus violent qu’auparavant. Ils» regardèrent

dans la direction du bruit, et aperçurent un jeune

"homme aux cheveux roux, sans barbe et sans
(l) Llechlas ou la pierre plate, pâle. ou verdâtre, peut-être ’

Glasgow, dit ladyrGirest, je ne sais pour quelle raison, ’
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moustache, a l’aspect princier, monte sur un grand
cheval rouge, mais qui, depuis le garrot d’un côté
et depuis les genoux de l’autre jusqu’en bas, était

jaune. Lui, il portait un habit de patte rouge,
cousu avec de la soie jaune; la bordure de son
manteau était jaune. Le jaune de ses habits et de
son cheval était aussi jaune que la fleur du genet,

le rouge, que le sang le plus rouge du monde.
Le chevalier les atteignit et demanda a lddawc s’il
aurait sa part de ces petits hommes. a La art qu’il
me convient de donner, n répondit Iddawc, « tu l’au-

gras : tu peux être leur compagnon comme je le
suis. » Lat-dessus, le chevalier s’éloigne. (c Iddawc, u

dit "Rhonabwy, « quel est ce chevalier? » ---a Ruawn Pebyr, fils du prince Deorthach. »
Ils continuèrent leur marche a travers la plaine
d’Argyngroec, dans la direction de Rhyd y Grecs
sur la Havren. A un mille du gué, ils aperçurent,
des deux cotés de la route, des campements et des
- tentes et tout le mouvement d’une grande armée. ’

Arrivés au bord du gué, ils virent Arthur assis
dans une ile au sol uni, plus bas que le gué, ayant
à un.de ses côtés l’évêque Betvvin et, de l’autre,

’ Gwarthegyt, fils de .Kavv. Un grand jeune homme

brun setenait devant eux, ayant a la main une
épée dans» le fourreau. Sa tunique et sa toque
étaient toutes noires, son visage aussi blanc que»
l’ivoire avec des «sourcils aussi noirs que le jais.
0e qu’on pouvait; apercevoir de son poignet entre
Ses gants letfses manches était aussi blanc que le
.i

jl
2
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lis; son poignet était plus gros que le pied d’un

guerrier entre les deux chevilles. Iddawc et ses
compagnons s’avancerent jusque devant Arthur et
le saluèrent. a Dieu vous donne bien, » dit Arthur.
«ou as-tu trouve, Iddawc, ces petits hommes-là? »
1-2;- .« Plus haut là-bas, seigneur , » répondit
Iddawc, « sur la route. » Arthur eut alors un sou-

rire amer. « Seigneur, n. dit Iddawc, « pourquoi
ris-tu? » m- « Iddawc, » réponditdl, « je ne ris

pas; cela me fait pitié de voir des hommes aussi
méprisables que ceux-là. garder cette île après qu’elle

a. été. défendue par des hommes comme ceux d’au-

trefois. » Iddawc dit alors à Rhonabwy : « Vois-tu
àlîla main de. l’empereur cette bague avec la pierre
qui y est enchassée? » - « Je la vois. » --- (c Une
des vertuszde cette pierre, c’est qu’elle fera que tu

te souviennes de ce que tu as vu cette nuit; si tu
nîavais pas vu cette pierre, jamais le moindresouvenir de cette aventure ne te serait venu» à l’es?

prit. j). JA) r I

Ensuite Rhonahwy- Vit venir une armée du côté
du, gué. « fddawc, » .diteil, «L à qui appartient
cette troupe, la-has? V» 1-;- (t Ce sont les compagnons

defiuawn Pebyr. Ils peu-vent prendre hydromel
et brayerait (1) aleur gré, comme marque d’honneur, et faire la cour, - sans qu’on y- trouve: a redire,
ameutes les filles,st princesjdeîl’île de Bretagne;

et ils le méritent, car, dansotent danger» 0115165
a ’ *Î’(::i)’èV.qir ’lailnote 2; il». 243.7
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trouve a l’avant et ensuite a l’arrière. n Chevaux

et hommes, dans cette troupe, étaient rouges
comme le sang; chaque fois qu’un cavalier s’en
détachait, il faisait l’effet d’une colonne de feu
voyageant à. travers l’air. Cette troupe alla tendre
ses pavillons plus haut que le gué. Aussitôt après
ils virent une autre armée s’avancer vers le gué.

Depuis les arçons de devant, en haut, les chevaux
étaient aussi blancs que le lis, en bas, aussi noirs

que le jais. Tout a coup un de ces cavaliers se
porta en avant, et brochant des éperons poussa
son cheval dans le gué, si bien que l’eau jaillit sur.
Arthur, sur l’évêque et tous ceux qui tenaient conseil avec eux z ils se trouvèrent aussi mouillés que
sinon les avait tirés de l’eau. Comme il tournait

bride, le valet qui se tenait devant Arthur frappa.
son cheval sur les narines, de l’épée au fourreau
qu’il avait. a la main; s’il avait frappe avec. l’acier,
c’eûtzétérmerveille s’il n’avait entamé 01min et. os.

Le chevaliertira a moitie son épée duifourreauen
S’écriant : « Pourquoi as-tu frappé mon cheval?"
est-ce pour m’outrager ou en guise d’avertissement..?.n.
-v-’- «- ru avaistbien besoind’avertissement; quelle-1

folie t’a poussé a chevaucher avec tant de brutalité que lïeau a.:,rejailli. sur Arthur, sur. l’évêque.
sacre! et? leurs conseillerez,- aurpoint?’ quzlilsétaient.

aussirmomll’és que si on les avait tirés des la ri;
trière? »v- (su-E11. bienrje le prends, comme avers,
tissement. mimi ibtomna bridæduaceté de sesacomw
paginons: «Tddawc, » dit Rhonabwy; « quel est ce:
5
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chevalier? » w « Un jeune homme qu’on regarde

comme le plus courtois et le sage de cette île, Addaon (l), fils de Teleessin » --»- « Quel est celui qui

a frappe son cheval?» --- « Un jeune homme vie.
lent, prompt, Elphin, fils de Gwyddno (2). »
(1) Avnon ou Adriaon, fils de Taliesin, est un des trois princes
taureaux de bataille (Triades’ Mal). , 303, 18). C’est un des trois

aerveddawc ou chefs qui se vengeaient du fond de leurs tombes
’(Ibidu p. 304, 7). Il est tué par Llawgat Trwmbargawt Eiddin, et
c’est un des trois meurtres funestes (Myv. arch. , p. 390, col. 2).
Il est fait mention de lui’dans les Propos des cages (lolo mss.,’

p. 254). Il est assez remarquable que Taliesin ne parle pas de lui,
excepté peut-être dans un passage (Skene, p. 175, v. 25).
. (2) Elphin ab Gwyddno. Sa généalogie est donnée dans la noblesse des hommes du Nord, c’est-à-dire des Bretons de Strat-

Clut: ElŒn, mal) Gwyddno, mab Cawrdav, mab Garmonyawn,
mab Dyvynwal Heu (Skene, Il, p. 454). D’après une tradition qui
paraît avoir été fort répandue, Elfiin ab Gwyddno aurait été dé-

livré de la prison ou le tenait Maelgwn de Gwynedd, par le pouvoir de la poésie de Taliesin soubarde (lolo mesa, p. 71, 72, 73) :
u Je saluerai mon roi... à la. façon de Talie’sin voulant délivrer
Elfin, » dit’Llywarch ab LlyWelyn ,x oète de la fin du douzième
siècle, s’adressant à. Llywelyn ab» I erth (Myv. arch. , p. 214,

col. 2). Taliesin le ndit en propres termes : (l Je suis venu à. Dan
ganhwy pour discuter avec Maelgwn..., j’ai délivrémon maître en

présence des nobles, Elphin le prince » (Skene, Il, p. 154, l9).

Dansjun autre passage, il supplie Dieu de délivrer Elphin de
lîexil, l’homme qui lui donnait vin, bière , hydromel et grands et
beaux chevaux (Ibid., p. 164; 29; 165, 1-6;’voir d’autres mentions
d’Elphin, p. 137, 15; 131, 16; 216, 16). Le poète Phylip Prydydd p

(120011250); dans un poème contre les bardes de bas étage; dit
qu’ils ont toujours été en lutte avec les vrais. bardes, depuis la
dispute Ad’Elflînvevec Maelgwn (Myv. arch. , p. 258L, col. 2). Cette

querelle est exposée dans la Homes Taliesin donnée par lady
Guest au fini des iMa’ôinogion. Maelgwn tenant cour à De;ganhwy, lesbardes se mirent à: accabler le roi de louanges, à» dire
a!
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A ce moment un homme lier, d’une grande
beauté, au parler abondant, nordi, s’écria que dotoit
merveille qu’une aussi grande armée pût tenir on

un endroit si resserre, mais qu’il était encore plus

surpris (le voir le, à cette heure, des gens qui
avaient promis de se trouver à la bataille de Beddon (l) vers midi, pour combattre Osla Gyllellvawr.
« Décide toi, » dit«il en finissant, « à te mettre en

marche ou non; pour moi, je pars. n «- « Tu as
raison, n répondit Arthur; «c partons tous ensemble. n « Iddawc, » dit Rhonabvvyî « quel est
l’homme qui vient de parier à Arthur avec une lia

que personne ne le surpassait en grandeur, en beauté, et, empar-

ticulier, que se femme était la plus sage et la plus belle des
femmes. Elphin, présent, soutint que sa femme à lui était aussi

vertueuse que niimporte quelle femme du royaume, et son barde
plus habile que tous ceux du roi. Le roi, furieux , le fait jeter en
prison. Il envoie son fils Rhun pour séduire la femme d’Elphin ,

qui se joue de lui en se déguisant en servante, et en donnant une
servante pour elle. Taiiosin va à Deganhwy, et, par sa magie et
ses vers, fait. tomber les chaînes de son maître (Mab., Il], p. 329
et suiv.). La vie de Taliesin a été reproduite sur des manuscrits
siècle dernier, mais elle paraît avoir été compilée au treizième

ou quater-2ième siècle; v. lolo mss., 7l , 72. Elfin est la forme
galloise d’Alpin, nom gaélique d’Ecosse bien connu.

’ [(1) La. bataille du mont Badon fut livrée, d’après Bèdo, en

493, Ce fut pour les Bretons une victoire importante qui arrête,
pour quelque temps, les progrès des Saxons,,et semble même leur
avoir porté un coup terrible. Gildas met lerBadonicus mons aux

bouches de la Sèvern (De Excid., XXVI). Suivant les Annales
Cambriae elle. aurait en lieu en 516, et Arthur y aurait porté,
pendent trois jours et trois nuits, la croix’sur ses épaules (Patrie,
niât. me, p. 830). On n’estpas d’accord sur l’emplace-

ment-île Radon. . . ’ i
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herte si surprenante? n -- « Un homme qui a le
droit de lui parler aussi hardiment qu’il le désire :

Karadawc Vreichvras, fils de Llyr Marini (l), le chef
de ses conseillers et son cousin germain. n Iddawc

prit alors Rhonabwy en croupe, et toute cette
grande armée, chaque division dans son ordre de
bataille, se dirigea vers Kevyn Digoll (2).
(l) Caradawc Vreichvras ou Caradawc aux gros bras, un des
trois princes chevaliers de combat (Cadvarchawg) de la cour
d’Arthur; les deux autres étaient Llyr Lluyddawg et Macl ab
Monwaed d’Arllechwedd. Arthur chanta à. leur honneur cet englyn : Voici mes trois chevaliers de combat : Mac] le Long, Llyr
Lluyddawg (le chef d’armées) et la colonne de Cymru, Caradawg

(Myv. arch., p. 403, 29). Son cheval s’appelait Lluagor (Livre

Noir, Skene, 10, 14; Taliesin, nia, p. 176, 5). Sa femme,
Tegai Eurvronn, est une des trois femmes chastes de l’île, et une

des trois principales dames de la cour d’Arthur (Myv. arch.,
p. 410, 103, i08). Caradawc Vreichvras est devenu, dans les Romans de 5a Table Ronde, Karadoc Brief-bras anaux bras courts,
à la suite d’une mauvaise lecture (Paulin Paris. Les Romans de la

Table Ronde, V, p. 209). Dans unes concernant. les reliques de
la cathédrale de Vannes (XV’ siècle, bibi. nat., fonds latin 9093),

il est question des relations de saint Patern avec le roi Karadoc,
cognomento Brech-bras. Garadavvc, lui aussi, est la tige d’une
famille de saints: Cawrdav’. Gadvarch, Maethlu, Tangwn sont
ses enfants (lolo ’1nss.,- p. 123). Llyr Meririi a pour’femme Dyvan-

wedd, fille d’Amlawdd VVledig, et devient père de Gwynn ab
Nudd (un démon, v. Kulhwch), .Caradawc Vreichvras, Gwallavvc

ab Lleenawc (Iolo mss., p. (23). Sur .ce nom curieux de Llyr

Marini, v. Rhys, Lectures, p. 398. v A.
’(EZ) Caen Dig’oll, appelé aussi,’d’après lady Guest, Hir Vynydd

ou la longuementagne, est Situé à la frontière est du Montgomeryshire. A Cevn Digollieut lieu une bataille entre Katwallavvn et
Etwin, chef des Saxons; Ia’SeveI-n en fut empestée depuis le.
source jusqu’à. l’embouchure, d’où vint à Katwallavvn le nom d’un
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Quand ils furent au milieu du gué sur la Havron,
Iddawc fit faire volte-face à son cheval et Rhozmbwy
jeta les yeux sur la. vallée du fleuve. Il aperçut deux
armées se dirigeant lentement vers le gué. L’une
avait l’aspect d’un blanc éclatent; chacun des hom-

mes portait un manteau de poile blanc avec une
bordure toute noire; l’extrémité des germiez et le

sommet des jambes des chevaux étaient tout noirs,
tout le reste était d’un blanc pâle; les étendards

étaient tout blancs mais le sommet en était noir.
« llddawc, » dit Rhonabwy, « quelle est cette ermee d’un blanc éclatant là-bas? » -- a Ce sont les

hommes de Llychlyn (Scandinavie), et leur chef est
March, fils deaMeirchiawn (l); c’est un cousin gerdes tarois salisseurs delta. Severn (Triades, Myv. arch., p. 308, l. 21).
Ce Cetwallawxi est le fils de Cadv’en, célébré dans un poème du

Livre Rouge. « L’armée de Katwallawn le Glorieux campe sur les

hauteurs de la montagne de Digloll z en sept mais, sept combats
par jour » (Skene, Four ana. books, p. 277, v. 19), Ce Catwellawn
paraît bien êtrel’alllié du roi de Mercio Penda, le vainqueur d’Aed-

vwin deNorthumbrie, qui mit en péril la domination des Angles
(v. Bède, Hist. eccl., Il, 20). C’est encore àeCevn Digoll, dit lady
GueSt, que Madawc ab Llewelyn livra; aux troupes d’Edward I"
la dernière bâtaille pour l’indépendànceGalloise. Henri VII y

campe dans sa. marche sur Bosworth.
à (l) Il ly a. trois chefs de flotte de l’île de Bretagne: Gereint, fils

djErbin; Match, .filsxde Meirchion, et Gwenwynwyn, fils de New
(Triades Math, p.4 303, l. il). Sa’tombe est mentionnée parmi cela

lessdes; guerriersfle file, avec celle; de Gwythur ettde ngawn
QLeddyvrudd.»(Livre Noir, p; 32mn ’19). Surfemme est Essyllt , la
maîtresse.ZdesgsenznevemTrystanrab Talchthyv: arçhr, p.» 410;
103-, 105p" C’est, le roi-MaredeiCox-nouaillès duiromanâfrançais de

Tristan et Iseult. Les.1noms:de »(Marchz et» deiMerchion (Marcia-

la i
»
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main (l’Arthur. n L’autre armée qui venait après

portait des vêtements tout noirs, mais la bordure
des manteaux était toute blanche; les chevaux étaient

tout noirs, mais depuis la naissance de leurs jambes d’un côte, et de l’autre depuis les genoux jusm

qu’en bas ils étaient tout blancs; les étendards

étaient tout noirs mais le sommet en était tout
blanc. « Iddawc, n dit Rhonabwy, « quelle est
cette armée toute noire lit-bas? » --- « Ce sont les
hommes de Denmarc (l); c’est Edern fils de Nudd
qui est leur chef. » Quand ils rejoignirent l’armée,
Arthur et ses guerriers de l’île des Forts étaient

descendus plus bas que Kaer Vaddon. Il semblait à.
Rhonabvvy qu’il suivait, lui et Iddawc, le même che-

min qu’Arthur. Quand ils eurent mis pied a terre,

il entendit un grand bruit et un grand mouvement

dans les rangs de l’armée. ,

Les soldats qui se trouvaient sur les flancs passeront au milieu, et ceux du milieu. sur les flancs.
Aussitôt il vit venir un chevalier recouvert d’une

cette de mailles, luilet son cheval; les anneaux en
étaient, auSsi blancs que le plus blanc des lis, etles clous aussi rouges que le sang le plus rouge.
Il chevauchait au milieu de l’armée. « Iddawc, n
nus) sontvanssi des noms bretons-armoricains (Annales de Bret.,

Il,(i) Les
n°Danois
3, p.
405, 406); i v » 1 I
étaient appelés par les Bretons, la nation noire :
853. Mon vastata est a gentiiibus aigris; 866. Urbs-Ebraurvastata
est, id estûat Duo gin’tr (le cômbai: des nationsidnoires)’, Annales!

Cambriaed, ap. Patrie, Mon. hist. 514L,- p..’-835; et; Dubgallï, les
’ étrangers noirs, Annales Ult., à l’année 866w i I l v ’ il
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dit Rhouabwy, « est-ce que l’armée que j’ai la (le-

vaut moi fait? n »-- a L’empereur Arthur n’a ja-

mais fui; si on avait entendu tes paroles, tu serais
un homme mort. Ce chevalier que tu vois làobas,
c’est Kei; c’est le plus beau cavalier de toute l’armée

d’Arthur. Les hommes des ailes se précipitent

vers le centre pour voir Kei, et ceux du milieu
fuient vers les ailes pour ne pas être blessés par

le cheval : voila la cause de tout ce tumulte dans
l’armée. »

A ce moment, ils entendirent appeler Kadwr (l),
comte de Kernyw; il arriva tenant en main l’épée
d’Arthur, sur laquelle étaient gravés deux serpents
d’or. Lorsqu’on tirait l’épée du fourreau, on voyait

comme deux langues de feu sortir de la bouche
des serpents; cf tait si saisissant, qu’iletait difficile
aqui que ce fût de regarder l’épée. Alors l’armée

ralentit son allure, et le tumulte s’apaisa. Le comte
retourna à son pavillon. «’Iddawc, » dit Rhonabwy,
V ,« quel est l’homme qui portait l’épée d’Arthur? n

4- a Kadwr, comte de. Kernyw, l’homme qui a le
privilège de revêtir au roi son armure les jours de

combat et de bataille. » ’ »

Aussitôt après, ilsentendirent appeler Eirianch

Amheibyn (2) , serviteur d’Arthur, homme aux cheveux rouges, rude, à l’aspectgdésagréable, à la
(1) Kadwuavait élevé Gwenhwyvar, femme d’Arthu; (Brut T’y"-

silio. Myv. arch.,;p. 464, col. l). Il prend part aux expéditions

d’Arthur (vieil armer. Cat-wr). V " ’ ’
(2) V. le Mabinogi d’OWein et Lunetfl.

4,
i
Ë
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morxstache rouge et aux poils hérissés. Il arriva
monté sur un grand cheval rouge, dont la crinière
retombait également des deux côtés du cou, et por-

tant un grand et beau bat. Ce grand valet rouge
descendit devant Arthur et tira des bagages une
chaire en or, un manteau de poile quadrillée; il
étenditdevant Arthur le manteau qui portait une
pomme d’or rouge a chaque angle et dressa la
chaire dessus : elle était assez grande pour que
trois chevaliers revêtus de leur armure pussent s’y

asseoir. Gwenn (Blanche) était le nom du manteau; une de ses vertus, c’était que l’homme qui
en était enveloppé pouvait voir tout le monde sans

étre vu de personne; il ne gardait adonne couleur
que la sienne propre. Arthur s’assit sur le manteau; devant lui se tenait Owein, fils ’d’Uryen.

.« Owein, » dit Arthur, e veux-tu jouer aux
échecs? » - « Volontiers , seigneur, n répondit

Owein. Le valet rouge leur apporta les échecs :
cavaliers d’or, échiquier diargent. Ils commencé-

rent la partie. » l A
Au moment ou ils ’s’y intéressaient le plus,

peuéhés sur l’échiquier, on vit sortir d’un pavillon

blanc, au sommet rouge, surmonté d’une; image

de serpent tout noir, aux yeux rouges empoisonnes, à la langue rouge-flamme , un z jeune
écuyer aux cheveux blonds frisés, aux yeux bleus,

labarbe fraîchement rasée, tunique et surcot de
poile jaune, guêtres de drap j’aune-Wert et brOdeé
’quins de cordwal tacheté, fermés au icou-de-pied
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par des agrafes d’or. Il portait une épée à poignée

d’or à trois tranchants; le fourreau était de comme!

noir, et il avoit, à son extrémité, un bouton de fin
or rouge. Il se rendit à l’endroit où l’empereur Ar-

thur et Owein étaient en train de jouer aux
échecs, et adressa ses salutations à Owein. Celui-ci
fut. étonne que le page le saluât, lui, et ne saluât pas
l’empereur Arthur. Arthur devina le pensée d’Owein

et lui dit z « Ne t’etonne pas que ce soit toi que le
page salue en ce moment; il m’a salue déjà, et
d’ailleurs c’est à toi qu’il a affaire. » Le page dit

alors à Owein : « Seigneur, est-ce avec ta permission que les petits serviteurs et les pages de l’empereur Arthur s’amusent à harceler, à molester et

à fatiguer tes corbeaux? Si ce n’est pas avec tapermission, fais à l’empereur Arthur les en empe-

eher. n --- « Seigneur, a) dit Owein, « tu entends
ce que dit le page; s’il tel plaît, empêche-les (je

toucher à mes corbeaux. n --- a Continue ta pertie , » répondit Arthur. Le jeune homme retourna
à sonpevillon. Ils terminèrent la partie et encom-

menoerentune seconde. V

g Ils en étaient environ à la, meitie, quand un

jeune homme rouge aux cheveux bruns, frisant

k légèrement, aux grands yeux, bien fait , à la
.barbenrasee , sortit d’une tente toute jaune, surmonteed’une image de lion tout rouge. Il portait
unej,;,robe de poile jaune descendent à la cheville

censuede de soie rouge; ses deux bas

k 1 lestaient de,,fin,boug-ren et ses [brodequins deverzç
i,

.l l4
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dwal noir, avec des fermoirs dorés. Il tenait a
la main une grande et lourde épée a trois tranchants; la gaine était de peau de daim rouge, avec
un bouton d’or a l’extrémité. Il se rendit a l’en-

droit ou Arthur et Owein étaient en train de jouer
aux échecs, et salua Owein. Owein fut fâché que
le salut s’adressat à lui seul; mais Arthur ne s’en
montra pas plus contrarié que la première fois. Le
page dit à Owein : « Est-ce malgré toi que les pa-

ges de l’empereur Arthur sont en train de piquer
tes corbeaux et même de les tuer? Si c’est malgré

toi, prie-1e de les arrêter. » -- « Seigneur, n dit
Owein a Arthur, «c s’il te plaît, arrête tes gens. n
-- (ç Continue ta partie, » répondit l’empereur. Le

page s’en retourna au pavillon. Ils finirent cette
partie et en commencèrent une autre.
Comme ils commençaient a mettre les pièces en
mouvement, ils virent venir d’un pavillon jaune,
tacheté, surmonte d’une mage, d’aigle en cr, dont la
tète était ornée d’une pierre. précieuse, à quelque

distance d’eux, un page a la forte chevelure blonde

et frisée, belle et bien ordonnée, au manteaude
paille vert, rattaché a l’épaule droite par une agrafe.
d’or, aussi épaisse que le doigt du milieu d’un guéri.

rier, aUX bas de fin Totness, aux souliers. de cardinal
tacheté, avec des boucles d’or. Il avait l’aspect no-

ble, le visage blanc, les joues rouges, de grands
yeux de faucon. lltenait à la main une lance a la
hampe jaune tachetée , au fer nouvellement aiguisé, surmontée d’un étendard bien en vue. Il se
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dirigea d’un air irrite, furieux, d’un pas précipité,

vers l’endroit ou Arthur et Owein jouaient [retraités
sur leurs échecs. Ils virent bien qu’il était irrite.

Il salua cependant Owein et lui dit que les principaux de ses corbeaux avaient été tués, et que
les autres avaient été si blessés et si maltraités,

que pas un seul ne pouvait soulever ses ailes de terre de plus d’une brasse. a Seigneur, »

dit Owein, tr arrête tes gens. » --- « Joue»,
si tu veux, » répondit Arthur. Alors Owein
dit au page : « Va vite, élève l’étendard au

plus fort de la mêlée, et advienne ce que Dieu
voudra. J)
Le jeune homme se rendit aussitôt a l’endroit ou
les corbeaux subissaient l’attaque la plus rude et
dressa en l’air l’étendard. Dès que l’étendard fut
dressé, ils s’élevérent en l’air irrités, pleins d’ardeur

et d’enthousiasme, pour laisSer le vent déployer

leurs ailes et se remettre de leurs fatigues. Quand
ils eurent retrouvé leur valeur naturelle et leur
supériorité, ils s’abattirent d’un même élan suries

hommes qui. venaient de leur causer colère, douleur
et pertes, Aux uns ils arrachaient la tête, aux autres
les yeux, a d’autres les oreilles, acertains les bras,
et les enlevaient aveeyeux en l’air. L’air étai-t tout

bouleversé et par le battement d’ailes, les 0103.5561"

monts-ides corbeaux exultant, et par les cris de
(lenteur des - hommes qu’il-s ï mordraient, estropiaient Ï
, ou tuaient.» ’ Le; "tumulte! était r si p- efirajrant qu’Asrthnœr ’

l, eths’wein, penchésasurrlfiéoliiiquier; l’entendirenltsEnl. «

’ 1. 1 WÏÜ 20’ ’
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levant les yeux, ils virent venir un chevalier monté
sur un cheval d’un vert sombre; le cheval était

d’une couleur extraordinaire : il était vert sombre,
mais il avait l’épaule droite toute rouge; depuis la

naissance des jambes jusqu’au milieu, du sabot,

il était tout jaune. Le cavalier et sa monture
étaient couverts d’armes pesantes, étrangères. La

couverture de son cheval, depuis la tète jusqu’à
l’arçon de devant, était de caudal tout ronge, et,
a partir de l’arçon de derrière jusqu’en bas, de

vendez tout jaune. Le jeune homme avait à. la hanche une épée a poignée d’or à. un seul tranchant,

dans un fourreau tout bleu, ayant a l’extrémité un
bouton en laiton d’Espagne. Le ceinturon de l’épée

était en cuir de chevreau noir, avec des plaques.
dorées; la boucle en était d’ivoire et la languette

de la boucle toute noire. Son heaume d’or était
rehaussé d’une pierre précieuse possédant une
grande vertu, et surmonté d’une figure de léopard

jaune rouge, dont les yeux effilent deux pierres rouges : même un guerrier, si fermenque fût son cœur,

aurait eu peur de fixer ce léopard: et, a plus forte
raison , le chevalier. Il avait a la main une longue

et lourde lance a la. hampe verte , mais rouge a
partir de son poing. Le chevalier se rendit à. l’endroit où Arthur et Owein étaient en train-de jouer,
penchés sur les échecs. Ilskrrecennurent qu’il ar--

rivait épuise, hors de lui parla colère. 11 salua Arthur et lui dit que les corbeaux d’Owein étaient

en train de tuer ses petits serviteurs et ses pages;
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Arthur tourna les yeux vers Owein et lui dit :
« Arrête tes corbeaux, n m- « Seigneur, n répondit

Owein, « continue ton jeu. n Et ils jouèrent. Le
chevalier s’en retourna sur le théâtre de la lutte,
sans qu’on tentât d’arrêter les corbeaux.

Arthur et Owein jouaient déjà depuis quelque
temps, lorsqu’ils entendirent un grand tumulte z
c’étaient les cris de détresse des hommes et les

croassements des corbeaux enlevant sans peine
les hommes en l’air, les écrasant et déchirant a

coups de bec, et les laissant tomber en morceaux
sur le sol. En même temps, ils virent venir un
chevalier monté sur un cheval blanc pâle, mais,
. a partir de l’épaule gauche, tout noir jusqu’au

lmilieu du sabot. Cheval et cavalier étaient couverts d’une lourde et forte armure bleuâtre. La
cette d’armes était de patte jaune quadrillé, avec

une bordure verte, tandis que la cette de son cheval était toute noire, avec des bords tout jaunes.
A sa hanche était fixée une longue et lourde épée

atrois tranchants, dont le fourreau était de cuir
rouge artistement découpé; le ceinturon était de
peau de cerf d’un rouge tout frais; la boucle, d’os
de cétacé , avec une languette toutenoire. Sa tète
était couverte d’un heaume doré, dansïlè’quel était

enchâssé un saphir aux propriétés merveilleuses;
il" était surmonté d’une figurede lion jaune rouge,

dont la langue rouge flamme sortait d’un, pied
hors de lar’bouche, doritles yeux étaient tout roué .
gesq et empoisonnés. Le chevalier s’avança, tenant
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a la main une grosse lance a la hampe de frêne,
au fer tout fraîchement ensanglanté, garni d’ar-

gent, et salua l’empereur. a Seigneur, n lui dit-il,
« c’en est fait : tes pages et tes petits serviteurs,
les fils des nobles de l’île de Bretagne sont tués;
c’est au point qu’il ne sera plus facile désormais de

y défendre cette île. » --- (t Owein, » dit Arthur,
« arrête tes corbeaux (i). n --- « Continue, seigneur, »

répondit-il, a cette partie. » Ils terminèrent la par-

tie et en commencèrent une autre.
Vers la fin de la partie, tout a coup ils entendirent un grand tumulte, les cris de détresse des gens
armés, les croassements et les battements d’ailes des
corbeaux en l’air, et le bruit qu’ils faisaient en lais-

sant retomber sur le sol les armures entières et les
hommes et les chevaux en morceaux. Aussitôt ils
virent accourir un chevalier monté sur un’cheval
noir, mais blanc par derrière, à la tète haute, dont
le pied gauche était tout rouge, et le pied droit, dej”

(l) Une allusion est faite aux corbeaux d’0wein à. la fin du
mabinogi d’Owein et Lunet. Les corbeaux d’0wein sont souvent

mentionnés,.par les poètes, notamment par Bleddyn, poète du
treizième siècle (Myv. arch., p. 252, col. il). Branhes ou la troupe
des corbeaux est souvent associée. à Bryneich (Berniciej; c’est
peut-être un rapprochement amené par l’allitération (Myvg’ arum,

f p.137, 420141.; 24,6, col. 2; 252, col. 2; 281,120]. 2.1291. ce]. l).
Llevvis Glynn Cothi en parle en termes très. clairs t a OWein ab
Urien a frappé les trois tours dans le vieux Cattraeth; Arthur a.
craint, comme laflammye, Owein, ses corbeaux-z etzsa lance aux ’
chaleursxeriëesçbzfipt Mû, V. 49),. Sur les corbeaux dans :la’my-

thologie celtique, Voir Revue Celtique, 1,12)- 32-57.
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puis le garrot jusqu’au milieu du sabot, tout blanc.
Cheval et cavalier étaient couverts d’une armure
jaune tachetée, bigarrée de laiton d’Espagno. La
cette d’armes qui le couvrait, lui et son cheval, était

lui-partie blanche et noire, avec une bordure de
pourpre dorée. Par-dessus la cette se voyait une épée

à poignée d’or, brillante, a trois tranchants; le
ceinturon, formé d’un tissu d’or jaune , avait une

boucle toute noire en sourcils de morse, avec une
[languette d’or jaune. Son heaume étincelant, de

laiton jaune, portait, enchâssée, une pierre de
cristal transparent, et était surmonté d’une figure
de griffon dont la tête était ornée d’une pierre aux

propriétés merveilleuses. Il tenait a la main une”

lance à la hampe de frêne ronde, teinte en azur,
au fer fraîchement ensanglanté. Il se rendit, tout
irrité, auprès d’Arthur, et lui dit que les Corbeaux

avaient massacre les gens de sa maison et les fils
des nobles de l’île; il lui demanda de faire a Owein

arrêter ses corbeaux. Arthur pria Owein de les arrêter, et pressa dans sa main les cavaliers d’or de
l’échiquier auvpoint de les réduire tous en poudre.

Owein ordonna a Gwers, fils de Reget, d’abaisser
’ la bannière. Elle fut abaissée et aussitôt la paix fut

rétablie partout. ’
Alors Rhonabwy» demanda a-Iddawc quels étaient

les trois hommes qui étaient venus les premiers
dire akûwein qu’on. tuait ses corbeaux. « Ce sont, »

répondit Iddawc, u des hommes qui étaient peinés

des pertes d’Owein, des; chefs comme lui, et ses

l
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compagnons : Selyv (l), fils de Kynan Garwyn (2)

de Powys, ngawn Gleddyvrudd (3); Gwres, fils
E

de Reget, est celui qui porte la bannière les jours
de combat et de bataille. --- a Quels sont les trois
qui sont venus en dernier lieu dire à Arthur que
les corbeaux. tuaient ses gens? n -- «Les hommes
(l) Selyv, fils de Kynan Garîrïyn est un des trois aerveddawc

ou ceux. qui se vengent du fond de leur tombe (Triades Mab.
304, 6). C’est probablement le même personnage que le Selim
filins Cinan tué a la bataille de Chester, en 613 (Annales Cam-

briae, Patrie, Mon. hist. brit., p. 832). Selim, Selyv vient (le
Salomo. Son cheval, Duhir, Tervenhydd,, est un des trois tqm
eddystr ou chevaux de travail de l’île de Bretagne (Livre Noir ,
a Skene, Il, p. 172). Dans les triades du Livre Rouge: annexées aux

Mab., son cheval Duhir Tynedic est un des trois premiers che-

vaux (Mab., 306, 24). i ’

’ (2) Kynan Garwyn paraît être le fils de Brochvael Ysgithrog. 1
qu’on identifie avec le Brocmail de Bède, défait en 613 par
Ædilfrid, roi des Angles, près de Chester (Bède, Hist. eccl., Il, il).
Un poème de Taliesin lui est consacré, (Skene, Il, p. 172).
(3) ngawn Gleddyvrudd, ou ngawn a l’épée rouge, est un

des trois esgemydd aereu ou bancëzàe bataille (v. la note à
Morvraanil Tegit, plus haut, dans le Mabvde .Kulhwch). C’est un

des trois portiers de la bataille des Vergers de Bangor (Gueith
Perllan Ranger) avec Madawc ab Run et Gwiwawn, fils de Cyndyrwynn (Triades Mab., 304,25-30; Skene, app. Il, p. 458). Son
cheval Buchsslom Sari est un des trois anreithvarch ou chevaux
de butin de l’île; les deux autres sont Carnavlawc, cheval
d’0wein ab Uryen, et Tavautir Breichir,1e cheval de Katwallawn
ab Katvan (Livre Noir, Skene, Il , 1-4; Triades Mab., 306, 30’).

Wocon, plus tard Gwogon et ngon, est. un nom très commun
en Armorique. La tombe de ngawn Gleddyvrudd est Isigualée
parmi celles des guerriers de l’île (LivrejNoîr, Skene, p. 32, v. il».

C’est du même ngawn qu’il est probablement question dans le

Gododin (Skene, Il, p. 72, v. 26.) u
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les meilleurs et les plus braves, ceux qu’une perte
quelconque d’Arthur indigne le plus : Blathaon,
fils de erheth, Ruvawn I’ebyr, fils de Deorthach

Wledic, et Hyveidd Unllenn. n
A ce moment vinrent vingt-quatre chevaliers de
la part d’Osla Gyllellvawrdemander à Arthur une
trêve d’un mois et quinze jours. Arthur se leva et
s’en alla tenir conseil. l1 se rendit a peu de distance

de la, à l’endroit ou se tenait un grand homme
brun aux cheveux frises, et fit venir auprès de lui
ses conseillers : Betwin l’évêque; Gwarthegytçfils

de Kaw; March, fils de Meirchawn; Kradawc Vreichvras; Gwal’chmei, fils de Gwyar; Edyrn, fils de

Nudd; Ruvawn Pebyr, fils de Deorthach Wledic;
Riogan, fils du roi d’lwerddon; Gwenwynnwyn,
fils de Nav"; Howel, fils d’Emyr Llydaw; Gwilim,
fils du roi de France; Danet, fils d’Oth; Goreu, fils

de Custennin; Mahon, fils de Modron; Peredur
Paladyr Hir; Heneidwn Llen (Hyveidd unllen?);
Twrch, fils de Perif; Nerth, fils de Kadarn; G0brwy, fils d’Echel Vorddwyt-Twll; Gweir, fils [de

Gwestel; Adwv, fils de Gereint; Drystan, fils de.
Tallwch- (l); Moryen Manawc (2); Granwen, fils de
(1) Drystan, fils de Tallwch : c’est un des trois taleithawc de
l’île, avec Gweir ab Gwystyl et.Kei, fils de Kynyr (Triades Mab.
N p. 303, 5). C’est un des trois grands porchers de l’île : il garde les

lpoîrcs de March ab Meirchiawn (le roi Marc de nos romans, son

oncle) pendant que le porcher se rend avec un message de lui
près d’Essyllt (ibid, p: 307,15); C’est encore un des trois gallo’ oydd, maître ès mécaniques : les deux autres sont : Greidiawl et
î’ngon Gwron (ibid., p. 304, 24). Les trois amoureux de l’île
à

i
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Llyr; Llacheu (l), fils (I’Arthur; Llawvrodedd Varyvawc; Kadwr comte (le Kernyw; Morvran, fils (le
l’egit; Ryawd, fils de Morgant; Dyvyr, fils d’Alun

Dyvet; Gwrhyr Gwalstot leithoedd ; Addaon, fils de

Telyessin; Llara, fils de Kasnar Wledic; Filewd,duI-Fflam; Greidyawl Galldovydd; Gilbert, fils de
Katgyfro; Menw, fils de Teirgwaedd; Gyrthmwl
Wledic; Kawrda (2), fils de Karadawc Vreichvras;
sont : Caswallawn ab Bali, amoureux de Pflur, fille de Muguach
Gorr; Trystan ab Tallwch, amoureux d’Essyllt, femme de March

ab Meirchiawn son oncle, et Kynon ab Klydno Eiddun, amoureux de Morvydd, fille d’Uryen. Il est à chaque instant question

de lui chez les poètes gallois (Myv. aroh., p. 251, col. î; 255,
col. 1 (1250-1290); p. 306, col. 1; 329, col. 2; 339, col. 2 (quatorzième siècle); cf. Daf. ab Gwil, p. 216, 294). Sur le Tristan de nos

romans français, v. Hist. litt, XIX, 687-704; Gaston Paris, Hist.
litt, XXX, 19-22). On trouve le nom de Drystan sans une forme
du sixième siècle latinisée, au génitif Drustagni; cf. insula Trestan, près Douarnenez, d’après’une charte de 1368 (Annales-tie

Bretagne,
Il, 11° 4, 5.68). l . i
(2 de la page précédente) Moryen Manawc. La tombe d’un
Moryen estxsignalée parmi celles deêùerriers de l’île(Livre Noir,

Skene, Il, p. 28, v. 22). Le Gododin célèbre un Moryen, fils de
Caradawc (Skene, II, p. ’73, 29; cf. Livre Rouge; ibid, p. 232).-

Moryen Varvawc ou le Barbu est un des trois Estron Deyrn, ou
rois fils. d’étrangers, de l’île, (M141); arch., p; 405, col. l) (le nom

de Moryen, connu en vieil-arm.,.se retrouve (dans Moryen-mu-..nuc, ce qui donnerait en gallois, au onzième siècle, Moryen-my-

naivc). v . ’ i .

(l) (ç Il yïa trois deivniaWc (inventeurs Y) de l’île de Bretagne :

(Riwallawn Wallt Banhatllen (aux cheveux de genêt), Gwalchmei,
fils. de Gwyar, et Llacheu, fils d’Arthur (Triades Mab.,z302, 28).
Il: est présenté avec Kei comme un vaillant guerrier dans le Livre

Noir
p.le 52,
(2) Les (Skene,.
Triades du LivreII,
Rouge
donnent28);
comme,un. des trois
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Gildas, fils (le sz ; Kadyrieith, fils de Seidl. Bastia

coup de guerriers de Llychlyn et de Denmum,
beaucoup d’hommes de Grèce, bon nombre de
gens (le l’armée prirent part aussi à ce conseil.
a Iddewo, n dit Rhonabwy, « quel est l’homme
brun auprès duquel on est allé tout à l’heure ? » --

a C’est Hun (l), fils de Mselgwn de Gwynedd, dont le

privilège est que chacun vienne tenir conseil avec
lui. n --« a Comment se fait-il qu’on ait admis un

homme aussi jeune que Kadyrieith, fils de Seidi,
dans un conseil d’hommes d’aussi haut rang que
ceux-là lit-bas? » --- « Parce qu’il n’y a pas en

Bretagne un homme dont l’avis ait plus de valeur
Kynweissyeit ou premiers serviteurs, ou ministres de Bretagne,
avec Gwelclïmei et Llacheu (Main, p. 302, l. 26); mais celles de
Skene nomment avec Gawrdav, Caradawc, fils de Bran, et Owein,
filsde Maxen Wledic (Skene, app. Il, p. 458). Cawrdav, lui aussi,
a. été le père de plusieurs saints (lolo 11158., p. 123). Il est cité dans

les’Prbpos des Sages (lolo mss., p. 253).

(l) Run est un des trois gwyndeyrn, ou rois heureux ou bénis,

avec Owein ab Uryen et Ruawn Pebyr (Meb., p. 300, 7). Les
Lois font” de lui l’auteur des quatorze privilèges des hommes

d’Arvon. Il aurait marche à. leur. tête contre i les envahisseurs bretons du nord de l’Angleterre , commandés par Clydno

’Eiddin, Nudd, fils de Senyllt, Mordav Hamel, fils de Servari,
ARhyddercthael; fils de Tudwal Tudglyd , venus pour venger la
mort d’Elidyr. Cet Elidyr aurait épousé Eurgain . fille de Maelgwn, et aurait péri en reVendiquan’t le trône de Gwynedd. d’après

Aneurin Owen, contre Run, enfant illégitime de Maelgwn (Ancient

laws, I, p. 104). Le Livre» Rouge vante en lui, le successeur de
Meelgwn et un guerrier redoutable (Skene, p. 220, v. 10). Mailcun,
Je magîocunus de Gildas, meurt, d’après les Annales Cambriae,

en’547. r ’
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que le sien. » Juste à ce moment des hardes vinrent chanter pour Arthur. Il n’y eut personne, à
l’exception de 1Kadyrieith, a y rien comprendre, sinon que c’était un chant à la louange d’Arthur. Sur

ces entrefaites arrivèrent vingt-quatre ailes avec
une charge d’or et d’argent, conduits chacun par
un homme fatigué, apportant à Arthur le tribut des
îles de la (Grèce. Kadyrieith, fils Saidi fut d’avis
qu’on accordât à Osla Gyllellvawr une trêve de un
mais et quinze jours et qu’on donnât les ânes [qui

apportaient le tribut aux bardes, avec leur charge,
comme payement de leur séjour; à la fin de la
tréve, on leur payerait leurs chants. C’est à ce

parti qu’on s’arrêta. ’
« Rhonabwy, » dit Iddawc, a n’aurait-il pas été
fâcheux d’empêcher un jeune homme quia donné un
avis si généreux d’aller au conseilde son seigneur? » ’

A ce moment Kei se leva et dit : (c Que tous ceux
qui veulent suivre Arthur, suent avec lui ce soir en
Kernyw; que les autres soi nt contre lui, même
pendant la trêve. » Il s’ensuivit’ un tel tumulte que

Rhonabwy s’éveille. Il se trouva sur la peau de veau

jaune, après avoir dormi. trois nuits et trois jours.
Cette histoire s’appelle Le Songe de Rhonabwy.

Voici peurquoi personne, harde ou conteur, ne
sait le Songe sans livre : c’est à cause [du nombre

et de la variété des couleurs remarquables des
chevaux, (des arme’stet des objetsd’équip’ements,

des manteaux précieux et des pierres a propriété

mer-veilleuse. a . 1 . *

NOTES CRITIQUES

Notes critiques àPwyll, prince de nm.

Page l, ligne 2, trad. p. Q9 :. Arberth; lady Guest : Narberth;

v. note explicative à la pagel de la traduction. --l L. 7 :
Llwyn Diarwya; lady Guest 2. Llwyn Diarwyd. -- L. il :
Dygyvcr yr hala; lady Guest : il commença la chasse; dygyvor a
le sensvpropre- de soulever, réunir en hâte et avec bruit,’faire tu-

. malte. -L. 20, trad. p. 30 : Haabwyllaw edrych; lady Guest:
*Îscns*s’crréter a regarder; hanbwyllaw ou ambwytlaw a le sens de
"réfléchir à, délibérer; cf. Owen et Lunet, p. 1-73, l.’45;’Myv.

q parch.,.p. 470, col. l z. ac m’t ambwyllwys Arthur ’ynay beri

clarifié
wyr.
, fuarchaf
i L .leg."ac,nys»[:ng
, Page 2, l. il, tradfp.
30’ :’ Acj nus
fitarcksf; l’écriture fu pour v n’est pas rare dans les ,Mcb.’;’piar

ex.,p. 3, [.15 :vpa gyfuc-rwyd. r-Â L. ’15 v: annwybot; lady
,Guest :;igaereace;.c’est arides Sensde ce mot; mais, dans les
p Mali.e,eil aile sens,0ppcsé à gwybpt, qui signifieproprement
courtoisie, politesse (enseignement en. fr. au moyen âge); cf.
V Pwyll, p.731.25;’0wen’ethunet,p. un, 1. u gÏPeredur ab:

3,3,
.î.-.
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Evrawc, p. 202, l. l ; Geraint ah Erbin, p. 259, l. 26, p. 283,
l. il. -- L. 25, trad. p. 3l : Yd henwyfo houai; lady Guest :
d’où je viens. Hanfod a le sans de sortir de ou de faire partie de;

v. Anoient laws, I, p. 318, 388, 440; Mgr. arch., p. 629,
col. l; Ystorio de Carolomagno, y Cymmrodor, éd. Powell,p. l9.

-- L. 28, au lieu de : dg gederennyd les. dg garennyd.
Page 3, l. 8 et 9, trad. p. 32 : Y gyscu y gyt a thy beunocth
(pour coucher avec toi chaque nuit); lady Guest, pour te tenir

compagnie. - L. 2l g Beth a wnaf ym kyooeth log. am ryg
kyvoeth (ym kyqoeth’ signifierait dans mes Etats). -- L. 29 :
Nyt ces gjndl neb nyth adnappo; lady Guest inexactement :V il n’y

. a là personne qui le reconnaisse; pour la tournure neb nyth ad-

noppo, cf. p. 24,1. l. .
Page 4, l. 5’, tradl p. 33-, dicrchonu répond à l’expression

désarmer de nos romans de chevalerie; assez. souvent dans les
Mal); ce mot n’a que le sens d’enlever les vêtements de voyage;

le sens propre de diorchen, en gallois et en breton , c’est déchaussé, pieds nus. -- Depuis la ligne 22 jusqu’à la ligue 30 de
cette page, le texte gallois n’a pas été traduit par lady ’Guest

(v. notre’traduction, page 33-âgbdepuis :vlorsque le moment
du sommeil, jusqu’à r le lénifieront-n, m’y ont entre aux...

Page’5 , l; Æ, trad. .p. 6 z. Yr cet’paraîtrde nopal-4 L. 17,
trad..’p’. 34’: Emily vroioh; lady Guest 1’ de lâ’llongncur d’un bras;

Iils’agitï’dubràsiet dele- lauce de Pwyll ,- comme cela ressort
*’ ,’.d’au.tres’ passages. (l’estune expression fréquente dans: nos

y romans-français déchevelons. "-« L. 23 , au lieu’ de a zonau-

” titan-ile; amnenthwn (gwnriethwn). I ’

1” Page 6, l. l7, trad. p. .36 ; Kenya, jelisiKan nys. 4- Depuis
langue 23 de la page?) jusqu’àrla ’lign’e’k20’deï’la page’7, le

q »»:teirte’-galleis n’a pas été tra’duiïtip’ar lady Güéstlvoir’notre’trai-

v extinctiondepuis :gle rotes mltïawlü’, p; ’36, jusqu’à f’ï’Prb’ylll,

princerie Dyvet, p. 37). * î ’ ’Ï’ ’ ’ " ’ ’
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Page 7, l. A, trad. p. 37. : l’a glui; pour la sans de ce mot

cf. Pwyll, Mab., p. 22, li l2; cf. Myv. arch., p. 60, col. l :
Ac hymlit yn lut a wnaeth Gntffitdd (Bovins , glui. tannas, pa-

tinas). ---L. 10, trad. p. 9; au lieu de Kadarn angwr, je lis z
Kadarnav un gwr.

Page 8 , l. 3 , trad. p. 38 : Je rattache et gwnn à ce qui
suit; lady Guest ne l’a. pas traduit. -- L. 29, tr. p. 39 : Ac yl:
duvet"; lady Guest le fait dépendre de ne gwclei, ce qui est
grammaticalement impossible.

Page 9, l. 2, trad. p. 39 : Ymmd, log. yn «and sa gît
wyd; expression très fréquente pour marquer l’obéissance
et l’empressemcnt : Y deum yn uuyd lama (Bown a Hamtwn,

tôt, XLIV; cf. ibid.,, 482,.LXV, 186, LXIX, t65, XLVIII.)

Page 40, l. t2, trad. p. 4l :No chyn bai ar y gam; lady
Guest inexactement : que qzwndil était au pas; pour le sens de

laya, conjonction; dans les Malta, cf. ph 45 , p. 2M , p. 20.7,
pi. 7.8, p. 169,, p. 10, p. 30, p. 220, p. 235, p. 238, etc.
Page il, l. 3, trad. 41 ; Ac yn un on gerdet, log. ac yn yr

on
gardai. u
Page l2, l. t5, trad. p.. 44: Ar y. gonnet; lady Guest traduit. cent chevalins, ce qui ferait cent un chevaliers avec Pwyll ;
le texte. dit qu’ils sont (ionien le, comptant; c’estuno tournure

fréquente dans nos. romans français» de la: Table Ronde. -L. 17 :. Ai llawen uuwyt; wrthaw , mot à mot : et enfuit joyeux
vis-à-vis de lui; l’expressinnzllawenyd n’a guère dans les Mab..,

en paraillaÎciroonstanoe, que: le sans de réception courtoise; cf.
Math’vab Mathonwy , 11.. 74 ,i,l.’25.». ---A L.. 19 A holluaranned. ;,

lady», Guest- : toute la coun;.barçm a le; sans propre de troupe ,
compagnie; rot. Myurarchi , p. 4.90., col. 2,: Nom eithriqdo’th

mon; tatin 160,, on]. 4 ; nazi, p,. 276, col. 4., k
Page» 4:3, l;.i.1,.tradt p»45.:,»kanyvb.u utteb amadouai; mon
Gnosti a: traduit» aînqntrasena- : à» causa de, [la réponse qu’il, qui;
i
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, donnée; lump a le sens négatif. --- L. 8 : muserollach; le mot
n’est pas traduit en réalité par lady Guest. Davies le traduit

avec raison par lardus, ignoras; il a aussi le sans de néglige ,

v. Peredur, p. 197,1. 19.
Page 45, l. 46, trad. p. 48 :Â gainant n’est pas traduit par

lady Guest; ceimad ou calmirai a , dans les dict., le sans de
voyageur, pèlerin; il a aussi le sens de compagnon, champion;
Kat Icez’myat , Mgr. arch. , p. 284, col. l ; cetmieid commuant,

ibid, p. 277, col. 2; cf. ibid, p. 2M, col. 2; 293, col. l.
Compagnon, en vieux français, a aussi le sens de champion.

Page 16, l. 6, trad. p. 49 : dihenyd , lady Guest traduit par mort; le mot a, en effet, ce sans, mais il en a un plus général,

celui de traitement cruel; ainsi Saint Graal, p. 316, 183, olihengdd se dit d’un homme qui a en le bras coupé. - L. 27,
trad. p. 50 : Y bawb or ath onynno dl; lady Guest inexactement :
pour tout ce que tu denianderas, ce qui supposerait or. a aryani- di.’

Page t7, l. li, trad. p. 50 : dodi gostec; lady Guest : faire
silence; c’est bien le sens étymologique, mais, dans l’usage, ce

mot signifie plus souvent faire silence et proclamer, et, en réalité, faire une proclamation ; cf. Iolo 17133.; p. 50; Ancient lotos,

I, p.136; Campeu Charlymaen, p. 3 gostec de y dywat y
brenhin tartinent... -- L. 12 : (tangos, je lis ymdangos; lady
Guest a traduit cette phrase d’une façon dague et peu conforme

au texte : il fit inviter les solliciteurs et les ménestrels à mon-i

trer et indiquer quels dans leur agréaient. .. z
e Page18, l. 3,. p. 5l : Nia wdam na bydy gyooet; ladyGueSt: .
musserions quota n’es pas aussi jeune que. . ; na bydy ne peut
guère ayoir ce sans non plus que kyaoet, qui signifie du même
âge que... ; le texte semble altéré; je lis i a ny wdam ni ne bydy

gyaoet; cf. Branwen, p. Si , l. 22 : ny mon ne ba yno y kafi’o;

tramp. 62., l. l 4:. nymydflt nalieynt eur ;r Bown o Homtwn ,

p. 487 , LXXELni ne bai. dia cf wflhyfi. -l- L. 6, trad. ’
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p. 52 : up: byth y perhcy; il faudrait peut-être ajouter z yn
ionone; ce n’est cependant pas tout à fait indispensable. «-

L. 29, trad. p. 53 : ac ny byd; si on ne donne pas un tour
interrogatif à cette phrase, il est difficile de tirer du texte un
sens satisfaisant, à moins de le fausser comme l’a fait lady
Guest : et seule elle ne pourra nous contredire toutes les sin.

Pour justifier cette traduction, il faudrait que ny z: me,
particule verbale qu’on trouve quelquefois encore à l’époque

des Mab.

Page il), l. 3-et 4, trad. p. 53 : Nyt ces ohonam 1112...; lady
Guest : nous n’avons que; ohonam ne peut avoir ce sens; pour
l’expression, cf. plus haut, p. 18, l. 20, 2l : nyt ocd dira cho-

now yno. -- L. 10 : Dura a wyr pop peth, a wyr bot yn ou
hynny ; lady Guest traduit : Dieu sait tout; elle ne traduit que
la moitié de la phrase ; elle semble n’avoir pas compris ou en

(peu). -- L. 15 : yn druan, lady Guest inexactement : rude,

sévère. °

Page 20, l. l3, trad."p. 55 : llibin; lady Guest, simple : ce

mot indique plutôt la nonchalance; cf. p. 270, l. 26.
Page 2l, l. 9, trad. ’p. 56 : os mynny pr hwnn ny bu in ei-

Vryoet ,VIady Guest : puisque tu n’en as jamais en. - L. ’18 : or
bedyd a wncit ynà; lady Guest z et la cérémonie fut accomplie là;

, elle a traduit comme .s’il y avait eu a’r bedyd, ce qui fausse le

sens. " . - L
Page 22 , l. 7 , trad. p. 57 z» a chwedyl wrthaw parait. une

fautedu copiste et avoir été amené par chwedyl à la ligne plus

bas. - L. 8 : chwedyldyaeth, il faut lire chwedglyaeth (cf.
p. 230) entamait odyaeth- -- L. t2 et 43’, tr. p. se; lady

- Guest, en dépitide la construction,rapporte kwynaw à Teirnon.
L Page 23,1. îi, trad. p. 59 : bellach hynny leg. bellach a hynny.
- L. 44’ et 45 à oct ce mynno a étripasse, par lady Guest. - I
L. 18 et 19 : yn dyoot o gylchaw Dyaet’; lady Guest : parce qu’il

!.
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venait des confina de Dyvet; inexact. Voir la. note explicative
dans la lradnctien.

P. Q4, l. 46 , 17 , trad. p. 64 : y wreic ce magwys; lady
Guest : c’est ma femme qui l’a nourri, ce qui ne serait exact que;

s’il y avait : cyg gwreic; la construction est créa régulière et

ne demanda aucun changement.

fÙ

NlllBS critiques il BPËlIlWBll, ""0 le MW.

Page 26, l. 5, trad. p. 67 : y am hynny; lady Guest : aussi;
y am a plusieurs sens ; il a celui de en outre (Ancient taws , I,

p. 70, Mab., p. M2, l. ce, trad. p. W3), et souvent celui de
en face, de l’autre côté de (Ancient laws, I, p. 10).

L. 6 : Penardim; lady Guest : Penardun. - L. 10 : gavas du
trad, lady Guest, c’était un bon jeune hcmme, de nature douce;

ces derniers mots ne sont pas dans le texte. --- L. l7 : ac yn
en massait; lady Guest : et ils approchaient; c’est le vent qui les

rapprochait. . r ’

p Page 28 , l. 45, trad. p. 7l : ar nos karma y kyscwyS; lady
Guest; et cette nuit Branwen devint sa femme ; lady Guest a partout remplace :7 il coucha avec elle par ils se marièrent ou elle
devint sa femme. - L. ’17 : ar swydwyr a dechreuassant gniarïuàr (me rannyat y meirch argweisson; lady Guest : et les officiers
commençaient déquiper et à ranger les cheveu; et les valets;

ymaruar, qui est pour ymarwar, semble devoir porter sur a’r
l cyclamen : s’entendre avec les valets. - L. 49 : ympob kyceir
ihyt y mer; lady Guest-z ils les rangèrent en ordre jùsqu’à la mer;

kyceir signifie direction, endroit. GfLPeredur, pl 230, l. 29;

, l. 4. -- L. 9.13, trad. p.11 ,.gwari dan y meirch; gwan
fa le sens propre de percerî mais, aulfiÏguré; il signifie introduire , fourrer dans; s’intrOduiredansou sans y: Mal», p. 54- ,

I. , . îî

Ê

-i

g
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a

yuan dan y groffl; ibid. p. 39; cf. lolo mes, p. 155, mi a
wanaf dan...; Ancient Lows, l, p. 404.
Page 29, l. l : or a]; chaei greffer gr amranncu; lady Guest,
à contresens : et là ou il pouvait saisir; or ny a le sens relatif
et négatifà la fois; v. Zeuss, Gr. cell. , 2° éd, p. 392. --L. 29, trad. p. 73 : gr neb a vedel y llys... na ne!) ce gyghor;
lady Guest : Ce n’était pas la volante de ceux qui sont à la cour

ni d’aucun du conseil; lady Guest n’a pas compris a vedei du
verbe marida, (c posséder , in et l’a traduit commevydei, a qui

étaient. a A

Page 30,1. 7, trad. p. 73 : ac nys godant; lady Guest : ce que

nous ne voulons pas accepter; gadwn ne peut être ici pour
cadwn; de plus, ac ne peut-être pourris relatif; ac a ici le sens
de cacique, quand mêmeycl’. Kulhwcmet Olwen, p. 128,1. 2.7;

.Gereint ab Erbin, p. 283, l. il. --. L. î8, trad; p. ’75 : ar
craint ;. lady Guest: d’après, suivant; cr craint a le sens propre
de en guise de, comme; cfî Mab., 462, l..8.

- P. 3l, l. 2, trad. p.15 :.gan Vatholwch, gan est de trop. -.
L. Q2, 93 , trad. p. ’16 : ac ny wnn na b0 yno y truffa; lady
Guest»: et je ne la donnerais à personne qu’à quelqu’un de lei-bas;

son texte a pu [induire en erreur c puy camelle semble
--avoir-:lu».ae ny un, ce qui, d’ailleurs, ne soi-ait pas» plus correct.
-Ka]fo est peut-être pour: kafipodd-g’.’»cefkafib peut. cependant

s’expliquer en proposition ..depen:danteu e-«L. 25 : a chymideto
.Kymeinvollty wreic. J e suppose que c’est unsvnom propre?

aï a Bageï32;,l. Il, trad. p; 76 z anomies? Ç .
Â Rage-33,1. 24, trad. p. Recuit-mûri; lad-yaGuest a dyarchie;
:ceswysutfixez- n’a pas. cette valeur; pour ces partici.pes;.prétégies

passifs, v...Zeuss:, Gr. celt., p. 5.32; ,. h . . . .
Rage-34, .1. 3., trad. p.79 : cr. sont; ladyGuest sportule
"payement ; sont : (le gallois moderne siam, et signifie déception.
.-L«lL.r.49, trad. p.801: mohican llytkyr; ladyx’Guest. inexacte-

sores oniriques. d’il
ment : elle écrioit une lettre. m L. 23 : me dattier: idem; lady
Guest : conférant la; «tudieu a souvent le sans de cour de justice,

notamment en maint endroit des lois (V. Loges Wall. Wallon).
Page 35, l. 6, trad. p. se z ac a achalas hglnny y doriez seil];
marcherai: or y dref; lady Guest : et pour cette raison il y eut
sept chevaliers placés dans la ville; traduction inacceptable :
a achales ne s’explique pas; de plus, dodi or ne peut avoir ce
sens; comme Lhwyd l’a remarqué, c’est une expression usuelle

dans le sens de nommer, donner un nom a; et. plus haut, p. 31,
l. l9 z y (iodai or y kymwt hwnnw... Talebolyon. --- L. 17, trad.
p. 82 : a gwedy hynny yd amylhawys y weilgi y teyrnassoed; lady
Guest: et les nations couvraient la mer; gwedy hynny n’est pas
traduit; de plus, amylhawys est au parfait et n’a pas ce sens. --

L. 19, trad. p. 83 : Ac a oed o perd encart ar y geuyn; lady
Guest z et tout ce qu’il y avait de provisions sur son des; cerdd
armet ne peut avoir que le sens de musique vocale ou de cordes,
v. Silvan Evans Wclsh dict.; v. la note explicative.

Page 37, l. 9, trad. p. 85 : ony ullafl, acatvyd; lady Guest :
ne pourrai-je moi-même avoir le royaume? Ony n’a pas le sans

interrogatif et est en relation avec ac atvyd, nui. agadfydd ,
peut-être.

Page 38, l. 23, trad. p. 87 : kytwyr; lady Guest le traduit
comme katwyr; disgynnieit yn trin n’est pas clair comme ex-

pression, quoique chaque mot soit connu. q
Page 39, l. 16, trad. p. 88 : ymgycoc? n- L. 1.9 : gwern
gumgwch uiwch Vordwyt tyllyon; lady Guest : les taons de

Morddwyt
Tyllyon? 1
i Page 6, l. 40, trad. p. 89 : Glisieri;ilady Guest :.Gluneu.
-- L. 26, trad. p. 91 : a welei ahanant, lady Guest : pour essayer de les découvrir; ce qui grammaticalement est peu vrai. semblable; d’autre part, elle est dans l’île des Forts.

Page 42, l. 3, trad. p. 94- : ce yrp glywys, log. a glywyssynt;
l
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o vat est probablement de trop (si a passé d’une autre ligne

ici. -- L. 8, trad. p. 94 : me adnabot o un ary gilyd; lady
Guest : aucun d’eux ne savait...; a1. y gilyd n’est pas compris.

- L. 27, trad. p. 95 : kany dm byth; lady Guest : aucune invasion ne vint; il s’agit de l’avenir et de possibilité.

[il

Notes critiquera Harmattan, ms de Llyr.

Page 44, l. 9, trad. p. 98 : a chyn gwnel; pour le sans de
cette expression cf. l. 24 : a chynn enwedigaeth. --- L. il :
lledyf; lady Guest : dislnherited. - L. 21, trad. p. 99 : a ehyn
enwedlgaeth; lady Guest z puisque l’héritage... cyn n’a pas ce

sens; et. plus haut, l. 9; avec un serbe, cyn a le sens de quolwque, quand même (Ancient laws, 1, p.22; Mab., p. Q4 4,4, etc.),

et aussi de avant de (kyn 2 leynl) : Bown a Hamtwn : Kyn yn
mynet al Sabaot... ni a (mm (153 , XXXVIl.

Page 45, l. 9 ,z yn y dewred; lady Guest traduit avec raison
par : dans la fleur de litige, quoique le sens ordinaire soit :
vaillance. Pour Ieisens du mot dans ce passage, cf. Lèvre Noir,
Skene, p. M, Q3. --’ Ibid., trad. p. 99 : deledlwach ; je traduis
plus parfaite (en beauté). Ce mot revient souvent avec le sens de
beauté acconiplle. Son sens est précisé dans les lois : de or ben

vyt ac welet yn yack telediw (complètement rétabli, en parlant
d’un animal blessé), Ana. laws, 1, p. 110; ibid, 11,80, glosé

par imager; cf. mi a delediwaf dy iman, Mab., p. 31,1. 9. Son
sens propre est donc entier, agui il ne manque rien. -- L. 25 z
y legscwyt (leg. kyscwys) genthl; lady Guest : elle devint sa femme l

(ilPageceüchaaiiee
elle). * ,
46, l.’ 9, trad. p. 400 z a dlrvawr a vu, 16g. a dlfvawr
lewenyd a ml. ’- L. 17, trad. p. 101 :ptwryf, proprement bruit,
l

l
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mais parait usité ici dans le sens de tonnerre. -« L. 21 : yprel-

lieu : preldd a le sens ordinaire de butin, mais aussi celui de
troupeaux. V. Ancien! lattis, 1, p. 794; dans ce dernier sans, on
peut comparer le mot de l’ancien français proie, bétail.

Page 47, l. 4 : y edrych a welgnt ae tu ne gynanhed g le texte
de lady Guest ne porte pas cdrych a welynt, mots qui ont d’ailleurs été suppléés par les nouveaux éditeurs, d’après le Livre

Blunc;’aussi traduit-elle inexactement : ils visitèrent les mai-

sons. -- L. 9, trad. p. 101 : diff’ygyaw a wnaethant; lady
Guest : ils commencèrent à se fatiguer; diffygyaw, du latin deficio,

indique le manque de. - L. 14, trad. p. 102 ’: corfeu; lady
Guest : housses; ce sont les arçons z cf. Mab., p. 290, l. 15;
Bown o Hamtwn, p. 175, LXIII; cf. le dictionnaire de Salesbury : corof, saddlebow (par erreur, saddle-bowle). --- L. 15 :
caloit laser, émail bleu g cf. Ancient lutes, 1, p. 22; 11, p. 805.
Page 48, 1.11, trad. p. 103 : gay dyywydawd yw kytdrefwyr
raeddunt ; lady Guest z (les ouvriers) qui se réunirent en hâte et
leurs concitoyens avec aux; c’est un contre sens d’un bout a
l’autre : dygwyddaw a le senspropre de tomber, échouer; Ancient laws, I, p. 120 : niai a deuedun d’ikuteu’ hmm; Boum o

Hamtwu : a gwedy dygwyddaw y march ynteu a gyfuodes p. 183,

LXVII).
v .p. 104 2, nyt ymladdum ac wynt;
Page 49, 1. 12, V
13, trad.
lady, Guest : nous ne les tuerons pas; ymledd ac n’a que le sens

de : se battre avec. - 1. 23-, trad. p. 105 : acheglnwrych mawr
gantant; aucun dictionnaire ne donne ceginwryeh. On peut se
demander s’il ne faudrait pas lire ceuinwrych pour cevnuiryeh,
le des hérissé. Gui-yak entre en composition avec d’autres mots :

asgellwrych, Mal). ,dp. 156 , parait bien avoir le sans de battement, soutènement des ailes; et"; gordduun’ychhp. ’18, 89. Gwryeh

a habituellement le sens. de crins 1, soies; cegin pourrait bien
être lemot cegin, geai, ou dériver dola même racine (lolo me,

sores ClitTlQUblS. 327
p. 261); arm. id. : ceginwrych , le poil hérissé a la façon des
geais? On appelle couramment en Bretagne les gens maussades,
peu kegin, tète de geai.

Page 50, l. 27, trad. p. 100 : a dupa y lewenyd y gantait) tu]:
ne allai dywedut un geir; il est clair qu’il tout lire leveryd,
( voix, a au lieu de lewenyd, s parole. a Ce qu’il y a de plus
curieux, c’est que lady Guest a , dans son texte , leucryd , et
qu’elle a traduit par joie. Llefierydd est un met bien connu,
même des dictionnaires usuels (cf. lleveryd, lolo mss., p. 180,

dans le sens de voix). Cf. 1e passage correspondant, p. 5l ,

l. .14. ’ -

Page 52, l. 13, trad. p. i08 : yny oed over a manweith hall

grydyon; je lis :over a man weith... ; lady Guest inexactement z
au point que les cordonniers étaient inoccupés et sans ouvrage. -

L. 28 , trad. p. 109 : ryuoriaw; lady Guest : préparer certain
terrain; ryvoriaw, dans les dictionnaires, a le sens de faire des
efforts, se démener pour.

Page 51, l. 2, trad. p. 110 z llyyodet,prob. llygodyn (le scribe

a en llygoden devant les yeux, probablement). --- L. 6 et 7.,
trad. p. 110 z val y tebygei na allai un pedestric; lady Guest z
ellen’llait’si vite qu’un hommeà pied aurait pu à peine l’attein-

dre; contresens évident. ---L. 27, trad. p. 111 z bel ywypwn
ninheu, 16g. bel :gwypwn vinheu.

Page 56, 1. 2, trad. p. 113.: alpha ryw... yd’wyt ynywneuthur,

leïg.apha iyw.weith;.cf. p.55, l. l5; 56, l. 20.
Page 57,11. 10, trad. p. :1 14 :varphazny beihy-nny, nys diligenghwnrylady Guest met’ces paroles-.dlans laabouche de Manawyd-

dan, et traduit: quandmême cela serait, je-ne la relâcherais
y s pas. il .faut’1ire »: a phansny’bei..;»:cll. pan nyi bai puent, byddem

ddiwael a nisi quia dominus erat insnobis... ».(Myv.v arum,p’.«»3713,’col;.2, 0ffice.detla Vierge,:en gallois,’:par Davydd-ddu

OzHiraddug). ’ - * - I r
i

Notes critiques a Math, fils de llalhunwy.

Page 59, l. 18, trad. p. 120 : ansawd ; lady Guest: humeur;
.ansawdd indique, en effet, l’état, la situation, mais paraît
plutôt s’appliquer ici comme en maint endroit des Mah. à
l’extérieur.

Page 60, l. 12, trad. p. 122 : nyt o hynny y goruydir; lady
Guest z ce n’est pas ainsi que tu réussiras; elle traduit comme

s’il y avait gorvydi. - L. 13 : Kong ellir heb hynny; lady
Guest z cisela ne se peut autrement; kany, kanyt a le sens de
puisque ne (Ancient laws, 1, p. 229). --- L. 2 rtrad. p. 122 :
bychein ynt wynteu; lady Guest. met ces mots dans la bouchede Math, ce qui est peu probable. -’- L. 23, 24X," trad. p. 123 :
ac ettwa yd’ys yn [radio or enw... hwnnw hanner hweh, banner

bob; lady Guest : et ils gardent encore ce nom, moitié truie,
moitie cochon; Le mot enw est peut-être incomplet; v. note
explicative. -- L. 27., trad. p. 122 : nytdrwc vyn trawsgwyd;
lady’Guest z mon voyage ne sera pas mauvais; lady Guest a con-

fondu ce mut avec trawsglwydd qui signifie convoi, transport
(a. .Gereint ab Erbin, p. 251, i. 18, note. critique); ce iniot’se
retrouve .p. 61, l. 26 :pa drawsgwydd y keir ynteu?.Il’ semble

avoir le sans de ruse, artifice. r .1 - .,
rÈageziîi, 1.,5,’ trad. p-123 à gwyreeinc. Le singulier se

retrouvep. l. 26 : y gamayncrhwnnu) en parlant de-Llew:
La
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La forme ordinaire du singulier est ywreang. Le mot indique,
en tout ces. un homme de condition libre. il a même le sans

de gentilhomme. C’est ainsi que dans le Sein! Graal,
Gwalchmei qualifie de unbenn (p. 90. 36) quelqu’un qui a été

au même endroit qualifié de guireang (cf. Sein! Greal, p. 119,

48; 265, 142; 367 , 215). Il semble nécessaire de distinguer
gwreang de gwrtmg; gwreng a bien le sens que les dictionnaires attribuent exactement à gwreang, celui de yeoman, de
bourgeois, ou, en tout ces, d’homme mm noble : sef gwyr
gwreng oeddynt o feibion eillion and cystal ou gair du cynhedfau
val nus gweddai amgen na llys Arthur iddynt (Mgr). ardu, p. MG,

20). -- L. l4, trad. p. 124 :tavawt limande, peut-être iawnda.

Page 62, l. 30, trad. p. 127 : kedernit Gwynedd; cf. pour
kedemit, kedernit y daman, p. 254, l. 28.
Page 63, l. H, trad. p. 428 z ac y gwelei (leg. gwely) Vath
vab Mathonwy dodi Giluaethwy a Goewin y gyt gyscu; lady
Guest : et Gilwaethwy prit possession de la couche de Math, fils
de Mathonwy. -- L. 19 : a chyseu garni ce hanaod y nos lionne;
lady Guest : il força Gamin à rester!

Page 64, l. 19, trad. p. 130 : a minoen vy hua yn kael ymlad
a phryderi (lorsque je puis...); lady Guest : si on me permet de
combattre avec Pryderi...; ce passage est lié par lady Guest à

ce qui suit, tandis que la construction le rattache à ce qui
précède.--- L. fifi z Gwydyoa a Phryderé a les, lisez : Gwydyon

a arma a Phryderi a les. -- L. Q8 z argan; les dictionnaires ne
donnent pas ce mot.
Page 65, l. 49, trad. p. 131 : a chyscu a wnaethpwyt ,genhyf a

été. supprimé par lady Guest. l , ’ i a
Page 66; l; 29, trad. p. 133 E ac ych etived gyt achwi, supprimé par, lady Guest.

Page 67,1. 4. trad. .p. 133 : a chryn llwdyn; le terme cryn,
armer. mon, indique’un animal d’âge et de grandeur moyenne
i
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(arm. linon-tacon, adolescent, jeune garçon). u- L. 17, trad.
p. 134 : crabothon; le premier composant ne parait. pas sur;
mais pothon est connu. --- L. 26, 27 , trad. p. 90 : enceint;
v..Kulhwch et Olwen, notes critiquesvà la page 141, l. 21..
Page 69,4. 24, 26, 26; trad. p. 92 : a tititheu yr hwnn yd wyt

il ac ae var omet am nalh chair go vampa, nylh elwir bylh...;
lady Guest : aequi t’afflige, c’est qu’on ne t’appelle plus une de-

moiselle; la phraseest tronquée; le texte de lady Guest ne
porte pas, enaetïet, les mots : nyth elwir bellach byth yn seringa.

Page 70, l. 1, tradup. 93 : au lieu de gwynnon, log. gwymon, ct’. p. 471, l. -’1. "

Page 71,1. r4, trad. p. 438 a ys llaw gyfies; cf. (mm kyfies
(Skene, I, p. 259, v. 7); cf. Boum o Hamtwn, 150, XXXII:
ac gite ce filma y kyfi’essu yny aeth y hgmennyd ce eu permets;
«et alorsnil les frappa de son bâton, de telle façon que lacer-

velle jaillit de leurs tètes. D - L. 19, 20, trad. p. 140 : dihirwch

dedihirou dyhir. Owen Pughe le traduit par vil; il a, dans les
Mab., le sans de pénible, humiliant; cf. p.264, l. 26.
Page 72,1. 10, trad. p. un : geniwelr; En. Lhwyd traduit
cynniveir par cruising? Genweir pourrait difficilement ici être

corrigé
en gynniver. V 4 v
Page .73, l. 6, trad. p. 14 : tororri, leg. torri.--- L. :19:
gnian pria... ;’ lady Guest-met cette phrase dans la bouche-de
Math; il y eût eu, dans actons, autre chose à la place de pua,

par exemple weithon. --:L. 24,:trad. p. 143 *: or bedyd-a
tuneynt gite, passé par lady Guest. -- L. 27, 28 : goreu y was
ionone; lady Guest a: je donnerai au jeune homme; comme s’il y

avait : mi a relief i’r. gavas ionone ou goreu ir gwas. "
Page 74,1. :12, (trad. p. un havant Granit) Pcbyr il manque,

peut-être,
hiver. r . a » 4’ ï
.âPage ’75, l. 4, trad. p. 145 ,.: acny bu ohir y ymgaelîohonunt
nyt amgen viornes homo; dady Guesta-dénaturé tout ce pas;
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sage : et une soirée avait suffi pour le faire naître (leur amour);

de même, l. 5 et 6 z cr nos honno kyscu y gyt a ratiocinant;
lady Guest : et cette soirée ils la passèrent dans la compagnie
l’un de l’autre (ils coucheront ensemble).

Page 76, l. 4, trad. p. 446: heb a ergyl ; lady Guest : sarcopte
par une blessure, contresens évident; il faut lire ici : heb a],

o ergyl, ou supprimer heb. -- L. 16, trad. p. 147 : a mettrai,
leg. am medrei. L. 22 : arglwyd hi, log. arglwyd, heb hi.
Page 77, l. 19, trad. p. 148 z ar nos honno kyscu y gyt, supprimé par lady Guest.

Page 78, l. 1, trad. p. 148 : eillt; lady Guest : vassal; ce
mot signifie proprement serf, ou indique un homme ayant une
tenure servile (v. Ancienl laws, passim. Ancurin Owen a en le

tort, souvent, de le traduire par étranger). -- L. 30, trad.
p. 1.50 : ony dywetaf i eu oulodeu llew pan me hynn; lady
Guest : ne dirai-je pas a ses blessures que c’est LIew; en est évidemment ici, et régulièrement, pour geu, dépendant de dywetaf.
Oslodeu paraît devoir être rapproché de oflydu, a se décom-

- poser;.» ou faut-il lire llJledetlÏ le sens de gorduwryehne me
"paraît pas’certain; lenn semble pour gluau, lynn étant du
féminin ; pour urgea en composition, v. notes critiques à la

page 49, l. 23.
Page 79,1. 4 : nys mw y tawd? leg. nys mwy y tawd? --L. 7 : ony alywetaf ef dydaw llew ym harjî’et, leg. ony dywelaf eu

(geai), ef dydaw llew ym harfilst; il manque en effet un pied.
Pour eu (yen), cf. p. 78, I. 30; lady Guest E ne le dirairj’e pas?
Lady Guest traduit ym ywet comme s’il y avait wedd , ce qui est
impossible de toutes façons: beau et majestueuse est son aspeC’.

p Page 80, l. 18 , trad. p. 152 : dir ywymi wneuthurihynny
lady Guestprend cette phrase dans le sans interrogatif, ce qu.
neparai’tpas correct. a

11111118 lll’lllllllllS llll 8611011 de Mllelll.

Page 82, l. 2, trad. p. 156 : a goreu a wedei; lady Guest n’a
pas traduit gwedei, et semble, comme en d’autres passages,
avoir lu rydei (était) : c’était le plus sage empereur qui eut été.

-- L. 11 et 12, trad. p. 157 : yn gyhyt a hynny...; lady Guest:
ce n’était pas pour le plaisir de la chasse que l’empereur allait

avec eues, mais pour faire comme ces rois; il y a la plusieurs
contresens z yn gyhyt, « aussi iongtemps,laussi loin que, a
a été confondu avec y gyt, a avec; a yn gyvurdd gwr ac y bel
arglwydd ar y sawl orenhinedd n’est pas compris. v- L. 16 :

hastellu eu laryaneu, leg. .sevyll a chastellu au taryaneu. I
Page 83, l. 5, trad. p. 158 : ac gr mor rytieu ar yr avonydd;
le sans de moi: rytyeu ne’me paraît pas clair ici, non plus que

celui de ar gravonydd; cf. p. 87,1. 2. - L. 21, trad. p. 159 :
umdyfrwys est traduit, par lady Guest, parubrupte; v. Silvan

Evans, ,Welsh ,Dict. *
Page 84,1. 5 : lleithic ; lady Guest : siège. Lleithic vient du

latin l’action; lleithic paraît correspondre au mot couche de nos

Romans français de la Table Ronde: couche y a" le sens de
’ diuan,r-ednape’ (Paulin Paris, 1V, app.)..e.L; 9, trad. p.159 g

niawrweithawc; leg. mazarweirthawc, cf. Campeu Chai-lymaen, *
è’d. Williams, Lendon,--1874, p. 1, l. 4 : y.gwiscoed mammairs

thoras; cr. Mab., p. 156;, 1. 19, 20. . *
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Page 85, l. 8, trad. p. 161 : hoedel nec einyoee, je traduis
par oie ni repos pour rendre la pensée de l’auleur par un idio-

’ tisme équivalent , car le mot-à-mot serait vie ni aisance. --L. 40 : Kygwn (pour kynghwn) na mgnnwes on ewin, n’est pas

traduit par lady Guest. - L. 2g, trad. p. 462 z ny bandai «une
amdrmei; lady Guest : il ne voyait pas trace d’elle ; lady Guest a

confondu canfed et hanfod; pour le sens de hanfod, v. Mab.,

p. 71, 178. V

Page 88, l. 18, trad. p. 466 : ac y gyrrwys ar ver wynt;

lady Guest z et il les poussa à la mer; il y eût en, dans ce cas,

gyrrug’r mer ou hyt y’r mur. Il est probable que cela signifie:

il les fit aller par mer ou sur mer. -«- L. 25 : Kadeir o amura,

il faut ajouter oliphant; cf. p. 84, l. M.
Page 89, l. 7, trad. p. 467 : egweryt, je lis y gweryt.

Page 90, l. î3, trad. p. 470 z hyt nos; ponr ce sens,
cf. Boum o Hamtwn, 132, xv; 152, xxxrv. -- L. 30 z yn
yttoedynt yn orwysheit’; lady Guest : jusqu’à ce qu’ils fieront fortifiés ;

elle semble avoir confondu ce mot avec omise, a fort, gros ,
bien développé. » Il est fort passasse que yvet a wnaethant soit
transposé et doive ivenir après y bawp vatta.

Page 92, l. 7, trad. p. 172 : y gratuit gwyr Llydaw Brytaen.
, Gaston souvenir de Nennius»: après. avoirraconté la fable
des Bretons coupant. la langue des femmes d’Armorique, l’au-

teur de l’Historia Brittonum ajoute : « onde et nos illoewoca- .
mus in ’ nostra lingua Letewicion id, est a semi-tac’entes, »

qaoniam confuse laquantur r» (Nennius, nm; pour le mot
VLlydaw, v. J. Loth, De vous Aremoricae forma atque signifia
cations, Paris, Picard, 4884 : Nennius tire Letewicion (Armorieains), dérivé: de Lytaw (Armorique), de let, à*moitié,*et

tewiciong, se taisant . Pour que le. passage fût en rapport avec
leuôntextek, ’il’faùdrait : y gelwit w’gwyr BrytaeniLlyidaw; Le

passage suiya’nt n’est pas clair; Sionapoavaitt’attribuert à ieith

li?
à
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leisens d’appellation, toute difficulté (lisparaltraiv: c cette
dénomination de Llydaw a été alors apportée fréquemment de

l’île de Bretagne, et elle est encore en usage aujourd’hui? n

tous critiques à Linda et Llavelys.

Page 95, l. 1, trad. p. 176 : or dwy ormes, je supplée avec
le Brut Tysilio (Myv. arch., p. 1’548, col. 2) z ac t’elly amlwc
oed gr ormes gyntav, a’r dwy erez’ll.... --- L. 18, trad. p. 177 :

Iran-y wydyat, peut-être kanys gwydyat; kany wydyat semble,
, en reflet, en opposition avec un passage suivant, l. 27.

Page 96, l. 22-23, trad. p. 178 : net eiddigauei; Owen
Pughe’, d’après Ed. Lhwyd, donne eiddz’ganu. La forme eiddi-

garai est correcte; cf. Livrell’touge, Four nuaient books of
Walras , Skene, II, p. 286, v. 22, 23 g
y mynyd [ryt atvo uch,

k(me,
nyt.p.eidtgafaf
y dwyn vymbuch K .
496 bol. 2); cr. Taliessin, me, p. 160, l. a. .. 7L. 26’; heb y dyt, log. heb cf. l . V d
Page 97, l. 17, trad; p. 180 : a hwnnw tew yw y hut ne Jetart’th a beir ..... ; je lis : a hwnnw trwy y hotus leturith a beir
(Brut Gr. al) Arth. : trwy’ y hud, Myv. arak. , p. 496, col. 2).
Page 98,]. 13, trad. p. 181 : Trydyd orynwez’ssat, voir la
note 2 dans la traduction; crynweissat doit être corrigé en
opprimèrent, v. TrâodesMeb. , 302 , L25 ; Skene, Four tenoient
a :booksggrïlîpp; 458, .et-l?explieation de. ce-terme,,Myu. arak,
r 1 14.05,ch1. 11,741,701". 35,! 1.1 1,2»;;le mot-«parait signifier
J. kproprèmentàf-le premier seroitëurîs le meurettes servitEurs, ,
ç..
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le ministre. --- L. 23, trad p. 182 2 darper; lady Guest a truduit, avec raison, par dessein. Pour ce sens, d’ailleurs rare,
cf. darpar yw gennyfi mynct..., Campeu Chart, p. 5.

ilotes critiques à KillllWBll et Oiwan.

Page 110, L2, trad. p. 185 z Kyumwyt est traduit par Lhwyd
(Arch. Brlt.) par aussi temple, aussi considérable que. Ce mot
paraît être le même que kymmwyt : eaethfarch y’wr aeew a well

a gwyufyd pu un a chwenuychi gymmwyd ; a c’est un cheval es-

clave queceluivque tu vois lit-bas, et dont tu désires partager
le bonheur a (lolo mss., p. 175). -- L. 4, trad. p. 186, malkawn
est traduit par Lhwyd par Maelgwu, ce qui est phonétiquement
impossible; lertexle parait ici altéré; peut-être faut-il lire mal
’ iman ettived a gefynt (cf. Brut Tysilio, Mgr. ardu, 2° éd.,
’p.» 454,, col. 1 : o elssiau iawn ettifed). -- L. ,8, je lis : sefy
(lysa-1mm. gal oed meichal; lady Guest a vu dans myayd le mot
montagne; dans ce ces il y auraiteu, probablement, une préposition après dyne, et après cadw ou’aoclt un pronom ,expri- l
ment la relation (cf. l. 11 , pan dyvu y’r llys). -r L. 1.3:: retkyrr

est, traduit par Owen Pnghe par groin en saillie; Ed. Lhwyd lui
donne le sans de toit à porcs. Le sens paraît être bauge d’après

le Livre Noir»(Skene,, Four ancientboolss of Walras, Il ,1 21,
avers 6) pua chlat dy-Lred’ciigrym paumait, a ne Creuse pas; ta
l À’ ’L 1* bauge augsemmet de la «montagnais s’bid.,p..25k, ,v. 21, î: au

palatiale redît

L919. trad-Ier 1.88 : tec déniait; lady, Guest .

., .vtïîaëunæayeo30wen Paghe .parïpeéseatsdeéllieaî, dfautres par

l zamaiëdictzîmsdecflëeualemotsalâmêmèïque.recoquill-amatira
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des dons, a sans, d’ailleurs, que l’on doive conclure a une
faute du scribe, dooydd peinant avoir le sans d’ovydd dans ces
composés; pour reg-ovydd (renouât), voir Myv. arch., 2e éd.,

p. 239, col. 2; p. 159, col. 2; p. 227, col. 1; p. 231, col. 1;
p. 181, col. 2; pour d’autres composés avec ovydd, v. tout,

p. 179, col. 2; p. 249, col. 1; p. 162, col. 2; p. 148, col.1;
p. 208, col. 2; 212, col. 2; Livre Noir, Il, p. 31 , vers 54;
pour llygru dans notre sans, v. Amical tous, l, p. 120, p. 152,
p. 292, etc. , Mobinog., p. 37; weithon et hageu ne s’expliquent

pas bien, non plus, si on n’adopte mon interprétation; le
centaine la justifie également. - L. 22, tout ce passage a été
mal traduit par lady Guest, par suite d’une omission dans son

texte gallois; il ne porte pas : galw y hathraw a orucjhltheu,
a elle appela son précepteur. a

Page 100, l. 11, trad. p. 189 : mi a wydwn wreieka da...,
je lis : mi a wydwn wreick a da... -- L. 23, lady Guest traduit
kalTel etloed chenal li gr nos kaffo o arall par : a avoir un héritier de toi et d’aucune autre, a ce qui est en opposition avec

le contexte; de plus gr nos kalfo signifie proprement z quand
même il n’en aurait pas ou d’une’autre ;»«kafi°o est aussi bien un

subjonctif parfait qu’un. subjonctif présent (Becs , Lives cf the

cambra-british saints, p. 17 : Kyn ny lado eledyf en gelyuyon
wyut eissoes up chollasarÎt wy palus y buddugoliaetlt, a quoique
l’épéede leurs ennemis ne les eussent pas tues a). Pour yr ,v

cf: une, p. 3, 19,121, etc. * , ’

p Page 102,1. 2, trad..p.»190: oyfladd, a s’entre-choquer; a
01251416., p. 85 , l. 5 : a pheleidyr y gwaewarkyn kyfludà, a et

j glesliampes des lances’S’entre-choquant; a ladyGuesLa’ suivi

"la traduction vulgaire des dictionnaires, cyfladd, a être adapté
I rààk’asens qu’on trouve (lolo me, p. 163; cf. Davies. cht.),

moisîquiîne parait pas exact ici. -- L. 6: art-lieu de llup, je
’lis’llwy; Iady*Guest traduit par z qu’est-ce quilt’a saisi,- lliwaw
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a le sans de changer de couleur. et non pas seulement de rougir; (wayd, Arch. Brit. z lliwaw, changer de couleur otpalir).

- L. 11 : diuiyn; lady Guest : couper; parait avoir le sans
propre de réparer, amender, compenser, d’après les lois (Ancien!

lama, I, p. 252, 262, 326, etc.). -- L. 16, trad. p. 191 :
gis-if n’est pas traduit par lady Guest; gleif avait proprement
le sans d’épée recourbée; les dictionnaires lui donnent même

le sans de serpe; pour les épées’à lame courbe chez les Celtes,

v. 0’Curry, On the monitors, Il , p. 240 et suiv.; pentiree est
traduit par lady Guest par à pointe d’acier, ce qui est phonéti-

quement impossible; tir n’a pas seulement le Sens de terre,
c’est aussi le monticule formé par la terre entre deux sillons.
Le texte, ici, est certainement altéré : pu y law est répété

deux fois; il faut le supprimer une fois, ou ajouter quelque
chose. Kulhwch a déjà deux javelots en main ; il est cependant
impossible de rapporter pentiree et ce qui suit à ces deux javelots, car il n’y est parlé que d’un seul instrument. Kyvelyn
dogyn gwr odrwm n’est pas complètement traduit par lady

Guest. Il n’est pas inutile, peut-être, de remarquer que le
glaive, dans nos romans de chevalerie, est habituellement une
lance ou un épieu. «a L. 21, trad. p. 192 : lingam olijîeint yndi

ne peut se’traduire que par a corne de guerre en elle » (la

croix); [lugera signifie habituellement lanterne; le sens de
corne de guerre me paraît bien rare (v. note explicative) ; iyndi

est à supprimer. -:-- L. 26 : daman est improprement traduit

par lady Guest par étaient; v. wayd, Arch. brit. V
Page 103, 1.2 , trad. p. 193: sanguarwy ?.- L. 6 et 7 :
lady- Guest met les mots a thitheu up ba... y kyvee’ehy dl, dans. .

la bouche du portier, ce qui semble peu naturel, mi a oydaf
paraissant une réponse a une interrogation de Kulhwcb. ce
dialogue rappellecelui de la page 126,. beaucoup plus complet, ,
et ou le a thitheu est, en chat, dans la bouche du portier. Il
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est possible que le texte soit altéré. Le sens de tau me parait
douteux. --- L. 18, trad. p. 194 z je traduis gorysgalawc d’après

Lhwyd; cf. Livre Noir, Skene, Il, p. 57, vers H. gwin gorgegelhor; M319. arch., p. 222, col. 2, gwin grysgelo. -» L. 20,

trad. p. 494 : pour ergyttyo, et. Mabin. , p. 267, l. 23; cf.
Ancient laws, I, p. 140 z hid cd cluint pèllaw au ad ergeduynt
e buches tracheuen. --- L. 21 z il semble qu’il faille corriger inn
en ittz’? --- L. 22 z gwreic y gyScu genthi ; lady Guest , fidèle à

son système, adoucit en z une dame pour arranger ton lit.
Page 104, l. 5, trad. p. 196 : ymehoeled yn signifie ’changer

en (Myv. arak. , p. 602, col. 4); mais, suivi de arnadunt, il
semble bien avoir le sens que je lui prête avec lady Guest. Kallon a le sens de cœur, mais aussi celui plus matériel de flancs,

sein. Owen, dans les Lois, I, p. 206, le traduit, avec raison,
par womb. Gwrthrwm habit est une serte de mut composé; il
traduit, dans la Myv.’arch., p. 473, col. 1, l’expression gravier infirmâtes de Gaufrei de Monmouth ; cf. ibid, 462, col. 1.

-- L. t2, trad. p. 495 z lady Guest traduit (impartit par moitié; le seul sens de cette expression est deum tiers, cf. Mabin.,

p. 203, Ancientlaws. I, p. 18, etc. --- L. 48 [lady Guest a,
dans son texte, verthach au lieu de Nerthach. -’L. 27, trad.
p. 197 : enghengeeth devrait être précédé de bit ,r« seit. » Il

est adouci par ladyGuest en : la serve avec respect. V. le Welsh
Dict.«.ldeÏSilvan Evans à ce mot. «- L. 30,»trad. p. 198 z dyhed;

lady Guest traduit : mm convenable; cf. Mab., p. 127, 473.

Page 105,1. 3 et 4, trad. p. 199 : ydym wyrdav hyt ne yn
dygyrcher; lady Guest traduit inexactement par : c’est un lionlueur. pour nous qu’on ait recours à nous. -- L. 718 : gwrthryfi
chyat,»«lliéritier en expectative, n expression conSacree, v. An-

maritime,
î, p. 348. x 4 a i .
«Page 406, l. H ,’ trad. p. 202 : âady Guest mettes mols
, gwir Dam in» ar hynny a gwir dyadeyrnas dansla Îbouche de i
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Kulhwch, ce qui, pour le sans, est fort satisfaisant, mais violente le texte, qui est pentaèdre ici légèrement altéré. --- L. 14

et 15, trad. p. 202 : lady Guest traduit «estagnon; ottoman
comme s’il y avait asswynaf. - L. 16 : lady Guest, d’après

son texte : Gattdonyd. --- L. 20 : lady Guest : (Iwynn, fils de
Nudd, au lieu de fils d,’Esni. a; L. 17 z Tatlml Twyll Galon,

je lis Tathal Tywyll Goleu, et. Rwydd Dyrys. -- L. 21, trad.
p. 203 : lady Guest : Gadwy au lieu d’iAdwy.

Page 107 , l. 8, trad. p. 206 : lady Guest : Smoit au lieu
de Sinon. -- L. 18, trad. p. 207 z lady Guest : 00th au lieu
de Coch. --- L. 21, trad. p. 208 : lady Guest traduit asswynwys
par un pluriel, et lui donne le sens de faire une requête. L’ass-

wymur, dans les Lois, est celui qui se fait vassal d’un autre,
et se met sous sa protection (Ancient laws, I, p. 104).
Page 108, l. 20, trad. p. 211 : lady Guest traduit z am gwypsi po le yd elez’ par z sachant par où il devait aller.

Page 109, l. 14, trad p. 214 : lady Guest traduit Kez a
idywedit y ont yn rab idaw par : lorsqu’on vint lui dire qu’un, fils

lui était ne, ce qui est ingénieux, mais ne traduit pas le texte.

--- L. 24, trad. p. 215 : lady Guest fait de Hengedymdeith un
nom commun , ce qui est contraire à la construction; il faut
un mot devant y Arthur .- gwez’sion, a serviteurs? a

Page 140,1. 10, trad. p. me: lady Guest . Cadell au lieu de
Cadellin. --« L. 16, trad. p. 217 : ladyGuest : Ffleudor au
lieu de Fleudor. -- L. 18 : lady Guest traduit ystoves par rétablirent; je traduis tramèrent; c’est un terme emprunté au
métier de tisserand. Davies lui donne la valeur de dylofi, c’està-direcurdz’rffila ad-teæendum disponere); cf. Mab., p. 147,

l. 28 : o hynny yd ystovet y gai Gamlan. .
. Page 1.1- , l. 4, trad. p. 218 z lady Guest traduit nodes y
wala par il demanda un présent qui pût le satisfaire; gwala
.(arm. gwalch) a le sens plus précisèet plus matériel que nous
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lui attribuons. -- L. 5 : gordibla; Lhwyd, d’après Vaughan ,

donne à gordhi le sans de trop. a- L. 9 : morawl. L. 9, trad.
p. 219 : morawl; ce mot, à ma connaissance, n’est dans au-

cun dictionnaire ; je le traduis par estuaire, anse; ce mot me
parait, en etfet, identique à l’irlandais muirgobuil, ou composé des mêmes éléments (mor-awl, z: mor-gawl ou mor-

gewel; go serait gaw en gallois (et. Whitley Stokes, Revue
celtique, 1X, p. 100, sur muir-gcbuil). --- L. 10 : lady Guest
traduit bronllech par large poitrine; le mot parait compose de
brou, poitrine, et de llech , a pierre plate; a cf. au sans figuré

fronllech , Myo. arch., p. 306, col. 2. -- L. 11 : lady Guest
traduit rwyf par produit, je ne sais sur quelle autorité. Le sens

de ce mot, ici, d’ailleurs , est douteux. -- L. 27, 28, trad.
p. 220 : je lis : telrgorwen gwenneu eu tet’r ysgwyd; tri gourait
(ou gorwan) gwaneu eu tri guidon); tri benyu byneu eu tri chledyf;

byneu suffirait à justifier cette lecture. -- L. 30, trad. p. 221 :
lady Guest : Hwyrdyddwd, Drucdydolwd, Llwyrdyddwd.

Page 112 , l. 5 : lady Guest : Ewaedan au lieu de Gal-cadote.
-- L. 7, trad. p. 222 : lady Guest : Kynedyr au lieul’de Kyue-

dyr. --- L. 10, trad. p. 222 z lady Guest lithethcrtwm au lieu
de Kethtrwm. -- L. 22, trad. p. 223 : lady Guest traduit y am
’ ar peur l’amour de, ce qui est inexact; v. p. 321 , notes
critiques, outre que, avec osswyuaw, la préposition est
ar.’- L. 26 : lady Guest: Canbwch au lieuÎ de Cauhzoch.
-- L. 28, trad. p. 224 :slady Guest : Erdudnid au lieu d’Er-

datent. . . .

Page 113 , l. 22, trad. p. 151 : lady Guest rapporte rwy à

unbenu, et traduit par chef impétueux, ce qui «est peu vraisem-V
hlahle comme sens , et d’une construction peu régulière, sur-

tout» acense de la suite y gwerthey. ---i L. 29 : lady Guest tra-

duitbudugaull par très subtile; vauddugawl signifie le. plus t
Souvent victorieux, de budd, s victoire, a mais aussi profit, gain,
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d’où le sans que nous lui attribuons ici ; cf. Kulhwch, p. 127,

l. 19.
Page 114, l. 10 et 11, trad. p. 226 : un archal! a vydei pu
y waew a nain gwrlhwau; lady Guest : sa lance produisait une
blessure égale à celle de neuf lances opposées, ce qui n’est pas

dans le texte; v. la note correspondante a ce passage dans la
traduction. -- L. 20, trad. p. 228 z lady Guest traduit inexac- tement angkret par sauvage.

Page115, l. 5, trad. p. 156 z nyt uthoed gyweithyd hebdaw
eiryoet uy wnelei ce anaf ne adoet arnei; lady Guest, trop largement par : il ne laissait passer aucune occasion de faire du mol.
--- L. 15, trad. p. 229230 m3; b0 berthach bgth y bock chwi no
minueu ; lady Guest t je souhaite que cela n’aille pas moins bien

pour vous que pour moi, ce qui paraît en contradiction avec
in; ba. --«, 2L. 18, trad. p; 230 : meredic, donné dans l’index,

d’ailleurs sans majuscule, a proprement le sens de sans raison,
d’après un passage des lois (Ancient laws, I, p. 260); il s’agit

du ces ou des porcs entrent dans une maison, dispersent le
feu et brûlent la maison; le propriétaire des porcs est obligé

de payer le dommage; mais si les porcs brûlent aussi, aucune
compensation n’est due : il y a égalité, car, est-il dit, deu veredic’ynt’,1«tow irrationnalthings, a traduit Owen (les-porcs et
le feu). - L." 21 :* rylygrwys; lady Guest : il m’a opprimé.

. Page-1162, l. 2, trad. p. 230 : lady Guest rattache pan y
-ryat,tei à ce qui précède, ettraduit : lorsguïil lui eut été donné. ’

Ryottei a le sens d’un prétérit secondaire du verbe gadoel,

a laisser; » et. Historia Grufi.; ab Kynan (Arch. Cambrensis,
X11, 3° série, p. 120) : a pliai as ryattei Grujfudd yw mgr
ymgymyscu uc’wyut, a et si Grufiudd lavait laissé ses hommes en
’ venir aux.mains avec enx. )) --- L.- 8, trad. p. 231 ; Kuny’ut’y

» mer maria dlwsgndaw; lady Guest : a la mort permet-elle à ses
marte de. porter des bijoux? si bang à: kan M], et n’a pas le

i4à .
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sans interrogatif. Pour le sans, voir les notes explicatives.
Page 117, l. 13, trad. p. 232 : au lieu de ony ehenneiteir,
peut-être faut-il lire et y chennettez’r; pour 0m], cf. Mab., p. 78,

79, 37. -- L. 14, trad. p. 233 : lady Guest traduit errait par
âme. Ce mot a généralement, dans le mabinogi de. Kulhwch,

le sens de vie, cf. p. 125, l. 27 : ath rancit a golly ditkeu;
p. 139, l. 21zeneitdros muait; p. 110, l. 17 ; p. 142,129. -L. 23, trad. p. 233 : mangaean; lady Guest traduit par écume, ’
gouttes d’eau, je ne sais dlaprès quelle autorité ; dest, en tout

ces, inexact ;Iv. les notes explicatives.
Page M8,, l. 3, trad. p. 234 : raceirychu pechawt; lady Guest
inexactement : pour qu’onine parle pas mal, de nous. -L. 6,
trad. p. 235 : yssyd yssz’t; il ne lampas songer à supprimer un
de ces denx mols; l’expression se retrouve : Skene, Four ancient
bocks (Taliessin) Il, p. 147, vers 22 : yssz’t rio yssyd awy; ibid,

p. 144, vers 19, yssit yssyd gym. Dans beaucoup de passages
yssz’t est simplement l’équivalent de. yssydd. Sit, dans le sens

conditionnel (a ait) et la forme’lbit de la troisième pers. du sing.
de, l’impératif du verbe substantif, justifient cependant la ira:
’duciion de iady Guest : ce qui est doit être. Hagen semble iiervc’e

qui précède à ce qui suit; il se poum t que yssyd yssü portât
sur cusul. ’-- L. ,11, trad. p. 235 *: dom kafi’af; lady Guest rai
l’occasion solfie, ce qui est entièrement inexact et peu vraisemblable. -2Ligne 1.7 , trad; p. 236 : pan doethawoh, a d’où venez" vous, a doit-penteêtre être corrigé en par», doethawch, n pourquoiHètes-ï-rous’ venus? » Paham est l’équivalent de pan dans

ce passage de Dafydd Ddu Hiraddug, Myv. arch., p. 37-3 :
manganate a baham’ gara dans eynhorthwy , traduit g montes mule

nenieiïauazilium mihi. -- L. 19 : lady Guest traduit pdireitwyr
par serviteurslydz’reit ou dirieid, on dirieidwyr a vle sans de,
qui l’estiisans valeurrd’après tous les dictionnaires et de nom-

Î bren): teitesJ- L. 21 ,: defnyd vyndaw; lady Guest -: la tour-
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mm: de mon gendre; j’attribue ici à defnydcl le même sans que
dans l’expression irlandaise rigdamna, mot à mot étoffe de roi,
et par extension futur roi, héritier présomptif. Cette expression

s’emploie en Armorique : douve me mob-kan, c mon futur
beanafils a (en Tréguier, d’après l’abbé Le Bezvoët). --- L. 24 :

llechwoew; lady Guest traduit par javelot, comme s’il y avait
lluchwaew; v. notes explicatives.

Page 119, l. 31, trad. p. 237 : lady Guest traduit maturedd
par l’aube, l’aurore , sans que n’a jamais mawredd; ce mot a

proprement celui de magnificence , et s’emploie pour le luxe

des habits; Myo. arch., p. 368, col. l : dg fawredd, a magnificentiu tua,- » ibid" p. 371, col. 2; ibid. , p. 357 : on trouve
en Morgannwg :’ gwrag’edd mewn mawredd a muriate gwynyon;

Bof. ab Guilym, 2° éd. p. 98 : yn forwyn dey dan fawredd.
Syrie; gwiwgrib mewn gwall; lady Guest traduit : il s’apprêterent en hâte, celqui n’est nullement dans le texte; ces mots
signifient littéralement : a et envoyer un peigne convenable,
précieux, dans les cheveux (gwall pour ywallt?). Il y a la, peutetre, une allusion à un usage qui nous échappe; peut-être

simplement cela veutuil dire : après avoir peigne, arrangé
leurs cheveux. Crib signifie peigne. et sommet; crib a-tfil ici le
sens d’aigrette, comme le cir irlandais dans le air cathbarr,

a casque à aigrette? » - L. 21 , trad. p. 238 : au lieude y
dywewt Yspaddaden Penkawr ne suethutta ci, je lis : y dywedas-

sont wrth Yspaddaden Penkawr : ne saethutta ni, cf. p. 120,
l. 7; le contexte exige, impérieusement cette correction; lady
Guest a suivi le texte altéré. -- L. 27 z au lieu de ac odif , je

lis ac odif. .L

I Page 121», l. 3, trad. p. 241 s: y vrenhin teithiawc; teithiawc
signifie, proprement, appliqué au roi, cr qui a les qualités constitutives, essentielles d’un roi; »’ v. Ancient laws, I, p. 606,

614, 734, 790. - L. 10 : cyl preinyowc signifie proprement
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a qui mangent ensemble, » de cpt, avec, et’preinyawc dérivé

de proie, repas, du latin prandium ; cf. Mgr. arch. , p. 194 :
deu pollen Demi...

Dan gar a gertynt go gydpreinyawc
Y hebrwng onreg yn redegawc.
a les deux bœufs de saint Devy, deux amis qui marchaient sous
le même joug pour porter le présent en courant. a Le sans
dérivé de formant couple, attelés au même joug, est ici évident.

L. 29, trad. p. 241i : kib Llwyr cob Llwrgyon yssyd benllat
godé; lady Guest : « le vase de Ll., fils de Ll. , qui est de la
plus grand-e saleur; a pouliot a deux sans : c’est une mesure,
d’après Bavies , valant deux lladd; a llad lui-même contenait
douze boisseaux d’avoine : c’est probablement son sans ici;
peullat a aussi le sens de souverain bien, source de bénédictions,
v. Myv. me, p. 327, col. 2; cf. Medygon Mydvai, à l’invocation de la fin.

L Page 122, l. 6, trad. p.245 : y nos g kysco vym meroh gennyt;
lady Guest : la nuit ou me filleÏldeviendro tu femme. -- L. 23,

trad. p. 246 : au lieu de Pennbeirdd, a chef des hardes, a je
lis : Peunbeidd, « chef des sangliers; a lady Guest. : Penbaedd.

Page" 123,1. 6, trad. p. 247 : lady Guest traduit: estwng,
comme s’il y avait estynu. - L. 20, trad. p. 248 : manet, je
l’ai traduitd’après rynnu, auquel Lhwyd donne le sens de éten-

dreou s’étendre (Aroh. brit., p. 238). . -’ 4
Page 124, l. 20 , trad. p. 252 z au lieu de gwyllall, leg.
gwylltach. -- L. 24, trad. p. i254 : y bressen signifie propre-V
ment le temps présent; presenawl a le sensde temporel, apportemmt à ce monde; cf. Mab., p. .131, l. 21 z golud presseuhuwl,
«biens de ce monde; » Ancient laws, I, p. 2’796 : lige, pressera-

qhawl,;«; cour de justice de ce monde-ci. p -- L 27 : Mono; lady *

Guest
: mer. 5 ’ 1 v -. .
- 13.125, l. 10, trad. p. 255 : Syowlch; lady Guest : Seowlck,
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entre crochets. -- L. l i : pour teir gorwenn et la suite, v. notes

critiquesa la page 111, l. 27. x L. 26, trad. p. 255 : au lieu
de gwreichon, lisez wyryon? -- L. 23, p. 256 : après kyt keffych, lady Guest a supposé le reste de la formule : peut nos
kefiijch; rien, dans le manuscrit, ne l’indique. Anhuned n’a pas

non plus le sans de difficulté, mais (l’insomnie. -- L. 28 z ny

oroyd arnat na bwyt... ; gorvyd est une expression juridique; le
gorvodawc est celui qui est responsable pour un antre (Abricot

laws, I, p.134, 138, 430, 702, 704). -- L. 30, trad. p. 257 :
yn nec; lady Guest traduit pour femme; cette expression a le
A sens de ( en bien propre; » cf. Mab. , p. 207, l. 2; cf. l’ex-

pression meuedd et meufedd. à ï

Page 126, l. 1 : educher pour hyd nouer est assez fréquent
dans les Mob.; cf. Bown 0 Hamtwn, p. 132, XIV.

Page 127, l. 7, trad. p. 258 : gwynseit; lady Guest traduit
par poli en blanc, elle rapporte à la lame; il s’agit proprement
de la poignée; v. Ancient laws,’I, p. 586, 726; Il leges Walli6ae, p. 867 : gladius si t’uerit breulim (exacu’tus) XII denarii;

si fuerit guinseit (capul-um album) XXHII denarii legales. ---

L28, trad. p. 259: le sans demanderait, au lieu de y en
ailettyeu, y’r llettyeu; et au lieu die-eu llettywyr, y llettywyr.

Page 128, l. 9, trad. p. 260 : y ergyt; ce mot indique souvent la distance; dans ce cas il est souvent précisé par un mot
suivant : tien ergyt aneth, a deux portées de flèches, » Mab.,

184; il faudrait peut-être rétablir ici : a llad y benn y aman:
ergyt ywrthaw; Bown Hamtwn : a tharaw penn iarll y ergyt y
arnaw ce anoon yr unbennes (p. 170, LIV); cf. Mab., 212 , l. 5.
-- L. i0 : Kyvenu, leg. kyvenw. --- L. 11 : lady Guest traduit
ympenn y vlwydyn par au commencement de l’année; le sens de

a cette expression bien connue et usitée encore aujourd’hui est:
ouboutk’de l’année, cf. Mab., p. 187,1. 9. --L. 20: lady Guest :
” ’ Gliai au lieuvde Glini. ’-- L. 22: (aigremlladyGuest : forteresSe;
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larron ou toron signifie butte, pic rocailleur; v. Myu. arch-.,
p. 439, col. 1; Llewis Glyn Cothi, éd. Tegid, p. 494 : d’après

l’annotateur, il y a, dans le Merionethsbire, une montagne
appelée Taren y tair taren, a le mont aux trois pics; i cf. Ri-

chards, Welsh diot. - L. 27 : ac in; darparysswn; pour ac,
dans le sans de quoique, cf. Mab. , p. 30, i. 7; ibid, p. 283 ,
l. 11 ; dans le sens de pour que, v. Ancient laws, I, p. 46.
Page 129, l. 25, trad. p. 262 : uni-cit o bop tu ym perm, lady
Guest z il y avait une plaine tout autour de moi; rait ne me paraît. pas avoir le sens-de plaine; de plus qui pana .signifie bien
dans ma tâte, v. la note explicative. --- L. 29 : pour gr hynny,
dans le sens de depuis ce temps, cf. Myo. arak. , p. 370, col. 1

(Dal’ydd ddu o lliraddng). y

Page 130, l. 10, trad. p. 263 : yn gynyon, le sens de ce mot I

i ne m’est pas clair. On ne peut guère songer qu’à cyn, a coin; a

le mot indiquerait la forme des ailes racornies et desséchées.

Page 131 , l. 14 , trad. p. 265 : am y oagwyr; lady Guest :
du donjon ; le sens est : du cdte’ opposé, de l’autre côté du mur;

pour am, v. la note à y am, à la page 112, 1.122; pourmagwyr,
mur de pierres sèches, ou mur, paroi, cf. le breton armoricain
magnerait moger, du lutin maceries.’i- L, 21, trad. p. 266 :
pressennawl n’est pas traduit par lady Guest. -- L. 28, trad.
. p. 266 : lady Guest rattache ira yttoed à ce qui précède, sans
’ doute à cause de ce ymlad or gwpr de la ligne30; son texte

nePage
porte
pas or gwyr, p. 132, l. i. ’ .
132 , i. 23, trad; p. 267 : dure oendyth duw cr einym
gennyt; ladyGuest incomplètement : reçois de nous-la bénédic-

vtion du ciel. -- L. 30, trad. p. 268 : lady Guest-traduit com
gwylathyr par com à signaux, je ne sais sur quelle autorité;

c’est nn’no’m propre. , » . . a . ’ "
; Page 133, l. 5 et 6 :3 dynessau partisan yno dan ymordisgwyl
obell gay and"; lady Guest : ils approchèrent siprès qu’ils
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purent voir...; ym ardisgwyl signifie rester ou observation;
v. Silvon Evans, Welsh 050L, à arddisgwyl. u- L. 30, trad.
p. 269 r anghyfnerth; lady Guest : peines, embarras; le sans
exact est besoin, manque de forces ou d’appui , v. Silvan Evuns,
Welsh Dicl.

Page l34, l. 4 z gal math Creidglat... gan Wythyr; lady
Guest z Creidylat et Gwythyr furent fiances, ce qui est contraire
au texte; Greidylat son alla avec Gwythyr est exact, conforme
aux habitudes de langage et aux mœurs des Gallois. --- L. 6 :
a chynn kyscu goumi, « et avant qu’il ne couchât avec elle, »
devient, chez lady Guest, « avant qu’elle ne devînt sa femme. »

--- L. 40, trad. p. 270 z Dyvnarth; lady Guest : Dynvarth. «v-

L. il : a [lad wathon a orne, « et il tua watlion; n lady
Guest : ils tuèrent. - L. 19 z yn divan or dwy partit ; lady
Guest: sans aucun avantage pour aucun d’entre aux; le sens
est : sans qu’aucun des dom profitât ou se servît d’elle. -- L. 30,

trad. p. 2’71 z après yd aeth, il tout supposer quelque chose
comme Kyledyr y hala Ysk.

Page 435, l. l5, trad. p. 272 : ou lieu de ac any bel, je lis

ony bai. ’

Page 436, l. 4 : ysgawn’niver; lady Guest z petite troupe; le
sens propre est léger, rapide.
I Page 136, l. 42 et ’13 , trad. p. 273 : ae m’oer achan ; je lis

ae niver achlan; on pourrait songer à achen, a famille, race , u
mais la construction sly prête moins; les copistes ont ou proliahlement sous les yeux aclon.

Fagot?! , l. 30, trad. p.275 :.a tha-raw lygat ymwelel ac
wynt ; lady Guest : pour Qu’ils pussent les rencontrer sans délai ;

le sens ne me paroit pas sur; il manque peut-être quelque

chose
autrad.texte.
à gwydyat
1 .- Duw
- tous yn
« Page 138, 17.26,
p. 277 :y hyt nos
yibyt; lady Guest : il ne lui restalt plusam serolteur,vDieu sait

350 Les MABlNOGION.
(dans le sens de assurément); hgt nos gwydyat Bine was. .. a, en
effet, le sans de en toute vérité, sans nul doute. L’expression

"y wyr Duw, dans ce sens, est fréquente; Saint Graal, p. 39,

et. 1m : nywr Duw idaw merwlnaw; me, p. 46, ch. xix : ny
wyr Duw gael un deilycn ornez; p. 87 : nys gwyr Duw, ny wyr
1)qu : mot à mot. Dieu sait,- gwydyct est l’imparfait de gwyr.

-- L. 27 : Llaesgenym ; lady Guest : Lluesgeoyn.
P. 139, l. 2 : Pennlloran ; lady Guest : Pennllorau. --- L. 4 z

Kynlas; lady Guest : Kyflas. --- L. il , trad. p. Q78 : au lieu
de ao’y lladass, log. ac y lladassant. -- L. 45, trad. p. 278 :
rynodydoed n’est pas traduit par lady Guest; c’est une l’arme

passive et prétéritale de nodi, a noter, indiquer; u rynodydoed
équivaut à ry-nodwyd, comme anydoedd à anwyd (Dosparth

Edeyrn Davod aur, p. 107).; et. a pita le y ganydoed , Bown o
Hamtwn, p. 154, xxxvx.

Page 440, l. 6, trad. p. 279 : ac yno y y llas, il faut supposer : ne yno g llas Gruygn, c et là Grugyn fut tué; a il ne
reparaît plus, en etî’et. Il manque un verbe avant ou après
Llwyddawc : « Llwyddawc se jeta (gazent P) au milieu d’eux. Il

- L. 21, trad. p. 280 : ce ragot yno ac a oed o villvyr prouedic; lady Guest : et que des guerriers éprouvés-- traverseraient
l’île ;I ragot a le sens propre d’empêcher, de barrer le passage. à,

v. -Davies,ADict.; cf. Amical laws, I, p. 32. l- L. 24 : yn
Hafren; yn a partoisle sens de a à l’encontre de in (Lhwyd,

Ann. un). . ’

V Page 441, 1.24, trad. 681 : ymeneinaw; lady Guest z pour

s’oindre, sans. quelui donne Owen. Pughe. Lhwyd lui donne ,»

avec raison, le sens de prendre des bains. Enrwint a le sens, de
bain, v. Ystorie de Carole Magne, Y Gymmrodor, p. 404; Mgr.
arak. , p. Mit, coif’î : ennelnttwym (établissement de bains .
chauds fait-à Gaervaddon-parBleidyt). D’après les lois (Ancien; ’
laws, I, p. 258), il n’y a-pasld’indemnité due pour le feu d’un
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enneinl (établissement de bains) distant des autres maisons du
hameau de sept brasses.

Page 142, l. 29, trad. p. 283 : lady Guest ne traduit pas
madws yw. C’est une expression très usitée dans le sens de :

a il est temps, le moment est venu. x
Page 143, l. 1 z gr dom; dom paraît désigner une partie des
remparts. Cette expression apparaît dans la Hanse Gruffudd ab
Kynan en parlant d’un château fort. ac dom ce foss, à quoi ré-

pond, dans la version latine, fosse et mura (Arch. Cambr., X11,
3° série, p. 30). Dans les dictionnaires, lem ale sans (le colline,
tertre funéraire, et de fumier.

tous critiques antenne le Rhunahwy.

P. 144, l. 2, trad. p. 286 : Porford; lady Guest : Parfoed,

mauvaise lecture, v. la note explicative. - L. 17, trad.
p. 287 : glosai kanwr ym pop tri chymwt Powys; lady Guest :
placer sont hommes dans chacun des trois Commots de Poneys;
cette-traduction ne serait possible que s’il y avait dans le texte:
ym pop un o’r tri; d’ailleurs Powys comptait 27 cwmwl (Powel,

History cf Wales, [Lin-x11). -.-- L. 18-20 : a chystal y gwneynt
ryehtir Powys... or tri chymwt goreu oed ym Poneys; lady Guest :
et ils furent ainsi dans les plaines de Powys..., et dans Alliclwn Ver
aidons Rhyd Wilure, les trois meilleurs commets de Powys; lady
Guest n’a pas compris le sens de gwneynt : kystal y gwneynt a

signifie : ils estimaient autant les... que..., cf. Mobin., p. 150,
l. 17 : y gwas icuanelcymhenncf a doethaf a wneir.yn y teyrnas
honn; p. .195, 1l. 23 v: gwellgwr yth. tenu o hynny ne chynt;
Mgr. arch., p. 455, col. 2 : mwyav a zonait o y gynghor; ibid. ,
p. 253,, col. 1 .z gwr a wnair val Gwair rab Gwestl. - L. 20 z
Evyrnwg pour p-Eymwy; charte de Gwenwynwyn, de 1201 :
Y Vyrnwy.(Arch. Combe, XIII, 39-série,.p. 125).
(Page 145, l». 1,».trad. p. 287 z a1.- ny vydci du idem or leulu
ym’ Potage or un bel du ’idawtyn y ’rychtir hwnw; lady Guest :

«de cette façon il n’avait aucun avantage ni lui ni sa famille ,
nixe!!! Powys, guidons ces. plaines sieur in?) bai n’a. pissoté zoom-v

’I. ’ i 23 ’
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pris; il semble qu’il manque un mot dans cette phrase. --

L. l7, trad. p. 288 z partheu; lady Guest : cella; parth a le
sens de sol. lolo me, p. 181 :ai rhoi or agit y partit est traduit
par : corner ofthe fluor; il semble qu’il soit ici question de
compartiments dans la maison. - L. 48, trad. p. 288 : yn ryvelu; l’expression signifierait : en train de faire la guerre ; je

suppose rynnu, « en train de grelotter; a y aurait-il ou un
dérivé rynelu de rymm? lady Guest, je ne sais d’après quelle

leçon ou hypothèse : en train de faire du feu. -- L. 23, trad.
p. 289 : .btaenbreu, d’après Lhwyd, cette expression a le sens

de bonne fortune. p

Page 146, l. 3 : gr aghenedyl; lady Guest faussement : sans

danger. Pour le sens d’agheneddyl, v. Silvan Evans, Welsl’ê 1252:5.

- L. ’11, trad. p. 289 : a thudet govudyr idaw or warthaf y
lleullietn; lady Guest : et une couverture usée sur le drap; govudyr
signifie passablement sale; de plus; idaw montre qu’il s’agit de la

ceuverture de l’oreiller. -- L. 25, trad. p. 290 : ac o penn y
duiyyoes a thul y deuliu y waeret yu les, mot à mot : et depuis
le bout des deux jambes et l’extrémité des genoux jusqu’en bas,

vert. » Lady Guest. (filoit que dwygoes désigne les jambes de
I devant, et que tel y deulin sÎappliqne aux jambes de derrière.
Page 147, l. 28, trad. p. 292 : yd ystovet ygat Gar’nban; lady
Guest a la bataille de Canular: sÎànSzdvit; ystovel n”est pas compris’;*-v». «pour le sens» de ce mot, Kulhwch et leea, noteseria

tiqües,vp.-ll0, l. 48, trad. fr. p. 150. 4 .
Page 448, l. 45, trad..p. 293 : botyugedymdeith; lady Guest :L

au seras leur compagnon; bot dépend de rodef. ,i ’
r [Page 149, il. 58, trad. 95294 :LKy vawhet;llady Guest : aussi

r este-propose de la] etde-bawed a: vil; n parafai
gwr’eriei-fawed (OWenËPxnghej Weis’hkdict.) gr dyu basalte)" des
hall gyvoèth,,»Bown Eo Hath’n, p.126, 1x; ïbawed est dérivé de

. bau ,’* fanage; immondicesèvë- IL. 27, trad. p. .295 : ait-0l" kor-
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vau; lady Guest : depuis le poitrail. Kerr (généralement carat)

signifie arçon, v. Manawyddan , p. 47, l. 14, trad. p. 60. w
L. 30, trad. p. 295 : ysgeinwys, lez. ystetnwya, et. page 119,
l. 11 : ac y hysleinet’.

Page 151, l. 9, trad. p. 299 z a thal eu deulin a phenneu en
dwy goes ; lady Guest : leurs genoux et la sommet des épaules des

chevaux; je lis ac a tal..., leçon justifiée parla description des
chevaux de l’autre armée : L. 17, trad. p. 300 : ac o perm eu
dwygoes.

Page 152, l. 7, trad. p. 301 : yn 0l, leg. yn y kanol, cf. l. 8 :
lady Guest a traduit gnol, a à l’arrière. a -- L. 24, trad. p. 302 :

a swmer mawr; lady Guest traduit avec raison par une charge
de bête de somme; cf. yna y dyrchafyssant y swmereu ar y meirch,

Boum o Hamtwn, p. 145, xxvn.

Page 153, l. 10, trad. p. 302 : a pebyll; o est peut-être de

trop.
.
saisir. v r 1

Page 155, l. 30, trad. p. 305 : y dygynt; lady Guest : ils les
saisissaient par...; la construction ne permet pas cette traductiOn; dwyn a, d’ailleurs, le sens d’enlever, emporter, et non de

Page’156, l. 13, 14, trad. p. 306 z o’r garof; lady Guest,

comme dans d’autres passages, n’a pas compris le mot corof.

- L. 17 z cordwal ewyrdonic du; lady Guest : de cuir vert som-

bre; cette traduction suppose gwyrddonic, « bleu vert. a
Euyrdonie, qu’il faut peut-.ètre lire ewyrdnic, me paraît devoir ’

être rapproché de ewyrnic, qu’on trouve dans les lois avec le
sans de chèvre d’antan (Ancient laws, I, p. 278).

Page 157, l. 25, trad. p. 308 : a llettemmeu argent yndaw;

lady Guest : garnie d’argent? -

Page i58, l. 7 : varan olwyu du; lady Guest : cheval pie?

(Davies, pane allas). --’ L. 28, trad. p. 309 : au lieu de erchis
y Owein wers, leg. erchis Owein :2; Wers; Gwers doit être peut-
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être corrigé en Carres, forme qu’on trouve p. 159, l. 5.

Page 159, l. 10, trad. p. 311 ; erheth; lady Guest :
Mawrheth. -- L. 23, trad. p. 311 : 0th; lady Guest : Ath; au
lieu de Goreu Custenm’n, leg. Corsa vab.Cuatennin. «- L..27 :

ac Adwy; lady Guest : et Gadwy.

Page 160, l. 2, trad. p. 312 : Ksanat, log. liman --- L. 4 :
Gyrtllmwl; lady Guest : Gwrthmwl; au lieu de Hawrda, log.
Kawrda on Kawrdav. -- L. 5, trad. p. 313 a au lieu de Kao

rielth, log. Kadyrieith. --- L. 24, trad. p. 314 t yn est g
gygrez’r; lady Guest : pendant la trêve. Yn oet me paraît avoir

ici le même sans que dans les expressions yn est dydd , c au
jour fine a (v. Davies; et. Mab., p. 3, l. 16; p. 5, l. 2, 3; p.12,
l. 3, 5, etc.). - L. 30 : hyt yn oety gygreir; je traduis comme
lady Guest : même pendant la trêve; hyt yn oct a, en allez, ce

sans dans un autre passagerdes Mab. , p. 257 , l. 27 : hyt yn
ael y tlws llelhaf; cependant il vaudrait peut-être mieux supprimer hyt, et traduire : à l’aspiration de la trêve.
x
’.

ADDEN [1A ET GORIllGENDA

Page Il, note 1, l. 2 ; au lieu de Emma, lisez : Evens. -Note 2 : Les fragments formeront une publication distincte de
l’édition critique des Mabinogion.

Page 8-9; Par Mabinogion on entendait proprement l’ensemble
des connaissances qui formaient le bagage littéraire du mutinera
ou disciple (tubarde; le mot a. fini par désigner plus spécieusement les récits que le barde lui enseignait et qu’il avait lui..meme, probablement, le droit de’débiteo’ leur; mis: fixé par, la. loi

ou la coutume. Mabinogion est le pluriel régulier de mabinog;
ce pluriel pouvait signifier des mailings], ou disciples, apprentis
littérateurs, et aussi chose; concernant le mabinog. Mabinpgi a
’ dû être d’abord un substantif absfluitchmme les substantifs en i

formés sur des noms en n09 (ding, indolent; diog-i, indolence;
beichiogi, état de grossesse, dérivé debeichiog, qui est grosse),
et signifier : l’état, la condition de habinog , l’épargne ou on

était mabinog. Mabinogi Jesu-Grist, est la traduction galloise
L’Enfance du Christ, un desnévarsgiles. ensevelies. Le mot s fini.
par désigner plus spécialement un récit approprié à la situation

du mabinog, qu’il devait apprendre pendant sapa-iode de ma-

binogi, et devenir ainsi une sorte de singulier de mabinogioaa,
récits réservés au mabinog. Un autre dérive de marmitez: par en
suffixe de nom d’agent, c’est mabinogai, traduit dans les d’intim-

’ nairas par instructeur de jeunes gens. ,

Page 9,, ligne 13 : au’lieu de .Bonawhy, lisez : Rhonsbwy.
Page 15 z M. Fërster, dans sa. préface à lusins, exprime l’ppi-

mon que lenfondsprimitif «le ces récits n’estpas d’origine sien;-
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que. Malgré l’autorité dont il jouit à juste titre, il est douteux
que son système prévale ; ses arguments sont loin d’être convain-

cants. Toutes les pièces du débat ne sont d’ailleurs pas encore
connues; le. publication et l’étude sérieuse des textes gallois nous
ménagent plus d’une surprise.

Page 20 : A propos de le. composition des Mabinogion, il est
probable que le rédacteur primitif appartenait à. la classe des
bardes, à, en juger par l’importance qu’il leur attribue (v. p. 374).
On peut même supposer qu’il était du Glemorgan (v. p. 140).

Page 21, l. 10 : au lieu de un fragment, lisez : des fragments.

i - L. i3 : au lieu de Bleri, lisez: Breri. - L. 3 de la note i : au
lieu de qu’il est l’auteur, lisez : que Jeuan ap y Diwlith est

l’auteur. r -

Page 23,1. 10.: Les triades de le. Myo. arch., p. 395-399 sont
celles du Livre Rouge même. - Ibid., l. i4 : "au lieu de et celles
de le Myv. arch., p. 388, lisez : et celles de la Myu. areh., de la
page 389, n° 7, à la. page 391, n° 46, en exceptant les un i8, 27, 42,

43, il. p i

’ Page 27, l. 8 de la note l : au lieu de V. ce poème, lisez : voir

cePagepoème.
l : au lieu de Dafydd ab Gwilym, lisez :
28, l. 27 de la note

Cf. Dafydd ab Gwilym. i [,34
Page 59., l. 5 de la note : au lieu de le Penteulu chef de
famille, lisez : le Penteulu, chef de famille. p.
Page 61, note, l. 4’ z au lieu de Daydd, lisez .- Davydd.

Page 63, l. 4 de lagnote 6.: au lieu de y Lucidarius Myv.,

"liseàk:
y Lucidarius,’Myu;, n - *
Peso 116, 1; ’i24de le, note : au: lieu de son Vathheu, lisez : gan

Vathheu. n - Ï I ’
p.
’27. . ’ r ’
i Page 160, l. 12 de le. note 2: Accus, ajoutez : celui de robe ne

. Page 7118,11. i dola note 2 i au lieu de Pwyll, p. i, lisez : Pwyll,

dessus. v * » . l
netaisa ’ i 1 . - 1* ’ i

" Page 1.68, l.’ 3 de la note 3 : au lieu de vannelais, lisez : van-

Page 187, l. î de la note z Les Annales Cambriae, du Harleian i

7ms, ont été sûrement rédigées entre 954 et’955, comme l’a bien

montrent. Eger’toanhillimore dans l’excellente reproduction qu’il
en ânonnée d’aprèsle manuscrit original’dans le Cymmroàor ,
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EX, pp. 141-169 (voir p. 144). Le manuscrit est de plus d’un siècle

plus récent que la composition des Annales.

Page 191 , l. 3 de la note : au lieu de qu’elle sursit pu citer,
lisez : que lady Guest...
Page 195, l. 3 z Din sol, dans le Nord. La vie de saint Godes
(Rees, Lives of the cambra-british saints, p. 65) identifie Dinsol
avec le mont Saint-Michel de la Cornouailles anglaise z a de monte
sancti Michaelis... qui in ragions Cornubiensium esse dinoscitur,
atque illius provincie idiomste Dinsol appellatur.
Page 204, l. 6 de la note 2 : Ajoutez : la forme de ce nom en
vieux gallois est : Rumawn. on la trouve dans des Généalogies
de la fin du dixième siècle, du Harleian mm, 3859, publiées

par M. Egerton Phillimore, dans le Cymmrodor, IX, v. p. 172
(Ce Rumawn est fils d’Enniawn).

Page 212, l. 13 de la note 4 : au lieu de l’anonyme , lisez
l’Anonyme. I

Page 214, l. 5 de la note 2 : A sur cerclai, ajoutez : charpentier, artiste en chants.
Page 220: au lieu de Bwlch, Divwlch, Sevwlch, petit-fils de

Gleddyv Kvalch, lisez : Bwlch, Kvalch et Sevwlch, fils de
Cleddyf Kvalch, petits-fils de Cleddyv Divwlch. La note 4 n’a.
pas de raison d’être à partir de : Le texte.

, Page 255, au lieu. de Bwlch, Kvalch et Svaîch, petits-fils de
r Gleddyv Divwlch, lisez : Bwlch, Kvalch et Svalch, fils de Kilydd (Cleddyvr?) Kvalch, petits-fils de Kleddyv Divwlch.
Page 273, l. 1, note 1 : Hygwydd est écrit Hywydd dans les
’thedlau y Doethion (lolo mss., p. 255). Hywydd signifie : qui

apprend facileinent. ,
Page 287, l. 5 dols. note 1 : au lieu de GWalter, lisez : Gwallter.
[Page 311 , note 2 :*pour la généalogie de Selyv et de Kynan,
v. le Cymm’roolor, IX, p. 178, 173.

N. B. à Le. lecteur trouvera, dans les triades historiques et
légendaires, dont la traduction formera un appendice au second
volume, ainsi que dans les notesqui les accompagneront, un certain nombre de renseignements supplémentaires sur les personnages des mabinoyion et des légendes galloises.
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