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Arthur Pandragon (475-515 ?) 

 

Arthur ou Artus Pandragon ou Pendragon ("tête de dragon"),  

Le visage d’Arthur, dans l'ardeur du combat, se transformerait en tête de dragon ! 

 

Tête du dragon gallois 

 

 

Le roi Arthur dans le Lancelot en prose de 1475 

 

Etymologie : de arth = "ours" ou ar =" laboureur", d'où identification avec le dieu Artor (artoris 

= "ours") 

Arthur viendrait de Ollathair ("All Father" ?) = "Père Universel" 

King Arthur of England = KAE  

 

 



Bref historique du roi Arthur  

 

En 475, naissance présumée d'Arthur, fils d'Ut(h)er (ou Uthyr, « qui fut ceinturé par l'arc-en-

ciel au moment où il chevauchait au-dessus de la tempête de la bataille » !) 

 

Les chefs des tribus, les chevaliers présents (chefs des tribus = chevaliers ?) sont environ 300 

quand Arthur retire l'épée Excalibur … 

Arthur, souverain du royaume de Logres, a 301 chevaliers et 7 000 hommes (fantassins) ; 

contre lui, plus de 4 000 chevaliers : Lot d'orcanie de Léonois avec 500 chevaliers, Urien de 

Gorre avec 500 chevaliers, Nantes de Garlot avec 700 chevaliers, Caradoc Briebras avec 600 

chevaliers, Agustan roi d'Ecosse avec 500 chevaliers ... (et 1 200 autres chevaliers ?) 

 

De 490 à 500, Arthur Pendragon, élu par les chefs des tribus bretonnes du Nord, lance 12 

campagnes contre les Danois ("12 travaux d'Hercule" ?) 

 

... Plus tard, les Saxons envahissent le territoire de Gogran Gawr dit « le Géant », père de 

Guenièvre : Arthur et 40 chevaliers, douze fois moins nombreux que les Saxons (environ 480 

?) se portent à son secours ... 

 

En 500, les Anglo-Saxons sont mis en déroute à Mons Badonicus (Mont Badon, montagne avec 

une forteresse saxonne au sommet) près de Bath par Ambrosius Aurelianus : 3 assauts ont 

lieu pendant 3 jours et 3 nuits, 840 morts en une seule journée, où Arthur porte la croix du 

Christ ...  

 

De 504 à 521, ordination et élévation de Saint Dubricius de Llandaf (banlieue de Cardiff, pays 

de Galles) qui couronna le roi Arthur 

 

En 515, Arthur est blessé mortellement à Camlann (Cumberland, limitrophe de l’Ecosse), sur 

le mur d'Hadrien (ou 542 ?) : le barde Taliesin (518-599), contemporain d’Arthur, le fait 

disparaître dans la mêlée de la bataille de Camlann ...  

 

Le roi chrétien (?) Artus sera changé en corbeau après sa mort !  

Rappelons que le corbeau est l’attribut d’Odin  

 



Les chansons de geste affirment qu'après la mort d'Arthur, les chevaliers de la Table Ronde se 

dévorèrent le foie !  

La location « se manger les foies » signifie « se quereller violemment », ce qui fut peut-être le 

cas des chevaliers qui venaient de perdre leur souverain, leur guide  

  

De 520 à 550, au nord du Pays de Galles règne Maelgwn Gwynedd, allié de Mordred (fils 

incestueux d’Arthur) et ennemi d'Arthur, qui survécut à la bataille de Camlan 

 

Arthur et ses objets magiques  

 

- Arthur a un navire magique nommé Pryten 

- Arthur a une masse (?) * Thor et son marteau Mjolnir 

- Arthur a surtout une épée flamboyante irrésistible nommée Kaledfwich, Excalibur en 

Français ... 

 

Le roi Arthur s'est battu en duel contre un géant ... 

 

Carlisle est plus souvent citée comme ville d'Arthur, puis capitale de l'Ecosse 

 

Gwynedd est l'un des centres possibles de rédaction des textes arthuriens  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les personnages historiques qui ont pu inspirer la figure du roi Arthur  

  

Léon Fleuriot, in les origines de la Bretagne (1980), fait remarquer que, même si l'existence 

historique du roi Arthur n'est pas attestée formellement, elle peut participer de plusieurs 

personnages :  

- Artorius (Castus) mène en 184 (par une erreur de transcription ou de lecture, on a peut-être 

pu lire 484 ?) des troupes bretonnes (de Grande Bretagne) contre les Armoricains (de petite 

Bretagne) ;  

- Maxime, général romain d'origine espagnole, remporte en Grande-Bretagne des succès 

contre Pictes et Scots … Il a inspiré le Maximus du Gladiator de Ridley Scott 

En 383 (une autre erreur donnerait peut-être 483), il se révolte et passe avec l'armée de 

Bretagne sur le continent … combat contre les troupes de l'empereur légitime …  

Il règne comme empereur avec Trèves pour capitale sur l'Ouest de l'empire (Bretagne, Gaule, 

Espagne) de 383 à 388 ;  

- Constantin, empereur d'Arles de 407 à 411 (ancêtre d'Arthur) ;  

- (Riotamus) Ambrosius Aurelianus, Rex Francorum et Brittonum Aremoricum, vaincu en 469 

à Déols (avec 12 000 hommes) par les Wisigoths, il se réfugie alors en Bourgogne …  

Il est dit Rex Francorum, "roi des Francs", car ayant soumis des Francs de 469 à 480 … "et des 

Bretons d'Armorique" 

 

Personnellement, je rajouterai peut-être Constance Chlore, né à Eboracum (York) en 250, qui 

devient César en 293, et sous le commandement duquel les Romains débarquent près de l'île 

de Wight en 296 ou 297 pour rétablir l'autorité de Rome sur la Bretagne (Grande) …  

A la suite de quoi il amènera avec lui à Autun de très nombreux artisans bretons …  

 

Notez que l'on trouve parfois l'orthographe Uthur qui peut désigner aussi bien Ut(h)er ou 

Arthur …  

 

 

 

 

 

 

 



Le roi Arthur dans les ouvrages anciens et plus récents  

 

Vers 1135, Geoffroy de Montmouth, insère une Vie du roi Artus par Merlin, dans son Histoire 

de la Grande Bretagne  

 

Vers 1190-1200, Robert de Boron écrit sa Vita Merlini  

Vers 1498, selon l’astrologue Simon de Pharès, Artus rex britaniae « Cestui fut moult expert 

en la science de astrologie et aussi de l'art militacie. » 

 

En 1582, Martin du Bellay : « Or est-il qu'il eut opinion de voir les propheties de Merlin pour 

savoir ce qui devait advenir à sa posterité qui est une superstition laquelle regne en Angleterre 

dès le temps du Roy Arthur. » 

En 1818, F. X. de Feller, dans son Dictionnaire Historique : « Jean Sans-Terre succéda l'an 1199 

à la couronne d'Angleterre, au préjudice de son neveu Artus, à qui elle appartenait de droit. »  

… 

En 1984, les dames du lac de Marion Zimmer Bradley  

En 1989, le Graal et la Table ronde dans la collection Bouquins chez Robert Laffont : ce 

« pavé » de près de 1300 pages rassemble tous les textes anciens  

En 1999, la légende du roi Arthur et des chevaliers de la Table ronde de Jacques Boulenger (en 

2 tomes)  

En 2007, le roi Arthur de Marc Rolland  

…  


