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Les chiffres renvoient aux numéros des chapitres.
Abies d’Irlande : mis à mort par Amadis
dès qu’il reçut l’ordre de chevalerie (56).
Abies d’Irlande : fils aîné de Cildadan (56).
Adalasta : dévote abbesse, qui dirige le
monastère où se retirent Lisuart et
Brisenne (28).
Adroin : roi de Norvège, beau-père
d’Agraies, secouru par Ambor et
Talanque (11).
Agraies, Agrayes : fils du roi d’Écosse,
comte de Salandrie (11). Assiste au
combat d’Esplandian contre quatre chevaliers (14). Compagnon de Lisuart (28).
Alapa : souldan. Se rue contre l’Empereur
de Rome et sa troupe (53).
Alforax, Alphorax : fils d’Armato, roi
des Turcs ; époux d’Heliaxe. Retrouve
Heliaxe (30). Reçoit Carmelle à
Tesifante (40). Accueille son père
échappé grâce aux dragons (45). Dirige
l’armée de mer des Païens (51). Sa mort
au combat (53).
Amadis : Beau Ténébreux, chevalier à la
verde Espée. Fils de Perion et Elisene.
Accueille Lisuart et sa compagnie à
l’Île Ferme (13). Son combat contre
son fils et démenti de sa mort (15).
Rappel : son combat contre l’Endriague (25). Son couronnement à Londres
et les récompenses qu’il octroie à ses
amis (28). Il envoie des chevaliers
pour le Levant à la rescousse de son
fils Esplandian (28). Son départ pour
Constantinople avec tous les princes

de la Chrétienté (51). Son combat
contre Calafie (53). Il tient l’avantgarde de la bataille (53). Son retour à
Londres (54). L’enchantement d’Urgande (56).
Amandalie : frère de Galiot d’Écosse,
chevalier de la grand’ Bretaigne (42).
Amandatio de la petite Bretaigne :
chevalier de la grand’ Bretaigne (42).
Ambor de Gadel, Galdel : fils d’Angriote
Destravaux. A reçu l’ordre de chevalerie (1). Combat contre un géant
(10). Secourt le roi de Norvège (11).
Raconte ses aventures au roi Lisuart
(11). Garde la Montaigne defendue
(12). Contribue à la capture d’Armato
(26). Participe à la prise d’Alfarin (29).
Enchanté par Mélye (39). Voyage à
Constantinople (42). L’un des dix
chevaliers chrétiens qui combattent
les dix chevaliers païens (49).
Amphinio d’Alemaigne : chevalier de la
grand’ Bretaigne (42).
Amphion, Amphition de Mede : père
d’Heliaxe (29). Reprend sa fille lors
de la défaite de l’époux de celle-ci (55).
Angriote Destravaulx : chevalier, père
d’Ambor. L’un des quatre chevaliers
qui combattent Esplandian (14). Est
fait grand écuyer par Amadis (28).
Apolidon : roi, époux de Grimanaise. Il
édifia le palais de l’Île Ferme.
Aravigne : roi. Détenait Lisuart prisonnier (28).
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Arban de Norgales : roi. Reçoit d’Amadis
une île (28). Prépare le voyage pour
Constantinople (47).
Arcabonne : vieille dame. Magicienne
païenne. Libère à contrecœur le roi
Lisuart (4). Assiste au combat entre son
fils Matroco et Esplandian (5). Récit
de ses aventures (6). Son suicide après
sa tentative d’assassinat de Lisuart (7).
Arcalaus l’enchanteur : frère d’Arcabonne, géant. Vêtu d’une armure verte,
il est tué par Esplandian (4). Il apprit
la magie avec sa sœur (6). Rappel de
ses infortunes (6).
Ardan Canille : a combattu contre
Amadis (5).
Ardan le nain : fait premier trenchant par
Amadis (28). Est honoré au chapitre
final (56).
Argantes : portier de la Montaigne defendue. Est tué par Esplandian (4).
Argenton : écuyer du roi de Dace. Est
attaqué par un ours (18).
Armato, Armanto : roi des Turcs. Siège de
la Montaigne defendue (23). Est fait prisonnier par Esplandian, déroute de son
armée (26). Laissé à la garde de Gandalin
(27). Transféré à Constantinople (42),
il s’échappe à l’aide de deux dragons
et se réfugie à Tesifante, où il réunit
une armée (45). Lettre à tous les princes
d’Orient (45). Il dirige l’armée de terre
lors de l’assaut de Constantinople
(48). Sa défaite (53). Libère Urgande
en échange de Rodrigue (54). Vaincu
par Norandel, il s’enfuit (55).
Arquisil : fils de l’Empereur de Rome. Il
épousera la fille d’Amadis (15).
Attalio : fils d’Olivas. Chevalier de la
grand’ Bretaigne (42).
Balan, Balaan : géant. Arme Esplandian
chevalier (1). Est présenté à Lisuart
(31). Tient l’arrière-garde (53). Est
inhumé (54).

Barmato, Bramato : géant. Retient prisonnier les compagnons d’Esplandian.
Est vaincu par Esplandian (24).
Belleris, Belleriz : neveu de Frandalo.
Aide Esplandian lors de l’assaut
d’Alfarin (29). Se fait passer pour
Roussan lors de la prise de Tesifante
(32). Guide pour l’assaut de Galatie
(38). Combattant malheureux (45).
Bracele : fils de Brandoyvas. Chevalier
de la grand’ Bretaigne (42).
Brandoyvas : chevalier, meurt lors de la
bataille de Constantinople (53).
Branfil : Chevalier de la grand’ Bretaigne
(31).
Bravor : fils du géant Balan (31). L’un
des dix chevaliers qui combattent les
dix chevaliers païens (49).
Brian de Monaste : fils du roi d’Espagne.
Il rejoint les princes de la Chrétienté
(52).
Briolanie : reine. Parangon de beauté (20).
Brisene : fille d’Amadis (28). Mariée au
fils aîné de l’Empereur de Rome (56).
Brisenne : épouse de Lisuart. Sa retraite
à Mirefleur (28). Son inquiétude au
sujet de Norandel (47).
Bristoia : duc de Bristoia. Ses terres sont
attribuées à Gandales (28).
Bistrie : duc de Bistrie. Chevalier. Vient
au secours d’Esplandian lors de la
bataille de Constantinople, et y perd
la vie (53).
Bruneau, Bruneo : roi. Compagon
d’Amadis (8). Tient l’arrière-garde
pendant les combats (53, 56).
Calafie : reine de Californie, dont les
habitantes sont des Amazones. Vient
au secours des Païens ; assaut de
Constantinople à l’aide de griffons (50).
Cartel de Rodrigue et Calafie à Amadis
et Esplandian (52). Elle tombe amoureuse d’Esplandian. Son combat contre
Amadis (53). Epouse Talanque (54).
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Calfeur l’orgueilleux : Chevalier de la
grand’ Bretaigne (42).
Carin de Carante : Chevalier de la
grand’ Bretaigne (42).
Carmelle : fille de l’ermite, au service d’Arcabonne. Tombe amoureuse d’Esplandian et renonce à le tuer (9). Conduit
le roi Lisuart auprès du Chevalier
noir ; supplie le roi de la laisser servir
Esplandian (10). Dépêchée auprès de
Leonorine (13). Enlevée par Frandalo
et sauvée par Talanque et Ambor (20).
Ambassade auprès de Leonorine (21).
Conversation avec Leonorine, qui lui
confie le fermillet de Grimanaise (22).
Conseille à Esplandian de se rendre à
Constantinople (35). Son stratagème
pour qu’Esplandian et Leonorine se
rencontrent secrétement (36). Se rend
à Tesifante vers Heliaxe (40). Sa légation pour obtenir la libération d’Urgande (54). Est autorisée par Urgande
à se placer aux pieds d’Esplandian lors
des enchantements (56).
Carpin : frère de Galbion. Fils d’Ysamel.
Chevalier de la grand’ Bretaigne (42).
Cartadague, Cartadaque : mari d’Arcabonne. Seigneur de la Montaigne
defendue (6).
Cendil de Gonate, Sendil : chevalier.
L’un des trois qui courent contre
Esplandian (14). Meurt lors de l’assaut de Constantinople (53).
Cildadan : roi d’Irlande. Fils d’Abies.
En désaccord avec Lisuart (6). Chef
de l’armée de mer (51). Combat sur
mer (53). Arme chevaliers les princes
héritiers (56).
Crecelm, Crelcelm, Crescelin : neveu de
l’amiral Tartarie. Renseigne Esplandian
sur les Païens (46, 47).
Culspicio de Boesme : Chevalier de la
grand’ Bretaigne (42).
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Damoiselle de Dannemarc : Avertit
Brisenne du retour de Lisuart (13).
Mariée hautement par Amadis (28).
Mariée à Gandalin (47). Passe sous
l’arc des loyaux Amans (56).
Damoiselle Enchanteresse : magicienne,
a bâti son palais sur la Roche qui porte
son nom. Les merveilles qu’elle y laissa
(34). Parangon de magie (42). Sa prophétie ; elle reprend l’épée qu’Esplandian avait conquise (54).
Dardan le superbe : a combattu à
Vindilisore contre Amadis (5).
Dragonis : sollicité par Gandalin (47).
Draphion : géant. Le roi de Dace échoue
sur son île (34).
Eiraca : capitaine de Tesifante. Fait prisonnier par Esplandian (32).
Elian le délibéré, Helian, Helyan :
Chevalier de la grand’ Bretaigne (31).
Combat à Galatie (38). Inhumé (53).
Elisabet, Elizabel, Elizabel, Helisabel,
Helisabet, Helizabet : serviteur
d’Esplandian, médecin. Traducteur
du présent livre (dédicace). Libéré
par Esplandian (5). Soigne Matroco
(6). Rejoint Esplandian à l’ermitage,
récit de ses aventures, présentation de
l’Infante Leonorine à Esplandian (8).
Soigne Esplandian et Amadis après
leur combat sans issue (15). Écrit ses
chroniques peu après le couronnement d’Amadis (34). Enchantement
par Urgande (56).
Endriague : monstre tué par Amadis
(Amadis III, 10). Incarnation du Mal.
Son effigie (25).
Esplandian : fils d’Amadis et Oriane.
Conquiert ses armes à la Roche de
la Damoiselle enchanteresse (1, 2).
Délivre Lisuart après avoir défait les
géants de la Montaigne défendue
(4, 5). Soigné par maistre Elizabet,
il tombe amoureux de Léonorine
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sans même l’avoir vue (8). Combat
contre quatre mystérieux chevaliers
(14). Combat contre Amadis (15).
Combat contre Bramato et délivre
ses prisonniers (24). Se porte à la
rescousse de Talanque et Ambor à
la Montaigne défendue, et repousse
l’attaque des Turcs (25, 26). Prise d’Alfarin, en Turquie (29, 30), puis prise
de Tesifante (32). S’empare du trésor
de la Roche de la Damoiselle enchanteresse (34). Rencontre secrètement
Leonorine grâce à un subterfuge, et lui
avoue son amour (36). Prise de Galatie,
en Turquie (37, 38). Pénètre dans la
caverne de Mélie et sauve Urgande
des mains de cette dernière (39).
Combat contre trois géants et douze
Turcs (40). Se rend à Constantinople
avec l’ensemble des chevaliers de la
grand Bretaigne (42). Écrit aux princes
chrétiens pour leur demander de l’aide
(47). Combat le Souldan de Liquie
(53). Repousse l’attaque des Turcs qui
assiègent Constantinople (53). Épouse
Leonorine et est sacré Empereur de
Grèce (54). Subit les enchantements
d’Urgande (56).

Flamene : frère de Penatrie d’Espagne.
Chevalier de la grand’ Bretaigne (42).
Florestan : roi de Sardaigne. Accompagne
Urgande (17). Sollicité par Enil (47).
Tient l’arrière-garde de la bataille à
Constantinople (53).
Florestan : fils de Florestan. Héritier de
Florestan (56).
Foron, Phoron : géant, cousin de
Frandalo. Escorte Héliaxe (29, 30).
Frandalo : pirate, le Diable marin. Retient
Carmelle prisonnière ; combat contre
Manely et défaite (19). Offert prisonnier à Leonorine (20). Mission confiée
par l’Empereur de Constantinople (23).
Son arrivée à la Montaigne defendue

(25). Combat contre Armato (26).
Conversation avec Armato (26).
Combat contre trois géants ; se déclare
serviteur d’Heliaxe (29). Exploits à
Alfarin (30). Reçoit de l’Empereur la
ville d’Alfarin (31). Exploits à Tesifante
(32). Exploits à Galatie (38). Combat
contre trois géants et douze chevaliers turcs (40). Combat contre vingt
hommes à cheval et quarante à pied
(41). Nommé Maréchal par l’Empereur (42). Défense de Constantinople,
apprête des feux artificiels (48). Reçoit
en récompense les Îles Galatiennes (48).
Furion : géant, fils d’Arcabonne. Tué par
Esplandian (4).
Galaor : frère d’Amadis, roi de Sobradise.
L’un des quatre chevaliers qui affrontent Esplandian (14). Tient la bataille
lors de l’assaut de Constantinople (53).
Est enchanté par Urgande (56).
Galbion : fils d’Ysamel. Chevalier de la
grand’ Bretaigne (42).
Galfarie de Romanie : Chevalier de la
grand’ Bretaigne (42).
Galiot d’Escosse : Chevalier de la
grand’ Bretaigne (42).
Galmenez : fils d’Argaies, comte de
Salandrie (56).
Galuanes, Galvanes : L’un des quatre
chevaliers qui affrontent Esplandian
(14). Accompagne Lisuart (30).
Gandales : récompensé par Amadis (28).
Gandalin : chevalier. Libéré par
Esplandian (24). Fait prisonnier un
capitaine turc (26). Est chargé de la
garde d’Armato (27). Reçoit d’Amadis
les terres d’Arcalaus l’enchanteur (28).
Conduit Heliaxe auprès d’Esplandian
à Alfarin (30). Grimpe au palais ruiné
de la Damoiselle enchanteresse (34).
Dépéché vers Constantinople auprès
de l’Empereur, message à Leonorine
(38). Compte rendu de sa mission
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à Esplandian (39). Combat contre
trois géants et douze chevaliers turcs
(40). Combat contre vingt hommes
à cheval et quarante à pied (41).
Cherche Esplandian et Garinter à la
Montaigne defendue (52). Envoyé par
Esplandian auprès d’Amadis, Perion,
Galaor, Dom Bruneau, Quedragan,
Dragonis, Gasquilan et Lisuart ; est
marié contre son gré par Oriane à la
Damoiselle de Dannemarc (47). Passe
sous l’arc des loyaux amans (56).
Garadan : tué par Amadis. Son fils, pour
se venger, enlève le petit fils de l’Empereur de Rome (16).
Garamante : fils de Norgales. Chevalier
de la grand’ Bretaigne (42).
Guylan : chevalier, meurt lors de l’assaut
de Constantinople (53).
Garinter : roi de Dace, fils de Galaor.
Combat contre un géant ; rencontre
le roi Lisuart (10). Secourt Urgande
qui avait sauvé le petit fils de l’Empereur de Rome (16). Naufrage sur
l’île des singes, combat avec l’ours
(18). Prise du navire de Frandalo (19).
Séjour à Constantinople (20). Départ
pour la Montaigne defendue, sur
ordre de l’Empereur (23). Siège de la
Montaigne defendue, fait prisonnier
un capitaine turc (26). Esplandian se
confie à lui (27). Assaut d’Alfarin (29).
Conseille à Esplandian de partir pour
Constantinople (33). Grimpe au palais
ruiné de la Damoiselle Enchanteresse
(33). Ses aventures en solo (34). Sauvé
par Urgande (39). Recherché par
Gandalin à la Montaigne defendue
(52). Défense de Constantinople (53).
Épouse Heletria, reine de Cytharée (55).
Garlante : seigneur de l’île de Calafre.
Combat contre le roi de Dace (39).
Garvate du val craintif : Chevalier de
la grand’ Bretaigne (31). L’un des dix
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chevaliers qui combattent contre dix
chevaliers païens (49).
Gasquilan, Gasquillan : sollicité par
Gandalin (47).
Gastiles, Gastilles : neveu de l’Empereur de Constantinople. Entrevue avec
Garinter et Manely à Constantinople
(21). Conduit l’armée de mer de l’Empereur, son arrivée à la Montaigne
defendue (27). Assaut d’Alfarin (29).
Départ pour Constantinople, message
à l’Empereur. Confie à son écuyer une
lettre pour Esplandian (31). Défend
la porte du « puis » lors du siège de
Constantinople (48).
Grasandor : accompagnait Amadis (1).
Accompagne Lisuart (14).
Grasinde : nièce (ou cousine) de Tafinor ;
Helisabet est à son service (8).
Grimanaise : épouse d’Apolidon, aïeule
de Léonorine. Offrit à Apolidon un
fermillet (22).
Grodonan : frère d’Angriote Destravaux.
Chevalier de la grand’ Bretaigne (31).
Grumedan : vieillard. Seule compagnie
de Brisenne et de Lisuart dans leur
retraite (28). Se rend à Constantinople
(51). Inhumé (53).
Guil le bien estimé : Chevalier de la
grand’ Bretaigne (31).
Guilan le pensif, Guylan : chevalier, fait
grand maître par Amadis (28).
Handro : proche parent de la comtesse
de Flandres, gentilhomme messager
d’Amadis (47).
Heletria : reine de Citharée. Épouse de
Garinter (55).
Heliaxa, Heliaxe : femme d’Alphorax,
fille du roi Amphition de Mede.
Prisonnière d’Esplandian et Frandalo
(29). Conduite vers Esplandian par
Gandalin et Lazinde ; est libérée avec
le peuple d’Alfarin (30). Carmelle lui
remet les femmes et enfants de Galatie
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(40). Remise à son père à la mort de
son époux (45).
Helisenne : fille de dom Bruneau, épouse
de Quedragant (56).
Isanie : gouverneur de l’Île Ferme. Ses
deux fils viennent au secours d’Esplandian (31).
Juliande : nièce d’Urgande. Seconde sa
tante (56).
Landriaque, l’Andriaque : voir Endriague
Landrin de Sariaque : Chevalier de la
grand’ Bretaigne (42).
Languines : fils d’Agraies, comte de
Salandrie (56).
Lasinde, Lazinde : délivré par Esplandian
(24). Accompagne Esplandian (25).
Attaque Alfarin (19). Conduit Héliaxe
vers Esplandian (30).
Ledadrin de Ferraque : Chevalier de la
grand’ Bretaigne (42).
Ledarin de Fajarque : Chevalier de la
grand’ Bretaigne (31). Sa mort (48).
Léonorine : fille de l’Empereur de
Constantinople. Maistre Helizabet
lui a parlé d’Amadis et d’Esplandian
(8). Reçoit Frandalo en présent de
la part de Garinter et Manely (20).
Tombe amoureuse d’Esplandian au
récit que lui en fait Carmelle (22). Son
désespoir lorsque la grand’ Serpente
ne fait escale à Constantinople (25).
Son mécontentement à l’égard d’Esplandian (31). Désespoir, puis joie :
entrevue secrète avec Esplandian (36).
Réponse malgracieuse à Gandalin
venu lui faire des présents de la part
d’Esplandian ; confidence à Gandalin
(38). Est présentée officiellement à
Esplandian, son accueil réservé (42).
Ses craintes lors de l’explication de la
prophétie par Urgande (44). Assiste
au combat qui oppose Esplandian

au sultan Rodrigue (53). Lit les caractères blancs que porte Esplandian ; son
mariage avec Esplandian (54).
Libée : neveu d’Helisabet. Prisonnier
délivré par Esplandian (5). Garde le
château de la Montaigne defendue
(6, 12).
Licoran de la tour blanche : Chevalier
de la grand’ Bretaigne (42).
Lindoraque : fils aîné d’Arcabonne (6).
Tué par Amadis (6).
Liote, Lyote : sœur de Calafie. Remplace
sa sœur au commandement de la flotte
(43). Épouse Manely (44).
Listoran de la tour blanche : Chevalier
de la grand’ Bretaigne (31).
Listoran du pont d’argent : Chevalier de
la grand’ Bretaigne (42). L’un des dix
chevaliers chrétiens qui combattent
les dix chevaliers païens (49).
Lisuart : roi de la Grande Bretagne. Délivré
de prison par le Chevalier Noir (4).
Échappe à une tentative d’assassinat
par Arcabonne (7). Rend visite au
Chevalier Noir (10). Son départ pour
l’Isle Ferme (13). Rejoint Londres (14).
Abdique au profit d’Amadis et se retire
à Mirefleur (28). Se joint aux Princes de
la Chrétienté (47). Tient l’avant-garde
de la bataille à Constantinople ; va au
secours d’Esplandian ; sa mort (53).
Lisuart : fils d’Esplandian. Âgé de huit
ans (56).
Madasime : jeune femme escortée par le
Beau Ténébreux (= Amadis) (6).
Maneli, Manely : fils de Cildadan.
Combat contre un géant ; rencontre
le roi Lisuart (10). Secourt Urgande qui
avait sauvé le petit-fils de l’Empereur
de Rome (16). Naufrage sur l’île des
singes (18). Combat contre Frandalo et
victoire (19). Séjour à Constantinople
(20). Départ pour la Montaigne defendue, sur ordre de l’Empereur (23).
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Siège de la Montaigne defendue (26).
Subit les enchantements de la forêt ;
renseigne Esplandian sur les païens
(45). L’un des dix chevaliers chrétiens
qui combattent les dix païens (49).
Défense de Constantinople (53).
Épouse Lyote, sœur de Calafie, et
mène forte guerre à ses voisins (55).
Manlie de Suesse : Chevalier de la
grand’ Bretaigne (42).
Matroco : géant, fils aîné d’Arcabonne.
Son arrivée à la Roche defendue ; son
combat contre le Chevalier Noir ; sa
défaite et sa conversion (5). Sa mort
(7).
Melie, Melye : sœur germaine du
bisaïeul d’Armato. Son portrait
(27). Présentation ; combat contre
Urgande dans sa caverne ; vaincue
par Esplandian (39). Son transfert
à Constantinople (42). Son évasion
grâce à deux dragons (44). Emprisonne
Urgande grâce à des enchantements
(45). Libère Urgande à la demande
d’Armato (54).
Menoresse, Minoresse : reine, compagne
de Léonorine. Léonorine lui confie
son secret ; chaperonne l’entrevue
des amants (36). Tombe amoureuse
de Norandel (43). Éprouve l’amour
de Norandel (46). Don de son bracelet à Norandel, qu’elle équipe avant
son combat (49). Son mariage avec
Norandel (54).
Nicoran du pont d’argent : chevalier.
Prend par à l’assaut de Constantinople,
et y laisse la vie (53).
Norgales : père de Garamante (42).
Norandel, Normandel : fils naturel du
roi Lisuart et de l’infante Célinde
(Amadis III, 3). Rencontre Esplandian
alors qu’il était à la recherche de son
père (25). Défense de la Montaigne
defendue (26). Assaut d’Alfarin (29).

517

Assaut de Tesifante (32). Tombe amoureux de la Reine Menoresse (43). Mise
à l’épreuve par Menoresse (46). Assaut
de Constantinople ; réception du
cartel de Rodrigue (48). L’un des dix
chevaliers chrétiens qui combattent
les dix chevaliers païens ; est armé
par Menoresse qui lui offre un bracelet (49). Reçoit les villes d’Alfarin et
Galatie, ainsi que la Montaigne defendue ; son combat contre Armato, et
sa victoire (54).
Olinde : femme d’Agraies, fille d’Adroin
(11). Parangon de beauté (20).
Oriane, Orienne : femme d’Amadis,
fille de Lisuart. Son suicide démenti
(15). Parangon de beauté (20).
Couronnement à Londres (28).
Palmineau l’Alemant : fils de Florestan (56).
Palomir : Chevalier de la grand’ Bretaigne
(31).
Penatrie d’Espaigne : Chevalier de la
grand’ Bretaigne (42).
Perion : roi de Gaule. Reçoit Gandalin ;
son départ pour Constantinople (51).
Réponse à Calafie (52). Dirige l’armée
des Chrétiens et tient la bataille lors
de la défense de Constantinople. Porte
secours à Esplandian. Sa mort (53).
Perion de Gaule : fils d’Amadis et Oriane
(56).
Perion de Grèce : fils de Galaor et de
Briolanie (56).
Polimnir : chevalier inhumé (53).
Quedragan, Quedragant : mari de
Grasinde (8). Sollicité par Gandalin (47).
Chef de l’armée de mer (51). Accueille
Calafie (52). Combat sur mer (53).
Quedragant : fils de Quadragant (56).
Rodrigue : souldan de Liquie, neveu d’Armato. Lettre de Rodrigue à Esplandian
(48). Arbitre le combat des vingt
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chevaliers (49). Lettre de Rodrigue et
Calafie à Amadis et Esplandian (53).
Son combat contre Esplandian (53).
Roussan : cousin d’Eiraca (33).
Saluder (Marquis de) : frère de Grasinde
(8).
Sansuegue (Prince de) : voir Quedragan.
Sarquiles : cousin d’Angriotes. Chevalier
de la grand’ Bretaigne (42).
Sergil : écuyer d’Esplandian. Réveillé
par son maître au bord de la
grand’ Serpente ; grimpe la Roche
de la Damoiselle Enchanteresse (1).
Conversation avec Esplandian ; puis
est séparé de son maître (2). Retrouve
son maître (11).
Silvestre de Hongrie : Chevalier de la
grand’ Bretaigne (42).
Solisée : nièce d’Urgande. Seconde sa
tante (56).
Tafinor : roi de Boysle (Boesme) et oncle
(ou cousin) de Grasinde, secouru par
Amadis (16) (Amadis III, 9).
Talanque, Talenque : fils de Galaor,
cousin d’Esplandian. A reçu l’ordre
de chevalerie (1). Combat contre un
géant (10). Secourt le roi de Norvège
(11). Raconte ses aventures au roi
Lisuart (11). Garde la Montaigne
defendue (12). Participe à la capture
d’Armato (26). Prise d’Alfarin (29).
Enchanté par Mélye (39). Voyage
à Constantinople(42). Subit les
enchantements de la forêt ; renseigne
Esplandian sur les païens (45). L’un
des dix chevaliers chrétiens qui combattent les dix chevaliers païens (49).
Épouse Calafie, et mène forte guerre
à ses voisins (54).

Tantiles, Tentilles le superbe : Chevalier
de la grand’ Bretaigne (31, 42).
Tartarie : amiral de Grèce. Ses origines
(38). Va au secours d’Esplandian (39).
Trion : cousin germain de la reine Briolanie.
Chevalier de la grand’ Bretaigne (31,
42). L’un des dix chevaliers chrétiens
qui combattent les dix chevaliers
païens (49).
Tluacam : chevalier turc (41).
Trys : chevalier tué au combat (48).
Urgande la descognue : magicienne,
soutien d’Esplandian. Secourue par
Garinter et Manely, alors qu’elle a
sauvé le petit fils de l’Empereur de
Rome des mains de ses agresseurs
(16). Rend l’enfant à ses parents (17).
Arrivée à Galatie ; son combat avec
Melye (39). Froisse Esplandian par
ses propos (41). S’embarque pour
Constantinople avec les quarante
chevaliers de la grand’ Bretaigne
(42). Explique la prophétie à l’Empereur. Enlevée par deux dragons (44).
Prisonnière de Melye et d’Armato à
Tesifante (45). Sa libération (54). Ses
enchantements merveilleux (56).
Vallade : fils de Dom Bruneau (56).
Ymosel de Bourgoigne, Ymosil de
Bourgongne : Chevalier de la
grand’ Bretaigne (31, 42). Tué au
combat (48). L’un des dix chevaliers
chrétiens qui combattent les dix chevaliers païens (49). Tué au combat (50).
Participe à la bataille (53).
Ysamel : père de Galbion (42).
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