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Princesse d'Albanie 

Au royaume d'Albanie, ancêtre du comté d'Albany en Écosse, le roi Elinas chassait dans la 

forêt et rencontra, près d'une fontaine, une magnifique jeune femme qu'il salua bien 

humblement. À son souhait de la prendre pour épouse, celle-ci accepta en lui demandant de 

jurer à ne jamais chercher à la voir au temps de ses couches. La fée Persine (ou Presine) 

épousa Elinas et ils eurent trois filles, toutes aussi belles que leur mère. L'aînée s'appelait 

Mélusine, la deuxième Mélior et la dernière Palestine. Mataquas, fils du premier lit 

d'Elinas, jaloux du bonheur de sa belle-mère, poussa son père dans la chambre où Persine 

baignait ses filles. Celle-ci s'exila avec ses trois filles au sud, sur l'île magique d'Avalon, où 

elles montaient chaque matin sur la colline d'Elénos, la montagne fleurie, d'où elles 

pouvaient apercevoir la lointaine Albanie. La fée Persine leur dit qu'elles y étaient nées et 

que la fausseté de leur père les avait réduites à une misère sans fin.  

Chaque fois elle répétait son malheur, si bien que Mélusine poussa ses sœurs à enfermer 

leur père en la merveilleuse montagne de Northumberland, appelée Brumblerio, d'où il ne 

sortirait plus jamais. Leur mère s'en montra fort courroucée, et condamna Mélusine à 

devenir serpent au-dessous du nombril chaque samedi. Si toutefois elle trouvait un homme 

qui veuille l'épouser, à la condition de ne jamais la voir le samedi, elle vivrait le cours 

naturel d'une vie de femme et mourrait naturellement, enfantant une très noble et très 

grande lignée qui accomplirait de belles et hautes prouesses. Mais si jamais elle se séparait 

de son mari, elle retournerait, sans fin, au tourment d'auparavant. Mélior fut condamnée à 

garder un épervier merveilleux dans un château en Arménie. Quant à Palestine, elle fut 

enfermée, avec un lutin, dans le mont Canigou et dut garder le trésor de son père jusqu'à 

ce qu'un preux chevalier la délivrât. 
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La maison de Lusignan Légende de Raymondin 

Mélusine erre dans les forêts et les bocages, puis traverse l'Atlantique et arrive en Poitou. 

Raymond ou Raymondin (en poitevin) de Lusignan, neveu du comte Aymar de Poitiers et fils 

du comte de Forez, tue accidentellement son oncle en forçant un sanglier féroce. Aveuglé 

par la douleur et pourchassé pour meurtre, il chevauche dans la forêt de Coulombiers en 

Poitou et, à minuit, rencontre à la fontaine de Soif trois femmes dont Mélusine. 

Elle le réconforte et lui propose de l'aider, de le faire innocenter, et de faire de lui un très 

puissant seigneur, à condition de l'épouser. De plus, elle lui fait jurer de ne jamais 

chercher à la voir le samedi. En gage, elle lui offre deux verges d'or qui «ont moult grande 

vertu ». Heureux, ils s'épousent en grande noblesse et font des Lusignan l'une des plus 

grandes familles de France. Elle enfante 10 fils, tous beaux et bien bâtis à quelques détails 

près, qui deviennent tous grands et puissants. La noble et glorieuse lignée prédite par 

Persine est ainsi fondée : 

 Urien, l'aîné, devient roi de Chypre, bien qu'il ait le visage court et large, un œil rouge 

et un autre vert et qu'il ait les plus grandes oreilles qu'un enfant puisse avoir. 

 Eudes a une oreille plus grande que l'autre. 

 Guyon a un œil plus haut que l'autre, il devient roi d'Arménie. 

 Antoine porte sur la joue une griffe (ou une patte) de lion, il devient duc de 

Luxembourg. 

 Renaud n'a qu'un seul œil, il devient roi de Bohême. 

 Geoffroy naît avec une défense de sanglier qui fait saillie hors de sa bouche ; 

(Rabelais en fera l'ancêtre de Pantagruel), 

 Fromont, qui devient moine à Maillezais, a sur le nez une petite tache velue. 

 Horrible, incroyablement grand, a trois yeux et n'a pas encore 4 ans que sa férocité lui 

fait tuer deux de ses nourrices. 

 Thierry et Raymonnet (dit aussi Raymondin), eux, sont normaux. 

Une bâtisseuse 

Pendant que Raymondin parcourt la Bretagne, Mélusine se fait bâtisseuse. La légende veut 

que Mélusine soit à l'origine de la construction de nombreux bâtiments médiévaux poitevins 

et lorrains. En Lorraine, elle est à l'origine du château ou palais mythique de la colline du 

Felsberg de Saint-Avold qu'elle confia à un prince de sa parenté pour protéger les 

habitants de la vallée de la Rosselle et qu'elle détruisit car il ne tenait pas ses 

engagements4. 

Elle fonde les villes de Parthenay, Tiffauges, Talmont, édifie les murailles de La Rochelle, 

les châteaux de Châteaumur, Mervent, Vouvant et fait construire nombre d'églises (comme 

celles de Saint-Paul-en-Gâtine et de Clussais-la-Pommeraie) et d'abbayes. « Quelques 

dornées de pierres et une goulée d'Ève » lui étaient nécessaires à l'élévation des plus 

imposantes forteresses. Si quelqu'un la surprenait dans son ouvrage, qui avait lieu 

généralement la nuit, elle cessait immédiatement ses travaux. C'est ainsi qu'il manque une 

fenêtre à Ménigoute, la dernière pierre de la flèche de Niort et de l'église de Parthenay. 
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La traîtrise 

Comme il lui avait promis, Raymondin ne la vit jamais le samedi, mais son frère, le comte de 

Forez, jaloux de la puissance de son cadet, médit alors que sa femme fornique avec un 

autre tous les samedis. À ces mots, Raymondin est furieux et se précipite à la porte 

interdite, regardant par la serrure la pièce, en s'aidant d'une dague grâce à laquelle il 

réussit à percer un petit trou. Il voit sa femme dans une cuve de 15 pieds de tour, en haut 

du nombril femme se peignant les cheveux, en dessous du nombril serpent.  

À partir de là, deux versions existent.  

Dans l'une, Raymondin s'exclame : « Je viens mon amour de vous trahir à cause de la 

fourbe exhortation de mon frère », ou bien il ne dit rien et tente de garder le secret de sa 

trahison. Mais un jour, que son fils Geoffroy est accusé d'avoir détruit l'abbaye de 

Maillezais et d'avoir tué son frère Fromont par accident, Raymondin s'emporte en jetant la 

responsabilité du comportement étrange de son fils sur Mélusine. Il la traite en public de 

« Très fausse serpente... ».  

Ces deux versions ont la même fin : Mélusine se jette alors par une fenêtre aussi 

légèrement que si elle avait eu des ailes en poussant un cri de désespoir. Jean d'Arras 

précise que parfois, la nuit, elle vient caresser ses enfants devant les nourrices qui n'osent 

rien dire. C'est elle qui annonce la mort de Raymondin, devenu ermite à Montserrat. En 

réponse à la prophétie de Persine, la fée serpent se montre et se lamente à chaque fois que 

les biens des Lusignan changent de propriétaires ou qu'un membre de cette maison va 

mourir. 
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