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Nicosie, le 9 Mars, 2016. 

 
A l’OCCASION DE LA FRANCOPHONIE 

 

MÉLUSINE 

MYTHOLOGIE MEDIEVALE FRANÇAISE – COMMENT LA FRANCE EST LIÉE  

MYTHOLOGIQUEMENT AVEC CHYPRE  

 

 

Chères Mesdames et Messieurs, 

Cher(e)s ami(e)s, 

 

 Pour trouver la meilleure définition de ce qu’est exactement un « Mythe » j’ai 

fait un nombre des recherches dans plusieurs dictionnaires et encyclopédies et 

finalement je me suis arrivé au suivant énoncé, qui contient tous les éléments d’un 

Mythe : 

 

 «Mythe est une narration, dont la provenance est normalement inconnue et dont 

une large partie de celle-ci provient d’une tradition, laquelle relie des événements réels 

avec des êtres fantastiques ou séparément les uns des autres ou tous les deux en même 

temps, afin d’interpréter une institution ou une croyance ou un phénomène naturel. 

Cette narration se lie particulièrement aussi avec la réligion». L’ensemble des Mythes et 

leur étude font la Mythologie, dans laquelle se cache, comme on connaît, la préhistoire 

d’un pays ou d’un peuple, sa réligiosité, sa piété et ses traditions ainsi que l’effroi et la 

peur, que les gens sentent envers les puissances surnaturelles et surhumaines.  

 

 Dans l’antiquité Grecque, le Mythe était tout ce qui était exprimé par la bouche, 

soit toute expression orale. Avec le temps la signification du mot avait été évoluée, à ce 

que le Mythe signifiait toute narration orale, discours ou parole en distinction d’un 

événement spécifique. Selon Aristote chaque Mythe devait avoir : début, milieu et fin. 

Chaque Mythe d’ailleurs a comme base les traditions religieuses, créatures 

surhumaines, l’amour idéal et des héros vaillants, tout ces éléments coexistant dans tout 

le long de la trame du récit, étant toujours « au-delà de l’experience et de la 

compréhension humaine», puisque les événements ont tous lieu à un moment ou une 

période particulière. 

 

 Il n’existe pas dans les mythes quelconque effort de prouver le «possible» ou le 

«vrai». Simplement il se base à quelques événements historiquement indéfinis de 

l’ultime passé, où au-delà de ce-ci l’imagination populaire prend les rênes afin de les 

garnir par les caractéristiques culturels, les valeurs éthiques de la société de l’époque et 

la réligiosité, laquelle le Mythe nous raconte et toute l’intrigue a lieu. Pour cette raison 

«les Mythes et les Légendes représentent un motif ou un statut pour le comportement 

humain et il est une source de connaissance et de l’orientation envers des aspects et 

problèmes critiques de l’existence humaine: à la guerre et la paix, la vie et la mort, la 

vérité et le mensonge, le bien et le mal». 

 

 Je suis de l’opinion qu’avant de procéder dans le discours il faut examiner et 

classer ces diverses formes de Narration, pour pouvoir comprendre et jouir au mieux la 

superbe oeuvre de la Mythologie Française qui suivra. Ci-bas je cite les principaux 

classements des diverses narrations, qu’on a dans la littérature. 
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 Le Mythe, dont la définition nous avons déjà explicitement donné plus haut, a eu 

une acceptation surtout parmi la plus cultivée et instruite classe du peuple, 

contrairement aux Fables (en Anglais « folktales » ou « fairy tales », en Allemand 

« Märchen »), qui étaient appréciées et racontées plutôt parmi la population avec une 

éducation médiocre. Une autre forme de narration c’est l’Epopée ou Chanson de geste, 

qui se réfère à des exploits héroiques et toujours elle est racontée en poésie. La Légende 

(en Anglais legend) se réfère «à des narrations traditionnelles pour un ou plusieurs 

personnes d’une certaine distinction à cause des valeurs ou l’héroisme des celles-ci et 

aussi pour un lieu ou des lieux d’une certaine prominence. La Légende a toujours une 

base historique, malgré le fait que les événéments se sont entretemps contrefaits par 

l’imagination populaire». Il y en a aussi le Saga, provenant de l’Islande du Moyen Age, 

qui se réfère à des actes héroiques et des exploits des Rois Scandinaves, voire les 

Nimbelungen. Les Sagas sont toujours en prose.  

 

 Ayant toutes les susdites formes des narrations sous considération j’ai essayé 

pour une meilleure comprehension du Mythe de Mélusine et par lui la Mythologie 

Française médiévale de le classer dans la catégorie exacte à laquelle il appartient. Ainsi, 

je me suis arrivé au suivant: Notre récit est aussi Mythe que Légende et Saga. Mais il est 

aussi une Epopée, puisque le Mythe de la Mélusine a été également attribué en poème 

dans le Moyennage. 

 

 Mais la conclusion fondamentale, à laquelle tous les experts de la Mythologie, 

aboutissent et laquelle il faut avoir toujours sous considération est la suivante: Il n’est 

pas accidentel, que l’Histoire de Mélusine et des ses descendants Lusignans, dont nous 

parlerons ce soir, a sa source et son origine en France. Parceque pendant le Moyen Age, 

c.à.d. pendant la période entre le 11
ème

 et 14
ème

 siècles, avait fleurit en France ce genre 

des oeuvres d’imagination – les si beaux « Romanz » Français, comme on les appelaient 

au Moyennage. 

 

 Ces Œuvres d’imagination ou les Mythologies étaient écrits dans le language 

courant et non pas dans la langue officielle, qui était la Latine. Ce n’est pas connu 

quand exactement le Mythe de Mélusine et des ses descendants Lusignans a été crée, 

mais il a été enregistré pour la première fois au 14
ème

 siècle par Jean d’Arras, sous le 

titre « Le Roman de Mélusine ». Ensuite le poête Couldrette par demande du Comte de 

Parthenay il avait rédigé ce Mythe en poème épique sous le titre « Le Poème de 

Mélusine ». 

 

 Après les explications données, si nécessaires d’ailleurs pour comprendre les 

Mythes et les autres catégories des narrations populaires, nous procéderons au récit de 

notre Mythe de Mélusine, qui lie la France avec Chypre grâce aux exploits héroiques en 

premier lieu par deux des fils de Mélusine et ensuite par encore un troisième fils, 

indiquant ainsi fortement les très étroits liens et relations, qui s’étaient formulées dans 

la conscience du peuple Français avec Chypre, comme il sera montré dans le présent si 

passionnant et émouvant Mythe Français, qui est considéré comme un des plus beaux 

Mythes Médievaux de la France, qui avait ému autant et il continue à émouvoir le 

peuple Français encore jusqu’à nos jours. Pour cette raison il faudra que nous, les 

Chypriotes, connaissent aussi bien ce Mythe, puisque son histoire se réfère à un si grand 

contexte à notre Ile. Il me donne alors une très grande joie de vous faire revivre ce soir 

le si beau et fascinant Mythe de la fameuse fée Mélusine, de son noble époux Raimondin 

et de leurs courageux enfants. 
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 La vie de Mélusine et son activité ont comme centre l’Ouest de la France surtout 

les régions de Lusignan et de Poitiers, ainsi que les forêts de Mervent et de Coulombiers 

et le port de La Rochelle. Mais le commencement du Mythe est l’Ecosse Celtique. 

Laissons ainsi ce soir nos pensées loin du quotidien et qu’on voyage par notre 

imagination sous le guide de la fée Mélusine dans le monde mythique et rêveur de la 

France médiévale. Pour nous les Chypriotes le remarquable est, que dans ce Mythe 

nous découvrons simultanément les étroites relations depuis le Moyen Age de la France 

avec notre Ile, non seulement dans l’histoire réelle des Rois Lusignans et spécifiquement 

par le premier fondateur du Royaume de Chypre, Guy de Lusignan, lequel dans la 

période de la 3
ème

 Croisade acheta l’Ile en 1192 de Richard Cœur de Lion, lorsque les 

Naïtes avaient retourné l’Ile révoltée au Roi Richard Cœur de Lion, mais aussi les forts 

liens de la France avec Chypre aussi du point de vue mythologique. Ce sont ainsi très 

profondes les relations parmi ces deux pays, non seulement historiquement, mais aussi 

mythologiquement, comme il le prouvera amplement le récit de ce soir. Néanmoins s’il 

vous plaît ne cherchez pas des exactes évenements ou noms historiques entièrement 

réels lors du récit, puisqu’il ne faut pas toujours oublier, qu’il s’agit d’un Mythe et d’un 

récit mythologique. 

 

 Nous commençons alors: Une fois il vivait en Albanie un roi appelé Elinas (écrit 

avec un l). Il faut noter ici, que lors des temps médiévaux Albanie (en Anglais Albany) 

n’avait aucune relation avec l’Albanie d’aujourd’hui, mais celle-ci était l’appellation de 

l’Ecosse Celte Médiévale. Le Roi Elinas parcourait souvent les forêts de son royaume 

chassant sangliers, lièvres et divers autres animaux sauvages. Comme il était son 

habitude, il s’arrêtait toujours près des sources au milieu des vastes régions boisées de 

son royaume pour apaiser sa soif et se reposer. Un jour, depuis le fond des buissons il 

avait entendu une voix féminine chanter très mélodieusement. La voix avait séduit le roi 

Elinas, lequel ensorcelé avait approché les buissons pour voir qui chantait aussi 

mélodieusement. 

 

 Il est resté en extase pour un long temps caché derrière les buissons regardant 

extasié une très belle jeune femme, qui chantait seule dans la forêt avec sa très 

mélodieuse voix. A un moment le Roi Elinas approcha la belle femme et la salua avec 

grande politesse. Il la demanda qui était elle et d’où venait elle, car d’après sa bonne 

connaissance il n’existait pas d’autre château, sauf le sien, dans cette région de son 

royaume. Après avoir échangé quelques paroles, le roi Elinas l’aida à monter sur son 

cheval, qui était très richement orné et lui-même continua sa chasse dans la forêt. 

 

 Mais le roi Elinas ne pouvait pas effacer de sa pensée la si belle femme, qui 

l’avait séduit par sa grande beauté et sa très mélodieuse voix et ses jolies chansons. 

Ainsi en abandonnant son escorte, il s’est hâté en cheval de rejoindre la belle de la forêt. 

Finalement il l’atteignit et elle le surprit, car elle l’adressa par son prénom, tandis que 

lui ne connut même pas son nom. «Roi Elinas, pourqoui tu cours aussi vite pour me 

rejoindre ?» elle le demanda et il lui répondit: «Il serait une très grande impolitesse de 

ma part de ne pas étendre mon hospitalité à une étrangère, qui passe de mon royaume. 

De plus, je voudrais sincèrement et en toute honorabilité vous dire, que vous serez pour 

moi l’épouse idéale, afin de vous demander au mariage». 

 

 La belle de la forêt lui répondit: «Roi Elinas, je peux accepter votre proposition, 

mais sous une condition: Il faut me promettre, que si on aura des enfants, après leur 

naissance vous me regarderez seulement quand je vous le permettrais. Si tu acceptes 

cette conditon, de ma part avec très grande joie je deviendrais votre fidèle épouse». 
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 Le Roi Elinas accepta la proposition de la belle dame et leur mariage eut lieu 

avec grandes festivités. Tous le monde dans le Royaume de l’Albanie admirait sa reine, 

non seulement par sa grande beauté, mais aussi de sa grande sagesse. La reine 

s’appelait Pressine et elle donna naissance à trois filles, lesquelles elle nomma Mélusine, 

Palatine et Mélias. Le jour de leur naissance le Roi Elinas était absent à la chasse et ses 

chevaliers se sont empressés à lui faire part ce grand événementque son épouse donna 

naissance aux trois très belles filles. Le Roi Elinas était si joyeux pour l’événement et en 

oubliant sa promesse, il s’est immédiatement retourné à son château et se hâta dans la 

chambre de son épouse, la reine Pressine, au moment qu’elle faisait le bain à ses trois 

filles. «Roi Elinas», Pressine lui a dit, «tu n’a pas gardé ta promesse! Ce-ci n’est pas 

pour ton bien, car de cette façon tu m’as perdu pour toujours !». Immédiatement sans 

aucun retard Pressine a pris ses trois bébés et elle s’est disparue… 

 

 Pressine avec ses trois enfants s’est réfugiée à l’Ile Avalon, autrement dite l’Ile 

Perdue, où régnait sa sœur Morgane, une autre fameuse fée de la Mythologie Française. 

Pressine fut restée chez sa sœur et éléva ses filles, qui avaient atteints l’âge de 15 ans. 

Chaque matin elle emmenait ses filles à une haute montagne d’Avalon, appelé Elénéos, 

lequel les écrivains le traduisait comme la « montagne fleurie », tandis que la correcte 

signification du mot Elénéos ou Elaïnéos en grec, signifie ce qui provient ou ce qui est 

fait de bois de l’olivier. De ce point là, elles observaient au fond toute l’étendue de 

l’Albanie. Pressine racontait à ses filles, qu’elles ont été néés à la terre de l’Albanie et 

elles vivaient encore là, si leur père ne rompait pas sa promesse envers leur mère, dont 

le résultat fut que Pressine et ses filles devaient vivre toutes ces années loin de leur 

région natale. 

 

 Quand les trois filles ont grandi un jour elles se sont decidées de se rendre seules 

en Albanie. Mélusine elle avait suggéré à ses deux sœurs, Palatine et Mélias, de se 

venger de leur père pour son comportement envers leur mère. D’après leur plan, elles 

enlevèrent leur père et l’isolèrent à Northumbria, dans le sud-est de l’Ecosse actuelle, à 

un endroit escarpé, d’où il ne pourrait jamais échapper dans toute sa vie. 

 

 Quand elles exécutèrent leur vengeance, elles se sont retournées à Avalon, où 

elles racontèrent tout à leur mère Pressine. Leur mère les a très sévèrement 

reprimandées pour leur conduite inadmissible envers leur père et leur a dit qu’elles 

seront très austèrement punies: 

 

 « Toi, Mélusine », elle lui a dit, « chaque Samedi tu te transformera du nombril 

au dessous en reptile. Mais si tu rencontres quelqu’un, qui voudra te marier, il devra te 

promettre, qu’il ne doit jamais te regarder les Samedis et s’ il découvrira ton secret il ne 

devra pas le révéler à personne autre. De cette façon là tu vivras comme une femme 

normale et tu auras une fin de vie naturelle. Mais si ton mari dévoilera ton secret, tu 

retombera éternellement à ta punition. Tu te présenteras trois fois devant la tour que tu 

construira, seulement quand le château changera de seigneur et lorsqu’un des tes 

successeurs mourrait ». Celle-ci était la punition de Mélusine. Pressine imposa aussi des 

sévères punitions à ses deux autres filles, Palatine καί Mélias. Les trois sœurs 

profondément affligées abandonnèrent leur mère et se dirigèrent aux lieux que Pressine 

leur ordonna. 

 

 Un jour le Roi Elinas mourut et Pressine alla à Northumbria et l’enterra dans un 

tombeau somptueux avec des nombreux objets d’or et d’argent et des pierres 
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précieuses. Elle mit encore un géant de garder le tombeau et en plus de surveiller tout 

autour de la région où le Roi Elinas fut enterré. 

 

 Mélusine avec deux servantes se dirigea vers le sud à travers des forêts rudes et 

traversant la Manche elle s’installa près d’une source dans une très épaisse forêt près 

du Mervent, dans le Centre-Ouest de la France. Ainsi nous voyons que notre Mythe, qui 

commença en Ecosse celtique, se continue maintenant en France celtique-chrétienne du 

Moyen Age.  

 

 Dans ces temps il était seigneur en Bretagne, dans le nord-ouest de la France, un 

chevalier de noble descendance, qui était marié avec la sœur du fameux Comte Emery 

de Poitiers. Ils avaient plusieurs enfants, dont le troisième, un fils, ils nommèrent 

Raimondin. A jeune âge ses parents l’emmenèrent avec eux à une grande fête, laquelle 

était organisée par le Comte Emery de Poitiers pour la maturité et la nomination de son 

fils Bertrand au grade du Chévalier. Le Comte Emery, c.à.d. l’oncle du jeune 

Raimondin, remarqua que son neveu était un garçon très poli, intelligent et courageux 

et il demanda de ses parents de laisser Raimondin chez lui à Poitiers sous sa protection 

pour qu’il l’instruise et l’ait toujours près de lui, le traitant comme exactement son fils 

Bertrand. Ses parents acceptèrent la proposition du Comte Emery. 

 

 Après plusieurs années, un jour les gardes forestriers sont arrivés en émoi au 

château du Comte Emery et lui annoncèrent, qu’il fut vu dans les épaisses forêts de la 

Comité, à Coulombiers, un énorme sanglier, qui provoquait des grandes 

endommagements dans les villages en attaquant les paysans et blessant mortellement 

des nombreux parmi d’eux et par conséquent causant la peur et la panique aux 

habitants de la région. 

 

 Immédiatement le Compte Emery ordonna le rassemblement des tous les 

chevaliers et guerriers de la Comité, pour chasser le dangereux sanglier. Il prit avec lui 

aussi Raimondin, qui ne s’éloignait jamais de son oncle et il était toujours à ses côtés. En 

arrivant dans la forêt ils commencèrent immédiatement la chasse du sanglier, qui était 

vraiment très sauvage et puissant blaissant nombreux servants et déchirant un grand 

nombre des meilleurs chiens de chasse du Comte. 

 

 Quand le Comte Emery avait bien compris le sérieux de la situation et que son 

personnel ne pouvait pas faire face à la chasse du sauvage sanglier il prit contrôle de 

toute l’opération et, bien sûr, près de lui était sa main droite, son courageux neveu 

Raimondin. Pendant la poursuite le dangereux sauvage animal fut disparu dans les 

profondeurs de la forêt du Coulombiers, mais comme il fallait absolument être 

supprimé, le Comte Emery et Raimondin avancèrent seuls dans l’intérieur de l’épaisse 

forêt. 

 

 Le soir, comme ils étaient asssis autour du feu, à un certain moment le sanglier se 

présenta à la clairière et avec violence et en rage les attaqua. Les deux hommes tirèrent 

leurs épées et une bataille jusqu’au bout demarra entre d’un côté le Comte Emery et 

Raimondin et de l’autre côté le violant sanglier. A cause des nombreux coups que les 

deux courageux hommes apportèrent au fauve et du sang qu’il perdit, finalement la 

bête commença à s’épuiser. Raimondin au moment que le sanglier avait ses côtés 

exposés, d’un coup comme un éclair le perça avec son épée. Malheureusement, en ce 

moment là, que les scènes de la bataille alternaient vertigineusement, son très cher oncle 
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Emery s’était également trouvé dans le chemin de l’épée de Raimondin et il fut percé 

mortellement lui aussi. 

 

 Raimondin était inconsolable pour la perte involontaire et inattendue de son 

oncle Emery et en pleurant en sanglots monta son cheval et errait comme perdu dans 

l’épaisse forêt dans la nuit. Vers minuit il est arrivé à une clairière, où il y avait une 

grande source sous des grands rochers et trois femmes jouaient dans les eaux de la 

source. Une d’elles s’est empressée et tint les rênes du cheval de Raimondin lui disant: 

«Seigneur, c’est en effet très grande impolitesse de votre part de passer devant trois 

jeunes femmes et de ne pas les saluer». Raimondin n’a pas répondu et il semblait très 

écarté et comme hypnotisé. Alors la jeune femme poussa légèrement le cheval, de sorte 

que Raimondin tomba par terre et se sentit revenir sur lui. Il demanda donc à la jeune 

femme de le pardonner pour son impolitesse et lui a expliqué la raison pour la grande 

tristesse, qui déchirait son coeur. Alors la très belle femme, qui n’était pas autre que 

notre fée Mélusine, l’adressa par son prénom: « Raimondin, je connais très bien ton 

histoire et la raison de ta tristesse. Ne te gêne pas, car tout ce qui est arrivé il a été fait 

accidentellement et sans que tu le poursuit. Seulement moi je peux te sortir de ta peine 

et des vos impasses et de t’apporter de nouveau la joie».  

 

 Raimondin fut étonné comment cette belle femme connaissait chaque détail de ce 

qui se passait cette nuit et Mélusine lisant ses pensées lui dit: «Ne t’étonne pas 

Raimondin! Afin que je puisse t’aider il faudra d’abord que tu te maries avec moi et 

aussi de me promettre, que tu ne demanderas jamais de me voir les Samedis et tu ne te 

préoccuperais pas où je me trouverai. Moi, d’ailleurs, je ferai tout pour te valoriser et te 

donner de la puissnce». Raimondin accepta les conditions de la très jolie inconnue 

femme et il lui donna sa promesse. 

 

 De son tour elle le conseilla donc de rentrer à Poitiers, car entretemps les gardes 

forestiers retourneraient de la forêt avec le corps du Comte Emery. Il y en aura, elle lui 

dit, très grande lamentation et tous croiront que sa blessure venait du sanglier. Tu 

pleuras sincèrement avec toute la famille et les habitants de Poitiers et de sa Comité. Tu 

t’habilleras en noir et tu prendras part dans la cérémonie funèbre et l’enterrement du 

Comte Emery. Après ça, tu viendras de nouveau ici pour me rencontrer. 

 

 À Poitiers se passa tout exactement comme la belle inconnue lui avait décrit. Le 

Comte Emery fut enterré dans la grande église de Poitiers et les gardes forestiers 

brûlèrent le sanglier devant l’église pour vengeance. Après l’enterrement, Raimondin 

retournant à leur cabane improvisée dans la forêt il observait sur le chemin, à la 

campagne, des énormes pierres et en arrivant à la Source Magique, comme elle était 

nommée, dans la forêt de Mervent il remarqua une chose extraordinaire et magique. 

Sur les roches au dessus de la Source Magique s’était bâti un imposant Château avec 

des dames et demoiselles d’honneur, chevaliers, courtisans et servantes, qui l’ont 

accueilli avec grands honneurs. Le Mythe raconte que les rochers étaient emportés par 

Mélusine dans son tablier pendant la nuit en bâtissant elle-même le château et les blocs 

de pierre dans les champs étaient parmi ces, qui lui étaient tombés de son tablier. A 

l’entrée du château il fut accueilli par sa future épouse, qui lui a dévoilé entretemps son 

prénom, Mélusine. Elle lui dit, qu’elle connaissait bien, qu’il avait suivi fidèlement ses 

instructions. Raimondin l’avait demandé comment dans un jour fut construit le 

grandiose château avec les énormes pierres et comment elles furent transportés là haut. 

Et encore comment ont été trouvés autant des courtisans et des dames d’honneur pour 
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équiper le château ? Elle lui demanda de ne pas s’étonner, car il verrait encore d’autres 

merveilles. 

 

 Après le dîner, quand tous les invités s’étaient retirés et Raimondin et Mélusine 

s’étaient restés seuls, elle lui dit : Demain tu partiras très tôt le matin pour vous rendre 

à Poitiers, afin que tu sois présent, quand elle aura lieu la cérémonie de la désignation 

du fils du défunt Emery, Bertrand, à Comte de Poitiers, la soumission des hommages au 

nouveau Comte par les divers seigneurs de la comité, la réaffirmation par lui de 

fonctions de chacun d’eux et de la répartition des terrains et territoires que chacun 

possèderait. « Toi, Raimondin », Mélusine lui avait dit, « tu ne demanderas pas de ton 

cousin, ni château, ni ville, ni forteresse. Seulement comme ta récompense pour toutes 

les années que tu te trouvais aux côtés de ton oncle, tu demanderas seulement autant de 

lieu que prend la peau étendue d’un cerf ». A Poitiers toute la cérémonie a eu lieu dans 

l’église de Saint-Hilaire et quand le tour de Raimondin arriva il demanda de son cousin 

seulement autant de lieu, que prend la peau d’un cerf dans la clairière de la Source 

Ensorcelée dans la forêt épaisse. 

 

 Bertrand s’était impressionné de la si insignificative demande de son cousin 

Raimondin et avec plaisir il lui offrit, tout ce qu’il lui demanda. Après avoir reçu le titre 

officiel relatif à la cession à lui de l’endroit qui prenait la peau d’un cerf, Raimondin 

partit de l’église de Saint-Hilaire. Sur la route il rencontra un paysan montagnard, qui 

portait un sac sur son dos, lequel contenait en effet la peau d’un cerf. Raimondin 

l’acheta, comme Mélusine l’avait conseillé, et il s’est mis en route avec la peau 

accompagné par les arpenteurs pour retourner à la région de la Source Ensorcelée. 

 

 En arrivant les valets accoururent pour les accueillir et les aider avec la mesure 

de l’espace. Mais la peau du cerf possédait étendue une très étrange souplesse prenant 

un grand espace dans la forêt. Les arpenteurs étaient très surpris pour ce phénomène 

inexplicable et faisaient deux et même trois fois les mésures, lesquelles se prouvaient 

chaque fois correctes. Néanmoins, ils fallaient agir d’après les accords du Comte 

Bertrand de Poitiers avec son cousin Raimondin et ils avaient fait les mésures de la 

région, comme elle fut accordée, au nom et à la possession de Raimondin. Toute de suite 

après a eu lieu le mariage de Raimondin avec Mélusine en toute grandeur. La fête de 

mariage selon la coutume avait duré huit jours et nuits et le couple des Raimondin et 

Mélusine avaient acquis des nombreux enfants – 10 (dix) au total. 

 

 Après cette première partie de notre introduction à cet unique Mythe Médiéval, 

lequel vous a bien aidé à comprendre au mieux et aussi à vous faire transféré à l’esprit 

et la vie de la France Médiévale, j’en suis sûr que vous vous demanderez où et comment 

se trouve la liaison de cette mythique époque de la France avec notre si éloignée Ile de 

Chypre. 

 

 Avançons donc dans notre Mythe : Après plusieures années un jour deux 

chevaliers provenant de Poitiers, qui rentrèrent de Jérusalem, où ils avaient participé 

aux Croisades et les batailles contre les Sarrasins, ils s’étaient rencontrés avec deux des 

fils de Mélusine et de Raimondin, qui avaient déjà atteint l’âge de la majorité. Ces-ci 

étaient Urien, le fils aîné, et Guyon, le troisième dans le rang. Pendant leur entretien les 

deux chevaliers mentionnèrent, que quand ils sont partis de la Palestine le Sultan de 

Damas assiégeait le Roi de Chypre devant la ville de Famagouste. Le Roi de Chypre, 

dont le seul successeur était sa très belle fille Hermine, il se trouvait à cause du siège 

asphyxiant de Famagouste par le Sultan de Damas dans un grand désespoir et difficulté. 
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D’ailleurs le siège était beaucoup plus féroce, car le Roi de Chypre avait refusé de 

donner sa fille au mariage au Sultan hétérodoxe.  

 

 Quand les deux frères ont appris ces tristes événements, qui se déployaient dans 

la lointaine Méditerrannée de l’Est, Urien proposa alors à son frère Guyon, au lieu de 

passer leur temps sans faire rien à Lusignan en compagnie avec leurs autres plus petits 

frères, il serait beaucoup plus préférable de faire une expédition à Chypre pour aider 

son Roi dans sa résistance désespérée contre l’assiegement du Sultan de Damas. 

D’ailleurs ce-ci leur donnerait dans leur région, Lusignan et Poitiers, un très grand 

honneur et renommée, comme c’était toujours la volonté et le rêve de tous chevaliers 

courageux.  

 

 Toute de suite après ils confièrent leur décision à leur mère Mélusine, qui après 

avoir consulté son mari Raimondin concernant la décision des leurs fils Urien et Guyon, 

tous deux parents donnèrent leur bénédiction et Mélusine dit les adieux à ses enfants 

avec larmes aux yeux. Leurs parents les ont fournis avec des nombreux guerriers, de la 

cavalerie, des bateaux et de toute sorte de materiel de guerre pour leur expédition. 

 

 Le départ des deux enfants a eu lieu du port de La Rochelle. Avant leur départ 

Mélusine leur a donné ses derniers conseils et voeux: En donnant à chacun une bague 

ornée d’une pierre précieuse leur dit: « Portez votre bague tout le temps et soyez des 

frères dévoués entre vous, loin des fraudes et méchancetés, et soyez sûrs que ni armes, ni 

sortilèges, ni poisons, absolument rien ne pourra vous faire du mal. Il faudra aussi 

chaque jour aller à l’église avant de faire toute autre chose. Adorez Dieu le Créateur de 

tout et soutenez et protegez toujours la Mère Eglise. Aidez les veuves et les orphelins et 

respectez les femmes. Soyez humbles et bons et ne permettez pas de violer le droit des 

impuissants et faibles ». Nous notons bien, dans les conseils des leurs parents, que ces-ci 

étaient en identité absolue avec les principes et les croyances de la Réligion Chrétienne, 

que d’ailleurs devait caractériser chaque personne et chevalier honorable de l’époque, 

c.à.d. la très profonde religiosité. 

 

 Leurs parents très émus embrassèrent de nouveau leurs fils et Urien avec Guyon 

se montèrent à bord de leurs bateaux, qui les attendaient dans le Port de La Rochelle et 

commencèrent leur voyage et expédition vers Chypre. En route ils se sont arrêtés à 

Rhodes, où leur avait accueilli le Grand Maître de Rhodes, qui lui aussi renforça leur 

puissance militaire avec bateaux et armée et ils continuèrent maintenant les trois chefs, 

leur expédition vers Chypre. Quand ils se sont arrivés à Chypre ils jetèrent l’ancre à 

Limassol, où dès le premier jour de leur arrivée ils ont affronté les Sarrasins à 

Famagouste. 

 

 Lors de la bataille, déjà en pleine évolution, le Roi de Chypre s’était gravement 

blaissé par une flèche vénéreuse que le Sultan de Damas lança contre lui. Cependant 

lors de la bataille de la cavallerie sous les murs de Famagouste, Urien avait réussi de 

renverser le Sultan dès son cheval et de le décapiter. La mort du Sultan a eu comme 

conséquence la dispersion immédiate de l’armée des Sarrasins. 

 

 Le souffrant et mourant Roi de Chypre appela Urien et son frère Guyon pour les 

remercier, qu’ils l’avaient aidé à libérer Chypre de l’assiégement des Sarrasins. Les 

deux frères avaient accouru au moribond Roi, qui s’est mis assis dans son lit de la peine 

et il nomma Urien Chevalier de Famagouste et de toute Chypre. Ensuite il appela sa fille 

Hermine qu’il la proposa comme épouse à Urien lui offrant aussi la couronne royale de 
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l’Ile de Chypre. Ainsi Urien de Lusignan, suivant le Mythe de Mélusine, maria Hermine 

et devint Roi de Chypre. 

 

 Après quelque temps quand Urien et Hermine faisaient le tour de Chypre pour 

connaître leur Royaume, son frère Guyon avec le Grand Maître de Rhodes 

commencèrent une nouvelle expédition maritime tout le long des côtes de l’Ile, pour 

s’assurer qu’ils n’en existaient pas de débris de la flotte des Sarrasins, qui pourraient se 

réunir et reassiéger Famagouste. En effet, ils rencontrèrent une importante flotte d’eux, 

qui se composa des nombreux bateaux. Ainsi lors d’une nouvelle confrontation ils 

l’avaient battu et dédruit. Mais à cause d’une forte houle et des vents orageux ils 

avaient trouvé refuge en Cilicie, qui faisait partie du Royaume de l’Arménie. Le Roi de 

l’Arménie, qui était frère du déjà défait Roi de Chypre les accueillit avec très grande 

politesse. 

 

 Le Roi de l’Arménie avait lui aussi une fille unique, appelée Florie, à laquelle dès 

le premier moment la compagnie de Guyon lui faisait grand plaisir. Mais Guyon il 

fallait partir immédiatement pour confronter une nouvelle flotte des Sarrasins, qui était 

formée par le Khalife de Bagdad et navigait contre Chypre, pour se venger de la mort 

du Sultan de Damas. Mais de nouveau les Sarrasins, qui débarquèrent à Chypre, ils 

s’étaient battus par terre par les forces d’Urien et par mer par les bâteaux de Guyon. 

 

 Après cette nouvelle réussite des deux frères, ils se sont tous retournés à 

Famagouste, où la Reine Hermine venait de donner naissance à l’héritier du trône de 

Chypre. Selon la coutume des grandes fêtes furent annoncées d’une durée des huit jours 

pour le double joyeux événement, soit pour la nouvelle victoire contre les Sarrasins ainsi 

que pour la naissance de l’héritier du Royaume de Chypre. 

 

 Mais le troisième jour des fêtes, une légation officielle de l’Arménie arriva 

précipitamment à Famagouste apportant le message à Urien, que le Roi de l’Arménie, le 

vieux oncle de son épouse Hermine, étaient dans ses tous derniers jours de sa vie. Dans 

son message personnel, le Roi de l’Arménie, sentant sa fin approchant exprima sa 

volonté à Urien, que son frère Guyon se marierait à sa fille Florie prenant aussi lui la 

couronne de l’Arménie. Urien avait donc encouragé son frère Guyon pour accepter la 

proposition officielle de mariage, que le vieux Roi de l’Aremnie venait de faire à lui, 

laquelle Guyon accepta devenant Roi de l’Arménie. 

 

 Les choses avec les Sarrasins dans l’Est de la Méditerranée et Chypre se sont en 

quelque sorte calmées et Urien donna permission à un bon nombre des ses officiers de se 

rentrer en France, pour voir leurs familles et aussi d’apporter à ses parents, Raimondin 

et Mélusine, les nouvelles des leurs fils. Les officiers en arrivant au port de La Rochelle 

ils s’étaient immédiatement dirigés vers Lusignan, où avec très grande joie Mélusine et 

Raimondin les avaient acceuillis leur donnant beaucoup des cadeaux pour les bonnes 

nouvelles qu’ils leur avaient apportés. 

 

 Ainsi Mélusine comme expression des ses grands remerciements envers la Sainte-

Vierge, elle avait élargie la petite église, qu’elle avait originalement bâtie, à une très 

grande église, qu’elle avait dédié à la Sainte-Vierge, la Notre-Dame de Lusignan. Elle 

avait également construite des nombreux Monastères dans la région tout autour de 

Lusignan offrant à ces-ci des grands dots et donations.  
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 Des tous les enfants de Mélusine et de Raimondin le plus célèbre fut leur sixième 

fils, Geoffroy la Grande Dent, appellé ainsi car il avait une grande dent, qui débordait 

de sa lèvre. Quand Geoffroy fut majeur il commença des expéditions dans les régions 

voisines et à cause de sa vaillance il rentrait toujours victorieux. Un jour, après une 

réussie expédition et Geoffroy se trouvait près de sa famille à Lusignan, il s’est précipité 

de Chypre un fidèle messager de son frère Urien portant le message à ses parents et à 

Geoffroy, que les Sarrasins s’élancèrent de nouveau contre l’Arménie, causant des 

grands ravages à leur frère Guyon, le Roi de l’Arménie. Le messager a également 

mentionné, qu’Urien était aussi informé, que le but ultime des Sarrasins était de re-

attaquer Chypre pour la dominer. Pour cette raison, malgré le fait que ses forces 

n’étaient pas très importantes, Urien préparait une petite armée et flotte pour se 

défendre. 

 

 Geoffroy en écoutant ces très mauvaises nouvelles il s’est décidé de partir 

immédiatement pour Chypre pour aider ses frères qu’ils étaient en grand danger. Leurs 

parents, Raimondin et Mélusine, très inquiéts pour le sort de leurs deux fils, qui se 

trouvaient à Chypre et en Arménie, donnèrent leur accord et bénédiction à Geoffroy 

l’aidant à rassembler une importante armée et flotte de la région de Lusignan, de 

Poitiers et de La Rochelle. Geoffroy partit sans perdre de temps et après un voyage des 

plusieurs jours, lors duquel il passa aussi par Rhodes pour se joindre avec les forces du 

Grand Maître, il arriva à Limassol, où sa belle-soeur Hermine les accueillit et conduisit 

sans retard à l’endroit, où Urien avait rassemblé sa petite armée et flotte. 

 

 Il fut évident qu’en effet les forces militaires des deux frères, Urien et Gyuon, 

étaient très faibles et ils seraient vaincus sans l’arrivée des renforcements de leur frère 

Geoffroy. Le combat naval qui commença immédiatement continua avec toute intensité 

pendant toute la journée et les trois frères ont mis tout effort de vaincre les Sarrasins 

lors de chaque confrontation avec eux. Ainsi la flotte des trois frères après le premier 

combat naval aux côtes de Chypre, se dirigea vers le port de Jaffa, où l’intrépide 

Geoffroy vainquit les Sarrasins de nouveau. Après cette bataille navale la bataille 

navale continua plus au nord aux côtes de Beyrouth, lequel finalement fut aussi occupé 

par les frères Lusignans et ensuite par la route ils se sont entrés triomphateurs à Damas. 

Dans toutes les batailles le cri belliqueux de l’armée des Lusignans était « Lusignen ! ». 

 

 Les Sarrasins subissants des énormes pertes pendant les trois batailles navales, 

soit de Chypre, de Jaffa et de Beyrouth, ainsi que lors de la bataille finale sur la route 

de Damas, ils demandèrent un traité de capitulation, lequel leur a été offert par les 

frères Lusignans. Par le traité de paix, qui fut signé, les Sarrasins acceptèrent les termes 

suivants : Le sultan de Damas, le Sarrasin Roi de l’Antioche, l’amiral de leur flotte et le 

Khalife de Bagdad s’étaient engagés de payer annuellement au Roi de Chypre Urien 

30.000 besants en or, c.à.d. la monnaie byzantine en or, qui était en circulation (en 

latin : Bysantium). Aussi la Convention de Paix fut signée pour une durée de 100 ans et 

un jour et les Sarrasins ont entrepris l’engagement de ne pas attaquer les Roi de Chypre 

Urien, le Roi de l’Arménie Guyon et le Grand Maître de Rhodes, qui lui aussi avait pris 

part aux combats. 

 

 Finalement le Sultan de Damas devint ami avec Geoffroy et il le conduisit à 

Jérusalem, qui était encore dans plusieurs parties détruites par les attaques de 

l’Empereur Vespasien et de son fils Titus, pour se venger de la Crucifixion de Christ. 

Tous visitèrent le Saint Sépulcre où Geoffroy, Urien, Guyon et le Grand Maître de 

Rhodes ainsi que tous les combattants Chrétiens y sont restés en priant pour trois jours. 
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 Geoffroy la Grande Dent ayant accompli pleinement le but de son voyage pour 

aider ses frères contre les attaques des Sarrasins réduisant ainsi au minimum leur force 

militaire, retourna avec ses guerriers en France, où il rencontra ses parents à Mervent. 

Raimondin et Mélusine récompensèrent tous les officiers généreusement, après qu’ils 

ont appris pour les féroces victorieux combats et batailles navales qu’ils avaient ménés 

sous le commandement de leur brave et courageux fils Geoffroy, lequel raconta tous les 

détails à ses parents. 

 

 Après un certain temps dès l’arrivée de Geoffroy à Lusignan, des envoyés de 

Northumbria en Ecosse Celte sont venus à Lusignan informant la famille, qu’à 

Northumbria un géant appelé Grimaud pilla continuellement la région et ils 

demandaient Geoffroy la Grande Dent de la part des habitants de la région de les 

libérer de l’oppression du géant. 

 

 Geoffroy immédiatement répondit positivement et deux guides l’avaient conduit 

à la plus haute montagne de Northumbria, jusqu’à un certain point, où il y avait une 

grande arbre. Les guides ne voulaient pas avancer plus loin, car ils connaissaient bien, 

que le géant Grimaud attaquait et tuait celui qui avançait au delà de l’arbre. Geoffroy a 

mis son armature, pris son épée et avança seul pour rencontrer le géant. Lors du duel, 

Geoffroy étant plus alerte que le géant, il réussit à donner deux coups réussis avec son 

épée à Grimaud et le géant s’est retiré blaissé vers une grotte. Geoffroy le persécuta 

avec grande précaution dans la sombre et inconnue espace de la grotte. Il arriva ainsi à 

une clairière, qui était richement décorée avec grands lustres en or, qui illuminaient la 

grotte, comme s’il était jour. Au milieu de la clairière se trouvait un imposant tombeau 

en or orné avec pierres précieuses. 

 

 Devant le tombeau il se trouvait une statue d’albâtre d’une belle femme, qui 

portait la couronne de la Reine Pressine, la fameuse fée - épouse du Roi Elinas. Pressine 

portait dans ses mains un plateau en or sur lequel étaient écrits les suivants: «Ci-gît 

mon mari, le fameux Roi Elinas de l’ Albanie». Il était aussi écrit, qu’un géant était 

placé devant la grotte pour le protéger jusqu’au moment où un de leurs succésseurs, fils 

d’une des filles du Roi Elinas, soit le fils de Mélusine, chasserait le géant de la grotte en 

la libérant. 

 

 Geoffroy après avoir admiré longtemps la richesse dans le tombeau de son 

grand-père, le Roi Elinas d’Albanie, et de sa grande-mère, la Fée Reine Pressine, il 

sortit de la grotte dans les champs, où il rencontra de nouveau le géant Grimaud, lequel 

lors d’un dernier combat il le tua finalement. Les paysans de Northumbria déposèrent 

le corps de l’énorme géant sur un très grand chariot, lequel était tiré par 8 costauds 

bœufs et le promenèrent dans tous les bourgs et bourgades de la région de Northumbria 

racontant le grand exploit du vaillant chevalier Geoffroy la Grande Dent, petit-fils du 

Roi Elinas d’Albanie et de la Reine Pressine. 

 

 Entretemps lors de l’absence de Geoffroy des nombreux très sérieux événements 

avaient eu lieu dans la famille des Lusignans parmi le jusqu’en ce moment très cordial 

et bien-aimé couple de Raimondin et de Mélusine. Les sérieuses frictions qui avaient 

surgi étaient dûes au mari de Mélusine, Raimondin. La première très grande faute 

commise par Raimondin était qu’à un moment de méfiance pour Mélusine il désobéit 

son ancienne promesse à elle et un Samedi sous l’instigation de son frère Comte de 

Forez il fit avec son épée un trou sur la porte en bois de la chambre où Mélusine se 
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retirait et il la vit soigner premièrement ses nouveaux-nés enfants et après de se baigner 

et de se coiffer ayant le corps féminin jusqu’à son nombril et dès là ayant le corps d’un 

reptile. Aussi il l’avait vu de regagner par le bain son corps féminin à l’entier. Et 

encore, la deuxième beaucoup plus grave faute de Raimondin était qu’à un moment de 

grande tristesse et de désespoir pour la perte de leur fils Fromont, qui s’était brulé vif 

pendant une grande incéndie dans le Monastère de Maillezais, où il servait comme 

moine, il révéla devant tous le monde, nobles et peuple, qui accoururent pour leur 

présenter leurs condoléances, le secret de Mélusine, c.à.d. que Mélusine n’était qu’une 

fée possédante des qualités et pouvoirs magiques. 

 

 Alors Mélusine lui indiqua la deuxième désobéissance de Raimondin à son 

serment, que cette deuxième était beaucoup plus grave que la première, chose qui 

malheureusement priva pour toujours à Mélusine son droit de vivre comme une femme 

normale, mourir de façon naturelle et d’être enterrée, comme il était son désir, dans 

l’Eglise de la Notre-Dame de Lusignan. Ainsi elle serait obligée de souffrir jusqu’au 

Jour de Jugement. Elle lui avait aussi mentioné, que la florissante jusqu’à ce moment 

famille des Lusignans, petit à petit perdrait sa puissance sur la région et sur tous les 

autres lieux, chose, que comme nous le savons tous bien, en effet il se fut advenu. 

 

 Mélusine dit adieu à tous qui étaient présents dans la salle et indiqua à 

Raimondin, qu’à cause de la grande peine, qui lui causa, elle était obligée d’abandonner 

tant lui ainsi que Lusignan. A la place de ses mains commencèrent de se présenter 

graduellement des grandes ailes de chauve-souris et pleurant lamentablement elle vola à 

une fenêtre de la salle et après avoir salué tous elle se transforma à un reptile ailé et se 

jeta dans le vide. Raimondin en pleurant il courut vers la fenêtre et vit Mélusine de faire 

trois fois le cercle de la tour du château et chaque fois qu’elle passait devant la fenêtre 

d’où elle vola, elle, comme reptile ailé, sortait des cris inarticulés pleins de peine et de 

tristesse. 

 

 Quand Geoffroy retourna de Northumbria à Lusignan, il n’avait pas trouvé sa 

mère. Son père, Raimondin, vivait seul et affligé étant aidé par son plus jeune fils, 

Thierry. Leur père se sentait très triste pour la disparition de Mélusine, pour laquelle 

lui seul était le coupable. Il sentait très fortement la nécessité de se confessé et ainsi il 

visita le Pape Benoît à Rome, qui lui donna les indulgences de l’Église Catholique. 

Raimondin confessa aussi au Pape Benoît de son intention de se retirer au Monastère de 

Montserrat en Catalogne, en Espagne. En arrivant au Monastère de Montserrat il 

donna des nombreuses riches offrandes au Monastère et demanda à l’Abbé de 

l’accepter comme un simple moine ermite.  

 

 À Lusignan tout le monde était très inquiet pour le sort de leur seigneur 

Raimondin. Geoffroy decida finalement d’aller chercher pour son père. Le Pape à 

Rome, qui était le seul qui connaissait où Raimondin se fut retiré, quand il a vu que 

vraiment les intentions de Geoffroy étaient authentiques et sincères pour son père, il lui 

révéla, que son père se trouvait au Monastère de Montserrat en Catalogne. 

 

 Entrons maintenant dans la phase finale de notre Mythe: Geoffroy lors d’une 

rencontre avec un nombre des ses frères à Luxembourg, il avait eu l’occasion de leur 

raconter ses expériences à Northumbria en Angleterre et de sa découverte du tombeau 

du grand-père de la famille, le Roi Elinas de l’Albanie, et de la grand-mère, la Reine 

Pressine, chose qui prouvait que les Lusignans n’étaient pas une famille quelconque et 

accidentelle, mais que tous descendaient d’une grande famille royale. Ces nouvelles 
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avaient fait une énorme impression et plaisir aussi à ses autres frères. Avant leur départ 

ils se sont mis d’accord, de se trouver toute l’année suivante au Monastère de 

Montserrat en Espagne pour rencontrer leur père ermite. Pour ce-ci ils avertirent aussi 

leurs deux frères, qui se trouvaient très loin, soit Urien à Chypre et Guyon en Arménie. 

Tout était agrée et l’année suivante visitèrent leur père tous ses 8 (huit) fils. La joie de 

leur père Raimondin fut indescriptible d’avoir avec lui, même pour quelques jours, tous 

ses enfants rassemblés autour de lui. 

 

 Les ans ayant passés, un soir soudainement apparut à Lusignan le reptile ailé, 

Mélusine. Elle vola tout autour du château de Lusignan et après elle se fut assise sur la 

forteresse centrale du château exhalant des cris attristants. Ensuite elle vola vers le sud 

et le même jour elle s’est présentée à Montserrat, où l’abbé et les moines en regardant le 

reptile ailé restèrent stupéfaits.  

 

 A Lusignan les deux frères, Geoffroy et Thierry, ne pouvaient pas expliquer 

l’incident avec le reptile ailé et ils faisaient divers hypothèses. Mais, un chevalier, qui 

était présent la nuit que Mélusine abandonna Lusignan, raconta aux Geoffroy et 

Thierry, ce que leur mère avait dit, avant son départ. C.à.d. que «toujours trois jours 

avant la mort du propriétaire du Château ou de son successeur, elle se présenterait à 

l’endroit où la mort survenait». Quand les deux frères écoutèrent ce que leur mère avait 

dit avant sa disparition, ils se sont partis à la hâte pour Montserrat en Espagne. Ils 

prirent aussi avec eux le fils de leur frère puiné, Bernardon, un jeune garçon poli et 

présentable. 

 

 Quand ils arrivèrent à Montserrat ils ont été informés par l’abbé du Monastère, 

que leur père fut très malade et qu’il mourut entretemps et qu’aussi un serpent ailé vola 

autour du Monastère, c.à.d. Mélusine, le même jour qu’elle fut vue à Lusignan. Il leur 

avait dit encore que la mort de leur père s’ensuivit le troisième jour après l’apparition 

de Mélusine à leur Monastère. Le lendemain de l’arrivée de Geoffroy et de Thierry au 

Montserrat, l’abbé célébra avec grandeur les obsèques religieuses de Raimondin 

auxquelles assistèrent le Roi et la Reine d’Aragon, le Comte des Ampurias, le Comte de 

Prada et nombreuses autres très hautes personalités de l’Espagne. 

 

 Les deux frères, Geoffroy et Thierry, avec le cœur lourd partirent de Montserrat 

pour Lusignan. Leur neveu, Bernardon, resta à Aragon sous la protection du Roi et de 

la Reine d’Aragon et après quelques années l’avaient marié avec leur petite-fille. Par ce 

mariage Bernardon deviendra Roi d’Aragon. Geoffroy et Thierry, retournèrent à 

Lusignan emmenant avec eux le cœur embaumé de leur père Reimondin. L’enterrement 

de leur père prit lieu avec très grands honneurs à la Cathédrale de Notre-Dame de 

Lusignan. A la cérémonie assistèrent les autres frères aussi et toute la noblesse et le 

peuple des régions d’une très grande étendue, car Raimondin était très aimé et apprécié 

par tous. 

 

 Vous avez ainsi appris le si beau et touchant Mythe de la fée Mélusine, qui fut 

mariée à Raimondin, un Prince sans hautes aspirations de la région de la Bretagne, 

qu’elle le mit en grande valeur en le faisant un puissant seigneur, dirigeant toute la 

region avec base le Lusignan. Elle engendra avec lui 10 enfants, dont les 8, grâce aux 

instructions morales et réligieuses de leur mère Mélusine et de leur père Raimondin et 

leur vaillance incomparable se sont distingués partout où ils allaient devenant Rois, 

Ducs et Comtes des nombreuses Maisons royales et nobles non seulement en France, 

mais aussi des plusieurs pays de l’Europe et de la Méditerranée de l’Est, afin qu’il soit 
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devenu un fait et une profonde conviction parmi tous, jusqu’à nos jours, que des 

Lusignans descendent ou ont continué leur existance des nombreuses Maisons Royales 

Européennes. 

 

 Récapitulant donc, nous constatons, que premièrement la descendance mythique 

des Lusignans commençait du Roi Elinas d’Albanie et de la fée Reine Pressine dans 

l’Ecosse Celte. Une de leurs filles Mélusine s’est mariée à Raimondin créant ensemble la 

Maison des Lusignans, avec le Lusignan comme leur base et ensuite leurs enfants furent 

successivement des Rois et continuateurs des suivants Maisons Royales: du Royaume de 

Chypre par Urien, de l’Armenie par Guyon, du Duché du Luxembourg par Antoine, du 

Royaume de la Bohême et de la Hongrie par Renaud, du Comté de la Marche par 

Eudes, du Comté de Forez par Raimonnet. D’ailleurs le plus actif fils des tous, Geoffroy 

la Grande Dent, avec son frère cadet Thierry contiuèrent à diriger la Maison des 

Lusignan et de Poitiers, contrôlant toutes les régions tout autour. 

 

 En France descendèrent des Lusignans les suivantes grandes et distinguées 

familles : De La Rochefoucauld, de Cadillac (en Anglais Cadillac), des Couhé ainsi que 

de la famille Sassenage à Dauphiné etc. En Angleterre des Lusignans attirait 

descendance les distinguées familles des Berkeley et des Pembroke, ainsi que de Sir 

William de Brivère qui avaient tous étroites relations avec la Maison Royale de 

l’Angleterre. Aussi en Italie descendait des Lusignans la grande et fameuse famille des 

Colonna. Bernardon, le fils d’Eudes, entrepris, comme nous avons appris, le Royaume 

de l’Aragon en Espagne et Bertrand, le fils d’Antoine, le Royaume de l’Alsace. Toutes 

les susdites familles considèrent, que Mélusine quand elle est devenue serpent voilé et 

abandonna Lusignan, elle trouva refuge à des lieux et montagnes escarpées ou à des 

grottes dans leurs régions. Ils ont mis d’ailleurs Mélusine comme emblème sur leurs 

sceaux officiels et leurs blasons de famille. 

 

 C’est intéressant de savoir aussi que le mythe nous raconte, que Geoffroy s’est 

mesuré un jour au bord d’un fleuve contre un étrange cavalier inconnu, habillé en noir, 

qui soudainement se fut présent et, comme il avait dit, pour être payé d’une somme qui 

lui était due. Le combat de Geoffroy avec l’étrange cavalier en noir était le plus dur et le 

plus incertain des tous les autres combats, que Geoffroy avait jamais entrepris, et il 

dura toute la journée. Ceux qui regardaient le duel se demandaient, comment tous les 

deux guerriers pouvaient resister aux très puissants et successifs coups, qui recevaient 

l’un de l’autre. Finalement l’inconnu cavalier vêtu en noir, a soudainement arrêté la 

bataille avec Geoffroy, admettant ainsi sa défaite et disparut laissant tous ébahis. 

Vraiment! Ne trouvez pas ici une grande ressemblance avec notre propre Mythe de 

notre héros Digénis et sa fameuse bataille aux «aires de barbre», où il avait affronté 

Charon l’ayant vaincu ? 

 

 En plus, en ce qui concerne Chypre, le mythe mentionne, que Mélusine comme 

serpent ailé se fut présentée aussi ici à un de ses Rois, descendant d’Urien de Lusignan, 

qui l’a vu sur la tour de sa forteresse. Ce Roi de Chypre était Pierre 1
er

 , qui l’avait vu 

trois jours avant son assassinat le 17/1/1369. Cette apparition a été mentionnée le 

lendemain par le Roi Pierre 1
er

 à son chambellan Perceval de Coulongne, qui par la 

suite l’avait raconté au Duc de Berry. En effet, le troisième jour de l’apparition de 

Mélusine en serpent ailé, le Roi de Chypre Pierre 1
er

 fut assasiné. 

 

 En conclusion je voudrais mentionner que ce superbe, des tous les aspects, 

Mythe Français est classé par le sérieux érudit Abbé Bullet, qui s’est occupé en 
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profondeur avec l’étude du recit extraordinaire du Mythe de la fée Mélusine, dans sa 

recherche très détaillé du 1771, «dans la première place de la Mythologie Française». 

La composition de ce mythe inclut dans son intrigue des éléments Celtes en ce qui 

concerne quelques régions de la France et de l’Ecosse, mais surtout en premier lieu les 

principes Chrétiens. Il est évidemment très influencé de la Réligion et la Foi 

Chrétiennes, puisque nous voyons que tous les héros du Mythe et en tout premier lieu 

Mélusine de bâtir continuellement des Églises et Monastères grandioses faisant à ces-ci 

des riches offrandes et donations. D’ailleurs les conseils de Mélusine à ses fils, comme 

nous avons vu, sont tous basés sur des principes Chrétiens marqués par une profonde 

croyance en Dieu, au Jésus Chris et sa Mère - la Sainte-Vierge. Aussi elle enseigne à ses 

enfants la justice envers les pauvres et les femmes faibles, le respect et l’aide à leurs 

proches, les âgés et les femmes. Tous provenant de l’enseignement Chrétien. 

 

 Du point de départ et en se basant sur le susdit excellent Mythe de Mélusine le 

locuteur a fait quelques remarques personnelles et formé des points de vue, 4 en effet, 

lesquels il voudrait en conclusion de son discours vous les faire part en brièveté. Je vous 

les cite alors rapidement: 

 

 α) Premièrement, reconnaissant la grande signification et role, lesquels comme 

nous avons constaté, la famille des Lusignans, tant historiquement, ainsi que 

mythologiquement joua non seulement pour la France, mais aussi pour l’Europe en 

général et en particulier pour Chypre, je suis de l’opinion que nous, les Chypriotes, 

nous devons considérer les Lusignans à Chypre plus profondement et appréciablement, 

que notre attitude habituelle envers eux. C.à.d. non seulement comme nous regardons 

cette période aujourd’hui en le tenant sentimentalement à une certaine distance de 

nous. Autrement dit, nous la considérons comme une période plutôt d’une mauvaise 

occupation de notre Ile pendant les Croisades, qui néanmoins nous a laissés quelques 

impressionnants forteresses médiévales et aussi des églises et abbayes gothiques lesquels 

orgeuilleusement nous exhibons aujourd’hui aux touristes visiteurs de Chypre et rien 

d’autre sentiment. Il faudra, à mon avis, avoir en même temps des bons sentiments, 

compréhension et condescendance pour cette période Française de notre Ile, malgré les 

infortunés et inacceptables extrémismes réligieux de cette période et surtout ces du 13
ème

 

siècle (1220 – 1260) pour l’imposition du Catholicisme au peuple Orthodoxe de l’Ile, 

lesquelles certainement il fallait être évités, comme nous sommes tous de la même 

réligion-Chrétiens. 

 

 Il ne faut pas perdre de vue, que comme des bons Chrétiens, il faudra être 

tolérants et pardonner. Car il ne faut pas  nous échapper l’essentiel de cette période 

Lusignane. Le suivant : Que par l’intermédiaire de cette période et famille historique et 

à travers de ce superbe Mythe de Mélusine, de Raimondin et de leurs vaillants enfants, 

qui sont devenus Rois, Ducs et Comtes dans si nombreux pays de l’Europe et du Proche 

Orient, il donne à nous les Chypriotes, le droit, je peux dire, sans que ce-ci soit du tout 

exagéré, d’être très fiers pour les étroites relations familiales de notre Ile de Chypre et 

de notre histoire de cette période avec la plupart des pays Européens et même avec les 

familles Royales et les Maisons de Noblesse de tous les pays et régions dont on a parlé.  

 

 C’est si simple : En rejetant d’embrasser cette fameuse période des Lusignans de 

Chypre, nous rejetons en effet simultanément aussi nos relations familiales avec les 

fameuses anciennes familles et Maisons Médiévales de la France et des Pays Européens, 

acquises grâce à notre parenté avec toutes ces-ci par alliance des mariages. 
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 b) Le deuxième point de mes remarques est le suivant: L’auditeur puisse 

probablement se demander : «Mais comment ? Puisqu’ il y avait, tant 

mythologiquement ainsi que historiquement, une telle grande relation des Lusignans 

avec Chypre, comment et pourquoi tandis qu’en France et en d’autres pays dans des 

nombreuses constructions médiévales, églises et autres monuments nous trouvons 

autant des représentations de Mélusine, en relief, gravées, sculptées ou autrement, 

cependant à Chypre nous ne la voyons nulle part ? 

 

 Chers auditeurs, la représentation de Mélusine existe aussi à Chypre ! A part la 

présence de Mélusine sur un arc de l’église de Sainte Catherine, à côté de la Cathédrale 

de la Sainte Sophia à Nicosie, Mélusine éxiste et règne aussi sur le relief extérieur de la 

Grande Cathédrale Royale de Sainte Sophie à Nicosie. Et voilà où et comment: Sur la 

sculpture au dessus de la Porte Est de la Cathédrale, qui fut appelée la Porte Saint 

Louis, d’après et en honneur du très respecté et vénéré Roi de la France Louis IX, qui 

visita Chypre lors de la 7
ème

 Croisade, nous voyons la représentation d’ un serpent 

jusqu’au milieu de son corps. La partie manquante du serpent, qui est coupée, doit à 

mon avis, constituer la partie haute du corps de Mélusine. 

 

 Mais pourquoi il manque ? Car, comme c’est très facile à comprendre, les 

conquerants Ottomans de notre Ile, quand ils avaient vu sur le plus magnifique temple 

qu’ils avaient occupé à Chypre, c.à.d. la Cathédrale de la Sainte Sophie, et surtout 

même au dessous de l’inscription turque commémorative de leur conquête, qu’ils 

avaient insérés vraisemblablement de leur Coran, ils ne pourraient pas laisser exister le 

la sculpture d’une femme aux seins nus, qui pour eux n’avait aucun rapport avec la 

mosquée, dans laquelle ils transformèrent la Cathédrale ! D’ailleurs pour les Ottomans 

une femme à la poitrine nue au front du mosqué constituerait un très grand et grave 

sacrilège ! Eux ils couvraient les femmes jusqu’à la tête ! Pour les susdites raisons il doit 

être évident et compréhensible aux chercheurs, que les Turcs conquérants avaient coupé 

le relief de Mélusine de sa partie haute, lequel ils dédruirent et jetèrent, laissant intact la 

partie basse du serpent. Regardez la formation de la queue et du pied du serpent avec 

les trois doigts à la plante du pied et comparez-les avec la Mélusine Française à côté. Il 

s’agit exactement du même style de représentation avec la partie du corps de serpent de 

Mélusine. 

 

 Autrement vu, mêmes pour les Chrétiens, quelle relation ou but pourrait avoir la 

représentation du moitié d’un serpent, soit le moitié d’un dinosaure ou d’une grande 

lézard, au décor du front de l’entrée de la Cathédrale de la Sainte Sophie et de sa Porte 

Est dédiée au Roi de la France Saint Louis (Louis IX) ? Ce-ci serait complètement hors 

tout esthétique culturelle et aussi hors place et hors quelconque logique! La seule raison 

de l’existence du serpent c’est le Mythe Lusignan de Mélusine. 

 

 c) Troisième remarque : Le mythe de Mélusine a influencé le peuple Chypriote et 

l’imagination populaire ainsi que la superstition des Chypriotes beaucoup plus que nous 

imaginons. La présence de Mélusine dans le mythe comme oiseau ailé étant apparue 

assise à la plus haute tour d’un château, poussant des cris tristes et inarticulés, préavisant 

ainsi la mort du patron de la maison, elle a influencé et marqué profondement les 

Chypriotes. La seule différence pour nous était que la place du reptile ailé fut remplacée 

par la chouette, qui quand elle siégea sur la cheminée d’une maison et on l’écoutait dans 

la nuit avec sa si déchirante voix, ou la considérait comme précurseur de la mort du 

propriétaire ou d’un autre résididant de la maison. Alors malgré le fait que depuis 

l’antiquité la chouette était considérée pour tout le monde Grec comme un oiseau sacré, 
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qui représentait la Sagesse, cependant seulement à Chypre, à cause de l’influence du 

Mythe de Mélusine, elle était considérée par le peuple ici qu’elle préavisait la mort! 

 

 d) Et la quatrième et dernière remarque: Je me réfère à l’appelation d’un 

endroit, très connu à toutes et tous, lequel depuis quelques années il me préocuppe: 

Comme on sait, en face du Monastère de Machairas il y a le village Lasagna. Tous les 

chercheurs des appelations historiques se trouvent en accord, que l’appélation Lasagna 

provient du nom Lusignan comme l’endroit était un fief des Lusignans. 

 

 Ma remarque est la suivante: De l’autre côté de la montagne il existe le village 

Gouri (Γούρι), pour l’appellation duquel on a donné divers significations. Mais, à mon 

avis, on a négligé la suivante très probable explication et dimension au nom Gouri de ce 

village: Puisque toute la région est considérée comme un lieu ayant un fort rapport avec 

les Lusignans, comme par exemple Lasagna, Phicardou etc., est-ce qu’on peut exclure le 

fait que l’appelation du village Gouri ait sa provenance aussi des Lusignans ? Et plus 

spécifiquement, du premier roi mythique de Chypre Urien avec, au fur et à mésure des 

années, la prononciation du nom de ce village à être un peu modifiée et altérée dans 

notre language Grec Chypriote ? C.à.d. le nom du Roi mythique de Chypre – Urien 

d’être exprimé dans notre langage comme Gouri (Γούρι) ? Quoi du plus simple et plus 

logique ? Deux endroits de chaque côté de la même montagne - L’un endroit avec le 

nom Urien, l’actuel Gouri (en Grec Γούρι), et l’autre avec le nom Lusignan, soit le 

village Lasagna - donc Urien de Lusignan ! 

 

 Je vous remercie pour votre si gentille attention et patience, 

 

        Lambis G. Constantinides 


