
Claude Lecouteux, Mélusine et le Chevalier au Cygne, Payot, Paris, 1982.

Extraits des pages 38 à 41, passim.

(…) antiquité, un dieu serpent comme c'était le cas primitivement à Athènes34. 
Or, Cécrops est attaché à d'anciennes traditions métallurgiques et il symbolise la 
richesse du sol. Si R. Philippe n'explique pas l'origine du nom, sa thèse rejoint 
celle de Littré qui voyait dans un des noms du serpent en breton l'origine de 
Mélusine.

Jacques Le Goff pense qu'il est difficile de déceler si le nom de Mélusine a 
conduit aux Lusignan, ou si ce sont les Lusignan qui, s'étant appropriés la fée, lui 

ont donné leur nom pour mieux faire ressortir les liens l'unissant à leur lignage35. 
La lecture des légendes antérieures à celle que narrent Couldrette et Jean 
d'Arras, montre qu'un récit existait déjà vers 1200, indépendamment des 
Lusignan auxquels il fut rattaché avant 1350, date à laquelle Pierre Bercheure, 
savant bénédictin né à Bressuire, non loin de Lusignan, et prieur de l'abbaye de 
Saint-Eloi, écrit ceci :

  « Dans mon pays, le Poitou, le bruit court que le puissant château fut édifié par 
un seigneur ayant épousé une fée ; de cette souche est issue une nombreuse 
progéniture, les rois de Jérusalem et de Chypre, les comtes de la Marche et de 
Parthenay. Mais on dit que la fée fut aperçue nue par son époux et qu'elle se 
transforma en serpent. Depuis, la rumeur veut qu'on voie ce serpent dans le 

château quand il doit changer de maître » 36.

Ce témoignage est d'une grande importance car il prouve, en puisant à des 
sources orales, que la légende d'une fée, serpente et bâtisseuse, dame blanche 
de surcroît, est déjà rattachée au château de Lusignan. Cependant, cette fée ne 
porte pas de nom. La mention « reges Hiersualem et Cipri » dans le texte de Pierre 
Bercheure, ne laisse nulle place au doute puisque nous savons qu'Amaury de 
Lusignan fut roi de Chypre, puis de Jérusalem, après son frère Guy, roi de 1186 
à 1192. D'autre part, la Marche, ou Marche limousine (Marchia), fut détachée de 

l'Aquitaine au xe siècle et érigée, en faveur de Boson, petit-fils de Roger, comte 
de Limoges, en un comté qui passa à la maison de Lusignan en 1177. Le savant 
bénédictin parle donc bien de la maison qui nous intéresse, et s'il avait connu le 
nom de la fée, il l'aurait cité. L'anonymat du génie tutélaire de la famille prouve 
qu'il ne s'appelle pas encore Mélusine, alors que le château se nomme déjà, et 
depuis longtemps, Lusignan. Il est clair que les Lusignan ont accaparé cette fée, 
mais comment s'est donc forgé le nom de l'héroïne ?

On a tourné en dérision la thèse de Léo Desaivre selon laquelle Mélusine serait 

la déformation de « mère des Lusignan »37. Elle semble pourtant devoir être 



réhabilitée car tout indique que nous sommes en face d'un conte populaire, et les 
explications que nous avons lues sont trop savantes pour expliquer l'origine du 
nom de façon satisfaisante.

La légende de fées bâtisseuses courait en Poitou et ailleurs, comme en 
témoignent les textes. Le succès des Lusignan en Terre sainte, puis leur déclin 
subit — la branche aînée s'éteint en 1308 — ont vraisemblablement suscité un 
désir d'élucidation : de même qu'on expliqua le caractère des Plantagenêt par 
une diabolique ancêtre, on vit dans l'union d'un sire de Lusignan et d'une fée la 
cause de la ruine d'une grande maison. Jean d'Arras se fait l'écho d'une telle 
croyance :

« Soyez sûr et certain que si vous tenez cette promesse », dit Mélusine à 
Raymond lors de leur nuit de noces, « vous serez l'homme le plus puissant et le 
plus honoré de tout votre lignage. Dans le cas contraire, vous et vos héritiers 
connaîtrez une lente déchéance, et la terre dont vous serez le seigneur au 
moment où vous commettrez la faute — que Dieu vous en préserve — ne sera 
Plus jamais tenue tout entière par aucun de vos héritiers ».
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