
 
 
 
 

HUITIÈME COLLOQUE INTERNATIONAL 
D’ANTHROPOLOGIE DU MONDE INDO-EUROPÉEN 

ET DE MYTHOLOGIE COMPARÉE 
 
 

 
FACULTÉ DE PHILOSOPHIE, ARTS ET LETTRES 

Langues et littératures anciennes 

SBEC                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sexualité et procréation : 
 

les dieux, les héros et les hommes 
 
 
 
 
 
 

Louvain-la-Neuve, 12-14 septembre 2013 
 

Salle du Conseil FIAL 
Place Blaise Pascal, 1 

 
 
 
 
 
 
 

Contact : alain.meurant@uclouvain.be 
evenement-fial@uclouvain.be 

tél. 00-32-(0)10.47.49.72 
 
 
 



 
 
 

8e Colloque International d’Anthropologie 
 du Monde indo-européen et de mythologie comparée 

 

 

Sexualité et procréation :  
les dieux, les héros et les hommes 

 

(Louvain-la-Neuve, 12-14 septembre 2013) 

Salle du Conseil FIAL, place Blaise Pascal 1 
 

 

Comité organisateur 

Alain Meurant, président  (Université catholique de Louvain) 
Dominique Briquel (Université Paris IV-Sorbonne) 
Marco V. García Quintela (Universidad de Santiago de Compostela) 
John Leavitt (Université de Montréal) 
Philippe Swennen  (Université de Liège) 
Sylvie Vanséveren  (Université libre de Bruxelles – FNRS ) 
Christophe Vielle (Université catholique de Louvain – FNRS) 
 
 

Comité scientifique 

Nick J. Allen (University of Oxford) 
Marco V. García Quintela (Universidad de Santiago de Compostela) 
José Virgilio Garcia Trabazo (Universidad de Santiago de Compostela) 
Lambert Isebaert (Université catholique de Louvain) 
Alain Meurant  (Université catholique de Louvain) 
Dean A. Miller (University of Rochester) 
Éric Pirart (Université de Liège) 
Christian Rose  (FOReL -Charleroi) 
Pierre Sauzeau (Université de Montpellier) 
Francisco Marco Simón  (Universidad de Zaragoza) 
Bernard Sergent (CNRS) 
Claude Sterckx (Université libre de Bruxelles) 
Philippe Swennen (Université de Liège) 
Sylvie Vanséveren (Université libre de Bruxelles – FNRS) 
Christophe Vielle (Université catholique de Louvain– FNRS) 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Pour beaucoup d’entre nous qui étudions les mythes, l’une des questions les moins 

claires reste en fait « Qu’est-ce qu’un dieu ? », « Comment définir la divinité ? »... 

 

   Les dieux indo-européens ne sont pas éternels car ils ont un début : ils naissent. 

S’ils sont dits immortels, c’est loin d’être certain et ils s’avèrent pour le moins 

« tuables ». Ils ne sont certes pas parfaits ni tout-puissants... 

Leur statut est-il génétique ? Là aussi, l’union de deux divinités engendre selon les 

cas ‒ et selon quels critères ? ‒  tantôt des dieux, tantôt des mortels... et certains 

dieux sont en fait des « métis » nés de l’union d’une divinité et d’un ou une 

mortel(le)... Pourquoi, après quelques générations, les plus jeunes dieux sont-ils 

apparemment de moins en moins capables de donner naissance à de nouveaux 

dieux ? 

 

    Quel est exactement le statut des divinités (?) mineures que sont les nymphes, 

sylphides, oréades, etc. Sont-elles immortelles comme les grands dieux ? Peuvent-

elles, elles-mêmes, engendrer des dieux ? 

 

    Qu’est-ce qui détermine les natures opposées des dieux et de leurs opposants 

démoniaques, alors que leurs généalogies les montrent pourtant issus des mêmes 

lignages ? 

 

    Existe-t-il des réponses à ces questions ? Et celles-ci nous sont-elles accessibles ? 
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Jeudi 12 septembre 2013 
Salle du Conseil FIAL 

 
 
 
 

  9h00  Accueil 
10h00  Ouverture et présentation du Colloque par Alain MEURANT (UCL) 
 
 
10h15 Dominique BRIQUEL  (Paris IV – Sorbonne)   
             « La question  de l’enlèvement des Sabines dans le cadre d’une comparaison  
             avec l’Iranien Yima » 
11h00 Marco V. GARCIA QUINTELA  (Universidad Santiago de Compostela)   
             « Normes matérielles de l’embryologie et de l’eschatologie indo- 
              européenne » 
11h45 Christian ROSE (Forel)   
             « Athéna mère adoptive d’Érichthonios et ses reflets indriens dans les  
             traditions indo-iraniennes » 
 
 
12h45 Repas de midi 
 
 
14h00 Jean-Claude MULLER  (Institut archéologique de Luxembourg)  
             « Armes anthropomorphisées, épiclèses divinisées » 
14h45   Ana M. DONNARD (Université d’Uberlandia) :  
             « Merlin et Viviane » (Conférence filmée)  
15h30 Pause café 
15h45  Roger WOODARD (Université de Buffalo)  
             « The Erotic Feminine and the Wolf: Dialectic in Indo-European Mythe and  
             Cult » 
16h30   Alexandr K OPTEV (Université d’Helsinki)  
             « Fornicator immensus: Indo-European Kingship in the Eastern Europe » 
17h00    Juan Antonio ÁLVAREZ -PEDROSA NUÑEZ (Université de Madrid)  
              « Sucesión y ‘familia’ divina : teogonia y jerarquia de dioses en la religión  
              eslava prescristiana » 
17h45    Kresimir V UKOVIC  (Université d’Oxford)  
              « Faunus / Silvanus and Vedic Rudra, Indo-European God of Cattle and his  
              Sexuality » 
 
19h30 Repas du soir 

 
 



 
 
 
 

Vendredi 13 septembre 2013 
Salle du Conseil FIAL 

 
 
 
 
 

9h00     Dean A. MILLER  (Université de Rochester)  
             « Hero and Slave : Sexual and Familial Actions and Associations » 
9h45     Philippe SWENNEN (Université de Liège)  
             « Aditi et les naissances héroïques » 
10h30   Pause café 
10h45  Bernard SERGENT (CNRS)  
                « A-t-il existé une déesse indo-européenne de l’amour ? » 
11h30   Événement surprise 

 
 
13h15 Repas de midi 
 
 
14h30    Gérard CAPDEVILLE  (Université Paris IV – Sorbonne)  
              « Procréations monstrueuses dans les traditions romaines » 
15h15    Christine DUMAS-REUNGOAT  (Université de Caen)  
              « Les mythes de procréation liés au toucher, aux plantes et/ou aux génisses :  
              association de plusieurs traditions mythiques dans le mythe de la naissance  
              de Mars composé par Ovide dans le chant V des Fastes » 
16h00 Pause café 
16h15    Pierre et André SAUZEAU  (Université de Montpellier III)  
              « Sexualités varuniennes » 
17h00   Michel M AZOYER  (Paris I)  
             « Le mariage pour tous : le mariage des dieux hittites » 
17h45   Valérie FARANTON  (Université d’Artois)  
             « Place et fonction de l’inceste dans le roman d’Apollonius de Tyr » 
 
 
 
19h30 Repas du soir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Samedi 14 septembre 2013 
Salle du Conseil FIAL 

 
 
 
 

9h00     François DELPECH (CNRS)  
             « Le cycle des septuplés : notes sur les versions folkloriques de la légende  
             des Infants de Lara »  
9h45     Audrey TZATOURIAN  (EPHE)  
             « Le Xwedoda en Iran » 
10h30   Pause café 
10h45   Patrice LAJOYE  (Universidad de Caen – Basse Normandie) 

    « La fécondation de la mère du héros : une ingestion. Cuchulainn, Héraklès,  
    Rama, Gesar de Ling, Manas et les autres » 

11h30   Éric PIRART  (Université de Liège)  
             « Le sexe des anges proto-indo-européens » 
12h15    David DE GOURCUFF  
              « Le sexe sans procréation : les apports d’une analyse comparée de trois images    
              indo-européennes : Kirtimukha, Océan-Poséidon et Cernunnos » 
 
 
13h00   Conclusions du Colloque 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Juan Antonio ÁLVAREZ-PEDROSA (Universidad Complutense de 

Madrid) 

Sucesión y « familia  » divina : teogonía y jerarquía de dioses en la religión 

eslava precristiana 

 

Hay muy pocas referencias históricas que nos permitan suponer que los eslavos 

precristianos tuvieron una teogonía. En el Relato de los tiempos pasados (PVL 

col. 278-279), la crónica más importante de la Rus' de Kiev, se incluye una cita 

de Malalas con fantasiosa teogonía de los dioses eslavos que remonta a los 

antiguos egipcios. Sin embargo, otro texto más fiable (Helmold de Bosau, 

Cronica Slavorum I 83) nos habla explícitamente de un dios celeste que reina 

sobre los otros, que se ocupa solo de los asuntos celestiales y de otros dioses 

que proceden de su estirpe y que son más poderosos cuanto más cercanos son 

al dios supremo. De esta afirmación podemos deducir la existencia de una 

familia de dioses eslavos paganos y de una jerarquía de índole familiar, lo que, 

en última instancia permite inferir la existencia de una teogonía. Esta 

constatación se puede confirmar de una manera más amplia por otros textos 

medievales en los que se nos informa de la existencia de una jerarquía de 

dioses. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

Dominique BRIQUEL (Paris IV – Sorbonne) 

La question  de l’enlèvement des Sabines dans le cadre d’une comparaison 

avec l’Iranien Yima 

 

L’idée de comparer le « premier roi » iranien Yima au fondateur et premier roi 

de Rome Romulus n’est pas nouvelle. Elle a été en particulier développée par 

B. Lincoln et J. Puhvel dans une série de travaux où ils ont proposé de 

reconnaître dans les deux traditions le prolongements d’un mythe hérité 

expliquant la mise en place du monde par le sacrifice d’un jumeau par son 

frère. Mais cette reconstruction ne paraît pas admissible : si le nom de Yima 

signifie « jumeau », il n’est pas pourvu d’un jumeau masculin et la mise à mort 

de Rémus par son jumeau Romulus ne peut être analysée comme un sacrifice 

de fondation. En revanche, d’autres traits de la légende de Yima et de celle de 

Romulus peuvent être mis en parallèle : nous avons déjà eu l’occasion de le 

souligner pour la partie finale de la légende des deux personnages, qui meurent 

au terme d’une déchéance marquée par une série de trois fautes ou par une 

faute à caractère triple où on retrouve les trois niveaux de l’idéologie tripartie 

des Indo-Européens. D’autres aspects de la légende des deux personnages 

peuvent être pris en considération. Sur l’indication du dieu Ahura Mazda, 

Yima construit l’abri souterrain du vara qui préservera une humanité choisie et 

rassemblée par lui de la destruction provoquée par le grand hiver, en lui 

donnant une organisation parfaite et en assurant la suite des générations. On 

peut mettre en parallèle l’action de Romulus d’une part quand il rassemble 

dans l’asile où ils seront protégés par la divinité les hommes qui peupleront sa 

cité, et d’autre part quand, pour éviter que la mort ne fasse disparaître cette 

humanité uniquement masculine, il en assure l’avenir par l’enlèvement des 

Sabines qui la pourvoira de l’indispensable élément féminin permettant la 

succession des générations, événement lié à la découverte de l’autel souterrain 

du dieu Consus et qui à terme débouchera sur la mise en place définitive et 

parfaite de la cité. La tradition sur l’enlèvement des femmes par les 

compagnons de Romulus ne fait pas intervenir seulement les Sabins, mais aussi 

les habitants de trois cités latines, Caenina, Antemnae, Crustumerium, qui sont 

prises et colonisées avant le déclenchement de la guerre romano-sabine : ce 

conflit préalable, qui se traduit par une extension du territoire romain et non par 

un progrès dans la structuration interne de la cité, paraît correspondre, dans la 



légende iranienne, à la phase antérieure à la mise en place du vara où, par trois 

fois, Yima augmente le peuplement de la terre et en accroît la surface. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Gérard  CAPDEVILLE (Paris IV – Sorbonne) 
Procréations monstrueuses dans les traditions romaines 

 

Moins imaginatifs que les Grecs, les Romains ne présentent que peu de récits 

d’unions monstrueuses aboutissant à une naissance. Le plus connu concerne 

Servius Tullius, qui serait le fruit de l’accouplement d’une captive latine avec 

un membre viril apparu dans le foyer du premier roi étrusque de Rome, 

Tarquin l’Ancien. L’extension de ce motif à Romulus lui-même, dans une 

version conservée, selon Plutarque, par un certain Promathion, avec un 

contexte complètement étrusque, suggère de rapporter ce motif au substrat 

« méditerranéen ». 

 

Mais Romulus, avec Rémus, est aussi concerné par un récit de Virgile, peu 

exploité, qui paraît bien faire des jumeaux romains véritablement les fils de la 

louve, ce qui laisse supposer une intervention du dieu Mars auprès de l’un de 

ses animaux favoris, une sorte de « thériogamie ». C’est à cette même figure 

que se rattacherait la légende de Silvain, né, selon Probus, d’une chèvre 

approchée à la fois par son pâtre et un bouc. On aurait ainsi deux vestiges de 

croyances anciennes peut-être plus largement répandues, admettant la 

possibilité d’unions entre êtres humains et animaux.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

David de GOURCUFF 

Sexualité et ascétisme : les apports d’une analyse comparée de trois images 

indo-européennes. (La monnaie ambienne Imono LT8507, Cernunnos et 

Kirtimukha) 

 

La confrontation des séquences de motifs qui composent la monnaie ambienne 

Imono LT8507, l’iconographie de Cernunnos et de Kirtimukha, apparemment 

sans rapport, révélerait une identité de structure dont on se propose de rendre 

compte. 

 

La segmentation de la construction de la monnaie ambienne Imono semble 

avoir conservé des séquences de motifs que l’on retrouve dans l’imagerie de 

Cernunnos et dans celle de Kirtimukha. 

 

L’imagerie de Kirtimukha s’inscrit dans un complexe mythique attaché à la 

sexualité : à la croisée de l’acte sexuel et de sa maîtrise. Chacune de ces 

polarités semble avoir conservé comme signifiant les deux figures animales 

attachées aux deux figures mythiques présentées dans cet exposé : le cerf pour 

Cernunnos et le carnassier pour Kirtimukha. 

 

L’identité de ces séquences de motifs signifie-t-elle que nous avons affaire à 

des images provenant d’une même matrice ? 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

François DELPECH (CNRS) 

Le cycle des septuplés : notes sur les versions folkloriques de la légende  

des Infants de Lara    

 

Les versions orales modernes de la légende épique médiévale des Infants de 

Lara présentent ces sept héros comme des frères nés « d’une seule ventrée ». 

On examinera ce que doit cette réinterprétation de la tradition castillane à une 

contamination avec une légende type répandue dans les cultures indo-

européennes, notamment dans l’aire celtique et germanique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ana DONNARD (Universidade Federal de Uberländia – Brasil) 

Le masculin et le feminin sacrés - Myrddin et sa soeur Gwenddydd - 

druidisme et bardisme brittonique   

 

Nous allons examiner une pièce de littérature brittonique afin de pouvoir 

retracer les origines de Merlin et Viviane dans la mythologie des anciens 

Bretons et de la Bretagne Ancienne. Dans le parcours, le caractère incestueux 

des deux jumeaux peut avoir été détourné par le(s) copiste(s) ou les bardes 

chrétiens, ce qui ne nous empêcherait pas d’essayer de comprendre le mythe 

ancien, même si nous sommes toujours confrontés à cette dichotomie 

druidisme/romanisation et assimilation/appropriation chrétienne. Dans ce 

morceau de littérature brittonique (Red Book of Hergest 577 1.7--583 1.38) les 

jumeaux Myrddyn et Gwenddydd seraient, l’un païen, l’autre chrétien. 

Gwenddydd pleure son fils tué en bataille par une décision de Myrddin. Dans 

ce dialogue un bon nombre d’éléments de mythologie brittoniques sont 

présents, mais ce sera plutôt sur le caractère mère ancestrale et père ancestral 

que nous tracerons nos limites d’analyse ici.  

    

Mots clés : bardisme - druidisme - hagiographie celto-latine - littérature 

arthuriene -  littérature celtique -  mythologie brittonique  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Christine DUMAS-REUNGOAT (Université de Caen) 

La conception de Mars au livre 5 des « Fastes » d’Ovide : comparaison 

avec des motifs mythologiques grecs et proche-orientaux 

 

Au livre 5 des Fastes, Ovide présente un récit singulier de la naissance de Mars 

‒ déconcertant par ses ellipses et non traité par ailleurs dans la littérature 

antique ‒, dans lequel Junon veut concevoir son fils par elle-même, sans s’unir 

à Jupiter. Elle devra néanmoins recourir à l’aide d’autres divinités : les rôles de 

Téthys et d’Océanos d’une part et de Flore d’autre part seront à examiner. Le 

poète semble construire son récit sur la combinaison de plusieurs motifs 

mythiques connus dans les textes relatifs à la procréation des mythologies 

grecque, ougaritique et mésopotamienne. On pourra ainsi comparer les motifs 

liés au toucher fécondant, à la présence de plantes, de fleurs ou encore de 

génisses. 

 

 

Christine DUMAS-REUNGOAT (Université de Ccaen) 

Mars’ birth in Ovid’s « Fasti »  5 : comparison with Greek and Near 

Eastern mythological motifs 

 

In Fasti 5, Ovid introduces a singular version of Mars’ birth – a story 

disconcerting by its ellipses and which appears not to be mentionned by any 

other ancient writer ‒ in which Juno wants to give birth to her son by herself,  

without any intercourse with her husband Jupiter. She nevertheless asks for 

help from other divinities: Oceanos and Tethys‘roles on the one hand and 

Flora’s one on the other hand will be considered. The poet apparently 

elaborates his story from a combination of several mythological motifs which 

are known in texts related to procreation in Greek, Ugaritic and Mesopotamian 

mythologies. We can thus compare motifs linked with an impregnation touch, 

or with plants, flowers or even heifers. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Valérie FARANTON (Université d’Artois) 

Place et fonction de l’inceste dans le roman d’Apollonius de Tyr 

 

L’histoire du roi Apollonius de Tyr est un texte latin datant du VIe siècle 

après J.-C., qui, selon toute vraisemblance, est la traduction d’un original grec 

– perdu – datant du IIIe siècle après J.-C. 

 

Dans ce roman, qui met en œuvre bien des procédés typiques des romans grecs 

– naufrages, pirates, amours contrariées, fausse mort, vente des femmes, etc – 

un thème se détache, qui singularise fortement ce texte, celui de l’inceste. Cette 

thématique est omniprésente dans la narration, soit que l’inceste soit accompli, 

soit qu’il soit une aspiration inconsciente mais maîtrisée. Mais, dans tous les 

cas, il est le fait de pères qui sont aussi des rois ou des princes, c’est-à-dire de 

hauts personnages. La question est donc de savoir ce que recouvre cette 

attirance pour leurs filles ? N’est-il pas la volonté de s’affranchir de l’interdit 

qui pèse sur la condition humaine et de se hisser au rang des dieux, qui, dans le 

monde gréco romain, pratiquent librement l’inceste ou l’inspirent aux mortels. 

L’inceste n’est-il pas pour les Anciens l’expression par excellence de l’hybris ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Marco V. GARCÍA QUINTELA (Université de Compostelle) 

Formes matérielles et expressions idéologiques de l’embryologie indo-

européenne dans les saunas de l’âge du fer dans le nord-ouest de l’Ibérie 

 

Un des éléments uniques de l’archéologie de l’âge du fer du N-O de l’Espagne 

est constitué par des saunas publics associés à des habitats. On en connaît une 

vingtaine, répartis en deux groupes bien définis et séparés (Nord : cours de la 

Navia-Cantabrique ; Sud : entre le Douro et le Minho) avec quelques 

différences entre eux.  

 

Après un long débat, il y a un consensus sur le fait que ces bâtiments sont en 

effet des saunas, une brève notice du géographe Strabon permet de les relier à 

la fonction guerrière et certaines caractéristiques du décor des saunas du Sud 

appelés en portugais pedras formosas invitent à considérer leur valeur 

cosmologique. Ces éléments, ainsi que d’autres aspects de leur configuration 

matérielle, conduisent à les interpréter en termes d’idéologie indo-européenne. 

Nous retenons quatre arguments : 

1. Le modèle d’emplacement à l’entrée des habitats invite à explorer sa 

signification dans le cadre des rites guerriers célébrés aux portes des villes.  

2. La matérialité des saunas présente des formes de dualisme qu’on peut mettre 

en rapport avec d’autres formes de dualisme celtique.  

3. La structure tripartite de la décoration des pedras formosas peut être 

interprétée aussi en termes de cosmologie tripartite celtique et indo-

européenne.  

4. Le sauna se présente comme une métaphore de l’utérus et dans sa 

construction et son fonctionnement les quatre éléments : terre, air, feu et eau 

ont de l’importance. Ces éléments font partie de la physique celtique de la 

cosmologie à l’eschatologie. Mais certaines  métaphores embryologiques 

(difficiles à évaluer) suggèrent un parcours singulier sur les éléments et leur 

rôle dans le serment et la mort du parjure Lóegaire. L’inclusion des éléments 

dans le serment unit les plans social et cosmologique.  

De leur côté, les tours du silence mazdéennes expriment une relation 

particulière de l’idéologie religieuse des parsis concernant les éléments et la 

mort.  

 



Saunas et tours du silence expriment à leur façon différente, et de façon 

matérielle, l’analogie micro-macrocosme, mettant l’accent sur le moment de la 

naissance et de la mort.  

  

Les quatre points discutés ne présentent pas de rapports organiques, cependant, 

en  y regardant de plus près, il est possible d’apprécier que les arguments 

comparatifs réunis unissent deux ou trois des observations faites.  

L’argument de cette communication ne tente pas d’offrir une interprétation 

fermée de l’idéologie qui soutient la construction de saunas mais tente, plutôt, 

de construire un réseau d’arguments à l’intérieur duquel ces saunas trouvent un 

sens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Aleksandr KOPTEV (Université d’Helsinki) 

Fornicator immensus: Indo-European Kingship in Eastern Europe 

 

It was Prince Vladimir the Great, who ruled the Rus’ country with the capital 

in the city of Kiev (980-1015) and was defined as a fornicator immensus et 

crudelis by Thitmar, the bishop of the city Merzeburg (Chronicon VII, 72: Erat 

enim fornicator immensus et crudelis magnamque vim Danais mollibus 

ingessit). 

 

1. There are several stories in the Russian Primary Chronicle (ca. 1110), which 

represent Prince Vladimir as a brutal rapist. (a) Before his wedding in 978, he 

violently deflowered Rogneda, princess of Polotsk, the bride of his brother 

Yaropolk. (b) When Prince Vladimir killed his brother Yaropolk in 980, he 

took the latter’s pregnant wife for his own mistress. (c) Capturing the 

Byzantine city of Chersonese in 987, Vladimir raped the daughter of the local 

ruler. My suggestion is that the publicly rape of a princess, daughter or wife of 

the previous ruler of the city or country was a ritual custom. It was necessary 

for a usurper to legitimate his being in power as a new ruler of the country or 

city. 

Primary Chronicle under the year 978: Vladimir returned to Novgorod with 

Varangian allies, and instructed the lieutenants of Yaropolk to return to the 

latter and inform him that Vladimir was advancing against him prepared to 

fight. He remained in Novgorod, and sent word to Rogvolod in Polotsk that he 

desired his daughter to wife. Rogvolod inquired of his daughter whether she 

wished to marry Vladimir. "I will not," she replied, "draw off the boots of a 

maid-slave's son, but I want Yaropolk instead." <…> The servants of Vladimir 

returned and reported to him all the words of Rogned, the daughter of 

Rogvolod, Prince of Polotsk. Vladimir then collected a large army, consisting 

of Varangians, Slavs, Chuds, and Krivichians, and marched against Rogvolod.  

At this time, the intention was that Rogned should marry Yaropolk. But 

Vladimir attacked Polotsk, killed Rogvolod and his two sons, and after 

marrying the prince's daughter, he proceeded against Yaropolk. 

Laurentian Chronicle under the year 1128: And Rogvolod was captured, 

and his wife and daughter. And [Vladimir’s uncle] Dobrynia humiliated him, 

and put in remembrance to Rogneda how she named the Prince a son of the 



maidservant; and he told Vladimir to be with her raping her in the face of her 

father and mother. Then, Vladimir killed her father, and took herself for his 

wife. And Rogneda was called Gorislava.  

Primary Chronicle under the year 980: Yaropolk came accordingly before 

Vladimir, and when he entered the door, two Varangians stabbed him in the 

breast with their swords, while [his lieutenant] Blud shut the doors and would 

not allow his men to follow him. Thus Yaropolk was slain. <…>. Now Vladimir 

had intercourse with his brother's wife, a Greek woman, and she became 

pregnant, and from her was born Svyatopolk. From a sinful root evil fruit is 

produced, inasmuch as his mother had been a nun, and besides Vladimir had 

intercourse with her without having married her. Svyatopolk was therefore 

born in adultery, and for this reason his father did not love him; for he had two 

fathers, Yaropolk and Vladimir. 

“A special composition of the life of Prince Vladimir”, the XVI century : 

And Duke and Duchess of Korsun [Chersonese] were caught, and their 

daughter he [Vladimir] took with him into his tent, and the Duke and the 

Duchess were tied at the pillar of the tent, and their daughter was illegitimate 

raped in front of the parents. And after three days he commanded to kill the 

Duke and the Duchess, while their daughter having been given a lot of goods 

was married to a nobleman Izhbern, who was made the governor of Korsun... 

 

2. The Primary Chronicle refers to Prince Vladimir as married with several 

wives and the holder of 800 concubines, who “was insatiable in fornication and 

even seduced married women and violated young girls”. On the one hand, 

these stories are sometimes explained by comparing Prince Vladimir with the 

biblical kings David and Solomon. On the other hand, these data are analogous 

to the description of the King of Rūs (Rūsiyyah) in the “Risalah” of Ahmad Ibn 

Fadlan, who was traveling to the Volga Bulgars with the embassy from 

Baghdad in 922. In his describing the customs of the Rus, Ibn Fadlan states that 

their King had 400 warriors as his retinue and each of them had two 

concubines. These 800 concubines in the court of the Rus’ King allow 

suggesting that the adultery and sexual violence of Prince Vladimir ancient 

customs pertaining to the functioning of archaic kingship. The Kievan 

princedom of Prince Vladimir most likely had preserved many features of early 

Indo-European concept of power, which was changed after his son Jaroslav has 

founded the so-called “Rurikid” dynasty. 

Primary Chronicle under the year 988: Now Vladimir was overcome by lust 

for women. His lawful wife was Rogned, whom he settled on the [river] Lybed', 



where the village of Predslavino now stands. By her he had four sons: Izyaslav, 

Mstislav, Yaroslav, and Vsevolod, and two daughters. The Greek woman bore 

him Svyatopolk; by one Czech he had a son Vysheslav; by another, Svyatoslav 

and Mstislav; and by a Bulgarian woman, Boris and Gleb. He had three 

hundred concubines at Vyshgorod, three hundred at Belgorod, and two 

hundred at Berestovo in a village still called Berestovoe. He was insatiable in 

vice. He even seduced married women and violated young girls, for he was a 

libertine like Solomon. For it is said that Solomon had seven hundred wives 

and three hundred concubines. He was wise, yet in the end he came to ruin. But 

Vladimir, though at first deluded, eventually found salvation. Great is the Lord, 

and great is his power, and of his wisdom there is no end. 

Akhmed Ibn Faḍlān, “Risalah”, the year 921: One of the customs of the 

King of the Rūs is that in his palace he keeps company with four hundred of 

his bravest and most trusted companions; they die when he dies and they 

offer their lives to protect him. Each of them has a slave-girl who waits on 

him, washes his head and prepares his food and drink, and another with 

whom he has coitus. These four hundred <men> sit below his throne, which 

is huge and is studded with precious stones. On his throne there sit forty 

slave-girls who belong to his bed. Sometimes he has coitus with one of them 

in the presence of those companions whom we have mentioned. He does not 

come down from his throne. When he wants to satisfy an urge, he satisfies it 

in a salver. When he wants to ride, they bring his beast up to the throne, 

whence he mounts it, and when he wants to dismount, he brings his beast 

<up to the throne> so that he can dismount there. He has a vicegerent who 

leads the army, fights against the enemy and stands in for him among his 

subjects. 

 

3. In the position of the King of Rus, one can see several important features – 

(1) his location was restricted in the limits of his own “throne” and he was 

shielded from his own country; (2) he had a viceregent who leaded his army; 

(3) he had 400 warriors around himself; (4) there were 40 concubines of him 

and 800 (2 x 400) girls in his court. 

(1) King of Rus’ on his “throne”: an alien from another world.  

The sitting of the King in the “throne” has a parallel in the topic of the Russian 

fairy tales, according to which the main hero is a very unpractical man who on 

the first sight looks unsuccessful in comparison with his brothers. However, his 

unviability takes place only in usual matters of everyday life. In other words, 

he is impractical in this, human world. But he shows himself as the most 



successful in the relationship with another world that demand from him a 

magical ability and a secret knowledge. He freely deals with the beings of 

another world, where he performs various feats and therefore usually becomes 

a king achieving previously the marriage with a princess. One of the most 

popular heroes of fairy tales, with the name Yemelya the Fool, is usually 

represented sitting on the Russian furnace, which was considered in folk 

culture a symbolical entry into the other world. This fiery place with a large 

space for lying, a kind of bench, is similar to the “throne” in the description of 

Akhmed Ibn Fadlan. Like the fabulous hero, thus, the Rus’ King looks like an 

alien being in his own country, the creature of another world where he is 

feeling himself more comfortable than in our world. Perhaps, therefore he was 

prohibited to come down from his “throne”. 

 (2) King of Rus’ had a viceregent who leaded his army.  

To the practical administrative management of the country, the magical King 

of Rus had a vice-regent. Because the state apparatus was not yet developed, 

the main role of this co-ruler consisted in leading the army. Prince Vladimir the 

Great had a military commander (voevoda) along himself, who was his 

maternal uncle Dobrynya. Dobrynya was Vladimir’s mentor who fostered him 

when the prince was young. According to the chronicles, the early Russian 

princes often acted together with an older military attendant in the rank of 

voevoda. The voevoda was frequently a kin-relative of the prince. Besides the 

case of Prince Vladimir who was a nephew of Dobrynya, we know that the 

chieftain Oleg was a relative of the young prince Igor. Possibly, Oleg also was 

the maternal uncle who played the role of foster-father for the young prince. 

Apart these cases, the chronicles refer to several more cases on the model of 

the relation of military governor (voevoda) to prince. This model appears in the 

Primary Chronicle in the pairs of the voevoda Sveneld and Prince Igor, the 

voevoda Sveneld and Princess Olga, the voevoda Sveneld/Asmud and Prince 

Svjatoslav (son of Prince Igor), the voevoda Sveneld/Blud and Prince Jaropolk 

(son of Prince Svjatoslav), the voevoda Buda and Prince Jaroslav (son of 

Vladimir). In Rus’ after the time of Vladimir the Great, the voevoda became a 

kind of princely general, the military commander of the prince’s army. But in 

early times before Vladimir the Great, the voevoda had his own warriors 

separately from the princely retinue and was quite independent in his actions 

from his prince.  

(3) King of Rus’ had 400 warriors around himself.  

A retinue of trusty warriors was typical for the Indo-European chieftain or 

king. The hetaires by the Greeks and the Macedonians, the Celtic or Germanic 



soldurii, the Germanic gazindi are similar to the Old Russian retinue (druzhina 

from drug – “friend”). The 400 warriors of the King of Rus’ are comparable 

with the 300 young hippeus (ἱππεῖς, plural ἱππεύς) in Sparta, the 300 celeres in 

archaic Rome. They were obliged by an oath of allegiance to their leader 

(chieftain or king) and never could leave him. In case of the chieftain’s death 

they had to be killed or kill themselves.  

According to modern scholarship, such retinues of archaic chieftains originate 

from the so-called "warrior-band" or "warrior-society" (Männerbunde), which 

were formed on the basis of the custom of age initiation. These warriors were 

organised in the “major retinue (druzhina)” or “fellow retinue (druzhina)” of 

the Russian prince. The warriors were called muzhi (‘men’, like the Roman 

viri) and gridi (‘warriors’). They were accompanied by younger men (otroki), a 

removable part of the princely retinue. The prince and his retinue were placed 

in a special town, not far from the town of the tribal community, where the 

tribal nobility and pagan priests ruled. We know several such pairs of towns 

(tribal and princely) – Novgorod and Gorodische, Smolensk and Grezdovo, 

Chernigov and Shestovitza, Kiev and Berestovo, Pskov and Izborsk. Such 

towns for the princely retinue seem to be built on the place of archaic 

campsites for age initiations. Later the tribal and the princely towns were 

integrated. 

Persian explorer and geographer Ahmad Ibn Rustah, “Kit āb al-A'l āk an-

Nafīsa” (the year 912), “they [the Rus] have no cultivated fields but depend for 

their supplies on what they can obtain from as-Saqaliba’s [Slavs] land. They 

have no estates, villages, or fields; their only business is to trade in sable, 

squirrel, and other furs, and the money they take in these transactions they 

stow in their belts.”  

Emperor Constantine VII Porphyrogenitus “De administrando 

imperio”  (the year ca. 950): “The severe manner of life of these same Russians 

in winter-time is as follows. When the month of November begins, their chiefs 

together with all the Russians at once leave Kiev and go off on the poliudia, 

which means 'rounds', that is, to the Slavonic regions of the Vervians and 

Drugovichians and Krivichians and Severians and the rest of the Slavs who are 

tributaries of the Russians. There they are maintained throughout the winter, 

but then once more, starting from the month of April, when the ice of the 

Dnieper river melts, they come back to Kiev.” 

 

 (4) King of Rus’ had 40 concubines of him and 800 (2 x 400) girls for his 

warriors. 



The data of the girl of King of Rus in Ibn Fadlan and of 800 concubines of 

Prince Vladimir in the Primary Chronicle allow connecting the number of the 

“harem” with the amount of the King/Prince’s retinue and, accordingly, with 

the custom of age initiation. The Primary Chronicle refers to the Russian 

warriors in their treats with the Byzantium swear an oath by the gods Perun and 

Veles. Slavic Perun (Baltic: Perkunas) is known as the heavenly god of thunder 

and the deity of princely retinue. Enigmatic Veles was the god of wealth and 

cattle, related to the wild nature and the underworld, the entrance to which was 

placed in every water space. Veles was frequently portrayed as a giant reptile, 

dragon, or serpent. Russian folklore preserved a lot of fairy tales of the Fiery 

Dragon (Zmey Gorynych), who attacks the Russian towns and raped the most 

beautiful girls and young women. The fairy tales are usually related to the time 

of the mythical Prince Vladimir the Red Sun. 

I suggest the Fiery Dragon (or, in other word, Veles) was the deity of initiation. 

Vladimir Propp drew attention to the tales of a girl, who, being kidnapped or 

invited by robbers, banished by her stepmother, or simply getting lost, occurred 

in the house in the middle of a forest. Those who live in the forest home as 

"brothers" or "robbers" usually take her as a "sister" and instruct her 

housekeeping. The fairy tales emphasize the denial of sexual relations between 

"brothers" and a "sister". However Propp drew attention to the ethnographic 

data on the sexual relations in the houses of Männerbunde, where young 

people live in free love with girls. Sex in the Männerbund was a kind of 

temporal ministry for the girls, frequently relates to age initiation. Girl’s arrival 

to the house of initiation was symbolically equated with her marriage with the 

Fiery Dragon. The marriage can be regarded as a substitute for human sacrifice 

to the chthonic deity (Veles), who resided in the water places. Instead their 

lives the girls sacrificed their chastity, temporarily performing the role of the 

Dragon’s concubines in the house of Männerbund.  

Persian geographer Ahmad Ibn Rustah, “Kitāb al-A'l āk an-Nafīsa” (the 

year 912): “Their king made annually a detour of them [Slavs]. If one of them 

has a daughter, he is obliged to give [the king] one of her dresses in a year. In 

the same way he obliged to give him annually one cloth from the dresses of his 

son, if he has a son. Who neither has a son, nor a daughter, that is obliged to 

give annually a dress from his wife or servant”. 

The testimony of Ibn Rustah can be interpreted as a memory of the ancient 

custom, according to which a woman’s gift to the King was a ransom for her, 

redemption of the rights, which the King had on her as the heir of the Dragon. 

The King did not need all women in local communities he visited during his 



annual tour; he took only best girls in his "harem" for the annual service. The 

method of choosing them is unknown: whether it was a lot by which the gods 

manifested their will, or the girls represented the families of local nobility. The 

important thing is that the girl most likely represented in the princely "harem" 

her own community as a substitute for the local female deity. Her stay at the 

prince, who embodied the supreme deity, can be seen as an analogy of the 

myth of the sacred marriage between the gods. Ritually these girls were 

regarded as the wives/concubines of the god and the prince acted as his deputy 

or earthly representative. Prince Vladimir the Great was the last pagan prince 

in Kiev, who maintained this tradition and was considered a ritual spouse for 

the all 800 concubines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Patrice LAJOYE (Université de Caen – Basse Normandie) 

La fécondation de la mère du héros : une ingestion. Cuchulainn, Héraklès,  

Rama, Gesar de Ling, Manas et les autres 

 

Dans le domaine de la mythologie, une conception n’est pas toujours due à un 

rapport sexuel, loin s’en faut. Ce qui a été classé sous les motifs T 511 

(« Conception from eating ») et T 512 (« Conception from drinking »), que je 

regrouperai dans le simple ensemble des « conceptions par ingestion », se 

retrouve ainsi partout dans le monde. Par un examen des versions eurasiatiques 

et indo-européennes, j'essaierai de déterminer quels types de personnages sont 

ainsi conçus, pourquoi, et par quels parents. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Michel MAZOYER (Université Paris I – Panthéon Sorbonne) 

Le mariage pour tous : le mariage des dieux hittites 

 

L’accès au mariage des dieux hittites ne semble pas une évidence. C’est une 

acquisition qui semble récente, si l’on considère que le premier texte évoquant 

le mariage d’une divinité est le Mythe de Télipinu et la fille de l’Océan, qui 

date, selon toute vraisemblance du début du règne du roi Télipinu (vers 1540). 

Ce mariage, qui repose sur un rapt initial, ne sera pas suivi de la naissance 

d’une descendance. 

  

En ce qui concerne le dieu de l’Orage, souverain du panthéon et « père » de 

Télipinu, il semble dépourvu de parèdre, dans le premier texte qui le met en 

scène, le Mythe d’Illuyanka. C’est à une mortelle, non à une déesse qu’il a 

recours, lorsqu’il veut avoir un enfant. Ce dernier n’est conçu qu’à des fins 

politiques. En fait, c’est sans doute à l’époque du roi Supililiuma 1er 

(XIV e siècle) que le dieu de l’Orage est doté d’une parèdre, probablement en 

raison de l’influence du modèle hourrite. Par ailleurs, il sera doté, par la suite, 

de nombreux enfants. 

  

Le mariage des dieux semble donc secondaire et n’existe, initialement, que par 

référence à la famille des mortels. Il s’agit d’une extension du mariage à une 

catégorie – les dieux – qui en était exclue jusque-là. Quelles en sont les 

conséquences ? L’humanisation des dieux constitue-t-elle un affaiblissement 

des divinités et de leur pouvoir ?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Éric PIRART (Université de Liège) 

Le sexe des anges proto-indo-européens 

 

Nous savons tous que le vieux mot latin uenus devait être primitivement du 

genre grammatical neutre et que c’est suite à son emploi comme théonyme 

qu’il est devenu féminin. De même, le féminin cupido a pris le genre masculin 

pour désigner Éros. Mon intervention rassemblera de nombreux autres 

exemples de changement de genre grammatical, notamment en Inde et en Iran, 

et cherchera à en tirer des conclusions concernant la mythologie proto-indo-

européenne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Christian ROSE (FOReL) 

Athéna, mère adoptive d’Érichthonios et ses reflets indriens dans les 

traditions indo-iraniennes    

 

Un jour, Héphaïstos tente de s’unir à Athéna. Elle se dérobe à son désir. Son 

sperme se répand à terre. Elle le recouvre de poussière avec le pied. Ou bien 

l’éjaculat lui souille la cuisse. Dégoûtée, Athéna s’essuie avec un flocon de 

laine, qu’elle jette à terre. De Gé ainsi fécondée naît Érichthonios, qu’Athéna 

adopte. On prête à l’enfant tantôt une morphologie humaine, tantôt des jambes 

en forme de serpents, tantôt même un ophiomorphisme complet. Érichthonios 

institue les Panathénées en l’honneur d’Athéna. Pour la circonstance, imitant le 

quadrige d’Hélios, il est le premier homme à atteler quatre chevaux à un char et 

à le diriger. Catastérisé par Zeus admiratif, il deviendra le Cocher. Érichthonios 

est aussi le fondateur de la dynastie royale d’Athènes.  

 

Il n’y a pas de mythe indo-iranien strictement parallèle, en particulier en ce qui 

regarde l’épisode des trois Cécropides (= les filles de l’anguipède athénien 

Cécrops) auxquelles Athéna confie l’enfant. On retrouve cependant, liées à 

Indra, à Arjuna, son fils et incarnation, et au dieu (zæd) indrien Uastyrdži, le 

Saint-Georges des Ossètes, notamment les analogies que voici.  

 

Les deux cochers d’Indra, Kutsa, son fils, et Mātali, évoquent Érichthonios. 

Kutsa est issu de la cuisse d’Indra (cf. le sperme souillant la cuisse d’Athéna, 

elle-même fille androgénique de Zeus, de la cuisse duquel est né Dionysos). De 

la poussière ôtée du dos de Kutsa naît le peuple des Rajas ou Rajīyas (cf. la 

poussière dont Athéna recouvre le sperme). Indra arrache pour Kutsa la roue du 

char solaire (cf., avec une sorte de double inversion, Érichthonios imitateur 

quadrige solaire lors des Panathénées instituées en l’honneur d’Athéna). Mātali 

naît de la terre. Sitôt venu au monde, il se fait « adopter » comme cocher par 

Indra, qui lui donne son nom. Plus tard, lorsque Mātali, tout humain, cherche 

un gendre digne de sa fille, c’est un Nāga (serpent de morphologie 

partiellement humaine) qu’il choisit. D’autre part, si Athéna adopte 

Érichthonios aux affinités ophidiennes, conçu bien malgré elle, Arjuna, lors de 

son séjour en forêt (vānavāsa), est contraint d’épouser Ulūpī, une Nāgī, qui lui 

donnera un fils Nāga. Arjuna évoque l’Héraclès scythique : obligé de s’unir à 



une Échidna locale (mi-femme mi-serpente), quand il séjourne en Hylaia 

« Pays boisé », il engendre notamment Scythès, le premier roi des Scythes (cf. 

Érichthonios, fondateur de la dynastie d’Athènes). 

 

Du côté ossète, Athéna a un pendant péri-indrien en la personne de Satana. 

Cette Narte tient le rôle d’accoucheuse dans la naissance androgénique du 

héros-foudre Batraz, évocatrice de celle d’Athéna (dont le cadet virtuel eût été 

un dieu-foudre). Un jour, le zæd indrien Uastyrdži désire Satana et répand son 

sperme sur une pierre. Il en naît Soslan-Sosryko, que Satana adopte. Ce héros a 

lui aussi des rapports au Soleil : ainsi, notamment, il périt les genoux tranchés 

par la roue (solaire) de Balsæg. La naissance de Soslan est rapprochable de la 

pétrogénie du guerrier Diorphos, issu d’une pierre fécondée par Mithra, lui-

même pétrogène (mithriacisme). Le complexe comparatif est cohérent si l’on 

se rappelle que le Mithra mazdéen manie le vazra rapprochable du vajra 

indrien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Pierre et André SAUZEAU (Université de Montpellier) 

Sexualités varuniennes 

 

Coomaraswamy voici longtemps mettait en correspondance trois thèmes 

apparemment bien différents : le mariage, la validation royale avec le mythe de 

la Dame Hideuse, et le cycle génital de la femme. La comparaison indo-

européenne permet de situer les trois thèmes dans le domaine de la première 

fonction, dans sa dimension varunienne telle que la définit Dumézil. Ceci 

explique notamment certains aspects « cachés » de la déesse grecque Héra, qui 

concentre les éléments varuniens. 

 

Dumézil reliait l’interdit sexuel frappant Pāṇḍu dans le Mahăbhărata au 

handicap sexuel du dieu Varuṇa. Une étude comparative montre qu’un 

handicap ou interdit sexuel frappe spécifiquement les personnages varuniens. 

  

La levée de ce handicap ou interdit se fait notamment par l’intervention 

d’entités venant de l’Ailleurs. Le propos donnera l’occasion de distinguer, dans 

une situation de proximité, les éléments qui relèvent de F1 varunien de ceux 

qui relèvent de F4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bernard SERGENT (CNRS) 

A-t-il existé une déesse indo-européenne de l’amour ?  

 

Chaque fois que l’on connaît un peu complètement un panthéon indo-européen, y 

figure une déesse de l’amour : Aphrodite en Grèce, Flora à Rome, Freyja dans le 

domaine scandinave, Medv en Irlande, Ārti en Iran mazdéen, Lakṣmī en Inde 

hindouiste. L’exposé traitera des questions complémentaires suivantes : existe-

t-il une mythologie commune de ces déesses, telles qu’on puisse recomposer 

l’image d’une ancienne déesse indo-européenne de l’amour ? Si non, faut-il 

parler d’apports extérieurs (proche-orientaux en particulier) ? Si cette dernière 

hypothèse n'est pas satisfaisante, comment juger de l’accord des peuples indo-

européens sur ce point ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Philippe SWENNEN (Université de Liège) 

Aditi et les naissances héroïques 

 

La doctrine archaïque de l’agniṣṭoma védique exposait que la consécration du 

sacrifiant, consistant en un retour symbolique à la vie embryonnaire, devait lui 

permettre de devenir un nouveau Vivasvant en devenant d’abord un autre 

Mārtāṇḍa, dernier-né d’Aditi. Les deux grandes épopées hindoues ne se 

souviennent plus de l’intégralité du sens originel de ce mythe, mais elles 

continuent à en utiliser certains éléments. Ainsi Aditi est-elle explicitement 

mentionnée au moment de la naissance des deux principaux héros épiques. 

Dans le Rāmāyaṇa, on constate sans surprise qu’Aditi est nommée lorsque naît 

le héros éponyme du récit. Il est plus significatif encore que, dans le 

Mahābhārata, cette référence soir réservée à la naissance d’Arjuna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Audrey TZATOURIAN (EPHE) 

Le xwēdōdah en Iran ancien 

 

De nombreuses mythologies présentent des incestes, souvent cosmogoniques 

ou anthropogoniques ; pourtant, aucune des cultures porteuses de ces mythes 

ne les valorisent, ou mieux encore, ne les autorisent dans la société humaine. 

Alors, comment est-on passé en Iran d’une pratique des dieux à une pratique 

des hommes ? Quels éléments du mazdéisme et quelle structure de pensée le 

permettent ? 

 

Le xwēdōdah, mariage consanguin iranien, est la quintessence des mariages 

humains. L’acte, en même temps qu’il préfigure la fin de chaque être où les 

deux âmes de l’individu se rejoignent dans un mariage posthume, annihile la 

distinction entre mortels et immortels, qui partagent ainsi les mêmes pratiques, 

permettant aux hommes de participer à la lutte contre les forces délétères, en 

opérant par une magie imitative. Le mariage incestueux iranien est à la fois un 

fait social et un fait religieux qui réuni cosmogonie et eschatologie dans un rite 

dont nous nous proposons d’aborder la valeur religieuse et les implications. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Kresimir VUKOVIC (Université d’Oxford) 

Faunus/Silvanus and Vedic Rudra, Indo-European God of Ccattle and his 

Sexuality 

 

It has recently (JIES 2011) been proposed that the Roman god Faunus/Silvanus 

and Vedic Rudra share a common origin. The names of the divinities represent 

a clear binary opposition that is already by itself remarkable (Rudra/Silvanus 

can be rendered as « savage » and Faunus/Śiva as « favourable »). The 

structural correspondence includes several overlapping divine functions: their 

savage nature and abode, protection of cattle, healing and fertility, multiplicity 

and gender, a specific type of warfare (Männerbund) and prophecy and 

singing.  

However, their sexuality can also be added to the number of similarities. While 

several rituals attest Silvanus’ danger to women, Faunus is also the god of the 

Lupercalia, a ritual where young naked men strike women with goatskin whips 

to ensure their fertility. The sexual exploits of Faunus earned him the epithet 

Inuus, which is derived from « inire » (« to penetrate »). He is said to have 

violated his daughter in the form of a snake. On the Indian side, various myths 

associate the creation of Rudra with the punishment of Prajāpati for 

committing incest with his daughter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Roger D. WOODARD (Université de Buffalo) 

The Erotic Feminine and the Wolf: Dialectic in Indo-European Myth and 

Cult 

 

In recent work I have argued that in primitive Indo-European tradition the gaze 

of the erotic feminine, coupled with enunciation, was capable of subduing the 

combatenraged warrior. In the present paper I will argue that there is evidence 

of an opposing gaze, that of the wolf – that is, a member of society who has 

been declared a wolf by enunciation and exiled beyond society’s boundaries. 

The gaze of this wolf can cause another to lose the ability to speak, can rob 

members of society of their capacity to produce enunciations, such as that 

utterance which makes of a man a wolf. As is well documented, in early Indo-

European tradition the wolf is associated with the marauding warrior. The 

tradition of these opposing gazes and enunciative conflicts suggests a mythic 

and cultic dialectic of primitive Indo-European society. 
 


