
MATRIARCAT NORD EUROPEEN

Matriarcat, au sens ethnologique, cf "Étude sur les origines de la famille" de Paul Lafargue, 
gendre de Marx. Non pas la soumission de l'homme aux femmes, mais la négation juridique du 
père. Ne pas confondre avec la gynarchie féministe (pouvoir aux femmes).

• matrilinéarité : toute transmission se fait par le sang maternel.
• matrilocalité : la vie sociale s'organise autour de la mère.
• avonculat : la paternité sociale (éducation) de l'enfant est assurée par son oncle maternel.

Les sociétés dites matriarcales se structurent en familles élargies collectivistes (clans), 
matrilinéaires, sans mariage, ni paternité génétique reconnue. L'enfant appartient au clan de sa mère 
dont est exclu le géniteur. Les enfants sont élevés par les hommes de leur clan (oncles maternels) et 
non pas par leur géniteur. Il n'y a pas de couple, ni de fidélité, ni de jalousie, ni de possessivité, ni 
de violence sexiste, ni de prostitution, ni aucune marchandisation du sexe. Les affaires internes à la 
famille sont plutôt gérées par les femmes, tandis que les affaires externes à la famille sont plutôt 
gérées par les hommes. La répartition du travail se fait au mérite. On parlera plutôt de système 
matri-centré ou matristique, car la mère n'est pas au-dessus mais au centre de la société. C'est le 
premier système familial qu'a connu l'humanité. Son origine fut l'ignorance du lien entre la sexualité 
et la reproduction. Ce système s'est maintenu bien après la découverte de la paternité.

Les celtes étaient relativement patriarcaux,
Mais leur culture regorge de reliques de l'ancien matriarcat.



Au vie siècle av. J.-C., la population celtique rattachée à la culture de Hallstatt est dirigée par 
une aristocratie féminine. La puissance des princesses leur permit, suivant le rite aristocratique de 
l'époque de la tombe à char, de constituer des sépultures d'une richesse exceptionnelle. Cependant, 
la plus remarquable est la sépulture de Vix (Côte d'Or, France) qui renfermait les restes d'une 
femme ayant sans doute le rang de reine et de prêtresse, ce qui est révélateur du statut de la femme 
dans la société celtique.

Les celtes étaient patriarcaux à nostalgie matriarcale. Il y a chez eux comme un regret d'une 
époque antérieure où la femme jouait un rôle plus considérable. Chez les celtes, le tribalisme 
collectiviste égalitaire du peuple matriarcal des dolmens (néolithique) est depuis longtemps pollué 
par la société patriarcale indo-aryenne tripartite de castes qui suppose des structures proto-étatiques. 
La Gauloise participe, en effet, aux affaires publiques. La Romaine n'a en revanche aucun droit de 
cité dans le cadre de l'organisation de l'Empire romain. 

Les Latins s'étonnent même que, chez les Gaulois comme dans la plupart des peuples 
regroupés sous le terme "barbares", les rôles étaient inversés. De fait, lorsque, après César, les 
armées romaines ont entamé la conquête de la Grande Bretagne, des peuplades celtiques qu'elles ont 
rencontrées étaient souvent dirigées par des femmes (ex : Boadicée, Maeve...).



Cette situation vient de l'image que se sont fait les Celtes pour cet être doué de donner la vie; 
toute la tradition celtique, galloise, irlandaise, bretonne, insiste sur le caractère de souveraineté de la 
femme. On retrouve ce sentiment dans la littérature européenne du Moyen Age, notamment dans le 
cycle arthurien, du nom du roi Arthur, qui est d'origine celtique. L'épouse du roi Arthur, la reine 
Guenièvre, que les anciens textes gallois nomment "Gwenhwyfar" ("Blanc fantôme") est le modèle 
de ces femmes qui incarnent la souveraineté. C'est elle, qui par sa beauté et sa valeur, permet aux 
chevaliers de montrer leur bravoure. Le chevalier Lancelot n'avoue-t-il pas que toute sa valeur lui 
vient de l'amour de la reine Guenièvre qui est le centre de la Cour? La plupart des héroïnes des 
légendes celtiques proviennent du souvenir d'une antique déesse lunaire. Dans l'imagination des 
Celtes, la femme est l'initiatrice, la messagère des dieux, celle qui introduit l'homme dans un monde 
nouveau, celui des réalités supérieures.

La femme celte occupe donc bien une position favorable dans la société où elle vit, sa 
condition s'est ensuite nettement dégradée et elle devra attendre des siècles pour reconquérir ses 
droits. On peut considérer que la femme européenne d'aujourd'hui possède en gros les mêmes droits 
matrimoniaux que la femme celte.

Chez les celtes, l'éducation de l'enfant était complétée chez son oncle maternel. Ainsi, 
William ''Braveheart'' Wallace, chef de la résistance écossaise face à l'occupant anglais (XIIIe 
siècle), fut éduqué par son oncle maternel Argheim. Dans les familles royales Celtes, comme chez 
les Pictes, et jusqu'à la 1ère dynastie d'Écosse (maison Mac Alpin, IXe siècle), bien souvent, le 
trône ne se transmettait pas de père en fils, mais d'oncle maternel à neveux. Cette transmission est 
dite "avonculaire". "On est sûr de la mère, mais pas du père".

Les femmes celtes ayant des mœurs assez libérés, il n'était pas possible de garantir avec 
certitude la paternité de l'enfant (voir Guenièvre & Lancelot). La descendance du roi, au lieu de 
passer par les enfants de son épouse, passait donc par les enfants de sa sœur. Fils et neveux sont du 
même sang que le roi, mais seuls les enfants de sa sœur sont fiables. Voilà donc l'ancienne tradition. 
Aujourd'hui encore, dans l'Afrique païenne matriarcale, il subsiste des conflits de succession, entre 
l'ancienne tradition matriarcale (d'oncle maternel à neveux), et la nouvelle tradition patriarcale (de 
père en fils).

Jules César dans ''La guerre des gaules'', V, 14, nous dit :
"Leurs épouses [aux Bretons] sont communes à des groupes de dix et douze hommes,  
particulièrement entre frères et entre pères et fils ; mais les enfants, qui naissent de ces unions, sont 
réputés appartenir à celui qui a amené, le premier, la femme encore vierge, à la maison."



Conjugalisés comme tous les indo-européens, les Celtes ont évidemment connu la 
prostitution puisqu'ils pratiquaient le mariage. On lit toutefois que le statut de la femme celte a été 
honorable; le «caratrad», mot irlandais pré-chrétien, signifiant à la fois "contrat" et "mariage", 
n'altère pas les droits d'une femme mariée; elle continue de pouvoir tester, hériter, jouir de ses biens, 
exercer une profession ou un sacerdoce. Les prostituées sont là aussi des professionnelles reconnues 
par la loi.

Les druidesses

La femme druide Velleda était l’objet d’une profonde vénération

On a toujours entendu dire qu’il n’y avait pas de femmes chez les druides, seuls les hommes
étaient admis. On trouve beaucoup de controverses quand à la possibilité que les femmes aient pût
un jour être Druidesses. Cependant, dans la tradition celtique se trouvait une catégorie ouverte au
sexe féminin. Appelées Banduaid, Banfhlaith ou Banfhilid, les Druidesses (tout comme les vestales
Romaines) étaient gardiennes du feu. On retrouve dans le dinnsenchus de Rennes une description
fort complète de leurs actions.

Dans la mythologie celtique bretonne, les Gallisenae (ou Gallizenae) sont les druidesses 
mythiques de l’île de Sein (Sena) au large de l’Armorique. La première mention de leur existence 
remonte à Artémidore (125-27 av. J.-C.). Strabon écrit que leur île est interdite aux hommes, mais 
que ces femmes viennent sur le continent pour rencontrer leurs maris. Il rapporte une coutume selon 
laquelle chaque année, elles retirent le toit de leur sanctuaire et le remettent dans la même journée. 
Celle qui fait tomber son fardeau est massacrée par les autres. Selon Pomponius Mela (géographe 
du Ier siècle après J.-C.), elles sont neuf et ont fait vœu de virginité. Elles ont le don de prophétie, le 
pouvoir de calmer vents et tempêtes et de prendre la forme animale qu’elles désirent.

Selon le géographe latin Pomponuis Mela (1er sc aps J.C) les Druidesses de l’île de Sein (île
qu’il dénommait Sena) au large des côtes d’Armorique avaient le pouvoir de "commander les flots
a travers leurs chants, de se transformer en animal, de soigner les maladies les plus insidieuses et
de predire l’avenir aux gens qui leur rendaient visite." Des documents romains témoignent de
l’habileté des Druidesses, "ces femmes a la fois pretresses et prophetesses maitrisant la magie sur
les elements.''



A l’origine, les tribus Celtes vénéraient de nombreuses divinités féminines, et des femmes
étaient au service de leur culte. Enfin, à l'avènement du patriarcat, les hommes se sont attribués
leurs fonctions rituelles, et ont crées la grande caste sacerdotale. Mais jamais les femmes
n’abandonnèrent leur cultes, et continuèrent à servir les Déesses Celtes.

Voici quelques passages de Mayorca à ce sujet, dont un rituel qui se trouve être très
emblématique de la façon dont les Druidesses pratiquaient la magie sur le éléments:
"Les Druidesses choisissaient une jeune vierge qui devait se rendre, nue, dans la foret sacre et
cueillir en utilisant uniquement le petit doigt de la main gauche, la fleur dedier au Dieu Solaire
Beli, la Belinuncia ou Jusquiame. Elle devait ensuite la plonger dans les eaux d’un fleuve et comme
l’impose le rituel, s’eloigner a reculons pour imiter la marche retrograde du soleil. Ce rituel
magique associe a des phenomenes d’attractions obtenus par des gestes ou des differentes actions
du meme type, permettaient de soulager la region brulee par le secheresse en lui offrant une
abondante chute de pluie, aussi miraculeuse que magique."

On observe dans la culture Druidique et dans la philosophie religieuse pré-chrétienne une
prédominance de la figure féminine. Elle est un personnage central qui jouit d’une position forte.
Parmi toutes ses figures, la Déesse Mère est la plus importante. Elle est le symbole de la
connaissance et de la liberté, l’axe moral de la société Celte. Ce n’est pas un hasard si dans la
mythologie Irlandaise la souveraineté porte les traits d’une femme. Cette mythologie comporte
depuis son origine une majorité de Déesses, et toutes ses figures féminines qui présidaient à
l’agriculture et aux arts ont su et sauront toujours garder leur place.

Tacite (56-120 après J.C) dit dans ses Annales que "les Celtes n’avaient rien contre le fait  
d’etre diriges par une femme." Ou encore dans "Vie d’Agricola": "Sur l’ile de Bretagne aucune loi
n’interdit aux femmes de monter sur le trône ou de commander les armées.''

Pour confirmer la place de la femme celte dans cette période de l’âge de Fer, la culture
Irlandaise accordait aux femmes le titre de guerrière, Druidesse, prophétesse, de Bardesse, sage
femme et doctoresse.

Voici un extrait du livre de Mayorca sur les Celtes :
"L'historien latin Ausone (Ausonius Decimus Magnus) evoque dans les Parentales, hommage
funebre de toutes les personnes de sa famille, l’une de ses tantes prenommee Dryadia, et se
demande pourquoi on avait donne un nom de Druidesse a cette tante alors que les Romains avaient
aneantis la classe sacerdotale feminine plusieurs siecles auparavant. La seule et unique reponse
qu’il trouve est elementaire et va au dela de ses considerations d’historien sur l’aspect
anachronique de ce nom: Dryadia appartenait tout simplement a cette caste sacerdotale.''

Tacite mentionne également l’existence de plusieurs femmes Druides qui vivaient sur l’île
de Mona (ou Anglesey au Pays de Galles) en compagnie de guerriers celtes. Selon sa description,
elles étaient échevelées, habillées de vêtements de deuil et portaient des torches. Tacite situe son
récit pendant une période historique bien précise: le moment où Surtonuis Paulinus (1er siècle après
J.C) général Romain sous l’empereur Claude puis sous Néron, avait tenté de conquérir l’île. 
''Sur la plage, rapporte l’historien, une troupe de soldats etaient cernes par un groupe de Druides 
qui criaient des formules et des maledictions. Les Druidesses participaient a ce rituel magique 
destine a les maudire."



Velléda fut une Druidesse-prophétesse de la tribu des Bructères (tribu d’origine teutonique)
qui vécue à l’époque de l’empereur Vespasien (69-79 après J.C). Bien que Germaine, Velléda portait
un nom d’origine celtique provenant de la racine Gwel qui signifie "voir" et qui est l’équivalent de
l’Irlandais "fili" - "voyant poète". Elle dominait un vaste territoire et était l’objet d’une profonde
vénération. L’historien Don Cassius confirme les origines celtiques de la prêtresse voyante, et sa
place dans la catégorie des Druidesses. Son rôle oraculaire était si important que son influence
s’étendait jusqu’à la sphère politique.

Tacite disait encore "qu’il etait interdit a quiconque d’approcher Velleda ou de s’adresser a
elle, comme pour souligner la veneration qui lui etait due. Elle restait emmure dans une haute tour,
d’ou un membre de sa famille tachait de transmettre les questions et les reponses, comme s’il
‘agissait d’une meditation entre une Deesse et une adoratrice. Beaucoup l’on tenue longtemps pour
une divinite. Mais avant elle, ils ont aussi venere Aurinia et bien d’autres encore. Ce n’etait pas par
flagornerie ni d’en l’idee d’en faire des Deesses."

Le grand Druide Gàine, qui se trouvait en réalité être une femme, est à ce titre exemplaire,
car il confirme la place importante des femmes Druidesses dans la société celte et le pouvoir dont
elle jouissait sur le peuple. La mythologie compte beaucoup de Druidesses: Aoife, Birog, Bodmall,
Fionn, Fidelma…

Dans la mythologie celtique irlandaise, Aífe est à la fois une magicienne (druidesse) et une 
guerrière qui réside en Écosse. Elle est en guerre avec Scáthach pour le commandement de cette 
armée de femmes. Le héros Cúchulainn la vainc lors d’un affrontement et lui demande de respecter 
trois vœux : faire la paix avec sa rivale, accepter la suprématie de Scáthach et lui accorder « l’amitié 
de sa hanche », ce qui donnera naissance à un fils, Conla (ou Conlaech). Le rôle de ces magiciennes 
est l’initiation guerrière et sexuelle des héros. Selon le récit Aided Óenfhir Aífe (Le Meurtre du fils 
unique d'Aifé), Aífé est aussi la sœur de Scáthach (fille d'Ardgeimm).

Tlachtga, dans la mythologie celtique irlandaise, est une druidesse (bandrui, ce qui signifie « 
femme-druide »), réputée pour la puissance de sa magie. Son père est lui-même un des druides les 
plus fameux d’Irlande, il s’agit de Mog Ruith. 

La classe sacerdotale des Celtes était ouverte aux femmes et plus particulièrement la 
fonction de prophétie, assumée par les vates (voir par exemple les Gallisenae de l’Île-de-Sein). Le 
vate, dans la société celtique protohistorique est un membre de la classe sacerdotale, au même titre 
que les druides et les bardes. Le vate est un devin, il s’occupe plus particulièrement du culte, de la 
divination et de la médecine. 

Et pour finir, une description de Fidelma dans le Tain, la saga Irlandaise : "Elle avait les
cheveux blonds. Elle etait enveloppee dans un manteau aux couleurs bigarrees ferme par une
broche en or, et portait une tunique rouge couverte de broderies et dotee d’une capuche, ainsi que
des sandales aux fermoirs dores. Son front etait large, son menton fin, la courbe de ses sourcils
etaient noire et elle avait des cils noirs delicats qui jetaient une ombre sur son visage jusqu’au
milieu de ses joues. Si tu l’avais vue, tu aurais cru que ses levres etaient rouges sang. Ses dents
etaient comme une rangee de bijoux entre ses levres. Elle rassemblait ses cheveux en trois tresses,
deux d’entre elles entouraient sa tete, tandis que la troisieme descendait le long de son dos et venait
caresser ses mollets. Elle tenait dans une main un baguette legere de formes entrelacees et sertie
d’or. Ses yeux avaient trois iris. Des chevaux noirs trainaient son char, et elle meme etait armee."



Dans la mythologie celtique irlandaise, une Bansidh (prononcer bannshi) est une femme du 
Sidh, c’est-à-dire de l’« Autre Monde », une messagère des dieux. Si la documentation nous 
provient essentiellement de la littérature irlandaise médiévale, cette déité est pan-celtique ; on la 
retrouve notamment au Moyen Âge sous le nom de banshee et en Bretagne sous le nom de Marie 
Morgane, dans une forme altérée par le folklore.

Ce sont des magiciennes qui se déplacent généralement sous la forme de cygnes, et qui 
chantent une musique divine. Systématiquement, les récits insistent sur leur jeunesse et leur beauté, 
leur irrésistible pouvoir de séduction. Leur magie est plus puissante que celle des druides pour les 
affaires d’amour. Elles servent d’intermédiaire entre les dieux des Tuatha Dé Danann et les 
hommes. Parfois elles accordent leurs faveurs à des hommes, s’ils en sont dignes, c’est-à-dire à des 
héros ou à des guerriers émérites, tels Conle ou Bran Mac Febail et les emmènent avec elles, dans la 
« Plaine des Plaisirs », Mag Meld, un autre nom du Sidh. Parfois leur apparition provoque une 
maladie que nulle médecine ne peut guérir, et qui conduit à la mort, à moins d’une intervention 
divine.

Le récit, superficiellement christianisé, de la mort de Muirchertach Mac Erca (Aided Muir-
chertaig Meic Erca) nous présente une bansidh et ses pouvoirs. Dans cette histoire, le héros n’est 
pas emmené dans le sidh, mais la femme exerce dans le monde avant de se convertir. Sin, la femme 
de l’Autre Monde, est d’une telle beauté que le roi ne peut résister à la séduction et elle exige qu’il 
répudie et chasse son épouse. Il lui est interdit de prononcer le nom de la femme (geis), sous peine 
de mort. Sa magie est telle qu’elle peut créer des armées, changer l’eau en vin, transformer des 
pierres en moutons et des fougères en porcs, elle peut aussi faire de l’or et de l’argent. Ne pouvant 
survivre en tant que telle à la christianisation, la Bansidh deviendra au niveau du folklore, une fée, 
une sorcière ou une guérisseuse.

LOI SALIQUE

En France, il fallut attendre Clovis (mort en 511) et la loi Salique, inspiré du droit romain, 
pour que le lien de paternité soit privilégié, abolissant en même temps le wergeld (compensation 
financière privée) et la faide ou ericfine (devoir de vengeance privée) c'est à dire la justice tribale 
sans état.

Un article-clé : le De allodis. L'article 62 du pactus initial porte sur la transmission des 
alleux, c'est-à-dire des terres détenues en pleine propriété par un groupe familial. À la suite de 
plusieurs articles autorisant les femmes à hériter des-dites terres, un court passage était promis à une 
longue postérité. Ce texte a connu une évolution restreignant de plus en plus les droits successoraux 
des femmes ; en effet :
 

− alors que la version initiale précise que «si quelqu'un meurt sans enfant et que sa mère lui 
survive, c'est elle qui hérite» et que «si ceux-là aussi sont décédés et qu'il demeure des 
sœurs de la mère, elles héritent» ;

− la version finale du texte énonce que «quant à la terre salique, qu'aucune partie de 
l'héritage ne revienne à une femme, mais que tout l'héritage de la terre passe au sexe 
masculin». Cette dernière formulation apparaît dans les versions carolingiennes.



Dans le courant du XIVe siècle, cet article fut exhumé, pour justifier l'interdiction faite 
aux femmes de succéder au trône de France. À la fin de l'époque médiévale et à l'époque 
moderne, l'expression loi salique désigne donc les règles de succession au trône de France. Ces 
règles ont par ailleurs été imitées dans d'autres monarchies européennes. Cette éviction des femmes 
a suscité dès le XIIIe siècle des résistances et des conflits. Par ailleurs, il ne faut pas confondre "loi 
salique" et "primogéniture masculine", la loi dite salique constituant un élargissement de la 
primogéniture masculine pour éliminer complètement les femmes de la succession au trône, y 
compris les filles du souverain décédé.

Certaines traces de matrilinéarité se sont maintenues jusqu'au Moyen-Age dans nos contrées. 
Seules les femmes nobles se mariaient et n'étaient jamais émancipées, même si ça et là, 
l'absence de loi salique leur permettait parfois de monter sur le trône (duchesse Anne de Bretagne); 
"se mariaient" dans le sens où on l'entend aujourd'hui : monogamie, fidélité absolue, domination de 
l'époux, indissolubilité et sanctification par l'Église... Mais bien sûr, les couples se formaient : une 
simple déclaration de la volonté de la part de deux personnes devant deux témoins et la plupart du 
temps, l'affaire était entendue. Sinon ils se référaient notamment aux coutumes héritées des Gaulois 
ou des Germains. Les femmes bourgeoises ou paysannes sont restées très longtemps libres de 
posséder terres, ateliers ou commerces et d'exercer librement leur occupation.

Les coutumes matrilinéaires franques, islandaises et scandinaves diffèrent sensiblement de 
l’idéal romain d’une seule épouse féconde au pouvoir du mari. La christianisation, plus ou moins 
intense selon les régions et de toute façon très lente, impose peu à peu la monogamie et le mariage 
indissoluble, en puisant dans la force d’une métaphore, celle de l’Église épouse du Christ. Le 
Moyen Âge glissera par la suite vers la misogynie et le puritanisme, ainsi que l’abandon progressif 
des formes claniques de dénomination au profit d’un seul prénom (qui devient nom de baptême à 
mesure que progresse le baptême des enfants, principalement à partir de l’époque carolingienne).

Mais ce que prouvent directement les documents gallois et, avec eux, les documents 
irlandais, c'est qu'au XI° siècle le mariage apparié (adelphique, collectif, inter-clanique) n'avait pas 
du tout été supplanté, chez les Celtes, par la monogamie. De plus, en cas de divorce, si c'était 
l'homme qui rompait le mariage, il devait rendre à la femme sa dot et quelque chose en plus; si 
c'était la femme, sa part était moindre. Si les deux partenaires avaient vécu sept ans ensemble, ils 
étaient mari et femme, même sans mariage formel préalable. La chasteté des filles avant le 
mariage n'était ni gardée, ni exigée rigoureusement; les dispositions à ce sujet sont de nature fort 
légère et ne répondent absolument pas à la morale bourgeoise. Les raisons pour lesquelles la femme 
pouvait exiger le divorce sans rien perdre de ses droits lors de la séparation étaient d'ample nature: 
la mauvaise haleine du mari suffisait. Les femmes avaient droit de vote dans les assemblées du 
peuple. Ajoutons qu'en Irlande des conditions analogues sont attestées; que, là aussi, les mariages à 
temps limité étaient chose courante et qu'en cas de divorce on assurait à la femme de grands 
avantages exactement prescrits, et même une indemnité pour ses services domestiques; qu'il y 
apparaît une « première femme » à côté d'autres femmes et que, lors du partage des successions, il 
n'est fait aucune différence entre enfants légitimes et naturels.



Les chevaliers de la Table Ronde

← La fée Morgane.

La rivalité entre Morgane et Guenièvre des légendes de la Table Ronde semble donc 
symboliser le conflit opposant les 2 traditions. La "fée" Morgane est la demi-sœur d'Arthur par leur 
mère. Elle est prêtresse des anciens cultes païens. Selon l'ancienne tradition, ce sont ses enfants qui 
devraient hériter du trône d'Arthur. Guenièvre est l'épouse d'Arthur. Ses enfants hériteront donc du 
trône de son mari, conformément à la nouvelle tradition. Il est remarquable que Morgane est tantôt 
diabolisée, tantôt héroïsée (et vice-versa pour Guenièvre) selon que la version ai été écrite par des 
chrétiens ou des païens. Remarquons aussi que Merlin et les chevaliers de la table ronde sont tous 
des enfants sans père, mais qui ont forcément appris les armes par des hommes (élevés par l'oncle 
maternel ?). A cette époque, toute femme procréant hors mariage était condamnée à mort...

De l'aveu même de son réalisateur Georges Lucas, l'épopée de ''Star War'' est la 
transposition en Science-Fiction des légendes de la Table Ronde : 

Luc = Arthur , sabre lumière = Excalibur (épée de foudre) , Leïa = Morgane + Guenièvre , Yan 
Solo = Lancelot , Obiwan + Yoda = Merlin , Dark Vader (dark father : le père sombre) = 
Pendragon (masque de dragon) , Jedis (moines templiers) = Chevaliers de la Table Ronde...

Georges Lucas semble y avoir ajouté un sens occulte matriarcal :
• L'Empire s'écroule quand Luc (= Arthur) tue son père Dark Vader (= Pendragon), et retrouve 

sa sœur Leïa (= Morgane + Guenièvre), héritière de la Force (Morgane) & du trône 
(Guenièvre).

• Meurtre du père par le fils (fin du patriarcat) = retour de l'Ancienne Loi (matriarcat) = 
rééquilibrage de la Force (équilibre entre l'Homme et la Femme).

• La coupe du Saint Graal (Leïa, réceptacle, principe féminin) = pouvoir spirituel (la Force de 
Morgane) + pouvoir politique (le trône de Guenièvre) = transmission matrilinéaire.

• L'épée Excalibur du roi Luc-Arthur est un symbole phallique du principe masculin.
◦ L'unité du Graal et de l'Épée est accomplie ici non pas à travers l'amour charnel, mais à 

travers l'amour fraternel, donc matrilinéaire. Princesse Leïla a les deux qualités: celle de 
sœur du roi, et celle de reine à ses côtés. Dans les royautés matriarcales, le roi "épouse" 
sa sœur. Il élève ses neveux, sans en être le géniteur. Exemple : les égyptiens.

• Le trône se transmet de mère en fille (Amidala à Leïa) et non de père en fils (Luc à Dark 
Vader).



• La Force aurait due aussi se transmettre par les femmes (erreur de scénario ?) :
◦ Dans le film, la force est véhiculée par les médichloriens (alias les mitochondries), que 

possède en très grande quantité le petit Anakin (futur Dark Vader).
◦ Dans la réalité, les mitochondries sont les centrales énergétiques de nos cellules, donc la 

base de la vie, et ne sont transmises que par la mère.

Droit familial breton :

Une bigouden d'Armorique.

En Bretagne continentale, jusqu'au XXème siècle, par 
le droit aînesse, le pouvoir se transmettait à l'aîné de la fratrie, 
garçon... ou fille !!! C'est ainsi que la célèbre Anne put devenir 
Duchesse de Bretagne. A l'époque moderne, les épouses 
bretonnes n'ont pas attendu le changement de la législation 
française pour conserver leur nom de jeune fille. C'était déjà 
la règle dans les relations sociales, sinon à l'état civil. Sans 
oublier non plus que c'est l'épouse Bigouden qui dirige d'une 
main de fer le foyer familial Breton. On retrouve des vestiges 
comparables dans l'ancien droit coutumier Basque : mariage à 
l'essai (concubinage), qui provoquait la colère des curés, la 
propriété immobilière et foncière se transmet exclusivement de 
mère en fille. Seul le bétail se transmet de père en fils.

L'amour courtois

Tristan et Iseult, surpris par le roi March.



La littérature du Moyen-Âge fait l'apologie de "l'Amour Courtois", c'est-à-dire, de l'amour 
extra-conjugal. Ainsi en était-il dans la légende celtique de "Tristan et Iseult" ou l'amour libre 
contre le mariage. D'origine celtique (Grainne & Diramaid / Deirdre & noise), l'histoire se déroule 
durant la transition du matriarcat au patriarcat. La filiation maternelle et le droit avunculaire (oncle 
maternel) sont encore vivaces, mais l'arrivée de la filiation paternelle, et donc du mariage (garant de 
reconnaissance de paternité), vient bouleverser la société, et provoque conflits et tragédies.

Le roi Marc'h de Cornouaille (Armorique) élève le fils de sa sœur Bleunwenn (Blanche-
Fleur) qui vient de mourir. Conformément à l'ancienne tradition matrilinéaire, le roi souhaite 
transmettre son trône à son neveu maternel. Mais des seigneurs s'y opposent, et exigent de lui une 
descendance directe, par sa semence, conformément à la nouvelle tradition patrilinéaire. Marc'h, sa 
soeur Bleunwenn, et son neveu maternel Tristan forment donc la famille matriarcale originelle.

Marc'h est en conflit avec Gormond, le roi d'Irlande qui lui demande un tribut annuel de 300 
jeunes garçons et filles vierges (la virginité au mariage est le seul garant de la reconnaissance de 
paternité). L'épouse de Gormond s'appelle elle aussi Iseult (il y en aura 3 dans l'histoire). Son frère 
est un géant surnommé "le Morholt". Selon l'ancienne tradition matriarcale, le Morholt et sa sœur 
auraient dû régner ensemble, celui-ci élevant les enfants de sa sœur, sans en être le géniteur. La 
transmission du trône passait alors d'oncle maternel à neveu, et non de père en fils. A l'avènement 
du patriarcat, Gormond, l'époux de sa sœur, lui vole donc son trône, et le rabaisse au rang de 
champion du royaume.

Le roi Marc'h envoie alors son neveu Tristan pour battre en duel le Morholt. Tristan gagne, 
mais est grièvement blessé. Alors, vient Iseult-la-blonde, fille d'Iseult-la-mère, reine d'Irlande. Elle 
soigne le chevalier (une druidesse ?). Morholt est donc l'oncle maternel d'Iseult-la-fille. Morholt, sa 
soeur Iseult-la-mère, et sa nièce maternelle Iseult-la-fille forment donc la famille matriarcale 
originelle.

Tristan de retour en Cornouaille, le roi Marc'h désire épouser Iseult-la-fille, et envoie son 
neveu lui demander sa main. Pour la gagner, il doit terrasser un dragon. Dans la mythologie 
européenne, le dragon semble être le symbole du matriarcat, de la femme libre non mariée, qu'il faut 
terrasser pour épouser. Le dragon terrassé, le roi Gormond donne sa fille, afin d'apaiser les tensions 
entre les deux royaumes. C'est donc un mariage politique, arrangé, forcé.

Iseult-la-mère (une druidesse ?) donne à sa fille un philtre d'amour, afin qu'elle puisse 
tomber amoureuse. L'amour est bel et bien absent de ce mariage de raison. Par erreur, Tristan et 
Iseult-la-fille boivent le filtre, et s'éprennent éperdument l'un de l'autre. Ils doivent donc fuir et se 
cacher durant des années pour vivre leur passion adultère.

Persécutés par le roi Marc'h, Tristan finit par rendre Iseult à son oncle. Il épouse alors Iseult-
aux-mains-blanches. Mais il ne l'aime pas, et jamais ne l'honorera : jamais il n'aura de relation 
sexuelle avec elle. Tristan est guerrier de métier, un chevalier, et lors d'une bataille, il est de 
nouveau grièvement blessé. Il demande alors à Iseult-l'épouse de faire venir Iseult-la-fille car elle 
seule peut le soigner (druidesse de mère en fille ?). Si elle parvient à venir, le bateau doit revenir 
avec des voiles blanches. En colère car malheureuse de jalousie, Iseult-l'épouse annonce que la 
voile est noire. Terrassé par le chagrin, Tristan se laisse mourir (ou se suicide d'un coup d'épée). 

Iseut-la-fille, arrivée près du corps de Tristan, meurt à son tour de chagrin. Le roi Marc'h les 
fait inhumer en Cornouaille, l'un près de l'autre. Une ronce pousse et relie leurs tombes. D'autres 
disent que c'est un rosier qui fleurit sur la tombe d'Iseut et une vigne qui orna celle de Tristan, et tant 
ils sont liés l'un à l'autre que quiconque ne sut et ne saura les séparer.



Les 3 Iseults personnifient 3 statuts de la femme de cette époque : 
• Iseult-la-mère : mère et druidesse, qui fournit le philtre d'amour;
• Iseult-la-fille (la blonde) : fille et druidesse, mariée de force, qui guérit Tristan;
• Iseult-l'épouse (Blanches-Mains) : délaissée, non-aimée, jalouse et destructrice;

Les épouses Blanches-Mains et Blanche-Fleur (Bleunwenn) sont toutes les deux "blanches", 
couleur de pureté virginale, garantie de paternité. Iseult-la-blonde (la fille) n'est plus vierge, car elle 
a eut des rapports hors mariage avec Tristan, et c'est sa servante encore vierge qui s'est glissée dans 
le noir à sa place dans le lit de son époux le roi Marc'h.

De même, Lancelot couche avec Guenièvre, l'épouse du roi Arthur, et c'est bien une relation 
sexuelle adultère. Suivant les versions pro-matriarcales ou pro-patriarcales de la légende, l'oncle 
March est tantôt bien vu, tantôt mal vu. Le statut de l'oncle maternel était très valorisé dans la 
littérature de cette époque.

Dahut, reine bretonne d'Ys

Dahut et son père sur le destrier magique Morvach, poursuivis par Saint Guénolé.

La légende bretonne de la ville d'Ys est toute aussi éloquente. La reine Dahut régnait sur Ys, 
la plus resplendissante des cités, dans la baie de Douarnenez, en Cornouaille (Bretagne 
continentale). Païenne, elle tenait tête à l'avancée du christianisme (tout comme la Kahina, la 
''sorcière'', reine guerrière Berbère, face à l'avancée de l'Islam). Non mariée, elle pratiquait l'amour 
libre. La légende rapportée par les chrétiens prétend qu'elle organisait des orgies chaque soir et 
qu'elle assassinait ses amants dès l'aube venue.

Le matriarcat permettant une totale liberté sexuelle (sauf l'inceste), il est probable que la 
reine Dahut changeait souvent d'amant, et que selon la tradition, ces derniers quittaient la couche 
dès les premiers rayons du soleil... ce qui a été interprété par les mauvaises langues puritaines. Face 
à ce comportement de pécheresse, le très pieux Saint Guénolé la mettait sans cesses en garde par ses 
sermons. Et une nuit, Dieu la punit en engloutissant la ville sous les flots. Dahut et son ''père'' 
Gradlon s'enfuirent sur les flots, sur le destrier magique "Morvach". Mais Saint Guénolé, acharné et 
hystérique, ordonna au père de jeter à la mer "le démon assis derrière lui". Ce qu'il fit ! Depuis, elle 
hante les côtes de Bretagne sous la forme d'une sirène en attendant qu'Ys ressuscite... On dit aussi 
que les fortifications de la cité sont visibles sous les flots par certains rayons de soleil, et que les 
cloches de ses tours résonnent encore durant les journées magiques telles que le 1er Mai.



La chasse aux sorcières

On comprend mieux la chasse aux ''sorcières'', brûlées vives sur les bûchers de l'Inquisition. 
Prêtresses païennes ''idolâtres'' des anciens cultes ''dianiques'' de la Déesse-Mère, on les accusait 
souvent de fréquenter les collines au fées. Toute trace de l'ancien ordre devait être effacé.

Symbolique du dragon

Siegfried, tueur du dragon Fafnir.

Dans nombre de mythes, le dragon est là pour empêcher le mariage. Le chevalier doit 
terrasser le dragon pour épouser la princesse : Tristan et Iseult, Siegfried, Jason et Médée, la Belle 
au Bois Dormant... Si Iseult accepte de suivre Tristan pour épouser le roi March, c'est parce que sa 
main était le prix du vainqueur du dragon. Tant que le Dragon n'est pas terrassé, le mariage ne peut 
être célébré et consommé. Le dragon semble représenter ici la non-conjugalité, le célibat, et la 
fornication. Le dragon, ou plutôt la dragonne, représenterait-elle la femme insoumise et libérée qu'il 
faut terrasser pour épouser? L'ère matriarcale serait donc diabolisée dans les consciences populaires 
par la figure du dragon, vestige d'une époque lointaine terrifiante et révolue, à oublier, et qui ne doit 
en aucun cas revenir. On remarquera le contraste des mentalités entre les anciens mythes païens, et 
les nouveaux contes de fée de l'ère chrétienne, Disney-esques, prêchant une morale puritaine aux 
petits enfants : la Belle au Bois Dormant, Blanche Neige, le Petit Chaperon Rouge... et autres cultes 
du "prince charmant", prônant ouvertement la chasteté avant le mariage, et mettant en garde contre 
les ''dangers" de la sexualité, et de la nature sauvage de l'homme.



La légende de Mélusine & Présine (haut moyen-âge)

Mélusine surprise par son époux.

Un jour, la fée Présine rencontre près de sa fontaine le roi Elinas d'Albanie (ancien nom de 
l'Écosse) qui la demande pour épouse. Elle lui fait boire l'eau de la fontaine dans une coupe 
(Graal)...

Les fées sont des incarnations de la Déesse-Mère. Elles aiment hanter fontaines et sources 
(vie). Avec le christianisme, ces points d'eau furent rebaptisées "fontaines (ou source) de la Vierge 
Marie" (exemple : Lourdes). La vierge (Marie, Isis, Ishtar...) est elle aussi avatar de l'ancienne 
Déesse-Mère.

Présine accepta donc, mais sous cette condition : "Donc, si vous me voulez prendre pour 
épouse, jurez que vous ne chercherez jamais à me voir au temps de mes couches". Présine eut alors 
3 filles, dont Mélusine. Promesse qu'il ne tint pas : "Faux roi, tu as manqué à ta parole, il t'en 
mésaviendra, tu m'as à jamais perdue!". Présine et ses 3 filles retournèrent au Pays de Féérie, le 
Sidh, en l'île d'Avalon...



Cet impératif de la fée, le tabou de la naissance, semble être une réminiscence de règles 
matriarcales : le géniteur ne doit pas connaître ses progénitures en bas âge, afin de ne pas les 
reconnaître (s'y attacher et réclamer des droits légaux sur eux). 

Cette règle lui est si importante que Mélusine et ses sœurs n'hésitent pas à sanctionner 
lourdement le coupable : "Je suis d'avis d'enfermer le parjure en la merveilleuse montagne de 
Northumberland, d'où il ne sortira plus jamais. Ce qu'elles firent". Courroucée, leur mère Présine 
punit Mélusine par une malédiction qui la transforme en femme-dragon tous les samedis. Elle lui 
prédit aussi une glorieuse descendance (matrilinéarité), dont se prétendent encore aujourd'hui de 
nombreuses familles nobles.

Mélusine épouse elle aussi un mortel, également rencontré près de sa fontaine, dont elle lui 
fait boire une coupe (Graal)... Elle lui impose la promesse de ne jamais la voir, ni chercher à savoir 
où elle est, et ce qu'elle fait chaque samedi. Angoissé par la rumeur d'adultère, son mari ne tint pas 
sa parole et découvre le corps mi-serpent de son épouse. Mélusine s'envole alors par une fenêtre, en 
poussant un cri de désespoir. Elle hante depuis les nombreux lieux qui lui sont associés. Elle eut de 
lui 10 fils, chacun affublé d'une déformation animale, clin d'œil aux groupes totémiques (clans 
matriarcaux).

Le samedi représenterait ici le shabbat des sorcières, diabolisation du paganisme matriarcal. 
Le secret du samedi symboliserait ici l'adultère : la fée exige la confiance de son mari malgré ce 
risque. Cette condition si angoissante pour le mari témoigne de la surveillance paranoïaque des 
mœurs à cette époque (culotte de chasteté). La nature serpentine symboliserait la nature secrète et 
insoumise de la femme. Y a-t-il un lien avec Ève et le serpent du jardin d'Éden? L'interdit du samedi 
aurait pu être, dans une version aujourd'hui disparue, l'interdit d'un samedi sur quatre. Cet interdit 
pourrait être lié au sang des règles...

Le sang féminin

Le tabou (sacralisation & diabolisation) du matriarcat, c'est le sang féminin : règles 
sanguines menstruelles & règles sanguines de filiation. Les païens ont remarqué que lorsque la 
femme est enceinte, elle n’a plus ses règles; d’où la symbolique qui associe sang féminin, naissance, 
et filiation maternelle.

Avec Présine et Mélusine, le tabou du sang féminin a donc été détruit 2 fois :
• Présine n'eut que des filles, Mélusine n'a désormais que des garçons.
• On passe donc d'une dynastie matrilinéaire à une dynastie patrilinéaire.

Il est amusant de voir comment les fées (d'essence matriarcale), si elles ne refusent pas tout 
mariage, se jouent des hommes mortels, en leur imposant des conditions conjugales intenables, 
comme pour leur faire regretter l'avènement du patriarcat, et peut-être même, la colonisation de 
l'ancienne Europe totémique matriarcale, par les envahisseurs patriarcaux indo-aryens.

Le phénomène de la ''mama-dragonne-matriarche'' hystérique, si cher à notre Armorique et 
au monde méditerranéen, s'explique peut-être par une frustration de l'épouse, enfermée dans une 
relation conjugale (sexuellement) insatisfaisante.



Les femmes guerrières

L'Histoire celte regorge de redoutables reines guerrières. Ainsi, l'homologue britannique de 
notre Vercingétorix est une femme ! Boadicée (Ier siècle après J.-C.) régnait sur la tribu des Icenis 
du peuple Briton (actuel Norfolk, nord-est de la province romaine de Bretagne). Flagellée en 
publique, ses filles violées, elle prend les armes et mène une insurrection contre l'occupant romain. 
Sa révolte rase plusieurs colonies et les ville de Londinium (Londres) et Camulodunum. Le général 
romain Suetonius Paulinus finit par remporter la victoire en 61 lors d'une célèbre bataille qui eut 
lieu à Watling Street.Vaincue dans les Midlands, la reine Boudicca et ses filles se suicideront par le 
poison. Elle est depuis le symbole de résistance des bretons contre les romains, et est considérée 
comme le pendant britannique) de Vercingétorix. La légende raconte que sa tombe se trouve sous 
l'actuel quai n°10 de la gare de King's Cross.

Statue de Boadicée (reine guerrière celte résistante contre les romains),
héroïne de la patrie, érigée à Londres,
œuvre de Thomas Thornycroft (1815 – 1885).

L'invincible reine guerrière celte Maeve de Connacht, en Irlande.

L'historien romain Dio Cassius, la décrit ainsi : « grande, terrible à voir et dotée d'une voix 
puissante. Des cheveux roux flamboyants lui tombaient jusqu'aux genoux, et elle portait un torque 
d'or décoré, une tunique multicolore et un épais manteau retenu par une broche. Elle était armée 
d'une longue lance et inspirait la terreur à ceux qui l'apercevaient. »

Ainsi que les Valkyries des Scandinaves et les Keres (divinités chthoniennes sans père, filles 
de Nyx, déesse de la nuit) des Hellènes préhomériques, elle accompagne le guerrier sur le champ de 
bataille, enflamme son courage, l'aide dans la mêlée, le relève s'il est blessé et le soigne. Son 
assistance est si appréciée que, d'après Tacite (historien romain, 55-120 ap-JC), les Bataves (tribu 
germanique antique), qui se révoltèrent sous la conduite de Civilis, prenaient en pitié les soldats 
romains parce qu'ils n'étaient pas accompagnés de leurs femmes lorsqu'ils marchaient au combat. Le 
philosophe grec Platon, initié aux Mystères d'Eleusis (survivance de cultes matriarcaux), était plus 
instruit des mœurs primitives qu'on ne pense, fait les femmes assister aux batailles des guerriers de 
sa République. Les Germaines assistaient aux batailles, excitant les guerriers par leurs cris, 
ramenant à la mêlée ceux qui lâchaient pied, comptant et pansant les blessures. Les Germains ne 
dédaignaient pas de les consulter et de suivre leurs conseils. Ils redoutaient plus vivement la 
captivité pour leurs femmes que pour eux-mêmes. Ces barbares croyaient qu'ils y avait en elles 
quelque chose de saint et de prophétique, sanctum aliquid et providum.



Guerrières pictes

Cet esprit patriote et guerrier au féminin s'est perpétué jusqu'au XVe siècle, en la personne 
de notre héroïne nationale, la sainte Jeanne d'Arc, "pucelle" dit-on d'Orléans. Cette non-mariée 
bouta les anglais hors de France lors de la guerre de 100 ans, avant de finir brûlée vive sur le bûcher 
de l'inquisition pour crime d'hérésie...

Jeanne d'Arc, Place des Pyramides, Paris.

Le panthéon celtique est peuplé de nombreuses femmes telles que Brigit, déesse-mère de 
tous les dieux. Elle règne sur les arts, la guerre, la magie et la médecine. Mais aussi Dana, la mère 
primordiale de l'ancienne race elfique des Tuatha Dé Danann (fils de Dana). Ce sont des dieux, des 
déesses, des héros et des magiciens (Bansidh). Ils maîtrisent le druidisme, le savoir et les arts. Ils 
vinrent d'îles merveilleuses au nord du monde, pour régner sur l'Irlande jusqu'aux invasions Indo-
Aryennes des Milésiens (celtes venus par l'Espagne en 500 av-JC). Les Tuatha Dé Danann 
retournèrent en partie sur leurs îles, et ceux qui restèrent se cachèrent dans des palais sous les vertes 
collines.



Ils s'appelèrent alors les ''Daoine Sidh'', ou Peuple des "fées", du latin "fata" (destin), ou du 
Gaélique "faé" (vaincu). Ce détail étymologique semble confirmer que c'est bien un peuple 
matriarcal, les "fées" que les envahisseurs indo-aryens celtes ont vaincus, en conquérant l'Irlande.

Le peuple des Tuatha Dé Danann.

Comme dans la mythologie grecque (Jason & Médée, Guerre de Troie...), les légendes 
celtiques relatent souvent les conflits et tragédies résultant du passage du matriarcat "primitif" au 
patriarcat du "progrès". Elles témoignent de cette nostalgie d'une ancienne ère révolue, paradis 
perdu sous les traits du monde de Féérie, le Sidh (''l'autre monde'', ou monde des esprits, car il n'y a 
ni enfer ni paradis chez les païens), univers parallèle ou sous les eaux, et par delà les océans, 
royaumes où règnent les puissantes fées, îles merveilleuses des femmes, de la jeunesse et de 
l'abondance, où le temps et la souffrance ne sont plus.

Le pays des fées est fondamentalement d'essence matriarcale. En témoignent ces 
nombreuses fées et Dames du Lac (qui donna l'Épée au roi Arthur), le plus souvent non mariées 
(supposées et dites "vierges" comme Diane-Artémis), qui séduisent et collectionnent les mortels 
valeureux. Malheur à qui osera rejeter les avances de ces dames. Les plus chanceux se verront 
expédiés dans ''l'autre monde", lors d'une chasse, poursuivant un gibier magique, un animal blanc 
surnaturel (biche, cerf, sanglier... un animal totémique, héraldique, sacré), qui les attirera au travers 
d'une porte invisible du Sidh, afin qu'ils y réapprennent les bonnes manières amoureuses envers les 
femmes.



Un cerf blanc féérique, gardien totémique des portes du Sidh.

Brunehilde, walkyrie invincible, amante de Siegfried dans "L'Anneau du Nibelungen".

GERMAINS & VIKINGS

Toutes ces caractéristiques se retrouvent chez les vikings et les germains, peuples cousins 
des celtes : déesses-mères, reines-guerrières, femmes puissantes et libérées, walkyries... 
Exemple : on dit "cousins germains" pour signifier "cousins matrilinéaires".

"Chez les Germains, dit Tacite, l'enfant d'une sœur est aussi cher à son oncle qu'à son père.  
Quelques-uns même estiment ce degré de consanguinité plus saint et plus étroit ; et en recevant des 
otages, ils préfèrent des neveux, comme inspirant un attachement plus fort et intéressant davantage 
la famille". Cependant les Germains que décrit l'historien latin étaient déjà entrés dans la forme 
familiale paternelle, puisque les enfants héritaient de leur père ; mais ils conservaient encore les 
sentiments et certains usages de la famille maternelle. L'expression française nos neveux, employée 
pour désigner nos descendants, que des mauvais plaisants attribuaient au scepticisme sur la fidélité 
conjugale de la femme de France, est sans doute un vieux souvenir de la famille maternelle.

La femme viking :

Les viking pratiquaient le mariage à l'essai (fiançailles ou heiktona). Sous ces latitudes il n’y 
avait pas de clivages sociaux, mais dans les familles soucieuses de la tradition, les mariés devaient 
avoir de préférence un rang social proche et être d’égale fortune (jafnroedi). Les mariages étaient 
donc arrangés, mais la femme avait tout de même le droit de refuser l'époux qu'on lui proposait. La 
mariée apportait une dot (heimanfylgja). La part du mari était le tilgjöf, auquel il ajoutait un douaire 
(mundr). La mariée pouvait demander le divorce ou la séparation et demeurait propriétaire de 
sa dot et du douaire. 

Une offrande était faite à Frigg (la Déesse Mère) pour appeler sur les époux le bien-être, la 
fertilité-fécondité et la paix, et à Freyr dieu du bonheur du plaisir et des biens. L’union était 
consacrée « til árs ok fridar » pour une année féconde et pour la paix. Les croyances vikings 
n’avaient pas de prêtres, c’était le chef de clan qui présidait l’évènement avec le marteau de Thor.



Homme ou femme pouvait être médecin "loeknir". La magie et la sorcellerie étaient 
exercées strictement par les femmes. Les sorciers masculins étaient considérés comme 
homosexuels (passifs) ce qui avait une connotation très négative de déshonneur, de couardise et 
non-virilité dans la société viking. Les Vikings pouvaient intervenir sur leur destin qui n’était pas 
inéluctable comme il le devint à l’époque chrétienne. Le recourt aux magiciennes et aux sorcières 
était un moyen de questionner les esprits et de s’en servir pour exécuter les ordres du sorcier. 

Viols, homosexualité, mœurs sexuelles…
 

Les sagas décrivent les vikings comme discrets et pudiques. On a relevé dans les sagas "des  
restrictions sociales et sexuelles", "pruderie et pudibonderie", " restrictions sexuelles codifiées ",  
"perversions sexuelles radicalement proscrites par la législation"... Le viol, les perversions 
sexuelles, l’homosexualité… étaient radicalement proscrits par les législations. Il n’existe pas 
d’injure plus grave que de traiter un homme d’argr ou ragr (homosexuel). Contrairement aux 
gréco-romains, quiconque était pris en flagrant délit de viol ou d’ergi (homosexualité) était 
hors la loi. Il s'était déshumanisé, on pouvait impunément le tuer, puisqu’il ne correspondait pas à 
l’opinion que l’on se faisait de la nature humaine. Une accusation fausse d’homosexualité était un 
crime équivalent à un meurtre.

RELIGION

Les ancêtres des Viking avaient le culte d’une Déesse Mère et des grandes forces naturelles 
qu’ils ont représentées plus tard par la création d’un panthéon qui compte notamment Odin, Thor,  
Jord, Frigg, Freyja, Freyr... et le grand arbre Yggdrasill. Il existe des témoignages de l'époque 
romaine décrivant ceux que l'on nomme « les pères des Vikings » en ces termes :
 

« Ils (germains du nord) n’ont ni druides qui président au culte des dieux, ni aucun goût 
pour les sacrifices, ils ne rangent au nombre des dieux que ceux qu’ils voient et dont ils ressentent  
manifestement les bienfaits, le Soleil, le feu, la Lune. Ils n’ont même pas entendu parler des autres  
» — Jules César, Commentaires sur la Guerre des Gaules VI, 21
  

« Ils répugnaient à présenter leurs Dieux sous formes humaines, il leur semble peu 
convenable à la grandeur des habitants du ciel, ils leur consacrent les bois, les bocages et donnent 
le nom de Dieux (et Landvaettir – esprits de la terre) à cette réalité mystérieuse que leur seule piété  
leur fait voir » « Aucun de ces peuples ne se distingue des autres par rien de notable, sinon qu’ils  
ont un culte commun pour Nerthus c'est-à-dire la Terre Mère, croient qu’elle intervient dans les  
affaires des hommes et circule parmi les peuples » Tacite, Germania IX, 3

Vanes & Ases

Les mythes nordiques nous apprennent que deux familles divines cohabitent ensembles et 
forment le panthéon nordique. La première et la plus ancienne, est la famille des Vanir. La seconde 
et la plus récemment arrivée en sol scandinave, est la famille des Aesir.

Les Vanes sont les premiers dieux (autochtones matriarcaux européens). Ils sont 
associés aux cultes de la fertilité, de la fécondité, de la sagesse et de la précognition. Sédentaires, ils 
étaient honorés comme divinités de la fertilité, de l’amour, de la sexualité, de la nature, de la santé, 
de la chance, de la jeunesse et des animaux. Outre leurs attributs divins, on les considère aussi 
comme des magiciens aux très grands et nombreux pouvoirs et comme des êtres spirituels plein de 
sagesse et de conseils. Il n'y a ni dieux de la guerre, ni déesses du mariage. Chez eux, les hommes 
"épousent" leur sœur. Ils sont vaincus par les Ases (dieux des envahisseurs patriarcaux indo-
aryens : Odin, Thor...). 



Le nom Vanir pourrait être un dérivé du vieux norrois vinr qui signifie ''ami'', ce qui 
accentue le lien que ces divinités entretenaient avec les mortels. Ils n’étaient pas des divinités que 
l’on craignait, mais plutôt des divinités auxquelles on pouvait se confier et se comparer.

Freyja est la déesse-mère nordique de la terre, de la fertilité, et de la beauté.
Son nom signifie "Dame".

Freyja et son frère Freyr ( "le Seigneur ") sont les chefs des Vanir. 

Les Aesir seraient venus de l’Est, apportant avec eux leurs coutumes nomades et guerrières. 
Selon certains auteurs, il y aurait un lien entre d'une part le Valhalla (pays des dieux) et Asgard (cité 
des dieux), et d'autre part le Shambhala et l'Agartha allégués aux tibétains. Selon les mythes, les 
Aesir descendent des Géants par Odin, chef des Aesir. Guerriers, nobles et rois, les Aesir sont chez 
eux en territoire conquis. Leur arrivée sonne la fin d’une vie douce et paisible. Avec eux, prennent 
naissance les mythes et les sagas d’épopées rocambolesques, de guerres sanglantes, de trahison, de 
tricherie, de serments prononcés et trompés. 

En outre, répugnant les mœurs sexuelles des vanirs, ils instaurent le mariage patriarcal. Le 
nom « As » (au singulier) signifie « dieu », ce qui peut nous fournir un indice comme quoi les Vanir 
seraient en fait des Elfes, « amis de la nature ». Comme dans les textes anciens, les termes Vanir et 
Elfes sont souvent utilisés comme synonymes, nous avons toutes les raisons de croire qu’il pourrait 
s’agir de la même race.

L'ANCETRE TOTEMIQUE : FEMME & ANIMAL

La Hamingja est la force tutélaire d'une famille, que l'on pouvait représenter par une femme 
gigantesque. Elle représente le lignage et les Grands Ancêtres d'une famille auquel est lié un 
individu qui en a hérité une part de chance et de dons. A ce titre il se devait de respecter une règle 
de conduite, un code d’honneur et de valeur inhérente à sa prestigieuse lignée représentée par cette 
force tutélaire, qui veillait au bon comportement de ses descendants. 



Fylgja désigne le placenta, les membranes qui suivent l'expulsion du nouveau-né, et, 
symboliquement, la figure tutélaire, l'esprit, le double qui suit un homme et même un clan. La 
femme-fylgja, la fylgjukona, est celle qui protège l'individu, se rapprochant de notre ange-gardien, 
mais aussi d'une famille. Elle est liée au culte des Dises, évoquant les dhisanas védiques, déesses de 
la fertilité et de la fécondité, mais aussi du destin. Dans la mythologie nordique les dises (vieux 
norrois : dísir ; au singulier : dís) forment un ensemble de divinités féminines sur lesquelles peu de 
choses connues, à l'exception qu'elles sont associées à la mort et la déchéance. La fylgja est le 
double de l'individu, comparable au Ka égyptien et à l' eidolon grec, une sorte d'ange gardien 
prenant la forme d'une entité féminine ou d'un animal protégeant la famille ou la personne 
qu'elle a adoptée. C'est un être tutélaire dont la fonction est la protection et la prédiction. Il se 
manifeste aux vivants pendant les rêves.

BEOWULF

Poème épique anglo-saxon écrit au VIIe siècle narrant les exploits du héros scandinave 
Beowulf (bee-wolf, loup-abeille, ours), qui vient à la rescousse du roi Hrothgar du Danemark, qui 
chaque nuit se fait dévorer ses guerriers par le monstre des marécages Grendel. Celui-ci est le fils 
d'une ogresse vivant dans un lac souterrain. Beowulf les terrassera. Comme dans la mythologie 
grecque, nous avons un héros masculin terrassant un monstre féminin ''de l'ancien monde'' ainsi que 
ses enfants. De nombreux universitaires pensent que ces mythes sont des allégories au nouvel ordre 
patriarcal terrassant l'ancien ordre matriarcal. Dans une version christianisée, Grendel serait un 
descendant de Caïn, hors ce dernier est souvent interprété comme un symbole matriarcal : Abel 
(pasteur sacrificateur patriarcal) est préféré par Yahvé à Caïn (agriculteur matriarcal). Dans la 
version cinématographique de Robert Zemeckis (2007), Grendel serait l'enfant adultère du roi 
Hrothgar avec l'ogresse (une sorcière séductrice multiformes), venant ainsi se venger de ne pas 
avoir été reconnu par son père...


