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Résumés  des  communications 

 

Jaleh AMOUZEGAR (Université de Téhéran) 

Marijan Molé en Iran 

Au début de son séjour en Iran (1956-1958), Marijan Molé, qui s’intéressait principalement à la 
mystique iranienne et à la philosophie islamique, était reconnu dans le milieu intellectuel et 
scientifique de l’époque grâce à ses travaux dans ces domaines. Ses articles parus dans la revue 
Farhang-e Iran zamin (6e année, 1337H/1958) et dans les Mélanges Henri Massé (1963), ainsi que 
le Livre de l’Homme parfait (1962) et Les mystiques musulmans (1965) en sont les principaux 
témoignages. Toutefois, à notre époque, il représente dans le milieu universitaire iranien une 
référence incontournable pour ses études sur le zoroastrisme. 
La traduction de son livre Iran ancien a connu un succès immense et j’ai également présenté 
son article « Deux aspects de la formation de l’orthodoxie zoroastrienne » paru dans l’Annuaire 
de l’Institut philologie et d’histoire orientales et slaves (tome XIV, 1952) où il a analysé le 
contenu du traité Čangranghāče. Il a tenté de présenter les réactions et la réponse des 
zoroastriens orthodoxes face à la critique qui considérait cette religion comme seulement 
locale. Sa thèse de doctorat publiée sous le titre Culte, mythe et cosmologie dans l’Iran ancien 
(1963) et son livre posthume La légende de Zoroastre (1967) continuent à être utilisés par les 
chercheurs iraniens comme des ouvrages de référence majeurs. 
 

Jean KELLENS (Collège de France) 

1954-1965 : le printemps des études gâtiques 

La thèse de Marijan Molé a été soutenue en 1958 et publiée en 1963 sous le titre Culte, mythe et 
cosmologie dans l'Iran ancien. Les deux dates enserrent la publication de l'interprétation des 
Gâthâs par Helmut Humbach en 1959 (Die Gathas des Zarathustra). L'influence de Humbach 
sur Molé a été décisive, mais aussi incomplète en ce qu'elle se fonde sur les articles 
préparatoires qui se succédaient depuis 1952, alors que l'œuvre achevée de 1959 n'a été, selon 
l'aveu de Molé lui-même, qu'imparfaitement intégrée. On peut se poser la question de savoir 
comment et pourquoi Molé a peut-être mieux compris Humbach que Humbach ne s'est 
compris lui-même. 
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Alexey KHISMATULIN (Institut des Manuscrits Orientaux, Saint-Pétersbourg)  

He was years ahead of his time: Destiny of the Unpublished Works by Marijan Molé on 
the Naqshbandiya 

At the very end of 1968, the unpublished works by Marijan Molé on Islamic Iranian studies and 

a considerable number of microfilms (with their photocopies) ordered by him from the 

manuscript repositories in Iran, Turkey, India, Egypt, and Western Europe were submitted to 

the Institut de Recherche et d’Histoire des Textes (IRHT), section arabe. They form the archive 

of Molé (Fonds Molé) held by the Institute. Among them, there are several Naqshbandiya 

texts, the critical editions of which were prepared by Molé for publication in Iran already by 

the end of the 1950s. Later, these texts were published independently by four foreign scholars 

from Iran, Turkey, India, and Pakistan. They were completely unaware of the amount of work 

done by Molé. The present paper aims to describe their publications in comparison with the 

critical editions by Molé. 

 

 

Anna KRASNOWOLSKA (Université Jagellon, Cracovie)  

Molé’s Early Works and his Study of Persian Epics 

The appearance of such an individual as Marijan Molé in the conservative Orientalist circles of 
post-war Poland was quite a phenomenon. Molé was apparently the first in Poland to perceive 
the pre-Islamic and Islamic patrimony of Iran as a whole. He was also the first to draw 
inspiration from the new, comparative works by Western scholars on the Indo-European 
religions and mythologies. 

At the early stage of his research, which started in Cracow and continued in Paris (1948-53), 
Molé concentrated on Iranian mythology, as found in the Avestan and Middle Persian texts (in 
particular in the mythological chapters of the Vidēvdād) and in the New Persian epics. His 
focus was not on the Shāh-nāme itself, but rather on the “secondary” epic poems, in particular 
Asadi’s Garshāsp-nāme, which became the topic of his first unpublished doctoral thesis (in 
Polish). Molé believed the usually neglected post-Ferdousi epics to contain valuable material, 
which could be helpful in the reconstruction of some pre-Zoroastrian and non-orthodox 
Iranian beliefs. He collected evidence on the continuation of the Avestan hero Kərəsāspa in the 
person of the epic Rostam. Following the authors of the Scandinavian School, he tracked down 
the relics of a “Vayistic” cult in the stories about Garshāsp-Kərəsāspa and the heroes of the 
Sistanian house. The body of his early works reveals an effort to describe a many layered, 
internally differentiated belief system, whose traces have been scattered in many texts of the 
Iranian culture. 

Molé’s juvenile works show some flaws (e.g. in the understanding and translation of Persian 
texts quoted), but they are highly erudite and imaginative, standing out from the stiff 
academic convention then prevailing in Polish Oriental studies. That is why for many years 
Molé had been forgotten in Poland. 
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Pierre LORY (École Pratique des Hautes Études) 

Marijan Molé, ‘Aziz Nasafî et l’Homme Parfait  

Dans l’introduction à son édition Livre de l’Homme parfait (1962), Marijan Molé avait souligné 
la présence de plusieurs éléments explicitement chiites dans les doctrines de ‘Azîz Nasafî. Des 
recherches ultérieures sont venues nuancer ou limiter la portée de ces références. Les 
remarques de M. Molé avaient cependant l’intérêt de déplacer le débat sunnite/chiite non pas 
sur la question des origines de l’islam, mais plutôt sur celle de sa fin ultime, sur l’eschatologie ; 
d’où l’intérêt de revenir sur elles. 

 

Antonio PANAINO (Université de Bologne) 

Le gētīg dans le mēnōg et le système chiliadique mazdéen selon la réflexion de Marijan 
Molé 

Sur le plan de l'histoire de la théologie zoroastrienne, Marijan Molé a été le premier savant à 
souligner l’importance d’une phase intermédiaire et très particulière dans le système 
chiliadique mazdéen : celle de la création du gētīg dans l’état mēnō̄g, qui permit, par suite, le 
transfert – au début de la seconde période de 6 000 ans – du gētīg encore immobile dans le 
monde réel. La paralysie temporaire qui immobilise Ahreman pendant la création du gētīg 
dans le mēnō̄g empêche l’Esprit Mauvais de procéder à l’activation d’un véritable gētīg antago-
niste. Cette différence produit à priori une infériorité ontologique, puisque, dans la phase 
gumēzišn (ou « mélange »), la création d'Ohrmazd est à la fois mēnō̄g et gētīg, tandis que 
l’armée daēvique demeure exclusivement mēnō̄g. En outre, en envahissant la bonne création, 
Ahreman libère paradoxalement l’univers et l’éternité de sa présence et pénètre dans le monde 
qui devient sa prison, alors qu’Ohrmazd reste dans une dimension éternelle en attendant le 
moment final de son intervention dans le monde pour détruire Ahreman et dissoudre le temps 
fini dans l'infini.  

 

Shaul SHAKED (Université hébraïque de Jérusalem) 

Immortality and Eschatology 

In the theological debates concerning the possibility for human beings to gain immortality in 
this world, the theme of granting immortality to the outstanding people of Iranian mythology 
often comes up.  

The main personages of the Zoroastrian mythology discussed in the Pahlavi writings in this 
context are Gayōmard, Mašyē and Mašyānē, Jamšēd, and Zardušt. None of them actually did 
gain immortality, but traditions concerning some of them show how much this topic occupied 
the mind of the Zoroastrian believers and to what extent it was regarded as a central issue in 
the larger cosmological speculations. Jamšēd managed to secure what may be termed limited 
immortality to fellow human beings, but he was an ambiguous figure in a dualistic system that 
tries to avoid grey areas in the moral field. Studying the texts dealing with this problem can 
help elucidate what the partial explanations of the denial of immortality, for example to 
Zardušt, fail to make clear and explicit. 

Marijan Molé was acutely aware of the importance of this topic and of its relevance to the 
cosmological notions of Zoroastrianism. My notes on this subject merely seek to add a few 
further observations to the edifice created by Molé. 
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Philippe SWENNEN (Université de Liège) 

Marijan Molé à l’aube du nouveau comparatisme indo-iranien 

Par la thèse qu’il soutient et les travaux qu’il publie à la fin des années cinquante et au début 
des années soixante, Marijan Molé préfigure le renouvellement profond que l’exégèse de 
l’Avesta connaîtra dans les décennies suivantes. Il perçoit aussitôt que le nouveau cadre 
interprétatif qu’il propose pour l’Avesta en général et les Gâthâs en particulier a besoin d’un 
ancrage dans le comparatisme indo-iranien. La présente communication montrera comment il 
se fraie un chemin entre l’interprétation traditionnelle, notamment celle que représente 
Jacques Duchesne-Guillemin, les thèses duméziliennes et le schéma indo-iranien classique 
perpétué depuis Martin Haug.  

 

Michel TARDIEU (Collège de France) 

Vies de Zoroastre, Vies de Mani, Vies de Muhammad: un apport de M. Molé à l’histoire 
des religions 

Une partie importante de l’œuvre de Molé consacrée à la littérature religieuse en moyen-perse, 
arabe et persan est à contextualiser dans le cadre du débat des années cinquante autour de 
l’idée de « continuité de la civilisation iranienne ». Molé s’y situait, sauf erreur, entre d’un côté 
l’Avicenne d’Henry Corbin (1954) qu’accompagne l’année suivante le Muhammad de Geo 
Widengren, et de l’autre Persia religiosa d’Alessandro Bausani (1959), réplique à peine déguisée 
à Corbin. Molé s’écarte de Widengren, il est prudent avec Bausani, avec Corbin également, 
bien que ses Mystiques musulmans (posthume 1965) n’aient pas grand’chose à voir avec la 
« composante iranienne et gnostique ». La légende déconstruite de Zoroastre (posthume 1967) 
est aussi d’une certaine façon une lecture orientée sur la « terre des visions ». Les biographies 
prophétologiques qui y sont explorées restituent aux récits visionnaires leur parure végétale 
(fleurs, cyprès, palmier, jujubier) dans l’indifférence à l’appartenance théologique. L’examen 
des fragments autobiographiques manichéens de Turfan et celui des Vies de Mani accessibles 
par le Codex de Cologne aboutissent à un constat similaire. 

 

❡ ❡ ❡ 


