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DICTIONNAIRE DES NOMS DE DIVINITÉS 
 
 
Introduction 
 

Nous avons, il y a quelques années, présenté une étude sur les noms de divinités, 
considérés comme une classe sémantique cohérente, et exploré les possibilités offertes 
par le Web pour l’enrichissement de cette classe (« Les noms de divinités : Web, 
contextes et classes d’objets1 »). L’analyse s’appuyait sur un dictionnaire inédit élaboré à 
partir d’une sélection d’ouvrages spécialisés. 

 
Ce dictionnaire, depuis, a été développé en fonction de nos recherches ultérieures (voir 

notre article « Polythéisme et lexicographie2 »). Il comporte désormais plus de 8 000 
entrées (et plus de 10 000 variantes). Les ressources du Web ont été largement mises à 
contribution, en procédant à un filtrage aussi rigoureux que possible : les données ne sont 
prises en compte qu’après un examen minutieux des sites considérés et/ou un 
recoupement systématique des informations (au demeurant, de nombreux ouvrages ou 
articles de revues scientifiques sont directement accessibles en ligne). 
 
 
Format du dictionnaire 
 

Le dictionnaire se présente sous forme d’un tableau comprenant, outre les entrées 
nominales, les rubriques suivantes : variantes, genre, domaine, sous-domaine, nature et 
fonction. 
 
Variantes et renvois 
 

La plus grande attention a été accordée à la notation des variantes (Borvo, Bormo, 
Bormanus, Boramus…), dont beaucoup dépendent des systèmes de transcription 
(Vichnou, Vishnou, Vishnu, Visnu, Viṣṇu). Nous avons notamment enregistré – sans 
toutefois nous y limiter – la plupart des graphies attestées dans des documents de langue 
française. Pour les représenter, nous avons choisi les conventions suivantes : 

 
a) Lorsqu’il y a plusieurs graphies, le choix de l’entrée est arbitraire, les autres formes 

apparaissant en deuxième colonne. (En conséquence, si l’on recherche un nom particulier, 
il ne faut pas se limiter à l’ordre alphabétique, mais explorer aussi les variantes.) 

                                                 
1 Communication présentée lors des Septièmes Journées scientifiques du Réseau de chercheurs Lexicologie, 
terminologie, traduction (Bruxelles, 8-10 septembre 2005). Publication des actes : Daniel Blampain, Philippe 
Thoiron, Marc van Campenhodt (dir.), Mots, termes et contextes, Contemporary Publishing International, 
Editions des archives contemporaines et Agence universitaire de la Francophonie, Paris, 2006, pp. 391-408. 
Version en ligne : https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00154061/document 

2 « Polythéisme et lexicographie : principes d’un dictionnaire des noms de divinités », Cahiers de lexicologie, 
2014-2, n° 105, pp. 243-260. Version en ligne : https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01204547/document 
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b) Il est tenu compte des différences d’accent (Nataraja, Natarâja, Nâtarâja), y 

compris des graphies savantes incluant des caractères spéciaux (Nātarāja, Naṭarāja ; ā 
avec accent plat ou ṭ  avec point souscrit)3. 

 
c) Nous n’avons enregistré que les formes réellement observées dans notre 

documentation, sans chercher à reconstituer toutes les possibilités théoriques. Ainsi, pour 
un nom comme Kherybaqef, nous mentionnons des variantes telles que Khérybaqef ou 
Kherybakef, mais non Khérybakef, tout aussi vraisemblable, mais absent de nos sources. 
A défaut d’être exhaustives, les graphies présentées suffisent à illustrer les principes de 
variation. 

 
d) Il s’avère parfois difficile d’énumérer toutes les variantes, notamment pour certains 

noms composés. Si le nom principal de la divinité présente plusieurs formes, et s’il se 
trouve associé à d’autres éléments (épithètes ou appositions) eux-mêmes sujets à 
variation, il peut y avoir une explosion combinatoire. Ainsi, le dieu égyptien Rê (Ré, Re, 
Râ ou Ra) se trouvant associé à Harakhty (au moins huit formes), il en résulte une 
démultiplication des graphies. Dans un tel cas, nous ne développons qu’une partie des 
formes : 

 
noms variantes et renvois 

Rê Ré 
Re 
Râ 
Ra 

Rê-Harakhty Rê Harakhti 
Rê Harakty 
Rê Harakti 
Rê-Harakhte 
Rê-Harachte 
Rê-Horakty 
Rê-Horakhty 
Rê-Haraktès 
[+VAR de Rê] 

 
L’indication finale [+VAR] signale la possibilité d’autres combinaisons (Ré-, Re-, Râ- ou 
Ra- + Harakhty, Harakhti, etc.), même si rien ne prouve qu’elles soient toutes attestées. 
Plus généralement, pour les unités complexes, il se peut qu’il existe d’autres 
combinaisons que celles que nous avons indiquées. Nos listes ne sauraient être 
considérées comme closes. 
 

e) Pour les noms composés, nous ne prenons pas en considération les deux formes de 
séparation (trait d’union ou espace) ni les différences dans le traitement des majuscules, 
car il y a de ce point de vue beaucoup de liberté : nous ne donnons, par exemple, qu’une 
des quatre graphies de P'an-kou (P'an-kou, P'an-Kou, P'an kou, P'an Kou : les lettres sont 
exactement les mêmes).  
 

f) Les synonymes et les correspondances sont précédés d’un signe de renvoi (�), dans 
la mesure où ils font l’objet d’une entrée indépendante. Leur description appelle le plus 
souvent des précisions supplémentaires, telles que le sous-domaine géographique et/ou 
linguistique (ils peuvent aussi avoir leurs propres variantes). Le dieu-roi 
Lludd / Nodons / Nuada – Mars celtique – est ainsi présenté (en abrégeant les variantes) :  

                                                 
3 Signalons toutefois deux exceptions. Pour les noms commençant par « É » accentué, nous n’ajoutons pas les 
variantes sans accent, celles-ci étant toujours possibles (Éros > Eros). De même, pour la transcription de l’η 
grec, nous ne donnons qu’une seule des deux formes concurrentes « è » ou « ê », l’autre étant facilement 
déductible ; ainsi, pour Athéna, nous nous limitons aux variantes Athèna, Athénè, Athènè, sans énumérer les 
autres combinaisons également attestées (Athêna, Athênè, Athênê, Athènê, Athénê). 
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noms variantes et renvois sous-domaines 

Lludd Nudd 
�Nodons 
�Nuada 

Pays de Galles 

Nodons Nodens 
�Lludd 
�Nuada 

Bretagne insulaire 

Nuada Nuadu 
�Lludd 
�Nodons 

Irlande 

 
 
Domaines et sous-domaines 
 

Le dictionnaire couvre, sans exclusive, toutes les mythologies et toutes les religions 
(même si, en l’état actuel, seules les civilisations de l’Antiquité et de l’Europe païenne 
ont fait l’objet d’une recherche approfondie). Il appartient au champ « domaine » de 
préciser, pour chaque entrée, l’ensemble géographique (Mésopotamie, Japon, Caraïbes…) 
ou le peuple (Romains, Slaves…) concerné. Les sous-domaines indiquent, quand il y lieu, 
le contexte plus précis où apparaît le nom de divinité : région, ethnie, langue, etc. 
 
Nature et fonctions 
 

Cette zone du dictionnaire, beaucoup moins formalisée que les autres, a été élaborée 
en croisant les informations présentes dans nos sources, pour offrir une description aussi 
synthétique que possible (tout en signalant les éventuelles contradictions). Elle est 
destinée à être complétée en fonction des informations ultérieures dont nous disposerons. 
Rappelons toutefois que le dictionnaire est centré principalement sur les noms de 
divinités, sans visée encyclopédique. 

 
 
Les noms à épithètes (dieux grecs et romains) 
 

Nous avons introduit dans la nomenclature plus de 1500 noms composés liés aux 
divinités grecques ou romaines, en raison de l’importance des épithètes dans leur 
dénomination. Il ne s’agit pas seulement de qualifications poétiques (comme peuvent 
l’être les épithètes « homériques »), mais, plus fondamentalement, d’épithètes cultuelles 
(ou « épiclèses »), qui caractérisent les temples, les autels, les inscriptions votives et plus 
généralement toutes les formes de vénération : Apollon Musagète, Jupiter Férétrien, 
Mars Ultor, Zeus Coryphaios, etc. 

 
Les noms complets apparaissent à l’ordre alphabétique, mais les épithètes elles-mêmes 

ne figurent pas en entrée, à moins qu’elles ne fonctionnent aussi comme des noms 
autonomes (Hécate Perséis, ou simplement Perséis) : 
 

noms variantes et renvois nature et fonctions 

Perséis → Hécate Perséis surnom d’Hécate (« fille de Persès ») 

Hécate Perséis → Perséis Hécate « fille de Persès » 

 
On notera à ce propos que de nombreux ouvrages entretiennent une certaine confusion 
lorsqu’ils parlent de « surnom », sans distinguer clairement les épithètes et les emplois 
nominaux. Nous nous sommes efforcé, dans tous les cas problématiques, de recourir à des 
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textes pour évaluer la possibilité d’un emploi autonome, mais la question reste souvent 
ouverte4. 
 

Les noms latins appellent une autre observation. Il arrive très souvent qu’une forme 
latinisée ne désigne pas véritablement une divinité honorée par les Romains, mais 
représente seulement une variante lexicale de l’appellation grecque. Il s’agit généralement 
d’un usage ancien (tout au moins en français) que nous notons ainsi : 
 

noms domaine nature et fonctions 

Jupiter Fratrius Grecs syn. anc. de Zeus Phratrios (protecteur des « phratries »  à Athènes) 

Jupiter Morius Grecs syn. anc. de Zeus Morios (protecteur des oliviers sacrés) 

 
On préfère de nos jours, par souci d’authenticité, éviter ces adaptations. La même 
remarque vaudrait pour les épithètes francisées, autrefois répandues, aujourd’hui 
beaucoup plus rares («  Jupiter Élicien » s’efface au profit de « Jupiter Elicius »). 
 

Ajoutons un dernier point au sujet des variantes. Pour un nom comme Athéna, nous 
avons enregistré une soixantaine d’épiclèses, dont certaines autorisent plusieurs graphies. 
Or le nom-tête offre lui-même plusieurs possibilités - Athéna, Athèna, Athénè, Athènè – 
sans parler des formes à accent circonflexe (cf. supra, note 2). Nous avons renoncé à 
présenter, pour chaque unité, toutes les combinaisons attestées, nous limitant aux 
expansions de la seule forme Athéna. Il est possible, si on le souhaite, de prolonger 
l’exploration. 
 

——— 
 

Cet ensemble de conventions s’avère opératoire pour la réalisation de notre projet 
initial : appliquer aux religions et aux mythologies des principes lexicographiques 
rigoureux, afin d’en proposer une représentation aussi explicite que possible. 

                                                 
4 On retrouve une situation semblable en cas de syncrétisme : les épithètes peuvent être introduites dans la 
nomenclature dès lors qu’elles représentent le nom d’une divinité locale assimilée (mais cette identification 
n’est pas toujours évidente). 
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NOMS VARIANTES et RENVOIS genre DOMAINE SOUS-DOMAINE NATURE ET FONCTIONS 

Âa Aa nm Égypte  "le Grand", un des huit Chebtyou (dieux fondateurs 
attestés à Edfou); cf. Oua 

A'a  nm Océanie Polynésie (îles 
Australes) 

grand dieu de Rurutu 

A-a Aia 
Aïa 
Aya 
→ Shenirda 

nf Mésopotamie  parèdre du dieu-soleil Shamash; déesse de la lumière 
(et de la fertilité), identifiée à la déesse sumérienne 
Shenirda (parèdre d'Utu) 

A'ara → Dhu Shara nm Arabie Nabatéens dieu local de la région de Pétra, dont Dhu Shara, à 
l'origine, aurait constitué le surnom? 

Aarni → Cratti nm Finno-Ougriens Finnois dieu des trésors, chargé de veiller sur l'argent enfoui 
sous la terre; il partage cette fonction avec Cratti 
(Kratti) 

Âa-senedj Aa-senedj nm Égypte Edfou dieu à tête de serpent; un des gardiens du temple 
d'Horus à Edfou 

Aba  nm Mésopotamie Akkadiens dieu de la guerre (à Akkad/Agadé) 

Abab ʿAb ʿab nm Arabie  idole des Qudaa (originaires du Yémen, mais installés 
principalement dans le nord); nom associé à un 
sanctuaire, appelé aussi Ghabghab (Ġabġab) 

Abaddir Abbadir 
Abadir 

nm Afrique du Nord 
antique 

Maurétanie 
Césarienne 

divinité dont le culte est attesté, entre autres, par une 
inscription trouvée à Manliana (Miliana, en Algérie): 
Abaddiri [ou Abbadiri] sancto cultores iunores...; le 
nom, d'origine phénicienne, désignait en particulier un 
bétyle, une pierre sacrée (on le retrouve, dans la 
mythologie classique, pour nommer la pierre donnée 
par Rhéa/Cybèle à Saturne afin qu'il la dévore à la 
place de Jupiter); une citation de saint Augustin nous 
apprend que les "Abaddires" étaient considérés 
comme des dieux par les Africains; [les sources 
consultées divergent sur la graphie du nom] 

Abandinus  nm Celtes, Romains Bretagne 
insulaire 

dieu attesté par une inscription découverte à 
Godmanchester (Cambridgeshire) 

Abarta  nm Celtes Irlande divinité secondaire, membre des Tuatha Dé Dannan, 
associé à Finn mac Cumhaill 

Abaset Âbâset nf Égypte  déesse-hérisson 

Abassi Abasi nm Afrique Ibibios (Nigeria) Être suprême; divinité double, à la fois dieu du ciel 
(Abassi Enyong) et dieu de la terre (Abassi Isong); 
[abréviation de Ababa ke nsi nsi, "être éternel"] 

Abassi Enyong Abassi Onyong 
Abasi Enyong 
Abasi Onyong 
Abasi ikpa onyong 

nm Afrique Ibibios (Nigeria) l'Être suprême, en tant que dieu du ciel 

Abassi Isong Abasi Isong nm Afrique Ibibios (Nigeria) l'Être suprême, en tant que dieu de la terre 

Abassi Obumo Abassi Abumo 
→ Obumo 

nm Afrique Ibibios (Nigeria) un des noms de l'Être suprême ("le Tonnant") 

Abata Abbata 
Abbatá 

n Caraïbes, 
Amérique du Sud 

Cuba 
(santería), 
Brésil 
(candomblé) 

épouse (ou frère) d'Inle 

Abellion Abellio 
Abelio 
Avellio 

nm Celtes? Pyrénées 
(époque gallo-
romaine) 

dieu solaire (attesté par de nombreuses inscriptions); 
César lui attribue la faculté de guérir; comparable à 
Apollon? [datif Abel(l)ioni] 

Abéona Abeona nf Romains  déesse protectrice des voyageurs, présidant au 
départ; cf. Adéona 

Abgatiacus → Mercure 
Abgatiacus 

nm Celtes Gaule Belgique épithète de Mercure (attestée à 
Neumagen/Noviomagus); nom d'un dieu local 
assimilé? 

Abhijnaraja Abhijñ ārāja nm Inde, Extr.-Orient bouddhisme un des sept bouddhas frères de médecine ("Roi de la 
connaissance supérieure") 

Abianus  nm Celtes Gaule dieu connu dans le Vaucluse; attesté également dans 
l'Hérault, en association avec Mercure 
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NOMS VARIANTES et RENVOIS genre DOMAINE SOUS-DOMAINE NATURE ET FONCTIONS 

Abna  nf Hispanie romaine Gallaecia 
méridionale 

divinité apparemment mentionnée dans une dédicace 
trouvée à S. Martinho do Campo (San Tirso, au sud 
de la Galice romaine, auj. au Portugal); mais son 
identité reste douteuse; [au datif: Abne] 

Abnoba Dea Abnoba 
→ Diane Abnoba 

nm Celtes/Germains  déesse de la Forêt Noire; assimilée à Diane 

Abo  nm Afrique Kaffa (Éthiopie) Être suprême, dieu "père", divinité solaire 

Abraxas Abrasax nm gnosticisme  dieu du temps et de l'année, ou démiurge du monde 
inférieur, selon certains gnostiques 

Abretupta  nf Afrique du Nord 
antique 

Libye 
(Tripolitaine) 

divinité mentionnée à Golas/Gholaia (auj. Bu Njem, 
en Libye); probablement une divinité secondaire 
associée à Ammon; [dédicace Domino Ammoni et 
Abretuptae] 

Acala Acalan ātha 
Acala-n ātha 
Acala Vidy ārāja 
→ Fudô Myôô 

nm Inde, Japon bouddhisme 
tantrique 

déité incarnant le caractère inébranlable de l'Éveil; un 
des cinq "rois de science" (Vidyaraja), associé au 
bouddha Vairocana; particulièrement populaire au 
Japon (secte Shingon), sous le nom Fudō Myōō;  
[sanscrit acala, "immuable"] 

Acca Larentia Acca Larentina 
→ Larentia 

nf Romains  divinité de la fertilité des champs; considérée comme 
la nourrice de Romulus et de Rémus 

Achéloos Acheloos 
Achéloüs 
Acheloüs 
Achélôos 
Achelôos 
Akhéloos 
Akheloos 
Akhélôos 
Akhelôos 
→ Achlae 

nm Grecs  dieu-fleuve, fils de Téthys et d'Océan 

Achille  nm Grecs  révéré comme un demi-dieu, il reçoit les honneurs 
divins; on lui dédie des temples et un culte (not. en 
Épire, à Sparte, dans les îles, en Asie Mineure); [gr. 
Achilleus, lat. Achilles] 

Achlae → Achéloos nm Étrusques  dieu-fleuve 

Acholoé Acholoé nf Grecs  une des Harpies 

Achvizr Achviser 
Acaviser 
Achvistr 
Achviztr 
Achvtzr 
Achavisur 
Achuvesr 
Achuvitr 
Achuvizr 

n Étrusques  une des lases (divinités associées au cercle de 
Turan); sœur de Tinia et mère d'Alpanu?; se 
rencontre aussi sous une forme masculine 

Acionna  nf Celtes Gaule déesse liée aux eaux (Orléanais) 

Acpulsoius  nm Hispanie romaine Lusitanie 
orientale 

divinité mentionnée à Lagunilla (Salamanque, dans la 
Lusitanie romaine) 

ad-Dâr al-Dār n Arabie  nom connu par un théophore (ʿAbd ad-Dâr) 

ad-Dawâr Dawwâr 
Duwwâr 

n Arabie  idole (bétyle) autour de laquelle on tournait [cf. 
dâwara, "tourner tout autour"] 

ad-Dayzan aḍ-Ḍayzan 
al-Ḍayzan 

nm Arabie  nom d'une idole 

ad-Dayzanan a ḍ-Ḍayzanan np Arabie  nom de deux idoles; [duel du nom précédent] 

Adad Addu 
→ Hadad 
→ Ishkur 
→ Teshub 

nm Mésopotamie  dieu de l'orage et de la tempête, mais aussi de la 
pluie bienfaisante; la forme Adad est attestée en 
Syrie dès le ~XXVe s. (Ébla), Addu chez les 
Amorrites, les deux formes se retrouvent en 
akkadien; dieu correspondant à Hadad chez les 
Sémites occidentaux et identifié à l'Ishkur sumérien; il 
prend aussi un aspect guerrier chez les Assyriens 

Adados → Hadad nm Grecs, Sémites 
occid. 

 forme grecque du dieu araméen de l'orage Hadad 

Adalur  nm Anatolie Hittites dieu d'origine syrienne, éponyme d'une montagne de 
la région d'Alep 
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NOMS VARIANTES et RENVOIS genre DOMAINE SOUS-DOMAINE NATURE ET FONCTIONS 

Adamma Adama 
→ Admu 

n Sémites occid. Syrie (Ébla) divinité mentionnée à Ébla; le genre est controversé: 
dieu ayant pour épouse Adamtum ou déesse épouse 
de Rasap/Reshef?; cf. l'Admu de Mari 

Adamtum  nf Sémites occid. Syrie (Ébla) épouse du dieu Adamma ou autre forme de la déesse 
Adamma, épouse de Rasap (Reshef)? 

Adanhi Loko Adanhi Loco 
Adahi Loko 
Adan-hi Loco 
Ati-Danhi Ibo Loko 
→ Loko 

nm Caraïbes Haïti (vaudou) une des appellations de Loko (loa de la végétation et 
des plantes médicinales) 

Adar → Ninib nm Mésopotamie  autre nom de Ninib 

Addu → Marduk nm Mésopotamie  un des noms attribués à Marduk 

Adéona Adeona nf Romains  déesse des voyageurs, présidant au retour, à 
l'arrivée; cf. Abéona 

Adferenda  nf Romains  déesse des cadeaux de noce; [du lat. adfero, 
"apporter"] 

Adi Bouddha Adi Buddha 
Ādi Buddha 
Adibouddha 
Âdibouddha 
Ādibuddha 
→ Samantabhadra 
→ Vajradhara 

nm Inde, Extr.-Orient bouddhisme Bouddha primordial, existant par lui-même de toute 
éternité; il se trouve à la tête des panthéons 
Mahāyāna  et Vajrayāna; de lui procèdent les cinq 
Dhyani-Bouddhas 

Adi Bouddha 
Samantabhadra 

[+VAR de Adi 
Bouddha] 
→ Samantabhadra 

nm Inde, Extr.-Orient bouddhisme 
tantrique 

l'Adi Bouddha porte le nom de Samantabhadra dans 
les tantras anciens 

Adi Prajna Adi Prajñ ā 
Ādi Prajñ ā 
Adiprajna 
Adiprajñ ā 
→ Prajna 

nf Inde, Extr.-Orient bouddhisme 
tantrique 

"Sagesse primordiale", contrepartie féminine du 
Bouddha primordial (Adi Bouddha) 

Aditi Aditî 
Ādit ī 

nf Inde védisme mère des dieux 

Adityas Āditya 
Âdityas 

nmp Inde védisme descendants d'Aditi 

Adjahuto Ajawuto nm Afrique Fons (Bénin) ancêtre divinisé des dynasties royales du Dahomey; il 
possède un temple dans la forêt de Togudo et fait 
l'objet d'un culte; [son nom signifie "celui qui a tué des 
(princes) adja", en écho à sa légende] 

Adjakpa  nm Afrique Fons (Bénin) dieu (vodoun) de l'eau à boire nécessaire à la vie; fils 
de Mawu-Lisa 

Adjinakou → Agaou L'Ephant nm Caraïbes Haïti (vaudou) loa éléphant; [du yoruba àjànàkú, "éléphant"] 

Admu → Adamma nf Sémites occid., 
Mésopotamie 

 divinité mentionnée à Mari et à Ur (Nin-admu et 
Admu-Saḫar-ra)?; cf. l'Adamma d'Ébla 

Adnigkidu  nf Mésopotamie  fille de Numushda et de Namrat 

Adolenda  nf Romains  déesse chargée de brûler les arbres du bois sacré de 
la Dea Dia; voir Adolenda Conmolenda Deferunda; 
[lat. adolere, "faire brûler (pour honorer un dieu)"] 

Adolenda 
Coinquenda 

→ Coinquenda nf Romains  déesse double ("celle qui doit brûler et émonder"), 
personnifiant des traitements appliqués aux arbres du 
bois sacré de la Dea Dia; cf. Adolenda Conmolenda 
Deferunda 

Adolenda 
Conmolenda 
Deferunda 

→ Conmolenda 
→ Deferunda 

nf Romains  groupe de déesses ou déesse triple personnifiant  les 
actions nécessaires lorsque les Frères Arvales 
(prêtres de Cérès) enlevaient des arbres du bois 
sacré de la Dea Dia; arrachage, débitage, destruction 
par le feu; cf. Adolenda Coinquenda 

Adom  nf Sémites occid. Chypro-
Phéniciens 

déesse mentionnée dans une inscription phénicienne 
de Chypre (~IXe s.); cf. l'Adamma d'Ébla et  l'Admu 
de Mari 
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Adon #1 Adôn 
→ Adonis 

nm Sémites occid. Phénicie "Seigneur", épithète attribuée not. au Baal de Byblos; 
selon une tradition, il est tué à la chasse par un 
sanglier, mais sa compagne et amante (identifiable à 
Ashtart/Astarté) réussit à le ramener à la vie; le dieu a 
fait l’objet, à Byblos, d’un culte commémorant sa mort 
et sa réapparition (fêtes des adonies), symbole du 
cycle de la végétation; à rapprocher du Ba’al 
d’Ougarit (v. Aleyin-Baal) et, plus lointainement, de 
Dumuzi/Tammuz ou d’Osiris; [le dieu est plus connu 
sous sa forme grecque Adonis] 

Adon #2 Adôn 
→ Adonaï 

nm judaïsme  "Seigneur", appellation du dieu d'Israël (plus connue 
sous la forme Adonaï) 

Adonaï → Adôn 
→ tétragramme 

nm judaïsme  appellation du dieu d'Israël, utilisée not. en 
remplacement du tétragramme sacré YHWH (cet 
usage a commencé bien avant l'ère chrétienne); 
[pluriel de majesté de Adôn, incluant le suffixe de la 
première personne: "mon Seigneur"] 

Adonis Adônis 
→ Adon 
→ Atunis 

nm Grecs, Romains  dieu d'origine phénicienne (cf. Adon) adopté et 
adapté par les Grecs; aimé pour sa beauté par 
Aphrodite et Perséphone, il est conduit à partager son 
destin entre les deux déesses: son séjour alterné 
dans le royaume des morts et le monde des vivants 
symbolise la mort et la renaissance de la végétation; 
plus tard, victime de la colère d’une divinité, il est tué 
par un sanglier, ce qui provoque la douleur 
d’Aphrodite et des métamorphoses (le sang d’Adonis 
se change en anémone); le culte s’est répandu dans 
le monde méditerranéen: les adonies avaient un 
caractère plutôt funèbre, la résurgence du dieu étant 
toutefois symbolisée par des plantations (les "jardins 
d’Adonis"); la tradition retiendra aussi le thème de sa 
beauté et de ses amours avec Aphrodite; [forme 
grecque du phénicien adôni, "mon seigneur"] 

Adrano Adranos 
Adranus 

nm Grecs, Romains Sicile dieu vénéré en Sicile, sur les pentes de l'Etna 

Adrastée #1 Adrastéia 
Adrasteia 
Adrastia 
Adrastie 
→ Némésis 

nf Grecs  divinité originaire de Phrygie; déesse de la 
vengeance ("l'inévitable"), associée - ou identifiée - à 
Némésis 

Adrastée #2 + VAR de Adrastée #1  nf Grecs  nymphe, nourrice de Zeus avec sa sœur Mélissa (ou 
Ida) 

Adrastée #3 + VAR de Adrastée #1  
→ Cybèle 

nf Grecs  surnom de Cybèle (Rhéa) 

Adryades → Hamadryades nfp Grecs  nymphes des arbres; [syn. de Hamadryades, chez 
Nonnos de Panopolis] 

Adsmerius Admesrios 
→ Atesmerius 
→ Atesmertius 
→ Mercure 
Adsmerius 

nm Celtes Gaule dieu attesté à Poitiers (chez les Pictons); assimilé à 
Mercure, comme Atesmerius (à Meaux); cf. 
Atesmertius (assimilé à Apollon) 

Adsullata  nf Celtes Norique déesse de la rivière Save (affluent du Danube); cf. 
Savus 

Adya Hounto Adya Houn'to 
Adya Houn'tò 

nm Caraïbes Haïti (vaudou) loa associé aux tambours 

Aecetia Æcetia 
→ Aequitas 

nf Romains  déesse de l'équité; syn. de Aequitas 

Aegiamunniaegus  nm Hispanie romaine Gallaecia divinité mentionnée dans une dédicace trouvée à 
Viana do Bolo (Ourense) 

Aegir Ægir 
Aege 
Æge 
Aegor 
Aesir 

nm Germains Scandinavie dieu de l'océan? 

Aeius Daicinus  nm Hispanie romaine Tarraconaise divinité mentionnée à Hontangas (Burgos) 

Aello Aellus 
→ Aellopos 

nf Grecs  une des Harpies ("l'ouragan", "la bourrasque") 
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Aellopos Aellopous 
Aellopus 
→ Aello 

nf Grecs  une des Harpies ("aux pieds rapides comme la 
tempête") 

Aenon Aeno nm Afrique du Nord 
antique 

Proconsulaire dieu local, génie du municipe de Medda ou Avedda 
(Henchir Bed, en Tunisie) 

Aequitas Æquitas nf Romains  divinité allégorique (l'Équité) 

Aequorna Æquorna nf Romains  déesse de la "plaine liquide" et des surfaces paisibles 

Aerbina Aervina 
→ Erbina 

nf Hispanie romaine Lusitanie 
orientale 

divinité mentionnée à Salvatierra de Santiago, à 
Zorita et à Ibahernando (prov. de Cáceres, en 
Estrémadure); cf. Erbina 

Aereda Æreda 
Ereda 

nm Celtes/Aquitains? Pyrénées 
(époque gallo-
romaine) 

dieu local; attesté à Siradan (Haute-Garonne); [à 
rapprocher du nom Erda, attesté dans le village voisin 
de Créchets?] 

Aernus  nm Hispanie romaine Gallaecia 
méridionale 

dieu connu par trois inscriptions de la région de 
Bragança (Bragance, au sud de la Galice romaine, 
auj. au Portugal); il pourrait s'agir d'un dieu de la 
végétation, à en juger par les arbustes qui ornent ses 
autels? 

Aeron  n Celtes pays de Galles dieu ou déesse des combats et des massacres; cf. 
Agrona 

Aes Sidhe Sidhe 
Aos sí 
→ Tuatha De Danann 

nmp Celtes Irlande "les habitants du sidh", "le peuple des collines"; 
peuple surnaturel, à rapprocher des Tuatha De 
Danann 

Aesar  nm Étrusques  nom signifiant "dieu" en étrusque 

Aesculanus Æsculanus nf Romains  dieu de la monnaie de cuivre 

Aeshma Aêshma 
Aēšma 
Aesma 

nm Perse  déesse de la folie, démon de la fureur; antithèse de 
Sraocha; identifiable à l'Asmodée de la Bible 
(Aeshma daeva) 

Aesylé Æsylé nf Grecs  une des Hyades 

Aetius  nm Hispanie romaine Lusitanie divinité locale mentionnée sur le site de Covão 
(Alcaria, Fundão, Castelo Branco) et à Sabugal 
(Guarda) 

Aeval Aebill 
Aibell 
Aebhel 
Aibhinn 
Aoibhil 
Aoibheall 
Aoibhell 

nf Celtes Irlande figure féerique ("la belle", "l'aimable"); parfois 
considérée comme une déesse 

Afliae → Matronae Afliae nfp Germains Germanie 
inférieure 

Matronae de la région rhénane (Bonn, Cologne, 
Wesseling); [épithète celtique?] 

Agaku Tutu-Agaku 
→ Marduk 

nm Mésopotamie  un des noms attribués à Marduk 

Agan Imi  nf Finno-Ougriens Khantys 
(Ostyaks) 

divinité associée à la rivière Agan; une des filles du 
dieu suprême Numi-Torum? [khanty imi, "femme"] 

Aganippe Aganippé 
Aganippè 

nf Grecs  nymphe, fille du dieu-fleuve Permessos (Termessos) 

Aganju #1 Aganjú nm Afrique Yorubas dieu (orisha) de la terre sèche; il constitue, avec sa 
sœur et épouse Yemaja, le second couple divin, 
après Obatala et Odudua (eux-mêmes créés par 
Olorun, le dieu suprême) 

Aganju #2 Aganjú nm Caraïbes, 
Amérique du Sud 

Cuba 
(santería), 
Brésil 
(candomblé) 

dérivé latino-américain de l'orisha yoruba 

Agaou  nm Caraïbes Haïti (vaudou) dieu ou esprit (loa) du vent et des tempêtes (cf. Badè 
et Sogbo); frère de Zaka-Médé (et/ou membre de sa 
suite) 

Agaou l'éclair Agaou z'éclairs nm Caraïbes Haïti (vaudou)  

Agaou L'Ephant Agaou Lefan 
Agaou-léfan 
→ Adjinakou 

nm Caraïbes Haïti (vaudou) appellation d'Agaou comme loa "éléphant" 
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Agaou l'orage  nm Caraïbes Haïti (vaudou)  

Agaou Tonnerre Agaou-tonnè nm Caraïbes Haïti (vaudou)  

Agaou-wedo  nm Caraïbes Haïti (vaudou)  

Agas  nf Perse  déesse de la maladie, démon féminin 

Agassou #1 Agassu 
Agasu 

nm Afrique Fons (Bénin) dieu de la famille royale du Dahomey; vodoun 
considéré comme l'ancêtre mythique (totémique) des 
Fons; on le retrouve dans le vaudou 

Agassou #2 Agasou 
Agasu 

nm Caraïbes Haïti (vaudou) dieu (loa) des rivières et des sources; membre de la 
suite de Damballah; origine dahoméenne (cf. 
Agassou #1) 

Agastya  nm Inde hindouisme sage divinisé? 

Agathé Tyché Agathé Tykhé 
Agathè Tychè 
Agathè Tykhè 
Agatha Tyché 

nf Grecs  "la Bonne Fortune", l'heureux sort; parfois considérée 
comme l'épouse de Zeus (Epitéléios) Philios 

Agathodaimon Agathodaimôn 
Agathodémon 
Agathos Daemon 
Agathos Daimon 
Agathos Daimôn 
→ Chaï 

nm Grecs, Égypte Alexandrie 
(époque gréco-
romaine) 

"bon génie", dieu-serpent bénéfique protecteur 
d'Alexandrie; assimilé entre autres au dieu égyptien 
Chaï 

Agbé #1 Agbè 
Agbe 
Agboe 
→ Agué 
→ Avlékété 
→ Hou 

nm Afrique Fons (Bénin) dieu (vodoun) de la mer, formant une "triade ondine" 
avec Avlékété et Hou; fils de Mawu-Lisa, Agbé est 
souvent décrit comme un dieu, associé à sa sœur 
jumelle (et/ou son épouse) Naété, mais les deux sont 
parfois confondus dans une seule et même entité 
(Agbé-Naété); la forme Agué (Aghé), selon certaines 
sources, représente une variante, mais la plupart y 
voient une divinité distincte (même si Agoué désigne 
le dieu de la mer dans le vaudou haïtien) 

Agbé #2 Agbê nm Amérique du Sud Brésil 
(candomblé) 

version brésilienne du vodoun dahoméen, dans le 
candomblé Jeje 

Agbé-Naété Agbe-Naete 
→ Naété-Agbé 

n Afrique Fons (Bénin) divinité de la mer, résultant de la fusion des deux 
vodouns Agbé et Naété 

Agdistis #1 Acdestis nf Asie Mineure Phrygie divinité androgyne; associée au culte phrygien de 
Cybèle 

Agdistis #2  nf Grecs  nymphe aimée de Dionysos 

Ageb-Our Ageb nm Égypte  dieu-bélier, personnifiant la crue du Nil ("le grand 
flot"), symbole de fécondité; valet divin pourvoyant en 
nourriture les autels des dieux; a pour compagne 
Ouryt 

Agébaren  nm Finno-Ougriens Maris 
(Tchérémisses)  

dieu des grains et des moissons 

Ageion Ageius nm Celtes/Aquitains? Pyrénées 
(époque gallo-
romaine) 

dieu local; attesté dans les Baronnies (Hautes-
Pyrénées); devenu dieu protecteur d'un pagus 
romain; [formes reconstituées à partir des datifs 
Ageio, Ageioni ?] 

Agénorée Agenoria nf Romains  déesse de l'activité; opposée à Vacuna 

Agetor Hegetor nm Grecs  épithète de plusieurs dieux ("conducteur"?), not. Zeus 
et Hermès 

Agho Ageios nm Celtes/Aquitains? Pyrénées 
(époque gallo-
romaine) 

dieu local, attesté à Bagnères-de-Bigorre (Hautes-
Pyrénées), dans un sanctuaire de cure 

Agilima Agilma 
Agilimma 
→ Marduk 

nm Mésopotamie  un des noms attribués à Marduk 

Aglaé Aglaié 
Aglaia 

nf Grecs  une des trois Grâces (voir Charites); elle est une des 
épouses attribuées à Héphaïstos; [gr. aglaia, "éclat, 
beauté"] 

Aglaopé  nf Grecs  une des sirènes, fille d'Achéloos et de Melpomène 
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Aglibôl Aglibol 
ʿAglibôl 
→ Aglibon 

nm Sémites occid. Syrie (Palmyre) dieu lunaire, acolyte de Bêl; ["le veau (ou le taureau) 
de Bôl (Bêl)"] 

Aglibon → Aglibôl nm Arabie Lihyanites dieu identifié à la divinité lunaire de Palmyre 

Agni → Kumara 
→ Rudra 

nm Inde védisme, 
hindouisme 

dieu du feu; il porte aussi le nom de Kumara dans le 
Rigveda; identification avec Rudra 

Agonius → Janus nm Romains  dieu présidant aux entreprises humaines et surnom 
de Janus; honoré par les Agonalia (fêtes célébrées 
en l'honneur de Janus) 

agoraios  adj Grecs  lié à la place publique (aux assemblées ou aux 
marchés); épithète de certains dieux (Athéna, 
Artémis, Hermès, Zeus) 

Agoué Agoueh 
Agwe 
Agwé 
→ Maître Agoué 
→ Agbé 

nm Caraïbes Haïti (vaudou) dieu (loa) de la mer, des îles et de la navigation; il 
règne aussi sur les eaux douces; loa du rite Rada, 
originaire du Dahomey (cf. le vodoun Agbé); souvent 
appelé Maître; [dans la langue fon, agwé signifie 
"rivage"]  

Agoué-Taroyo Agwetawoyo 
Agwe Tawoyo 
Agoué-Taroyo 
Agoué t'Arroyo 
Agweta Woyo 
Agoué-Woyo 
Agoué Arroyo 

nm Caraïbes Haïti (vaudou) appellation d'Agoué, qui règne sur la mer; [cf., dans la 
langue fon, agwé, "rivage" et arroyo, "la mer"] 

Agoussou → Monsieur 
Agoussou 
→ Vert Agoussou 
→ Agassou 

nm Amérique du Nord Louisiane 
(vaudou) 

dieu de l'amour (et de la victoire sur les ennemis?); [le 
nom vient du dieu fon-éwé Agassou, qu'on retrouve 
dans le vaudou haïtien] 

Agrotéra Agrotera 
→ Artémis Agrotéra 
→ Diane Agrotère 

nf Grecs  "la Chasseresse", surnom d'Artémis/Diane  

Agué #1 Aghé 
Agé 
Agè 
→ Agbé 
→ Agoué 

nm Afrique Bénin (Fons) dieu (vodoun) ayant plusieurs attributions : la terre, la 
forêt, les étangs et les lacs, la pêche ou la chasse; fils 
de Mawu-Lisa, ayant comme eux un temple à 
Abomey; certains voient seulement dans ce nom une 
variante d'Agbé, dieu de la mer (comme le sera le loa 
Agoué dans le vaudou haïtien), mais cette 
interprétation semble minoritaire 

Agué #2  nm Amérique du Sud Brésil 
(candomblé) 

version brésilienne du vodoun dahoméen, dans le 
candomblé Jeje 

Agushaya Agušaya 
→ Ishtar 

nf Mésopotamie  déesse guerrière, associée puis identifiée à Ishtar 

Ah Bolon Dzacab  nm Méso-Amérique Mayas dieu des lignages nobles 

Ah Puch  nm Méso-Amérique Mayas dieu de la mort 

Âha Aha nm Égypte  génie protecteur ("le combattant"), ancêtre de Bès 

Aharman  nm Perse mazdéisme démon du mensonge; opposé à Asha (dieu de l'ordre) 

Ahayt Âhâyt nf Égypte (époque gréco-
romaine) 

une des quatre déesses supportant la voûte céleste 
("celle qui se tient debout"); cf. Fayt, Khyt et Touayt 

Aherbelst → Akerbeltz nm Aquitains, Ibères? Pyrénées 
(époque gallo-
romaine) 

dieu local (Haute-Garonne); antécédent du dieu 
basque Akerbeltz ?; [datif Aherbelste] 

Ahmès Néfertary Ahmès Néfertari 
Ahmès Nefertari 

nf Égypte  mère du pharaon Amenhotep Ier (XVIIIe dynastie), 
divinisée comme lui 

Ahon Lapsi  np Finno-Ougriens Finnois divinités de l'eau ("enfants d'Ahto"); [finn. lapsi, 
"enfant"] 

Ahreccanae  nfp Germains Germanie 
inférieure 

Matronae de la région rhénane (Cologne); cf. 
Ahueccanae? 

Ahriman Ariman 
Arimane 
Arimanius 

nm Perse mazdéisme principe du Mal, chef des démons; en lutte contre le 
principe du Bien (Ahura Mazda/Ohrmazd), dans le 
dualisme mazdéen; nom de Angra Mainyu 
(Ahramanyu?), l'esprit du Mal 

Ahrishwang Ahrišwang 
→ Ashi Vanuhi 

nf Perse  déesse des récompenses 
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Ahti → Ahto 
→ Lemminkäinen 

nm Finno-Ougriens Finnois variante du nom d'Ahto, le dieu des eaux; autre nom 
de Lemminkäinen (héros du Kalevala) 

Ahto → Ahti nm Finno-Ougriens Finnois dieu des eaux et de la pêche; époux de Vellamo; il 
demeure au fond de la mer, dans son palais (Ahtola) 

Ahtolaiset  np Finno-Ougriens Finnois divinités associées au dieu des eaux Ahto et à son 
domaine (Ahtola); v. Allotar, Iki-Turso, Koskenneiti, 
Melatar, Pikku Mies et Vetehinen 

Ahueccanae → Matronae 
Ahueccanae 

nfp Germains Germanie 
inférieure 

Matronae de la région rhénane (Gleuel); cf. 
Ahreccanae?  

ahura  nmp Perse  groupe de divinités, dont la promotion contraste avec 
celle des asura de l'Inde (déchus au rang de 
démons); l'aboutissement en est la reconnaissance 
d'Ahura (Mazda) comme divinité suprême; comparer, 
à l'inverse, l'évolution respective des deva indiens et 
des daeva iraniens 

Ahura Berezant → Apam Napat 
→ Burz 

nm Perse  divinité ou ange (yazata) des eaux  

Ahura Mazda Ahura 
Ahura-Mazdâ 
Ahura Mazd ā 
Ahura Mazdâh 
Ahuramazda 
Ahuramazdâh 
Ahoura Mazda 
Ahoura Mazdâ 
Ahouramazda 
Ahura Magda? 
→ Mazda 
→ Ohrmazd 
→ Yazdan 

nm Perse mazdéisme dieu suprême ("seigneur de sagesse"); dans le 
dualisme mazdéen, il représente le principe du Bien 
(Spenta Mainyu est son "bon esprit"), en lutte contre 
le principe du Mal (Ahriman, Angra Mainyu); malgré le 
dualisme, sa dignité dépasse celle de son adversaire, 
et il est destiné à triompher; cf. la variante sassanide 
Ohrmazd (Ormuzd) 

Ahurani  nf Perse  déesse ou ange (yazata) de l'eau; nom considéré 
parfois comme un terme générique 

Aiapaksin  n Élam  divinité du temple de Suse (mentionnée par 
Assurbanipal) 

Aïda Wèdo Aida Wedo 
Aïda Wedo 
Aida Wédo 
Aida Weddo 
Aida Ouèdo 
Ayda Wedo 
Ayida Wedo 
Ayida Wèdo 
Ayida Weddo 
Ayida Oueddo 
Ayida Ouèddo 
→ Aido Wedo 
→ Dan-Aido-Wedo 

nf Caraïbes Haïti (vaudou) déesse (loa) de l'arc-en-ciel, des eaux douces et de la 
fertilité; épouse (ou esprit féminin) de Damballah-
Wèdo; symbolisée comme lui par un serpent; rite 
Rada; adaptation de la divinité africaine de l'arc-en-
ciel Aido Wedo  

Aide  nf Basques  déesse du vent? 

Aido Wedo Ai'do-Wedo 
Aido Hwedo 
Ayido Hwedo 
→ Dan-Aido-Wedo 
→ Aïda Wèdo 

n Afrique Fons (Bénin) divinité identifiée à l'arc-en-ciel et associée au serpent 
Dan (v. Dan-Aido-Wedo); se retrouve dans le vaudou 
haïtien (Aïda Wèdo, l'épouse de Damballah); [selon 
certaines sources, Ayido Hwedo (Ayìɖóhwɛɖó) 
signifie "arc-en-ciel" en langue fongbe] 

Aïdoneus  nm Grecs  souverain des Enfers 

Aidos Aidôs 
→ Pudicitia 

nf Grecs  déesse personnifiant la Pudeur; culte attesté à 
Athènes et chez les Lacédémoniens 

Äike Äi 
→ Kõu 
→ Pikne 

nm Finno-Ougriens Estoniens un des noms du dieu du Tonnerre 

Aikongo Ai-kong ō 
Aikong ō Bosatsu 
→ Ragavajra 

nm Japon bouddhisme 
tantrique 

un des quatre bodhisattvas ésotériques qui entourent 
Kongosatta (voir Shi-Kongo); personnification de 
l'amour; cf. sanscrit Ragavajra 

Aikongonyo Ai-kong ōnyo 
→ Ragavajrini 

nf Japon bouddhisme 
tantrique 

contrepartie féminine du bodhisattva Aikongo; cf. 
sanscrit Ragavajrini 

Aillen Áillen 
Aillen mac Midna 
Aillen Mac Midhna 

nm Celtes Irlande être malfaisant, lié à l'Autre Monde (surnommé the 
burner, "l'incendiaire"); musicien, membre des Tuatha 
De Danann 
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Aimend  nf Celtes Irlande déesse du soleil 

Ainbet Ainbeth 
Einbet 
Einbeth 

nf Germains  une des trois Bethen (v. sous ce nom), fileuses du 
destin dans la mythologie germanique; maîtresse de 
l'effroi 

Aindri Aindrî 
→ Indrani 

nf Inde hindouisme shakti d'Indra; une des "Sept Mères" (v. 
Saptamatrika); syn. Indrani 

Aine  nf Celtes Irlande déesse de l'amour et de la fertilité; reine des fées; 
associée à la lune et au soleil 

Aiôn  nm Grecs, Égypte (époque gréco-
romaine) 

divinité primordiale, représentant la durée de la vie et 
le temps éternel 

Airmid Airmed 
Airmedh 
Airmeith 

nf Celtes Irlande déesse experte en plantes médicinales; fille du dieu-
médecin Diancecht et sœur de Miach 

Aironis Deus Aironis nm Hispanie romaine Tarraconaise divinité locale, mentionnée à la Fuente Redonda 
(Uclés, Cuenca); [peut-être une épithète; au datif: 
Deo Aironi; cf. les puits Airón, présents dans la 
région] 

Airyaman → Aryaman 
→ Erman 

nm Perse mazdéisme adaptation du dieu indien Aryaman en tant que 
yazata; protecteur des hommes et des femmes 
(disciples de Zarathoustra), dieu guérisseur; [forme 
pehlvie: Ērmān] 

Aita Aïta 
Eita 
Ade 
→ Calu 
→ Hadès 

nm Étrusques  dieu des enfers, Hadès étrusque; coiffé d'une tête de 
loup (cf. Calu); associé à Phersipnai (la Perséphone 
étrusque) 

aitvaras aitvarai nmp Baltes Lituaniens esprits ou créatures divines, en relation avec 
l'atmosphère et la nature, porteurs de richesses; 
parfois considérés plutôt comme des démons 

Aius Locutius Aius Loquens nm Romains  dieu de la parole annonciatrice ("diseur parleur", qui 
annonce en parlant); lié à un moment unique, il est 
célébré pour avoir annoncé aux Romains l'arrivée des 
Gaulois 

Aizen-myôô Aizen my ōō 
Aizen Myō-ō 
Aizen Myō'ō 
Aizen 
→ Ragaraja 

nm Japon bouddhisme divinité tutélaire et compatissante (malgré son aspect 
terrible); cf. sanscrit Ragaraja ("roi de la passion") 

Aizu Aizun nf Afrique Fons (Bénin) fille de Mawu-Lisa; avec sa sœur Akazu, elle est 
gardienne des possessions de leur mère Mawu; cf. 
Wete et Alawe 

Ajatar Ajattara 
Ajattaro 

nf Finno-Ougriens Finnois esprit malfaisant de la forêt, mère du démon 

Ajé Shaluga Aje Shaluga 
Ajê Shaluga 

nm Afrique Yorubas dieu (orisha) des richesses 

Ajisuki-takahikone  nm Japon  dieu du tonnerre 

Ajysyt #1 Ajysit 
Ajysit-Ijaksit 
Ajysit-Khotun 
Ajy-Khotan 
Ajysyt-ijaksit-khotan 

nf Turco-Mongols Sibérie 
(Yakouts) 

déesse-mère des Yakouts; elle est celle qui "donne 
naissance" et apporte l'âme aux nouveau-nés; 
également déesse du bétail; [du verbe ai, "créer, 
donner naissance à"; sous la forme développée 
Ajysyt-ijaksit-khotan, elle est "la mère nourricière qui 
donne naissance"] 

Ajysyt #2  nm Turco-Mongols Sibérie 
(Yakouts) 

cette déité apparaît sous une forme masculine 
comme divinité des chevaux 

Akah Manah Aka Manah 
Ako-Mano 
Akoman 

n Perse mazdéisme divinité du désir, démon de la discorde; antithèse de 
Vohu Manah / Vahuman 

Akaranga  n Océanie îles Hervey divinité infernale 

Akashagarbha Akasagarbha 
Ākāśagarbha 
→ Khagarbha 
→ Kokûzô 

nm Inde, Tibet bouddhisme grand bodhisattva, "matrice de l'espace"; syn. 
Khagarbha; cf. jap. Kokûzô; [sanscrit ākāśa, "espace, 
"ciel", et garbha, "matrice"; à rapprocher de 
Kshitigarbha] 
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Akazu Akazun nf Afrique Fons (Bénin) fille de Mawu-Lisa; avec sa sœur Aizu, elle est 
gardienne des possessions de leur mère Mawu; cf. 
Wete et Alawe 

Aker  nm Égypte  dieu de la terre et du monde souterrain, gardien des 
portes de l'autre monde; souvent représenté par deux 
sphinx ou deux lions à tête humaine (les Akérou ou 
Akeru) 

Akerbeltz → Aherbelste nm Basques  "le bouc noir", dieu cornu; protecteur des troupeaux, il 
demeure sous terre; il apparaît  comme un avatar de 
la déesse Mari; il aurait pour antécédent le dieu local 
Aherbelste; [de akerra, "bouc" et beltza, "noir"] 

Akhet #1  nf Égypte  une des vaches divines ("la Brillante"); identifiée, 
selon les sources, à Hathor, Isis ou Neith 

Akhet #2  nf Égypte  personnification d'une des trois saisons égyptiennes 
("l'inondation", juillet-octobre) 

akka #1  nf Finno-Ougriens Lapons divinité, esprit féminin; cf. Maderakka et ses trois filles 

Akka #2 → Maan-emo 
→ Rauni 

nf Finno-Ougriens Finnois déesse de la fertilité, épouse du dieu Ukko (cf. 
Rauni); [autres noms: Maan-Emo(inen), Rauni] 

Akkruva Avfruvva nf Finno-Ougriens Lapons déesse de la pêche 

Akshobhya Akshobya 
Akchobhya 
Akṣobhya 
→ Vajrasattva-
Akshobhya 
→ Ashuku Nyorai 

nm Inde, Extr.-Orient bouddhisme un des cinq dhyani-bouddhas ("l'Immuable", 
"l'Inébranlable", "l'Impassible", "l'Imperturbable"), 
bouddha de la sagesse; il représente la famille du 
Diamant (Vajra); associé au bodhisattva Vajrapani, 
qui est considéré comme son émanation; dans le 
monde himalayen, il remplace souvent Vairocana; uni 
à Locana (Buddhalocana) ou à Mamaki; cf. jap. 
Ashuku Nyorai 

Aktab → Koutbâ nm Arabie Lihyanites, 
Nabatéens 

le "scribe", dieu qu'on a pu rapprocher du Nabu 
babylonien 

Aku-Thor Ake-Thor 
Akethor 
Auka-Thor 
Auku-Thor 
Aku-Þórr 
→ Thor 
→ Oku-Thor 

nm Germains Scandinavie appellation de Thor, "le conducteur de char" 
(évocation du dieu qui  traverse les nuages dans son 
chariot en déclenchant le tonnerre); cf. Oku-Thor 

al-Ashal al-Ašhal 
al-Ashhal 

nm Arabie  idole "aux yeux bleu foncé"; nom théophore (ʿAbd al-
Ašhal) 

al-Aswad  nm Arabie  "le Noir", divinité hypothétique présumée d'après un 
théophore (ʿAbd al-Aswad) 

al-Baghgha al-Ba ğğa nm Arabie  idole mentionnée en même temps que as-Suğğa 

al-Djalsad Djalsad 
al-Jalsad 
al-Ğalsad 
al-Ghalsad 

nm Arabie Arabie du Sud 
(Hadramaout) 

dieu oraculaire, vénéré par les tribus de Kinda et de 
l'Hadramaout 

al-Fals el-Fals 
al-Fils 

nm Arabie  dieu adoré par les Tayy (originaires du Yémen, mais 
installés majoritairement dans le nord); protecteur des 
fugitifs; représenté par un rocher rouge 

al-Ğabha al-Jabhab nm Arabie  idole ğâhilite; ["le front du Lion"] 

al-Ghadd al- Ğadd nm Arabie  divinité locale, protectrice d'un puits ou d'un point 
d'eau; [cf. un des sens de la racine ğdd, "puits" ou 
"point d'eau"] 

al-Gharaniq al- Ġarânîq nfp Arabie La Mecque 
(Qoraïchites) 

nom désignant les trois principales déesses 
qoraïchites (al-Lât, al-Ozzâ et Manât) 

al-Ghariyyan al- Ġariyyân np Arabie  nom de deux idoles honorées par des sacrifices 

al-Halasa al- Ḫalaṣa 
al-Ḫaluṣa 
al-Ḫulu ṣa 
al-Ḫalṣa 
→ Dhû l-Khalaça 

nm Arabie  nom (ou épithète) d'une divinité; cf. Dhû l-Khalaça 

al-Ilâh → al-Lâh 
→ Ilah 
→ Il 

nm Arabie  forme primitive d'al-Lâh (Allâh), attestée dans la 
poésie ancienne; [Ilâh est une forme amplifiée de ʾIl 
correspondant à l'akkadien Ilu et au cananéen El, 
noms divins propres aux Sémites: voir la racine ʾl] 
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al-Ilahat al-Ilâhat 
→ al-Lât 
→ Ilahat 

nf Arabie  "la déesse", terme pouvant désigner, selon certaines 
sources, le Soleil divinisé; [ʾIlâhat est la forme élative 
de ʾIlat] 

al-Kus ʿa al-Kus ʿah n Arabie  nom d'une idole 

al-Lâh Allah 
Allâh 
→ Al-Ilâh 

nm Arabie La Mecque dieu universel, mais qui jouait un rôle mineur dans la 
religion préislamique; parèdre ou père d'al-Ozzâ 
(selon les versions: v. al-Ozzâ), et père d'al-Lât et 
Manât, il était éclipsé par cette triade féminine, ainsi 
que par Hubal; [forme assimilée d'al-Ilâh]  

al-Lât al-Lat 
al-Lāt 
Allat 
Allât 
All āt 
Allath 
Allata 
El Lât 
→ al-Ilâha 
→ Alilat 
→ Latân 

nf Arabie La Mecque 
(Qoraïchites) 

"la déesse", divinité pré-islamique, fille d'al-Lâh, sœur 
de Manât (et sœur ou fille d'al-Ozzâ selon les 
versions, v. al-Ozzâ); déesse guerrière, adorée par 
les Thaqîf; vénérée aussi à Palmyre (v. Allat); 
représentée, à Taïf, par un bloc de rocher carré; 
parfois considérée comme déesse du Soleil ou de 
l'astre Vénus; [la forme al-Lât/Allat semble pouvoir 
être interprétée, du point de vue formel, comme le 
doublet féminin d'al-Lâh/Allah; ce pourrait être une 
forme apocopée de al-Ilāha(t), "la déesse"]  

al-Madân al-Mad ān nm Arabie  nom d'une idole, connu par un théophore (ʿAbd al-
Madân); [à rapprocher de l'assyro-babylonien 
Madanu?] 

al-Muharriq al-Mu ḥarriq 
al-Muḥarriqah 

nm Arabie Arabie du Nord idole de la tribu de Bakr ibn Wâʾil et des autres 
fractions des Rabia 

al-Muntabiq al-Mun ṭabiq 
al-Mountabiq 

n Arabie Arabie du Sud divinité adorée par les Sulaf (tribu himyarite) et 
d'autres tribus yéménites; représentée par une statue 
ventriloque, qui faisait entendre des paroles inouïes 

al-Ozzâ Al Ozza 
Al-Ozzà 
Al-Ozzā 
Al- ʿOzza 
Al- ʿOzzâ 
Al- ʿOzzà 
al-Ouzzâ 
al-ʿOuzzâ 
al Uzza 
Al-Uzzá 
Al- ʿUzza 
al-ʿUzzâ 
al-ʿUzzà 
Ozza 
Ouzza 
ʿOuzzâ 
→ Uzzayan 

nf Arabie La Mecque 
(Qoraïchites) 

déesse céleste pré-islamique (la "très puissante"), 
associée à la planète Vénus; elle apparaît tantôt 
comme une des filles d'al-Lâh ("banât al-Lâh"), au 
même titre qu'al-Lât et Manât, tantôt comme sa 
parèdre (al-Lât et Manât étant alors considérées 
comme ses propres filles: les deux ʿUzza, "al-
ʿUzzatayn"); incluse ultérieurement dans le panthéon 
sudarabique; 
 
[l'abondance des variantes relevées dans la 
documentation illustre les problèmes de transcription 
de l'arabe; la variation concerne principalement ici 
l'alternance O/U/OU, l'accentuation du a (à, á, â ou ā) 
et la prise en compte du ʿayn (parfois mal retranscrit: 
on trouve ʾOzza, Al-ʾOzza, al-ʾUzzâ)] 

al-Qays  nm Arabie  nom connu par des théophores (ʿAbd al-Qays, Imruʾ 
l-Qays) 

al-Shariq al-Shâriq 
al-Shāriq 

n Arabie  "l'Oriental, l'astre levant", nom d'une idole peut-être 
identifiée au soleil (ou à la lune); connu dans un nom 
théophore 

al-Uqaytsir al-Uqay ṣir 
al-Uqayshir 
al-Ouqay ṣir 
al-ʿOuqaysir 
El-Oqaïçir 

nm Arabie Arabie du Nord dieu des tribus du nord de l'Arabie (probablement 
originaire du sud de la Syrie); représenté par 
plusieurs bétyles 

Ala  nf Afrique Ibos déesse-terre 

Alabatis Alabathis nf Baltes Lituaniens déesse du lin et du filage 

Alagabiae → Matronae 
Alagabiae 

nfp Germains Germanie 
inférieure 

Matronae de la région rhénane ("les généreuses 
dispensatrices"?); [épithète celtique ou germanique?] 
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Alaisiagae Alaesiagae nfp Germains  déesses germaniques, attestées par trois inscriptions 
datant du IIIe s. découvertes sur le mur d'Hadrien, 
près de Houseteads, et provenant de détachements 
militaires; leurs noms sont nommément cités sur deux 
d'entre d'elles: Deo Marti Thingso et duabus 
Alaesiagis Bede et Fimmilene (dédicace associant 
"Beda" et "Fimmilena" au dieu guerrier Mars Thingsus 
et attribuée à des légionnaires frisons) et Deabus 
Alaisiagis Baudhillie et Friagabi ("Baudihillia" et" 
Friagabis"); certains ont vu en elles une préfiguration 
des Valkyries 

Alala Alla? nm Mésopotamie Sumériens dieu mentionné, avec sa parèdre Belili, parmi les 
ancêtres de An 

Alalu  nm Anatolie Hourrites premier roi des dieux (détrôné par Anu); père de 
Kumarbi 

Alambrina  nf Celtes Gaule déesse alpine 

Alantedoba  nm Romains, Ligures? Val Camonica déesse locale mentionnée dans une inscription 
découverte à Ossimo (dans le val Camonica) 

Alardoss Alardos 
Alardossis 
Alardossus 
Alardost 
Alardostus 
Alardostis? 

nm Celtes? Pyrénées 
(époque gallo-
romaine) 

dieu local (Gaud, dans la haute vallée de la 
Garonne); [datif Alardossi, Alardosto] 

Alatala  nm Indonésie Toradja dieu céleste 

Alauna  nf Celtes Gaule Belgique divinité topique, attestée par deux inscriptions de 
Pantenburg (Rhénanie-Palatinat); cf. Alaunus, 
Alaunus, Alounae 

Alaunius  nm Celtes Gaule 
Narbonnaise 

appellation (théonyme ou épithète?) attestée à Lurs, 
dans les Alpes-de-Haute-Provence; cf. Alaunus, 
Alauna, Alounae 

Alaunus Alannus 
→ Mercure Alaunus 

nm Celtes Gaule 
Belgique, 
Germanie 

épithète de Mercure, attestée à Mannheim (qui faisait 
partie de l'ancien territoire des Médiomatriques); peut-
être le nom d'un dieu local assimilé, ou une 
appellation dérivée d'un toponyme; cf. Alaunius, 
Alauna et Alounae 

Alâw Za ʿlân Al āw Zaʿlān nm Arabie Arabie du Sud dieu connu par plusieurs attestations; il est toujours 
mentionné avec Athtar 

Alawe  nm Afrique Fons (Bénin) fils de Mawu-Lisa; avec son frère Wete, il est gardien 
des possessions de leur père Lisa; cf. Aizu et Akazu 

Albarinus → Mars Albarinus nm Celtes Gaule 
Narbonnaise 

dieu local rhodanien (Le Barroux, Carpentras, dans le 
Vaucluse); assimilé à Mars 

Albiahenae → Matronae 
Albiahenae 

nfp Germains Germanie 
inférieure 

Matronae de la région rhénane (Ober-Elvenich); 
[épithète celtique?] 

Albiorix → Mars Albiorix 
→ Teutatès 

nm Celtes Gaule Mars, Mercure ou Apollon gaulois ("roi du monde, de 
la terre"); surnom de Teutatès 

Albius → Borvo nm Celtes Gaule autre nom de Borvo?; il a comme lui pour parèdre 
Damona 

Albsis Pater  nm Romains  dieu local albain 

Albucelaincus  nm Hispanie romaine Lusitanie divinité locale mentionnée à Repeses (Viseu); 
qualifiée d'Efficax; [au datif: Albucelainco Efficaci] 

Albunea  nf Romains  nymphe prophétesse, honorée dans les bois de Tibur 

Alburnus  nm Romains Lucanie montagne de Lucanie vénérée comme une divinité 

Alcyone Alcyonè nf Grecs  une des Pléiades 

Aldemehensae  nfp Celtes Gaule divinités vénérées à Rognes (Bouches-du-Rhône); 
catégorie des Matres (cf. les Aldmenses?) ; [nom 
germanique?] 

Aldmenses Aldemenses nfp Celtes Gaule divinités des Bouches-du-Rhône (catégorie des 
Matres); cf. les Aldemehensae? 

Aléa → Athéna Aléa 
→ Minerve Aléa 

nf Grecs, Romains  surnom d'Athéna/Minerve (du nom d'une ville 
d'Arcadie) 
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Alecto Alecton 
Allecto 

nf Grecs  une des trois Érinyes (divinités vengeresses) 

Alegba-papa → Legba nm Caraïbes Haïti (vaudou) appellation de Legba 

Alfadir Alfadhir 
Alfaðir 
→ Alfödr 
→ Odin 

nm Germains Scandinavie divinité solaire identifiée à Odin ("père universel") 

Alfödr Alfödhr 
Alföðr 
→ Alfadir 
→ Odin 

nm Germains Scandinavie surnom d'Odin ("père universel") 

Algassis  nm Celtes/Aquitains? Pyrénées 
(époque gallo-
romaine) 

dieu local; attesté à Galié (Haute-Garonne); [datif 
Algassi] 

Alilat ʿAlilat 
→ al-Lât 

nf Arabie Arabie du Nord, 
Nabatéens 

"la déesse", grande divinité mentionnée par Hérodote 
(et mise en parallèle avec Ourania, "la céleste"); 
attestée par de nombreuses inscriptions nord-
arabiques et nabatéennes; cf. le nom arabe Allat (al-
Lât) 

Alimona Alemona nf Romains  divinité présidant à l'alimentation et au 
développement du fœtus 

Alisanos Alisanus nm Celtes Gaule dieu vénéré not. en Bourgogne (Côte d'Or) 

Aliyan Aleyan 
Aleyin 
Alein 
Aleïn 
Aleyn 
Aliyn 

nm Sémites occid. Syrie (Ugarit) fils ou hypostase de Baal (v. Aliyan-Baal); divinité de 
l'eau, de la fertilité et de la végétation; ["le puissant", 
"le victorieux"?] 

Aliyan-Baal Aliyan Ba'al 
[+VAR de Aliyan] 
→ Baal #3 

nm Sémites occid. Syrie (Ugarit) appellation de Baal ou de son fils, attestée dans les 
textes de Ras Shamra; si Baal et Aliyan-Baal 
semblent parfois désigner la même divinité, il 
apparaissent aussi de manière indépendante 

Alkinoé  nf Grecs  une des nymphes ayant élevé Zeus 

Allah Allâh 
All āh 

nm Islam  Être suprême, Dieu unique; son nom préexistait dans 
la religion préislamique (voir al-Lah), mais le dieu qu'il 
désignait ne jouait qu'un rôle mineur; Mahomet s'est 
précisément donné pour tâche de lui attribuer le rôle 
suprême 

Allani → Allatu nf Anatolie Hourrites déesse des enfers; cf. akkad. Allatu(m) 

Allat Allât 
All āt 
→ al-Lât 

nf Arabie, Syrie  déesse d'origine arabe (cf. al-Lât); elle possédait un 
sanctuaire à al- Ta'if (dans le Hedjaz); adorée à 
Palmyre et à Doura-Europos; associée à Rahim; 
assimilée par les Grecs à Athéna 

Allatu Allatum 
→ Éreshkigal 
→ Allani 

nf Mésopotamie Akkadiens, 
Babyloniens 

déesse des Enfers, assimilée à Éreshkigal; origine 
hourrite (cf. Allani)?  

Alle-iki → Numi-Torum nm Finno-Ougriens Khantys 
(Ostyaks) 

"le grand (vieil) homme", une des appellations du dieu 
suprême Numi-Torum 

Allobrox  nm Celtes Gaule dieu éponyme de la tribu Allobroges; on croit 
reconnaître son nom sur une inscription de La Bâtie-
Mont-Saléon (Hautes-Alpes) 

Allotar  nf Finno-Ougriens Finnois déesse ("fille") des vagues 

Allowat Sakima Alowatsakima nm Amérique du Nord Delawares 
(Leni-Lenapes) 

appellation du Grand Esprit ("le chef puissant") 

Almahae Almahae matres 
→ Matres Almahae 

nfp Celtes Gaule déesses protectrices du lieu dit Almis (Aups, dans le 
Var); catégorie des Matres ;  [épithète germanique?] 

Almaqah Al-makak 
Ilumquh 

nm Arabie Arabie du Sud 
(Saba) 

dieu lunaire des Sabéens (parfois aussi identifié au 
soleil ou à Vénus); protecteur de Marib (la capitale); 
[graphie consonantique: ʾlmqh] 

Almaqah Thahw ān  nm Arabie Arabie du Sud 
(Saba) 

appellation d'Almaqah, également connu comme 
"seigneur de ʿAwwâm" (en référence à son temple 
principal, à Marib) 
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Almon Almo nm Romains  dieu de l'Almo (nom d'un ruisseau, près de Rome); 
père de la nymphe Lara (mère des Lares) 

Alo-Alo  nm Polynésie  divinité des îles Tonga; dieu des éléments (du vent, 
de la pluie), ainsi que de la végétation et de la récolte 

Alouba → Grande Alouba nf Caraïbes Haïti (vaudou) loa féminin; originaire du Congo (peuple Luba); 
souvent appelée Grande (Gran) Alouba 

Aloumandia → Grande 
Aloumandia 

nf Caraïbes Haïti (vaudou) loa féminin; souvent appelée Grande (Gran) 
Aloumandia 

Alounae  nfp Celtes Norique déesses attestées dans la région de Salzburg; 
vénérées par les Alauni (peuple de Norique)? [cf. 
Alauna, Alaunus, Alaunius] 

Alpanu Alpan 
Alpnu 

n Étrusques  une des lases (divinités associées au cercle de 
Turan); déesse de l'amour et des enfers?; fille 
d'Acaviser?; parfois considérée comme la "Némésis 
étrusque"; (on a pu l'identifier comme féminine dans 
six cas sur sept) 

Alphée Alpheios 
Alpheos 
Alpheus 

nm Grecs  dieu-fleuve 

Alséides  nfp Grecs, Romains  nymphes des bocages (du gr. alsos, "bois sacré") 

Altjira  nm Océanie Australie 
(Aborigènes) 

dieu suprême 

Altor  nm Romains  divinité "nourricière" (mentionnée par saint Augustin) 

Alus Alus Saturnus nm Celtes, Romains Gaule Cisalpine divinité celtique assimilée à Saturne; honorée à 
Brescia 

Am-Heh  nm Égypte  dieu du monde souterrain, féroce et menaçant 
("dévoreur de millions"); parfois confondu avec 
Ammout 

Ama  nm Perse mazdéisme divinité mineure, hypostase de la force, associée à 
Verethraghna 

Amaethon Amathaon nm Celtes pays de Galles dieu de l'agriculture ("divin agriculteur"); fils de Beli et 
de Don 

Amageshtinna  nf Mésopotamie Sumériens sœur de Damu, dont elle pleure la mort; cf. 
Geshtinanna, la sœur de Dumuzi 

Amakandu → Sumuqan nm Mésopotamie  autre nom de Sumukan, dans la Théogonie de 
Dunnu; meurtrier de son père (Harab), il épouse sa 
mère (Ersetu) et sa sœur (Tamtu) 

Amalthée Amaltheia 
Amalthea 

nf Grecs  nymphe (Naïade), nourrice de Zeus 

Amar-Utu → Marduk nm Mésopotamie  nom sumérien de Marduk; [amar-UD, amar-utu, 
"jeune taureau du soleil" ] 

Amarcolitanus Amarcolitanos 
→ Apollon Grannus 
Amarcolitanus 

nm Celtes Gaule épithète d'Apollon Grannus ("au vaste regard", "à la 
large vue"), attestée à Monthelon près d'Autun (en 
Saône-et-Loire), sur le territoire des Éduens; nom 
d'un dieu local assimilé? 

Amašagnul  nf Mésopotamie  déesse de la fertilité, épouse du dieu Papsukkal 

Amaterasu Amaterasu Okami 
Amaterasu Ôkami 
Amaterasu Ōkami 
Amaterasu Omikami 

nf Japon shintoïsme déesse du Soleil 

Amathusie Amathusia 
→ Aphrodite 
Amathusie 
→ Vénus Amathusie 

nf Grecs  surnom d'Aphrodite/Vénus (du nom d'une ville de 
Chypre où elle avait un temple) 

Amaushumgalanna Amaushumgalana 
Amaushumgalna 
→ Dumuzi-
Amaushumgalanna 

nm Mésopotamie  dieu de la végétation (lié aux palmiers-dattiers), 
identifié à Dumuzi; il apparaît comme tel lors du 
mariage avec Inanna 

Ambika Ambikâ 
Ambik ā 

nf Inde hindouisme épouse de Shiva 



Michel Mathieu-Colas, Dictionnaire des noms de divinités 

NOMS VARIANTES et RENVOIS genre DOMAINE SOUS-DOMAINE NATURE ET FONCTIONS 

Ambiomarcae Ambiamarcae 
Abiamarcae 
→ Matronae 
Ambiamarcae 

nfp Germains Germanie 
inférieure 

Matronae de la région rhénane 

Ambisagrus → Jupiter 
Ambisagrus 

nm Celtes, Romains Gaule Cisalpine épithète de Jupiter attestée à Aquilée (Aquileia, auj. 
dans la province d'Udine); nom d'un dieu local 
assimilé? 

Ambrosia  nf Grecs  une des Hyades 

Ameipicer Ameipicris n Hispanie romaine Gallaecia divinité connue par une dédicace trouvée à Braga; 
certains l'identifient comme une nymphe; [au datif: 
Ameipicri] 

Amenhotep fils de 
Hapou 

Amenhotep fils de 
Hâpou 
→ Aménôthès fils de 
Hapou 

nm Égypte  Amenhotep: nom égyptien d'Aménôthès 

Amenhotep Ier  nm Égypte  deuxième pharaon de la XVIIIe dynastie divinisé et 
vénéré en tant que protecteur de Deir-el-Médineh, 
avec sa mère Ahmès Néfertary 

Amenope Aménopé 
Amenemope 
Aménémopé 
Amon d'Opé 
Imenipet 
Imenemipet 
Amenapet 
Amunemapet 

nm Égypte Louqsor forme d'Amon vénérée dans le temple de Louqsor; 
dieu générateur, interprété ensuite comme "l'image 
d'Harsiésis" (Horus fils d'Isis) 

Aménôthès fils de 
Hapou 

Aménothès fils de 
Hapou 
→ Amenhotep fils de 
Hapou 

nm Égypte  architecte et scribe d'Aménophis III (Amenhotep III) 
divinisé comme dieu guérisseur; [Aménôthès, 
transcription grecque de l'égyptien Amenhotep] 

Ameretat Ameretât 
Ameret āt 
Amertat 
Amurdat 
Amurd āt 
Amurdad 

nf Perse mazdéisme Amesha Spenta (archange) personnifiant 
l'immortalité; associée aux plantes; jumelée avec 
Haurvatat; [Amurdat en moyen-perse] 

Amesha Spentas Amesha Spenta 
Amecha Spenta 
Amesha Çpenta 
Amesha Çpentas 
Ameša Spenta 
Amesa Spenta 
Amschaspands 
Amschaspends 
Amchaspands 
Amchaspends 
Amshaspands 
Amshaspends 
Amhouspands 

nmp Perse mazdéisme "bienfaisants immortels", archanges exprimant divers 
aspects du grand dieu Ahura Mazda (Ohrmazd): 
v. Ameretat, Armaiti, Asha, Haurvatat, Khshathra 
Vairya, Vohu Manah 

Amida Mida 
Amida Nyorai 
Amida Butsu 
→ Amitabha 
→ Amitayus 

nm Japon bouddhisme nom japonais du dhyani-bouddha Amitabha ou 
Amitayus; objet de vénération pour les deux sectes 
Yôdoshû et Jôdo-shinshû, qui regroupent la majorité 
des bouddhistes japonais; il donne lieu à plusieurs 
représentations (voir not. Yamagoshi no Amida et 
Kuvarishiki no Amida); autres noms: Muryoju, 
Muryoko 

Aminth  nm Étrusques  enfant ailé, qui a pu être identifié au dieu Amour (gr. 
Éros) 

Amitabha Amitâbha 
Amit ābha 
Bouddha Amitabha 
Bouddha Amitâbha 
Bouddha Amit ābha 
→ Amitayus 
→ Amida 
→ Amituofo 

nm Inde, Extr.-Orient bouddhisme un des cinq dhyani-bouddhas ("Lumière infinie"), 
bouddha de la compassion; il représente la famille du 
Lotus (Padma); absent du Hīnayāna, il est le bouddha 
le plus populaire du Mahāyāna (après le Bouddha 
historique); associé aux bodhisattvas 
Avalokiteshvara, considéré comme son émanation, et 
Mahasthamaprapta (les trois déités formant une sorte 
de "trinité"); il a pour épouse Pandaravasini; cf. chin. 
Amituo (Ēmítuófó) et jap. Amida; [sanscrit amita, 
"infini" et ābha, "lumière"] 
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Amitayus Amitâyus 
Amitâyous 
Amit āyus 
→ Amitabha 
→ Amida 
→ Wuliangshou 

nm Inde, Extr.-Orient bouddhisme autre nom d'Amitabha ("Vie infinie" ou "Infinie 
Durée"); jap. Amida, chin. Wuliangshou; [sanscrit 
amita, "infini" et āyus, "(longue) vie"] 

Amituofo A-mi-t'o fo 
Ēmítuófó 
→ Amitabha 

nm Chine bouddhisme dans le bouddhisme chinois, représente Amitabha (et 
Amitayus?) 

Amm ʿAmm 
ʿAmman 
ʿAmmân 
ʿAmmum 

nm Arabie Arabie du Sud 
(Qataban) 

dieu lunaire ("oncle" ou "beau-père", parent tribal); 
divinité du Qataban (et du Yémen: cf. ʿAmm-Anas); 
attesté aussi par des inscriptions thamoudéennes et 
safaïtiques  

ʿAmm-Anas ʿAmm- ʾAnas 
ʿAmmi-Anas 
ʿAmmî ʾanas 
ʿAmman ās 
ʿUmyanis 
ʿUmyānis 
Oumyânis 

nm Arabie Arabie du Sud appellation du dieu ʿAmm propre à la tribu des 
Hawlan (Khawlân); on lui consacrait une portion de la 
récolte et du bétail 

ʿAmm dhû- ʿAdhbat  nm Arabie Arabie du Sud appellation attestée à Hasî (royaume himyarite), où 
un temple lui était consacré 

ʿAmm dhu-Aw ʿāl  nm Arabie Arabie du Sud appellation de ʿAmm (sanctuaire de Khudra) 

ʿAmm dhû-
Dawanum 

ʿAmm dhû-Dawn nm Arabie Arabie du Sud 
(Qataban) 

appellation attestée à Tamna, où un temple lui était 
consacré 

ʿAmm dhu-Labakh ʿAmm dhû-Labakh nm Arabie Arabie du Sud appellation de ʿAmm (temple de dhu-Ghayl) 

ʿAmm dhû-Ra ḥbat  nm Arabie Arabie du Sud 
(Qataban) 

appellation attestée à Tamna 

ʿAmm dhu-Raymat ʿAmm dhû-Raymat nm Arabie Arabie du Sud appellation attestée à Haribat, où un temple lui était 
consacré 

ʿAmm dhu- Ẓurr  nm Arabie Arabie du Sud appellation de ʿAmm comme dieu de Datinat 

ʿAmm Rayan ʿAmm Ray ʿān 
ʿAmm Ray ʿân 

nm Arabie Arabie du Sud 
(Qataban) 

appellation de ʿAmm (temple Aḥram, à Tamnaʿ) 

Amma #1  nf Hispanie romaine Tarraconaise divinité mentionnée à Segóbriga (Saelices, Cuenca) 

Amma #2  nm Afrique Dogons, Habés dieu suprême, créateur de l'univers; dans la 
cosmologie comportant quatorze "mondes", chacun 
possède son dieu Amma 

Ammaca  nf Celtes Gaule Belgique divinité topique (attestée à Maastricht) 

Ammakasipar  n Élam  divinité du temple de Suse (mentionnée par 
Assurbanipal) 

Ammon Hammon 
→ Amon 
→ Zeus Ammon 
→ Jupiter Ammon 

nm Libye, Égypte, 
Grecs, Romains 

désert Libyque dieu honoré dans le désert de Libye (oasis de Siwa), 
homonyme ou variante locale du dieu égyptien Amon; 
célèbre par son oracle; identifié à Zeus par les Grecs 
et à Jupiter par les Romains (la graphie Ammon 
rappelle le grec ammos, le temple du dieu étant 
entouré de sables); rapprochement hypothétique 
avec le dieu carthaginois Baal Hammon 

Ammon Zeus → Zeus Ammon nm Libye, Égypte, 
Grecs 

 syn. de Zeus Ammon 

Ammout Ammut 
Ammit 
Âmmit 
Am-mit 
Ammet 
Amam 
Amamet 
Amemet 
Ammemet 
Amemait 
Ahemait 

nf Égypte  "la Dévoreuse (des morts)", divinité démoniaque qui 
dévore le cœur des coupables lors de la pesée de 
l'âme; représentation hybride (corps de lion et 
d'hippopotame avec une tête de crocodile); parfois au 
masculin; cf. Baba 
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Amoghapasha Amoghapâça 
Amoghap āśa 
Amogha Pasha 
Amogha-p āṣa 
→ Fukukensaku 
Kannon 

nm Inde, Népal bouddhisme forme du bodhisattva Avalokiteshvara; cf. jap. 
Fukukensaku Kannon 

Amoghasiddhi Amogha Siddhi 
→ Fukûjôju 

nm Inde, Extr.-Orient bouddhisme dhyani-bouddha ("celui qui réalise le but, qui atteint 
son objectif" et réalise les souhaits); il représente la 
famille du Karma; associé au bodhisattva Vishvapani, 
considéré comme son émanation; uni à sa shakti 
Tara (Aryatara, Samayatara); cf. jap. Fukûjôju 
(Nyorai) 

Amon Amoun 
Amun 
Amen 
→ Imen 
→ Ammon 

nm Égypte Haute-Égypte à l'origine, génie des vents, divinité locale de Haute-
Égypte, entre Hermopolis et Akhmîm; 
- dans le système hermopolitain (Ogdoade), principe 
de l'inconnaissable et du mystère ("ce qui est caché"), 
en association avec sa parèdre Amonet (cf. Imen / 
Imenet); 
- plus au sud, identifié à Min; 
- introduit à Thèbes, il prend une dimension nationale 
comme roi des dieux quand la ville devient capitale; 
identifié avec Ptah (dieu de Memphis) et le dieu 
solaire Rê; parfois associé au bélier ou à l'oie; il forme 
une triade avec son épouse, la déesse Mout, et son 
fils Khonsou; 
- identifié par les Grecs et les Romains à Zeus et à 
Jupiter (not. sous la forme d'Ammon, dieu oraculaire 
libyen) 

Amon Géreb  nm Égypte  dieu principal de Thônis-Héracléion (ville du delta 
engloutie depuis le VIIIe s.), où il avait un temple 

Amon-Kamoutef  nm Égypte  assimilation du dieu de la fertilité Kamoutef ("le 
taureau de sa mère") à l'Amon de Louqsor 

Amon-Min Amon-Mîn 
Amun-Min 
→ Min-Amon 

nm Égypte Haute-Égypte identification d'Amon avec Min, dieu d'Akhmîm et de 
Coptos; divinité chtonienne de la fertilité 
(représentation ithyphallique) 

Amon-Nakht Amun-Nakht 
Amen-Nakht 
→ Horus 

nm Égypte (époque 
romaine) 

dieu combinant les formes d'Amon ("Amon le fort") et 
d'Horus; a pour parèdre Hathor 

Amon-Rê Amon-Re 
Amon-Ré 
Amon-Râ 
Amon-Ra 
[+VAR de Amon] 

nm Égypte Thèbes identification d'Amon avec le dieu solaire Rê; dieu 
principal du système thébain 

Amon-Rê-Horakhty Amon-Rê-Harakhty 
→ Horakhty 
→ Rê-Horakhty 

nm Égypte Thèbes appellation composite du roi des dieux thébains (Rê-
Horakhty représentant le soleil à l'apogée de sa 
puissance)  

Amonet Amonèt 
Amunet 
Amounet 
Amaunet 
Amaounet 
→ Imenet 

nf Égypte Hermopolis réplique féminine d'Amon ("le Caché") dans le 
système hermopolitain (Ogdoade); cf. Imenet 

Amour Amor 
→ Cupidon 
→ Éros 

nm Romains  le dieu Amour (compar. grec Éros) 

Amphitrite Amphitritè nf Grecs  nymphe (Néréide), déesse de la mer; épouse de 
Poséidon 

Amritadhara Amrita-Dhara 
Am ṛịta-Dhāra 

nm Inde, Extr.-Orient bouddhisme 
tantrique 

gardien de la porte nord; voir Amritakundali 

Amritakundali Amrtakundali 
Amertakundali 
Amrita Kundali 

nm Inde, Extr.-Orient bouddhisme 
tantrique 

gardien de la porte nord (cf. le Livre des morts 
tibétain); uni à Ghanta (Vajraghanta); syn. 
Amritadhara 

Amset Amsit 
Imset 
Imseti 
Imsti 
Mesti 
Mesta 

nm Égypte  un des quatre "fils d'Horus", protecteur du foie du 
défunt au cours du rite de l'embaumement 
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Amsu Amsi 
→ Min 

nm Égypte  une des désignations de Min, dieu de Coptos 
(ancienne lecture de l'hiéroglyphe Min?); elle se 
retrouve dans plusieurs combinaisons (Nekht-Amsu, 
Nesi-Amsu, Amen-Amsu, Amsu-Amen, Amsu-Horus) 

Amurru #1 Amourrou 
→ Reshef 
→ Hadad 
→ Martu 

nm Sémites occid. Amorrites dieu supposé des Amorrites (du pays d'Amurru, en 
Syrie); a pour parèdre Ashratum (Ashérah); souvent 
assimilé à Reshef ou à Hadad; selon certains, il 
s'agirait d'une représentation du dieu des nomades 
de l'ouest chez les Mésopotamiens (Amurru signifie 
"ouest" en akkadien, cf. sumérien Martu) 

Amurru #2 Amourrou nm Mésopotamie Babyloniens intégration du dieu supposé des Amorrites dans le 
panthéon mésopotamien; malgré son origine 
étrangère, il est considéré comme le fils d'Anu et de 
Ninhursag et l'époux de Belet-Seri; trois temples sont 
attestés en son honneur à Babylone; (son nom 
apparaît aussi comme une désignation du dieu Adad) 

An → Anu nm Mésopotamie Sumériens nom sumérien du dieu du Ciel ("En-haut"), devenu 
Anu en akkadien; souverain des dieux, premier 
membre de la triade suprême; initialement vénéré à 
Uruk; il a pour parents les divinités primordiales 
Anshar et Kishar, ou pour mère la déesse Nammou; il 
est le père des deux autres membres de la triade, 
Enlil et Enki (à moins qu'Enlil ne soit lui-même le fils 
d'Enki, selon une autre tradition) 

Ana Anu 
→ Dana 
→ Brigit 

nf Celtes Irlande déesse-mère, le plus souvent identifiée à Dana 
(Danu), mère des Tuatha De Danann; cf. aussi Brigit 

Anaces Anakes 
Anactes 
→ Dioscures 

nmp Grecs  "les Maîtres", surnom des Dioscures 

Anahita Anâhita 
Anâhitâ 
Anāhitā 
Anahid 
→ Ardvi Sura Anahita  
→ Anaïtis 
→ Artémis Anaïtis 
→ Artémis Persique 
→ Aphrodite Anaïtis 

nf Perses  "la Pure", l'Immaculée"; déesse lunaire de l'amour et 
de la fécondité; ancienne déesse des eaux et des 
sources, identifiée aussi à la planète Vénus; figure de 
la Grande Déesse; homologue iranienne de 
Sarasvati; temples à Suse, à Ecbatane, à Babylone; 
autres sanctuaires en Lydie (cf. l'Artémis Persique), 
en Cappadoce (cf. Anaïtis Barzochara); culte associé 
à celui de Mithra 

Anaisa Pye Anaisa Pie 
Anaisa Pie Danto 

nf Caraïbes Saint-
Domingue 
(vaudou) 

déesse (loa) de l'amour, de l'argent et du bonheur, 
vénérée dans le vaudou dominicain 

Anaïtis Anaitis 
Anaetis 
Anætis 
Anahitis 
→ Artémis Anaïtis 
→ Aphrodite Anaïtis 

nf Perses, Grecs  forme hellénisée de la déesse perse Anahita; 
identifiée par les Grecs avec Cybèle ou Aphrodite (v. 
aussi Artémis Anaïtis) 

Anaïtis Barzochara  nf Perses, Grecs  appellation d'Anaïtis (Anahita) en Cappadoce 

Ananou Ananu 
→ Nyohwé Ananou 

nf Afrique Fons (Bénin) syn. de Nyohwe Ananou 

Anapé Anapus 
Anapis 

nm Grecs, Romains Sicile dieu-fleuve 

Anasi Gbégu  nf Afrique Bénin déesse lacustre, nymphe du lac Nokoué; honorée par 
les Tofinnu (société lacustre du Dahomey) 

Anat ʿAnat 
Ânat 
Anath 
→ Anata 
→ Anta 

nf Sémites occid., 
Égypte 

Syrie, Canaan 
(Ugarit) 

déesse, vierge guerrière d'origine syrienne (amorrite); 
connue surtout par les textes d'Ugarit; parèdre (sœur 
et amante) de Baal, ou fille de Baal et sœur d'Aleyin; 
elle intervient pour ressusciter son frère, tué par Môt; 
introduite en Égypte au Nouvel Empire (forme 
d'Hathor) 

Anata → Anat 
→ Anta 

nf Égypte  forme égyptienne de la déesse sémitique Anat 

Anbay ʾAnbay 
Anby 
Anbi 

nm Arabie Arabie du Sud 
(Qataban) 

dieu lunaire, en relation étroite avec Hawkum; à 
rapprocher du Nabu (Nebo) babylonien; ["porte-
parole", "seigneur de la fête" ou "du pèlerinage", 
selon les interprétations] 
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Ancamna  nf Celtes/Germains Gaule Belgique déesse des eaux, guérisseuse; honorée chez les 
Trévires; parèdre de Mars Lenus à Trèves 

Ancharia Ancaria nf Romains  divinité tutélaire d'Asculum, ville du Picénum (d'après 
Tertullien); [nom d'origine étrusque?] 

Anchialè Ankhialè nf Crétois, Grecs  nymphe de l'Ida, qu'une tradition décrit comme la 
mère des Dactyles (elle les aurait fait naître de la 
poussière de la terre d'Axos) 

Anchinoé  nf Grecs  nymphe (Naïade)?; fille du Nil; épouse de Bélos, 
mère d'Égyptos et de Danaos 

anculae  nfp Romains  déesses de second rang au service des divinités 
principales 

anculi → famuli divi nmp Romains  dieux de second rang au service des divinités 
principales; [fém. anculae] 

Andarta  nf Celtes Gaule déesse des Voconces (pays de Die, dans le 
Dauphiné); parfois confondue avec Andrasta (déesse 
de la guerre en Bretagne insulaire); [son nom pourrait 
dériver, selon certains, d'un mot celtique signifiant 
"ours"] 

Ande  nf Aquitains? Pyrénées 
(époque gallo-
romaine) 

déesse locale; autel trouvé à Caumont (dans 
l'Ariège); [lectures anciennes: Andli, Audli] 

Andjety Ândjety 
And-jty 
Andjty 
Andjti 
Andjeti 
Anedjti 
Anedjty 
Anedjety 
Anezti 
Anzti 
→ Osiris-Andjety 

nm Égypte Basse-Égypte 
(IXe nome) 

"celui d'Andjet" (nom égyptien de Busiris); dieu-roi, 
patron de la ville de Busiris; précurseur d'Osiris 

Andoumboulou Adoumboulou nmp Afrique Dogons génies de la brousse, créateurs de la mort; enfants 
des génies Yéban 

Andraste Adraste 
Andaste 
Andastê 
Andrastê 
Andrasta 
Andred 

nf Celtes Bretagne 
insulaire 

déesse de la guerre de la tribu des Icènes (Iceni), 
dans la région d'East Anglia; parfois confondue avec 
la déesse Andarta 

Ânemher Ân-em-her nm Égypte Basse-Égypte 
(Xe nome) 

dieu-taureau d'Athribis; cf. Merehou et Nebânkh 

Anextiomarus → Apollon 
Anextiomarus 

nm Celtes Gaule, 
Bretagne 
insulaire 

épithète d'Apollon ("le grand protecteur"), attestée 
chez les Aulerci Cenomanni (région du Mans) et à 
South Shields (au nord-est de l'Angleterre); nom d'un 
dieu celte assimilé? 

Ange Patyai  nf Finno-Ougriens Mordves déesse-mère 

Angeficus  nm Hispanie romaine Lusitanie 
orientale 

divinité mentionnée à Caparra (prov. de Cáceres, en 
Estrémadure) 

Angerona Angeronia nf Romains  divinité ancienne et obscure, ayant prêté à diverses 
interprétations: gardienne du nom sacré de Rome, 
guérisseuse, déesse de la nouvelle année ou du 
printemps; déesse du silence et de l'angoisse; 
représentée avec un bâillon sur sa bouche scellée 

Angitia Ancitia 
Anguitia 

nf Romains  divinité des Marses, déesse des guérisons (elle 
soigne en particulier les morsures des serpents); 
parfois confondue avec les magiciennes Médée et 
Circé (ou considérée comme leur soeur); [cf. lat. 
angere, "serrer, étrangler"] 

Anglessou → Linglessou 
→ Général Anglessou  

nm Caraïbes Haïti (vaudou) syn. de Linglessou, loa dangereux du rite Petro 
(surnommé Bassin-Sang); parfois qualifié de 
"Général" 



Michel Mathieu-Colas, Dictionnaire des noms de divinités 

NOMS VARIANTES et RENVOIS genre DOMAINE SOUS-DOMAINE NATURE ET FONCTIONS 

Angra Mainyu Angra Maïnyou 
Angramainyou 
Angra Mainyô 
Agra Mainyuh 
Anra Mainyu 

nm Perse mazdéisme esprit du mal (opp. à Spenta Mainyu); cf. Ahriman 
(Ahramanyu?) 

Anguitia Angitia nf Romains Marses divinité guérisseuse (contre les morsures de 
serpents) 

Ani → Janus nm Étrusques  divinité mentionnée sur le Foie de bronze de 
Plaisance; dieu des commencements (Janus 
étrusque)? 

Anigrides nymphes Anigrides nf Grecs  nymphes du fleuve Anigros (en Élide); une grotte leur 
était consacrée; on leur attribuait un pouvoir de 
guérison (not. pour les maladies cutanées) 

Anira  nm Japon  un des douze génies qui président aux heures 

Ankarih Ankari ḥ n Arabie Arabie du Sud 
(Maʿin) 

divinité du royaume de Ma'in 

Anki Pugos Angki Pugos 
Aŋki Pu γos 
→ Pugos Anki 
→ Kaltash-anki 

nf Finno-Ougriens Khantys 
(Ostyaks) 

syn. de Pugos Anki, déesse de la fertilité et de la 
naissance chez les Khantys orientaux 

Ankusha Ankush ā 
Ankusa 
Aṅkuśā 
Aṅkuśī 
→ Vajrankusha 
→ Tara Ankusi  

nf Inde, Extr.-Orient bouddhisme 
tantrique 

gardienne du portail est (cf. le Livre des morts 
tibétain); shakti ou contrepartie féminine de Vijaya; 
syn. Vajrankusha; [sanscrit aṅkuśā, "aiguillon, 
crochet"] 

Anna Perenna #1 Anna Péranna 
Anna Perenna 
Anna Peranna 

nf Romains Latium ancienne déesse romaine; représentée sous les traits 
d'une vieille femme, honorée pour avoir ravitaillé les 
plébéiens en sécession sur le mont Sacré; fêtée aux 
ides de mars, près du Tibre, elle symbolise l'année et 
son perpétuel recommencement (du lat. perennis, 
dérivé de annus); 
une légende raconte qu'elle aurait abusé Mars, 
amoureux de Minerve, en se substituant à elle lors 
d'un rendez-vous nocturne; ainsi s'expliqueraient les 
chansons obscènes chantées lors de sa fête) 

Anna Perenna #2 Anna' 
+ VAR de Anna 
Perenna #1 

nf Romains  une tradition fait d'elle la sœur de la reine Didon 
(Anna); s'étant s'enfuie de Carthage, elle finit par 
parvenir à Rome mais, fuyant la jalousie de Lavinia 
(l'épouse d'Enée), elle est prise par le fleuve 
Numicius et devient une nymphe des eaux sous le 
nom de Perenna; une fête annuelle célèbre cette 
transformation 

Annapurna Annapûrnâ nf Inde hindouisme, 
tantrisme 

déesse du grain et de la fertilité (pourvoyeuse de 
nourriture); une des formes de l'épouse de Shiva 

Annikki  nf Finno-Ougriens Finnois fille de Tapio et sœur d'Ilmarinen 

Annona  nf Romains  déesse des denrées 

Annunitum Annunîtum 
Annunitu 
Anunitu 
Anunîtu 
→ Ishtar-Annunitum 

nf Mésopotamie  déesse akkadienne, semblable à l'Ishtar guerrière 
(dont son nom serait l'épithète); vénérée entre autres 
à Babylone (où elle se trouve associée à la naissance 
des enfants) et à Sippar-Annunitum, dont elle est la 
déesse tutélaire 

Anomadassi  nm Inde, Ceylan bouddhisme un des vingt-quatre (ou vingt-sept) "bouddhas du 
passé" - antérieurs au Bouddha historique - 
mentionnés dans le Buddhavamsa (bouddhisme 
theravāda); [forme pâlie] 

Anouket Anoukit 
Anuket 
Anuqet 
Anket 
Anqet 
→ Anoukis 

nf Égypte  nom égyptien d'Anoukis 

Anoukis Anouqis 
Ânouqis 
Anukis 
Anuqis 
→ Anouket 

nf Égypte Haute-Égypte 
(Séhel, 
Élephantine) 

déesse de la première cataracte (extrême sud de 
l'Égypte), probablement d'origine nubienne, 
responsable du reflux de la crue; elle forme une triade 
avec Khnoum et Satis; [transcription grecque de 
l'égyptien Anouket] 
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Anshar Anšar 
An.šár 

nm Mésopotamie Sumériens dieu primordial ("Totalité du ciel") issu, comme sa 
sœur Kishar, du couple originel Apsu et Tiamat (ou 
de Lahmu et Lahamu, ou de Enshar et Ninshar); père 
du dieu suprême An(u) 

Anta → Anat 
→ Anata 

nf Égypte  forme égyptienne de la déesse sémitique Anat 

Antaios → Antiouy nm Égypte Haute-Égypte 
(Xe nome, 
époque gréco-
romaine) 

nom grec du dieu égyptien Antiouy, identifié par les 
Égyptiens au géant libyen Antaios (Antée) 

Antero Vipunen Antero Wipunen nm Finno-Ougriens Finnois géant détenteur de la connaissance et du pouvoir 
magique; figure chamanistique (divinité de la 
sagesse?) 

Antéros Anteros nm Grecs  fils d'Aphrodite et d'Arès, frère d'Éros; il préside à 
l'amour réciproque et venge les injures faites à son 
frère (les amours méprisées); ou bien il remplace la 
passion par l'aversion, l'antipathie, l'insensibilité; il 
introduit de la pondération dans le désordre de 
l'amour 

Antevorta Anteverta 
→ Porrima 
  

nf Romains  déesse présidant aux accouchements; elle connaît le 
passé; cf. aussi Postvorta et Prorsa 

Anthelioi Anthelii 
Antelii 

nmp Grecs  divinités dont les statues étaient placées en face 
(anti) du soleil (hèlios); gardiennes des maisons 

Anthrakia  nf Grecs  une des nymphes ayant élevé Zeus 

Antiouy Ântiouy 
Antywey 
Antywy 
→ Netjerouy 
→ Antaios 

nm Égypte  dieu correspondant à deux faucons ("les deux 
griffus") représentant Horus et Seth réconciliés (ou 
les deux faces de Seth); il a pour parèdre Nephthys; 
honoré à Tjébou (Antéopolis) et rapproché du géant 
libyen Antée; [nom grec: Antaios] 

Antriades → Corycides nfp Grecs  nymphes des grottes 

Antum Antu 
Anatum 
Anatu 

nf Mésopotamie  épouse d'Anu (et mère d'Ishtar), souvent confondue 
avec Ishtar elle-même 

Ânty Anty 
Ânti 
Anti 
→ Nemty 

nm Égypte Haute-Égypte autre nom de Nemty (ou ancienne lecture de son 
nom); dieu-faucon associé à Horus et à Seth; fils de 
la vache divine Hesat, dépecé pour avoir décapité 
une déesse (Hathor ou sa propre mère; sa peau est à 
l'origine de la nébride égyptienne); passeur divin; a 
pour parèdre la déesse-lionne Matyt 

Anu Anou 
→ An 

nm Mésopotamie Babyloniens dieu céleste, correspondant à l'ancien An sumérien; 
malgré son statut de dieu suprême, il lui faut souvent 
s'effacer devant d'autres divinités - à commencer par 
son fils (ou petit-fils) Enlil, qui lui succède comme 
souverain des dieux 

Anubet Anupet nf Égypte  contrepartie féminine d'Anubis 

Anubis Anoubis 
→ Inepou 

nm Égypte  dieu de la mort, patron des embaumeurs, représenté 
sous la forme d’un chacal ou d’un chien sauvage (ou 
d’un homme à tête d’animal); responsable de la 
momification (comme il l’était à l’origine pour Osiris, 
quand il aidait Isis à reconstituer son corps), il 
accompagne les défunts dans l'au-delà, jusqu'à la 
salle du jugement; sa filiation varie selon les sources 
(il apparaît entre autres comme le fils d’Osiris et de 
Nephthys ou comme l’enfant d’Hesat); assimilé à 
Hermès à l’époque romaine, en tant que conducteur 
des âmes (v. Hermanubis); [nom égyptien: Inepou 
(Inpw)] 

Anubis guerrier  nm Égypte (époque 
romaine) 

représentation d'Anubis (défenseur du cadavre 
d'Osiris), vêtu d'un uniforme romain; cf. Horus 
guerrier 

Anubis-Imiout Anubis-Imiut 
Anubis Imy-out 

nm Égypte  appellation d'Anubis, en tant que responsable de 
l'embaumement ("préposé aux bandelettes") 

Anunitum Annunitum 
→ Inin 

nf Mésopotamie Akkadiens déesse guerrière des anciens Akkadiens; absorbée 
par Ishtar 
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Anunna → Anunnaki nmp Mésopotamie Sumériens désignation sumérienne d'un groupe de grandes 
divinités ("progéniture princière", "êtres de sang 
royal"); cf. la forme akkadisée Anunnaki / Anunnaku  

Anunnaki Anunaki 
Ananaki 
Anunnaku 
Anunnakû 
→ Anunna 
→ Imdugud 

np Mésopotamie  ensemble de divinités d'origine sumérienne (cf. 
Anunna); associées à Anu dans le ciel , puis juges 
dans le monde des enfers 

Anzambe  nm Afrique Bantous dieu suprême 

Anzû Anzu 
Anzou 
→ Imdugud 

nm Mésopotamie  être divin déchu, lié au tonnerre, représenté sous la 
forme d'un aigle à tête de lion; voleur des tablettes du 
destin, il est vaincu par Ninurta; [nom sumérien: 
Imdugud] 

Ao #1  nm Mésopotamie Babyloniens dieu de la "lumière intelligible"?; temple construit par 
Nabuchodonosor à Borsippa 

Ao #2 Ngao nm Chine  terme générique pour les quatre rois dragons ; cf. 
Ngao 

Aobh Aebh nf Celtes Irlande fille (adoptive) de Bodb Dearg, épouse de Lir, mère 
de quatre enfants, dont Aodh 

Aodh Aedh 
Aed 
Áed 

n Celtes Irlande les descriptions divergent selon les sources: déesse 
du feu ou dieu solaire, dieu des enfers (fils du dieu Lir 
et d'Aobh); [de aodh, "feu"?] 

Aoi Ai 
Aí 
Aoi Mac Ollamain 
Ai mac Ollamain 

nm Celtes Irlande dieu poète; membre des Tuatha De Danann 

Apadeva Apadeua nf Germains Germanie 
inférieure 

divinité topique (attestée à Cologne) 

Apam Napat Apam Napât 
Apâm Napât 
Apâmnapât 
ApâmNapât 
→ Ahura Berezant 

nm Inde, Perse  divinité des eaux ("petit-fils des eaux"), connue à la 
fois de l'Inde védique et des Iraniens 

Apaosha Apaoša 
Apausha 
Apauša 

nm Perse  démon de la sécheresse, dit "le cheval noir"; 
antithèse du dieu (yazata) Tishtrya ("le cheval blanc") 

Apatè  nf Grecs  personnification de la Tromperie; fille de Nyx (la Nuit) 

Apedemak Apédémak nm Haut-Nil Méroïtes dieu-lion, dieu guerrier 

Apep Aapep 
Âapep 
Apepi 
Apopi 
Apôpi 
Apap 
→ Apophis 

nm Égypte  nom égyptien d'Apophis 

Aperet-Isis Âperet-Isis 
Aprit-Isis 
Âperet-Iset 
Aperetiset 
Âperetiset 
Aperet Aset 
→ Repyt 
→ Triphis 

nf Égypte Haute-Égypte 
(IXe nome) 

divinité locale d'Akhmîm (Panopolis); compagne du 
dieu Min et mère de Kolanthès; assimilée à Repyt 
(Triphis) 

Âperpehouy Aperpehwy 
Aper-pehwy 

nm Égypte  un des sept Djaïsou (divinités personnifiant les 
propos créateurs de Neith) 

Aphée Aphéa 
Aphea 
Aphaïa 
Aphaia 
→ Athéna Aphaia 
→ Britomartis 
→ Dictynne 

nf Crétois, Grecs  déesse honorée sur l'île d'Égine; identifiée à la 
déesse crétoise Britomartis/Dictynne, qui aurait 
"disparu" en ce lieu pour échapper au roi Minos; 
identifiée ultérieurement à Athéna ("temple d'Athéna 
Aphaia") 

Aphlad  nm Syrie, 
Mésopotamie 

Doura Europos 
(époque gréco-
romaine) 

dieu du village d'Anath (sur l'Euphrate), qui possédait 
un temple à Doura-Europos 
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Aphrodite Aphroditè 
→ Vénus 
→ Ashtart 

nf Grecs  déesse de l'amour, de la fécondité et de la beauté; 
fille de Zeus et de Dioné ou (selon Hésiode) née de 
l'écume de la mer fécondée par le sang d'Ouranos 
mutilé (cf. gr. aphros, "écume"); épouse d'Héphaïstos 
et amante d'Arès (dont elle a Éros et Antéros); à 
comparer à la déesse phénicienne Astarté (Ashtart); 
assimilée par les Romains à Vénus  

Aphrodite Acidalia → Vénus Acidalie nf Grecs  appellation d'Aphrodite (du nom d'une fontaine de 
Béotie où elle se baignait) 

Aphrodite Acraia Aphrodite Akraia nf Grecs  Aphrodite "des hauts lieux"; vénérée sous ce nom à 
Trézène, Corinthe, Chypre, Cnide, Argos 

Aphrodite Aeneias Aphrodite Aineias nf Grecs  appellation d'Aphrodite; culte attesté en Macédoine (à 
Ainos, qui avait Énée pour éponyme), en Grèce 
(sanctuaire à Actium), en Sicile et sur les côtes 
latines 

Aphrodite Aeria  nf Grecs  célébrée sous ce nom à Sparte 

Aphrodite 
Amathusie 

Aphrodite Amathusia  
→ Amathusie 
→ Vénus Amathusie 

nf Grecs  appellation d'Aphrodite (du nom d'une ville de Chypre 
où elle avait un temple) 

Aphrodite 
Ambologéra 

Aphrodite 
Ambologera 
→ Vénus Ambologère  

nf Grecs  déesse "qui recule la vieillesse"; présente à Sparte 

Aphrodite 
Anadyomène 

Aphrodite 
Anadyomene 
→ Vénus 
Anadyomène 

nf Grecs  représentation d'Aphrodite "sortant de l'eau" 

Aphrodite Anaïtis Aphrodite Anaitis 
Aphrodite-Anahita 
→ Anahita 
→ Anaïtis 

nf Perses, Grecs  identification de la déesse perse Anahita (Anaïtis) 
avec Aphrodite; culte répandu en Perse et en Syrie 

Aphrodite 
Androphonos 

→ Aphrodite Anosia nf Grecs  Aphrodite "tueuse d'hommes"; ancien temple à Tricca 

Aphrodite Anosia → Aphrodite 
Androphonos 

nf Grecs  appellation d'Aphrodite; ancien temple à Tricca 
(Thessalie) 

Aphrodite Anthéia Aphrodite Antheia 
→ Flore 

nf Grecs  Aphrodite "des Fleurs"; elle est vénérée sous ce nom 
à Cnossos, en Crète 

Aphrodite Aparchos   nf Grecs  appellation d'Aphrodite; ancien sanctuaire au Pirée 
(établi par Thémistocle) 

Aphrodite 
Apostrophia 

 nf Grecs  déesse "qui détourne du mal"; présente à Thèbes 

Aphrodite Aréia Aphrodite Areia nf Grecs  Aphrodite "guerrière"; signalée à Sparte 

Aphrodite-Ariane  nf Grecs  assimilation entre l'Aphrodite de Chypre et la déesse 
crétoise Ariadnè; ancien tombeau à Amathonte 

Aphrodite Callipyge Aphrodite Callipygos  
Aphrodite Kallipygos  
→ Vénus Callipyge 

nf Grecs  Aphrodite "aux belles fesses"; un temple lui était 
dédié à Syracuse; représentations artistiques 

Aphrodite 
Catascopia 

Aphrodite Kataskopia  nf Grecs  Aphrodite surveillante, protectrice ("qui observe"); 
ancien temple à Trézène 

Aphrodite Céleste 
(l') 

→ Aphrodite Uranie 
→ Vénus Céleste 

nf Grecs  Aphrodite déesse de l'amour noble (par opposition à 
l'Aphrodite Pandémienne, déesse de l'amour 
"vulgaire"); syn. Aphrodite Uranie 

Aphrodite 
Cnidienne 

Aphrodite Cnidia 
Aphrodite Knidia 
→ Vénus Cnidienne 

nf Grecs  déesse de Cnide; ancien sanctuaire au Pirée (fondé 
en souvenir de la victoire maritime de 394) 

Aphrodite 
Courotrophe  

Aphrodite 
Kourotrophe  
Aphrodite 
Kourotrophos  

nf Grecs  Aphrodite "nourricière"; [du gr. kourotrophos, "qui 
nourrit et/ou élève les jeunes garçons"] 

Aphrodite Cypris Aphrodite Kypria nf Grecs  déesse de Chypre 

Aphrodite Cythérée Aphrodite Cytherea nf Grecs  déesse de Cythère 

Aphrodite Despoina  nf Grecs  Aphrodite "maîtresse", "souveraine" 
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Aphrodite Doritis  nf Grecs  Aphrodite bienfaisante, généreuse; ancien temple de 
Cnide 

Aphrodite 
Épistrophia 

→ Vénus Verticordia nf Grecs  déesse "qui tourne les cœurs vers"; vénérée à 
Mégare 

Aphrodite 
Épitymbia 

Aphrodite Epitumbia  
Aphrodite 
Epitymbidia 
→ Vénus Libitina 

nf Grecs  Aphrodite "sur un tombeau"; vénérée à Delphes 

Aphrodite Érycine → Érycina 
→ Vénus Érycine 

nf Grecs Sicile Aphrodite "du mont Eryx", où elle avait un temple (en 
Sicile) 

Aphrodite Eukarpos  nf Grecs  déesse "qui rend fertile, qui féconde"; [gr. eukarpos, 
"qui donne de beaux fruits"] 

Aphrodite Euploia  nf Grecs  déesse qui donne une "heureuse navigation"; ancien 
temple de Cnide 

Aphrodite Harma  nf Grecs  attestée sous ce nom à Delphes 

Aphrodite-Héra Aphrodite-Hera nf Grecs  fusion des deux déesses dans un même culte attesté 
à Sparte? 

Aphrodite Hétaira Aphrodite Hetaira 
→ Aphrodite Porné 

nf Grecs  Aphrodite "courtisane"; ancien sanctuaire à Éphèse 

Aphrodite 
Hippolytia 

 nf Grecs  appellation d'Aphrodite; ancien temple sur la colline 
de l'Acropole 

Aphrodite Kolias Aphrodite Kôlias nf Grecs  appellation d'Aphrodite (du nom du Cap Kôlias, où 
elle avait un temple) 

Aphrodite Liménia Aphrodite Limenia 
→ Aphrodite Pontia 

nf Grecs  Aphrodite protectrice des ports; ancien temple à 
Hermione 

Aphrodite marine → Aphrodite Pélagie  
→ Vénus marine 

nf Grecs  Aphrodite de la mer, protectrice des marins 

Aphrodite Mélainis Aphrodite Melainis 
Aphrodite Melaenis 
Aphrodite Melaina 

nf Grecs  Aphrodite "noire" (associée à la nuit?); vénérée à 
Corinthe et à Thespies (Béotie) 

Aphrodite Migonitis Aphrodite Migônitis nf Grecs  appellation d'Aphrodite; présente à Gytheion 
(Laconie) 

Aphrodite Morpho Aphrodite Morphô nf Grecs  appellation d'Aphrodite ("la Beauté"); présente à 
Sparte 

Aphrodite 
Nicéphore 

Aphrodite 
Niképhoros 
Aphrodite 
Nikèphoros 
Aphrodite 
Nikephoros 
→ Vénus Victorieuse 

nf Grecs  déesse "qui donne ou remporte la victoire"; célébrée 
à Argos 

Aphrodite Nymphéa Aphrodite Nymphia 
Aphrodite Nymphaia 

nf Grecs  Aphrodite nuptiale?; ancien temple entre Hermione et 
Trézène 

Aphrodite Olympia  nf Grecs  appellation d'Aphrodite; un temple lui est dédié sous 
ce nom à Sparte 

Aphrodite 
Pandémienne 

Aphrodite Pandémie  
Aphrodite Pandémos  
Aphrodite Pandemos  
→ Aphrodite vulgaire 

nf Grecs  Aphrodite déesse de l'amour "vulgaire", charnel (par 
opposition à Aphrodite Uranie, déesse de l'amour 
"céleste") 

Aphrodite Paphia  nf Grecs  déesse de Paphos (où elle avait un temple); vénérée 
aussi à Tégée (Arcadie) 

Aphrodite Peitho Aphrodite Peithô nf Grecs  déesse de la Persuasion; ancien temple à Pharsale 

Aphrodite Pélagie Aphrodite Pelagia 
→ Aphrodite marine 

nf Grecs  Aphrodite "de la pleine mer"; honorée sous ce nom 
not. à Hermione (Péloponnèse); cf. Isis Pélagie 

Aphrodite 
Philommédès 

Aphrodite 
Philommedes 

nf Grecs  appellation d'Aphrodite (sortie des parties génitales 
[medea] d'Ouranos mutilé); [certains y voient une 
corruption de Philomeidès, "qui aime le rire") 

Aphrodite Pontia → Aphrodite Liménia nf Grecs  Aphrodite protectrice des ports; ancien temple à 
Hermione 
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Aphrodite Porné Aphrodite Pornè 
Aphrodite Pornos 
→ Aphrodite Hétaira 

nf Grecs  Aphrodite "prostituée"; ancien sanctuaire à Abydos 

Aphrodite Praxis  nf Grecs  Aphrodite "active"; vénérée à Mégare 

Aphrodite Uranie Aphrodite Ourania 
Aphrodite Ouranos 
Aphrodite ouranienne  
Aphrodite uranienne  
→ Aphrodite céleste 
→ Vénus Uranie 

nf Grecs  Aphrodite déesse de l'amour "céleste" (par opposition 
à l'Aphrodite Pandémienne, déesse de l'amour 
"vulgaire") 

Aphrodite vulgaire 
(l') 

→ Aphrodite 
Pandémienne 

nf Grecs  Aphrodite déesse de l'amour charnel (par opposition 
à Aphrodite Uranie, déesse de l'amour "céleste"); syn. 
Aphrodite Pandémienne 

Aphrodite Zeidôros  nf Grecs  appellation poétique ("celle qui donne la vie") 

Aphrodite 
Zéphyritis 

Aphrodite Zephyritis  
→ Vénus Zéphyritis 

nf Grecs  Aphrodite de Zéphyrion (Cyrénaïque); Arsinoé (sœur 
de Ptolémée Philadelphe), adorée sous ce nom après 
sa mort 

Apia Api nf Scythes  épouse de Papaios, dieu du ciel 

Apis Hapis 
→ Hapi 
→ Ouser-Hapi 
→ Épaphos 

nm Égypte Memphis taureau divinisé, symbole de fécondité; vénéré très 
anciennement à Memphis, où il est considéré comme 
une manifestation vivante de Ptah; momifié après sa 
mort, il est également associé à Osiris, avec qui il se 
fond en une nouvelle divinité (Osiris-Apis, Osirapis, 
Osorapis; cf. la figure syncrétique de Sérapis, à 
l'époque ptolémaïque); identifié par les Grecs avec 
Épaphos, fils de Zeus; [forme grecque de Hapi] 

Aplu Apulu 
Aplum 
→ Apollon 

nm Étrusques  divinité étrusque correspondant au dieu grec Apollon 

Apollo Toutorix Apollo Toutiorix nm Celtes, Romains Gaule divinité syncrétique 

Apollon #1 Apollôn 
Apollo 
→ Phoebos 
→ Phoebus 
→ Aplu 

nm Grecs, Romains  dieu de la lumière, de la divination, de la beauté et 
des arts; fils de Zeus et de Léto, né à Délos en même 
temps qu'Artémis, sa sœur jumelle; sanctuaire 
célèbre à Delphes, où sa prophétesse, la Pythie, 
rendait des oracles; adopté par les Romains, il est le 
seul dieu grec qui ait conservé son nom et sa 
personnalité helléniques 

Apollon #2 Apollo nm Celtes, Romains Gaule forme celtique du dieu romain; comme pour d'autres 
divinités (Mars, Mercure...), son nom est doté 
d'épithètes qui correspondent souvent à des dieux 
celtes romanisés (syncrétisme); il apparaît 
généralement comme un dieu guérisseur; parfois 
associé à la déesse gauloise Sirona (voir not. Apollon 
Grannus); [dans les composés qui suivent, nous ne 
mentionnons les formes latines que pour les divinités 
spécifiquement romaines ou gallo-romaines] 

Apollon Acestor  nm Grecs  qualification d'Apollon (qui secourt et sauve) 

Apollon Actios Apollon Aktios nm Grecs  Apollon d'Actium (Aktion, en Acarnanie), ville où des 
jeux étaient célébrés en son honneur 

Apollon Agraios  nm Grecs  Apollon présidant à la chasse (attesté à Mégare) 

Apollon Agyieus  nm Grecs  Apollon protecteur des rues et des maisons 

Apollon Aiglétès Apollon Aiglètès nm Grecs  Apollon "resplendissant" 

Apollon Akésios Apollon Akesios nm Grecs  Apollon guérisseur, secourable 

Apollon Alexicacos  nm Grecs  Apollon secourable (qui écarte les maux) 

Apollon 
Amarcolitanus 

Apollo Amarcolitanus  
→ Amarcolitanus 
→ Apollon Grannus 
Amarcolitanus 

nm Celtes, Romains Gaule forme réduite de Apollon Grannus Amarcolitanus 

Apollon Amyclaeos Apollo Amyklaeos nm Grecs  Apollon "d'Amykles", où il avait un temple 

Apollon 
Anextiomarus 

Apollo Anextiomarus  
→ Anextiomarus 

nm Celtes, Romains Gaule, 
Bretagne 
insulaire 

Apollon "le grand protecteur"; appellation attestée 
chez les Aulerci Cenomanni (région du Mans) et à 
South Shields (au nord-est de l'Angleterre); 
assimilation d'un dieu celte? 
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Apollon Aphétor Apollon Aphetor nm Grecs  Apollon archer (qui "lance" des flèches) 

Apollon 
Apotropaios 

 nm Grecs  dieu "qui détourne les maux" 

Apollon Archégétès Apollon Archègétès 
Apollon Archégetès 
Apollon Archegetès 
Apollon Arkhégétès 
Apollon Arkhègétès 

nm Grecs  Apollon fondateur; honoré à Naxos et à Hiérapolis 
(Phrygie)? 

Apollon 
Argyrotoxos 

 nm Grecs  qualification d'Apollon ("à l'arc d'argent") 

Apollon 
Atepomarus 

Apollo Atepomarus 
→ Genius Apollinis 
Atepomari 

nm Celtes, Romains Gaule Apollon "grand cavalier"; honoré chez les Bituriges 
Cubes (inscription de Peu-Berland, à Mauvières, 
dans l'Indre, dédiée au Genius Apollinis Atepomari); 
la même qualification est attribuée à Mercure (v. 
Mercure Atepomarus) 

Apollon 
Atesmertius 

Apollo Augustus 
Atesmertius 
→ Atesmertius 

nm Celtes, Romains Gaule appellation locale (attestée au Mans); assimilation 
d'un dieu gaulois? 

Apollon Auguste Apollo Augustus nm Romains  formule de vénération, fréquente dans les dédicaces 
(Apolloni Augusto) 

Apollon Averruncus Apollo Averruncus 
→ Averruncus 

nm Romains  dieu "qui détourne les malheurs" 

Apollon 
Bassoledulitanus 

Apollo 
Bassoledulitanus 
→ Bassoledulitanus 

nm Celtes, Romains Gaule appellation locale, attestée près de Bruère-Allichamps 
(dans le Cher), chez les Bituriges; assimilation d'un 
dieu gaulois? 

Apollon Belenus Apollo Belenus 
→ Belenos 

nm Celtes, Romains Gaule assimilation du dieu solaire gaulois Belenos à Apollon  

Apollon Borvo Apollon Bormo 
Apollo Borvo 
Apollo Bormo 
→ Borvo 

nm Celtes, Romains Gaule interprétation romaine du dieu gaulois Borvo, dieu 
des eaux thermales 

Apollon Bozenos  nm Grecs, Asie 
Mineure 

 divinité locale assimilée à Apollon (et/ou nom dérivé 
d'un toponyme Bozis ou Boza?); son nom figure dans 
une dédicace originaire de Kula (en Lydie) 

Apollon Carnéios Apollon Carneios 
Apollon Karnéios 
Apollon Karneios 

nm Grecs  Apollon protecteur des troupeaux 

Apollon Citharède Apollon Citharoedos  
Apollon Kitharoedos 

nm Grecs  Apollon "joueur de cithare" 

Apollon Clarien Apollon Clarios 
Apollon Klarios 

nm Grecs  Apollon "de Klaros" (ville d' Ionie) 

Apollon 
Cobledulitavus 

Apollon 
Cobledulitanus 
Apollo 
Cobledulitavus 
Apollo 
Cobledulitanus 
→ Cobledulitavus 

nm Celtes, Romains Gaule appellation locale (attestée à Périgueux); assimilation 
probable d'un dieu gaulois; [lecture incertaine: 
Cobledulitavus ou Cobledulitanus?] 

Apollon Cumanus Apollo Cumanus nm Romains  Apollon "de Cumes", où il avait un temple 

Apollon 
Cunomaglus 

Apollo Cunomaglus 
→ Cunomaglus 

nm Celtes, Romains Bretagne 
insulaire 

appellation locale (Apollon "maître des chiens"); dieu 
guérisseur ou dieu de la chasse; sanctuaire à 
Nettleton Shrub (dans le Wiltshire); assimilation d'un 
dieu celte? 

Apollon Cynthien Apollon Cynthios 
Apollon Kynthios 
→ Cynthien (le) 

nm Grecs  Apollon "du Cynthe" (mont de Délos, son lieu de 
naissance); cf. Artémis Cynthienne 

Apollon Délien Apollon Délios 
Apollon Delios 
→ Délien (le) 

nm Grecs  Apollon "de Délos" (son lieu de naissance) 

Apollon Delphien Apollon Delphique 
Apollon Delphinien 
Apollon Delphinios 

nm Grecs  appellation d'Apollon, dieu-dauphin (gr. delphis) et 
"de Delphes"; honoré sous l'épithète Delphinios à 
Athènes (où il avait un temple), ainsi qu'en Asie 
Mineure (Milet, Olbia du Pont); cf. Artémis Delphinia 
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Apollon Didyméen Apollon Didyme 
Apollon Didymaios 
→ Didyméen (le) 

nm Grecs  Apollon "de Didymes" (siège d'un temple et d'un 
oracle, près de Milet) 

Apollon 
Dunocaratiacus 

Apollo 
Dunocaratiacus 

nm Celtes, Romains Gaule appellation attestée à Champoulet (dans le Loiret); 
[dédicace Deo Appolino Dunocariataco (sic), forme 
considérée comme fautive pour Dubnocaratiaco; 
l'épithète représente peut-être le nom d'un domaine; 
cf. Mercure Dubnocaratiacus et Rosmerta 
Dubnocaratiaca] 

Apollon Epicurios Apollon Epicourios 
Apollon Epikourios 

nm Grecs  Apollon protecteur, secourable; temple de Bassai 
(Vasses, Phigaleia, en Arcadie) 

Apollon Epimelios  nm Grecs  Apollon protecteur des troupeaux 

Apollon Galaxios  nm Grecs  appellation d'Apollon (manifesté par une abondance 
de lait); sanctuaire en Béotie 

Apollon Génétor Apollon Genetor 
Apollon Génetor 
Apollon Génetôr 
Apollon Génétôr 

nm Grecs  Apollon "ancêtre"; ancien temple à Délos; vénéré par 
Pythagoras 

Apollon Grannus Apollon Granus 
Apollo Grannus 
Apollo Granus 
→ Grannos 

nm Celtes, Romains Gaule assimilation du dieu gaulois Grannos ("le 
Rayonnant"); dieu guérisseur; il a pour parèdre la 
déesse gauloise Sirona 

Apollon Grannus 
Amarcolitanus 

Apollo Grannus 
Amarcolitanus 
→ Amarcolitanus 

nm Celtes, Romains Gaule appellation locale d'Apollon Grannus ("au vaste 
regard", "à la large vue"); sanctuaire découvert à 
Monthelon, à proximité d'Autun (Saône-et-Loire), sur 
le territoire des Éduens; assimilation d'un dieu local? 

Apollon Grannus 
Mogounus 

Apollo Grannus 
Mogounus 
→ Apollon Mogounos  
→ Mogounos 

nm Celtes, Romains Gaule appellation locale d'Apollon Grannus (attestée à 
Horburg, près de Colmar, dans le Haut-Rhin), avec 
assimilation du dieu gaulois Mogounos 

Apollon Hécaergos Apollon Hékaergos 
Apollon Hekaergos 

nm Grecs  dieu "qui frappe au loin" ou "qui repousse au loin", 
avec ses flèches; selon certaines sources, Hécaergos 
serait le nom d'un Hyperboréen chargé d'élever 
Apollon; cf. Artémis Hécaergé 

Apollon 
Hécatébolos 

Apollon Hécatèbolos  
Apollon Hekatebolos  
Apollon Hékatebolos  
Apollon Hékatébolos  
Apollon Hékatèbolos  
Apollon Hekebolos 
Apollon Hékebolos 
Apollon Hékébolos 

nm Grecs  qualification d'Apollon ("qui lance au loin ses traits"); 
cf. Artémis Hécatébolos  

Apollon Hélios Apollon Helios nm Grecs  "Apollon solaire", par identification avec Hélios 

Apollon 
Hyperboréen 

Apollon Hyperboréos  
Apollon Hyperboreos 

nm Grecs  appellation d'Apollon (vénéré par les Hyperboréens) 

Apollon Iatromantis  nm Grecs  Apollon "le médecin devin" 

Apollon Isménien Apollon Isménios 
Apollon Ismènios 
Apollon Ismenios 

nm Grecs  Apollon "du fleuve Isménos", en Béotie, près duquel il 
avait un temple; sanctuaire national des Thébains 

Apollon 
Leschénorios 

Apollon 
Leschenorios 

nm Grecs  dieu qui préside aux réunions, aux entretiens, aux 
conversations 

Apollon Leucatas Apollon Leukatas nm Grecs  Apollon "de Leucade", île sur laquelle il avait un 
temple 

Apollon Loxias  nm Grecs  Apollon "l'Oblique" (à cause de l'ambiguïté des 
oracles) 

Apollon Lycégénès Apollon Lykégénès nm Grecs  qualification d'Apollon; l'épithète est obscure (né d'un 
loup, ou de la lumière, ou de Lycie?) 

Apollon Lycien Apollon Lycios 
Apollon Lykios 
Apollon Lykeios 
→ Lycien (le) 

nm Grecs  Apollon destructeur de loups (gr. lukos) ou dieu de la 
Lycie 

Apollon Lycoctonos  Apollon Lykoktonos nm Grecs  Apollon tueur de loups 
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Apollon Maponos Apollon Maponus 
Apollo Maponos 
Apollo Maponus 
→ Maponos 

nm Celtes, Romains Gaule, 
Bretagne 
insulaire 

divinité syncrétique, attestée en Grande-Bretagne et 
en Gaule; identification avec le dieu celte Maponos 
(v. ce nom) 

Apollon Matuix Apollo Matuix 
→ Matuix 
→ Tutela Apollonis 
Matuicis 

nm Celtes, Romains Gaule Apollon "tueur d'ours", appellation attestée à Poitiers; 
assimilation d'un dieu local? 

Apollon Medicus Apollo Medicus nm Romains  Apollon dieu guérisseur (il dispose d'un temple à 
Rome) 

Apollon Mogounos Apollon Mogounus 
Apollo Mogounus 
→ Apollon Grannus 
Mogounus 
→ Mogounos 

nm Celtes, Romains Gaule assimilation du dieu gaulois Mogounos 

Apollon Moritasgus Apollo Moritasgus 
→ Moritasgus 

nm Celtes, Romains Gaule assimilation du dieu gaulois Moritasgus; dieu 
guérisseur honoré à Alésia, chez les Éduens 

Apollon Musagète Apollon Mousagétès  
Apollon Mousagetes  
Apollon Musagetes 

nm Grecs  Apollon "conducteur des Muses" 

Apollon Myoctonos  nm Grecs  Apollon tueur de rats 

Apollon Nomios  nm Grecs  Apollon protecteur des bergers et des troupeaux 

Apollon 
Nymphagète 

Apollon 
Nymphagétès 
Apollon 
Nymphégetès 

nm Grecs  Apollon "conducteur des nymphes"; sanctuaire près 
de la source de l'Imbrasos 

Apollon Parnopios  nm Grecs  dieu qui préserve des sauterelles (gr. parnops) 

Apollon Patroos Apollon Patrôos nm Grecs  Apollon "des pères", "l'ancestral"; invoqué à Athènes 
par les juges prêtant serment; temple sur l'Acropole 

Apollon Phanaios  nm Grecs  dieu qui apporte la lumière 

Apollon Phoebos Apollon Phoibos 
→ Phoebos 
→ Phoebus 

nm Grecs  Apollon dieu du soleil et de la lumière ("brillant") 

Apollon Pythien Apollon Pythios 
Apollon Pythoktonos  
→ Pythien (le) 

nm Grecs  Apollon honoré à Pythô et tueur du serpent Python 

Apollon Salutaris Apollo Salutaris nm Romains  Apollon dieu guérisseur 

Apollon Sauroctone Apollon Sauroctonos  
Apollon Sauroktonos 

nm Grecs  Apollon tueur de lézards 

Apollon Siannus Apollo Siannus 
→ Siannus 

nm Celtes, Romains Gaule assimilation du dieu guérisseur gaulois Siannus; 
attesté au Mont-Dore (Puy-de-Dôme) et à Lyon? 

Apollon Sminthée Apollon Sminthien 
Apollon Smintheus 
Apollon Smintheos 
→ Sminthée 

nm Grecs  Apollon "de Sminthée" (ville de Troade) ou, selon 
d'autres, "destructeur de rats" (voire survivance d'un 
"dieu-rat") 

Apollon Soranus Apollo Soranus 
→ Soranus 
→ Apollon Lycien 

nm Romains  identification d'Apollon avec le dieu-loup Soranus, 
adoré sur le mont Soracte (en Étrurie); cf. l'Apollon 
Lycien des Grecs 

Apollon Soter Apollon Sôter nm Grecs  Apollon "sauveur" 

Apollon Telchinien Apollon Telchinios 
Apollon Telkhinios 

nm Grecs Rhodes appellation d'Apollon (du nom des Telchines, 
originaires de Rhodes, qui lui auraient dressé une 
statue à Lindos) 

Apollon Thurien Apollon Thourien nm Grecs  appellation d'Apollon (du nom de Thuro/Thouro, mère 
du fondateur de Chéronée) 

Apollon Vindonnus Apollon Vindonus 
Apollo Vindonnus 
Apollo Vindonus 
→ Vindonnos 

nm Celtes, Romains Gaule assimilation du dieu gaulois Vindonnos; dieu 
guérisseur, not. pour la vue (son nom évoque la 
lumière); honoré chez les Éduens; temple à Essarois 
(Bourgogne) 

Apollon Virotutis Apollo Virotutis 
→ Virotutis 

nm Celtes, Romains Gaule appellation d'Apollon ("guérisseur d'hommes" ou 
"bienfaiteur de l'humanité") attestée à Fins d'Annecy 
(Haute-Savoie) et à Jublains (Mayenne); assimilation 
d'un dieu gaulois? 
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Apollon Zostérios Apollon Zosterios 
Apollon Zôsterios 
Apollon Zôstérios 
Apollon Zôstèrios 

nm Grecs Attique Apollon "honoré au cap Zôster" (en Attique), ou dieu 
"qui se ceint pour les combats" (de zôster, ceinture); 
cf. Athéna Zostéria 

Aponus  nm Celtes, Romains  dieu des eaux thermales du même nom (auj. Abano 
Terme, près de Padoue); nom à rapprocher du celui 
du dieu celte Maponos (Maponus), assimilé à Apollon 

Apophis Apopis 
Âpopis 
→ Apep 

nm Égypte  dieu-serpent, ennemi du Soleil (Rê), dont il tente 
d'interrompre la marche; vaincu par Seth ou par 
Atoum, il revient chaque jour à la charge; 
[transcription grecque de l'égyptien Apep] 

Apsaras Apsara nfp Inde hindouisme nymphes, courtisanes divines 

Apsu Apsû 
Apsou 
Abzu 

nm Mésopotamie  nappe souterraine dont sont issues toutes les eaux 
douces (syn. Engur); entité primordiale, qui aurait 
engendré, avec Tiamat (la mer), les premiers dieux 
(cf. Lahmu et Lahamu); [Apsû est une forme 
akkadienne, empruntée au sumérien Abzu] 

Apt  nf Égypte  divinité mentionnée dans le calendrier civil égyptien, 
en association avec le mois Epiphi (troisième mois de 
la saison de Chemou) 

Aqen Âqen 
Aken 

nm Égypte  passeur des morts dans le monde souterrain 

Aquae  nfp Romains  désignation générique des eaux thermales, parfois 
divinisées 

Aquae Albulae 
sanctissimae 

 nfp Romains  divinisation d'eaux sulfureuses (près de Tivoli); 
[inscription votive au datif: Aquis Albulis sanctissimis] 

Aquae Briginnenses  Aquae Briginenses nfp Celtes, Romains  divinisation d'une source, située près de l'antique 
Briginn (auj. Brienne ou Brien, près de Brignon, dans 
le Gard); [nom présumé d'après une inscription sur 
l'autel votif: Aquis B(riginnensibus)?] 

Aquae Eleteses  nfp Hispanie romaine Lusitanie 
orientale 

divinisation des eaux d'une source, mentionnée à 
Retortillo (prov. de Salamanque, dans la Lusitanie 
romaine); importante station thermale 

Aqyt Âqyt 
Akyt 
→ Khenemet 

nf Égypte  déesse du pain 

Arabus 
Corobeeicobus 
Talusicus 

 nm Hispanie romaine Lusitanie 
orientale 

divinité locale mentionnée à Arroyomolinos de la Vera 
(prov. de Cáceres, en Estrémadure); [au datif: Arabo 
Corobeeicobo Talusico(bo); autres lectures: Arabo 
Corobeeicobo Talausico, Arabocorobe Eicobo 
Talusico?] 

Aracus 
Arantoniceus 

Aracus Arantus 
Niceus 

nm Hispanie romaine Lusitanie divinité locale mentionnée à Alacabideche (Cascais, 
région de Lisbonne); [au datif: Araco Arantoniceo ou 
Araco Aranto Niceo; cf. Bandis Haracus et Reve 
Aharacus, ainsi que l'anthroponyme Arantonius] 

Aramati → Armaiti nf Inde védisme déesse de la Terre et de la dévotion; homologue de 
l'iranienne Armaiti 

Aramo  nm Celtes  dieu assimilé à Jupiter (sanctuaire de la Combe de 
l'Ermitage à Collias, dans le Gard) 

Aranunna Aranuna 
→ Marduk 

nm Mésopotamie  conseiller d'Enki/Éa; un des noms attribués à Marduk 

Aranyada ʿ ʾAranyada ʿ nm Arabie Arabie du Sud 
(Jawf) 

dieu mentionné en sabéen; il possédait un temple à 
Nashshan 

Arardus  nm Celtes/Aquitains? Pyrénées 
(époque gallo-
romaine) 

dieu connu par une inscription trouvée à Saint-Béat 
(Haute-Garonne); [dédicace Arado Daeo] 

Arasy  nf Amérique du Sud Indiens Guarani épouse du dieu créateur Tupã, mère du ciel et 
déesse de la lune, selon certaines versions 

Arausio  nm Celtes Gaule divinité topique d'Orange 

Arawn → Gwynn nm Celtes pays de Galles dieu souverain de l'Autre Monde (Annwvyn); rival 
d'Hagfan 

Arazu  nm Mésopotamie  dieu-artisan 
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Arcanua  nf Germains Germanie 
inférieure 

divinité topique (attestée à Born-Buchten) 

Arcecius Harcecius? 
→ Mercure Arcecius 

nm Celtes? Rhétie épithète de Mercure attestée à Bregenz; nom d'un 
dieu local assimilé? [origine celte ou rhétique?] 

Arco  nm Hispanie romaine Tarraconaise divinité mentionnée dans une épigraphe provenant de 
Riba de Saelices (Guadalajara); [forme reconstituée à 
partir du datif Arconi] 

Arculus  nm Romains  dieu des cofffres-forts; [du lat. arca, "coffre"] 

Ardbinna  nf Germains Germanie 
inférieure 

divinité topique (attestée à Gey) 

Ardhanarishvara Ardhanârîshvara 
Ardhan ārīśvara 
→ Shiva 
Ardhanarishvara 

nm Inde hindouisme "le Seigneur androgyne", forme composite de Shiva, 
fusion du dieu et de son épouse; [sanscrit ardha, "à 
moitié", nārī, "femme" et īśvara, "dieu, seigneur 
suprême"] 

Ardoksho Ardoksha 
Ardoxsho 
Ardoxšo 
→ Lakshmi 

nf Perse, Inde  déesse iranienne de la prospérité et de la bonne 
fortune (cf. gr. Tychè) et/ou de la terre (cf. gr. 
Déméter); représentée not. sur les monnaies 
kouchanes; identifiée en Inde à la déesse Lakshmi 
(monnaies gupta) 

Arduinna Arduina 
Arduena 
Arduenna 
Ardoinna 
Ardoina 
Ardvina 
Arduine 
→ Diane Arduinna 

nf Celtes Gaule déesse de la chasse et des forêts; divinité éponyme 
de la Sylva Arduenna (la forêt des Ardennes); 
souvent assimilée à Diane 

Ardvi Sura Anahita Ardvî Sûrâ Anâhitâ 
Aredv ī Sūrā Anāhitā 
Ardvisura Anahita 
Ardvisûra Anâhitâ 
Ardvi Anahita 
Ardv īsūrā 
→ Anahita 

nf Perse  divinité ou ange (yazata) des eaux; désignation triple 
d'Anahita ("l'humide, la forte, l'immaculée") 

Arensnouphis Arensnuphis 
Arsnouphis 
Arsnuphis 
Arsenouphis 
Arsénouphis 
Arsenuphis 
Harsenuphis 
Harensnouphis 
Harensnuphis 
→ Iry-hemes-nefer 

nm Nubie, Égypte  dieu nubien (méroïtique); [transcription grecque de 
l'égyptien Iry-hemes-nefer] 

Arentia Arantia nf Hispanie romaine Lusitanie parèdre d'Arentius; plusieurs dédicaces associent les 
deux noms, près de Ninho do Açor (Castelo Branco) 
et à Coria (Cáceres) 

Arentia 
Equotullaicensis 

 nf Hispanie romaine Lusitanie appellation d'Arentia mentionnée à Sabugal (district 
de Guarda) 

Arentius Arantius nm Hispanie romaine Lusitanie dieu vénéré dans le territoire des Igaeditani 
(communauté lusitanienne); attesté également à 
Coria (Cáceres); associé plusieurs fois à la déesse 
Arentia; certains leur attribuent une fonction 
thérapeutique? 

Arentius 
Amrunaecus  

 nm Hispanie romaine Lusitanie 
orientale 

théonyme attesté à Coria (prov. de Cáceres, en 
Estrémadure); [au datif: Arentio Ambrunaeco]  

Arentius 
Tanginiciaecus  

Arantius 
Tanginiciaecus  

nm Hispanie romaine Lusitanie appellation d'Arentius (Arantius), attestée à 
Rosmaninhal (Idanha-a-Nova); en liaison probable 
avec une famille (Tanginus est un nom courant en 
Lusitanie); [au datif: Arentio ou Arantio Tanginiciaeco]  

Arès → Mars nm Grecs  dieu de la guerre; fils de Zeus et d'Héra; connu pour 
ses amours avec Aphrodite, l'épouse de son frère 
Héphaïstos; assimilé à Mars par les Romains  

Arès Ényalios Arès Ényalos 
→ Ényalios 

nm Grecs  identification d'Arès avec l'ancien dieu achéen 
Ényalios ("le Belliqueux") 

Arès Hippios  nm Grecs  Arès "Équestre" 
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Ares Lusitani  nm Hispanie romaine Lusitanie nom parfois signalé comme désignant une forme 
lusitanienne d'Arès, considéré comme le dieu des 
chevaux et des cavaliers? 

Arès Théritas  nm Grecs  Arès "le Sauvage" 

Aréthuse #1 Arethusa nf Grecs  nymphe (Néréide ou Naïade de la suite d'Artémis); 
poursuivie par le dieu-fleuve Alphée et changée en 
fontaine 

Aréthuse #2 Arethusa nf Grecs  une des Hespérides 

Argé Argè 
Argis 
→ Hécaergé 

nf Grecs  vierge hyperboréenne vénérée à Délos; associée à 
Opis 

Argentinus  nm Romains  dieu de l'argent 

Argès  nm Grecs  Cyclope, fils d'Ouranos et de Gaia; génie de la 
Foudre (ou de l'Éclair) 

Argimpasa  nf Scythes  Aphrodite céleste (d'après Hérodote) 

Argyra  nf Grecs  nymphe (Naïade) d'une source arcadienne 

Ariadne  nf Crétois, Égéens   déesse de la végétation de la Crète minoenne; 
connue également à Chypre et à Naxos; à l'origine de 
l'héroïne grecque Ariane (Ariadnè), fille de Minos et 
de Pasiphaé 

Arianrhod Arianrod 
Aranrhod 

nf Celtes pays de Galles divinité céleste (lunaire), déesse de la fertilité, de la 
naissance et de l'initiation; fille de Don et de Beli et 
sœur de Gwydion; mère du dieu de la mer Dylan et 
de Lleu Llaw Gyffes 

Aricona  nf Hispanie romaine Lusitanie 
orientale 

divinité mentionnée à Talavera de la Reina 
(Caesarobriga, à la limite de la Lusitanie romaine) 

Aricouté Aricoute 
Ariconte 
Arikute 
Arikuté 

nm Amérique du Sud Indiens 
Tupinambas 
(Brésil) 

un des fils jumeaux du démiurge Sumé; dieu de la 
nuit, opposé à son frère Tamendonaré 

Arinna Soleil d'Arinna 
→ Wurusemu 
→ Hépat 

nf Anatolie Préhittites 
(Hatti), Hittites 

déesse-mère du panthéon hatti (cf. Wurusemu), 
désignée sous ce nom par les Hittites; contrepartie de 
la déesse solaire hourrite Hépat; [titre exact: DUTU 
URUArinna, Utu correspondant au dieu-soleil sumérien; 
Arinna était le nom de plusieurs villes d'Anatolie] 

Arishtat Arshtat nm Perse  dieu de l'honnêteté et de la loyauté 

Aristé Aristè 
→ Artémis Aristé 

nf Grecs  "la Très Bonne", déesse honorée, comme Callisté, en 
association avec Artémis, et/ou épithète de cette 
divinité (v. Artémis Aristé) 

Aristée Aristaios 
Aristaeus 
Aristæus 

nm Grecs  dieu champêtre, fils d'Apollon 

Aritimi Artumi 
Artume 
Artumes 
Artames 
→ Artémis 

nf Étrusques  divinité étrusque correspondant à la déesse grecque 
Artémis 

Arixo Arixon? 
→ Mars Arixo 

nm Aquitains? Pyrénées 
(époque gallo-
romaine) 

dieu local de Loudenvielle (Hautes-Pyrénées) 
assimilé à Mars; [datif Arixoni; le nom est parfois 
rapproché du basque aritz, "chêne", ou arri, "pierre") 

Arjouna Arjuna nm Inde hindouisme demi-dieu (fils d'Indra) 

Arma  nm Anatolie Luwites dieu de la lune 

Armaiti Ârmaiti 
Aramaiti 
→ Spenta Armaiti 
→ Aramati 

nf Perse mazdéisme Amesha Spenta (archange) personnifiant la 
modération, la piété, la dévotion bienfaisante; fille du 
créateur Ormazd, associée à la terre; cf. la védique 
Aramati 

Arnalia → Minerve Arnalia nf Celtes Gaule surnom de Minerve attestée en Bourgogne; déesse 
locale romanisée? 

Arnemetia  nf Celtes, Romains Bretagne 
insulaire 

déesse de l'eau; sanctuaire à Aquae Arnemetiae (auj. 
dans le Derbyshire); [du celtique nemeton, "bosquet 
sacré", "sanctuaire" ] 
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Arpaniceus  nm Hispanie romaine Lusitanie divinité mentionnée à La Codosera (Badajoz, en 
Lusitanie orientale, auj. en Estrémadure espagnole) 

Arpeninus Arpenninus 
Arpennus 

nm Celtes? Pyrénées 
(époque gallo-
romaine) 

dieu local; inscription trouvée à Cardeilhac (Haute-
Garonne); [datif Arpenino ou Arpenno] 

Arsilunnus  nm Celtes/Aquitains? Pyrénées 
(époque gallo-
romaine) 

dieu local; autel votif trouvé à Argein (Ariège) 

Arsou Arçou 
Arsu 
Arṣu 
Arṣū 
→ Monim 
→ Rouda 

nm Sémites occid. Palmyre dieu araméen ou arabe vénéré à Palmyre, où il est 
associé à Aziz; jumeaux divins, ils symbolisent 
respectivement l'étoile du soir et l'étoile du matin, et 
sont tous deux qualifiés de "dieux bons et 
rémunérateurs"; cf. Monim (gr. Monimos); [du 
sémitique arṣ, "terre"; graphie consonantique: ʾrṣw] 

Artahe Artehe nm Celtes/Aquitains? Pyrénées 
(époque gallo-
romaine) 

dieu local; plusieurs dédicaces trouvées en Haute-
Garonne; [forme dative] 

Artahis Artehis 
Artahe 
Artehe 

nm Celtes Gaule dieu d'Aquitaine, attesté près de Saint-Pé-d'Ardet 
(Haute-Garonne); [la forme est incertaine: Artehis, 
Artehe, Artahis, Artahe, Artahus?] 

Artaius Artaios 
→ Mercure Artaius 

nm Celtes Gaule épithète de Mercure chez les Allobroges (en Isère); 
nom d'un dieu local assimilé? 

Artémis #1 → Diane 
→ Aritimi 

nf Grecs  déesse de la nature, de la Lune (cf. Phoebé et 
Hécate) et de la chasse; fille de Zeus et de Léto, née 
à Délos et soeur jumelle d'Apollon; vierge et chaste, 
elle est souvent cruelle (ses flèches sont toujours 
mortelles); vénérée dans toute la Grèce, et 
particulièrement en Arcadie; assimilée par les 
Romains à Diane; 
[la variante n'est pas reprise dans la description des 
composés qui suivent, mais elle est possible: Artemis 
Agoraia, Artemis Agraia, etc.] 

Artémis #2 → Opis nf Scythes, Grecs  identification avec la déesse lunaire (et sanguinaire) 
des Scythes (Opis?); c'est "l'Artémis Taurique" 

Artémis #3 → Britomartis nf Crétois, Grecs  identification avec la déesse crétoise Britomartis 

Artémis #4 → Hécate nf Thraces, Grecs  identification avec Hécate, déesse de la Lune et du 
monde des morts 

Artémis #5 → Opis nf Asie Mineure Ionie divinité d'origine asiatique, déesse de la nature et de 
la fécondité; c'est "l'Artémis d'Éphèse" (son nom 
primitif était Opis/Upis ou Despoinè?) 

Artémis Agoraia → Diane Agoréa nf Grecs  Artémis "de l'agora"; autel à Olympie 

Artémis Agraia → Artémis Agrotera nf Grecs  Artémis présidant à la chasse 

Artémis Agrotéra Artémis Agrotera 
→ Diane Agrotère 
→ Agrotéra 
→ Artémis Agraia 

nf Grecs  Artémis "chasseresse" 

Artémis Aiginaia → Diane Éginéa nf Grecs Sparte "Artémis d'Égine", honorée à Sparte, où elle avait un 
temple 

Artémis Aithiopia  nf Grecs  "l'Éthiopienne" (inscription érythréenne) 

Artémis Aitolis Artémis Aitolè 
→ Diane Étolienne 

nf Grecs Étolie, Locride Artémis "d'Étolie"; temple signalé à Naupacte 

Artémis Akalanthis  nf Grecs  Artémis "chardonneret" (Aristophane) 

Artémis Akraia Artémis Acraia nf Grecs  Artémis "des hauteurs"; culte attesté entre autres à 
Argos 

Artémis Alphaea Artémis Alpheaea 
Artémis Alpheiousa 
→ Diane Alphéa 

nf Grecs  appellation d'Artémis (aimée du dieu-fleuve Alphée) 

Artémis Amarysia Artémis Amarynthia 
→ Diane Amarysie 

nf Grecs Eubée Artémis "la brillante", déesse lunaire dotée d'un 
temple à Amarynthos 

Artémis 
Amphipyros 

 nf Grecs  Artémis "portant une torche dans chaque main" 
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Artémis Anaïtis Artémis Anaitis 
Artémis Anaetis 
Artémis Anaeitis 
Artémis Anaïta 
Artémis-Anahita 
→ Artémis Persique 
→ Anahita 
→ Anaïtis 
→ Diane Anaïtis 

nf Perses, Grecs, 
Asie Mineure 

Lydie identification de la déesse perse Anahita (Anaïtis) 
avec Artémis; culte répandu en Lydie 

Artémis Angelos  nf Grecs  Artémis "messagère" 

Artémis 
Apanchoméné 

Artémis 
Apanchoménè 
Artémis 
Apankhoméné 
Artémis 
Apankhoménè 

nf Grecs Arcadie Artémis "étranglée"; honorée à Condyléa (Arcadie) 

Artémis Aphaea Artémis Aphaia nf Grecs  honorée sous ce nom à Égine  

Artémis Aptère Artémis Aptéra 
Artémis Aptera 

nf Grecs  appellation d'Artémis ("sans ailes") 

Artémis Areia  nf Grecs  Artémis "martiale" 

Artémis Aristé Artémis Aristè 
→ Aristé 

nf Grecs  appellation d'Artémis ("la Très Bonne"); cf. Aristé 

Artémis Aristoboulè Artémis Aristobule 
→ Diane Aristobule 

nf Grecs  Artémis "aux excellents conseils" 

Artémis Astias  nf Grecs, Romains, 
Asie Mineure 

Carie (époque 
impériale) 

appellation attestée en Carie (temple romain d'Iasos) 

Artémis Astratéia Artémis Astrateia 
Artémis Astratia 
→ Diane Astratée 

nf Grecs Laconie "celle qui arrête l'expédition (des Amazones)"; 
honorée à Pyrrichos (Laconie) 

Artémis Astyrène Artémis Astyrènè 
→ Diane Astyrène 

nf Grecs, Asie 
Mineure 

Mysie Artémis "d'Astyre(s)" (Mysie) 

Artémis-Bendis → Bendis nf Grecs  identification de Bendis (déesse lunaire de Thrace) à 
Artémis; son culte est attesté not. à Athènes 

Artémis Blaganitis Artémis Digaia 
Blaganitis 

nf Grecs Macédoine honorée sous ce nom en Macédoine (déesse des 
grenouilles ou de l'élément humide?) 

Artémis Brauronia Artémis Braurônia 
→ Diane Brauronie 

nf Grecs Attique appellation d'Artémis (du nom du sanctuaire de 
Brauron) 

Artémis Britomartis → Diane Britomartis 
→ Britomartis 
→ Dictynne 

nf Crétois, Grecs  identification de Britomartis (déesse lunaire ou 
nymphe chasseresse) avec Artémis; cf. Artémis 
Dictynne 

Artémis Callisté Artémis Callistè 
Artémis Calliste 
Artémis Kallistè 
→ Callisté 
→ Artémis-Callisto 
→ Diane Calliste 

nf Grecs  appellation d'Artémis ("la Très Belle") ou variante 
d'Artémis Callisto 

Artémis-Callisto → Artémis Callisté 
→ Callisto 

nf Grecs Arcadie appellation d'Artémis par identification avec Callisto 
(dont on fit plus tard sa compagne); elle avait une 
ourse pour symbole et était dotée d'un temple en 
Arcadie près du tombeau supposé de Callisto 

Artémis Caryatis Artémis Karyatis 
Artémis Caryatide 
→ Diane Caryatide 

nf Grecs Laconie Artémis "de Caryes" (Laconie); sanctuaire situé dans 
un bois de noyers (gr. karya) 

Artémis Cédréatis Artémis Cedreatis 
Artémis Kedreatis 
→ Diane Cédréatis 

nf Grecs  la déesse du "cèdre"; statue près d'Orchomène (dans 
le creux d'un grand cèdre) 

Artémis 
Chasseresse 

→ Artémis Agrotera 
→ Diane 
Chasseresse 

nf Grecs  appellation d'Artémis, correspondant à l'un de ses 
principaux attributs 

Artémis Chitoné Artémis Chitonè 
Artémis Chitônè 
Artémis Khitonè 
Artémis Khitônè 
→ Artémis Chitonéa 
→ Diane Chitonie 

nf Grecs, Asie 
Mineure 

Milet déesse "au chiton" (tunique courte), i.e. Artémis 
chasseresse, vêtue de la tunique dorienne; honorée à 
Milet 
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Artémis Chitonéa → Artémis Chitoné 
→ Diane Chitonie 

nf Grecs Sicile nom donné à Syracuse à Artémis Chitoné ("la déesse 
au chiton"); honorée par une danse particulière (dite 
"ionique") accompagnée de la flûte 

Artémis Choria Artémis Choréia nf Grecs  Artémis présidant aux chœurs (aux danses); culte 
attesté à Dimaina (région d'Épidaure) 

Artémis 
Chryselakatos 

Artémis 
Chrysèlakatos 

nf Grecs  Artémis "aux flèches d'or", "à la quenouille d'or" 

Artémis Cnagia Artémis Knagia 
→ Diane Cnagia 

nf Grecs Laconie honorée à Sparte, où elle avait un temple 

Artémis Coccoca Artémis Kokkoka 
→ Diane Coccoca 

nf Grecs  honorée sous ce nom à Olympie 

Artémis Coloéné Artémis Coloénè 
→ Artémis Gygaia 

nf Grecs, Asie 
Mineure 

Lydie appellation d'Artémis (du nom du lac Coloé, en Lydie, 
où elle avait un temple); syn. Artémis Gygaia 

Artémis Condyléatis  Artémis Condyleatis 
Artémis Condylitis 
Artémis Kondylitis 
→ Diane Condyléatis 

nf Grecs Arcadie appellation d'Artémis (de Condylée, en Arcadie, où 
elle avait un temple et un bois sacré) 

Artémis Cordaca Artémis Cordax 
Artémis Kordax 
→ Diane Cordace 

nf Grecs Élide appellation d'Artémis (du nom d'une danse); honorée 
à Pise, près d'Olympie 

Artémis Coryphaia Artémis Koryphaia nf Grecs  Artémis "des sommets" ou "du mont Coryphon" (près 
d'Épidaure), où elle avait un temple 

Artémis Corythalia Artémis Korythalia nf Grecs Laconie honorée à Sparte, où elle avait un sanctuaire 

Artémis 
Courotrophe 

Artémis Kourotrophe  
Artémis 
Courotrophos 
Artémis 
Kourotrophos 

nf Grecs  Artémis "nourricière" et protectrice des enfants; elle 
préside à l'accouchement (avec Ilithyie), à la 
naissance et à l'éducation; [gr. kourotrophos, "qui 
nourrit et élève les garçons"] 

Artémis-Cybèle → Artémis 
éphésienne 
→ Cybèle 

nf Asie Mineure  divinité syncrétique d'Asie Mineure; son culte 
remonterait aux Amazones; il est attesté à Éphèse 
(voir l'Artémis éphésienne), mais aussi à Sardes 
(Lydie), à Phocée (Ionie), à Achna (Chypre), à 
Syracuse, à Élée (Grande Grèce), etc. 

Artémis Cynthienne Artémis Cynthia 
Artémis Kynthia 
→ Diane Cynthienne  
→ Cynthie 

nf Grecs  Artémis "du Cynthe" (mont de Délos, son lieu de 
naissance); cf. Apollon Cynthien 

Artémis Daphnaia  Artémis Daphnaea 
→ Diane Daphnée 

nf Grecs Laconie honorée sous ce nom dans un temple de Sparte 

Artémis Délia  nf Grecs  appellation d'Artémis (née à Délos) 

Artémis Delphinia  nf Grecs  son culte est associé à celui de son frère, Apollon 
Delphinios (à Athènes comme à Olbia du Pont) 

Artémis Derrhiatis → Diane Derrhiatis nf Grecs Laconie honorée sous ce nom à Derrhium (Laconie) 

Artémis Dictynne Artémis Dictynna 
Artémis Diktynne 
Artémis Diktynna  
Artémis Dictynnaia 
Artémis Diktynnaia 
→ Diane Dictynne 
→ Dictynne 

nf Grecs  la chasseresse "aux filets"; assimilation de la déesse 
crétoise Dictynne (Diktynna) à Artémis; cf. Artémis 
Britomartis 

Artémis Dynatera  nf Grecs  Artémis "toute-puissante", honorée en Crète? 

Artémis Élaphébole Artémis Élaphébolos nf Grecs  Artémis, déesse de "la chasse au cerf"; honorée sous 
ce nom à Hyampolis (en Phocide); sa fête portait le 
nom d'Elaphebolia 

Artémis Élaphiaia → Diane Élaphiéa nf Grecs  Artémis "aux cerfs", déesse chasseresse 

Artémis Éleuthère Artémis Éleuthéra 
Artémis Eleuthera 

nf Grecs, Asie 
Mineure 

Lycie honorée sous ce nom à Myra (en Lycie) 

Artémis Énodia Artémis Einodia 
Artémis Ennodia 
→ Artémis Phéraia 
→ Énodie 
→ Hécate Énodia 

nf Grecs  Artémis protectrice des routes. Son culte est attesté 
surtout en Thessalie, not. à Phères (cf. Artémis 
Phéraia) 
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Artémis éphésienne Artémis d'Éphèse 
Artémis Éphésia 
Artémis Ephesia 
→ Diane Éphésienne  
→ Artémis-Cybèle 

nf Asie Mineure Ionie divinité d'origine asiatique, déesse de la nature et de 
la fécondité; son temple fut l'une des sept merveilles 
du monde 

Artémis Eucléia Artémis Eucleia 
Artémis Eukléia 
Artémis Eukleia 
→ Diane Euclée 

nf Grecs  Artémis "de la bonne renommée" (déesse chaste); 
temple attesté à Thèbes (Béotie) 

Artémis Eupraxia  nf Grecs Sicile déesse "de la bonne conduite" (?); honorée par les 
jeunes filles de Tyndaris (Sicile) 

Artémis Eurynomé Artémis Eurynomè 
→ Eurynomé 

nf Grecs Arcadie identification d'Artémis avec l'Océanide Eurynomé; 
honorée à Phigalie (Arcadie) 

Artémis Gygaia → Artémis Coloéné nf Grecs, Asie 
Mineure 

Lydie appellation d'Artémis (du nom du lac Gygée, en 
Lydie); syn. Artémis Coloéné 

Artémis Hagnè Artémis Hagne nf Grecs  Artémis "la sainte", "la pure" (la chaste) 

Artémis Hécaergé Artémis Hécaerge 
Artémis Hékaergè 
→ Hécaergé 

nf Grecs  appellation d'Artémis ("qui frappe au loin", ou "qui 
repousse au loin", avec ses flèches); culte attesté 
dans les Cyclades; cf. Apollon Hecaergos 

Artémis-Hécate Artémis-Hékate nf Grecs  identification cultuelle entre les deux déesses; 
attestée entre autres à Thasos et à Athènes 

Artémis 
Hécatébolos 

Artémis Hécatèbolos  
Artémis Hékatèbolos  
Artémis Hékébolos 
Artémis Hékèbolos 

nf Grecs  appellation d'Artémis ("qui lance au loin ses traits"); 
cf. Apollon Hécatébolos 

Artémis Hégémaque  Artémis Hégémachè 
→ Diane Hégémaque 

nf Grecs Sparte Artémis "menant au combat"; elle avait un temple à 
Sparte 

Artémis Hégémone Artémis Hégémonè 
→ Diane Hégémone 

nf Grecs  Artémis "la conductrice", la maîtresse 

Artémis Héléenne Artémis Héléia 
Artémis Heleia 

nf Grecs  appellation d'Artémis, qui avait un temple à Hélos, 
près des marais d'Alorion (cf. gr. hélos, "marais") 

Artémis Héméra Artémis Hemera 
→ Artémis Hémérasia  
→ Artémis Lousiatis 

nf Grecs  Artémis "la Douce", honorée à Lousoi (Arcadie) et à 
Métaponte 

Artémis Hémérasia Artémis Hemerasia 
→ Artémis Héméra 
→ Artémis Lousiatis 
→ Diane Hémérésie 

nf Grecs  appellation d'Artémis à Lousoi (Arcadie), variante 
d'Artémis Héméra; des concours furent organisés 
dans son sanctuaire, à l'époque romaine, sous le nom 
d'Hemerasia 

Artémis Heurippa Artémis Heurippe 
→ Diane Heurippe 
→ Artémis Hippia 

nf Grecs  "celle qui retrouve les chevaux", en mémoire de son 
aide à Ulysse; vénérée à Phénéos (Arcadie) 

Artémis Hiéreia → Diane Hiéréa nf Grecs  Artémis "prêtresse"; temple signalé à Oresthasion 
(Arcadie) 

Artémis Hippia → Artémis Heurippa nf Grecs  Artémis "équestre", "cavalière", honorée à Phénéos 
(Arcadie); associée à Poséidon Hippios 

Artémis Hipposoa  nf Grecs  Artémis habile à "lancer les chevaux" 

Artémis 
Hyakinthotrophos 

 nf Grecs Carie appellation attestée à Cnide 

Artémis Hymnia → Diane Hymnie nf Grecs Arcadie déesse "des hymnes", "du chant"; elle avait un 
sanctuaire sur le territoire d'Orchomène (Arcadie) 

Artémis Ilithye Artémis Eileithyia 
→ Ilithye 

nf Grecs  Artémis protectrice des femmes en couches; 
identifiée à la déesse Ilithye 

Artémis Iolkia  nf Grecs Thessalie Artémis "de Iolcos" (Thessalie); cf. Artémis Pagasitis 

Artémis Iphigénie Artémis Iphigenia 
→ Diane Iphigénie 
→ Iphigénie 

nf Grecs  honorée sous ce nom à Hermione (Argolide), à 
Brauron (Attique) et à Sparte 

Artémis Issoria → Diane Issoria nf Grecs Laconie appellation d'Artémis (du nom du mont Issorion); 
honorée à Teuthrone (Laconie) 

Artémis Katagogis Artémis Katagôgis nf Grecs  honorée sous ce nom à Cyrène 

Artémis Kaukasis  nf Grecs  appellation d'Artémis (du nom du village Kaukasa, à 
Chios); vénérée à Érythrées (Ionie) 
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Artémis Kindyas  nf Grecs  Artémis "de Kindya" (Carie), où elle était honorée 

Artémis Knakalésia Artémis Knakalèsia 
→ Diane Cnacalésie 

nf Grecs Arcadie appellation d'Artémis, du nom du mont Knakalos (où 
elle était honorée par les Caphyates) 

Artémis Knakéatis  nf Grecs  honorée sous ce nom à Tégée (Arcadie) 

Artémis Kolainis Artémis Colainis nf Grecs  appellation d'Artémis (du nom de Kolainos, ancien roi 
d'Attique?); honorée en Attique et à Amarynthos 
(Eubée) 

Artémis Kynegetis  nf Grecs  Artémis chasseresse ("qui mène les chiens") 

Artémis Laphria → Diane Laphrie 
→ Laphria 

nf Grecs  honorée sous ce nom à Patras (Achaïe) et à Calydon 
(Étolie) 

Artémis Leucophrys  Artémis Leukophrys 
Artémis Leucophryné  
Artémis Leucophrynè  
Artémis Leukophryné  
Artémis 
Leukophryènè  
→ Diane 
Leucophryné 

nf Grecs  Artémis "de Leucophrys" (près de Magnésie du 
Méandre, en Ionie, où elle avait un temple) 

Artémis Limnaia → Diane Limnée 
→ Artémis Limnatis 

nf Grecs  Artémis "de l'étang" ou "des marais"; honorée not. à 
Sicyone 

Artémis Limnatis Artémis Limnètis 
→ Diane Limnatis 
→ Artémis Limnaia 

nf Grecs Arcadie, 
Laconie 

Artémis "des marais" (ou "de Limnes", aux confins de 
la Messénie et de la Laconie, où elle avait un temple); 
culte attesté en Arcadie et en Laconie 

Artémis Lochia Artémis Lokhia 
Artémis Locheia 
Artémis Lochéia 
Artémis Lokheia 
→ Diane Lochia 
→ Lochia 

nf Grecs  Artémis présidant à la naissance, déesse des 
accouchements 

Artémis Lousiatis → Artémis Héméra 
→ Artémis Hémérasia  

nf Grecs  Artémis "de Lousoi" (Arcadie), où elle avait un temple 
(cf. Artémis Héméra/Hémérésia) 

Artémis Lycoatis Artémis Lykoatis 
→ Diane Lycoatis 

nf Grecs  Artémis "de Lycoa" (Arcadie), où elle avait un temple 

Artémis Lygodesma → Diane Lygodesme nf Grecs  Artémis "aux liens d'osier" (on aurait trouvé sa statue 
empaquetée avec des brins de sarment) 

Artémis Lykéia Artémis Lykeia 
→ Diane Lycienne 

nf Grecs  appellation d'Artémis; honorée sous ce nom à 
Trézène (Argolide); cf. Apollon Lycien 

Artémis Lysizonos Artémis Lysizônos nf Grecs  Artémis "déliant la ceinture" ou "à la ceinture déliée", 
qui assiste les femmes en couches; sanctuaire à 
Athènes 

Artémis Mésopolitis Artémis Mesopolitis nf Grecs  son culte est attesté en Arcadie (sanctuaire 
d'Orchomène) 

Artémis 
Metapontina 

 nf Grecs  Artémis "de Métaponte", où elle avait un sanctuaire 

Artémis Mounychia → Diane 
Munychienne 

nf Grecs  Artémis "de Mounychie" (sur la presqu'île du Pirée, où 
elle avait un temple) 

Artémis Mysia → Diane Mysienne nf Grecs  honorée en Laconie, où elle avait un temple (entre 
Sparte et l'Arcadie) 

Artémis Nanaïa → Nanaï nf Grecs, Proche-
Orient 

 identification d'Artémis à la déesse mésopotamienne 
Nanaï?; temple attesté à Doura Europos 

Artémis Nikephoros  nf Grecs  Artémis vénérée comme déesse de la victoire 

Artémis Oinoatis  nf Grecs  Artémis "d'Oinoè" (localité d'Argolide où elle avait un 
temple) 

Artémis Opis Artémis Oupis 
Artémis Upis 
→ Opis 

nf Grecs  appellation d'Artémis; pour les différentes 
interprétations, voir Opis 

Artémis Orthia  → Diane Orthie 
→ Orthia 

nf Grecs  vénérée sous ce nom à Sparte (et en Arcadie); 
identification avec une déesse locale?  

Artémis Orthosia  nf Grecs  son culte est attesté à Mégare, Sparte et Byzance 

Artémis Ortygie Artémis Ortygia nf Grecs  Artémis "d'Ortygie" (ancien nom de Délos, son lieu de 
naissance) 
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Artémis Pagasitis  nf Grecs Thessalie Artémis "de Pagases" (port de Phères, en Thessalie); 
cf. Artémis Iolkia 

Artémis 
Paidotrophos 

→ Diane Pédotrophe nf Grecs  Artémis présidant à la nourriture des enfants; honorée 
à Coronée (Béotie) 

Artémis Pamphylaia  nf Grecs  son culte est attesté à Épidaure 

Artémis Paralia  nf Grecs Chypre Artémis "du littoral"; sanctuaire de Cition, près du Lac 
salé (Chypre) 

Artémis Patroa Artémis Patrôa nf Grecs  Artémis "des ancêtres", garante de la tradition 
familiale; vénérée sous ce nom à Sicyone (ainsi qu'en 
Galatie?) 

Artémis Peitho Artémis Peithô 
→ Peitho 

nf Grecs  Artémis "persuasive" (cf. la déesse Peitho); honorée 
à Argos 

Artémis Pergéenne Artémis Pergaia 
→ Diane Pergéenne 
→ Pergaia 

nf Grecs, Asie 
Mineure 

 identification d'Artémis avec Pergaia, déesse de 
Perga (ou Pergé, en Pamphylie); son culte est attesté 
à Halicarnasse (Carie) 

Artémis Persique Artémis Persikè 
Artémis Persiké 
→ Diane Persique 
→ Artémis Anaïtis 
→ Anaïtis 
→ Anahita 

nf Perses, Grecs, 
Asie Mineure 

Lydie identification de la déesse perse Anahita (Anaïtis) 
avec Artémis; culte répandu en Lydie 

Artémis Phéraia Artémis Pheraia 
Artémis Phéraea 
Artémis Pheraea 
→ Artémis Énodia 
→ Diane Phéréenne 
→ Phéraia 

nf Grecs  Artémis "de Phères" (en Thessalie); honorée à 
Sicyone, Argos et Athènes (les statues auraient été 
apportées de Phères) 

Artémis Philomeirax  Artémis Philomirax 
→ Diane Philomirax 

nf Grecs Élide déesse "qui aime les adolescents"; son temple d'Elis 
(en Élide) était près du gymnase 

Artémis-Phoebé Artémis-Phoibé 
Artémis-Phoibè 
Artémis-Phébé 
→ Diane-Phoebé 

nf Grecs  Artémis associée à la Lune; sœur d'Apollon-Phoebos 

Artémis 
Phosphoros 

Artémis Phôsphoros  
→ Diane Phosphore 

nf Grecs  Artémis "porteuse de lumière", déesse de la lumière 
nocturne 

Artémis Polos Artémis Pôlos 
Artémis Polo 
Artémis Pôlo 
Artémis Pôlô 

nf Grecs  son culte est attesté à Néapolis, à Thasos, puis (à 
l'époque impériale) à Paros 

Artémis polymaste → Artémis 
éphésienne 

nf Asie Mineure Ionie déesse "aux nombreuses mamelles"; caractéristique 
de l'Artémis d'Éphèse 

Artémis Potamia  nf Grecs  l'Artémis "des rivières", honorée à Syracuse 

Artémis Potnia  nf Grecs  Artémis "souveraine" 

Artémis Potnia 
théron 

Artémis Potnia 
theron 
Artémis Potnia 
thérôn 
Artémis Potnia 
thèrôn 
→ Potnia théron 

nf Grecs  Artémis "maîtresse des bêtes sauvages" 

Artémis Propylaia → Diane Propylée nf Grecs  Artémis "gardienne de la porte"; honorée à Éleusis 

Artémis Proséoa Artémis Proséôa 
Artémis Prosèôa 

nf Grecs  Artémis "regardant vers l'orient"; temple sur l'île 
d'Eubée 

Artémis Prostatéria  nf Grecs  Artémis "protectrice" 

Artémis 
Protothronia 

→ Diane Protothronia  nf Grecs  Artémis "siégeant à la première place" (?); autel dans 
le temple d'Éphèse 

Artémis Pyronia → Diane Pyronia nf Grecs  la déesse avait un temple sur le mont Crathis 
(Arcadie) où, selon la tradition, les Argiens allaient 
chercher du feu (pyr-) 

Artémis Pythienne Artémis Pythia nf Grecs  objet d'un culte à mystères à Didymes (Milet) 

Artémis Rhokkaia  nf Crétois, Grecs  Artémis crétoise; du nom d'une ville (Rhokka) où elle 
avait un sanctuaire 



Michel Mathieu-Colas, Dictionnaire des noms de divinités 

NOMS VARIANTES et RENVOIS genre DOMAINE SOUS-DOMAINE NATURE ET FONCTIONS 

Artémis Saronia Artémis Saronis 
→ Diane Saronique 

nf Grecs  honorée à Trézène, en Argolide (sanctuaire fondé, 
selon la légende, par le roi Saron) 

Artémis Sarpédonia Artémis Sarpedonia nf Grecs  culte mentionné à Séleucie, en Cilicie (oracle), ainsi 
qu'en Lycie 

Artémis 
Sélasphoros 

 nf Grecs  Artémis "porteuse de lumière"; culte mentionné à 
Phlyées (Attique) 

Artémis Skiatis Artémis Sciatis 
Artémis Skiaditis 

nf Grecs Arcadie appellation d'Artémis (du nom de Skias, en Arcadie, 
où elle avait un sanctuaire) 

Artémis Skiris Artémis Sciris nf Grecs, Asie 
Mineure 

Milet Artémis honorée à Milet (avec pour serviteurs la 
famille des Skirides) 

Artémis Soodina Artémis Soôdina nf Grecs  déesse soulageant les femmes en travail; culte 
attesté à Chéronée (Béotie) 

Artémis Soteira Artémis Sôteira 
→ Diane Soteira 

nf Grecs  Artémis "salvatrice", protectrice; invoquée dans 
plusieurs régions 

Artémis Strophaia  nf Grecs Ionie Artémis "gardienne des gonds", honorée à Érythrée; 
cf. Hermès Strophaios 

Artémis 
Stymphalienne 

Artémis Stymphalia 
→ Diane 
Stymphalienne 

nf Grecs Arcadie Artémis "de Stymphale" (en Arcadie), où elle avait un 
sanctuaire 

Artémis Syllania  nf Grecs  appellation d'Artémis; sanctuaire à Sparte (en 
association avec Zeus Syllanios) 

Artémis Taurique Artémis Taurica 
→ Opis 

nf Grecs  Artémis "de la Tauride"; assimilation d'une divinité 
sanguinaire des Scythes (Opis?), qui pratiquait des 
sacrifices humains 

Artémis Tauropole Artémis Tauropolos 
→ Diane Tauropole 

nf Grecs  appellation d'Artémis (honorée en Tauride ou par des 
sacrifices de taureaux); culte attesté à Samos, 
Amphipolis, Ikaros 

Artémis Thermaia  nf Grecs  déesse protectrice des bains chauds 

Artémis 
Thérophone 

 Artémis 
Thérophonos 

nf Grecs  Artémis "tueuse de bêtes sauvages" 

Artémis Throsia  nf Grecs  appellation d'Artémis; son culte est attesté en 
Thessalie (Larissa, Atrax) 

Artémis Tmolia Artémis Tmôlia nf Asie Mineure Lydie déesse lunaire d'Anatolie (du nom du mont Tmôlos, 
en Lydie) 

Artémis Toxia  nf Grecs  honorée à Gortyne (Crète) 

Artémis Triclaria Artémis Triklaria 
→ Diane Triclaria 

nf Grecs  la déesse "des trois terroirs"; honorée à Patras 
(Achaïe); selon la tradition, son culte avait été fondé 
par trois villes: Aroé (ancien nom de Patras), Anthée 
et Messatis 

Arthur  nm Celtes pays de Galles demi-roi, demi-dieu 

Artio Arto 
Dea Artio 

nf Celtes Gaule déesse des ours; inscriptions mises au jour à Muri 
(région de Berne); [cf. irl. art, gall. arth, bret. arzh, 
"ours"] 

Aruru Arourou 
→ Nintu 
→ Ninhursag 
→ Ninmah 

nf Mésopotamie Sumériens déesse-mère, créatrice des hommes; sœur d'Enlil; 
identifiée à Nintu (déesse des naissances) et 
assimilée à Ninhursag 

Arvernorix → Arvernus 
→ Mercure Arverne 

nm Celtes Gaule, 
Germanie 

épithète de Mercure ("roi des Arvernes"), attestée en 
Allemagne; nom du dieu des Arvernes? 

Arvernus → Arvernorix 
→ Mercure Arverne 
→ Genius Arvernus 

nm Celtes Gaule épithète de Mercure, en Gaule (dans le Puy-de-
Dôme) et dans les pays rhénans; nom du dieu des 
Arvernes?; cf. Genius Arvernus 

Arya 
Avalokiteshvara 

Ārya Avalokite śvara 
→ Avalokiteshvara 
→ Sheng Guanyin 
→ Shô-Kannon 

nm Inde, Extr.-Orient bouddhisme appellation du bodhisattva Avalokiteshvara ("sacré"); 
cf. chin. Sheng Guanyin, jap. Shô-Kannon 

Aryajanguli Āryajaṅgul ī nf Inde, Tibet bouddhisme émanation de la déesse Tara 

Aryaman #1 Aryamán 
→ Airyaman 

nm Inde védisme compagnon de Mitra, protecteur des hommes arya; 
dieu présidant aux mariages; cf. le yazata iranien 
Airyaman 
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Aryaman #2 Ary āmān nm Perse manichéisme, 
zervanisme 

surnom de Jésus (dans les textes en moyen-perse, 
Mani se désigne lui-même comme "l'apôtre de Jésus 
Aryāmān"); il apparaît aussi comme un sauveur dans 
le zervanisme 

Aryatara Āryat ārā 
Arya Tara 
Ārya Tārā 
→ Tara 
→ Samayatara 

nf Inde, Extr.-Orient bouddhisme nom de la shakti du dhyani-bouddha Amoghasiddhi 

As-iga  nm Finno-Ougriens Khantys 
(Ostyaks) 

"le vieil homme de l'Ob", esprit bienveillant vénéré par 
les riverains du fleuve 

As-Iki  nm Finno-Ougriens Khantys 
(Ostyaks) 

un des fils de Numi-Torum; dieu du fleuve Ob, maître 
des poissons; [khanty iki, "(vieil) homme"] 

as-Sughgha as-Su ğğa n Arabie  nom d'une idole 

As Toy Imi As-to-imi nf Finno-Ougriens Khantys 
(Ostyaks) 

une des filles du dieu suprême Numi-Torum; divinité 
associée au fleuve Ob (elle est l'épouse de As-iki); 
[khanty imi, "femme"] 

Asa-Thor Asathor 
Ása-Þórr 
→ Thor 

nm Germains Scandinavie "le Seigneur Thor", une des appellations du dieu du 
tonnerre; [as ou asa, "seigneur"] 

Asabrag Ásabragr 
→ Thor 

nm Germains Scandinavie surnom de Thor ("seigneur des Ases") 

Asaralim Asarualim 
Asar-alim 
Asari-alim 
→ Marduk 

nm Mésopotamie  un des noms attribués à Marduk 

Asaralimnunna Asar-alim-nunna 
Asar-alim-nuna 
Asari-alim-nuna 
→ Marduk 

nm Mésopotamie  un des noms attribués à Marduk 

Asari Asaru 
→ Marduk 

nm Mésopotamie  un des noms attribués à Marduk; il entre aussi en 
composition (v. Asarluhi) 

Asarluhi #1 Asalluhi 
Asallu ḫi 
Asalluhe 
Asallu ḫe 

nm Mésopotamie Sumériens dieu des nuages, de la pluie et des orages (cf. 
Ishkur); premier-né d'Enki et Damgalnuna (ou fils 
d'Abzu/Apsu), il observe d'en haut les maux terrestres 
et en rend compte à son père; il est aussi, comme lui, 
le patron des exorcismes; [la forme primitive Asarluhi 
(Asari.lú.ḫi) est devenue Asalluhi par assimilation] 

Asarluhi #2 Asalluhi 
Asallu ḫi 
Asalluhe 
Asallu ḫe 
→ Marduk 

nm Mésopotamie  un des noms attribués à Marduk, identifié au patron 
des exorcismes (attribut qu'il partage avec son père 
Enki/Éa) 

Asase Yaa  nf Afrique Akans déesse de la Terre 

Asclépios Asclepios 
Asklépios 
Asklepios 
→ Esculape 

nm Grecs  dieu de la médecine; assimilé à Esculape par les 
Romains 

Asclépios-Imouthès Asklépios-Imouthès 
Asklepios-Imouthes 
→ Imouthès-
Asclépios 

nm Égypte, Grecs  identification du dieu guérisseur égyptien Imouthès 
(Imhotep) avec le dieu grec Asclépios 

Asebet → Asebout nf Égypte  "la Brûlante", déesse personnifiant la flamme 
destructrice, ardente à détruire les ennemis; cf. 
Nesret et Oupeset 

Asebout → Asebet nfp Égypte  pluriel de Asebet, désignant une forme multiple de la 
déesse de la flamme, représentée sous l'aspect de 
quatre déesses-hippopotames 

Ases  nmp Germains Scandinavie une des deux grandes familles de dieux, opposée à 
celle des Vanes; elle reflète, au niveau mythologique, 
la classe des chefs et des guerriers; elle comprend 
not. les dieux Odin, Thor, Baldr et Tyr, ainsi que la 
déesse Frigg; [vx norvégien æsir, "seigneurs"; sing. 
áss] 
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Aset Eset 
Iset 
Ast 
Auset 
→ Isis 

nf Égypte  nom égyptien d'Isis ("le trône", "le siège")  

Ash Ach 
Sha 
→ Seth 

nm Libye, Égypte  dieu libyen absorbé par Seth; représentation 
tricéphale (lion, serpent, vautour) 

Asha Aša 
Asha Vahishta 
Acha-Vahichta 
Aša Vahišta 
Artavahist 
Artavahišt 
Ardwahisht 

nm Perse mazdéisme Amesha Spenta (archange) personnifiant la rectitude, 
la vérité et la justice; dieu de l'ordre; associé au feu 

Asḥam al-As ḥam n Arabie  idole noire; peut-être une divinité de la pluie 

Asharu Ašaru 
→ Marduk 

nm Mésopotamie  un des noms attribués à Marduk (l'ordonnateur des 
destins) 

Ashérah #1 Asherah 
Ashéra 
Ashera 
→ Ashérat 
→ Athirat 
→ Elat 

nf Sémites occid., 
Bible 

Canaan, 
Phénicie 

nom hébraïque correspondant à l’Ashérat(-de-la-Mer) 
cananéenne, mère des dieux, parèdre de El 

Ashérah #2 Asherah 
Ashéra 
Ashera 
→Ashérat 
→ Ashtart 

nf Sémites occid., 
Bible 

Canaan, 
Phénicie 

"nom donné par la Bible à la déesse Ashtart" (GDEL); 
cette identification avec Ashtart/Astarté (déesse de 
l’amour et de la fécondité, parèdre de Baal) souligne 
la parenté des formes et les possibilités d'interférence 
entre les divinités 

Ashérah #3 Asherah 
Ashéra 
Ashera 

nf Sémites occid. Canaan déesse associée à Yahvé en Canaan et dans le Sinaï 

Ashérat #1 Asherat 
Asherat-Yam 
Ashérat-de-la-Mer 
→ Ashérah 
→ Athirat 
→ Elat 

nf Sémites occid. Canaan, 
Phénicie 

mère des dieux, parèdre de El; on lui attribue 
soixante-dix enfants, dont Baal; [autre forme: Athirat; 
nom hébreu: Ashérah] 

Ashérat #2 Asherat 
→ Ashérah 

nf Sémites occid. Canaan, 
Phénicie 

cette forme peut désigner, à l’instar d’Ashérah #2, la 
parèdre de Baal 

Ashi Ashi Vanuhi 
Aši Vanuhi 
Ashi Vanghuhi 
Ashish Wanghwî 
→ Ahrishwang 

nf Perse mazdéisme déesse ou ange (yazata) des récompenses et de la 
"Bonne Fortune" 

Ashima Aš īma n Sémites occid. Syrie, Samarie, 
Arabie du Nord 

dieu honoré à Hamath (Syrie occidentale) puis, après 
la déportation de la population par les Assyriens, à 
Samarie; il est évoqué dans la Bible (2 Rois 17:30); 
on retrouve son nom au IVe s. av. J.-C. dans des 
inscriptions provenant de Teima (région nord-
arabique) 

Ashimbabbar Ašimbabbar 
→ Sin 
→ Nanna 

nm Mésopotamie  autre nom du dieu de la Lune 

Ashnan Ašnan nf Mésopotamie Sumériens déesse des céréales, préposée au grain; en conflit 
avec Lahar 

Ashokottamashri Ashokattamashri 
Aśokottama śrī 

nm Inde, Extr.-Orient bouddhisme un des sept bouddhas frères de médecine 

Ashratum Ashratu 
→ Ashérat 
→ Belet-Seri 

nf Sémites occid., 
Mésopotamie 

 nom akkadien d'une déesse amorrite correspondant à 
la Cananéenne Ashérat; épouse du dieu Amurru; 
doublet de la déesse babylonienne Belet-Seri 

Ashshirgi  nm Mésopotamie Sumériens un des fils de Shulpae et Ninhursaga 

Ashtapi Aštapi 
→ Wurunkatte 
→ Zababa 

nm Sémites occid. Syrie (Ébla) dieu guerrier (d'origine hourrite?); cf. le 
Mésopotamien Zababa et le Hatti Wurunkatte 
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Ashtar Aštar 
Astar 
ʿAštar 
→ Ashtart 
→ Ishtar 
→ Athtar 

n Sémites occid. Syrie, Phénicie les données sont complexes: d'une part, 
conformément à la forme masculine, le nom désigne 
un dieu (représentant l'étoile du matin) associé à sa 
contrepartie féminine (Ashtart, primitivement l'étoile 
du soir), avant d'être supplanté par elle; d'autre part, 
ce nom apparaît très anciennement comme 
homologue de la déesse sumérienne Inanna 
(tablettes d'Ébla, ~XXVe s.) et semble représenter, 
chez les Akkadiens, une forme archaïque d’Ishtar 

Ashtar Bôl → Bôl Ashtar nm Sémites occid. Syrie (Palmyre) assimilation d'Ashtar au dieu palmyrénien Bôl; grand 
dieu local jusqu'à l'arrivée du dieu babylonien Bêl; il 
apparaît entre autres comme un dieu guérisseur 

Ashtar dhât-Hadrân ʿAśtar dhât- Ḥaḍrân n Arabie Arabie du Sud 
(Hadramaout) 

divinité attestée à Raybûn (Hadramaout occidental), 
où elle disposait d'un temple 

Ashtar-Kamosh Ashtar-Kémosh 
Ashtar-Kemosh 
Ashtar-Chemosh 
→ Kamosh 

n Sémites occid. Moabites assimilation du dieu moabite Kamosh à Ashtar 
(divinité masculine ou entité mixte, compte tenu de 
l'ambivalence d'Ashtar?) 

Ashtart Aštart 
Astart 
Astartu 
Ashtarté 
ʿAshtart 
ʿAštart 
→ Ashtoreth 
→ Astarté 
→ Athtart 
→ Atargatis 
→ Ashtar 
→ Ishtar 

nf Sémites occid. Canaan, 
Phénicie 

déesse de la fécondité et de l'amour; épouse de Baal 
(cf. Anat); identifiée à l'Athtart ugaritique et à l'Isthar 
mésopotamienne; nom grec: Astarté; nom hébraïque: 
Ashtoreth; [forme apparentée à Ashérah, source 
d'éventuelles interférences; v. Ashérah #2] 

Ashtoreth Astoreth 
ʿAštōret 
Ashtaroth 
Astaroth 
ʿAštārôt 
→ Ashtart 
→ Astarté 

nf Sémites occid., 
Bible 

 nom hébraïque de la déesse Ashtart (Astarté); 
souvent nommée, dans la Bible, à côté de son époux 
Baal; As(h)taroth est la forme plurielle 

Ashuku Nyorai → Akshobhya nm Japon bouddhisme nom japonais du dhyani-bouddha Akshobhya 

Ashvin Açvin 
Açvins 
Aśvin 
Aśvins 
Ashvins 
Ashwini Kumaras 

nmp Inde védisme dieux jumeaux de la Lumière; guérissent les maladies 

Asia  nf Grecs  nymphe (Océanide) ayant donné son nom au 
continent asiatique; unie au Titan Japet, mère de 
Prométhée, Atlas, Épiméthée et Ménétios 

Asidia  nf Hispanie romaine Lusitanie divinité mentionnée à Alcains (Castelo Branco); [son 
nom apparaît également avec l'épithète Poltucea ou 
Polturicea] 

Asitrita  nf Hispanie romaine Lusitanie 
orientale 

divinité mentionnée à Navaconcejo (prov. de 
Cáceres, en Estrémadure) 

Asitrita 
Raphiciogisa 

Asitrita Raphiogisa nf Hispanie romaine Lusitanie 
orientale 

appellation d'Asitrita mentionnée à Malpartida de 
Plasencia (prov. de Cáceres, en Estrémadure); 
[épithète Raphiogisa ou Raphiciogisa selon les 
sources] 

Askasepa Askasepas nm Anatolie Hittites "génie du seuil" 

Aske → Mano nm Finno-Ougriens Lapons dieu de la Lune; [autre nom: Mano] 

Asman Āsmān nm Perse  dieu ou ange (yazata) du ciel; acolyte de Kshathra 
Varya? 

Ašōkar → Zurvan nm Perse zervanisme hypostase de Zurvan, associée à la jeunesse; cf. 
Frašōkar et Zarōkar 

Asopos Asôpos nm Grecs  dieu d'un fleuve de Béotie ou du Péloponnèse (près 
du golfe de Corinthe); fils de Zeus et d'Eurynomé, ou 
de Poséidon et d'une mortelle (Péro), ou d'Océan et 
de Téthys,il épouse la nymphe Métopé, dont il a deux 
fils et vingt filles 
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Assonquer Onzancaire 
On Sa Tier? 
→ Monsieur 
Assonquer 

nm Amérique du Nord Louisiane 
(vaudou) 

dieu de la chance; souvent appelé Monsieur 

Assur Assour 
Asshour 
Asshur 
Ashur 
Aššur 
Ašur 
Ashar 
Asar 
Ausar 

nm Mésopotamie Assyriens éponyme de la cité d'Assur, dieu national de l'Assyrie 
(comme Marduk est celui de la Babylonie); il devient 
le dieu suprême du panthéon assyrien, le créateur 
des dieux, le maître du ciel; on l'identifie à des 
divinités sumériennes et babyloniennes: Enlil (dont il 
prend le rôle, son épouse Mullissu étant assimilée à 
Ninlil), Anshar (sous Sargon II) et même Marduk 
(sous Sennachérib, dans le cadre de l'association de 
l'Assyrie et de la Babylonie); l'accent est souvent mis 
sur ses qualités guerrières 

Astar ʿAstar 
→ Athtar 

nm Éthiopie   dieu du ciel; cette forme (qui apparaît aussi en 
hadramaoutique) résulte d'une évolution phonétique 
du sud-arabique Athtar (dieu stellaire Vénus); les 
Éthiopiens s'en sont servis pour désigner le dieu 
céleste, appellation qui a persisté dans le 
christianisme 

Astarté → Ashtart 
→ Ishtar 

nf Sémites occid., 
Égypte 

Canaan, 
Phénicie 

nom grec de la déesse cananéenne Ashtart (cf. 
l'Akkadienne Ishtar); déesse de la fécondité et de 
l'amour, épouse de Baal; introduite en Égypte au 
Nouvel Empire (forme d'Hathor) 

Astérie Astéria 
Asteria 

nf Grecs  fille du Titan Coéos et de la Titanide Phoebé, épouse 
de Persès et mère d'Hécate; elle appartient à la 
première génération divine, comme sa sœur Léto 

Astérope Astéropé 
Astéropè 

nf Grecs  une des Pléiades 

Asto Asto Vidatu 
Asto-vidhotu 
Astivihad 

nm Perse  déesse ou démon de la mort ("Démembreur du 
squelette") 

Astoilunnus Asto Illunus nm Celtes/Aquitains? Pyrénées 
(époque gallo-
romaine) 

dieu local; autel votif trouvé à Saint-Béat (Haute-
Garonne); [datif Astoilunno] 

Astoïlunus Astoïlunnus nm Celtes Gaule dieu d'Aquitaine; surnom d'Hercule? 

Astrée Astraea 
Astræa 

nf Grecs  déesse de la justice; elle se transforme en 
constellation de la Vierge 

Astréos Astraios 
Astraeos 
Astraeus 

nm Grecs  fils du Titan Crios, uni à Éos (l'Aurore), père des vents 
et des étoiles 

Asura Asuras nmp Inde  génies ou démons; leur statut négatif, en Inde, 
contraste avec l'évolution de leurs homologues 
iraniens (les ahura en vieux persan), qui aboutit à la 
promotion d'Ahura Mazda comme divinité suprême 

Ašvieniai  nmp Baltes Lituaniens jumeaux divins tirant le chariot du Soleil; [cf. les 
Ashvin védiques] 

Ataecina Atacina 
Atecina 
Attaecina 
Ategina 
Ataegina 
Attegina 
Attaegina 
Adecina 
Adaecina 
Addaecina 
Adegina 
Adaegina 

nf Hispanie romaine Lusitanie 
orientale 

déesse de la lune et de la renaissance, ayant le don 
de prophétie; divinité infernale, assimilée par les 
Romains à Proserpine; également protectrice des 
eaux et de l'agriculture?; son culte, d'après Pline, 
avait pour centre Turóbriga (dans la Béturie celtique); 
elle semble surtout avoir été vénérée par les Vettones 
(en Lusitanie orientale), à en juger par les 
nombreuses inscriptions provenant de leur territoire 
(not. de la province de Cáceres); [nom d'origine 
celtique?] 

Atago Atago Sama 
Atago Gongen 
Atago Jizo 
→ Shogun Jizo 

nm Japon bouddhisme, 
shintoïsme 

dieu protecteur des villes contre l'incendie; kami et 
avatar du bodhisattva Shogun Jizo; un temple lui fut 
consacré au sommet du mont Atago 

At'am → Purgine Pas nm Finno-Ougriens Mordves dieu du tonnerre 

Atano Jatano nf Crétois Minoens nom de déesse présumé, d'après des inscriptions en 
linéaire A (cf. Jasasara et Nopina); forme primitive 
d'Athéna? 
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Atar Atêch nm Perse mazdéisme dieu ou ange (yazata) personnifiant le Feu; fils de 
Ahura-Mazda, uni à Asha-Vahista 

Atar #2 ʿAtar 
ʿAṯar 
Attar 
ʿAṯtar 
→ Athtar #2 

nm Arabie Arabie du Sud ce nom, attesté dans des inscriptions du nord et du 
sud, représente le dieu stellaire Vénus, tel qu'il était 
conçu chez les Arabes du Sud (cf. Athtar #2);  

Atar ʿateh ʿAttar ʿAté 
ʿAthar- ʿatheh 
→ Atargatis 
→ Derceto 

nf Sémites occid. Araméens juxtaposition de deux anciennes divinités syriennes 
ʿAttar et ʿAtté/ʿAtta (Ashtar[t] et Anat?); cf. les formes 
grecques Atargatis et Derceto 

Atargatis → Atar ʿateh 
→ Astarté 
→ Derceto 
→ Dea Syria 

nf Sémites occid. Araméens nom grec de Atarʿateh (fusion de Ashtart/Astarté et 
Anat?), déesse araméenne de la fertilité; a pour 
parèdre le grand dieu de l'orage Hadad; son culte, 
parti de Syrie, s'est répandu dans le monde grec 
(avec assimilation avec Aphrodite; autre nom: 
Derceto), puis dans l'Empire romain (Dea Syria) 

Atarrabi → Atxular nm Basques  fils de la déesse Mari et de Sugaar, et frère de 
Mikelats; esprit bienfaisant (à l'opposé de Mikelats); 
[syn. Atxular] 

Atarsamaïn ʿAttaršamain 
ʿAthtarsamîn 
ʿAtarsam 

nm Arabie Arabes de 
Doumat et 
Thamoudéens 

"A(th)tar des cieux", grand dieu du ciel; mentionné 
dès le ~ VIIe s. par les Assyriens (une des plus 
anciennes divinités arabes attestées) 

Até Atè nf Grecs  déesse malfaisante, qui pousse les mortels à l'erreur 

Atem Bowert'l Iki  nm Finno-Ougriens Khantys 
(Ostyaks) 

un des fils du dieu suprême Numi-Torum; esprit de la 
maladie 

Atemnia  nf Hispanie romaine Tarraconaise déesse mentionnée à Yanguas (prov. de Soria), près 
d'une source d'eaux sulfureuses; l'ex-voto porte la 
mention "(pro sa)lu(te)" 

Atesmerius Atusmerius 
→ Adsmerius 
→ Mercure 
Atesmerius 

nm Celtes Gaule dieu des Meldi, attesté à Meaux; assimilé à Mercure, 
comme Adsmerius (à Poitiers); cf. Atesmertius 
(assimilé quant à lui à Apollon) 

Atesmerta  nf Celtes Gaule Belgique déesse topique, attestée à Le Corgebin (près de 
Chaumont-Brottes, dans la Haute-Marne), sur le 
territoire des Lingons; elle est "la grande 
pourvoyeuse"; [de ate-, "grand" et smerto, 
"distribution"; cf. Atesmertius] 

Atesmertius → Apollon 
Atesmertius 

nm Celtes Gaule épithète d'Apollon attestée au Mans ("le grand 
pourvoyeur"); nom d'un dieu local assimilé?; cf. 
Adsmerius (à Poitiers) et Atesmerius (à Meaux), 
assimilés à Mercure, ainsi que la déesse Atesmerta; 
[de ate-, "grand" et smerto, "distribution"?] 

Athéna Athèna 
Athènè 
Athénè 
Athéné 
→ Pallas 
→ Minerve 

nf Grecs  déesse de la pensée, des arts et des sciences; sortie 
tout armée de la tête de Zeus, elle est en même 
temps une déesse guerrière, armée de la lance et de 
l'égide; elle porte aussi le surnom de Pallas (v. ce 
nom); protectrice d'Athènes, où elle était 
particulièrement vénérée (elle disposait de temples 
sur l'Acropole et était célébrée lors des 
Panathénées); symbole de la civilisation grecque, elle 
fut assimilée par les Romains à Minerve; 
[les variantes ne sont pas reprises dans la description 
des composés qui suivent, mais elles sont possibles: 
Athèna Niké, Athènè Nikè, etc.] 

Athéna Agoraia → Minerve 
Agoréenne 

nf Grecs  Athéna "de l'agora"; temple attesté à Sparte 

Athéna Aiantis → Minerve Eantide nf Grecs  Athéna "d'Ajax"; elle avait un temple à Mégare (sa 
statue aurait été placée là par Ajax) 

Athéna Aithyia Athéna Aithya 
→ Minerve Éthyia 

nf Grecs  Athéna "la mouette"; présente sous ce nom en 
Mégaride 

Athéna Aléa → Minerve Aléa nf Grecs  appellation d'Athéna (du nom d'une ville d'Arcadie); 
culte attesté not. à Tégée et à Mantinée 

Athéna Amboulia → Minerve Ambulia nf Grecs  Athéna "conseillère"; temple attesté à Sparte; cf. 
Zeus Amboulios 
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Athéna Anémotis Athéna Anemotis 
Athéna Anemôtis 
Athéna Anémôtis 
→ Minerve Anémotis 

nf Grecs  déesse "qui apaise les vents"; honorée à Mothone 
(Méthone), en Messénie 

Athéna Apatouria → Minerve Apaturie nf Grecs  honorée sous ce nom en Argolide (île de Sphaeria, 
proche de Trézène) 

Athéna Aphaia Athéna Aphaïa 
Athéna Aphéa 
→ Aphaia 

nf Grecs  identification d'Athéna avec Aphaia, déesse de l'île 
d'Égine 

Athéna Aréia Athéna Areia 
Athéna Aréa 
Athéna Area 
→ Minerve Aréia 

nf Grecs  Athéna "martiale"; honorée not. à Platées (Béotie) 

Athéna Asia → Minerve Asia nf Grecs  son culte aurait été importé de Colchide en Laconie 
par les Dioscures 

Athéna Axiopoinos → Minerve 
Axiopoenas 

nf Grecs  Athéna vengeresse ("qui châtie justement"); temple à 
Sparte 

Athéna Céleutheia Athéna Kéleutheia 
Athéna Keleutheia 
→ Minerve Céleuthéa 

nf Grecs  Athéna protectrice des routes ou des voyages; elle 
avait un temple à Sparte 

Athéna Chalcioicos Athéna Chalkioicos 
Athéna Chalkioikos 
Athéna Khalkioikos 
→ Minerve 
Chalcioecos 

nf Grecs  Athéna habitant "une demeure d'airain" (temple 
d'airain attesté à Sparte) 

Athéna Chalinitis Athéna Khalinitis 
→ Minerve Chalinitis 

nf Grecs  Athéna "au mors", "au frein" (ainsi nommée pour avoir 
donné à Bellérophon le cheval Pégase, après l'avoir 
dompté et lui avoir mis un frein); temple signalé à 
Corinthe 

Athéna Coria Athéna Koria 
→ Minerve Coria 

nf Grecs  protectrice des jeunes filles (des adolescentes); 
temple attesté en Arcadie 

Athéna Coryphasia Athéna Koryphasia 
→ Minerve 
Coryphasia 

nf Grecs  son temple était situé à Pylos (en Messénie), sur le 
promontoire de Coryphasion 

Athéna Cranaia Athéna Kranaia 
→ Minerve 
Cranéenne 

nf Grecs  honorée dans un temple à Elatée (Phocide) 

Athéna Cydonia Athéna Kydonia 
Athéna Kydônia 
→ Minerve la 
Cydonienne 

nf Grecs  son temple, en Élide, aurait été fondé par un 
descendant d'Héraclès venu de Cydonia (en Crète) 

Athéna Cynthienne Athéna Cynthia 
Athéna Kynthia 
→ Minerve 
Cynthienne 

nf Grecs Délos Athéna honorée sur le mont Cynthe; cf. Zeus 
Cynthien 

Athéna Équestre → Athéna Hippia 
→ Minerve Équestre 

nf Grecs  syn. d'Athéna Hippia 

Athéna Ergané Athéna Erganè 
→ Minerve Ergané 
→ Athéna Organé 
→ Athéna Machanitis 

nf Grecs  Athéna "ouvrière", "industrieuse", "inventrice"; 
patronne des artisans et des artistes 

Athéna Glaucopis Athéna Glaukopis 
Athéna Glaukôpis 

nf Grecs  Athéna "aux yeux brillants", "au regard étincelant" 
(épithète homérique); [la traduction poétique 
traditionnelle - Athéna/Minerve/la déesse "aux yeux 
pers" - repose sur le double sens du grec glaukos: 
étincelant / bleu ou vert pâle] 

Athéna Hippia Athéna Hippeia 
→ Athéna Équestre 
→ Minerve Hippia 

nf Grecs  Athéna "à cheval"; honorée dans plusieurs villes 
grecques (dont Athènes et Olympie) 

Athéna Hippolaïtis Athéna Hippolaitis 
→ Minerve 
Hippolaïtis 

nf Grecs  adorée à Hippola (ville de Laconie), où elle avait un 
sanctuaire 

Athéna Hygie Athéna Hygieia 
Athéna Hygiéia 
→ Minerve Hygie 

nf Grecs  Athéna pourvoyeuse de santé et de prospérité; 
honorée not. en Attique 



Michel Mathieu-Colas, Dictionnaire des noms de divinités 

NOMS VARIANTES et RENVOIS genre DOMAINE SOUS-DOMAINE NATURE ET FONCTIONS 

Athéna Hypellaia  nf Grecs, Libye Cyrène 
(époque 
hellénistique et 
impériale) 

appellation d'Athéna attestée à Cyrène; elle y est 
associée à Zeus Hypellaios (on leur sacrifiait une 
chèvre, comme à Zeus Pantheios et Athéna 
Panthéia) 

Athéna Ilias Athéna Ilia 
→ Minerve Troyenne 
(la) 

nf Grecs, Asie 
Mineure 

 déesse protectrice de Troie (gr. Ilios ou Ilion) 

Athéna Itonienne Athéna Itonia 
Athéna Itônia 
→ Minerve Itonienne 

nf Grecs Thessalie, 
Béotie 

Athéna honorée à Itôn par les Thessaliens et à 
Coronée par les Béotiens 

Athéna Kissaia → Minerve Cisséenne  nf Grecs  honorée sous ce nom à Épidaure 

Athéna Kyparissia Athéna Cyparissia 
→ Minerve 
Cyparissienne 

nf Grecs  Athéna "des cyprès" (honorée à Kyparissia, en 
Messénie?) 

Athéna Lemnienne Athéna Lemnia 
→ Minerve 
Lemnienne 

nf Grecs  honorée à Athènes (statue de Phidias, dédiée par des 
colons athéniens de Lemnos) 

Athéna Machanitis Athéna Méchanitis 
→ Athéna Ergané 

nf Grecs  Athéna "inventrice", "industrieuse"; temple attesté en 
Arcadie 

Athéna Mèter Athéna Mètèr nf Grecs  Athéna "mère"; honorée sous ce nom à Élis 

Athéna Narkaia → Minerve 
Narcéenne 

nf Grecs  honorée en Élide (son temple aurait été consacré par 
Narkaios, fils de Dionysos) 

Athéna Niké Athéna Nikè 
→ Niké 
→ Minerve 
Victorieuse 

nf Grecs  Athéna déesse de la "victoire" 

Athéna Onka Athéna Onga 
→ Minerve Onka 

nf Grecs  appellation attestée à Thèbes 

Athéna 
Ophthalmitis 

Athéna Ophtalmitis 
Athéna Optilétis 
Athéna Optilletis 
Athéna Optilitis 
→ Minerve 
Ophtalmitis 

nf Grecs Sparte la déesse "voyante" (qui a des yeux); son temple de 
Sparte aurait été fondé par Lycurgue pour la 
remercier de lui avoir sauvé un œil 

Athéna Organé Athéna Organè 
→ Athéna Ergané 

nf Grecs  Athéna "industrieuse"; dédicace attestée à Thasos 
(autel commun avec Zeus Télésiergos) 

Athéna Oxyderkès Athéna Oxyderkes 
→ Minerve Oxyderce 

nf Grecs  Athéna "au regard perçant"; honorée à Argos 

Athéna Paionia Athéna Paiônia 
→ Minerve Péonienne  

nf Grecs  Athéna "guérisseuse", "secourable"; honorée à Orope 
(Béotie ou Attique) 

Athéna 
Panachéenne 

Athéna Panachaia 
Athéna Panachais 
Athéna Panachaïs 
→ Minerve 
Panachéenne 

nf Grecs  Athéna honorée "de tous les Achéens" (i.e. de tous 
les Grecs); culte attesté à Patras (Achaïe) 

Athéna Pania → Minerve Pania nf Grecs  honorée à Argos 

Athéna Panthéia Athéna Pantheia nf Grecs, Libye Cyrène 
(époque 
hellénistique et 
impériale) 

appellation d'Athéna attestée à Cyrène; elle y est 
associée à Zeus Panthéios (on leur sacrifiait une 
chèvre, comme à Zeus Hypellaios et Athéna 
Hypellaia) 

Athéna Pareia → Minerve Paréa nf Grecs  représentée par une statue, entre Sparte et l'Arcadie 

Athéna Parthénos Athéna Parthenos 
→ Minerve Parthénos 

nf Grecs  Athéna "la Vierge"; honorée à Athènes, dont elle est 
devenue le symbole (le Parthénon) 

Athéna Poliade Athéna Polias 
→ Athéna Poliatis 
→ Minerve Poliade 

nf Grecs  Athéna protectrice de la cité; honorée sous ce nom à 
Athènes, mais aussi dans d'autres cités 

Athéna Poliatis → Athéna Poliade 
→ Minerve Poliatis 

nf Grecs  Athéna protectrice de la cité; honorée sous ce nom à 
Tégée (Arcadie) 

Athéna Poliouchos Athéna Polioukhos nf Grecs  Athéna protectrice de la cité; honorée not. à Sparte et 
à Thasos 
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Athéna 
Promachorma 

Athéna Promakhorma  
→ Minerve 
Promachorme 
→ Athéna Promachos  

nf Grecs  la déesse qui s'élance "pour combattre devant 
l'armée"; honorée sous ce nom sur le promontoire 
Bouporthmos (Argolide) 

Athéna Promachos Athéna Promakhos 
→ Minerve 
Promachos 
→ Athéna 
Promachorma 

nf Grecs  la déesse "qui combat en avant"; honorée à Athènes 

Athéna Pronaos → Minerve Pronaos nf Grecs  elle avait une statue "devant le temple" d'Apollon, à 
Delphes, une autre à Thèbes (Béotie) 

Athéna Pronoia → Minerve Pronéa nf Grecs  Athéna "Providence" ("prévoyante"); temple aux 
portes de Delphes 

Athéna Saïtis Athéna Saitis 
→ Minerve Saïtis 

nf Grecs  Athéna l'Égyptienne (de Saïs, ville d'Égypte; cf. la 
déesse Neith)?; elle avait un temple sur le mont 
Pontinos, à Lerne (Argolide) 

Athéna Salpinx → Minerve Salpinx nf Grecs  Athéna "Trompette"; honorée sous ce nom à Argos 

Athéna Skiras Athéna Sciras 
→ Minerve Scirade 

nf Grecs Attique appellation d'Athéna (du nom de l'ancien port de 
Salamine?); honorée à Sciron (sur la route d'Éleusis), 
à Phalère (port d'Athènes) et à Salamine 

Athéna Soteira Athéna Sôteira nf Grecs  Athéna "libératrice" 

Athéna Sounias Athéna Sunias 
Athéna Souniade 
Athéna Suniade 
→ Minerve Suniade 

nf Grecs Attique appellation d'Athéna (du nom du cap Sounion, en 
Attique, où elle avait un temple) 

Athéna Sthénias Athéna Sthenias 
Athéna Sthéniade 
→ Minerve Sthéniade 

nf Grecs  Athéna "la Forte"; honorée sous ce nom à Trézène 
(Argolide) 

Athéna Telchinia → Minerve 
Telchinienne 

nf Grecs  son temple à Telmessos (Teumessos, en Béotie) 
aurait été fondé par les Telchiniens originaires de 
Chypre 

Athéna Tithroné Athéna Tithronè 
→ Minerve Tithroné 

nf Grecs  appellation d'Athéna (du nom de Tithronios, en 
Phocide); honorée chez les Myrrhinusiens (Attique) 

Athéna Tritogénie Athéna Tritogénéia 
Athéna Tritogeneia 
→ Athéna Tritonia 
→ Athéna Tritonis 
→ Minerve Tritogénie 

nf Grecs, Libye  appellation d'Athéna; étymologie controversée: "née 
de Triton ou de Tritos" (dieu des eaux); ou sur les 
bords du fleuve Triton (en Béotie) ou sur le lac 
Tritonis (en Libye) ou près de la source Tritonis (en 
Arcadie) 

Athéna Tritonia Athéna Tritônia 
→ Athéna Tritonis 
→ Athéna Tritogénie  
→ Minerve Tritonia 

nf Grecs  honorée sous ce nom à Phénée (Arcadie); 
[étymologie controversée ; cf. Athéna Tritogénie] 

Athéna Tritonis Athéna Tritônis 
→ Athéna Tritonia 
→ Athéna Tritogénie  
→ Minerve Tritonis 

nf Grecs, Libye  nommée d'après le lac Tritonis (en Libye), près 
duquel elle serait née; on lui donne parfois pour mère 
la nymphe Tritonis 

Athéna Xénia Athéna Xenia 
→ Minerve Xénia 

nf Grecs Sparte Athéna "protectrice des hôtes et de l'hospitalité"; 
honorée à Sparte; cf. Zeus Xénios 

Athéna Zostéria Athéna Zostèria 
Athéna Zosteria 
Athéna Zôsteria 
Athéna Zôstéria 
Athéna Zôstèria 
→ Minerve Zostéria 

nf Grecs Attique Athéna "honorée au cap Zôster" (en Attique), ou 
déesse "qui se ceint pour les combats" (de zôster, 
"ceinture"); cf. Apollon Zostérios 

Athirat #1 A ṯirat 
Athirat Yam 
Aṯirat-yam 
Athirat-yammi 
Aṯirāt-yammi 
Athirat-de-la-Mer 
→ Ashérat 
→ Ashérah 

nf Sémites occid. Syrie (Ugarit) autre forme de Ashérat, mère des dieux et épouse de 
El 

Athirat #2 ʾAthirat nf Arabie Arabie du Sud 
(Qataban) 

divinité mentionnée avec les dieux lunaires Wadd, 
dont elle partageait le temple, et Amm (dieu principal 
du Qataban), dont elle est parfois considérée comme 
la parèdre 
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Athrpa → Atropos nf Étrusques  divinité correspondant à la Parque Atropos 

Athšo  nm Perse  "le Feu" 

Athtar #1 Athar 
Aṯtar 
ʿAthtar 
ʿAthar 
ʿAṯtar 
→ Ashtar 

nm Sémites occid. Syrie (Ugarit) corrélat masculin de la déesse Athtart 
(Ashtart/Astarté); sa fonction est discutée (dieu du 
ciel, du désert, étoile du matin)? 

Athtar #2 [+VAR de Athtar #1] 
→ Astar 
→ Atar #2 

nm Arabie Arabie du Sud 
(Saba) 

dieu sud-arabique (identique au dieu ugaritique du 
même nom?); son nom vient régulièrement en tête 
des listes; divinité stellaire (Vénus); on a aussi 
proposé de l'identifier à la déesse Ishtar (dont il serait 
une hypostase masculine); [en hadramaoutique et en 
éthiopien, son nom a évolué en ʿAstar] 

Athtar Azîz ʿAthtar- ʿAzīz nm Arabie Arabie du Sud dieu "maître du mont Kanin", à Samhar (en 
association avec Dhat Zahran) 

Athtar-Basan ʿAthtar Ba ʾsân nm Arabie Arabie du Sud 
(Jawf) 

appellation attestée à Haram 

Athtar dhu-Dhiban ʿAthtar dhu-Dhib ān 
ʿAthtar dhû-Dhibân 

nm Arabie Arabie du Sud 
(Jawf) 

appellation attestée à Haram (sanctuaire mentionné 
en son nom) 

Athtar dhu-Garb ʿAthtar dhû-Garb 
ʿAthtar dhû-Garbum 
ʿAthtar dhû-Garab 

nm Arabie Arabie du Sud 
(Jawf) 

appellation attestée à Nashshan (al-Sawda), où un 
temple lui était consacré 

Athtar dhu-Qabd Athtar Dhu Kabd 
Athtar Dhou Qabd 
Athtar dhu Qabdim 
ʿAthtar Dhou Qab ḍ 
ʿAthtar dhu-Qab ḍ 
ʿAthtar dhû-Qab ḍ 
ʿAthtar dhù-Qabd 
ʿAthtar Dhù-Qab ḍim 

nm Arabie Arabie du Sud 
(Maʿin) 

appellation attestée chez les Minéens  

Athtar dhu-Rahiba ʿAthtar dhû-Ra ḥiba nm Arabie Arabie du Sud 
(Jawf) 

appellation mentionnée à Kaminahu (culte attesté 
entre les VIIIe et VIe s. av. J.-C.) 

Athtar dhu-Risaf ʿAthtar dhu-Risaf 
ʿAthtar dhû-Ri ṣâf 

nm Arabie Arabie du Sud 
(Jawf) 

appellation attestée à Nashshan (al-Sawda), où un 
temple lui était consacré 

Athtar dhu-Yahriq Athtar Dhou Yahriq 
ʿAthtar Dhou Yahriq 
ʿAthtar dhû-Yariq 
ʿAthtar dhù-Yarïq 

nm Arabie Arabie du Sud appellation attestée à Barâqish; ["l'astre qui se 
couche"] 

Athtar Hagar ʿAthtar Ḥagar 
ʿAthtar Ḥagr 
→ Hagar 

nm Arabie Arabie du Sud 
(Jawf) 

appellation du dieu Athtar chez les Minéens et à 
Kaminahu (où le culte est attesté entre les VIIIe et VIe 
s. av. J.-C.) 

Athtar Matab 
Khamir 

ʿAthtar Matab Khamir  
ʿAthtar Matab 
Khamar 

nm Arabie Arabie du Sud 
(Jawf) 

appellation attestée à Nashshan (al-Sawda), où un 
temple lui était consacré 

Athtar Nawfân ʿAthtar Nawfân 
ʿAthtar Nawf ān 

nm Arabie Arabie du Sud appellation de Athtar (temple Bayhan) 

Athtar Sharqan Athtar Shariqan 
ʿAthtar Sharqân 
ʿAthtar Sharq ān 
ʿAthtar Shâriqân 
ʿAthtar Shar īqān 
ʿAttar Sharqan 
ʿAṯtar Sharqân 

nm Arabie Arabie du Sud appellation du dieu Athtar/Attar, dieu principal des 
Minéens; [Šarq, "l'Oriental", l'étoile du matin] 

Athtar Wadd ʿAthtar Wadd nm Arabie Arabie du Sud dieu attesté à Qarayt al Faw (sanctuaire offert par un 
membre de la tribu minéenne de al Muleyh) 

Athtart Athart 
Attart 
ʿAthtart 
ʿAthart 
ʿAṯtart 
→ Ashtart 
→ Astarté 
→ Ishtar 

nf Sémites occid. Syrie (Ugarit) nom ugaritique d'Ashtart (Astarté) 
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Atibon Legba Attibon Legba 
Ati Bon Legba 
Ati-Gbon Legba 
→ Legba Atibon 

nm Caraïbes Haïti (vaudou) syn. de Legba Atibon (loa du rite Rada) 

Atim Iki → Kul 
→ Pykht 

nm Finno-Ougriens Khantys 
(Ostyaks) 

"l'homme en colère", avatar de Kul 

Atja  nm Finno-Ougriens Lapons dieu du tonnerre ("grand père") 

Atlas  nm Grecs  fils du Titan Japet et de l'Océanide Clyméné (ou 
Asia), frère de Prométhée; condamné à soutenir sur 
ses épaules la voûte du ciel; considéré tardivement 
comme un astronome divinisé 

Atlatonan  nf Méso-Amérique Aztèques  

Atli → Thor nm Germains Scandinavie surnom de Thor ("le terrible") 

Aton Aten nm Égypte  nom du "Disque" solaire, divinisé dès la haute 
époque; il est promu au rang de dieu unique par 
Aménophis IV (Akhénaton); ses rayons sont figurés 
comme des bras terminés par des mains 

Atoum Atum 
Atoumou 
Tum 
Toum 
Toumou 
→ Rê 

nm Égypte cosmologie 
d'Héliopolis 

démiurge, dieu créateur (son nom signifie "la 
Totalité") dans la cosmogonie d'Héliopolis; bien que 
son acte soit en principe solitaire, on lui attribue 
parfois une partenaire féminine (cf. Djeretef, Iousâas 
et Nebet-Hetepet), voir aussi la forme Temet; 
rapidement identifié avec le dieu solaire Rê, il en 
devient une des apparences (plus spécialement le 
soleil du soir, représenté comme un vieillard) 

Atoum-Khépri Atoum-Khepri 
Atoum-Kheper 
Atoum-Kheperi 
Atum-Khepri 
Atum-Kheper 
Atum-Kheperi 
Atum-Khepre 
→ Khépri 

nm Égypte cosmologie 
d'Héliopolis 

identification d'Atoum avec le dieu-scarabée (dieu du 
soleil levant) 

Atoum-Rê Atoum-Ré 
Atoum-Re 
Atoum-Râ 
Atoum-Ra 
Atum-Rê 
Atum-Re 
Atum Ra 
→ Rê-Atoum 

nm Égypte cosmologie 
d'Héliopolis 

identification d'Atoum avec le dieu solaire Rê 

Atridr Atrithr 
Atríðr 
→ Odin 

nm Germains Scandinavie surnom d'Odin ("l'assaillant") 

Atropos → Athrpa 
→ Morta 

nf Grecs, Romains  divinité du destin, la plus âgée des trois Moires, celle 
qui préside à la mort; elle coupe avec des ciseaux le 
fil de la vie; assimilée en tant que Parque par les 
Romains (voir aussi Morta)  

Atthadassi Atthadassin nm Inde, Ceylan bouddhisme un des vingt-quatre (ou vingt-sept) "bouddhas du 
passé" - antérieurs au Bouddha historique - 
mentionnés dans le Buddhavamsa (bouddhisme 
theravāda); [forme pâlie] 

Attis Atys 
Attès 

nm Asie Mineure, 
Grèce, Rome 

 dieu de la végétation et de la fertilité, d'origine 
phrygienne; le mythe comporte plusieurs variantes et 
not. les deux suivantes: 
- fils d'Agdistis (divinité androgyne) et de Nana (fille 
du dieu-fleuve Sangarios), il est frappé de folie par 
Agdistis, qui était épris de lui, et s'émascule sous un 
pin; 
- un version plus tardive l'associe à l'amour de 
Cybèle, qui s'estime trahie par son mariage avec la 
nymphe Sagaritis (fille du fleuve Sagaris): frappé de 
folie par la déesse, il se mutile, avant d'être 
métamorphosé en pin; 
- son culte, introduit en Grèce et à Rome, donnera 
lieu chez les galles (les prêtres de Cybèle) à des 
sacrifices et des excès, dont l'automutilation; certains 
ont identifié Attis au dieu phénicien Adonis 



Michel Mathieu-Colas, Dictionnaire des noms de divinités 

NOMS VARIANTES et RENVOIS genre DOMAINE SOUS-DOMAINE NATURE ET FONCTIONS 

Attis Ménotyrannos Attis Menotyrannos 
Attis Menotyrannus 

nm Asie Mineure, 
Grèce, Rome 

 Attis "maître des mois ou des lunaisons"; à 
rapprocher du dieu-lune anatolien Mên, qui présente 
avec lui des similarités; appellation attestée par 
plusieurs inscriptions grecques et latines 

Atuas  nmp Océanie Polynésie esprits, divinités 

Atunis → Adonis nm Étrusques  dieu étrusque correspondant à Adonis; amant de 
Turan (l'Aphrodite étrusque) 

Aturrus  nm Hispanie romaine Lusitanie dieu attesté à Lisbonne; parfois décrit comme une 
divinité chtonienne 

Atxular → Atarrabi nm Basques  autre nom d'Atarrabi, fils de la déesse Mari et frère de 
Mikelatz 

Atymnos  nm Crétois  frère d'Europe, objet d'un culte à Gortyne 

Auchimalgen  nf Amérique du Sud Chili 
(Araucans) 

déesse lunaire 

Audros Audros dievas 
Audros dievaitis 

nm Baltes Lituaniens dieu de la tempête 

Aufaniae Aufaniae Matres 
Aufaniae Matronae 
→ Matres Aufaniae 
→ Matrones Aufaniae 

nfp Celtes/Germains  Matres ou Matronae attestées dans la région 
rhénane, ainsi qu'aux Pays-Bas (Nimwegen), en 
Gaule (Lyon) et en Espagne (Carmona) 

Auguste Augustus 
Augusta 
Aug. 

 Romains  adjectif marquant le respect et la vénération (= 
"saint", "sacré", "vénérable") et attribué comme 
épithète à nombreuses divinités (Mars Auguste, 
Minerve Auguste…); la forme latine distingue les 
deux genres (Hercules Augustus, Nemesis Augusta), 
et le terme est souvent abrégé dans les inscriptions 
votives (Aug.) 

Aukšt ėjas  nm Baltes Lituaniens appellation du dieu suprême; [de aukštas, "haut") 

Aulisua Aulisva nm Afrique du Nord 
antique 

Maurétanie dieu maure de la fécondité, vénéré à Volubilis (en 
Maurétanie Tingitane) ainsi qu'à Pomaria et Aïn Khial 
(en Césarienne), qualifié de sanctus et d'invictus (Deo 
sancto Aulisuae, Deo invicto Aulisuae) 

Auloniades → Napées nfp Grecs  nymphes des vallons et des bosquets 

Aura  nf Grecs  nymphe chasseresse; aimée de Dionysos qui, ne 
pouvant la rattraper (son nom signifie "la Brise"), 
obtient d'Aphrodite qu'elle soit frappée de folie; elle 
met au monde deux jumeaux, avant de les déchirer et 
de se précipiter dans le fleuve Sangarios; changée en 
source par Zeus; elle passe aussi pour être la mère 
de Iacchos (le "troisième Dionysos") 

Aurinus Aurinus deus nm Romains  dieu de l'or 

Auronas → Horon nm Sémites occid. Syrie, Canaan forme hellénisée du dieu syro-palestinien Horon, 
attestée dans une inscription de Délos émanant de 
citoyens originaires de Iamnia (en Palestine) 

Aurore Aurora 
→ Éos 

nf Romains  déesse de l'aurore; identifiée à la déesse grecque 
Éos 

Ausaitis Aušaitis 
Aušautas 

nm Baltes  dieu de la santé 

Auseklis → Ausriné nf Baltes Lettons divinité astrale (étoile du matin), déesse de l'aurore; 
[lituanien Aušrinė] 

Ausera Aušra 
Auszra 
→ Ausriné 

nf Baltes Lituaniens déesse de l'aurore 

Ausriné Ausrine 
Aušrin ė 
→ Auseklis 
→ Ausera 

nf Baltes Lituaniens divinité astrale (étoile du matin), déesse de l'aurore; 
cf. Vakariné (étoile du soir); [letton Auseklis] 

Austeja Aust ėja nf Baltes Lituaniens déesse des abeilles; épouse de Bubilas; [mentionnée 
par Łasicki] 

Austriahenae → Matronae 
Austriahenae 

nfp Germains Germanie 
inférieure 

Matronae de la région rhénane (Morken-Harff); 
déesses des Austriates 
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Automatia  nf Grecs, Romains  déesse du hasard (qui règle à son gré les 
événements) 

Autrimpas Atrimpas 
→ Patrimpas 
→ Natrimpe 

nm Baltes anciens 
Prussiens, 
Lituaniens 

dieu de la mer 

Auxésia Auxèsia 
Auxesia 

nf Grecs  vieille divinité liée à la naissance et à la croissance, 
associée à Damia; assimilée à Déméter 

Auxo Auxô nf Grecs  une des Heures, symbole de la croissance (hiver-
printemps) 

Auzius  nm Afrique du Nord 
antique, Romains 

Maurétanie 
Césarienne 

dieu de la cité romaine Auzia (auj. Sour El-Ghozlane, 
en Algérie); qualifié de "génie et protecteur de la 
colonie"; [dédicace Auzio deo genio et conservatori 
col; des inscriptions mentionnent aussi le territorium 
Auziense et la colonia Auziensis] 

Avadra Boroy Avadra Bowa 
→ Legba Avadra 

nm Caraïbes Haïti (vaudou) loa associé à Legba; il dégage le chemin devant lui 

Avalokiteshvara Avalokiteçvara 
Avalokitesvara 
Avalokite śvara 
→ Lokeshvara 
→ Lokanatha 
→ Padmapani 
→ Karunamaya 
→ Kannon 
→ Guanyin 
→ Quan Am 
→ Kwanseum 

nm Inde, Extr.-Orient bouddhisme symbole de lumière, divinité de la miséricorde, grand 
bodhisattva de l'absolue compassion (dhyani-
bodhisattva); émanation du bouddha Amitabha; le 
plus populaire dans le Mahāyāna; il est "le Seigneur 
qui regarde de haut en bas", avec commisération, 
vers les êtres les plus humbles; 
autres noms: voir Lokeshvara, Lokanatha, 
Padmapani, Karunamaya; 
il se présente dans l'iconographie sous de 
nombreuses formes; voir entre autres: Khasarpana 
ou Khasarpani, Simhanada, Vajradharma, 
Padmanarteshvara, Trailokyavashamkara, 
Nilakantha, Sadaksari-Lokeshvara, Rakta-
Lokeshvara; 
on le retrouve dans les différents domaines du 
Mahāyāna: cf. chin. Guanyin, viet: Quan Am, cor. 
Kwanseum, jap. Kannon; [sanscrit ava, "de haut en 
bas", lokita, rac. lok, "voir, regarder", īśvara, 
"seigneur, maître"] 

Aventia Auentia nf Celtes, Romains Helvétie 
romaine 

déesse des habitants d'Aventicum (Avenches) 

Averekete Averequete 
→ Avlékété 
→ Vélékété 

n Afrique Brésil 
(candomblé) 

vodun de la mer dans le candomblé Jeje; cf. le 
vodoun dahoméen Avlékété et le loa vaudou Vélékété 

Avernales  nfp Grecs  nymphes des fleuves infernaux (en référence au lac 
Averne, consacré à Pluton) 

Averruncus → Apollon 
Averruncus 
→ Jupiter 
Averruncus 
→ dii averrunci 

nm Romains  dieu qui détourne les malheurs; [le nom apparaît 
aussi au pluriel, voir dii averrunci] 

Avesan Av ẹsan 
→ Oya 

nf Afrique Bénin vodoun féminin, divinité honorée (par les Fons?) à 
Porto-Novo (au Bénin), où elle possède un temple; 
identifiée à la déesse yoruba Oya 

Aveta Aueta nf Celtes Gaule Belgique déesse des sources 

Avicantus  nm Celtes Gaule 
Narbonnaise 

dieu mentionné sur une inscription découverte à 
Nîmes (Gard) 

Avlékété Avlekete 
Avrekete 
Avrikiti 
→ Ayisan Vélékété 
→ Vélékété 
→ Averekete 
→ Agbé 
→ Hou 

n Afrique Fons, Ewés 
(Bénin, Togo) 

divinité (vodoun) de la mer (formant une "triade 
ondine" avec  Agbé et Hou); son nom se retrouve 
dans le vaudou haïtien (Ayizan) Vélékété et le 
candomblé brésilien (Averekete) 

Awâl  nm Arabie Arabie du Nord idole des Bakr et des Taglib; [racine 'wl, "diriger, 
administrer, présider aux destinées"; cf. El et al-Lâh] 

Awd ʿAwḍ nm Arabie  divinité (peut-être d'origine édomite) adorée par les 
Anaza 

Awf al- ʿAwf nm Arabie  probablement un dieu à forme d'oiseau; connu par 
des noms théophores 
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Awonawilona  n Amérique du Nord Zuni divinité ouranienne? (genre masculin ou féminin) 

Awondo  nm Afrique Munsh Être suprême 

Axiéros Axieros 
Axierus 

nm Grecs  nom présumé d'un des Cabires; une tradition 
l'identifie à Déméter 

Aximus  nm Celtes Gaule dieu local (Aime en Savoie) 

Axiocersa Axiokersa n Grecs  nom présumé d'un des Cabires; une tradition 
l'identifie à Perséphone 

Axiocersos Axiocersus 
Axiokersos 

nm Grecs  nom présumé d'un des Cabires; une tradition 
l'identifie à Hadès 

Ayaba  nf Afrique Fons (Bénin) déesse (vodoun) du foyer et du feu domestiques; fille 
de Mawu-Lisa? 

Ayizan #1  n Afrique Bénin (Fons) divinité (vodoun) dahoméenne très ancienne, qu'on 
retrouve à la fois dans le vaudou haïtien et le 
candomblé brésilien 

Ayizan #2  nf Amérique du Sud Brésil 
(candomblé) 

déesse (vodun) des marchands et des espaces 
publics, dans le candomblé Jeje 

Ayizan #3 Aizan 
Aïzan 
Ai'zan 
Ai-Zan 
→ Grande Ayizan 
→ Mambo Ayizan 

nf Caraïbes Haïti (vaudou) déesse (loa), patronne des marchands, veillant sur 
les marchés, les places publiques, les carrefours et 
les routes; divinité protectrice (guérison par les 
plantes); liée aux rites de purification; épouse de 
Legba; la plus âgée des déesses vaudou (préséance 
dans les cérémonies); liée au rite Rada; appelée 
parfois Grande Ayizan ou Mambo Ayizan 

Ayizan-Bélékou Ayizan-Belekou nf Caraïbes Haïti (vaudou) appellation d'Ayizan (cf. Bélékou, quartier de Cité-
Soleil, dans la banlieue nord de Port-au-Prince) 

Ayizan complot  nf Caraïbes Haïti (vaudou)  

Ayizan Poumgoué Ayizan Poungwe 
Aizan poungouê 

nf Caraïbes Haïti (vaudou) appellation d'Ayizan (cf. le fleuve africain Poungoué) 

Ayizan Vélékété Ayizan Velekete 
Ayizan Véléquété 
Ayizan Velequete 
Aizan-Velekete 
Aizan Vèlèkètè 
Aizan vélékété 
Aizan-Véléquété 
Aizan Velequiete 
Ai'zan Velekete 
→ Vélékété 
→ Avlékété 

nf Caraïbes Haïti (vaudou) appellation rappelant le nom d'Avlékété, divinité 
primordiale du Dahomey/Bénin 

Aym ʿAym 
ʿÂʾim 
ʿĀʾim 

nm Arabie Arabie du Sud divinité des Azd as-Sarât (originaires du Yémen) 

Ayra #1 Aira 
→ Shango 

nm Afrique Yorubas dieu (orisha) de la foudre et du tonnerre; associé à 
Shango 

Ayra #2 Ayrà 
Aira 
Airà 
→ Xango 

nm Caraïbes Brésil 
(candomblé) 

version brésilienne (orixa) du dieu yoruba; cf. Xango 

Az Āz 
Azi 

nf Perse mazdéisme, 
zurvanisme, 
manichéisme 

démon de la concupiscence; mère des démons dans 
le manichéisme 

Azagon la Croix Azagon Lacroix 
→ Baron-la-Croix 

nm Caraïbes Haïti (vaudou) syn. de Baron-la-Croix (loa de la mort) 

Azagon Loko Azagon Loco nm Caraïbes Haïti (vaudou)  

Azaka Azaca 
Azacca 
→ Zaka-Médé 

nm Caraïbes Haïti (vaudou) dieu (loa) de l'agriculture; cf. Zaka(-Médé) 

Azaka-Kola Azaka-Cola 
Azacola 

nm Caraïbes Haïti (vaudou)  

Azaka-Médé Azaca Médé 
Azaca Médeh 
Azacca Médé 
→ Zaka-Médé 

nm Caraïbes Haïti (vaudou) syn. de Zaka-Médé (dieu paysan) 
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Azaka-Si Azaca Si n Caraïbes Haïti (vaudou)  

Azaka Tonnerre Azaca Tonnerre 
Azacca Tonnerre 
Azaka Tonnè 
Azaka Tonè 

nm Caraïbes Haïti (vaudou) dieu de l'agriculture et du tonnerre; cf. Zaka(-Médé) 

Azaka-Yombo  nm Caraïbes Haïti (vaudou)  

Azar Âzar 
Āzar 

nm Arabie  nom d'une idole 

Azazel  nm Bible  démon du désert 

Azer-Ava  nf Finno-Ougriens Mordves "la grande maîtresse", déesse de la pluie (et de 
l'océan)? 

Azhi Dahaka Azhi Dahâka 
Azhi Dahak 
Azhi Dahâk 
Azi Dahaka 
Azi Dahâka 
Azi Dahak 
Azi Dahâk 
Dahaka 
Dahak 
Dahâk 

nm Perse  démon du mal (dragon) 

Azili → Aziri n Afrique Bénin (Fons) divinité (vodoun) des eaux; son nom se retrouve dans 
le vodun brésilien Aziri, ainsi que dans l'appellation de 
la déesse Erzulie, figure majeure du vaudou haïtien; 
[du nom du lac Azili, au Bénin]  

Azili Tobo  n Afrique Bénin (Fons) appellation d'Azili; [de tògbo, "grande source ou 
grand cours d'eau"? ]  

Azimua Dazimua nf Mésopotamie Sumériens une des divinités créées par Ninhursag pour guérir 
les blessures d'Enki (destinée à épouser Ningishzida) 

Aziri → Azili n Amérique du Sud Brésil 
(candomblé) 

vodun des eaux, dans le candomblé Jeje; esprit 
féminin à Bahia, mais masculin à Casa das Minas; 
[du nom du vodoun des eaux dahoméen Azili] 

Aziri Kaia → Tobosi Akaia n Amérique du Sud Brésil 
(candomblé) 

vodun des eaux salées; cf. Yemanja, orixa de la mer 

Aziri Tobosi Aziri Tobossi 
→ Azili Tobo 
→ Tobosi Aziri 

n Amérique du Sud Brésil 
(candomblé) 

vodun des eaux douces (syn. Tobosi Aziri); cf. l'orixa 
Oxum; [du nom dahoméen Azili Tobo] 

Aziz Azizu 
Azizou 
Azizos 
Azizus 
ʿAziz 
ʿAzîz 
ʿAzīzū 
ʿIzuz 

nm Arabes Syrie dieu d'origine arabe, assimilé à l'étoile du matin; 
identifié à Arès par les Grecs (sous la forme Azizos) 
et connu des Romains (inscription latine Azizo Deo); 
lié au dieu Monim (gr. Monimos) ou Arsou (à 
Palmyre), assimilé à l'étoile du soir; également adoré 
à Edesse ou Emèse; [du sémitique ʿaziz,  "puissant"] 

ʿAzīzallāt  n Arabie Arabie du Sud 
(Saba) 

divinité mentionnée dans une dédicace trouvée dans 
le temple Barʾan de Marib 

Azoani Azoanu 
→ Azonsu 
→ Sakpata 

nm Amérique du Sud Brésil 
(candomblé) 

divinité (vodum) de la terre et des maladies éruptives; 
forme de Sakpata connue au Brésil; [de azon, 
"maladie" en langue fongbe] 

Azonsu Azonsú 
Azansu 
Azansú 
Ajonsu 
Ajunsu 
Ajunsun 
→ Azoani 
→ Sakpata 

nm Amérique du Sud Brésil 
(candomblé) 

syn. de Azoani, vodum de la terre et des maladies 
éruptives; forme brésilienne de Sakpata  

Azzanathkôna  nf Syrie, 
Mésopotamie 

Doura Europos 
(époque gréco-
romaine) 

divinité locale honorée à Doura-Europos (Moyen 
Euphrate); sanctuaire datant du Ier s. 

Baal #1 Ba ʿal 
→ Bêl 

nm Sémites occid.  nom de nombreux dieux locaux chez les Sémites 
occidentaux ("Seigneur", "Maître") 
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Baal #2 Ba ʿal 
→ Hadad 

nm Sémites occid. Syrie, Canaan dieu cananéen de l'orage et de la fertilité, 
correspondant au dieu Hadad; héros des mythes 
ougaritiques (v. Baal #3); désigné comme "fils de 
Dagan" (parfois aussi considéré comme le fils d'El) et 
fils de la déesse Ashérah (Ashérat-de-la-Mer); père 
ou frère (et amant) d'Anat, il a aussi pour épouse 
Ashtart (Astarté) ou une autre Ashérah (Ashérat) 

Baal #3 Ba ʿal 
→ Aliyan-Baal 

nm Sémites occid. Syrie (Ugarit) version ougaritique de Baal, telle qu’elle apparaît 
dans les textes de Ras Shamra (« cycle de Baal »); 
on y trouve évoqués, entre autres, le combat du dieu 
contre Yam (la Mer), la construction de son palais, et 
surtout son combat contre Môt (divinité représentant 
la sécheresse et la mort): Baal, vaincu et reclus aux 
Enfers, revient à la vie grâce à l’intervention d’Anat, 
sa sœur et amante; ce dernier mythe symbolise la 
mort et la renaissance de la végétation (cf. entre 
autres Adon, le dieu de Byblos) 

Baal #4 Baâl 
→ Seth 
→ Soutekh 

nm Égypte  version égyptienne du dieu syro-palestinien; identifié 
à Seth (dès l'époque des Hyksôs?), il connaît comme 
lui une certaine faveur au temps des Ramessides, 
avant de voir son image décliner (cf. la diabolisation 
de Seth) 

Baal #5 Ba ʿal nm Bible, Sémites 
occid. 

 dans la Bible, nom de tous les faux dieux 

Baal Bérit Baal-Berit 
Baal Bérith 
Baal Berith 
Baʿal-berit 

nm Sémites occid. Canaan appellation de Baal, en tant que divinité présidant aux 
"alliances" 

Baal Eshmoun Baal-Eshmun 
→ Eshmoun 

nm Sémites occid. Phénicie appellation d'Eshmoun, dieu de Sidon 

Baal Gébal Baal Gebal 
Baʿal Gébal 
Baʿal Gebal 
→ Ashtar 

nm Sémites occid. Phénicie dieu de Byblos ("Seigneur de Gébal");assimilé à 
Ashtar; a pour parèdre Baalat Gébal 

Baal-Hadad Baal Haddad 
Baal Haddu 
→ Hadad 
→ Hadda-ba ʿal 

nm Sémites occid. Syrie, Canaan appellation de Baal, associant le dieu de l'orage 
Hadad 

Baal Hammon Baal Hamon 
Baal Ḥamon 
Baal Hammôn 
Baʿal Hammôn 
Baʿal Ḥammôn 
→ Saturne 

nm Sémites occid. Phénico-
Puniques 
(Carthage) 

grand dieu carthaginois, dieu du Ciel et de la fertilité, 
associé à Tanit; assimilé par les Anciens à 
Cronos/Saturne; [l'origine de son nom est 
controversée; on en trouve une attestation à Tyr] 

Baal Lebanon  nm Sémites occid. Phénicie appellation de Baal ("Seigneur du Liban") 

Baal Madbachos → Zeus Madbachos 
→ Zeus Bômos 

nm Sémites occid., 
Grecs 

Syrie dieu syrien (Baal-Madbah?, dieu "autel") assimilé à 
Zeus; temple au sommet du Jebel Sheikh 
Berekat/Barakat 

Baal Malagê Baal-malage 
Baʿal-malage 

nm Sémites occid. Phénicie dieu cité dans un traité entre Tyr et l'Assyrie 

Baal Marqod Balmarcod 
Baalmarqod 
Baalmarqôd 
Baalmarcodes 
Baal Markod 
Baʿal Marqod 
Baʿal Marqod-Mégrin  
→ Mégrin 

nm Sémites occid. Phénicie forme locale de Baal, vénérée à Deir el-Qal'a (près de 
l'actuelle Beyrouth); son nom est souvent analysé 
comme "le Seigneur de la danse" (interprétation 
parfois contestée); [forme grecque: Baalmarcodes] 

Baal Peor Baal Pe'or 
Baʿal Peʿor 
→ Belphégor 

nm Sémites occid. Moabites "Seigneur du mont Peor", divinité moabite 

Baal Saphon Baal Ṣaphon 
Baal Tsaphon 
Baal Zaphon 
Baal Zephon 
Baal Zéphon 
Baʿal-saphon 
Baʿal-Zaphon 
→ Zeus Casien 

nm Sémites occid. Syrie, Phénicie forme de Baal ("Seigneur du Nord"; du nom du mont 
Saphon, au nord d'Ugarit); honoré not. à Tyr; 
identification hypothétique avec Seth et Typhon? 
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Baal Shamêm Baal-Shameme 
Baal Shamên 
Baal Shamîm 
Baal Shamîn 
Baal Sameme 
Baal Šamêm 
Baal Šamîm 
Baal Šamîn 
Baal Samaïm 
Baalshamêm 
Baalshamên 
Beêlshamên 
Baalshamîm 
Baalshamîn 
Baalšamayin 
Baalšamem 
Baalšamên 
Baalsamîm 
Baalsamîn 
Beelsamîn 
Belsamîn 
[+VAR Ba ʿal] 

nm Sémites occid. Phénicie, Syrie 
(Araméens, 
Palmyre) 

dieu ouranien ("Seigneur des cieux", "Maître du 
Ciel"), vénéré en Syrie et en Phénicie; à Palmyre, il 
formait une triade avec Aglibôl et Malakbêl, et son 
temple coexistait avec à celui de Bêl; 
 
[il est difficile d'énumérer toutes les variantes 
attestées, compte tenu de leur nombre; les formes 
accentuées (Š ou š, ê ou î) se rencontrent également 
sans accent (Baal Shamem, Baalsamem...); d'autre 
part, la variante Baʿal apparaît aussi bien dans les 
formes disjointes (Baʿal Shamîn) que dans les formes 
soudées (Baʿalšamayin)] 

Baal Sidon Ba ʿal Ṣidon nm Sémites occid. Phénicie dieu local de Sidon 

Baal Sour Ba ʿal Ṣour 
Baʿal Sur 
→ Melqart 

nm Sémites occid. Phénicie "seigneur de Sour (Tyr)"; qualification de Melqart 

Baal Tars Baal Tarz 
Baʿal Tars 
Baʿal Tarz 
→ Zeus Tarsios 

nm Sémites occid. Phénicie principal dieu de Tarse 

Baal Zéboub Baal Zeboub 
Baal Zébub 
Baal Zebub 
Baalzebub 
Beelzebub 
[+VAR Ba ʿal] 
→ Baal-Zéboul 
→ Belzébuth 

nm Philistins  nom donné au dieu des Philistins, honoré à Ekron, 
d'après l'Ancien Testament (Livre des Rois); pour les 
différentes interprétations du nom, voir la variante 
Baal-Zéboul; [la forme Beelzebub est propre à la 
Vulgate] 

Baal Zéboul Baal Zeboul 
Beelzeboul 
Béelzéboul 
Beelzebul 
Belzébul 
[+VAR Ba ʿal] 
→ Baal Zéboub 
→ Belzébuth 

nm Bible, 
christianisme 

 autre forme de Baal Zeboub, à l'origine du nom 
Beelzeboul mentionné dans l'Evangile pour désigner 
le prince des démons (mais Beelzebub dans le texte 
de la Vulgate); les interprétations du nom divergent: 
- pour les uns, la forme première serait Baal-Zéboul 
(compris comme "Baal le Prince"), tandis que les 
variantes apparentées à Baal-Zéboub 
représenteraient une déformation méprisante ("le 
Seigneur des mouches"); 
- selon d'autres, à l'inverse, la forme originale serait 
plutôt Baal Zéboub (qu'il s'agisse de "Baal le Prince" 
ou de "Baal des mouches"), et ce seraient Baal 
Zéboul et ses variantes qui seraient péjoratives ("le 
Seigneur du Fumier"); [transcrit en français par 
Belzébul ou Belzébuth] 

Baalat #1 Ba ʿalat 
Baâlat 
Baalit 
Baalith 
Baʿalit 
Baʿalith 
Baalet 
Baaltis 
→ Belit 

nf Sémites occid.  "Dame", "Maîtresse", forme féminine de Baal 
("Seigneur"); Baaltis = "Ma Dame" 

Baalat #2 [+VAR de Baalat #1] 
→ Baalat Gébal 
→ Hathor 
→ Astarté 

nf Sémites occid. Phénicie en particulier, déesse principale de Byblos (Baalat 
Gébal); identifiée avec la déesse égyptienne Hathor, 
et avec Astarté pour les Grecs 

Baalat Bérout Baalat Berout 
Baalat Berouth 

nf Sémites occid. Phénicie déesse de l'ancienne Béryte (cf. Beyrouth); 
représentée comme une nymphe sur les monnaies 
gréco-romaines 
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Baalat Gébal Baalat Gebal 
Baalat Gubal 
Baʿalat Gébal 
Baʿalat Gebal 
→ Baalat 
→ Ashtart 

nf Sémites occid. Phénicie "la Dame de Gébal" (autrement dit "la Dame de 
Byblos", cf. Baalat #2); parèdre de Baal Gébal; 
assimilée à Ashtart/Astarté; les Égyptiens 
l'identifieront à Hathor, puis à Isis. 

Baalmarcodes → Baal Marqod nm Sémites occid. Phénicie forme grecque du dieu phénicien Baal Marqod 

Baba Babaï 
Babay 
Babi 
Baby 
Bab 
→ Bebon 

nm Égypte  démon viril et féroce, génie de l'au-delà; associé 
(parfois identifié) au monstre Ammout pour dévorer 
les entrailles des morts jugés coupables; représenté, 
dans certaines sources, comme un babouin au sexe 
saillant, dont le phallus sert de verrou aux portes du 
ciel; parfois assimilé à Seth; [forme grecque: Bebon] 

Babaluaiye #1 Babaluaye 
Babalu Aiye 
Babalu Aye 
→ Obaluaiye 
→ Shopona 
→ Omolu 

nm Afrique Yorubas syn. de Obaluaiye (orisha de la terre et/ou de la 
variole); connu en Amérique latine (not. à Cuba), où il 
est associé à saint Lazare, patron des malades; [mot 
yoruba signifiant "père du monde", de baba, "père", et 
aiye, "terre, monde"] 

Babaluaiye #2 Babaluaye 
→ Obaluaiye 

nm Caraïbes Cuba (santería) version cubaine du dieu yoruba; [la graphie simplifiée 
Babaluaye est de loin la plus fréquente; on trouve 
aussi, quoique plus rarement, la forme Obalua(i)ye] 

Bacab Bacabs nmp Méso-Amérique Mayas dieux du vent 

Bacax Bacax Auguste nm Afrique du Nord 
antique 

Numidie dieu indigène vénéré dans la grotte du Djebel Taya 
(près de Thibilis, dans la région de Guelma, en 
Algérie); attesté par les ex-voto en son honneur 
(Bacaci Augusto Sacrum); on a pu voir en lui un "dieu 
de caverne" ; [son nom a aussi été rapproché, 
quelquefois, de celui de Bacchus]  

Bacchantes → Ménades 
→ Thyades 

nfp Grecs, Romains  suivantes de Bacchus 

Bacchos Bakkhos 
Bakchos 
Backhos 
Baccheus 
Bakkheus 
Bakcheus 
→ Bacchus 
→ Dionysos 
→ Iacchos 
→ Liber 
→ Pacha 

nm Grecs  dieu de la vigne et du vin, ainsi que de la débauche; 
nom tardif de Dionysos (ou Iacchos); adopté par les 
Romains sous la forme Bacchus 

Bacchus → Bacchos 
→ Dionysos 
→ Liber 
→ Pacha 

nm Grecs, Romains  forme latinisée de Bacchos, correspondant à son 
adoption par les Romains; identifié avec le vieux dieu 
italique Liber (Pater) et assimilé au grec Dionysos 

Bacchus 
Acratophore 

Bacchus 
Acratophorus 
→ Dionysos 
Acratophore 

nm Grecs  syn. anc. de Dionysos Acratophore ("qui apporte du 
vin pur"); temple à Phigalie (Arcadie) 

Bacchus Amphiétès → Dionysos 
Amphiétès 

nm Grecs orphisme syn. de Dionysos Amphiétès 

Bacchus Antheus Bacchus Anthéus 
→ Dionysos Antheus 

nm Grecs Achaïe syn. anc. de Dionysos Antheus; honoré à Patras (cf. 
Bacchus Areus et Bacchus Mesateus) 

Bacchus Areus Bacchus Aréus 
Bacchus Aroeus 
→ Dionysos Aroeus 

nm Grecs Achaïe syn. anc. de Dionysos Aroeus; honoré à Patras (cf. 
Bacchus Antheus et Bacchus Mesateus) 

Bacchus Auxitès Bacchus Axitès 
→ Dionysos Auxitès 

nm Grecs Arcadie syn. anc. de Dionysos Auxitès ("qui fait croître") 

Bacchus Bassarée Bacchus Bassareus 
→ Bassareus 
→ Dionysos 
Bassareus 

nm Grecs, Romains  syn. de Dionysos Bassareus (du nom de la "peau de 
renard" dont se couvraient les Bacchantes) 

Bacchus Bromius → Dionysos Bromios  
→ Bromios 

nm Grecs, Romains  syn. de Dionysos Bromios ("le grondant", "le bruyant", 
"le frémissant") 
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Bacchus Cadméen Bacchus Cadmeus 
→ Dionysos 
Cadméios 

nm Grecs Thèbes syn. anc. de Dionysos Cadméios 

Bacchus 
Calydonien 

Bacchus Calydonius  
→ Dionysos 
Calydonios 

nm Grecs Achaïe syn. anc. de Dionysos Calydonios 

Bacchus Céphallen Bacchus Cephallen 
Bacchus Céphalien 
Bacchus Céphalénien  
→ Dionysos 
Kephallen 

nm Grecs Lesbos syn. anc. de Dionysos Kephallen 

Bacchus Chantant → Dionysos 
Melpomène 

nm Grecs Athènes syn. anc. de Dionysos Melpomène (Melpomenos, 
"chantant"), honoré par les Athéniens 

Bacchus Chtonien Bacchus Chthonios 
→ Dionysos Chtonien  

nm Grecs  Bacchus infernal; syn. anc. de Dionysos Chtonien 

Bacchus Cissus → Dionysos Kissos nm Grecs  syn. anc. de Dionysos Kissos ("lierre") 

Bacchus Colonate Bacchus Colonatas 
→ Dionysos 
Colonatas 

nm Grecs  syn. anc. de Dionysos Colonatas 

Bacchus Crésius Bacchus Cresius 
→ Dionysos Crésios 

nm Grecs Argolide syn. anc. de Dionysos Crésios ("Crétois"), vénéré à 
Argos 

Bacchus Dasyllius → Dionysos 
Dasyllios 

nm Grecs  syn. anc. de Dionysos Dasyllios ("velu") 

Bacchus Egobolus Bacchus Aigobole 
→ Dionysos 
Aigobolos 

nm Grecs Béotie syn. anc. de Dionysos Aigobolos ("frappeur de 
chèvres") 

Bacchus Éleuthère Bacchus Éleuthérien  
Bacchus Eleutherius  
Bacchus Eleuthereus  
→ Dionysos 
Éleuthère 
→ Bacchus Liber 

nm Grecs  syn. de Dionysos Éleuthère, dieu "de la liberté" (ou de 
la bourgade d'Éleuthères) 

Bacchus Eribromos → Dionysos 
Eribromos 

nm Grecs  syn. de Dionysos Eribromos ("au bruit retentissant"); 
évoqué not. dans l'orphisme? 

Bacchus Esymnète Bacchus Esymnete 
→ Dionysos 
Aisymnète 

nm Grecs Achaïe syn. anc. de Dionysos Aisymnète 

Bacchus Euius Bacchus Evius 
→ Évius 
→ Dionysos Euios 

nm Grecs, Romains  syn. de Dionysos Euios (célébré aux cris de "euhoe!" 
ou "évoé!") 

Bacchus Lampter → Dionysos Lampter nm Grecs Achaïe syn. anc. de Dionysos Lampter ("aux flambeaux") 

Bacchus Lénéus Bacchus Lenaeus 
Bacchus Lenæus 
→ Dionysos Lénaios 

nm Grecs  syn. anc. de Dionysos Lénaios ("dieu du pressoir") 

Bacchus Leucyanite  → Dionysos 
Leukianitès 

nm Grecs  syn. anc. de Dionysos Leukianitès (du nom de la 
rivière Leucyanias, en Élide) 

Bacchus Liber → Liber 
→ Bacchus Éleuthère  

nm Romains  appellation de Bacchus; cf. le vieux dieu italique Liber 
(Pater) 

Bacchus Licnitès → Dionysos Licnitès nm Grecs  syn. anc. de Dionysos Licnitès ("dieu du van sacré") 

Bacchus Lyaios Bacchus Lyaeos 
Bacchus Lyaeus 
→ Bacchus Lysios 
→ Dionysos Lyaios 

nm Grecs  syn. de Dionysos Lyaios ("celui qui délie ou délivre") 

Bacchus Lysios Bacchus Lysius 
→ Bacchus Lyaios 
→ Dionysos Lysios 

nm Grecs  syn. anc. de Dionysos Lysios ("celui qui délie ou 
délivre") 

Bacchus Mélanégis Bacchus Mélanaigis 
→ Dionysos 
Mélanaigis 

nm Grecs  syn. anc. de Dionysos Mélanaigis ("à la peau de 
chèvre noire") 

Bacchus Mesateus Bacchus Mésatéus 
→ Dionysos 
Mésateus 

nm Grecs Achaïe syn. anc. de Dionysos Mésateus; honoré à Patras (cf. 
Bacchus Anteus et Bacchus Areus) 
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Bacchus Mystès → Dionysos Mystès nm Grecs  Bacchus initiant aux mystères; syn. anc. de Dionysos 
Mystès 

Bacchus Nyctélius Bacchus Nyctelius 
→ Dionysos 
Nyctélios 

nm Grecs Mégaride syn. anc. de Dionysos Nyctélios ("nocturne") 

Bacchus Nysien Bacchus Nyséen 
Bacchus Nysius 
Bacchus Nyseus 
→ Dionysos Nysien 

nm Grecs  syn. anc. de Dionysos Nysien (Nysios); [de Nysa, 
nom de diverses montagnes où il était honoré] 

Bacchus Omadios Bacchus Omadius 
→ Bacchus Omestes  
→ Dionysos Omadios  

nm Grecs  syn. anc. de Dionysos Omadios ("qui aime la chair 
crue") 

Bacchus Omestes Bacchus Omestès 
→ Bacchus Omadios  
→ Dionysos Omestes  

nm Grecs  syn. anc. de Dionysos Omestes ("qui mange de la 
chair crue") 

Bacchus Patrous Bacchus Patroüs 
→ Dionysos Patroos 

nm Grecs Mégaride syn. anc. de Dionysos Patroos ("ancestral") 

Bacchus Péricion → Dionysos 
Périkionos 

nm Grecs Thèbes syn. anc. de Dionysos Périkionos ("entouré de 
colonnes") 

Bacchus Phallen → Dionysos Phallen nm Grecs  syn. anc. de Dionysos Phallen ("dieu du phallus") 

Bacchus Politès → Dionysos Politès nm Grecs Arcadie syn. anc. de Dionysos Politès ("protecteur de la cité") 

Bacchus Pseudanor  → Dionysos 
Pseudanor 

nm Grecs Macédoine syn. anc. de Dionysos Pseudanor (qui se fait 
faussement passer pour un homme), honoré en 
Macédoine 

Bacchus Psilas → Dionysos Psilax nm Grecs Laconie syn. anc. de Dionysos Psilax 

Bacchus Sabazius Bacchus Sabasius 
→ Dionysos Sabazios  
→ Sabazios 

nm Grecs, Romains  syn. de Dionysos Sabazios; son culte, d'origine 
phrygienne, fut introduit à Rome 

Bacchus Saotès → Dionysos Saotès nm Grecs  syn. anc. de Dionysos Saotès ("sauveur") 

Bacchus Soter → Dionysos Soter nm Grecs  syn. anc. de Dionysos Soter ("sauveur") 

Bacchus Taureau Bacchus Taurus 
→ Dionysos Tauros 

nm Grecs  syn. de Dionysos Tauros 

Bacchus 
Tauricornis 

→ Dionysos 
Taurokéros 

nm Grecs, Romains  syn. de Dionysos Taurokéros ("aux cornes de 
taureau") 

Bacchus 
Tauriformis 

→ Dionysos 
Tauromorphos 

nm Grecs, Romains  syn. de Dionysos Tauromorphos ("à forme de 
taureau") 

Bacchus Trietericus → Dionysos 
Triétéricos 

nm Grecs orphisme syn. de Dionysos Triétéricos 

Bacchus Zagreus → Zagreus 
→ Dionysos Zagreus 

nm Grecs orphisme syn. de Dionysos Zagreus, fils de Zeus et de 
Perséphone; dieu orphique 

Bachué Bachue nf Amérique du Sud Colombie 
(Chibcha) 

mère du genre humain, déesse des eaux et de la 
végétation 

Bacoulou Baca Bakoulou Baka 
Bacalou Baca 

n Caraïbes Haïti (vaudou) esprit magicien terrible; rite Congo (Petro); [bakulu 
signifie "ancêtre" chez les Congo, et Baka désigne 
des esprits malfaisants] 

Bacurdus  nm Germains Germanie 
inférieure 

dieu local de Cologne 

Badagri → Ogou Badagri nm Caraïbes Haïti (vaudou) syn. de Ogou Badagri; |du nom d'une ville du Nigeria] 

Badb Badh 
Badbh 
Badhbh 
Bodb 
Bodhbh 
→ Bodua 

nf Celtes Irlande déesse de la guerre ("la corneille"), membre des 
Tuatha De Danann; cf. la déesse gauloise Bodua; 
souvent associée à Morrigan et à Macha ou 
Nemhain; parfois identifiée à Dana 

Badb Catha Badb Chatha 
Bodb Catha 
Bodhbh Chatha 
→ Catubodua 

nf Celtes Irlande forme composée de Badb (Bodb), déesse de la 
guerre ("la corneille du combat"); cf. gaulois 
Catubodua 
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Badé Badè 
Badê 
Bade 
Badère 
→ Général Badé 
→ Gbadé 

nm Caraïbes Haïti (vaudou) dieu (loa) du vent, frère ou fils de Sobo/Sogbo (dieu 
de la foudre et du tonnerre); appelé parfois Général 
Badé; origine dahoméenne (cf. Gbadé, présenté 
comme un fils du vodoun Sogbo) 

Baduhenna  nf Germains Germanie 
inférieure 

déesse guerrière vénérée chez les Frisons; en l'an 
28, une bataille contre les Romains eut lieu dans son 
bois sacré 

Bældæg Baldæg 
→ Baldr 

nm Germains Anglo-Saxons fils de Woden (Wotan), mentionné dans d'anciennes 
chronologies royales anglo-saxonnes; cf. Baldr, fils 
d'Odin, dans la mythologie scandinave 

Baelibius  nm Hispanie romaine Tarraconaise divinité mentionnée dans deux inscriptions trouvées à 
Angostina (Alava, Prov. Basques); peut-être un dieu 
montagnard; [nom à approcher du monte Bilibio] 

Bæsert Baesert 
Basert 

nm Aquitains? Pyrénées 
(époque gallo-
romaine) 

dieu local; attesté à Gourdan-Polignan, hameau du 
Bazert, en Haute-Garonne); [à rapprocher du basque 
baso, "lieu sauvage, forêt"?] 

Bagaios  nm Anatolie Phrygie dieu suprême des Phrygiens 

Bagar Bâ ğar 
Bâḥar 
Bajar 
Bājar 

n Arabie  divinité des Azd et de leurs voisins les Tayy et les 
Qudaa (originaires du sud) 

Baginatiae  nfp Celtes Gaule 
Narbonnaise 

déesses éponymes du pagus voconce Baginensis 
(vallée de l'Ennuye, dans la Drôme provençale); 
associées au dieu Baginus 

Baginus → Jupiter Baginas nm Celtes Gaule 
Narbonnaise 

dieu du pagus voconce Baginensis (vallée de 
l'Ennuye, dans la Drôme provençale); attesté autour 
de Sainte-Jalle, assimilé au mont Vanige; cf. les 
déesses Baginatiae 

Bahman Bahaman 
→ Vohu Manah 
→ Vahman 

nm Perse  forme dérivée de Vohu Manah (via le moyen-perse 
Vahman) 

Bahram → Verethraghna nm Perse  dieu des planètes et de la victoire 

Baiame  nm Océanie Australie (Sud-
Est) 

dieu suprême 

Baiase  nm Celtes/Aquitains? Pyrénées 
(époque gallo-
romaine) 

dieu local; inscription votive trouvée à Bazus-Neste 
(Hautes-Pyrénées) 

Baicorix Baicorrix 
Baigorix 
Baigoris 
Buaicorix 
Buaicorrix 

nm Celtes/Aquitains? Pyrénées 
(époque gallo-
romaine) 

dieu local; attesté, avec des variantes, sur plusieurs 
sites; [nom à rapprocher du toponyme basque 
Baigorri] 

Baiosis  nm Celtes/Aquitains? Pyrénées 
(époque gallo-
romaine) 

dieu local; autel trouvé à Gourdan (Haute-Garonne); 
[datif Baiosi ?] 

Baiyi Guanyin  nf Chine bouddhisme "Guanyin à la robe blanche", forme du bodhisattva 
Guanyin (déesse de la compassion) 

Balarama Balarâma 
Balarāma 
Bala-Râma 
Baladeva 
Balalhadra 

nm Inde hindouisme frère aîné de Krishna, incarnation de Vishnu 

Balderus → Baldr nm Germains Scandinavie nom latin du dieu Baldr (chez Saxo Grammaticus) 
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Baldr Balder 
Baldur 
→ Balderus 

nm Germains Scandinavie dieu de la lumière, symbole de la bonté; fils d'Odin et 
de Frija (Ase), époux de Nanna et père de Forseti; 
mais Loki, le génie du mal, parvient à provoquer sa 
mort et à empêcher sa résurrection; il doit ainsi rester 
au pouvoir de Hel, la déesse des enfers; mais il 
ressuscitera après le crépuscule final (Ragnarök) et 
retrouvera son frère Hodr; 
[en dehors de la Scandinavie, il est peu mentionné; 
d'anciennes chronologies royales anglo-saxonnes 
désignent comme fils de Woden Baldaeg (Bældæg), 
et l'on retrouve le nom de Balder dans une sentence 
d'enchantement de Mersebourg] 

Baldrus  nm Germains Germanie 
inférieure 

dieu du panthéon batave (à Utrecht) 

Baliddir Balidir 
Baldir 

nm Afrique du Nord 
antique 

Numidie, 
Proconsulaire 

dieu indigène connu par plusieurs inscriptions dans la 
région de Cirta (à Sigus, à Bir Eouel et à Ain el-Bey) 
et, sous la forme Baldir, à Guelaat bou Sba; qualifié 
de deus sanctus et de deus patrius; parfois identifié à 
Mercure; [son nom est une contraction du phénicien 
Baal (Baʿal) Addir, "le Seigneur puissant"] 

Balindjo → Ogou Balindjo nm Caraïbes Haïti (vaudou) dieu (loa) guerrier; syn. d'Ogou Balindjo 

Balor Balar nm Celtes Irlande dieu de l'orage et de la mort; borgne ("au mauvais 
œil"), géant, roi des Fomoré; fils de Buarainech, père 
d'Ethlinn et grand-père de Lugh (par qui il sera tué, 
conformément à une prophétie) 

Baltis  nf Sémites occid., 
Romains 

 déesse syrienne (associée à Atargatis) introduite à 
Rome 

Balū  n Arabie Arabie du Sud divinité attestée au royaume d'Awsan; [graphie 
consonantique: Blw] 

Banba Banbha 
Bambha 

nf Celtes Irlande déesse protectrice de l'Irlande; forme une triade avec 
ses sœurs Ériu et Fotla 

Banda Brialeacus Bandua Brialeacus 
→ Bandua 

nm Hispanie romaine Lusitanie divinité mentionnée à Orjais (Covilhã, Castelo 
Branco) et à Castelos Velhos (Guarda); [au datif: 
Bandei Brialeacui] 

Banda Raeicus Banderaeicus 
→ Bandua 

nm Hispanie romaine Gallaecia 
méridionale 

divinité mentionnée à Ribeira da Pena (Vila Real, au 
sud de la Galice romaine, auj. au Portugal); [au datif: 
Bande Raeico ou Banderaeico] 

Banda Velugus 
Toiraecus 

Bandevelugus 
Toiraecus 
→ Bandua 

nm Hispanie romaine Lusitanie divinité mentionnée à Vila da Feira (au même lieu que 
Tueraeus volens); [au datif: Bande Velugo Toiraeco 
ou Bandevelugo Toiraeco] 

Bandia Apolosegus → Bandua n Hispanie romaine Lusitanie 
orientale 

divinité mentionnée à Brozas (Cáceres, en 
Estrémadure); [au datif Bandiae Apolosego; du 
celtique sego, "vainqueur"] 

Bandis Arbariaicus Bandiarbariaicus 
→ Bandua 

nm Hispanie romaine Lusitanie divinité mentionnée à Capinha (Fundão, Castelo 
Branco); vénérée par les Igaeditani (communauté 
lusitanienne)? [au datif: Bandi Arbariaico] 

Bandis Haracus  nm Hispanie romaine Lusitanie appellation attestée à Arronches (Portalegre), sur la 
même inscription que Reve Aharacus; cf. aussi 
Aracus Arantoniceus; [forme reconstituée à partir du 
datif Bandi Haracui] 

Bandis Isibraiegus Bandua Isibraiegus 
Banda Isibraiegus 
→ Esibraeus 
→ Bandua 

nm Hispanie romaine Lusitanie divinité mentionnée à Bemposta (Penamacor, Castelo 
Branco); [au datif: Bandi Isibraiegui]; à rapprocher de 
(Mercure) Esibraeus?  

Bandis Longobricus  Bandua Longobricus  
Banda Longobricus 
→ Bandua 

nm Hispanie romaine Lusitanie divinité topique; à mettre en relation avec le 
toponyme Longroiva (Meda), lieu de découverte de 
l'inscription; [au datif: Bandi Longobricu (ou 
Langobricu?)] 

Bandis Oilienaicus Bandius Ilienaicus 
Bandua Oilienaicus 
Banda Oilienaicus 
→ Bandua 

nm Hispanie romaine Lusitanie divinité mentionnée à Esmolfe (Penalva do Castelo, 
Viseu); vénérée chez les Turduli Veteres, ancien 
groupe ethnique de Lusitanie? [formes reconstituées 
à partir du datif Bandioilienaico = Bandi Oilienaico ou 
Bandio Ilienaico] 

Bandis Saisabrus → Bandua nm Hispanie romaine Lusitanie divinité mentionnée à Maranhão, Avis (Evora); [au 
datif: Bandi Saisabro] 
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Bandis Tatibeaicus Bandua Tatibeaicus 
Banda Tatibeaicus 
→ Bandua 

nm Hispanie romaine Lusitanie divinité mentionnée à Queiriz (Fornos de Algodres, 
anc. Beira Alta); [au datif: Bandi Tatibeaicui] 

Bandis Vorteaecíus Bandua Vorteaecius 
Bandis Vorteaeceus 
Bandis Vordeaicus 
→ Bandua 
→ Vorteaecíus 

nm Hispanie romaine Lusitanie appellation attestée, avec des variantes, dans 
plusieurs localités; [au datif: Bandi Vorteaecío, 
Vorteaeceo, Vordeaicui, Vort(ia)eci; le nom 
Vorteaecíus, avec d'autres variantes, peut aussi 
apparaître seul (voir sous ce nom) 

Bandoga Bandonga nf Hispanie romaine Lusitanie nom d'une déesse; attesté à Castelo do Mau Vizinho 
(au sud du Douro); variante de Bandua? 

Bandua Banda 
Bandis 

n Hispanie romaine Lusitanie, 
Gallaecia 

appellation fréquente, désignant des divinités 
tutélaires et/ou guerrières, protectrices des 
communautés indigènes et de leurs territoires, en 
Lusitanie et en Galice; les formes Bandua, Banda, 
Bandis - plus rarement Bandius ou Bandia - sont des 
nominatifs reconstitués, de manière plus ou moins 
hypothétique, à partir des datifs présents dans les 
inscriptions (Bandue ou Bandu, Bande ou Bandei, 
Bandi, Bandio, Bandiae...); ces noms se trouvent 
associés à de multiples épithètes, qui peuvent 
correspondre à des toponymes ou à des ethnonymes, 
ou avoir une valeur de caractérisation (évoquant la 
souveraineté, la vigueur physique, l'ardeur guerrière); 
bien que la plupart d'entre elles soient au masculin, le 
genre de la divinité a donné lieu à discussion, 
certains indices pouvant suggérer une interprétation 
féminine (cf. Bandua Araugelensis); d'autres préfèrent 
y voir un nom commun signifiant "divinité"; voir ici 
même l'ensemble des composés de Banda, Bandia, 
Bandis, Bandius et Bandua 

Bandua 
Araugelensis 

 nf Hispanie romaine Lusitanie divinité topique, apparemment liée aux Araocelenses 
(communauté lusitanienne); associée à une 
représentation féminine (patère conservée au musée 
de Badajoz, en Espagne, mais provenant peut-être 
du Portugal), qui évoque la déesse romaine Fortuna; 
[inscription: Band(-) Araugel(-)] 

Bandua Cadiegus Bandua Cadogus nm Hispanie romaine Gallaecia Bandua "le combattant", mentionné à Mixós (Verín, 
prov. d'Ourense); [au datif: Bandue Cadiego ou 
Cadogo, correspondant à deux lectures différentes de 
la dédicace] 

Bandua Etobricus Bandua Aetobrigus 
Banduaetobricus 

nm Hispanie romaine Lusitanie, 
Gallaecia 

divinité connue par des inscriptions trouvées dans la 
région de La Limia (prov. d'Ourense) et à Alenquer 
(district de Lisbonne); [autre lecture à Alenquer: 
Bandua Horrico (h=et; r=b) ?] 

Bandua Picius Banda Picius 
→ Picius 

nm Hispanie romaine Lusitanie divinité mentionnée à São Vicente de Beira (Castelo 
Branco); [au datif: Bandu Picio; cf. Bannei (Bandei) 
Picio, autre forme attestée à Vilar da Mó (Belver, 
Gavião)] 

Bandua 
Roudeaecus 

Bandua Roudaecus nm Hispanie romaine Lusitanie 
orientale 

Bandua "le rouge, le roussâtre", divinité (guerrière) 
mentionnée à Madroñera et à Trujillo (prov. de 
Cáceres, en Estrémadure); [au datif: Bandue 
Roud(e)aeco; d'autres lectures ont été proposées: 
Bandue Roudeaeo, Bandu Roudaico, Bandu 
Vordeaeco] 

Bandua 
Veigebreaegus 

 nm Hispanie romaine Gallaecia divinité mentionnée à Rairiz de Veiga (Ourense); 
épithète toponymique?; [au datif: Bandue 
Veigebreaego] 

Bandua Verubrigus Bandua Virubricus 
Banduaerubricus 

nm Hispanie romaine Gallaecia divinité mentionnée à Santa María de Retorta (Laza, 
Verin, Ourense); [au datif: Bandue Verubrigo ou 
Bandu(ea) Virubrico] 

Banebded Banaded 
Banebdedet 
Banebdjet 
Banebdjedet 
Baneb Djedet 
Ba Neb Tetet 
→ Bendetis 

nm Égypte Basse-Égypte 
(XVIe nome) 

dieu "bélier, seigneur de Djedet" (Mendès), dieu de la 
fécondité et de la génération; il a pour parèdre 
Hatmehyt; [forme grecque: Bendetis] 

Bangputys Bangp ūtys nm Baltes Lituaniens dieu de la mer houleuse et des tempêtes ("qui souffle 
dans les vagues") 
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Bangu mate Bangu m āte 
Bangumat 

nf Baltes Lettons "mère des vagues" 

bannik → pyvsiansa nm Slaves  esprit des bains (cf. komi pyvsiansa); [de bania, 
"bain"; plur. Banniky] 

banshee banshie 
bean sidhe 

nf Celtes Irlande, Écosse créature surnaturelle, dame de l'Autre Monde, 
messagère de la mort 

Bapef Ba-Pef nm Égypte  dieu souterrain associé au chagrin, à la douleur, au 
malheur ("cette âme") 

Baq #1 Beq nm Égypte  divinité mentionnée dans le Livre des morts (un des 
sept membres de l'assemblée divine du vingt et 
unième pylône) 

Baq #2 → Kherybaqef nm Égypte  abréviation de Kherybaqef (tombe de Khâemouaset, 
fils de Ramsès III) 

Baraecus  nm Hispanie romaine Lusitanie 
orientale 

appellation signalée à Turgalium (Trujillo, prov. de 
Cáceres, en Estrémadure); théonyme ou épithète 
(l'authenticité de l'inscription est contestée); comparer 
Berecus et Reve Anabaraecus 

Barama  nf Sémites occid. Syrie (Ébla) parèdre de Kura 

Barashakushu Mershakushu 
Meršakušu 
Maršakušu 
→ Marduk 

nm Mésopotamie  un des noms attribués à Marduk 

Barbélo Barbélô 
Barbèlô 
Barb ēlō 
→ Sophia 

nf gnosticisme  éon féminin, première émanation de Dieu, Mère 
céleste; cf. Sophia 

Barbmo-akka → Loddis aedne 
→ Loddšen-akka 

nf Finno-Ougriens Lapons divinité tutélaire des oiseaux ("l'Ancêtre des oiseaux") 

Bardoayts Bardoyats 
Bardaitis 

nm Baltes anciens 
Prussiens 

dieu des navires, patron des marins 

Baron-Cimetière Baron Cimitere 
Baron Simtie 
Bawon Simityè 
→ Maître-Cimetière 

nm Caraïbes Haïti (vaudou) dieu de la famille des Guédé (loas de la mort); c'est à 
lui que Baron Samedi transfère les morts 

Baron criminel Bawon Kriminel nm Caraïbes Haïti (vaudou) avatar de Baron Samedi 

Baron-la-Croix Baron Lakwa 
Bawon Lakwa 
→ Guédé la Croix 
→ Guédé Baron La 
Croix 
→ Azagon la Croix 

nm Caraïbes Haïti (vaudou) dieu de la famille des Guédé (loas de la mort); il 
apparaît aux mourants, lorsqu'il conduit les défunts 
jusqu'au cimetière, on s'agenouille devant la croix 

Baron Piquant  nm Caraïbes Haïti (vaudou) avatar de Baron Samedi; [l'épithète viendrait soit du 
pic des fossoyeurs, soit des piments utilisés par les 
Guédé] 

Baron Samedi Baron Samdi 
Baron Sanmdi 
Bawon Samedi 
Bawon Samdi 
Bawon Sanmdi 
→ Guédé-Baron-
Samedi 
→ Papa Baron 

nm Caraïbes Haïti (vaudou) dieu des cimetières, père des Guédé (loas de la 
mort); appelé parfois Papa Baron (Samedi) 

Basajaun Basa-Jaun 
Basso-Jaun 

nm Basques  esprit de la nature, sorte de faune, seigneur de la 
forêt, qualifié d' "Homme de Bouc";  il  a pu être 
comparé au Romain Silvanus, en tant que divinité de 
la nature; son épouse Basaandre (Basa-Andre) est 
décrite tantôt comme une sorcière, tantôt comme une 
belle femme 

Basce Basce Andossus nm Aquitains? Pyrénées 
(époque gallo-
romaine) 

dieu local; attesté à Melles (Haute-Garonne); [datif 
Bascei (Andosso)] 

Basepef  nm Égypte  divinité attestée dans une ancienne période 
dynastique 
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Bashamum Bashamoum n Arabie Arabie du Sud divinité sabéenne ou minéenne dont la nature est mal 
connue; son nom apparaît not. dans quatre 
inscriptions qatabanites; sanctuaire mentionné à 
Halazuwum (auj. Hajar Warrâs); [graphie 
consonantique: Bsʾmm] 

Basiléia Basileia nf Grecs  première fille d'Ouranos, unie à son frère Hypérion; 
mère d'Hélios et Séléné 

Bassarée Bassareus 
→ Bacchus Bassarée  
→ Dionysos 
Bassareus 

nm Grecs, Romains  surnom de Dionysos/Bacchus (du nom de la "peau de 
renard" dont se couvraient les Bacchantes) 

Bassoledulitanus → Apollon 
Bassoledulitanus 

nm Celtes Gaule épithète d'Apollon; nom d'un dieu local assimilé? 

Bastet Bast 
Baset 
Bastit 
Ubasti 
→ Bastis 
→ Sekhmet 
→ Hathor 

nf Égypte Basse-Égypte déesse-chatte, forme aimable de la déesse féline 
assimilée à Hathor (en contraste avec Sekhmet, sa 
forme sanguinaire); associée à la ville de Bast (P-
Ubasti, grec Bubastis); [forme grecque: Bastis] 

Bastis Bubastis 
Boubastis 
→ Bastet 

nf Égypte Basse-Égypte nom grec de Bastet; Bubastis désigne aussi la ville 
qui lui est associée, de P-Ubasti, "demeure d'Ubasti" 
("celle de Bast") 

Basty  nm Égypte  un des quarante-deux juges du tribunal d'Osiris; 
considéré comme la contrepartie masculine de Bastet 

Bat  nf Égypte Haute-Égypte 
(VIIe nome) 

déesse-vache assimilée à Hathor; adorée à Batyou, 
près de Diospolis Parva (Hou) 

Bata Bâta nm Égypte Haute-Égypte 
(XVIIe nome) 

dieu-bélier ou dieu-taureau de la ville de Saka 

Batala #1 → Ogou Batala nm Caraïbes Haïti (vaudou) syn. du dieu (loa) Ogou Batala; cf. l'orisha yoruba 
Obatala 

Batala #2 → Grande Batala 
→ Manbo Batala 

nf Caraïbes Haïti (vaudou) syn. du loa féminin Grande Batala 

Batô Kannon Bat ō Kannon 
Batô Kwannon 
Batō Kwannon 
Batō Kannon bosatsu  
→ Hayagriva 

n Japon bouddhisme forme du bodhisattva (bosatsu) Kannon; équivalent 
japonais de Hayagriva (déité à tête de cheval) 

Bau Ba'u 
Baou 
Bawa 
Baba 
Babu 
→ Ninisina 
→ Gula 
→ Ninkarrak 

nf Mésopotamie Sumériens déesse de l'abondance, des troupeaux et de 
l'agriculture; Terre mère; fille d'An et parèdre de 
Ningirsu/Ninurta (ou de Zababa); mère d'Ig-alima et 
de Shul-shagana 

Baubis  nm Baltes Lituaniens dieu du bétail 

Baudihillia  nf Germains  déesse attestée près du mur d'Hadrien (Bretagne 
insulaire), conjointement à Friagabis (v. Alaisiagae) 

Bayamé  nm Océanie Australie dieu suprême 

Baym Ba ʿîm 
al-Ba ʿīm 

n Arabie  idole (ou nom commun désignant l'image ou la statue 
d'une idole) 

Beag  nf Celtes Irlande déesse de la tribu des Tuatha De Danann; dotée d'un 
puits magique 

Bebon Bébon 
→ Baba 

nm Égypte  forme grecque de Baba 

Becuma Bécuma 
Bechuma 
Bé Chuma 

nf Celtes Irlande déesse de l'Autre Monde (membre des Tuatha De 
Danann), bannie pour adultère et accueillie par le roi 
Conn dans le monde des humains 

Beda  nf Germains  déesse probablement guerrière attestée près du mur 
d'Hadrien (Bretagne insulaire), en association avec 
Fimmilena et le dieu Mars Thingsus (v. Alaisiagae); 
vénérée par les Frisons 

Bedaius  nm Celtes/Germains? Norique dieu protecteur de la ville de Bedaium (Seebruck) 
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Beelepharos Beheleparus 
Bellefarus 
→ Zeus Beelepharos  
→ Jupiter 
Beheleparus 

nm Sémites occid., 
Grecs 

Syrie, Phénicie dieu local ("Seigneur d'Ephara"); assimilé à 
Zeus/Jupiter 

Beelgalasos Baelgalasos 
Baelgalassos 
Baalgalassos 
→ Zeus Beelgalasos 

nm Sémites occid. Syrie, Phénicie 
(époque 
impériale) 

dieu local (assimilé à Zeus); attesté à Qaalat Faqra  
(Liban) 

Bégoé Begoé 
Begoë 
Begoe 
Végoé 
Vegoe 
Végoia 
Vegoia 

nf Étrusques  nymphe ayant révélé la science des éclairs (l'art de 
prédire d'après l'observation de la foudre) 

Behedety Béhédety 
Behedty 
Behedti 
Behedetite (le) 
Béhédétite (le) 
→ Horus Behedety 
→ Horus d'Edfou 

nm Égypte  dieu-faucon vénéré à Edfou ("celui de Béhedet"); 
forme locale d'Horus 

Beher Be ḥêr 
Beher-et-Meder 
→ Meder 

nm Sémites mérid. Éthiopie 
(Axoum) 

dieu de la Terre 

Beisiris Beisirisse 
→ Jupiter Beisiris 

nm Celtes? Pyrénées 
(époque gallo-
romaine) 

dieu local; attesté à Cadéac (Hautes-Pyrénées); 
assimilé à Jupiter; [datif Beisirissi] 

Beive Beiwe 
Beaivi 
Baei'vi 
→ Paive 

n Finno-Ougriens Lapons divinité du Soleil, du printemps et de la fertilité 
(parfois décrite comme un dieu, plus souvent comme 
une déesse); elle restaure la santé mentale de ceux 
qui ont été affectés par l'hiver ; [lap. beaivváš, "soleil"] 

Beive-Neida Beiwe-Neida nf Finno-Ougriens Lapons fille du Soleil (Beive) 

Bekh Bakh 
→ Boukhis 

nm Égypte Haute-Égypte 
(Hermonthis) 

nom égyptien de Boukhis 

Bêl #1 Bel 
→ Baal 

nm Mésopotamie Assyro-
Babyloniens 

"Seigneur" (bêlu en akkadien), titre attribué à divers 
dieux mésopotamiens (cf. Bêl #2) 

Bêl #2 Bel 
Bélus 
Bellus 
→ Enlil 
→ Marduk 

nm Mésopotamie Babyloniens désignation, en particulier, du dieu Enlil et surtout de 
Marduk (lorsqu'il supplante Enlil au sommet du 
panthéon babylonien) 

Bêl #3 Bel 
→ Bôl 

nm Sémites occid. Syrie (Palmyre) dieu suprême de Palmyre (successeur de Bôl, par 
assimilation avec le dieu babylonien); son temple 
coexistait avec celui de Baalshamin (v. Baal 
Shamêm); [son nom se retrouve dans celui du dieu 
Malakbêl et dans des noms de personnes] 

Bel #4 → Belenos 
→ Beli 
→ Bile 

nm Celtes  dieu apparenté au Gaulois Belenos, au Gallois Beli et 
à l'Irlandais Bile; honoré sous ce nom not. en Irlande? 

Bel Hammon Belhammon 
Bêl Hammon 
Bêl Hammôn 
Bêl Ḥammôn 
→ Baal Hammon 

nm Sémites occid. Syrie (Palmyre) dieu figurant dans le panthéon de Palmyre, à 
rapprocher du dieu carthaginois Baal Hammon 

Bel-Marduk Bel-Mardouk 
Baal-Marduk 
Baʿal-Marduk 
→ Bêl 
→ Mardouk 

nm Mésopotamie Babyloniens "Seigneur Marduk", appellation du dieu national 
babylonien 

Bela Pennu Bella Pennu 
→ Bura Pennu 

nm Inde tribu Khond "dieu du soleil", dieu suprême et créateur 

Belado Beladonnis 
→ Mars Belado 

nm Celtes Gaule dieu local rhodanien, assimilé à Mars ("le Tueur", le 
"Destructeur"?) 

Belat Bêlat nf Mésopotamie  une des formes féminines de Bêl, utilisée parfois 
comme nom indépendant (cf. Belit #1) 
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Belatu  nf Sémites occid. Syrie (Ébla) divinité attestée à Ébla (IIIe millénaire), épouse de 
Dagan 

Belatucadros Belatucadrus 
Belatucardus 
Belutucadrus 
→ Mars Belatucadrus 

nm Celtes Bretagne 
insulaire 

dieu de la guerre assimilé à Mars ("beau et brillant", 
ou "beau quand il tue")  

Belenos Bélénos 
Belennos 
Belenus 
Bélénus 
Belinus 
Bélinus 
Belen 
→ Bel 
→ Bile 
→ Beli 
→ Apollon Belenus 

nm Celtes Gaule dieu solaire guérisseur, identifié avec Apollon; [de bel, 
"brillant"; cf. Belisama] 

Belgo Belgon nm Celtes/Aquitains? Pyrénées 
(époque gallo-
romaine) 

dieu local; inscription votive trouvée à Gazost 
(Hautes-Pyrénées); [nominatifs reconstitués à partir 
du datif Belgoni ?] 

Beli Béli 
→ Bel 
→ Bile 
→ Belenos 

nm Celtes pays de Galles dieu de la lumière et/ou de la mort (selon les 
sources); époux de la déesse Don et père 
d'Amaethon, Govannon, Gwydion, Arianrhod et 
Penardun, ainsi que de Lludd (Nudd); équivalent 
gallois de l'Irlandais Bile; cf. l'ancien dieu gaulois 
Belenos 

Beli Mawr  nm Celtes pays de Galles appellation du dieu Beli ("le Grand") 

Bélial Béliar nm Bible  surnom du Diable 

Belili #1  nf Mésopotamie Sumériens déesse mentionnée, avec son parèdre Alala, parmi 
les ancêtres de An 

Belili #2 → Geshtinanna nf Mésopotamie  autre nom de Geshtinanna (sœur de Dumuzi) 

Belisama Belisana 
Bélésamis 
Belisama Minerva 
→ Minerve Belisama  
→ Brigit 
→ Brigantia 
→ Bricta 
→ Brigindo 

nf Celtes Gaule Minerve gauloise ("la Très Brillante"); souvent décrite 
comme la parèdre de Belenos; autres noms: Bricta, 
Brigantia, Brigindo; cf. la Brigit des Irlandais 

Belit #1 Bêlit 
Belet 
Bêlet 
Belat 
Bêlat 
Beltu 
Bêltu 
Belti 
Bêlti 
Beltis 
Bêltis 
Beltiya 
Bêltiya 
Belit-ni 
→ Baalat 

nf Mésopotamie Assyro-
Babyloniens 

"Dame" (ou "Ma Dame" [Belti, Beltiya], "Notre Dame" 
[Belit-ni]), forme féminine de Bêl; titre attribué à 
plusieurs déesses mésopotamiennes (cf. l'équivalent 
ouest-sémitique Baalat); si certaines formes, comme 
Bêlit/Bêlet, se rencontrent surtout en composition, 
d'autres peuvent apparaître indépendamment, not. 
pour désigner Ninlil, Sarpanit ou Ishtar (v. Belat, Belit 
#2, Belti, Beltis, Beltu et Beltiya) 

Belit #2 Bêlit 
→ Ninlil 

nf Mésopotamie Assyro-
Babyloniens 

nom sémitique de la déesse sumérienne Ninlil, 
parèdre d'Enlil (Bêl); "Dame du ciel et de la terre", 
vénérée not. à Nippur 

Belit-ekallim Bêlit-êkallim 
Belet-ekallim 
Bêlet-ekallim 
Bêlet êkallim 
→ Ninégal 
→ Ishtar 

nf Mésopotamie Babyloniens "dame du palais", désignation d'Ishtar (et de l'épouse 
d'Urash); [nom sumérien: Ninegal] 

Belit-ili Bêlit-ili 
Belitili 
Belet-ili 
Bêlet-ilî 
Beletili 

nf Mésopotamie Babyloniens "maîtresse des dieux", nom akkadien de la déesse-
mère sumérienne Ninhursag 
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Belit-seri Bêlit- ṣêri 
Belit-Sheri 
Belit-Tseri 
Bêlit-Tsêri 
Belet-seri 
Bêlet-sêri 
Bēlet-Ṣēri 
Beletseri 
→ Geshtinanna 

nf Mésopotamie Babyloniens "la Dame du désert", épouse du dieu Amurru; scribe 
du monde infernal; homologue de la déesse ouest-
sémitique Ashratum; parfois assimilée à la déesse 
sumérienne Geshtinanna 

Bellone Bellona 
→ Enyo 
→ Nerio 

nf Romains  déesse de la guerre, sœur ou compagne de Mars; 
temple au Champ de Mars 

Bellone Pedisequa Bellona Pedisequa nf Romains  appellation de Bellone (ainsi nommée parce qu'elle 
"accompagnait" Cybèle, la Mère des dieux; [lat. 
pedisequa, "compagne, suivante"] 

Bellone Pulvinensis Bellona Pulvinensis nf Romains  appellation de Bellone, sur des inscriptions tardives; 
[du lat. pulvinar, "coussin"] 

Bélos Bèlos 
Belos 
Bélus 
Belus 
→ Zeus Bélos 
→ Jupiter Belus 

nm Sémites occid., 
Grecs 

Syrie forme hellénisée du dieu sémitique Baal ou Bêl; 
assimilé à Zeus en Syrie (oracle d'Apamée) 

Belphégor Belphegor 
Beelphegor 
Béelphégor 
Béel-Phégor 
→ Baal Peor 

nm Sémites occid. Moabites transcription de Baal Peor 

Belti #1 Bêlti 
Bêltî 
→ Sarpanit 

nf Mésopotamie Babyloniens "ma Dame", une des formes féminines de Bêl (cf. 
Belit #1); utilisée comme nom indépendant, elle 
désigne parfois Sarpanit, parèdre de Marduk 

Belti #2 Bêlti 
Bêltî 

nf Sémites occid. Syrie (Palmyre) épouse de Bêl (cf. Bêl #3) 

Beltis Bêltis 
→ Ninlil 
→ Sarpanit 

nf Mésopotamie  une des formes féminines de Bêl (cf. Belit #1); utilisée 
comme nom indépendant, elle désigne parfois Ninlil 
(parèdre d'Enlil) ou Sarpanit (parèdre de Marduk) 

Beltiya Bêltiya 
→ Sarpanit 

nf Mésopotamie Babyloniens parèdre de Bêl (cf. Belit #1); cette appellation semble 
désigner en particulier l'épouse de Marduk (Sarpanit) 

Beltu Bêltu 
→ Ishtar 
→ Sarpanit 

nf Mésopotamie  une des formes féminines de Bêl (cf. Belit #1); utilisée 
comme nom indépendant, elle désigne 
principalement Ishtar ou Sarpanit (parèdre de 
Marduk) 

Belzébuth → Baal Zéboub 
→ Baal Zéboul 
→ Démon 

nm christianisme  variante usuelle de Belzébul (v. Baal Zéboul), prince 
des démons 

Bemba  nm Afrique Bambaras dieu créateur; selon certaines sources, père des 
jumeaux Pemba et Musokoroni 

Bénacus Benacus nm Romains  personnification du lac de Garde, père de Mincius (cf. 
Virgile); son nom se retrouve sur un ex-voto 

Bendetis → Banebded nm Égypte  nom grec de Banebded (Baneb Djedet), dieu-bélier 
vénéré à Mendès 

Bendis → Artémis-Bendis nf Thraces  déesse lunaire (identifiée à Artémis, Hécate ou 
Séléné) 

Benefal  nf Sémites occid. Syrie (Palmyre) déesse mentionnée dans une inscription latine en 
Dacie, d'origine palmyrénienne; elle y est associée à 
Malagbel (cf. Malakbel), Bebellahamon (cf. Bel 
Hammon) et Manavat (cf. Manawat) 

Benou Bénou 
Benu 
Bennou 
Bennu 

nm Égypte  dieu à tête de héron, oiseau sacré; manifestation du 
dieu du soleil (Rê), ainsi que d'Osiris 

Benten Benzaiten nf Japon  déesse de l'amour, de la beauté, de l'éloquence, de la 
musique et des beaux-arts; une des sept divinités du 
bonheur 
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Benzozia Bensozia nf Basques  déesse mère, demeurant sous la Terre; décrite aussi 
comme la déesse du bonheur 

Beqbeq Bekbek nm Égypte  un des sept Djaïsou (divinités personnifiant les 
propos créateurs de Neith) 

Bera Pennu Bera Penu 
→ Tari Pennu 

nf Inde tribu Khond déesse de la Terre et de la végétation 

Berecus  nm Hispanie romaine Lusitanie appellation attestée à Famalicão (Guarda); théonyme 
ou épithète (comparer Baraecus et Reve 
Anabaraecus)? 

Bérécynthienne (la) Bérécyntienne (la) 
Mère Bérécynthienne 
(la) 
Mère Bérécyntienne 
(la) 
→ Cybèle 
→ Rhéa 
→ Ops 

nf Asie Mineure, 
Grèce, Rome 

 grande déesse mère identifiable à Cybèle (de 
Bérécynthe, mont de Phrygie où elle recevait un 
culte); assimilée à Rhéa chez les Grecs et à Ops 
chez les Romains 

beregynia berehynia 
bereginia 
bereguinia 

nf Slaves Slaves de l'Est 
(Russes) 

génie féminin de la nature, nymphe des eaux; [plur. 
beregyni; cf. vieux-russe beregŭ, "rive, berge"] 

Bergimus  nm Celtes, Romains Gaule Cisalpine divinité probablement celtique vénérée à Brescia et à 
Arco, à proximité du lac de Garde; cf., dans la même 
région, Noctilius et Tyllinus 

Berobreus → Lar Beroreus 
→ Lariberus Breus 

nm Hispanie romaine Gallaecia épithète de Lar (voir Lar Berobreus) ou nom 
autonome d'une divinité ayant un sanctuaire à Monte 
Facho de Donón (Hio, Cangas de Morrazo, 
Pontevedra) 

Berstuk  nm Slaves  dieu des forêts, chez les Wendes 

Bès Bes 
Bésou 
Bisou 
Bisu 

nm Égypte, Phénico-
Puniques 

 dieu-nain difforme; génie protecteur du foyer, not. des 
femmes en couches, des enfants et des dormeurs, il 
fait fuir les esprits maléfiques; également dieu 
musicien, il apporte la joie et le divertissement; 
connu, semble-t-il, des Phéniciens et des 
Carthaginois 

Bès guerrier  nm Égypte  représentation de Bès, vêtu d'une cuirasse militaire, 
apparue dès l'époque hellénistique 

Bès Panthée  nm Égypte  représentation de Bès, doté des attributs de plusieurs 
divinités 

Besencla  nf Hispanie romaine Lusitanie divinité mentionnée à Canas de Senhorim (Nelas, 
district de Viseu) 

Beset  nf Égypte  épouse de Bès 

Bessem Bessém 
Bessen 

nm Amérique du Sud Brésil 
(candomblé) 

vodun serpent, dans le candomblé Jeje; cf. l'orixa 
Oxumare 

Bestla  nf Germains Scandinavie épouse de Bor et mère d'Odin, de Vili et de Ve 

Besu #1  nm Slaves  démon ou dieu mauvais; [plur. Besy] 

Besu #2 Gbwesu 
Gbevesu 

n Afrique Bénin divinité (vodoun) du tonnerre; [homonyme d'un 
démon slave] 

Bethen (Drei)  nfp Germains  groupe de trois jeunes femmes (Ainbet, Warbet et 
Wilbet), fileuses du destin comme les Moires 
grecques, les Parques romaines ou les Nornes 
scandinaves; vénérées principalement en Rhénanie, 
en Allemagne du sud et dans le Tyrol autrichien; elles 
ont été adoptées en tant que saintes par l'Église de 
Bavière 

Bhadrakali Bhadrakâlî 
Bhadrak ālī  

nm Inde hindouisme déesse pouvant apparaître comme une forme 
hindouisée de Cybèle; [lit. "la bonne Kali"] 

Bhaga  nm Inde védisme compagnon de Mitra 

Bhagavan Bhagavat nm Inde hindouisme, 
bouddhisme 

titre du Seigneur suprême, Vishnu ou Krishna 
("Bienheureux"); le terme s'applique aussi au 
Bouddha historique 
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Bhairava → Kalabhairava nm Inde hindouisme un des aspects farouches de Shiva: gardien des 
âmes errantes, associé aux champs de crémation; lié 
avec le culte shâkta (tantrisme); appelé aussi 
Kalabhairava; son épouse est Bhairavî; [sanscrit 
bharaiva, "terrible"] 

Bhairavi Bhairavî 
Bhairav ī 
Bhaïravi 

nf Inde hindouisme "la Terrible", épouse de Shiva 

Bhaisajyaguru Bhai ṣajyaguru 
Bhaishajyaguru 
Bhaisajya-guru 
Bhai ṣajya-guru 
Bhai ṣajyagurubuddh
a 
→ Yakushi Nyorai 

nm Inde, Extr.-Orient bouddhisme Bouddha de médecine (un des principaux bouddhas 
dans le Mahāyāna); il a sept "frères" ou est le plus 
ancien d'entre eux: 
voir Suvarnabhadravimalaratnaprabhasa, 
Ashokottamashri, Dharmakirtisagaraghosa, 
Abhijnaraja, Ratnashikhin, Suparikirtinamashri, 
Shabdaghosaraja 
cf. jap. Yakushi Nyorai 

Bhalacandra Bhâlacandra 
Bhālacandra 
Bhalachandra 
Bhalchandra 
→ Ganesha 

nm Inde hindouisme surnom de Ganesha/Ganapati ("portant le signe de la 
lune sur le front"); [sanskrit bhāl(a), "front", et candra, 
"lune"] 

Bhava → Rudra Bhava 
→ Shiva Bhava 

nm Inde védisme, 
hindouisme 

"l'être, l'existence, le principe, l'origine", un des noms 
de la divinité dans le védisme; surnom de Rudra et de 
Shiva 

Bhrikuti Tara Bh ṛkut ī Tārā 
Bhrikouti Târâ 

nf Népal, Tibet bouddhisme 
tantrique 

forme de la Grande Déesse Tara, censée s'être 
manifestée en tant que princesse népalaise 

Bhumi Devi Bhumi-devî 
Bhumidevi 
Bhûmidevî 
Bhu Devi 
Bhû Devî 
Bhûmi 

nf Inde hindouisme déesse de la Terre 

Bia  nf Grecs  personnification de la Violence; fille de Styx, sœur de 
Niké, Cratos et Zélos 

Bibracte  nf Celtes Gaule déesse éponyme de Bibracte, ancienne capitale des 
Éduens 

bida ngua → budo bemo 
→ ütkyl los 
→ jnd jere 

nmp Samoyèdes Nganasanes esprits souverains des eaux 

Bieggolmai Biegolmai 
Bieg-Olmai 
Biegg-olmai 
Bieggolmmái 
Biegkålmaj 
→ Bieka Galles 

nm Finno-Ougriens Lapons dieu des vents et des météores; [de biegga, "vent" et 
olmmái (ålmái), "homme"; la forme Biegkålmaj est 
propre aux Lapons du Sud] 

Biekagalles Bieka Galles 
Bieggagállis 
Biegkegaellies 
→ Bieggolmai 

nm Finno-Ougriens Lapons "l'homme du vent", autre appellation de Bieggolmai 

Bielobog Byelobog 
Belobog 
Belibog 
Bielbog 
Bjjelbog 

nm Slaves Slaves de la 
Baltique 

dieu de la lumière et du jour, qui s'opposerait au "dieu 
noir" Tchernobog, dans une vision dualiste; son 
existence est contestée; [de bieli, "blanc" et bog, 
"dieu"] 

Biflindi → Odin nm Germains Scandinavie surnom d'Odin ("qui fait trembler le bouclier?") 

Bik Bak nm Égypte  un des sept Djaïsou (divinités personnifiant les 
propos créateurs de Neith) 

Bilala  n Élam  divinité du temple de Suse (mentionnée par 
Assurbanipal) 

Bile Bilé 
→ Bel 
→ Beli 
→ Belenos 

nm Celtes Irlande dieu de la mort; parfois considéré comme l'époux de 
Dana; équivalent irlandais du Gallois Beli; cf. l'ancien 
dieu gaulois Belenos 

Bileygr → Odin nm Germains Scandinavie surnom d'Odin ("borgne") 

Biliku  nf Océan Indien îles Andaman divinité suprême 
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Binu  nm Afrique Dogons ancêtre totémique, objet d'un culte 

Biorn Björn 
→ Thor 

nm Germains Scandinavie surnom de Thor ("ours") 

Birdu  nm Mésopotamie  dieu messager d'Enlil 

Birtum  nm Mésopotamie Sumériens fils d'Enlil, époux de la déesse Nungal 

Bishamon Bishamonten nm Japon  un des sept dieux du bonheur (courage, guerre) 

Bishamonten Bishamon-ten 
→ Tamonten 
→ Vaishravana 

nm Japon bouddhisme un des quatre rois célestes (Shitenno), gardien du 
nord; dieu du bonheur et de la guerre; syn. 
Tamonten; cf. sanscrit Vaishravana 

Biviae  nfp Celtes Gaule divinités des carrefours 

Blanc Dani → Danny 
→ Daniel Blanc 
→ Voodoo Magnian 
→ Grandfather 
Rattlesnake 
→ Grand Zombi 
→ Damballah-Wèdo 
→ Dan 

nm Amérique du Nord Louisiane 
(vaudou) 

un des noms du dieu-serpent; syn. (Monsieur) Danny, 
Daniel Blanc, Voodoo Magnian, Grandfather 
Rattlesnake; comparable à Grand Zombi; cf. le dieu 
vaudou Damballah-Wèdo et, au-delà, le dieu Dan 
(Da, Dangbé) du Bénin 

Bletis Bletes nm Hispanie romaine Lusitanie 
orientale 

divinité mentionnée à Barrantes (Sierra de San 
Pedro, prov. de Cáceres, en Estrémadure); [nom 
reconstitué à partir du datif Bleti] 

Blizgulis  nm Baltes Lituaniens dieu de la neige ("celui qui miroite, qui scintille") 

Boann Boand 
Bóand  
Boanna 
Boannan 
Boinn 
Boyne 

nf Celtes Irlande divinité de la tribu des Tuatha De Danann (fille de 
Dana); déesse du fleuve Boyne; épouse de Nechtan, 
d'Elcmar ou de Nuada et mère (par son union avec 
Dagda) d'Oengus/Aengus 

Boccus Harauso Boccus Harouso 
Boccus Harauson 
Boccus Harouson 
→ Bouccus 

nm Celtes/Aquitains? Pyrénées 
(époque gallo-
romaine) 

dieu local; attesté à Aulon et à Sauveterre-de-
Comminges (hameau de Boucou), en Haute-
Garonne); [datif Bocco (Harausoni)] 

Bochica  nm Amérique du Sud Colombie 
(Chibcha) 

dieu solaire, héros civilisateur 

Bodb Dearg Bodh Dearg 
Bodb Derg 
Bodh Derg 

nm Celtes Irlande "Bodb le Rouge", un des chefs des Tuatha De 
Danann; fils du Dagda et père d'Aobh 

bodhisattva → bosatsu nm Inde, Extr.-Orient bouddhisme être quasi divin, qui retarde sa délivrance pour aider 
les humains; [jap. Bosatsu] 

Bodua → Cassibodua 
→ Catubodua 
→ Badb 

nf Celtes Gaule déesse de la guerre et de la victoire; cf. la déesse 
irlandaise Badb (Bodb) 

Bodus  nm Hispanie romaine Gallaecia 
orientale 

divinité mentionnée à Villapalos (prov. de León); [il 
semble que son nom se retrouve dans certains 
anthroponymes] 

Bogoroditsa Bogomater nf christianisme Russie "mère de Dieu", nom russe de la vierge Marie; [de 
bog, "dieu" et roditsa, "accoucheuse, génitrice"?] 

Bogunki → roussalka nfp Slaves Polonais "petites déesses", qui attirent les imprudents dans les 
profondeurs des eaux (cf. les roussalki) 

Boiogena  nf Hispanie romaine Tarraconaise divinité connue par une inscription trouvée à Lara de 
los Infantes (Burgos); [un rapprochement a été 
proposé avec l'ethnonyme Boii (les Boïens, tribu 
celtique)] 

Bôl → Bêl nm Sémites occid. Syrie (Palmyre) prédécesseur de Bêl, dieu principal de Palmyre; son 
nom est conservé dans ceux des dieux Yahribôl et 
Aglibôl (le Soleil et la Lune), avec qui il formait une 
triade, ainsi que dans certains noms de personnes; la 
forme Bêl, d'origine babylonienne, sera adoptée 
ultérieurement 

Bôl Ashtar → Ashtar Bôl nm Sémites occid. Syrie (Palmyre) appellation de Bôl, par assimilation avec le dieu 
Ashtar 



Michel Mathieu-Colas, Dictionnaire des noms de divinités 

NOMS VARIANTES et RENVOIS genre DOMAINE SOUS-DOMAINE NATURE ET FONCTIONS 

Boldogasszony Boldog Asszony 
→ Nagyasszony 
→ 
Nagyboldogasszony  
→ Kisasszony 
→ Kisboldogasszony 

nf Magyars  déesse vierge, "la Bienheureuse", protectrice de la 
mère et de l'enfant; identifiée ultérieurement à la 
Vierge Marie; [de asszony, "femme, dame" et boldog, 
"(bien)heureux"] 

Bölverkr → Odin nm Germains Scandinavie surnom d'Odin ("malfaiteur, fauteur de malheur") 

Bolvinnus Bolvinus 
→ Mars Bolvinnus 

nm Celtes Gaule épithète de Mars (dans la Nièvre); nom d'un dieu local 
assimilé? 

Bon Dieu Bon Dye 
Bon Dyé 
Bondieu 
Bondye 
Bondyé 
→ Papa Bon Dieu 
→ Grand Maître 

nm Caraïbes Haïti (vaudou) l'Être suprême, lointain et indifférent; situé au-dessus 
des loas, qui jouent le rôle de médiateurs; parfois 
appelé Papa 

Bona Dea → Fauna nf Romains  "la Bonne Déesse", déesse des femmes et de la 
fécondité; liée au culte de Faunus; plusieurs 
qualifications sont attestées dans les inscriptions: 
Bona Dea Agrestis Felix, ~ Anneanensis, ~ Augusta 
Cereria, ~ Lucifera, ~ Sanctissima Caelestis, ~ Sevina 

Bonchor  nm Afrique du Nord 
antique 

Proconsulaire dieu principal parmi les sept divinités du Panthéon de 
Béja (v. sous ce nom); il est représenté au centre, 
tenant un sceptre ou une massue; [certains voient 
dans son nom la contraction d'un nom théophore 
punique, Bodmelqart, "dans la main de" ou "serviteur 
de Melqart", mais cette interprétation est contestée] 

Bonne Erzili → Erzulie 
→ Grande Erzulie 

nf Caraïbes Haïti (vaudou) syn. de Grande Erzulie (Grande Erzili) 

Bonus Eventus  nm Romains  divinité allégorique ("le bon succès") invoquée 
lorsque l'issue d'une affaire est incertaine; elle était 
honorée par un temple, des statues et des médailles 

Bor Bur 
Borr 

nm Germains Scandinavie époux de Bestla et père d'Odin, de Vili et de Ve 

Borée Boréas 
Boreas 

nm Grecs  dieu du vent du nord 

Borienn Boriennus nm Celtes/Aquitains? Pyrénées 
(époque gallo-
romaine) 

dieu local; autel découvert à Anla (Hautes-Pyrénées); 
[datif Borienno] 

Bormana  nm Celtes Gaule parèdre de Bormanus (variante de Borvo); elle 
apparaît aussi indépendamment de lui 

Bormanicus → Borvo nm Hispanie romaine Lusitanie, 
Gallaecia 

dieu guérisseur, lié aux eaux thermales; attesté par 
deux inscriptions trouvées à Caldas de Vizella (à la 
limite de la Lusitanie et de la Galice romaine); cf. le 
dieu gaulois Borvo (Bormanus); [du celtique bormo, 
"source chaude"] 

Borvo Bormo 
Bormanus 
Boramus 
Borbanus 
Borvonus 
→ Bormanicus 
→ Apollon Borvo 
→ Mars Borvo 

nm Celtes Gaule dieu des eaux thermales; assimilé à Apollon, plus 
rarement à Mars; [la forme Bormanus semble être 
propre aux régions méridionales; Borbanus est un 
hapax] 

Borvoboendoa  nf Germains Germanie 
inférieure 

déesse du panthéon batave (à Utrecht) 

bosatsu bosatu 
→ bodhisattva 

nm Japon bouddhisme forme japonaise de bodhisattva; voir not. Fugen, Jizo, 
Kannon, Kokûzô, Kongō-Haramitsu, Miroku, Monju, 
Seishi; [anc. bosatu, mod. bosatsu] 

Bossou Bossu 
Bosou 
→ Bossou trois-
cornes 
→ Djobolo Bossou 
→ Kadja Bossou 

nm Caraïbes Haïti (vaudou) loa (ou famille de loas) puissant et agressif, esprit 
"taureau" (représenté avec des cornes); dieu de la 
foudre (cf. Sogbo); [nom pouvant provenir de Besu, 
vodoun du tonnerre au Bénin, ou de bossum, 
désignation générique des divinités en pays akan?] 

Bossou Ashadeh  nm Caraïbes Haïti (vaudou) esprit (loa) d'un ancien roi du Dahomey (Tegbesou) 
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Bossou Towo  nm Caraïbes Haïti (vaudou) appellation de Bossou (loa "taureau") 

Bossou trois-cornes  Bossu trois cornes 
Bosou Twa Kòn 

nm Caraïbes Haïti (vaudou) appellation de Bossou, conforme à sa représentation 

Bouccus → Boccus Harauso nm Celtes/Aquitains? Pyrénées 
(époque gallo-
romaine) 

dieu local; attesté à Valentine (Haute-Garonne); [datif 
Boucco] 

Bouddha #1 Buddha 
→ Shakyamuni 
→ Gautama 
→ Siddharta 

nm Inde bouddhisme surnom donné à Siddhartha Gautama parvenu à l' 
"éveil" et l' "illumination" (Bouddha historique); pour le 
Petit Véhicule ou le bouddhisme Theravāda, il n'est 
pas une divinité, mais le maître qui a montré la voie 
vers la libération du samsara (le cycle des 
renaissances); s'il garde encore la première place 
dans les premiers temps du Grand Véhicule, il finit 
par être relégué au second plan au profit de 
Bouddhas divins; dans le panthéon hiérarchisé 
dominé par Adi Bouddha, il n'est plus que le 
quatrième "bouddha humain" (mānushi-buddha), 
manifestation terrestre d'Amitabha et 
d'Avalokiteshvara; [le mot bouddha est un terme 
sanscrit signifiant "éveillé", "illuminé"; autres noms du 
Bouddha historique: Siddharta (son nom de 
naissance), Gautama (son nom patronymique), 
Shakyamuni (sage de la tribu des Shakyas), 
Tathāgata (le Parfait), Jina (le victorieux), Bhagavat 
(le Bienheureux) 

Bouddha #2 Buddha nm Inde, Extr.-Orient bouddhisme nom désignant, par généralisation, d'autres figures 
religieuses; dans le bouddhisme ancien (Petit 
Véhicule ou Theravāda), il est fait mention de 
plusieurs bouddhas du passé (et d'un ou plusieurs 
bouddhas du futur); dans le Grand Véhicule et le 
Véhicule tantrique, le terme s'étend à d'innombrables 
déités (à commencer par les principaux Bouddhas 
divins, Adi Bouddha et les cinq Dhyani-Bouddhas) 

Bouddha #3 Buddha nm Inde hindouisme incarnation de Vichnou (tentative d'intégration du 
Bouddha dans l'hindouisme) 

Bouddha Gautama Bouddha Gotama 
Buddha Gautama 
Buddha Gotama 
→ Gautama 

nm Inde, Extr.-Orient bouddhisme désignation du Bouddha historique (voir Bouddha #1) 

Bouddha-Heruka Buddha Heruka 
→ Heruka 

nm Inde, Extr.-Orient bouddhisme 
tantrique 

forme courroucée du dhyani-bouddha Vairocana; il a 
pour épouse Bouddha-Krodhesvari 

Bouddha-
Krodeshvari 

Buddha Krodeshvari  
→ Krodeshvari 

nf Inde, Extr.-Orient bouddhisme 
tantrique 

épouse de Bouddha-Heruka (forme courroucée du 
dhyani-bouddha Vairocana) 

Bouddha Locana Buddha Locana 
Buddha Locan ā 
Buddhalocan ā 
→ Locana 

nf Inde, Extr.-Orient bouddhisme déité féminine ("l'Œil des Bouddhas"), unie au 
bouddha Akshobhya (ou Ratnasambhava) 

Bouddha 
Shakyamuni 

Buddha Shakyamuni  
[+VAR de 
Shakyamuni] 
→ Shakyamuni 

nm Inde, Extr.-Orient bouddhisme désignation du Bouddha historique (voir Bouddha #1) 

Bouddha 
Siddhartha 

Bouddha Siddharta 
Buddha Siddhartha 
Buddha Siddharta 
→ Siddhartha 

nm Inde, Extr.-Orient bouddhisme désignation du Bouddha historique (voir Bouddha #1) 

Boudina  nf Celtes Gaule Belgique divinité topique (attestée à Pantenburg) 

Boukhis Bouchis 
Buchis 
Bukhis 
→ Bekh 
→ Sema-Our 

nm Égypte Haute-Égypte 
(Hermonthis) 

taureau sacré adoré à Hermonthis (Erment); associé 
à Montou; [transcription grecque de l'égyptien Bekh] 

Bouljanus Boul-Janus 
Boulianus 
Voljanus 
Voldanus 

nm Celtes Gaule dieu vénéré not. à Nantes 

Boustourgan  nm Finno-Ougriens Oudmourtes 
(Votyaks) 

dieu ou esprit de la maison 
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Bragi Brage nm Germains Scandinavie dieu de la poésie et de l'éloquence (Ase); il a pour 
épouse Idun; on voit en lui la divinisation du poète 
norvégien du IXe s. Bragi inn gamli Boddason (Bragi 
l'Ancien, fils de Boddi) 

Brahma #1 Brahmâ 
Brahm ā 

nm Inde brahmanisme, 
hindouisme 

dieu créateur; dans l'hindouisme classique, il 
constitue avec Vishnu et Shiva la Trimurti; mais, 
contrairement aux deux autres dieux, son culte est 
peu répandu 

Brahma #2 Brahmâ 
Brahm ā 

nm Inde, Extr.-Orient bouddhisme le dieu du brahmanisme apparaît souvent dans le 
bouddhisme, not. pour convaincre Bouddha 
d'entreprendre la prédication de la vérité après son 
Éveil 

Brahman  nm Inde brahmanisme, 
hindouisme 

esprit universel 

Brahmani Brâhmanî 
Brāhmaṇī 
Brahmi 

nf Inde hindouisme shakti de Brahma; une des "Sept Mères" (v. 
Saptamatrika) 

Bran Brân 
Bran Vendigeit 
Brân Vendigeit 
Bran Bendigeit 
Brân Bendigeit 
Bendigeid Vran 
Bendigeid Vrân 
Bendigeid Bran 
Bendigeid Fran 
Bendigeid Frân 
Bendigeidfran 

nm Celtes pays de Galles "Bran (le Béni)", héros mythique ou (demi-) dieu, 
seigneur de Harlech; fils du dieu de la mer Llyr (cf. irl. 
Lir) et de Penardun ou d'Iweridd, selon les sources; 
frère de Branwen et de Manawydan;  [son nom 
signifie "corbeau" (cf. Branwen); l'adjectif 
Bendigeit/Vendigeit, "béni", peut précéder ou suivre le 
nom] 

Branchos Brankhos 
Branchus 

nm Grecs  fils d'Apollon et d'une mortelle, ou héros aimé du 
dieu, fondateur de l'oracle de Didyme et vénéré après 
sa mort; ancêtre éponyme des Branchides, il avait un 
temple à Didyme 

Branwen Brânwen 
Branwen ferch Llyr 
Branwen ferch Ll ŷr 

nf Celtes pays de Galles figure mythologique, fille du dieu de la mer Llyr (et de 
Penardun ou d'Iweridd, selon les sources); sœur de 
Bran et de Manawydan; épouse du roi d'Irlande 
Matholwch, elle est le prétexte de la guerre entre les 
deux pays; présentée aussi comme "une trois 
grandes ancêtres de la Grande-Bretagne"; parfois 
décrite comme une déesse de la beauté et de 
l'amour; [son nom signifie "corbeau blanc"; cf. Bran] 

Brasennus Brassennus nm Celtes Gaule Cisalpine dieu attesté par un ex-voto dans le Val Trompia (prov. 
de Brescia) 

Brave Guédé → Guédé Brave nm Caraïbes Haïti (vaudou) dieu de la famille des Guédé (loas de la mort) 

Breg → Meng 
→ Meabel 

nf Celtes Irlande un des trois noms de l'épouse de Dagda, selon 
certains versions; cf. Meng et Meabel 

Breksta Br ėkšta nf Baltes Lituaniens déesse de l'obscurité; [mentionnée par Łasicki] 

Brenos → Brian nm Celtes Gaule homologue gaulois du dieu irlandais Brian 

Bres Bress nm Celtes Irlande roi par intérim des Tuatha de Danann (il succède à 
Nuada); fils du Fomoré Elatha et de la De Danann 
Ériu, il favorise le clan de son père avant d'être 
évincé; décrit aussi comme dieu de l'agriculture et de 
la fertilité 

Brian → Brenos nm Celtes Irlande fils de Tuireann et Dana (Brigit); [cf. gaul. Brenos] 

Briarée Briareus 
→ Égéon 

nm Grecs  géant ("le Vigoureux"), fils d'Ouranos et de Gaia, un 
des trois Hécatonchires; appelé aussi Égéon 
(Aegéon) par les mortels 

Bricta Brixta 
Brixia 
→ Brigit 
→ Belisama 
→ Brigantia 
→ Brigindo 
→ Brigindona 

nf Celtes Gaule parèdre de Luxovios (inscription de Luxeuil); un des 
noms de la Minerve gauloise ("la Brillante"); cf. 
Brigantia, Brigindo, Belisama et la Brigit des Irlandais 
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Brigantia Dea Brigantia 
Dea Nympha 
Brigantia 
Dea Victoria Brigantia  
Caelestis Brigantia 
→ Brigit 
→ Belisama 
→ Bricta 
→ Brigindo 

nf Celtes Gaule, 
Bretagne 
insulaire 

un des noms de la Minerve gauloise ("la Très 
Haute"); elle semble être surtout la divinité tutélaire 
de la tribu britannique des Brigantes; cf. Bricta, 
Brigindo, Belisama et la Brigit des Irlandais; [Brigantia 
est la forme latinisée de Briganti] 

Brigindo Brigindona 
→ Bricta 
→ Brigantia 
→ Belisama 
→ Brigit 

nf Celtes Gaule un des noms de la Minerve gauloise; la forme 
Brigindona est attestée à Auxey (Côte d'Or); cf. 
Brigantia, Bricta, Belisama et la Brigit des Irlandais 

Brigit Brighid 
Brigid 
Brigite 
Brigitt 
Brigitte 
Bridgit 
Bridget 
Brig 
→ Brigantia 
→ Brigindo 
→ Ana 
→ Dana 

nf Celtes Irlande déesse-mère; mère (en union avec Tuireann) des 
trois dieux fondamentaux Brian, Iuchar et Iucharba; 
décrite aussi comme la fille de Dagda; déesse de la 
poésie, du savoir, de la médecine et des techniques 

Brigus  nm Hispanie romaine Gallaecia 
méridionale 

divinité mentionnée à Delães (Vila Nova de 
Famalicão, Braga, au sud de la Galice romaine, auj. 
au Portugal); [son nom est accompagné de l'épithète 
Augustus] 

Brihaspati B ṛhaspati 
→ Guru 

nm Inde védisme, 
hindouisme 

dans le Rigveda, dieu sacrificateur et médiateur; 
identifié ultérieurement à la planète Jupiter ou associé 
à l'origine de la planète Mercure; cf. Guru; [de brih, 
"prière" et pati, "Seigneur"] 

Brimo Brimô 
→ Hécate Brimo 
→ Déméter Brimo 

nf Grecs  surnom d'Hécate ou de Déméter, en tant que 
déesses "grondantes", furieuses, terribles; [gr. 
brimaomai, "gronder de colère"] 

Brise Macaya Brisé Macaya nm Caraïbes Haïti (vaudou) divinité (loa) de tradition Congo 

Brise Pemba Brisé Pemba 
Brise Pimba 
Brisé Pimba 

nm Caraïbes Haïti (vaudou) divinité de la poudre et du feu (loa de tradition Congo, 
rite Petro)? 

Briso  nf Celtes Gaule déesse du sommeil et des songes 

Britannia  nf Celtes, Romains Bretagne 
insulaire 

déesse tutélaire, personnification de la Bretagne 
antique (auj. Grande-Bretagne) 

Britomartis → Artémis 
Britomartis 
→ Dictynne 
→ Aphée 

nf Crétois, Grecs  déesse lunaire ou nymphe chasseresse; parfois 
confondue avec Artémis 

Britovius → Mars Britovius nm Celtes Gaule épithète de Mars (dans le Gard); nom d'un dieu local 
assimilé? 

Broeneia  nf Hispanie romaine Lusitanie divinité mentionnée à Arronches (Portalegre) 

Bromios Bromius 
→ Dionysos Bromios  
→ Bacchus Bromius 

nm Grecs, Romains  surnom de Dionysos/Bacchus ("le grondant", "le 
bruyant") 

Brontès  nm Grecs  Cyclope, fils d'Ouranos et de Gaia; génie du 
"Tonnerre" 

Broukou Bruku 
Buku 
→ Nana Buruku 
→ Mawu 

n Afrique Togo divinité honorée not. par les Ana ou Ifès d'Atakpamé 
(apparentés aux Yorubas); antérieure à Mahou et 
Lissa ou assimilée à Mahou (Mawu); syn. Nana 
Bouroukou (Nana Buruku) 

Bruatus → Mars Bruatus nm Celtes Gaule épithète de Mars (dans les Alpes-de-Haute-
Provence); nom d'un dieu local assimilé? 

Brunehilde Brunhild 
Brunhilde 
Brünnhilde 
Brynhild 
Brynhildr 

nf Germains Scandinavie ancienne Valkyrie, punie par Odin pour lui avoir 
désobéi; elle joue un rôle central dans les sources 
scandinaves (contrairement au Chant des 
Niebelungen, où elle est dépourvue de traits 
proprement surnaturels) 
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Buanann  nf Celtes  déesse de la guerre, "mère des héros"? 

Bubilas Babilas nm Baltes Lituaniens dieu des abeilles et du miel; a pour épouse Austeja 

Bubona  nf Romains  déesse des bœufs 

Buccures Mauri  np Afrique du Nord 
antique 

 divinités citées par Arnobe (écrivain du IIIe s.), qui les 
qualifie de "maures"; cf. Tisianes 

Budenicus → Mars Budenicus nm Celtes Gaule épithète de Mars ("victorieux"), dans le Gard; nom 
d'un dieu local assimilé? 

Budha Budh nm Inde védisme, 
hindouisme 

divinité astrale: personnification de la planète Mercure 
(astrologie védique) 

budo bemo → jnd jere 
→ ütkyl los 
→ bida ngua 

nmp Samoyèdes Enets esprits souverains des eaux 

Buhar Buhâr n Arabie  nom d'une idole 

Bukura e dheut E Bukura e dheut nf Albanais  "Beauté de la terre", ancienne déesse, épouse de 
Tomor, devenue reine des fées; elle a pour sœurs 
Bukura e detit ("Beauté de la mer") et Bukura e qiellit 
("Beauté du ciel") 

Bundjil  nm Océanie Australie (Kulin) dieu suprême 

Bura Pennu Boora Pennu 
→ Bela Pennu 

nm Inde tribu Khond "dieu de la lumière", dieu suprême 

Buriash Buriaš 
Burias 
Buriyas 
Buriyash 
Burijas 
Burijash 
→ Adad 

nm Mésopotamie Kassites dieu du temps et de l'orage (et/ou de la guerre); 
assimilé à Adad; théonyme d'origine probablement 
indo-européenne (on a proposé de rapprocher son 
nom du grec Boreas) 

Burorina  nf Celtes Gaule Belgique divinité topique (attestée à Domburg) 

Burz → Ahura Berezant 
→ Apam Napat 

nm Perse  divinité ou ange (yazata) des eaux  

Bushyasta Bushyansta 
Bušyansta 

n Perse mazdéisme démon de la léthargie et la paresse 

Bussumarus Bussumarius 
→ Jupiter 
Bussumarus 

nm Celtes, Romains Galatie, Dacie divinité galate (d'origine celtique) de la Dacie 
romaine; assimilée à Jupiter ("l'éclatant", 
"l'étincelant"?); inscriptions d'Apulum (auj. Alba Iulia, 
en Transylvanie) 

Bussurigius Boussorigios 
Boussorix? 
→ Jupiter 
Bussurigius 

nm Celtes, Romains Galatie, Dacie divinité galate (d'origine celtique) de la Dacie 
romaine; assimilée à Jupiter; inscriptions d'Apulum 
(auj. Alba Iulia, en Transylvanie) 

Buwana Buwâna n Arabie  idole des Qoraïchites 

Buxenus → Mars Buxenus nm Celtes Gaule épithète de Mars (dans le Vaucluse); nom d'un dieu 
local assimilé? 

Byams-pa  nm Tibet lamaïsme le futur Bouddha 

Bylgja  nf Germains Scandinavie déesse marine (la houle); une des neuf filles d'Egir 

*Cabar  nf Hispanie romaine Lusitanie déesse mentionnée à Viseu, peut-être assimilée à 
Minerve; [le nom est incomplet] 

Cabires Kabires 
→ Samothraces 

nmp Grecs  génies chtoniens, anciennes divinités mystérieuses 
issues d'Asie Mineure; considérés le plus souvent 
comme descendants d'Héphaïstos et frères (ou 
pères) des Nymphes Cabirides; une tradition en 
nomme quatre: Axiéros, Axiocersa (Axiokersa), 
Axiocersos (Axiokersos) et Cadmillos (Casmilos), 
avec diverses identifications; vénérés not. à 
Samothrace, ils faisaient l'objet d'un culte à mystères 
et ne pouvaient être impunément nommés; 
protecteurs de la navigation, ils furent associés ou 
assimilés aux Dioscures 

Cabirides  nfp Grecs  trois nymphes, sœurs des Cabires 
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Cabuniaeginus Cabuniaegenis nm Hispanie romaine Tarraconaise divinité mentionnée au Monte Cildá (à Olleros de 
Pisuerga, près d'Aguilar de Campoo, Palencia), à la 
limite de la Cantabrie historique; vénérée par la 
communauté des "Polecenses"; la dédicace est liée à 
une guérison 

Cacce-olmai Čacce-olmai 
Tchätse-Olmai 
Tjaetsieålmaj  

nm Finno-Ougriens Lapons "l'homme de l'eau", dieu de la pêche; [la forme 
Tjaetsieålmaj est propre aux Lapons du Sud] 

Cacus  nm Romains  divinité primitive du feu, héros local de Rome, fils de 
Vulcain (la légende en fera un brigand) 

Cadmilos Kadmilos 
→ Casmilos 
→ Hermès Cadmilos 

nm Grecs  autre appellation d'Hermès, ou nom d'un des Cabires 
(v. sous ce nom) qui lui serait identifié 

Caeculus  nm Romains  démon du feu, fils de Vulcain (fondateur de Préneste) 

Caelestis Cælestis 
Celestis 
Caelestis Dea 
Caelestis Augusta 
→ Dea Caelestis 

nf Afrique du Nord 
antique, Romains 

 syn. de Dea Caelestis; l'épithète, accompagnée à 
l'origine de plusieurs noms de divinités (Dea, Juno, 
Venus, etc.), finit par prendre une valeur autonome 

Caelus Cælus 
Coelus 
Cœlus 
→ Uranus 
→ Ouranos 

nm Romains  dieu du Ciel; cf. Uranus 

Caesariciaecus  nm Hispanie romaine Lusitanie 
orientale 

divinité mentionnée à Martiago (Salamanque, dans la 
Lusitanie romaine) 

Cagn  nm Afrique Boshimans Être suprême? 

Cailleach  nf Celtes Irlande, Écosse "vieille femme", "sorcière", ancienne déesse-mère 
(parfois identifiée à Dana?); [nom souvent 
accompagné de l'article: "la (angl. the) Cailleach"] 

Cailleach Beara Cailleach Bera 
Cailleach Beare 
Cailleach Beara 
Cailleach Bearra 
Cailleach Bheare 
Cailleach Bheara 
Cailleach Bhéara 
Cailleach Bhearra 
Cailleach Bhéarra 
Cailleach Bheur 
Cailleach Bheurr 
Cailleach Bheirre 
Cailleach Bherri 

nf Celtes Irlande, Écosse appellation de (la) Cailleach 

Cairos Kairos nm Grecs  esprit du moment favorable, de l'occasion opportune; 
le plus jeune fils de Zeus 

Caisivus → Mars Caisivus nm Celtes Gaule épithète de Mars (à Avenches, en Suisse); nom d'un 
dieu local assimilé? 

Caiva Caiua nf Celtes/Germains Gaule 
Belgique, 
Germanie 

divinité topique (attestée à Pelm et à Budesheim) 

Caksusi Cakṣuṣi nf Inde  nymphe (une des Apsaras), "la Clairvoyante" 

Calaicia  nf Hispanie romaine Gallaecia 
méridionale 

appellation (théonyme ou épithète) attestée à 
Sobreira (Paredes, au sud de la Galice romaine, auj. 
au Portugal); il est possible qu'elle désigne une 
déesse tutélaire des Callaeci (ou Gallaeci, peuple 
installé en Gallaecia) 

Caldus Uledicus  nm Hispanie romaine Tarraconaise divinité mentionnée à El Rasillo de Cameros (La 
Rioja); le nom semble suggérer un dieu des eaux 
thermales, mais il n'en existe pas à proximité (culte 
importé?) 

Caligo  nf Romains  personnification de l'Obscurité, des Ténèbres; unie à 
Chaos, elle est mère de la Nuit (selon Hygin) 

Calligénie Calligeneia nf Grecs  divinité proche de Déméter; elle préside aux 
accouchements et protège les femmes enceintes; cf. 
Ilythie 
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Calliope  nf Grecs  Muse de la poésie épique 

Calliphée Calliphaé 
Calliphaea 

nf Grecs Élide une des nymphes Ionides (dotées d'un pouvoir de 
guérison) 

Callirhoé #1 Callirhoè 
Callirrhoé 
Callirrhoè 
Kallirrhoè 

nf Grecs  nymphe (Océanide) 

Callirhoé #2 + VAR de Callirhoé #1  nf Grecs  nymphe (Naïade), fille du dieu-fleuve Achéloos 

Callirhoé #3 + VAR de Callirhoé #2  nf Grecs  nymphe (Naïade), fille du dieu-fleuve Scamandre 

Callisté Callistè 
Kallistè 
→ Artémis Callisté 

nf Grecs  "la Très Belle", déesse honorée, comme Aristé, en 
association avec Artémis, et/ou épithète de cette 
divinité (v. Artémis Callisté) 

Callisto Calisto 
→ Artémis-Callisto 
→ Hélicé 

nf Grecs Arcadie nymphe d'Arcadie, compagne d'Artémis aimée de 
Zeus, changée en ourse puis en constellation; sans 
doute, à l'origine, une divinité locale des Arcadiens; 
Artémis est étroitement associée à son histoire 

Calma  nm Celtes Irlande un des trois fils de la déesse Carman ("le fort") 
vaincus par les Tuatha De Danann 

Calu → Aita nm Étrusques  dieu des enfers; représenté comme un monstre ou un 
loup ravisseur; cf. Aita 

Calypso #1  nf Grecs  nymphe, fille d'Atlas, qui recueillit Ulysse 

Calypso #2  nf Grecs  nymphe (Océanide) 

Camaxtli  nm Méso-Amérique Aztèques dieu de la chasse et de la guerre 

Camelae virgines  nfp Romains  déesses présidant au mariage; les futures mariées lui 
adressaient des vœux 

Camènes Camenae 
→ Muses 

nfp Romains  nymphes, divinités des sources et des fontaines aux 
chants prophétiques (Carmenta, Canens, Égérie…); 
plus tard identifiées avec les Muses grecques 

Campestres  nmp Romains  dieux qui président aux luttes du champ de Mars 

Camuloriga Camloriga 
Camulorica 

nf Celtes Gaule Belgique "la reine de Camulos" ou "la puissante reine", divinité 
attestée à Soissons, dans l'Aisne 
(Camloriga/Camuloriga) et à Pont-les-Bonfays dans 
les Vosges (Camulorica); cf. Camulorix 

Camulorix  nm Celtes Gaule dieu attesté à Pont-les-Bonfays (dans les Vosges); cf. 
Camulorica 

Camulos Camulus 
Cumulus 
→ Mars Camulus 

nm Celtes Gaule, 
Bretagne 
insulaire 

dieu gaulois et breton assimilé à Mars ("le Puissant") 

Canapphar Canapphare 
Canappharis 
→ Mars Canapphar 
→ Sinifere 

nm Afrique du Nord 
antique 

Libye 
(Tripolitaine) 

dieu guerrier indigène assimilé à Mars, nommé dans 
une inscription trouvée à Golas/Gholaia (auj. Bu 
Njem, en Libye); [dédicace Deo Marti Canapphari 
Augusto; son nom a été rapproché de celui de 
Sinifere] 

Candali Cand ālī 
Caṇḍālī 
Chandali 

nf Inde, Extr.-Orient bouddhisme 
tantrique 

une des huit dakini formant la suite principale 
d'Hevajra (importante déité tantrique) 

Candeberonius  nm Hispanie romaine Gallaecia 
méridionale 

divinité locale mentionnée dans une inscription 
trouvée à Vila Nova de Mares (Braga, au sud de la 
Galice romaine, auj. au Portugal) 

Candi Candî nf Inde hindouisme un des noms de l'épouse de Shiva (la Violente) 

Candida  nf Germains Germanie 
supérieure 

divinité topique bénéficiant d'un temple (attestée à 
Osterburken) 

Candra Chandra 
Kandra 

nm Inde védisme, 
hindouisme 

dieu-lune 

Canens  nf Romains  nymphe du Latium, personnification du chant 

Cantunaecus  nm Hispanie romaine Lusitanie 
orientale 

divinité mentionnée à Fuenteguinaldo (Salamanque, 
dans la Lusitanie romaine); [autre lecture: 
Bcantunaecus?] 

Cao Dai Cao Daï nm Viêt-nam caodaïsme Être suprême 
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Capitaine Chango Kapten Chango 
→ Shango 

nm Caraïbes Haïti (vaudou) appellation de Chango (Shango) 

Capitaine Guédé Cap'taine Guédé 
→ Capitaine Zombi 

nm Caraïbes Haïti (vaudou) dieu de la famille des Guédé (loas de la mort); autre 
nom: Capitaine Zombi 

Capitaine Zombi Cap'taine Zombi 
Kaptenn Zombie 
→ Capitaine Guédé 

nm Caraïbes Haïti (vaudou) maître des cimetières; syn. Capitaine Guédé 

Caplaou  nm(p) Caraïbes Haïti (vaudou) divinité (loa) ou famille de loas; [du nom du Cap-
Lahou, en Côte-d'Ivoire, où des esclaves, les 
"Caplaou", étaient embarqués] 

Cardée Cardéa 
Cardea 
Carda 
Cardinea 
→ Carna 
→ Crané 

nf Romains  nymphe d'un bois voisin du Tibre, aimée de Janus; 
dotée par lui du pouvoir sur les gonds (lat. cardo), 
faisant d'elle une déesse des portes; protectrice de la 
famille, et not. des nouveau-nés, contre l'intrusion des 
Striges (démons rapaces qui sucent le sang des 
enfants);  [autres noms: Carna, Crané] 

Caridad → Vierge Caridad (la) nf Caraïbes Haïti (vaudou) déesse de la mer; vierge patronne de Cuba (Virgen 
de la Caridad del Cobre) introduite dans le culte 
vaudou en Haïti 

Cariociecus Cariocecus 
Cariociegus 
Cairiogiegus 
Capriociecus 
Capriociegus 
→ Mars Cariociecus 

nm Hispanie romaine Gallaecia épithète de Mars mentionnée à Tui (ou Tuy, prov. de 
Pontevedra), correspondant probablement à un dieu 
indigène de caractère guerrier; [les variantes 
correspondent à différentes lectures; v. Mars 
Cariociecus] 

Carman Carmun nf Celtes Irlande déesse ou sorcière au pouvoir destructeur; mère de 
trois fils (Calma, Dubh et Olc), vaincus par les Tuatha 
De Danann; honorée néanmoins par un grand festival 
(Óenach Carmán) 

Carmenta Carmentis nf Romains  nymphe, déesse des sources, douée du don de 
prophétie; devenue une déesse de l'accouchement 

Carna #1 Carnea nf Romains  divinité protectrice des organes du corps et du bien-
être physique (elle éloigne en particulier les maux de 
ventre); une fête en son honneur fut instituée par 
Brutus [cf. lat. caro, "chair"] 

Carna #2 Carnea 
→ Cardée 

nf Romains  autre nom de Cardea, déesse des portes veillant à la 
sûreté des gonds 

Carneus 
Calanticensis 

 nm Hispanie romaine Lusitanie divinité locale mentionnée à Arraiolos (district 
d'Évora); [au datif: Carneo Calantice(n)si] 

Carpentus  nm Celtes Pyrénées 
(époque gallo-
romaine) 

dieu "charroi"?; attesté à Huos, Péguilhan et 
Sarrecave (Haute-Garonne) 

Carpo Carpô nf Grecs  une des Heures, symbole de la fructification (été-
automne) 

Carrus → Mars Carrus 
Cicinus 

nm Celtes Gaule épithète de Mars (dans les Alpes-de-Haute-
Provence); nom d'un dieu local assimilé? 

Caruincho Huallalo 
Huallalo Caruincho 

nm Amérique du Sud Andes (Indiens 
pré-Incas) 

dieu du feu 

Casmilos Casmilus 
→ Cadmilos 
→ Hermès 

nm Grecs  nom présumé d'un des Cabires (v. sous ce nom) 
identifié à Hermès 

Cassibodua → Bodua 
→ Catubodua 
→ Victoria 
Cassibodua 

nf Celtes Gaule déesse de la victoire; assimilée à la déesse romaine 
Victoria 

Castaecae  nfp Hispanie romaine Gallaecia nom attesté à Santa Eulália de Barrosa (Lousada, 
Porto); il semble désigner des nymphes (Nymphae 
Castaecae) 

Castalie Castalia nf Grecs  nymphe (Naïade), fille du dieu-fleuve Achéloos; 
poursuivie par Apollon et transformée en une fontaine 
consacrée aux Muses 
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Castor → Castur nm Grecs, Romains  un des Dioscures; fils de Zeus ou de Tyndare (roi de 
Sparte) et de Léda; il est tué dans un combat, mais 
son frère Pollux partage avec lui l'immortalité (le droit 
de rester un jour sur deux parmi les dieux); v. 
Dioscures 

Castores → Dioscures nmp Romains  Castor et Pollux 

Castur → Castor nm Étrusques  nom étrusque de Castor; associé à Pultuce (Pollux) 

Caswallawn   nm Celtes Bretagne 
insulaire, pays 
de Galles 

dieu de la guerre ("roi de la guerre"); fils de Beli; 
survivance de Cassivellaunus (chef historique opposé 
à César) 

Catha Cath 
Cautha 
Cavtha 
Cavatha  
Kavtha 

n Étrusques  dieu du Soleil; assimilé à Apollon (le nom désigne 
parfois une déesse) 

Catius Catius Pater nm Romains  dieu de "l'acuité" d'esprit, inspirant la prudence ou la 
ruse [sabin catus = lat. acutus] 

Catubodua Cathubodua 
Cathbodua 
Cauth Bodva 
→ Bodua 
→ Cassibodua 
→ Bodb Catha 

nf Celtes Gaule forme composée de Bodua, déesse guerrière ("la 
corneille du combat"?); cf. irl. Badb Catha 

Caturix → Mars Caturix 
→ Teutatès 

nm Celtes Gaule "roi des combats", protecteur des Helvètes; assimilé à 
Mars; surnom de Teutatès 

Caturmaharaja Caturmah ārāja 
Catur maharaja 
Catur-mahârâja 
Catur mah ārāja 
→ Tianwang 
→ Shitenno 

nmp Inde, Extr.-Orient bouddhisme nom sanscrit des quatre grands rois célestes 
gardiens des régions bouddhiques, protecteurs de 
l'espace (voir dikpala et lokapala): Dhritarashtra (E), 
Vaishravana (N), Virudhaka (S), Virupaksha (O); voir 
leurs noms chinois sous Tianwang et leurs noms 
japonais sous Shitenno [sanscrit catur, quatre", mahā, 
"grand", et rāja, "roi"] 

Caudellenses  nfp Celtes Gaule groupe de divinités honorées à Cadenet (analogues 
aux Matres?); associées à Dexiva  

Cauri Caur ī 
Chauri 

nf Inde, Extr.-Orient bouddhisme 
tantrique 

une des huit dakini formant la suite principale 
d'Hevajra (importante déité tantrique) 

Cautès Cautes nm Romains mithraïsme figure du Soleil levant, porteur de torche adjoint de 
Mithra; cf. Cautopatès 

Cautopatès Cautopates nm Romains mithraïsme figure du Soleil couchant, porteur de torche adjoint de 
Mithra; cf. Cautès 

Ceaius  nm Celtes Bretagne 
insulaire 

divinité locale mentionnée dans une inscription 
trouvée dans le Cumberland; [dédicace Deo Ceaio] 

Cébren Cebren 
Kebren 
Kébren 
Kébrène 

nm Grecs  dieu d'un fleuve de Troade (Éolide) 

Cel Cels nf Étrusques  déesse-mère, déesse de la Terre 

Celeia  nf Celtes? Norique déesse de la ville de Celeia (auj. Celje, en Slovénie) 

Céléno #1 Celaeno 
Kélainô 
Kelainô 

nf Grecs  une des sept Pléiades, fille d'Atlas et de Pléioné 

Céléno #2 + VAR de Céléno #1 nf Grecs  une des Harpies ("noire", "sombre") 

Celiborca  nf Hispanie romaine Lusitanie 
orientale 

appellation (théonyme ou épithète?) attestée à 
Villasbuenas (Salamanque, dans la Lusitanie 
romaine); peut-être une nymphe protectrice d'eaux 
thermales? [au datif: Celiborcae sacrae] 

Celsclan  nm Étrusques  "fils de Cel" (la Terre) 

Cembulat Chumbulat 
Chumbylat 

nm Finno-Ougriens Maris 
(Tchérémisses)  

un des esprits (keremet) les plus révérés 

Cemenelus → Mars Cemenelus nm Celtes Gaule épithète de Mars (à Nice); nom d'un dieu local 
assimilé? 
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Cenduedia Canduedia 
Dea Cenduedia 
Dea Canduedia 

nf Hispanie romaine Gallaecia 
orientale 

appellation (théonyme ou épithète) attestée à San 
Esteban del Toral (Bembibre, prov. de León); 
[dédicace au datif: Deae Cenduediae (ou 
Canduediae) sacrum] 

Centimanes → Hécatonchires nmp Grecs  syn. de Hécatonchires (géants "aux cent mains", fils 
d'Ouranos et de Gaia): Briarée, Cottos et Gyès 

Céphise Cephisus 
Cephissus 

nm Grecs  dieu-fleuve 

Cereres  nfp Afrique du Nord 
antique 

 désignation de Déméter et de sa fille Coré, dont le 
culte, introduit par Massinissa, prit une grande 
extension sous l'Empire 

Cérès Ceres 
→ Déméter 

nf Romains  ancienne divinité latine de la fertilité et des moissons; 
originaire de la Campanie, elle fut adoptée à Rome et 
assimilée à Déméter dès le Ve s. av. J.-C.; [son nom 
est apparenté au verbe crescere, "croître, pousser"] 

Céres Auguste Ceres Augusta nf Romains  formule de vénération, fréquente dans les dédicaces 
(Cereri Augustae) 

Cérès Chloé Ceres Chloe 
→ Déméter Chloé 
→ Chloé 

nf Grecs  syn. anc. de Déméter Chloé ("verdoyante"); un 
temple lui était dédié à Athènes 

Cérès Chtonienne Cérès Chthonia 
Ceres Chthonia 
→ Déméter 
Chtonienne 

nf Grecs  syn. anc. de Déméter Chtonienne (Chthonia, 
"souterraine"); temple sur le mont Pronos 

Ceres deserta  nf Romains  Cérès "l'abandonnée" 

Ceres taedifera  nf Romains  Cérès "porte-flambeau" 

Cérès Thesmophore  Cérès Thesmophoros  
Ceres Thesmophoros  
→ Déméter 
Thesmophore 

nf Grecs, Romains  syn. anc. de Déméter Thesmophore 

Ceridwen Caridwen 
Cerridwen 
Cerridwyn 
Keridwen 
Kerridwen 
Kyrridwen 
Koridwen 

nf Celtes pays de Galles déesse de la fertilité à l'origine (?), devenue déesse 
de la sagesse, de la poésie et de l'inspiration; épouse 
du géant Tegid Foel, mère de la belle Creirwy et du 
hideux Afagddu (alias Morfran?); magicienne, elle 
détient un chaudron magique conférant le don 
d'inspiration; son assistant Gwion Bach en ayant 
bénéficié à son insu, elle l'absorbe à la suite de 
métamorphoses et le réengendre en tant que Taliesin 

Cernunnos Kernunnos 
Cernunnus 

nm Celtes Gaule dieu au bois de cerf, maître des fauves; symbole de 
la fécondité; parfois assimilé à Mars 

Ceroklis Cerklicing nm Baltes Lettons dieu du blé 

Cesandus  nm Hispanie romaine Tarraconaise divinité mentionnée à Lences (Burgos) 

Cethlenn Caitlin 
Ceithlenn 
Cethleann 
Cethlion? 
Cethlionn 
Céthlionn 
Kehlen 
Kethlenn 
Kethlenda 

nf Celtes Irlande épouse de Balor (dieu de la mort et roi des Fomoré) 

Céto Ceto nf Grecs  divinité marine, fille de Pontos et de Gaia; avec son 
frère Phorcys, elle engendre des monstres (dont les 
Gorgones et les Grées) 

Chac Chaak nm Méso-Amérique Mayas dieu de la pluie 

Chaï Chay 
Shaï 
Shai 
Shay 
→ Psaïs 
→ Agathodaimon 

nm Égypte  dieu-serpent présidant au destin, en association avec 
la déesse-serpent Renenoutet/Ermouthis (autres 
parèdres: Reret et Chepset); identifié à 
Agathodaimon, dieu de la Fortune à Alexandrie; 
[forme grecque: Psaïs] 

Chaïtan  nm Finno-Ougriens Maris 
(Tchérémisses)  

dieu du mal (le diable) 
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Chakrasamvara Cakrasa ṃvara 
Cakra-saṃvara 
Chakra Samvara 

nm Inde, Tibet bouddhisme 
tantrique 

déité d'élection d'une école tantrique; il est représenté 
en union avec son épouse Vajravarahi; ["roue de la 
félicité suprême"] 

Chalchiuhtlatonac → Chalchiuhtlicue nf Méso-Amérique Aztèques déesse de l'eau et de la fertilité 

Chalchiuhtlicue Chalchiuhtlicue 
Chalchiuhtlatonac 

nf Méso-Amérique Teotihuacans, 
Aztèques 

déesse de l'eau et de la fertilité 

Chalcis → Combé nf Grecs  nymphe éponyme de la ville de Chalcis (Eubée) 

*Chalimax  nm Afrique du Nord 
antique 

Proconsulaire forme hypothétique, reconstituée à partir d'une 
inscription de Madaure, la seule mention du dieu; 
[dédicace au datif: Chalimace (ou Chalimage) Aug. 
Sac.] 

Cham Pas → Shka-Pas 
→ Tshi-Paz 
→ Vere-pas 

nm Finno-Ougriens Mordves Erza un des noms du dieu suprême 

Chamunda Châmundâ 
Chāmund ā 
Chamundi 

nf Inde hindouisme, 
tantrisme 

déesse terrifiante, souvent considérée comme une 
forme de Durga; elle fait partie des "Sept Mères" (v. 
Saptamatrika), mais pouvait aussi faire l'objet d'un 
culte autonome en tant que divinité tantrique 

Chanda  nm Inde tribu Munda 
(Santalis) 

dieu suprême, dieu solaire 

Chandrakanti Tara Candrak ānti Tārā 
Candra-K ānti-Tārā 

nf Inde, Tibet bouddhisme forme de la Grande Déesse Tara ("lumière, éclat, 
rayonnement de la lune") 

Chandraprabha Candraprabh ā 
Candra-prabha 
Chandra Prabha 
→ Gakko 

nm Inde bouddhisme "lumière lunaire", bodhisattva; il assiste le Bouddha 
de médecine Bhaisajyaguru (cf. Suryaprabha); [du 
sanscrit candra, "lune" et prabhā, "lumière"; cf. jap. 
Gakko] 

Chandrashekhara Candra śekhara 
→ Shiva 
Chandrashekhara 

nm Inde hindouisme forme de Shiva ("avec une lune dans la coiffure"); 
[sanscrit candra, "lune" et śekhara, "couronne"] 

Chang-ti Shang-Ti 
Shang Di 
Shangdi 
→ Ti 
→ Tien 
→ Houang T'ien 
→ Yu-houang 

nm Chine  dieu souverain ("le souverain d'en haut") 

Chaquen  nm Amérique du Sud Colombie 
(Chibcha) 

dieu protecteur des limites 

Chariclo Chariclô nf Grecs  nymphe, mère du devin Tirésias 

Charis  nf Grecs  personnification de la "Grâce", une des épouses 
attribuées à Héphaïstos 

Charites → Grâces nfp Grecs  divinités personnifiant le charme et la beauté; filles de 
Zeus et d'Eurynomé (il existe d'autres versions), elles 
sont trois: Aglaé, Euphrosyne et Thalie; présidant à la 
conversation et aux travaux de l'esprit, elles 
répandent la joie autour d'elles; elles vivent sur 
l'Olympe, en compagnie des Muses; on les 
représente nues, se tenant par les épaules; [syn. lat. 
Gratiae (les Grâces)] 

Charlo  nm Amérique du Nord Louisiane 
(vaudou) 

dieu-enfant 

Charo  nm Afrique du Nord 
antique 

 dieu indigène, attesté par une inscription trouvée près 
de Taksebt, en Kabylie (à ne pas confondre avec 
Charon, nocher romain des Enfers); [dédicace Deo 
Charoni] 

Charon  nm Grecs  nocher des Enfers 

Charun Karun 
Charu 
→ Charon 

nm Étrusques  dieu infernal, démon de la mort, d'aspect monstrueux 
(son nom rappelle le nocher grec Charon) 

Charybde Charybdis 
Kharybdis 

nf Grecs  fille de Poséidon et de Gaia, transformée en monstre 
marin 

Chebbeniathan  nm Amérique du Nord Algonquins Être suprême (dieu du tonnerre?) 
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Chebtyou Shebtyou 
Shebtiu 

nmp Égypte Edfou ensemble de huit dieux auxiliaires, participant à la 
création (enfants de Tatenen); attestés à Edfou; cf. 
Oua et Âa, les deux premiers d’entre eux 

Ched Shed 
Shéd 
→ Horus-Ched 
→ Shadrapa 

nm Égypte, Sémites 
occid. 

 jeune dieu "sauveur" (protecteur contre les morsures 
de serpents ou les piqûres de scorpions); identifié à 
Horus, fils d'Isis; mentionné également à Chypre; 
associé à Reshef; origine égyptienne ou sémitique 
(cananéenne)?  

Cheheb Sheheb nm Égypte  personnification du vent du sud 

Chemanefer Chemânefer 
Shemanefer 
→ Samanouphis 

nm Égypte Esna dieu-crocodile, attesté à Esna; [forme grecque: 
Samanouphis/Semenouphis] 

Chemou Chémou 
Shemu 

nm Égypte  personnification d'une des trois saisons égyptiennes 
(l'été, mars-juin) 

Chen-t'ou  nm Chine  dieu des portes 

Cheng-mou  nf Chine  déesse protectrice des femmes et des enfants 
(Sainte-Mère) 

Chentayt Chentait 
Chentaït 
Shentait 
Shentaït 
Shentayt 
Šentait 
Chentyt 
Shentit 
Shentyt 
→ Isis-Chentayt 
→ Nout 
→ Hathor 

nf Égypte  déesse vénérée à Abydos et à Busiris; vache céleste 
(assimilée à Nout ou à Hathor); doublet d'Isis, prenant 
part à la déploration et à la reconstitution d'Osiris 
(Chentayt signifie "la veuve") 

Cheou-sing Shou Xing 
Shouxing 
Shou Hsing 

nm Chine taoïsme dieu de la longévité; représenté comme un vieillard à 
barbe et au crâne chauve; il forme une triade avec 
Fou-sing et Lou-sing 

Chepes Shepes 
Shepès 
Chepsy 
Shepsy 
Shepsi 

nm Égypte  "l'auguste", "le vénérable", dieu lunaire; une des 
formes du démiurge à Hermopolis; à rapprocher de 
Thot 

Chepset Chepeset 
Shepset 
Shepeset 
Shépeset 

nf Égypte  déesse "auguste", "vénérable", présidant à la 
naissance; souvent représentée sous forme 
d'hippopotame; une des parèdres de Chaï; [le terme 
fut d'abord utilisé comme épithète pour qualifier des 
déesses ou des reines] 

Chesemtet Chesmetet 
Chezemtet 
Shesemtet 
Shesmetet 
→ Smithis 

nf Égypte  déesse-lionne, forme d'Hathor (associée not. à 
Sekhmet); [forme grecque: Smithis] 

Chésiades  nfp Grecs Samos nymphes de Samos 

Chésias #1 Khèsias nf Grecs Samos surnom d'Artémis dans l'île de Samos (déesse du cap 
Khèsion) 

Chésias #2 Khèsias nf Grecs Samos nymphe, unie au dieu-fleuve Imbrasos et mère de la 
nymphe Ocyrhoé; poursuivie par Apollon 

Chesmou Chezmou 
Shezmou 
Shesmou 
Shesmu 
Shezmu 
Shesemou 
Shesemu 

nm Égypte  dieu du pressoir, des parfums et des onguents 

Chi Guo Tian Wang Chí Guó Ti ānwáng 
→ Dhritarashtra 

nm Chine bouddhisme un des quatre grands rois célestes (voir Tianwang), 
gardien de l'est; cf. sanscrit Dhritarashtra 

Chibchachum  nm Amérique du Sud Colombie 
(Chibcha) 

dieu protecteur des marchands 

Chicomecoatl Chicomecóatl 
→ Xilonen 

nf Méso-Amérique Aztèques déesse du maïs 
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Chijing Guanyin  nf Chine bouddhisme forme du bodhisattva Guanyin (déesse de la 
compassion); représentée assise, tenant un sutra; 
identifiée à Prajnaparamita, déesse de la sagesse 

Chimata-No-Kami  nm Japon  dieu des carrefours 

Chiminigagua  nm Amérique du Sud Colombie 
(Chibcha) 

dieu créateur 

Chioné #1 Chionè nf Grecs  fille du Nil et de l'Océanide Callirhoé; sur l'ordre de 
Zeus, elle est placée par Hermès parmi les nuages et 
personnifie la neige; [gr. Khionè; cf. khiôn, "neige"] 

Chioné #2 Chionè 
→ Naïas 

nf Grecs  selon certaines traditions, mère du dieu Priape (par 
son union avec Dionysos); appelée aussi Naïas 
(Naïade) 

Chloé → Déméter Chloé 
→ Cérès Chloé 

nf Grecs  surnom de Déméter/Cérès ("la Verdoyante") 

Chloris → Flore nf Grecs  déesse des fleurs, épouse de Zéphyr 

Chnouphis Chnoubis 
Chnoumis 
Chnoumos 
Chnubis 
Chnumis 
Chnuphis 
Knoubis 
Knoumis 
Knouphis 
Khnuphis 
→ Khnoum 
→ Kematef 
→ Kneph 

nm Égypte (époque gréco-
romaine) 

dieu des magiciens gréco-égyptiens, dérivé du dieu-
bélier Khnoum ou du démiurge thébain Kematef 

Chö-tsi  nmp Chine  dieu du sol et (dieu) des moissons 

Chorny Iki → Pykht Iki 
→ Kul 

nm Finno-Ougriens Khantys 
(Ostyaks) 

autre nom de Pykht Iki, "l'homme noir", avatar de Kul; 
[forme hybride, associant le russe (tchorny, "noir") et 
le khanty (iki, "homme")] 

Chou Shou 
Shu 
Shoou 
→ Sos 

nm Égypte Héliopolis dieu de l'air (des vents, de l'atmosphère) et souffle 
vital; fils du démiurge Atoum et frère de Tefnout, il 
sépare la terre (Geb) et le ciel (Nout), en supportant 
avec ses bras la voûte céleste; [forme grecque: Sos, 
Sosis ou Sosos] 

Choukou  nm Afrique Ibos dieu suprême 

Christ → Jésus 
→ Messie 

nm christianisme  désignation de Jésus, d'abord comme qualificatif , 
puis comme deuxième nom propre (Jésus-Christ) ou 
comme nom autonome (avec ou sans article); [le mot 
grec Christos ("oint, consacré") traduit l'hébreu 
Messhiah, "messie"] 

Chrysopélie Chrysopélée nf Grecs  nymphe (Hamadryade) 

Chthonia Chtonia 
→ Déméter 
Chtonienne 
→ Hécate Chtonienne  

nf Grecs  sœur de Clyménos, liée au culte de Déméter; surnom 
de Déméter ou d'Hécate ("la Souterraine", déesse 
des Enfers) 

Chuchavira Chuchavia nm Amérique du Sud Colombie 
(Chibcha) 

maître de l'atmosphère, protecteur des malades et 
des femmes en couches 

Chun-tie Guanyin Chun-t'i Kuan-yin 
→ Guanyin 
→ Cundi 
Avalokiteshvara 
→ Juntei Kannon 

nf Chine bouddhisme forme du bodhisattva Guanyin (déesse de la 
compassion); cf. sanscrit Cundi Avalokiteshvara et 
jap. Juntei Kannon   

Chundi-Mumi Šundi-Mumi nf Finno-Ougriens Oudmourtes 
(Votyaks) 

"mère du soleil" 

Cian  nm Celtes Irlande membre des Tuatha De Danann (fils de Diancecht), 
amant d'Ehtlinn (fille du Fomoré Balor), père de Lugh 

Cicinus → Mars Carrus 
Cicinus 

nm Celtes Gaule épithète de Mars (dans les Alpes-de-Haute-
Provence); nom d'un dieu local assimilé? 

Cicolluis → Mars Cicolluis nm Celtes Gaule épithète de Mars (en Côte-d'Or, en Franche-Comté, 
dans la Haute-Marne, en Haute-Savoie); nom d'un 
dieu local assimilé? 
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Cilen Cilens 
→ Tin Cilen 

n Étrusques  divinité mal identifiée (mentionnée plusieurs fois sur 
le Foie de bronze de Plaisance); liée à la mort ou au 
destin? [Cilensl au génitif] 

Cillenus  nm Afrique du Nord 
antique, Romains 

Numidie dieu attesté à Thamugadi (Timgad), où il est qualifié 
de patrius deus; peut-être une divinité indigène, à 
moins qu'il ne s'agisse d'une évocation de Mercure 
(cf. Mercure Cyllenius)? 

Cimbrianus Cimbrius 
→ Mercure 
Cimbrianus 

nm Celtes/Germains? Germanie 
supérieure 

épithète de Mercure, attestée à Miltenberg, à 
Mayence et à Heiligenberg (près d'Heidelberg); nom 
d'un dieu suève assimilé? 

Cimetière Boumba Cimetière Boumban 
→ Maître-Cimetière-
Boumba 

nm Caraïbes Haïti (vaudou) un des dieux (loas) de la mort (cf. Baron-Cimetière) 

Cintamanicakra Cint āmaṇicakra 
Chintamanichakra 
Cintamani-cakra 
Cintāmaṇi-cakra 
→ Avalokiteshvara 
→ Nyoirin Kannon 
→ Ruyilun Guanyin 

nm Inde, Extr.-Orient bouddhisme forme du bodhisattva Avalokiteshvara; représenté 
ordinairement avec six mains, dont deux tiennent une 
roue (cakra) et une cintamani (joyau symbolisant la 
réalisation des vœux); cf. chin. Ruyilun Guanyin, jap. 
Nyoirin Kannon  

Cintamanicakra 
Avalokiteshvara 

[+VAR de 
Cintamanicakra et de 
Avalokiteshvara] 

nm Inde, Extr.-Orient bouddhisme appellation composée (voir Cintamanicakra) 

Cinteotl Centeotl nm Méso-Amérique Aztèques dieu du maïs 

Circé  nf Grecs  magicienne, fille d'Hélios et de l'Océanide Perséis 
selon l'une des traditions; entre autres méfaits, elle 
métamorphose les compagnons d'Ulysse en 
pourceaux; en dépit de sa malveillance, elle faisait 
l'objet d'un culte dans l'île d'Aea (cf. la presqu'île 
appelée aujourd'hui Monte Circeo) 

Cissonius Cessonius 
Cisonius 
Cesonius 
→ Mercure Cissonius 

nm Celtes/Germains Gaule 
Belgique, 
Germanie 

dieu honoré dans le nord-est de la Gaule et dans les 
Germanies; assimilé à Mercure 

Citlalatonac  nm Méso-Amérique Aztèques partenaire d'un couple primordial (cf. Citlalicue) 

Citlalicue  nf Méso-Amérique Aztèques partenaire d'un couple primordial (cf. Citlalatonac) 

Ciuacoatl  nf Méso-Amérique Aztèques déesse terrestre (femme-serpent) 

Clementia  nf Romains  divinité allégorique (la Clémence) 

Clermézine Clermesine 
Clairmezine 
Clairmésine 

nf Caraïbes Haïti (vaudou) loa féminin; déesse de la mer (sœur d'Agoué) et de la 
musique; rite Rada 

Clermezine Clermeil Clermesine Clermeil 
Clermezine  
Clairmeille 
Clairmesine 
Clermeille 

nf Caraïbes Haïti (vaudou)  

Clio  nf Grecs  Muse de l'histoire 

Cliodhna Clíodhna 
Cliodna 
Clíodna 
Clidna 
Clídna 
Cliona 

nf Celtes Irlande déesse de la beauté 

Clivicola Diva Clivicola nf Romains Rome divinité des pentes, not. celles des collines de Rome; 
[du lat. clivus, "pente"] 

Cloacina Cluacina 
→ Vénus Cloacine 

nf Romains  divinité de la Cloaca Maxima, le grand égout de 
Rome, assimilée à Vénus (ou, selon d'autres sources, 
surnom de Vénus chez les Sabins) 

Clota Clud 
→ Clutoida 

nf Celtes Écosse déesse de la rivière Clyde 
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Clotho Clôtho 
Clôthô 
Klotho 
Klôtho 
Klôthô 
→ Nona 

nf Grecs, Romains  divinité du destin, une des trois Moires, celle qui file la 
destinée des hommes; on la retrouve en tant que 
Parque chez les Romains; [gr. klôthô, "filer"] 

Clutoida #1 Clutoïda 
Dea Clutoida 

nf Celtes Gaule déesse des sources; attestée dans la Nièvre 
(Mesves-sur-Loire) et la Saône-et-Loire 

Clutoida #2 → Clota nf Celtes Écosse syn. de Clota, déesse de la rivière Clyde 

Clyméné #1 Clyménè 
Klyménè 
Clymène 

nf Grecs  nymphe marine (Océanide); épouse du Titan Japet, 
mère de Prométhée, Atlas, Épiméthée et Ménétios; 
ou unie à Hélios, mère de Phaéton et des Héliades 

Clyméné #2 + VAR de Clyméné #1 nf Grecs  nymphe marine (Néréide) 

Clyménos Clymenos 
Clymenus 
Klyménos 
Klymenos 

nm Grecs Argolide dieu chtonien, frère de Chthonia; parfois confondu 
avec Hadès; vénéré à Hermione, où son temple était 
situé en face de celui de Déméter Chthonia 

Clytia  nf Grecs  nymphe (Océanide) 

Cnabetius → Mars Cnabetius nm Celtes Gaule Belgique divinité celte assimilée à Mars 

Coatlicue  nf Méso-Amérique Aztèques déesse de la Terre 

Cobledulitavus Cobledulitavus 
Cobledulitavis? 
→ Apollon 
Cobledulitavus 

nm Celtes Gaule épithète d'Apollon (attestée à Périgueux); 
probablement un nom d'un dieu local assimilé 

Cocidius Cocideus 
→ Mars Cocidius 

nm Celtes Bretagne 
insulaire 

dieu de la chasse et de la guerre; identifié à Mars 

Coéos Coeos 
Koeos 

nm Grecs  Titan; uni à sa sœur Phoebé, père de Léto 

Coinquenda → Adolenda 
Coinquenda 

nf Romains  déesse présidant à l'élagage et à la taille des arbres 
du bois sacré de la Dea Dia; voir Adolenda 
Coinquenda; [lat. coinquire, "émonder"] 

Collatina  nf Romains  déesse des collines; cf. Vallonia (déesse des vallées) 

Colu Coluau 
Coluos 
→ Mercure Colualis 

nm Hispanie romaine Lusitanie 
orientale 

divinité mentionnée à El Batán (prov. de Cáceres, en 
Estrémadure); [forme attestée: Colu; les variantes 
correspondent à différents possibilités de 
reconstitution] 

Combé → Chalcis nf Grecs  fille du dieu-fleuve Asopos, mère des Corybantes et 
des Curètes; confondue avec la nymphe Chalcis 

Comedovae Comedovae 
Augustae 
→ Matres 
Comedovae 

nfp Celtes Gaule divinités des sources d'Aix-les-Bains, en Savoie 
(catégorie des Matres) 

Comos Cômos 
Comus 

nm Grecs  dieu des festins 

Concordia → Homonoia nf Romains  déesse allégorique (la Concorde); temples au Forum 
et sur l'Arx, à Rome 

Condatis → Mars Condatis nm Celtes Bretagne 
insulaire 

dieu des rivières, plus spécialement "du confluent"; 
assimilé à Mars 

Conditor  nm Romains  dieu des greniers, qui préside à l'engrangement des 
récoltes 

Congo Guinin  nmp Caraïbes Haïti (vaudou) famille de loas liés à la Guinée ("Guinin") 

Congo Savanne Congo Savan 
Kongo Savann 

nmp Caraïbes Haïti (vaudou) famille de loas de tradition Congo 

Congo Wangol Congo Ouangol nmp Caraïbes Haïti (vaudou) famille de loas liés à l'Angola ("Wangol") 

Congo Zandor Kongo Zando 
→ Zandor 

nmp Caraïbes Haïti (vaudou) famille de loas de tradition Congo 

Coniraya Coniraya Viracocha 
→ Viracocha 

nm Amérique du Sud Indiens pré-
Incas 

dieu créateur, dieu lunaire 

Conisalos Konisalos nm Grecs  dieu obscène (cf. Priape) 
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Conmolenda Commolenda 
→ Adolenda 
Conmolenda 
Deferunda 

nf Romains  déesse chargée d'ébrancher ou débiter les arbres du 
bois sacré de la Dea Dia; voir Adolenda Conmolenda 
Deferunda 

Consus  nm Italiques, Romains  vieille divinité italique, aux attributions mal connues; il 
était peut-être lié, à l'origine, à la mise en réserve des 
grains (lat. condere), aux semailles, à la végétation; 
protecteur du bétail, mais aussi dieu des chevaux 
(identifié à Neptune Équestre); interprété également 
comme un dieu du bon conseil (lat. consulo); associé 
à Ops Consiva 

Contrebis → Ialonus Contrebis nm Celtes Bretagne 
insulaire 

syn. de Ialonus Contrebis, dieu attesté dans le nord 
de l'Angleterre 

Convector  nm Romains  dieu agraire (présidant au charriage de la récolte) 

Copia  nf Romains  déesse allégorique de l'Abondance 

Cordelia → Creiddylad nf Celtes pays de Galles fille du roi Lear dans la pièce de Shakespeare; 
correspond à la déesse galloise Creiddylad 

Coré Corè 
Cora 
Koré 
Korè 
Kora 
→ Perséphone 

nf Grecs  "la Jeune Fille", appellation de la fille de Déméter; 
enlevée par Hadès, elle devient son épouse et prend 
le nom de Perséphone (certains supposent, à 
l'origine, l'existence indépendante de deux divinités, 
préalablement à leur identification); Déméter et Coré 
sont au centre des mystères d'Eleusis 

Coré Invicta  nf Hispanie romaine  Coré "invaincue", appellation présente dans un ex-
voto d'Astorga (Asturica Augusta, en Hispanie), en 
association avec d'autres divinités (Sérapis, Isis, 
Apollon et Mars); [dédicace Serapidi/ Sancto/ Isidi 
Mirionymo/ Core Invictae/ Apollini Granno/ Marti 
Sagato] 

Coré Protogone Korè Prôtogonè nf Grecs  Coré, "la fille première née" 

Coré Soteira Coré Sôteira 
[+ VAR de Coré] 

nf Grecs  Coré "libératrice" ("la jeune fille qui sauve") 

Coronides Koronides nfp Grecs  nymphes (Ménippé et Métioché) 

Coronis #1 Koronis nf Grecs  nymphe (Hyade) 

Coronis #2 Koronis nf Grecs  une des nymphes nourrices de Dionysos 

Coronis #3 Koronis nf Grecs  nymphe (?) aimée d'Apollon, mère d'Asclépios; on 
l'aurait surnommée Coronis (la Corneille), à cause de 
sa beauté 

Coronus  nm Hispanie romaine Gallaecia 
méridionale 

divinité mentionnée à Cerzedelo (Guimarães, au sud 
de la Galice romaine, auj. au Portugal); à rapprocher 
de Nabia Corona? 

Corua  nf Hispanie romaine Lusitanie déesse mentionnée à Serra de Marofa (Castelo 
Rodrigo, district de Guarda) 

Čorve-Radien → Mintiš nm Finno-Ougriens Lapons de 
l'Ouest 

dieu ou esprit protecteur des rennes ("le Seigneur de 
la corne") 

Corybantes Korybantes nmp Grecs  puissances tutélaires, génies mystérieux associés à 
Cybèle (dont les prêtres portent le nom) et à Rhéa; 
parfois identifiés aux Cabires et aux Curètes (ils 
chantaient bruyamment autour du berceau de Zeus 
pour cacher son existence à Cronos) 

Corybas  nm Grecs  fils de Iasion et de Cybèle; éponyme des Corybantes, 
les prêtres de sa mère 

Corycides → Antriades nfp Grecs  nymphes du Parnasse, réunies dans la grotte de 
Kôrykos 

Cosius Viascannus Cosiovius Ascannus  
Cosiovus Ascannus 
→ Cosus 

nm Hispanie romaine Gallaecia 
orientale 

autre forme du dieu Cosus, mentionnée à Las Rozas 
près de Villablino (Laciana, prov. de León); [les 
variantes correspondent à des différences de lecture 
(au datif: Cosiovi Ascanno ou Cosio Viascanno)] 

Cososus → Mars Cososus nm Celtes Gaule dieu des Bituriges; assimilé à Mars 
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Cososus Deus Mars → Cosus Mars nm Celtes, Romains Gaule appellation syncrétique de Cososus; la plupart des 
sources la situent à Levroux (au cœur du pays des 
Bituriges Cubes); autres provenances proposées: 
l'Aquitaine, voire la Galice romaine (Braga, cf. le dieu 
Cosus Mars); [au datif: Cososo Deo Marti] 

Cossua Nedoledius Cossua Nedoiedius 
Cossuenidoledius 
Cossuenidoiedius 
Cosus Nedoledius 

nm Hispanie romaine Gallaecia 
orientale 

autre forme de Cosus, mentionnée à Noceda del 
Bierzo (El Bierzo, prov. de León); [les variantes 
correspondent à différentes lectures] 

Cossua Segidiaecus  Cossuesegidiaecus 
Cosus Segidiaecus 

nm Hispanie romaine Gallaecia 
orientale 

autre forme de Cosus, mentionnée à Arlanza (El 
Bierzo, prov. de León); [au datif: Cossue (Coso?) 
Segidiaeco] 

Cosumis Cosumius 
Cosumias? 
→ Mercure Cosumis 

nm Celtes Gaule Belgique épithète de Mercure attestée en Moselle; nom d'un 
dieu local assimilé? 

Cosunea  nf Hispanie romaine Gallaecia 
méridionale 

divinité mentionnée à Sanfins (Eiriz, Paços de 
Ferreira, au sud de la Galice romaine, auj. au 
Portugal); probablement une déesse de caractère 
guerrier; [son nom dérive de Cosus] 

Cosus Cossus 
Cossua 
Cusus 
Cuseis 
Cosius? 
→ Mars 

nm Hispanie romaine Lusitanie, 
Gallaecia 

dieu de la guerre, assimilé à Mars; le nom se 
rencontre en composition, les épithètes étant souvent 
dérivées de toponymes ou d'ethnonymes 

Cosus Calaeunius  nm Hispanie romaine Gallaecia appellation trouvée à l'église Santa María de Logrosa 
(Negreira) et/ou Santa María de Serantes (Lugo ou 
Lage?), dans la Corogne 

Cosus Daviniagus Cossus Daviniagus 
Cosoudaviniagus 

nm Hispanie romaine Gallaecia appellation attestée à Castro de Meirás (La Corogne); 
[les variantes correspondent à différentes lectures] 

Cosus Esoaegus Cosus Esoaecus 
Cosus Soaegus 

nm Hispanie romaine Gallaecia appellation mentionnée à Romai Vello (Portas, 
Pontevedra); [les variantes correspondent à des 
segmentations différentes: Deo Coso Esoaego ou 
Deo Cosoe Soaegoe] 

Cosus Mars → Mars Cosus 
→ Mars Semnus 
Cosus 
→ Cososus Deus 
Mars 

nm Hispanie romaine Gallaecia assimilation du dieu de la guerre indigène Cosus à 
Mars; appellation attestée à Saint-Jacques-de-
Compostelle 

Cosus Neneoecus Cusuneneoecus 
Cusuneneaecus 
Cusu Neneoecus 
Cusus Neneoecus 

nm Hispanie romaine Gallaecia 
méridionale 

appellation connue par une inscription trouvée à 
Burgães (Santo Tirso, au sud de la Galice romaine, 
auj. au Portugal); [épithète formée sur un toponyme 
ou un ethnonyme; les variantes correspondent à 
différentes lectures] 

Cosus Oenaecus Cosus Oenaegus nm Hispanie romaine Gallaecia appellation attestée à Torres de Nogueira (San 
Mamede de Seavia, dans la Corogne) 

Cosus Udaviniagus Cosus Udauiniagus nm Hispanie romaine Gallaecia appellation mentionnée à S. Martín de Meirás (Sada, 
La Corogne) 

Cosus Vacoaicus  nm Hispanie romaine Lusitanie appellation attestée à Viseu; [l'épithète pourrait être 
un ethnonyme] 

Cottos Kottos 
Cottus 

nm Grecs  géant, fils d'Ouranos et de Gaia, un des trois 
Hécatonchires 

Cotys Kotys 
Cotyto 
Cotytô 
Kotyto 
Kotytô 
Cotytto 
Cotyttô 
Kotytto 
Kotyttô 
Cottyto 
Cottytô 
Kottyto 
Kottytô 

nf Thraces, Grecs  divinité de la Terre et de l'impudeur; déesse des 
Édones; originaire de Thrace, son culte orgiastique se 
répand en Asie Mineure (Phrygie), en Grèce (Athènes 
et not. Corinthe), en Sicile et à Rome 
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Courotrophe Kourotophe 
Courotophos 
Kourotophos 

nf Grecs  épithète attribuée à plusieurs divinités considérées 
comme "nourricières", éducatrices ou protectrices des 
enfants (voir par ex. Aphrodite, Artémis, Hécate ou 
Gê); mais le terme peut apparaître aussi sous une 
forme autonome, comme la Kourotrophos anonyme 
honorée à Athènes; [gr. kourotrophos, "qui nourrit 
et/ou élève les garçons"] 

Cousin Zaka Cousin Zaca 
Cousin Zacca 
Cousin Azaka 
Kouzen Azaka 
Kouzen Zaka 
Kouzen Zaka Medo 
→ Zaka-Médé 

nm Caraïbes Haïti (vaudou) dieu vaudou (loa) des paysans; tantôt identifié au 
"ministre" de l'agriculture Zaka-Médé, tantôt présenté 
comme son frère 

Coventina  nf Celtes Bretagne 
insulaire 

déesse des eaux et des sources; cf. le "puits de 
Coventina", lieu de culte dans le Northumberland 

Crané → Carna 
→ Cardée 

nf Romains  nymphe aimée de Janus; autre nom de Carna/Cardea 

Cratos Kratos nm Grecs  personnification de la force, du pouvoir; fils de Styx, 
frère de Niké, Zélos et Bia 

Cratti Kratti 
→ Aarni 

nm Finno-Ougriens Finnois génie des trésors, gardien des richesses cachées 
sous terre; il partage cette fonction avec Aarni 

Credné Credne nf Celtes Irlande dieu bronzier 

Creiddylad Creudylad 
Creiddylad ferch 
Nudd 
→ Cordelia 

nf Celtes pays de Galles déesse du printemps; fille de Lludd Llaw Ereint (ou du 
dieu Llyr, cf. Cordelia) 

Crénées  nfp Grecs  nymphes des sources 

Créüse Créusa nf Grecs  nymphe (Naïade) thessalienne, fille de la Terre; 
aimée du fleuve Pénée 

Criminel Pétro  nm Caraïbes Haïti (vaudou) mauvais esprit (loa) du rite Petro 

Crimisos  nm Grecs Sicile dieu-fleuve de Sicile 

Crios Krios nm Grecs  Titan, père de Persès 

Cronide (le)  nm Grecs  appellation de Zeus 

Cronides Kronides nmp Grecs  descendants de Cronos 

Cronos Kronos 
→ Saturne 

nm Grecs  un des Titans, le plus jeune fils d'Ouranos et de Gaia; 
après avoir mutilé son père, il épouse sa sœur Rhéa, 
dont il a plusieurs enfants (Hestia, Déméter, Héra, 
Hadès, Poséidon et Zeus); il les dévore dès leur 
naissance, à l'exception de Zeus (sauvé par sa 
mère), qui le force à restituer ses frères et soeurs, et 
se révolte contre lui (guerre contre les Titans); Cronos 
fut assimilé à Saturne par les Romains 

Crouga Crougea 
Crougia 
Croucea 

nf Hispanie romaine Lusitanie divinité mentionnée à Lamas de Moledo (Castro 
Daire) et à Freixiosa (Mangualde), district de Viseu 

Cuba  nf Romains  déesse protectrice des enfants au berceau 

Cuchulain Cuchulaïn 
Cûchulain 
Cùchulain 
Cúchulain 
Cúchulaín 
Cuchulainn 
Cûchulainn 
CúChulainn 
Cu Chulainn 
Cú Chulainn 

nm Celtes Irlande héros mythique ou demi-dieu (une tradition fait de lui 
le fils du dieu Lugh); champion de l'Ulster, il est 
parfois interprété comme l'idéalisation d'un 
personnage réel; [son nom signifie "chien de Culann", 
par allusion à un épisode de son histoire] 

Culsans Cul śanś 
→ Janus 

nm Étrusques  dieu des portes (comme Janus); avec Culsu, il garde 
la porte des Enfers 

Culsu Cul śu nf Étrusques  Furie, divinité infernale, porteuse de flambeaux; 
déesse des portes, souvent associée à Culsans 
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Cundi 
Avalokiteshvara 

Cund ī Avalokite śvara 
Sunde-
Avalokiteshvara 
→ Avalokiteshvara 
→ Chun-tie Guanyin 
→ Juntei Kannon 

nm Inde, Extr.-Orient bouddhisme forme du bodhisattva de la compassion 
Avalokiteshvara, représenté avec de nombreux bras; 
cf. chin. Chun-tie Guanyin, jap. Juntei Kannon  

Cunina  nf Romains  déesse protectrice des berceaux et des dormeurs 

Cunomaglus → Apollon 
Cunomaglus 

nm Celtes Bretagne 
insulaire 

épithète d'Apollon ("maître des chiens"), connue par 
une inscription britto-romaine à Nettleton Shrub (dans 
le Wiltshire); nom d'un dieu local assimilé? 

Cupidon Cupido 
→ Amour 
→ Éros 

nm Romains  dieu de l'amour, fils de Vénus 

Cupra Dea Cupra 
Mater Cupra 
→ Junon Cupra 

nf Étrusques, 
Italiques 

 déesse vénérée dans le Picénum (où se trouve la 
ville du même nom); considérée parfois comme le 
nom de Junon chez les Étrusques; [nom d'origine 
sabello-ombrienne] 

Curètes Courètes 
Kourètes 
Kouretes 

nmp Grecs  personnages mythiques (anciens prêtres guerriers?), 
ayant donné lieu à diverses interprétations: démons 
de l'entourage de Zeus enfant, fils de la Terre ou 
d'autres divinités, génies tutélaires; parfois confondus 
avec les Corybantes, les Cabires ou les Dactyles 

Cuseis Baeteacus Cuseis Paetaicus 
Cuseis Paeteaicus 
Cuseus Paetaicus 
Cusus Paetaicus 
Cosus Paetaicus 
Cosus Paeteaicus 
 
 
 
 
 

nm Hispanie romaine Lusitanie autre forme de Cosus, mentionnée à Aguada de 
Cima (Águeda); [les variantes correspondent à 
différentes lectures; au datif: Cusei Baeteaco, 
Paeteaico ou Paetaico] 

Cybèle Kybélè 
Kybélé 
→ Rhéa 
→ Phrygia Mater 
→ Hippa 
→ Ops 
→ Bérécynthienne 
(la) 

nf Asie Mineure, 
Grèce, Rome 

 la "Grande Mère" de Phrygie, la "Grande Déesse", la 
"Mère des dieux", déesse de la fertilité et de la 
puissance sauvage de la nature, originaire de 
Pessinonte; son mythe est lié à celui d'Attis, son 
amant divinisé (voir ce nom); son culte s'est répandu 
en Grèce (avec assimilation à Rhéa) et a été introduit 
en grande pompe à Rome (en 204 av. notre ère), 
faisant de la déesse phrygienne la première divinité 
orientale officiellement reconnue 

Cyclopes  nmp Grecs  géants monstrueux, considérés comme des dieux 
dans certaines versions; on distingue les Cyclopes 
ouraniens, bâtisseurs, forgerons ou éleveurs de 
moutons 

Cyclopes ouraniens  nmp Grecs  fils d'Ouranos et de Gaia, génies de la foudre; ils 
aident Zeus à vaincre les Titans; v. Brontès, Stéropès 
et Argès 

Cyhiraeth  nf Celtes pays de 
Galles? 

déesse des cours d'eau, dont le cri annonçait la mort; 
cf. la Banshee irlandaise 

Cyllène Cyllénè nf Grecs  nymphe (Naïade) arcadienne; selon certaines 
versions, elle aurait élevé Hermès 

Cymothoé  nf Grecs  nymphe (Néréide) 

Cynosure Cynosoura 
Kynosoura 

nf Grecs  nymphe de l'Ida de Crète; nourrice de Zeus (avec 
Hélicé) 

Cynthie Cynthia 
→ Artémis 
Cynthienne 
→ Diane Cynthienne 

nf Grecs  surnom d'Artémis/Diane, née sur le Cynthe (mont de 
Délos), comme son frère Apollon ("le Cynthien") 

Cynthien (le) → Apollon Cynthien nm Grecs  surnom d'Apollon, né sur le mont Cynthe, comme sa 
sœur Artémis (cf. Cynthie) 

Cyrène Cyrénè nf Grecs  nymphe chasseresse aimée d'Apollon; petite-fille du 
dieu-fleuve Pénée et de la naïade Créüse 

Dabir  nm Sémites occid. Syrie (Ébla) dieu attesté à Ébla (peut-être le dieu tutélaire de la 
cité) 
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Dacia  nf Danubiens, 
Romains 

 déesse protectrice de la Dacie, dont le territoire fut 
incorporé dans l'Empire romain en tant que province 
(Dacia Felix)  

Dactyles  nmp Grecs  divinités secondaires, démons tutélaires (crétois ou 
phrygiens), appartenant au cortège de Rhéa ou de 
Cybèle 

Dada #1  nm Afrique Yorubas dieu (orisha) de la nature et de la végétation 

Dada #2 Dadá n Amérique du Sud Brésil 
(candomblé) 

version brésilienne de l'orisha yoruba 

Dada Zodji Da Zodji 
Da Zôdji 
Daazodji 
→ Sakpata 

nm Afrique Fons (Bénin) un des enfants de Mawu-Lisa, frère jumeau de 
Nyohwé Ananou; dieu ou esprit (vodoun) lié à la terre 
et à la variole (cf. Sakpata) 

Daena  nf Perse  déesse ou ange (yazata) de la religion; fille de Ahura 
Mazda et Armaiti? 

daevas daêvas 
daēvas 
devas 
dévas 
dèves 
dews 
divs 

nmp Perse  démons malfaisants, esprits maléfiques dirigés par 
Ahriman, le principe du Mal; ils s'opposent en cela 
aux deva indiens, représentant des dieux célestes; 
cette différence contraste avec l'évolution inverse des 
asura indiens, déchus au rang de démons, et des 
ahura iraniens, promus au rang suprême avec Ahura 
Mazda  

Dag  nm Germains Scandinavie personnification du jour 

Dagan Dakan 
→ Dagon 

nm Sémites occid., 
Mésopotamie 

Cananéens, 
Amorrites, 
Akkadiens, 
Assyro-
Babyloniens 

divinité ouest-sémitique de la fertilité (dieu-blé); 
attesté à Ébla (avec son épouse Belatu) ainsi qu' à 
Ugarit, et vénéré par les Amorrites (dieu national de 
Mari); il est intégré dans le panthéon mésopotamien, 
où on lui attribue pour épouse la déesse Shala ou 
Ishhara; [connu sous le nom de Dagon dans la Bible] 

Dagda (le) Dagde 
Dagdé 
Daghda 
Daghdha  
→ Eochaid Ollathair 

nm Celtes Irlande dieu-druide, connu pour sa sagesse, associé à la 
magie et à la musique; souverain des Tuatha De 
Danann, il règne sur l'Autre Monde; garant de la 
fertilité et de la prospérité; plusieurs épouses et de 
nombreux enfants lui sont attribués, selon les 
versions; [son nom est la contraction de Dagodêvos, 
"Dieu bon"; il est souvent précédé de l'article: "le 
(angl. the) Dagda"] 

Dagon → Dagan 
→ El Dagon 

nm Sémites occid., 
Philistins 

 nom biblique de Dagan; dieu d'origine amorrite 
honoré par les Philistins 

Dahus → Mars Dahus nm Celtes? Pyrénées 
(époque gallo-
romaine) 

épithète de Mars attestée à Gourdan, en Comminges 
(Haute-Garonne); nom d'un dieu local assimilé? 

Dai Itoku-Myôô Dai-itoku My ōō 
Daiitoku My ōō 
→ Godai-Myôô 
→ Amida 
→ Yamantaka 

nm Japon bouddhisme un des cinq Godai-Myôô; manifestation terrible du 
bouddha Amida; équivalent du sanscrit Yamantaka 

Daijizaiten Daijizai-ten 
Daijizai bosatsu 
→ Shiva Maheshvara  
→ Makeishura-ten 

nm Japon bouddhisme forme japonaise de Maheshvara ("le grand 
Seigneur"), un des surnoms de Shiva; intégration de 
la divinité hindoue dans le bouddhisme japonais; syn. 
Makeishura(-ten) 

Daikoku Daïkoku nm Japon  un des sept dieux du bonheur (richesse) 

Daikokuten Daikoku 
→ Mahakala 

nm Japon shintoïsme, 
bouddhisme 

"le grand dieu noir", dieu de la richesse, de 
l'agriculture et du commerce; évolution japonaise du 
dieu hindou Mahakala; double appartenance 
(interprétée différemment selon les sources) au 
shintoïsme et au bouddhisme 

Dainichi Nyorai Daïnichi Nyoraï 
→ Vairocana 
→ Mahavairocana 

nm Japon bouddhisme 
tantrique 

nom japonais du dhyani-bouddha Vairocana; divinité 
des sectes ésotériques Tendai et Shingon 

Daira #1 Daeira nf Grecs  fille d'Océan, unie à Hermès, mère d'Éleusis (cf. 
Daira #2) 

Daira #2 Daeira 
→ Perséphone Daira 

nf Grecs  divinité chtonienne associée aux mystères d'Éleusis; 
identifiée à Perséphone ou à Hécate 

Daityas  nmp Inde hindouisme démons 
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Daizuigu Daizuigu Bosatsu 
→ Mahapratisara 

nf Japon bouddhisme bosatsu; cf. sanscrit Mahapratisara 

Dakcha Daksha nm Inde hindouisme un des Prajâpatis, Seigneurs de la création; fils de 
Brahma 

dakini #1 dâkinî 
dākin ī 
ḍākiṇī 
dakinis 

nfp Inde hindouisme démones, génies femelles, effrayantes compagnes 
de déesses terrifiantes comme Kali ou Chamunda 

dakini #2 [+VAR dakini #1] nfp Inde, Tibet bouddhisme 
tantrique 

figures surnaturelles, "messagères de l'espace", elles 
représentent l'expression féminine de l'Éveil; il existe 
en particulier des "dakini de sagesse" 

Dakiniten Dakini-ten 
→ dakini 
→ Inari Dakiniten 

nf Japon bouddhisme déité résultant d'une transformation des dakini 
hindoues; souvent assimilée à Inari 

Dakshinamurti Dak ṣiṇāmūrti 
→ Shiva 
Dakshinamurti 

nm Inde hindouisme surnom de Shiva; [du sanskrit dakṣiṇa, "méridional", 
"vers le sud", et mūrti, "forme"] 

Dalia → Dekla 
→ Laima+B2877 

nf Baltes  déesse du destin; cf. Dekla 

Damad Ḍamâd n Arabie Arabie du Nord idole (bétyle) adorée dans la tribu des Sulaym 

Dambada-Wedo Dambada Hwedo  
→ Dan Bada 
→ Damballah-Wèdo 

nm Afrique Fons (Bénin) ce nom semble désigner, chez les Fons, un dieu 
représentant collectivement les plus anciens ancêtres 
(ceux dont les noms sont oubliés); symbolisé par un 
serpent (cf. Dan Bada); d'après certains, le dieu 
vaudou  Damballah-Wèdo en dériverait; les résidants 
d'Oyotunji Village (village africain de Californie) 
auraient décidé de préférer Dambada à Damballah 
précisément dans un but de "réafricanisation"; [pour 
l'élément Wedo, v. Damballah-Wèdo] 

Damballah Damballa 
Dambala 
Danbala 
Dangbala 
→ Papa Damballah 

nm Caraïbes Haïti (vaudou) figure importante du panthéon vaudou; appelé 
souvent Damballah-Wèdo (v. ce nom), ou Papa 
Damballah; généralement rattaché au rite Rada (v. 
cependant Damballah-le-Flambeau et Damballah 
Ossange); [le nom semble être une contraction de 
Dan Allada, de Dan ou Dangbé, dieu des Fons du 
Bénin, et d'Allada, État intégré dans le Dahomey; v. 
aussi Dan Bada] 

Damballah-Ayida Damballa-Ayida 
Dambala-Ayida 
Damballah-Aida-
Wedo 
Damballah Aïda-wèdo  
Damballah-Ayida-
Wedo 
Damballa-aida-wedo 
→ Aïda Wèdo 
→ Dan-Aido-Wedo 

n Caraïbes Haïti (vaudou) forme androgyne associant les deux principes, 
masculin (Damballah) et féminin (Ayida); à 
rapprocher de la divinité des Fons Dan-Aido-Wedo 

Damballah-Kato  nm Caraïbes Haïti (vaudou)  

Damballah-le-
Flambeau 

Damballah-Flambeau  
Damballah-Flangbo 
Dangbala La Flangbo 

nm Caraïbes Haïti (vaudou) version Petro de Damballah 

Damballah Ossange Damballa-ossange nm Caraïbes Haïti (vaudou) manifestation de Damballah dans le rite Petro? 

Damballah-Silligwè  nm Caraïbes Haïti (vaudou)  

Damballah-Wèdo Damballah-wédo 
Damballah-Wedo 
Damballah-Weda 
Damballah-Ouedo 
Damballah Ouèdo 
Damballah Oueddo 
Damballah Ouèddo 
Dambala-Wédo 
Dangbala Wèdo 
Danbala wèdo 
→ Dambada-Wedo 
→ Dan-Aido-Wedo 

nm Caraïbes Haïti (vaudou) appellation usuelle de Damballah; avec son  épouse 
Aida Wèdo, il constitue un des principaux loas; dieu-
couleuvre ("serpent arc-en-ciel"), génie des sources 
et des rivières; maître de l'argent, dispensateur de 
richesse, lié à la découverte des trésors; origine 
dahoméenne (cf. Dambada-Wedo et Dan-Aido-Wedo 
chez les Fons); [l'appellation Wèdo dérive, selon 
certains, du nom de Ouidah (Ouedda), ville du Bénin, 
comme elle peut évoquer le nom supposé de l'arc-en-
ciel en langue fongbe (Ayìɖóhwɛɖó)] 

Dambarra Dambara 
Dambarra Soutons 
→ Damballah 

nm Amérique du Nord Louisiane 
(vaudou) 

syn. de Blanc Dani (dieu-serpent); cf. le dieu vaudou 
Damballah(-Wèdo) et, au-delà, le dieu Dan (Da, 
Dangbé) du Bénin 
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Dame de Pount → Hathor 
→ Chezemtet 
→ Oureret 

nf Égypte  titre attribué, entre autres, à Chesemtet et surtout à 
Hathor; [du nom du pays de Pount, eldorado réputé 
pour ses richesses] 

Damgalnuna Damgalnouna 
Damgalnounna 
Damgalnunna 
Dam-gal-nuna 
→ Damkina 

nf Mésopotamie Sumériens ancienne déesse-mère; parèdre d'Enki ("grande 
épouse du Prince"), mère de Marduk; [ancienne 
forme sumérienne de Damkina] 

Damia  nf Grecs  vieille divinité de la fertilité, associée à Auxésia; 
assimilée à Déméter 

Damio  nm Afrique du Nord 
antique 

Proconsulaire divinité locale attestée dans la cité antique de 
Madaure; [dédicace au datif: Damioni Aug; son nom a 
été rapproché de l'arabe daman, désignant un type 
de mouton?] 

Damkina Dam-kina 
Damkianna 
→ Damgalnuna 

nf Mésopotamie Babyloniens déesse-mère, unie à Éa, mère de Marduk; [ancienne 
forme: Damgalnunna] 

Damona  nf Celtes Gaule "génisse divine", parèdre de Borvo (ou d'Albius); 
divinité des eaux thermales (Bourbonne-les-Bains) 

Damu  nm Mésopotamie Sumériens dieu de la végétation et de la santé (il éloigne les 
démons), mais dieu mortel, à l'instar de Dumuzi, avec 
qui il est parfois identifié; fils de Ninisina ou Gula, 
frère de Ninazu, Gunura et Amageshtinna (laquelle le 
pleure, avec sa mère); identifié aussi à Ningishzida 
ou présenté comme son fils (avec pour mère 
Ninazimua); honoré notamment à Isin et Larsa 

Dan #1 Da 
Dā 
→ Dan Bada 
→ Dangbé 
→ Blanc Dani 
→ Oshoumaré 

nm Afrique Fons (Bénin) serpent divinisé, dispensateur de bonheur et de 
richesse; son nom se retrouve dans le dieu vaudou 
Damballah; Dan apparaît aussi au Brésil (v. Dan #2) 
et en Louisiane (Blanc Dani, Monsieur Danny); à 
comparer à l'orisha Oshoumaré; [de da, "serpent" 
(prononcé dan) en langue fon; cf. le nom du 
Dahomey, de Dan-Homé, "dans le ventre du 
serpent"?] 

Dan #2  nm Amérique du Sud Brésil 
(candomblé) 

version brésilienne du vodoun dahoméen, dans le 
candomblé Jeje 

Dan-Aido-Wedo Dan Ayido Hwedo 
Da Aido-Hwedo 
Da Ayido Hwedo 
Dā Ayido Hwedo 
→ Damballah-Wèdo 
→ Damballah-Ayida 
→ Aido Wedo 
→ Aïda Wèdo 

n Afrique Fons (Bénin) divinité (vodoun) associant le serpent (Dan) à l'arc-
en-ciel (Aido-Wedo); il présente à la fois des 
caractères masculins et féminins; on le retrouve dans 
le loa vaudou Damballah-Wèdo et son épouse Aida 
Wèdo, ainsi que dans la forme androgyne Damballah-
Ayida(-Wedo) 

Dan Bada Danbada 
Dambada 
→ Dambada-Wedo 

nm Afrique Fons (Bénin) appellation de Dan, le dieu-serpent céleste 

Dan Petro Don Petro 
Don Pedro 
Dompètre 
Dompète 

nm Caraïbes Haïti (vaudou) fondateur du rite vaudou Petro , ou tout au moins 
père des loas Petro 

Dan Wezo Dan Wézo 
Dan Wé-Zo 
Dan Wè Zo 

nm Caraïbes Haïti (vaudou) loa principalement connu dans le département de 
l'Artibonite 

Dana Danu 
Dânu 
Donu 
→ Ana 
→ Don 
→ Brigit 

nf Celtes Irlande déesse-mère, mère des Tuatha De Danann ("les 
tribus de la déesse Dana"); nombreuses appellations, 
identifications ou assimilations (v. entre autres 
Ana/Anu, Badb, Macha, Cailleach ou Brigit) ; 
équivalent de la Galloise Don; [la variante Danu est 
homographe du nom d'une déesse indienne (mère de 
Vritra)] 

danavas dânavas 
dānavas 

nmp Inde hindouisme démons océaniques 

Danda Jiz ō → Jizo nm Japon bouddhisme un des six Jizo (voir Roku Jizo); il assiste ceux qui se 
trouvent réincarnés dans le royaume des Enfers 

Dangbé #1 Dangbe 
→ Dan 

nm Afrique Fons (Bénin) dieu (vodoun) serpent, python sacré; [de dan, 
"serpent" et gbe, "vie"; son nom  se retrouve dans le 
dieu vaudou Dan(g)bala (Damballah)] 



Michel Mathieu-Colas, Dictionnaire des noms de divinités 

NOMS VARIANTES et RENVOIS genre DOMAINE SOUS-DOMAINE NATURE ET FONCTIONS 

Dangbé #2  nm Amérique du Sud Brésil 
(candomblé) 

version brésilienne du vodoun dahoméen, dans le 
candomblé Jeje 

Daniel Blanc → Blanc Dani nm Amérique du Nord Louisiane 
(vaudou) 

syn. de Blanc Dani, dieu-serpent 

Danny → Monsieur Danny 
→ Blanc Dani 

nm Amérique du Nord Louisiane 
(vaudou) 

un des noms du dieu-serpent; souvent appelé 
Monsieur; pour les synonymes et les équivalents, v. 
Blanc Dani 

Danu Dânu nf Inde védisme mère de Vritra; [homographe de Danu, déesse 
irlandaise; voir Dana] 

Danuvius Danubius nm Celtes, Romains  dieu-fleuve, personnification du Danube; attesté par 
plusieurs inscriptions, not. en Allemagne (Mengen, 
Rissitissen) et en Hongrie (Alt Ofen, Ténnye); [nom 
celtique romanisé] 

Daphné  nf Grecs  nymphe du Parnasse, fille du dieu-fleuve Pénée 
(métamorphosée en laurier pour échapper à Apollon) 

Daramulun  nm Océanie Australie (Est) dieu suprême 

Dari Dâri nf Mésopotamie  partenaire, avec Duri, d'un couple primordial (lié au 
temps) mentionné parmi les ancêtres de An ou d'Enlil 

Darih Ḍarîḥ 
Dharrîḥ 

nm Arabie  idole adorée à an-Nughayr (près d'Hadramaout) ou à 
Hira; parfois identifiée au soleil levant 

Darza mate Dārzu m āte 
Darzamat 

nf Baltes Lettons "mère des jardins" 

Dasiri  nmp Afrique Bambaras génies des villages; cf. Soba 

Datan → Lawkapatim 
→ Tawals 

nm Slaves Polonais dieu des champs 

Dattas Dattash nm Anatolie Luwites dieu du Ciel et de l'orage 

Davd → Ohrmazd nm Perse  appellation de Ohrmazd 

Dazbog Dazhbog 
Dažbog 
Daždbog 
Dajbog 
Dambog 
Dabog 

nm Slaves Slaves de l'Est dieu-soleil; vainqueur des ténèbres; garant de la 
justice et du bonheur; fils de Svarog, d'après un 
chroniqueur; on en retrouve l'écho chez les Slaves 
méridionaux (Dabog est une forme spécifiquement 
serbe); [son nom signifie "dispensateur de richesses", 
de dati, "donner" et bog, "richesse"] 

Dea Caelestis Dea Cælestis 
Dea Celestis 
Dea Sancta Caelestis  
Dea Virgo Caelestis 
Dea Magna Virgo 
Caelestis 
Caelestis Dea 
Caelestis Afrorum 
Dea 
→ Caelestis 
→ Vierge Céleste (la)  
→ Junon Céleste 
→ Vénus Céleste 
→ Domina Caelestis 
→ Numen Caelestis 
→ Tanit 

nf Afrique du Nord 
antique, Romains 

 "déesse céleste", version romaine de la divinité 
carthaginoise Tanit; à partir de l'Afrique du Nord, son 
culte se diffuse dans la péninsule Ibérique, à Rome, à 
Ostie, et jusqu'en Pannonie; les Romains l'assimilent 
à Junon (ou parfois à Vénus, Cérès ou Cybèle); 
son appellation comporte de nombreuses variantes: 
Dea (Sancta, Virgo, Magna Virgo) Caelestis, 
Caelestis (Afrorum) Dea; v. aussi Domina ou Numen 
Caelestis, ainsi que Vierge, Junon, Vénus Céleste 

Dea Dia → Cérès nf Romains  déesse champêtre, divinité du "ciel clair", de la 
"lumière diurne", garante du beau temps nécessaire à 
la maturation des récoltes; elle occupe une place 
centrale dans le culte des Frères Arvales; proche 
parente de Cérès; [nom formé sur la racine *diu-, qui 
implique l'idée de ciel lumineux] 

Dea Maura → Gens Maura nf Afrique du Nord 
antique 

Maurétanie 
Césarienne 

"déesse maure", divinité indigène attestée à Albulae 
(auj. Aïn Témouchent, dans la région d'Oran); elle y 
possédait un temple et recevait un cule officiel; peut-
être est-ce la même divinité que la Gens Maura 
évoquée dans l'inscription "métrique" de Saldae 

Dea Nutrix #1  nf Celtes, Romains  déesse-mère "nourricière"; souvent représentée en 
train d'allaiter un ou deux enfants (statuettes trouvées 
en Gaule, en Grande-Bretagne, dans la région du 
Rhin); [plur. deae nutrices] 
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Dea Nutrix #2 → Nutrix nf Romains Afrique du Nord 
(Carthage) 

syn. de Nutrix (héritière de Tanit) 

Dea Obsequens  nf Romains  "la déesse complaisante, favorable"; divinité inconnue 
invoquée par une femme dans une inscription votive 
trouvée à Aquilée; on a supposé qu'il pourrait s'agir 
de Fortuna ou de Bona Dea? 

Dea Quartana  nf Romains  déesse du paludisme (fièvres quartes); cf. la déesse 
Fébris 

Dea Syria → Atargatis nf Romains, Sémites 
occid. 

 "Déesse Syrienne", appellation romaine de la déesse 
araméenne Atargatis (v. ce nom); parfois assimilée à 
d'autres déesses (telles que Héra, Rhéa ou Cybèle) 

Dea Taedifera  → Cérès nf Romains  déesse "portant une torche" à la main; appellation de 
Cérès 

Dea Tertiana  nf Romains  déesse du paludisme (fièvres tierces); cf. la déesse 
Fébris  

Dea Triformis Diva Triformis nf Romains  "déesse à trois formes" ou à trois faces, surnom d'une 
triple déesse associant Diane, Phoebé (ou la Lune) et 
Hécate 

Dea Virginensis Dea Virginiensis  nf Romains  une des divinités qui président à la nuit de noces 
(mentionnée par saint Augustin): elle dénoue la 
ceinture de la jeune mariée; cf. Subigus, Prema et 
Pertunda 

Dea Viriplaca  nf Romains  déesse présidant à la paix des familles (invoquée 
pour apaiser les conflits conjugaux) 

Debaro 
Muceaigaegus 

Debaronis 
Muceaigaegus 

nm Hispanie romaine Gallaecia divinité locale mentionnée à Aguas Frías (Chaves, 
Vila-Real); [nominatif hypothétique reconstitué à partir 
du datif Debaroni Muceaigaego] 

Debestevs Debest ēvs 
→ Dievs 

nm Baltes Lettons syn. de Dievs ("dieu", en letton) 

Decima Decuma nf Romains  déesse présidant aux accouchements; elle protège le 
fœtus à l'approche du "dixième" mois; considérée 
comme une des Parques (selon Varron) 

Dedoun Dédoun 
Dedun 
Dedwen 
Doudoun 

nm Nubie, Égypte  dieu-bélier; représentant du sud pour les Égyptiens 

déesse aux dix mille 
noms (la) 

déesse aux mille 
noms (la) 
→ Isis Myrionyme 

nf Égypte  surnom donné par les Grecs à 'Isis; v. Isis Myrionyme 

Déesses 
Semitatrices 

Semitatrices Deae nfp Romains  déesses présidant aux rues et aux carrefours; [lat. 
semita, "sentier" et semitarius, "ruelle"] 

Deferunda Deferenda 
→ Adolenda 
Conmolenda 
Deferunda 

nf Romains  déesse chargée d'abattre les arbres du bois sacré de 
la Dea Dia; voir Adolenda Conmolenda Deferunda; 
[du lat. deferre, "faire descendre"] 

Degantia Dea Degantia nf Hispanie romaine Gallaecia 
orientale 

appellation (théonyme ou épithète) mentionnée à 
Cacabelos (El Bierzo, dans la prov.de León); divinité 
tutélaire des Argaeli?  

Dei Aquatiles Dii Aquatiles nmp Romains  appellation générique des "dieux des eaux"; associés 
à Neptune dans une inscription de Côme (Neptuno et 
Dis Aquatilibus) 

Dei curiales → Lares curiales nmp Romains  divinités protectrices de curies municipales; 
appellation mentionnée dans une inscription de Céré 
(Caere, ville d'Étrurie, auj. Cerveteri); à rapprocher 
des Lares Curiales 

Déimos Deimos nm Grecs  personnification de l'Épouvante; fils d'Arès, qu'il 
accompagne dans les batailles, avec son frère 
Phobos 

Déiopée Déiopéa 
Deiopea 

nf Grecs, Romains  nymphe du cortège de Héra/Junon 

Deivas Deiwas 
→ Dievas 
→ Dievs 

nm Baltes anciens 
Prussiens 

dieu céleste, correspondant au letton Dievs et au 
lituanien Dievas; [cf. indo-européen *deiwos, "dieu"] 
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deive  n Baltes Lituaniens nom générique des esprits inférieurs (divinités des 
forêts, des champs, des pierres sacrées, des 
animaux, des récoltes, etc.) 

Deives Valdytojos Deiv ės Valdytojos nfp Baltes Lituaniens déesses du destin (cf. Dalia et Laima); représentées 
par sept sœurs qui filent ou tissent le fil de la vie: 
Verpiančioji, Metančioji, Audėja, Gadintoja, Sergėtoja; 
Nukirpėja, Išskalbėja 

*deiwos *deivos 
→ *Dyeus 

nm Indo-Européens  "dieu (lumineux, céleste)" en indo-européen (forme 
reconstituée); cf. *dyeus ("ciel"); se retrouve dans 
plusieurs noms de divinités, tels que:  Tiwaz 
(germanique), Zio (ancien haut-allemand), Dievas 
(lituanien), Dievs (letton), etc. 

Dejbaru-nguo → Nguo 
→ Duba-nga 

nm Samoyèdes Nganasanes "dieu orphelin", appellation du dieu suprême (Nguo); 
cf. Duba-nga chez les Enets 

Dekla Dêkla 
→ Dalia 
→ Laima 

nf Baltes Lettons déesse du destin; cf. Dalia 

Delebat Dilbat 
→ Ishtar 

nf Mésopotamie Sumériens déesse de la planète Vénus; assimilée à Ishtar 

Délien (le) → Apollon Délien nm Grecs  surnom d'Apollon 

Delphien (le) → Apollon Delphien nm Grecs  surnom d'Apollon 

Delventinus  nm Romains  dieu tutélaire de Casinum, ville du Latium (d'après 
Tertullien) 

Déméter Dèmèter 
→ Cérès 

nf Grecs  déesse de la terre nourricière, des récoltes et de la 
fertilité; fille de Cronos et de Rhéa, et mère de Coré 
(Perséphone); son mythe, lié à l'enlèvement de sa 
fille par Hadès (laquelle devra rester trois mois sous 
terre et le reste de l'année avec sa mère) symbolise 
le cycle des saisons; on célébrait ses mystères à 
Éleusis (en Attique); assimilée par les Romains à 
Cérès; 
[les variantes ne sont pas reprises dans la description 
des composés qui suivent, mais elles sont possibles: 
Dèmèter ou Demeter Akhaia, etc.] 

Déméter Achéa Déméter Achea 
Déméter Achaea 
Déméter Achæa 
Déméter Achaia 
Déméter Akhaia 
→ Déméter 
Géphyraia 

nf Grecs  appellation de Déméter; culte apporté par les 
Géphyréens (grande famille athénienne qui prétendait 
avoir séjourné en Béotie avant de venir en Attique) 

Déméter 
Amphictionis 

→ Déméter Pylaia nf Grecs  Déméter patronne de l'Amphictionie (du Nord de la 
Grèce); sanctuaire d'Anthéla, près des Thermopyles 

Déméter Brimo Déméter Brimô 
→ Brimo 

nf Grecs  qualification de Déméter comme déesse terrible, 
furieuse ("qui gronde de colère") 

Déméter Cabiria Déméter Kabeiria nf Grecs  appellation de Déméter; vénérée, en compagnie de 
Coré, près de Thèbes 

Déméter 
Carpophore  

Déméter Karpophore  
Déméter 
Carpophoros 
Déméter 
Karpophoros  

nf Grecs  déesse qui apporte les récoltes et assure la fécondité 
de la terre; ancien temple à Tégée; [gr. karpophoros, 
"qui porte ou produit des fruits"] 

Déméter Chamyné Déméter Chamynè nf Grecs  appellation de Déméter (sanctuaire d'Olympie) 

Déméter Chloé → Cérès Chloé 
→ Chloé 
→ Déméter Euchloos 

nf Grecs  Déméter "verdoyante" (protectrice des semences); 
très ancien culte attique 

Déméter 
Chtonienne 

Déméter Chtonia 
Déméter Chthonia 
Déméter Khthonia 
→ Cérès Chtonienne  
→ Chthonia 

nf Grecs  Déméter "souterraine"; temple prétendument fondé 
par Chthonia (sœur de Clyménos) 

Déméter Cidaria Déméter Kidaria nf Grecs  appellation de Déméter; liée aux mystères de Phénée 



Michel Mathieu-Colas, Dictionnaire des noms de divinités 

NOMS VARIANTES et RENVOIS genre DOMAINE SOUS-DOMAINE NATURE ET FONCTIONS 

Déméter 
Courotrophe  

Déméter Kourotrophe  
Déméter 
Courotrophos  
Déméter 
Kourotrophos  

nf Grecs  Déméter nourricière et protectrice des jeunes enfants; 
[gr. kourotrophos, "qui nourrit et élève les garçons"] 

Déméter 
Éleusinienne 

Déméter Éleusinia nf Grecs  appellation de Déméter (dont les mystères, issus de 
la tradition égyptienne isiaque, étaient célébrés à 
Éleusis) 

Déméter Érinys Déméter Érynnis 
→ Érinys 

nf Grecs  Déméter, déesse de la colère 

Déméter Eubosia   nf Grecs  appellation de Déméter; culte rendu à l'époque 
impériale à Pessinonte (identification à Cybèle?) 

Déméter Euchloos → Déméter Chloé nf Grecs  Déméter associée à la "belle verdure"; très ancien 
culte attique 

Déméter Europe Déméter Europé 
Déméter Eurôpé 
Déméter Europè 
Déméter Eurôpè 
Déméter Europa 

nf Grecs  appellation de Déméter; culte célébré à Lébadée et à 
Sicyone 

Déméter Euryodeia  nf Grecs  présente sous ce nom à Scarpheia (en Locride) 

Déméter Géphyraia → Déméter Achéa nf Grecs  appellation de Déméter; culte apporté par les 
Géphyréens (grande famille athénienne qui prétendait 
avoir séjourné en Béotie avant de venir en Attique); 
[de Gephyra, ancien nom de Tanagra, en Béotie] 

Déméter 
Hermuchos  

 nf Grecs  présente sous ce nom à Delphes 

Déméter Libyssa  nf Grecs  appellation de Déméter; ancien temple près d'Argos 

Déméter Lousia Déméter Lusia nf Grecs  appellation de Déméter, "qui aime à se baigner" (gr. 
louô); déesse de l'apaisement; présente en Arcadie 

Déméter 
Malophoros 

 nf Grecs  déesse "qui porte ou produit des pommes"; 
sanctuaire de Sélinonte (Sicile) 

Déméter Mégalartos Déméter 
Mégalomazos 

nf Grecs  Déméter "aux grands pains"; adorée à Scolos 
(Béotie) 

Déméter Mélaina Déméter Melaina nf Grecs  Déméter "noire", honorée sous ce nom à Phigalie 
(Arcadie); unie à Poséidon 

Déméter Mycalessia Déméter Mykalessia nf Grecs  Déméter "de Mycalessos" (où elle avait un temple) 

Déméter Mysia  nf Grecs  appellation de Déméter; ancien temple près de 
Mycènes (fondé par l'Argien Mysios) 

Déméter 
Panachéenne 

Déméter Panachaia 
Déméter Panachais 

nf Grecs  Déméter honorée "par tous les Achéens"; ancien 
temple à Aegion (Achaïe) 

Déméter Paralia  nf Grecs  Déméter protectrice du littoral ou des marins; 
sanctuaire de Cition (Chypre) 

Déméter Pelasgis  nf Grecs  appellation de Déméter; ancien temple à Argos, 
fondé, disait-on, par Pélasgos, fils de Triopas 

Déméter 
Phoinicopeza 

 nf Grecs  appellation de Déméter ("aux pieds chaussés de 
pourpre"); présente en Sicile 

Déméter Proérosia  nf Grecs  Déméter invoquée "avant de labourer" 

Déméter Prostasia  nf Grecs  Déméter protectrice; ancien temple à Pyraea 
(Péloponnèse) 

Déméter Prosymna   nf Grecs  appellation de Déméter; ancien temple près de Lerne 

Déméter Pylaia → Déméter 
Amphictionis 

nf Grecs  appellation de Déméter; sanctuaire d'Anthéla, près 
des Thermopyles 

Déméter Stiritis    nf Grecs  appellation de Déméter; ancien temple à Steiris (en 
Phocide) 

Déméter Thermasia  nf Grecs  déesse "qui échauffe" et fait germer; ancien 
sanctuaire situé près d'Hermione 

Déméter Thesmia  nf Grecs  Déméter fondatrice des lois; liée aux mystères de 
Phénée 
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Déméter 
Thesmophore 

Déméter 
Thesmophoros 
→ Cérès 
Thesmophore 

nf Grecs  Déméter "législatrice"; les Thesmophories étaient 
célébrées en son honneur par les femmes d'Athènes 
et d'autres localités 

démon #1 daimôn nm Grecs  le mot grec daimôn pouvait désigner une divinité 
(chez Homère), un être surnaturel inférieur 
(intermédiaire entre les dieux et les hommes), l'âme 
d'un mort (plus ou moins divinisée), ainsi que le bon 
ou le mauvais génie attaché à un homme (cf. Lares, 
Mânes, Genius) 

démon #2  nm   être surnaturel malfaisant, présent dans de 
nombreuses religions (les Babyloniens, par ex., leur 
attribuaient les maladies et pratiquaient à leur sujet 
des exorcismes magiques) 

démon #3  nm judaïsme, 
christianisme 

 ange déchu, en rébellion contre Dieu; cette 
conception est apparue dans le judaïsme, à 
l'approche de l'ère chrétienne 

Démon (le) #4 → Satan 
→ Lucifer 
→ Diable 

nm christianisme  Satan, "prince des démons", principe du mal 

Denwen  nm Égypte  dieu-serpent crachant le feu et représentant une 
menace pour les autres divinités 

Dercétis Dercetis nf Grecs  nymphe (Naïade?) de Béotie 

Dercetius  nm Hispanie romaine Tarraconaise dieu montagnard; connu par des inscriptions trouvées 
dans les monts Distercios (Sierra de la Demanda), 
dans la région de La Rioja, près de Burgos 

Derceto Dercéto 
Derkétô 
Dercétis 
Dercetis 
Derketis 
→ Atargatis 
→ Astarté 

nf Sémites occid. Syrie nom grec d'une déesse syrienne, identique à 
Atargatis (araméen Atarʿateh); adorée surtout à 
Hiérapolis; représentée avec un corps de poisson; 
mère de Sémiramis; cf. Astarté 

Despoina #1 Despoïna 
Despoine 
Despoene 
Despoena 
Despina 

nf Grecs  surnom signifiant "maîtresse", "souveraine"; attribué à 
plusieurs déesses: Artémis, Athéna, Déméter, 
Hécate, et en particulier Perséphone (voir Despoina 
#2) 

Despoina #2 + VAR de Despoina 
#1 
→ Perséphone 
Despoina 

nf Grecs Arcadie déesse honorée par les Arcadiens; fille de Déméter 
violée par Poséidon; reine des enfers; appelée 
Despoina ("Maîtresse"), de façon anonyme, car il était 
interdit de prononcer son nom; assimilée 
ultérieurement à Coré/Perséphone 

Deus Commagenus Deus 
Commagenorum 
→ Jupiter 
Dolichénien 
→ Dolichénus 

nm Romains Syrie (époque 
impériale) 

surnom de Jupiter Dolichénien (de Doliché, ville de 
Commagène où il était honoré); voir Dolichénus 

Deus Invictus Invictus Deus 
→ Sol Invictus 

nm Romains (époque 
impériale) 

expression désignant le plus souvent une forme du 
dieu solaire, not. Élagabal ou Mithra; v. Sol Invictus 

deus patrius  nm Romains  dieu des "ancêtres" ou de la "patrie"; qualification d'un 
certain nombre de divinités, qu'elles soient romaines 
ou étrangères – Apollon et Mars, aussi bien que Baal 
ou Bêl  (deus patrius Belus); l'expression peut 
désigner des divinités purement locales, comme 
l'attestent en Afrique certaines inscriptions (e.g. 
Iocoloni deo patrio, à Naraggara); [elle est parfois 
employée seule, le nom du dieu étant omis, et 
apparaît également au pluriel: di (dii, dei) patrii ou 
patrii dii (dei)] 

Deus penetralis → Jupiter Hercéen nm Romains  surnom de Jupiter (dieu de l'intérieur, protecteur des 
maisons) 

deva  nm Inde hindouisme nom générique des êtres divins (cf. indo-européen 
*deiwos) 

Devana Dewana 
Debena 
→ Diiwica 
→ Dziewona 

nf Slaves Tchèques, 
Slovaques 

déesse de la chasse et de la forêt, Diane slave; [cf. 
serbe Diiwica et pol. Dzievona] 
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Deverra  nf Romains  déesse présidant à la propreté des maisons; 
protectrice des femmes en couches (contre le dieu 
Silvain); cf. Intercidona et Pilumnus 

devi #1 devî 
dêvî 
dev ī 

nf Inde hindouisme nom générique des déesses (mot sanskrit) 

Devi #2 Devî 
Dêvî 
Devī 
→ Mahadevi 
→ shakti 

nf Inde hindouisme la Grande Déesse, déesse-mère; connue sous de 
nombreux noms; elle personnifie l'énergie suprême 
(la shakti) 

Dexiva Dexsiva 
Dexsivia 

nf Celtes Gaule déesse vénérée par les Dexivates (habitants de 
Cadenet, en Provence); associée aux Caudellenses  

Dgra-Lha  nm Tibet  dieu de la guerre 

Dhammadassi Dhammadassin nm Inde, Ceylan bouddhisme un des vingt-quatre (ou vingt-sept) "bouddhas du 
passé" - antérieurs au Bouddha historique - 
mentionnés dans le Buddhavamsa (bouddhisme 
theravāda); [forme pâlie] 

Dharma → Yama nm Inde hindouisme le Dharma signifie la Loi, la Justice, le Devoir; comme 
dieu personnel, il est le plus souvent assimilé à Yama 

Dharmakirtisagarag
hosha  

Dharmakirtisagaragh
osa 
Dharmak īrtis āgaragh
oṣa 
Dharmakriti-
Sagaraghosha 

nm Inde, Extr.-Orient bouddhisme un des sept bouddhas frères de médecine ("Son 
profond de la gloire de la Loi") 

dharmapala  dharmap āla  nmp Inde, Extr.-Orient bouddhisme 
tantrique 

nom générique des "protecteurs du Dharma", 
gardiens de la doctrine, en charge de la protection 
des pratiquants et des enseignements; la plupart sont 
courroucés [sanscrit pāla, "gardien, protecteur"] 

Dharmaparamita Dharma p āramit ā 
→ Hō-Haramitsu  

n Inde, Extr.-Orient bouddhisme 
tantrique 

un des quatre bodhisattvas ésotériques qui entourent 
le bouddha Vairocana dans le Vajradhātu-Maṇḍala; 
cf. jap. Hō-Haramitsu 

Dharmaraja Dharmar āja 
Dharmarâja 
Dharma Raja 
Dharma-râja 
→ Yama 

nm Inde hindouisme "roi de la loi", juge suprême des Enfers; cf. Yama 

Dharmesh  nm Inde tribu Munda 
(Oraon) 

dieu solaire 

Dhat Anwat Dhât Anwâ ṭ 
Dhat Al-Anwat 
Ḍât Anwâ ṭ 

nf Arabie  idole représentée par un arbre; surnom d'al-Ozzâ? 

Dhat Badan D āt-Ba ʾdan 
Dhât Ba ʿdân 
dhāt-Ba ʿdan 
Dhât-Ba ʿadân 
Dhāt-Ba ʿadān 

nf Arabie Arabie du Sud 
(Saba) 

déesse solaire ("Celle qui est éloignée", le soleil 
d'hiver); cf. Dhat Himyam 

Dhat Barran Dhât Barrân nf Arabie Arabie du Sud 
(Saba) 

appellation de la déesse solaire, d'après le nom d'un 
de ses sanctuaires 

Dhat Ghadhran Dhât-Gha ḍrân 
Dhât-Ghadarân 

nf Arabie Arabie du Sud 
(Saba) 

appellation de la déesse solaire, d'après le nom d'un 
de ses sanctuaires 

Dhat Himyam D āt Himyam 
Dhāt Himy ām 
Dhât Ḥimyam 
dhāt-Ḥimyam 

nf Arabie Arabie du Sud déesse solaire sabéenne ("Celle qui darde ses 
rayons", "l'incandescente", le soleil d'été); vénérée 
aussi en Qataban et en Hadramaout; cf. Dhât Baʿdân 

Dhat Nashq  nf Arabie Arabie du Sud 
(Maʿin) 

appellation de la déesse solaire, d'après le nom d'un 
de ses sanctuaires; ["celle de Nashq"] 

Dhat Rahban Dhât-Ra ḥbân 
dhāt-Raḥbān 

nf Arabie Arabie du Sud 
(Qataban) 

appellation de la déesse solaire, d'après le nom d'un 
de ses sanctuaires 

Dhat Santim Dhât-Santim nf Arabie Arabie du Sud 
(Qataban) 

appellation de la déesse solaire 

Dhat Zahran Dhât-Zahrân 
Dhât-Ẓahrân 
dhāt-Ẓahrān 

nf Arabie Arabie du Sud 
(Saba et 
Qataban) 

appellation de la déesse solaire; associée à Athtar 
Aziz, "maître du mont Kanin", à Samhar 
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Dhat Zarbim Dhât Ẓarbim nf Arabie Arabie du Sud appellation de la déesse solaire, d'après le nom d'un 
de ses sanctuaires 

Dhatarattha Dhatara ṭṭha 
→ Dhritarashtra 

nm Inde, Extr.-Orient bouddhisme nom pâli d'un des quatre grands rois célestes 
gardiens des régions bouddhiques; régent de l'est; cf. 
sanscrit Dhritarashtra 

Dhatvishvari Dhatvisvari 
Dhātv īśvar ī 
Dhatishvari 
Dhatisvari 
Dhātīśvar ī 
→ Vajradhatvishvari 

nf Inde, Extr.-Orient bouddhisme "maîtresse de l'espace", épouse du bouddha 
Vairocana; [les graphies sans "v" (Dhati…) sont 
moins fréquentes, mais attestées; cf. 
Vajradhatvishvari] 

Dhishana Dhishanâ 
Dhiṣaṇā 

nf Inde védisme déesse de la Terre et de la fertilité 

Dhritarashtra Dhrtarâshtra 
Dhṛtarāṣṭra 
→ Dhatarattha 
→ Chi Guo Tian 
Wang 
→ Jikokuten 

nm Inde, Extr.-Orient bouddhisme nom sanscrit d'un des quatre grands rois célestes 
(Caturmaharaja) gardiens des régions bouddhiques: 
régent de l'est; pâli Dhatarattha; cf. chin. Chi Guo 
Tian Wang et jap. Jikokuten 

Dhu Awdhan Dhou ʿAwdhân nm Arabie Arabie du Sud 
(Maʿin) 

dieu minéen ("Celui qui secourt") 

Dhu bi-Raidân Dhû bi-Raidân 
Dhou bi-Raydân 

nm Arabie Arabie du Sud 
(Saba) 

divinité sabéenne d'origine qatabanite ("Celui qui est 
à Raidân"); il possédait un temple à Marib 

Dhu-Gabat Dhou-Gabat 
Dhou Ghâba 
Dhou-Ghabat 

nm Arabie Lihyanites désignation topique ("Celui de Ghabat"); 
probablement la divinité principale des Lihyanites; il 
avait des temples dans le nord du Hedjâz 

Dhu Kaabat Ḏû l-Ka ʿabât nm Arabes  divinité des Bakr, des Taglib et des Iyâd; son 
sanctuaire se trouvait à Sindâd (Basse Mésopotamie) 

Dhu l-Kaffayn Dhu al-Kaffayn 
Dhū al-Kaffayn 
Dhul Kaffayn 
Ḏû l-Kaffayin 
Ḏû l-Kafayin 

nm Arabie  idole de la tribu des Daws 

Dhu l-Khalaça Dhû l-Khalasa 
Dhu ʾl-Khala ṣa 
Dhu ʾ l-Khalaça 
Dhū ʾl-Khala ṣa 
Dhû ʾl Khalâça 
Dhou ʾl-Khalaça 
Dhou-l-Khala ṣa 
Dû l-Halasa 
Ḏû l-Ḫalaṣa 
dū ăl-Ḫalaṣa 
→ al-Halasa 

nm Arabie  dieu adoré à Tabâla (région de la Tihâma) ou au nord 
du Yémen; représenté par une pierre blanche 

Dhu Labba Ḏû l-Labbâ nm Arabes Golfe Arabique idole des Banou Abd al-Qays, vénérée à al-Musaqqar 
(près de Bahrein) 

Dhu Maf ʿalim Dhû-Maf ʿalim 
Dhou Maf ʿalim 

nm Arabie Arabie du Sud 
(Saba) 

dieu local de la ville de dieu local de la ville de 
Mafʿal(im) 

Dhu-Rahlon Dhou-Rahlôn 
Duraḥlun 

nm Arabes Palmyre désignation attestée à Palmyre ("Celui de Rahlé", sur 
les pentes de l'Hermon) 

Dhu Righl Ḏû r-Riğl nm Arabie Arabie du 
Centre 

idole du Hedjaz 

Dhu Samawi Dhu Samavi 
Dhū Samawi 
dhû-Samâwî 
dhū-Samāwī 
dhu- ʾl-Samāwī 
Dhū l-Samāwī 
Dhou Samâwi 

nm Arabie Arabie du Sud dieu ("Celui du Ciel") vénéré par les éleveurs de 
chameaux et les caravaniers; mentionné 
fréquemment en sabéen; il possédait de nombreux 
sanctuaires 
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Dhu Shara Doushara 
Dousharâ 
Dou-Shara 
Dhoushara 
Dhou-Shara 
Dhou Sharâ 
Dhou-Charâ 
Dhou-l-Sharâ 
Dhû sh-Sharä 
Dhū al-Sharā 
Dhûš-Šara 
Ḏū-š-Šarä 
ḏū-Šārā 
Dūšarā 
→ Dusarès 
→ Aʿara 

nm Arabie Arabie du Nord, 
Nabatéens 

dieu principal de Pétra ("Celui du Shara", la 
montagne qui domine Pétra), idole en forme de pierre 
noire; on le retrouve dans d'autres localités; [son 
nom, présent dans des textes safaïtiques (arabe 
dhshr, araméen dshr et dshry), se retrouve dans des 
tablettes babyloniennes (du-šár-ra); forme grecque: 
Dusarès] 

Dhumravarna Dhûmravar ṇa 
Dhūmravar ṇa 
Dhoomravarna 
→ Ganesha 

nm Inde hindouisme surnom de Ganesha/Ganapati; [sanskrit dhūmra, "à la 
couleur de fumée" et varna, "couleur"] 

Dhyani-Bodhisattva Dhyâni-bodhisattva 
Dhyâni-bôdhisattva 
Dhyāni Bodhisattva 

nm Inde, Extr.-Orient bouddhisme bodhisattva de contemplation (émanation d'un des 
cinq dhyani-bouddhas); voir Avalokiteshvara, 
(Padmapani), Ratnapani, Samantabhadra, Vajrapani, 
Vishvapani 

Dhyani-Bouddha Dhyâni-Bouddha 
Dhyani Buddha 
Dhyāni Buddha 
→ Gochi Nyorai 

nm Inde, Extr.-Orient bouddhisme "Bouddha de méditation", procédant du Bouddha 
universel (Adi Bouddha) dans le panthéon hiérarchisé 
du Mahāyāna et du Vajrayāna; au nombre de cinq, 
associés chacun à un Bodhisattva et à un Bouddha 
"humain" (Manushi Bouddha) et ayant une "famille" 
de déités; voir Akshobhya, Amitabha, Amoghasiddhi, 
Ratnasambhava, Vairocana; cf. jap. Gochi Nyorai 

Di et Numina 
Aquarum 

Di Aquarum nmp Romains Dacie personnification des eaux thermales; culte attesté 
sous ce nom à Ad Mediam (Mehadia); cf. Fontes 
Calidi 

Dia #1 → Hébé nf Grecs Péloponnèse déesse vénérée, à l'époque classique, à Phlionte et à 
Sicyone; identifiée à Hébé 

Dia #2 → Diwia nf Asie Mineure Pamphylie surnom de la Grande Mère en Pamphylie; [formé sur 
le nom de Zeus; cf. Diwia] 

Diable (le) → Satan 
→ Lucifer 
→ Démon 

nm christianisme  principe du mal, prince des démons; [gr. diabolos, 
"accusateur, calomniateur", traduction de l'hébreu 
schâtân dans la Bible] 

Dialcus  nm Hispanie romaine Tarraconaise divinité d'origine incertaine (peut-être Segóbriga, 
Saelices, prov. de Cuenca) 

Diancecht Diancécht 
Dian Cecht 
Dian Cécht 

nm Celtes Irlande dieu-médecin des Tuatha De Danann; père, entre 
autres, d'Airmid, de Miach et de Cian (le père de 
Lugh) 

Diane #1 Diana 
→ Artémis 

nf Romains  déesse italique et romaine de la nature sauvage; elle 
apparaît également comme une divinité lunaire, 
dispensatrice de la lumière nocturne (son nom est 
généralement rattaché à une racine indo-européenne 
signifiant "briller", comme les noms de Zeus et de 
Jupiter, cf. dies ou dius);  assimilée dès le VIe s. av. 
J.-C. à l'Artémis grecque (v. ce nom), elle est la fille 
de Jupiter et de Latone, et la soeur d'Apollon; ses 
sanctuaires les plus anciens sont à Capoue et Aricie 

Diane #2 Diana nf Romains  fille de Jupiter et de Proserpine, mère de Cupidon 
(une des trois Dianes identifiées par Cicéron) 

Diane #3 Diana nf Romains  fille de Upis et de Glaucé (une des trois Dianes 
identifiées par Cicéron) 

Diane Abnoba Diana Abnoba 
Deana Abnoba 
→ Abnoba 

nm Celtes/Germains, 
Romains 

 assimilation de la déesse de la Forêt Noire (Abnoba) 

Diane Agoréa Diane Agorea 
Diana Agorea 
Diana Agrotera 
→ Artémis Agoraia 

nf Grecs  syn. anc. d'Artémis Agoraia (de l'agora) 
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Diane Agrotère Diane Agrotéra 
Diane Agrotera 
Diana Agrotera 
→ Diane 
Chasseresse 
→ Artémis Agrotéra 
→ Agrotéra 

nf Grecs  syn. anc. d'Artémis Agrotéra ("chasseresse") 

Diane Alphéa Diane Alphea 
Diana Alphea 
→ Artémis Alphaea 

nf Grecs  syn. anc. d'Artémis Alphaea (aimée du dieu-fleuve 
Alphée) 

Diane Amarysie Diane Amarynthie 
Diana Amarysia 
Diana Amarynthia 
→ Artémis Amarysia 

nf Grecs  syn. anc. d'Artémis Amarysia (Amarynthia) 

Diane Anaïtis Diane Anaitis 
Diana Anaitis 
→ Artémis Anaïtis 
→ Anaïtis 
→ Anahita 

nf Grecs, Asie 
Mineure 

Lydie syn. anc. d'Artémis Anaïtis (divinité syncrétique, 
honorée en Lydie) 

Diane Arduinna Diane Arduinne 
Diane Arduina 
Diana Arduina 
Diana Arduinna 
Diana Ardoinna 
→ Arduinna 

nf Celtes, Romains Gaule assimilation d'Arduinna, déesse éponyme de la forêt 
des Ardennes 

Diane Aricine Diane d'Aricie 
Diana Aricina 

nf Romains  appellation de Diane; son culte était localisé dans la 
forêt d'Aricie (au pied des monts Albains) 

Diane Aristobule Diana Aristobula 
→ Artémis 
Aristoboulè 

nf Grecs  syn. anc. d'Artémis Aristoboulè ("aux excellents 
conseils") 

Diane Astratée Diane Astratia 
Diana Astrateia 
→ Artémis Astratéia 

nf Grecs Laconie syn. anc. d'Artémis Astratéia 

Diane Astyrène Diana Astyrena 
→ Artémis Astyrène 

nf Grecs, Asie 
Mineure 

Mysie syn. anc. d'Artémis Astyrène ("d'Astyre[s]", en Mysie) 

Diane Auguste Diana Augusta nf Romains  formule de vénération, fréquente dans les dédicaces 
(Dianae Augustae) 

Diane Aventine Diane de l'Aventin 
Diana Aventina 

nf Romains  appellation de Diane; Servius Tullius, en introduisant 
son culte, avait établi un sanctuaire sur l'Aventin 

Diane Brauronie Diane Brauronia 
Diana Brauronia 
→ Artémis Brauronia 

nf Grecs Attique syn. anc. d'Artémis Brauronia (sanctuaire de Brauron) 

Diane Britomartis Diana Britomartis 
→ Artémis 
Britomartis 
→ Britomartis 
→ Dictynne 

nf Crétois, Grecs  syn. anc. d'Artémis Britomartis (identification des 
deux déesses) 

Diane Calliste Diana Callista 
→ Artémis Callisté 

nf Grecs  syn. anc. d'Artémis Callisté ("très belle") 

Diane Caryatide Diane Caryatis 
→ Artémis Caryatis 

nf Grecs Laconie syn. anc. d'Artémis Caryatis ("de Caryes") 

Diane Cédréatis → Artémis Cédréatis nf Grecs  syn. anc. d'Artémis Cédréatis ("la déesse du cèdre") 

Diane Chasseresse → Diane Agrotère 
→ Diane Venatrix 
→ Artémis 
Chasseresse 

nf Grecs, Romains  appellation de Diane, correspondant à l'un de ses 
principaux attributs 

Diane Chitonie Diane Chitonè 
Diane Chitonia 
Diana Chitonia 
→ Artémis Chitoné 
→ Artémis Chitonéa 

nf Grecs  syn. anc. d'Artémis Chitonè ou Chitonéa ("déesse au 
chiton") 

Diane Cnacalésie Diane Cnacalésia 
Diane Cnacalesia 
Diana Cnacalesia 
→ Artémis 
Knakalésia 

nf Grecs Arcadie syn. anc. d'Artémis Knakalésia (du mont Knakalos) 
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Diane Cnagia Diana Cnagia 
→ Artémis Cnagia 

nf Grecs Laconie syn. anc. d'Artémis Cnagia 

Diane Coccoca Diana Coccoca 
→ Artémis Coccoca 

nf Grecs  syn. anc. d'Artémis Coccoca 

Diane Condyléatis Diane Condyleatis 
Diana Condyleatis 
→ Artémis 
Condyléatis 

nf Grecs Arcadie syn. anc. d'Artémis Condyléatis (de Condylée) 

Diane Cordace Diana Cordaca 
→ Artémis Cordaca 

nf Grecs Élide syn. anc. d'Artémis Cordaca (du nom d'une danse, le 
cordax) 

Diane Cynthienne Diana Cynthia 
→ Artémis 
Cynthienne 
→ Cynthie 

nf Grecs  syn. anc. d'Artémis Cynthienne (Kynthia), du nom du 
mont Cynthe, à Délos, son lieu de naissance 

Diane Daphnée Diane Daphnaea 
→ Artémis Daphnaia 

nf Grecs Laconie syn. anc. d'Artémis Daphnaia 

Diane Derrhiatis Diana Derrhiatis 
→ Artémis Derrhiatis 

nf Grecs Laconie syn. anc. d'Artémis Derrhiatis (de Derrhium, en 
Laconie) 

Diane Dictynne Diane Dictynnée 
Diane Dictynna 
Diana Dictynna 
→ Artémis Dictynne 
→ Dictynne 

nf Grecs  syn. anc. d'Artémis Dictynne 

Diane Éginéa Diane Eginea 
Diana Eginea 
→ Artémis Aiginaia 

nf Grecs Sparte syn. anc. d'Artémis Aiginaia 

Diane Élaphiéa Diana Elaphiea 
→ Artémis Élaphiaia 

nf Grecs  syn. anc. d'Artémis Élaphiaia (déesse chasseresse) 

Diane Éphésienne Diane d'Éphèse 
Diana Ephesia 
→ Artémis 
éphésienne 

nf Asie Mineure Ionie syn. d'Artémis éphésienne (divinité d'origine 
asiatique); son temple fut l'une des sept merveilles du 
monde 

Diane Étolienne → Artémis Aitolis nf Grecs Étolie, Locride syn. anc. d'Artémis Aitolis 

Diane Euclée Diane Eucléa 
Diane Eucléia 
Diana Euclea 
Diana Eucleia 
→ Artémis Eucléia 

nf Grecs  syn. anc. d'Artémis Eucléia (déesse chaste, "de 
bonne renommée"); honorée en Béotie 

Diane Hégémaque → Artémis 
Hégémaque 

nf Grecs Sparte syn. anc. d'Artémis Hégémaque ("qui mène au 
combat"); temple à Sparte 

Diane Hégémone → Artémis Hégémone  nf Grecs  syn. anc. d'Artémis Hégémone; temple à Sparte 

Diane Hémérésie Diane Hémérésia 
Diana Hemeresia 
→ Artémis Hémérasia  

nf Grecs  syn. anc. d'Artémis Hémérasia 

Diane Heurippe Diane Heurippa 
Diana Heurippa 
→ Artémis Heurippa 

nf Grecs  syn. anc. d'Artémis Heurippa 

Diane Hiéréa Diana Hierea 
→ Artémis Hiéreia 

nf Grecs  syn. anc. d'Artémis Hiéreia ("prêtresse") 

Diane Hymnie Diane Hymnia 
Diana Hymnia 
→ Artémis Hymnia 

nf Grecs Arcadie syn. anc. d'Artémis Hymnia  

Diane Iphigénie → Artémis Iphigénie nf Grecs  syn. anc. d'Artémis Iphigénie 

Diane Issoria Diana Issoria 
→ Artémis Issoria 

nf Grecs Laconie syn. anc. d'Artémis Issoria 

Diane Laphrie Diane Laphria 
Diana Laphria 
→ Artémis Laphria 

nf Grecs  syn. anc. d'Artémis Laphria 

Diane Leucophryné Diane Leucophrys 
Diana Leucophrys 
→ Artémis 
Leucophrys 

nf Grecs  syn. anc. d'Artémis Leucophrys (Leucophryné) 
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Diane Limnatis Diana Limnatis 
→ Artémis Limnatis 
→ Diane Limnée 

nf Grecs  syn. anc. d'Artémis Limnatis 

Diane Limnée Diane Limnéa 
Diane Limnea 
Diana Limnea 
→ Artémis Limnaia 
→ Diane Limnatis 

nf Grecs  syn. anc. d'Artémis Limnaia 

Diane Lochia Diana Lochia 
Diana Locheia 
→ Artémis Lochia 
→ Lochia 

nf Grecs, Romains  syn. d'Artémis Lochia, déesse des accouchements 

Diane Lucifère Diane Lucifera 
Diana Lucifera 
→ Diane Phosphore 
→ Luciféra 

nf Romains  Diane "porteuse de lumière", déesse de la lumière 
nocturne (associée à la Lune) 

Diane Lucine Diane Lucina 
Diana Lucina 
→ Lucine 

nf Romains  déesse qui préside aux accouchements 

Diane Lycienne Diane Lycéa 
Diane Lyceia 
Diana Lycea 
Diana Lyceia 
→ Artémis Lykéia 

nf Grecs  syn. anc. d'Artémis Lykéia 

Diane Lycoatis Diana Lycoatis 
→ Artémis Lycoatis 

nf Grecs  syn. anc. d'Artémis Lycoatis (de Lycoa, en Arcadie) 

Diane Lygodesme Diane Lygodesma 
Diana Lygodesma 
→ Artémis 
Lygodesma 

nf Grecs  syn. anc. d'Artémis Lygodesma 

Diane Munychienne Diane Munychia 
Diana Munychia 
→ Artémis 
Mounychia 

nf Grecs  syn. anc. d'Artémis Mounychia  

Diane Mysienne Diana Mysia 
→ Artémis Mysia 

nf Grecs  syn. anc. d'Artémis Mysia  

Diane Nemorensis Diana Nemorensis nf Romains  appellation de Diane (cf. le bois sacré de Nemi) 

Diane Orthie Diane Orthia 
Diana Orthia 
→ Artémis Orthia 

nf Grecs  syn. anc. d'Artémis Orthia  

Diane Pédotrophe Diana Paedotrophos  
→ Artémis 
Paidotrophos 

nf Grecs  syn. anc. d'Artémis Paidotrophos 

Diane Pergéenne Diane Pergée 
Diane Pergaia 
Diana Pergaia 
Diana Pergea 
→ Artémis Pergéenne  
→ Pergaia 

nf Grecs, Asie 
Mineure 

 syn. anc. d'Artémis Pergéenne 

Diane Persique Diana Persica 
→ Artémis Persique 

nf Perses, Grecs, 
Asie Mineure 

Lydie syn. d'Artémis Persique 

Diane Phéréenne Diane Phéraea 
Diane Pheraea 
Diana Pheraea 
Diana Pherea 
→ Artémis Phéraia 

nf Grecs  syn. anc. d'Artémis Phéraia 

Diane Philomirax Diana Philomirax 
→ Artémis 
Philomeirax 

nf Grecs Élide syn. anc. d'Artémis Philomeirax 

Diane-Phoebé Diane-Phébé 
→ Artémis-Phoebé 

nf Grecs, Romains  syn. d'Artémis-Phoebé 

Diane Phosphore Diane Phosphoros 
Diana Phosphoros 
→ Artémis 
Phosphoros 
→ Diane Lucifère 

nf Grecs  syn. anc. d'Artémis Phosphoros (déesse de la lumière 
nocturne) 
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Diane Propylée Diane Propyléa 
Diane Propylea 
Diana Propylea 
→ Artémis Propylaia 

nf Grecs  syn. anc. d'Artémis Propylaia 

Diane Protothronia Diana Protothronia 
→ Artémis 
Protothronia 

nf Grecs  syn. anc. d'Artémis Protothronia 

Diane Pyronia Diana Pyronia 
→ Artémis Pyronia 

nf Grecs  syn. anc. d'Artémis Pyronia 

Diane Saronique Diane Saronis 
Diane Saronia 
Diana Saronis 
Diana Saronia 
→ Artémis Saronia 

nf Grecs  syn. anc. d'Artémis Saronia 

Diane Soteira Diane Sôteira 
Diane Sotira 
Diana Soteira 
→ Artémis Soteira 

nf Grecs  syn. anc. d'Artémis Soteira 

Diane 
Stymphalienne 

Diane Stymphalie 
Diane Stymphalia 
→ Artémis 
Stymphalienne 

nf Grecs Arcadie syn. anc. d'Artémis Stymphalienne 

Diane Tauropole Diane Tauropolos 
→ Artémis Tauropole 

nf Grecs  syn. anc. d'Artémis Tauropole 

Diane Tifatine Diana Tifatina nf Romains Campanie Diane du mont "Tifata", au nord de Capoue, où elle 
avait un temple 

Diane Triclaria Diana Triclaria 
→ Artémis Triclaria 

nf Grecs  syn. anc. d'Artémis Triclaria 

Diane Trivia Diana Trivia 
→ Trivia 
→ Hécate Trivia 

nf Romains  déesse des carrefours (assimilable à Hécate) 

Diane Venatrix Diana Venatrix 
→ Diane 
Chasseresse 

nf Romains  appellation de Diane "Chasseresse" 

Dictynne Diktynne 
Dictynna 
Diktynna 
→ Artémis Dictynne 
→ Diane Dictynne 
→ Britomartis 
→ Aphée 

nf Crétois, Grecs  déesse ou nymphe chasseresse (identifiée à 
Britomartis ou à Artémis/Diane) 

Dida  n Slaves/Baltes  autre forme de Dido ou sa contrepartie féminine; dans 
ce cas, il pourrait s'agir de jumeaux nés de Lada (et 
de Lado?) 

Didilia Didilla 
→ Zizilia 

nf Slaves Polonais déesse de l'amour et de la fécondité, invoquée contre 
la stérilité; associée à Zizilia; parfois rapprochée de 
Vénus ou de Lucine 

Dido → Lado nm Slaves/Baltes  fils et époux de la déesse Lada 

Didyméen (le) → Apollon Didyméen nm Grecs  surnom d'Apollon 

Diespiter Dispiter 
→ Jupiter 
→ *Dyeus Pater 

nm Romains  autre nom de Jupiter; possibilités d'interférence avec 
Dispater (ou Dis pater: voir ce nom), identifié à 
Pluton; [cf. indo-européen *Dyeus Pater, divinisation 
du ciel lumineux interprété comme "père"] 

Dieva deli Dieva d ēli 
→ Dievo suneliai 

nmp Baltes Lettons jumeaux célestes, "fils de Dievs"; [lituanien Dievo 
suneliai] 

Dievaitis → Dievas nm Baltes Lituaniens diminutif de Dievas; nom parfois donné au dieu de la 
Lune Menuo ou à Perkunas 

Dievas Diévas 
→ Dievs 
→ Deivas 
→ Dievaitis 

nm Baltes Lituaniens dieu céleste, correspondant au letton Dievs et au 
vieux prussien Deivas; [cf. indo-européen *deiwos, 
"dieu"] 

Dievini  nmp Baltes Lettons ensemble de dieux mineurs protecteurs des familles; 
[plur. diminutif de Dievs] 
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Dievo suneliai Dievo s ūneliai 
→ Dieva deli 

nmp Baltes Lituaniens jumeaux célestes, enfants de Dievas; [letton Dieva 
deli] 

Dievs → Dievas 
→ Deivas 
→ Debestevs 

nm Baltes Lettons dieu céleste, correspondant au lituanien Dievas et au 
vieux prussien Deivas; [cf. indo-européen *deiwos, 
"dieu"] 

Digenes  nmp Celtes Gaule divinités de l'Hérault (Dioscures gaulois?) 

dii averrunci → Averruncus 
→ dii depellentes 

nmp Romains  dieux qui écartent le mal; cf. Apollon Averruncus et 
Jupiter Averruncus; [syn. dii depellentes] 

Dii complices → Dii consentes nmp Étrusques, 
Romains 

 les douze grands dieux de l'Olympe; voir Dii 
consentes 

dii conjugales  nmp Romains  dieux présidant aux mariages et à la vie conjugale 

Dii consentes Di consentes 
Consentes dii 
→ Dii complices 
→ Olympiens 

nmp Étrusques, 
Romains 

 "les dieux conseillers", expression désignant les 
douze grands dieux de l'Olympe: Jupiter, Junon, 
Minerve, Apollon, Diane, Mercure, Vulvain, Vesta, 
Mars, Vénus, Cérès et Neptune; à comparer aux 
Olympiens grecs (voir ce nom) 

dii depellentes → dii averrunci nmp Romains  dieux qui écartent le mal; [syn. dii averrunci] 

dii genitales genitales dii nmp Romains  les "dieux génitaux", qui présidaient à la génération et 
avaient donné naissance aux hommes, ou bien les 
douze grands dieux (créateurs de tous les autres) 

dii inferi dei inferi nmp Romains  les dieux "d'en bas", les divinités infernales 

Dii Ingirozoglezim  nmp Afrique du Nord 
antique 

Maurétanie 
Césarienne 

dieux mentionnés dans une inscription de Vanisnesi 
(Hassnaoua, en Algérie), à la suite de Jupiter, de 
Juba et du génie du lieu; leur nom reste mystérieux 

Dii involuti Di involuti nmp Étrusques, 
Romains 

 êtres supérieurs aux autres divinités ("enveloppés", 
cachés, voilés) 

dii Lucrii Lucrii dii nmp Romains  dieux qui président au gain (lat. lucrum) 

Dii Macni  nmp Afrique du Nord 
antique 

Numidie groupe de divinités mentionné à Rusicade (Skikda, en 
Algérie) 

Dii Magifae  nmp Afrique du Nord 
antique 

Proconsulaire groupe de cinq divinités locales honorées à Magifa 
(auj. Ksar El-Boum, non loin de Tébessa/Theveste): 
Masiden, Thililua, Suggan, Iesdan et Masidicca; un 
temple leur fut dédié, ainsi que cinq statues; 
[dédicace Diis Magifae Aug(ustis)] 

Dii Manes Di Manes 
→ Mânes 
→ Dii parentes 

nmp Romains  âmes des morts, faisant l'objet d'un culte pour se les 
rendre favorables; désignés sous une appellation 
flatteuse ("les dieux bons, bienveillants") 

Dii Mauri #1 Dii Maurici nmp Afrique du Nord 
antique 

 "dieux maures", ensemble de divinités locales 
(invoquées principalement par des militaires et des 
fonctionnaires impériaux) attestées dans toute 
l'Afrique du Nord, à l'exception de la Maurétanie 
Tingitane: inscriptions mentionnées à Lambèse (auj. 
Tazoult), à Affreville (Khemis Melyana), à Altava 
(Ouled Mimoun) et dans les régions de Sour El-
Ghozlane, de Béja, de Sétif (Stif); les appellations 
comportent des variantes: (dii) Mauri augusti, sancti, 
immortales, patrii, conservatores, salutares, prosperi, 
mais aussi dii Mauri barbari (à Lambèse), dii Maurici 
(à Cherchel et à Sétif)...; le terme maure lui-même 
souligne le caractère spécifiquement indigène de ces 
divinités 

Dii Mauri #2  nmp Afrique du Nord 
antique 

Proconsulaire l'expression s'applique en particulier à un groupe de 
trois divinités attestées par une inscription trouvée à 
Henchir Ramdan, à une vingtaine de kilomètres de 
Béja (en Tunisie): Diis Mauris Fudina, Vacurtum, 
Varsis; [deux d'entre elles se rapprochent, par leur 
nom, de divinités du panthéon de Béja: comparer 
Varsis et Varsissima, ainsi que Vacurtum et 
Macurtam] 

Dii parentes Di parentes 
→ Dii Manes 
→ Mânes 

nmp Romains  ancêtres morts divinisés; des fêtes funèbres, les 
"Parentales" (Parentalia) étaient célébrées tous les 
ans en leur mémoire 

Dii semitales → Lares semitales nmp Romains  dieux protecteurs des sentiers, des chemins; cf. Lares 
semitales; [lat. semita, "sentier"] 

Dii superi → Superi nmp Romains  les dieux "d'en haut", les dieux du Ciel 
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Dii superiores Di superiores nmp Étrusques, 
Romains 

 divinités du premier rang 

Diiwica Dilwica 
→ Devana 
→ Dziewona 

nf Slaves Slaves 
méridionaux 
(Serbes) 

déesse de la chasse, Diane slave; [cf. tchèque 
Devana et pol. Dzievona; la forme Dilwica est décrite, 
selon les sources, comme une variante de Diiwica ou 
une désignation polonaise, au même titre que 
Dziewona ?] 

Diké Dikè 
Dicé 
Dicè 

nf Grecs  divinité allégorique (la Justice); elle est une des 
Heures, conjointement à Eunomie et Iréné (Eirénè) 

dikpala dikpâla 
dikp āla 
dikpalas 
dikpâlas 
→ lokapala 

nmp Inde, Extr.-Orient hindouisme, 
bouddhisme 

les huit dieux hindous (ashtadikpalas) protecteurs de 
l'espace, qui gèrent les quatre directions cardinales et 
les quatre directions intermédiaires: Kubera (N), 
Yama (S), Indra (E), Varuna (O), Ishâ ou Soma (N-E), 
Vaya (N-O), Nirriti ou Agni (S-E), Surya (S-O); on en 
retrouve l'écho dans le bouddhisme tibétain; voir 
lokapala; [sanscrit pāla, "gardien, protecteur"] 

Dimstipatis  nm Baltes Lituaniens génie du lieu, "maître de la maison"; [divinité féminine 
à l'origine (Dimstipati)?] 

Dindymène Dindyménè 
→ Cybèle 

nf Grecs  nom de Cybèle ("la déesse de Dindymon", mont de 
Phrygie célèbre par son culte) 

Dingirmah → Ninhursag nf Mésopotamie Sumériens "la grande déesse", autre nom de Ninhursag 

Dino Deino nf Grecs  "la Terrible", une des trois Grées (divinités pré-
olympiennes monstrueuses) 

Dioné Dionè 
Diona 

nf Grecs  déesse de la première génération; aimée de Zeus, 
mère d'Aphrodite 

Dionysos #1 Dionysus 
→ Bacchos 
→ Bacchus 
→ Iacchos 
→ Fufluns 

nm Grecs  un des divinités les plus complexes de la Grèce 
(comme en témoigne la multitude des surnoms); on 
lui attribue traditionnellement une origine thrace; dieu 
de la vigne, de l'ivresse et du délire mystique, dont le 
culte revêt un caractère orgiastique, il est aussi le 
dieu de la végétation et de la génération, symbole de 
la puissance de la nature (manifestée sous la forme 
d'un bouc ou d'un taureau); fils de Zeus, qui le porte 
dans sa cuisse après la mort de sa mère Séléné, il 
est réputé être "deux fois né"; on le représente 
entouré d'un cortège de satyres, de silènes et de 
bacchantes, d'où serait issue la poésie dramatique; 
son caractère irrationnel a conduit à l'opposer à 
Apollon, symbole de l'harmonie 

Dionysos #2 → Zagreus 
→ Iacchos 

nm Grecs orphisme forme du dieu propre à la version orphique, considéré 
comme une "premier Dionysos"; fils de Zeus et de 
Perséphone (Coré) ou de Déméter, il est identifié à 
Zagreus, dépecé par les Titans, puis régénéré par 
Zeus; sa mort et sa résurrection conduiront les Grecs 
à le comparer à Osiris; on lui attribue parfois le nom 
de Iacchos 

Dionysos #3 → Iacchos nm Grecs  "troisième Dionysos", également connu sous le nom 
de Iacchos; fils de Dionysos/Bacchos et de la nymphe 
Aura, dans certaines versions du mythe 

Dionysos 
Acratophore 

Dionysos 
Acratophoros 
→ Bacchus 
Acratophore 

nm Grecs  le dieu qui "apporte du vin pur"; temple à Phigalie 
(Arcadie) 

Dionysos Agrios  nm Grecs Macédoine Dionysos "sauvage"; appellation attestée à Beroia 
(Macédoine) 

Dionysos Aigobolos  → Bacchus Egobolus  nm Grecs Béotie Dionysos "frappeur de chèvres"; à Potnia (Béotie), un 
bouc lui était sacrifié en remplacement d'un sacrifice 
d'enfant 

Dionysos 
Aisymnète 

→ Bacchus 
Esymnète 

nm Grecs Achaïe célébré sous ce nom à Patras (Achaïe) 

Dionysos Aktaios  nm Grecs  Dionysos "du rivage"; honoré sous ce nom à Chios 

Dionysos 
Amphiétès 

→ Bacchus 
Amphiétès 

nm Grecs orphisme appellation de Dionysos ("qui revient tous les ans") 

Dionysos Antheus → Bacchus Anthéus nm Grecs Achaïe honoré à Patras (du nom de l'antique cité d'Anthéa?); 
cf. Dionysos Mesateus et Aroeus 
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Dionysos Anthios  nm Grecs  dieu des fleurs; honoré à Phlya (Attique) 

Dionysos 
Anthroporrhaistès 

Dionysos 
Anthroporraistès 

nm Grecs  Dionysos "destructeur, fléau des hommes" 

Dionysos Aroeus → Bacchus Aréus nm Grecs Achaïe appellation de Dionysos (de la cité d'Aroé, ancien 
nom de Patras); cf. Dionysos Antheus et Aroeus 

Dionysos Auloneus Dionysos Aulôneus nm Grecs  appellation de Dionysos mentionnée dans une 
dédicace; [probablement d'un lieu nommé Aulôn] 

Dionysos Auxitès → Bacchus Auxitès nm Grecs Arcadie "celui qui fait croître"; vénéré à Hérée (Arcadie); cf. 
Dionysos Politès 

Dionysos Bacchos Dionysos Bakkhos 
Dionysos Bakchos 
Dionysos Bacchios 
Dionysos Bakkhios 
Dionysos Bakchios 
Dionysos Baccheios  
Dionysos Bakkheios  
Dionysos Bakcheios  
Dionysos Baccheus 
Dionysos Bakcheus 

nm Grecs  Dionysos "animé de transports bachiques" ("celui qui 
fait le bacchant") 

Dionysos 
Bambyleios 

 nm Grecs, Asie 
Mineure 

Troade appellation de Dionysos; célébré sous ce nom à 
Skepsis (Troade) 

Dionysos 
Bassareus 

Dionysos Bassaros 
→ Bassareus 
→ Bacchus Bassarée 

nm Grecs  Dionysos "dieu-renard" (du nom de la "peau de 
renard" dont se couvraient les Bacchantes) 

Dionysos Botrys  nm Grecs, Romains  dieu du raisin; honoré à Philippes (culte à mystères) 

Dionysos Bougénès  Dionysos Bougenès 
Dionysos Bougenes 

nm Grecs  Dionysos "né d'un bœuf"; évoqué par les Argiens 

Dionysos Brisaios Dionysos Bresaios 
Dionysos 
Bresagenes 

nm Grecs  appellation de Dionysos; honoré sous ce nom à 
Lesbos (temple situé à Brisa, sur la péninsule d'Agios 
Phokas)? 

Dionysos Briseus  nm Grecs, Romains  appellation de Dionysos; honoré sous ce nom à 
Smyrne (culte à mystères) 

Dionysos Bromios → Bromios 
→ Bacchus Bromius 

nm Grecs  Dionysos "le grondant", "le bruyant", "le frémissant" 

Dionysos Cadméios Dionysos Kadméios 
→ Bacchus Cadméen 

nm Grecs Thèbes Dionysos "cadméen" (thébain); vénéré sous la forme 
d'un morceau de bois qui serait tombé du ciel 

Dionysos 
Callicarpos 

Dionysos Kallikarpos nm Grecs  "celui qui produit de beaux fruits"; protecteur de la 
vigne et des récoltes? 

Dionysos 
Calydonios 

Dionysos Kalydonios  
→ Bacchus 
Calydonien 

nm Grecs Achaïe honoré sous ce nom à Patras; culte venu de Kalidon 
(Étolie) 

Dionysos 
Charidotès 

 nm Grecs  Dionysos dispensateur de grâces ("celui qui donne la 
joie"); c'est sous ce titre que Marc-Antoine fut accueilli 
en Asie, not. à Éphèse (cf. Dionysos Meilichios) 

Dionysos 
Choiropsalas 

 nm Grecs  Dionysos débauché ("caressant les organes 
féminins"?); honoré à Sicyone (Achaïe) 

Dionysos 
Chrysocomès 

 nm Grecs  Dionysos "aux cheveux d'or" 

Dionysos Chtonien Dionysos Chthonios  
→ Bacchus Chtonien 

nm Grecs  divinité souterraine 

Dionysos Colonatas  Dionysos Kolonatas nm Grecs Sparte honoré à Sparte (du nom d'une colline?); les femmes 
participaient à son culte 

Dionysos Crésios Dionysos Crèsios 
Dionysos Krésios 
Dionysos Krèsios 
Dionysos Kresios 
→ Bacchus Crésius 

nm Grecs Argolide Dionysos "Crétois", vénéré à Argos 

Dionysos Dasyllios → Bacchus Dasyllius nm Grecs  Dionysos "velu", "poilu" (vêtu d'une peau de chèvre 
ou "à la barbe drue" ou "aux pampres touffus"?); 
honoré sous ce nom not. à Mégare 

Dionysos Dendritès Dionysos Dendrites nm Grecs  Dionysos protecteur des arbustes (not. de la vigne) 
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Dionysos 
Dimorphos 

 nm Grecs orphisme? le dieu "à deux figures" 

Dionysos Diphyès Dionysos Diphyes nm Grecs orphisme? le dieu "à la double nature" 

Dionysos 
Dithyrambos 

 nm Grecs  dieu du dithyrambe 

Dionysos 
Éleusinien 

 nm Grecs  Dionysos mystique, associé aux mystères d'Éleusis; 
identifié à Iacchos et/ou à Zagreus 

Dionysos Éleuthère Dionysos 
Éleuthéreus 
Dionysos 
Eleuthereus 
Dionysos Éleuthéros  
Dionysos Eleutheros  
Dionysos Éleuthérios  
Dionysos Eleutherios  
Dionysos Éleuthérien  
→ Bacchus Éleuthère  

nm Grecs  Dionysos "d'Éleuthères" (ville située à la frontière de 
l'Attique et de la Béotie); [l'épithète eleuthereus a une 
valeur locative; les formes eleutheros ("libre") et 
eleutherios ("libérateur") correspondent à une autre 
interprétation] 

Dionysos 
Endendros 

 nm Grecs Béotie Dionysos "dans l'arbre" (idole dans laquelle était 
censé demeurer le dieu); appellation attestée en 
Béotie 

Dionysos Enorchès  nm Grecs  Dionysos "honoré par des danses" (ou "pourvu de 
ses testicules", dans le cadre d'un culte phallique); 
appellation attestée à Samos 

Dionysos 
Eribromos 

→ Bacchus 
Eribromos 

nm Grecs  Dionysos "au bruit retentissant" (évoqué not. dans 
l'orphisme?) 

Dionysos 
Ériképaios 

Dionysos Erikepaios  
Dionysos Erikapaios  
→ Ériképaios 

nm Grecs, Asie 
Mineure 

Lydie 
(orphisme) 

appellation de Dionysos, attestée à Hiérocésarée 
(Lydie); culte lié à l'orphisme 

Dionysos Érikryptos   nm Grecs Macédoine appellation attestée en Macédoine; cf. Dionysos 
Pseudanor 

Dionysos 
Eubouleus 

 nm Grecs  Dionysos « bon conseiller »; appellation attestée par 
une dédicace tardive? 

Dionysos Eucarpos Dionysos Eukarpos nm Grecs  dieu "qui rend fertile, qui féconde"; Dionysos était 
vénéré sous ce nom à Mésambria (anc. ville de 
Thrace); [gr. eukarpos, "qui donne de beaux fruits"] 

Dionysos Euios → Évios 
→ Bacchus Euius 

nm Grecs  appellation de Dionysos (célébré aux cris de "euhoe!" 
ou "évoé!") 

Dionysos 
Eustaphylos 

→ Dionysos 
Staphylitès 

nm Grecs  le dieu "aux grappes"; honoré sous ce nom à 
Lébadée (Béotie) 

Dionysos Gynnis  nm Grecs  Dionysos "efféminé", ou homme-femme; aspect 
indécis du dieu 

Dionysos Hyès Dionysos Hyes nm Grecs  Dionysos "dieu de la pluie" 

Dionysos-Iacchos → Iacchos nm Grecs  identification (à Athènes) du dieu éleusinien Iacchos 
avec Dionysos 

Dionysos Karpios  nm Grecs Thessalie le dieu "qui donne des fruits", protecteur de la vigne 
et des récoltes; culte attesté à Gomphoi, Larissa et 
Mikro Keserli 

Dionysos 
Katagogios 

 nm Grecs  culte attesté à Priene (Ionie); préside aux Katagogia 

Dionysos 
Kathégémon 

Dionysos 
Kathègemôn 
Dionysos 
Kathègémôn 
Dionysos 
Kathegemon 

nm Grecs, Asie 
Mineure 

 Dionysos « guide »; honoré par les Attalides, à 
Pergame et Thyateira (Lydie) 

Dionysos Kephallen → Bacchus 
Céphallen 

nm Grecs Lesbos appellation de Dionysos; la tête du dieu, trouvée dans 
la mer, faisait l'objet d'un culte à Lesbos 

Dionysos Kissos → Bacchus Cissus nm Grecs  dieu-lierre; honoré not. à Acharnai (premier canton de 
l'Attique où l'on ait vu pousser du lierre?) 

Dionysos Lampter → Bacchus Lampter nm Grecs Achaïe Dionysos "aux flambeaux"; fête des flambeaux 
célébrée en son honneur à Pellène (Achaïe) 
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Dionysos 
Laphystios 

Dionysos Laphystias nm Grecs  Dionysos "le dévorant"; honoré notamment à 
Orchomène (Béotie) et en Macédoine? 

Dionysos Lénaios Dionysos Lènaios 
Dionysos Lènaios 
→ Bacchus Lénéus 

nm Grecs Attique Dionysos "dieu du pressoir" (?); célébré dans les 
Lénéennes, fêtes des Lénai (bacchantes) 

Dionysos 
Leukyanitès 

Dionysos 
Leukyanites 
→ Bacchus 
Leucyanite 

nm Grecs  appellation de Dionysos; du nom de la rivière 
Leucyanias (Élide), près de laquelle il avait un temple 

Dionysos Licnitès Dionysos Liknitès 
Dionysos Liknites 
→ Bacchus Licnitès 

nm Grecs  Dionysos nouveau-né, littéralement "au van" (gr. 
liknon), par allusion au berceau où il aurait été 
déposé juste après sa naissance); selon une tradition 
mystique, il est censé dormir dans son berceau au 
royaume des morts, avant d'être réveillé chaque 
année par les thyades 

Dionysos Limnaios  nm Grecs  Dionysos "au marais"; sanctuaire à Athènes 

Dionysos Lyaios Dionysos Lyaeos 
→ Dionysos Lysios 
→ Bacchus Lyaios 

nm Grecs  Dionysos "qui délivre (des soucis)"; vénéré sous ce 
nom en Arcadie et à Éleusis 

Dionysos Lysios Dionysos Lyseios 
Dionysos Lyseus 
→ Dionysos Lyaios 
→ Bacchus Lysios 

nm Grecs  Dionysos "qui délie"; vénéré sous ce nom à Thèbes, 
Corinthe et Sicyone; la forme Lyseus est attestée 
dans un hymne orphique 

Dionysos 
Mainomenos 

 nm Grecs  Dionysos "fou" (agité de transports bachiques) 

Dionysos Mantis  nm Grecs  Dionysos "le devin" 

Dionysos Meilichios   nm Grecs  Dionysos bienveillant, apaisant ("doux comme du 
miel"); honoré not. par les habitants de Naxos pour 
leur avoir révélé la figue (meilicha)?; titre attribué à 
Marc-Antoine en Asie (cf. Dionysos Charidotès) 

Dionysos 
Mélanaigis 

Dionysos Melanaigis  
→ Bacchus 
Mélanégis 

nm Grecs  Dionysos "à la peau de chèvre noire" (et qui châtia 
les filles d'Éleuthère pour l'avoir raillé) 

Dionysos 
Melpomène 

Dionysos 
Melpoménos 
Dionysos 
Melpomenos 
→ Bacchus Chantant 

nm Grecs Athènes Dionysos "chantant"; honoré not. par les Athéniens; 
en rapport avec les mystères d'Éleusis 

Dionysos Mésateus Dionysos Mesateus 
→ Bacchus Mésatéus  

nm Grecs Achaïe appellation de Dionysos (il aurait été élevé à Mésatis, 
quartier de Patras); cf. Dionysos Antheus et Aroeus 

Dionysos Mystès Dionysos Mystes 
→ Bacchus Mystès 

nm Grecs  appellation de Dionysos ("initiateur" ou "initié") 
attestée près de Tégée (en Arcadie); en rapport avec 
l'initation aux mystères d'Éleusis? 

Dionysos 
Narthakophoros 

 nm Grecs  appellation de Dionysos; honoré sous ce nom par les 
Rhodiens 

Dionysos Nyctélios Dionysos Nyctelios 
Dionysos Nyktélios 
Dionysos Nyktelios 
→ Bacchus Nyctélius 

nm Grecs Mégaride Dionysos objet d'un culte "nocturne"; culte attesté à 
Mégare 

Dionysos Nysien Dionysos Nyséen 
Dionysos Nysios 
→ Bacchus Nysien 

nm Grecs  Dionysos "de Nysa" (nom de diverses montagnes où 
il était honoré) 

Dionysos Omadios Dionysos Ômadios 
→ Dionysos Omestes  
→ Bacchus Omadios 

nm Grecs  "celui qui aime la chair crue"; allusion à l'immolation 
de victimes humaines; cf. Dionysos Omestes 

Dionysos Omestes Dionysos Omèstès 
Dionysos Ômèstès 
→ Dionysos Omadios  
→ Bacchus Omestes 

nm Grecs  Dionysos "mangeur de chair crue", "carnassier"; 
allusion à l'immolation de victimes humaines; cf. 
Dionysos Omadios 

Dionysos 
Omphakites 

 nm Grecs  dieu du raisin vert 

Dionysos Orthos  nm Grecs  "celui qui se tient droit"; culte ithyphallique? 
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Dionysos-Osiris → Osiris-Dionysos nm Égypte, Grecs, 
Romains 

 identification du dieu grec et du dieu égyptien, fondée 
entre autres sur leur destinée commune (Dionysos, 
dans l'orphisme, est découpé en morceaux avant de 
ressusciter) 

Dionysos Patroos Dionysos Patrôos 
→ Bacchus Patrous 

nm Grecs Mégaride Dionysos "ancestral"; culte attesté à Mégare; [cette 
appellation est plus souvent réservée à d'autres 
divinités: voir Apollon et Zeus] 

Dionysos Pélagios Dionysos Pelagios nm Grecs  Dionysos "de la mer"; appellation attestée à Pagasai 
(Thessalie) 

Dionysos 
Périkionos 

Dionysos Perikionos  
→ Bacchus Péricion 

nm Grecs Thèbes Dionysos "à la colonne" (autour de la colonne, 
entouré de colonnes?) 

Dionysos Phallen Dionysos Phallène 
→ Bacchus Phallen 

nm Grecs  Dionysos "dieu du phallus" 

Dionysos Phléos Dionysos Phleos 
Dionysos Phleus 
Dionysos Phleon 
Dionysos Phleôn 
Dionysos Phleios 
Dionysos Phlios 

nm Grecs  Dionysos en tant que dieu lié à la vitalité (gr. 
phleô/phluô, "couler en abondance") 

Dionysos 
Phytalmios 

 nm Grecs  dieu "qui engendre, fait croître ou nourrit" (l'épithète 
est également attestée pour Poséidon et Zeus) 

Dionysos 
Poimantrios 

 nm Grecs  Dionysos protecteur des bergers 

Dionysos Politès → Bacchus Politès nm Grecs Arcadie "protecteur de la cité"; vénéré à Hérée (Arcadie); cf. 
Dionysos Auxitès 

Dionysos 
Prinophoros 

 nm Grecs  appellation attestée à Thessalonique 

Dionysos 
Prokathégémon 

Dionysos 
Prokathegemon 

nm Grecs Phrygie appellation attestée à Attouda (Phrygie) 

Dionysos 
Protogonos 

→ Protogonos 
→ Phanès 

nm Grecs orphisme Dionysos "le premier né"; identifié à Phanès 

Dionysos 
Protrygaios 

 nm Grecs  appellation de Dionysos ("qui préside aux 
vendanges") 

Dionysos 
Pseudanor 

Dionysos Pseudanôr  
→ Bacchus 
Pseudanor 

nm Grecs Macédoine Dionysos "faux homme" (qui se fait faussement 
passer pour un homme); temple à Pella 

Dionysos Psilax Dionysos Psilas 
→ Bacchus Psilas 

nm Grecs Laconie honoré sous ce nom à Amyclées (Laconie); 
signification incertaine 

Dionysos Sabazios Dionysos Sabasios 
→ Bacchus Sabazius  
→ Sabazios 

nm Grecs  assimilation à Dionysos du dieu thraco-phrygien 
Sabazios (voir sous ce nom) 

Dionysos Saotès Dionysos Saôtès 
Dionysos Saotes 
→ Bacchus Saotès 
→ Dionysos Soter 

nm Grecs Argolide Dionysos "sauveur"; honoré sous ce nom en Argolide 

Dionysos Skyllitas  nm Grecs  culte attesté sous ce nom à Cos 

Dionysos Soter Dionysos Sôter 
→ Bacchus Soter 
→ Dionysos Saotès 

nm Grecs  Dionysos "sauveur" 

Dionysos 
Sphaléotas 

Dionysos Sphaléôtas  
Dionysos Sphalèôtas  
Dionysos Sphaleotas  
Dionysos Sphaltès 

nm Grecs  Dionysos "qui fait trébucher" 

Dionysos 
Staphylitès 

→ Dionysos 
Eustaphylos 

nm Grecs  le dieu "aux grappes", dieu du raisin 

Dionysos Sykitès Dionysos Sykites nm Grecs Sparte Dionysos "protecteur des figuiers" 

Dionysos 
Taurokéros 

Dionysos Taurokérôs  
→ Bacchus 
Tauricornis 

nm Grecs  Dionysos "aux cornes de taureau" 

Dionysos 
Tauromorphos 

→ Bacchus 
Tauriformis 

nm Grecs  Dionysos "à forme de taureau"; type iconographique? 
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Dionysos 
Taurophagos 

 nm Grecs  Dionysos "mangeur de taureaux"; des bœufs lui 
étaient sacrifiés 

Dionysos Tauros Dionysos Taureau 
→ Bacchus Taurus 

nm Grecs  Dionysos assimilé au Zeus crétois et vénéré sous la 
forme d'un taureau; culte présent dans l'orphisme 

Dionysos Théoinos Dionysos Theoinos 
→ Théoinos 

nm Grecs  Dionysos "dieu du vin" 

Dionysos 
Thriambos 

 nm Grecs  Dionysos "triomphal", célébré par des fêtes 

Dionysos 
Thyonidas 

Dionysos Thyônidas nm Grecs Égée Dionysos "fils de Thyoné (Sémélé)"; honoré à Rhodes 
avec des rites phalliques 

Dionysos 
Triétéricos 

Dionysos Triétérikos  
Dionysos Trietèrikos  
Dionysos Trieterikos  
→ Bacchus 
Trietericus 

nm Grecs orphisme appellation de Dionysos ("triennal"); cf. les fêtes 
"triétériques" célébrées en son honneur tous les trois 
ans 

Dionysos Zagreus → Zagreus 
→ Bacchus Zagreus 

nm Grecs orphisme le "premier Dionysos", fils de Zeus et de Perséphone; 
déchiré par les Titans et ressuscité; dieu orphique 

Dioscures → Castores 
→ Anaces 
→ Tinas cliniar 

nmp Grecs, Romains  "enfants de Zeus", jumeaux mythiques (Castor et 
Pollux); transportés au ciel, ils deviennent la 
constellation des Gémeaux; originaire de Sparte, leur 
culte s'étend dans le monde grec et est adopté par 
les Étrusques et les Romains; protecteurs des 
marins, des sportifs, et patrons des chevaliers 
romains 

Diovis Dijovis 
Diovis pater 
→ Jupiter 

nm Romains  autre nom de Jupiter, à rapprocher de la forme Jovis 
(nominatif archaïque et forme du génitif); on retrouve 
dans Diovis les éléments dius, deus, divus; du point 
de vue sémantique, ce nom s'oppose à Veiovis 
(Vejovis), le mauvais Jupiter 

Dipankara Dîpankara 
Dīpankara 
Dīpaṃkara 

nm Inde, Ceylan bouddhisme le plus ancien (ou le quatrième) précurseur du 
Bouddha historique; il est le plus important dans la 
mesure où c'est lui qui est censé avoir prédit la 
mission du futur Gautama; [pâli Dīpankara, sanscrit 
Dīpaṃkara: "celui qui allume la lampe"] 

Dirae  nfp Romains  deux déesses vengeresses (filles de la Nuit, sœurs 
de Mégère); comparables aux Furies 

Dirona Deirona nf Celtes/Germains Gaule Belgique déesse attestée à Saint-Avold et à Trèves; parfois 
identifiée à Sirona 

Dis pater #1 Dis 
Ditis 
Dispater 
Ditis pater 
→ Pluton 

nm Romains  le "Père" des richesses, dieu du monde souterrain, 
double chtonien de Jupiter; identifié de bonne heure à 
Pluton; [du lat. dis, "riche", à comparer au gr. ploutos, 
d'où dérive Ploutôn, "le Riche"] 

Dis pater #2 Dispater 
Dis 

nm Celtes Gaule nom donné par César au dieu dont les Gaulois se 
disaient issus, par assimilation au Dis pater romain 

Discordia → Éris nf Romains  divinité allégorique (la Discorde); fille de l'Érèbe et de 
la Nuit 

Dises → Idisi 
→ Nornes 

nfp Germains Scandinavie divinités du destin; liées à la fécondité, elles assistent 
les femmes en couches et veillent sur les nouveau-
nés; proches parentes des Nornes, elles peuvent 
aussi être rapprochées des Valkyries (Herjans dísir, 
"dises d'Odin") et des Idisi des Germains du Sud; on 
les décrit parfois comme l'âme de femmes défuntes; 
[islandais dísir, sing. dís] 

Ditar → Madanu nm Mésopotamie Sumériens équivalent sumérien de Madanu 

Dius Fidius → Fidius nm Romains  syn. de Fidius 

Diveriks Diviriks 
Diviriksas 

nm Baltes Lituaniens dieu-lièvre; vénéré par le grand-duc Mindaugas (XIIIe 
s.) 

Divona Divina? nf Celtes Gaule divinité commune à plusieurs sources (dont celle de 
Bordeaux; cf. Onuava et Sirona) 

divus   Romains  titre attribué, après leur mort, aux empereurs divinisés 
(Divus Julius, ~ Augustus, ~ Claudius…) 
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Diwia Diwija 
Diuja 
→ Dia 

nf Grecs Grèce 
achéenne 

déesse mycénienne; [de Diw-, nom mycénien de 
Zeus; cf. Dia] 

Djaïsou Djaisou 
Djaisu 

nmp Égypte  ensemble de sept dieux personnifiant les sept propos 
créateurs de Neith (Mehet-Ouret); associés à Thot; 
protecteurs des défunts; souvent représentés sous 
forme de faucons ou avec une tête de faucon 

Djanggawul  np Océanie Australie famille mythique (deux sœurs, un frère) 

Djebauti Zebauti nm Égypte  dieu local de Djebaut (Buto), représenté par un héron; 
absorbé par Horus 

Djehouty Djéhouty 
Djehouti 
Djéhouti 
Djehuti 
Djéhuti 
Djhuti 
Djhuty 
Tchehuti 
Thehuti 
Tehouti 
Tehuti 
Zehouti 
Zehuti 
→ Thot 

nm Égypte  nom égyptien de Thot 

Djen Tchen n Égypte  divinité mentionnée dans le Livre des morts (un des 
sept membres de l'assemblée divine du vingt et 
unième pylône) 

Djeretef → Iousaas 
→ Nebethetepet 

nf Égypte cosmologie 
d'Héliopolis 

déesse personnifiant la main du démiurge Atoum ("Sa 
main"), dont le premier acte créateur, dans la solitude 
originelle, s'effectue par la masturbation 
(engendrement des jumeaux Chou et Neftoub) 

Djet  n Égypte  personnification de l'éternité (représentation féminine 
ou masculine); cf. Neheh 

Djobolo Bossou Djobolo Bosou 
→ Bossou 

nm Caraïbes Haïti (vaudou) appellation de Bossou; parfois présenté comme un 
loa protecteur 

Dodol  nm Slaves  dieu de l'air 

Dodola Doda nf Slaves Slaves 
méridionaux 
(Serbes) 

déesse de la pluie; parfois présentée comme l'épouse 
de Perun (dieu du tonnerre) 

Dogoda  nm Slaves  dieu du vent d'ouest 

Dolichénus Dolichenus 
Dolichenos 
→ Zeus Dolichénien 
→ Jupiter 
Dolichénien 

nm Hittites, Grecs, 
Romains 

 à l'origine, dieu hittite de la fertilité et du tonnerre, 
adoré à Doliché (ville de Commagène); chargé 
ensuite de caractères sémitiques (Baal) et iraniens 
(Ahura Mazda), avant d'être adopté par les Grecs (cf. 
Zeus Dolichénien et Zeus Oromasdes), puis identifié 
par les Romains à Jupiter 

Dolus  n Romains  déesse personnifiant la ruse, compagne de Vénus 
(dans les Argonautiques de Valérius Flaccus) 

Dolya Dola 
→ Sretcha 

nf Slaves Slaves de l'Est 
(Russes) 

déesse du destin; quand elle est de bonne humeur, 
elle apporte la chance; dans le cas contraire, elle 
devient Nedolya et apporte le malheur 

Dom  nm Sémites occid. Phénicie dieu vénéré à Sidon (et semble-t-il à Tyr); cf. 
mésopotamien Damu 

domania → domovikha 
→ kikimora 

nf Slaves  un des noms de l'épouse d'un domovoï (esprit de la 
maison) 

Dombi Ḍomb ī 
Dombini 
Ḍombin ī 

nf Inde, Extr.-Orient bouddhisme 
tantrique 

une des huit dakini formant la suite principale 
d'Hevajra (importante déité tantrique) 

Domici Wèdo Domici Wedo nf Caraïbes Haïti (vaudou) loa, fille de Damballah Wèdo et d'Aïda Wèdo? 

Domina Caelestis → Dea Caelestis nf Afrique du Nord 
antique, Romains 

Tripolitaine syn. de Dea Caelestis; mentionnée dans une 
dédicace trouvée à Sabratha (en Tripolitaine) 

Domnu Domna? nf Celtes Irlande divinité de "l'abîme", de "la profondeur" (la mer, sinon 
l'Autre Monde?); déesse-mère des Fomoré (Fir 
Domnann, "hommes de Domnu") 
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domovikha → domania 
→ kikimora 
→ volossatka 
→ maroukha 

nf Slaves  épouse d'un domovoï (esprit de la maison), 
protectrice du foyer, elle habite le sous-sol 

domovoï domovoj nm Slaves  divinité ou esprit de la maison et du foyer; a parfois 
pour épouse une domovikha (une domania) ou une 
kikimora; [de dom, "maison"; pluriel invariable] 

Don Dôn 
→ Dana 

nf Celtes pays de Galles déesse-mère (cf. irl. Dana); sœur de Math, mère de 
Gwydion, Gilvmthwy, Amaethon, Govannon, 
Arianrhod et Penardun 

Donar Donnar 
Thonar 
Thunaer 
Thuner 
Thunor 
→ Thor 
→ Jupiter 

nm Germains  dieu du tonnerre et des combats (il traverse les airs 
sur un char et fend la terre de son marteau); comparé 
aux dieux romains Jupiter (pour le tonnerre) et 
Hercule (pour la force); il se retrouvera sous la forme 
de Thor chez les Scandinaves; [Donar en vieux-haut-
allemand (cf. donarestag, traduction du "dies Jovi" 
latin, jeudi, "jour de Jupiter"), Thonar en Souabe, 
Thuner en Saxe et en Frise, Þunor chez les Anglo-
Saxons; on fait remonter ces formes au proto-
germanique *Þunraz ou Þunaraz, "tonnerre"] 

Donn  nm Celtes Irlande dieu des morts, ancêtre des Irlandais ("le brun", "le 
sombre"); il réside à Tech Duinn ("la demeure de 
Donn"); certains commentateurs le comparent au Dis 
Pater gaulois 

Doris  nf Grecs  divinité marine, fille d'Océan 

Dorpeia krithewia  nf Grecs Grèce 
achéenne 

déesse de la fécondité ("la moissonneuse de l'orge") 

Douamoutef Duamutef 
Tuamutef 

nm Égypte  un des quatre "fils d'Horus", dieu à tête de chacal 
protecteur de l'estomac (ou des poumons) du défunt 
au cours du rite de l'embaumement 

Douaou  nm Égypte  dieu lunaire 

Douaour Duawer 
Doua-Our 

nm Égypte  dieu préposé à la barbe royale (il participe à la toilette 
du visage du défunt) 

Dounanouy Dounânouy 
Dounânoui 
Dounaouy 
Dounâouy 
Doun-anouy 
→ Anubis 
→ Chou 
→ Horus 

nm Égypte Haute-Égypte 
(XVIIIe nome) 

dieu-faucon, appelé initialement Dounanouy ("qui 
déploie ses ailes" ou " étend ses serres"?), puis 
Dounaouy ("celui qui étend ses deux bras"); il 
supplante Ânty dans le XVIIIe nome de Haute-
Égypte; assimilé à Anubis, à Chou et à Horus 

Dovanceius  nm Hispanie romaine Lusitanie 
orientale 

divinité mentionnée à Malpartida de Plasencia (prov. 
de Cáceres, en Estrémadure) 

Draco  nm Afrique du Nord 
antique 

 dieu-serpent, mentionné dans plusieurs régions 
d'Afrique du Nord: en Maurétanie Césarienne (à 
Caesarea), en Numidie (à Cirta et Aquae Flavianae), 
en Afrique Proconsulaire (à Numuli et dans les ruines 
de Guelâa, au sud de Thignica); à Cirta, l'inscription a 
pour écho un relief représentant un serpent; cela n'est 
pas sans rappeler le Divus Draco évoqué par 
Suétone; [cf. gr. drakon et lat. draco, "dragon" ou 
"serpent"] 

Drafn  nf Germains Scandinavie déesse marine (les vagues); une des neuf filles d'Egir 

Dragshed Dragçed 
Drag-Gçed 

nmp Tibet lamaïsme, 
bouddhisme 

nom générique de divinités terrifiantes 

Drujs  np Perse  démons, créatures de mensonge, adversaires de 
l'asha ("le bon ordre"), au service d'Ahriman; le plus 
souvent femelles 

Drusuna  nf Hispanie romaine Tarraconaise divinité mentionnée à Los Olmillos (près de S. 
Esteban de Gormaz, prov. de Soria); [au datif: 
Drusune; le nom semble formé sur une racine 
celtique "deru/*dru] 

Drvaspa Drâspâ nf Perse  déesse des chevaux; cf. la déesse celtique Épona 
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Dryades → Hamadryades nfp Grecs  nymphes des bois, qui hantaient not. les forêts de 
chênes; leur vie était liée à celle des arbres; 
représentées sous la forme de jeunes filles dont le 
corps se terminait par l'imitation d'un tronc 

Duba-nga → Dejbaru-nguo nm Samoyèdes Enets "dieu orphelin", un des dieux les plus puissants; cf. 
Dejbaru-nguo chez les Nganasanes 

Dubh  nm Celtes Irlande un des trois fils de la déesse Carman ("le noir") 
vaincus par les Tuatha De Danann 

Dufa  nf Germains Scandinavie déesse marine (la plongeuse); une des neuf filles 
d'Egir 

Dugnai  nf Baltes/Slaves  déesse du pain (elle empêchait la pâte de se gâter) 

Duhka-Dahana Tara Dukhadahana Tara 
Duhkhadahana-Tara 
Duḥkha dahana T ārā 

nf Inde, Tibet bouddhisme forme de la Grande Déesse Tara ("celle qui détruit la 
souffrance"); [sanscrit dukha, "souffrance", et dahana, 
"qui détruit"] 

Duillae Duilliae np Hispanie romaine Tarraconaise divinités mentionnées dans deux inscriptions trouvées 
à Flavio de Pallantia (auj. Palencia), vénérées chez 
les Vaccéens; il pourrait s'agir de divinités de la 
nature et de la végétation, protectrices de la fertilité 
des champs, à rapprocher des Matres? [au datif 
Duillis; le genre est parfois discuté] 

Dulovius #1 Dullovius nm Celtes Gaule 
Narbonnaise 

dieu local, mentionné dans deux inscriptions de 
Vaison-la-Romaine (Dulovio et Dullovi[o]) 

Dulovius #2  nm Hispanie romaine  dieu mentionné dans une dédicace trouvée à 
Cáceres (Lusitanie orientale); on a cru le reconnaître 
aussi à Grases (Villaviciosa, Asturies), en association 
avec Tabaliaenus, mais l'inscription est lacunaire: 
(…)ouio Tabaliaeno 

Dumias Dumiatis 
→ Mercure Dumias 

nm Celtes Gaule épithète de Mercure (sur le Puy de Dôme, Podium 
Dumiatis?); nom d'un dieu local assimilé? 

Dumuduku Dumu-duku 
Dumudukuga 
→ Marduk 

nm Mésopotamie Babyloniens un des noms attribués à Marduk (le fils du "Saint-
monticule" [du.kù], lieu de résidence des grands 
dieux) 

Dumuzi Dumu-zi 
Dumuzid 
Dumu-zid 
Dumouzi 
Doumouzi 
Doumouziabzou 
Doumouzi-Abzou 
→ Tammuz 

nm Mésopotamie Sumériens dieu de la végétation et de la fertilité; donné pour le 
fils d'Enki (et de Sirtur ou Duttur); en tant que dieu-
berger, il s'oppose à Enkimdu (préposé à 
l'agriculture); premier amant de la déesse Inanna et 
frère de Geshtinanna; traqué par les démons (les 
Gallû), il meurt et descend dans le monde infernal; il y 
restera la moitié de l'année, en alternance avec sa 
sœur; [son nom signifie "enfant légitime" ou "fidèle"; 
nom babylonien, araméen et hébraïque: Tammuz] 

Dumuzi-abzu  n Mésopotamie Sumériens déesse (de la fertilité) dans la région de Lagash, mais 
dieu (fils d'Enki) dans la région d'Eridu 

Dumuzi-
Amaushumgalanna 

Dumuzi-
Amaushumgalana 
→ 
Amaushumgalanna 

nm Mésopotamie  appellation de Dumuzi comme dieu de la végétation 
(lié aux palmiers-dattiers); il apparaît comme tel lors 
de son mariage avec Inanna 

Dunatis Dunates? 
→ Mars Dunatis 
→ Mars Segomo 
Dunatis 

nm Celtes Gaule épithète de Mars ("défenseur des citadelles, des lieux 
fortifiés"); nom d'un dieu gaulois assimilé? 

Duniash Duniaš 
Dunias 
Dunyas 

nm Mésopotamie Kassites dieu kassite mal identifié 

Dunisia  nf Celtes Gaule déesse liée aux eaux (Loire) 

Duo Wen Tianwang Du ō Wén Tiānwáng 
Duo Wen Tian Wang 
→ Vaishravana 

nm Chine bouddhisme un des quatre grands rois célestes (voir Tianwang), 
gardien du nord; cf. sanscrit Vaishravana 

Dur → Nergal 
→ Shugab 

nm Mésopotamie Kassites dieu kassite identifié à l'Akkadien Nergal 

Duranki → Enlil-Duranki nm Mésopotamie  désignation d'Enlil ("qui tient ensemble ciel et terre") 

Durbedicus Duberdicus nm Hispanie romaine Gallaecia 
méridionale 

peut-être un dieu des eaux (époux de Nabia?); 
[attesté au datif: "deo Durbedico" (Ronfe, Guimarães, 
au sud de la Galice romaine, auj. au Portugal); cf. le 
toponyme Durbede (castellum)?] 
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Durga Durgâ 
Durg ā 
Dourga 
Dourgâ 
→ Kali 

nf Inde hindouisme "l'Inaccessible", un des noms de l'épouse et shakti de 
Shiva, et l'une des formes majeures de la Grande 
Déesse (Mahadevi); guerrière féroce (destructrice du 
démon-buffle), dont le culte comportait de nombreux 
sacrifices, elle symbolise aussi l'énergie divine; cf. 
Kali 

Duri Dûri nm Mésopotamie  partenaire, avec Dari, d'un couple primordial (lié au 
temps) mentionné parmi les ancêtres de An ou d'Enlil 

Dusarès Dusares 
Dousarès 
→ Dhu Shara 

nm Arabie Nabatéens dieu de la végétation, associé au Soleil (célébré not. 
au solstice d'hiver); forme grecque de Dhu Shara 
(dieu principal de Pétra); identifié à Dionysos 

Duttur → Sirtur nf Mésopotamie  mère de Dumuzi; autre nom: Sirtur 

Dvorovoï  nm Slaves  esprit régnant sur les cours de ferme; [de dvor, 
"cour"] 

Dyaosh → Dyaus 
→ *Dyeus 

nm Perse  dieu du Ciel 

Dyaus Dyâus 
Dyaush 
→ Dyaosh 
→ *Dyeus 

nm Inde védisme dieu du Ciel 

Dyaus Pitar Dyâus pitar 
Dyaus pita 
Dyaush pitar 
Dyaush pita 
Dyaush pitâ 
→ *Dyeus Pater 

nm Inde védisme "le père Ciel", "dieu du ciel lumineux"; cf. Prithvi Matar 
(la Terre Mère) 

*Dyeus *Dy ēus 
→ *deiwos 

nm Indo-Européens  forme archaïque reconstituée, désignant le ciel 
lumineux et sa divinisation; cf. sanscrit Dyaus, iranien 
Dyaosh, grec Zeus, etc. ; v. aussi *deiwos 

*Dyeus Pater *Dyeus ph2ter nm Indo-Européens  expansion de la forme précédente, désignant le ciel 
lumineux comme "père"; on la retrouve en Inde 
(Dyaus pitar), en Iran (Dyaosh Pita?), en Grèce (Zeus 
pater), à Rome (*Dius Pater > Diespiter, Jupiter),  
etc.; [h2: notation d'un phonème indo-européen 
reconstruit] 

Dylan Dylan Ail Don 
Dylan Ail Ton 
Dylan Eil Don 
Dylan Eil Ton 

nm Celtes pays de Galles dieu de la mer, "fils de la vague"; fils de la déesse 
vierge Arianrhod (par la baguette magique de Math) 
et frère de Lleu Llaw Gyffes 

Dzidzilelya  nf Slaves  parfois décrite comme une déesse du mariage; on dit 
aussi qu'elle veillait sur les destinées de l'enfance; [de 
dziecilela, "celle qui dorlote les enfants"?] 

Dziewona Dziewonna 
Dziewana 
Diewana 
→ Diiwica 
→ Devana 

nf Slaves Polonais déesse de la chasse, Diane slave; [cf. tchèque 
Devana et serbe Diiwica] 

Dzingbe  nm Afrique Ewés dieu suprême 

Éa → Enki 
→ Nudimmud 
→ Shanabi 

nm Mésopotamie Akkadiens, 
Babyloniens 

équivalent akkadien du dieu sumérien Enki, dieu des 
eaux douces et de la sagesse; uni à Damgalnuna 
(déesse-mère sumérienne adoptée par les 
Babyloniens), il est le père de Marduk; autre nom: 
Nudimmud 

Eaecus → Jupiter Solutorius 
Eaecus 

nm Hispanie romaine Lusitanie 
orientale 

divinité mentionnée à Trujillo (Turgallium) et à Coria 
(Caurium), en Estrémadure; voir aussi Jupiter 
Solutorius Eaecus 

Éaque  nm Grecs  roi légendaire devenu, à sa mort, selon une tradition 
relativement récente, un des juges des Enfers (aux 
côtés de Rhadamante et de Minos) 

Eate → Egata nm Basques  dieu des tempêtes ou du feu; [syn. Egata] 

Eberrius  nm Celtes/Aquitains? Pyrénées 
(époque gallo-
romaine) 

dieu local; attesté à Gensac-de-Boulogne (Haute-
Garonne); [nominatif reconstitué à partir du datif 
Eberri ?] 

Ebisu Ebisou nm Japon  un des sept dieux du bonheur (travail et pêche) 
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Echetewuarha Eschetewuarha nf Amérique du Sud Gran Chaco, 
Paraguay 
(Tumerehã, 
Chamacoco) 

déesse mère 

Écho  nf Grecs  nymphe des bois et des sources, fille de l'Air et de la 
Terre 

Edelat  nm Celtes/Aquitains? Pyrénées 
(époque gallo-
romaine) 

dieu local; autel découvert en Haute-Garonne; [datif 
Edelati] 

Edjo Edjô nf Égypte  déesse-cobra, tutélaire 

Edovius  nm Hispanie romaine Gallaecia dieu local connu par une inscription trouvée à Caldas 
de Reyes (Pontevedra), et probablement lié aux eaux 
thermales 

Educa Edusa nf Romains  déesse présidant à l'alimentation des enfants; cf. 
Potina 

Efile Mokulu  nm Afrique Basongos créateur céleste 

Efnisien Efnisyen 
Efnissien 
Efnissyen 
Evnisien 
Evnissyen 

nm Celtes pays de Galles héros (ou dieu?) négatif, par opposition à son frère 
Nisien; fils de Penardun et d'Eurosswydd 

Eg-Ura Ég-Ura nm Magyars  une des appellations du dieu suprême Isten ("le 
Seigneur du ciel"; [de "ég", ciel et Úr, "seigneur"] 

Egata → Eate nm Basques  autre nom d'Eate, dieu des tempêtes ou du feu 

Égéon #1 Aegéon 
Aegaeon 
Aegaeôn 
Ægæon 
Ægæôn 
Aigaiôn 
→ Briarée 

nm Grecs  nom donné par les mortels à l'un des trois 
Hécatonchires (appelé Briarée par les dieux) 

Égéon #2 + VAR de Égéon #1 nm Grecs  dieu marin, fils de la Terre et de la Mer, selon Ovide 
et quelques autres; le nom apparaît aussi comme un 
surnom de Poséidon (chez Philistrate) 

Égérie Egeria nf Romains  nymphe italique, apparue d'abord comme déesse des 
sources; associée au culte de Diane 

Egime  nf Mésopotamie Sumériens fille de Shulpae et Ninhursaga 

égipan #1 aegipan 
ægipan 
→ satyre 

nm Grecs  divinité champêtre, dont le corps est mi-homme mi-
chèvre; [du gr. aix, aigos, "chèvre"] 

Égipan #2 Aegipan 
Ægipan 
→ Pan 

nm Grecs  surnom de Pan (aux pieds de chèvre) 

Egitummal → Ninlil nf Mésopotamie Sumériens déesse tutélaire de Tummal (près de Nippur); autre 
nom de Ninlil 

Églé #1 Aeglé 
Æglé 

nf Grecs  Naïade, fille de Zeus (ou du Soleil) et de Néère; 
nymphe maliceuse, qui fait des farces aux bergers et 
aux silènes; la plus belle des Naïades selon Virgile 
(Ægle, Naiadum pulcherrima); [gr. aiglè, "éclat"] 

Églé #2 Aeglé 
Æglé 

nf Grecs  une des Hespérides 

Églé #3 Aeglé 
Æglé 

nf Grecs  unie à Hélios, mère des Charites (les Grâces) 

Églé #4 Aeglé 
Æglé 

nf Grecs  une des Héliades (fille du Soleil et sœur de Phaéton) 

Egres Ägräs 
Aegraes 
Ägröi 
Äkräs 

nm Finno-Ougriens Caréliens dieu agraire (dieu des fèves, des raves, des pois, du 
chou, du lin et du chanvre, d'ap. Agricola) 

Eguzki Eguzki Amandre 
→ Ekhi 

nf Basques  autre nom d' Ekhi, déesse du Soleil; fille de Lur et 
sœur d'Ilazki; qualifiée de "grand-mère" (Amandre) 

Ehecatl Eecatl nm Méso-Amérique Aztèques dieu du vent 
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Ehyeh  nm Bible  réponse de Dieu dans la Bible, à la question de 
Moïse: "Quel est ton nom?"; signifiant 
fondamentalement "Je suis", elle a donné lieu à 
plusieurs interprétations: affirmation ontologique ("Je 
suis celui qui est") ou transcendance innommable 
("Je suis qui je suis")  

Eindridi Eindriði 
→ Thor 

nm Germains Scandinavie surnom de Thor ("cavalier solitaire") 

Eir  nf Germains Scandinavie déesse guérisseuse (groupe des Ases); [son nom 
signifie "aide"] 

Ek Chuah  nm Méso-Amérique Mayas dieu de la guerre, ou des négociants et cultivateurs 

Eka Abassi Eka Abasi nf Afrique Ibibios (Nigeria) déesse primordiale ("mère de Dieu" ou "déesse-
mère"); épouse et mère d'Obumo (Abassi Obumo) 

Ekadanta → Ganesha nm Inde hindouisme surnom de Ganesha/Ganapati (l'éléphant "avec une 
seule défense"); [sanskrit eka, "un seul", et danta, 
"défense"] 

Ekadashamukha Ekadasamukha 
Ekâdaçamukha 
Ekādaśamukha 
Ekādaśa-mukha 
→ Avalokiteshvara 
→ Shiyimian Guanyin  
→ Juichimen Kannon 

nm Inde, Extr.-Orient bouddhisme forme d'Avalokiteshvara à onze têtes; cf. chin. 
Shiyimian Guanyin, jap. Juichimen Kannon 

Ekajata Ekaja ṭā 
Ekajati 
Ekaja ṭī 

nf Inde, Tibet bouddhisme 
tantrique 

déesse puissante, protectrice de sagesse, dans le 
panthéon Vajrayana; manifestation de Samantabhadri 
préposée à la garde des tantras 

Ekhi Eki 
→ Eguzki 

nf Basques  déesse du Soleil; fille de Lur et sœur d'Ilazki; syn. 
Eguzki 

El #1 → Il 
→ ʾl 

nm Sémites  nom du dieu suprême dans les panthéons 
sémitiques; équivalent de Il; comparer l'hébreu 
El/Éloah, l'arabe Ilah, l'akkadien Ilu; [de la racine ʾl, 
liée à un mot désignant la force] 

El #2 → El Dagon nm Sémites occid. Canaan, 
Phénicie 

dieu du Ciel, "père des années", désigné comme un 
taureau (Shor El), symbole de force; dans les mythes, 
il s'efface cependant devant Baal; sa parèdre est 
Ashérah (Ashérat-de-la-Mer) 

El #3 → El Berit 
→ El Béthel 
→ El Elyon 
→ El Olam 
→ El Roï 
→ El Shaddaï 

nm Bible  un des noms du dieu d'Israël; amplifié sous les 
formes Éloah et Élohim; il apparaît aussi en 
composition 

El Bérit El-Berit 
El-Bérith 
El-Berith 

nm Sémites occid., 
Bible 

 un des noms de Dieu dans la Bible ("Dieu de 
l'Alliance"); il apparaissait déjà dans un hymne 
d'Ugarit et semble avoir désigné anciennement le 
dieu de Sichem 

El Béthel  nm Bible  un des noms de Dieu dans la Genèse ("Dieu de 
Béthel") 

El Dagon  nm Sémites occid. Canaan, 
Phénicie 

désignation du dieu El et/ou du père de Baal ("fils de 
Dagan")? 

El Elyon El Élyon 
El ʿElyon 
El ʿElyôn 
→ Élyon 

nm Bible  un des noms de Dieu dans la Bible ("Dieu Très-Haut") 

El-Makoun El-Makoûn 
Al-Mâkoûn 

n Arabie Arabie du Sud 
(Saba) 

divinité de Saba 

El Olam El ʿOlam 
El Ôlam 
El Olâm 

nm Bible  un des noms de Dieu dans la Genèse ("Dieu de 
l'éternité") 

El Roï  nm Bible  un des noms de Dieu dans la Genèse ("Dieu de la 
vision", "Dieu me voit"?) 

El Shaddaï El Shadday nm Bible  un des noms de Dieu dans la Bible ("Dieu Tout-
Puissant") 
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Élagabal Elagabalus 
Héliogabale 
Heliogabalus 
→ Elah-Gabal 
→ Sol Élagabal 

nm Romains  forme romanisée du dieu d'Émèse Elah-Gabal (El 
Gabal); un de ses prêtres, devenu empereur, 
introduisit son culte à Rome et le proclama dieu 
suprême, en se considérant comme son incarnation 
terrestre; il est lui-même connu sous le nom 
d'Élagabal (Elagabalus); [la forme Héliogabale 
(Heliogabalos) résulte d'une hybridation avec Hèlios, 
le nom grec du soleil] 

Elah-Gabal El Gabal 
Élahagabal 
Elaiagabal 
→ Élagabal 

nm Sémites occid. Syrie Baal solaire vénéré à Émèse (auj. Homs), représenté 
par une pierre sacrée (bétyle); introduit à Rome sous 
la forme Elagabalus (v. Élagabal); [le nom signifie 
"dieu de la montagne", "montagne divinisée", de El et 
gabal, gebel, "montagne"] 

Elat → Ashérah 
→ Ashérat 

nf Sémites occid. Phénicie forme féminine de El; identifiée à Ashérah/Ashérat 

Elatha Elathan nm Celtes Irlande dieu-roi des Fomoré; fils de Neit (selon certaines 
sources) et père de Bres (par son union avec la De 
Danann Ériu)  

Elcmar Ecmar 
→ Nechtan 

nm Celtes Irlande (demi-)dieu de la tribu des Tuatha De Danann; époux 
de Boann (cf. Nechtan) 

Ele Elhe? nm Celtes/Aquitains? Pyrénées 
(époque gallo-
romaine) 

dieu local; attesté à Eup (Haute-Garonne); [datif Elei 
?] 

Électre #1 Électra nf Grecs  fille de Téthys et d'Océan; mère d'Iris et des Harpies 

Électre #2 Électra nf Grecs  une des Pléiades 

Eledumare → Olodumare nm Afrique Yorubas syn. de Olodumare, dieu suprême, créateur 

Elegba Elegbá 
Elegbara 
→ Eshu-Elegba 
→ Legba 
→ Elegua 

nm Afrique Yorubas syn. de Eshu-Elegba, orisha, dieu malin, trickster; se 
retrouve sous la forme Elegua (Eleggua) dans la 
santería cubaine, et sous la forme Legba dans le 
vaudou haïtien 

Elegua Eleguá 
Eleggua 
Elegguá 
→ Elegba 
→ Legba 

nm Caraïbes Cuba (santería) forme cubaine du dieu yoruba Elegba 

Ellil El-lil 
Ellel 
Illil 
Il-lil 
→ Enlil 

nm Mésopotamie  forme akkadienne du sumérien Enlil 

Éloah → Élohim nm Bible  un des noms de Dieu dans la Bible (souvent au 
pluriel, v. Élohim); amplification de El; cf. arabe Ilah 
(amplification de Il) 

Élohim Éloïm 
→ Éloah 

nm Bible  un des noms de Dieu dans la Bible; [pluriel de Éloah, 
employé comme pluriel de majesté] 

Elpis → Spes nf Grecs  divinité allégorique (l'Espérance) 

Élyon #1 Elyôn 
ʿElyôn 

nm Sémites occid. Phénicie nom d'un dieu phénicien (gr. Hypsistos, "le Très 
Haut"; cf. Philon de Biblos); repris dans l'Ancien 
Testament (v. Élyon #2) 

Élyon #2 Elyôn 
'Elyôn 
→ El Elyon 

nm Bible  un des noms du dieu d'Israël ("le Très Haut"); 
habituellement en combinaison avec El, Élohim (ou 
même Yahvé) 

Emma-ô Emma Hoo 
Emma-Hôô 

nm Japon bouddhisme divinité des Enfers 

Empanda  nf Romains  déesse des gens de la campagne ("paganorum dea"), 
protectrice des bourgs et des villages 

En → Omol' 
→ Jen 

nm Finno-Ougriens Komis-
Permiaks? 

divinité suprême, démiurge; cf. Jen chez les Komis-
Zyrianes 

Enbilulu #1 → Marduk nm Mésopotamie Sumériens "régisseur des canaux", dieu des cours d'eau (not. le 
Tigre et l'Euphrate) et de l'irrigation 
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Enbilulu #2 → Marduk 
→ Epadun 
→ Gugal 
→ Hegal 

nm Mésopotamie Babyloniens un des noms attribués à Marduk, identifié par 
syncrétisme au dieu des cours d'eau et des canaux 

Endashurimma Endašurimma nm Mésopotamie Sumériens dieu mentionné, avec sa contrepartie féminine 
Nindashurimma, parmi les ancêtres d'Enlil; un des 
portiers des Enfers 

Endovelicus Endovellicus 
Endovolicus 
Endovollicus 
Indovellicus 
Enobolicus 
→ Velicus 

nm Hispanie romaine Lusitanie principale divinité des Lusitaniens; dieu oraculaire, 
guérisseur et protecteur dans l'au-delà (caractère 
chtonien); son culte s'est poursuivi jusqu'à l'époque 
romaine 

Endukuga  nm Mésopotamie Sumériens dieu mentionné, avec sa contrepartie féminine 
Nindukuga, parmi les ancêtres d'Enlil 

Endushuba Endušuba nm Mésopotamie Sumériens un des portiers des Enfers 

Énée Aeneas 
Æneas 
→ Jupiter Indigète 

nm Grecs, Romains  héros divinisé et honoré par les Romains sous le nom 
de Jupiter Indigète 

Engai  nm Afrique Akikuyus (Afr. 
orientale) 

dieu suprême 

Enie → Ényo nf Étrusques  nom étrusque de Ényo (une des Grées); sœur de 
Pemphetru 

Énipée Enipeus nm Grecs  dieu-fleuve de Thessalie 

Eniragillus Eniracillus nm Hispanie romaine Lusitanie 
orientale 

divinité mentionnée à Casas de Millán (Cáceres, en 
Estrémadure) 

Enki En-ki 
→ Éa 
→ Nudimmud 
→ Ninshiku 

nm Mésopotamie Sumériens troisième membre de la triade sumérienne (An est 
son père et Enlil son frère aîné - ou son fils, selon une 
autre tradition), repris sous le nom d'Éa par les 
Akkadiens; dieu des eaux douces et de la pluie, 
maître des exorcismes et des techniques, dieu de la 
sagesse et défenseur de l'homme; uni à Damgalnuna 
(naissance de Marduk, Asarluhi, Enbilulu et Nanshé) 
et à Ninhursag (naissance de Ninmou-Ninsar-
Ninnisiga, puis, par incestes successifs, de Ninkurra, 
[Ninimma] et Uttu); temple principal à Eridu; identifié à 
Nudimmud; autre nom: Ninshiku 

Enkimdu → Enbilulu nm Mésopotamie Sumériens dieu-fermier, dieu des canaux et des fossés, sans 
doute préposé à l'agriculture par le dieu Enki; rival de 
Dumuzi (dieu-berger) auprès d'Inanna; identifié à 
Enbilulu 

Enkur  nm Mésopotamie Sumériens dieu mentionné, avec sa contrepartie féminine Ninkur, 
parmi les ancêtres d'Enlil 

Enkurkur → Marduk nm Mésopotamie  un des noms attribués à Marduk ("seigneur de tous 
pays") 

Enlè → Erinle nm Afrique Yorubas syn. de Erinle (Eyinle); connu plus particulièrement 
sous ce nom à Okuku (Nigeria)? 

Enlil En-lil 
→ Enlil-Bêl 
→ Bêl 

nm Mésopotamie Sumériens, 
Babyloniens 

deuxième membre de la triade sumérienne; "seigneur 
de l'air", dieu de l'atmosphère et de la terre, 
organisateur de l'univers; divinité principale de 
Nippur; fils d'An et frère aîné d'Enki (ou fils d'Enki et 
Ninki, ou encore fils d'Anshar), il a pour compagne 
Ninlil (Sud), et une nombreuse descendance; adopté 
par les Babyloniens, il gardera souvent son 
appellation sumérienne (concurremment avec Bêl) et 
tendra de plus en plus à supplanter son père An(u) 
comme dieu suprême, avant d'être lui-même 
supplanté par Marduk; [forme akkad.: Ellil] 

Enlil-Bêl Enlil-Bel 
→ Enlil 
→ Bêl 

nm Mésopotamie Babyloniens attribution au dieu sumérien Enlil du titre akkadien Bêl 
("Seigneur", cf. Baal) 

Enlil-Duranki → Duranki nm Mésopotamie  appellation d'Enlil ("qui tient ensemble ciel et terre") 

Enmei Jiz ō → Jizo nm Japon bouddhisme Jizo de la longévité (enmei), celui qui prolonge la vie 

Enmesharra Enmešarra nm Mésopotamie Sumériens dieu mentionné, avec sa contrepartie féminine 
Ninmesharra, parmi les ancêtres d'Enlil 
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Enmul  nm Mésopotamie Sumériens dieu mentionné, avec sa contrepartie féminine 
Ninmul, parmi les ancêtres d'Enlil 

Ennéade #1  nf Égypte cosmologie 
d'Héliopolis 

nom collectif désignant, dans la cosmogonie 
d'Héliopolis, un groupe de neuf divinités primordiales 
réunissant le démiurge Atoum et ses descendants: 
enfants (Chou et Tefnout), petits-enfants (Geb et 
Nout) arrière-petits-enfants (Osiris, Seth, Isis et 
Nephthys); le frère de ces derniers, Horus l'Ancien, 
sera inclus ultérieurement (Atoum lui-même devenant 
le 10e membre ou n'étant plus comptabilisé) 

Ennéade #2  nf Égypte  par extension, le terme peut désigner différents 
regroupements de divinités autour d'un dieu suprême 
(celle de Thèbes, par ex., au temps d'Hatchepsout, 
comprenait une quinzaine de divinités) 

Ennilang Ennilángr 
→ Thor 

nm Germains Scandinavie surnom de Thor ("au large front") 

Ennugi  nm Mésopotamie Sumériens dieu au service d'Enlil 

Ennugigi  nm Mésopotamie Sumériens un des portiers des Enfers 

Ennun  nm Mésopotamie Sumériens dieu mentionné, avec sa contrepartie féminine 
Ninnun, parmi les ancêtres d'Enlil 

Énodie Énodia 
Ennodia 
Einodia 
→ Hécate Énodia 
→ Artémis Énodia 
→ Artémis Phéraia 

nf Grecs  déesse des chemins et des carrefours; souvent 
confondue avec Hécate (ou Artémis) 

Ensag Enšag 
Enshag 
→ Ninzaga 
→ Inzak 

nm Mésopotamie Sumériens décrit comme "le seigneur de Dilmun" (cf. Ninzaga et 
le dieu dilmunite Inzak); une des divinités créées par 
Ninhursag pour guérir les blessures d'Enki 

Enshar  nm Mésopotamie Sumériens dieu mentionné, avec sa contrepartie féminine 
Ninshar, parmi les ancêtres de An 

Ent-Torum → Numi-Torum nm Finno-Ougriens Khantys ou 
Mansis? 

"le grand Torum", une des appellations du dieu 
suprême Numi-Torum 

Enul  nm Mésopotamie Sumériens dieu mentionné, avec sa contrepartie féminine Ninul, 
parmi les ancêtres d'Enlil 

Enuruulla En-uru-ulla nm Mésopotamie Sumériens dieu mentionné, avec sa contrepartie féminine 
Ninuruulla, parmi les ancêtres de An; un des portiers 
des Enfers 

Ényalios Ényalos 
→ Arès Ényalios 
→ Enyalius 

nm Grecs Grèce 
achéenne 

dieu guerrier ("le Belliqueux"); identifié à Arès 

Enyalius Enyalus 
→ Ényalios 

nm Romains  forme latine de Ényalios, désignant Mars ou le fils de 
Bellone (déesse la guerre); identifié aussi à Quirinus 

Ényo #1 Enyô 
→ Enie 

nf Grecs  "la Belliqueuse", une des trois Grées (divinités pré-
olympiennes monstrueuses); [nom étrusque: Enie] 

Ényo #2 Enyô 
→ Bellone 

nf Grecs  déesse de la guerre; mère, sœur ou fille d'Arès; 
identifiée à Rome avec la déesse Bellone 

Eochaid Ollathair Eochaidh Ollathair 
→ Dagda 

nm Celtes Irlande surnom de Dagda; [Ollathair, "père de tout ou de 
tous", "père suprême"] 

Éole Aiolos 
Aeolos 
Æolos 
Aeolus 

nm Grecs  maître des vents, fils de Poséidon ou d'Hippotès; ses 
sujets, enfermés dans des cavernes sur les îles 
Éoliennes (ou retenus prisonniers dans des outres, 
comme il arrive dans l'Odyssée), ne doivent être 
libérés que sur l'ordre de Zeus ou avec son 
assentiment, faute de quoi ils déchaînent des 
désastres; il passe pour l'inventeur des voiles dans la 
navigation 
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Éos → Aurore nf Grecs  déesse de l'aurore; fille du Titan Hypérion et de la 
Titanide Théia, ou fille du Titan Pallas, sœur du Soleil 
(Hélios) et de la Lune (Séléné); avec Astréos, elle 
engendre les vents Zéphyr, Borée et Notos, l'Étoile du 
matin (Héosphoros) et les Astres; chaque matin, elle 
apparaît à l'horizon sur un char pour annoncer la 
naissance d'un nouveau jour; [elle se trouve qualifiée 
par une épithète homérique: rhododactulos Eôs 
("l'aurore aux doigts de rose")] 

Éostre Eastre nf Germains Anglo-Saxons déesse du printemps et de la fertilité, célébrée lors de 
l'équinoxe; attestée par Bède le Vénérable; [le mot 
anglais easter, "pâques", en dérive] 

Epadatextorix  nm Celtes Gaule dieu attesté à Néris-les-Bains (dans l'Allier);  
"seigneur ou protecteur des chevaux", "celui qui 
préside à la possession des chevaux"  

Epadun Enbilulu-Epadun 
→ Enbilulu 
→ Marduk 

nm Mésopotamie  un des noms attribués à Marduk (dieu des cours 
d'eau et de l'agriculture, cf. Enbilulu) 

Épaphos Epaphus 
→ Apis 

nm Grecs, Égypte  fils de Zeus et d'Io; assimilé par les Grecs à Apis, le 
dieu-taureau égyptien 

Épiméliades Épimélides nfp Grecs  nymphes protectrices des troupeaux 

Épiméthée Epimetheus nm Grecs  fils du Titan Japet et de l'Océanide Clyméné (ou 
Asia), frère d'Atlas et de Prométhée 

Épona Épone 
→ Etain Echraide 
→ Macha 
→ Rhiannon 

nf Celtes, Romains Gaule, Italie, 
Hispanie 

déesse protectrice des chevaux (et des ânes), des 
cavaliers et des transports; parti de Gaule, son culte 
s'est assez largement répandu: elle est sans doute la 
seule divinité celte qui ait été vénérée à Rome même 
(au point d'y être intégrée dans le calendrier); on la 
figure souvent sous l'aspect d'une femme assise en 
amazone sur une jument; [nom dérivé du gaulois 
epos, "cheval"] 

Epona Augusta  nf Celtes, Romains époque 
impériale 

titre donné par les Romains à la déesse gauloise 
Épona, lorsqu'elle fut intégrée dans le culte impérial; 
cf. Epona Regina 

Epona Regina  nf Celtes, Romains époque 
impériale 

titre donné par les Romains à la déesse gauloise 
Épona, lorsqu'elle fut intégrée dans le culte impérial; 
cf. Epona Augusta 

Er Ear 
Erz 
Eraz 
→ *Tiwaz 

nm Germains  une des appellations du dieu du ciel et de la guerre 
Tiwaz (Tiuz/Ziu) chez les Bavarois et les Anglo-
Saxons; [Er = Arès: mardi ("le jour de Mars") se dit 
Ertag en bavarois] 

Érato #1  nf Grecs  Muse de la poésie lyrique et érotique 

Érato #2  nf Grecs  nymphe (Dryade) arcadienne; prophétesse inspirée 
par le dieu Pan 

Érato #3  nf Grecs  nymphe (Néréide) 

Érato #4  nf Grecs  une des Hyades 

Erbina → Aerbina nf Hispanie romaine Lusitanie divinité régionale, mentionnée dans le district de 
Castelo Branco (v. l'entrée suivante); on la retrouve 
sous les formes Aerbin[a] ou Aervi[na] dans la 
province de Cáceres; parfois décrite comme une 
déesse de caractère guerrier 

Erbina Iaeda 
Cantibidona 

 nf Hispanie romaine Lusitanie appellation attestée à Segura (Idanha-a-Nova, 
Castelo Branco); [au datif: Erbine laedi Cantibidone] 

Erce → Herke nf Germains Anglo-Saxons nom désignant la "mère de la terre", dans une 
invocation anglo-saxonne; [comparer Herke/Harke en 
Allemagne du Nord] 

Erda  n Celtes/Aquitains? Pyrénées 
(époque gallo-
romaine) 

divinité locale; nom trouvé sur un fragment de cippe 
trouvé à Créchets (Haute-Garonne); à rapprocher de 
Aereda, attesté dans le village voisin de Siradan? [la 
forme Erda est homographe d'une variante de Herta, 
déesse germanique de la Terre] 

Érèbe Erebos 
Erebus 

nm Grecs  personnification des ténèbres infernales 
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Éreshkigal Ereskigal 
Éreškigal 
Éreš-ki-gal 
→ Allatum 

nf Mésopotamie Sumériens, 
Babyloniens 

déesse des Enfers ("maîtresse de la place grande", 
"du Grand-Pays", "de la Grand-Terre" [Kigal], i.e. du 
monde souterrain); devenue l'épouse de Nergal, à qui 
elle cède la première place; sœur aînée d'Inanna; 
mère de Ninazu (avec Gugal-ana), de Nungal (avec 
An) et de Namtar (avec Enlil); assimilée à la déesse 
infernale Allatum 

Ergé Erge nm Celtes? Pyrénées 
(époque gallo-
romaine) 

dieu local; sanctuaire attesté près de Montsérié 
(Hautes-Pyrénées); assimilé à Mars? 

Ériképaios Erikepaios 
Erikapaios 
→ Phanès 
→ Protogonos 
→ Dionysos 
Ériképaios 

nm Grecs orphisme autre nom de Phanès/Protogonos; identifié aussi à 
Dionysos 

Erinle Erinlé 
Erinlè 
Eyinle 
Eyinlè 
→ Enlè 
→ Inle 

nm Afrique Yorubas dieu (orisha) de la forêt, de la chasse et de la pêche, 
des plantes et de la médecine; d'apparence 
androgyne; adopté à Cuba (Inle) et au Brésil (Inle ou 
Ibualama); cf. Oshossi (pour la forêt et la chasse) et 
Osanyin (pour les plantes et la médecine); [nom d'un 
affluent de l'Oshun (Nigeria)] 

Erinus Pater Ero Pater nm Italiques Marses dieu associé à la déesse Vesuna Erinia 

Érinyes Érinnyes 
→ Euménides 
→ Furies 

nfp Grecs  déesses de la vengeance; en nombre indéterminé à 
l'origine, elles se présentent ultérieurement sous 
forme de trois divinités: Alecto, Mégère et Tisiphone 

Érinys Érinnys 
→ Déméter Érinys 

nf Grecs Grèce 
achéenne 

surnom de Déméter ("furieuse") en Arcadie, puis 
démon infernal 

Éris → Discordia nf Grecs  divinité allégorique (la Discorde); fille de Nyx (la Nuit); 
sœur et compagne d'Arès 

Erisvorch Erisvorsh nm Slaves  dieu de la tempête sacrée 

Ériu Eire nf Celtes Irlande déesse patronne de l'Irlande, membre des Tuatha De 
Danann; forme une triade avec ses sœurs Banba et 
Fotla; mère de Bres (par son union avec le Fomoré 
Elatha); [a donné son nom à l'Irlande: anglais Ireland, 
gaélique Eire] 

Erlik Erlig nm Turco-Mongols chamanisme dieu de la mort; opposé à Ulgen 

Erman Ērman 
Ermān 
Ērmān 
→ Airyaman 

nm Perse  forme pehlvie de Airyaman (yazata iranien) 

Ermouthis Hermouthis 
Thermouthis 
Thermuthis 
→ Renenoutet 
→ Isis-Ermouthis 

nf Égypte  nom grec de Renenoutet; la variante Thermouthis 
inclut l'article 

Éros → Cupidon nm Grecs  dieu de l'amour 

Erra Era 
Irra 
Ira 
→ Nergal 

nm Mésopotamie Akkadiens, 
Babyloniens 

fils d'Anu, époux de Mamitu ou d'Éreshkigal; souvent 
assimilé à Nergal, dieu des enfers, associé comme lui 
à la guerre et à la peste; il réside avec lui dans le 
temple des divinités infernales; [les variantes Era, Irra 
et Ira pourraient résulter de lectures incorrectes] 

Errensa  n Hispanie romaine Tarraconaise divinité mentionnée à Larraga (Navarre); [le nom 
semble comporter certaines particularités 
apparentées à la langue basque] 

Erriape  nm Celtes/Aquitains? Pyrénées 
(époque gallo-
romaine) 

dieu local; plusieurs autels ont été découverts à 
Saint-Bréat (Haute-Garonne); dieu de la montagne, 
protecteur des marbriers; [datif Erriapo] 

Ersetu Er ṣetu 
Erṣe 

nf Mésopotamie  "Terre", déesse primordiale dans la Théogonie de 
Dunnu; son union avec Harab donne naissance à la 
mer (Tamtu) 

Erudinus  nm Hispanie romaine Tarraconaise divinité mentionnée au pic de Dobra (près de 
Torrelavega, Santander, en Cantabrie); vénérée par 
les Aunigainos (vicus Aunigainum, auj. Ongayo); [au 
datif: Deo Erudino] 
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Érycine Érycina 
→ Aphrodite Érycine  
→ Vénus Érycine 

nf Grecs, Romains Sicile surnom d'Aphrodite/Vénus (du temple qu'elle avait 
sur le mont Éryx, en Sicile) 

Érymanthe #1 Érymanthos nm Grecs  dieu-fleuve 

Érymanthe #2 Érymanthos nm Grecs  fils d'Apollon 

Erzulie Ezulie 
Erzilie 
Erzili 
Ezili 
Èzili 
→ Maîtresse Erzulie 
→ Grande Erzulie 
→ Bonne Erzili 
→ Azili 

nf Caraïbes Haïti (vaudou) ce nom désigne plusieurs déesses (loas) ou une 
même déesse à plusieurs visages, appréhendée à 
des âges différents (comparer Maîtresse Erzulie et 
Grande Erzulie); elle incarne en particulier les 
aspects les plus contradictoires de l'amour, de la 
beauté et de la tendresse à l'amour-passion et à la 
jalousie; protectrice des femmes et des enfants, elle 
peut aussi se manifester sous des formes violentes et 
malfaisantes; [le nom dérive de celui du vodoun Azili] 

Erzulie Balianne Erzulie Balian 
Ezili Balian 
→ La Balianne 

nf Caraïbes Haïti (vaudou)  

Erzulie Boumba Erzulie Boum'ba 
Erzulie Bou'mba 
Ezilie-Bouma 
Èzili Boumba 
Ezili-bumba 

nf Caraïbes Haïti (vaudou) loa du rite Petro; [Bumba est un nom congolais] 

Erzulie Cœur Noir Ezili-cœur-noir 
Erzulie Kè Nwa 
Èzili Kè-nwa 

nf Caraïbes Haïti (vaudou)  

Erzulie Dantor Erzulie Danto 
Ezulie Dantor 
Ezulie Danto 
Ezili Danto 
Ezili Dantò 

nf Caraïbes Haïti (vaudou) Erzulie incarnant l'amour-passion, à la fois créateur et 
destructeur (expression de la jalousie et de la 
discorde); rite Petro; cf. Erzulie-Zyeux-Rouges  

Erzulie-dos-bas Erzulie-Doba 
Erzilie Dosbas 
Erzili Dos-bas 
Ezili dos-bas 
Ezili-do-ba 
Ezili-doba 

nf Caraïbes Haïti (vaudou)  

Erzulie Fréda Erzulie Freda 
Erzulie Fredda 
Èzili Freda 

nf Caraïbes Haïti (vaudou) forme tendre et sensuelle d'Erzulie; belle mulâtresse, 
Vénus noire; rite Rada 

Erzulie Fréda 
Dahomin 

Èzili Freda 
Dawonmen 
Ezili Freda-Dahome 
Erzili Freda Dahomin 

nf Caraïbes Haïti (vaudou) appellation d'Erzulie Fréda 

Erzulie Kanlikan Ezilie-kanlikan 
Ezili-kanlikan 
Erzulie Kannikan? 

nf Caraïbes Haïti (vaudou) avatar terrible d'Erzulie, mangeuse de "cabris à deux 
pieds" (c'est-à-dire d'être humains) 

Erzulie-kokobe Ezilie-kokobe 
Ezili-kokobe 
Ezili-kokobé 
Èzili Kokobe 

nf Caraïbes Haïti (vaudou) image négative d'Erzulie (handicapée, 
"recroquevillée") 

Erzulie Lemba  nf Caraïbes Haïti (vaudou) manifestation d'Erzulie dans le rite Petro-Lemba 

Erzulie Mansour Ezili Mansur nf Caraïbes Haïti (vaudou) déesse de l'amour maternel, protectrice des enfants 

Erzulie Mapian Erzulie-mapiane 
Erzulie Mapyang 
Erzulie Mapiangue 
Ezulie Mapian 
Ezili Mapian 
Èzili Mapiang 
Ezili-mapyang 
Èzili Mapyang 

nf Caraïbes Haïti (vaudou) loa du rite Petro 

Erzulie-pétro Ezilie-petro 
Ezili petro 

nf Caraïbes Haïti (vaudou)  

Erzulie-Séverine-
Belle-Femme 

Ezili-sévérine-belle-
femme 
Èzili Severin Bèl-
Fanm 

nf Caraïbes Haïti (vaudou)  
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Erzulie Taureau Erzulie Toho 
Ezili taureau 
Èzili Toro 
Ezili-Toho 
Ezili-towo 

nf Caraïbes Haïti (vaudou) loa taureau, malfaisant et diabolique et/ou androgyne 

Erzulie-Wedo Ezili Wèdo 
Èzili Wèdo 

nf Caraïbes Haïti (vaudou)  

Erzulie Zandor Ezili Zandò nf Caraïbes Haïti (vaudou) avatar terrible d'Erzulie 

Erzulie Zila  nf Caraïbes Haïti (vaudou) loa du rite Zandor (considéré comme secret), où elle  
incarne l'esprit de l'amour 

Erzulie-Zyeux-
Rouges 

Ezulie-Zyeux-Rouges  
Erzulie Zieux-rouges  
Ezili-z'yeux-rouges 
Erzulie Zés Rouge 
Erzulie Ge-Rouge 
Erzulie jé rouge 
Erzulie-je-wouj 
Èzili Je-Wouj 

nf Caraïbes Haïti (vaudou) forme violente et malfaisante d'Erzulie; elle incarne la 
colère féminine; loa du rite Zandor (comme Erzulie 
Zila) ou du rite Petro (comme Erzulie Dantor); à noter 
que les yeux rouges sont caractéristiques de ce 
dernier type (cf. Petro-Yeux-Rouges) 

Escalier Boumba Escalier Bou'mba 
Escalier Bumba 
Eskalye Boumba 

nm Caraïbes Haïti (vaudou) loa du rite Petro; il aide à surmonter les épreuves; 
[Bumba est un nom congolais] 

Esculape Aesculapius 
Æsculapius 
→ Asclépios 
→ Esplace 

nm Romains  dieu de la médecine; temple dans l'île du Tibre 

Esenchebis → Isis Esenchebis nf Égypte  "Isis dans Chembis" (ou "Chemmis", île proche de 
Bouto); Isis y aurait donné naissance à Horus (cf. 
Harchebis) 

Eshmoun Echmoun 
Esmoun 
Eshmun 
Esmun 
Ešmun 
→ Baal Eshmoun 
→ Asclépios 
→ Iolaos 

nm Sémites occid. Phénicie, 
Carthage 

dieu de Sidon (connu aussi à Tyr); divinité 
chtonienne, puis dieu guérisseur (identifié par les 
Grecs à Asclépios); honoré également à Carthage 
(identification possible à Iolaos, dans le traité 
d'alliance conclu entre Hannibal et Philippe de 
Macédoine) 

Eshmoun-Astarté Eshmoun Ashtart 
Ešmun-Aštart 

nm Sémites occid. Phénico-
Puniques 
(Carthage) 

appellation mixte, attestée à Carthage, associant le 
dieu sidonien Eshmoun à la déesse Astarté (le sens 
précis de cette combinaison fait l'objet de 
discussions) 

Eshmoun-Melqart Eshmoun-Milqart 
Eshmun-Milqart 
Ešmun-Melqart 

nm Sémites occid. Chypro-
Phéniciens 

appellation associant les dieux de Sidon et de Tyr, 
attestée à Chypre et Ibiza 

Eshtan Estan 
Eštan 
→ Ishtanu 

nm Anatolie Préhittites 
(Hatti) 

dieu solaire; cf. la déesse soleil Wurusemu; [le nom 
passera en hittite sous la forme Ishtan, Ishtanu] 

Eshu Eshú 
Esu 
Èṣù 
Echu 
→ Eshu-Elegba 
→ Exu 
→ Elegba 
→ Legba 

nm Afrique Yorubas syn. de Eshu-Elegba; adopté au Brésil sous la forme 
Exú (avec un aspect démoniaque) 

Eshu-Elegba Esu-Elegba 
Eshu-Elegbara 
Esu-Elegbara 
→ Eshu 
→ Elegba 
→ Legba 

nm Afrique Yorubas dieu (orisha) malin et dangereux, trickster; messager 
des dieux; [souvent désigné sous la forme d'un nom 
simple: Eshu ou Elegba] 

Esibraeus → Mercure Esibraeus  
→ Bandis Isibraiegus 

nm Hispanie romaine Lusitanie épithète de Mercure attestée à Medelim (Idanha-a-
Nova), correspondant probablement à une divinité 
ibérique; [à rapprocher de Bandis Isibraiegus?]  

Esiskur Esizkur 
E-sizkur 
→ Marduk 

nm Mésopotamie  un des noms attribués à Marduk 

Esplace → Asclépios nm Étrusques  dieu de la guérison, correspondant au dieu grec de la 
médecine Asclépios (cf. Esculape) 
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Estanatlehi Estasanatlehi 
Estsanatlehi 

nf Amérique du Nord Navajos déesse du temps, sœur ou épouse du Soleil? 

Ésus Hésus 
Hesus 
Heus 

nm Celtes Gaule dieu terrestre et forestier, mais aussi dieu de la 
guerre; associé à Taranis et Teutatès dans la "triade 
gauloise"; souvent assimilé à Mars 

Etain Edain nf Celtes Irlande divinité solaire?; il est possible que ce nom 
corresponde à plusieurs figures mythologiques, d'où 
des attributions diverses selon les sources; souvent 
associée aux chevaux (v. Etain Echraide) 

Etain Echraide Edain Echraide 
→ Épona 
→ Macha 
→ Rhiannon 

nf Celtes Irlande Etain "cavalière"; cf. les autres déesses celtes 
associées aux chevaux (Epona, Macha, Rhiannon) 

Ete Abassi Ete Abasi nm Afrique Ibibios (Nigeria) "Dieu le Père"; ancien époux d'Eka Abassi 

Etelätär Etelatar nf Finno-Ougriens Finnois "fille du sud", personnification du vent du midi; [finn. 
etelä, "sud"] 

Ethausva Ethau śva 
Eth 
→ Thanr 
→ Thalna 

nf Étrusques  déesse présente, avec Thanr, à la naissance de 
Menerva; [la forme Eth, mentionnée sur le Foie de 
bronze de Plaisance, semble représenter une 
abréviation] 

Éther Aether 
Æther 
Aither 

nm Grecs  divinité allégorique (les régions supérieures de l'air, 
les profondeurs du ciel) 

Ethlinn Ethlenn 
Ethliu 
Ethniu 
Ethne 
Eithne 

nf Celtes Irlande fille du Fomoré Balor, unie à Cian (membre des 
Tuatha De Danann), mère de Lugh 

Éthra #1 Aethra 
Æthra 

nf Grecs  épouse d'Hypérion, mère du Soleil, de la Lune (et de 
l'Aurore) 

Éthra #2 Aethra 
Æthra 

nf Grecs  fille d'Océan et de Téthys, mère des Hyades 

Euboulée #1 Eubouleus 
Euboulos 

nm Grecs  "bon conseiller", appellation pouvant désigner 
plusieurs divinités (Zeus, Hadès, Dionysos…), not. 
dans le cadre des mystères orphiques et éleusiniens; 
[les formes Eubouleus et Euboulos sont employées 
indifféremment dans les Hymnes orphiques] 

Euboulée #2 Eubouleus nm Grecs Athènes fils de Zeus et de Perséphone, invoqué à Athènes 
conjointement à Dionysos et à Tritopatreus 

Eudaimonia → Felicitas nm Grecs  divinité allégorique (le Bonheur) 

Eudora  nf Grecs  une des sept Hyades (nourrices de Dionysos) 

eukarpos  adj Grecs  "qui rend fertile, qui féconde"; épithète de plusieurs 
divinités (Aphrodite, Déméter, Dionysos) 

Euménides → Érinyes nfp Grecs  terme (signifiant "Bienveillantes") par lequel on 
désigne parfois les Erynies, pour s'attirer leurs 
bonnes grâces 

Eunomie Eunomia nf Grecs  une des Heures; gardienne du "bon ordre", de la 
discipline et de l'observation des lois 

Euphrosyne Euphrosynè nf Grecs  une des trois Grâces (voir Charites); [gr. euphrosunè, 
"joie, gaieté"] 

Europe #1 Europé 
Eurôpé 
Europè 
Eurôpè 
Europa 

nf Grecs  nymphe (Océanide) 

Europe #2 + VAR de Europe #1 nf Crétois, Grecs  fille d'Agénor (ou de son fils Phoenix) enlevée par 
Zeus, mère du dieu-roi Minos; reçoit les honneurs 
divins après sa mort 

Euros → Vulturne nm Grecs  personnification divine d'un vent (du sud-ouest ou du 
sud-est?) 

Euryale Euryalé 
Euryalè 

nf Grecs  une des trois Gorgones (voir sous ce nom); 
immortelle comme sa sœur Sthéno, contrairement à 
Méduse 
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Eurydice Eurydicè 
Eurydikè 

nf Grecs  nymphe (Dryade), épouse d'Orphée; alors qu'elle est 
mortellement piquée par un serpent, Orphée obtient 
la permission de la ramener sur terre, mais, oubliant 
sa promesse, il se retourne pour la regarder, et elle 
disparaît à jamais 

Eurynomé Eurynomè 
Eurynome 
→ Artémis Eurynomé 

nf Grecs  déesse de la première génération, Océanide; par son 
union avec Zeus, mère des Charites et d'Asopos; 
temple aux environs de Phigalie (Arcadie); sa statue 
la représentait comme une femme-poisson 

Eurypylos  nm Grecs  fils de Poséidon; selon Pindare, incarnation du dieu 
Triton 

Euterpe Euterpè 
→ Euturpa 

nf Grecs  Muse de la musique 

Euturpa → Euterpe nf Étrusques  nom étrusque correspondant à Euterpe; figurant sur 
des miroirs, elle semble représenter une 
personnification de l'amour 

Evan  n Étrusques  une des lases (divinités mineures du cercle de 
Turan); représentée sur deux miroirs, dans un cas 
comme une jeune femme, dans l'autre comme un 
jeune homme (on a pu l'identifier comme féminine 
dans trois cas sur quatre) 

Évios Euios 
Évius 
Euius 
Euhius 
Euhan 
Euan 
→ Dionysos Euios 
→ Bacchus Euius 

nm Grecs, Romains  surnom de Dionysos/Bacchus (célébré aux cris de 
"évoé!" ou "euhoe"); [gr. Euios, lat. Euius] 

Evut-imi  nf Finno-Ougriens Khantys 
(Ostyaks) 

mère de Kul-iki; associée à son fils sur un lieu saint 
de la rivière Yugan 

Exomna  nf Germains Germanie 
inférieure 

divinité topique (attestée à Alem) 

Expercen Expercenn 
Exprcenn 
Expercennius 

nm Celtes/Aquitains? Pyrénées 
(époque gallo-
romaine) 

dieu local; autel votif provenant d'une chapelle de 
Cathervielle (Haute-Garonne); [datif Expercennio] 

Exu Exú 
→ Eshu 

nm Amérique du Sud Brésil 
(candomblé) 

forme brésilienne de l'orisha yoruba Eshu, comportant 
un aspect démoniaque 

Ezerinis Ežerinis nm Baltes Lituaniens dieu ou esprit des lacs 

Ezinu  nf Mésopotamie Sumériens déesse de l'orge vert, fille de Ninlil? 

Fa #1 → Ifa nm Afrique Fons (Bénin) dieu (vodoun) du futur, oracle du Dieu suprême; cf. 
Ifa chez les Yorubas 

Fa #2 → Ifa nm Amérique du Sud Brésil 
(candomblé) 

version brésilienne du vodoun dahoméen dans le 
candomblé Jeje 

Fabulinus  nm Romains  divinité présidant au langage des enfants en bas âge 
(qui commencent à parler) 

Fagus  nm Celtes/Aquitains? Pyrénées 
(époque gallo-
romaine) 

dieu "hêtre"; plusieurs autels on été découverts en 
Haute-Garonne et dans les Hautes-Pyrénées; sans 
doute la traduction latine du nom d'un dieu local; [lat. 
fagus, "hêtre"; datif fago] 

Fama → Ossa nf Romains  divinité allégorique (la Renommée, la Rumeur), fille 
de la Terre 

Fames  nf Romains  divinité allégorique (la Faim), fille de la Nuit 

famuli divi → anculi nmp Romains  dieux de rang inférieur, entourant les grandes 
divinités; invoqués par les Frères Arvales (prêtres de 
Cérès), en même temps que les virgines divae; cf. 
anculi 

Fand  nf Celtes Irlande épouse du dieu Manannan 

Farmatýr → Odin nm Germains Scandinavie surnom d'Odin ("dieu des cargaisons, des 
chargements") 

Faro  nm Afrique Bambaras dieu suprême, créateur céleste 

Farrash Farrâ ṣ nm Arabie  nom d'une idole, dans le pays des Sad al-Ashira 
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Fata  nf Romains, Celtes  déesse de la destinée (associée à Fatum, dieu 
allégorique du destin); le nom apparaît souvent au 
pluriel (Fatae, "les fées"); il est attesté not. en Gaule, 
pour désigner des puissances protectrices (cf. 
Matres,"les Mères"); à rapprocher des Parques 

Fatae dervones → Matronae 
dervonae 

nfp Celtes Gaule esprits ou déesses des chênes (dervos ou derva, 
"chêne") 

Fatua → Fauna nf Romains  "devineresse", déesse des oracles (lat. fata); sœur et 
épouse de Fatuus/Faunus (cf. Fauna et Bona Dea) 

Fatuae  nfp Romains  divinités champêtres identifiées aux nymphes; cf. 
Faunae 

Fatui → faunes nmp Romains  autre noms des faunes (Fauni) 

Fatum  nm Romains  dieu du destin 

Fatuus → Faune nm Romains  "le Devin", nom primitif de Faunus (Faune); il a pour 
épouse Fatua (Fauna) 

Fauna → Fatua 
→ Bona Dea 

nf Romains  divinité des femmes, sœur et épouse (ou fille) de 
Faunus (Faune); identifiée à Bona Dea 

Faunae → Fatuae nfp Romains  divinités champêtres identifiées aux nymphes; cf. 
Fatuae 

Faune Faunus 
→ Fatuus 
→ Pan 

nm Romains  dieu des troupeaux; cf. le dieu grec Pan 

faunes Fauni 
→ Fatui 

nmp Romains  dieux champêtres (divinités secondaires) 

Faunus Ficarius  nm Romains  appellation plus ou moins obscène de Faunus ("le 
Faune des figues") 

Faunus Lupercus → Lupercus nm Romains  appellation de Faunus (identification avec Lupercus) 

Faustitas  nf Romains  déesse de la "félicité" et de la "prospérité" (du lat. 
faustus), dont on dit qu'elle présidait à la fécondité 
des troupeaux; Horace l'associe à Cérès 

Fayt  nf Égypte (époque gréco-
romaine) 

une des quatre déesses supportant la voûte céleste 
("celle qui élève"); cf. Ahayt, Khyt et Touayt 

Fébris Febris 
dea Febris 

nf Romains  déesse personnifiant la Fièvre; cf. Dea Tertiana et 
Dea Quartana 

Fébruus Februus 
Fébrus 
Februs 
→ Dis Pater 

nm Étrusques, 
Romains 

 dieu du royaume des morts, identifié à Dis Pater; 
février (februarius) était le mois où l'on purifiait la cité 
pour apaiser les morts (fête des Februalia ou 
"purifications"); [du lat. februare, "purifier"] 

Felicitas Félicité 
→ Eudaimonia 

nf Romains  divinité allégorique (la Félicité); souvent représentée 
sur les médailles et les monnaies, avec diverses 
inscriptions (Felicitas Temporum, Felicitas Augusta, 
Felicitas Publica, etc.) 

Fene  nm Magyars  démon de la maladie; [hongrois fene, "enfer"] 

Férentina Ferentina nf Romains  nymphe latine, déesse d'une source et d'un bois 
sacré (temple près de Ferentinum) 

Féronia Feronia nf Italiques, Romains  déesse des champs, des sources et des bois; 
ancienne divinité italique; vénérée not. dans son 
temple du mont Soracte (renommé pour ses 
richesses) et dans celui de Terracine (où avaient lieu 
les cérémonies d'affranchissement des esclaves) 

ferouer férouer nmp Perse  anges gardiens, génies bienfaisants 

Fessona  nf Romains  déesse invoquée dans la fatigue ou la maladie (lat. 
fessus, "fatigué", "épuisé") 

Fetket  nm Égypte  échanson du dieu Rê ( et pourvoyeur du pharaon 
défunt?) 

Fidès Fides nf Romains  déesse de la loyauté, de parole donnée, de la bonne 
foi, garante des serments; temple sur le Capitole 

Fidius → Dius Fidius 
→ Jupiter Fidius 
→ Sancus 

nm Romains  dieu représentant un aspect de Jupiter ou son fils (cf. 
Jupiter Fidius); identifié à (Semo) Sancus, le dieu de 
la bonne foi; peut-être, à l'origine, une divinité sabine; 
[syn. Dius Fidius] 
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Fils d'Horus  nmp Égypte  fils d'Horus (l'Ancien ou l'Enfant) et d'Isis; groupe de 
quatre dieux funéraires momiformes préposés à la 
garde des viscères du défunt déposés dans quatre 
vases canopes, au cours du rite de l'embaumement: 
Amset, Hapi, Douamoutef et Qebehsenouf 

Fimbultýr → Odin nm Germains Scandinavie surnom d'Odin ("dieu puissant") 

Fimmilena  nf Germains  déesse probablement guerrière attestée près du mur 
d'Hadrien (Bretagne insulaire), en association avec 
Beda et le dieu Mars Thingsus (v. Alaisiagae); 
vénérée par les Frisons 

Finn Find 
Fionn 

nm Celtes Irlande héros légendaire, protagoniste du cycle des Fénians 
(Fianna); selon les commentaires, il s'agirait, à 
l'origine, d'un personnage historique ou au contraire 
d'un dieu, à rapprocher du Gwynn gallois; [son nom 
signifie "beau", "blanc", "blond"] 

Finn mac Cumhaill Finn mac Cumhail 
Finn mac Cumaill 
Finn mac Cumail 
Finn mac Cumall 
Finn mac Umaill 
[+VAR de Finn] 

nm Celtes Irlande appellation de Finn, "fils de Cumhal"; son père a 
parfois été rapproché du dieu de la guerre Camulos 
(Cumulus), mais cela reste hypothétique; [Cumhaill 
est le génitif de Cumhal] 

Fir Dea  nmp Celtes Irlande "les hommes de la Déesse", autre nom des Tuatha 
De Danann 

Fir Domnann → Fomore nmp Celtes Irlande "les hommes de Domnu", appellation des Fomoré, du 
nom de leur déesse-mère 

Fjölnir → Odin nm Germains Scandinavie surnom d'Odin ("multiforme") 

Fjölsvidr Fjölsvidhr 
Fjölsviðr 
→ Fjölsvinnr 
→ Odin 

nm Germains Scandinavie surnom d'Odin ("le très sage, qui sait beaucoup de 
choses") 

Fjölsvinnr → Fjölsvidr 
→ Odin 

nm Germains Scandinavie surnom d'Odin; syn. de Fjölsvidr 

Fjörgyn  nf Germains Scandinavie mère de Thor 

Fjörgynn  nm Germains Scandinavie père ou amant de Frigg, (l'épouse d'Odin) 

Flins  nm Slaves  dieu de la mort, chez les Wendes 

Flore Flora 
Flora Mater 
→ Chloris 
→ Aphrodite Antheia 

nf Italiques, Romains  déesse des fleurs et des jardins (ancienne divinité 
italique chargée, à l'origine, de la floraison des épis); 
elle avait un temple sur le Quirinal 

Fomoré Fomorés 
Fomore 
Fomores 
Fomoiré 
Fomoires 
Fomoirés 
Fomhoire 
Fomhoires 
Fomoriens 
→ Fir Domnann 

nmp Celtes Irlande géants monstrueux, également connus sous le nom 
de Fir Domnann ("hommes de Domnu", du nom de 
leur déesse-mère); dieux de la nuit et de la mort, ils 
sont vaincus par les Tuatha De Danann; [de fomor, 
"sous la mer"] 

Fong-po Fong-pé 
Feng Bo 

nm Chine taoïsme dieu ("comte") du vent; associé à Lei-kong; remplacé 
ultérieurement par son doublet féminin (Fong-p'o-p'o) 

Fong-p'o-p'o Feng Po Po 
Feng Popo 

nf Chine  déesse du vent (représentée par une vieille femme); 
cf. Fong-Po 

Fonio  nm Celtes, Romains?  dieu local d'Aquilée (Istrie) 

Fons Fontus nm Romains  dieu des sources, fils de Janus et de Juturne 

Fons divinus  nm Hispanie romaine Bétique source divinisée; culte attesté à Nescania (Valle de 
Abdalajis, prov. de Malaga) 

Fontana  nm Romains  déesse des fontaines 

Fontanus  nm Romains  dieu des fontaines 

Fontes Calidi  nmp Romains Dacie sources thermales divinisées; culte associé à Hercule 
et au Genius loci, dans la station Baile-Herculane (les 
Bains d'Hercule), à Ad Mediam (Mehadia); cf. Di et 
Numina Aquarum 
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Forculus  nm Romains  dieu des battants de portes (cf. Cardea pour les 
gonds et Limentinus pour le seuil); [du lat. foris, 
"porte"] 

Fornax  nf Romains  déesse des fours (cuisson du pain) 

Fors → Fortuna n Romains  principe mâle du hasard; forme un couple avec 
Fortuna 

Fors Fortuna → Fors 
→ Fortuna 

n Romains  formule alliant Fors et Fortuna, pour désigner une 
seule divinité, sous ses deux aspects 

Forseti Forsite 
→ Fosite 

nm Germains Scandinavie dieu du droit, de la loi et du Þing (assemblée 
juridique); fils de Baldr et de Frigg; connu sous le nom 
de Fosite chez les Frisons; [son nom signifie "celui 
qui préside (à la justice)"] 

Fortuna → Fors 
→ Tyché 

nf Romains  déesse du hasard et du destin (cf. Fors), 
personnification de la Chance; elle comportait en 
outre beaucoup d'autres attributs (v. les épithètes) et 
avait de nombreux temples à Rome 

Fortuna Annonaria  nf Romains  la Fortune "de l'approvisionnement (alimentaire)"; son 
nom a été attribué à une villa de l'époque impériale, à 
Ostie (Domus della Fortuna Annonaria) 

Fortuna Antiatina  nf Romains  la Fortune "d'Antium" (où elle avait un temple) 

Fortuna Augusta  nf Romains  déesse assurant la chance (et la victoire) de 
l'empereur 

Fortuna Aurea → Fortuna Regia nf Romains  la Fortune "d'or", déesse des empereurs 

Fortuna Balnearis Fortuna Balinearis nf Romains  déesse des bains publics 

Fortuna Barbata  nf Romains  la Fortune "barbue", invoquée (par les adolescents) 
pour avoir de la barbe 

Fortuna Belli  nf Romains  déesse présidant aux hasards de la guerre 

Fortuna Bona  nf Romains  déesse de la bonne Fortune 

Fortuna Brevis  nf Romains  la Fortune "brève" (changeante, inconstante) 

Fortuna 
Conservatrix 

 nf Romains  la Fortune "salvatrice" 

Fortuna Dubia  nf Romains  la Fortune "douteuse" (incertaine, peu fiable); 
sanctuaire sur l'Aventin 

Fortuna Dux  nf Romains  déesse "conductrice" (qui guide les voyageurs ou 
préside aux expéditions?) 

Fortuna Equestris  nf Romains  la Fortune "des chevaliers"; statue présente dans le 
temple d'Antium (et sanctuaire à Rome près du 
théâtre de Pompée?) 

Fortuna Felix  nf Romains  la Fortune propice, favorable 

Fortuna Gubernans Fortuna Gubernatrix nf Romains  la Fortune souveraine, qui décide de tout 

Fortuna Huiusce 
Diei 

 nf Romains  la Fortune "de ce jour"; sanctuaire près du Grand 
Cirque ou au Champ de Mars 

Fortuna Liberum  nf Romains  la Fortune favorable aux enfants 

Fortuna Mala  nf Romains  déesse de la mauvaise Fortune 

Fortuna Mammosa  nf Romains  la Fortune "aux mamelles" 

Fortuna Manens  nf Romains  la Fortune "constante", "qui demeure" (le contraire de 
Fortuna Mobilis) 

Fortuna Mascula  nf Romains  la Fortune "mâle"; temple attesté à Rome 

Fortuna Mobilis  nf Romains  la Fortune "variable", "changeante" (le contraire de 
Fortuna Manens) 

Fortuna Muliebris  nf Romains  la Fortune "féminine"; temple fondé à Rome en 
commémoration de la victoire de la mère de Coriolan 
sur son fils 

Fortuna Obsequens  nf Romains  la Fortune "obéissante" (que l'on conduit comme on le 
souhaite?) ; temple sur le mont Capitolin (fondé par 
Servius Tullius)  
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Fortuna Panthéa Fortuna Panthea nf Romains  divinité syncrétique (cumulant les attributs des autres 
divinités) 

Fortuna Patricia  nf Romains  la Fortune "patricienne" (des nobles) 

Fortuna Plebeia  nf Romains  la Fortune "plébéienne" (du peuple ordinaire) 

Fortuna Populi 
Romani 

→ Fortuna Romana 
→ Fortuna Publica 

nf Romains  la Fortune "du peuple romain" 

Fortuna Praenestina  Fortune prénestine 
→ Fortuna Primigenia  

nf Romains  la Fortune "de Préneste" (où elle avait un temple) 

Fortuna Praetoria  nf Romains  déesse honorée à Tibur (sous l'Empire) 

Fortuna Primigenia Fortune Primigénie 
→ Fortuna 
Praenestina 

nf Romains  la Fortune "première née" (fille de Jupiter, ou au 
contraire déesse primordiale, mère de Jupiter et de 
Junon); un grand sanctuaire oraculaire lui était dédié 
à Préneste 

Fortuna Privata  nf Romains  la Fortune "privée" (propre à l'individu ou à la famille); 
temple sur le Palatin 

Fortuna Publica Fortuna publica 
populi romani 
→ Fortuna Populi 
Romani 
→ Fortuna Romana 

nf Romains  la Fortune "publique" (du peuple romain); sanctuaire 
au Quirinal 

Fortuna Redux  nf Romains  déesse "du retour", invoquée pour ramener les 
soldats chez eux 

Fortuna Regia → Fortuna Aurea nf Romains  la Fortune "royale", déesse des empereurs 

Fortuna Regina  nf Romains  la Fortune "Reine" 

Fortuna Respiciens  nf Romains  la Fortune "qui regarde" (et prend soin de ses 
adorateurs); vénérée au Palatin et aux Esquilies 
(quartier de Rome sur le mont Esquilin) 

Fortuna Restitutrix  nf Romains  la Fortune "qui restitue", veillant au salut des soldats; 
un autel lui était dédié dans le Camp prétorien 
(Castra Praetoria) de Rome 

Fortuna Romana → Fortuna Populi 
Romani 
→ Fortuna Publica 

nf Romains  la Fortune "du peuple romain" 

Fortuna Salutaris  nf Romains  la Fortune présidant à la santé 

Fortuna Seia → Séia nf Romains  déesse présidant aux semailles; temple édifié par 
Néron 

Fortuna Spes  nf Romains  "la Fortune-Espérance", figure composite, combinant 
les attributs des deux divinités (représentations à 
l'époque impériale) 

Fortuna Tranquilla  nf Romains  déesse de la "tranquillité" de la mer (protégeant les 
traversées) 

Fortuna Victrix  nf Romains  déesse de la victoire 

Fortuna Virgo Fortuna Virginalis nf Romains  déesse protectrice des vierges (les jeunes filles lui 
léguaient leurs robes pour le mariage) 

Fortuna Virilis  nf Romains  la Fortune "virile"; déesse de la sexualité honorée 
(dans les bains) par les femmes de basse condition 

Fortuna Viscata Fortuna Viscosa nf Romains  la Fortune "visqueuse", "gluante" (?); son sanctuaire 
sur le Palatin aurait été fondé par Servius Tullius 

Fosite Fosete 
Foseti 
→ Forseti 

nm Germains Frisons dieu des Frisons, généralement considéré comme 
l'équivalent du Scandinave Forseti, dieu du droit, de 
la loi et du Þing (assemblée juridique); cf. Mars 
Thingsus  

Fotla Fótla 
Fodla 
Fódla 
Fodhla 
Fódhla 

nf Celtes Irlande déesse tutélaire de l'Irlande; forme une triade avec 
ses sœurs Banba et Ériu 

Fou-chen  nm Chine  dieu du bonheur 

Fou-hi  nm Chine  partenaire du couple primordial (cf. Niu-Koua) 
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Fou-sing Fuxing 
Fu-Hsing 

nm Chine taoïsme dieu du bonheur; il forme une triade avec Cheou-sing 
et Lou-sing 

Frašōkar → Zurvan nm Perse zervanisme hypostase de Zurvan, associée à la maturité; cf. 
Ašōkar et Zarōkar 

fravashis Fravachis 
Fravashi 
Fravaši 
fravašis 
Fravasti 

nmp Perse  âmes des défunts, anges gardiens, génies 
protecteurs; commémorés lors d'une fête du même 
nom 

Frea → Frija 
→ Freyja 

nf Germains  déesse des Longobards, apparentée à Freyja et/ou 
Frija 

Frère ti Jean  nm Caraïbes Haïti (vaudou) loa de la famille des Petro; esprit dont on dit qu'il "n'a 
pas de pieds" 

Freyja Freia 
Freya 
Freyia 
→ Frija 
→ Frigg 

nf Germains Scandinavie déesse de la fécondité (groupe des Vanes); fille de 
Njörd, sœur de Freyr; nombreux surnoms (voir Gefn, 
Horn, Mardöll, Skjalf, Syr, Thrungva, Valfreyja, 
Vanadis); "Vénus nordique"; la relation entre Freyja et 
Frigg (sud-germanique Frija) a fait l'objet de 
discussions: si les deux déesses, dont les noms 
semblent apparentés, sont  souvent considérées 
comme deux manifestations d'un seul et même culte 
(celui de la "Grande Déesse"), certains y voient plutôt 
deux divinités distinctes, qui auraient fusionné 
ultérieurement 

Freyr Frey 
→ Fricco 
→ Frodi 

nm Germains Scandinavie dieu de la fécondité (groupe des Vanes); fils de Njörd, 
frère de Freyja 

Friagabis  nf Germains  déesse attestée près du mur d'Hadrien (Bretagne 
insulaire), conjointement à Baudihillia (v. Alaisiagae); 
[son nom signifierait "celle qui donne avec libéralité", 
"aimable donatrice"] 

Fricco → Freyr nm Germains Scandinavie dieu attesté à Uppsala; dispensateur de paix et de 
surabondance; préside aux mariages; identifiable à 
Freyr 

Frigg Frigga 
→ Frija 
→ Freyja 

nf Germains Scandinavie reine des Ases, épouse d'Odin et mère de Baldr, 
dans la mythologie scandinave; déesse de l'amour, 
symbole de l'épouse et de la mère de famille (elle 
préside aux mariages); forme vieux-norrois 
correspondant au sud-germanique Frija (v. sous ce 
nom); la relation entre Frigg/Frija et la déesse 
scandinave de la fécondité Freyja a fait l'objet de 
discussions (v. Freyja) 

Frija Frîja 
→ Frigg 
→ Freyja 

nf Germains  déesse de l'amour, assimilée par les Romains à 
Vénus; considérée comme l'épouse de Tiwaz 
(Tiuz/Ziu), puis de Wotan quand ce dernier prend 
l'ascendant; forme sud-germanique correspondant au 
vieux norrois Frigg (v. sous ce nom); on trouve aussi 
les formes Frea (Longobards) et Frecke (Allemands 
du Nord); la relation entre Frija/Frigg et la déesse 
scandinave de la fécondité Freyja a fait l'objet de 
discussions (v. Freyja); comparer les traductions de 
"vendredi" (dies Veneris, "jour de Vénus"): vieux-
haut-allemand frîjatac, vieil-anglais frîgedaeg, vieux-
norrois ou islandais frîjadagr, allemand moderne 
Freitag, anglais Friday);[de *prijâ, "la bien-aimée"] 

Frodi Frodhi 
Fróði 
→ Freyr 

nm Germains Scandinavie roi légendaire du Danemark, parfois identifié au dieu 
Freyr 

Frovida  nf Hispanie romaine Gallaecia 
méridionale 

nom attesté à Braga (au sud de la Galice romaine, 
auj. au Portugal); il semble désigner une divinité 
aquatique, peut-être une nymphe 

Fructesea  nf Romains  déesse des fruits (lat. fructus) de la terre, invoquée 
pour obtenir d'abondantes récoltes 

Frutis → Vénus Frutis nf Étrusques  nom étrusque de Vénus 

Fudina  nf Afrique du Nord 
antique 

Proconsulaire divinité associée à Vacurtum et à Varsis, dans la 
triade d'Henchir Ramdan (v. Dii Mari #2) 

Fudno Fuadno? 
→ Mubben 

nm Finno-Ougriens Lapons désignation du Démon; cf. Mubben(-olmai) 
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Fudô Myôô Fudo-myoo 
Fudō Myōō 
Fudō Myō-ō 
Fudōmyo-o 
→ Godai-Myôô 
→ Dainichi Nyorai 
→ Acala 

nm Japon bouddhisme divinité de la secte Shingon; le plus important des 
cinq Godai-Myôô; manifestation terrible du bouddha 
Dainichi Nyorai, il combat l'avarice, la colère et la 
sottise et ligote ceux qui s'opposent au Bouddha; 
équivalent du sanscrit Acala 

Fufluns Fuflus 
→ Dionysos 
→ Liber 

nm Étrusques  dieu du vin, correspondant au Dionysos grec et au 
Liber latin 

Fufluns Pacha → Pacha nm Étrusques  association des formes étrusques de Dionysos et de 
Bacchus 

Fugen Fugen Bosatsu 
→ Samantabhadra 

nm Japon bouddhisme forme japonaise du bodhisattva Samantabhadra; il 
représente la sagesse et la compréhension et fait 
preuve d'une bonté infinie; souvent associé à Monju 
Bosatsu dans la triade de Shaka Nyorai 

Fujin  nm Japon shintoïsme dieu des vents 

Fukûjôju Fukûjôju Nyorai 
Fukuj ōju Nyorai 
Fukūjōju Nyorai 
Fukû jôjû-nyorai 
Fukūjōju Butsu 
→ Amoghasiddhi 
→ Kongo Yasha 
Myôô 

nm Japon bouddhisme nom japonais du dhyani-bouddha Amoghasiddhi 

Fukukensaku 
Kannon 

Fukukenjaku Kannon  
Fukû-kensaku 
Kwannon 
→ Juntei Kannon 
→ Kannon 
→ Amoghapasha 

n Japon bouddhisme forme du bodhisattva (bosatsu) Kannon; cf. sanscrit 
Amoghapasha 

Fukurokuju Fokou-rokou-djou nm Japon  un des sept dieux du bonheur (sagesse et longévité) 

Fulginia  nf Romains Ombrie déesse honorée à Fulginia (auj. Foligno) 

Fulgora  nf Romains  déesse des éclairs (lat. fulgura) 

Fulla  nf Germains  déesse de la plénitude et de la richesse; confidente 
de Frigg 

Funado  nm Japon  dieu de l'endroit-qu'il-ne-faut-pas-transgresser 

Furatrinus deus  nm Romains  le dieu du "vol" (lat. furatrina), qualification de 
Mercure 

Furies Furiae 
→ Érinyes 

nfp Romains  divinités infernales présentes dans les croyances 
primitives, puis assimilées aux Érinyes grecques 

Furrina Furina 
→ Nymphes Forrinae 

nf Romains Rome nymphe, déesse d'une source et d'un bois sacré 
(lucus furinae) situé au-delà du Tibre; certains 
auteurs l'ont rapprochée des Furies, en raison de son 
nom, ce qui explique peut-être le passage du 
singulier au pluriel attesté par les Nymphae Forinae 
et le Genius Forinarum 

Gabiae Gabiae Matronae 
→ Matronae  Gabiae 

nfp Germains Germanie 
inférieure 

Matronae de la région rhénane, "les donatrices"; [nom 
celtique ou germanique (cf. all. geben)?] 

Gabija → Matergabiae n Baltes Lituaniens divinité du feu, protectrice du foyer domestique (cf. le 
dieu russe Svarožič) 

Gabrus  nm Celtes  dieu topique attesté sur un monument de Gerstheim 
(Bas-Rhin), probablement assimilé à Mercure; 
[dédicace Gabro; cf. celt. *gabro-, "bouc, chèvre"] 

Gad Gadd nm Sémites occid. Syrie (Palmyre) dieu d'origine probablement araméenne; divinité des 
sources, génie protecteur, dieu de la bonne fortune; 
absorbé ultérieurement par la déesse grecque de la 
Fortune (Tychè) 

Gad-Awidh Gad- ʿAwîdh 
Gadd ʿawîdh 
Gadd- ʿAwîdh 
Gadd- ʿAw īdh 
Gadd- ʿAw īḏ 

nm  Arabes Safaïtes dieu-fortune de la tribu safaïtique des Awidh 
(Aweidenoi); [littéralement: "Fortune des Awidh"] 

Gad-Dayf Gad- Ḍayf 
Gadd-Ḍayf 

nm  Arabes Safaïtes dieu-fortune de la tribu safaïtique de Dayf 
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Gaia Gaïa 
Gaea 
Gæa 
Géa 
Gé 
Gè 

nf Grecs  la Terre mère; unie à son fils Ouranos, elle engendre 
la première race divine (Titans et Titanides, mais 
aussi les Cyclopes et les Hécatonchires); fécondée 
par le sang d'Ouranos mutilé, elle donne aussi 
naissance aux Érinyes, aux Géants et aux nymphes 
Méliades 

Gaiu  nm Mésopotamie  fils de Lahar et de Tamtu (Théogonie de Dunnu); il 
épouse sa sœur Idu et tue ses parents 

Gajanana Gajânana 
Gajānana 
→ Ganesha 

nm Inde hindouisme surnom de Ganesha/Ganapati (le dieu "au visage 
d'éléphant"); [sanscrit gaja, "éléphant" et anana, 
"visage"] 

Gajavaktra → Ganesha nm Inde hindouisme surnom de Ganesha/Ganapati (le dieu "à la bouche 
d'éléphant"); [sanscrit gaja, "éléphant" et vaktra, 
"bouche"] 

Gakko Gakk ō 
Gekko 
Gekkō 
Gwakkô 
Gwakkw ō 
→ Chandraprabha 

nm Japon bouddhisme bodhisattva, personnification de la lune; il 
accompagne souvent, avec Nikko (personnification 
du soleil), Yakushi Nyorai, le Bouddha de médecine; 
["lumière de la lune", cf. sanscrit Chandraprabha] 

Gakko Bosatsu [+VAR de Gakko] nm Japon bouddhisme appellation de Gakko; [jap. bosatsu, "bodhisattva"] 

Gal  nm Élam  idéogramme mésopotamien ("le Grand"), désignant 
un dieu suprême 

Galatée Galateia 
Galatea 

nf Grecs  nymphe (Néréide) 

Gamab  nm Afrique Damara d'Afr. 
du Sud 

dieu créateur 

Gamaleda  nf Celtes Gaule Belgique divinité topique (attestée à Maastricht) 

gana ganas 
ganadevatâ 

nmp Inde hindouisme assistants des dieux, plus particulièrement associés à  
Shiva, généralement représentés sous la forme de 
nains obèses et facétieux; ils sont conduits par 
Ganesha/Ganapati ("le Seigneur des gana"); [sanskrit 
gaṇa, "groupe, troupe, association"] 

Ganabachi → Kangiten 
→ Ganesha 

nm Japon bouddhisme nom japonais de Ganapati (Ganesha); cf. Kangiten 

Ganapati Ga ṇapati 
→ Ganesha 

nm Inde hindouisme dieu de la sagesse et de l'intelligence (tête 
d'éléphant); syn. Ganesha; [de gana, "troupes 
divines" et pati, "chef, seigneur"] 

Gandarewa → Gandharva nm Perse  démon marin; cf. védique Gandharva 

Gandharva #1 → Gandarewa nm Inde védisme dieu des eaux; cf. Gandarewa (Perse) 

gandharva #2 gandharvas nmp Inde brahmanisme génies célestes, musiciens des dieux 

Ganesha Ganesh 
Gaṇesh 
Gaṇesha 
Gaṇeśa 
Ganesa 
Ganeça 
Ganêça 
→ Ganapati 

nm Inde hindouisme dieu de la sagesse et de l'intelligence (à tête 
d'éléphant); fils de Shiva et de Parvati; syn. Ganapati; 
[de gaṇa, "multitude" et īśa, "chef, maître"; Ganesha 
est à la tête des gana (voir ce mot)]; 
ce dieu, très populaire, possède des dizaines de 
surnoms, rappelant une caractéristique physique, une 
qualité ou une fonction; voir ici même, entre autres: 
Bhalacandra, Dhumravarna, Ekadanta, Gajanana, 
Gajavaktra, Krishnapingaksha, Lambodara, 
Mahodara, Pillaiyar, Vakratunda, Vighneshvara , 
Vighnaraja, Vighnaharta, Vikata, Vinayaka; 
on le retrouve sous d'autres noms dans le 
bouddhisme japonais (voir Kangiten, Shoten, 
Ganabachi, Tenson)  

Ganga Gangâ 
Gangā 

nf Inde hindouisme déesse fleuve, personnification du Gange; à 
rapprocher des déesses rivières Yamuna et Sarasvati 

Gangadhara Gang ādhara 
Gaṅgādhara 
→ Shiva Gangadhara 

nm Inde hindouisme "celui qui porte le Gange", surnom de Shiva 

Gangès  nm Grecs  dieu-fleuve (le Gange) 

Gangleri Ganglari 
→ Odin 

nm Germains Scandinavie surnom d'Odin ("le voyageur, ou fatigué de voyager") 
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Gangrádr Gangradhr 
Gangráðr 
→ Odin 

nm Germains Scandinavie surnom d'Odin ("celui qui connaît le chemin") 

Ganiklis Goniglis? nm Baltes Lituaniens dieu des bergers et des troupeaux 

Ganymède Ganymèdès nm Grecs  héros devenu immortel, échanson des dieux 

Gardaitis Gardaitas nm Baltes  dieu des vents, des tempêtes 

Garmangabis Dea Garmangabis nf Germains Germanie 
inférieure, 
Bretagne 
insulaire 

nom désignant une des Gabiae (Matronae) de la 
vallée du Rhin; importée en Grande-Bretagne (par les 
Suèves?); inscription découverte à Longovicium 
(Lanchester, Durham), au sud du mur d'Hadrien 

Garr Gar 
Garre 
Car? 
Carr? 

nm Celtes/Aquitains? Pyrénées 
(époque gallo-
romaine) 

dieu local, attesté à Chaum (sur le flanc du pic du 
Gar) et à Cierp-Gaud (Haute-Garonne); [Garre deo 
ou deo Garri; autre lecture: Carri ?] 

Garris Garr nm Celtes Gaule montagne divinisée (pic du Gar, haute vallée de la 
Garonne) 

Garuda  nm Inde hindouisme messager des dieux?, roi des oiseaux 

Gauri #1 Gaurî 
Gaur ī 

nf Inde hindouisme un des noms de l'épouse de Shiva 

Gauri #2 Gaur ī nf Inde, Extr.-Orient bouddhisme 
tantrique 

une des huit dakini formant la suite principale 
d'Hevajra (importante déité tantrique) 

Gautama Gotama 
→ Bouddha Gautama 

nm Inde bouddhisme nom patronymique du Bouddha historique; voir 
Bouddha #1; [Gautama en sanscrit, Gotama en pâli]  

Gauteovan  nf Amérique du Sud Colombie 
(Kagaba) 

déesse mère 

Gautr → Odin nm Germains Scandinavie surnom d'Odin (qualifié comme patriarche par le nom 
de l'ancêtre éponyme des Goths?) 

Gavida → Goibniu 
→ Govannon 

nm Celtes Irlande dieu forgeron; parfois identifié à Goibniu 

Gbadé → Badé nm Afrique Fons (Bénin) fils du vodoun Sogbo, à l'origine des dieux du 
tonnerre; il se retrouve dans le vaudou haïtien sous la 
forme Badé 

Gbadu  nf Afrique Fons (Bénin) déesse (vodoun) du destin; fille de Mawu-Lisa 

Gbedoto  nm Afrique Fons (Bénin) dieu créateur, considéré comme source de vie dans 
le vodoun dahoméen; [de gbe, "vie" et gbeto, 
"l'homme, le vivant"] 

Gçin-rje Gçin-rje gçed nm Tibet lamaïsme dieu des morts 

Gê Courotrophe Gê Kourotrophe 
Gê Courotrophos 
Gê Kourotrophos 

nf Grecs  la Terre "nourricière"; elle disposait d'un sanctuaire à 
Athènes 

Géants  nmp Grecs  êtres fabuleux, colossaux, "gigantesques"; en 
particulier, enfants nés de Gaia et du sang d'Ouranos 
mutilé, et mortels malgré leur origine divine (vaincus 
par Zeus, avec l'aide d'autres divinités) 

Geb Gebb 
Gheb 
Gueb 
Keb 
Kêb 
Kebou 
Kébou 
Qeb 
Seb 
Sibou 
Sivou 

nm Égypte cosmologie 
d'Héliopolis 

dieu de la Terre, frère et époux de Nout (déesse du 
Ciel); séparés par leur père Chou, ils réussissent 
néanmoins à s'unir, donnant naissance à cinq 
enfants: Osiris, Horus (l'Ancien), Seth, Isis et 
Nephthys 

Gebeleizis  nm Thraces  dieu des éclairs 

Gebrinius → Mercure Gebrinius nm Celtes/Germains Germanie 
inférieure 

épithète de Mercure (inscription trouvée à Bonn); 
correspond probablement au nom d'un dieu local 
assimilé 
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Gefjon → Gefn nf Germains Scandinavie déesse danoise (groupe des Ases); doublet de Gefn 
(surnom de Freyja) ou divinité distincte, selon les 
sources; vierge, elle est servie par toutes celles qui 
restent vierges; [son nom est lié au don, à 
l'abondance] 

Gefn → Freyja nf Germains Scandinavie surnom de Freyja ("donatrice"); cf. Gefjon 

Gegen Wer  nm Égypte  dieu-oie ("le grand cacardeur"), représentant une 
force créatrice (producteur de l'œuf cosmique?) 

Geirlödnir Geirlödhnir 
Geirlöðnir 
→ Odin 

nm Germains Scandinavie surnom d'Odin ("qui invite à la lance") 

Geirölnir → Odin nm Germains Scandinavie surnom d'Odin ("l'assaillant à la lance") 

Geirölul  nf Germains Scandinavie Valkyrie ("dont la lance est pointée vers l'avant"?) 

Gélos Gélôs 
Gelôs 
Gelos 
→ Risus 

nm Grecs  divinité allégorique (le Rire), qui avait une petite 
statue à Sparte, selon Plutarque; cf. Risus 

Gemehsou Gemehsu nm Égypte  dieu-faucon 

Général Badé Général Badè 
→ Badé 

nm Caraïbes Haïti (vaudou) appellation du dieu du vent Badé 

Genita Mana #1 → Mana Genita nf Romains  déesse des enfantements, de la naissance; 
également liée à la mort (voir Mana Genita) 

Genita Mana #2 → Ména nf Romains  syn. de Ména (déesse qui présidait aux règles des 
femmes); [cf. Pline: "Genita Mana erat dea, quae 
menstruis praeerat"] 

Genius  nm Romains  "génie", dieu de l'individu, particulier à chaque 
homme, veillant sur lui toute sa vie; ce peut être aussi 
l'esprit tutélaire d'un lieu (genius loci) ou d'une 
collectivité: chaque maison, chaque quartier, chaque 
ville, chaque peuple possède son propre genius (à 
commencer par le peuple romain: Genius publicus 
populi Romani), ainsi que chaque unité militaire (les 
genii figurent parmi les divinités les plus souvent 
invoquées au sein de l'armée); le génie des 
empereurs peut être l'objet d'un culte public (Genius 
Augusti), et les dieux mêmes sont parfois invoqués 
sous ce nom (Genius Jovii); à cela viennent s'ajouter 
certaines personnifications morales (Genius Famae); 
quand le terme est accompagné d'épithètes, il peut se 
faire qu'il fonctionne comme un nom générique, 
équivalent de Deus ou de Lar; le nombre des genii 
est à vrai dire illimité, et l'on ne peut en présenter 
qu'une sélection, parmi ceux qui sont attestés par des 
inscriptions 

Genius Agbiae Genius Agbiae 
Augustus 

nm Romains Afrique du Nord génie de la cité d'Agbia (auj. Henchir Hedja), proche 
de Thugga (auj. Dougga), ville numide 

Genius Amsige → Genius numinis 
caput Amsagae  

nm Romains Afrique du Nord génie du fleuve Am(p)saga, à Sila, au sud de Cirta 

Genius Anigemius  nm Celtes, Romains Norique appellation attestée à Celeia (auj. Celje en Slovénie); 
peut-être un dieu local associé au genius romain; [le 
nom Anigemius est généralement reconnu comme 
celtique] 

Genius Antonini Genius Antonini 
Augusti 
Genius Imperatoris 
Antonini Augusti 

nm Romains  génie de l'empereur Antonin le Pieux (Genius 
Antonini Pii) ou d'un de ses successeurs, not. 
Caracalla (Imperator Caesar Marcus Aurelius 
Severus Antoninus Augustus) 

Genius Apollinis 
Atepomari 

→ Apollon 
Atepomarus 

nm Celtes, Romains Gaule génie d'Apollon Atepomarus, mentionné dans une 
inscription en son honneur (à Peu-Berland, commune 
de Mauvières, dans l'Indre) 

Genius aquae  nm Romains  "génie de l'eau", invoqué not. dans une inscription 
d'Osterburken (en Germanie) 

Genius Aquarum 
Traianarum 

 nm Romains Afrique du Nord esprit présidant au site d'Aquae Traianae (auj. 
Hammam Sayada, près de Béja, en Tunisie) 
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Genius areae 
frumentariae 

 nm Romains Afrique du Nord génie relatif au blé; qualification de Jupiter dans une 
inscription trouvée à Uzelis (en Numidie): Iovi optimo 
maximo, Genio areae frumentariae 

Genius arenariorum  nm Romains  génie des gladiateurs 

Genius Arvernus Genius Arvernorum 
→ Arvernus 

nm Celtes, Romains Gaule divinité éponyme des Arvernes; connue par une 
inscription découverte à Riom (en Auvergne) 

Genius Asclepii  nm Romains  génie du dieu Esculape 

Genius 
Auburutensium 

 nm Romains Afrique du Nord génie des Auburutenses; un autel lui était consacré à 
Guettar el Aïech (dans le sud constantinois) 

Genius Augusti → Genius Caesaris 
→ Genius imperatoris  

nm Romains  divinité tutélaire d'Auguste (joint aux Lares des 
carrefours, son genius est l'objet d'un culte public); 
l'expression peut s'appliquer à d'autres empereurs, tel 
Néron, représenté sur des monnaies avec la mention 
explicite Genio Augusti (cf. Genius Neronis) 

Genius Ausum  nm Romains Afrique du Nord génie d'Ausum (auj. Sadouri), où se trouvait une 
forteresse romaine 

Genius Baetis  nm Romains Hispanie 
(Bétique) 

génie du fleuve Baetis (Guadalquivir); honoré d'une 
statue à Hispalis (Séville) 

Genius Baselecae  nm Romains Hispanie 
(Lusitanie) 

génie mentionné à Coimbra 

Genius Caeli montis  Genius Caelii montis  
→ Genius montis 
Caelii 

nm Romains  génie du mont Caelius; représenté, sur un relief en 
marbre, sous la forme d'un homme assis sur un roc, à 
côté de Jupiter Caelius; [syn. Genius montis Caelii] 

Genius Caesaris Genius Caesaris 
Augusti 
→ Genius Augusti 
→ Genius Tiberii 
Caesaris 
→ Genius imperatoris  

nm Romains  génie de l'empereur régnant, divinité qui protège et 
dirige sa vie; même Caligula se voit attribuer un 
Genius Caesaris Augusti; à noter un emploi collectif: 
Genius Caesarum 

Genius campi Martii  nm Romains Rome génie du Champ de Mars; représenté, à Rome, 
comme un jeune homme à demi couché, tenant un 
obélisque 

Genius Carthaginis Genius Karthaginis nm Romains  génie de Carthage; une inscription lui est dédiée, 
parallèlement à Esculape et à d'autres divinités 

Genius castelli  nm Romains  génie d'un castellum; on relève not. deux dédicaces 
en Hispanie, à Carthago Nova (Carthagène) et à 
Cores, Ponteceso en Galice (Castellum Aviliobris) 

Genius castrorum Genius sanctus 
castrorum 

nm Romains  génie des camps militaires; l'expression est parfois 
suivie de spécifications: Genius castrorum legionis III, 
Genius sanctus castrorum peregrinorum 

Genius centuriae Genius sanctus 
centuriae 

nm Romains  génie propre aux centuries; particulièrement vénéré 
au sein de l'armée (de nombreux autels et statues lui 
sont dédiés) 

Genius Choguncis Deus Genius 
Choguncis 

nm Celtes, Romains Bretagne 
insulaire 

divinité mentionnée dans une inscription trouvée à 
Kingsholm (Gloucester); [dédicace au datif: Deo 
Genio Chogunci] 

Genius civitatis  nm Romains  génie propre à une cité, protecteur d'un groupe de 
citoyens; il peut être le surnom d'une divinité locale; 
l'expression est parfois suivie d'une spécification (v. 
l'exemple suivant) 

Genius Civitatis 
Biturigum 
Viviscorum 

 nm Celtes, Romains Gaule génie des Bituriges Vivisques (Celtes ayant quitté le 
territoire du Berry pour s'établir sur les bords de la 
Garonne) 

Genius cohortis  nm Romains  génie d'une cohorte, dont l'identité est parfois 
précisée (Genius cohortis praetoriarum, Genius 
cohortis II Brittonum, etc.) 

Genius collegii  nm Romains  génie associé à l'identité d'une corporation 
(collegium) 
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Genius coloniae   nm Romains  divinité tutélaire d'une colonie; l'expression est 
souvent accompagnée d'une indication géographique; 
ainsi, pour l'Afrique romaine:  Genius coloniae 
Bullensium Regiorum, ~ Cirta ou Cirtae Novae, ~ 
Hipponensium Regiorum ou Iuliae Hipponis 
Diarrhytus, ~ Thamugadensis, ~ Veneriae 
Rusicadis...; Mercure est désigné comme Genius 
coloniae Thysdritanorum, cependant que le dieu 
Auzius (de la cité romaine Auzia) est qualifié de 
Genius et conservator coloniae; v. d'autres exemples 
ci-dessous 

Genius coloniae 
Augustae Emeritae 

 nm Romains Hispanie 
(Lusitanie 
orientale) 

divinité tutélaire d'Augusta Emerita, capitale de la 
province de Lusitanie (auj. Mérida, en Estrémadure); 
[dédicace G(enio) C(oloniae)  
I(uliae) A(ugustae) E(meritae)] 

Genius coloniae 
Helvetiorum 

 nm Celtes, Romains Helvétie dieu tutélaire des Helvètes; parfois identifié à Apollon 

Genius coloniae 
Ostiensium 

 nm Romains  divinité tutélaire d'Ostie 

Genius coloniae 
Puteolanorum 

Deus Genius 
coloniae Puteolis 

nm Romains Campanie divinité tutélaire de Putéoles (auj. Pouzzoles, en 
Campanie); [dédicace: sanctissimo deo genio 
coloniae Puteolis] 

Genius commercii  nm Romains  "génie du commerce"; attesté not. en Pannonie, à 
Aquincum (où un autel était érigé en son honneur) et 
à Brigetio (inscription Genio commercii et 
negotiantium) 

Genius 
Conimbrigae 

 nm Romains Hispanie 
(Lusitanie) 

génie de l'antique cité de Conimbriga (auj. Condeixa-
a-Velha, Condeixa-a-Nova, district de Coimbra) 

Genius Conventus 
Asturicensis 

 nm Romains Hispanie 
(Gallaecia) 

génie mentionné dans une dédicace trouvée à 
Tarragone (le Conventus Asturicensis était une 
division administrative de la Galice romaine) 

Genius cucullatus  nm Celtes, Romains  "génie encapuchonné", divinité probablement 
bienveillante, associée à la prospérité, à la santé et à 
la fertilité; connu en Grande-Bretagne, en Gaule, en 
Germanie, et jusqu'en Carinthie; représentations 
sculptées, souvent en triades (genii cucullati) 

Genius Curiae  nm Romains  divinité tutélaire de la curie 

Genius Daciarum  nm Romains Dacie divinité tutélaire des Daces; on connaît une inscription 
adressée simultanément à Caelestis, à Esculape, au 
Genius Carthaginis et au Genius Daciarum 

Genius decuriae  nm Romains  génie propre aux décuries (le musée de Naples 
conserve un autel qui lui est dédié) 

Genius Deivi Iuli  nm Romains  génie de César divinisé (Divus Iulius); [inscription 
découverte à Isernia: Genio Deivi Iuli parentis patriae, 
quem senatus populusque Romanus in deorum 
numerum rettulit] 

Genius dominicus  nm Romains  génie du maître de maison (le paterfamilias); une 
inscription Genio dominico est attestée à Rimini 

Genius Domitiani  nm Romains  génie de l'empereur Domitien 

Genius domus  nm Romains  génie domestique; à rapprocher des Pénates 

Genius domus 
Augustae 

→ Genius domus 
divinae 

nm Romains  génie de la famille impériale (cf. Genius domus 
divinae); on cite une inscription de Constantine 
commençant par Genio Domus Augustae Sacrum; à 
comparer aux dédicaces in honorem domus 
Augustae 

Genius domus 
divinae 

→ Genius domus 
Augustae 

nm Romains  génie de la famille impériale (cf. Genius domus 
Augustae); un autel en son honneur est mentionné à 
Sarmizegetusa, en Dacie (genio Daciae felici et genio 
domus divinae); on trouve, dans le même sens, des 
dédicaces in honorem domus divinae 

Genius exercitus  nm Romains  génie de l'armée, représenté par un jeune homme 
tenant une patère et une corne d'abondance; on 
mentionne notamment celui de l'armée d'Illyrie 
(Genius Exercitus Illyriciani) 
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Genius Famae  nm Romains  génie de la Renommée, de la Rumeur (divinité 
allégorique); mentionné par Martial 

Genius Familiae 
Monetalis 

 nm Romains  génie mentionné dans une dédicace émise par les 
membres de la Moneta Caesaris (l'hôtel des 
monnaies de l'Empire) 

Genius fluminis  nm Romains  génie d'un fleuve; attesté pour le Sig à Tasaccora 
(Saint-Denis du Sig, en Numidie) 

Genius fontis  nm Romains  dieu protecteur d'une source; celle-ci est parfois 
spécifiée: Genius Fontis Agineesis, à Boñar (dans la 
prov. de León); près de Batna, en Numidie, il se 
trouve associé à Jupiter 

Genius Fori vinarii  nm Romains  génie du marché aux vins (forum vinarium) 

Genius Forinarum  nm Romains Rome génie mentionné dans une dédicace trouvée au 
Trastévère (et conservée au Vatican), où il est 
associé à Jupiter Héliopolitain: J(ovi) o(ptimo) 
m(aximo) H(eliopolitano) Aug(usto) sac(rum), Genio 
Forinarum et cultoribus huius loci; on peut y voir 
l'esprit des nymphes Forrinae (elles-mêmes liées à 
l'archaïque déesse Furrina) 

Genius generis → Lar familiaris nm Romains  divinité familiale, esprit de la gens; il est le père de la 
lignée (Genius generis nostri parens), la force qui 
l'engendre et la maintient; à rapprocher du Lar 
familiaris 

Genius Herculei 
Aug 

 nm Romains  génie d'Hercule, tel qu'il est mentionné dans une 
dédicace; une inscription, sur l'autre face, célèbre le 
génie de Jupiter (cf. Genius Jovii Aug) 

Genius horreorum Genius horrei 
Genius tutelae 
horreorum 
Genius conservator 
horreorum 
Genius sanctus 
horreorum 

nm Romains  génie des greniers; il est attesté aussi bien à Rome 
qu'en différentes régions de l'Empire, de la Germanie 
(Genius horrei, à Mayence) à la Numidie (Genius 
horreorum, à Hippo Regius); l'expression est parfois 
suivie de spécifications: Genius horreorum 
Agrippianorum, Genius horreorum Leonianorum, 
Genius conservator horreorum Galbianorum, Genius 
sanctus horreorum Seianorum 

Genius imperatoris → Genius Augusti 
→ Genius Caesaris 

nm Romains  génie de l'empereur régnant; une inscription trouvée à 
Cologne l'associe directement à Jupiter; il arrive aussi 
qu'il soit spécifié - on trouve ainsi, selon les sources: 
Genius imperatoris Antonini Augusti, Genius 
Imp(eratoris) Caes(aris) Antonini Hadriani Aug(usti) 
ou Genius imperatoris Caesaris T(iti) Aeli(i) Hadriani 
Antonini, Genius imperatoris Gordiani 

Genius incolarum  nm Romains  dieu tutélaire des habitants d'une ville ou d'un pays, 
tel qu'il peut être honoré par les colons romains; 
attesté à Avenches, en Helvétie, conjointement à la 
déesse locale Aventia (Deae Aventiae et Genio 
incolarum) 

Genius Infernus → Pluton nm Romains  "génie de l'enfer", mentionné dans les inscriptions 
funéraires; on le trouve associé à la Piété (pietati et 
Genio inferno); il apparaît parfois comme un surnom 
de Pluton 

Genius Jovii Aug → Genius Jovis nm Romains  génie de Jupiter Augustus, mentionné dans une 
dédicace en parallèle avec celui d'Hercule (une 
inscription, sur l'autre face, célèbre Genius Herculei 
Aug) 

Genius Jovis Genius Jovialis 
→ Genius Jovii Aug 

nm Romains  génie de Jupiter, émanation du dieu 

Genius Lacimurgae  nm Romains Hispanie 
(Gallaecia 
orientale) 

divinité tutélaire de l'ancienne cité de Lacimurga (à 
proximité du “Cerro del Cogolludo”, Navalvillar de 
Pela, prov. de Badajoz) 

Genius Lambaesis  nm Romains Afrique du Nord génie de l'ancienne cité militaire de Lambèse; associé 
à la Triade capitoline (Jupiter, Junon, Minerve) 

Genius Laquiniesis Genius Laquiniensis nm Romains Hispanie 
(Gallaecia 
méridionale) 

génie mentionné à S. Miguel de Caldas de Vizela 
(Guimarães, au sud de la Galice romaine, auj. au 
Portugal); [épithète dérivée d'un toponyme ou d'un 
ethnonyme] 

Genius Lavacrorum  nm Romains  "génie des bains" 
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Genius legionis Genius sanctus 
legionis 

nm Romains  génie propre aux légions: Genius legionis V 
Macedonicae, Genius legionis II Augustae, Genius 
legionis XIII Geminae… 

Genius loci Genius loci huius 
Genius hujus loci 

nm Romains  "esprit du lieu" (ou "de ce lieu"); tout lieu est 
susceptible d'être rattaché à un genius particulier 

Genius Lugduni  nm Romains Gaule génie de la ville de Lyon, mentionné sur des 
monnaies 

Genius macelli  nm Romains  génie d'un marché; attesté à Bracara Augusta (Galice 
romaine), ainsi qu'à Thugga (ville numide, auj. 
Dougga), où il est identifié à Mercure 

Genius Martis  nm Romains  génie du dieu Mars; une inscription perdue, mais 
restituée, évoque la restauration d'un portique dédié 
au Genius Martis Vesonti[i] (de Besançon) 

Genius Mercurii 
Alauni 

→ Mercure Alaunus 
→ Alaunus 

nm Romains Gaule 
Belgique, 
Germanie 

génie de Mercurius Alaunus, mentionné dans une 
inscription en son honneur (à Mannheim) 

Genius montis  nm Romains  génie d'un lieu montagnard; celui-ci est parfois 
spécifié 

Genius montis 
Caelii 

→ Genius Caeli 
montis 

nm Romains  syn. de Genius Caeli montis (génie du mont Caelius) 

Genius montis 
Pastorianensis 

 nm Romains Afrique du Nord génie du Mons Pastorianensis, à l'ouest d'Auzia, en 
Maurétanie Césarienne (auj. Djebel Dira, en Algérie) 

Genius montis 
Rufinae 

 nm Romains Afrique du Nord génie vénéré à l'est de Mascula; probablement un 
dieu indigène 

Genius municipii  nm Romains  génie d'un municipe; celui-ci est parfois mentionné 
explicitement: Genius municipii Aveddensium, ~ 
Novensium, ~ Rusucurritani, ~ Tungrorum...; à Satafis 
(dans la Maurétanie sitifienne), le dieu Mars est lui-
même qualifié de Genius municipii Satafensis 

Genius Mustis → Pluton Frugifer nm Romains Afrique du Nord génie du site antique de Mustis ou Musti (auj. Henchir 
Mest ou Mist, en Tunisie); identifié à Pluton Frugifer 

Genius natalis → Natalis nm Romains  esprit, divinité accompagnant chaque homme de la 
naissance à la mort; célébré lors des anniversaires, il 
était censé présider à la fête; l'équivalent, pour les 
femmes, était représenté par la Junon Natale (Juno 
Natalis)  

Genius nautarum  nm Romains  esprit tutélaire des marins (dédicace de Marbach, en 
Germanie) 

Genius 
negotiatorum 
pannariorum 

 nm Romains  "génie des marchands d'étoffes"; un autel lui était 
consacré à Mayence 

Genius Neronis  nm Romains  génie de l'empereur Néron; figuré sur les médailles 
comme un jeune homme tenant une corne 
d'abondance; peut-être est-il aussi représenté sur la 
"grande colonne de Jupiter" de Mogontiacum 
(Mayence), à côté des plus grandes divinités 

Genius Noricorum  nm Romains Norique dieu tutélaire des habitants du Norique (entre la 
Rhétie et la Pannonie); mentionné dans une 
inscription (Genio Noricorum) 

Genius numeri 
equitum 
singularium  

 nm Romains  génie de la cavalerie de la garde 

Genius numinis  nm Romains  le terme genius redouble l'idée de numen pour 
désigner une divinité; Genius numinis Priapi, Genius 
numinis fontis; v. aussi l'entrée suivante 

Genius numinis 
caput Amsagae  

→ Genius Amsige nm Romains Afrique du Nord divinisation de la source du Rummel - le fleuve 
Am(p)saga; culte attesté à Sila (au sud de Cirta) 

Genius oppidi  nm Romains  génie d'un oppidum; la localisation est parfois 
précisée: Genius oppidi Sabetani (en Hispanie 
Bétique), ~ Aciniponensium (à Acinipo, également en 
Bétique), ~ Tabernensis (à Saverne, dans le Bas-
Rhin)... 
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Genius ordinis Sanctissimus Genius 
ordinis 

nm Romains  génie mentionné dans plusieurs inscriptions, de 
l'Hispanie (à Mérida) à la Dacie (à Sarmizegethusa); 
plusieurs "ordres" sont concernés: l'ordre équestre 
(ordo equestris),celui des décurions (ordo 
decurionum), celui des Augustales (ordo augustalium) 

Genius Pacifer  → Mercure Pacifer nm Romains  génie "porteur de paix", identifié à Mercure 

Genius pagi → Genius pagi nm Romains  génie propre à un pagus (unité territoriale rurale); 
l'expression peut être suivie d'une spécification: 
Genius Pagi Arusnatium (près de Vérone),  ~ Tigorini 
(dans la région d'Avenches, en Helvétie), ~ Urbigeni 
(canton d'Urba, en Helvétie) 

Genius Patriae  nm Romains  génie de la patrie 

Genius 
peregrinorum 

 nm Romains  génie propre aux associations de pérégrins; attesté à 
Marbach (région de Stuttgart) 

Genius Plateae novi 
vici 

 nm Romains  génie de la Platea novi vici (nom d'une rue ou d'un 
quartier de la cité); connu par une inscription 
dédicatoire et représenté par une statue à Nida 
(Frankfurt-Heddernheim) 

Genius plebis  nm Romains  génie de la "plèbe", mentionné à Narona (en 
Dalmatie), où quatre sevirs (seviri, membres d'un 
collège) lui font une dédicace: Genio plebis sac[rum] 

Genius portorii  nm Romains  génie de la douane ou de l'octroi (portorium); on 
trouve ainsi, en Illyrie, une dédicace Genio portorii 
publici Illyrici 

Genius Praetorii  nm Romains  génie protecteur du "prétoire" (la tente ou la demeure 
du général, dans un camp) 

Genius Priapi  nm Romains  génie du dieu Priape, mentionné par Pétrone 

Genius provinciae  nm Romains  divinité tutélaire d'une province; celle-ci est parfois 
mentionnée explicitement dans la dédicace: Genio 
provinciae Pannoniae (Superioris), Genio (sancto) 
provinciae Numidiae… 

Genius provinciae 
Numidiae  

 nm Romains Afrique du Nord esprit tutélaire de la Numidie 

Genius provinciae 
Pannoniae  

Genius provinciae 
Pannoniae Superioris  

nm Romains Pannonie esprit tutélaire de la Pannonie 

Genius publicus 
populi Romani 

Genius populi 
Romani 
Genius publicus 

nm Romains  divinité veillant sur l'ensemble du peuple romain 

Genius saltus  nm Romains Afrique du Nord génie d'un saltus (domaine romain, en Numidie); sont 
ainsi attestés, dans des inscriptions, Genius saltus 
Bagatensis, ~ Poctanensi Phosphoriani, ~ 
Sorothensis (ce dernier est associé à Saturne) 

Genius sanctus  nm Romains  formulation pouvant introduire divers types de génies: 
Genius sanctus centuriae,  ~ legionis et 
commanipulorum, ~ castrorum peregrinorum, ~ 
prov(inciae) Numid(iae) et col(oniae) 
Lamb(aesitanorum), ~ Scolae beneficiariorum, ~ 
horreorum Seianorum 

Genius Satafis  nm Romains Afrique du Nord génie de la ville romaine de Satafis (dans la 
Maurétanie Sitifienne); associé aux "Dieux maures" 
(Dis Mauris conservatoribus et Genio Satafis) 

Genius Senatus  nm Romains  génie du sénat, apparu sous l'Empire 

Genius Sesase  nm Romains Afrique du Nord génie local, mentionné sur le site de Thuburnica (Sidi 
Ali Belkacem, en Tunisie); associé, dans une même 
dédicace, au Mercure "sobre" et à Panthée Auguste 
(Mercurio Sobrio, Genio Sesase, Pantheo Aug[usto] 
sac[rum]); [la forme Sesase est au datif; le nominatif 
pourrait être Sesas ou Sesax?] 

Genius Somni  nm Romains  génie du (dieu du) Sommeil 

Genius Stabiarum  nm Romains Campanie génie de la ville de Stabies (Stabiae); il disposait d'un 
temple 
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Genius stationis  nm Romains  génie d'une statio (bureau, service administratif, poste 
militaire...); l'expression peut apparaître avec des 
spécifications: Genius stationis aquarum (du service 
des eaux), Genius stationis VII. Riparum, Genius 
stationis Segisamonensium (des habitants de 
Ségisame [Sasamon], en Hispanie), Genius stationis 
Vazaivitanae (de Vazaivi, en Numidie) 

Genius Subtabarti  nm Romains Afrique du Nord génie de l'ancienne cité de Subtabarti (?), en 
Maurétanie Sitifienne  

Genius tabularii  nm Romains  génie propre à un tabularium (service d'archives); 
l'appellation est parfois précisée: Genius tabularii 
publici, ~ librariorum, ~ principis, ~ numeri Brittonum 

Genius Talliatium  nm Celtes/Germains, 
Romains 

Gaule 
Belgique, 
Germanie 
inférieure 

dieu tutélaire des Talliates (à la frontière germano-
belge); un temple lui était dédié à Ripsdorf, 
conjointement au dieu Lenus Mars 

Genius templi  nm Romains  génie attaché à un temple, comme celui de Thuburbo 
Majus (site archéologique de Tunisie) 

Genius Terrae 
Africae 

→ Genius Tutelaris 
Africae 
→ Genius Totius 
Africae 

nm Romains Afrique du Nord esprit tutélaire de l'Afrique romaine 

Genius Terrae 
Britannicae 

 nm Celtes, Romains Bretagne 
insulaire 

divinité de "la terre de Bretagne"; un autel lui était 
consacré à Auchendavy (dans le Dumbartonshire), à 
côté de ceux de Jupiter, de Mars et de Minerve 

Genius Tfilzi  nm Romains Afrique du Nord génie de l'antique cité de Tfilzi (auj. Menaa, en 
Algérie) 

Genius Thasuni Genius Summus 
Thasuni 

nm Romains Afrique du Nord génie local (de Thasunus ou Thasunum), attesté à 
Agueneb, en Maurétanie Césarienne; un centurion 
l'invoque au départ d'une expédition (de caractère 
militaire ou cynégétique?): Genio summo Thasuni et 
deo siue deae numini sancto 

Genius theatri  nm Romains  "génie du théâtre", mentionné not. pour Capoue et 
Pompéi (Genius theatri Pompeiani) 

Genius thermarum  nm Romains  esprit tutélaire des bains, personnification de leur 
pouvoir thérapeutique; attesté not. à Saldae civitas 
(Bougie, auj. Béjaïa), conjointement au Numen 
Mauretaniae; [dédicace Numini Mauretaniae et genio 
thermarum] 

Genius 
thesaurorum 

 nm Romains  "génie des trésors"; appellation mentionnée sur un 
autel de Rome, parallèlement à Jupiter Custos (Jovi 
custodi et genio thesaurorum); peut-être un surnom 
de Pluton  

Genius Thibaris Genius Thibaris 
Augustus 

nm Romains Afrique du Nord génie de Thibaris (pagus puis municipe de Carthage); 
vénéré au même titre qu'Esculape, Vénus ou Fortuna 

Genius Thuggae Genius Thyggae nm Romains Afrique du Nord dieu tutélaire de Thugga (ancienne ville numide, auj. 
Dougga), identifié à Pluton "Auguste" 

Genius 
Tiauranceaicus 

 nm Romains Hispanie 
(Gallaecia 
méridionale) 

génie mentionné à Estaraos (Ponte de Lima, au sud 
de la Galice romaine, auj. au Portugal) 

Genius Tiberii 
Caesaris 

Genius Ti. Caesaris 
→ Genius Caesaris 

nm Romains  génie de l'empereur Tibère (Genius Ti. Caesaris divi 
Augusti) 

Genius Tiberii 
Claudi Caesaris 

Genius Ti. Claudi 
Caesaris 
Genius Ti. Claudii 
Caesaris 
→ Genius Caesaris 

nm Romains  génie de l'empereur Claude 

Genius 
Tongobrigensium 

Genius 
Tongobricensium 

nm Romains Hispanie 
(Gallaecia 
méridionale) 

génie mentionné à Freixo (Marco de Canaveses, au 
sud de la Galice romaine, auj. au Portugal); 
apparemment une divinité tutélaire des 
Tongobricenses et de la ville de Tongobriga; [mais il 
subsiste des doutes sur la lecture de l'épithète] 

Genius Totius 
Africae 

→ Genius Tutelaris 
Africae 
→ Genius Terrae 
Africae 

nm Romains Afrique du Nord esprit tutélaire de l'Afrique romaine 
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Genius Trevirorum  nm Celtes/Germains, 
Romains 

Gaule Belgique divinité tutélaire des Trévires 

Genius 
Turgalensium 

 nm Romains Hispanie 
(Lusitanie 
orientale) 

divinité tutélaire de Turgalium (Trujillo) 

Genius turmae  nm Romains  génie propre à une turma (escadron); attesté par 
plusieurs dédicaces 

Genius 
Turnacensium 

 nm Celtes, Romains Gaule Belgique divinité tutélaire des Tournaisiens (un vase conservé 
au Louvre lui est dédié) 

Genius Tutelaris 
Africae 

→ Genius Terrae 
Africae 
→ Genius Totius 
Africae 

nm Romains Afrique du Nord esprit tutélaire de l'Afrique romaine 

Genius Ulpius Genius Ulpii? nm Romains Afrique du Nord génie mentionné à Sidi Moussa bou Fri (région de 
Volubilis, au Maroc), où se trouvait un camp romain; 
[il y a hésitation sur la lecture de l'inscription: Genio 
Ulpi, Ulpii ou Ulpio] 

Genius Urbis 
Catinae 

Genius spendidae 
urbis Catinae 

nm Romains Sicile génie de la ville de Catina (Catania), attesté par une 
statue et une dédicace (Genio splendidae urbis 
Catinae) 

Genius Urbis 
Romae 

 nm Romains  divinité veillant sur la ville de Rome, vénérée au 
Capitole 

Genius valetudinarii  nm Romains  génie d'un hôpital ou d'une infirmerie militaire; culte 
attesté à Aquincum, en Pannonie, pour la IIe légion 
(Genius valetudinarii legionis II) 

Genius Vanisnesi  nm Romains Afrique du Nord génie protecteur de Vanisnesi, en Maurétanie (auj. 
Hassnaoua, région de Bordj-bou-Arreridj, en Algérie); 
associé dans une même inscription à Jupiter, à Juba 
(roi maurétanien divinisé) et aux Dii Ingirozoglezim (?) 

Genius Venalicius Genius Venaliciorum nm Romains  génie des "marchands d'esclaves"; plusieurs 
dédicaces sont attestées en son honneur 

Genius Vespasiani  nm Romains  génie de l'empereur Vespasien 

Genius 
vexillariorum 

 nm Romains  génie des vexillaires ou porte-enseignes; attesté en 
Germanie sur le site de Niederbiber (près de 
Neuwied, Rhénanie-Palatinat): inscription in honorem 
domus divinae, Genio vexillariorum et imaginiferorum) 

Genius vici  nm Romains  génie attaché à un vicus (rue ou quartier) 

Genius 
Viriocelensis 

 nm Romains Hispanie 
(Gallaecia 
méridionale) 

génie connu par un autel découvert à Vilela (Amares, 
Braga, au sud de la Galice romaine, auj. au Portugal); 
[l'épithète dérive probablement d'un toponyme] 

Gens Maura → Dea Maura nf Afrique du Nord 
antique 

Maurétanie 
Césarienne 

divinisation de la "nation" maure; elle apparaît, 
conjointement à Jupiter, dans une dédicace des 
juvenes de Saldae (Béjaïa), qui expriment leur 
reconnaissance après la délivrance de leur ville; la 
dédicace est formulée en hexamètres quasi-virgiliens; 
cf. la Dea Maura d'Albulae 

Géras Geras n Grecs  personnification de la Vieillesse; fille de Nyx (la Nuit) 

Gerd  nf Germains Scandinavie géante, épouse de Freyr 

Gereh  nm Égypte  partenaire masculin d'un des couples primordiaux 
dans une des versions de l'Ogdoade; cf. Gerehet 

Gerehet Gerhet nf Égypte  partenaire féminin d'un des couples primordiaux dans 
une des versions de l'Ogdoade; cf. Gereh 

Gerovit Gérovit 
Gerovitus 
Jarovit 

nm Slaves Slaves de la 
Baltique  

dieu guerrier; divinité tutélaire de Wolgast; [de ger ou 
jar, "fort, furieux" et vit, "seigneur"] 

Geshtinanna Geštinanna 
Gestinanna 
→ Belet-seri 
→ Belili 
→ Ningeshtinna 

nf Mésopotamie Sumériens sœur de Dumuzi, compagne d'Inanna et épouse de 
Ningishzida; "dame de la grappe" (probablement une 
ancienne déesse de la végétation); attachée à son 
frère, elle le remplace aux Enfers la moitié de l'année; 
parfois assimilée à Belit-Seri; autre nom: Belili 

Gestr → Odin nm Germains Scandinavie surnom d'Odin ("l'hôte, l'invité") 

Gestumblindi → Odin nm Germains Scandinavie surnom d'Odin ("l'hôte aveugle") 
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Geush Tasan Geuš Tasan 
Gêus Tasan 

nm Perse  créateur divin du bétail 

Geush Urvan Geoush Ourvan 
Geuš Urvan 
Gošurvan 
Gosurwan 
Gōšurw ān 
Gošurun 
Gōš 
Gosh 

nm Perse  gardien céleste du bétail (l'âme du taureau primordial 
créé par Ahura Mazda) 

Ghandrumanehae Chandrumanehae 
Candrumanehae 
Cantrumanehae 

nfp Germains Germanie 
inférieure 

Matres ou Matronae de la région rhénane 

Ghanm Ġanm nm Arabie  nom d'une idole 

Ghanta Gha ṇṭā 
→ Vajraghanta 
→ Tara Ghanta 

nf Inde, Extr.-Orient bouddhisme 
tantrique 

gardienne du portail nord (cf. le Livre des morts 
tibétain); shakti ou contrepartie féminine 
d'Amritakundali; syn. Vajraghanta; [sanscrit  ghaṇṭā, 
"cloche"] 

Gharish Ğarîš 
Ğurayš? 
Juraysh? 

n Arabie  nom d'une idole, connu par un théophore (ʿAbd 
Ğarîš) 

Ghasmari Ghasmar ī nf Inde, Extr.-Orient bouddhisme 
tantrique 

une des huit dakini formant la suite principale 
d'Hevajra (importante déité tantrique) 

Ghihar Ğihâr 
Jih ār 

n Arabie Arabie du 
Centre 

idole des Hawazin à Ukaz 

Giarinus → Mars Giarinus nm Celtes Gaule dieu local (dans le Var) assimilé à Mars 

Gibil #1 → Girru 
→ Nusku 

nm Mésopotamie Sumériens dieu du feu; [équivalent akkadien: Girru] 

Gibil #2  nm Mésopotamie  un des noms attribués à Marduk, identifié au dieu du 
feu 

Gid-kuzo Gid-ku źo nm Finno-Ougriens Oudmourtes 
(Votyaks) 

esprit protecteur du bétail; les Oudmourtes lui offrent 
des sacrifices 

Gid-murt  nm Finno-Ougriens Oudmourtes 
(Votyaks) 

esprit protecteur des chevaux? 

Gigeiten  nf Japon bouddhisme déesse de la musique et des arts 

Gilim Gil 
→ Marduk 

nm Mésopotamie  un des noms attribués à Marduk (le créateur des 
céréales et des troupeaux) 

Gilima Gilma 
Gilimma 
→ Marduk 

nm Mésopotamie  un des noms attribués à Marduk 

Giltiné Giltin ė 
Giltine 

nf Baltes Lituaniens déesse de la mort (mais aussi de la guérison); parfois 
considérée comme la sœur de Laima 

Giraitis  nm Baltes Lituaniens dieu des bois; cf. la déesse Medeine 

Girisha Giri śa 
→ Shiva Girisha 

nm Inde hindouisme "celui qui habite sur la montagne", surnom de Shiva 

Girru Girra 
→ Gibil 
→ Nusku 

nm Mésopotamie  dieu du feu; [équivalent sumérien: Gibil] 

Gishnumunab Gišnumunab 
Giš-numun-ab 
→ Marduk 

nm Mésopotamie  un des noms attribués à Marduk (le créateur de 
toutes les populations) 

Giwoitis  n Slaves  esprit domestique, en forme de lézard 

Glanicae → Matres Glanaicae nfp Celtes Gaule déesses de Glanum (à Saint-Rémy-de-Provence); 
catégorie des Matres 

Glapsvidr Glapsvidhr 
Glapsviðr 
→ Odin 

nm Germains Scandinavie surnom d'Odin ("celui qui trompe et affole") 

Glaucos Glaukos 
Glaucus 

nm Grecs  pêcheur d'Anthédon (en Béotie) changé en dieu 
marin 

Glauké  nf Grecs  une des nymphes ayant élevé Zeus 
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Glooskap Gluskap nm Amérique du Nord Algonquins créateur fourbe, demi-dieu, héros civilisateur 

Gná  nf Germains Scandinavie déesse messagère de Frigg; elle parcourt le monde 
sur son cheval Hófvarpnir (groupe des Ases) 

Gochi Nyorai Gochi Nyôrai 
→ Godai Nyorai 
→ Dhyani-Bouddha 

nmp Japon bouddhisme nom japonais des cinq Bouddhas de sagesse ou de 
méditation (cf. sanscrit Dhyani-Bouddhas) 

Godai-Myôô → Myôô 
→ Vidyaraja 

nmp Japon bouddhisme les "cinq grands" rois de science ou de sagesse (cf. 
sanscrit Vidyaraja); manifestations terribles des cinq 
grands Bouddhas, ils symbolisent le pouvoir de 
l'esprit: voir Dai Itoku-Myôô, Fudô Myôô, Gozanze 
Myôô, Gundari Myôô et Kongô Yasha Myôô; [jap. go, 
"cinq" et dai, "grand"] 

Godai Nyorai → Gochi Nyorai 
→ Dhyani-Bouddha 

nmp Japon bouddhisme les cinq Bouddhas de la Sagesse 

Gog  nm judaïsme, 
christianisme 

 personnification du paganisme et des puissances du 
Mal; désignant à l'origine un chef de hordes, Gog, 
prince du pays de Magog, devient le symbole des 
ennemis d'Israël, puis, dans l'Apocalypse, l'ennemi 
eschatologique de l'Eglise du Christ; cf. Magog 

Gohimitsu Go-himitsu 
→ Pancaguhya 

np Japon bouddhisme 
tantrique 

"les cinq ésotériques", groupe de cinq déités 
tantriques: Kongosatta (Vajrasattva) et quatre kongo-
bosatsu (Yokukongo, Sokukongo, Aikongo, 
Mankongo) ou leurs contreparties féminines (voir 
Kongo-nyo); cf. sanscrit Pancaguhya 

Goibniu Goïbniu 
Goibhniu 
Goibhne 
→ Govannon 
→ Gavida 

nm Celtes Irlande dieu-forgeron des Tuatha De Dannan (Vulcain 
celtique); cf. gall. Govannon 

Goitosuros Oitosuros nm Scythes  dieu du bétail?; identifié à Apollon par Hérodote 

Göll  nf Germains Scandinavie Valkyrie ("vacarme, tumulte") 

Göndlir → Odin nm Germains Scandinavie surnom d'Odin ("qui brandit une baguette magique") 

Gonoenohôdi  nm Amérique du Sud Brésil 
(Kadiwéu) 

dieu suprême 

Gorgo Gorgô 
Gorgon 
Gorgone 
→ Méduse 

nf Grecs  nom de la principale Gorgone, identifiable à Méduse 
("la Gorgone" par excellence)   

Gorgones  nfp Grecs  divinités primordiales monstrueuses, au nombre de 
trois: Sthéno, Euryale et Méduse; filles de Phorcys et 
de Céto, et sœurs des Grées; leur chevelure était 
faite de serpents, et leurs yeux pétrifiaient quiconque 
les regardait; seule Méduse était mortelle 

Gou Gu 
Gú 
Gû 
Gun 
→ Ogoun 
→ Ogou 
→ Gu 

nm Afrique Fons (Bénin) dieu (vodoun) du fer, des outils, des armes et de la 
guerre, divinité des forgerons; un des enfants de 
Mawu-Lisa; il semble dériver du dieu (orisha) Ogoun 
des Yorubas; on le retrouve dans le culte vaudou 
(famille de loas Ogou) et le candomblé brésilien (Gu) 

Govannon Gofannon 
→ Goïbniu 
→ Gavida 

nm Celtes pays de Galles dieu forgeron (Vulcain celtique); fils de la déesse Don 
et de Beli; responsable de la mort de son neveu 
Dylan; cf. irl. Gobniu et Gavida 

Gozanze Myôô Gôzanze-myôô 
Gōzanze Myōō 
Gosanze Myoo 
Gōsanze Myōō 
→ Godai-Myôô 
→ Ashuku Nyorai 
→ Trailokyavijaya 

nm Japon bouddhisme un des cinq Godai-Myôô; manifestation terrible du 
bouddha Ashuku Nyorai; équivalent du sanscrit 
Trailokyavijaya 

Grabovius   Italiques Ombriens surnom commun aux trois dieux de la triade 
ombrienne (Jupiter, Mars, Vofionus), homologue de la 
triade romaine primitive (Jupiter, Mars, Quirinus); 
attestée par les Tables Eugubines (à Iguvium) 

Grâces Gratiae 
→ Charites 

nfp Romains  nom latin des Charites (voir ce mot) 
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Gradivus Gradivus pater 
→ Mars Gradivus 
→ Rex Gradivus 

nm Romains  surnom de Mars; mentionné par Virgile, on le retrouve 
en Numidie (dédicace Gradivo patri, genio stat... 
Vazaivi) 

Graios  nm Celtes Gaule dieu alpin (honoré au col du Petit-Saint-Bernard) 

Gran Chemin  nf Caraïbes Haïti (vaudou) syn. de Legba Gran Chemin, loa des routes 

Grand Bois Gran Bois 
Gran Bwa 
→ Maître Grand-Bois 

nm Caraïbes Haïti (vaudou) maître de la forêt sacrée (au pays des loas); 
protecteur des animaux sauvages, expert en herbes 
médicinales; parfois appelé Maître Grand-Bois (Mait 
Gran Bois, Mèt Gran Bwa); rite Petro 

Grand Maître Gran Mèt 
→ Bon Dieu 

nm Caraïbes Haïti (vaudou) un des noms de l'Être suprême, situé au-dessus des 
loas 

Grand Zombi Grand Zombie 
Li Grand Zombi 
Li Grand Zombie 
→ Blanc Dani 

nm Amérique du Nord Louisiane 
(vaudou) 

"grande" divinité, comparable au dieu-serpent Blanc 
Dani; [cf. le nom du dieu suprême Nzambi (Nsambé) 
chez les Fangs du Congo-Brazzaville] 

Grande Alouba Gran Alouba 
Grann Alouba 
Grann Halouba 
→ Alouba 

nf Caraïbes Haïti (vaudou) appellation d'Alouba (loa féminin) 

Grande Aloumandia Gran Aloumandia 
→ Aloumandia 

nf Caraïbes Haïti (vaudou) appellation d'Aloumandia (loa féminin) 

Grande Ayizan Gran Ayizan 
Grann Ayizan 
Grand' Ayizan 
Grande Aizan 
Grande Ayi-Zan 
→ Ayizan 
→ Mambo Ayizan 

nf Caraïbes Haïti (vaudou) appellation de la déesse Ayizan 

Grande Batala Grann Batala 
→ Batala 
→ Manbo Batala 
→ Grande Mambo 
Batala 

nf Caraïbes Haïti (vaudou) loa représenté sous la forme d'une vieille, assimilée à 
sainte Anne; appelée aussi Grande Mambo Batala 

Grande Bossine Gran Bossine nf Caraïbes Haïti (vaudou) divinité aquatique ("grand bassin") 

Grande Brigitte Grann Brigitte 
Grann Brijit 
Gran Brigite 
→ Maman Brigitte 
→ Mademoiselle 
Brigitte 
→ Madame Brigitte 

nf Caraïbes Haïti (vaudou) déesse (loa) de la mort, épouse de Baron Samedi, 
mère des Guédé; appelée aussi Maman, Madame ou 
Mademoiselle Brigitte 

Grande Ennéade → Ennéade nf Égypte  ensemble de grandes divinités regroupées autour 
d'un dieu suprême, à l'instar de l'Ennéade d'Héliopolis 

Grande Erzulie Grande Erzili 
Grande Èzili 
Grann Èzili 
Gran Erzulie 
→ Erzulie 
→ Bonne Erzili 

nf Caraïbes Haïti (vaudou) divinité au grand âge (elle se déplace difficilement 
avec une canne);  protectrice des foyers, amie de la 
pureté, déesse des eaux douces 

Grande Mambo 
Batala 

Gran Manbo Batala 
Gran'n Manbo Batala  
→ Batala 
→ Manbo Batala 

nf Caraïbes Haïti (vaudou)  

Grande Silibo Gran Silibo 
Grann Silibo 
Grann Silibo Vavoun  
Gran'n Silibo Vavou 
Gran' Silibo 
Nouvavou 
→ Silibo Vavou 

nf Caraïbes Haïti (vaudou) appellation de Silibo Vavou (loa vierge de la 
purification) 

Grande Simba Grand' Simba 
Gran Simba 
→ Grann dlo 
→ Manman Simba 

nf Caraïbes Haïti (vaudou) déesse (loa) de la famille des Simbi; épouse de Papa 
Simbi; habite comme lui les sources; appelée aussi 
Grann dlo ou Manman Simba 

Grandfather 
Rattlesnake #1 

 nm Amérique du Nord Indiens dieu-serpent vénéré par plusieurs tribus indiennes 
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Grandfather 
Rattlesnake #2 

Old Grandfather 
Rattlesnake 
→ Blanc Dani 

nm Amérique du Nord Missouri 
(vaudou) 

dieu-serpent vénéré dans la vallée du MIssouri; pour 
les synonymes et les équivalents, v. Blanc Dani; 
[double origine, africaine  et indienne] 

Grann dlo → Grande Simba nf Caraïbes Haïti (vaudou) appellation de Grande Simba, divinité aquatique 
("Grande de l'eau") 

Grannos Grannus 
Granus 
→ Apollon Grannus 

nm Celtes Gaule dieu guérisseur, assimilé à Apollon ("le Rayonnant") 

Grées  nfp Grecs  divinités pré-olympiennes monstrueuses, "Vieilles 
Femmes" (Ényo, Péphrédo et Dino); sœurs des 
Gorgones 

Griselicae → Matres Griselicae 
→ Nymphes 
Griselicae 

nfp Celtes Gaule 
Narbonnaise 

Matres, nymphes guérisseuses de la station de 
Gréoux-les-Bains 

Grubyté → Pergrubé nf Baltes  déesse du printemps 

Grundules Grundiles 
→ Lares grundules 

nmp Romains  un des surnoms des Lares 

Gu → Gou nm Amérique du Sud Brésil 
(candomblé) 

forme brésilienne du vodoun dahoméen Gou (Gu, 
Gun), dans le candomblé Jeje 

Guand Mu 
Tianwang 

Guăng Mù Ti ānwáng  
Guand Mu Tian Wang  
→ Virupaksha 

nm Chine bouddhisme un des quatre grands rois célestes (voir Tianwang), 
gardien de l'ouest; cf. sanscrit Virupaksha 

Guandi Guanshengdijun 
Gūanshèngdìj ūn 

nm Chine taoïsme dieu de la guerre (personnage historique divinisé: 
Guan Yu) 

Guanyin Gu ānyīn 
Guan Yin 
Kouanin 
Kouanyn 
Kwan-yin 
Kouanyn 
Kouan-yin 
Kuan-yin 
Kuan-shi-Yin 
Guanyin Pusa 
Guānyīn Púsà 
→ Avalokiteshvara 
→ Kannon 

nf Chine bouddhisme déesse de la compassion et de la miséricorde ("celle 
qu'émeuvent les pleurs du monde"); forme du 
bodhisattva Avalokiteshvara, représenté sous un 
aspect féminin depuis la période des Nanbeichao; on 
lui attribue plus de mille formes: voir ici même Baiyi 
Guanyin, Chijing Guanyin, Chun-tie Guanyin, Matou 
Guanyin, Qian Shou Guanyin, Ruyilun Guanyin, 
Sheng Guanyin, Shiyimian Guanyin, Shuiyue 
Guanyin, Yiye  Guanyin, Yulan Guanyin; cf. jap. 
Kannon 

Gucup Cakix  nm Méso-Amérique Mayas dieu-oiseau géant, dieu de la mort 

Gudiri-Mumi Gudyri-mumy nf Finno-Ougriens Oudmourtes 
(Votyaks) 

déesse ("mère") du tonnerre 

Guédé Ghédé 
Gédé 
Gede 
Guédés 
Ghédés 
Gédés 

nmp Caraïbes Haïti (vaudou) famille de dieux (loas) de la mort, d'origine 
dahoméenne; ils constituent un rite spécifique ou sont 
inclus dans le rite Rada; v. les composés sur Guédé-, 
et sur Baron-, ainsi que la Grande Brigitte 

Guédé Baron La 
Croix 

Guede Baron Lakwa 
→ Baron-la-Croix 

nm Caraïbes Haïti (vaudou) syn. de Baron-la-Croix 

Guédé-Baron-
Samedi 

→ Baron Samedi nm Caraïbes Haïti (vaudou) syn. de Baron Samedi 

Guédé Bon 
Poussière de la 
Croix 

 nm Caraïbes Haïti (vaudou)  

Guédé Brave → Brave Guédé nm Caraïbes Haïti (vaudou) Guédé fanfaron et impudent 

Guédé Cinq Jours 
Malheureux 

Gede Senk Jou 
Malere 

nm Caraïbes Haïti (vaudou)  

Guédé Docteur 
Piqûres 

 nm Caraïbes Haïti (vaudou)  

Guédé Double Guédé Doube 
Gede Double 
Gede Doub 

nm Caraïbes Haïti (vaudou) Guédé conférant le don de double vue 

Guédé Fatras Guede Fatra 
Gédé Fatra 
Gede Fatra 

nm Caraïbes Haïti (vaudou) loa caractérisé par une danse acrobatique 
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Guédé Fouillé Gede Fouille nm Caraïbes Haïti (vaudou) Guédé fossoyeur 

Guédé La Croix Gede Lakwa 
→ Baron-la-Croix 

nm Caraïbes Haïti (vaudou) syn. de Baron-la-Croix 

Guédé-Linto Gede Linto nm Caraïbes Haïti (vaudou) lutin symbolisant l'esprit d'enfance?; auteur de 
miracles 

Guédé-l'Orage Guédé L'Oraille 
Guédé Loraj 
Guédé Loraye 
Guédé Loray 
Gede Loray 

nf Caraïbes Haïti (vaudou) sœur des Guédé, associée aux morts violentes 

Guédé-Masaka Guédé Mazaca 
Gede Mazaka 

n Caraïbes Haïti (vaudou) loa féminin ou androgyne; divinité associée à Guédé-
Oussou; elle porte un cordon ombilical dans une 
sacoche 

Guédé Morpion Gede Morpion 
Gede Mopyon 

nm Caraïbes Haïti (vaudou)  

Guédé-Nibo Guédé Nibbho 
Gédé Nibo 
Gede Nibo 
Gede Nibbo 
Gédé Nimbo 
Gede Nimbo 
Ghédé Nibo 

nm Caraïbes Haïti (vaudou) Guédé veillant sur les tombes et lié à la sorcellerie; 
dieu phallique, protecteur des homosexuels 

Guédé Nouvavou Gédé Nouvavou 
Gede Nouvavou 
Gede Novaou 

nm Caraïbes Haïti (vaudou)  

Guédé-Oussou Gede Oussou 
Gede Oumsou 

nm Caraïbes Haïti (vaudou) Guédé faisant fonction de fossoyeur; il passe pour un 
malfaiteur et n'a plus la haute position qu'il occupait 
au Dahomey 

Guédé Ratalon Gede Ratalon nm Caraïbes Haïti (vaudou) premier Guédé fossoyeur? 

Guédé Sabalah  nm Caraïbes Haïti (vaudou)  

Guédé Souffrant Guédé Souffrances 
Gédé Soufrans 
Gede Soufrans 

nm Caraïbes Haïti (vaudou)  

Guédé Ti Clos Gede Ti-Klo nm Caraïbes Haïti (vaudou)  

Guédé Ti-Malice Gede Ti Malice nm Caraïbes Haïti (vaudou)  

Guédé Ti Pété Guédé-ti-pete 
Guede-tipete 
Gede Ti Pété 
Gede Ti-Pete 
Gede Tipete 

nm Caraïbes Haïti (vaudou)  

Guédé Ti Puce lan 
d'l'eau 

Gede Ti-Pis Nan Dlo nm Caraïbes Haïti (vaudou)  

Guédé-Ti-Wawè Guédé Ti Oua-Oué 
Guédé Ti Wawa 
Guédé-ti-wave 
Gede Ti-Wawa 
Major-Ti-Wawè 
→ Ti-Wawè 

nm Caraïbes Haïti (vaudou) frère de Guédé-Oussou et de Guédé-l'Orage 

Guédé-Vi Gede Vi nm Caraïbes Haïti (vaudou) fils de Guédé-Nibo, dieu guérisseur, il assiste son 
père auprès des malades; [vi signifie "enfants"] 

Guédé-Zaraigné Guédé-Zarègné 
Guédé-z-araignée 
Guédé Zarignin 
Guzde Zarinyin 
Gédé-Zarègné 

n Caraïbes Haïti (vaudou) Guédé imitant les mouvements de l'araignée 

Guedé Z'eclairs  nm Caraïbes Haïti (vaudou)  

Gugal Enbilulu-Gugal 
Enbilulugugal 
→ Enbilulu 
→ Marduk 

nm Mésopotamie  un des noms attribués à Marduk (dieu des cours 
d'eau et de l'agriculture, cf. Enbilulu) 

Gugalana Gugal-ana 
Gugalanna 
→ Nergal 

nm Mésopotamie Sumériens "Grand Taureau céleste", premier époux d'Éreshkigal; 
identifié à Nergal; père de Ninazu; vénéré not. à 
Eshnunna 
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Guhyasamaja Guhyasamaja 
→ Akshobhya 

nm Inde, Tibet bouddhisme 
tantrique 

déité centrale d'un tantra; manifestation du dhyani-
bouddha Akshobhya; [nom signifiant "union secrète" 
ou "assemblée de secrets", du sanscrit guyhā, 
"secret", et samāja, "réunion, assemblée"] 

Gula Goula 
→ Ninisina 
→ Ninkarak 
→ Nintinugga 

nf Mésopotamie  déesse de la médecine; fille d'Anu, épouse de Ninurta 
ou de Pabilsag, mère de Damu et de Ninazu; cf. 
Ninisina, Ninkarrak et Nintinugga 

Gullintanni → Heimdall nm Germains Scandinavie appellation de Heimdall ("dents d'or") 

Gulsa Gulsas 
Gulses 
Gulšeš 
Gulshesh 

n Anatolie Hittites, 
Hourrites 

divinité mentionnée, entre autres, dans les mythes de 
disparition: elle participe à la recherche du dieu 
disparu [le nom est parfois au pluriel] 

Gundari Myôô Gundari-my ōō 
→ Godai-Myôô 
→ Hosho Nyorai 
→ Kundali 

nm Japon bouddhisme un des cinq Godai-Myôô; divinité compatissante 
(quoique d'aspect terrible); manifestation du bouddha 
Hosho Nyorai; équivalent du sanscrit Kundali 

Gunn  nf Germains Scandinavie Valkyrie ("combat") 

Gunura Gunurra nf Mésopotamie Sumériens déesse, fille de Ninisina et sœur de Damu 

Guru → Brihaspati nm Inde védisme, 
hindouisme 

divinité astrale: personnification de la planète Jupiter 
(astrologie védique) 

Gurzil  nm Afrique du Nord 
antique 

Libye dieu-taureau des Laguatan (confédération libyenne), 
né du dieu Ammon et d'une vache, d'après l'évêque 
africain Corippe; nommé (avant Saturne) dans une 
inscription néo-punique découverte à Leptis Magna 
(Lebda, en Libye) 

Gushkinbanda Gushkin-banda 
Guśkin-banda 
Kusigbanda 
Koushkin-banda 

nm Mésopotamie Sumériens dieu des orfèvres 

Guta  nm Magyars  démon effroyable (il bat ses victimes à mort); 
[hongrois guta, "coup"] 

Guyhapati Guyh āpati 
→ Vajrapani 

nm Inde, Tibet bouddhisme 
tantrique 

le "Seigneur des mystères"; une appellation du 
dhyani-bodhisattva Vajrapani dans le Vajrayana; 
[sanscrit guyhā, "secret, mystère", et pati, "maître"] 

Gwion Gwion Bach 
Gwyon Bach 
→ Taliesin 

nm Celtes pays de Galles personnage mythique qui, après avoir été réengendré 
par Ceridwen (v. ce nom), devient le barde semi-divin 
Taliesin 

Gwydion Gwydyon nm Celtes pays de 
Galles? 

dieu civilisateur, à la fois guerrier et maître de la 
magie et de la poésie; fils de la déesse Don et de 
Beli; frère d'Arianrhod, dont il adopte le fils Lleu (à 
moins qu'il ne soit lui-même le père de Lleu et de 
Dylan, selon une autre tradition) 

Gwynn Gwynn ap Nudd 
→ Arawn 

nm Celtes pays de Galles roi mythique, dieu gardien des portes de  d'Annfwn 
(l'Autre Monde, le monde souterrain), seigneur des 
morts; fils de Nudd (Lludd) 

Gyès Gygès nm Grecs  géant, fils d'Ouranos et de Gaia, un des trois 
Hécatonchires 

Ha  nm Égypte, Libye Basse-Égypte 
(VIIe nome) 

dieu du désert Libyque 

Ha-Mori  nm Japon  dieu protecteur des feuilles 

Ha-Shem → Shem ha-Meyu ḥad 
→ Shem ha-Meforash  
→ Yahvé 
→ tétragramme 

nm judaïsme  "le Nom", expression désignant le nom ineffable de 
Dieu qui, dans la Bible, ne s'écrit que sous la forme 
consonantique du tétragramme (YHVH); cf. Shem ha-
Meforash et Shem ha-Meyuhad 

Ha-Tin  nf Chine  déesse de la Terre 

Ha Wen Neyu  nm Amérique du Nord Iroquois appellation du Grand Esprit 

Ha-Yama-Tsu-Mi  nm Japon  dieu des pentes du bas de la montagne 

Hab → Heb nm Égypte  dieu de la chasse au gibier d'eau; fils de Sekhet 

Hachiman  nm Japon shintoïsme dieu de la guerre (empereur divinisé) 
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Hadad Haddad 
Hadd 
Haddu 
→ Adad 
→ Baal-Hadad 
→ Hadda-ba ʿal 

nm Sémites occid. Amorrites, 
Araméens, 
Cananéens 

dieu de l'orage et de la pluie; identifiable au "Baal" 
des textes d'Ugarit; équivalent du dieu Adad de 
Mésopotamie; [Hadad chez les Amorrites et les 
Araméens, Haddu chez les Cananéens] 

Hadad Acroreites Hadad Akroreites 
Hadad Akroreitès 

nm Sémites occid. Araméens appellation de Hadad (vénéré sur les "hauteurs") 

Hadad Libaneotes Hadad Libanéotès 
Hadad Libanéôtès 

nm Sémites occid. Araméens Hadad, "dieu du Liban" 

Hadad Ramman Hadadrimmon nm Sémites occid. Araméens appellation de Hadad ("le Tonnant") 

Hadda-ba ʿal  → Hadad 
→ Idabal 

nm Sémites occid. Syrie forme du dieu syrien de l'orage (cf. Hadad) 

Hadès → Aita 
→ Pluton 

nm Grecs  dieu des Enfers, fils de Cronos et de Rhéa; époux de 
Perséphone, la fille de Déméter, qu'il avait enlevée; 
surnommé Ploutôn ("le Riche"), il fut identifié par les 
Romains à Pluton 

Hadès Eubouleus  nm Grecs  Hadès "le Bon Conseiller" 

Hadès Polydegmon  nm Grecs  Hadès, dieu "qui reçoit de nombreux hôtes"  

Hadès Pylartes  nm Grecs  Hadès "aux portes (solidement) closes" 

Hadur Hadúr nm Magyars  dieu de la guerre et forgeron des dieux; [abréviation 
de Hadak Ura, de had, "armée" et Úr, "seigneur" ] 

Haeva  nf Germains Germanie 
inférieure 

déesse batave (prov. de Gueldre); mentionnée 
conjointement à Hercule Magusanus (dédicace 
Herculi Magusano et Haevae) 

Hafgan  nm Celtes pays de Galles roi d'Annwvyn (l'Autre Monde, le monde souterrain); 
rival d'Arawn 

Hagar Ḥagar 
→ Athtar Hagar 

nm Arabie Arabie du Sud 
(Saba) 

dieu sabéen; le nom apparaît aussi, chez les 
Minéens, comme épithète du dieu Athtar 

Ḥagar Qāḥim  nm Arabie Arabie du Sud divinité locale (commune de Ghaymān, au Yémen) 

Hagno Hagnô nf Grecs  une des trois nymphes ayant élevé Zeus (cf. Néda et 
Thisoa) 

Haharnum Ḫaḫarnum 
Ḫaḫarnu 

nm Mésopotamie  dieu mentionné, not., dans la Théogonie de Dunnu 

Haier  n Samoyèdes Enets divinité solaire 

Halal Ḥalâl nm Arabie  idole des Banou Fazâra 

Halamardus → Mars Halamardus nm Celtes/Germains? Gaule 
Belgique, 
Germanie 

épithète germanique de Mars; nom d'un dieu local 
assimilé? 

Halfan Ḥalfân nm Arabie Arabie du Sud 
(Jawf) 

dieu du "serment", divinité principale de Haram (cité 
vassale du royaume de Saba) 

Halia #1 Halié 
Haliè 

nf Grecs  nymphe (Néréide); [cf. gr. hals, "mer" et "sel"] 

Halia #2 → Leucothée nf Grecs  héroïne rhodienne unie à Poséidon et mère d'une 
fille, Rhodos, qui donne son nom à l'île; vénérée par 
les habitants comme une divinité marine, sous le nom 
de Leucothée 

Haliacmon  nm Grecs  dieu-fleuve de Macédoine, fils d'Océan et de Téthys 

Halîm Ḥalîm nm Arabie Arabie du Sud 
(Saba) 

dieu de deux tribus sabéennes; [d'un mot signifiant 
"doux, bon, clément, bienveillant"] 

Halki → Nisaba n Anatolie Hittites divinité du grain (dieu ou déesse selon les sources?) 

Hallinskidi Hallinskídhi 
Hallinskíði 
→ Heimdall 

nm Germains Scandinavie appellation de Heimdall ("cornes recourbées"), dieu 
associé au bélier 

Halmashuit  nf Anatolie  déesse personnifiant le trône (d'autres sources 
mentionnent plutôt le dieu Halmashuitta) 
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Halmashuitta  nm Anatolie Préhittites 
(Hatti) 

dieu mentionné par Anitta (le plus ancien roi connu); 
son nom signifie "le Saint Siège" (le Trône divinisé); 
d'autres sources évoquent plutôt la déesse 
Halmashuit 

Hamadryades → Dryades 
→ Adryades 

nfp Grecs  nymphes attachées à un arbre (ou un lieu) particulier; 
nées sous son écorce, elles meurent avec lui; [du gr. 
hama, "ensemble"] 

Hämarik  nf Finno-Ougriens Estoniens déesse du crépuscule; [finn. hämärä, "crépuscule"] 

Hananim Ha-neu-nim 
→ Hwanin 

nm Corée chamanisme dieu du Ciel, créateur 

Hangagud Hangagudh 
Hangaguð 
→ Hangatýr 
→ Odin 

nm Germains Scandinavie surnom d'Odin ("dieu des pendus") 

Hangatýr → Hangagud 
→ Odin 

nm Germains Scandinavie surnom d'Odin ("dieu des pendus") 

Hangi → Odin nm Germains Scandinavie surnom d'Odin ("le pendu") 

Hanish Ḫaniš nm Mésopotamie Assyro-
Babyloniens 

dieu messager du dieu de l'orage (Adad), en 
compagnie de Shullat 

Hannahanna Hanna Hanna 
Ḫannaḫanna 
Hannhanna 
Ḫannḫanna 

nf Anatolie Hittites déesse-mère; cf. la déesse solaire Arinna; [nom 
signifiant "(arrière-)grand-mère"] 

Hanuman Hanumân 
Hanum ān 
Hanumant 

nm Inde hindouisme dieu-singe 

Haoma  nm Perse mazdéisme (dieu du) breuvage d'immortalité; cf. Soma védique 

Haos  nm Afrique du Nord 
antique 

Numidie, 
Proconsulaire 

dieu indigène, vénéré au nord de Naraggara (Sidi 
Youssef ou Ksiba-Mraou) et près de l'ancienne 
Thagaste (auj. Souk-Ahrras), à proximité de la 
frontière algéro-tunisienne; [dédicace attestée près de 
Thagaste: Haos aug(usto) sac(rum)] 

Hapi #1 Hapy 
Hâpi 
Hâpy 

nm Égypte  dieu du Nil et de la fertilité (plus précisément génie de 
la "crue" dispensatrice de vie) ; représenté comme un 
homme aux formes androgynes, sa poitrine étant le 
signe de la fécondité ; [les documents se contredisent 
quant à la répartition des graphies entre ce nom et 
celui des homonymes (cf. Hapi #2 et #3), même si, 
s'agissant du Nil, la transcription Hâpy semble 
souvent privilégiée] 

Hapi #2 Hapy 
Hâpi 
Hâpy 

nm Égypte  un des quatre "fils d'Horus", dieu à tête de babouin 
protecteur des poumons - ou de la rate - du défunt au 
cours du rite de l'embaumement 

Hapi #3 Hape 
Hap 
Hep 
→ Apis 
→ Ouser-Hapi 

nm Égypte  nom égyptien du taureau Apis  

Hara → Shiva Hara 
→ Rudra 

nm Inde védisme, 
hindouisme 

"le Destructeur, celui qui enlève", surnom de Shiva; 
l'épithète, à l'origine, était associée à Rudra et aux 
Maruts, divinités de la tempête 

Harab  nm Mésopotamie  "la Charrue", dieu primordial dans la Théogonie de 
Dunnu; il fend la Terre (Ersetu) en engendrant la Mer 
(Tamtu), les sillons donnant eux-mêmes naissance à 
un fils, Sumukan 

Harakhtès Harakhtes 
→ Horakhty 

nm Égypte  transcription grecque de l'égyptien Horakhty ("Horus 
de l'horizon") 

Hárbardr Harbardh 
Hárbarðr 
→ Odin 

nm Germains Scandinavie surnom d'Odin ("barbe grise") 

Harbé Kharbe 
→ Enlil 

nm Mésopotamie Kassites dieu suprême identifié à Enlil 

Harchebis  nm Égypte  "Horus dans Chembis" (ou "Chemmis", île proche de 
Bouto); du nom de son lieu de naissance supposé; cf. 
Esenchebis 
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Hardveur Harðveorr 
Harðvéurr 
→ Thor 

nm Germains Scandinavie surnom de Thor ("puissant archer") 

Harendotès Harendotes 
→ Hornedjitef  

nm Égypte  Horus protecteur, sauveur, vengeur de son père 
(Osiris); vénéré à Hierakonpolis et à Abydos; 
[transcription grecque de l'égyptien Hornedjitef] 

Hari → Vishnu nm Inde hindouisme nom de Vishnu 

Hariasa Dea Hariasa nf Germains Germanie 
inférieure 

divinité topique (attestée à Cologne) 

Hariman Ḥarimân n Arabie Arabie du Sud 
(Qataban) 

divinité lunaire; parèdre de Warakh? [graphie 
consonantique: Ḥrmn] 

Harimella Dea Harimella nf Celtes/Germains  déesse de la guerre; connue à Blatobulgium/ Birrens 
(Dumfriesshire, en Écosse); [déesse germanique ou 
celtique germanisée] 

Hariti Hâritî 
Hārītī 
→ Kishimojin 
→ Kariteimo 

nf Inde, Extr.-Orient bouddhisme divinité mineure; à l'origine, mère nourricière de cinq 
cents démons et ogresse dévoreuse d'enfants, elle 
devient protectrice des accouchements et des 
enfants, lorsque Bouddha la convertit en l'arrachant à 
ses pratiques; elle a pour époux Pancika; cf. jap. 
Kishimojin et Kariteimo 

Harmakhis Harmachis 
Hormachis 
Hormakhis 
→ Horemakhet 
→ Houroun 

nm Égypte  dieu solaire ("Horus de l'horizon"); manifesté sous la 
forme d'un sphinx (identification au Grand Sphinx de 
Gizeh) ou d'un faucon; assimilé à Houroun; 
[transcription grecque de l'égyptien Horemakhet] 

Harmonia Harmonie nf Grecs, Romains  abstraction divinisée, personnification de l'harmonie, 
de l'ordre, de l'équilibre; elle est intégrée 
généralement dans la suite des Charites et 
d'Aphrodite; (parfois confondue avec l'épouse de 
Cadmos, héros du cycle thébain) 

Harmotès Harmôtès 
Harmotnis 

nm Égypte  forme locale d'Horus, attestée à Aphroditopolis; 
[transcription grecque de Hor-Medenou, "Horus de 
Medenou" (Medenit, Metenou ou Meten)] 

Harnebeschenis → Haroeris nm Égypte  forme locale d'Horus/Haroeris, vénérée à Létopolis 
(également attestée à Akhmîm et à Kom-Ombo); 
[transcription grecque de Hor-neb-sekhem, "Horus 
seigneur de Sekhem"] 

Harnouphis → Hornefer nm Égypte  nom grec de Hornefer 

Haroeris Haroéris 
Haroèris 
Haroëris 
Haroueris 
Harouéris 
Harouèris 
Aroueris 
Arouéris 
→ Horour 
→ Horus l'Ancien 
→ Harnebeschenis 

nm Égypte  nom désignant Horus l'Ancien (v. sous ce nom); à 
Kom-Ombo, il forme une triade avec Tasenetnefret et 
Panebtaouy; [transcription grecque de l'égyptien 
Horour/Harwer (Hr-wr)] 

Harpies Harpyes 
Harpyies 
→ Furies 

nfp Grecs  déesses des tempêtes, devenues des divinités 
funéraires monstrueuses, ravisseuses d'âmes et 
d'enfants et pourvoyeuses des Enfers; représentées 
comme des femmes pourvues d'ailes et de serres ou 
sous l'apparence d'oiseaux à tête de femme; 
traditionnellement au nombre de deux ou trois (Aello, 
Ocypète et Céléno), mais d'autres noms sont leur 
sont attribués (voir Acholoé, Aellopos, Nicothoé, 
Ocypodé, Ocythoé et Podargé); confondues plus tard 
avec les Furies 

Harpocrate #1 Harpocratès 
→ Horus l'Enfant 
→ Horpakhered 

nm Égypte  nom désignant Horus l'Enfant (v. sous ce nom); à la 
différence d’Harsiésis ("Horus fils d’Isis"), il 
représente l’enfant dans ce qu’il a de vulnérable; 
[transcription grecque de l'égyptien Horpakhered] 

Harpocrate #2 Harpocratès nm Grecs  réinterprétation du dieu égyptien comme dieu du 
silence et de la discrétion, le geste du jeune Horus 
portant sa main à la bouche ayant été mal compris 
des auteurs grecs et latins 
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Harponknouphi Harponknuphi nm Égypte  forme d'Horus; son nom apparaît dans des textes 
magiques 

Harprê Harpré 
Harparê 

nm Égypte Haute-Égypte fils du dieu Montou et de son épouse Râttaouy; 
création théologique tardive, dans le cadre d'une 
triade; [Har-pa-Rê, "Horus le soleil"] 

Harpre-pekhrad  nm Égypte  forme tardive d'Horus/Harpocrate ("Horus-le soleil-
l'enfant"); Césarion (le fils de Cléopâtre) y était 
assimilé 

Harpsenesis → Horus fils d'Isis nm Égypte  autre nom d'Horus fils d'Isis; attesté not. à 
Euhéméria, en association avec Isis Nepherses 

Hárr → Odin nm Germains Scandinavie surnom d'Odin ("le Très-Haut") 

Harsaphès Harsaphes 
Arsaphès 
Arsaphes 
→ Herychef 
→ Osiris 

nm Égypte Haute-Égypte 
(XXe nome) 

dieu-bélier, identifié à Osiris; identifié par les Grecs à 
Héraclès (et vénéré à Héracléopolis); [nom grec de 
l'Égyptien Herychef] 

Harsiésis Harsièsis 
Harsiêsis 
Harsiesis 
Harsiese 
Horsaïsis 
→ Hor-sa-Iset 
→ Horus fils d'Isis 

nm Égypte  nom désignant Horus fils d'Isis (v. sous ce nom); à la 
différence d’Harpocrate ("Horus l'Enfant"), il 
représente le dieu comme un jeune homme 
victorieux, héritier de son père d’Osiris; [transcription 
grecque de l'égyptien Hor-sa-Iset]  

Harsomtous Harsomtus 
→ Horsemataouy 
→ Ihi 

nm Égypte  "Horus qui unit les deux terres" - la Haute et la Basse 
Égypte; enfant divin, fils d'Horus d'Edfou et d'Hathor 
de Dendara (avec qui il forme une triade); cf. Ihi; 
[transcription grecque de l'égyptien Horsemataouy] 

Hasamilis  nm Anatolie Hittites dieu conférant l'invisibilité; associé à la déesse 
chtonienne Lelwanis 

Hatépinu Hatepinu 
Ḫatépinu 
Hatepinus 

nf Anatolie Hittites parèdre de Télépinu; divinité des eaux, elle est 
enlevée du fond de l'océan par Télépinu, qui l'épouse 
et l'installe dans le ciel (Mythe de Télépinu et la fille 
de l'Océan) 

Hathor Hat-hor 
Hathôr 
Athor 
Athôr 
Athyr 
→ Het-hert 

nf Égypte  "demeure d'Hor (Horus)", divinité universelle, aux 
multiples attributions; déesse de l'amour, de la joie, 
de la musique et de la danse (identifiée par les Grecs 
à Aphrodite), mais aussi de la mort; tour à tour 
sanguinaire et douce, elle est assimilée tantôt à la 
lionne Sekhmet (ou Pakhtet), tantôt à la chatte 
Bastet; vache céleste transportant le soleil, elle est 
aussi identifiée à la déesse-serpent Meret-Seger ainsi 
qu'à la Lointaine; adorée not. à Dendara 

Hathor-
Nebethetepet 

Hathor Nebethétépet  
Hathor Nebet-Hetepet  
Hathor-Nébet-Hétépet  
Hathor-nebet-hotep 
Hathor Nebthotep 
Hathor Nebthetep 
→ Nebethetepet 

nf Égypte Héliopolis un des aspects d'Hathor, comme compagne d'Atoum 
à Héliopolis (cf. Nebethetepet) 

Hathors (les Sept)  nfp Égypte  assimilées à des fées bienfaisantes fixant la destinée 
des nouveau-nés (croyance populaire attestée dès le 
Nouvel Empire) 

Hatméhyt Hatmehyt 
Hatmehit 
Hatméhit 

nf Égypte  déesse symbolisée par un poisson ou un dauphin, 
parèdre de Banebded; honorée à Mendès 

Haubas Hawbas nm Arabie Arabie du Sud 
(Saba) 

dieu lunaire sabéen; ["l'aride", "qui dessèche", peut-
être en référence au reflux de la marée?] 

Haumea Hauméa 
Haumia 

nf Océanie Polynésie déesse de l'accouchement 
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Haurvatat Harvatat 
Harvâtât 
Haurvatât 
Haurvat āt 
Haurvâtât 
Haurvat 
Hurdat 
Hurd āt 
Hordat 
Khordat 
Khordad 
Khordâd 

nf Perse mazdéisme Amesha Spenta (archange) personnifiant la 
perfection, la plénitude et la santé; associée à l'eau; 
jumelée avec  Ameretat; [Hordat en moyen-perse] 

Hawkum Ḥawkum 
Ḥawkam 

n Arabie Arabie du Sud 
(Qataban) 

divinité lunaire oraculaire; parèdre (ou autre forme) 
d'Anbay; [graphie consonantique: Ḥwkm] 

Hawkum Nabat Ḥawkam Naba ṭ nm Arabie Arabie du Sud appellation mentionnée dans des dédicaces 

Hawl Haul 
Ḥawl 
→ Sin 

nm Arabie Arabie du Sud 
(Hadramaout) 

divinité lunaire apparentée à Sin 

Haya Haia 
Ḫaia 
→ Khani 

nm Mésopotamie Sumériens dieu de l'écriture, époux de Nisaba/Nunbarshegunu, 
père de Sud 

Haya-ji  nm Japon  dieu du tourbillon 

Hayagriva #1 Hayagr īva nm Inde védisme, 
hindouisme 

avatar de Vishnu, vénéré comme un dieu de la 
sagesse; représenté avec un corps humain et une 
tête de cheval; selon une tradition, le nom désignait 
un démon (voleur des Vedas) que Vishnu aurait 
vaincu en empruntant sa forme; [nom signifiant "cou 
de cheval", du sanscrit haya, "cheval (femelle)" et 
grīva, "cou"] 

Hayagriva #2 Hayagr īva 
→ Batô Kannon 
→ Matou Guanyin 

nm Inde, Extr.-Orient bouddhisme repris par le bouddhisme, le nom désigne not. une 
forme courroucée (heruka) du bodhisattva 
Avalokiteshvara; il est l'une des huit grandes déités 
Mahayoga de la tradition Nyingma; son 
"hennissement" ébranle l'univers; il contrôle les 
passions et les plaisirs des sens; il est aussi, avec sa 
shakti (Shrinkhala), gardien du portail ouest (Livre 
des morts tibétain); cf. chin. Matou Guanyin, jap. Batô 
Kannon 

Heb → Hab nm Égypte  dieu de la prise de poissons et d'oiseaux; associé à 
Sekhet 

Hébé Hèbè 
→ Dia 

nf Grecs  déesse de la jeunesse, fille de Zeus et d'Héra; elle 
épouse Héraclès quand celui-ci devient immortel 

Hécaergé Hécaergè 
Hécaerge 
Hékaergé 
Hékaergè 
→ Argé 
→ Artémis Hécaergé 

nf Grecs  vierge hyperboréenne (ancienne divinité locale?); 
associée au culte d'Artémis, dont elle peut être 
l'épithète ou le surnom  

Hécaergos Hecaergos 
Hékaergos 
Hekaergos 
→ Apollon Hécaergos  

nm Grecs  nom d'un Hyperboréen associé au culte d'Apollon, 
dont il peut être l'épithète ou le surnom  

Hécate Hékate 
→ Artémis 
→ Perséphone 
→ Séléné 
→ Phéraea 

nf Grecs  divinité infernale et lunaire, déesse de la magie, des 
routes et des carrefours, messagère des démons; fille 
de Persès et d'Astérie, descendant de la génération 
des Titans; apparentée à Artémis, à Perséphone 
(pour les Enfers) et à Séléné (pour la Lune); 
[la variante n'est pas reprise dans la description des 
composés qui suivent, mais elle est possible: Hékate 
Brimo, ~ Kourotrophos, etc.] 

Hécate-Artémis → Séléné 
→ Perséphone 

nf Grecs  identification des deux déesses, formant une divinité 
syncrétique infernale et lunaire; souvent associée à 
Séléné (Hécate-Artémis-Séléné) ou à Perséphone 

Hécate Brimo Hécate Brimô 
→ Brimo 

nf Grecs  qualification d'Hécate comme déesse terrible, 
furieuse ("qui gronde de colère") 

Hécate Chtonienne Hécate Chthonia 
→ Chthonia 

nf Grecs  Hécate déesse du monde souterrain 



Michel Mathieu-Colas, Dictionnaire des noms de divinités 

NOMS VARIANTES et RENVOIS genre DOMAINE SOUS-DOMAINE NATURE ET FONCTIONS 

Hécate Courotrophe  Hécate Courotrophos  
Hécate Kourotrophos  

nf Grecs  Hécate "nourricière" de la jeunesse; [gr. 
kourotrophos, "qui nourrit et/ou élève les garçons"] 

Hécate Énodia Hécate Einodia 
Hécate Ennodia 
→ Énodie 
→ Artémis Énodia 

nf Grecs  Hécate protectrice des routes 

Hécate Perséis → Perséis nf Grecs  Hécate "fille de Persès" 

Hécate Soteira Hécate Sôteira nf Grecs  Hécate "protectrice", "libératrice" 

Hécate Tricéphale  nf Grecs  la déesse "à trois têtes"; représentation d'Hécate (cf. 
Hécate Triformis ou Trimorphe) 

Hécate Triformis → Dea Triformis 
→ Hécate Trimorphe 

nf Grecs, Romains  la déesse "à trois formes"; représentation d'Hécate 
comme un divinité triple, femme à trois corps et/ou à 
trois têtes; cf. Dea Triformis 

Hécate Trimorphe Hécate Trimorphos 
→ Hécate Triformis 

nf Grecs  la déesse "à trois formes"; syn. d'Hécate Triformis 

Hécate Trioditis → Hécate Trivia nf Grecs  déesse honorée dans les carrefours 

Hécate Trivia → Trivia 
→ Hécate Trioditis 

nf Grecs, Romains  syn. d'Hécate Trioditis (honorée dans les carrefours) 

Hécate Zérynthia  nf Grecs  la déesse de Zérynthos (un de ses lieux de culte, en 
Thrace, où elle avait une grotte) 

Hécatonchires → Centimanes nmp Grecs  géants "aux cent mains", fils d'Ouranos et de Gaia 
(Briarée, Cottos et Gygès) 

Hededet Heddet? 
Hedjedjet 
Hedjedjyt 
Hedjedout 
→ Isis-Hededet 

nf Égypte  déesse-scorpion (Livre des morts); vénérée not. à 
Edfou, avec assimilation à Isis 

Hedja  nm Égypte  personnification du vent d'ouest 

Hedjhotep Hedj-hotep nm Égypte  dieu du tissage et des étoffes, patron des tisseurs; cf. 
Tayt 

Hedjour Hedj Wer 
Hez-Ur 
→ Thot 

nm Égypte Hermopolis ancien dieu-singe d'Hermopolis ("le Grand Blanc"); 
supplanté par Thot, qui lui emprunte le babouin 
comme animal sacré  

Hegal Enbilulu-Hegal 
Enbilulu- Ḥegal 
→ Enbilulu 
→ Marduk 

nm Mésopotamie  un des noms attribués à Marduk 

Hehet Héhout 
Hahouet 
Hauhet 

nf Égypte cosmologie 
d'Hermopolis 

réplique féminine de Hehou (l'espace ou la durée 
infinis) 

Hehou Héhou 
Houh 
Heh 
Hehu 

nm Égypte cosmologie 
d'Hermopolis 

principe de l'espace (ou de la durée) infini; il 
constitue, avec sa partenaire Hehet, un des couples 
primordiaux du système hermopolitain (Ogdoade) 

Heimdall Heimdal 
Heimdallr 
→ Rig 

nm Germains Scandinavie dieu des commencements, engendré par neuf sœurs 
(il serait aussi un fils d'Odin); "Ase blanc" (blond), il 
est le veilleur des dieux, chargé de garder le pont qui 
relie le ciel à la terre; on l'appelle Gullintanni et 
Hallinskidi (v. sous ces noms); il est identifié à Rig; 
lors du crépuscule final (Ragnarök), Loki et lui 
s'entretueront; [son nom signifie "celui qui éclaire le 
monde"] 

Heini-iki → Kul-Iki nm Finno-Ougriens Khantys 
(Ostyaks) 

autre appellation de Kul-iki (souverain du monde 
souterrain) chez les Khantys de Sourgout (Surgut) 

Hel Hela 
→ Holda 

nf Germains Scandinavie déesse de la mort et des Enfers; fille de Loki et de la 
géante Angrboða 

Héliades #1  nmp Grecs  fils du Soleil et de la nymphe Rhodos (ou Clyméné) 

Héliades #2 → Phaétontiades nfp Grecs  filles du Soleil et de la nymphe Clyméné; au nombre 
de trois, cinq ou sept (Lampétie, Phaétuse, Phoebé, 
Méropé, Hélié, Aethérié, Dioxippé); sœurs de 
Phaéton, dont elles pleurent la mort (voir 
Phaétontiades) 
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Hélicé #1 Hélicè 
Hélikè 
→ Callisto 

nf Grecs  autre nom de la nymphe Callisto 

Hélicé #2 Hélicè 
Hélikè 

nf Grecs  une des nymphes nourrices de Zeus (avec Cynosure) 

Hélios Hèlios 
Helios 
→ Phoebos 
→ Sol 

nm Grecs  dieu du Soleil; fils du Titan Hypérion et de la Titanide 
Théia, frère d'Éos et de Séléné 

Hélios Éleuthérios  nm Grecs  Hélios "libérateur" 

Hellé Hellè nf Grecs  divinité marine; tombée dans la mer (dans le détroit 
de l'Hellespont), puis devenue l'amante de Poséidon 

Hememet  np Égypte  groupe de trois génies veillant sur les sépultures (ou 
la transformation des défunts?) 

Hemen Hémen nm Égypte Haute-Égypte 
(IIIe nome) 

dieu guerrier d'Héfat, dieu-faucon souvent associé à 
Horus; célébré par des fêtes nautiques conclues par 
la mise à mort d'un hippopotame (représentant du 
mal, cf. Seth) 

Héméra Hèméra nf Grecs  divinité du jour 

Hemesout Hémesout nfp Égypte  divinités protectrices 

Hendursanga Ḫendursanga 
Hendursagga 
→ Ishum 

nm Mésopotamie Sumériens fils d'Enlil, identifié au dieu akkadien Ishum; dieu lié 
au fonctionnement des lois et de la justice 

Heng  nm Amérique du Nord Iroquois esprit du tonnerre 

Heng-ngo Chang-ngo 
Tchang-ngo 
T'chang-ngo 

nf Chine  déesse de la Lune 

Henkheses Hencheses nm Égypte  personnification du vent d'est 

Henou Hénou 
→ Sokar 

nm Égypte  désignation du dieu Sokar et de sa barque divinisée 

Henout-Mestjet Henout-Meschet nf Égypte Haute-Égypte "la souveraine des naissances", déesse à tête de lion, 
à caractère solaire (qualifiée d'Œil de Rê);  

Héosphoros Éosphoros nm Grecs  dieu-astre (l'Étoile du matin); fils d'Astréos et d'Éos 
(l'Aurore) 

Heou-t'ou  nm Chine  dieu du sol et du territoire 

Heou-tsi  nm Chine  dieu des céréales 

Hépat Hepat 
Hebat 
Hébat 
Hepet 
Hépet 
Hepit 
Hépit 
→ Arinna 

nf Anatolie Hourrites, 
Hittites 

divinité hourrite, que l'on retrouve chez les Hittites; 
déesse suprême (déesse-mère ou déesse du Ciel) 
associée à Teshub, dont elle a un fils, Sharruma; 
identifiée ensuite à la déesse hittite Soleil d'Arinna 

Hepetet Heptet 
Hepetethor 
Hepetet-hor 
Hepetetbik 

nf Égypte  divinité funéraire, liée par son nom à Horus 
(Hepetethor: "celle qui embrasse Horus" / Hepetetbik: 
"celle qui embrasse le Faucon") et protectrice d'Osiris  

Héphaïstos Héphaistos 
Hephaistos 
Hèphaestos 
Hèphæstos 
→ Vulcain 

nm Grecs  dieu du feu et de la métallurgie, forgeron des dieux et 
des héros; bien que fils de Zeus et d'Héra (ou 
seulement d'Héra), il est laid et boiteux; il est l'époux 
de plusieurs déesses (Charis ou Aglaé, et surtout 
Aphrodite, qui ne manque pas de le tromper); les 
Romains l'ont assimilé à Vulcain; 
[les variantes ne sont pas reprises dans la description 
des composés, mais elles sont possibles: Héphaistos 
ou Hephaistos Kullopodion, etc.] 
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Héphaïstos 
Kullopodion 

Héphaistos 
Kullopodion 
Hephaistos 
Kullopodion 
Héphaïstos 
Kullopodiôn 
Héphaïstos 
Kyllopodion 
Héphaïstos 
Kyllopodiôn 

nm Grecs  qualification d'Héphaïstos (boiteux, litt. "au pied tordu, 
courbé") 

Hepouy Hépouy nm Égypte Basse-Égypte dieu gardien de la région nord (delta du Nil); associé 
à Heqes et à Douaour 

Heqa #1 Héqa 
Heka 
Héka 
Hike 

nm Égypte  présent aux côtés du démiurge, il incarne la magie 
créatrice; cf. Hou et Sia 

Heqa #2 Heka nm Égypte  dieu-enfant, fils de Khnoum et de Nebetouou; divinité 
primordiale 

Heqa #3 Heka nm Égypte  un des "enfants de Khenty" (génies protecteurs 
d'Osiris et des défunts); attesté à Edfou et à Dendara 

Heqes Hekes 
Aqes 

nm Égypte  dieu protecteur de la région nord (delta du Nil); 
associé à Hepouy et à Douaour 

Heqet Héqet 
Hequet 
Héquet 
Heket 
Héket 
Hékèt 
Heqat 
Héqat 
Hekat 
Hékat 
Hiqit 
Hikit 

nf Égypte  déesse-grenouille, protectrice des femmes en 
couches; au moment de la naissance, elle insuffle la 
vie à l'embryon façonné par Khnoum 

Héra Hèra 
→ Junon 

nf Grecs  déesse protectrice du mariage et des femmes 
mariées; fille de Cronos et de Rhéa, soeur et épouse 
de Zeus, mère d'Arès, Hébé, Héphaïstos et Ilithye; 
querelleuse et jalouse, elle se venge des nombreuses 
infidélités de son époux en persécutant les enfants 
adultérins (comme Dionysos et Héraclès); identifiée à 
Junon par les Romains; 
[la variante n'est pas reprise dans la description des 
composés qui suivent, mais elle est possible: Hèra 
Aigophagos, ~ Akraia, etc.] 

Héra Aigophagos  nf Grecs Sparte déesse "qui se nourrit de chèvres"; vénérée sous ce 
nom à Sparte 

Héra Akraia  nf Grecs  Héra habitante ou protectrice des sommets 

Héra Alexandros  nf Grecs  Héra "défenseur des hommes"; temple de Sicyone 
(dans le Péloponnèse) 

Héra Ammonia → Junon 
Ammonienne 

nf Grecs  déesse formant une triade avec (Zeus) Ammon et 
(Hermès) Parammon 

Héra Anthéia Héra Antheia nf Grecs  Héra "déesse des fleurs" 

Héra Argéia Héra Argeia 
Héra Argiva 
→ Junon Argienne 

nf Grecs  Héra "d'Argos" 

Héra Basileia → Junon Reine nf Grecs  Héra "Reine" 

Héra Boopis  nf Grecs  qualification d'Héra ("aux yeux de vache"): épithète 
homérique 

Héra Bounaia  nf Grecs  appellation d'Héra (par référence à un temple situé 
sur une "colline") 

Héra Gamélia Héra Gamelia 
→ Junon Gamélia 
→ Junon Pronuba 

nf Grecs  déesse du mariage; cf. Zeus Gamelios 

Héra Hippia → Junon Équestre nf Grecs  Héra "Équestre" 

Héra Hypercheiria  nf Grecs  déesse "qui étend les mains sur", qui protège 
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Héra Ilithye Héra Eileithyia 
→ Ilithye 

nf Grecs  Héra protectrice des femmes en couches (cf. la 
déesse Ilithye) 

Héra Lacinienne Héra Lacinia 
Héra Lakinia 
→ Junon Lacinienne 

nf Grecs  appellation d'Héra (référence au temple situé au cap 
Lacinium) 

Héra Leucolénos Héra Leukolénos 
Héra Leukolenos 

nf Grecs  Héra "aux bras blancs" (épithète homérique) 

Héra Liménia Héra Limenia nf Grecs  Héra protectrice des ports 

Héra Néotéra  Héra Néôtéra  
→ Néotéra Hera 

nf Grecs, Romains, 
Phéniciens 

Beyrouth syn. de Néotéra Héra 

Héra 
Nympheuoméné 

Héra Nympheuoménè  nf Grecs  appellation d'Héra (une statue cultuelle de Callimaque 
lui est dédiée) 

Héra Pais  nf Grecs  Héra "enfant", jeune fille encore vierge 

Héra Parthénia Héra Parthénos nf Grecs  Héra "vierge", jeune fille 

Héra Pélasgique Héra Pélasgienne 
Héra Pélasgis 

nf Grecs  appellation d'Héra 

Héra Pharygaia  nf Grecs  Héra "de Pharyges", où elle avait un sanctuaire (en 
Locride) 

Héra Prodromia  nf Grecs  appellation d'Héra ("qui marche en avant"); temple de 
Sicyone (Péloponnèse) 

Héra Samia  nf Grecs  Héra "de Samos" 

Héra Sikelia  nf Grecs Sicile Héra "de Sicile" 

Héra Telchinienne Héra Telchinia nf Grecs Rhodes appellation d'Héra (du nom des Telchines, originaires 
de Rhodes, qui lui auraient dressé deux statues à 
Ialysos et Cameiros) 

Héra Téléia Héra Teleia nf Grecs  Héra "accomplie", i.e. mariée et présidant aux 
mariages; cf. Zeus Téléios 

Héra Zygia → Junon Zygia 
→ Junon Jugale 

nf Grecs  Héra présidant au mariage; [du gr. zugon, "joug" et 
tout ce qui sert à joindre] 

Héraclès Héraklès 
→ Hercule 
→ Herclé 

nm Grecs  héros divinisé, demi-dieu (fils de Zeus et d'une 
mortelle), symbole de la force; frappé de folie par 
Héra, il tue ses fils et doit, à titre d'expiation, exécuter 
douze "travaux" qui ilustrent sa vaillance; au terme 
d'autres épreuves, il est dévoré par les souffrances 
d'une tunique empoisonnée et se jette dans un 
bûcher; mais, selon la légende, Zeus l'arrache à la 
Terre et, l'ayant emmené dans l'Olympe, lui accorde 
l'apothéose et l'immortalité; son nom signifie "la gloire 
d'Héra" (du gr. kleos, "gloire"); il est le père des 
Héraclides; les Romains l'ont assimilé à Hercule;  
[la variante n'est pas reprise dans la description des 
composés qui suivent, mais elle est possible: 
Héraklès Alexikakos, Kallinikos, -Sanda, -Santa, etc.] 

Héraclès Alexicacos  Héraclès Alexikakos nm Grecs  Héraclès protecteur contre les maux (maladies, 
épidémies) 

Héraclès Apomyios → Zeus Apomyios nm Romains  Hercule "chasse-mouches"; selon Clément 
d'Alexandrie, équivalent romain de Zeus Apomyios 
(voir sous ce nom) 

Héraclès-Asclépios  nm Grecs  association du héros divinisé et du dieu guérisseur; 
honoré à Pergame 

Héraclès Callinicos Héraclès Kallinikos nm Grecs  Héraclès dieu de la victoire; son culte est attesté 
jusqu'en Égypte 

Héraclès 
Promachos 

Héraclès Promakhos nm Grecs  Héraclès "défenseur"; une statue lui est consacrée à 
Thèbes 

Héraclès-Sanda Héraclès-Santa 
Héraclès-Sandan 
Héraclès-Sandas 
Héraclès-Sandès 
Héraclès-Sandon 
→ Sandas-Héraclès 

nm Asie Mineure, 
Grèce 

 divinité syncrétique gréco-anatolienne 

Héraclès tyrien (l') → Melqart nm Grecs, Sémites 
occid. 

 surnom de Melqart, dieu de Tyr, identifié à Héraclès 
par les Grecs 
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Herauscorritsehe Herauscorritseha 
Heraus Corritsehe 
Heraus Corritseha 

nm Aquitains? Pyrénées 
(époque gallo-
romaine) 

dieu local; attesté à la Chapelle de la Madeleine, à 
Tardetz en Soule (Pyrénées-Atlantiques) 

Herblindi → Odin nm Germains Scandinavie surnom d'Odin ("qui aveugle l'armée") 

Herclé Hercle 
Herkle 
→ Héraclès 
→ Hercule 

nm Étrusques  dieu guerrier; forme étrusque d'Héraclès/Hercule; un 
miroir porte l'inscription Hercle Unial clan ("Herclé fils 
d'Uni") 

Hercule Hercules 
→ Héraclès 
→ Herclé 

nm Romains  héros divinisé, demi-dieu (fils de Jupiter), symbole de 
la force; son nom est la forme latinisée du grec 
Héraclès, et sa légende reprend pour l'essentiel les 
épisodes du héros grec, même si les écrivains latins y 
ont ajouté quelques éléments; un "très grand autel" 
(Ara Maxima Herculis) lui fut consacré à Rome, près 
du Forum Boarium 

Hercule Auguste Hercules Augustus nm Romains  formule de vénération, fréquente dans les dédicaces 
(Herculi Augusto) 

Hercule 
Conservateur 

Hercule Conservator  
Hercules Conservator  

nm Romains  appellation connue par des médailles et des 
inscriptions (autel à Tusculum?) 

Hercule Custos Hercules Custos nm Romains  "Hercule gardien"; il avait un temple au Champ de 
Mars, près du Circus Flaminius 

Hercule de Sylla Hercule Sullanus 
Hercules Sullanus 

nm Romains Rome appellation se référant au temple dédié par Sylla à 
Hercule, sur l'Esquilin 

Hercule Défenseur Hercule Defensor 
Hercules Defensor 

nm Romains  nom attesté par un temple de Rome 

Hercule Illunus Hercules Illunus nm Celtes, Romains Gaule appellation d'Hercule attestée à Narbonne; [dédicace 
Herculi Illuno] 

Hercule Invaincu Hercule Invictus 
Hercules Invictus 
→ Hercule Vainqueur 

nm Romains  nom sous lequel Hercule était honoré dans plusieurs 
villes d'Italie (temples attestés à Rome - près du 
Grand Cirque -, ainsi qu'à Ostie) 

Hercule Libyen Hercules Libys 
→ Makéris 

nm Romains, Afrique 
du Nord 

 dieu mentionné par Salluste (il aurait fondé la ville de 
Capsa, auj. Gafsa, en Tunisie); on l'a parfois 
rapproché du dieu libyco-berbère Makéris 

Hercule Magisus Hercules Magisus nm Celtes, Romains Gaule appellation mentionnée dans le sanctuaire de 
Deneuvre (en Meurthe-et-Moselle) 

Hercule Magusanus Hercules Magusanus  
→ Magusanus 

nm Celtes/Germains, 
Romains 

 assimilation du dieu batave Magusanus à Hercule; 
[inscription Herculi Magusan(o)] 

Hercule Musagète Hercule Musarum 
Hercules Musarum 

nm Romains  Hercule "des Muses"; un temple lui était dédié à 
Rome, près du cirque de Flaminius 

Hercule Pacifère Hercule Pacifer 
Hercules Pacifer 

nm Romains  Hercule "porteur de paix"; connu par des médailles 

Hercule Salutaire Hercule Salutaris 
Hercules Salutaris 

nm Romains  Hercule "secourable"; connu en Gaule (sanctuaire en 
Lorraine) 

Hercule Saxan Hercule Saxanus 
Hercule Saxsanus 
Hercules Saxanus 
Hercules Saxsanus 
→ Saxanus 

nm Romains  Hercule "des rochers" (en raison de l'emplacement de 
l'autel?); honoré en Italie (Tibur/Tivoli), mais aussi en 
Gaule (Lorraine) par les soldats romains; patron des 
tailleurs de pierre 

Hercule 
Toliandossus 

Hercules 
Toliandossus 
→ Toliandossus 

nm Aquitains/Celtes?, 
Romains 

Gaule assimilation possible d'un dieu local; nom attesté à 
Saint-Élix, dans le Gers; [autres lectures: 
Toleandossus, Tolandossus?] 

Hercule Vainqueur Hercule Victor 
Hercules Victor 
→ Hercule Invaincu 

nm Romains  syn. de Hercule Invaincu 

Hercyne Hercyna 
Herkyna 

nf Grecs  nymphe de Béotie, compagne de Perséphone 

Herecura Aericura 
Aeracura 

nf Celtes Gaule divinité chtonienne; parèdre de Dis Pater ou de 
Cernunnos 

Heret-Kau  nf Égypte (Ancien 
Empire) 

déesse de l'au-delà ("au-dessus des esprits") 

Herfjötur  nf Germains Scandinavie Valkyrie ("qui paralyse le combattant ou l'armée"); cf. 
les Idisi 
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Heries Junonis Herie Junonis nf Romains  personnification du "pouvoir" ou de la "(bonne) 
volonté" de Junon 

Herjan → Odin nm Germains Scandinavie surnom d'Odin ("seigneur de l'armée") 

Herke Harke 
→ Erce 

nf Germains  figure mythologique présente dans des traditions 
populaires d'Allemagne du Nord (Frau Herke); on la 
rapproche parfois de la déesse anglo-saxonne Erce 

Hermanubis  nm Égypte, Grecs, 
Romains 

(époque 
romaine) 

hybride d'Hermès psychopompe et d'Anubis 
l'embaumeur: tous les deux ont la fonction de 
conducteur des âmes 

Hermaphrodite Hermaphroditos nm Grecs  divinité double, fils d'Hermès et d'Aphrodite 

Hermès → Mercure nm Grecs  messager des dieux; dieu des voyageurs et 
conducteur des âmes des morts; patron des 
commerçants et inventeur des poids et mesures; dieu 
du vol et du mensonge, il personnifie l'habileté et la 
ruse; dieu berger, il est aussi patron des orateurs et 
dieu de la santé; on lui attribue encore l'invention des 
premiers instruments musicaux; identifié avec le 
Mercure latin 

Hermès Agétor Hermès Agetor nm Grecs  Hermès "conducteur" des hommes (et des âmes); il 
avait une statue à Mégalopolis (Arcadie) 

Hermès Agoraios  nm Grecs  dieu du marché, protecteur des marchands 

Hermès Aipytos  nm Grecs  dénomination d'Hermès (du nom d'un ancêtre 
arcadien); ancien temple à Tégée (Arcadie) 

Hermès Akakésios  nm Grecs  appellation d'Hermès (qui ne fait pas de mal, 
bienfaisant); ancien temple à Mégalopolis (Arcadie) 

Hermès Argiphonte Hermès Argeiphontes  nm Grecs  Hermès tueur d'Argos (en référence à son action 
dans le sanctuaire d'Héra?) 

Hermès Cadmilos Hermès Kadmilos 
→ Cadmilos 

nm Grecs  appellation d'Hermès; honoré sous ce nom à Thasos; 
identification avec un des Cabires, dans les mystères 
de Samothrace ou de Lemnos (voir Cadmilos) 

Hermès Chtonien Hermès Chthonios 
Hermès Khthonios 

nm Grecs  Hermès conducteur des morts "sous terre" (aux 
Enfers) 

Hermès Criophore Hermès Criophoros 
Hermès Kriophoros 
→ Hermès Nomios 

nm Grecs  Hermès porteur de bélier, protecteur des troupeaux 

Hermès Cyllénios Hermès Kyllénios 
→ Mercure Cyllenius 

nm Grecs  Hermès "du mont Cyllène", en Arcadie (où il serait né, 
et où se trouvait un temple) 

Hermès Diactoros  nm Grecs  Hermès "messager" 

Hermès Dolios  nm Grecs  Hermès "rusé", trompeur 

Hermès Empolaios  nm Grecs  Hermès présidant au commerce 

Hermès Énagonios Hermès Énagônios nm Grecs  Hermès présidant aux jeux; autel à Olympie 

Hermès Énodios  nm Grecs  Hermès protecteur des routes et des voyageurs 

Hermès Épimélios Hermès Épimelios nm Grecs  Hermès protecteur des troupeaux; ancien autel à 
Coronée (Béotie) 

Hermès 
Hégémonios 

Hermès Hègémonios nm Grecs  appellation d'Hermès ("celui qui conduit"); les 
stratèges lui offraient des sacrifices 

Hermès Kerdôos  nm Grecs  Hermès dieu du gain 

Hermès Logios  nm Grecs  Hermès dieu de l'éloquence 

Hermès Nomios → Hermès Criophore nm Grecs  Hermès protecteur des bergers et des troupeaux 

Hermès oniropompe   nm Grecs  dieu "qui envoie des songes" 

Hermès Parammon → Mercure 
Parammon 
→ Parammon 

nm Grecs  Hermès associé au culte de Zeus Ammon et d'Héra 
Ammonia 

Hermès Pautnuphis  nm Grecs, Égypte  identification d'Hermès avec l'Égyptien Pautnuphis 
(forme de Thot et d'Onouris) 

Hermès Perphéraios  Hermès Perpheraios nm Grecs  nom sous lequel le dieu est honoré à Ainos (Thrace), 
not. par des processions où son simulacre est "porté 
autour" de la cité 
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Hermès Polygios  nm Grecs  appellation d'Hermès 

Hermès Promachos Hermès Promakhos nm Grecs  Hermès "défenseur"; sanctuaire de Tanagra (en 
Béotie) 

Hermès Propylaios  nm Grecs  appellation d'Hermès 

Hermès 
psychopompe 

Hermès 
Psychopompos 
→ Mercure 
psychopompe 

nm Grecs  Hermès conducteur des âmes des morts 

Hermès Strophaios  nm Grecs  Hermès gardien des portes (présidant aux "gonds"); 
cf. Artémis Strophaia 

Hermès-Thot → Hermès 
Trismégiste 

nm Grecs, Égypte  assimilation du dieu égyptien Thot à Hermès; cf. 
Hermès Trismégiste 

Hermès Tricéphale Hermès Triképhalos 
Hermès Trikephalos 

nm Grecs  Hermès "à trois têtes"; préposé aux carrefours? 

Hermès Trismégiste Hermès Trismegistos  
→ Mercure 
Trismégiste 
→ Thot 

nm Grecs, Égypte (époque 
hellénistique) 

Hermès "trois fois très grand": nom donné par les 
Grecs à Thot, dieu égyptien de la sagesse, inventeur 
de l'écriture, patron des arts et du savoir (dont la 
médecine, l'astronomie et la magie), identifié de 
bonne heure avec Hermès; on lui attribuera par la 
suite, après l'avoir humanisé, de nombreux livres à 
l'origine de "l'hermétisme" 

Hermod Hermôdhr 
Hermóðr 

nm Germains Scandinavie un des fils d'Odin 

Heron Héron 
Hérôn 
Hêrôn 

nm Thrace, Égypte (époque gréco-
romaine) 

dieu cavalier thrace importé en Égypte et vénéré au 
Fayoum; représenté avec un serpent 

Herotoragus Herotus Ragus nm Hispanie romaine Tarraconaise divinité mentionnée à Rellinars (Barcelone); [au datif: 
(D)eo Herotorag(o) ou Heroto Rag(o)] 

Hersé Hersè nf Grecs  divinité de la "rosée" 

Herteitr → Odin nm Germains Scandinavie surnom d'Odin ("joyeux parmi les guerriers") 

Hertha Herta 
Herthus 
Hertus 
Herthe 
Herte 
→ Nerthus 

nf Germains Germanie 
antique 

Terre mère et déesse de la fertilité, chez d'anciennes 
tribus germaniques voisines de la mer du Nord; 
Tacite la connaissait sous le nom de Nerthus 

Hertýr → Odin nm Germains Scandinavie surnom d'Odin ("dieu de l'armée") 

Héruka Hérouka nm Tibet tantrisme Bouddha tantrique 

Heruka #1  nm Inde, Extr.-Orient bouddhisme 
tantrique 

forme de déité courroucée présente dans certains 
tantras; chacune d'elles est unie à une épouse elle-
même courroucée (une Krodeshvari, voir sous ce 
nom); c'est le cas des déités "Kagyé" du Mahayoga, 
ainsi que des principaux bouddhas courroucés 
(Mahottara Heruka, Buddha Heruka, Vajra Heruka, 
Ratna Heruka, Padma Heruka, Karma Heruka) 

Heruka #2  nm Inde, Extr.-Orient bouddhisme 
tantrique 

grande déité d'un des principaux tantras, manifestée 
en union avec une épouse mystique; voir Hevajra, 
Chakra Samvara, Kalachakra et Vajrabhairava 

Herychef Hérychef 
Heryshef 
Héryshef 
Herichef 
Hérichef 
Herishef 
Hérishef 
Heryshaf 
Herishaf 
Herichaf 
Hérichaf 
Hershef 
→ Harsaphès 

nm Égypte Haute-Égypte 
(XXe nome) 

nom égyptien de Harsaphès ("celui qui est sur son 
lac") 

Herymaât Hérymaât 
Hery-Maât 

nm Égypte  génie funéraire 
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Hesat Hésat 
Hezat 
Hézat 
Hesahet 
Hesaret 

nf Égypte Haute-Égypte déesse-vache sacrée, nourricière des dieux; mère 
d'Anubis (selon certains textes) et du dieu Ânti; ce 
dernier ayant été dépecé, elle lui rend la vie en 
faisant couler du lait sur sa peau; à l'origine de la 
nébride égyptienne 

Hespérides  nfp Grecs  nymphes du couchant, gardiennes du jardin aux 
pommes d'or 

Hespéros Hesperos 
Hespérus 
Hesperus 
→ Vesper 

nm Grecs  dieu-astre; fils d'Éos et d'Atlas (selon une des 
versions), il est métamorphosé et devient l'Étoile du 
soir; chez les auteurs hellénistiques, il est identifié à 
Phosphoros (l'Étoile du matin); [forme latinisée: 
Hesperus; cf. lat. Vesper] 

Hestia → Vesta nf Grecs  première fille de Cronos et de Rhéa, divinité du foyer; 
assimilée à Vesta par les Romains  

Het-hert Ḥet-ḥert 
Het heret 
Ḥet Ḥeru 
→ Hathor 

nf Égypte  autres formes d'Hathor 

Hetepbaqef Hetepbakef nm Égypte région de 
Memphis 

dieu de la région de Memphis; cf. Kherybaqef 

Hétepèskhouès Hetepes-Sekhous 
Hetepes-Sekhus 

nf Égypte  surnom de l'uraeus, déesse-cobra protectrice 
("satisfaite quand elle protège"); identifiée à l'Œil de 
Rê, elle anéantit les ennemis d'Osiris 

Hetepmes Hetep-mes n Égypte  divinité mentionnée dans le Livre des morts (un des 
sept membres de l'assemblée divine du vingt et 
unième pylône) 

Heures Horae 
Horai 
Hôrai 

nfp Grecs, Romains  filles de Zeus et de Thémis, sœurs de Moires; elles 
sont au nombre de trois: Eunomie, Dicé (Dikè) et 
Iréné (Eirénè), qui représentent la discipline, la justice 
et la paix et assurent le maintien de l'odre social; 
- on les connaît aussi sous d'autres noms, en tant que 
divinités de la nature et des saisons: Auxo, Thallo et 
Carpo symbolisent respectivement la croissance, la 
floraison et la fructification (ce n'est que plus 
tardivement qu'elles en sont venues à personnifier les 
"heures" du jour); 
- parmi les rôles qu'on leur attribue: elles gardent les 
portes du ciel, veillent à l'éducation d'Héra, 
accompagnent Aphrodite, Dionysos et Perséphone... 

Hevajra  nm Inde, Extr.-Orient bouddhisme 
tantrique 

déité tantrique; "diamant de la joie", il symbolise la 
nature adamantine du monde phénoménal; époux de 
Nairatmya, la déesse du "non-soi" 

Hevioso #1 Heviosso 
Hevieso 
Hebiosso 
Hebiesso 
Xevioso 
Xewioso 
Xebioso 
Xebiosso 
Khevioso 
Khèviôsô 
→ Sogbo 
→ Shango 

nm Afrique Ewés, Fons 
(Bénin) 

dieu (vodoun) du Ciel, du tonnerre et de la guerre; à 
rapprocher de Sogbo; cf. le dieu yoruba Shango; fils 
de l'Être suprême Mawu-Lisa et frère de Sakpata; 
connu à Haïti et au Brésil; [de Xevie (Hévié, Khèvié), 
localité du Bénin] 

Hevioso #2 Heviosso 
Heviossô 

nm Amérique du Sud Brésil 
(candomblé) 

version brésilienne du vodoun dahoméen, dans le 
candomblé Jeje 

Hevioso #3 Hevieso nm Caraïbes Haïti (vaudou) version haïtienne du vodoun dahoméen; rarement 
mentionné 

Hiisi Hijsi 
→ Hitto 
→ Lempo 

nm Finno-Ougriens Finnois, 
Caréliens 

dieu ou esprit de la forêt; décrit comme un démon 
cruel, horrible, hideux (sous l'influence du 
christianisme?); cf. Jutas, Piru, Lempo et Paha  

Hildr  nf Germains Scandinavie Valkyrie ("combat") 

Hillervo Hillerwo nf Finno-Ougriens Finnois compagne (ou fille) du dieu des bois Tapio; gardienne 
des troupeaux? 

Hilli Ukko → Tapio nm Finno-Ougriens Finnois autre nom de Tapio (dieu de la forêt) 

Himalia  nf Grecs  nymphe de Rhodes, aimée de Zeus 
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Himéros Himeros 
→ Pothos 

nm Grecs  personnification du désir et compagnon d'Éros; 
appartient au cortège d'Aphrodite 

Hina  nf Océanie Polynésie 
(Hawaï) 

déesse de la lune 

Hintubuhet  nf Océanie Mélanésie 
(Nouvelle-
Irlande) 

divinité suprême 

Hippa  nf Finno-Ougriens Finnois divinité infernale, fille de Hiisi; elle tourmente les 
voleurs et les force à rendre leur butin;  

Hippia → Athéna Hippia 
→ Artémis Hippia 
→ Héra Hippia 
→ Hippios 

 Grecs  épithète de divinités ("Équestre", "Cavalière"), 
attribuée à Athéna et Héra 

Hippios Hippius 
→ Poséidon Hippios  
→ Arès Hippios 
→ Hippia 
  

 Grecs  épithète de divinités ("Équestre", "Cavalier"), attribuée 
à Poséidon et Arès 

Hippothoé Hippothoè nf Grecs  nymphe (Néréide) 

Hipta Meter Hipta 
Mètèr Hipta 
Hippa 
→ Cybèle 

nf Asie Mineure Lydie, Phrygie grande déesse de Méonie (Lydie), un des noms de la 
déesse mère (cf. Cybèle); parèdre de (Zeus) 
Sabazios; décrite aussi comme la nymphe nourricière 
de Dionysos; [mentionnée dans les Hymnes 
orphiques sous la forme Hippa (homonyme d'une 
divinité finno-ougrienne)] 

Hiranyakashipu Hiranyakashipou 
Hiranyakaçipou 

nm Inde hindouisme démon 

Hiranyaksha Hiranyâksha 
Hirany āksha 
Hiraṇyākṣa 

nm Inde hindouisme démon 

Hiruko Hiru-Ko nm Japon  fils du couple divin fondateur Izanagi et Izanami; 
divinité solaire (supplantée par le culte d'Amaterasu) 

Hishmitik  nm Élam  dieu connu seulement de nom 

Histria  nf Romains  déesse tutélaire d'Istrie, connue par une inscription 
trouvée à Rovigno 

Hittavanin Hittavainen 
Hittauanin 

nm Finno-Ougriens Caréliens dieu invoqué pour la capture des lièvres; cf. Nyrkäs 

Hitto → Hiisi nm Finno-Ougriens Finnois diminutif de Hiisi (le démon) 

Hity → Bès nm Égypte  génie danseur et musicien, représenté comme un 
nain grotesque; associé à Bès; attesté à Dendara et à 
Philae 

Hiwār Hawar n Arabie Arabie du Sud 
(Jawf) 

divinité attestée à Inabba; [graphie consonantique: 
Hwr] 

Hjálmberi → Odin nm Germains Scandinavie surnom d'Odin ("porteur d'un heaume") 

Hlin Hlín nf Germains Scandinavie déesse "protectrice"; une des suivantes de Frigg 
(groupe des Ases) 

Hlokk Hlökk nf Germains Scandinavie Valkyrie ("bruit, combat") 

Hlorridi Hlórriði 
→ Thor 

nm Germains Scandinavie surnom de Thor ("cavalier bruyant") 

Hludana Huldana 
→ Holda 

nf Germains Germanie 
inférieure, Frise 

déesse du foyer domestique; mentionnée dans cinq 
inscriptions datant de l'Antiquité (IIe-IIIe s.); [cf. vieux 
norrois hlôð, "foyer" et Hlóðin, mère de Thor; son nom 
a été rapproché de celui de Holda] 

Hnikarr → Hnikudr 
→ Odin 

nm Germains Scandinavie surnom d'Odin ("l'instigateur, le provocateur, celui qui 
frappe?") 

Hnikudr Hnikudhr 
Hnikuðr 
→ Hnikarr 
→ Odin 

nm Germains Scandinavie surnom d'Odin; syn. de Hnikarr 
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Hō-Haramitsu → Dharmaparamita 
→ Ratnaparamita 

n Japon bouddhisme 
tantrique 

un des bosatsu (bodhisattvas) ésotériques entourant 
le bouddha Dainichi (Vairocana) dans le Kongōkai-
mandara; le nom japonais correspond à la fois aux 
noms sanscrits Dharmaparamita et Ratnaparamita 

Ho-Musubi  nm Japon  dieu du feu 

Hodr Hod 
Höd 
Hodr 
Hödr 
Hoder 
Hodur 
Hödur 
→ Hotherus 

nm Germains Scandinavie dieu des ténèbres, fils d'Odin, frère aveugle de Baldr, 
qu'il tue à l'instigation de Loki; tué lui-même par Vali, 
il reviendra des Enfers au crépuscule final (Ragnarök) 
et retrouvera son frère 

Hoenir Hoener 
Hœner 
Hœnir 
Hönir 

nm Germains Scandinavie compagnon (ou frère?) d'Odin et de Loki; créateur 
des hommes, avec Odin et Lodur 

Hoho Hohovi 
→ Ibeji 

nm Afrique Bénin (Fons) vodoun ou fétiche des jumeaux; représenté par des 
statuettes rituelles; à comparer au yoruba Ibeji; [mot 
de la langue fongbe] 

Hôin Jizô H ōin Jiz ō 
Hō-in-shu Jiz ō 
Fōin Jiz ō 
→ Kongôhi Jizô 
→ Jizo 

nm Japon bouddhisme un des six Jizo (voir Roku Jizo); il assiste ceux qui se 
trouvent réincarnés dans le royaume des animaux; 
autre nom: Kongôhi Jizô 

Hôju Jizô H ōju Jiz ō 
Hōshu Jiz ō 
Fōju Jiz ō 
→ Jizo 

nm Japon bouddhisme un des six Jizo (voir Roku Jizo); il assiste ceux qui se 
trouvent réincarnés dans le royaume des "fantômes 
affamés" 

Holda Hulda 
Holde 
Holle 
→ Hel 
→ Hludana 

nf Germains  figure mythologique obscure; on a pu voir en elle une 
déesse de la fertilité et de la mort (cf. Hel), ou une 
déesse de la lune (reine des sabbats), ou encore la 
patronne des tisserands; son nom est parfois 
rapproché de celui de l'antique Hludana 

Holika  nf Inde  divinité funéraire 

Homonoia → Concordia nf Grecs  déesse allégorique (la Concorde) 

Hongatar  nf Finno-Ougriens Finnois nymphe ("fille") du pin 

Honorinus  nm Romains  dieu de l'honneur (chez saint Augustin); il a aussi été 
décrit comme une divinité invoquée par les femmes 
de voyageurs, pour que partout leurs époux soient 
honorablement accueillis 

Honos Honor nm Romains  divinité allégorique (l'Honneur); associée à Mars (cf. 
Virtus) 

Hor Har 
Her 
Heru 
Herou 
→ Horus 

nm Égypte  nom égyptien d'Horus (Ḥr, Ḥrw, "le Très Haut" ou "le 
Lointain"); [grec Hôros, lat. Horus] 

Hor-Khentakhtaï  nm Égypte  assimilation du dieu d'Athribis (Khentekhtai, gr. 
Khenty-Khety) à Horus? 

Hor-sa-Iset Har-sa-Iset 
Har-si-Ese 
→ Harsiésis 
→ Horus (fils d'Isis) 

nm Égypte  nom égyptien d'Harsiésis ("Horus fils d'Isis") 

Hora Hora Quirini nf Romains  nom sous lequel la sabine Hersilia (épouse de 
Romulus, identifié avec Quirinus) était révérée 
comme déesse; [le pluriel horae désigne les déesses 
qui président aux saisons (voir Heures)] 

Horagalles Hora-galles 
Horagállis 
Hovrengalles 
Hovrengaellies 
Thoragalles 
Thora-galles 
→ Tiermes 

nm Finno-Ougriens Lapons du Sud dieu du tonnerre, de l'orage; [emprunt au scandinave 
(cf. Thor); v. Tiermes chez les Lapons de l'Est] 



Michel Mathieu-Colas, Dictionnaire des noms de divinités 

NOMS VARIANTES et RENVOIS genre DOMAINE SOUS-DOMAINE NATURE ET FONCTIONS 

Horakhty Horakty 
Horakhti 
Horakte 
Harakhty 
Harakhti 
Harakty 
Harakti 
Harakhte 
Harachte 
Heru-khuti 
→ Harakhtès 
→ Horus 
→ Rê-Horakhty 

nm Égypte Héliopolis "Horus de l'horizon" (ou "des deux horizons"); 
confondu de bonne heure avec Rê, considéré au 
milieu de sa course céleste, par contraste avec le 
soleil levant (cf. Khepri) et le soleil couchant (cf. 
Atoum); [transcription grecque: Harakhtès] 

Horemakhet Harmakhet 
Haremakhet 
Har-em-akhet 
Her-em-akhet 
Heru-em-akhet 
Hor-em-Akhet 
Hor-m-Akhet 
→ Harmakhis 

nm Égypte  nom égyptien de Harmakhis: Har/Hor/Her/Heru + 
em/m + akhet ("Horus dans l'horizon") 

Horemakhet-Khépri-
Rê-Atoum 

Harmakhet-Khépri-
Rê-Atoum 

nm Égypte  association du dieu solaire Horemakhet aux trois 
phases du soleil: au lever (Khépri), à midi (Rê) et au 
coucher (Atoum) 

Horhekenou Hor-Hekenou 
Horus-Hekenou 

nm Égypte Basse-Égypte 
(XVIIIe nome) 

Horus de Bubastis; fils d'Atoum et de Bastet (dans le 
cadre d'une triade) 

Horit  nf Égypte  forme féminine d'Horus; d'abord épithète, puis 
désignation d'une déesse autonome (parfois 
assimilée à Hathor ou considérée comme la fille 
d'Osiris) 

Hormerty Hormerti 
Harmerty 
Harmerti 
Hor-Merty 
Hor-Merti 
Har-Merty 
Har-Merti 
Horus-Merty 
Horus Merti 

nm Égypte Basse-Égypte 
(XIe nome) 

forme du dieu Horus ("Horus aux deux yeux"); divinité 
principale de Chedenou (Pharbaïtos) 

Horn Hörn 
→ Freyja 

nf Germains Scandinavie surnom de Freyja (de hörr, "le lin"?) 

Hornedjitef  Harnedjitef 
Hor-nedj-itef  
Har-nedj-itef 
Hor-nedj-her-itef 
Horus Nedjitef 
→ Harendotès 
→ Nedjitef 

nm Égypte  nom égyptien d'Harendotès ("Horus 
protecteur/sauveur/vengeur de son père" [Osiris]) 

Hornefer Hor-nefer 
Hornoufi 
→ Harnouphis 
→ Neferhor 

nm Égypte  "Horus le parfait", "le bel Horus"; considéré comme le 
fils de Thot et de Nehemetaouay (triade 
d'Hermopolis); autre forme de Neferhor; [forme 
grecque: Harnouphis] 

Horolat  n Celtes/Aquitains? Pyrénées 
(époque gallo-
romaine) 

divinité locale; inscription trouvée à Chaum (Haute-
Garonne); [datif Horolati] 

Horon Ḥoron 
Ḥorôn 
Ḥôrôn 
Ḥôrânu 
Hauron 
Ḥaurôn 
Hawran 
→ Houroun 
→ Auronas 

nm Sémites occid. Syrie, Canaan dieu protecteur et guérisseur (maître des serpents); 
son culte, originaire de Syrie-Palestine, se retrouve 
en Égypte (cf. Houroun), en Sardaigne (inscriptions 
puniques d'Antas) et, sous la forme grecque Auronas, 
à Délos (inscription émanant de citoyens de Iamnia; 
[cf., dans la Bible, le toponyme Beth-Horon] 

Horonmephis Horonmêphis 
Horonmêpheis 
Houronmephis 
→ Horus Iounmoutef 

nm Égypte  forme grecque de Horus Iounmoutef 
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Horour Horwer 
Harwer 
Herwer 
Hor-Our 
Hor-Wer 
Har-Wer 
→ Haroeris 
→ Horus (l'Ancien) 

nm Égypte  nom égyptien d'Haroeris (Hr-wr, "Horus l'Ancien" ou 
"Horus le Grand") 

Horpakhered Horpachered 
Herpakhered 
Harpakhered 
Harpakhrad 
Har-pa-Khrad 
Har-pe-khrad  
Hor-pa-khered 
Har-pa-khered 
Her-pa-khered 
Har-pe-khrot 
Har-pe-chrot 
Heru-P-Khart 
Heru-Pa-Khret 
→ Harpocrate 
→ Horus l'Enfant 

nm Égypte  nom égyptien d'Harpocrate ("Horus l'Enfant"); les 
nombreuses transcriptions enregistrées 
correspondent à une simple combinatoire de 
variantes : (Hor, Har, Her ou Heru) + (pa, pe ou P) + 
(khered, chered, khret, khrot, chrot, khrad ou khart)  

Horsemataouy Horsemataoui 
Horsémataoui 
Hor-Sema-Taouy 
Hor-Zema-Taouy 
Horus Sema Taouy 
→ Harsomtous 

nm Égypte  nom égyptien d'Harsomtous, "Horus qui unit les deux 
terres" (de sema, "union", et taouy, "deux terres") 

Horus → Hor nm Égypte  dieu céleste, assimilé à un faucon ou identifié au 
soleil; son nom désigne plusieurs divinités 
entremêlées, qui s'articulent autour de deux pôles: 
d'une part Horus l'Ancien (gr. Haroeris), 
correspondant aux fonctions initiales, d'autre part 
Horus l'Enfant (gr. Harpocrate) et Horus fils d'Isis (gr. 
Harsiésis), intégrés quant à eux dans le cycle osirien; 
Horus apparaîtra encore sous d'autres noms et 
épithètes, selon les fonctions et les lieux de culte: voir 
ici même les noms égyptiens (ou leurs transcriptions 
grecques) formés sur Har- ou Hor-, ainsi que les 
formes composées sur Horus; les Grecs identifièrent 
le dieu égyptien à Apollon (Edfou fut appelé 
Apollinopolis); [Horus est la forme latine de l'égyptien 
Hor, Herou (Ḥr, Ḥrw), "le Très Haut" ou "le Lointain"; 
cf. le grec Hôros] 

Horus-Anubis  nm Égypte  fusion du dieu-faucon Horus et du dieu-chacal Anubis 

Horus Behedety Horus Béhédety 
Horus Behedty 
Horus Behedti 
Hor Behedety 
Hor Behedti 
Hor Behdetite 
→ Behedety 
→ Horus d'Edfou 

nm Égypte  forme locale d'Horus (Horus d'Edfou, "celui de 
Béhedet") 

Horus-Ched Horus-Shed 
Horus-Shéd 
→ Ched 

nm Égypte  "Horus le sauveur" (cf. le jeune dieu Ched) 

Horus d'Edfou → Behedety 
→ Horus Behedety 

nm Égypte  "celui de Béhedet" (Behedeti en égyptien); grand 
dieu, maître du ciel, symbolisé par un faucon; 
adversaire de Seth d'Ombos; uni à Hathor de 
Dendara et père d'Harsomtous (triade) 

Horus fils d'Isis → Hor-sa-Iset 
→ Harsiésis 
→ Harpsenesis 

nm Égypte  à la différence d'Horus l'Enfant, il représente le jeune 
dieu comme l’héritier d’Osiris, appelé à venger son 
père et à lui succéder, objectif qu'il atteindra après 
une lutte acharnée contre Seth; il sert ainsi de modèle 
à la fonction royale; [égypt. Hor-sa-Iset, gr. Harsiésis) 

Horus guerrier  nm Égypte  forme d'Horus centrée sur la lutte qu'il mène contre 
Seth, pour venger son père et assumer sa 
succession; représenté en tenue militaire à l'époque 
romaine (cf. Anubis guerrier) 

Horus Imyshenout Horus-Imy-Shenout nm Égypte  forme d'Horus (à Abydos); représentation hybride 
(protomé de taureau et ailes de faucon) 
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Horus Iounmoutef Horus Ioun-moutef 
Horus Iunmutef 
Horus Iun-mutef 
Hor-Iounmoutef 
Hor-Ioun-moutef 
→ Iounmoutef 
→ Horonmêphis 

nm Égypte  Horus fils d'Isis ("pilier de sa mère"), incarnation du 
sentiment filial; [forme grecque: Horonmephis] 

Horus-Khem  nm Égypte  forme d'Horus 

Horus-Khenty-en-
irty 

Horus-Khenti-en-irty  
Horus-Khenti-en-irti 
Horus-Mekhenty-en-
irty 
Horus-Mekhenti-en-
irty 
Hor-Khenty-en-irty 
Hor-Mekhenty-en-irty  
→ Khenty-en-irty 

nm Égypte  assimilation à Horus l'Ancien (Haroeris) du dieu-
faucon de Kehm/Létopolis, lorsqu'il n'a plus ses yeux 
(à la nouvelle lune); quand au contraire il les 
possède, il s'appelle Horus-Khenty-irty (Mekhenty-
irty) 

Horus-Khenty-irty Horus-Khenti-irty 
Horus-Khenti-irti 
Horus-Mekhenty-irty  
Horus-Mekhenti-irty 
Horus-Mekhenti-irti 
Hor-Khenty-irty 
Hor-Khenti-irti 
Hor-Mekhenti-irty 
→ Horus-Khenty-
Khem 
→ Haroeris 
→ Khenty-irty 

nm Égypte  assimilation du dieu-faucon de Kehm/Létopolis ("celui 
dont le visage a deux yeux", le soleil et la lune) à 
Horus l'Ancien (Haroeris); quand il perd ses yeux, à la 
nouvelle lune, il s'appelle Horus-Khenty-en-irty 
(Mekhenty-en-irty) 

Horus-Khenty-Khem  Hor-Khenty-Khem 
→ Horus-Khenty-irty 

nm Égypte  syn. de Horus Khenty-irty 

Horus Khenty-Khety  Horus Khenty-Kheti 
Horus Khenty-Chety 
Horus Khenti Kheti 
Horus Khenti Khet 
Horus Chenty-Chety 
Horus Khentykhety 
Horus Khentikheti 
Horus-Khentekhtai 
Horus-Khentekhthai 
Hor Khenty-Khety 
Hor-Khentekhtai 
Har-Khentekhtai 
→ Khenty-Khety 
→ Khentekhtai 

nm Égypte  assimilation du dieu d'Athribis Khenty-Khety 
(Khentekhtai) à Horus 

Horus l'Ancien Horus l'Aîné 
Horus le Grand 
Horus le Vénérable 
→ Horour 
→ Houroun 
→ Haroeris 

nm Égypte  dieu comportant un aspect solaire et cosmique (par 
opposition aux formes jeunes de la divinité); ses yeux 
figurent le soleil et la lune (il change de nom selon 
qu'il est ou non voyant: cf. Khenty-irty et Khenty-en-
irty); bien qu'Edfou soit son lieu de culte principal, il 
est originaire du delta et s’oppose à Seth (divinité de 
la Haute-Égypte) comme dieu tutélaire de la royauté; 
on le considère tardivement comme un des enfants 
de Nout, mais la compatibilité avec le cycle osirien ne 
va pas sans difficultés (on a imaginé qu’il était le fruit 
d’une union d’Osiris et d’Isis dans le sein de leur 
mère...); [nom grec: Haroeris] 

Horus l'Enfant → Horpakhered 
→ Harpocrate 

nm Égypte  un des aspects du fils d'Isis et d'Osiris, conçu après la 
mort du dieu (v. Osiris); à la différence d'Horus fils 
d’Isis, il représente l’enfant dans ce qu’il a de 
vulnérable, en butte aux maladies et aux morsures 
d'animaux, et met en évidence le caractère maternel 
d'Isis; [égypt. Horpakhered, gr. Harpocrate] 

Horus-Rê Horus-Ré 
Horus-Râ 
Horus-Ra 

nm Égypte  dieu solaire syncrétique; honoré sous ce nom à 
Sakhebou (près de Létopolis) 

Hosho Nyorai Hôshô Nyorai 
→ Ratnasambhava 

nm Japon bouddhisme nom japonais du dhyani bouddha Ratnasambhava 

Hostia  nf Romains  divinité tutélaire de Sutrium, ville d'Étrurie (d'après 
Tertullien) 
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Hostilina  nf Romains  déesse agraire, qui "égalise" (cf. lat. hostire) les épis, 
les met à la même hauteur   

Hotei Hotei Osho 
→ Poutaï 

nm Japon  un des sept dieux du bonheur (contentement, 
jovialité); comparable à Poutaï, le dieu chinois du 
contentement 

Hotep  nm Égypte  dieu des offrandes et de la félicité, auquel tout défunt 
souhaite s'identifier 

Hotherus → Hodr nm Germains Scandinavie nom latin du dieu Hodr (chez Saxo Grammaticus) 

Hou #1 Hu nm Égypte  dieu de la parole réalisatrice; présent aux côtés du 
démiurge, il incarne le Verbe créateur; cf. Heka et Sia 

Hou #2 Hu 
→ Agbé 
→ Avlékété 

nm Afrique Bénin dieu (vodoun) de la mer; forme une "triade ondine" 
avec Agbé et Avlékété 

Hou-chen  nm Chine  dieu de la grêle 

Houang T'ien Houang-t'ien Chang-ti  
→ Chang-ti 
→ T'ien 

nm Chine  dieu suprême ("le haut ciel") 

Houroun → Horon nm Égypte  dieu d'origine cananéenne (cf. Horon) introduit en 
Égypte au Nouvel Empire; assimilé au dieu faucon 
Horus et plus particulièrement à Harmakhis (sur les 
stèles de Gizeh), ainsi qu’au dieu sauveur Ched; 
invoqué contre les animaux venimeux, il est aussi lié 
à la fonction royale (Ramsès II était placé sous sa 
protection) 

Houroun-Harmakhis  Houroun-Harmachis 
Hauron-Harmakhis 
→ Harmakhis 

nm Égypte  assimilation de Houroun au dieu solaire Harmakhis, 
identifié au Grand Sphinx de Gizeh 

Hrafn  nf Germains Scandinavie déesse marine (la spoliatrice); une des neuf filles 
d'Egir 

Hrist  nf Germains Scandinavie Valkyrie ("qui secoue") 

Hroptatýr → Odin nm Germains Scandinavie surnom d'Odin ("dieu des hurleurs?") 

Huaillepenyi  nm Amérique du Sud Chili 
(Araucans) 

dieu du brouillard 

Hubal Houbal 
Hobal 
Hubalū 

nm Arabie La Mecque 
(Qoraïchites) 

dieu de la Mecque, célèbre par son oracle; divinité de 
caractère lunaire; parfois identifié à Allah (dont il 
serait l'ancien nom) ou considéré comme son fils? [la 
forme Hubalū est attestée dans une inscription 
nabatéenne] 

Hudha Houdha 
→ Adad 

nm Mésopotamie Kassites dieu kassite identifié à Adad 

Huehueteotl Ueueteotl 
→ Xiuhtecuhtli 

nm Méso-Amérique Aztèques dieu du feu 

Huiracocha  nm Amérique du Sud Incas dieu créateur et héros civilisateur 

Huitzilopochtli Uitzilopochtli nm Méso-Amérique Aztèques dieu de la guerre et du Soleil 

Huixtocihuatl Uixtochihuatl 
Uixtociuatl 

nf Méso-Amérique Aztèques déesse de l'eau salée 

Humam Ḥumâm nm Arabie  nom d'une idole 

Humban Houmban 
Huban 
Hupan 
Humpan 
Khumban 
Khoumban 

nm Élam  grand dieu, maître des cieux; a pour parèdre la 
"Grande Épouse", identifiée à Kiririsha; père de 
Hutran 

Humsvara-Nadini 
Tara 

Hūṃ svaran ādin ī nf Inde, Tibet bouddhisme forme de la Grande Déesse Tara ("celle qui produit le 
son HŪṂ") 

Hunab Hunabku 
Hunab-ku 
Hunab K'u 

nm Méso-Amérique Mayas dieu créateur 

Hurpahir  nf Élam  déesse connue seulement de nom 

Hurstrga  nf Germains Germanie 
inférieure 

divinité topique (attestée à Kapel-Avezaath) 
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Husiniuamui  nm Amérique du Sud Colombie 
(Huitôto)? 

dieu solaire ou lunaire 

Hutran Khutran 
→ Turan 

nm Élam  dieu-fils ayant pour mère Kiririsha et pour père 
Humban ou Gal; [autre nom: Turan] 

Hvar Hvare 
Hvar Khshaita 
Hvare-khshaeta 
Hvare-Khchaêta 
Hvarekhshaeta 
Hvarexšaeta 

nm Perse  dieu solaire 

Hwanin Han-in 
Hwan-in 
→ Hananim 

nm Corée chamanisme empereur du ciel; père de Hwanung 

Hwanung  nm Corée chamanisme fils de Hwanin, père de Tangun 

Hyacinthe #1 Hyakinthos 
Hyacinthos 
Hyacinthus 

nm Égéens?  ce nom désigne peut-être, à l'origine, une divinité 
florale préhellénique (parèdre d'une Maîtresse des 
animaux?); sa relation à Apollon demeure obscure 

Hyacinthe #2 + VAR de Hyacinthe 
#1 

nm Grecs Sparte dans la mythologie grecque, héros favori d'Apollon, 
tué accidentellement par lui (de sa blessure naît une 
fleur: la jacinthe); il était l'objet d'un culte (on célébrait 
en son honneur les hyacinthies) 

Hyades  nfp Grecs  nymphes, filles d'Atlas, sœurs des Pléiades; 
transformées en constellations 

Hydreios  nm Égypte, Grecs  apparemment une forme hellénisée d'Osiris, 
mentionnée dans les inscriptions isiaques de Délos; 
[cf. grec hydreion, urne contenant de l'eau sacrée; 
Osiris était identifié à l'eau du Nil] 

Hydriades → Naïades nfp Grecs  nymphes des eaux; [syn. de naïade, chez Nonnos de 
Panopolis] 

Hygie Hygiée 
Hygia 
Hygea 
Hygeia 
Hygieia 
→ Salus 

nf Grecs  déesse de la santé 

Hyménée Hyménaeos 
Hymenaeos 
Hymen 
→ Thalassio 

nm Grecs  dieu du mariage; cf. le dieu romain Thalassio 

Hypérion Hyperion nm Grecs  Titan, personnification du feu céleste, père du Soleil 
et de la Lune 

Hypnos → Somnus nm Grecs  dieu du sommeil 

I-lai  nm Indonésie Célèbes 
(Toradja) 

dieu céleste (partenaire de I-ndora?) 

I-ndora  nf Indonésie Célèbes 
(Toradja) 

déesse de la Terre (partenaire de I-lai?) 

Iabtet  nf Égypte  personnification de l'Orient (contrepartie 
d'Amentet/Imentet, déesse de l'Occident) 

Iacchos Iakkhos 
Iakchos 
Iacchus 
→ Bacchos 
→ Dionysos 
→ Zagreus 

nm Grecs  dieu des mystères d'Éleusis (son nom serait le cri 
rituel "Iacche" poussé par les initiés, dont il conduit la 
procession); il passe pour être le fils de Déméter (ou 
son époux) ou celui de Perséphone; 
- il est souvent identifié au Dionysos mystique (son 
nom rappelle celui de Bacchos); considéré, selon les 
sources, comme le "premier Dionysos" ou la 
réincarnation de Zagreus, ou encore un "troisième 
Dionysos" (né de Bacchos et de la nymphe Aura); 
- on le représente comme un enfant portant une 
torche et guidant la procession 

Iaéra #1 Iaera nf Grecs  nymphe (Oréade ou Dryade) du mont Ida de Phrygie 

Iaéra #2 Iaera 
Iaira 

nf Grecs  nymphe (Néréide) 



Michel Mathieu-Colas, Dictionnaire des noms de divinités 

NOMS VARIANTES et RENVOIS genre DOMAINE SOUS-DOMAINE NATURE ET FONCTIONS 

Iâh Iah 
Yah 
Iôh 
Aah 
Aâh 
Aouhou 
Jâouhou 
→ Thot-Iâh 
→ Khonsou-Iâh 
→ Osiris-Iâh 

nm Égypte  dieu personnifiant la Lune; souvent associé aux 
autres grand dieux lunaires (Thot - égypt. Djehouty - 
et Khonsou) ou à Osiris 

Iâh-Thot Iah-Thoth 
Iôh-Thot 
Aah-Thoth 
Aah-Tehuti 
Aah-te-Huti 
Iah Djehuti 
→ Thot-Iâh 

nm Égypte  identification du dieu Thot (égypt. Djehouty /Tehuti) et 
de la Lune 

Iahès Iahes 
Ihes 
→ Rahès 

nm Égypte Haute-Égypte dieu adoré en Haute-Égypte; [nom parfois considéré 
comme une variante de Rahès] 

Ialdabaôth Ialdabaoth 
Yaldabaoth 

nm gnosticisme  démiurge créateur du monde matériel, lui-même créé 
par Sophia 

Ialémos Ialème nm Grecs  fils d'Apollon et de Calliope; personnification des 
chants tristes; [gr. ialemos, "lamentation", "chant 
funèbre"] 

Ialona  nf Celtes Gaule équivalent féminin du dieu Ialonus; vénérée à Nîmes 

Ialonus  nm Celtes Gaule, 
Bretagne 
insulaire 

dieu des prairies et des terres fertiles?; attesté à 
Lancaster (v. Ialonus Contrebis) et à Nîmes (cf. 
Ialona); mais s'agit-il du même dieu? 

Ialonus Contrebis → Contrebis nm Celtes Bretagne 
insulaire 

dieu attesté dans le nord de l'Angleterre (à Lancaster) 

Iamyt  nf Égypte  sans doute une forme de la déesse Hathor ("celle de 
Iamou"?) 

Iao Iaô 
→ Dionysos 
→ Yahvé 

nm Grecs  "le plus grand de tous les dieux", selon l'oracle 
d'Apollon clarien (cité par Macrobe); interprété, entre 
autres, comme un surnom du Dionysos des grands 
mystères; [forme brève de Yahvé] 

Iaourta → Nouless 
→ Paless 

n Finno-Ougriens Oudmourtes 
(Votyaks) 

divinité ou esprit de la forêt 

Iarovit  nm Slaves Slaves de la 
Baltique 

dieu guerrier 

Iasion Iasiôn 
Jasion 

nm Grecs  fils de Zeus et de la Pléiade Électre, frère de 
Dardanos; il s'unit à Déméter, mais il est puni par 
Zeus et périt foudroyé; un fils naîtra de cette liaison, 
Ploutos (la Richesse); selon une autre tradition, 
Iasion épouse Cybèle, dont il a un fils, Corybas 
(éponyme des Corybantes) 

Iasis  nf Grecs Élide une des nymphes Ionides (dotées d'un pouvoir de 
guérison) 

Iaso  nf Grecs  une des filles d'Asclépios ("Guérison"); sœur d'Hygie 

Iat Iati 
Iatet 
Iat-weret 

nf Égypte  divinité du lait, nourricière du roi 

Ibat  nf Égypte  déesse "pleureuse" accompagnant Isis et Nephthys 
dans leur lamentation sur le corps d'Osiris (attestée à 
Dendara) 

Ibeji #1 Ibéji 
→ Los Ibeyis 
→ Hoho 

nm Afrique Yorubas dieu (orisha) des jumeaux; le nom se retrouve au 
Brésil et à Cuba (Los Ibeyis); cf. Hoho (ou Hohovi) 
chez les Fons; [littér. "né deux fois", du yoruba ibi, 
"né" et eji, "deux"] 

Ibeji #2 Ibéji nm Amérique du Sud Brésil 
(candomblé) 

dérivé brésilien du dieu yoruba des jumeaux 
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ibmel #1 jibmel 
jipmel 
jubmel 
jupmel 

nm Finno-Ougriens Lapons mot lapon signifiant "dieu"; [il connaît plusieurs 
variantes selon les régions; v. aussi le finnois jumala 
et l'estonien jumal] 

Ibmel #2 Jibmel 
Jubmel 
Jupmel 

nm Finno-Ougriens Lapons le nom désigne en particulier le dieu suprême (v. 
aussi Radien]; [il est apparenté au finnois Jumala et à 
l'estonien Jumal] 

Ibmel Attje Jubmel Attje nm Finno-Ougriens Lapons appellation d'Ibmel ("le père divin"); cf. Radienattje 

Ibualama Ibu Alama 
→ Inle 
→ Oxossi Ibualama 

nm Amérique du Sud Brésil 
(candomblé) 

orixa de la chasse, de la pêche et de la médecine; 
époux d'Oxum et père de Logunede; identifié à 
Oxossi et à Inle 

Icare  nm Crétois, Grecs  héros légendaire; peut-être un ancien dieu minoen  

Icauna Icaunis 
dea Icauna 
dea Icaunis 

nf Celtes Gaule déesse des sources de l'Yonne 

Icotiae  nfp Celtes Gaule divinités du Gard (probablement assimilables aux 
Matres) 

Icouellauna  nf Celtes Gaule Belgique divinité topique (attestée à Metz) 

Ida Idé nf Grecs  nymphe, fille de Mélissée; nourrice de Zeus avec sa 
sœur Adrastée 

Idabal → Hadda-ba ʿal  nm Sémites occid. Syrie (Ébla) divinité éblaïte; on a rapproché son nom de Hadda-
baʿal (cf. Hadad, dieu de la tempête) 

Idaten Ida-ten nm Japon bouddhisme 
zen 

dieu de la cuisine et protecteur des monastères 

Idbans Gabia  nf Germains Germanie 
inférieure 

divinité topique (attestée à Pier) 

Idiat  nm Celtes/Aquitains? Pyrénées 
(époque gallo-
romaine) 

dieu local; dédicace trouvée à Saint-Pé-d'Ardet 
(Haute-Garonne); [datif Idiatte ?] 

Idisi → Dises nfp Germains  esprits féminins invoqués par les Germains du Sud 
(ils sont mentionnés dans première invocation de 
Mersebourg); leur nom a été rapproché de celui des 
dises (v. sous ce mot), et leur fonction peut évoquer 
les Walkyries (elles paralysent les ennemis; cf. 
Herfjötur); [sing.: vieux saxon idis, vieux haut 
allemand itis, vieil anglais ides] 

Idothée Eidothée 
Eidothéè 
Eidothéa 
Eidothea 

nf Grecs  nymphe, déesse de la mer; fille de Protée 

Idu Íd-da nf Mésopotamie  "Rivière", sœur et épouse de Gaiu (Théogonie de 
Dunnu) 

Idun Idhun 
Idunn 
Iðunn 

nf Germains Scandinavie déesse de la jeunesse éternelle, gardienne des 
pommes de vie, épouse de Bragi (groupe des Ases); 
[Iðunn, "toujours jeune"] 

Iemsal  nm Afrique du Nord 
antique 

Maurétanie 
Césarienne 

probablement un dieu indigène, nommé sur une 
inscription de l'antique Tubusuptu (auj. Tiklat, en 
Algérie); le nom a été porté par un roi numide 
(Hiempsal). 

Ieru Jeru 
Ifru 

nm Afrique du Nord 
antique 

Numidie dieu indigène vénéré aux environs de Cirta 
(Constantine); connu par une inscription latine 
trouvée au-dessus d'un rocher qui domine le plateau 
de Guechguech; elle est accompagnée d'une 
représentation gravée du dieu (dont la tête semble 
entourée de rayons); [dédicace Ieru Augusto sacrum; 
la graphie Ifru correspond à une ancienne lecture, 
rapprochée du mot berbère ifri, "grotte"] 

Iesdan   nm Afrique du Nord 
antique 

Proconsulaire une des cinq divinités de Magifa (v. Dii Magifae) 

Ifa #1 Ifá 
→ Fa 
→ Orunmila 

nm Afrique Yorubas dieu (orisha) de la divination; cf. Fa chez les Fons 

Ifa #2  nm Amérique du Sud Yorubas version brésilienne du dieu yoruba 
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Igaedus  nm Hispanie romaine Lusitanie dieu des Igaeditani, attesté près d'Idanha-a-Nova; 
[ethnonyme ou épithète topique; cf. Igaedis, auj. 
Idanha-a-Velha; v. aussi Munidis Igaeditana] 

Igaï Igai 
Igay 

nm Égypte désert Libyque dieu des oasis 

Igalima Ig-alima nm Mésopotamie Sumériens fils de Ningirsu et de Bau/Baba, frère de Shulshagna 
(ou fils de Ninurta et de Ninnibru) 

Igigi Igigu nmp Mésopotamie  ensemble de divinités d'origine sumérienne (mais 
attestées seulement à l'époque babylonienne); parfois 
assimilés aux Anunnaki, ils apparaissent aussi en 
révolte contre eux; les hommes auraient été créés 
pour les remplacer dans leurs tâches, leur permettant 
ainsi de devenir des dieux célestes (tandis que leur 
nombre passait de sept à trois cents) 

Ihet Ahet 
→ Neith 
→ Methyer 

nf Égypte  vache divine primordiale; en tant que mère de Rê 
(assimilée à Neith), elle porte l'enfant entre ses 
cornes 

Ihi Ihy 
Ehi 
Ehy 
→ Harsomtous 

nm Égypte  enfant divin, fils d'Hathor (et d'Horus d'Edfou), dieu-
musicien, vénéré à Dendara; assimilé à Harpocrate, 
fils d'Isis, à la Basse Époque; cf. Harsomtous 

Ik Om Kar ik Om K ār nm Inde sikhisme principe de l'existence d'un seul Dieu créateur 

Ikhesef  nm Égypte  forme de Sobek-Rê? 

Iku-Turso → Tursas nm Finno-Ougriens Finnois appellation de Turso (esprit des eaux), qualifié d' 
"éternel" 

Il Îl 
Īl 
ʾIl 
ʾÎl 
→ El 
→ Ilah 
→ Ilu 
→ ʾl 

nm Sémites  nom désignant "dieu" dans certains panthéons 
proche-orientaux; il peut s'appliquer à n'importe 
quelle divinité, ou apparaître comme nom propre pour 
désigner un dieu déterminé; on le rencontre jusqu'en 
Arabie du Sud, où il est fait référence à un prêtre de 
ʾIl (inscription sabéenne) et aux Filles d'Īl (temple 
d'Aranyadaʿ à Nashshân); comparer l'ouest-sémitique 
El, l'hébreu Éloah, l'akkadien Ilu, l'arabe Ilah; [la 
racine ʾl est liée à un mot désignant la force] 

Ilah ʾIlah 
Ilâh 
Ilāh 
Ilaha 
llahay 
Lah 
Lahay 
→ al-Ilâh 
→ Ilan 
→ Il 

nm Arabes  forme amplifiée de Il ("dieu"); les Lilhyanites offraient 
des statues à ʾIlah, cependant que les Thamoudéens 
consacraient un temple au dieu Ilaha; on trouve aussi 
les formes Lah, Lahay, Ilahay; [cf. al-Ilâh (al-Lah) et la 
formule islamique  La ilaha illa'llah, "il n'y a de dieu 
que Dieu"] 

Ilahat Ilâhat 
Ilāhat 
ʾIlâhat 
→ al-Ilahat 
→ Ilat 

nf Arabes  forme élative de Ilat ("déesse"), qui semble désigner 
une divinité solaire; voir al-Ilahat 

Ilan Il ān 
ʾIlân 
Ilahan 
ʾIlahân 
→ Ilah 

nm Arabie Arabie du Sud désignation de Dieu dans des inscriptions 
monothéistes sud-arabiques; [ʾIlahân est une forme 
déterminée de ʾIlah] 

Ilargi Illargi 
Ilargi Amandre 
Illargi Amandre 
→ Ilazki 

nf Basques  autre nom d'Ilazki, déesse de la Lune; qualifiée de 
"grand-mère" (Amandre)  

Ilat #1 ʾIlat 
Ilât 
Lât 
→ Ilahat 

nf Arabes  nom signifiant "déesse" (le féminin de ʾIlah) dans les 
textes lihyanites et safaïtiques; parèdre de Ilah chez 
les Thamoudéens; peut-être une déesse stellaire 
(Vénus?); [cf. Ilahat, forme élative] 

Ilat #2  nm Afrique Suks dieu suprême, dieu de la pluie 

Ilazki → Ilargi nf Basques  déesse de la Lune; fille de Lur et sœur d'Ekhi; [syn. 
Ilargi] 

Ildiko Ildikó nf Magyars  déesse de la lune et de la fertilité 
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Ilibem-Berti → Jilibeambaertje nm Samoyèdes Nenets divinité du gibier et de la chasse, "seigneur de 
rennes" ou "esprit dispensateur de bonheur"; parfois 
identifié à Num (cf. Jilibeambaertje) 

Ilissiades  nfp Grecs  Muses de l'Ilissos (rivière d'Athènes) 

Ilithye Ilithya 
Ilithyia 
Eilithyie 
Eilithya 
Eilithyia 
Eileithyie 
Eileithya 
Eileithyia 
Eileithuia 
Eleuthyia 
Eleuthuia 
Éleutho 
Eleuthô 
→ Artémis Ilithye 
→ Héra Ilithye 
→ Junon Lucine 

nf Crétois, Grecs  antique déesse de la fécondité, elle préside aux 
accouchements; vénérée not. en Crète et en Laconie; 
associée à Artémis (à Délos) 

Ilixo Ilixon 
Lixo 

nm Celtes? Pyrénées 
(époque gallo-
romaine) 

dieu local; attesté à Bagnères-de-Luchon et 
Montauban-de-Luchon (Haute-Garonne); peut-être un 
dieu des sources; le toponyme Luchon en dérive; 
[hésitations entre Lixo et Ilixo, au profit, semble-t-il, de 
cette dernière lecture; nominatif reconstitué à partir 
du datif Lixoni ou Ilixoni] 

Illapa  nm Amérique du Sud Incas dieu du tonnerre et de la pluie 

Ilma → Ilmarinen nm Finno-Ougriens Finnois personnification de l'Air (finn. ilma); père d'Ilmatar et 
de Luonnotar 

Ilman Impi Ilman Impy 
→ Ilmatar 

nf Finno-Ougriens Finnois "vierge de l'Air", comme Ilmatar; [finn. ilma, "air" et 
impi, "vierge"] 

Ilmarine → Ilmarinen 
→ Ilmasepp 

nm Finno-Ougriens Estoniens dieu-forgeron (ayant forgé, entre autres, le soleil et la 
lune); [cf. finn. Ilmarinen] 

Ilmarinen → Ilmaris 
→ Ilmarine 
→ Inmar 
→ Seppo Ilmarinen 

nm Finno-Ougriens Finnois dieu de l'atmosphère et dieu-forgeron (auteur de la 
voûte céleste); décrit également comme un héros 
culturel; [diminutif de Ilmari (de ilma, "air") ; cf. lap. 
Ilmaris, eston. Ilmarine et oudmourte Inmar] 

Ilmaris → Ilmarinen nm Finno-Ougriens Lapons de l'Est dieu des vents et des météores; [emprunt au  finnois 
Ilmarinen] 

Ilmasepp → Ilmarine 
→ Seppo Ilmarinen 

nm Finno-Ougriens Estoniens dieu-forgeron (cf. Ilmarine); [eston. sepp, "forgeron") 

Ilmatar → Luonnotar 
→ Ilman Impy 

nf Finno-Ougriens Finnois déesse primordiale; "fille de l'Air" (Ilma); vierge, mère 
des eaux, fécondée par le vent; cf. Luonnotar 

Ilu Elu 
Ilum 
Ilm 
I-lu-um 
→ ʾl 

nm Mésopotamie  "dieu" en akkadien (de la racine ʾl: cf. ouest-sémitique 
El, hébreu Éloah, arabe Ilah) 

Ilum  nm Protosémites Mari divinité tutélaire de Mari 

Ilumber Ilumberris nm Aquitains? Pyrénées 
(époque gallo-
romaine) 

dieu local; attesté à Saint-Béat et Saint-Bertrand de 
Comminges (Haute-Garonne) 

Ilun Ilunus 
Ilunnus 

nm Aquitains, Ibères? Pyrénées 
(époque gallo-
romaine) 

dieu local attesté, avec des variantes, sur plusieurs 
sites; [datif Iluni ou Ilunno; étymologie basque ou 
ibère?] 

Ilurbeda  nf Hispanie romaine Lusitanie déesse connue par des témoignages épigraphiques 
dispersés: Sintra (près de Lisbonne), Alvares (Góis, 
Coimbra), Cáceres, Salamanque (où se trouve l'autel 
le plus important), Ávila (à la limite de la Lusitanie 
romaine) 

Ilurberrix Ilurberrixus 
Ilurberixus 

nm Celtes/Aquitains? Pyrénées 
(époque gallo-
romaine) 

dieu local; attesté à Tibiran-Jaunac (Hautes-
Pyrénées) et en Val d'Aran (Pyrénées catalanes); 
[datif Ilurber(r)ixo, Ilurberrixoni] 

Ilurgorr Ilurgorris nm Celtes/Aquitains? Pyrénées 
(époque gallo-
romaine) 

dieu local; inscription découverte à Sariac-Magnoac 
(Hautes-Pyrénées); [nominatifs reconstitués à partir 
de Ilurgorri ?] 
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Iluro Iluron nm Aquitains, Ibères? Pyrénées 
(époque gallo-
romaine) 

dieu local; attesté à Mondilhan (Haute-Garonne); 
[formes reconstituées à partir du datif Iluroni ?; 
étymologie basque ou ibère?] 

Imbrasos  nm Grecs Samos dieu d'une rivière du même nom (dans l'île de 
Samos); uni à la nymphe Chésias et père d'Ocyrhoé 

Imdugud Im-dugud 
→ Anzû 

nm Mésopotamie Sumériens nom sumérien du dieu adverse Anzû 

Imen Imenou 
→ Amon 

nm Égypte Hermopolis autre nom de Amon, en tant que principe de 
l'invisible, de l'insaisissable, de la puissance cachée; 
il constitue, avec sa partenaire Imenet (Amonet), un 
des couples primordiaux du système hermopolitain 
(Ogdoade), en équivalence avec Niaou/Niaout 

Imenet → Amonet nf Égypte Hermopolis autre forme d'Amonet; réplique féminine d'Imen 
(Amon), l'invisible, l'insaisissable, la puissance 
cachée 

Imentet Imentèt 
Amentet 
Amentit 

nf Égypte  personnification de l'Occident (séjour des morts), elle 
accueille les défunts; déesse des nécropoles (not. la 
nécropole thébaine) 

Imentet 
Khefthernebes 

→ Khefthernebes nf Égypte  nom associant Imentet, déesse de l'Occident et des 
défunts, avec Khefthernebes ("celle qui est en face de 
son maître"), liée à la nécropole thébaine  

Imhotep → Imouthès 
→ Asclépios-
Imouthès 

nm Égypte  nom égyptien d'Imouthès 

Imouthès Imouthes 
→ Imhotep 

nm Égypte  ministre et architecte de Djéser divinisé, vénéré sous 
les Ptolémées comme dieu guérisseur; considéré 
comme fils de Ptah; [nom grec de l'Égyptien Imhotep] 

Imouthès-Asclépios Imouthès-Asklépios 
→ Asclépios-
Imouthès 

nm Égypte, Grecs  identification du dieu guérisseur égyptien Imouthès 
avec le dieu grec de la médecine Asclépios 

Imporcitor  nm Romains  dieu agraire (celui qui préside aux sillons: troisième 
défrichement du sol) 

Imy-Khenty-Our → Ptah nm Égypte région de 
Memphis 

dieu identifié à Ptah; cf. Khenty-Iaoutef, Khenty-
Medefet et Khenty-Tjenenet 

Inachos Inachus nm Grecs  dieu-fleuve d'Argolide; fils d'Océan et de Téthys, uni à 
la nymphe Mélia 

Inanna Inana 
Innana 
Innina 
Innini 
Ininni 
Ninni 
→ Ashtart 
→ Ishtar 

nf Mésopotamie Sumériens déesse de l'amour physique et de la guerre; 
nombreuse parentèle (unie à An ou fille d'An ou 
d'Enlil ou d'Enki ou de Nanna et Ningal, sœur 
d'Éreshkigal et parfois d'Outou); temple principal à 
Uruk; identifiée à l'Ishtar akkadienne et à l'Ashtart 
phénicienne; [son nom pourrait être la contraction de 
Nin-anna, "la dame du ciel"] 

Inara  nf Anatolie Hittites déesse d'origine hatti; fille du dieu de l'Orage et sœur 
de Télépinu; elle est la seule divinité hittite à prendre 
pour amant un mortel 

Inari → Dakiniten n Japon shintoïsme, 
bouddhisme 

divinité (masculine ou féminine) du riz et des 
céréales; associée au renard (voire identifiée comme 
dieu- ou déesse-renard); assimilée par le bouddhisme 
à Dakiniten 

Inari Dakiniten Inari Dakini-ten 
→ Dakiniten 

nf Japon bouddhisme assimilation d'Inari à la déesse Dakiniten 

Inari Myôjin Inari My ōjin n Japon shintoïsme appellation d'Inari propre au shintoïsme 

Inari Sama  n Japon shintoïsme, 
bouddhisme 

appellation honorifique d'Inari 

Inari Ten → Dakiniten n Japon bouddhisme divinité syncrétique, à rapprocher de Dakini Ten 
(Dakiniten) 

Inciona  nf Celtes Gaule Belgique divinité topique (attestée à Niederanven, dans le 
Luxembourg) 

Indigètes Indigetes 
Dii indigetes 
Di indigetes 
Divi Indigetes 

nmp Romains  divinités primitives et nationales des Romains, par 
opposition aux dieux "Novensiles" (voir sous ce nom) 
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Indra Vajrapani → Vajrapani nm Inde védisme appellation d'Indra en tant que "porteur de la foudre", 
arme invincible et indestructible 

Indra#1 Inda nm Inde védisme, 
hindouisme 

dieu du Ciel et de la foudre; [Inda est la forme pâlie] 

Indra#2 Indar 
Andra 
Andar 

nm Perse parsisme contrairement au dieu indien, l'Indra iranien joue le 
rôle d'un démon pernicieux (opp. Asha/Artavahisht) 

Indrani Indra'ni 
→ Aindri 

nf Inde hindouisme shakti d'Indra; une des "Sept Mères" (v. 
Saptamatrika); syn. Aindri 

Inepou Yinepu 
Inpou 
Inpu 
Anpu 
Anup 
Anep 
Anepou 
Anepo 
Anebo 
Anp 
→ Anubis 

nm Égypte  nom égyptien d'Anubis (Inpw) 

Ing Ingvas 
Ingwaz 
lngovaz  
→ *Tiwaz Ingwaz 

nm Germains  ancêtre divin des Ingevones (Ingvaeones ou 
Ingaevones, Germains de l'océan, not. les Frisons et 
les Anglo-Saxons); le nom a pu devenir chez eux une 
appellation de l'ancien dieu suprême (*Tiwaz); Ing 
apparaît comme dieu des Danois orientaux (habitants 
de la Scanie) dans un poème runique anglo-saxon; 
une rune porte le nom d'ingwaz 

Inhert Inherit 
Inheret 
Inhur 
An-her 
Anhert 
Anhour 
Anhor 
Anhur 
Anhuret 
Enhor 
Enhûri 
→ Onouris 

nm Égypte  nom égyptien d'Onouris (In-Hrt) 

Inin → Anunitum nf Mésopotamie Akkadiens déesse guerrière des anciens Akkadiens; absorbée 
par Ishtar 

Inle Inlé 
→ Erinle 
→ Ibualama 

nm Caraïbes, 
Amérique du Sud 

Brésil 
(candomblé), 
Cuba 
(santería), 
Trinidad 

forme latino-américaine de l'orisha yoruba Erinle; 
frère ou époux d'Abata; apparence androgyne; 
identifié, au Brésil à Oxossi ou à Ibualama 

Inle Ayaya  nm Amérique du Sud Brésil 
(candomblé) 

appellation d'Inle, sous son aspect androgyne 

Inmar Ilmar 
→ Ilmarinen 

nm Finno-Ougriens Oudmourtes 
(Votyaks) 

dieu du Ciel, divinité suprême; fils ou époux de 
Kildisin; adopté ultérieurement comme nom du Dieu 
chrétien; (cf. finn. Ilmarinen] 

Innara  nm Anatolie Luwites dieu de la peste 

Ino → Leucothée nf Grecs  fille de Cadmos (héros du cycle thébain), transformée 
en déesse marine, sous le nom de Leucothée 

Inshushinak Inšušinak 
Inshushnak 
In-Šušinak 
In-Shushinak 
In Shoushinak 
Nin-Šušinak 
Nin-Shushinak 
Šušinak 
Shushinak 
Shoushinak 

nm Élam  grand dieu de Suse, dieu des Enfers; la forme 
Inshushinak est dérivée du sumérien Nin-Shushinak, 
"seigneur de Suse" 

Insitor  nm Romains  dieu de la greffe des arbres 

Intarabus Entarabus 
→ Mars Intarabus 

nm Celtes Gaule Belgique dieu trévire assimilé à Mars 
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Intercidona  nf Romains  déesse de l'accouchement; protectrice des femmes 
(contre les maléfices de Silvain); cf. Deverra et 
Pilumnus 

Inti  nm Amérique du Sud Incas dieu-soleil 

Inuus → Faune 
→ Pan 

nm Romains  dieu qui féconde (cf. Pan et Faunus); [lat. ineo, 
"saillir"] 

Invidia → Phthonos nf Romains  divinité allégorique (l'Envie) 

Inzak → Ensag 
→ Ninzaga 

nm Golfe Arabique Dilmun dieu dilmunite (cf. les noms sumériens Ensag et 
Ninzaga); associé à la déesse Meskilak 

Io #1 → Isis-Io nf Grecs, Égypte  prêtresse de l'Héra argienne, aimée de Zeus; au 
terme de ses épreuves, elle épouse le roi d'Égypte et 
se voit confondue avec la déesse Isis 

Io #2 Iho nm Océanie Nouv.-Zélande 
(Maoris) 

dieu suprême 

Iobacchos → Bacchos 
→ Dionysos 

nm Grecs  désignation de Dionysos/Bacchos invoqué par un cri 
("Io Bacche !") 

Iocolon  nm Afrique du Nord 
antique, Romains 

Proconsulaire dieu attesté aux environs de Naraggara (Sidi Youssef 
ou Ksiba-Mraou, à la frontière algéro-tunisienne); 
désigné comme deus patrius; [dédicace Iocoloni deo 
patrio] 

Iol  nm Sémites occid. Phénico-
Puniques 

divinité libyco-punique, qu'on retrouve dans le nom 
d'une ville fondée par les Phéniciens, puis refondée 
sous le nom de Césarée de Mauritanie (auj. 
Cherchell); [son nom a parfois été rapproché de celui 
d'Iolaos] 

Iolaos  nm Grecs  neveu et compagnon d'Héraclès; d'après la légende, 
les habitants d'Agyrion (Sicile) lui vouaient un culte, et 
Héraclès lui-même lui aurait dédié un temple; on le 
retrouve en Sardaigne (où il est vénéré et décoré du 
nom de père) et à Carthage (son nom apparaît à côté 
de celui d'Héraclès parmi les dieux mentionnés dans 
le traité d'alliance conclu entre Hannibal et Philippe 
de Macédoine; identifiable à Eshmoun ou à Sid?) 

Ioma Ioma-Baba 
Iomala 

nf Finno-Ougriens Komis divinité associée au mal (et/ou à la colère) 

Ionides nymphes Ionides nfp Grecs Élide groupe de quatre nymphes qui vivent dans une 
fontaine, en Élide, près du fleuve Cythéros: Calliphée, 
Iasis, Pégée et Synallasis; elles ont le don de guérir 
ceux qui se lavent dans leurs eaux 

Iouf #1 Iouf-Rê 
→ Rê 

nm Égypte  appellation de Rê ("chair"), par référence à son corps 
périssable lors de son parcours nocturne, dans la 
barque entourée de Mehen? 

Iouf #2 → Atoum nm Égypte  singe, forme ou substitut d'Atoum? 

Iouf #3  np Égypte  groupe de trois singes protecteurs du défunt 

Iounmoutef Ioun-moutef 
Iunmutef 
Iun-mutef 
Inmutef 
→ Horus Iounmoutef  
→ Horonmephis 

nm Égypte Haute-Égypte 
(IXe nome) 

surnom d'Horus fils d'Isis ("pilier de sa mère"), 
incarnation du sentiment filial 

Iounyt Iounit 
Iounet 
Iunit 

nf Égypte  déesse de la ville d'Hermonthis (Erment); une des 
parèdres de Montou 

Iousaas Iousâas 
Iousas 
Iusas 
Jusas 
→ Nebethetepet 
→ Djeretef 
→ Saosis 

nf Égypte cosmologie 
d'Héliopolis 

partenaire féminine d'Atoum, dans une version 
modifiée du mythe des origines (dans sa forme 
première, le démiurge engendrait seul les premières 
créatures); assimilée à "la main du dieu", elle 
symbolise sa sexualité créatrice; associée ou 
identifiée à Djeretef et Nebethetepet: [nom grec: 
Saosis] 

Iovantucarus → Mars Iovantucarus  
→ Mercure 
Iovantucarus 

nm Celtes/Germains Gaule Belgique épithète de Mars et de Mercure chez les Trévires 
("ami, protecteur de la jeunesse"); nom d'un dieu local 
assimilé? 

Ipabog  nm Slaves  dieu de la chasse 
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Ipemedeia  nf Grecs Grèce 
achéenne 

déesse mycénienne; parfois identifiée avec l'héroïne 
homérique Iphimédeia, amante de Poséidon 

Ipet #1 Ipèt 
Ipi 
Ipy 
Apit 
Apet 
Opet 
→ Ipet-Ouret 
→ Taouret 
→ Thouéris 

nf Égypte  déesse-hippopotame; identifiée à Taouret/Thouéris 

Ipet #2 Ipèt nf Égypte  personnification du temple de Louqsor, vénérée 
comme le complément féminin d'Amon (Amon-
Kamoutef ou Amenope) 

Ipet-Nout Opet-Nout nf Égypte  assimilation d'Opet à la déesse Nout; mère d'Osiris 

Ipet-Ouret  nf Égypte  "Ipet la Grande", appellation de la déesse-
hippopotame d'Ipet 

Iphigénie Iphigeneia 
Iphigenia 
→ Artémis Iphigénie 

nf Grecs  héroïne immortalisée (selon certaines sources), avec 
assimilation à Artémis ou à Hécate 

Iphigénie-Hécate → Hécate nf Grecs  déesse taurique (identifiée à Artémis) à qui on offrait 
des victimes humaines? 

Ipouyt Ipet nf Égypte  déesse à tête de lion, "maîtresse de Khayt" (Moyenne 
Égypte); parèdre de Merymoutef 

Iq Iqr 
Iqer 

nm Égypte  dieu-crocodile, ancienne divinité de Dendara 

Iremâouay  nm Égypte  un des "enfants de Khenty" (génies protecteurs 
d'Osiris et des défunts); attesté à Edfou et à Dendara 

Iréné Irène 
Eiréné 
Eirénè 
Eirènè 

nf Grecs  déesse de la paix; elle est une des Heures, 
conjointement à Dicé (Diké) et Eunomie 

Iri  nm Égypte  personnification de la vue; divinité masculine 
étroitement liée à Sedjem (personnification de l'ouïe) 

Iris  nf Grecs  messagère des dieux, arc-en-ciel 

Irmin Hermin 
Ermnas 
Ermnaz 
→ *Tiwaz Ermnaz 

nm Germains  ce nom, apparenté à la tribu des Hermiones 
(Irminones, Germains de l'intérieur, dont les 
Semnons) a pu devenir chez eux une des 
appellations de l'ancien dieu suprême (*Tiwaz); mais 
l'existence d'un dieu Irmin reste controversée; [selon 
certaines sources, le mot signifierait "le Grand, 
l'Immense, le Sublime"] 

Irnina Irnini 
→ Ishtar 

nf Mésopotamie Akkadiens déesse des anciens Akkadiens, personnifiant la 
"Victoire"; absorbée par Ishtar 

Iroko #1 Ìrókò nm Afrique Yorubas dieu (orisha) d'un arbre sacré, associé à la paix 

Iroko #2  nm Amérique du Sud Brésil 
(candomblé) 

adaptation brésilienne du dieu yoruba; il prend une 
valeur différente en devenant un dieu du temps 

Irqingu Irkingu 
Ir-Qingu 
Ir-Kingu 
→ Marduk 

nm Mésopotamie  un des noms attribués à Marduk ("qui a fait Qingu 
prisonnier") 

Irrenefdjesef Iryrendjesef 
Ir-renef-djesef 

nm Égypte  un des "enfants de Khenty" (génies protecteurs 
d'Osiris et des défunts); son nom - "celui qui créé lui-
même son nom" - semble indiquer un rôle plus large; 
attesté à Edfou, Dendara et Abydos 

Irto Irta 
→ Amon 

nm Égypte  dieu-serpent, "celui qui a créé la terre", divinité 
primordiale dans la théologie tardive d'Amon; fils du 
serpent Kematef; assimilé à l'Amon ithyphallique de 
Louqsor; créateur de l'Ogdoade 

Irugga Iruga 
→ Lugalugga 
→ Marduk 

nm Mésopotamie  un des noms attribués à Marduk 
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Iry-hemes-nefer Iri-hemes-nefer 
Iry-hms-nfry 
Yrihesnefer 
Ari-hes-Nefer 
Ari-hemes-Nefer 
→ Arensnouphis 

nm Nubie, Égypte  nom égyptien du dieu Arensnouphis ("le bon 
compagnon")  

Iscitt Iscittus nm Celtes/Aquitains? Pyrénées 
(époque gallo-
romaine) 

dieu local; attesté à Garin dans la vallée de Larboust 
(Haute-Garonne); [formes reconstituées à partir du 
datif Iscitto] 

Isdes Isdès 
Isden 
Isten? 

nm Égypte  "seigneur de l'Ouest", juge des morts, membre du 
tribunal d'Osiris, associé à Thot 

Iseneucaega  nf Germains Germanie 
inférieure 

divinité topique (attestée à Zennewijnen) 

Ishana #1 Îshâna 
Īśāna 
→ Shiva Ishana 

nm Inde hindouisme "le Seigneur, le Souverain", surnom de Shiva 

Ishana #2 Īśānā 
→ Durga 

nf Inde hindouisme "la Souveraine", surnom de Durga; [Īśānā est la forme 
féminine de Īśāna] 

Ishdushtaya  nf Anatolie Préhittites 
(Hatti) 

divinité des Enfers 

Ishhara Iš ḫara 
→ Ishtar 

nf Syrie, 
Mésopotamie, 
Anatolie 

 "dame de l'amour", probablement une ancienne 
déesse-mère, forme d'Ishtar; son nom, attesté en 
Syrie (Ébla), se retrouve en Mésopotamie et en 
Anatolie, chez les Hittites (comme déesse des 
serments) et les Hourrites (associée aux divinités de 
l'enfer); donnée aussi, en Mésopotamie, comme 
l'épouse de Dagan (parallèlement à Shala) 

Ishkur Ishkour 
Iskur 
Iškur 
→ Mir 
→ Ninhar 
→ Adad 

nm Mésopotamie Sumériens dieu de l'orage, de la pluie et des vents; fils d'An (ou 
d'Enlil), frère jumeau d'Enki; a pour épouse la déesse 
Shala; sanctuaire principal à Karkara; identifié à Adad 
dès l'époque akkadienne 

Ishnikarab Ishni-Karab 
Ishmekarab 
Ishmekarap 
Ishme-karab 

n Élam  divinité infernale, qui accueille les morts (avec 
Lagamal/Lakamar) et les accompagne auprès du juge 
divin Inshushinak 

Ishtanu Ishtan 
Istanu 
Ištanu 
→ Eshtan 

nm Anatolie Hittites dieu-soleil; [hittite istanu, "soleil"; forme hatti: Eshtan] 

Ishtar Istar 
Ištar 
Eštar 
→ Ashtar 
→ Ashtart 
→ Athtart 
→ Astarté 
→ Inanna 
→ Shaushga 
→ Delebat 

nf Mésopotamie Assyro-
Babyloniens 

déesse sémitique de l'amour physique (une 
prostitution sacrée était associée à son culte), 
correspondant à l'Inanna sumérienne; souvent 
identifiée avec la planète Vénus (cf. Delebat); déesse 
compatissante, objet de ferveur religieuse, elle était 
aussi célébrée comme déesse de la guerre, not. par 
les Assyriens; fille d'Anu (et d'Antum), d'Enlil ou de 
Sin; identifiée à l'Ashtart phénicienne (leur nom se 
retrouve dans Astarté), elle a absorbé de nombreuses 
déesses; cf. la forme archaïque Ashtar 

Ishtar-Annunitum → Annunitum nf Mésopotamie  appellation de l'Ishtar guerrière; cf. la déesse 
Annunitum 

Ishtar-Shaushga Ištar-Šaušga 
→ Shaushga 

nf Anatolie Hourrites, 
Hittites 

Ishtar est introduite sous ce nom comme déesse 
guerrière dans le panthéon hittite, par identification 
avec la déesse hourrite Shaushga 

Ishtaran Ištaran nm Mésopotamie  dieu poliade de Dêr 

Ishum Išum 
→ Hendursanga 

nm Mésopotamie  dieu akkadien, conseiller d'Erra (dieu de la guerre et 
de la peste), auprès duquel il joue un rôle 
modérateur; identifié au dieu sumérien Hendursanga 

Ishvara Içvara 
Iśvara 

nm Inde hindouisme divinité suprême 

Isimud Isimu 
→ Usmu 

nm Mésopotamie Sumériens ministre et messager d'Enki; [nom akkadien: Usmu] 
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Isis #1 → Aset nf Égypte  déesse-reine, sœur-épouse d'Osiris et mère d'Horus; 
symbole de l'amour conjugal et du dévouement 
maternel, elle est une des figures les plus importantes 
du panthéon égyptien; [transcription grecque de 
l'égyptien Aset/Iset] 

Isis #2  nf Grecs, Romains  évolution de la déesse égyptienne, adoptée par les 
Grecs (cf. Déméter) et les Romains (mystères 
isiaques), et devenue Mère universelle 

Isis-Aphrodite  nf Égypte  forme syncrétique associant les deux divinités et 
symbolisant la fertilité; la déesse est représentée 
entièrement nue, la tête souvent couverte d'une 
épaisse coiffe végétale 

Isis Augusta  nf Romains  formule de vénération attestée par de nombreuses 
inscriptions - une quinzaine en Italie; on la retrouve 
jusqu'en Norique (à Virunum) 

Isis aux dix mille 
noms 

Isis aux mille noms 
→ Isis myrionyme 

nf Égypte  surnom donné par les Grecs à 'Isis; v. Isis Myrionyme 

Isis Campestris  nf Romains  appellation d'Isis, dotée (par Caligula) d'un temple au 
Champ de Mars 

Isis Capitoline Isis Capitolina nf Romains Rome appellation marquant la présence d'Isis à Rome (un 
de ses prêtres est explicitement mentionné, comme 
pour Isis Ostiensis) 

Isis-Chentayt → Chentayt nf Égypte  identification d'Isis et de son doublet Chentayt ("la 
veuve"), en liaison avec la déploration d'Osiris; cf. 
Nephthys-Merkhetes 

Isis Courotrophe Isis Kourotrophe 
Isis Kourotrophos 
→ Isis lactans 

nf Égypte, Grecs  représentation d'Isis "nourricière", figure maternelle 
allaitant son enfant (Horus/Harpocrate); cf. Isis 
lactans; [gr. kourotrophos, "qui nourrit les garçons"] 

Isis Dikaiosynè Isis Dikaiosunè nf Égypte, Grecs  identification d'Isis à la "Justice" personnifiée 

Isis Domina  nf Romains  appellation latine d'Isis comme déesse "souveraine" 

Isis-Ermouthis Isis-Hermouthis 
Isis-Thermouthis 
Isis-Thermuthis 
→ Ermouthis 
→ Renenoutet 

nf Égypte  divinité garante de l'abondance agricole, associant 
Isis à la déesse de la récolte Ermoutis (Thermoutis); 
représentée avec la tête d'Isis et le corps de la 
déesse-cobra 

Isis Esenchebis → Esenchebis nf Égypte  "Isis dans Chembis" (ou "Chemmis", île proche de 
Bouto); Isis y aurait donné naissance à Horus (cf. 
Harchebis) 

Isis Euploia  nf Égypte, Grecs  Isis protectrice de la navigation (cf. Isis Pelagia); 
l'épithète était déjà attribuée à Aphrodite; [gr. euploia, 
"heureuse navigation"] 

Isis-Euthénia Isis-Euthènia 
Isis-Euthenia 

nf Égypte, Grecs  divinité syncrétique personnifiant l'euthènia, c'est-à 
dire l'abondance et la prospérité 

Isis-Fortuna  nf Égypte, Romains  divinité syncrétique très populaire en Italie, comme 
l'attestent de multiples représentations (elle tient dans 
la main droite un gouvernail qui infléchit les 
destinées) 

Isis Frugifère Isis Frugifera 
Isis Fructifera 

nf Romains  Isis considérée comme inventrice de l'agriculture; on 
en trouve une représentation à Rome (peut-être la 
copie d'un modèle hellénistique?); [dédicaces Isidi 
Frugiferae attestées à Rome et à Voorburg (en 
Hollande)] 

Isis-Hathor  nf Égypte  forme syncrétique associant les deux divinités; la 
déesse est représentée avec la coiffure 
caractéristique d'Hathor, un disque solaire encerclé 
par des cornes de vache 

Isis-Hededet Isis Hedjedjet 
Isis Hedjedjyt 
→ Hededet 

nf Égypte Haute-Égypte assimilation de la déesse-scorpion Hededet à Isis, 
attestée à Edfou; cf. Isis-ouhât 

Isis-Hygie Isis-Hygieia nf Égypte, Grecs  identification d'Isis à la "Santé" personnifiée, justifiée 
par son caractère guérisseur; attestée par une 
dédicace à Délos et par un temple à Épidaure  

Isis Invicta → Isis Victrix 
→ Isis Triumphalis 

nf Romains  une des appellations latines d'Isis en tant que déesse 
victorieuse 
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Isis-Io → Io nf Égypte, Grecs  identification de la prêtresse Io (aimée de Zeus et 
devenue l'épouse du roi d'Égypte) avec la déesse Isis 

Isis lactans → Isis Courotrophe nf Égypte, Romains  représentation d'Isis comme une mère protectrice 
"allaitant" son enfant (Horus, Harpocrate), qu'elle tient 
sur ses genoux ou son bras gauche; figure maternelle 
de la déesse; cette dénomination latinisée reflète son 
adoption dans l'Empire romain; cf. Isis Courotrophe 

Isis Lydia Educatrix  nf Romains Rome appellation relevée sur une inscription trouvée à 
Rome, illustrant le thème de l'Isis éducatrice et 
civilisatrice (la référence "lydienne" demeure 
obscure); [dédicace Isidi Lydiae educatrici] 

Isis-Menouthis  nf Égypte  Isis "de Menouthis" (auj. Aboukir), où elle avait un 
temple  

Isis Myrionyme Isis Myrionyma 
Dea Isis Myrionyma 
→ Isis aux dix mille 
noms 

nf Égypte, Grecs, 
Romains 

 Isis "aux dix mille noms", aux multiples pouvoirs, 
souveraine et toute-puissante; appellation 
mentionnée en Norique (à Virunum, auj. Zollfeld, en 
Autriche) et en Hispanie (à Baelo Claudia, auj. 
Bolonia, en Andalousie), où la déesse possédait un 
temple (Iseum); [la forme Dea Isis Myrionyma est 
relevée à Virunum] 

Isis Nepherses Isis Néphersès 
Isis Nephorses 
Isis Néphorsès 

nf Égypte  Isis "au beau trône" (ou "la Belle de trône"); parèdre 
du dieu-crocodile Soknopaios à Soknopéonèse 
(Soknopaiou Nesos, dans le Fayoum); vénérée aussi 
à Neiloupolis et à Euhéméria (en association avec 
Harpsenesis, i.e. Horus fils d'Isis) 

Isis Noreia → Noreia Isis nf Égypte, Romains, 
Celtes 

Norique appellation assimilant la déesse égyptienne et la 
déesse du Norique, attestée à Hohenstein; [dédicace 
Isidi Norei(ae)] 

Isis Ostiensis  nf Romains Ostie appellation correspondant à la présence d'Isis à Ostie 
(un de ses prêtres est explicitement mentionné, 
comme pour Isis Capitolina) 

Isis-ouhât  nf Égypte Basse-Égypte 
(XIVe nome) 

"Isis le scorpion"; vénérée à Ro-nefer (Onouphis); 
contrepartie d'Isis-Hededet 

Isis Panthée Isis Panthea nf Égypte, Grecs, 
Romains 

 Isis conçue comme déesse universelle; apparue dans 
le cadre de la religion alexandrine, cette conception 
s'est répandue dans l'Empire romain; la déesse est 
représentée dans l'art plastique avec divers attributs  

Isis Pélagie Isis Pélagia 
Isis Pelagia 

nf Égypte, Grecs, 
Romains 

 Isis maîtresse des mers (gr. pelagos); son culte s'est 
répandu hors d'Égypte; cf. Isis Pharia et Isis Euploia 

Isis Pharia  nf Égypte, Grecs  Isis patronne de la navigation, liée au port 
d'Alexandrie (vénérée initialement sur l'île de Pharos) 

Isis Regina  nf Romains  Isis "reine", appellation latine attestée par de 
nombreuses inscriptions (près d'une vingtaine en 
Italie, sans compter le reste de l'Empire: à 
Augsbourg, à Philippes...) 

Isis-Séléné → Séléné nf Égypte, Grecs, 
Romains 

 identification des deux divinités; son attribut principal 
est le disque ou le croissant lunaire; elle est 
mentionnée dans les papyrus magiques en 
provenance de l'Égypte romaine; on connaît une 
représentation de Cléopâtre en Isis-Séléné, associée 
à Marc-Antoine en Osiris-Hélios 

Isis-Sothis  nf Égypte  assimilation de la déesse stellaire Sothis à Isis 

Isis Triumphalis → Isis Invicta 
→ Isis Victrix 

nf Romains  une des appellations latines d'Isis en tant que déesse 
victorieuse 

Isis-Tyché Isis-Tychè nf Égypte, Grecs  divinité tutélaire d'Alexandrie et déesse de la bonne 
fortune 

Isis Victrix → Isis Invicta 
→ Isis Triumphalis 

nf Romains  une des appellations latines d'Isis en tant que déesse 
victorieuse 

Isménide  nf Grecs Béotie nymphe du fleuve Isménos (en Béotie) 

Isménos Ismenos nm Grecs  dieu-fleuve de Béotie; fils d'Océan et de Téthys 

Issibaeus  nm Hispanie romaine Lusitanie divinité apparemment mentionnée à Miranda do 
Corvo (Coimbra); il y a toutefois des doutes quant à la 
provenance de l'inscription 
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Istavajra I ṣṭavajra 
Iṣṭa-vajra 
→ Manojavajra 
→ Yokukongo 

nm Inde, Extrême-
Orient 

bouddhisme 
tantrique 

un des quatre bodhisattvas qui entourent Vajrasattva; 
personnification du désir; époux de Istavajrini ou 
Manojavajrini; syn. Manojavajra; [sanscrit iṣṭa, "désir"] 

Istavajrini I ṣṭavajri ṇī 
Iṣṭa-vajri ṇī 
→ Manojavajrini 
→ Yokukongonyo 

nf Inde, Extrême-
Orient 

bouddhisme 
tantrique 

déité féminine, épouse de Istavajra (le désir); une des 
"cinq ésotériques" (v. Pancaguhya); syn. 
Manojavajrini; cf. jap. Yokukongonyo; [sanscrit iṣṭa, 
"désir"] 

Isten → Ur-Isten nm Magyars  dieu suprême des anciens Hongrois; assimilé 
ultérieurement au Dieu chrétien; [le mot hongrois 
isten signifie "dieu"; cf. le nom du dieu-soleil hittite 
Istanu et l'égyptien Isden ou Isten] 

Istros  nm Grecs  dieu-fleuve (Istros est l'ancien nom du Danube); fils 
d'Océan et de Téthys 

Itha Ithâ ʿ 
ʾIthâ ʿ 
→ Yathi ʿ 

nm Arabie Safaïtes dieu protecteur invoqué par les Safaïtes; autre forme: 
Yathiʿ [ nom hellénisé en Ethaos dans une inscription 
grecque] 

Ithomé Ithome 
Ithôme 
Ithômè 

nf Grecs  nymphe de la montagne d'Ithôme (en Messénie); 
nourrice de Zeus (avec Néda); cf. Zeus Ithomate 

Itsacurrine  n Hispanie romaine Tarraconaise divinité mentionnée à Ízcue (Navarre); [le nom  été 
rapproché de mots basques et de théonymes 
aquitains] 

Itzamna Itzamná nm Méso-Amérique Mayas dieu du Ciel 

Itzapapalotl  nf Méso-Amérique Aztèques déesse terrestre et guerrière 

Iuchar Iuchair nm Celtes Irlande fils de Tuireann et Dana (Brigit) 

Iucharba  nm Celtes Irlande fils de Tuireann et Dana (Brigit) 

Iugan Iki Iugun Iki 
Iagun Iki 
Iaoun Iki 

nm Finno-Ougriens Khantys 
(Ostyaks) 

un des fils du dieu suprême Numi-Torum; associé à la 
rivière Bolchoï Yugan 

Iunam  nm Afrique du Nord 
antique 

Proconsulaire une des sept divinités du panthéon de Béja (v. sous 
ce nom); dieu cavalier, représenté avec sa monture, à 
une extrémité de la pierre (Macurtam figurant à l'autre 
extrémité) 

Ivaos Ivaus 
Ivavos 
Ivavus 

nm Celtes Gaule dieu d'Evaux-les-Bains (dans la Creuse), où se 
trouvaient des thermes 

Ivilia  nf Hispanie romaine Tarraconaise divinité mentionnée à Forúa (Biscaye, Prov. 
Basques); [au datif: Iuiliae Sacrum] 

Iweridd Iweriadd 
Iwerydd 

nf Celtes pays de Galles première épouse du dieu Llyr, mère de Bran et de 
Branwen (selon certaines sources) 

Ixbalanqué Ixbalanque 
Xbalanqué 
Xbalanque 

nm Méso-Amérique Mayas dieu de la chasse 

Ixchel  nf Méso-Amérique Mayas déesse mère (lunaire) 

Ixcuinanme  nfp Méso-Amérique Aztèques déesses terrestres 

Ixtab  nf Méso-Amérique Mayas déesse des suicidés 

izads izeds 
→ yazatas 

nmp Perse  anciennes divinités, à l'origine de vingt-huit génies 
opposés aux démons (daevas); autre forme de 
yazatas 

Izâf Isâf 
Isāf  
ʾIsâf 

nm Arabie La Mecque idole associée à Naïla; le couple est représenté par 
deux pierres debout proches l'une de l'autre (il 
s'agirait, selon la tradition, de deux amants changés 
en pierres après avoir commis la fornication dans la 
Ka'ba; adorés par les tribus de Qouraysh et de 
Khouzâ'a) 

Izanagi Idzanagi 
Idzanagui 

nm Japon shintoïsme Ciel père 

Izanami Idzanami nf Japon shintoïsme Terre mère 

Izha  nf Perse  déesse des sacrifices 

Izi Isi nm Égypte  vizir d'Edfou divinisé 
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Jabmeakka Jabme-Akka 
Jameakka 
Yambe-akka 

nf Finno-Ougriens Lapons déesse de la mort et reine des Enfers (Jabmeaimo) 

Jachuká Yachuká nf Amérique du Sud Indiens Guarani 
(Mbyás) 

épouse du dieu suprême Ñamandu  

Jachuká Sy Eté  nf Amérique du Sud Indiens Guarani 
(Mbyás) 

appellation de Jachuká ("mère véritable") 

Jagaubis  nm Baltes Lituaniens dieu du feu et du fourneau; supplanté par la déesse 
Gabija? 

Jakaira Jakairá 
Yakairá 

nm Amérique du Sud Indiens Guarani 
(Mbyás) 

dieu créé par Ñamandu, qu'il assiste dans la création 
du monde; dieu du printemps et maître de la brume 
(et de la fumée de la pipe) 

Jakaira Ru Été Jakairá Ru Eté 
Yakairá Ru Eté 

nm Amérique du Sud Indiens Guarani 
(Mbyás) 

appellation de Jakairá ("père véritable") 

Jam-dpal → Manjusri n Tibet lamaïsme bodhisattva 

Jam-Pahidbyangs Djam-Yang nm Tibet  bodhisattva mythique 

Jambhala  nm Inde, Extr.-Orient bouddhisme protecteur de sagesse; à rapprocher de Kubera et de 
Vaishravana 

Jana #1 → Diane nf Romains  déesse de la Lune, identifiée à Diane (Diana) 

Jana #2  nf Romains  déesse des passages: épouse ou contre-partie 
féminine de Janus 

Janus → Ani nm Romains  dieu des commencements, une des plus anciennes 
divinités romaines; gardien des portes, dont il 
surveille les entrées et les sorties; son temple est 
ouvert en temps de guerre et fermé en temps de paix; 
il ouvre et ferme l'année (le mois de janvier, januarius, 
lui est consacré); on le représente avec deux visages 
opposés (v. Janus bifrons) 

Janus Bifrons  nm Romains  Janus "à deux visages" 

Janus Clusius Janus Clausius 
Janus Clusivius 

nm Romains  appellation de Janus (son temple était "fermé" en tant 
de paix); cf. Janus Patulcius 

Janus Consivius Janus Consivus nm Romains  Janus en tant que dieu des commencements 

Janus Curiatus  nm Romains  Janus protecteur des curies (ou lié au combat des 
Curiaces?); un autel lui est dédié sur le forum 

Janus Geminus  nm Romains  Janus "double" 

Janus Junonius  nm Romains  appellation de Janus (les calendes étaient sous la 
protection de Junon) 

Janus Pater Januspater 
Pater 

nm Romains  nom de Janus (lié à son rôle primordial) 

Janus Patulcius  nm Romains  appellation de Janus (son temple était "ouvert" en 
tant de guerre); cf. Janus Clusius 

Janus Quadrifrons  nm Romains  Janus "à quatre visages" 

Janus Quirinus → Quirinus nm Romains  appellation de Janus, dont le temple pouvait 
symboliser la guerre ou la paix; à mettre en relation 
avec le caractère mi-guerrier mi-pacifique de Quirinus 
(voir ce nom)? 

Japet  nm Grecs  Titan, fils d'Ouranos et de Gaia; il a quatre fils de son 
épouse Clyméné: Prométhée, Atlas, Épiméthée et 
Ménétios; d'autres traditions lui attribuent pour 
épouse Asia, Asopis (fille d'Asopos) ou Libye 

Jasasara Asasara nf Crétois Minoens nom de déesse présumé, d'après des inscriptions en 
linéaire A (cf. Atano et Nopina) 

Jean Kita  nm Caraïbes Haïti (vaudou) esprit (loa) du rite Petro 

Jean Macouloumba  nm Amérique du Nord Louisiane 
(vaudou) 

divinité mal identifiée 

Jéhovah Jehovah 
→ Yahvé 
→ tétragramme 

nm Bible  prononciation déformée de Yahvé; il s'agit d'un 
barbarisme composé du tétragramme sacré (YHVH) 
et des voyelles du mot Adonaï (é, o, a) qui remplaçait 
le nom ineffable de Dieu dans la lecture liturgique 
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Jem-sänke Jem-Sanki 
→ Num-sänke 
→ Numi-Torum 
→ Sange-Torum 

nm Finno-Ougriens Khantys 
(Ostyaks) 

appellation du dieu suprême Numi-Torum chez les 
Khantys de la rivière Irtych ("Sänke le bon", "la bonne 
Lumière"); khanty jem, "bon" et sänke, "lumière, 
lumineux"] 

Jem-vot-iki  nm Finno-Ougriens Khantys 
(Ostyaks) 

protecteur de la fratrie "por" (centre religieux de 
Vezhakary) 

Jen → En nm Finno-Ougriens Komis dieu suprême (nom emprunté ultérieurement pour la 
désignation du Dieu chrétien?); [komi jen, jenm-, "ciel, 
dieu"] 

Jésus  nm christianisme  figure centrale du christianisme; Juif de Palestine 
(dont la naissance marque théoriquement le début de 
notre ère), il est considéré comme "fils de Dieu", 
crucifié et ressuscité, envoyé pour le salut de 
l'humanité; sa double nature, humaine et divine, a fait 
l'objet de vifs débats, jusqu'à son officialisation par 
plusieurs conciles œcuméniques (aux IVe et Ve 
siècles); plusieurs appellations se réfèrent à lui, not. 
Jésus-Christ, (le) Christ, le Messie, le Seigneur, le 
Sauveur, le Rédempteur, l'Agneau de Dieu...; [son 
nom, en latin Iesus, transcrit la forme grecque Iêsous, 
elle-même adaptée de l'araméen Yesh(o)ua, 
contraction de l'hébreu Yehoshua,  "Yahvé qui 
sauve"; à rapprocher du nom de "Josué"] 

Jésus-Christ → Christ nm christianisme  qualification de Jésus comme "oint" de Dieu et 
comme "messie" (cf. Christ) 

Jichi Jiz ō Jigi Jiz ō 
→ Kong ōtō Jizō 
→ Jizo 

nm Japon bouddhisme un des six Jizo (voir Roku Jizo); il assiste ceux qui se 
trouvent réincarnés dans le royaume des humains ou 
des asuras (selon les versions); autre nom: Kongōtō 
Jizō 

Jikokuten Jikoku-ten 
→ Dhritarashtra 

nm Japon bouddhisme un des quatre rois célestes (Shitenno), gardien de 
l'est; cf. sanscrit Dhritarashtra 

Jilibeambaertje Gileamberte 
Giléamberte 
→ llibem-Berti 
→ Num 

nm Samoyèdes Nenets désignation de Num en tant que "gardien du bétail" 
(protecteur des troupeaux) ou, selon une autre 
interprétation, "créateur de la vie"; [nom à rapprocher 
de llibem-Berti] 

Jizo Jizô 
Jizō 
Djizô 
→ Kshitigarbha 

nm Japon bouddhisme forme japonaise du bodhisattva Kshitigarbha; 
protecteur des femmes, enfants et voyageurs; il 
assiste aussi ceux qui se trouvent dans les six "voies" 
de la réincarnation (voir Roku Jizo) 

Jizo Bosatsu Jizô Bosatsu 
Jizō Bosatsu 
Jizō-bosatu 

nm Japon bouddhisme appellation de Jizo; [jap. bosatsu, "bodhisattva"] 

jnd jere → budo bemo 
→ ütkyl los 
→ bida ngua 

nmp Samoyèdes Nenets esprits souverains des eaux 

Jo Djo nm Afrique Fons (Bénin) vodoun de l'air, de l'espace entre ciel et terre, dieu de 
l'invisibilité; un des enfants de Mawu-Lisa 

Jocus  nm Romains  dieu de la raillerie et des jeux 

Joe Feraille Joe Féraille 
→ Ogou Ferraille 

nm Amérique du Nord Louisiane 
(vaudou) 

esprit guerrier, pouvant venir en aide à ceux qui 
l'invoquent; [à mettre en relation avec le loa haïtien 
Ogou Fe(r)raille] 

Jogaishô Jiz ō Jogaish ō Jizō 
→ Jizo 

nm Japon bouddhisme un des six Jizo (voir Roku Jizo); il assiste ceux qui se 
trouvent réincarnés dans le royaume des humains ou 
des asuras (selon les versions) 

Jord Iord nf Germains Scandinavie déesse de la Terre; une des épouses d'Odin et mère 
de Thor 

Juba Iuba nm Afrique du Nord 
antique 

Maurétanie 
Césarienne 

dieu considéré, de longue date, comme la divinisation 
d'un roi maurétanien (cf. Lactance: luba Mauris 
uolentibus deus est); on le retrouve mentionné dans 
une inscription trouvée à Vanisnesi (Hassnaoua, en 
Algérie), immédiatement après Jupiter; il n'est pas 
exclu qu'il puisse s'agir d'une divinité indépendante, 
dont le roi aurait porté le nom 

Jugatinus #1  nm Romains  dieu du mariage (évoqué par saint Augustin); [du lat. 
jugum, "liens du mariage"] 
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Jugatinus #2  nm Romains  dieu des sommets (évoqué par saint Augustin, 
comme le précédent); [du lat. jugum, qui pouvait 
aussi signifier "sommet d'une montagne"] 

Juichimen Kannon J ūichimen Kannon 
Jūichimen Kwannon  
Ju-ichimen Kwannon  
Ju-ichi-men Kwannon  
Jūichimen Kannon 
bosatsu 
→ Kannon 
→ Ekadashamukha 
→ Shiyimian Guanyin  

n Japon bouddhisme forme du bodhisattva (bosatsu) Kannon à onze 
visages; équivalent japonais du sanscrit 
Ekadashamukha; cf. chin. Shiyimian Guanyin 

Juksakka Juksáhkká 
Juoksahkka 
Juoksáhkká 
Joeksaahka 

nf Finno-Ougriens Lapons déesse "à l'Arc", une des trois filles de Maderakka (cf. 
Sarakka et Uksakka); elle protège les enfants (à 
moins que, comme l'indique un manuscrit, elle ne 
change les filles en garçons dans le ventre de leur 
mère, laissant à Uksakka le rôle de protectrice); les 
deux sœurs sont parfois identifiées; [la forme 
Joeksaahka est propre aux Lapons du Sud] 

Julius  nm Slaves Slaves de la 
Baltique  

divinité tutélaire de Wollin 

jumal #1 yumal 
→ jumo 
→ jumala 

nm Finno-Ougriens Estoniens mot estonien signifiant "dieu"; [plur. jumalad; cf. 
finnois jumala et mari jumo] 

Jumal #2 Yumal 
→ Jumo 
→ Jumala 

nm Finno-Ougriens Estoniens appellation possible du dieu suprême (cf. Taara et 
Uko); devenu le nom du Dieu chrétien 

jumala #1 → jumo 
→ jumal 

nmp Finno-Ougriens Finnois mot finnois signifiant "dieu, divinité"; [cf. estonien 
jumal et mari jumo] 

Jumala #2 → Jumo 
→ Jumal 

nm Finno-Ougriens Finnois dieu du Ciel, désignation du dieu suprême (voir 
Ukko); [cf. mari Jumo, eston. Jumal, lap. Ibmel 
(Jupmel)] 

Jumis  nm Baltes Lettons dieu de la fertilité des champs 

Jumishipas  nm Finno-Ougriens Mordves Erza dieu du Ciel 

jumo #1 jumê 
juma 
yumo 
yuma 
→ jumal 
→ jumala 

nm Finno-Ougriens Maris 
(Tchérémisses)  

nom signifiant "ciel, dieu" en mari; [cf. finnois jumala 
et estonien jumal] 

Jumo #2 Jumê 
Juma 
Yuma 
→ Kugu Jumo 
→ Jumal 
→ Jumala 

nm Finno-Ougriens Maris 
(Tchérémisses)  

désignation du dieu suprême; [cf. finnois Jumala] 

Junda  nf Baltes  déesse de la guerre 

Juno Meirurnarum  nf Hispanie romaine Gallaecia 
méridionale 

assimilation d'une divinité locale à la Junon romaine; 
mentionnée à Caldas de Vizella (Braga, au sud de la 
Galice romaine, auj. au Portugal) 

Juno Seispes Mater 
Regina 

→ Junon Sospita nf Romains  appellation de Junon selon la titulature de Lavinium 

Juno Veamuaearum  nf Hispanie romaine Lusitanie assimilation d'une divinité locale à la Junon romaine; 
mentionnée à Freixo de Numáo (Guarda) 

Junon Juno 
→ Héra 
→ Cupra 
→ Uni 

nf Romains  divinité italique puis romaine, épouse de Jupiter (elle 
figure avec lui, aux côtés de Minerve, dans la "triade 
capitoline") et reine du Ciel; déesse des épouses, 
protectrice des femmes en couches, patronne des 
mères de famille, elle accompagne les femmes de la 
naissance jusqu'à la mort: chacune d'elles a sa Juno, 
en tant que double divin, comme chaque homme a 
son genius; les Romains l'ont assimilée à l'Héra 
grecque, mais elle est plus proche des mortels; le 
mois de juin (junius) lui était consacré 

Junon Adulte Junon Adulta 
Juno Adulta 

nf Romains  Junon présidant à l'âge viril 
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Junon Ammonienne  Junon Ammonia 
Juno Ammonia 
→ Héra Ammonia 

nf Grecs, Romains  syn. anc. de Héra Ammonia; elle est associée à 
(Jupiter) Ammon et (Mercure) Parammon 

Junon Argienne Junon l'Argienne 
Junon d'Argos 
Juno Argia 
Juno Argiva 
→ Héra Argéia 

nf Grecs, Romains  appellation de Junon, par référence au temple d'Héra 
à Argos; également vénérée à Tibur et à Faléries 

Junon Auguste Junon Augusta 
Juno Augusta 

nf Romains  formule de vénération en l'honneur de Junon 

Junon Calendaire Junon Calendaris 
Juno Calendaris 

nf Romains  Junon régente des Calendes 

Junon Capitoline Junon Capitolina 
Juno Capitolina 

nf Romains  appellation de Junon, honorée sur le Capitole en 
même temps que Jupiter et Minerve (voir la "Triade 
capitoline"); l'oie lui était consacrée 

Junon Caprotine Junon Caprotina 
Juno Caprotina 

nf Romains  Junon déesse de la fécondité 

Junon Céleste Junon Celestis 
Junon Caelestis 
Juno Celestis 
Juno Caelestis 
Juno Cælestis 
→ Dea Caelestis 
→ Vierge Céleste (la)  
→ Tanit 

nf Afrique du Nord 
antique, Romains 

Carthage assimilation de la déesse carthaginoise Tanit (et 
parfois de la déesse Astarté?) à la Junon romaine 

Junon Cinxia Junon Cinctia 
Juno Cinxia 
Juno Cinctia 

nf Romains  Junon présidant aux mariages (elle dénoue la 
ceinture de la vierge) 

Junon Conciliatrice Juno Conciliatrix nf Romains  Junon présidant à l'union conjugale 

Junon 
Conservatrice 

Junon Conservatrix 
Juno Conservatrix 

nf Romains  appellation de Junon 

Junon Covella Junon Couella 
Juno Covella 
Juno Couella 

nf Romains  appellation de Junon (associée à la lune) 

Junon Cupra Juno Cupra 
→ Cupra 

nf Étrusques, 
Italiques, Romains 

 identification de Junon et de la déesse (d'origne 
ombrienne ou étrusque?) Cupra 

Junon Curite Junon Curitis 
Junon Curritis 
Junon Quiritis 
Junon Quiris 
Junon Curis 
Juno Curitis 
Juno Curritis 
Juno Quiritis 
Juno Quiris 
Juno Curis 

nf Romains, Sabins  déesse guerrière d'origine sabine, qui présidait aussi 
aux mariages ; [étymologie controversée: du mot 
sabin curis, "pique" ou "lance", ou de Cures, ville 
sabine?] 

Junon 
Dolichénienne 

Junon Dolichena 
Juno Dolichena 

nf Romains Syrie (époque 
impériale) 

parèdre de Jupiter Dolichénien 

Junon Domiduca Juno Domiduca 
→ Junon Iterduca 

nf Romains  Junon introduisant la jeune mariée dans la demeure 
conjugale 

Junon Équestre → Héra Hippia nf Grecs  syn. anc. de Héra Hippia (autel à Olympie) 

Junon Februlis Junon Februalis 
Junon Februata 
Junon Februtis 
Juno Februlis 
Juno Februalis 
Juno Februata 
Juno Februtis 

nf Romains  déesse "qui purifie"; [du lat. februare, cf. Februus] 

Junon Fluonie Junon Fluonia 
Juno Fluonia 
Juno Fluvonia 

nf Romains  déesse qui régit les menstruations 

Junon Gamélienne Junon Gamélia 
Junon Gamelia 
Juno Gamelia 
→ Héra Gamélia 

nf Grecs, Romains  syn. anc. de Héra Gamélia (présidant au mariage); cf. 
Jupiter Gamélien 
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Junon Iterduca Junon Interduca 
Juno Iterduca 
Juno Interduca 
→ Junon Domiduca 

nf Romains  syn. de Junon Domiduca 

Junon Jugale Junon Juga 
Junon Jugalis 
Juno Juga 
Juno Jugalis 
→ Junon Zygia 
→ Héra Zygia 

nf Romains  Junon présidant au "joug" du mariage 

Junon Lacinienne Junon Lacinia 
Juno Lacinia 
→ Héra Lacinienne 

nf Grecs, Romains  appellation de Junon (en référence au temple situé à 
Lacinium, à l'entrée du golfe de Tarente) 

Junon Lucétia Juno Lucetia nf Romains  Junon associée à la lumière céleste; cf. Jupiter 
Lucétius 

Junon Lucine Junon Lucina 
Juno Lucina 
→ Junon Opigène 
→ Lucine 
→ Ilithye 

nf Romains  Junon présidant aux accouchements 

Junon Martiale Junon Martialis 
Juno Martialis 

nf Romains  Junon mère de Mars, déesse de la naissance 

Junon Matrone Juno Matrona nf Romains  Junon mère de famille 

Junon Maxima Juno Maxima nf Romains  appellation de Junon (litt. "la Très Grande, la Plus 
Grande") 

Junon Moneta Juno Moneta nf Romains  Junon "l'Avertisseuse"; deux interprétations ont été 
proposées: elle aurait reçu ce surnom, soit parce que 
les oies sacrées du sanctuaire avaient donné l'alarme 
lors de l'invasion gauloise, soit parce que la déesse 
avait averti les Romains d'un tremblement de terre; 
[du lat. monere, "avertir"; c'est dans son temple qu'on 
fabriquait la "monnaie"]  

Junon Natale Junon Natalis 
Juno Natalis 

nf Romains  appellation de Junon (invoquée par les Romaines le 
jour de leur anniversaire) 

Junon Opigène Juno Opigena 
→ Junon Lucine 

nf Romains  Junon portant secours aux femmes en travail (du lat. 
ops, "aide" et gigno, "engendrer") ou, selon une autre 
interprétation, "née d'Ops" (sa mère, épouse de 
Saturne) 

Junon Populonie Junon Populonia 
Juno Populonia 

nf Romains  appellation de Junon; déesse du peuple ou de la 
fécondité (lat. populus), ou divinité qui protège contre 
le pillage (lat. populare)? 

Junon Pronuba Juno Pronuba nf Romains  Junon présidant au mariage 

Junon Reine Junon Regina 
Juno Regina 
→ Héra Basileia 

nf Romains  déesse protectrice, à l'origine, de la cité étrusque de 
Véies; sa statue de culte est transférée à Rome après 
la prise de la ville (en ~396); elle y disposera, entre 
autres, d'un temple sur l'Aventin 

Junon Sororia Juno Sororia nf Romains  Junon protectrice des jeunes filles, plus 
particulièrement de la croissance de leurs seins; [du 
lat. sororiare, "grandir ensemble, comme des sœurs", 
en parlant des seins] 

Junon Sospite Junon Sospita 
Junon Sospes 
Junon Sispes 
Juno Sospita 
Juno Sospes 
Juno Sispes 
Juno Seispes 

nf Romains  Junon "secourable", "libératrice"; originaire de 
Lanuvium, son culte s'étend à Rome (temple sur le 
Forum Holitorium et sur le Palatin); elle apparaît à la 
fois comme belliqueuse et féconde, et sa complexité 
se reflète dans sa triple titulature: Juno Sospita 
(Sospes, Sispes, Seispes) Mater Regina (ou Magna 
Regina) 

Junon Zygia Juno Zygia 
→ Junon Jugale 
→ Héra Zygia 

nf Grecs, Romains  Junon présidant aux mariages; cf. Héra Zygia [du gr. 
zugon, "joug" et tout ce qui sert à joindre] 
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Juntei Kannon Juntei Kwannon 
Jundei Kwannon 
Juntei Kannon 
Bosatsu 
→ Kannon 
→ Fukukensaku 
Kannon 
→ Cundi 
Avalokiteshvara 
→ Chun-tie Guanyin 

n Japon bouddhisme forme du bodhisattva (bosatsu) Kannon; 
représenté(e) avec de nombreux bras; cf. sanscrit 
Cundi Avalokiteshvara et chin. Chun-tie Guanyin 

Jupiter Juppiter 
→ Diovis 
→ Diespiter 
→ Zeus 
→ *Dyeus Pater 

nm Romains  dieu du Ciel, de la lumière, de la foudre; père et 
souverain des dieux; pris à témoin dans les serments; 
assimilé au Zeus grec; [nom décrit comme dérivant 
de *Dius pater; cf. l' indo-européen *Dyeus pater 
(sanscrit Dyaus pitar), divinisation du ciel lumineux 
interprété comme "père"; le nom de Jupiter présente 
une autre forme: Jovis, nominatif archaïque et génitif, 
voir Diovis] 

Jupiter Abrettenus Jupiter Abrettanus 
→ Zeus Abretténos 

nm Grecs, Asie 
Mineure 

Mysie syn. anc. de Zeus Abretténos (dieu des Mysiens) 

Jupiter Acréen Jupiter Acraeus 
→ Zeus Akraios 

nm Grecs  syn. anc. de Zeus Akraios (dieu des "sommets") 

Jupiter Agoréen Jupiter Agoréus 
Jupiter Agoreus 
→ Zeus Agoraios 

nm Grecs  syn. anc. de Zeus Agoraios (protecteur "des 
assemblées") 

Jupiter Ambisagrus → Ambisagrus nm Romains Gaule Cisalpine Jupiter "doublement sacré" (ambisacrus); vénéré à 
Aquilée (Aquileia, auj. dans la province d'Udine) 

Jupiter Ambulius → Zeus Amboulios nm Grecs  syn. anc. de Zeus Amboulios ("conseiller", ou "qui 
prolonge la vie"?) 

Jupiter Ammon Jupiter Hammon 
→ Jupiter Hammon 
Barbarus Silvanus 
→ Zeus Ammon 
→ Ammon 

nm Libye, Égypte, 
Romains 

(époque 
impériale) 

assimilation du dieu égypto-libyen Ammon à Jupiter, 
après la conquête de l'Égypte par les Romains; 
l'armée lui dédie, entre autres, un temple à 
Golas/Gholaia (auj. Bu Njem), en Libye 

Jupiter Anchesmius → Zeus Anchesmios nm Grecs  syn. anc. de Zeus Anchesmios (autel dédié sur le 
mont Anchesmos, en Attique) 

Jupiter Anxurus  nm Romains  appelation de Jupiter, adoré sous ce nom à Anxur 
(ville du Latium) 

Jupiter Apennin Jupiter Apenninus 
Jupiter Appenninus 
Jupiter Apeninus 

nm Romains Ombrie appellation de Jupiter; il avait un temple sous ce nom 
aux environs d'Iguvium 

Jupiter Apésantien Jupiter Apesantien 
Jupiter Apésantius 
Jupiter Apesantius 
→ Zeus Apésantios 

nm Grecs  syn. anc. de Zeus Apésantios (du nom du mont 
Apesas, dans la région de Némée) 

Jupiter Aphésien Jupiter Aphésius 
Jupiter Aphesius 
→ Zeus Aphésios 

nm Grecs  syn. anc. de Zeus Aphésios ("libérateur") 

Jupiter Apomyius Jupiter Apomyus 
Jupiter Apomyios 
→ Zeus Apomyios 

nm Grecs  Jupiter "chasse-mouches", syn. anc. de Zeus 
Apomyios 

Jupiter Arbitrator  nm Romains  Jupiter "arbitre souverain" 

Jupiter Aréus Jupiter Areus 
→ Zeus Areios 

nm Grecs  syn. anc. de Zeus Aréios (martial) 

Jupiter Asius → Zeus Asios nm Crétois, Grecs  syn. anc. de Zeus Asios (du nom de la ville Asos, en 
Crète) 

Jupiter Astérius Jupiter Asterius 
→ Zeus Astérios 

nm Crétois, Grecs  syn. anc. de Zeus Astérios ("étoilé"), père de Minos 

Jupiter Atabyrien Jupiter Atabyrius 
→ Zeus Atabyrios 

nm Grecs Rhodes syn. anc. de Zeus Atabyrios (autel sur le mont 
Atabyrion) 

Jupiter Auguste Jupiter Augustus nm Romains  formule de vénération, fréquente dans les dédicaces 
(Jovi Augusto) 

Jupiter Averruncus → Averruncus 
→ Jupiter Tropaeus 
→ Zeus Tropaios 

nm Romains  Jupiter adoré comme dieu Averruncus ("qui détourne 
les maux") 
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Jupiter Baginas Jupiter Baginatis 
→ Baginus 

nm Celtes, Romains Gaule 
Narbonnaise 

appellation attestée à Morestel (Isère), chez les 
Allobroges; assimilation du dieu du pagus voconce 
Baginensis à Jupiter? 

Jupiter Beelefarus Jupiter Beellefarus 
Jupiter Beheleparus 
→ Zeus Beelepharos  
→ Beelepharos 

nm Grecs, Romains, 
Sémites occid. 

Syrie, Phénicie nom attesté à Rome; cf. gr. Zeus Beelepharos à 
Halboun (Syrie); assimilation d'un dieu local, 
"Seigneur d'Ephara" (l'actuelle Ifry dans l'Anti-Liban) 

Jupiter Beisiris Jupiter Beisirisse 
→ Beisiris 

nm Celtes?, Romains Pyrénées 
(époque gallo-
romaine) 

dieu local assimilé à Jupiter; attesté à Cadéac 
(Hautes-Pyrénées) 

Jupiter Bélus Jupiter Belus 
→ Zeus Bélos 

nm Grecs, Sémites 
occid. 

Syrie syn. anc. de Zeus Bélos (à Apamée sur l'Oronte) 

Jupiter Bronton → Jupiter Tonnant 
→ Zeus Bronton 

nm Romains  Jupiter "Tonnant", "celui qui fait éclater le tonnerre" 

Jupiter Bulaeus → Zeus Boulaios nm Grecs  syn. anc. de Zeus Boulaios ("le conseiller") 

Jupiter Bussumarus  Jupiter Bussumarius  
Jupiter Optimus 
Bussumarus 
Jupiter Optimus 
Maximus 
Bussumarius 
→ Bussumarus 

nm Celtes, Romains Dacie appellation locale de Jupiter ("l'étincelant"?) attestée 
en Dacie et/ou identification au dieu celte 
Bussumarus 

Jupiter Bussurigius Jupiter Optimus 
Maximus Sol 
Bussurigius 
→ Bussurigius 

nm Celtes, Romains Dacie appellation attestée à Apulum (en Dacie); assimilation 
à Jupiter (et à Sol) d'une divinité celtique originaire de 
Galatie (en Asie Mineure) 

Jupiter Cacunus  nm Sabins  appellation de Jupiter chez les Sabins; [inscription 
trouvée sur le mont Pietra Demone: [I)ovi Cacuno; 
l'épithète a été rapprochée de cacumen, "sommet"] 

Jupiter Caelius Jupiter Cælius nm Romains  Jupiter apparaît sous ce nom, à côté du Génie du 
Mont Cælius (Genius Caeli Montis), sur un relief en 
marbre 

Jupiter Candamius → Jupiter deus 
Candamus 

nm Hispanie romaine Gallaecia 
orientale 

appellation attestée à Candanedo (León); forme 
locale de Jupiter, vénérée dans les Asturies; [au datif: 
Iovi Candamio; l'épithète est à rapprocher du mont 
Candamio (auj. Candanedo)] 

Jupiter Candiedo  nm Hispanie romaine Gallaecia appellation originaire de Galice (la provenance exacte 
en est inconnue); [au datif: I(ovi) O(ptimo) M(aximo) 
Candiedoni] 

Jupiter Capitolin Jupiter Capitolinus 
→ Jupiter Optimus 
Maximus 
→ Zeus Capitolin 

nm Romains  appellation de Jupiter, dont le temple, sur le Capitole, 
abritait en même temps Junon et Minerve (voir s.v. 
"Triade capitoline")  

Jupiter Cappotas Jupiter Cappautas 
→ Zeus Cappotas 

nm Grecs  syn. anc. de Zeus Cappotas (pierre sur laquelle 
Oreste se serait assis, ou divinisation d'une pierre 
tombée du ciel?) 

Jupiter Carien Jupiter Carius 
→ Zeus Carien 

nm Grecs, Asie 
Mineure 

Carie syn. anc. de Zeus Carien (Karios) 

Jupiter Casien Jupiter Casius 
Jupiter Cassius 
→ Zeus Casien 

nm Grecs, Romains Syrie, Égypte syn. anc. de Zeus Casien (Kasios); vénéré sur les 
deux monts Casius, l'un en Syrie, près d'Ugarit 
(hommage de plusieurs empereurs), l'autre en 
Égypte, près de Péluse (c'est auprès de son temple 
que Pompée fut assassiné), ainsi que dans l'île de 
Corcyre 

Jupiter Cataebates → Zeus Cataibatès nm Grecs  syn. anc. de Zeus Cataibatès (dieu de la foudre qui 
"descend" sur terre) 

Jupiter Catharsius → Zeus Catharsios nm Grecs  syn. anc. de Zeus Catharsios ("purificateur") 

Jupiter céleste Jupiter Caelestis 
Jupiter Cælestis 
→ Jupiter Uranien 
→ Zeus céleste 

nm Romains  qualification de Jupiter comme "dieu du ciel", en écho 
à l'étymologie de son nom (voir plus haut, s.v. Jupiter) 

Jupiter Céraunien Jupiter Céraunius 
Jupiter Ceraunius 
→ Zeus Céraunien 

nm Grecs  syn. anc. de Zeus Céraunien  (Keraunios, " qui lance 
la foudre") 

Jupiter Charmon → Zeus Kharmon nm Grecs  syn. anc. de Zeus Kharmon ("celui qui réjouit"?) 
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Jupiter Chtonien Jupiter Chthonius 
→ Zeus Chtonien 

nm Grecs  syn. anc. de Zeus Chtonien (Chthonios); Jupiter 
"souterrain", lié aux Enfers, par opposition au Jupiter 
"céleste" 

Jupiter Cithéronien Jupiter Cithéronius 
Jupiter Citheronius 
Jupiter Cithaeronius  
Jupiter Cithæronius 
→ Zeus Cithéronien 

nm Grecs  syn. anc. de Zeus Cithéronien (le mont Kithairon, en 
Béotie, lui était consacré) 

Jupiter Clarius → Zeus Clarios nm Grecs  syn. anc. de Zeus Clarios ("qui préside au sort" ou 
"aux domaines, aux lotissements") 

Jupiter Compagus Jupiter Compages nm Romains Campanie forme rurale de Jupiter, vénérée dans le pagus 
Herculaneus de Capoue 

Jupiter Conius → Zeus Conios 
→ Jupiter Poudreux 

nm Grecs  syn. anc. de Zeus Conios ("qui soulève la poussière") 

Jupiter 
Conservateur 

Jupiter Conservator 
Jupiter Conservator 
Orbis 

nm Romains  Jupiter "sauveur" (du monde) 

Jupiter Coryphée Jupiter Coryphaeus 
→ Zeus Coryphaios 
→ Jupiter Capitolin 

nm Grecs  syn. anc. de Zeus Coryphaios (dieu suprême "des 
sommets"); identifié par les Romains à Jupiter 
Capitolin 

Jupiter Cosmetes → Zeus Cosmétès nm Grecs  syn. anc. de Zeus Cosmétès ("ordonnateur") 

Jupiter Crocéate Jupiter Crocéates 
Jupiter Croceates 
Jupiter Croceatas 
Jupiter Croceate 
→ Zeus Krokeatas 

nm Grecs Laconie syn. anc. de Zeus Krokeatas; statue ou temple à 
Crocées 

Jupiter Ctésien Jupiter Ctésius 
Jupiter Ctesius 
→ Zeus Ctésios 

nm Grecs  syn. anc. de Zeus Ctésios (protecteur des biens et du 
foyer) 

Jupiter Custos  nm Romains  Jupiter "gardien", protecteur 

Jupiter Cynthien Jupiter Cynthius 
→ Zeus Cynthien 

nm Grecs Délos syn. anc. de Zeus Cynthien (Kynthios), honoré sur le 
mont Cynthe 

Jupiter Damascène Jupiter Damascénus  
Jupiter Damascenus  
→ Zeus Damascène 

nm Romains, Sémites 
occid. 

Syrie (époque 
impériale) 

Baal de Damas assimilé à Jupiter 

Jupiter Dapalis Jupiter Dapalien nm Romains  appellation de Jupiter, à qui l'on offrait un "sacrifice" 
ou un "festin" (lat. daps) avant les semailles 

Jupiter Depulsor → Jupiter 
Depulsorius 
→ Jupiter Repulsor 

nm Romains  "celui qui repousse" les attaques ennemies (ou les 
fléaux) 

Jupiter Depulsorius → Jupiter Depulsor 
→ Jupiter Repulsor 

nm Celtes, Romains Gaule "celui qui conjure" le mal, les fléaux; appellation 
attestée en Gaule Narbonnaise 

Jupiter deus 
Candamus 

→ Jupiter Candamius  nm Hispanie romaine Tarraconaise appellation mentionnée sur une épigraphe trouvée au 
mont Cildá (à Olleros de Pisuerga, Palencia); à 
rapprocher de Jupiter Candamius, mentionné à 
Candanedo; [au datif: Iovi deo Candamo] 

Jupiter Dictéen Jupiter Dictaeus 
→ Zeus Dictéen 

nm Crétois, Grecs  syn. anc. de Zeus Dictéen (Diktaios); Zeus crétois 

Jupiter Dodonéen Jupiter Dodonaeus 
→ Zeus Dodonéen 

nm Grecs Épire syn. anc. de Zeus Dodonéen (cf. le sanctuaire et 
l'oracle de Dodone) 

Jupiter Dolichénien Jupiter Dolichénus 
Jupiter Dolichenus 
→ Zeus Dolichénien 
→ Dolichénus 
→ Deus 
Commagenus 

nm Grecs, Romains, 
Asie Mineure 

(époque 
impériale) 

assimilation à Zeus/Jupiter, sous l'Empire romain, 
d'un dieu d'origine hittite adoré à Doliché (ville de 
Commagène); également attesté en Syrie; il a pour 
parèdre Junon Dolichénienne (Juno Dolichena); cf. 
Dolichénus 

Jupiter Éleuthère Jupiter Eleutherius 
→ Jupiter Libérateur  
→ Zeus Éleuthère 

nm Grecs, Romains  syn. anc. de Zeus Éleuthère (Eleutherios, "libérateur") 

Jupiter Élicien Jupiter Elicius nm Romains  nom sous lequel  Numa, le roi magicien, célébra 
Jupiter, lui consacrant un autel sur l'Aventin pour lui 
avoir appris la manière d' "attirer" la foudre; invoqué 
par les prêtres pour faire tomber la pluie; [du lat. 
elicio, "attirer"] 
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Jupiter Épidote Jupiter Epidotes 
Jupiter Epidotus 
→ Zeus Epidotès 

nm Grecs  syn. anc. de Zeus Epidotès ("généreux", 
"dispensateur") 

Jupiter Etnéen → Zeus Etnéen nm Grecs, Romains Sicile syn. anc. de Zeus Etnéen (du nom de l'Etna), honoré 
comme maître du volcan 

Jupiter Evanemus → Zeus Euanemos nm Grecs  syn. anc. de Zeus Euanemos ("qui procure des vents 
favorables") 

Jupiter Fagutalis  nm Romains  Jupiter vénéré sur l'Esquilin; [du lat. Fagutal, 
emplacement sur le mont Esquilin, où il y avait un 
hêtre (fagus)] 

Jupiter Farreus  nm Romains  appellation de Jupiter (à qui l'on faisait un sacrifice en 
employant un pain de froment); [du lat. far, "blé, 
froment"] 

Jupiter Férétrien Jupiter Férétrius 
Jupiter Feretrius 
→ Zeus 
Tropaiouchos 

nm Romains  Jupiter présidant aux trophées, aux dépouilles opimes 
que l'on "remporte" (cf. lat. ferre); sanctuaire au 
Capitole, attribué à Romulus 

Jupiter Fidius → Fidius 
→ Zeus Pistios 

nm Romains  Jupiter protecteur de la foi jurée; on retrouve cette 
fonction, de manière autonome, dans le dieu Fidius 

Jupiter Fratrius → Zeus Phratrios nm Grecs Athènes syn. anc. de Zeus Phratrios (protecteur des phratries 
à Athènes) 

Jupiter Fulgurant Jupiter Fulgur 
Jupiter Fulgurator 
Jupiter Fulgerator 

nm Romains  "celui qui lance des éclairs" 

Jupiter Fulminant Jupiter Fulminator nm Romains  "celui qui lance la foudre" 

Jupiter Gamélien Jupiter Gamélius 
Jupiter Gamelius 
→ Zeus Gamélios 

nm Grecs, Romains  syn. anc. de Zeus Gamélios (qui préside au mariage); 
cf. Junon Gamélia 

Jupiter Grabovius → Grabovius nm Italiques Ombriens appellation de Jupiter attestée à Iguvium, dans le 
cadre de la triade ombrienne, où il est associé à Mars 
et Vofionus (voir Grabovius)  

Jupiter Hammon 
Barbarus Silvanus 

→ Jupiter Ammon nm Romains Carthage appellation composite associant Jupiter Hammon 
(Ammon) et un Silvain "barbare" (i.e. "berbère", 
punique ou simplement étranger?); trouvée sur une 
plaque provenant de Carthage; [dédicace Iovi 
Hammoni Barbaro Silvano] 

Jupiter Héliopolitain  Jupiter 
Héliopolitanus 
Jupiter 
Heliopolitanus 
→ Zeus Héliopolitain 

nm Grecs, Romains, 
Sémites occid. 

Syrie, Phénicie 
(époque 
impériale) 

dieu local d'Héliopolis (Baalbek); assimilation du dieu 
syrien Hadad à Zeus/Jupiter 

Jupiter Hellénien Jupiter Hellenius 
→ Zeus Hellénios 

nm Grecs  syn. anc. de Zeus Hellénios 

Jupiter Hercéen Jupiter Herceus 
→ Deus penetralis 
→ Zeus Hercéen 

nm Grecs, Romains  syn. anc. de Zeus Hercéen (Herkeios), protecteur des 
maisons, veillant aux "clôtures" 

Jupiter Homagyrien Jupiter Homagyrius 
→ Zeus Homagyrios 

nm Grecs  syn. anc. de Zeus Homagyrios ("celui qui assemble", 
dieu de l'assemblée fédérale) 

Jupiter Horcien Jupiter Horcius 
→ Zeus Horkios 

nm Grecs  syn. anc. de Zeus Horkios ("garant des serments") 

Jupiter Hospitalier Jupiter Hospitalis 
→ Jupiter Xénien 

nm Romains  Jupiter protecteur de l'hospitalité 

Jupiter Hyétius Jupiter Hyetius 
→ Zeus Hyétios 

nm Grecs  syn. anc. de Zeus Hyétios (dieu de la pluie) 

Jupiter Hymettien Jupiter Hymettius 
→ Zeus Hymettios 

nm Grecs Attique syn. anc. de Zeus Hymettios (statue sur le mont 
Hymette) 

Jupiter Hypate Jupiter Hypatus 
→ Zeus Hypatos 

nm Grecs  syn. anc. de Zeus Hypatos ("le plus élevé", le dieu 
suprême) 

Jupiter Hypsistus → Zeus Hypsistos 
→ Jupiter Très-Haut  

nm Grecs  syn. anc. de Zeus Hypsistos (le dieu"très haut") 

Jupiter Idéen Jupiter Ideus 
→ Zeus Idéen 

nm Crétois, Grecs  syn. anc. de Zeus Idéen (du mont Ida, son lieu de 
naissance en Crète) 
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Jupiter Indigète Jupiter Indiges 
→ Énée 

nm Romains  nom sous lequel les Romains honorèrent Énée 
divinisé 

Jupiter Infernal Jupiter Infernus 
→ Pluton 

nm Romains  surnom de Pluton 

Jupiter Inferus → Pluton nm Romains  surnom de Pluton 

Jupiter Ithomate Jupiter Ithomatus 
Jupiter Ithomatas 
→ Zeus Ithomate 

nm Grecs Messénie syn. anc. de Zeus Ithomate (du nom du mont Ithôme) 

Jupiter Labrandéen Jupiter Labrandus 
Jupiter Labrandeus 
Jupiter Labrandaeus  
Jupiter Labrayndus 
→ Zeus Labrandeus 

nm Grecs, Asie 
Mineure 

Carie syn. anc. de Zeus Labrandeus (du nom de 
Labrande(s)/Labraunda, village de Carie où il avait un 
temple) 

Jupiter 
Lacédémonien 

Jupiter Laconien 
Jupiter 
Lacedaemonius 
→ Zeus 
Lacédémonien 

nm Grecs Sparte syn. anc. de Zeus Lacédémonien 

Jupiter Ladicus  nm Hispanie romaine Gallaecia dieu du mont Ladicus 

Jupiter Laphystien Jupiter Laphystius 
→ Zeus Laphystios 

nm Grecs  syn. anc. de Zeus Laphystios ("le dévoreur") 

Jupiter Lapis  nm Romains  appellation de Jupiter, au nom duquel se faisaient les 
serments en tenant symboliquement une pierre (lat. 
lapis) à la main 

Jupiter Larisséen Jupiter Larisséus 
Jupiter Larisseus 
Jupiter Larissæus 
Jupiter Larissaeus 
Jupiter Larisaeus 
→ Zeus Larissaios 

nm Grecs Argos syn. anc. de Zeus Larissaios (du nom de Larissa ou 
Larisa, acropole d'Argos, où se trouvait un temple) 

Jupiter Latial Jupiter Latialis 
Jupiter Latiaris 

nm Romains  Jupiter protecteur du Latium 

Jupiter Leucéen Jupiter Leucéus 
Jupiter Leuceus 
Jupiter Leucaeus 
Jupiter Leucæus 
→ Zeus Leukaios 

nm Grecs  syn. anc. de Zeus Leukaios 

Jupiter Liber → Liber nm Romains  dieu de la force créatrice, par association avec Liber 

Jupiter Libérateur → Jupiter Éleuthère 
→ Zeus Libérateur 

nm Romains  appellation de Jupiter  

Jupiter Lucétius Jupiter Lucetius nm Romains  Jupiter dieu de la lumière; cf. Junon Lucétia 

Jupiter Lycéen Jupiter Lycéus 
Jupiter Lyceus 
Jupiter Lycaeus 
Jupiter Lycien 
→ Zeus Lycéen 

nm Grecs Arcadie syn. anc. de Zeus Lycéen (du nom du mont Lycée) 

Jupiter Lydien Jupiter Lydius 
→ Zeus Lydien 

nm Grecs, Asie 
Mineure (Lydie) 

Asie Mineure 
(Lydie) 

syn. anc. de Zeus Lydien (Lydios) 

Jupiter 
Maleciabrudes 

Jupiter 
Malechiabrudenus 

nm Grecs, Romains, 
Sémites occid. 

Syrie (époque 
impériale) 

"roi de Yabrud" (cité syrienne); assimilation d'un dieu 
local à Zeus/Jupiter; [dédicace latine  I(ovi) O(ptimo) 
M(aximo) Malechiabrudeno] 

Jupiter Marnas → Zeus Marnas nm Philistins, Grecs Palestine syn. anc. de Zeus Marnas (honoré à Gaza) 

Jupiter Martial Jupiter Martius 
→ Jupiter Areus 
→ Zeus Areios 

nm Grecs  forme latinisée de Zeus Aréios; un sacrifice lui était 
offert par les rois d'Épire 

Jupiter Méchanéen Jupiter Méchanéus 
Jupiter Mechaneus 
→ Zeus Méchaneus 

nm Grecs  syn. anc. de Zeus Méchaneus ("l'ingénieux", 
"l'inventeur") 

Jupiter Meilichius Jupiter Melichius 
Jupiter Milichius 
→ Zeus Meilichios 

nm Grecs, Romains  syn. anc. de Zeus Meilichios ("doux comme du miel", 
bienveillant, ou accueillant les sacrifices expiatoires); 
culte attesté chez les Grecs, mais aussi à Pompéi 
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Jupiter Messapée Jupiter Messapéus 
Jupiter Messapeus 
→ Zeus Messapéen 

nm Grecs Laconie syn. anc. de Zeus Messapéen (Zeus Messapeus: 
honoré sous ce nom en Laconie) 

Jupiter Moeragète Jupiter Mœragète 
→ Zeus Moiragétès 

nm Grecs  syn. anc. de Zeus Moiragétès ("conducteur des 
Moires") 

Jupiter Morius → Zeus Morios nm Grecs  syn. anc. de Zeus Morios (protecteur des oliviers 
sacrés) 

Jupiter Néméen Jupiter Nemeus 
→ Zeus Néméen 

nm Grecs Argolide syn. anc. de Zeus Néméen (on célébrait en son 
honneur les jeux Néméens) 

Jupiter Nicéphore Jupiter Nicephorus 
→ Zeus Nicéphore 

nm Grecs, Romains  syn. anc. de Zeus Nicéphore (dieu de la victoire); 
culte attesté chez les Romains 

Jupiter Olbius → Zeus Olbios nm Grecs, Romains, 
Asie Mineure 

 syn. anc. de Zeus Olbios (du nom d'Olba, en Cilicie); 
on en retrouve une trace jusque dans la Rhénanie 
romaine 

Jupiter Olybraeus → Zeus Olybris nm Grecs, Romains, 
Asie Mineure 

(époque 
impériale) 

syn. de Zeus Olybris (ou Olybrios), divinité de Cilicie; 
connue des soldats romains, comme en témoigne 
une inscription latine trouvée en Syrie-Palestine 
(sanctuaire de Césarée de Philippe, auj. Banias) 

Jupiter Olympien Jupiter Olympius 
→ Zeus Olympien 

nm Grecs, Romains  syn. de Zeus Olympien, "maître de l'Olympe" 

Jupiter Ombrius → Zeus Ombrios nm Grecs  syn. anc. de Zeus Ombrios (qui produit la pluie); cf. 
Jupiter Hyétius 

Jupiter Optimus 
Maximus 

→ Jupiter Capitolin nm Romains  Jupiter "le meilleur et le plus grand"; le temple qu'il 
avait à Rome était aussi connu sous le nom de 
"temple de Jupiter Capitolin" 

Jupiter Osogus → Zeus Osogoa nm Grecs, Asie 
Mineure 

Carie syn. anc. de Zeus Osogoa 

Jupiter 
Panhellénien 

Jupiter Panellénien 
Jupiter Panhellenius  
Jupiter Panellenius 
→ Zeus Panhellénien 

nm Grecs  syn. anc. de Zeus Panhellénien (Panhellenios, 
protecteur de tous les Grecs) 

Jupiter Parnéthien Jupiter Parnethius 
→ Zeus Parnéthios 

nm Grecs Attique syn. anc. de Zeus Parnethios (honoré au mont 
Parnès) 

Jupiter Patroos Jupiter Patrous 
→ Zeus Patroos 

nm Grecs  syn. anc. de Zeus Patroos ("ancestral") 

Jupiter Pennin Jupiter Penninus 
Jupiter Poeninus 
→ Penninus 

nm Celtes, Romains  assimilation à Jupiter du dieu local Penninus dans les 
Alpes "Pennines"; [du celtique pen, "sommet] 

Jupiter Philien Jupiter Philius 
→ Zeus Philios 

nm Grecs  syn. anc. de Zeus Philios ("'ami", bienveillant ou 
protecteur) 

Jupiter Phryxius → Jupiter Phyxien 
→ Zeus Phryxios 
→ Zeus Phyxios 

nm Grecs  syn. rare de Jupiter Phyxien (Zeus Phyxios, 
"protecteur des fugitifs"); confusion paronymique 
entre Phryxius et Phyxius? 

Jupiter Phyxien Jupiter Phyxius 
→ Jupiter Phryxius 
→ Zeus Phyxios 

nm Grecs  syn. anc. de Zeus Phyxios (protecteur des fugitifs) 

Jupiter Pistor  nm Romains  Jupiter "boulanger" (lat. pistor); il avait inspiré aux 
Romains assiégés l'idée de jeter des pains aux 
Gaulois 

Jupiter Pluvieux Jupiter Pluvius nm Romains  "celui qui fait pleuvoir"; cf. gr. Zeus Hyétios et Zeus 
Ombrios 

Jupiter Polieus Jupiter Poliéus 
→ Zeus Polieus 

nm Grecs  syn. anc. de Zeus Polieus ("patron de la cité") 

Jupiter Poudreux Jupiter le Poudreux 
Jupiter Pulvereus 
→ Jupiter Conius 
→ Zeus Conios 

nm Grecs  syn. anc. de Zeus Conios ("qui soulève la poussière") 

Jupiter Propugnator   nm Romains  Jupiter "défenseur"; il avait un temple sur le mont 
Palatin 

Jupiter Puer  nm Romains  Jupiter "enfant"; adoré sous ce nom à Rome?; 
(parfois syn. ancien de Zeus Pais) 
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Jupiter Redux  nm Romains  appellation de Jupiter (chargé de veiller au retour des 
soldats) 

Jupiter Repulsor → Jupiter Depulsor 
→ Jupiter 
Depulsorius 

nm Hispanie romaine Lusitanie appellation attestée à Montalvão (Nisa, district de 
Portalegre) et Alcántara (Cáceres); [forme locale à 
comparer à Jupiter Depulsor (chez les Romains) ou 
Depulsorius (en Gaule)] 

Jupiter Roi Jupiter Rex 
→ Zeus Basileus 

nm Romains  appellation de Jupiter (ou parfois syn. anc. de Zeus 
Basileus, quand il s'agit de la Grèce) 

Jupiter Ruminus  nm Romains  Jupiter "nourricier" 

Jupiter Sabazius Jupiter Sabasius 
Jupiter Sabazios 
→ Zeus Sabazios 
→ Sabazios 

nm Grecs, Romains (époque 
impériale) 

syn. anc. de Zeus Sabazios; assimilation du dieu 
thraco-phrygien Sabazios/Sabazius à Jupiter ; culte 
répandu dans l'Empire romain 

Jupiter Salutaris  nm Romains  Jupiter secourable, garant de la prospérité 

Jupiter Saranicus  nm Celtes, Romains Germanie 
antique 

appellation attestée dans les pays rhénans (à 
Mombach, près de Mayence, et à Bingen) 

Jupiter Sauveur → Jupiter Servator 
→ Jupiter Sospes 
→ Jupiter Sospitator  
→ Jupiter Soter 
→ Zeus Soter 

nm Romains  appellation de Jupiter  

Jupiter Scotitas → Zeus Scotitas nm Grecs  "Jupiter le Ténébreux"; syn. anc. de Zeus Scotitas 

Jupiter Secundanus → Jupiter Urius 
→ Zeus Ourios 

nm Romains  dieu qui procure un vent favorable et protège les 
navigateurs; [transcription latine de "Zeus Ourios", 
attestée par une inscription bilingue] 

Jupiter Sémaléen Jupiter Semaleus 
→ Zeus Sémaléos 

nm Grecs  syn. anc. de Zeus Sémaléos (donneur de "signes" et 
de présages) 

Jupiter Sérapis Jupiter Sarapis 
Jupiter Sol Sérapis 
Jupiter Sol Sarapis 
→ Zeus Sérapis 
→ Sérapis 

nm Égypte, Grecs, 
Romains 

(époque 
hellénistique et 
impériale) 

syn. de Zeus Sérapis (divinité syncrétique); cf. 
Sérapis 

Jupiter Servator → Jupiter Sauveur nm Romains  "celui qui sauve, qui préserve" 

Jupiter Solutorius  nm Hispanie romaine Lusitanie 
orientale 

cette appellation apparaît une vingtaine de fois, not. 
dans la province de Cáceres, ainsi que dans les 
régions de Badajoz, Salamanque et à l'ouest de la 
province de Tolède (Talavera de la Reina, Caleruela, 
Oropesa, à la limite de la Lusitanie romaine); elle 
semble désigner un Jupiter libérateur et protecteur 

Jupiter Solutorius 
Eaecus 

→ Eaecus nm Hispanie romaine Tarraconaise appellation attestée à Poza de la Sal (prov. de 
Burgos); assimilation possible du dieu indigène 
Eaecus à Jupiter (mais cette interprétation ne fait pas 
l'unanimité) 

Jupiter Sospes → Jupiter Sauveur nm Romains  Jupiter sauveur 

Jupiter Sospitator → Jupiter Sauveur nm Romains  syn. de Jupiter Sospes (sauveur, libérateur) 

Jupiter Soter Jupiter Sôter 
→ Zeus Soter 
→ Jupiter Sauveur 

nm Romains, Grecs  Jupiter sauveur (syn. lat. de Zeus Soter) 

Jupiter Stator  nm Romains  "celui qui arrête les ennemis" 

Jupiter Sthénien Jupiter Sthénius 
Jupiter Sthenius 
→ Zeus Sthénios 

nm Grecs  syn. anc. de Zeus Sthénios ("le fort"), honoré sous ce 
nom à Trézène 

Jupiter Stratius → Zeus Stratios nm Grecs, Asie 
Mineure 

 syn. anc. de Zeus Stratios (Zeus "des armées"), 
honoré à Labranda (en Carie) 

Jupiter Stygien Jupiter Stygius 
→ Pluton 

nm Romains  Jupiter "du Styx" (fleuve des Enfers), assimilé à 
Pluton; appellation poétique (Virgile), qu'on retrouve 
aussi dans des inscriptions 

Jupiter Tanarus Jupiter Optimus 
Maximus Tanarus 

nm Celtes, Romains Bretagne 
insulaire 

appellation attestée à Chester (dans le Cheshire); 
peut-être une métathèse de Taranus, autre forme de 
Taranis, le dieu gaulois du Ciel et du tonnerre 

Jupiter Taranucnus  nm Celtes, Romains Germanie appellation attestée à Böckingen (Bade-Wurtemberg); 
Taranucnus signifie "fils de Taranus" (Taranis) 
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Jupiter Taranucus  nm Celtes, Romains Dalmatie appellation attestée à Scardona (près de Sibenik, 
dans l'ancienne Liburnie); l'épithète marque le lien 
avec Taranus, autre forme de Taranis, le Jupiter 
gaulois 

Jupiter Tarsius → Zeus Tarsios 
→ Baal Tars 

nm Grecs, Sémites 
occid. 

Phénicie syn. anc. de Zeus Tarsios (identifié au dieu phénicien 
Baal Tars?) 

Jupiter Tavianus → Tavianus nm Celtes, Romains Dacie appellation attestée à Apulum et à Napoca (en 
Dacie); assimilation à Jupiter d'une divinité celtique 
originaire de Tavia/Tavium, cité des Trocmes, peuple 
de la Galatie 

Jupiter Terminus Jupiter Terminalis 
→ Terminus 

nm Romains  assimilation du dieu Terminus (Terme) à Jupiter; il 
veille aux bornes, dans les champs 

Jupiter Tonitrualis  nm Romains  "celui qui lance la foudre" 

Jupiter Tonnant Jupiter Tonans 
→ Jupiter Bronton 

nm Romains  "celui qui fait éclater le tonnerre" 

Jupiter Très-Haut → Jupiter Hypsistus 
→ Zeus Hypsistos  

nm Grecs, Romains  qualification de Jupiter (et syn. anc. de Zeus 
Hypsistos)  

Jupiter Trioculus Jupiter Triophtalmos  
→ Zeus Triopas 

nm Grecs  syn. anc. de Zeus Triopas/Triophtalmos ("à trois 
yeux") 

Jupiter Tropaeus Jupiter Tropæus 
Jupiter Tropeus 
→ Zeus Tropaios 
→ Jupiter 
Averruncus 

nm Grecs  syn. anc. de Zeus Tropaios ("qui détourne les maux 
et met en fuite les ennemis") 

Jupiter Trophonius → Trophonios 
→ Zeus Trophonios 

nm Grecs Béotie syn. anc. de Zeus Trophonios (dieu chtonien 
oraculaire, habitant un souterrain à Lébadée) 

Jupiter Tutor Jupiter Tutator nm Romains  Jupiter "protecteur" 

Jupiter Uranien Jupiter Uranius 
→ Jupiter céleste 
→ Zeus Ouranien 

nm Romains  Jupiter "céleste" 

Jupiter Urius Jupiter Urios 
→ Jupiter 
Secundanus 
→ Zeus Ourios 

nm Grecs  syn. anc. de Zeus Ourios ("celui qui donne un vent 
favorable"); cf. lat. Jupiter Secundanus 

Jupiter Vesuvius  nm Romains Campanie Jupiter "du Vésuve", appellation attestée à Capoue 

Jupiter Victor  nm Romains  Jupiter "vainqueur"; temple sur le Quirinal 

Jupiter Viminius  nm Romains  Jupiter vénéré sur le Viminal 

Jupiter Xénien Jupiter Xénius 
Jupiter Xenius 
→ Jupiter Hospitalier  
→ Zeus Xénios 

nm Grecs  syn. anc. de Zeus Xénios ("patron des hôtes et de 
l'hospitalité") 

Juras mate Juras m āte 
Jurasmate 
Jūrasmate 
Jurasmat 

nf Baltes Lettons "mère de la mer" 

Jurojin Jurôjin 
Jurōjin 
Djou-rô-djin 

nm Japon  un des sept dieux du bonheur (longévité) 

Jurt-Ava Iurt-ava 
Yurt-ava 
Jurt-azerava 
Jurt-Azer-Ava 
→ Kud-ava 

nf Finno-Ougriens Mordves mère ou maîtresse de la maison, esprit tutélaire; [le 
terme yurt, désignant la maison et ses dépendances, 
est emprunté au tatar] 

Justitia → Dikè nf Romains  divinité allégorique (la Justice) 

Jutas Juntas 
→ Hiisi 

nm Finno-Ougriens Finnois démon, principe du mal; cf. Hiisi, Lempo, Paha 

Juthrbog  nm Slaves  dieu de la lune, chez les Wendes 

Jutta  nf Finno-Ougriens Estoniens fille de Taara (le dieu suprême) et reine des oiseaux 

Juturne Juturna 
Diuturna 

nf Romains  nymphe du Latium, sœur divine du roi rutule Turnus, 
honorée à Lavinium et à Rome; considérée comme 
une divinité guérisseuse et secourable; 
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Juventas Juventa 
Juventus 
→ Hébé 

nf Romains  déesse de la jeunesse, vénérée not. par les 
adolescents lors de la prise de la toge virile; plus ou 
moins assimilée à la déesse grecque Hébé; [il y a 
hésitation quant à la chronologie des trois formes] 

Jyngk-hlunk Jyngk-iki 
Jingk Xon 
Jingk Wurt 

nm Finno-Ougriens Khantys 
(Ostyaks) 

appellations des esprits des eaux 

Kadja Bossou Kadia Bossou 
Kadja Bosou 
Kadia Bosou 
Kadja Dosou 
→ Bossou 

nm Caraïbes Haïti (vaudou) appellation du loa Bossou; [nom à mettre en rapport 
avec Akadja, roi légendaire du Dahomey?] 

Kaggen Kaang 
Cagn 

nm Afrique Hottentots divinité créatrice et trickster; forme animale (mante 
religieuse) 

Kâhilân  n Arabie Arabie du Sud 
(Maʿin) 

divinité minéenne; [graphie consonantique: Khln] 

Kaira Kan Kaira-Kân nm Sibérie Beltires dieu céleste 

Kait  nf Anatolie Préhittites 
(Hatti) 

déesse du grain 

Kaka Kakka 
→ Papsukkal 
→ Ninshubur 

nm Mésopotamie  ministre et messager d'An/Anu et d'Inanna/Ishtar, ou 
d'Anshar; autre nom de Papsukkal ou de Ninshubur 

Kakkawan Kakkawân nm Arabie Arabie du Sud dieu minéen (ou sabéen?); il pourrait s'agir d'un dieu 
stellaire ou lunaire; [graphie consonantique: Kkwn] 

Kakusandha → Krakucchanda nm Inde, Ceylan bouddhisme un des vingt-quatre (ou vingt-sept) "bouddhas du 
passé" - antérieurs au Bouddha historique - 
mentionnés dans le Buddhavamsa (bouddhisme 
theravāda); [forme pâlie; voir la forme sanscrite 
Krakucchanda] 

Kala Kâla 
Kāla 

nm Inde brahmanisme le temps (identifié à Yama) 

Kalabhairava Kâlabhairava 
Kālabhairava 
→ Bhairava 

nm Inde hindouisme appellation de Bhairava, un des aspects de Shiva 

Kalachakra Kalacakra 
Kālacakra 

nm Inde, Tibet bouddhisme 
tantrique 

déité d'élection (un tantra porte ce nom), seigneur du 
temps; en union avec son épouse Vishvamata [le 
nom sanscrit signifie "la roue du temps"] 

Kalfou Kalfu 
→ Maître Carrefour 

nm Caraïbes Haïti (vaudou) contrepartie de (Papa) Legba dans le rite Petro; 
appelé souvent Maître Carrefour (Mèt Kalfou)  

Kali Kâli 
Kâlî 
Kālī 
→ Mahakali 
→ Durga 

nf Inde hindouisme "la Noire", un des noms de l'épouse de Shiva; divinité 
de la fécondité et de la mort, déesse sanguinaire, 
parfois identifiée avec Durga; comme elle, elle 
représente l'aspect terrifiant de la Grande Déesse 
(Mahadevi) 

Kalkal  nm Mésopotamie  portier de l'Ekur (résidence du dieu Enlil) 

Kalkin Kalki nm Inde hindouisme homme-cheval, incarnation de Vishnu 

Kalma  n Finno-Ougriens Finnois déesse de la mort ou dieu des tombes, selon les 
versions ; [du finnois kalma, "odeur de cadavre"] 

Kaltash Kaltas 
Kaltesh 
→ Anki Pugos 

nf Finno-Ougriens Khantys, 
Mansis 

déesse de la terre; épouse (parfois sœur ou fille) du 
dieu céleste Numi-Torum; parfois aussi considérée 
comme fille de la terre-mère (Mih Anki?) et sœur de 
Kaltash 

Kaltash-anki Kaltash-angki 
Kaltesh anki 
Khaltesh-Anki 
→ Pugos-anki 

nf Finno-Ougriens Khantys 
(Ostyaks) 

appellation de Kaltash (Kaltesh) chez les Khantys du 
Nord (cf. Pugos-Anki chez les Khantys orientaux); 
protectrice de la fratrie "mos", comme Sorni-Anki; 
[khanty anki, "mère"] 

Kaltash-ekva  Kaltash-ekwa 
Kaltash Ekwi 

nf Finno-Ougriens Mansis 
(Vogoules) 

appellation de Kaltash chez les Mansis 

Kaltash-imi → Myv-imi nf Finno-Ougriens Khantys 
(Ostyaks) 

appellation de Kaltash chez les Khantys du Nord; 
[khanty imi, "femme"] 

Kalvelis  nm Baltes  dieu-forgeron 
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Kalyanada Tara Kaly ānada Tārā 
→ Mangalaloka Tara 

nf Inde, Tibet bouddhisme forme de la Grande Déesse Tara 

Kama Kâma 
Kāma 
Kamadeva 
Kāmadeva 
Kâma-Déva 

nm Inde hindouisme dieu de l'amour 

Kamado-no-Kami  nm Japon  dieu du fourneau 

Kaméphis → Kamoutef nm Égypte  nom grec de l'Égyptien Kamoutef 

Kami  nm Japon shintoïsme nom générique des êtres surnaturels 

Kamish Kamiš 
Gamish 
→ Kamosh 

nm Sémites occid. Syrie dieu attesté à Ébla et à Karkémish (qui lui devrait son 
nom?); se retrouve chez les Moabites sous le nom de 
Kamosh 

Kamosh Kamos 
Kamoš 
Kemosh 
Kémosh 
Chamos 
Chamosh 
Chemosh 
→ Ashtar-Kamosh 
→ Kamish 

nm Sémites occid. Moabites dieu national des Moabites; ancien dieu sémitique, 
identifié par les Grecs à Arès 

Kamoutef Kamutef 
Ka-mutef 
→ Kaméphis 

nm Égypte  "le taureau de sa mère", dieu-soleil qui, chaque soir, 
féconde sa mère (la vache céleste Hathor ou Nout) 
pour renaître le lendemain; symbole des principes 
générateurs, associé ultérieurement à d'autres 
divinités ithyphalliques (Min ou l'Amon de Louqsor); 
[transcription grecque: Kaméphis] 

Kamrusepa Kamrushepa 
Kamrušepa 
Kamrusepas 
→ Katahzipuri 

nf Anatolie Hittites déesse de la magie (guérisseuse) 

Kamulla → Éa nm Mésopotamie Kassites dieu kassite identifié à l'Akkadien Éa 

Kanakamuni Kanakmuni 
Konakamuni 
Kanakamouni 
→ Konagamana 

nm Inde, Extr.-Orient bouddhisme un des cinq Manushi Bouddhas ("bouddhas 
humains"); cf. Konagamana (forme pâlie) 

Kanakavarna Tara Kanakavar ṇa Tārā 
Kanaka-varna-T ārā 

nf Inde, Tibet bouddhisme forme de la Grande Déesse Tara ("couleur d'or); 
[sanscrit kanaka, "or, doré", et varna, "couleur"] 

Kane  nm Océanie Polynésie 
(Hawaï) 

créateur de l'humanité? 

Kangiten Kankiten 
Kangi-ten 
Kanki-ten 
Kangi Jizai-ten 
Daisho-kangiten 
Daishō Kangi-ten 
→ Shoten 
→ Vinayaka 
→ Ganesha 

nm Japon bouddhisme 
tantrique 

dieu de la joie et du bien-être, de l'harmonie 
conjugale, de la fécondité, de la richesse, de la 
séduction...; généralement représenté sous la forme 
de deux figures enlacées (à tête d'éléphant) qui 
rappellent l'union de Shiva et de sa shakti; forme 
d'intégration de Ganesha dans le bouddhisme 
japonais; cf. Shoten, Ganabachi, Tenson, Vinakaya 

Kanisura  nf Mésopotamie Sumériens déesse d'Uruk, proche de Nanaya 

Kankahattaret  nfp Finno-Ougriens Finnois déesses du tissage; [sing. Kankahatar; cf. finn. 
kangas, "tissu"] 

Kannon Kwannon 
Kwanon 
Kouannon 
Kouanon 
Kouan-on 
Kuannon 
Kanzeon 
Kanzijai 
→ Avalokiteshvara 
→ Guanyin 

n Japon bouddhisme divinité de la miséricorde; équivalent japonais 
d'Avalokiteshvara, bodhisattva de la compassion; 
masculin à l'origine, il est souvent représenté comme 
en Chine (cf. Guanyin) sous des traits féminins; il en 
existe de nombreuses formes: voir not. les Roku 
Kannon, formes les plus répandues  

Kannon Bosatsu [+VAR de Kannon] n Japon bouddhisme appellation de Kannon; [jap. bosatsu, "bodhisattva"] 

Kansh-iki → Numi-Torum nm Finno-Ougriens Khantys 
(Ostyaks) 

une des appellations du dieu suprême Numi-Torum 
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Kantas Niskas Kantae Niskae 
Niskae 

nfp Celtes? Pyrénées 
(époque gallo-
romaine) 

nymphes des eaux thermales (Amélie-les-Bains, 
Pyrénées orientales) 

Kapalamalin Kapâlamâlin 
Kapālamālin 

nm Inde hindouisme "porteur d'une guirlande de crânes", surnom de Shiva 

Kapu m āte Kapumat nf Baltes Lettons "mère des cimetières" 

Karagabi  nm Amérique du Sud Colombie 
(Choco) 

dieu céleste et héros civilisateur 

Karaí  nm Amérique du Sud Indiens Guarani dieu créé par Ñamandu, qu'il assiste dans la création 
du monde; maître de la flamme, du feu solaire et de 
la chaleur 

Karaí-Guasú  nm Amérique du Sud Indiens Guarani appellation de Karaí ("le grand") 

Karaí Ru Été Karaí Ru Eté nm Amérique du Sud Indiens Guarani appellation de Karaí ("père véritable") 

Kardazserko Kardaz-serko n Finno-Ougriens Mordves divinité domestique 

Karei Kari nm Pénins. malaise Semang Être suprême (méchant?) 

Karevit Karewit nm Slaves  dieu associé à Rugievit, protecteur de Rügen 

Karhuha  nm Anatolie Néo-Hittites divinité de la nature 

Kariteimo → Kishimojin 
→ Hariti 

nf Japon bouddhisme autre appellation de Kishimojin (voir sous ce nom); cf. 
sanscrit Hariti 

Karma-Heruka → Heruka nm Inde, Extr.-Orient bouddhisme 
tantrique 

forme courroucée du dhyani-bouddha Amoghasiddhi; 
il a pour épouse Padma-Krodhesvari 

Karma-Krodeshvari → Krodeshvari nf Inde, Extr.-Orient bouddhisme 
tantrique 

épouse de Karma-Heruka (forme courroucée du 
dhyani-bouddha Amoghasiddhi) 

Karmaparamita Karma p āramit ā 
→ Katsuma-
Haramitsu  

n Inde, Extr.-Orient bouddhisme 
tantrique 

un des quatre bodhisattvas ésotériques qui entourent 
le bouddha Vairocana dans le Vajradhātu-Maṇḍala; 
cf. jap. Katsuma-Haramitsu 

Karna #1  nm Inde hindouisme fils aîné de Sûrya, le dieu-soleil 

Karna #2  nf Slaves  déesse présidant aux rites funéraires; elle personnifie 
les pleurs du défunt 

Karsa  n Élam  divinité du temple de Suse (mentionnée par 
Assurbanipal) 

Karta → Laima nf Baltes Lettons déesse du destin 

Karttikeya Kârttikeya 
Karttikéya 
Karthikeya 
Kartikeya 
Kartikéya 
→ Subrahmanya 
→ Skanda 
→ Shanmukha 
→ Sadanana 
→ Kumara 
→ Mahasena 
→ Muruga 

nm Inde hindouisme dieu de la guerre, chef des armées divines; second 
fils de Shiva; autres noms: Skanda, Shanmukha, 
Subrahmanya, Kumara, Sadanana, Mahasena, 
Muruga(n) 

Karukasaibe  nm Amérique du Sud Brésil 
(Munduruku) 

Être suprême 

Karunamaya Karun āmaya nm Inde, Extr.-Orient bouddhisme appellation d'Avalokiteshvara 

Karuppa  nm Inde hindouisme transposition de Krishna 

Karusakaibé  nm Amérique du Sud Indiens 
Mundurucu 

démiurge et héros culturel 

Kashima-no-Kami  nm Japon  dieu des chênes 

Kashku Kasku nm Anatolie Hittites dieu de la lune 

Kashshu Kassu nm Mésopotamie 
(Iran?) 

Kassites un des dieux des anciens Kashshu (nom akkadien 
des Kassites), qui lui doivent peut-être leur nom 

Kashyapa K āśyapa 
Kâcyapa  
Kâçyapa 
→ Kassapa  

nm Inde, Extr.-Orient bouddhisme un des cinq Manushi Bouddhas ("bouddhas 
humains"); cf. Kassapa (forme pâlie) 

Kassaecus  nm Hispanie romaine Lusitanie divinité mentionnée à Poço de Cortes (Lisbonne) 
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Kassapa → Kashyapa nm Inde, Ceylan bouddhisme un des vingt-quatre (ou vingt-sept) "bouddhas du 
passé" - antérieurs au Bouddha historique - 
mentionnés dans le Buddhavamsa (bouddhisme 
theravāda); [forme pâlie; voir la forme sanscrite 
Kashyapa] 

Katahzipuri → Kamrusepa nf Anatolie Préhittites 
(Hatti) 

déesse de la magie (guérisseuse) 

Katejatar Kateyatar 
→ Monjatar 

nf Finno-Ougriens Finnois nymphe ("fille") du genévrier (ou du pin?); [finn. 
kataja, "genévrier"] 

Katra Ka ṯrä 
Kathra 
Kathrä 

n Arabie  idole des Gadis et des Tasm (tribus appartenant à la 
préhistoire légendaire des Arabes) 

Katsuma-Haramitsu  → Karmaparamita n Japon bouddhisme 
tantrique 

un des quatre bosatsu (bodhisattvas) ésotériques 
entourant le bouddha Dainichi (Vairocana) dans le 
Kongōkai-mandara; cf. sanscrit Karmaparamita 

Katyayani Kâtyâyanî 
Kātyāyan ī 
Katyayani Devi 
Kâtyâyanî Devî 
Kātyāyan ī Devī 
→ Durga 
→ Parvati 

nf Inde hindouisme un des noms de la Déesse (Devi), identifiable à 
Parvati ou à Durga; fille du sage Katyayana 
(Kaatyaayana) 

Kaumari Kaumârî 
Kaum ārī 
Kumari 
Kumâri 
Kum āri 

nf Inde hindouisme contrepartie féminine et énergie agissante (shakti) de 
Kumara (= Skanda ou Karttikeya); une des "Sept 
Mères" (v. Saptamatrika) 

Kauriraris  nm Baltes Lituaniens divinité de la guerre 

Kava Jumo  nm Finno-Ougriens Maris 
(Tchérémisses)  

dieu des cieux, esprit du Destin? 

Kawa-no-Kami  nm Japon  dieu des rivières (ou nom générique) 

Kaya-Nu-hime → Nu-Zuchi nf Japon  déesse des champs et des prairies 

Kazym imi  nf Finno-Ougriens Khantys 
(Ostyaks) 

divinité associée à la rivière Kazym; une des filles du 
dieu suprême Numi-Torum;  patronne des porteurs de 
fourrure; [khanty imi, "femme"] 

Kebehsenouf Kebeh-Senouf 
Kébehsenouf 
Kébehsénouf 
Kébéhsénouf 
Kebehsenouef 
Kebehsennouef 
Kebehsennuf 
Kebehsenuf 
Kebhsneuf 
Kebhsennuf  
Kebsennuf 
Kebhsnuf 
Kabhsonouf 
Kebechsenef 
→ Qebehsenouf 

nm Égypte  variante(s) de Qebehsenouf 

Keche-Ava  nf Finno-Ougriens Maris 
(Tchérémisses)  

mère du Soleil 

Keket Kéket 
Kekout 
Kékout 
Kauket 

nf Égypte Hermopolis réplique féminine de Kekou (les ténèbres) 

Kekou Kékou 
Kek 
Kouk 

nm Égypte Hermopolis principe des ténèbres; il constitue, avec sa partenaire 
Keket, un des couples primordiaux du système 
hermopolitain (Ogdoade) 

Kekri Käkri nm Finno-Ougriens Caréliens dieu du bétail, d'après Agricola; il s'agirait d'une 
fausse interprétation 

Kelikilavajra Kelikila-vajra 
→ Sokukongo 

nm Inde, Extrême-
Orient 

bouddhisme 
tantrique 

un des quatre bodhisattvas qui entourent Vajrasattva; 
personnification du contact physique; époux de 
Kelikilavajrini; cf. jap. Sokukongo 
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Kelikilavajrini Kelikil ā-vajri ṇī 
→ Sokukongonyo 

nf Inde, Extrême-
Orient 

bouddhisme 
tantrique 

déité féminine, épouse de Kelikilavajra (le contact 
physique); une des "cinq ésotériques" (v. 
Pancaguhya); cf. jap. Sokukongonyo 

Keliukis Kelukis 
Kellukis 
Kelio dievas 
Kelių dievas 

nm Baltes  dieu des routes et des voyages 

Kematef Kématef 
Kem-atef 
→ Kneph 
→ Chnouphis 
→ Amon 

nm Égypte Thèbes dieu-serpent créateur ("celui qui a achevé son 
temps"); divinité primordiale, il est remplacé par 
d'autres dieux chargés de continuer son œuvre; 
assimilé au grand Amon de Karnak; père du serpent 
Irto (autre forme d'Amon); [forme grecque: Kneph?] 

Kemos  nm Amérique du Sud Terre de Feu 
(Selknams, 
Ona) 

créateur de l'humanité 

Kemour Kemur 
Kemwer 
Kem-Our 

nm Égypte Basse-Égypte 
(Xe nome) 

"le grand noir", surnom d'un taureau sacré vénéré à 
Athribis; associé à Osiris 

Kenko-i Jiz ō → Nikko Jizô 
→ Jizo 

nm Japon bouddhisme un des six Jizo (voir Roku Jizo); il assiste ceux qui se 
trouvent réincarnés dans le royaume des deva (êtres 
célestes); autre nom de Nikko Jizô 

Kerechú  nf Amérique du Sud Indiens Guarani épouse du dieu Karaí 

keremet #1  nmp Finno-Ougriens Maris 
(Tchérémisses)  

terme générique désignant des esprits malfaisants; 
on peut citer entre autres: Aga Kurman, Azren, 
Cembulat, Copakin, Cort, Curpan sert, Eprem 
Kuguza, Ibaska, Iksa Keremet, Jamsener, Joskar Ser, 
Jucuzo, Makar, Turek Kuguza… 

Keremet #2 Kérémet nm Finno-Ougriens Maris 
(Tchérémisses)  

frère cadet de Juma (Jumo), le dieu suprême, dont il 
est le rival; figure ambiguë 

Kères  nfp Grecs  génies de la mort violente 

Keserty Qeserty 
→ Kouthar 

nm Égypte  forme égyptienne du dieu ugaritique Kouthar (dieu-
artisan, forgeron divin) 

Kettu → Niggina n Mésopotamie Babyloniens divinité auxiliaire de Shamash personnifiant la justice 
ou le droit, en association avec Mesharu (les sources 
se contredisent quant à la répartition exacte de leurs 
attributions); dieu ou déesse; cf. sumér. Niggina 

Ketu  nm Inde hindouisme divinité astronomique, nœud descendant de la Lune; 
voir Ketu 

Keyeme Kéyémé nm Amérique du Sud Caraïbes 
(Taulipang) 

père des animaux 

Khadako  nf Samoyèdes Nenets personnification de la Terre, épouse du démiurge 
Vesako; [son nom signifie "grand-mère, vieille 
femme"] 

Khadiravani Khadirava ṇī 
→ Tara 

nf Inde, Extr.-Orient bouddhisme un des noms de la déesse Tara 

Khagarbha → Akashagarbha nm Inde, Tibet bouddhisme grand bodhisattva; syn. de Akashagarbha; [kha, 
comme ākāśa, signifie "ciel", et garbha, "matrice"] 

Khakh Khekh nm Égypte  un des sept Djaïsou (divinités personnifiant les 
propos créateurs de Neith) 

Khani → Haya nm Mésopotamie  époux de la déesse Nisaba 

Khasarpana Khasarp āṇi 
Khasarpana-
Avalokiteshvara 
→ Avalokiteshvara 

nm Inde, Extr.-Orient bouddhisme forme du bodhisattva Avalokiteshvara 

Khayt → Maât nf Égypte  surnom de Maât ("celle qui apparaît en gloire") 

Khaytaou Khâytaou 
Khâtaou  
Khay-Taou 
Haytaou 
Hay-Tau 
Ba-Tau 

nm Sémites occid., 
Égypte 

Phénicie dieu de Néga (ou Negaou, région de Byblos); esprit 
de la végétation dans la forêt, prototype d'Adonis; 
identifié par les Égyptiens à Osiris? 

Khedebmoutef  nm Égypte  un des sept Djaïsou (divinités personnifiant les 
propos créateurs de Neith) 
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Khefethernebes Khefthernebes 
→ Ouaset-
Khefethernebes 
→ Imentet-
Khefethernebes 

nf Égypte Thèbes déesse personnifiant la partie ouest de Thèbes, zone 
des nécropoles, sur la rive gauche du Nil, en face du 
temple de Karnak ("Celle qui est en face de son 
maître") 

Khem #1 → Min nm Égypte  une des désignations de Min, dieu de Coptos 
(ancienne lecture de l'hiéroglyphe Min?) 

Khem #2  nm Égypte  ce nom apparaît, surtout en composition, pour 
désigner le dieu-faucon de Khem/Létopolis, assimilé 
à Horus (Haroeris); cf.  Khenty-Khem et Horus-
Khenty-Khem 

Khenemet → Aqyt nf Égypte (époque gréco-
romaine) 

déesse nourricière, chargée not. de la fabrication du 
pain (cf. Aqyt) 

Khensit Khensyt 
Khenset 
Khensut 
Khensout 

nf Égypte Basse-Égypte 
(XXe nome) 

déesse associée à Sopdou (Soped); souvent 
représentée sous la forme d'un serpent 

Khentamentyou Khentamentiou 
Khentamenti 
Khentymentyou 
Khentyimenty 
Khentyimentiou 
Khenty-imenty 
Khenty-Imentiou 
Khenty-Imentiu 
Khenty-Imentyou 
Chenti-imentiu 
Chonti-amentiu 
Chontamenti 
Khontamenti 
Khentamenthes 
→ Osiris-
Khentamentyou 

nm Égypte Haute-Égypte dieu funéraire de la nécropole d'Abydos ("celui qui est 
le plus loin à l'ouest", dans la région des morts, où le 
soleil se couche); absorbé par Osiris(-Sokaris) 

Khentekhtai Khentekhtaï 
Khentekhthai 
Chentechtai 
→ Khenty-Khety 

nm Égypte Basse-Égypte 
(Xe nome) 

nom grec de Khenty-Khety (dieu d'Athribis) 

Khentétkhas Khentet-khas 
→ Sekhmet Khentet-
khas 

nf Égypte  ancienne déesse-lionne, identifiée ultérieurement à 
Sekhmet 

Khenty → Khenty-Khety nm Égypte  abréviation de Kenty-Khety 

Khenty-en-irty Khenti-en-irty 
Khenti-en-irti 
Mekhenty-en-irty 
Mekhenti-en-irty 
Mekhenti-en-irti 
→ Horus-Khenty-en-
irty 

nm Égypte  forme aveugle du dieu-faucon de Kehm/Létopolis, 
"celui dont le visage n'a plus d'yeux", lorsque le soleil 
et la lune disparaissent (à la nouvelle lune); quand au 
contraire il possède ses yeux, il s'appelle Khenty-irty 
(Mekhenty-irty) 

Khenty-Iaoutef Khenti-Iaoutef 
→ Ptah 

nm Égypte région de 
Memphis 

dieu assimilé à Ptah; cf. Imy-Khenty-Our, Khenty-
Medefet et Khenty-Tjenenet 

Khenty-irty Khenti-irty 
Khenti-irti 
Chenti-Irti 
Mekhenty-irty 
Mekhenti-irty 
Mekhenti-irti 
Mechenty-irty 
Mechenti-irti 
Machenti-irti? 
Mékhentyirty 
→ Haroeris 
→ Horus-Khenty-irty  
→ Khenty-Khem 

nm Égypte  forme du dieu-faucon de Kehm/Létopolis, "celui dont 
le visage a deux yeux" (le soleil et la lune); assimilé à 
Horus l'Ancien (Haroeris); quand il perd ses yeux, à la 
nouvelle lune, il s'appelle Khenty-en-irty (Mekhenty-
en-irty) 

Khenty-Khem → Khenty-irty 
→ Horus-Khenty-
Khem 
→ Haroeris 

nm Égypte  syn. de Khenty-irty (dieu-faucon de Khem/Létopolis, 
assimilé à Horus/Haroeris) 
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Khenty-Khety Khenty-Kheti 
Khenty-Khet 
Khenty-Chety 
Khenti-Kheti 
Khenti Khet 
Chenty-Chety 
Chenti-Cheti 
Khentykhety 
Khentychety 
Khentychéty 
Khentikheti 
→ Khentekhtai 
→ Horus Khenty-
Khety 
→ Osiris Khenty-
Khety 

nm Égypte Basse-Égypte 
(Xe nome) 

dieu-crocodile ou faucon d'Athribis; apparenté à 
Horus et à Osiris; a pour parèdre Khouyt; [forme 
grecque: Khentekhtai] 

Khenty-Medefet → Ptah nm Égypte région de 
Memphis 

dieu associé ou assimilé à Ptah; cf. Imy-Khenty-Our, 
Khenty-Iaoutef et Khenty-Tjenenet 

Khenty-Tjenenet Khenti-Tjenenet 
Khenty-tchenenet 
Khenty-tenenet 
→ Ptah 

nm Égypte région de 
Memphis 

dieu associé ou assimilé à Ptah; cf. Imy-Khenty-Our, 
Khenty-Iaoutef et Khenty-Medefet 

Khépri Khepri 
Kheper 
Kheperi 
Khépéri 
Khepery 
Khépéry 
Khepera 
Khepra 
Khepre 
Chepre 
Khipri 

nm Égypte  dieu-scarabée; forme de Rê, en tant que soleil levant, 
renaissant triomphalement après la nuit; [de kheper, 
"venir à l'existence"] 

Kheredouânkh Kheredouankh nf Égypte  mère du dieu guérisseur Imhotep; mortelle divinisée 
ou création théologique (son nom signifie "que les 
enfants vivent") 

Kherty Kherti 
Cherti 

nm Égypte Basse-Égypte 
(IIe nome) 

dieu-bélier de Khem (Létopolis); divinité chtonienne 
("l'Inférieur") 

Kherybaqef Khérybaqef 
Kherybakef 
Kheribaqef 
Kheribakef 
Khéribakef 

nm Égypte région de 
Memphis 

divinité funéraire; cf. Hetepbaqef 

Khmvoum  nm Afrique Pygmées dieu suprême 

Khnoum Khnum 
Chnoum 
Chnum 
Knoum 
Knum 
Noum 
Num 
Khnemu 
→ Chnouphis 

nm Égypte Éléphantine, 
Esna 

dieu créateur, qui modèle le corps des hommes et 
des dieux sur un tour à potier (il façonne l'embryon); 
également maître des sources du Nil et de la 
première cataracte (sanctuaire principal à 
Éléphantine); à ce titre, il forme un triade avec 
Anoukis et Satis; une autre triade, à Esna, l'associe à 
Menhyt et au dieu-fils Heka; représenté avec une tête 
de bélier (son nom provient d'un ancien mot 
désignant cet animal) 

Khnoum-Chou Khnoum-Shou 
Chnoum-Shou 
Khnum-Shu 

nm Égypte  formation syncrétique 

Khnoum-Rê Khnoum-Ré 
Khnoum-Re 
Khnoum-Râ 
Khnoum-Ra 
[+VAR de Khnoum] 

nm Égypte  formation syncrétique, associant Khnoum au dieu 
solaire Rê 

Khol Khôl n Arabie Arabie du Sud 
(Hadramaout) 

divinité de l'Hadramaout 
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Khonsou Chonsou 
Khonsu 
Chonsu 
Khensu 
Chensu 
Chons 
Khons 

nm Égypte Thèbes dieu lunaire ("celui qui traverse [le ciel]"); figuré avec 
une tête de faucon portant le disque lunaire; intégré à 
la triade thébaine (en tant que fils d'Amon et de 
Mout), ainsi qu'à l'une des deux triades de Kom-
Ombo (cf. Khonsou-Hor) ; il peut se manifester sous 
plusieurs aspects (v. les noms composés); il sera 
identifié par les Grecs à Héraclès (autre fils d’un dieu 
suprême) 

Khonsou-Chou Khonsou-Shou 
Chonsou-Chou 
Khonsu-Shu 
Khensu-Shu 
Khons-Shu 

nm Égypte  divinité syncrétique 

Khonsou-em-Waset 
Neferhotep 

Khonsu-em-Waset 
Nefer-hotep 
Khensu-em-Waset 
Nefer-Hotep 
Khons-em-Waset 
Neferhotep 
→ Khonsou-
Neferhotep 

nm Égypte Thèbes "Khonsou-dans-Thèbes-Neferhotep", désignation du 
"grand Khonsou" (par opposition à Khonsou-pa-ir-
sekherou) ; son nom souligne la clémence (cf. 
Khonsou-Neferhotep) 

Khonsou-Hor Khonsou-Horus 
Khonsu-Hor 
Khonsu-Horus 
Khonsu-Heru 
Khensu-Hor 
Khons-Hor 
Khons-Horus 
Chons-Hor 

nm Égypte  vénéré sous ce nom à Kom-Ombo, comme enfant de 
Sobek(-Rê) et d'Hathor (triade de Sobek) 

Khonsou-Iâh Khonsou-Iôh nm Égypte  divinité syncrétique lunaire 

Khonsou l'Enfant → Khonsou-pa-
khered 

nm Égypte  mise en valeur du fils d’Amon et de Mout en tant que 
dieu-fils; il semble avoir fait l'objet d'une ferveur 
particulière à l'époque ptolémaïque; à rapprocher 
d’Horus l’Enfant (Harpocrate); [égyptien Khonsou-pa-
khered] 

Khonsou-
Neferhotep 

Khonsou-Nefer-Hotep  
Khonsou-Néfer-hotep  
Khonsu-Neferhotep 
Khonsu Nefer-hotep 
Chonsu Neferhotep 
Chensu Neferhotep 
Khons Neferhotep 
Khons Nefer-hotep 
Chons Neferhotep 
→ Neferhotep 
→ Khonsou-em-
Waset Neferhotep 

nm Égypte  Khonsou "parfaitement apaisé"; désignation de 
Khonsou à Thèbes (Khonsou-em-Waset Neferhotep), 
ainsi qu'à Tanis 

Khonsou-oun-
nekhenou  

 nm Égypte  Khonsou "toujours jeune" (?) 

Khonsou-pa-âdjer Khonsou-pa-adjer nm Égypte  Khonsou "le sauveur" 

Khonsou pa-ir-
sekherou 

Khonsu pa-ir-sekher  
Khonsu-pa-iri-sokhru  
Khonsu-pa-ari-
sekheru 
Khensu-pa-ari-sekher  
Khensu-pa-ari-
sekheru 

nm Égypte  Khonsou "qui exécute les desseins" (?) ; désignation 
du "petit Khonsou" (par opposition à Khonsou-em-
Waset Neferhotep); dieu guérisseur et protecteur 

Khonsou-pa-khered Khonsu-pa-khered 
Khonsu-pa-khred 
Khensu-pa-khart 
Khons-pa-khered 
Khons-pa-khred 
Khons-pa-khart 
→ Khonsou l'Enfant 

nm Égypte  appellation égyptienne de "Khonsou l'Enfant" (voir 
sous ce nom); [cf. Horpakhered, "Horus l’Enfant"] 

Khonsou-Rê Khonsou-Ré 
Khonsou-Râ 
Khonsou-Ra 
Khonsu-Re 
Khensu-Ra 
Khons-Re 

nm Égypte  divinité syncrétique solaire 
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Khonsou-Thot Khonsou-Thoth 
Chonsou-Thot 
Khonsu-Thot 
Khonsu-Thoth 
Khons-Thot 
Khons-Thoth 
Chons-Thot 
Chons-Thoth 

nm Égypte  divinité syncrétique associant deux grands dieux 
lunaires; vénéré sous ce nom à Hermopolis et à 
Edfou 

Khors Hors 
Chors 
Khorse 
Khursu 

nm Slaves Slaves de l'Est 
(Russes) 

dieu de la foudre ou du Soleil 

Khouyt Khouit nf Égypte Basse-Égypte 
(Xe nome) 

principale déesse d'Athribis ("la protectrice"); 
représentée comme une femme étendant ses bras 
pour protéger; parèdre de Khenty-Khety  

Khshathra Vairya Kshathra Vairya 
Khchathra-Vairya 
Xšathra Vairya 
Khshathra 
Xšathra 
→ Shahrevar 

nm Perse mazdéisme Amesha Spenta (archange) personnifiant la 
puissance, le "royaume désiré", "l'empire idéal"; 
associé aux métaux; [autre forme: Shahrevar] 

Khyn-Iki → Kyn Lung 
→ Kul-Otyr 

nm Finno-Ougriens Khantys 
(Ostyaks)? 

souverain du monde souterrain; frère ennemi du dieu 
céleste Numi-Torum; cf. Kul 

Khyt  nf Égypte (époque gréco-
romaine) 

une des quatre déesses supportant la voûte céleste 
("celle qui soulève"); cf. Ahayt, Fayt et Touayt 

Ki  nf Mésopotamie Sumériens déesse de la Terre ("En-bas"), une des épouses du 
dieu An ("En-haut") 

Kied-Kie Jubmel kied-kie-Jubmal 
→ Storjunkare 

nm Finno-Ougriens Lapons "dieu de pierre", représenté par des idoles; cf. 
Storjunkare 

kikimora → domovikha 
→ domania 

nf Slaves  divinité domestique; passe pour l'épouse d'un 
domovoï, dans certaines régions 

Kildisin Kildisin-mumy 
→ Kugu shotshen-
ava 

nf Finno-Ougriens Oudmourtes 
(Votyaks) 

déesse procréatrice; mère ou épouse d'Inmar, dieu 
du Ciel; cf. Kugu shotshen-ava chez les Maris; [de 
kildini, "procréer" et mumy, "mère"] 

Killa  nf Amérique du Sud Incas déesse de la Lune 

Kingu Kingou 
Qingu 

nm Mésopotamie Babyloniens fils et époux de Tiamat, il est tué par Marduk; 
l'homme est créé à partir de son sang 

Kinich Ahau Kinch Ahau nm Méso-Amérique Mayas dieu du Soleil 

Kinma Kin-ma 
→ Marduk 

nm Mésopotamie  un des noms attribués à Marduk (le gouverneur de 
tous les dieux) 

kinnara  nmp Inde hindouisme génies, mi-hommes mi-oiseaux ou mi-chevaux, 
servants de Kubera, le dieu des richesses; comptés 
ultérieurement parmi les gandharva (musiciens et 
chanteurs célestes) 

Kintakarpu  n Élam  divinité du temple de Suse (mentionnée par 
Assurbanipal) 

Kipu-Tyttö Kipu-Tytto 
Kippu-Tyttö 
Kiputyttö 
Kiputyttœ 
→ Kivutar 

nf Finno-Ougriens Finnois déesse des maladies; fille de Tuoni et de Tuonetar 

Kiririsha Kiri-risha 
Kirisha 

nf Élam  déesse suprême ("la Déesse Grande"); divinité de 
Liyan (port du Golfe Persique), d'origine iranienne?; 
parèdre de Humban ou de Gal, ainsi que de 
Napirisha; mère de Hutran 

Kirnis  nm Slaves/Baltes  dieu des cerises, favorisant leur mûrissement 

Kirsamas  n Élam  divinité du temple de Suse (mentionnée par 
Assurbanipal) 

Kiru  n Océanie îles Hervey divinité infernale 

Kirwasir  nf Élam  déesse 

Kis  nm Égypte  "le dompteur", dieu qui aurait donné son nom à la ville 
de Cusae 
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Kisasszony → Boldogasszony 
→ Kisboldogasszony 

nf Magyars  "la jeune fille", autre nom de la déesse 
Boldogasszony (Kisboldogasszony); considérée à 
Szeged comme la fille de Nagyasszony? 

Kisboldogasszony → Boldogasszony 
→ Kisasszonyy 

nf Magyars  "la jeune fille bienheureuse", autre nom de 
Boldogasszony 

Kishar Kišar 
Ki.šár 

nf Mésopotamie Sumériens divinité primordiale ("Totalité de la terre"), issue, 
comme son frère Anshar, du couple originel Apsu et 
Tiamat (ou de Lahmu et Lahamu, ou de Enshar et 
Ninshar); mère du dieu suprême An(u) 

Kishelemukong  nm Amérique du Nord Delawares 
(Lenapes) 

dieu créateur ("Celui qui nous crée par ses pensées") 

Kishijoten  nf Japon shintoïsme déesse de la chance 

Kishimojin Kishimo-jin 
→ Kariteimo 
→ Hariti 

nf Japon bouddhisme démone (ogresse) convertie par Bouddha et devenue 
protectrice des accouchements et des enfants; autre 
nom: Kariteimo; équivalent japonais du sanscrit Hariti 

Kisin  nm Méso-Amérique Mayas dieu de la mort (tremblement de terre) 

Kita → Ti-Kita nm(p) Caraïbes Haïti (vaudou) groupe de dieux (loas) d'origine congolaise, 
appartenant à la famille des Zandor ou des Congo 
Savanne (rite Petro); mauvais esprits liés à la magie 
et réputés pour leur violence; le nom apparaît parfois 
au singulier pour désigner un des leurs; [du nom 
d'une ville africaine] 

Kita Chech Kita Cheche nm Caraïbes Haïti (vaudou)  

Kivutar → Kipu-Tyttö nf Finno-Ougriens Finnois déesse des maladies; fille de Tuoni et de Tuonetar 

Kjalarr → Odin nm Germains Scandinavie surnom d'Odin ("le pourvoyeur, le nourrisseur (des 
charognards?)") 

Kmvum  nm Afrique Pygmées dieu suprême 

Kneph Knêph 
Knephis 
→ Kematef 
→ Chnouphis 

nm Égypte  forme grecque de Kematef? 

Knippana Kuippana 
→ Tapio 

nm Finno-Ougriens Finnois dieu tutélaire des forêts; cf. Tapio 

K'oei-sing K'ouei-sing nm Chine  dieu des examens 

Koï  nmp Afrique  mauvais esprits 

Koit  nm Finno-Ougriens Estoniens dieu ou génie de l'aube; amant de Hämarik, la déesse 
du crépuscule; [finn. koit, "aube"] 

Kokûzô Kok ūzō 
Kokûzô Bosatsu 
Kokūzō Bosatsu 
→ Akashagarbha 

nm Japon bouddhisme nom japonais du bodhisattva Akashagarbha; plein de 
compassion pour les humains, il possède toutes les 
vertus et réside dans le monde "koju" 

Kolanthès Kolanthes nm Égypte (époque gréco-
romaine) 

dieu-enfant de l'Égypte tardive, considéré comme fils 
de Min et de Triphis, avec qui il forme une triade (à 
Akhmîm); parfois assimilé à Harpocrate, fils d'Isis et 
Osiris 

Kolga  nf Germains Scandinavie déesse marine (la mer déchaînée); une des neuf filles 
d'Egir 

Kolyada Koljada 
Koleda 
→ Ovsen 

nm Baltes  dieu solaire, symbolisant le retour du soleil après le 
solstice; associé à Ovsen 

Komokuten K ōmoku-ten 
Komukuten? 
→ Virupaksha 

nm Japon bouddhisme un des quatre grands rois célestes, gardien de 
l'ouest; cf. sanscrit Virupaksha 

Kompira  nm Japon shintoïsme dieu des marins 

Kon Iki → Pasteyert Iki nm Finno-Ougriens Khantys 
(Ostyaks) 

le plus jeune fils du dieu Numi Torum; monté sur un 
cheval, il survole la terre pour voir si tout est en ordre; 
[kon semble signifier "celui qui "dirige"; cf. khan?] 

Konagamana Kon āgamana 
Koṇāgamana 
Konikamana 
→ Kanakamuni 

nm Inde, Ceylan bouddhisme un des vingt-quatre (ou vingt-sept) "bouddhas du 
passé" - antérieurs au Bouddha historique - 
mentionnés dans le Buddhavamsa (bouddhisme 
theravāda); [forme pâlie; voir la forme sanscrite 
Kanakamuni] 
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Kondanna Ko ṇḍañña nm Inde, Ceylan bouddhisme un des vingt-quatre (ou vingt-sept) "bouddhas du 
passé" - antérieurs au Bouddha historique - 
mentionnés dans le Buddhavamsa (bouddhisme 
theravāda); [forme pâlie] 

Köndös Köntös 
Kœndœs  

nm Finno-Ougriens Caréliens dieu des champs et des semailles; avec l'arrivée du 
christianisme, il fusionnera avec saint Urbain, patron 
du vin 

Kong ō-Haramitsu  Kong ō haramitsu 
bosatsu 
→ Vajraparamita 

n Japon bouddhisme 
tantrique 

un des quatre bosatsu (bodhisattvas) ésotériques 
entourant le bouddha Dainichi (Vairocana) dans le 
Kongōkai-mandara; cf. sanscrit Vajraparamita 

kongo-nyo kong ō-nyo 
shi-kongo-nyo 

nfp Japon bouddhisme 
tantrique 

appellation des quatre épouses "adamantines" qui, 
avec Kongosatta (Vajrasattva), constituent les "cinq 
mystères": voir Yokukongonyo, Sokukongonyo, 
Aikongonyo et Mankongonyo; contreparties féminines 
des shi-kongo 

Kongo Yasha Myôô Kong ō Yasha Myōō 
Kongo Yasha Myo-o 
→ Godai-Myôô 
→ Fukûjôju 
→ Vajrayaksha 

nm Japon bouddhisme un des cinq Godai-Myôô; manifestation terrible du 
bouddha Fukûjôju; équivalent du sanscrit 
Vajrayaksha 

Kongo-zao Kongô-zaô 
→ Vajragarbha 

nm Japon bouddhisme nom d'un bodhisattva; [sanscrit Vajragarbha] 

Kongôhi Jizô Kong ōhi Jiz ō 
→ Hôin Jizô 
→ Jizo 

nm Japon bouddhisme un des six Jizo (voir Roku Jizo); il assiste ceux qui se 
trouvent réincarnés dans le royaume des animaux; 
autre nom de Hôin Jizô 

Kongosa Kong ōsa bosatsu 
→ Vajrasphota 

nf Japon bouddhisme nom japonais de Vajrasphota (déité tantrique) 

Kongosaku Kong ōsaku bosatsu nm Japon bouddhisme nom japonais de Vajrapasha 

Kongosatta Kong ōsatta 
Kong ō Satta 
→ Vajrasattva 

nm Japon bouddhisme 
tantrique 

nom japonais du bouddha ou bodhisattva Vajrasattva 

Kongosatta Bosatsu  [+VAR de 
Kongosatta] 

nm Japon bouddhisme 
tantrique 

appellation de Kongosatta; [jap. bosatsu, 
"bodhisattva"] 

Kongoshu Kong ōshu 
Kongo Shu 
Kong ō Shu 
→ Shukongôshin 
→ Vajrapani 

nm Japon bouddhisme nom japonais du bodhisattva Vajrapani; syn. 
Shukongôshin 

Kongoshu Bosatsu [+VAR de Kongoshu] nm Japon bouddhisme appellation de Kongoshu; [jap. bosatsu, "bodhisattva"] 

Kong ōtō Jizō Kong ōdō Jizō 
Kongô-dô Jizô 
→ Jichi Jiz ō 
→ Jizo 

nm Japon bouddhisme un des six Jizo (voir Roku Jizo); il assiste ceux qui se 
trouvent réincarnés dans le royaume des asuras; cf. 
Jichi Jizō 

Kootamoinen → Kuu n Finno-Ougriens Finnois autre nom de Kuu ou Kun, divinité de la Lune 

Kör-Isten  nm Magyars  une des appellations du dieu suprême Isten, en 
relation avec une forme circulaire? [de kör, "cercle" et 
isten, "dieu"]) 

Korka-murt  nm Finno-Ougriens Oudmourtes 
(Votyaks) 

homme (dieu ou esprit) de la maison, du foyer; 
[oudmourte korka, "maison"] 

Korravei  nf Inde hindouisme déesse de la guerre et de la victoire 

Kors Torum → Num-Kurys nm Finno-Ougriens Mansis 
(Vogoules) 

dieu créateur (à l'origine être suprême chez les 
Mansis); père du dieu Numi-Torum (et de Kul, dieu du 
monde inférieur); cf. Khanty Num-Kurys 

Koskenneiti Kosken neiti nf Finno-Ougriens Finnois divinité de l'eau ("fille de la cataracte", "vierge de la 
cascade"); [finn. koski, "cascade", "cataracte" et neiti, 
"fille"] 

Kostroma  nf Slaves Slaves de l'Est 
(Russes) 

déesse du printemps et de la fertilité 

Kostrubonko  nm Slaves Slaves de l'Est 
(Russes) 

dieu du printemps 

Kosyar Torum Kosjar Torum 
→ Num-Sives 

nm Finno-Ougriens Mansis 
(Vogoules) 

grand-père du dieu Numi-Torum; cf. Khanty Num-
Sives 
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Kothar Kôthar 
Kô ṯar 
Kauthar 
Kau ṯar 
Kouthar 
Kuthar 
Koshar 
Kôshar 
Kusor 
Chousor 
Chousôr 
→ Kothar wa-Khasis  
→ Keserty 

nm Sémites occid.  dieu-artisan, forgeron divin (son nom signifie "habile", 
"expert"), initiateur de la pêche et de la navigation; 
identifié par les textes d'Ugarit à Enki/Éa, assimilé par 
ailleurs à Héphaistos ou à Zeus Meilichios; 
nombreuses formes dialectales, dont l'ugaritique 
Kothar (Kṯr) et le phénicien hellénisé Chousor; [v. 
aussi la forme composée Kothar wa-Khasis et la 
forme égyptienne Keserty] 

Kothar wa-Khasis Kothar wa-Hasis 
Kothar wa- Ḫasis 
Kothar-Khasis 
Kothar-Kasis 
Kothar-Hasis 
Kothar- Ḫasis 
[+VAR de Kothar] 

nm Sémites occid.  appellation composée de Kothar; le deuxième terme 
(Hasis/Khasis, "intelligent") est interprété, soit comme 
une caractérisation complémentaire, soit - plus 
rarement - comme le nom d'un deuxième dieu 

Kou #1  n Samoyèdes Nganasanes divinité solaire 

Kõu #2 Äi 
→ Äike 
→ Pikne 

nm Finno-Ougriens Estoniens un des noms du dieu du Tonnerre 

Kouan-ti  nm Chine  dieu de la guerre et de la justice 

Kouan Yu  nm Chine  dieu des vertus militaires, des serments et de la 
littérature? 

Koupala Kupala 
Kupal'nitsa 
→ Koupalo 

n Slaves  divinité de la joie, de l'eau et du solstice d'été; culte 
caractérisé par la vénération de l'eau (bains rituels) et 
du feu; contrepartie féminine - ou autre appellation - 
du dieu Koupalo; [son nom a la même racine que 
koupati, "baigner"; la variante Kupal'nitsa est propre à 
la Russie méridionale] 

Koupalo Kupalo 
→ Koupala 

nm Slaves  dieu du soleil, de la fertilité et de la purification  par 
l'eau; assimilé à saint Jean Baptiste lors de la 
christianisation (fête d'Ivan-Koupalo ou Ivan-Koupala) 

kourotrophos #1  adj Grecs  "qui élève de jeunes garçons", épithète attribuée à 
plusieurs divinités (Aphrodite, Artémis, Hécate) 

Koutbâ al-Koutbâ 
→ Aktab 

nm Arabie Lihyanites, 
Nabatéens 

le "scribe", dieu qu'on a pu rapprocher du Nabu 
babylonien 

Kov-ava Kovava nf Finno-Ougriens Mordves mère de la Lune, esprit tutélaire [de kov, "lune"] 

Kov-bavas → Kov-pas nm Finno-Ougriens Mordves 
Mokcha 

dieu de la Lune; [kov, "lune"; cf. Kov-pas chez les 
Erza] 

Kov-pas → Kov-bavas nm Finno-Ougriens Mordves Erza dieu de la Lune; [kov, "lune"; cf. mokcha Kov-bavas] 

Kovas  nm Baltes Lituaniens dieu de la guerre; [mentionné par Narbutt] 

Kozah Kuzah nm Arabie  divinité de l'orage et des tempêtes 

Kozhl-Ava  nf Finno-Ougriens Maris 
(Tchérémisses)  

déesse (mère) de la forêt 

Krakucchanda Krakusandha 
Krakuchanda 
Krakuccanda 
Krakoucchanda 
→ Kakusandha 

nm Inde, Extr.-Orient bouddhisme un des cinq Manushi Bouddhas ("bouddhas 
humains"); cf. Kakusandha (forme pâlie) 

Kremara  nm Slaves Polonais dieu ou esprit préposé aux porcs (recevant des 
offrandes de bière)  

Kremata  nm Baltes Lituaniens dieu des porcs 

Kresnik Krsnik nm Slaves Slaves 
méridionaux 
(Slovènes) 

dieu du feu et du soleil 

Kricco  nm Slaves  dieu protecteur des fruits des champs 

Krimba  nf Slaves  déesse de la maison; vénérée principalement en 
Bohême 
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Krishna Krichna 
Kṛishṇa 
Kriçna 
Krisna 
Kri ṣna 
Kri ṣṇa 

nm Inde hindouisme une des grandes divinités indiennes, vénérée comme 
la huitième manifestation de Vishnu; représenté 
comme le parfait amant, il fait l'objet d'une adoration 
mystique (bhakti) 

Krishna 
Govardhana 

[+VAR de Krishna] nm Inde hindouisme appellation de Krishna, du nom d'une colline qu'il 
aurait soulevée pour protéger les habitants 

Krishnapingaksha Krishnapingâksha 
Kṛṣṇapiṅgākṣa 
→ Ganesha 

nm Inde hindouisme surnom de Ganesha/Ganapati ("aux yeux brun-jaune 
sombre"); [sanscrit kṛṣṇa, "sombre", piṅgā, "brun-
rougeâtre, jaune" et ākṣa, "œil" 

Krittikas Krittikâs 
Krittika 
Krittikâ 
Kṛttik ā 

nfp Inde hindouisme les six (ou sept) Pléiades; nymphes célestes 
nourrices de Karttikeya; selon une autre tradition, il 
s'agirait d'épouses injustement répudiées, et 
transformées en étoiles à leur demande par 
Karttikeya 

Krodeshvari  nf Inde, Extr.-Orient bouddhisme 
tantrique 

déité courroucée, épouse d'une forme masculine elle-
même courroucée (voir heruka); employé isolément, 
le nom peut désigner plus particulièrement l'épouse 
de Mahottara-Heruka, forme courroucée de 
Samantabhadri) 

Krugis Krukis 
Kriukis 

nm Baltes/Slaves  patron des forgerons et esprit protecteur des animaux 
domestiques 

Kruma mate Kr ūma māte 
Krūmu m āte 
Krumumat 
→ Kruminé 

nf Baltes Lettons "mère des buissons, des arbustes" 

Kruminé Krumine 
Krūmin ė 
→ Kruma mate 

nf Baltes Lituaniens déesse agricole; mère de Nijola 

Kshitigarbha Ksitigarbha 
Kṣitigarbha 
Kchitigarbha 
→ Ti-tsang 
→ Jizo 

nm Inde, Chine, Japon bouddhisme bodhisattva sauveur des âmes, dieu eschatologique 
(il sauve les êtres sur les voies de la réincarnation, 
not. ceux destinés aux Enfers); au Japon, il protège 
les voyageurs et aide les femmes en couches; cf. 
chin. Ti-tsang, jap. Jizo; [sanscrit kṣiti, "la terre", et 
garbha, "matrice"; à rapprocher de Akashagarbha] 

Kuaray Kuarahy 
Ñanderu Kuarahy 
→ Ñanderykey 

nm Amérique du Sud Indiens Guarani "le soleil", identifié à l'aîné des jumeaux astraux (cf. 
Ñanderykey) 

Kuayb Ku ʿayb nm Arabie  nom d'une idole, représentée par un morceau de 
bois, auprès de qui on recherchait le bon augure 

Kubaba Koubaba 
→ Cybèle 

nf Anatolie Hittites déesse de Karkémish; prototype de la Cybèle 
phrygienne 

Kubera → Kuvera 
→ Vaishravana 

nm Inde, Extr.-Orient hindouisme, 
bouddhisme, 
jaïnisme 

dieu protecteur des richesses (spirituelles et 
matérielles); il fait partie des dikpala (v. ce nom) et est 
aussi le roi des yakshas; proche de Vaishravana 
(parfois identifié avec lui); son rôle est important dans 
le bouddhisme et le jaïnisme; [nom sanscrit; forme 
pâlie: Kuvera] 

Kud  nm Corée  dieu des ténèbres et du malheur (opposé à Palk) 

Kud-ava Kud-azerava 
→ Jurt-ava 

nf Finno-Ougriens Mordves mère ou maîtresse de la maison, esprit tutélaire 

Kudirche Yumo → Volgenche Yumo nm Finno-Ougriens Maris 
(Tchérémisses)  

dieu du tonnerre et de la foudre 

Kudurcho-Ava → Volgenche-Ava nf Finno-Ougriens Maris 
(Tchérémisses)  

déesse (mère) du tonnerre 

Kugu Jumo Kugu Yuma 
Kugu Yumo 
Kugo Jumo 
Osh Kugu Yumo 
Osh Poro Kugu Yumo  
→ Jumo 

nm Finno-Ougriens Maris 
(Tchérémisses)  

appellation du dieu suprême (Kugu Jumo, "le grand 
dieu", Osh Poro Kugu Yumo, "le bon grand dieu 
blanc") 

Kugu shotshen-ava → Shotshen Ava 
→ Kildisin 

nf Finno-Ougriens Maris 
(Tchérémisses)  

déesse de la naissance ("la grande mère qui donne 
naissance"); cf. Kildisin chez les Oudmourtes 
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Kujaku Myôô Kujaku Myoo 
Kujaku My ōō 
→ Mahamayuri 

n Japon bouddhisme forme japonaise du bodhisattva féminin Mahamayuri; 
genre variable selon les sources$ 

Kuku-no-chi  nmp Japon  dieux des troncs d'arbres 

Kukulkan Kukulkán nm Méso-Amérique Mayas dieu du vent, créateur et civilisateur 

Kul #1 Kul' 
→ Pykht Iki 
→ Atrm Iki 

nm Finno-Ougriens Khantys, 
Mansis 

esprit des eaux, des lacs et des rivières, et maître des 
poissons; décrit aussi, plus largement, comme dieu 
du monde souterrain, par opposition à son frère 
Numi-Torum (le dieu céleste);  [kul est le nom collectif 
du poisson en khanty] 

Kul #2 Kul' 
→ va-kul 
→ Omol' 

nm Finno-Ougriens Komis-
Permiaks 

esprit des eaux, vivant sous terre; démiurge 
réinterprété comme le démon lors de la 
christianisation 

Kul-Iki → Heini-Iki nm Finno-Ougriens Khantys 
(Ostyaks) 

appellation de Kul chez les Khantys; fils de Evut-imi; 
[iki, "(vieil) homme"] 

Kul-Otyr Kul-Otyr 
Kul-Otar 
→ Khyn-Iki 

nm Finno-Ougriens Mansis 
(Vogoules) 

appellation de Kul chez les Mansis 

Kul Tete Ko Kul Tete Lu ŋk nm Finno-Ougriens Khantys 
(Ostyaks)? 

une des appellations de Kul ("l'homme" ou "l'esprit qui 
donne du poisson") 

Kula-Lakshmi Kulâ-Lakshmî 
Kula-Lak ṣmī 

nf Inde hindouisme Lakshmi protectrice de la famille ou de la dynastie; 
[sanscrit kula, "famille, lignage, communauté"] 

Kulal Kulâl nm Arabie  nom d'une idole, connu par un théophore (ʿAbd Kulâl) 

Kulitta  nf Anatolie Hourrites déesse (musicienne?) suivante de Shausga (en 
compagnie de Ninatta) 

Kulla  nm Mésopotamie Sumériens dieu de la briqueterie 

Kuma  nf Amérique du Sud Venezuela 
(Yaruko) 

déesse mère 

Kumaphari  nm Amérique du Sud Indiens Shipaia 
(Tupis du 
Xingu) 

dieu-jaguar (anthropophage), démiurge, héros 
culturel et ancêtre tribal; à l'origine du feu 

Kumara #1 Kumâra 
Kum āra 
→ Karttikeya 

nm Inde hindouisme "l'Adolescent", "le Garçon"; surnom de 
Karttikeya/Skanda (dieu de la guerre, fils de Shiva et 
de Parvati); autres noms: Sadanana, Masena; il a 
pour shakti Kaumari 

Kumara #2 Kumâra 
Kum āra 
→ Agni 

nm Inde védisme nom d'Agni dans le Rigveda 

Kumarbi Kumarpi 
Koumarbi 

nm Anatolie Hourrites divinité de caractère chtonien; fils d'Alalu et père de 
Teshub 

Kun-tu bzan-po  nm Tibet doctrine Bon dieu suprême, créateur 

Kunado  nm Japon  dieu de l'endroit-où-il-ne-faut-pas-aller 

Kundali Ku ṇḍalī 
Kuṇḍali Vidy ārāja 
→ Gundari Myôô 

nm Inde, Extr.-Orient bouddhisme 
tantrique 

un des cinq "rois de science" (Vidyaraja), associé au 
bouddha Ratnasambhava 

Kupolinis  nm Baltes Lituaniens dieu de la végétation et de la fertilité; contrepartie 
masculine de la déesse Kupuole 

Kupuole Kupuol ė 
Kupol ė 
Kaupuole 
→ Ziedu mate 

nf Baltes Lituaniens déesse de la verdure et de la fertilité; mère de 
Rasa/Rasyte; cf. le dieu Kupolinis 

Kura  nm Sémites occid. Syrie (Ébla) protecteur de la royauté; a pour parèdre Barama 

Kura-Okami  nm Japon  dieu de la pluie 

Kurkhe Kurke 
Kurka 
Kurche 
Curche 

nm Baltes anciens 
Prussiens 

idole faisant l'objet d'un rite saisonnier (après la 
récolte); dieu de la végétation? 

Kurma Kûrma 
Kūrma 

nm Inde hindouisme tortue, incarnation de Vishnu 
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Kurukulla Kouroukoullâ 
Kurukull ā 
→ Mayajala Kurukulla  
→ Uddiyana-
Kurukulla 

nf Inde, Tibet bouddhisme déesse bouddhique 

Kurwaitchin  nm Slaves Polonais dieu ou esprit préposé aux agneaux 

Kuš  nm Mésopotamie  fils de Lahar ou de Gaiu (Théogonie de Dunnu); il 
épouse sa sœur Ua-ildak et tue ses parents 

Kushuh  nm Anatolie Hourrites dieu-lune 

Kusu #1  nm Mésopotamie  dieu purificateur, maître des cérémonies? 

Kusu #2  nf Mésopotamie  déesse du grain? 

Kuu Kun n Finno-Ougriens Finnois, 
Estoniens 

la Lune et la divinité qui lui est associée; décrite le 
plus souvent comme un dieu, plus rarement comme 
une déesse; [finn. et eston. kuu, "lune"] 

Kuutar Kuutär 
Kuntar 

nf Finno-Ougriens Finnois fille de la Lune; cf. Päivätär, fille du Soleil 

Kuvarishiki no 
Amida 

→ Amida nm Japon bouddhisme une des deux principales représentations du dhyani-
bouddha dans l'iconographie japonaise (de couleur 
rouge, les jambes croisées) 

Kuvera → Kubera 
→ Vessavana 

nm Inde, Extr.-Orient bouddhisme nom pâli de Kubera, protecteur de sagesse; proche 
de Vessavana (Vaishravana), parfois identifié avec lui 

Kwangiden  nm Japon bouddhisme divinité de la richesse (tête d'éléphant) 

Kwanseum Kwanum 
Kwanseum Posal 
Kwanum Posal 
→ Avalokiteshvara 
→ Guanyin 
→ Kannon 

n Corée bouddhisme divinité de la compassion; forme coréenne du 
bodhisattva Avalokiteshvara; cf. chin. Guanyin et jap. 
Kannon 

Ky Ka nm Égypte  un des sept Djaïsou (divinités personnifiant les 
propos créateurs de Neith) 

Kyn Lung → Khyn-Iki nm Finno-Ougriens Khantys 
(Ostyaks) 

maître du monde souterrain et des esprits des 
maladies; dans certaines régions, son pouvoir est 
égal à celui du dieu Torom; [lung, "être surnaturel"] 

Kyrita Kyreta 
→ Déméter 

nf Grecs Cnide surnom de Déméter 

ʾl ʾwl 
→ El 
→ Il 
→ Ilu 
→ Ilah 

 Sémites  racine sémitique, liée à l'idée de "force", qui apparaît 
dans les désignations de la divinité: comparer l'ouest-
sémitique El, l'hébreu Éloah, l'akkadien Ilu, l'arabe 
Il(ah) 

La Baleine LaBalenn 
→ La Sirène 
→ La Balianne 

nf Caraïbes Haïti (vaudou) loa féminin, divinité marine, déesse des profondeurs; 
associée à La Sirène; rite Rada 

La Balianne #1 → La Baleine 
→ Erzulie Balianne 

nf Caraïbes Haïti (vaudou) ce nom apparaît occasionnellement comme 
désignant une divinité vaudou - un loa féminin de la 
mer; à rapprocher de La Baleine et d'Erzulie Balianne 

La Balianne #2 → Yemaya nf Amérique du Nord Louisiane 
(Nouvelle-
Orléans) 

divinité marine, syn. de Yemaya, déesse de l'océan; 
[nom dérivé du vaudou] 

La Sirène LaSirène 
LaSiren 
Lasirenn 
→ Maîtresse la Sirène  
→ La Baleine 

nf Caraïbes Haïti (vaudou) loa féminin, esprit des eaux; honorée principalement 
par les pêcheurs et les marins; épouse d'Agoué, son 
culte rappelle celui d'Erzulie (avec laquelle elle est 
parfois assimilée); parfois appelée Maîtresse la 
Sirène; associée à la Baleine; rite Rada 

Labartu → Lamashtu nf Mésopotamie  ancienne lecture du nom de Lamashtu 

LaBas Laba 
Liba 
Limba 
Lébat 
Lébat 
→ Papa LaBas 
→ Legba 

nm Amérique du Nord Louisiane 
(vaudou) 

trickster, dieu des carrefours, médiateur entre 
l'homme et le monde divin; souvent appelé Papa; cf. 
le loa vaudou Legba; [origine fon-éwé, ou kongo pour 
la variante Limba] 
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Laburus  nm Celtes Norique/Panno
nie 

divinité celtique (ou préceltique) mentionnée sur un 
autel qui lui était dédié, aujourd'hui disparu 

Lacavus → Mars Lacavus nm Celtes Gaule épithète de Mars (à Nîmes); nom d'un dieu local 
assimilé? 

Lachésis Lachesis nf Grecs, Romains  une des trois Moires, qui tourne le fuseau et mesure 
le fil de la vie humaine; on la retrouve en tant que 
Parque chez les Romains; [gr. lachesis, "sort, 
destinée"] 

Lacipaea Lacibaea 
Lacipea 

nf Hispanie romaine Lusitanie 
orientale 

divinité mentionnée à Albalá, Torre de Santa María et 
Conquista de la Sierra (prov. de Cáceres), ainsi qu'à 
Mérida (Emerita Augusta, anc. capitale de la 
Lusitanie romaine; auj. prov. de Badajoz, en 
Estrémadure); [cf. le toponyme Lacipea] 

Lacturnus Lactans nm Romains  dieu agraire (assurant la substance lactaire des blés) 

Lacubegis Lacubex n Hispanie romaine Tarraconaise divinité mentionnée à Ujué (Navarre); [le nom pourrait 
être d'origine basque, ou correspondre à des 
toponymes (Lacobriga, Laconimurgi, Lacubeli; cf. lat. 
lacus)] 

Lada  nf Slaves/Baltes  grande déesse de l'harmonie et de la joie: elle 
symbolise la jeunesse, le printemps, la beauté, la 
fertilité et l'amour; mère de jumeaux (Dido et Dida?); 
ou mère et épouse de Lado (ou Dido)? ou mère de 
Lélia; [il semble que, chez les Slaves, le nom puisse 
parfois désigner un dieu; il serait alors une variante 
de Lado] 

Lado Ladon 
→ Dido 

nm Slaves/Baltes  fils et époux de la déesse Lada?; parfois présenté 
comme un dieu phallique; [cette forme semble 
apparaître aussi, chez les Slaves, comme une 
variante possible de Lada, considéré dans ce cas 
comme un dieu] 

Ladon Ladôn nm Grecs  dieu-fleuve d'Arcadie 

Laepus  nm Hispanie romaine Lusitanie divinité locale connue par plusieurs inscriptions 
trouvées à Sabugal (district de Guarda); [graphie 
incertaine; formes attestées: Laepo, Laebo, Labbo, 
Laiipo?] 

Lagamal #1 Lagamar nm Mésopotamie   fils du dieu ou de la déesse Urash (selon les 
sources); adoré à Dilbat 

Lagamal #2 Lakamal 
Lagamar 
Lakamar 

n Élam  divinité infernale, qui accueille les morts (avec 
Ishnikarab/Ishmekarap) et les accompagne auprès du 
juge divin Inshushinak; fille (ou fils) du dieu des eaux, 
selon une donnée tardive 

Laha Lahe nf Celtes/Aquitains? Pyrénées 
(époque gallo-
romaine) 

déesse locale, attestée en Haute-Garonne 
(Castelnau-Picampeau, Martres, Toulouse); invoquée 
contre les maladies, elle avait une confrérie qui 
célébrait son culte; [dédicaces Lahe Deae] 

Lahamu Lahâmu 
Lahāmu 
Laḫamu 
Lahama 
Laḫama 

nf Mésopotamie  selon une tradition cosmogonique, déesse 
primordiale, partenaire, avec Lahmu, du premier 
couple divin 

Lahar #1 La ḫar n Mésopotamie Sumériens dieu ou déesse (?) du petit bétail; en conflit avec 
Ashnan 

Lahar #2 La ḫar nm Mésopotamie  fils d'Amakandu et de Tamtu (Théogonie de Dunnu); il 
tue son père et épouse sa mère 

Lahmu #1 La ḫmu nm Mésopotamie  dieu protecteur associé à Enki/Éa puis à Marduk 

Lahmu #2 La ḫmu 
Laḫma 

nm Mésopotamie  selon une tradition cosmogonique, dieu primordial, 
partenaire, avec Lahamu du premier couple divin, 
issu d'Abzu/Apsû et de Tiamat, dont procéderaient à 
leur tour Anshar et Kishar 

Lahus 
Paraliomegus 

 nm Hispanie romaine Gallaecia divinité locale connue par une dédicace située à 
Lugo; [au datif: Laho Paraliomego (ou Paraliomega?)] 
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Laima Laimé 
Laim ė 
Laime 
→ Laimes mate 
→ Laimos 

nf Baltes Lituaniens, 
Lettons 

déesse du destin (cf. Dalia, Dekla, Karta) et de la 
prospérité; protectrice des femmes, elle veille sur les 
naissances et préside aussi à la fertilité des champs 
et du bétail; fille de Dievs dans la tradition lettone; 
[son nom signifie le "destin" ou la "bonne fortune"; [la 
forme accentuée Laimé/Laimė est spécifiquement 
lituanienne] 

Laimes mate Laimas m āte 
→ Laima 

nf Baltes Lettons déesse du destin et du bonheur ("mère de la 
prospérité") 

Laimos → Laima nfp Baltes Lituaniens déesses du destin (qu'elles fixent dès la naissance); 
elles apparaissent par groupes de trois 

Lakshmana  nm Inde hindouisme demi-frère de Râma 

Lakshmi Laksmi 
Lakshmî 
Laksm ī 
Lakṣmī 

nf Inde hindouisme déesse de l'amour, de la beauté, de la richesse et de 
la prospérité; épouse du dieu Vishnu, elle est 
également reconnue comme un des aspects de la 
Grande Déesse; son attribut essentiel est la fleur de 
lotus 

Lamashtu → Labartu nf Mésopotamie  démon femelle, fille déchue d'Anu; elle rôde parmi les 
hommes, causant des maladies et tourmentant les 
enfants (elle s'introduit dans les maisons pour s'en 
prendre aux futures mères et aux nouveau-nés); elle 
est néanmoins considérée comme une divinité, et l'on 
cherche à l'apaiser et à l'exorciser par des 
incantations et des amulettes; [autrefois, son nom 
était lu Labartu] 

Lamassu #1 → Lamma nf Mésopotamie  déesse protectrice, ange-gardien féminin qui 
intercède en faveur des humains auprès de la divinité 
[forme akkadienne du sumérien Lamma] 

Lamassu #2 Lamassou n Mésopotamie  terme générique désignant les bons génies gardiens 
des cités et des temples; figurés aux portes des 
palais assyriens sous la forme de taureaux ou de 
lions ailés à tête humaine 

Lambodara La ṁbodara 
→ Ganesha 

nm Inde hindouisme surnom de Ganesha/Ganapati ("ventru, ventripotent"); 
cf. Mahodara  

lamina lamiña 
lamia 

n Basques  esprit de la nature, génie ou fée; [plur. laminak, 
lamiak] 

Lamma Lama 
→ Lamassu 

n Mésopotamie Sumériens déesse protectrice; le nom peut apparaître au pluriel, 
parfois aussi au masculin; [forme akkadienne: 
Lamassu] 

Lampades  nfp Grecs  nymphes du monde souterrain ("porteuses de 
torches"), liées à Hécate 

Lampétie #1 Lampétia 
Lampétiè 

nf Grecs  Héliade (fille d'Hélios et de l'Océanide Clyméné) 

Lampétie #2 Lampétia 
Lampétiè 

nf Grecs  fille d'Hélios et de la nymphe Néère  

Laneana  nf Hispanie romaine Lusitanie divinité mentionnée à Sabugal (Guarda) et à 
Torreorgaz (Cáceres) 

Lanehiae → Matronae Lanehiae  nfp Germains Germanie 
inférieure 

Matronae de la région rhénane (Lessenich ou 
Lechenich?); [épithète celtique?] 

Lao-t'ien-yeh Lao-t'ien-ye 
Lao-Tien-Ye 
Lao-Tien-Yeh 
Lao Tian Ye 
Lao Tian Yeh 

nm Chine  dieu suprême 

Laphria → Artémis Laphria 
→ Britomartis 

nf Grecs  surnom d'Artémis et de Britomartis 

Lapu m āte Lapumat nf Baltes Lettons "mère des feuilles" (et de l'automne?) 



Michel Mathieu-Colas, Dictionnaire des noms de divinités 

NOMS VARIANTES et RENVOIS genre DOMAINE SOUS-DOMAINE NATURE ET FONCTIONS 

Lar Berobreus Lar Berobriaecus 
→ Lariberus Breus 
→ Berobreus 

nm Hispanie romaine Gallaecia nom attesté par de nombreuses inscriptions 
rassemblées dans un sanctuaire situé à Monte Facho 
de Donón (Hio, Cangas de Morrazo, Pontevedra); il 
s'agirait non d'un Lare domestique, mais d'un Lare 
public, commun à la collectivité; [au datif: Deo Lari 
Berobreo; d'autres lectures, considérées comme 
erronées, ont été proposées: Berus, Biberobreus, 
Berobreoro, Larius, Liberus ou encore Lariberus 
Breus (v. sous ce dernier nom)] 

Lar familiaris  nm Romains  dieu du foyer domestique, objet d'un culte dans 
chaque maison 

Lara → Larunda 
→ Muta 
→ Tacita 

nf Romains  nymphe, déesse du silence éternel; selon une version 
de sa légende, elle serait la mère des dieux lares, 
qu'elle aurait eus de Mercure (parfois identifiée, 
comme telle, à Mania) 

Laran  nm Étrusques  dieu de la guerre 

Laraucus Laroucus 
Larocus 
→ Reva Laraucus 

nm Hispanie romaine Gallaecia dieu de montagne attesté à Baltar (Ginzo de Limia, 
prov. d'Ourense, voir Reva Laraucus), à S. Antonio 
de Monforte (Chaves) et à Vilar de Perdices 
(Montalegre, Vila-Real), où il est associé à Jupiter; 
[au datif: Larauco ou Larocu; le nom est à rapprocher 
de la Sierra de Larouco] 

Larentia → Acca Larentia nf Romains  divinité de la fertilité des champs 

Lares dieux lares nmp Romains  dieux protecteurs des foyers domestiques et de 
certains espaces publics (not. les carrefours); ils 
passaient pour les fils de Mercure et de Lara (ou de 
Mania); souvent associés aux Pénates; 
leur nom, d'origine étrusque (ancienne forme: Lases), 
est parfois accompagné d'épithètes indiquant, soit 
leur type (domestique, public, militaire, etc.), soit les 
tribus ou les localités correspondant à leur culte; on 
les rencontre particulièrement dans l'Hispanie 
romaine (Lusitanie et Gallaecia) 

Lares Aquites  nmp Hispanie romaine Lusitanie appellation attestée à Conimbriga (près de Condeixa-
a-Nova, Coimbra); [au datif: Laribus Aquitibus] 

Lares Augusti Lares Augustes nmp Romains  association des Lares publics au genius de 
l'empereur 

Lares Burici  nmp Hispanie romaine Gallaecia appellation attestée à Campo da Porta (Carrazedo, 
Amares, Braga) 

Lares Cairieses  nmp Hispanie romaine Lusitanie appellation attestée à Zebreira (Idanha-a-Nova, 
Castelo Branco) 

Lares Ceceaici → Lares Ceceaigi 
→ Lares 
Tarmucenbaci-
Ceceaeci 

nmp Hispanie romaine Lusitanie appellation attestée à Castelo de Paiva (Conventus 
Scallabitanus); cf. Lares Ceceaigi et Lares 
Tarmucenbaci-Ceceaeci (en Galice romaine); [au 
datif Laribus Ceceaicis] 

Lares Ceceaigi → Lares Ceceaici nmp Hispanie romaine Gallaecia appellation attestée, semble-t-il, en Galice; cf. Lares 
Ceceaici, en Lusitanie 

Lares Cerenaeci  nmp Hispanie romaine Gallaecia 
méridionale 

appellation attestée à Marco de Canavezes (au sud 
de la Galice romaine, auj. au Portugal) 

Lares compitales Lares compitalicii nmp Romains  dieux des carrefours et des quartiers; les compitalia 
sont des fêtes publiques célébrées en leur honneur 

Lares curiales → Dei curiales nmp Romains  Lares protecteurs des curies 

Lares Cusicelenses  nmp Hispanie romaine Gallaecia appellation attestée à Argeriz/Algeriz (près de 
Chaves, district de Vila Real, au nord du Portugal 
actuel) 

Lares domestiques Lares domestici nmp Romains  Lares de la maison, protecteurs de la famille (le Lar 
familiaris en est la principale figure); ils représentent 
les âmes des ancêtres défunts (cf. les Manes) qui, 
par leur importance, se voient élevées à un mode 
d'existence supérieur 

Lares Erredici  nmp Hispanie romaine Gallaecia appellation attestée à Chaves (district de Vila Real, 
au nord du Portugal actuel) 

Lares Findenetici Lares Pindenetici nmp Hispanie romaine Gallaecia appellation attestée à Celeirós (Chaves); [les deux 
formes correspondent à des lectures différentes] 
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Lares Gallaeciarum  nmp Hispanie romaine Gallaecia appellation attestée par la dédicace d'un affranchi 
impérial (à Lugo); [au datif: Laribus Gallaeciarum] 

Lares Gapeticorum 
gentilitatis 

 nmp Hispanie romaine Lusitanie 
orientale 

dieux protecteurs d'une famille, nommés dans une 
inscription de Cáparra (Capera, Oliva de Plasencia, 
prov. de Cáceres, en Estrémadure) 

Lares grundules Lares grundiles 
→ Grundules 

nmp Romains  Lares de fonction obscure 

Lares Gumelaecui  nmp Hispanie romaine Gallaecia Lares mentionnés à Vilanova dos Infantes (Ourense) 

Lares Lubanci  Lares Lubanci 
Douilonicorum 
Lares Lubanci 
Dovilonicorum 

nmp Hispanie romaine Lusitanie divinité tutélaire d'un clan appartenant à la 
communauté de lignage des Dovilonici; appellation 
attestée à Conimbriga (près de Condeixa-a-Nova, 
Coimbra) 

Lares marins Lares maritimes 
Lares marini 
→ Lares permarins 

nmp Romains  Lares protecteurs des marins (on embarquait leur 
représentation sur les vaisseaux); syn. Lares 
permarins 

Lares militaires Lares militares nmp Romains  génies protecteurs des campements et des légions; 
objets de culte de la part des soldats  

Lares Ostiani  nmp Hispanie romaine Lusitanie 
orientale 

appellation attestée à Santa María de la Jara (prov. 
de Cáceres, en Estrémadure) 

Lares patrii  nmp Romains  Lares "des pères, de la patrie", invoqués par Tibulle 
(patrii servate Lares, "Lares de mes pères, sauvez-
moi"); on retrouve cette appellation en Lusitanie (à 
Conimbriga, près de Condeixa-a-Nova, Coimbra) 

Lares permarins Lares permarini 
→ Lares marins 

nmp Romains  Lares protecteurs des marins (on embarquait leur 
représentation sur les vaisseaux); syn. Lares marins 

Lares praestites Lares præstites nmp Romains  Lares protecteurs et gardiens de la cité; [de præstes, 
"qui protège, qui préside"] 

Lares privés Lares privati nmp Romains  Lares protégeant les individus et/ou les familles (cf. 
les Lares domestici), par opposition aux Lares publici 

Lares publics Lares publici nmp Romains  Lares protecteurs de la cité; cf. entre autres les Lares 
compitales et les Lares præstites 

Lares Quadrivii  nmp Romains  Lares des carrefours 

Lares ruraux Lares rurales 
→ Lares rustiques 

nmp Romains  syn. de Lares rustiques 

Lares rustiques Lares rustici 
→ Lares ruraux 

nmp Romains  Lares protecteurs des biens de la campagne 

Lares semitales → Dii semitales nmp Romains  Lares protecteurs des sentiers, des chemins; [lat. 
semita, "sentier"] 

Lares 
Tarmucenbaci-
Ceceaeci 

Lares 
Tarmucenbaeci-
Ceceaeci 
→ Lares Ceceaici 

nmp Hispanie romaine Gallaecia appellation attestée à Chaves; cf. Lares Ceceaici (en 
Lusitanie)? [au datif: Laribus Tarmucenba(e)cis 
Ceceaecis; on trouve aussi d'autres lectures, 
beaucoup plus rares et plus douteuses : Lares 
Tarmucenbaci-Ceceaeici, -Ceceaigi ou -Ceceagi? ] 

Lares Turolici  nmp Hispanie romaine Lusitanie appellation attestée, semble-t-il, à Freixo de Numáo 
(district de Guarda), mais aujourd'hui disparue; [au 
datif : Larib(us) Turolic(is)] 

Lares urbains Lares urbani nmp Romains  Lares protecteurs des villes 

Lares viales  nmp Romains  Lares "des chemins", protecteurs des voyageurs; ils 
sont vénérés, notamment, au nord-ouest de la 
péninsule Ibérique (Galice romaine et Asturies) 

Lares vicinales  nmp Romains  appellation attestée par une dédicace des magistri 
vici 

Lares vicorum  nmp Romains  Lares protecteurs des rues 

Lariberus Breus Lariberus Brus 
Lariberus Breoro 
Lariberus Breoronis 
Larobreus Brus 
Liberus Breus 
Larius Breus Brus 
→ Lar Berobreus 

nm Hispanie romaine Gallaecia nom apparemment attesté par de nombreuses 
inscriptions trouvées à Monte Facho de Donón (Hio, 
Cangas de Morrazo, Pontevedra), sous des formes 
variées; cette lecture est parfois contestée au profit 
d'une autre décomposition : Lar Berobreus, "Lari" 
pouvant représenter un datif (voir sous ce nom) 
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Larrahis  nm Hispanie romaine Tarraconaise divinité mentionnée à Andión (Mendigorría) et à Irujo 
(Guesálaz), en Navarre; [forme reconstituée à partir 
des datifs Larrahi et Deo Larrahe; sans doute un nom 
d'origine basco-aquitaine] 

Larraso Larrason 
Larrazon 

nm Celtes/Aquitains? Pyrénées 
(époque gallo-
romaine) 

dieu local; sanctuaire découvert sur les pentes de la 
montagne d'Alaric, près de Moux (Aude); [formes 
reconstituées à partir du datif Larrasoni]  

Larunda Laranda 
→ Lara 
→ Muta 
→ Tacita 

nf Romains  syn. de Lara 

Larves Larvae nfp Romains  génies malfaisants et démoniaques; souvent 
confondus avec les Lémures 

Lasa  nf Étrusques  utilisée comme nom propre, l'appellation désigne une 
"lase" en particulier, simple suivante de Turan ou 
déesse du destin (parfois comparée à Fortuna 
Primigenia) 

Lasa Achununa  nf Étrusques  nom d'une lase 

Lasa Racuneta  nf Étrusques  nom d'une lase 

Lasa Sitmica  n Étrusques  nom d'une lase (mais représentée comme une figure 
masculine ailée) 

Lasa Thimrae  nf Étrusques  nom d'une lase 

Lasa Vecuvia Lasa Vecu 
Vecuvia 
→ Bégoé 

nf Étrusques  lase probablement apparentée ou identifiée à la 
nymphe prophétesse Bégoé/Végoia 

lases lasas nfp Étrusques  divinités mineures du panthéon étrusque, dont les 
noms figurent sur des miroirs gravés; le plus souvent 
féminines, elles sont représentées nues ou vêtues, 
ailées ou non, portant couronnes et bijoux ou sans 
ornements; elles appartiennent au cercle de Turan 
(déesse de l'amour) et semblent associées à la 
toilette; cf. Acaviser (Achvistr), Alpan, Evan, Lasa 

Latân Lâtân 
Lātān 
Lāt 
→ al-Lât 

nf Arabie Arabie du Sud 
(Saba) 

forme sud-arabique d'al-Lât (le -n final représente 
l'article) 

Latarak L ātarāk 
→ Lulal 

nm Mésopotamie  dieu de Badtibira; identifié à Lulal (ou son frère 
jumeau) 

Latéranus Lateranus nm Romains  dieu des foyers en briques (lat. lateres) 

Latobius → Mars Latobius nm Celtes Norique dieu de la santé, de la longévité et/ou de la guerre?; 
vénéré chez les Latobices (anciens Noriques, dans 
les montagnes de Magdalensberg, en Carinthie)?; 
assimilé à Mars 

Latone Latona 
→ Léto 

nf Romains  mère d'Apollon et de Diane; déesse de la santé; [cf. la 
déesse grecque Léto] 

Latonia Latonia Virago nf Romains  surnom de Diane (fille de Latone) 

Latonigena  n Romains  "enfant de Latone" (Apollon ou Diane) 

Lattuerii Lattueriae? np Hispanie romaine Tarraconaise divinité plurielle, dont le nom est attesté à Hinojosa de 
la Sierra (Soria); le genre est incertain; [formes 
masculine et féminine reconstituées à partir du datif 
Lattueriis] 

Laukosargas Laukasargas 
Laukosargus 
→ Laukapatim 

nm Baltes anciens 
Prussiens, 
Lituaniens 

dieu tutélaire du grain et des champs; le nom se 
rencontre aussi au pluriel (Laukosargai, Laukasargai); 
[de laukas, "champ" et sargas, "gardien"; cf. le 
Polonais Lawkapatim] 

Laukpatis  nm Baltes Lituaniens "maître des champs"; cf. la déesse lettone Lauku 
mate 

Lauku mate Lauku m āte 
Laukumate 
Lauka Mate 
Lauka m āte 
Laukamat 
Laukamaat 

nf Baltes Lettons "mère des champs", déesse de l'agriculture; cf. le 
dieu lituanien Laukpatis 
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Lauma → Laumé nf Baltes Lettons créature féerique, correspondant au lituanien Laumé; 
[souvent au pluriel: laumas] 

Laumé Laum ė 
Laume 
→ Lauma 

nf Baltes Lituaniens créature féerique, ancienne déesse; [se rencontre 
souvent  au pluriel: laumes, laumės] 

Laverne Laverna nf Romains  protectrice des biens acquis, même malhonnêtement; 
déesse des voleurs et des escrocs 

Lawkapatim → Datan 
→ Tawals 
→ Laukosargas 

nm Slaves Polonais dieu des champs et spécialement du labourage; cf. le 
Prussien Laukosargas 

Lazdona Lasdona 
→ Lazdu m āte 

nf Baltes  déesse des noisetiers; cf. lett. Lazdu māte 

Lazdu m āte  nf Baltes Lettons "mère des noisetiers"; cf. lituan. Lazdona 

Lébé  nm Afrique Dogons serpent tutélaire, objet d'un culte (totémisme); 
considéré comme la réincarnation du premier ancêtre 
dogon 

Lébé-Nommo  nm Afrique Dogons association dans un même culte de l'ancêtre 
totémique et du génie Nommo, dont il serait 
l'hypostase 

Lechatchikha  nf Slaves  épouse d'un Lechy 

Lechonki  nmp Slaves  enfants d'un Lechy 

Lechy Lechi 
Léchi 
Leshii 
Leshy 
Leshuk 

nm Slaves  divinité ou esprit de la forêt, lutin des bois; on lui 
attribue parfois une femme (Lechatchikha, 
Leshachikha) et des enfants (Lechonki, Leshonki); 
[de less, "forêt"; le forme Leshuk est plus 
spécifiquement biélorusse] 

Legba #1 Lègba 
→ Elegba 
→ Eshu-Elegba 

nm Afrique Fons, Ewés 
(Bénin, Togo) 

dieu (vodoun) malin et dangereux, trickster; 
protecteur, il peut également punir; il est le plus jeune  
fils de Mawu-Lisa; cf. l'orisha yoruba (Eshu-)Elegba; 
on le retrouve à Haïti et au Brésil (candomblé Jeje) 

Legba #2 Legbá nm Amérique du Sud Brésil 
(candomblé) 

version brésilienne du vodoun dahoméen, dans le 
candomblé Jeje 

Legba #3 → Alegba-papa 
→ Atibon-Legba 
→ Legba Atibon 
→ Papa Legba 

nm Caraïbes Haïti (vaudou) importante divinité du panthéon vaudou (cf. le dieu 
Legba ou Elegba chez les Fons et les Yorubas); dieu 
des portes et des carrefours, protecteur des maisons; 
grand ancêtre, il a préséance sur les autres dieux et 
joue le rôle de médiateur, en ouvrant les barrières de 
l'au-delà (son intervention est indispensable pour la 
communication avec les autres esprits); il a pour 
épouse la déesse Ayizan; rite Rada, sauf exception 
(v. Legba-congo); nombreuses appellations, not. 
Papa Legba et Atibon-Legba (Legba Atibon) 

Legba Atibon → Atibon-Legba nm Caraïbes Haïti (vaudou) une des principales appellations de (Papa) Legba; 
[atibon est un mot de langue fon] 

Legba Avadra → Avadra Boroy nm Caraïbes Haïti (vaudou) Legba le vagabond? 

Legba Bitayson  nm Caraïbes Haïti (vaudou) Legba gardien des maisons 

Legba Bois  nm Caraïbes Haïti (vaudou) appellation de Legba 

Legba-calfou Legba Kafou nm Caraïbes Haïti (vaudou) Legba "des carrefours"; cf. (Mèt) Kalfou dans le rite 
Petro 

Legba Clairondé Legba Claironde 
Legba Kleronde 
Legba Klèwounde  

nm Caraïbes Haïti (vaudou) appellation de Legba 

Legba-congo  nm Caraïbes Haïti (vaudou) manifestation de Legba dans le rite Congo (Petro) 

Legba Gran Chemin → Gran Chemin nm Caraïbes Haïti (vaudou) Legba des routes 

Legba Kataroulo Legba Katharulo 
Legba-katarula 
Legba Katawoulo 

nm Caraïbes Haïti (vaudou) appellation de Legba (par allusion aux "quatre roues" 
du chariot du soleil?) 

Legba Mait' 
habitation 

Legba Mait' bitation 
Legba Mèt-bitasyon 

nm Caraïbes Haïti (vaudou) Legba protecteur des maisons et des familles 

Legba-nanbayè Legba lan Baryè nm Caraïbes Haïti (vaudou) Legba "des barrières", qui garde l'entrée des enclos 
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Legba Petro  nm Caraïbes Haïti (vaudou) manifestation de Legba dans le rite Petro; esprit 
malveillant 

Legba-pied-cassé Legba pye-kase nm Caraïbes Haïti (vaudou) Legba représenté comme un vieillard loqueteux 
marchant péniblement à l'aide d'une béquille; mais il 
dispose d'une grande force et provoque des 
possessions brutales 

Legba Se  nm Caraïbes Haïti (vaudou) Legba des prières 

Legba-Si  nm Caraïbes Haïti (vaudou) appellation de Legba 

Legba Signangon  nm Caraïbes Haïti (vaudou) appellation de Legba 

Legba Zinchan Legba Zinchent nm Caraïbes Haïti (vaudou)  

Leheren Leherenn? 
Leherenus 
Leherennus 

nm Celtes? Pyrénées 
(époque gallo-
romaine) 

dieu local; vingt autels votifs ont été découverts à 
Ardiège et un à Franquevielle (Haute-Garonne); 
mentionné seul ou avec assimilation à Mars 
(Leherennus Mars, Mars Leherennus); [datif 
Lehereno, Leherenno ou Leherenni] 

Leherennus Mars → Mars Leherennus nm Celtes?, Romains Pyrénées: 
époque gallo-
romaine 

assimilation du dieu local Leheren(nus) à Mars 
(Ardiège, Haute-Garonne) 

Lei-kong Lei Gong nm Chine taoïsme dieu ("duc", "monseigneur") du tonnerre; cf. Lei-tsou 

Lei-tsou  nm Chine taoïsme dieu présidant au tonnerre et aux orages; a pour 
adjoint Lei-kong 

Leibolmai Leib Olmai 
Leaibolmmái 
Liejbålmaj 
Liejpålmaj 

nm Finno-Ougriens Lapons dieu de la chasse, divinité tutélaire des ours; 
[Leaibolmmái au nord, Liejpålmaj au sud; les ours 
étaient parfois appelés leib-olmak, "l'homme des 
aulnes"; ] 

Leinth  n Étrusques  divinité mal identifiée (présidant, selon les 
interprétations, à la naissance ou à la mort) 

Lelhunn Lelhunnus 
→ Mars Lelhunnus 

nm Celtes/Aquitains? Pyrénées 
(époque gallo-
romaine) 

dieu local assimilé à Mars (à Aire-sur-l'Adour, dans 
les Landes);  

Lélia Lelia nf Slaves  déesse du printemps, fille de Lada (décrite aussi, 
occasionnellement, comme une déesse de la 
miséricorde?) 

Lelwani Lelwanis nf Anatolie Hittites déesse chtonienne 

Lemba-Zaou Limba-Zaou 
Lim'ba-Zaou 
Limba Zäo 
Lim'ba Zao 
Limba-Zaho 
Limba-Zoau 
Limba-Zarou 
Lemba Zaou 
→ Limba Congo 

nm Caraïbes Haïti (vaudou) loa de tradition Congo (intégré dans le rite Petro); fils 
de Zaou-Pimba 

Lemmas  nf Finno-Ougriens Finnois déesse qui panse les blessures et atténue la douleur 

Lemminkäinen Lemminkainen 
Lemminikainen 
→ Ahti 

nm Finno-Ougriens Finnois un des héros du Kalevala; également dénommé Ahti; 
ancienne divinité ou figure chamanistique?  

Lemnius → Vulcain nm Romains  surnom de Vulcain ("habitant de Lemnos") 

Lempo → Hiisi nm Finno-Ougriens Finnois démon (associé ou identifié à Hiisi); c'était aussi le 
dieu de l'amour des anciens Finnois; [cf. finn. lempi, 
"amour"] 

Lémures Lemures nmp Romains  fantômes des morts, spectres malfaisants 

Lenus Laenus nm Celtes Gaule 
Belgique, 
Bretagne 
insulaire 

dieu guérisseur (et guerrier?); assimilé à Mars chez 
les Trévires 

Lenus Mars Laenus Mars 
→ Mars Lenus 

nm Celtes/Germains, 
Romains 

Gaule Belgique dieu principal des Trévires 

Leptynis   Leptynienne (la) 
→ Perséphone 

nf Grecs  surnom de Perséphone 
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Letham Lethams 
Lethns 
Lethms 
Lethn 
Letha 
Leta 

n Étrusques  divinité mal identifiée (mentionnée plusieurs fois, avec 
des variantes, sur le Foie de bronze de Plaisance); 
liée aux Enfers? 

Léthé Léthè 
Lethe 

nf Grecs  fleuve des Enfers, divinité de l'oubli 

Léto Lêtô 
Leto 
→ Latone 

nf Grecs  fille du Titan Coeos et de la Titanide Phoebé, mère 
d'Artémis et d'Apollon 

Leucimalacus → Mars 
Leucimalacus 

nm Celtes Gaule Cisalpine épithète de Mars (dans le Piémont); nom d'un dieu 
local assimilé? 

Leucina  nf Hispanie romaine Tarraconaise divinité mentionnée dans les environs de Comunión 
(Álava, Prov. Basques); [autres lectures proposées: 
Liucma, Liu(c)ima, Licina] 

Leucothée #1 Leucothoé 
Leucothéa 
Leukothéa 
Leukothea 
→ Ino 
→ Mater Matuta 

nf Grecs  déesse marine; nom d'Ino après sa transformation; 
honorée par les Romains sous le nom de (Mater) 
Matuta 

Leucothée #2 + VAR de Leucothée 
#1 
→ Halia 

nf Grecs Rhodes déesse marine honorée par les Rhodiens; divinisation 
d'une héroïne, Halia, unie à Poséidon et mère d'une 
fille, Rhodos, qui donne son nom à l'île 

Leusdrinus Ieusdrinus 
→ Mars Leusdrinus 

nm Celtes Gaule épithète de Mars (à la Penne, dans les Alpes-
Maritimes); nom d'un dieu local assimilé (Leusdrinus 
ou Ieusdrinus)? 

Lévana Levana nf Romains  déesse présidant à la reconnaissance des nouveau-
nés (le père "soulevait" l'enfant déposé à terre pour le 
légitimer) 

Leza  nm Afrique Afr. centrale 
(Bantous: Ba-
Ilas, Wembas) 

dieu suprême; cf. le dieu Lisa chez les Fons du 
Bénin? 

Lhag-lha lhag-la nmp Tibet bouddhisme groupe de divinités ("supérieurs aux dieux"?) 

Lhamo Lha-mo nf Tibet bouddhisme déesse bouddhiste redoutée 

Libentia  nf Romains  déesse de la joie 

Libentina Libentine 
Lubentina 
Lubentine 
→ Vénus Libentine 

nf Romains  déesse de la volupté; surnom de Vénus 

Liber Liber Pater 
→ Bacchus 

nm Italiques, Romains  dieu de la fertilité et de la vigne, associé à Libera; 
ancienne divinité italique, confondue plus tard avec 
Bacchus 

Libera → Proserpine nf Romains  déesse de la fertilité des champs; parèdre de Liber 
(Pater); elle finit par être identifiée à Proserpine, fille 
de Cérès 

Libertas  nf Romains  divinité allégorique (la Liberté) 

Libitina Libitine 
→ Vénus Libitine 

nf Italiques, Romains  déesse des funérailles (ancienne divinité italique) 

Libye Libyè nf Grecs  nymphe éponyme de l'Afrique du Nord; fille 
d'Épaphos 

Liekkiö Liekkiœ nm Finno-Ougriens Finnois dieu des plantes et des arbres, d'après Agricola; 
interprétation contestée (le nom se référerait plutôt à 
l'esprit d'un enfant mort) 

Liethua Liéthua 
Lietuva 

nf Baltes Lituaniens déesse de la liberté, du plaisir et de la joie; [Lietuva 
est le nom de la Lituanie] 

Lietus m āte Lietusmat nf Baltes Lettons "mère de la pluie"; cf. lituan. Lietuvonis 

Lietuvonis Lytuvonis nm Baltes Lituaniens dieu de la pluie; cf. lett. Lietus māte 
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Lilleus  nm Afrique du Nord 
antique 

Proconsulaire dieu indigène attesté par un autel, dans la cité 
antique de Madaure; [dédicace latine Lilleo Augusto; 
son nom a été rapproché, du point de vue 
linguistique, de celui de Thililua] 

Lilluri  nf Anatolie Hittites divinité mineure 

Lima  nf Romains  déesse protectrice du seuil (lat. limen) des portes 

Limentinus  nm Romains  dieu veillant au seuil (lat. limen) des portes; cf. 
Cardea pour les gonds et Forculus pour les battants 

Limnades  nfp Grecs  nymphes des étangs 

Limones  nmp Romains  divinités protectrices des directions ou des pentes 
"obliques" (lat. limus) 

Linglessou Linglesou 
Linglésou 
Linglessous 
Inglessous 
→ Anglessou 

nm Caraïbes Haïti (vaudou) esprit (loa) dangereux, donné comme l'époux 
d'Erzulie Zyeux Rouges; rite Congo (Petro); autre 
nom: Anglessou 

Linglessou Bassin-
sang 

Linglesou-Bassin-
sang 
Linglésou-Bassin-
sang 
Linglissou Bassin-
sang 
Linglesse Bassin-
sang 
Lenglensou Basin-
San 
Lenglessou Bassen-
Sang 

nm Caraïbes Haïti (vaudou) appellation de Linglessou, mettant en évidence son 
caractère sanguinaire (il boit le sang de ses victimes) 

Lir Ler 
Lyr 
→ Llyr 

nm Celtes Irlande dieu de la mer; a pour épouses Aobh puis Aoife; [cf. 
gall. Llyr et la variante shakespearienne Lear] 

Liriopé Liriopè 
Leiriopè 

nf Grecs  nymphe (Naïade) de Béotie, mère de Narcisse 

Lisa Lissa 
→ Mawu-Lisa 
→ Lissa 

n Afrique Fons (Bénin) partenaire masculin du couple suprême Mawu-Lisa; 
dieu céleste et solaire, né de Nana Buruku (Buluku), 
comme sa sœur jumelle Mawu (mais les genres sont 
parfois inversés); on en retrouve l'écho dans le 
candomblé brésilien et dans le vaudou haïtien (Lissa); 
[cf. le dieu suprême Leza en Afrique centrale?] 

Lissa #1 Lissá 
→ Lisa 

nm Amérique du Sud Brésil 
(candomblé) 

version brésilienne du dieu dahoméen Lisa dans le 
candomblé Jeje 

Lissa #2 → Lisa 
→ Papa Lissa 

nm Caraïbes Haïti (vaudou) loa dérivé du dieu dahoméen Lisa; généralement 
appelé Papa 

Litavis  nf Celtes  déesse présente en Côte-d'Or, auprès de Mars 
Cicolluis 

Lleu Llew 
→ Lug 
→ Lugh 
→ Lugus 

nm Celtes pays de Galles dieu de la lumière (ou héros) gallois équivalent du 
Lugh irlandais et plus généralement du Lug 
panceltique; fils de la déesse vierge Arianrhod (par la 
baguette magique de Math) et frère de Dylan 

Lleu Llaw Gyffes Lleu Llawgyffes 
Llew Llaw Gyffes 
Llaw Gyffes 

nm Celtes pays de Galles appellation de Lleu ("à la main ferme"?) 

Lludd Llûdd 
Llud 
Llûd 
Nudd 
Nûdd 
→ Nodons 
→ Nuada 

nm Celtes pays de Galles roi mythique (Mars celtique); fils de Beli, père de 
Gwynn 

Lludd Llaw Ereint Llud Llaw Ereint 
Nudd Llaw Ereint 

nm Celtes pays de Galles Lludd/Nudd "à la main d'argent" 

Llyr Ll ŷr 
→ Lir 

nm Celtes pays de Galles roi de l'île de Bretagne, dieu de la mer (cf. irl. Lir); 
époux de Penardun et/ou d'Iweridd, père de Bran, de 
Branwen et de Manawydan 

Lo  nm Chine  un des dieux du bonheur 
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loa Iwa 
→ vodoun 
→ vodun 
→ orisha 
→ orixa 

nmp Caraïbes Haïti (vaudou) dans le culte vaudou, divinité inférieure, esprit, génie, 
puissance invisible; cf. le vod(o)un des Fons (brésil. 
vodun) et l'orisha des Yorubas (brésil. orixa) 

Lobbonus  nm Germains Germanie 
inférieure 

dieu principal du panthéon batave (à Utrecht) 

Locana Lochana 
Locan ā 
→ Bouddha Locana 

nf Inde, Extr.-Orient bouddhisme parèdre (shakti) du dhyani-bouddha Akshobhya ou 
Ratnasambhava; syn. Bouddha Locana; [sanscrit 
locana, "œil"] 

Lochia Lokhia 
Locheia 
Lochéia 
Lokheia 
→ Artémis Lochia 
→ Diane Lochia 

nf Grecs  déesse des accouchements; surnom d'Artémis; [gr. 
lokheia, "accouchement, enfantement"] 

Loddis aedne → Barbmo-akka 
→ Loddšen-akka 

nf Finno-Ougriens Lapons divinité tutélaire des oiseaux ("la Mère des oiseaux") 

Loddšen-akka → Loddis aedne 
→ Barbmo-akka 

nf Finno-Ougriens Lapons divinité tutélaire des oiseaux ("l'Ancêtre des oiseaux") 

Lodur Lodhurr 
Lódur 
Lóðurr 

nm Germains Scandinavie créateur des hommes, avec Odin et Hoenir; frère 
d'Odin? 

Lofn  nf Germains Scandinavie déesse clémente, qui permet l'union d'hommes et de 
femmes à qui le mariage est interdit; une des 
suivantes de Frigg (groupe des Ases); [à l'origine du 
mot lof, "permission"] 

Logunede #1 Logun Ede nm Afrique Yorubas orisha originaire d'Ilesa (Nigeria); connu surtout par 
sa version brésilienne 

Logunede #2 Logunedé 
Lógunède 
Logun Ede 
Logun Edé 
Logun 

nm Amérique du Sud Brésil 
(candomblé) 

orixa (orisha) ambivalent, traditionnellement décrit 
comme le fils d'Oxossi (Ibualama) et d'Oxum (parfois 
considérés, en l'occurrence, comme tous les deux 
masculins); il change de sexe tous les six mois, 
partageant sa vie entre la forêt (comme Oxossi) et 
l'eau (comme Oxum); son ambivalence fait écho à 
celle d'Oxumare 

Lointaine (la) Déesse lointaine (la) 
→ Œil de Rê (l') 
→ Œil du Soleil (l') 

nf Égypte  déesse qui décide de s'exiler dans le désert de Nubie; 
les dieux Thot et Chou parviennent à la faire revenir 
en Égypte, où elle est accueillie avec liesse; mythe 
symbolisant le retour des eaux du Nil, après une 
longue période de sécheresse; identification variable 
de la déesse selon les versions (Mout, Tefnout, 
Sekhmet, Nekhbet, Hathor, etc.) 

Lokanatha Lokan ātha 
Lokanath 
Lokan āth 
→ Shiva 
→ Avalokiteshvara 

nm Inde, Extr.-Orient hindouisme, 
bouddhisme 

un des noms de Shiva et d'Avalokiteshvara ("le 
Protecteur de l'Univers"); [sanscrit loka, "monde 
visible", et nātha, "protecteur"] 

lokapala lokapâla 
lokap āla 
lokapalas 
lokapâlas 
→ dikpala 
→ Caturmaharaja 

nmp Inde, Extr.-Orient hindouisme, 
bouddhisme 

les dieux gardiens du monde et des points cardinaux, 
protecteurs de l'espace; au nombre de huit dans 
l'hindouisme (cf. dikpala) et de quatre dans le 
bouddhisme (les Quatre Rois célestes, cf.  
Caturmaharaja, chin. Tianwang); [sanscrit loka, 
"monde" et pāla, "gardien, protecteur"] 

Lokastotrapuja Lokastotrap ūja nm Inde, Tibet bouddhisme 
tantrique 

une des huit grandes déités Mahayoga de la tradition 
Nyingma; forme courroucée (heruka) du bodhisattva 
Kshitigarbha? [son nom signifie "louange du monde"] 

Lokeshvara Loke śvara 
→ Shiva 
→ Avalokiteshvara 

 Inde, Extr.-Orient hindouisme, 
bouddhisme 

un des noms de Shiva et d'Avalokiteshvara ("le 
Seigneur du monde, le Maître de l'Univers"); [sanscrit 
loka, "monde visible", et īśvara, "seigneur, maître"] 



Michel Mathieu-Colas, Dictionnaire des noms de divinités 

NOMS VARIANTES et RENVOIS genre DOMAINE SOUS-DOMAINE NATURE ET FONCTIONS 

Loki Loke 
→ Loptr 

nm Germains Scandinavie démon du feu, génie du mal, ennemi des dieux; 
astucieux mais néfaste, il est entre autres 
responsable de la mort de Baldr; enchaîné, il parvient 
à se libérer lors du crépuscule final, mais Heimdall et 
lui s'entretuent; père de Narfi (par son épouse Sigyn) 
et de Vali, il a aussi trois enfants de la géante 
Angrboða (Hel - déesse des morts -, le loup Fenrir et 
le serpent de Miðgarð; [de l'isl. lygi, "mensonge" et 
logi, "flamme"] 

Loko #1  nm Afrique Bénin dieu (vodoun) chargé du soin des arbres, assisté de 
son frère Medje; on le retrouve dans le vaudou 
haïtien et le candomblé brésilien 

Loko #2  nm Amérique du Sud Brésil 
(candomblé) 

version brésilienne du vodoun dahoméen, dans le 
candomblé Jeje 

Loko #3 Loco 
→ Papa Loko 
→ Adanhi Loko 

nm Caraïbes Haïti (vaudou) dieu ou esprit (loa) de la végétation, des arbres et des 
forêts; guérisseur (grâce aux plantes médicinales); il 
fait partie de la suite de Legba et relève, comme lui, 
du rite Rada; appelé parfois Papa Loko 

Loko-Atisou Loko Atissou 
Loko Ati-Sou 

nm Caraïbes Haïti (vaudou) appellation de Loko; [le surnom Atisou est une 
déformation du mot fon atinsu, "arbre mâle"] 

Loko-Dé  nm Caraïbes Haïti (vaudou)  

Lon Lor Iki Lonlor Iki nm Finno-Ougriens Khantys 
(Ostyaks) 

un des fils du dieu suprême  Numi-Torum; associé à 
la rivière Malyi Yugan; [khanty lor, "lac" et iki, "homme 
(âgé)"] 

Long-wang  nmp Chine  Rois-Dragons 

Lono  nm Océanie Polynésie 
(Hawaï) 

dieu de l'agriculture 

Loptr  nm Germains Scandinavie autre nom de Loki 

Lopu mate Lopu m āte 
Lōpu m āte 
Lopemat 

nf Baltes Lettons "mère du bétail" 

Los Ibeyis → Ibeji nmp Caraïbes Cuba (santería) forme cubaine du dieu yoruba des jumeaux 

Lotis  nf Grecs  nymphe (Naïade) aimée de Priape et changée en 
lotus 

Lou Pan  nm Chine  dieu des menuisiers et charpentiers 

Lou-sing Luxing 
Lu-Hsing 

nm Chine taoïsme dieu des émoluments; il forme une triade avec 
Cheou-sing et Fou-sing 

Louhi  nf Finno-Ougriens Finnois, Lapons déesse-sorcière, maîtresse du Pohjola (Pohjolan 
Emanta), lieu mythique des régions polaires 

Louterda  nf Hispanie romaine Tarraconaise divinité mentionnée à Abanades (Guadalajara); [au 
datif: Louterde; la racine Lou-/Lout- se retrouve dans 
des ethnonymes et des toponymes de la région] 

Loviatar Loviator 
Lowyatar 

nf Finno-Ougriens Finnois déesse de tous les maux; fille aveugle de Tuoni et de 
Tuonetar; de son union avec le Vent naissent neuf 
monstres, représentant les maladies (Pleurésie, 
Colique, Goutte, Phtisie, Ulcère, Gale, Chancre, 
Peste et un génie anonyme) 

Loxo Loxô nf Grecs  une des vierges hyperboréennes 

Ltchamsring  nm Tibet lamaïsme dieu de la guerre 

Lua Lua Saturni 
Lua Mater 

nf Romains  vieille divinité italique, associée à Saturne; elle 
préside aux expiations et à la destruction des 
ennemis 

Lucena  nf Germains Germanie 
supérieure 

divinité topique bénéficiant d'un temple (attestée à 
Mogontiacum/Mayence) 

Luchté Luchte 
Luchta 

nf Celtes Irlande dieu charpentier 

Lucifer #1 → Phosphoros nm Romains  dieu-astre (l'Étoile du matin), litt. "porte-lumière", 
équivalent du gr. Phosphoros 
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Lucifer #2 → Satan nm christianisme  dans les premiers siècles de l'Église, le nom a été 
appliqué au Christ, en tant que "porte-lumière", mais il 
devient ensuite, dans la tradition patristique, le nom 
propre de Satan, ange de lumière déchu, devenu chef 
des démons par sa révolte contre Dieu 

Luciféra Lucifera 
→ Diane Lucifère 

nf Romains  surnom de Diane ("porte-lumière"), déesse de la 
lumière nocturne (associée à la Lune) 

Lucine Lucina 
→ Diane Lucine 
→ Junon Lucine 

nf Romains  déesse présidant aux accouchements; souvent 
identifiée à Junon ou à Diane 

Lucreta  nf Germains Germanie 
inférieure 

divinité topique (attestée à Cologne) 

Luctus  nm Romains  dieu de la douleur (évoqué par Virgile); [lat. luctus] 

Lug → Lugus 
→ Lugh 
→ Lleu 

nm Celtes  divinité panceltique ("le Lumineux"); dieu solaire, 
maître des arts et des techniques; son nom se 
retrouve sous plusieurs formes selon la localisation 
(v. Lugus, Lugh, Lleu) 

Lugalabdubur Lugal-ab-dubur 
→ Marduk 

nm Mésopotamie  un des noms attribués à Marduk 

Lugalbanda Lugal-banda nm Mésopotamie Sumériens époux de la déesse Ninsun et père de Gilgamesh 

Lugaldimmerankia Lugal-dimmer-ankia nm Mésopotamie  titre attribué à Marduk ("roi des dieux de tout 
l'univers") 

Lugaldukuga Lugal-dukuga 
Lugalduku 
→ Éa 

nm Mésopotamie  père d'Enlil ou de Marduk; identifié à Éa ("roi du saint 
monticule" [du.kù], lieu de résidence des grands 
dieux) 

Lugaldurmah Lugal-durmah 
Lugal-durma ḫ 
→ Marduk 

nm Mésopotamie  un des noms attribués à Marduk (le roi du sublime 
lien qui relie les dieux?) 

Lugalmeslam Lugal-Meslam 
→ Meslamtaea 
→ Nergal 

nm Mésopotamie Sumériens "roi du Meslam" (nom de son temple, à Kutha); autre 
nom de Meslamtaea, identifié à Nergal 

Lugalshuanna Lugal-shuanna 
Lugal-šuanna 
Lugalanna 
→ Marduk 

nm Mésopotamie  un des noms attribués à Marduk (celui dont le pouvoir 
excelle parmi les dieux) 

Lugalugga → Irugga 
→ Marduk 

nm Mésopotamie  un des noms attribués à Marduk 

Lugh Lug 
→ Lugus 
→ Lleu 

nm Celtes Irlande dieu de la guerre, de la lumière, des arts et des 
techniques; forme spécifiquement irlandaise du dieu 
panceltique Lug; fils de Cian (fils du De Danann 
Diancecht) et d'Ethlinn (fille du Fomoré Balor) 

Lugh Lamfada Lugh Lamfhada 
Lugh Lamfhota 
Lugh Lamfota 
[+VAR Lug] 

nm Celtes Irlande Lugh "au long bas", "à la longue main" 

Lugh Samildanach Lugh Samildanách 
Lugh Samildanaich 
[+VAR Lug] 

nm Celtes Irlande Lugh "polytechnicien" (aux nombreux arts et 
techniques) 

Lugoves → Lugus np Celtes  divinités mentionnées dans plusieurs territoires: en 
Germanie (à Bonn), en Helvétie (à Avenches), en 
Hispanie  (dans l'antique Uxama (Osma, prov. de 
Soria); [forme plurielle de Lugus; datif attesté en 
Espagne: Lugovibus sacrum] 

Lugunae deae Deae Lugunae nfp Hispanie romaine Tarraconaise divinités mentionnées à Lara de los Infantes et à 
Atapuerca (Burgos); [le nom est à rapprocher de 
Lugus et de Lugoves] 

Lugus Lugos 
Lug 
→ Lugh 
→ Lleu 
→ Lugoves 
→ Mercure gaulois 
(le) 

nm Celtes Gaule nom supposé du dieu correspondant au "Mercure 
gaulois", dieu des arts et des techniques; équivalent 
du Lugh irlandais et du Lleu gallois; [Il apparaît sous 
la forme Lougous en caractères grecs à Alès (dans le 
Gard); plusieurs localités ont porté le nom de Lug(u)-
dunum, "ville, forteresse de Lug(us)", telles que 
Leyde, Laon ou Lyon; le nom est également attesté 
au pluriel (v. Lugoves)] 



Michel Mathieu-Colas, Dictionnaire des noms de divinités 

NOMS VARIANTES et RENVOIS genre DOMAINE SOUS-DOMAINE NATURE ET FONCTIONS 

Lulal → Latarak nm Mésopotamie Sumériens dieu de Badtibira, fils d'Inanna (ou tout au moins à 
ses côtés); présenté aussi comme le fils de Ninsun 

Luminuut  nf Indonésie Célèbes déesse de la Terre 

Luna → Diane 
→ Séléné 

nf Romains  déesse de la Lune; elle avait un temple à Rome sur 
l'Aventin; assimilée de bonne heure à Diane; son 
nom, chez les poètes, traduit le gr. Séléné 

Luonnotar Lounnotar 
→ Ilmatar 

nf Finno-Ougriens Finnois employé au singulier, ce nom désigne plus 
spécialement la mère de Väinämöinen (le héros du 
Kalevala) 

Luonnotars Luonnotaret nfp Finno-Ougriens Finnois "filles de la nature" et de l'Air; engendrées par Ukko, 
elles sont liées au mythe de la création; [finn. luonto, 
"nature"] 

Luot Hozjit Luot Chozjik nf Finno-Ougriens Lapons esprit féminin; vierge gardienne des rennes 

Luperca → Acca Larentia nf Romains  ancienne divinité italique; identifiée avec Acca 
Larentia ou la louve nourricière de Romulus et de 
Rémus; [du lat. lupa 

Lupercus → Pan 
→ Faune 

nm Romains  dieu-loup, ou protecteur des loups, ou tueur de loups 
(associé à la grotte du Lupercal, à Rome); identifié 
par la suite à Pan (Lycéen) puis à Faune (Faunus 
Lupercus) 

Lur Lurbira 
Amalur 
Ama Lur 

nf Basques  déesse de la Terre; mère d'Ekhi (le Soleil) et d'Ilazki 
(la Lune); [basque ama, "mère" et lur, "terre"] 

Lurunis  nm Hispanie romaine Lusitanie divinité locale connue par plusieurs inscriptions 
trouvées à Cavernães (Viseu); [au datif: Luruni] 

Lusa Lusl nf Étrusques  déesse mal identifiée 

Lux Divina  nm Hispanie romaine Lusitanie 
orientale 

divinité astrale; connue par des inscriptions qui lui 
sont dédiées, à Santa Cruz de la Sierra, Albalá et 
Valdeobispo (prov. de Cáceres, en Estrémadure) 

Luxovios Luxovius 
Lussoius 
Lugovius? 

nm Celtes Gaule dieu des eaux thermales de Luxeuil; a pour parèdre 
Bricta 

Lycien (le) → Apollon Lycien nm Grecs  surnom d'Apollon, destructeur de loups (gr. lukos) ou 
dieu de la Lycie 

Lymphes Lymphae 
Lumpae 
→ nymphes 

nfp Romains  déesses aquatiques, à l'origine, qui finissent par être 
identifiées avec les nymphes grecques; [lat. lympha, 
"eau"]  

Mâ  nf Asie Mineure  déesse "mère" d'Anatolie (d'origine hittite?); 
personnification de la nature féconde; adorée à 
Comana (Cappadoce); apparentée au culte de 
Cybèle; identifiée par les Grecs à Enyo et par les 
Romains à Bellone 

Mâ-Bellone → Bellone 
→ Mâ-Enyo 

nf Asie Mineure, 
Rome 

 identification de Mâ avec la déesse romaine guerrière 
Bellone 

Mâ-Enyo → Enyo 
→ Mâ-Bellone 

nf Asie Mineure, 
Grèce 

 identification de Mâ avec la déesse grecque guerrière 
Enyo 

Ma tso-po  nf Chine  déesse de la mer 

Maa  nm Égypte  dieu abstrait personnifiant la vision 

Maa-ema Maaema 
Ma-emma 
Maa-emæ 
Maan-emo 
Maanemo 
Maan-Emoinen 
→ Akka 
→ Rauni 
→ Mannun Eukko 

nf Finno-Ougriens Finnois, 
Estoniens 

la Terre-Mère, parfois décrite comme l'épouse du 
dieu Ukko (cf. Akka); [connue sous le nom de Maa-
ema chez les Estoniens] 

Maahi Manahinen 
Manahiainen 

nm Finno-Ougriens Finnois type de nain demeurant sous la terre, divinité invisible 
inspirant le respect et la vénération; [plur. Maahiset, 
Mahiset ou Maanlaiset] 



Michel Mathieu-Colas, Dictionnaire des noms de divinités 

NOMS VARIANTES et RENVOIS genre DOMAINE SOUS-DOMAINE NATURE ET FONCTIONS 

Maaitef → Maïtef 
→ Maanitef 

nm Égypte  divinité funéraire; un des "enfants de Khenty-Irty" 
(génies protecteurs d'Osiris et des défunts); attesté à 
Edfou et à Dendara; [son nom signifie "celui qui voit 
son père"; cf. Maïtef et Maanitef] 

Maan Maʿan 
Mʿnw 
Maanu 
Maanou 

nm Arabes Palmyre dieu souvent invoqué en même temps que Saad; 
[graphie consonantique: Mʿn, Mʿnw] 

Maanitef → Maïtef 
→ Maaitef 

nm Égypte  divinité funéraire; un des esprits chargés de veiller sur 
Osiris et les défunts;  [son nom signifie "celui qui voit 
son père"; cf. Maaitef et Maïtef] 

Maât Maat 
Ma'at 
→ Khayt 

nf Égypte  déesse personnifiant la vérité, la justice et l'harmonie 
(l'antithèse d'isfet [isefet], le chaos, le désordre); dans 
le jugement des morts, son effigie ou la plume qui la 
représente est posée sur un des plateaux de la 
balance, lors de la pesée du cœur; fille - ou mère - de 
Rê (à Héliopolis, son nom est associé à Tefnout, fille 
d'Atoum) 

Mabon Mabon ap Modron 
→ Maponos 
→ Mac Oc 
→ Pryderi 

nm Celtes pays de Galles dieu-fils (sa mère est la déesse Modron); équivalent 
de Maponos, l'Apollon celtique et du Mac Oc 
irlandais; dieu chasseur; associé (ou assimilé) à 
Pryderi 

Mac Cecht Mac Cécht 
Mac Céacht 
Maceacht 

nm Celtes Irlande forme une triade avec ses frères Mac Cuill et de Mac 
Greine, rois des Tuatha De Danann, parallèlement à 
leurs épouses, les trois déesses tutélaires de 
l'Irlande; lui-même est l'époux de Fotla; [son nom 
signifie "fils de céacht, la charrue"] 

Mac Cuill Mac Coll 
Macuill 

nm Celtes Irlande forme une triade avec ses frères Mac Cecht et Mac 
Greine, rois des Tuatha De Danann, parallèlement à 
leurs épouses, les trois déesses tutélaires de 
l'Irlande; lui-même est l'époux de Banba; [son nom 
signifie "fils de coll, le coudrier"] 

Mac Greine Mac Gréine 
MacGreine 

nm Celtes Irlande forme une triade avec ses frères Mac Cecht et de 
Mac Cuill, rois des Tuatha De Danann, parallèlement 
à leurs épouses, les trois déesses tutélaires de 
l'Irlande; lui-même est l'époux d'Ériu; dieu solaire ("fils 
de grian, le soleil")? 

Mac Oc Mac Og 
Mac Ind Oc 
Mac Ind Óc 
Mac Ind Og 
Mac Ind Óg 
→ Maponos 
→ Mabon 
→ Oengus 

nm Celtes Irlande dieu juvénile ("jeune fils", "fils de la jeunesse"); 
surnom de Oengus; cf. gaulois Maponos et gallois 
Mabon 

Macha  nf Celtes Irlande déesse unique ou triade ("les trois Macha": une 
voyante, une guerrière, une paysanne-mère, 
correspondant selon G. Dumézil aux trois fonctions 
indo-européennes); liée aux chevaux (elle court plus 
vite que les chevaux les plus rapides), comme Etain, 
Rhiannon et Épona; membre des Tuatha De Danann; 
souvent associée à Badb et à Morrigan; parfois 
identifiée à Dana 

Machaon Machaôn 
Makhaon 
Makhaôn 

nm Grecs  héros demi-dieu guérisseur; fils du dieu médecin 
Asclépios, frère de Podalire 

mačil-los → muggo bemo 
→ nedara jere 

nmp Samoyèdes Selkoupes esprits souverains de la forêt 

Macuilxochitl  nm Méso-Amérique Aztèques dieu de la végétation, de l'amour, de la musique 

Macurgum Macergum nm Afrique du Nord 
antique 

Proconsulaire une des sept divinités du panthéon de Béja (v. sous 
ce nom); dieu guérisseur, représenté avec un bâton 
entouré d'un serpent (caducée) 

Macurtam → Vacurtum nm Afrique du Nord 
antique 

Proconsulaire une des sept divinités du panthéon de Béja (v. sous 
ce nom); dieu cavalier, représenté avec sa monture, à 
une extrémité de la pierre (Iunam figurant à l'autre 
extrémité); [son nom a été rapproché de Vacurtum, 
de la triade d'Henchir Ramdam; v. Dii Mauri #2] 



Michel Mathieu-Colas, Dictionnaire des noms de divinités 

NOMS VARIANTES et RENVOIS genre DOMAINE SOUS-DOMAINE NATURE ET FONCTIONS 

Madahwû Madahw ū nm Arabie Arabie du Sud 
(Jawf) 

dieu attesté à Kaminahu; [graphie consonantique: 
Mdhww] 

Madame Brigitte → Grande Brigitte nf Caraïbes Haïti (vaudou) appellation de Grande Brigitte, déesse (loa) de la 
mort 

Madanu Mad ānu 
→ Ditar 

nm Mésopotamie, 
Syrie 

Assyro-
Babyloniens 

appellation considérée tantôt comme le nom d'une 
divinité indépendante (éventuellement du cercle de 
Marduk), tantôt comme simple épithète (de Marduk 
ou de Shamash); équivalent du sumérien Ditar; nom 
également attesté à Tell Ashara/Terqa (Syrie); [nom à 
rapprocher de al-Mâdan?] 

Mademoiselle 
Brigitte 

→ Grande Brigitte nf Caraïbes Haïti (vaudou) appellation de Grande Brigitte (déesse de la mort) 

Maderakka Mader-Akka 
Madder-Akka 
Máttaráhkká 
Máhtáráhkká 
Maadteraahka  
→ Akka 

nf Finno-Ougriens Lapons divinité protectrice des femmes; mère de Sarakka, 
Uksakka et Juksakka; épouse de Maderatcha 

Maderatcha Mader-Atcha 
Maderatja 
Maadteraajja  
Maderattje 
Madder Attje 

nm Finno-Ougriens Lapons père originel, époux de Maderakka 

Madone (la) → Marie nf christianisme  appellation de Marie; [de l'ital. madonna, "madame"] 

Mafdet Mafedet 
Maftet 
Mefdet 

nf Égypte  déesse féline ou genette ("celle qui arrache"); liée à la 
justice et aux châtiments, mais aussi protectrice (elle 
massacre les serpents et les scorpions et protège le 
pharaon défunt)  

Mâga Maga nm Égypte  dieu-crocodile, présenté comme le "fils de Seth" 

Magisena  nf Germains Germanie 
supérieure 

divinité topique (attestée à Strasbourg) 

Magna Mater Magna Mater deum 
Idaea 
Magna Mater deorum 
Idaea 
→ Mater Magna 
→ Cybèle 

nf Asie Mineure, 
Rome 

 "la Grande Mère (idéenne des dieux)"; surnom latin 
de Cybèle; syn. Mater (Magna) 

Magni Magne nm Germains Scandinavie fils de Thor, symbole de la Force; il survivra au 
crépuscule final (Ragnarök), avec son frère Modi 

Magog  nm judaïsme, 
christianisme 

 nom désignant, à l'origine, le pays de Gog; il en vient 
à personnaliser comme lui les puissances du Mal; 
dans un contexte apocalyptique, il symbolise les 
ennemis d'Israël et les peuples révoltés contre 
l'Église chrétienne à la fin des temps 

Magusanus → Hercule 
Magusanus 

nm Celtes/Germains  dieu batave, assimilé à Hercule; [inscription Herculi 
Magusan(o)] 

Mah #1 Maḫ 
→ Ninmaḫ 
→ Mammi 

nf Mésopotamie Sumériens "Très haute", un des noms de la déesse-mère; 
[abréviation de Ninmaḫ] 

Mah #2  nf Anatolie Hourrites déesse mentionnée dans le Chant d'Ullikumi 

Mah #3 Mâh 
Māh 
→ Maongha 
→ Mao 

nm Perse mazdéisme divinité ou ange (yazata) de la Lune; cf. la forme 
Maongha et la divinité kušan Mao  

Mahadeva Mahâdeva 
Mahādeva 

nm Inde hindouisme surnom de Shiva ("le Grand Dieu") 

Mahadevi Mahâdevî 
Mahâdévî 
Mahādev ī 

nf Inde hindouisme déesse-épouse de Shiva, énergie destructrice 
("Grande Déesse") 

Mahaf  nm Égypte  dieu chargé de réveiller le passeur Aqen pour qu'il 
conduise le défunt sur sa barque; [nom signifiant 
"celui dont le regard est derrière lui" ou "qui regarde 
autour de lui"?] 
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Mahaganapati Mah āgaṇapati 
Maha Ganapati 
Mahā Gaṇapati 
→ Ganapati 
→ Ganesha 

nm Inde hindouisme "le grand Ganapati", un des titres de Ganesha 

Mahakala #1 Mah ākāla 
→ Shiva Mahakala 

nm Inde hindouisme "le Seigneur du temps", surnom de Shiva; sa shakti 
est Mahakali; [sanscrit maha, "grand" et "kāla, 
"temps" ou "noir"] 

Mahakala #2 Mah ākāla 
→ Daikokuten 

nm Inde, Tibet bouddhisme déité bouddhique, empruntée au culte shivaïte; 
protecteur de sagesse, émanation d'Avalokiteshvara 
sous une forme terrible; il comporte plus de soixante-
dix formes, toutes courroucées; cf. jap. Daikokuten;  
[sanskrit maha, "grand" et "kāla, "temps" ou "noir"] 

Mahakali Mah ākālī 
Mahâ-Kâlî 
→ Kali 

nf Inde hindouisme "la grande Kali" ("la grande Noire"); autre appellation 
de la déesse Kali; shakti de Mahakala 

Mahamantranusarin
i 

Mahāmantr ānusāriṇī nf Inde, Extr.-Orient bouddhisme une des cinq grands déesses tutélaires (cf. 
Pancharaksha) 

Mahamayuri Mah āmāyūrī 
→ Kujaku Myôô 

nf Inde, Tibet bouddhisme bodhisattva féminin, reine du savoir et de l'art de la 
magie; elle protège contre les poisons (et soigne not. 
les morsures de serpent) ainsi que d'autres calamités; 
considérée comme une émanation du dhyani-
bouddha Amoghasiddhi, elle fait partie du groupe des 
Pancharaksha (cinq déesses protectrices); cf. jap. 
Kujaku Myôô; [sanscrit mayuri, "paonne"] 

Mahapratisara Mah āpratisar ā 
→ Daizuigu 

nf Inde, Extr.-Orient bouddhisme bodhisattva féminin très populaire dans le 
bouddhisme indien; elle fait partie du groupe des 
Pancharaksha; cf. jap. Daizuigu 

Mahasahasrapramar
dani 

Mahāsāhasrapramard
anī 
Mahasahasra 
pramardani 
Maha-sahasra-
pramardani 
Mahā-sahasra-
pramardan ī 
Mahā-sahasra-
pramardin ī 

nf Inde, Extr.-Orient bouddhisme une des cinq grands déesses tutélaires (cf. 
Pancharaksha); 

Mahasena Mahâsena 
Mahāsena 
→ Karttikeya 
→ Skanda 

nm Inde hindouisme un des noms de Karttikeya/Skanda, fils de Shiva et 
dieu de la guerre 

Mahashanti Tara Mah āśānti Tārā nf Inde, Tibet bouddhisme forme de la Grande Déesse Tara ("de grande paix"); 
[sanscrit śānti, "paix] 

Mahasitavati Mah āsh ītavat ī 
Mahāśītavat ī 

nf Inde, Extr.-Orient bouddhisme une des cinq grands déesses tutélaires (cf. 
Pancharaksha) 

Mahasthamaprapta  Mah āsth āmaprāpta 
→ Seishi 

nm Inde, Extr.-Orient bouddhisme grand bodhisattva, assistant d'Amitabha, en 
association avec Avalokiteshvara; cf. jap. Seishi; [son 
nom signifie "Celui qui a obtenu une grande force, 
une grande puissance"] 

Mahavairocana Mahavairoçana 
Mahāvairocana 
Mahā-vairocana 
Maha-Vairochana 
Maha-Vairoçana 
Mahâ Vairoçana 
Mahâ-vairochana 
→ Vairocana 
→ Dainichi Nyorai 

nm Inde, Extr.-Orient bouddhisme appellation du bouddha cosmique Vairocana; [les 
variantes relevées portent sur tous les éléments: 
a/â/ā, c/ç/ch, majuscule/minuscule et liaison (espace, 
trait d'union ou soudure)] 

Mahayogi Mahâyogi 
Mahāyogi 
→ Shiva Mahayogi 

nf Inde hindouisme "le grand yogi", surnom de Shiva; patron de tous les 
yogis et de tous les mystiques  

Mahendra  nm Inde védisme surnom d'Indra 
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Mahès Mahes 
Maahès 
Maahes 
Maihes 
Mayhes 
Mahesa 
Maihesa 
→ Miysis 
→ Miôs 

nm Égypte Basse-Égypte 
(XIe nome) 

dieu-lion ("lion terrible"), fils de Bastet (ou de 
Sekhmet); en lutte avec Rê contre Apophis; vénéré 
en particulier à Léontopolis (la "ville du lion"); il était 
représenté par des lions vivants, nourris dans des 
enceintes sacrées et enterrés dans des nécropoles 
spécifiques; [formes grecques: Miysis et Miôs] 

Mahesha Mahe śa 
→ Shiva Mahesha 
→ Maheshvara 

nf Inde hindouisme "le grand Seigneur", surnom de Shiva; syn. 
Maheshvara; [du sanskrit maha, "grand" et isha, 
"seigneur"] 

Maheshvara Mahe śvara 
→ Shiva Maheshvara  
→ Mahesha 

nm Inde hindouisme "le grand Seigneur", surnom de Shiva; syn. Mahesha; 
[sanskrit maha, "grand" et īśvar, "seigneur"] 

Maheshvari Mahe śvari nf Inde hindouisme shakti de Shiva (Maheshvara); une des "Sept Mères" 
(v. Saptamatrika) 

Mahn  n Arabie  nom d'une idole, connu par un théophore (ʿAbd 
Mahn) 

Mahodara → Ganesha nm Inde hindouisme surnom de Ganesha/Ganapati ("ventripotent, qui a 
une grosse panse"); cf. Lambodara 

Mahottara-Heruka Mahottaraheruka 
→ Heruka 

nm Inde, Extr.-Orient bouddhisme 
tantrique 

"le Grand suprême Heruka", forme courroucée de 
l'Adi Bouddha Samantabhadra (le bouddha primordial 
dans la tradition tantrique) 

Mahrem  nm Sémites mérid. Éthiopie 
(Axoum) 

"l'Invaincu"; dieu tutélaire du royaume axoumite (sous 
le roi ʿEzana, IVe s. de notre ère) 

Maia #1 Maïa 
Maya 

nf Grecs  nymphe du mont Cyllène (Arcadie), unie à Zeus, 
mère d'Hermès; une des Pléiades 

Maia #2 Maïa 
Maya 
→ Majesta 

nf Romains  ancienne divinité romaine, fille de Faune (Faunus), 
incarnant le printemps (le mois de "mai" lui était 
consacré); présentée parfois comme la parèdre de 
Vulcain; considérée ultérieurement comme la mère 
de Mercure, par identification à son homonyme 
grecque (la mère d'Hermès) 

Maia #3 Maïa nf Celtes  déesse apparaissant, not. dans les régions rhénanes, 
comme une parèdre de Mercure (en alternance avec 
Rosmerta) 

Maia Volcani  nf Romains  appellation de la déesse Maia, considérée comme la 
parèdre de Vulcain 

Maira Maire nm Amérique du Sud Indiens 
Tupinambas 
(Brésil) 

démiurge, ancêtre et héros civilisateur; cf. Maira Ata 

Maira Ata Maira-Atá 
Maire-Ata 
Mairata 

nm Amérique du Sud Indiens 
Tupinambas 
(Brésil) 

appellation de Maira ("voyageur", "pèlerin") ou son 
fils; dieu-héros civilisateur; père d'un enfant ayant 
pour frère jumeau le fils d'un homme (Sarigoys ou 
Opossum) 

Maira Monan Maíra Monan 
Maire Monan 

nm Amérique du Sud Indiens 
Tupinambas 
(Brésil) 

successeur du créateur Monan;  "transformateur" et 
héros culturel; médecin, initiateur de l'agriculture et de 
l'organisation sociale; parfois identifié avec Monan, 
d'autres fois avec Sumé 

Maira-Pochy Maire-Pochy nm Amérique du Sud Indiens 
Tupinambas 
(Brésil) 

démiurge-héros culturel; "mauvais Maira?" (à travers 
lui, selon Cl. Lévi-Strauss s'opérerait la séparation 
entre bons et méchants) 

Maïtef → Maaitef 
→ Maanitef 

nm Égypte  divinité funéraire; gardien du 8e jour, chargé de veiller 
sur le défunt; [son nom signifie "celui qui voit son 
père"; cf. Maaitef et Maanitef] 

Maître Agoué → Agoué nm Caraïbes Haïti (vaudou) appellation du loa Agoué, dieu de la mer 

Maïtre Carrefour Mait' Karefou 
maît Kalfou 
Mèt Kalfou 
Met Calfou 
Mèt Kafou 
→ Kalfou 

nm Caraïbes Haïti (vaudou) loa "maître des carrefours"; contrepartie de (Papa) 
Legba dans le rite Petro 

Maître-Cimetière Mèt Simityè 
→ Baron-Cimetière 

nm Caraïbes Haïti (vaudou) syn. de Baron-Cimetière (loa de la mort) 
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Maître-Cimetière-
Boumba 

Maître-Cimetière-
Bumba 
→ Cimetière Boumba 

nm Caraïbes Haïti (vaudou) appellation de Cimetière Boumba (loa de la mort) 

Maître Grand-Bois Mait Gran Bois 
Mèt Gran Bwa 
→ Gran Bois 

nm Caraïbes Haïti (vaudou) appellation du loa Grand Bois (esprit des forêts); rite 
Petro 

Maîtresse Erzulie Metrès Èzili 
Maîtresse Erzili 
→ Erzulie 

nf Caraïbes Haïti (vaudou) appellation d'Erzulie, en tant que déesse de la beauté 
et de l'amour; rite Rada 

Maîtresse la Sirène → La Sirène nf Caraïbes Haïti (vaudou) appellation de La Sirène (LaSiren), esprit des eaux 

Maitreya Maïtreya 
→ Metteyya 
→ Miroku 

nm Inde, Extr.-Orient bouddhisme bodhisattva destiné à devenir le prochain Bouddha 
("Bouddha du futur"), évoqué dans tous les 
Véhicules; il est le seul annoncé par Gautama lui-
même (canon pâli), contrairement aux textes post-
canoniques; [son nom signifie, en sanscrit, "amical, 
bienveillant"; forme pâlie: Metteyya; cf. jap. Miroku] 

Maiusdeus Majusdeus nm Romains  "le grand dieu", qualification de Jupiter selon Macrobe 

Majesta → Maia nf Romains  syn. de Maia 

Majestas  nf Romains  "Majesté, Grandeur, Dignité", divinité; fille du dieu 
Honor et de la déesse Reverentia 

Maju → Sugaar nm Basques  un des noms de l'époux de la déesse Mari (ses 
disputes avec elle provoquent des orages);  il 
apparaît habituellement sous la forme d'un serpent 

Makarom manouwe Makarom-Manuwe nm Indonésie Keisar principe masculin 

Makarom mawakhu Makarom-Mawaku n Indonésie Keisar principe féminin 

Makeishura Makeishura-ten 
Makéi-Shoura 
→ Daijizaiten 
→ Maheshvara 
→ Shiva 

nm Japon bouddhisme forme japonaise de Maheshvara ("le grand 
Seigneur"), un des surnoms de Shiva; intégration de 
la divinité hindoue dans le bouddhisme japonais; syn. 
Daijizaiten 

Makemake Makémaké 
Make Make 
Maké Maké 

nm Océanie Polynésie (île 
de Pâques) 

créateur de l'humanité 

Makéris → Hercule Libyen nm Afrique du Nord 
antique 

 dieu libyco-berbère; il a parfois été assimilé à 
Hercule; [son nom est à rapprocher de l'élément 
Macur-/Macer- présent dans d'autres théonymes; v. 
entre autres Macurtum et Macurgam] 

Makunaima Makunaíma 
Macunaíma 

nm Amérique du Sud Guyane dieu-héros 

Malah Sirsir-Malah 
Sirsir-Mala ḫ 
→ Sirsir 
→ Marduk 

nm Mésopotamie  un des noms attribués à Marduk ("batelier") 

Malʿak  nm Arabie Thamoudéens divinité mentionnée dans les inscriptions 
thamoudéennes; [nom signifiant "messager"] 

Malakbêl Malakbel 
Malagbel 
→ Yarhibôl 

nm Sémites occid., 
Romains 

Syrie (Palmyre) "messager de Bêl", dieu du Soleil dans le panthéon 
palmyrénien; honoré aussi par les Romains (on 
retrouve son nom dans des dédicaces de soldats en 
Dacie et en Numidie); cf. Yarhibôl 

Malavisch Malavisx nf Étrusques  figure représentée sur des miroirs, dans des scènes 
de parure ou des rites de mariage; interprétée comme 
une déesse du cercle de Turan (ou assimilée à 
Hélène?) 

Malik  nm Arabes  dieu "roi"; nom attesté au Proche-Orient et not. dans 
l'ancien panthéon arabe; cf. Moloch et Milkom; il sera 
repris comme un des noms de Dieu dans le Coran; 
[ar. malik, "roi"] 

Maloulou  nm Caraïbes Haïti (vaudou) maître du feu dans le rite Petro 

Malsum  nm Amérique du Nord Algonquins démiurge malin? 



Michel Mathieu-Colas, Dictionnaire des noms de divinités 

NOMS VARIANTES et RENVOIS genre DOMAINE SOUS-DOMAINE NATURE ET FONCTIONS 

Malvisae Maluisae 
Malvisiae 
Malvisiae deae 
Deae Malvisae 
Deae Malvisiae 

nfp Germains Germanie 
inférieure 

groupe de déesses, attestées par des inscriptions en 
pays rhénan (Cologne, Nieukerk); [dédicace diabus 
Malvisis et Silvano à Cologne] 

Mama  nf Mésopotamie Akkadiens un des noms de la déesse-mère 

Mama Ocllo  nf Amérique du Sud Incas fille du dieu soleil 

Mamaki Mamak ī nf Inde, Extr.-Orient bouddhisme parèdre (shakti) du dhyani-bouddha Ratnasambhava 
(ou Akshobhya) 

Maman Brigitte Mama Brigitte 
Manman Brigitte 
Manman Brijit 
→ Grande Brigitte 

nf Caraïbes Haïti (vaudou) appellation de Grande Brigitte, déesse (loa) de la 
mort 

Mambo Ayizan Mam'bo Aizan 
→ Ayizan 
→ Grande Ayizan 

nf Caraïbes Haïti (vaudou) appellation de la déesse Ayizan 

Mamers → Mars 
→ Mavors 

nm Italiques Osques, Sabins équivalent de Mars, dans la langue des Osques 

Mami Wata Mamiwata 
Mami Watta 
Mamy Wata 
Mamy Watta 
Mama Wata 
Mama Watta 
→ Yemaja 

nf Afrique  déesse mère des eaux, vénérée par différents 
peuples africains d'Afrique de l'Ouest et du Centre (cf. 
yoruba Yemaja); on en trouve l'équivalent en 
Amérique (cf. Yemaya, Watra Mama, La Sirène...); 
[son nom semble provenir de l'anglais Mummy Water, 
mais des étymologies purement africaines ont aussi 
été proposées] 

Mamitu Mamitou 
Mamitum 
Mammitu 
Mammetu 
Mammetum 

nf Mésopotamie  déesse akkadienne du serment, châtiant les parjures; 
elle est en même temps créatrice des destins (avec 
les Anunnaki), fixant la mort et la vie 

Mammelainen  nf Finno-Ougriens Finnois divinité hideuse, mère du serpent et gardienne des 
trésors souterrains 

Mammi  nf Mésopotamie  un des noms de la déesse-mère 

Mana #1 → Mana Genita 
→ Genita Mana 

nf Romains  syn. de Mana Genita ou de Genita Mana 

Mana #2 Manalainen 
→ Tuoni 

nm Finno-Ougriens Finnois dieu de la mort et du monde souterrain (Manala); 
identique à Tuoni; [maan alla, "sous la terre") 

Mana Genita Mana Généta 
→ Genita Mana 
→ Mania 

nf Romains  divinité présidant à la fois à la naissance (lat. genita, 
de gignere, "engendrer") et à la mort; tour à tour 
considérée comme la mère des Mânes et celle des 
Lares; on lui sacrifiait des chiens; voir aussi Mania #2 

Manâf Manaf 
Manāf 

nm Arabes Palmyréniens,T
hamoudéens 

dieu arabe connu, entre autres, par des inscriptions 
thamoudéennes et palmyréniennes 

Manan neiet → Manuttaret nfp Finno-Ougriens Finnois filles de Mana, dieu de la mort; [finn. neiti, "fille", plur. 
neiet] 

Manannan Manannán 
Manannan Mac Lir 
Manannan Mac Lyr 
→ Manawydan 

nm Celtes Irlande dieu de la mer, maître de l'Autre Monde, magicien; 
membre des Tuatha De Danann; fils de Lir (la mer); 
correspondant du Gallois Manawydan; [son nom 
signifie "le Mannois"] 

Manasi  nf Inde  nymphe (une des Apsaras), "l'Intelligente" 

Manât Manat 
Manāt 
→ Manawat 
→ Manūtu 

nf Arabie La Mecque 
(Qoraïchites) 

déesse de la destinée; fille d'al-Lâh, sœur d'al-Lât (et 
sœur ou fille d'al-Ozzâ selon les versions, v. al-Ozzâ); 
divinité dominante chez les Qoraïchites de La 
Mecque; connue dans d'autres régions, not. chez les 
Nabatéens et à Palmyre (cf. Manawat) 

Manavajra M ānavajra 
Māna-vajra 
→ Mankongo 

nm Inde, Extrême-
Orient 

bouddhisme 
tantrique 

un des quatre bodhisattvas qui entourent Vajrasattva; 
personnification de l'orgueil; époux de Manavajrini; cf. 
jap. Mankongo; [sanscrit māna, "orgueil, arrogance"] 

Manavajrini M āna-vajri ṇī 
→ Mankongonyo 

nf Inde, Extrême-
Orient 

bouddhisme 
tantrique 

déité féminine; épouse de Manavajra (l'orgueil); une 
des "cinq ésotériques" (v. Pancaguhya); cf. jap. 
Mankongonyo 



Michel Mathieu-Colas, Dictionnaire des noms de divinités 

NOMS VARIANTES et RENVOIS genre DOMAINE SOUS-DOMAINE NATURE ET FONCTIONS 

Manawat Manawât 
Manâwat 
→ Manât 

nf Arabes Palmyréniens,T
hamoudéens 

autre forme de Manât, déesse arabe du destin; 
introduite à Palmyre, où elle est associée au dieu Bel 
Hammon et assimilée à Némésis; connue aussi des 
Thamoudéens 

Manawydan Manawyddan 
→ Manannan 

nm Celtes pays de Galles magicien, dieu marin, maître de l'Autre Monde; fils du 
dieu Llyr et frère de Bran; second époux de Rhiannon 
et père (adoptif) de Pryderi; [cf. irlandais Manannan] 

Manawydan Ap Llyr Manawydan fab Llyr 
Manawydan fab Ll ŷr 
[+VAR Manawyddan] 

nm Celtes pays de Galles appellation de Manawydan ("fils de Llyr") 

Manbo Batala → Batala 
→ Grande Batala 

nf Caraïbes Haïti (vaudou) syn. du loa féminin Grande Batala 

Manco Capac Manco-Capac 
Manco Cápac 

nm Amérique du Sud Incas fils du dieu soleil (fondateur du Pérou) 

Mandica  nf Hispanie romaine Gallaecia 
orientale 

appellation (théonyme ou épithète) attestée à 
Ponferrada (prov. de León) 

Mandiceus Mermandiceus nm Hispanie romaine Lusitanie divinité mentionnée à Sintra; [les variantes 
correspondent à différentes lectures de la dédicace: 
Mandiceo, Mermandiceo ou Mermandiceio?] 

Mandoulis Mandulis 
→ Merwel 
→ Horus 

nm Nubie, Égypte  dieu solaire (forme nubienne et tardive du dieu 
Horus); représenté comme un lion, un oiseau ou un 
enfant; temple principal à Kalabsha; [nom grec de 
Merwel] 

Mânes → Dii Manes 
→ Dii parentes 

nmp Romains  âmes des morts divinisées, faisant l'objet d'un culte 
pour se les rendre favorables, et désignées sous une 
appellation flatteuse (lat. manes, "les bons, les 
bienveillants"); les tombeaux étaient placés sous leur 
protection 

Mangala #1  nm Inde védisme, 
hindouisme 

divinité astrale: personnification de la planète Mars 
(astrologie védique) 

Mangala #2 Maṅgala  nm Inde, Ceylan bouddhisme un des vingt-quatre (ou vingt-sept) "bouddhas du 
passé" - antérieurs au Bouddha historique - 
mentionnés dans le Buddhavamsa (bouddhisme 
theravāda); [forme pâlie] 

Mangalaloka Tara Ma ṅgalāloka Tārā 
→ Kalyanada Tara 

nf Inde, Tibet bouddhisme forme de la Grande Déesse Tara; [sanscrit maṅgala, 
"de bon augure", et aloka, "lumière"] 

Mania #1  nf Grecs  personnification de la folie 

Mania #2 → Mana Genita nf Romains   déesse furieuse et terrifiante, mère des Mânes, mais 
aussi des Lares (comme Lara ou Larunda), par 
rapprochement des deux entités; souvent identifiée à 
Mana Genita 

Manidhara  nm Inde, Extr.-Orient bouddhisme assistant du bodhisattva Shadakshari 
(Avalokiteshvara), en compagnie de la déité féminine 
Shadakshari-Mahavidya 

Manipadma Ma ņipadm ā 
→ Padmapani 
→ Avalokiteshvara 

nm Inde, Extr.-Orient bouddhisme syn. de Padmapani (Avalokiteshvara) 

Manjubhadra Mañjubhadra 
→ Manjusri 

nm Inde, Extr.-Orient bouddhisme autre nom du bodhisattva Manjusri 

Manjughosha Mañjugho ṣa 
→ Manjusri 

nm Inde, Extr.-Orient bouddhisme "Douce mélodie", "Voix mélodieuse", forme du 
bodhisattva Manjusri 

Manjunatha Mañjun ātha 
→ Manjusri 

nm Inde, Extr.-Orient bouddhisme incarnation humaine du bodhisattva Manjusri 

Manjusri Manjuçri 
Manjuçrî 
Mañjuçrî 
Manjushri 
Mañjuśrī 
→ Manjughosha 
→ Monju 
→ Wen-chou 

nm Inde, Extr.-Orient bouddhisme grand bodhisattva lié à la connaissance et au savoir; 
il incarne la clarté intellectuelle; autres noms: 
Manjughosha, Manjubhadra, Manjusvara, 
Vagishvara; cf. chin. Wen-chou et jap. Monju; [son 
nom signifie "douce gloire", "gloire paisible"] 

Manjusri 
Kumarabhuta 

Mañjuśrī 
Kum ārabhūta 

nm Inde, Extr.-Orient bouddhisme Manjusri "le Juvénile" 
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Manjusrikaya Mañju śrīkāya 
→ Yamantaka 

nm Inde, Extr.-Orient bouddhisme manifestation de Yamantaka (vainqueur du Seigneur 
de la mort) 

Manjusvara Mañju śvara 
→ Manjusri 

nm Inde, Extr.-Orient bouddhisme autre nom du bodhisattva Manjusri 

Mankongo Man-kong ō 
Mankong ō Bosatsu 
→ Manavajra 

nm Japon bouddhisme 
tantrique 

un des quatre bodhisattvas ésotériques qui entourent 
Kongosatta (voir Shi-Kongo); personnification de 
l'orgueil; cf. sanscrit Manavajra 

Mankongonyo Man-kong ōnyo 
→ Manavajrini 

nf Japon bouddhisme 
tantrique 

contrepartie féminine du bodhisattva Man-kongō; cf. 
sanscrit Manavajrini 

Manman Simba → Grande Simba nf Caraïbes Haïti (vaudou) appellation de Grande Simba, épouse de Papa Simbi 

Mannun Eukko → Maan-emo nf Finno-Ougriens Finnois mère de la Terre, "mère de Mannu"; [finn. eukko, 
"vieille femme"; cf. akka] 

Mannus  nm Germains Germanie 
antique 

fils du dieu primordial Tuisto, considéré comme 
fondateur des Germains; mentionné par Tacite 

Mano Manno 
Manna 
→ Aske 

nm Finno-Ougriens Lapons dieu de la Lune; [autre nom: Aske] 

Manoid  nf Pénins. malaise Semang épouse de Karei ; vit dans la terre 

Manojavajra Manoja-vajra 
→ Istavajra 

nm Inde, Extrême-
Orient 

bouddhisme 
tantrique 

syn. de Istavajra 

Manojavajrini Manoja-vajri ṇī 
→ Istavajrini 
→ Yokukongonyo 

nf Inde, Extrême-
Orient 

bouddhisme 
tantrique 

déité féminine, épouse Istavajra; une des "cinq 
ésotériques" (v. Pancaguhya); syn. Istavajrini; cf. jap. 
Yokukongonyo; [sanscrit iṣṭa, "désir"] 

Mantice  nf Romains  déesse des prédictions; [gr. mantikè, de manteia, 
"divination"] 

Mantrabhiru Mantrabh īru 
→ Vajramantrabhiru 

nm Inde, Extr.-Orient bouddhisme "mantra terrible", forme courroucée (heruka) du 
bodhisattva Maitreya?; cf. Vajramantrabhiru; [sanscrit 
bhīru, "terrible"] 

Manturna  nf Romains  déesse présidant à la durée du mariage 

Mantus  nm Étrusques  dieu étrusque des Enfers, souverain des morts (cf. 
Dis pater et Pluton); parfois considéré comme l'époux 
de Mania 

Manushi Bouddhas Mânouchi-Bouddhas  
mânushi-buddhas 

nmp Inde, Extr.-Orient bouddhisme "bouddhas humains"; au nombre de cinq, ils 
apparaissent dans le panthéon mahayaniste comme 
des émanations des cinq bouddhas de méditation 
(dhyani-bouddhas): 
Krakucchanda (v. Kakusandha), Kanakamuni (v. 
Konagamana), Kashyapa (v. Kassapa), Shakyamuni 
(le Bouddha historique) et Maitreya (le Bouddha du 
futur) 

Manuttaret → Manan neiet nfp Finno-Ougriens Finnois filles de Mana, dieu de la mort 

Manūtu Manūtū 
→ Manât 

nf Arabie  autre forme de Manât, attestée dans des inscriptions 
nabatéennes 

Manzat → Ninali nf Élam  épouse du dieu Simut, qualifiée de "grande dame" 

Mao → Mah 
→ Maongha 

n Asie centrale Kušans divinité lunaire (le plus souvent au masculin) 

Maongha Maonghah 
→ Mah 
→ Mao 

nm Perse mazdéisme divinité ou ange (yazata) de la lune; cf. la forme Mah 
et la divinité kušan Mao 

Maponos Maponus 
Deus Maponus 
→ Mabon 
→ Mac Oc 
→ Apollon Maponos 

nm Celtes Gaule, 
Bretagne 
insulaire 

une des formes de l'Apollon celtique, attestée en 
Grande-Bretagne et en Gaule; cf. gall. Mabon; [son 
nom signifie "jeune homme", ou "le grand fils", "le fils 
divin"] 

Mara #1 Mâra 
Māra 

nf Baltes Lettons déesse de la bonne fortune, patronne des activités 
féminines; parfois considérée comme divinité 
suprême; elle semble avoir emprunté des traits à la 
Vierge Marie 

Mara #2 Mâra 
Māra 

nm Inde bouddhisme le Malin, démon tentateur 

Marajit M ārajit nm Inde, Extr.-Orient bouddhisme un des noms du Bouddha, en tant que "vainqueur de 
Mara" (le démon tentateur) 
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Marassa Marassas nmp Caraïbes Haïti (vaudou) jumeaux divins, êtres surnaturels dotés de pouvoirs 
extraordinaires (ils font l'objet d'un culte); selon la 
tradition, leur pouvoir est supérieur à ceux des loas; il 
en existe d'innombrable variétés: Marassa Bois, 
~Bord-de-Mer, ~ Caille, ~ Carrefour (Calfou), ~ 
Congo, ~ Créoles (Criolles), ~ Dogué, ~ Dosa (Dossa, 
Do-Sa, Doça), ~ Dosou (Dossou, Do-Sou, Doçu), ~ 
Guinen, ~ Kay, ~ Zandor, ~ Zinzou...; [nom d'origine 
dahoméenne: déformation de Mawu-Lisa, appellation 
du dieu suprême?] ] 

Marassa Deux  n Caraïbes Haïti (vaudou)  

Marassa Dosa Marassa Do-sa 
Marassa Dossa 
Marassa Doça 

n Caraïbes Haïti (vaudou) patron du premier enfant né après des jumeaux, si 
c'est une fille 

Marassa Dosou Marassa Do-sou 
Marassa Dossou 
Marassa Doçu 

n Caraïbes Haïti (vaudou) patron du premier enfant né après des jumeaux, si 
c'est un garçon 

Marassa Trois Marassa Twa n Caraïbes Haïti (vaudou) patron des triplets (ou du troisième enfant né après 
des jumeaux?) 

Marasudana Tara M ārāsūdanā 
vaśitottamada Tara 

nf Inde, Tibet bouddhisme forme de la Grande Déesse Tara ("celle qui détruit les 
démons"); [sanscrit mara, "démon", et sudana, "qui 
détruit"] 

Mardez ava Mardezh Ava nf Finno-Ougriens Maris 
(Tchérémisses)  

déesse (mère) du vent; cf. mordve Varma-Ava 

Mardoll Mardöll 
→ Freyja 

nf Germains Scandinavie surnom de Freyja ("éclat de la mer") 

Marduk Mardouk 
→ Bêl 
→ Amar-Utu 

nm Mésopotamie Babyloniens dieu poliade de Babylone, devenu la divinité nationale 
du royaume d'Hammourabi, puis l'être suprême du 
panthéon babylonien, où il supplante Enlil (tout en 
prenant le titre de "Bêl"); dieu créateur, souverain des 
dieux et des hommes, dispensateur de la vie et de la 
santé, patron des exorcismes (cf. Asarluhi); fils d'Éa 
et de Damkina, uni à Sarpanit et père de Nabu; 
[sumérien amar-UD, amar-utu, "jeune taureau du 
soleil" ] 

Marduk (surnoms 
de) 

  Mésopotamie Babyloniens Marduk était doté de nombreuses appellations; on 
trouvera les suivantes à l'ordre alphabétique: 
Addu, Agaku, Agilima, Aranunna, Asaralim, 
Asaralimnunna, Asari, Asarluhi, Asharu, 
Barashakushu, Bêl, Dumuduku, Enbilulu, Enkurkur, 
Epadun, Esiskur, Gibil, Gilim, Gilima, Gugal, Hegal, 
Gishnumunab, Irqingu, Irugga, Kinma, Lugalabdubur, 
Lugaldimmerankia, Lugaldurmah, Lugalshuanna, 
Lugalugga, Marukka, Marutukku, Mummu, Namru, 
Namtila, Nari-Lugaldimmerankia, Neberu, 
Pagalguenna, Shazu, Sirsir, Sirsir-Malah, Suhgurim, 
Suhrim, Tuku, Tutu, Zahgurim, Zahrim, Ziku, Zisi, 
Ziukkinna, Zulum, Zulum-ummu 

Marhab Mar ḥab nm Arabie Arabie du Sud 
(Hadramaout) 

nom (ou épithète) d'une idole de l'Hadramaout 

Mari  nf Basques  principale divinité basque; elle a pour époux le 
serpent Sugaar (ou Maju) et est la mère d'Atarrabi et 
de Mikelats; elle vit dans les profondeurs de la Terre 

Marica  nf Romains  nymphe italique, Circé divinisée; épouse de Faunus 
et mère du roi Latinus; elle avait un bois sacré dans le 
Latlum près de Minturues, sur les bords du Liris 

Marici Mârîcî 
Mārīcī 
Marichi 
→ Marishiten 

nf Inde, Extr.-Orient bouddhisme 
tantrique 

déesse bouddhique, associée à la lumière et au 
soleil; parfois considérée comme une émanation 
irritée du bouddha Vairocana, ou comme son épouse; 
cf. jap. Marishiten; [mot sanscrit, "rayon de lumière"] 
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Marie  nf christianisme  mère de Jésus, qualifiée de "mère de Dieu" 
(theotokos) par le concile d'Ephèse (en 431); si elle 
ne peut être considérée comme une "déesse" à 
proprement parler (elle joue plutôt le rôle de 
médiatrice entre l'homme et la divinité), il n'en est pas 
moins vrai qu'elle fait l'objet d'un culte spécifique (le 
"culte marial"); elle se trouve désignée par plusieurs 
appellations, telle que la Vierge (la sainte Vierge), la 
Madone ou Notre-Dame; [cf. hébreu massorétique 
Miryam (Myriam), grec de la Septante et araméen 
Mariam, gr. et lat. Maria] 

Marinette  nf Caraïbes Haïti (vaudou) esprit féminin cruel, diablesse, sorcière; rite Petro 

Marinette Bras-
Chèche 

Marinette-bois-
chèche 
Marinette Boi-Chèch  
Marinette Bwa Chech  
Marinette Boissèche  
Marinèt Bwa Chèch 
Marinèt-bra-chèch 

nf Caraïbes Haïti (vaudou) appellation courante de Marinette ("Marinette aux 
bras secs ou desséchés"); épouse de Ti-Jean-Pied-
Fin et maîtresse de Petro-Yeux-Rouges (Petro je-
wouj) 

Marinette Congo  nf Caraïbes Haïti (vaudou) appellation de Marinette (illustrant les liens entre les 
rites Petro et Congo?) 

Marinette Pied-
Chèche 

Marinette Pye-Chèch  
Marinette Pyechèch 
Marinèt Pye Chèch 

nf Caraïbes Haïti (vaudou) appellation de Marinette ("Marinette aux pieds secs") 

Maris Mari ś 
Mari 
Mares 
→ Mars 

nm Étrusques  dieu de l'agriculture; la ressemblance avec le nom de 
Mars, le dieu guerrier italique, suggère une 
identification ou un emprunt; mais le dieu de la guerre 
proprement étrusque était Laran 

Marishiten Marishi-ten 
Marishi-bosatsu 
→ Marici 

n Japon bouddhisme adaptation de la déité hindoue Marici; dieu ou déesse 
selon les sources; vénéré(e) en particulier comme 
protecteur ou protectrice des guerriers; il conjure 
également les dangers d'incendie 

Mariyammai Mâriyammai 
Māriyammai 
→ Shitala 

nf Inde hindouisme déesse de la variole 

Marmogius Marimogius 
Armogius 
Harmogius 
Harmogius Augustus  
→ Mars Marmogius 

nm Celtes Norique, 
Pannonie 

dieu local; assimilé à Mars par les Romains 

Marnas Marna 
→ Zeus Marnas 

nm Philistins  dieu principal de Gaza (dieu suprême, dieu des 
pluies); nom d'origine araméenne ("Notre Seigneur") 
ou crétoise; identifié à Zeus 

Maron Marôn nm Grecs  (petit-)fils de Dionysos, personnification de l'ivresse 

maroukha → domovikha nf Slaves  "la môme", épouse d'un domovoï; syn. de domovikha 

Mars #1 → Mamers 
→ Mavors 
→ Maris 
→ Arès 

nm Italiques, Romains  dieu de la guerre, mais aussi du printemps et de la 
végétation, ainsi que de la jeunesse; peut-être 
primitivement un dieu agraire, vénéré entre autres par 
les Sabins et les Osques (cf. le dieu étrusque Maris); 
père de Romulus et de Rémus; assimilé par les 
Romains au dieu grec Arès, dont il emprunte les 
mythes 

Mars #2  nm Celtes, Romains Gaule forme celtique du dieu romain; comme pour d'autres 
divinités (Apollon, Mercure...), son nom est doté 
d'épithètes qui correspondent le plus souvent à des 
dieux celtes romanisés (syncrétisme); à côté de ses 
fonctions spécifiques, il fait souvent office de dieu 
guérisseur 

Mars Albarinus → Albarinus nm Celtes, Romains Gaule 
Narbonnaise 

assimilation du dieu gaulois Albarinus (à Carpentras, 
dans le Vaucluse) 

Mars Albiorix → Albiorix nm Celtes, Romains Gaule divinité syncrétique (identification de Mars au dieu 
gaulois Albiorix, "roi de la terre") 

Mars Arixo → Arixo nm Aquitains?, 
Romains 

Pyrénées 
(époque gallo-
romaine) 

divinité syncrétique (dans les Hautes-Pyrénées); voir 
Arixo 

Mars Auguste Mars Augustus nm Romains  formule de vénération, fréquente dans les dédicaces 
(Marti Augusto) 
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Mars Belado Mars Beladon 
Mars Beladonnis 
→ Belado 

nm Celtes, Romains Gaule divinité syncrétique (identification avec le dieu 
rhodanien Belado) 

Mars Belatucadrus → Belatucadros nm Celtes, Romains Bretagne 
insulaire 

appellation attestée dans la région du Mur d'Hadrien; 
identification avec un dieu de la guerre local 

Mars Bolvinnus Mars Boluinnus 
Mars Bolvinus 
Mars Boluinus 
→ Bolvinnus 

nm Celtes, Romains Gaule appellation locale (attestée dans la Nièvre); patron 
des sources thermales; assimilation d'un dieu 
gaulois? 

Mars Borus  nm Hispanie romaine Lusitanie appellation attestée à Monsanto (Idanha-a-Nova) et 
Castelo Branco; [au datif: Marti Boro] 

Mars Borvo → Borvo nm Celtes, Romains Gaule interprétation romaine du dieu gaulois Borvo (dieu 
des eaux thermales); sanctuaires en Côte d'Or et 
dans l'Allier 

Mars Britovius → Britovius nm Celtes, Romains Gaule appellation locale (attestée à Nîmes); assimilation 
d'un dieu gaulois? 

Mars Bruatus → Bruatus nm Celtes, Romains Gaule appellation locale (attestée dans les Alpes-de-Haute-
Provence); assimilation d'un dieu gaulois? 

Mars Budenicus → Budenicus nm Celtes, Romains Gaule appellation locale (attestée dans le Gard); 
assimilation d'un dieu gaulois? 

Mars Buxenus → Buxenus nm Celtes, Romains Gaule appellation locale (attestée dans le Vaucluse); 
assimilation d'un dieu gaulois? 

Mars Caisivus → Caisivus nm Celtes, Romains Gaule appellation locale (attestée à Avenches, en Suisse); 
assimilation d'un dieu gaulois? 

Mars Campestris Mars Campester nm Romains  dénomination liée au champ de Mars (cf. 
Campestres) 

Mars Camulus Mars Cumulus 
→ Camulos 

nm Celtes, Romains Gaule, 
Bretagne 
insulaire 

Mars "le Puissant"; divinité syncrétique (cf. Camulos); 
honoré not. à Reims 

Mars Canapphar Mars Canappharis 
→ Canapphar 
→ Sinifere 

nm Afrique du Nord 
antique, Romains 

Libye 
(Tripolitaine) 

assimilation du dieu guerrier africain Canapphar à 
Mars; il disposait d'un temple à Golas/Gholaia (auj. 
Bu Njem, en Libye) 

Mars Cariociecus Mars Cariocecus 
Mars Cariociegus 
Mars Cairiogiegus 
Mars Capriociegus 
Mars Capriociecus 
Mars Cariecus 
→ Cariociecus 

nm Hispanie romaine Gallaecia assimilation probable d'un dieu local à Mars; son culte 
est attesté par une inscription trouvée à Tui (ou Tuy, 
prov. de Pontevedra); [les variantes correspondent à 
différentes lectures; on trouve peut-être une autre 
mention du dieu à Lisouros (Paredes de Coura) et, de 
manière plus hypothétique, sous la forme Mar(ti) 
Cari(e)co, à Refoios de Lima (Ponte de Lima)] 

Mars Carrus Cicinus  → Carrus 
→ Cicinus 

nm Celtes, Romains Gaule appellation locale (attestée à Chane, Vaumeilh, 
Alpes-de-Haute-Provence); assimilation de dieux 
gaulois? 

Mars Caturix → Caturix nm Celtes, Romains Gaule assimilation de Mars à Caturix, "roi des combats" et 
protecteur des Helvètes (c'était le surnom de 
Teutatès, le dieu guerrier gaulois) 

Mars Cemenelus → Cemenelus nm Celtes, Romains Gaule appellation locale (attestée à Nice); dieu de Cimiez; 
assimilation d'un dieu gaulois? 

Mars Cicolluis → Cicolluis nm Celtes, Romains Gaule appellation de Mars (en Côte-d'Or, en Franche-
Comté, dans la Haute-Marne, en Haute-Savoie); 
assimilation d'un dieu gaulois? 

Mars Cnabetius → Cnabetius nm Celtes, Romains Gaule Belgique divinité syncrétique, attestée not. chez les 
Médiomatriques (en Gaule Belgique); cf. Cnabetius 

Mars Cocidius → Cocidius nm Celtes, Romains Bretagne 
insulaire 

identification du dieu celte Cocidius à Mars 

Mars Condatis → Condatis nm Celtes, Romains Bretagne 
insulaire 

Mars "du confluent", dieu des rivières (attesté dans le 
nord de l'Angleterre); cf. Condatis 

Mars Conservateur Mars Conservator nm Romains  Mars "sauveur" 

Mars Cososus → Cososus nm Celtes, Romains Gaule assimilation de Cososus, dieu des Bituriges 

Mars Cosus → Cosus Mars nm Hispanie romaine Gallaecia syn. de Cosus Mars 

Mars Cyprius  nm Romains Ombrie appellation de Mars attestée à Iguvium, en Ombrie; [à 
rapprocher de la déesse Cupra?] 
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Mars Dahus → Dahus nm Celtes?, Romains Pyrénées 
(époque gallo-
romaine) 

appellation attestée à Gourdan (Haute-Garonne); 
assimilation d'un dieu local? 

Mars Dunatis → Dunatis 
→ Mars Segomo 
Dunatis 

nm Celtes, Romains Gaule Mars "défenseur des citadelles, des lieux fortifiés" (à 
Artemaire, dans l'Ain et à Bouhy, dans la Nièvre); 
assimilation d'un dieu gaulois? 

Mars Giarinus → Giarinus nm Celtes, Romains Gaule appellation locale (attestée dans le Var); cf. Giarinus 

Mars Grabovius → Grabovius nm Italiques Ombriens appellation de Mars attestée à Iguvium, dans le cadre 
de la triade ombrienne, où il est associé à Jupiter et 
Vofionus (voir Grabovius) 

Mars Gradivus → Gradivus 
→ Rex Gradivus 

nm Romains  Mars dieu guerrier ("en marche"), à l'opposé de Mars 
Tranquillus (voir Mars Tranquille) 

Mars Halamardus → Halamardus nm Celtes/Germains? Gaule 
Belgique, 
Germanie 

appellation de Mars attestée aux Pays-Bas, à Horn et 
à Melenborg sous Halen; assimilation d'un dieu local? 

Mars in clivo  nm Romains  appellation de Mars (temple situé sur le versant d'une 
élévation voisine de la via Appia) 

Mars Intarabus → Intarabus nm Celtes, Romains Gaule Belgique divinité syncrétique (assimilation d'Intarabus, dieu 
trévire) 

Mars Invictus  nm Romains  Mars "invaincu", "invincible" 

Mars Iovantucarus → Iovantucarus nm Celtes/Germains, 
Romains 

Gaule Belgique Mars "ami, protecteur de la jeunesse", appellation 
attestée chez les Trévires (à Trèves); nom d'un dieu 
local assimilé? 

Mars Lacavus Mars Augustus 
Lacavus 
→ Lacavus 

nm Celtes, Romains Gaule appellation locale (attestée à Nîmes); assimilation 
d'un dieu gaulois? 

Mars Latobius → Latobius nm Celtes, Romains Norique assimilation du dieu (de la guerre ou de la santé?) 
Latobius, vénéré chez les Latobices (anciens 
Noriques); [inscription découverte à Seckau (en 
Styrie), dédiée à Mars Latobius Marmogius (ou 
Harmogius?) Toutatis Sinatis Mogetius] 

Mars Leherennus Mars Leherenus 
→ Leherennus Mars 

nm Celtes?, Romains Pyrénées: 
époque gallo-
romaine 

assimilation du dieu local Leheren(nus) à Mars 
(Ardiège, Haute-Garonne) 

Mars Lelhunnus Mars Lelhunn 
→ Lelhunn 

nm Celtes/Aquitains?, 
Romains 

Pyrénées: 
époque gallo-
romaine 

assimilation du dieu local Lelhunn (à Aire-sur-l'Adour, 
dans les Landes) 

Mars Lenus Mars Laenus 
→ Lenus Mars 

nm Celtes/Germains, 
Romains 

Gaule Belgique dieu principal des Trévires 

Mars Lenus Ocelus 
Vellaunus 

→ Mars Ocelus 
→ Vellaunus 

nm Celtes, Romains pays de Galles lecture hypothétique de l'inscription Deo Marti Leno 
sive Ocelo Vellauno trouvée à Caerwent  (pays de 
Galles, chez les Silures); la conjonction sive a 
suggéré la possibilité d'une mise en équivalence de 
deux divinités (le dieu trévire Mars Lenus et un dieu 
local Ocelus Vellaunus); la forme Mars Ocelus est 
toutefois attestée par une dédicace trouvée à Carlisle  

Mars Leucimalacus → Leucimalacus nm Celtes, Romains Gaule Cisalpine appellation locale (attestée dans le Piémont); 
assimilation d'un dieu gaulois? 

Mars Leusdrinus Mars Ieusdrinus 
→ Leusdrinus 

nm Celtes, Romains Gaule appellation locale (attestée à la Penne, dans les 
Alpes-Maritimes); assimilation d'un dieu gaulois 
(Leusdrinus ou Ieusdrinus)? 

Mars Loucetius Mars Loucetios 
Mars Leucetius 
Mars Leucetios 
Mars Lucetius 

nm Celtes, Romains Bretagne 
insulaire, 
Gaule, 
Germanie 

Mars "brillant, fulgurant"; attestations multiples (Bath, 
Angers, Strasbourg, Mayence, Worms, Wiesbaden); 
associé à la déesse Nemetona (divinité tutélaire des 
Némètes) 

Mars Marmogius Mars Harmogius 
→ Marmogius 

nm Celtes, Romains Norique, 
Pannonie 

assimilation du dieu celte Marmogius ou Harmogius 

Mars Masuciacus → Masuciacus nm Celtes, Romains Gaule appellation locale (attestée à Pontaix et à Aurel, dans 
la Drôme); assimilation d'un dieu gaulois? 

Mars Medocius 
Campesium 

 nm Celtes, Romains Bretagne 
insulaire 

appellation attestée à Colchester (Essex) 

Mars Melovius → Melovius nm Celtes, Romains Gaule appellation locale (attestée à Nîmes, dans le Gard); 
assimilation d'un dieu gaulois? 
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Mars Militaris  nm Romains  Mars dieu de la guerre et des soldats 

Mars Mogetius → Mogetius nm Celtes, Romains Gaule appellation de Mars ("le Glorieux"?), attestée à 
Bourges (Cher); cf. l'inscription découverte à Seckau 
(en Autriche): Mars Latobius Marmogius Toutates 
Sinates Mogetius; assimilation d'un dieu celte? 

Mars Mullo → Mullo nm Celtes, Romains Gaule appellation locale, attestée dans l'Ouest gaulois; 
romanisation d'un dieu celte? 

Mars Nabelcus → Nabelcus nm Celtes, Romains Gaule assimilation du dieu Nabelcus (dans le Vaucluse et 
les Alpes-de-Haute-Provence) 

Mars Neto Mars Neton 
→ Neto 

nm Hispanie romaine  assimilation du dieu (celtibère?) Neto à Mars 

Mars Nodons → Nodons 
→ Nudens Mars 

nm Celtes, Romains Bretagne 
insulaire 

Mars celtique; [inscription britto-romaine du temple de 
Lydney Park, dans le Gloucestershire: Deo Marti 
Nodenti] 

Mars Ocelus → Mars Lenus 
Ocelus Vellaunus 

nm Celtes, Romains Bretagne 
insulaire 

appellation attestée à Carlisle (Cumbria); [dédicace 
Deo Marti Ocelo] 

Mars Olloudius Mars Olludius 
→ Olloudius 

nm Celtes, Romains Gaule, 
Bretagne 
insulaire 

appellation de Mars ("le Puissant"); assimilation du 
dieu celte Olloudius (dans les Alpes Maritimes et en 
Grande-Bretagne) 

Mars Pacator → Mars Pacifer nm Romains  Mars "pacificateur" 

Mars Pacifer → Mars Pacator nm Romains  Mars "porteur de paix" 

Mars Pater Marspiter 
Maspiter 

nm Romains  Mars auguste, divin (épithète de vénération) 

Mars Propugnator  nm Romains  Mars défenseur, combattant 

Mars Quirinus → Quirinus 
→ Mars Tranquille 

nm Romains  appellation de Mars, sous sa forme "tranquille"; dieu 
de la paix armée (voir Quirinus) 

Mars Randosatis Mars Randosas 
→ Randosatis 

nm Celtes, Romains Gaule appellation locale (attestée à Courpière, dans le Puy-
de-Dôme); assimilation d'un dieu gaulois? 

Mars Rigisamus → Rigisamus nm Celtes, Romains Gaule, 
Bretagne 
insulaire 

appellation de Mars ("le Roi des Rois"?), attestée en 
Gaule (à Bourges) et en Grande-Bretagne (West 
Coker, dans le Somerset); assimilation d'un dieu 
celte? 

Mars Rigonemetes  nm Celtes, Romains Bretagne 
insulaire 

Mars "roi du bosquet sacré", appellation attestée à 
Nettleham (Lincolnshire); [du celtique nemeton, 
""bosquet sacré", "sanctuaire""] 

Mars Rudianus Mars Rudianos 
→ Rudianos 

nm Celtes, Romains Gaule appellation de Mars ("le Rouge") en Gaule (dans la 
Drôme, en Isère et dans le Var); cf. Rudianos 

Mars Sagatus  nm Hispanie romaine  appellation attestée à Astorga (prov. de Léon); [du lat. 
sagum, "sayon", "casaque de guerre"] 

Mars Segomo → Segomo nm Celtes, Romains Gaule appellation de Mars ("le Victorieux"), attestée dans le 
Jura, l'Ain et le Rhône; assimilation du dieu des 
combats gaulois Segomo 

Mars Segomo 
Cuntinus 

→ Segomo Cuntinus nm Celtes, Romains Gaule assimilation du dieu gaulois Segomo Cuntinus (nom 
attesté à Contes, dans les Alpes-Maritimes) 

Mars Segomo 
Dunatis 

→ Dunatis 
→ Mars Dunatis 

nm Celtes, Romains Gaule appellation locale (attestée à Culoz, dans l'Ain) 

Mars Semnus 
Cosus 

→ Cosus Mars nm Hispanie romaine Tarraconaise assimilation du dieu de la guerre indigène Cosus; 
[inscription trouvée près de Denia (prov. de Valence): 
Marti Semno Cos(…)] 

Mars Silvain Mars Silvanus nm Romains  appellation de Mars; selon Caton, on présentait au 
dieu des offrandes dans la forêt (lat. silva) 

Mars Smertrius → Smertrios nm Celtes/Germains, 
Romains 

Gaule Belgique assimilation du dieu gaulois Smertrios ("le 
Pourvoyeur") à Mars; associé à la déesse Ancamna à 
Möhn, chez les Trévires 

Mars Smertulitanus → Smertulitanus nm Celtes/Germains, 
Romains 

Gaule Belgique appellation locale de Mars ("large pourvoyeur"?) 
attestée à Möhn, chez les Trévires 

Mars Sutugius → Sutugius nm Celtes?, Romains Pyrénées 
(époque gallo-
romaine) 

assimilation du dieu local Sutugius (à Saint-Plancard, 
en Haute-Garonne) 

Mars Tarbucelis  nm Hispanie romaine Gallaecia appellation attestée à Montariol (Palmeira, Braga) 
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Mars Thingsus Mars Thincsus 
→ *Tiwaz 

nm Germains, 
Romains 

Germanie 
antique 

nom attesté par une inscription datant du IIIe s. 
découverte sur le mur d'Hadrien, près de 
Houseteads, et attribuée à des légionnaires frisons 
(dédicace Deo Marti Thingso); l'épithète souligne le 
rapport de Mars avec le thing (Þing) germanique (mot 
qui désigne une assemblée politique et juridique); par 
ailleurs, le rapprochement a été fait avec le dieu 
germanique *Tiwaz, assimilé à Mars par les Romains; 
[l'association du thing à Mars est à l'origine du nom 
de mardi ("le jour de Mars") en moyen-haut-allemand 
(dingsdach) puis en allemand moderne (Dienstag)] 

Mars Tilenus → Tillenus nm Hispanie romaine Gallaecia 
orientale 

appellation de Mars attestée à Quinta del Marco 
(León); assimilation probable d'un dieu local (cf. 
Tillenus); [au datif: Marti Tileno; à rapprocher du mont 
Teleno, le plus élevé de la province] 

Mars Toutatis → Teutatès nm Celtes, Romains  assimilation du dieu national gaulois Toutatis 
(Teutatès) à Mars; attestée par une inscription 
trouvée près de Barkway (Hertfordsire); [dédicace 
Marti Toutati] 

Mars tranquille Mars Tranquillus 
→ Mars Quirinus 

nm Romains  appellation de Mars, en tant qu'il préside à la paix 
(par opposition à Mars Gradivus) 

Mars Tritullus → Tritullus nm Celtes, Romains Gaule appellation locale (attestée dans la Lozère); 
assimilation d'un dieu gaulois? 

Mars Ultor  nm Romains  Mars "Vengeur" 

Mars Vainqueur Mars Victor 
Mars Pater Victor 

nm Romains  appellation de Mars; un temple lui fut dédié sous ce 
nom par Auguste après la bataille de Philippes 

Mars Vellaunus → Mars Lenus 
Ocelus Vellaunus 
→ Vellaunus 

nm Celtes, Romains  forme abrégée de Mars Lenus Ocelus Vellaunus?; 
voir sous ce nom 

Mars Veracinius → Veracinius nm Celtes, Romains Gaule appellation locale de Mars ("le Sincère?"); attestée 
aux Mujouls (dans les Alpes-Maritimes); assimilation 
d'un dieu gaulois? 

Mars Vesontius → Vesontius nm Celtes, Romains Gaule dieu vénéré à Besançon (Vesontio); assimilation d'un 
dieu local? 

Mars Vicinnus → Vicinnus nm Celtes, Romains Gaule appellation locale de Mars ( "le Combattant"?) 
attestée en Ille-et-Vilaine; assimilation d'un dieu 
local? [cf. Vicinonia, la Vilaine] 

Mars Vincius Mars Vintius nm Celtes, Romains Gaule divinité topique de Vence (dans les Alpes-Maritimes) 

Mars Visucius → Visucius nm Celtes/Germains, 
Romains 

Gaule, 
Germanie 

divinité syncrétique: assimilation du dieu Visucius 
honoré aux confins de la Gaule et de la Germanie 

Mars Vorocius → Vorocius nm Celtes, Romains Gaule appellation locale de Mars (attestée à Vichy); 
assimilation du dieu topique Vorocius; divinité 
tutélaire 

Martu Martou 
Mardu 
→ Amurru 

nm Mésopotamie  nom sumérien d'Amurru (dieu éponyme des 
Amorrites) 

Marukka → Marduk nm Mésopotamie  un des noms attribués à Marduk (le créateur) 

Marutash Maruttash 
Marrutash 
Marutas 
Maruttas 
Marutaš 
Maruttaš 
→ Maruts 
→ Ninurta 

nm Mésopotamie Kassites dieu de la guerre (et de l'orage?); assimilé au 
babylonien Ninurta; on a proposé de rapprocher son 
nom de l'indien Maruts (guerriers célestes d'Indra, 
dieux des vents et de l'orage) 

Maruts → Rudras nmp Inde védisme dieux des vents et des orages 

Marutukku → Marduk nm Mésopotamie  un des noms attribués à Marduk (l'appui, le soutien) 

Marzanna  nf Slaves Polonais divinité rustique favorisant la pousse des fruits; ou 
déesse de l'hiver et de la mort (cf. Morana) 

Masaka-Yama-Tsu-
Mi 

 nm Japon  dieu des pentes montagneuses 
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Masgava  nm Afrique du Nord 
antique 

Proconsulaire probablement un dieu indigène, vénéré dans la région 
de Dougga (entre Musti[s] et Uchi Majus); son nom 
était porté par un prince numide fils de Massinissa; 
[forme reconstituée à partir de la dédicace Masgav…] 

Masiden  nm Afrique du Nord 
antique 

Proconsulaire une des cinq divinités de Magifa (v. Dii Magifae) 

Masidicca Masiddice n Afrique du Nord 
antique 

Proconsulaire une des cinq divinités de Magifa (v. Dii Magifae); 
[nom à rapprocher de Masiden; pourrait-il s'agir de sa 
parèdre?]  

Maskir  nm Sémites occid. Phénicie nom d'un dieu phénicien attesté à Sidon et à 
Carthage? 

Mastiman  nm Afrique du Nord 
antique 

Libye dieu mentionné par l'évêque africain Corippe (VIe s.); 
peut-être un dieu chtonien identifiable à Pluton 

Mastor-ava Mastorava nf Finno-Ougriens Mordves Terre-mère; cf. Mastor-pas; [de mastor, "terre"] 

Mastor-pas Mastir Pas nm Finno-Ougriens Mordves dieu de la Terre; cf. Mastor-ava 

Masuciacus → Mars Masuciacus nm Celtes Gaule épithète de Mars (à Pontaix et à Aurel, dans la 
Drôme); nom d'un dieu local assimilé? 

Matabnatiyan Matabna ṭiyân 
Matabna ṭiyān 
Motabnathian 
Motab natiyan 

nm Arabie Arabie du Sud 
(Jawf) 

dieu du panthéon de Haram (Yémen), où il possédait 
un temple; [graphie consonantique: Mtbnṭiyn] 

Matabnatiyan 
Thabaran 

Matabna ṭiyân 
Thabarân 
Matabna ṭiyān 
Thabarān 

nm Arabie Arabie du Sud appellation de Matabnatiyan, "dieu (du clan) de 
Thabaran"? 

Matabqabat Matabqaba ṭ 
Motabkabadh 

n Arabie Arabie du Sud 
(Maʿin) 

divinité locale, attestée par plusieurs inscriptions 
(dont l'une la mentionne aux côtés de Qabaṭ et de 
Wadd) 

Matar Kubile  nm Anatolie  déesse mère 

Matarah  nm Inde, Tibet bouddhisme 
tantrique 

une des huit grandes déités Mahayoga de la tradition 
Nyingma; forme courroucée (heruka) du bodhisattva 
Akashagarbha? 

Mater Amorum → Vénus nf Romains  désignation de Vénus (chez Ovide) 

Mater Magna Mater 
→ Magna Mater 
→ Cybèle 

nf Romains  syn. de Magna Mater (deorum), surnom de Cybèle; 
on trouve aussi, en ce sens, la forme simple Mater 

Mater Matuta → Matuta 
→ Leucothée 
→ Ino 

nf Romains  appellation de Matuta, déesse de l'aurore et de 
l'enfantement; identifiée à Leucothée ou Ino 

Matergabia Matergabiae 
→ Moterų Gabija 

nf Baltes/Slaves  "mère du feu", divinité domestique (on lui consacrait 
le premier pain sorti du pétrin) 

Math Math Mathonwy 
Math ap Mathonwy 
Math fab Mathonwy 
Math Hen 

nm Celtes pays de Galles dieu de la sorcellerie, roi mythique et grand magicien; 
"fils de Mathonwy" et frère de la déesse Don; appelé 
aussi "Math l'Ancien" (Math Hen); testant la virginité 
de sa nièce Arianrhod avec sa baguette magique, il 
provoque la naissance de Dylan et de Lleu 

Mathamos  n Afrique du Nord 
antique 

 divinité indigène mentionnée à Masculula (Henchir-
Guergour), en Tunisie (ou à Mascula/Khenchela, en 
Algérie?); connue par l'épitaphe de la prêtresse 
"Sisoi, fille de Missunia" (Sisoi Missunes fil(ia) 
Sacerdos Mathamodis) 

Matholwch  nm Celtes pays de Galles roi d'Irlande, dans la mythologie galloise; 
occasionnellement décrit comme un dieu solaire; 
époux de Branwen 

Mathonwy  n Celtes pays de Galles père ou mère de Math ("fils de Mathonwy") et peut-
être de Don? 

Mati-Syra-Zemlia Mati-Syra-Zemlya 
Mat' Syra Zemlya 
Mat Zemlya 

nf Slaves  déesse de la Terre; [son nom signifie "Mère-Terre-
Humide"] 

Matilam  nm Afrique du Nord 
antique 

Proconsulaire une des sept divinités du panthéon de Béja (v. sous 
ce nom); le dieu préside au sacrifice d'un bélier 

Matka-Teppo  nm Finno-Ougriens Finnois dieu de la route, patron des voyageurs 
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Matlalcueye  nf Méso-Amérique Aztèques déesse de l'eau 

Matou Guanyin M ǎtóu Gu ānyīn 
Ma-t'ou Kuan-yin 
→ Batô Kannon 
→ Hayagriva 

nf Chine bouddhisme forme du bodhisattva Guanyin (déesse de la 
compassion); équivalent chinois de Hayagriva (déité 
à tête de cheval); cf. jap. Batô Kannon 

Matrae Allobrogicae  nfp Celtes Gaule déesses "mères" (catégorie des Matres); cf. le dieu 
Allobrox 

Matrae Annaneptae  nfp Germains Germanie 
inférieure 

Matres de la région rhénane (Xanten); [épithète 
celtique?] 

Matres Matrae 
Maires 
→ Matronae 
→ Nerviennes 
→ Proxumae 
→ Fata 

nfp Celtes/Germains  déesses "mères", divinités protectrices de la famille, 
vénérées not. en Gaule et en Germanie, sous 
l'Empire romain; généralement représentées en 
groupes de trois, portant des symboles de fécondité 
et de fertilité; elles sont souvent spécifiées par une 
épithète (voir les composés); syn. Matronae 
(Matrones); [la forme Matrae est utilisée 
principalement en Narbonnaise] 

Matres Almahae Matres Almanae 
→ Almahae 

nfp Celtes Gaule Matres protectrices du lieu dit Almis (Aups, dans le 
Var);  [épithète germanique?] 

Matres 
Andrusteihiae 

Matres Andrustehiae  
→ Matronae 
Andrusteihiae 

nfp Germains Germanie 
inférieure 

Matronae de la région rhénane; [épithète celtique?] 

Matres Apillarae  nfp Hispanie romaine Tarraconaise Matres attestées à Badarán (La Rioja) 

Matres Aufaniae Maires Aufaniae 
→ Matronae Aufaniae  
→ Aufaniae 

nfp Celtes/Germains  Matres attestées dans la région rhénane, ainsi qu'aux 
Pays-Bas (Nimègue), en Gaule (Lyon) et en Espagne 
(Carmona, prov. de Séville, en Bétique) 

Matres Augustae  nfp Celtes Gaule, 
Hispanie 

Matres attestées dans la Narbonnaise; on retrouve 
leur nom en Hispanie (dans la province de Badajoz) 

Matres 
Aumenahenae 

→ Matronae 
Aumenahenae 

nfp Germains Germanie 
inférieure 

Matres de Cologne 

Matres Brigeacae Matres Brigeaccae 
Matres Brigiaecae 

nfp Hispanie romaine Tarraconaise Matres attestées à Clunia (entre Coruña del Conde et 
Peñalba de Castro, dans la province de Burgos) 

Matres Campestres Maires Campestres nfp Celtes Gaule Matres vénérées en Bretagne? 

Matres Comedovae → Comedovae nfp Celtes Gaule Matres des sources d'Aix-les-Bains 

Matres Delmatarum  nfp Romains Dalmatie divinités d'origine danubienne, liées à l'armée de 
Septime Sévère, qui avait commandé en Dalmatie; cf. 
Matres Pannoniorum 

Matres domesticae Maires Domesticae nfp Celtes  divinités domestiques, protectrices du foyer; 
originaires de la région de Bonn et associées aux 
Matres Aufaniae; connues également dans la 
Bretagne insulaire (par ex. à Chicester); cf. les Lares 
domestici romains 

Matres Eburnicae Matrae Eburnicae nfp Celtes Gaule Matres des Éburons, ou vénérées à Yvours (région 
lyonnaise)? 

Matres Elitivae  nfp Celtes Gaule Matres attestées à Saint-Christol de Vaucluse 

Matres Endeiterae  nfp Hispanie romaine Tarraconaise Matres attestées à Clunia (entre Coruña del Conde et 
Peñalba de Castro, dans la province de Burgos) 

Matres Frisavae Matres Frisavae 
paternae 

nfp Germains Germanie 
inférieure 

Matres de la région rhénane (Xanten ou Wissen?); 
[épithète celtique?] 

Matres Gallaicae  nfp Hispanie romaine Gallaecia Matres attestées à Clunia (entre Coruña del Conde et 
Peñalba de Castro, dans la province de Burgos) 

Matres Gerudatiae Matres Gerundatiae nfp Celtes Gaule Matres attestées à Saint-Estève du Var 

Matres Glanicae → Glanaicae nfp Celtes Gaule Matres de Glanum (à Saint-Rémy-de-Provence) 

Matres Griselicae → Nymphes 
Griselicae 
→ Griselicae 

nfp Celtes Gaule 
Narbonnaise 

Matres de Gréoux-les-Bains (station thermale); 
nymphes guérisseuses 

Matres Hiannanef Matres paternae 
Hiannanef 
Matres paternae 
Hannanef 

nfp Germains Germanie 
inférieure 

Matres de la région rhénane (Cologne) 
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Matres Junones  nfp Celtes/Germains? Gaule, 
Germanie 

Matres attestées à Nîmes et en Germanie inférieure? 

Matres 
Kanannefates 

 nfp Germains Germanie 
inférieure 

Matres de la région rhénane (Cologne) 

Matres Marsacae Matres Marsaciae? nfp Germains Germanie 
inférieure 

Matres de la région rhénane (Xanten?) 

Matres Masanae → Matronae Masanae nfp Celtes Gaule Belgique Matres attestées à Mersen (près de Maastricht) 

Matres 
Mediotautehae 

→ Matronae 
Mediotautehae 

nfp Germains Germanie 
inférieure 

Matres du clan des Mediotauti (près de Cologne); 
[épithète celtique?] 

Matres Monitucinae  nfp Hispanie romaine Tarraconaise Matres attestées à Salas de los Infantes (Burgos) 

Matres Mopates  nfp Germains Germanie 
inférieure 

Matres attestées par des autels près des temples de 
Nimègue 

Matres Nemausicae  nfp Celtes Gaule Matres de Nemausus (Nîmes) 

Matres Nemetiales  nfp Celtes Gaule Matres protectrices d'un bois sacré (à Grenoble, dans 
l'Isère); [de nemeton, "bosquet sacré", "sanctuaire"] 

Matres Nervinae → Nerviennes nf Celtes Gaule Belgique Matres vénérées chez les Nerviens 

Matres Obeleses Matrae Obeleses 
Matrae Obelenses 
Obeleses matres 
Obeleses matrae 

nfp Celtes Gaule Matres attestées dans l'Ardèche (à Crossilac) 

Matres Octocannae → Matronae 
Octocannae 

nfp Germains Germanie 
inférieure 

Matres attestées à Grypswald et à Gelduba; [épithète 
celtique?] 

Matres 
Pannoniorum 

 nfp Romains Pannonie divinités d'origine danubienne, liées à l'armée de 
Septime Sévère, qui avait commandé en Pannonie; 
cf. Matres Delamatarum 

Matres Parcae  nfp Celtes Gaule Matres vénérées en Bretagne 

Matres 
Quadruburgenses 

 nfp Germains Germanie 
inférieure 

Matres attestées près de Xanten; l'inscription nous 
apprend qu'un temple aurait été fondé en leur 
honneur 

Matres Remae  nfp Celtes Gaule Belgique Matres vénérées par la tribu des Remi 

Matres Rumanehae → Matronae 
Rumanehae 
→ Rumanehae 

nfp Germains Germanie 
inférieure 

Matres de la région rhénane; [épithète celtique?] 

Matres Senonae → Matronae Senonae nfp Celtes Gaule Belgique Matres des Senones, attestées à Metz 

Matres Suebae Matres Suebae 
Sidinae 
Matres Suebae 
Euthungae? 
Matres Suebae 
Leuthungae? 
→ Matronae Suebae 

nfp Germains Germanie 
inférieure 

Matres de la région rhénane (Cologne) 

Matres Tangonae → Tangonae nfp Celtes Gaule Matres vénérées à Vénasque (dans le Vaucluse) 

Matres Treverae Matres Trevirae 
→ Matronae Treverae  
→ Treverae 

nfp Celtes/Germains Gaule Belgique Matres vénérées chez les Trévires (dans région de 
Trèves) 

Matres Ubelnae  nfp Celtes Gaule Matres vénérées à Auriol (dans la vallée de 
l'Huveaune) 

Matres Useae  nfp Hispanie romaine Tarraconaise Matres attestées à Laguardia (Álava)  

Matres Vacallinehae → Matronae 
Vacallinehae 
→ Vacallinehae 

nfp Germains Germanie 
inférieure 

Matres de la région rhénane (Bonn, Pesch); [épithète 
celtique?] 

Matres Vapthiae Maires Vapthiae 
Deae Vapthiae 
→ Vapthiae 

nfp Germains Germanie 
inférieure 

Matres de la région rhénane; [épithète celtique?] 

Matres Vediantiae → Matronae 
Vediantiae 

nfp Celtes Gaule Matres des Vediantii (dans les Alpes maritimes) 

Matres 
Vesuniahenae 

→ Matronae 
Vesuniahenae 

nfp Germains Germanie 
inférieure 

Matres de la région rhénane (Vettweiß); [épithète 
celtique?] 
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Matres Veteranehae → Matronae 
Veteranehae 
→ Veteranehae 

nfp Germains Germanie 
inférieure 

Matres vénérées dans la région rhénane (à Embken); 
syn. Matronae Veteranehae 

Matres Veteres Matres Veterae? nfp Hispanie romaine Bétique Matres mentionnées à Obulco (Porcuna, prov. de 
Jaén, en Andalousie); connues seulement par un 
texte anonyme 

Matres Victrices  nfp Celtes Gaule Matres vénérées en Provence; elles possédaient un 
temple à Allan (dans la Drôme) 

Matrika Mâtrikâ 
Mātṛkā 
Matrikas 
Mâtrikâs 
→ Saptamatrika 
→ Ashtamatrika 

nfp Inde hindouisme "les Mères", groupe de divinités associées, au 
nombre de sept (voir Saptamatrika) ou de huit (voir 
Ashtamatrika); initialement redoutables (certaines 
attaquent les nouveau-nés et les femmes enceintes), 
à moins d'être apaisées par des prières et des 
offrandes, elles peuvent aussi devenir protectrices  

Matrona #1 Dea Matrona 
→ Modron 

nf Celtes Gaule déesse "mère"; cf. plur. Matronae 

Matrona #2 Dea Matrona nf Celtes Gaule déesse (de la source) de la Marne (lat. Matrona) 

Matronae Matrones 
→ Matres 
→ Nerviennes 
→ Proxumae 

nfp Celtes/Germains  syn. de Matres, déesses "mères" protectrices de la 
famille, vénérées principalement en Gaule et en 
Germanie; la forme Matronae apparaît not. dans la 
région rhénane (avec des épithètes celtiques ou 
germaniques); voir les composés 

Matronae 
Abiamarcae 

 nfp Germains Germanie 
inférieure 

Matronae de la région rhénane (Nideggen-Embken); 
[épithète celtique?] 

Matronae Abirenes  nfp Germains Germanie 
inférieure 

Matronae de la région rhénane (Deutz); [épithète 
celtique?] 

Matronae Afliae Matronae Aflims 
→ Afliae 

nfp Germains Germanie 
inférieure 

Matronae de la région rhénane (Bonn, Cologne, 
Wesseling); [épithète celtique?] 

Matronae Ahinehiae  nfp Germains Germanie 
inférieure 

Matronae de la région rhénane (Blankenheim) 

Matronae 
Ahueccanae 

→ Ahueccanae nfp Germains Germanie 
inférieure 

Matronae de la région rhénane (Gleuel) 

Matronae 
Alaferhuiae 

 nfp Germains Germanie 
inférieure 

Matronae de la région rhénane; [épithète celtique?] 

Matronae Alagabiae → Alagabiae nfp Germains Germanie 
inférieure 

Matronae de la région rhénane ("les généreuses 
dispensatrices"?); [épithète celtique ou germanique?] 

Matronae 
Albiahenae 

→ Albiahenae nfp Germains Germanie 
inférieure 

Matronae de la région rhénane (Elvenich) 

Matronae 
Alhiahenae 

 nfp Germains Germanie 
supérieure 

Matronae attestées à Neidenstein;  l'épithète est 
parfois considérée comme une variante de 
Albiahenae 

Matronae 
Almaviahenae 

 nfp Germains Germanie 
inférieure 

Matronae de la région rhénane (Thorr) 

Matronae 
Alusnehae 

Matronae Alusneihae nfp Germains Germanie 
inférieure 

Matronae de la région rhénane (Inden-Pier et 
Derichsweiler, dans le district de Düren) 

Matronae 
Amartninehae 

 nfp Germains Germanie 
inférieure 

Matronae de la région rhénane (Bonn) 

Matronae 
Ambiomarcae 

Matronae 
Ambiamarcae 
Matronae Abiamarcae  
→ Ambiomarcae 

nfp Germains Germanie 
inférieure 

Matronae de la région rhénane 

Matronae 
Amfratninae 

Matronae 
Amfratninehae 

nfp Germains Germanie 
inférieure 

Matronae de la région rhénane (Bonn, Eschweiler-
Fronhoven); [épithète celtique?] 

Matronae 
Amnesahenae 

 nfp Germains Germanie 
inférieure 

Matronae de la région rhénane (Thorr); [épithète 
celtique] 

Matronae 
Andrusteihiae 

Matronae 
Andrustehiae 
→ Matres 
Andrusteihiae 

nfp Germains Germanie 
inférieure 

Matronae de la région rhénane (Cologne, Bonn); 
[épithète celtique?] 

Matronae 
Anesaminehae 

 nfp Germains Germanie 
inférieure 

Matronae de la région rhénane (Zülpich, Brambach?); 
[épithète celtique?] 
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Matronae 
Aruagastae 

Matronae Arvagastae nfp Germains Germanie 
inférieure 

Matronae de la région rhénane (Düren); [épithète 
celtique?] 

Matronae 
Aserecinehae 

Matronae 
Asericinehae 

nfp Germains Germanie 
inférieure 

Matronae de la région rhénane (Bonn-Odendorf, 
Odenhausen); [épithète celtique?] 

Matronae 
Asergnehae 

 nfp Germains Germanie 
inférieure 

Matronae de la région rhénane (Blankenheim) 

Matronae 
Atufrafinehae 

 nfp Germains Germanie 
inférieure 

Matronae de la région rhénane (Berkum); [épithète 
celtique?] 

Matronae 
Audrinehae 

Matronae 
Authrinehae 

nfp Germains Germanie 
inférieure 

Matronaede la région rhénane (Bonn, Hermülheim); 
[épithète celtique?] 

Matronae Aufaniae Matrones Aufaniae 
→ Matres Aufaniae 
→ Aufaniae 

nfp Celtes/Germains  Matronae attestées dans la région rhénane, ainsi 
qu'aux Pays-Bas (Nimwegen), en Gaule (Lyon) et en 
Espagne (Carmona) 

Matronae Auiuae  nfp Germains Germanie 
inférieure 

Matronae de la région rhénane (Pier) 

Matronae 
Aumenahenae 

Matrones 
Aumenahenae 
→ Matres 
Aumenahenae 

nfp Germains Germanie 
inférieure 

Matronae de la région rhénane (Cologne) 

Matronae 
Austriahenae 

Matronae Austriatium  
→ Austriahenae 

nfp Germains Germanie 
inférieure 

Matronae de la région rhénane (Morken-Harff, Bonn); 
déesses des Austriates 

Matronae 
Axsinginehae 

 nfp Germains Germanie 
inférieure 

Matronae de la région rhénane (Cologne); [épithète 
celtique?] 

Matronae 
Berguiahenae 

Matronae 
Berhuiahenae 
Matrones 
Berhuiahenae 

nfp Germains Germanie 
inférieure 

Matronae de la région rhénane (Cologne) 

Matronae 
Berhliahenae 

→ Matronae Vatuiae 
→ Vatuiae 
Berhliahenae 

nfp Germains Germanie 
inférieure 

Matronae de la région rhénane 

Matronae 
Boudunnae 

Matronae 
Boudunneihae  

nfp Germains Germanie 
inférieure 

Matronae de la région rhénane (Cologne); [épithète 
celtique?] 

Matronae 
Cantrusteihae 

 nfp Celtes/Germains Gaule 
Belgique, 
Germanie 

Matronae du Brabant (Hoeilaart) et de la région 
rhénane  (Rheydt, Tetz) 

Matronae 
Cantrusteihiae 

 nfp Celtes Gaule Belgique Matrones du Condroz 

Matronae 
Channinae 

→ Matronae 
Chuchenehae 

nfp Germains Germanie 
inférieure 

Matronae de la région rhénane (Merzenich, Zülpich) 

Matronae 
Chuchenehae 

Matronae 
Cuchenehae 
Matronae 
Chuhenehae 
→ Matronae 
Channinae 

nfp Germains Germanie 
inférieure 

Matronae de la région rhénane (Merzenich, Zülpich) 

Matronae dervonae → Fatae dervones nfp Celtes  esprits ou déesses des chênes (celte dervos ou 
derva, "chêne") 

Matronae Etrahenae  nfp Germains Germanie 
inférieure 

Matronae de la région rhénane (Rödingen, Pesch) 

Matronae 
Fachineihae 

Matronae 
Fachineihiae 
Matronae Fahineihae  
Matronae Fachinehae  
Matronae Fachineae  

nfp Germains Germanie 
inférieure 

Matronae de la région rhénane (Nettersheim-
Zingsheim, Euskirchen) 

Matronae 
Fernovinae 

Matronae 
Fernovinehae 

nfp Germains Germanie 
inférieure 

Matronae de la région rhénane (Meckenheim, 
Cologne); [épithète celtique?] 

Matronae Gabiae → Gabiae nfp Germains Germanie 
inférieure 

Matronae de la région rhénane ("les donatrices?"); 
[épithète celtique ou germanique?] 

Matronae Gauadiae Matronae Gavadiae nfp Germains Germanie 
inférieure 

Matronae de la région rhénane (Jülich, Rödingen, 
Mönchengladbach?); [épithète celtique?] 

Matronae 
Gesahenae 

Matronae Gesaienae  
Matronae Gesatenae 

nfp Germains Germanie 
inférieure 

Matronae de la région rhénane (Jülich); [épithète 
celtique] 
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Matronae Guinehae  nfp Germains Germanie 
inférieure 

Matronae de la région rhénane (Tetz) 

Matronae 
Hamauehiae 

Matronae 
Hamavehiae 
Matronae Hamavehae  

nfp Germains Germanie 
inférieure 

Matronae de la région rhénane (Düren) 

Matronae Hiherapae  nfp Germains Germanie 
inférieure 

Matronae de la région rhénane (Zülpich-Enzen) 

Matronae Iulineihiae   nfp Germains Germanie 
inférieure 

Matronae de la région rhénane (Jülich, Müntz) 

Matronae Lanehiae Matronae Laneihiae 
→ Lanehiae 

nfp Germains Germanie 
inférieure 

Matronae de la région rhénane (Lechenich) 

Matronae Lubicae  nfp Germains Germanie 
inférieure 

Matronae de la région rhénane (Cologne); [épithète 
celtique?] 

Matronae 
Mahlinehae 

Matronae 
Mahalinehae 

nfp Germains Germanie 
inférieure 

Matronae de la région rhénane (Deutz, Benzelrath, 
Cologne); [épithète celtique?] 

Matronae Masanae → Matres Masanae nfp Germains Germanie 
inférieure 

Matronae de la région rhénane (Cologne); [épithète 
celtique?] 

Matronae 
Mediotautehae 

→ Matres 
Mediotautehae 

nfp Germains Germanie 
inférieure 

Matronae de la région rhénane (Cologne); [épithète 
celtique?] 

Matronae Naitienae Matronae Naitinae nfp Germains Germanie 
inférieure 

Matronae de la région rhénane (Cologne); [épithète 
celtique?] 

Matronae 
Nersihenae 

 nfp Germains Germanie 
inférieure 

Matronae de la région rhénane (Cologne); 

Matronae 
Octocannae 

→ Matres 
Octocannae 

nfp Germains Germanie 
inférieure 

Matronae attestées à Grypswald; [épithète celtique?] 

Matronae Ratheihae Matronae Ratheihiae nfp Germains Germanie 
inférieure 

Matronae de la région rhénane (Euskirchen, Bonn, 
Neuss); [épithète celtique?] 

Matronae 
Renahenae 

→ Renahenae nfp Germains Germanie 
inférieure 

Matronae de la région rhénane (Bonn) 

Matronae 
Rumanehae 

Matronae Romanehae  
Matronae Rumnehae  
Matronae Rummehae  
→ Matres 
Rumanehae 
→ Rumanehae 

nfp Germains Germanie 
inférieure 

Matronae de la région rhénane; [épithète celtique?] 

Matronae 
Saithamiae 

Matronae 
Saitchamiae 

nfp Germains Germanie 
inférieure 

Matronae de la région rhénane (Zülpich-Hoven); 
[épithète celtique?] 

Matronae Saluennae   nfp Celtes Gaule 
Narbonnaise 

Matronae attestées chez les Ceutrons, à Moûtiers 
(Savoie) 

Matronae Senonae → Matres Senonae nfp Celtes/Germains Germanie 
supérieure? 

Matronae attestées à Heilbronn-Böckingen (Bade-
Wurtemberg); [épithète celtique?]  

Matronae Suebae Matronae Suebae 
Sidinae 
→ Matres Suebae 

nfp Germains Germanie 
inférieure 

Matronae de la région rhénane (Cologne) 

Matronae Teniauhae  Matronae Teniavehae nfp Germains Germanie 
inférieure 

Matronae de la région rhénane (Blankenheim); 
[épithète celtique?] 

Matronae 
Textumeihae 

Matrones 
Textumeihae 
→ Textumeihae 

nfp Germains Germanie 
inférieure 

Matronae de la région rhénane (Boich, Floisdorf, 
Soller) 

Matronae Treverae → Matres Treverae 
→ Treverae 

nfp Celtes/Germains Gaule Belgique Matronae vénérées chez les Trévires (dans région de 
Trèves) 

Matronae 
Tummaestiae 

 nfp Germains Germanie 
inférieure 

Matronae de la région rhénane (Sinzenich); [épithète 
celtique?] 

Matronae 
Turstuahenae 

 nfp Germains Germanie 
inférieure 

Matronae de la région rhénane (Düren/Derichsweiler, 
Vettweiß) 

Matronae 
Udrauarinehae 

Matronae 
Udravarinehae 
→ Udrovarinehae 

nfp Germains Germanie 
inférieure 

Matronae de la région rhénane (Cologne); [épithète 
celtique?] 

Matronae 
Ulauhinehae 

→ Ulauhinehae nfp Germains Germanie 
inférieure 

Matronae de la région rhénane (district de Düren, 
Zülpich); [épithète celtique?] 
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Matronae 
Vacallinehae 

Matronae 
Vacalinehae 
Matrones 
Vacallinehae 
→ Matres 
Vacallinehae 
→ Vacallinehae 

nfp Germains Germanie 
inférieure 

Matronae de la région rhénane (Bonn, Pesch, etc.); 
[épithète celtique germanisée?] 

Matronae 
Vallabneihiae 

Matronae 
Vacalinehae 
Matronae Vallabniae 
Matronae Valamniae 
Matronae Valabneiae 

nfp Germains Germanie 
inférieure 

Matronae de la région rhénane (Cologne); [épithète 
celtique?] 

Matronae 
Vanamianehae 

Matronae 
Vanaminaehae? 
→ Vanamianehae 

nfp Germains Germanie 
inférieure 

Matronae de la région rhénane (Thorr): [épithète 
celtique?] 

Matronae 
Vanginehae 

 nfp Germains Germanie 
inférieure 

Matronae de la région rhénane (Erfstadt Friesheim) 

Matronae Vatuiae Matronae Vatviae 
Matronae Vatuims 
Matronae Vatuiae 
Berhliahenae 
→ Matronae 
Berhliahenae 
→ Vatuiae 
Berhliahenae 

nfp Germains Germanie 
inférieure 

Matronae de la région rhénane; [épithète celtique?] 

Matronae Vediantiae  → Matres Vediantiae nfp Celtes Gaule 
Narbonnaise 

Matronae vénérées par les Vediantii de la région de 
Nice 

Matronae 
Vesuniahenae 

→ Matres 
Vesuniahenae 

nfp Germains Germanie 
inférieure 

Matronae de la région rhénane (Vettweiß et Zülpich); 
[épithète celtique?] 

Matronae 
Veteranehae 

Matronae 
Veterahenae 
Matronae 
Vataranehae 
Matronae Vataranae 
Matronae Vatarane 
→ Matres 
Veteranehae 
→ Veteranehae 

nfp Germains Germanie 
inférieure 

Matronae de la région rhénane; syn. Matres 
Veteranehae 

Matsya  nm Inde hindouisme incarnation de Vishnu (matsya = "poisson") 

Matuix Matuicis 
Matuicos? 
→ Apollon Matuix 

nm Celtes Gaule épithète d'Apollon ("tueur d'ours"?) attestée à 
Poitiers; nom d'un dieu local assimilé? 

Matura  nf Romains  déesse invoquée pour faire mûrir (lat. maturare) les 
fruits de la terre 

Matuta → Mater Matuta 
→ Leucothée 
→ Ino 

nf Romains  déesse de l'aurore (du "matin") et de l'enfantement; 
identifiée à Leucothée ou Ino 

Matutinus Pater  nm Romains  surnom de Janus (qui préside au lever du jour) 

Matyt Matit nf Égypte Haute-Égypte 
(XIIe nome) 

déesse-lionne; parèdre du dieu Ânty (Nemty) 

Mavors → Mars 
→ Mamers 

nm Romains  désignation archaïque et poétique de Mars (Marvors 
Custos, Mavors Ultor) 

Mawu #1 Mawou 
Mahou 
Maou 
Mau 
→ Mawu-Lisa 

n Afrique Fons, Ewés partenaire féminin du couple suprême Mawu-Lisa, 
chez les Fons et les Ewés; déesse mère; divinité 
nocturne et lunaire, née de Nana Buruku, comme son 
frère jumeau Lisa (mais les genres sont parfois 
inversés) 

Mawu #2 Mawou 
Maou 

n Afrique Ewés nom pouvant désigner à lui seul l'Être suprême, 
conçu comme dieu céleste; la divergence entre les 
deux interprétations (Mawu #1 / #2) n'est pas claire 

Mawu #3 Mahu n Amérique du Sud Brésil 
(candomblé) 

version brésilienne de la divinité suprême des Fons et 
des Ewés, dans le candomblé Jeje; mais elle a perdu 
l'importance qu'elle avait en Afrique en tant 
qu'élément féminin du couple Mawu-Lis(s)a 



Michel Mathieu-Colas, Dictionnaire des noms de divinités 

NOMS VARIANTES et RENVOIS genre DOMAINE SOUS-DOMAINE NATURE ET FONCTIONS 

Mawu-Lisa Mawu-Lissa 
Mawou-Lisa 
Mawou-Lissa 
Mahou-Lisa 
Mahou-Lissa 
Maou-Lisa 
Mau-Lisa 

n Afrique Fons, Ewés couple suprême; divinité androgyne associant les 
jumeaux célestes Mawu et Lisa (nés de Nana 
Buluku); on leur attribue plusieurs enfants (v. Dada 
Zodji et sa sœur Nyohwé Ananou, Sakpata, Sogbo ou 
Hevioso, Agbé et sa sœur Naété, Agué, Gou, Jo, 
Legba, Gbadu) 

Maya Māyā 
Maya Devi 
Mâyâ-Devî 
Māyā-Devī 

nf Inde hindouisme, 
bouddhisme 

déesse, mère du Bouddha; [homographe de maya 
(mot désignant l'illusion universelle) et d'une variante 
de Maia (mère d'Hermès et de Mercure)] 

Mayajala Kurukulla Mayajalakrama 
Kurukulla 
Māyājālakrama 
Kurukull ā 
→ Kurukulla 

nf Inde, Tibet bouddhisme forme de la déesse Kurukulla; représentée avec six 
bras 

Mayauel  nf Méso-Amérique Aztèques déesse agricole 

Mazda Mazdâ 
→ Ahura Mazda 

nm Perse mazdéisme "Sagesse", nom associé par Zoroastre à Ahura, pour 
désigner le dieu suprême du "mazdéisme" 

Mbamba  nm Afrique Kondes dieu suprême 

Meabel → Breg 
→ Meng 

nf Celtes Irlande un des trois noms de l'épouse de Dagda, selon 
certains versions; cf. Breg et Meng 

Mean  nf Étrusques  divinité secondaire (connue par des miroirs); 
identifiée comme déesse de la Victoire (cf. Niké et 
Victoria) 

Méandre Méandros nm Grecs  dieu-fleuve 

Medaurus  nm Dalmatie/Illyrie, 
Afrique romaine 

 divinité dalmate ou illyrienne; dieu topique de 
Risinium, importé près de Lambèse (en Numidie) par 
un légat qui lui dédie une statue équestre 

Medb Medbh 
Medhbh 
Meadhbh 
Madb 
Maeve 
Maev 

nf Celtes Irlande reine mythique de Connacht et/ou déesse de la 
guerre et de la souveraineté (cycle d'Ulster); 
nombreux maris successifs; [son nom signifie 
"l'enivrante"] 

Medeine Medein ė 
Medeina 
Modeina 
→ Meza mate 

nf Baltes Lituaniens déesse de la forêt (de medis, "arbre"); cf. le dieu 
Giraitis, ainsi que la déesse Meza mate chez les 
Lettons 

Meder → Beher nm Sémites mérid. Éthiopie 
(Axoum) 

dieu de la Terre 

Medhankara Medha ṅkara nm Inde, Ceylan bouddhisme le deuxième des trois "bouddhas du passé" antérieurs 
à Dipankara, selon le Buddhavamsa (bouddhisme 
theravāda); [forme pâlie] 

Mediocrarus  nm Celtes Gaule dieu local de l'Hérault 

Méditrine Meditrina nf Romains  déesse des guérisons 

Medje Mêdje 
Medji 

nm Afrique Fons (Bénin) vodoun associé à son frère Loko, chargé du soin des 
arbres; fils de Mawu-Lisa? 

*Medros  nm Celtes? Germanie 
supérieure 

forme hypothétique, reconstituée à partir d'une 
inscription sur la stèle de Brumath (près de 
Haguenau, dans le Bas-Rhin; anc. Brocomagus), 
surmontant un bas-relief; certains croient y 
reconnaître le dieu Mithra, d'autres y voient plutôt une 
divinité indigène (assimilée à Mars ou à Vulcain); 
[dédicace au datif: D(eo) Me(dr)u, le "d" étant inséré 
dans le "r"] 

Meduna  nf Celtes Gaule Belgique déesse de l'hydromel (medu)?; cf. Vercana 

Méduse Medusa nf Grecs  divinité monstrueuse, la plus célèbre des trois 
Gorgones; étant mortelle, contrairement aux deux 
autres, elle fut tuée par Persée 

Medyr → Mider nm Celtes pays de Galles dieu des Enfers 
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Méfitis Mefitis 
Méphitis 
Mephitis 

nf Italiques, Romains  déesse italique des exhalaisons pestilentielles 
(émanations sulfureuses), honorée dans les régions 
volcaniques; parfois considérée comme déesse de la 
peste; elle avait un temple à Rome, sur l'Esquilin 

Mégère  nf Grecs  une des trois Érinyes (divinités vengeresses) 

Mégrin Megrin 
→ Baal Marqod 

nm Sémites occid. Phénicie surnom de Baal Marqod (dieu de Deir el-Qal'a) 

Mehen  nm Égypte  "celui qui s'enroule", dieu-serpent bénéfique, 
protecteur de Rê (à l'opposé d'Apophis) 

Méhényt Mehenyt nf Égypte  déesse-serpent ("celle qui s'enroule") personnifiant 
l'uraeus, placé comme protection sur le front du 
pharaon ou du dieu-soleil 

Mehetouret Mehet-Ouret 
Mehet-Uret 
Mehet-Weret 
Mehet-Oueret 
Mehytouret 
→ Methyer 

nf Égypte  nom égyptien de Methyer (Mht-wrt, "la grande 
nageuse", "le grand flot") 

Mehyt Méhyt 
Mehit 
Méhit 
Mechit 
Mekhit 
Mehet 
→ Mentyt 

nf Égypte  déesse-lionne de This, parèdre d'Onouris(-Chou); 
assimilée à Tefnout/Tphénis 

Melatar  nf Finno-Ougriens Finnois "déesse du gouvernail", du pilotage; [cf. finn. mela, 
"rame, aviron"] 

Mélia  nf Grecs  nymphe Océanide, unie à Apollon (elle recevait un 
culte dans le temple d'Apollon Isménios), ainsi qu'au 
dieu-fleuve Inachos 

Méliades Mélies 
Méliennes 
→ nymphes Méliades 

nfp Grecs  nymphes des frênes (nées de Gaia et du sang 
d'Ouranos mutilé); en souvenir de leur naissance, les 
lances meurtrières sont en frêne, et c'est du frêne 
qu'est censée naître la race de bronze; [du grec 
melia, "frêne"] 

Mélicerte Melicerta 
Melicertes 
→ Palémon 

nm Grecs  divinité marine (héros divinisé sous le nom de 
Palémon) 

Mélissa Melissa nf Grecs  nymphe apicultrice, nourrice de Zeus; sœur 
d'Amalthée (ou d'Adrastée) 

Mélité #1 Mélitè nf Grecs  nymphe (Néréide) 

Mélité #2 Mélitè nf Grecs  nymphe (Naïade), fille du dieu-fleuve Aigaios, mère 
d'Hyllos 

Mellona Mellonia nf Romains  déesse protectrice du miel (lat. mel) et des abeilles 

Melovius → Mars Melovius nm Celtes Gaule épithète de Mars (à Nîmes, dans le Gard); nom d'un 
dieu local assimilé? 

Melpomène Melpoménè nf Grecs  Muse de la tragédie 

Melqart Melkart 
Melkarth 
Melkhart 
Melgart 
Milqart 
→ Baal Sour 
→ Milkashart 
→ Héraclès tyrien (l') 

nm Sémites occid. Phénicie dieu de Tyr (Melk-qart, "roi de la ville", Baal Sour, 
"seigneur de Tyr); divinité solaire, puis maritime?; 
culte diffusé par les Tyriens dans leurs comptoirs 
méditerranéens (mais sa présence reste secondaire à 
Carthage); identifié à Héraclès par les Grecs 
(sanctuaires de Lixos et Gadès); cf. Milkashtart; 
[forme akkadienne: Milqartu] 

Melqart-Reshef → Reshef-Melqart nm Sémites occid. Phénicie appellation syncrétique attestée à Amrit (Phénicie); cf. 
Reshef-Melqart 

Memphis  nf Grecs, Égypte  fille du Nil; épouse d'Épaphos, qui règne sur l'Égypte 
et fonde en son honneur Memphis; mère de Libye 

Mên  nm Anatolie  dieu-lune; parfois identifié avec Attis ou avec 
Sabazios 

Mên Tiamou  nm Anatolie  manifestation de Mên 

Mên Tyrannos  nm Anatolie  manifestation de Mên 
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Ména Mena 
Dea Mena 
→ Genita Mana 

nf Romains  déesse qui, selon saint Augustin, présidait aux règles 
des femmes; fille de Jupiter; cf. Genita Mana #2; [cf. 
gr. mèn, "mois"] 

Ménades → Bacchantes 
→ Thyades 

nfp Grecs  suivantes de Dionysos 

Menânkh  nm Égypte  dieu momiforme 

Méné Ménè 
→ Séléné 

nf Grecs  déesse-lune; [du gr. mèn, "mois"] 

Menerva Menrva 
Minrva 
Menrfa 
Meneruva 
Menarva 
Menerfa 
Menfra 
→ Minerve 

nf Étrusques  déesse à la fois guerrière et mère (compar. Minerve); 
forme une triade avec Tinia et Uni 

Meness M ēness 
→ Menuo 

nm Baltes Lettons dieu de la Lune; époux de la déesse solaire Saule; 
[lituanien Menuo] 

Ménétios Ménoetios 
Menoetios 

nm Grecs  fils du Titan Japet et de l'Océanide Clyméné (ou 
Asia), frère de Prométhée, Épiméthée et Atlas 

Meng → Breg 
→ Meabel 

nf Celtes Irlande un des trois noms de l'épouse de Dagda, selon 
certains versions; cf. Breg et Meabel 

Meng Po Meng-p'o nf Chine bouddhisme déesse de l'amnésie; elle fait oublier aux morts leur 
passé, avant leur renaissance 

Menhouy Menhy 
Imenhy 

nm Égypte  dieu-boucher coutellifère ("aux nombreux couteaux") 

Menhyt Menhit 
Menhet 
Menehet 

nf Égypte Esna déesse-lionne, divinité guerrière; une des parèdres de 
Khnoum, vénérée à Esna (Latopolis); souvent 
assimilée à Sekhmet 

Ménippé Ménippè nf Grecs  une des deux Coronides (ou Néréide?); cf. Métioché 

Menkeret Menkarèt n Égypte  divinité (masculine malgré la désinence?) liée aux 
rites funéraires  

Menket Menqet nf Égypte  déesse de la bière; cf. Tenemet 

Menmandutae  Menmandutiae nfp Celtes Gaule déesses de l'Hérault (probablement assimilables aux 
Matres) 

Mennefer Mennéfer nf Égypte Memphis déesse personnifiant la ville de Memphis (son nom 
signifie "la bonne place", et Memphis en est la forme 
hellénisée) 

Menqeb Menkeb nm Égypte  un des sept Djaïsou (divinités personnifiant les 
propos créateurs de Neith) 

Mens  nf Romains  déesse de la Raison 

Mentoviacus  nm Hispanie romaine Gallaecia 
orientale 

dieu connu par deux autels de la province de Zamora; 
certains proposent d'y voir une divinité protectrice des 
chemins (lat. via) 

Mentyt Mentit 
→ Mehyt 

nf Égypte  déesse-lionne comparable à Mehyt (certains voient 
dans ce nom une simple variante) 

Menuo Ménuo 
Mėnuo 
Mėnulis 
→ Meness 

nm Baltes Lituaniens dieu de la Lune; époux de la déesse solaire Saulé; 
[letton Meness] 

Mer Jumo  nm Finno-Ougriens Maris 
(Tchérémisses)  

dieu bienfaiteur 

Mercure #1 Mercurius 
→ Hermès 

nm Romains  dieu du commerce et des voyageurs; messager des 
dieux; il est aussi le dieu du vol (v. Furatrinus deus); 
assimilé à l'Hermès grec 

Mercure #2  nm Celtes, Romains Gaule forme celtique du dieu romain; comme pour d'autres 
divinités (Apollon, Mars...), son nom est généralement 
doté d'épithètes, dont beaucoup semblent 
correspondre à des dieux celtes romanisés 
(syncrétisme); cf. le Mercure gaulois 
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Mercure Abgatiacus Mercurius 
Abgatiacus 
→ Abgatiacus 

nm Celtes, Romains Gaule Belgique appellation locale (attestée à 
Neumagen/Noviomagus, en Gaule Belgique); 
assimilation d'un dieu gaulois? 

Mercure Adsmerius Mercurius Adsmerius  
→ Adsmerius 
→ Mercure 
Atesmerius 

nm Celtes, Romains Gaule appellation locale (attestée à Poitiers); assimilation du 
dieu des Pictons Adsmerius 

Mercure Alaunus Mercurius Alaunus 
→ Alaunus 
→ Genius Mercurii 
Alauni 

nm Celtes, Romains Gaule 
Belgique, 
Germanie 

appellation locale (attestée à Mannheim); cf. Alaunus 

Mercure Arcecius Mercurius Arcecius 
→ Arcecius 

nm Celtes?, Romains Rhétie appellation locale (attestée à Bregenz, en Autriche); 
origine celte ou rhétique? 

Mercure Artaius Mercurius Artaius 
Mercurius Artaios 
→ Artaius 

nm Celtes, Romains Gaule appellation de Mercure ("roi suprême"?) chez les 
Allobroges (en Isère ); assimilation d'un dieu gaulois? 

Mercure Arverne Mercure Arvernus 
Mercure Arvernorix 
Mercurius Arvernus 
Mercurius Arvernorix  
→ Arvernus 
→ Arvernorix 

nm Celtes/Germains, 
Romains 

Gaule, 
Germanie 

dieu honoré en Gaule (statue dans le Puy-de-Dôme) 
et dans les pays rhénans; assimilation d'un dieu 
Arvernus et Arvernorix? 

Mercure 
Atepomarus 

Mercure Atepomaros  
Mercurius 
Atepomarus 

nm Celtes, Romains Gaule Mercure "grand cavalier", honoré chez les Riedones 
(peuple du nord-ouest de la Gaule)?; la même 
qualification est attribuée à Apollon (v. Apollon 
Atepomarus) 

Mercure Atesmerius  Mercure Atusmerius 
Mercurius 
Atesmerius 
Mercurius 
Atusmerius 
→ Atesmerius 
→ Mercure 
Adsmerius 

nm Celtes, Romains Gaule appellation locale (attestée à Meaux); assimilation du 
dieu des Meldi Atesmerius 

Mercure Auguste Mercurius Augustus nm Romains  formule de vénération, fréquente dans les dédicaces 
(Mercurio Augusto) 

Mercure Bigentius Mercurius Bigentius nm Celtes/Germains Gaule Belgique appellation locale (attestée à 
Neumagen/Noviomagus, chez les Trévires) 

Mercure 
Canetonnensis 

Mercure 
Canetonnessis 
Mercure 
Kanetonnensis 
Mercure 
Kanetonnessis 
Mercurius 
Canetonnensis 
Mercurius 
Canetonnessis 
Mercurius 
Kanetonnensis 
Mercurius 
Kanetonnessis 

nm Celtes, Romains Gaule appellation locale attestée près de Berthouville, dans 
l'Eure (chez les Lexoviens ou les Eburovices); [du 
nom d'un lieu-dit Caneton(n)um?] 

Mercure Cimbrianus  Mercure Cimbrius 
Mercurius 
Cimbrianus 
Mercurius Cimbrius 
→ Cimbrianus 

nm Celtes/Germains?, 
Romains 

Germanie 
supérieure 

appellation attestée à Miltenberg, à Mayence et à 
Heiligenberg (près d'Heidelberg); assimilation d'un 
dieu suève? 

Mercure Cissonius Mercurius Cissonius  
→ Cissonius 

nm Celtes/Germains Gaule 
Belgique, 
Germanie 

divinité syncrétique invoquée dans le nord-est de la 
Gaule et dans les Germanies (not. chez les 
Séquanes et les Trévires); [on trouve entre autres, à 
Besançon, une inscription Deo Mercurio Cissonio] 

Mercure Clavariatis Mercure Clavariates 
Mercurius Clavariatis  
Mercurius Clavariates  

nm Celtes, Romains Gaule appellation attestée dans l'est de la Gaule (Aube, 
Côte-d'Or, Meurthe-et-Moselle) ; assimilation d'un 
dieu gaulois? 

Mercure Colualis Mercurius Colualis 
→ Colu 

nm Hispanie romaine Lusitanie 
orientale 

appellation mentionnée à Salvatierra de Santiago 
(prov. de Cáceres, en Estrémadure); [au datif: 
Mercurio Coluali] 
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Mercure Compitalis Mercurius Compitalis nm Romains  Mercure dieu des carrefours (comme les Lares, dont 
il serait le père) 

Mercure Cosumis Mercurius Cosumis 
→ Cosumis 

nm Celtes, Romains Gaule Belgique appellation attestée chez les Médiomatriques (en 
Moselle); assimilation d'un dieu gaulois? 

Mercure Cyllenius Mercurius Cyllenius 
→ Hermès Cyllénios 

nm Grecs  syn. lat. d'Hermès Cyllénios (du mont Cyllène, en 
Arcadie, où il serait né, et où se trouvait un temple) 

Mercure Depulsor Mercure Depulsorius  
Mercurius 
Depulsorius 

nm Celtes, Romains Gaule divinité tutélaire qui "chasse", qui "repousse"; 
appellation locale (attestée à Nîmes); [dédicace 
Mercurio Depulsorio] 

Mercure Domien Mercure Dumias 
Mercure Dumiatis 
Mercure Dômien 
Mercurius Dumias 
Mercurius Dumiatis 
→ Dumias 

nm Celtes, Romains Gaule Mercure "du Puy de Dôme" (Podium Dumiatis?); 
assimilation d'un dieu gaulois? 

Mercure 
Dubnocaratiacus 

Mercurius 
Dubnocaratiacus 

nm Celtes, Romains Gaule appellation attestée à Champoulet (dans le Loiret); 
[l'épithète représente peut-être le nom d'un domaine; 
cf. Apollon Dubnocaratiacus et Rosmerta 
Dubnocaratiaca] 

Mercure Esibraeus Mercurius Esibraeus  
→ Esibraeus 

nm Hispanie romaine Lusitanie divinité mentionnée à Medelim (Idanha-a-Nova); 
Esibraeus désigne probablement un dieu local 

Mercure 
Excingiorigiatis 

Mercurius 
Excingiorigiatis 
Mercurius 
Excingiorigiatus 

nm Celtes/Germains?  appellation locale (attestée à Euß) 

Mercure gaulois (le) → Lugos nm Celtes, Romains Gaule divinité syncrétique, où l'on pense reconnaître 
aujourd'hui le dieu gaulois Lugos (Lugus) 

Mercure Gebrinius Mercurius Gebrinius  
→ Gebrinius 

nm Celtes/Germains, 
Romains 

Germanie 
inférieure 

appellation locale (attestée à Bonn); assimilation 
probable d'un dieu celte 

Mercure 
Iovantucarus 

Mercurius 
Iovantucarus 
→ Iovantucarus 

nm Celtes/Germains, 
Romains 

Gaule Belgique Mercure "ami, protecteur de la jeunesse", un des 
noms de Mercure chez les Trévires (à Tholey); 
assimilation d'un dieu gaulois? 

Mercure Magniacus Mercure Magniacus 
Vellaunus 
Mercurius Magniacus 
Vellaunus 
Mercurius Victor 
Magniacus Vellaunus  
→ Mercure Vellaunus 

nm Celtes, Romains Gaule dieu topique de Magnieu (village proche de Hières-
sur-Amby, dans l'Isère)? 

Mercure Mercator Mercurius Mercator 
→ Mercure Négociant  
→ Mercure 
Nundinator 

nm Romains  Mercure dieu des marchands (inscriptions votives); 
[du lat. merx, "marchandise"] 

Mercure Moccus Mercurius Moccus 
→ Moccus 

nm Celtes, Romains Gaule appellation de Mercure chez les Lingons (région de 
Langres, dans la Haute-Marne); assimilation d'un dieu 
de la chasse gaulois (lié au sanglier, cf. moccus, 
"porc")? 

Mercure Négociant Mercurius Negotiator  
→ Mercure Mercator 
→ Mercure 
Nundinator 

nm Romains  Mercure dieu du commerce, patron des marchands 
(inscriptions votives); [du lat. negotium, "affaires"] 

Mercure Nundinator Mercurius Nundinator  
→ Mercure Mercator 
→ Mercure Négociant  

nm Romains  Mercure dieu du commerce, patron des marchands 
(inscriptions votives); [du lat. nundinae, "marché"] 

Mercure Pacifer Mercurius Pacifer nm Romains  Mercure "porteur de paix" 

Mercure Parammon → Hermès Parammon  
→ Parammon 

nm Romains  syn. de Hermès Parammon; son culte est associé à 
celui de Jupiter Ammon et de Junon Ammonienne 

Mercure 
Peregrinorum 

Mercurius 
Peregrinorum 

nm Celtes/Germains, 
Romains 

Gaule Belgique "Mercure des étrangers", mentionné dans le 
sanctuaire de l'Altbach près de Trèves; [dédicace Deo 
Mercurio Peregrinorum] 

Mercure 
psychopompe 

→ Hermès 
psychopompe 

nm Grecs, Romains  syn. de Hermès psychopompe (conducteur des âmes 
des morts) 

Mercure Sobre Mercure Sobrius 
Mercurius Sobrius 

nm Romains, Afrique 
du Nord 

Carthage adaptation romaine d'un dieu punique; on lui offrait 
des libations de lait, et non de vin 
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Mercure 
Solitumaros 

Mercure Solitumarus  
Mercurius 
Solitumarus 
→ Solitumaros 

nm Celtes, Romains Gaule appellation locale (attestée à Châteaubleau, en 
Seine-et-Marne); assimilation d'un dieu gaulois 

Mercure Sussurio Mercurius Sussurio nm Celtes/Germains Germanie 
inférieure 

appellation locale (attestée à Aix-la-Chapelle) 

Mercure Toutenus Mercurius Toutenus 
→ Toutenus 

nm Celtes/Germains?, 
Romains 

Germanie 
antique 

appellation locale (attestée à Bingen et Hohenburg, 
en Allemagne); assimilation d'un dieu celte? 

Mercure 
Trismégiste 

Mercurius 
Trismegistus 
→ Hermès 
Trismégiste 
→ Thot 

nm Grecs  syn. anc. d'Hermès Trismégiste 

Mercure 
Vassocaletus 

Mercurius 
Vassocaletes 
Mercurius 
Vassocaletis 
Mercurius 
Vassocaletus 
Mercurius 
Vassocales 

nm Celtes/Germains, 
Romains 

Gaule Belgique appellation attestée chez les Trévires (à Bitburg, près 
de Trèves); on trouve aussi, au datif, des dédicaces 
Mercurio Vasso Caleti; [de vasso, "jeune homme" et 
calet, "dur"]  

Mercure Vellaunus Mercurius Vellaunus  
→ Mercure 
Magniacus 
→ Vellaunus 

nm Celtes, Romains Gaule abréviation de l'appellation Mercure Magniacus 
Vellaunus (Mercurius Victor Magniacus Vellaunus) 
attestée dans l'Isère; assimilation d'un dieu gaulois? 

Mercure Viducus Mercurius Viducus nm Celtes, Romains Gaule appellation locale, attestée à Bordeaux; autel 
consacré par des Lémovices (Limousins) 

Mercure Visucius Mercure Vesucius 
Mercurius Visucius 
Mercurius Vesucius 
→ Visucius 

nm Celtes/Germains, 
Romains 

Gaule, 
Germanie 

divinité syncrétique honorée aux frontières de la 
Gaule et de la Germanie (Trévires, Médiomatriques, 
peuples transrhénans) 

Mercure Vosegus Mercurius Vosegus 
→ Vosegos 

nm Celtes, Romains Gaule Mercure "le Vosgien", appellation assimilant Vosegos 
(dieu tutélaire des Vosges) à Mercure; attestée, entre 
autres, par une inscription sur le site du Donon 

Mercurius 
Aguaecus 

 nm Hispanie romaine Lusitanie appellation attestée à S. Pedro do Sul (Viseu), dans 
un ancien balneum romain; l'épithète se réfère au 
caractère bienfaisant des eaux 

Mercurius 
Andescociuoucus 

Mercurius 
Andescocivoucus 
Mercurius 
Andescocis 

nm Celtes, Romains Bretagne 
insulaire 

appellation attestée à Colchester; [dédicace 
Mercu(rio) deo Andescoci-/uouco; la variante 
Andescoci(s) correspond à la coupure de ligne] 

Mercurius Cultor  nm Romains, 
Germains? 

 Mercure protecteur des champs cultivés; mentionné 
dans une inscription du Würtemberg; [dédicace Deo 
Mercurio Cultori] 

Mercurius Defensor  nm Celtes/Germains?, 
Romains 

Germanie 
supérieure 

appellation locale (attestée à Eisenberg, dans le 
Palatinat) 

Mercurius Eriausus Mercurius Friausius nm Germains Germanie 
inférieure 

appellation locale (attestée à Ubbergen, près de 
Nimègue, aux Pays-Bas); [il y a hésitation entre les 
deux graphies] 

Mercurius Leudisio Mercurius Leudisius  
Mercurius 
Leudisianus 
Mercurius 
Leudicianus 

nm Germains Germanie 
inférieure 

appellation locale (attestée Eschweiler-Lohn); dieu 
souverain (cf. lat. regnator omnium); [il y a hésitation 
entre les différentes graphies; cf. germ. leudisjan, 
"régner"] 

Mere-Ama → Veden-Emä nf Finno-Ougriens Finnois déesse de l'eau; cf. Veden-Emä (Vedenemo) 

Mere-Ema → Vee-Ema nf Finno-Ougriens Estoniens "mère de la mer"; à rapprocher de Vee-Ema ("mère 
de l'eau"); cf. Mere-Jumal 

Mere-Jumal  nm Finno-Ougriens Estoniens "dieu de la mer"; cf. Mere-Ema 

Merehet  nf Égypte  déesse de l'huile et des onguents; divinité funéraire 
participant à la préparation du défunt 

Merehou Merehy nm Égypte Basse-Égypte 
(Xe nome) 

dieu-taureau d'Athribis; cf. Ânemher et Nebankh 
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Meret Méret 
Meryt 
Merty 

nf Égypte  déesse du chant, le plus souvent dédoublée (Meret 
du Sud / Meret du Nord); les deux déesses 
chanteuses sont parfois identifiées à Isis et Nephthys 
et associées à Rê ou à Amon 

Merkhetes Merkhetès 
→ Nephthys-
Merkhetes 

nf Égypte  "celle dont la flamme est douloureuse", doublet de 
Nephthys, pleureuse et protectrice d'Osiris 
(homologue de Chentayt, avatar d'Isis) 

Mérope Méropé 
Méropè 

nf Grecs  une des Pléiades 

Merour Mérour 
Merur 
Mer-ur 
Merwer 
Mer-wer 
Merou Our 
Mérou Our 
→ Mnévis 

nm Égypte Héliopolis nom égyptien de Mnévis (Mr-wr) 

Mert-Seger Mertseger 
Meretseger 
Méretséger 
Meresger 
Merséger 
Mereretseger 
Mereretséger 
Marit Sakro 

nf Égypte Thèbes déesse-serpent, divinité de la montagne des morts 
("celle qui aime le silence"); personnifiant la "Cime" 
thébaine qui domine la vallée des Rois, elle veille sur 
la nécropole; identifiée à Hathor 

Merwel → Mandoulis nm Nubie, Égypte  nom égyptien ou nubien de Mandoulis (dieu solaire) 

Merymoutef Merimoutef 
Merymutef 
Merimutef 

nm Égypte  dieu-bélier, "seigneur de Khayt" (Moyenne Égypte); 
attesté jusqu'en Nubie et au Sinaï; a pour parèdre 
Ipouyt 

Mesharu Mêsharu 
→ Nigsisa 

nm Mésopotamie Babyloniens divinité auxiliaire de Shamash personnifiant le droit ou 
la justice, en association avec Kettu (les sources se 
contredisent quant à la répartition exacte de leurs 
attributions); cf. sumér. Nigsisa 

Meskhenet Meskhénet 
Meskhent 
Meskhenit 
Maskhonit 
Meshkent 
Meshkenit 
Mashkonit 
Meschenet 
Mesenet 

nf Égypte  déesse protectrice des accouchements 

Meskilak → Ninsikila nf Golfe Arabique Dilmun déesse dilmunite (cf. la Sumérienne Ninsikila); 
associée au dieu Inzak 

Meslamtaea Meslamta'ea 
Meslamta-e'a 
Meslam-ta-è-a 
→ Lugalmeslam 
→ Nergal 

nm Mésopotamie Sumériens dieu chtonien ("issu de l'E-meslam [ou du Meslam]", 
nom de son temple, à Kutha); fils d'Enlil et de Ninlil; 
identifié à Nergal 

Messep Mes-sep n Égypte  divinité mentionnée dans le Livre des morts (un des 
sept membres de l'assemblée divine du vingt et 
unième pylône) 

Messia  nf Romains  déesse des moissons; cf. Messor 

Messie #0  nm judaïsme  envoyé de Dieu 

Messie (le) → Christ 
→ Jésus 

nm christianisme  calque du mot hébreu Mashiah ("oint, consacré"), 
désignant not. dans la Bible hébraïque le libérateur 
d'Israêl et l'instaurateur du règne de Yahvé, puis 
repris par le christianisme pour l'appliquer à Jésus, 
fils de Dieu; [nom traduit en grec par Christos 
(français Christ)] 

Messor  nm Romains  dieu de la moisson; cf. Messia 

Mèt'-Pemba Mait' Pimba nm Caraïbes Haïti (vaudou) esprit démoniaque; père de Zaou-Pimba 
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Methyer Méthyer 
Methyour 
Méthyour 
→ Mehetouret 
→ Neith 
→ Ihet 

nf Égypte  vache céleste primordiale nageant vers son 
sanctuaire en transportant le soleil Rê enfant entre 
ses cornes; assimilée not. à la démiurge Neith, qui 
engendre l'univers au moyen de sept paroles 
(cosmogonie d'Esna); [transcription grecque de 
l'égyptien Mehetouret (Mht-wrt)] 

Métioché Métiochè 
Mètiochè 

nf Grecs  une des deux Coronides; cf. Ménippé 

Métis Mètis nf Grecs  "la Sagesse", "la Prudence"; fille d'Océan et de 
Téthys, première épouse (ou amante) de Zeus, qui 
l'avala, afin qu'elle ne puisse lui donner un fils 
susceptible de le détrôner; c'est ainsi que naquit 
Athéna 

Métopé Métôpè 
Métope 

nf Grecs  nymphe d'une rivière, épouse du dieu-fleuve Asopos 

Metsik  nm Finno-Ougriens Estoniens "le Sauvage", esprit des bois et dieu de la fertilité 

Metsola (Mère de)  nf Finno-Ougriens Finnois déesse de la forêt; [finn. metsä, "forêt"] 

Metteyya → Maïtreya nm Inde, Extr.-Orient bouddhisme bodhisattva considéré comme le prochain Bouddha 
("Bouddha du futur"); [forme pâlie correspondant au 
sanscrit Maitreya] 

Meuler  nm Amérique du Sud Chili 
(Araucans) 

dieu des vents 

Meza mate Meža m āte 
Mežu māte 
Mezamat 
→ Medeine 

nf Baltes Lettons "mère des forêts"; [Medeine chez les Lituaniens] 

Mezulla Mezullas nf Anatolie Hittites fille de la déesse solaire d'Arinna et mère de Zintuhi 

Miach  nm Celtes Irlande fils du dieu-médecin Diancecht et frère d'Airmid; lui-
même guérisseur (il greffe la main ou le bras de 
Nuada), il est tué par son père jaloux, mais continue 
d'agir par-delà la mort 

Michabo  nm Amérique du Nord Algonquins créateur de la terre et père de l'humanité ("Grand-
Lièvre") 

Mictlancihuatl Mictecacuatl 
Mictecaciuatl 
Mictecacihuatl 

nf Méso-Amérique Aztèques déesse des Enfers, partenaire de Mictlantecuhtli 

Mictlantecuhtli Mictlantecutli 
→ Tzontemoc 

nm Méso-Amérique Aztèques dieu des Enfers, partenaire de Mictlancihuatl 

Mider Midir 
→ Medyr 

nm Celtes Irlande dieu des Enfers 

Midmanim  nm Afrique du Nord 
antique 

Maurétanie 
Césarienne 

divinité nommée à Caesarea, auj. Cherchell (à moins 
qu'il ne s'agisse d'un pluriel sémitique se référant aux 
dédicants?); [dédicace Deo Midmanim] 

Miechutele Miechutel ė 
→ Srutis 

n Baltes Lituaniens divinité de la couleur 

Miega mate Miega m āte 
Miga m āte 

nf Baltes Lettons "mère du sommeil" 

Miehts-Hozjin  nm Finno-Ougriens Lapons "maître de la forêt", esprit de la nature 

Mielikki Milliki 
Mie-lik'ki 
→ Mimerkki 
→ Miiritär 
→ Simanter 

nf Finno-Ougriens Finnois déesse de la forêt et de la chasse; épouse de Tapio, 
mère de Nyyrikki et de Tuulikki; [autre nom: Mimerkki] 

Mih anki Meh Anki 
→ Myg Anki 

nf Finno-Ougriens Khantys 
(Ostyaks) 

appellation de la terre-mère; parfois considérée 
comme la fille de Mih pugos anki); [autre forme de 
Myg Anki ?] 

Mih pugos anki → Pugos Anki nf Finno-Ougriens Khantys 
(Ostyaks) 

mère du nombril de la terre; présentée tantôt comme 
la mère de Mih anki (la terre-mère), tantôt comme 
une déesse du monde souterrain 

Mihr Mehr 
→ Mithra 

nm Perse  forme de Mithra 

Miiritär → Mielikki nf Finno-Ougriens Finnois autre nom de Mielikki (déesse de la forêt) 
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Mikal Mekal 
→ Reshef-Mikal 

nm Sémites occid., 
Égypte 

Canaan dieu cananéen attesté par une stèle égyptienne (à 
Beth-Shéan); parfois identifié à Reshef; a pour 
parèdre Anat 

Mikelats  n Basques  fils (ou fille) de la déesse Mari et de Sugaar; esprit 
malfaisant, à l'opposé de son frère Atarrabi 

Miket  nf Nubie, Égypte  déesse attestée en Nubie et dans la région 
d'Éléphantine 

Milda  nf Baltes Lituaniens déesse de l'amour; [mentionnée par Narbutt] 

Milkashtart Milk ʿashtart 
→ Melqart 

nm Sémites occid. Phénicie divinité à rapprocher de Melqart, dieu de Tyr; qualifié 
de El Hammon (dieu de Hammon, ville de l'ancien 
territoire tyrien); associé à Ashtart/Astarté; attesté 
également à Malte, Carthage, Leptis Magna (en 
association avec Shadrapa) et Gadès/Cadix; parfois 
identifié dans le monde gréco-romain à 
Héraclès/Hercule; [son nom - Mlkʿštrt en phénicien - a 
donné lieu à diverses interprétations, not.: "Melk(qart) 
époux (ou fils) d'Ashart/Astarté", ou "Melk (roi) de 
ʿAshtarot-Qarnayim" (ville de la région du Bashân, à 
l'est du Jourdain)] 

Milkom Milkôm 
Melchom 
→ Moloch 

nm Sémites occid. Ammonites dieu principal des Ammonites; identifié à Moloch 

Mimerkki → Mielikki nf Finno-Ougriens Finnois autre nom de Mielikki, épouse de Tapio 

Mimir  nm Germains Scandinavie géant, démon des eaux 

Min Mîn 
Minou 
Menu 
→ Amsu 
→ Khem 

nm Égypte Haute-Égypte dieu de la fécondité (représentation ithyphallique); 
honoré à Coptos et à Akhmîm; identifié par les Grecs 
à Pan 

Min-Amon Mîn-Amon 
Min-Amun 
Min-Amen 
→ Amon-Min 

nm Égypte Haute-Égypte appellation syncrétique, associant Min au dieu Amon 

Min-Horus  nm Égypte (Moyen 
Empire) 

appellation syncrétique, associant Min au dieu Horus 

Min-Rê Min-Re 
Min-Râ 
Min-Ra 

nm Égypte  appellation syncrétique, associant Min au dieu solaire 
Rê 

Min-Rechep → Reshef nm Égypte  assimilation du dieu syro-palestinien Rechep (Reshef) 
au dieu égyptien Min; appellation attestée à Karnak 

Minato-no-Kami  nm Japon  dieu des embouchures 

Mincius  nm Romains Gaule 
Transpadane 

divinisation de la rivière Mincius (auj. Mincio); fils de 
Bénacus, qui personnifie lui-même le lac de Garde 

Minerva Sangra  nf Hispanie romaine Lusitanie appellation de Minerve attestée à Condeixa-a-Velha 
(Coimbra); [désignation unique, à moins qu'il ne 
s'agisse d'une mauvaise graphie de Sancta?] 

Minerve Minerva 
→ Athéna 
→ Menerva 
→ Nério 

nf Romains  ancienne divinité italique, probablement d'origine 
étrusque (cf. Menerva); associée à Jupiter et à Junon 
au sein de la "Triade capitoline"; gardienne de la cité, 
protectrice des corporations et des métiers, elle est 
aussi vénérée comme la déesse de la sagesse et de 
la pensée, des lettres et des arts; elle fut assimilée 
par les Romains à l'Athéna grecque; parfois identifiée 
à Nério (déesse des Sabins, personnification de la 
vaillance) 

Minerve Agoréenne Minerve Agoréa 
Minerve Agorea 
Minerve Agoraia 
Minerva Agorea 
Minerva Agoraia 
→ Athéna Agoraia 

nf Grecs  syn. anc. d'Athéna Agoraia 

Minerve Aléa Minerve Alea 
Minerva Alea 
→ Athéna Aléa 

nf Grecs, Romains  syn. d'Athéna Aléa; sa statue fut transportée à Rome 
par Auguste 
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Minerve Ambulia Minerva Ambulia 
→ Athéna Amboulia 

nf Grecs  syn. anc. d'Athéna Amboulia 

Minerve Anémotis Minerva Anemotis 
→ Athéna Anémotis 

nf Grecs  syn. anc. d'Athéna Anémotis 

Minerve Apaturie Minerve Apaturia 
Minerva Apaturia 
→ Athéna Apatouria 

nf Grecs  syn. anc. d'Athéna Apatouria 

Minerve Aréa Minerve Area 
Minerve Aréia 
Minerve Areia 
Minerva Area 
Minerva Areia 
→ Athéna Aréia 

nf Grecs  syn. anc. d'Athéna Aréia 

Minerve Armifera Minerva Armifera nf Romains  Minerve belliqueuse, guerrière ("qui porte des 
armes") 

Minerve Armipotens  Minerva Armipotens nf Romains  Minerve "puissante par les armes", redoutable 

Minerve Arnalia Minerva Arnalia 
→ Arnalia 

nf Celtes, Romains Gaule appellation locale (attestée en Bourgogne); 
assimilation d'une déesse gauloise? 

Minerve Asia Minerva Asia 
→ Athéna Asia 

nf Grecs  syn. anc. d'Athéna Asia 

Minerve Auguste Minerva Augusta nf Romains  formule de vénération, fréquente dans les dédicaces 
(Minervae Augustae) 

Minerve Axiopoenas  → Athéna Axiopoinos  nf Grecs  syn. anc. d'Athéna Axiopoinos 

Minerve Bélisama Minerve Belisama 
Minerva Belisama 
→ Belisama 

nf Celtes, Romains Gaule divinité syncrétique (chez les Consorani, au pied des 
Pyrénées) 

Minerve Bellipotens Minerva Bellipotens nf Romains  Minerve "puissante dans la guerre" 

Minerve 
Bérécynthienne (la) 

Minerva Berecyntia 
→ Bérécynthienne 
(la) 

nf Asie Mineure  appellation mentionnée, à côté d'Attis, sur les 
inscriptions tauroboliques de Bénévent (Campanie); 
Minerve y semble associée (plutôt qu'identifiée?) à 
Cybèle; cf. la Minerve Phrygienne  

Minerve Captive Minerve capta 
Minerva capta 

nf Romains  appellation de Minerve (étymologie controversée); un 
temple lui est dédié sur le mont Caelius 

Minerve Catulienne Minerva Catuliana nf Romains Rome du nom de Catulus, qui lui avait dédié une statue en 
bas du Capitole 

Minerve 
Cécropienne 

Minerva Cecropia nf Grecs  appellation de Minerve, en tant que déesse adorée à 
Athènes (du nom de Cécrops, fondateur mythique 
d'Athènes) 

Minerve Céleuthéa Minerve Céleuthea 
Minerve Celeuthea 
Minerva Celeuthea 
→ Athéna Keleutheia 

nf Grecs  syn. anc. d'Athéna Keleutheia 

Minerve 
Chalcioecos 

Minerve Chalcioicos 
Minerva Chalcioecos  
Minerva Chalcioicos 
→ Athéna 
Chalcioicos 

nf Grecs  syn. anc. d'Athéna Chalcioicos 

Minerve Chalinitis Minerva Chalinitis 
→ Athéna Chalinitis 

nf Grecs  syn. anc. d'Athéna Chalinitis 

Minerve Cisséenne Minerve Cisséa 
Minerva Cissea 
→ Athéna Kissaia 

nf Grecs  syn. anc. d'Athéna Kissaia 

Minerve Corie Minerve Coria 
Minerva Coria 
→ Athéna Coria 

nf Grecs  syn. anc. d'Athéna Coria 

Minerve Coryphasia Minerva Coryphasia 
→ Athéna Coryphasia  

nf Grecs  syn. anc. d'Athéna Coryphasia 

Minerve Cranéenne Minerve Cranéa 
Minerve Cranea 
Minerve Cranaia 
Minerva Cranea 
Minerva Cranaea 
→ Athéna Cranaia 

nf Grecs  syn. anc. d'Athéna Cranaia 
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Minerve Cynthienne → Athéna Cynthienne  nm Grecs Délos syn. anc. d'Athéna Cynthienne (Kynthia), honorée sur 
le mont Cynthe 

Minerve 
Cyparissienne 

Minerve Cyparissia 
Minerva Cyparissia 
→ Athéna Kyparissia 

nf Grecs  syn. anc. d'Athéna Kyparissia 

Minerve Eantide Minerva Aeantis 
→ Athéna Aiantis 

nf Grecs  syn. anc. d'Athéna Aiantis 

Minerve Équestre → Minerve Hippia 
→ Athéna Équestre 

nf Grecs  syn. anc. d'Athéna Équestre 

Minerve Ergané Minerve Ergane 
Minerve Ergatis 
Minerva Ergane 
→ Athéna Ergané 

nf Grecs  syn. anc. d'Athéna Ergané ("ouvrière", "artisane", 
"inventrice") 

Minerve Éthyia Minerva Aethya 
→ Athéna Aithyia 

nf Grecs  syn. anc. d'Athéna Aithyia 

Minerve Hippia Minerva Hippia 
→ Minerve Équestre 
→ Athéna Hippia 

nf Grecs  syn. anc. d'Athéna Hippia 

Minerve Hippolaïtis Minerve Hippolaitis 
Minerva Hippolaitis 
→ Athéna Hippolaïtis 

nf Grecs  syn. anc. d'Athéna Hippolaïtis 

Minerve 
Hospitalière 

→ Minerve Xénia 
→ Athéna Xénia 

nf Grecs, Romains  Minerve protectrice de l'hospitalité; syn. anc. d'Athéna 
Xénia (honorée à Sparte); cf. Jupiter Hospitalier 

Minerve Hygie Minerve Hygiéa 
Minerve Hygiea 
Minerva Hygiea 
→ Athéna Hygie 
→ Minerve Salutaire 

nf Grecs  syn. anc. d'Athéna Hygie 

Minerve Itonienne Minerve Itonia 
Minerva Itonia 
→ Athéna Itonia 

nf Grecs  syn. anc. d'Athéna Itonia 

Minerve la 
Cydonienne 

Minerve Cydonia 
Minerva Cydonia 
→ Athéna Cydonia 

nf Grecs  syn. anc. d'Athéna Cydonia 

Minerve Lemnienne Minerve Lemnia 
Minerva Lemnia 
→ Athéna Lemnienne 

nf Grecs  syn. anc. d'Athéna Lemnienne ("de Lemnos", où elle 
était honorée) 

Minerve médecin Minerve Medica 
Minerva Medica 

nf Romains  patronne des médecins (honorée comme telle par un 
temple sur l'Esquilin) 

Minerve Narcéenne Minerve Narcéa 
Minerva Narcea 
→ Athéna Narkaia 

nf Grecs  syn. anc. d'Athéna Narkaia 

Minerve Onka Minerve Onga 
Minerva Onga 
→ Athéna Onka 

nf Grecs  syn. anc. d'Athéna Onka 

Minerve 
Ophthalmitis 

Minerve Ophtalmitis 
Minerva Ophthalmitis  
→ Athéna 
Ophthalmitis 

nf Grecs  syn. anc. d'Athéna Ophthalmitis 

Minerve Oxyderce Minerva Oxyderces 
→ Athéna Oxyderkès 

nf Grecs  syn. anc. d'Athéna Oxyderkès 

Minerve Pacifère Minerve Paciféra 
Minerve Pacifera 
Minerva Pacifera 

nf Romains  Minerve pacifique ("qui apporte la paix"); honorée 
sous ce nom par les Romains 

Minerve 
Panachéenne 

Minerve Panachéis 
Minerve Panachaïs 
Minerva Panachais 
→ Athéna 
Panachéenne 

nf Grecs  syn. anc. d'Athéna Panachéenne 

Minerve Pania Minerva Pania 
→ Athéna Pania 

nf Grecs  syn. anc. d'Athéna Pania 

Minerve Paréa Minerve Parea 
Minerva Parea 
→ Athéna Pareia 

nf Grecs  syn. anc. d'Athéna Pareia 
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Minerve Parthénos Minerve Parthenos 
Minerve Parthénie 
Minerva Parthenos 
→ Athéna Parthénos 

nf Grecs  syn. anc. d'Athéna Parthénos 

Minerve Péonienne Minerva Paeonia 
→ Athéna Paionia 

nf Grecs  syn. anc. d'Athéna Paionia 

Minerve Phrygienne 
(la) 

Minerva Phrygia nf Asie Mineure  forme de Minerve propre à l'Asie Mineure; cf. la 
Minerve Troyenne et la Minerve Bérécynthienne 

Minerve Poliade Minerva Polias 
→ Athéna Poliade 
→ Minerve Poliatis 

nf Grecs  syn. anc. d'Athéna Poliade 

Minerve Poliatis Minerva Poliatis 
→ Athéna Poliatis 
→ Minerve Poliade 

nf Grecs  syn. anc. d'Athéna Poliatis 

Minerve 
Promachorme 

Minerve 
Promachorma 
Minerva 
Promachorma 
→ Athéna 
Promachorma 
→ Minerve 
Promachos 

nf Grecs  syn. anc. d'Athéna Promachorma 

Minerve Promachos Minerva Promachos 
→ Athéna Promachos  
→ Minerve 
Promachorme 

nf Grecs  syn. anc. d'Athéna Promachos 

Minerve Pronaos Minerva Pronaos 
→ Athéna Pronaos 

nf Grecs  syn. anc. d'Athéna Pronaos 

Minerve Pronéa Minerve Pronoea 
Minerve Pronoia 
Minerva Pronoea 
Minerva Pronœa 
Minerva Pronoia 
→ Athéna Pronoia 

nf Grecs  syn. anc. d'Athéna Pronoia 

Minerve Saïtis Minerve Saitis 
Minerva Saitis 
→ Athéna Saïtis 

nf Grecs  syn. anc. d'Athéna Saïtis (Athéna "l'Égyptienne") 

Minerve Salpinx Minerva Salpinx 
→ Athéna Salpinx 

nf Grecs  syn. anc. d'Athéna Salpinx 

Minerve Salutaire Minerva Salutaris 
→ Minerve Hygie 
→ Athéna Hygie 

nf Grecs, Romains  Minerve "de la santé"; syn. anc. d'Athéna Hygie 
(Hygieia) 

Minerve Scirade Minerve Sciras 
Minerva Sciras 
→ Athéna Skiras 

nf Grecs  syn. anc. d'Athéna Skiras 

Minerve Sthéniade Minerva Sthenias 
→ Athéna Sthénias 

nf Grecs  syn. anc. d'Athéna Sthénias 

Minerve Suniade Minerve Souniade 
Minerve Sunias 
Minerva Sunias 
→ Athéna Sounias 

nf Grecs  syn. anc. d'Athéna Sounias 

Minerve 
Telchinienne 

Minerve Telchinia 
Minerva Telchinia 
→ Athéna Telchinia 

nf Grecs  syn. anc. d'Athéna Telchinia 

Minerve Tithroné Minerva Tithrone 
→ Athéna Tithroné 

nf Grecs  syn. anc. d'Athéna Tithroné 

Minerve Tritogénie Minerve Tritogénéia 
Minerve Tritogeneia 
Minerva Tritogeneia 
→ Athéna Tritogénie 

nf Grecs  syn. anc. d'Athéna Tritogénie 

Minerve Tritonia Minerva Tritonia 
→ Athéna Tritonia 

nf Grecs  syn. anc. d'Athéna Tritonia 

Minerve Tritonienne → Tritonienne (la) nf Grecs, Romains  appellation de Minerve; [étymologie controversée; v. 
Athéna Tritogénie]  
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Minerve Tritonis Minerva Tritonis 
→ Athéna Tritonis 

nf Grecs  syn. anc. d'Athéna Tritonis 

Minerve Troyenne 
(la) 

Minerva troiana 
→ Athéna Ilias 

nf Asie Mineure  déesse protectrice de Troie 

Minerve Victorieuse Minerve Victoire 
Minerve Victrix 
Minerva Victrix 
→ Athéna Niké 

nf Romains  déesse de la Victoire 

Minerve Xénia Minerve Xenia 
Minerva Xenia 
→ Athéna Xénia 
→ Minerve 
Hospitalière 

nf Grecs Sparte syn. anc. d'Athéna Xénia 

Minerve Zostéria Minerve Zosteria 
Minerva Zosteria 
→ Athéna Zostéria 

nf Grecs Attique syn. anc. d'Athéna Zostéria 

Minis Azaka → Minisse Zaka 
→ Zaka-Médé 

nm Caraïbes Haïti (vaudou) syn. de Minis(se) Zaka 

Minisse Zaka Minis Zaka 
→ Minis Azaka 
→ Zaka-Médé 

nm Caraïbes Haïti (vaudou) appellation de Zaka(-Médé) 

Minos  nm Crétois, Grecs  roi légendaire de Crète, fils de Zeus et d'Europe; juge 
des Enfers (aux côtés de son frère Rhadamante et 
d'Éaque) 

Mintiš Mientuš 
Meantas-ajk 
→ Čorve-Radien 

nm Finno-Ougriens Lapons de l'Est dieu ou esprit protecteur des rennes 

Miôs Mios 
Mihos 
→ Mahès 
→ Miysis 

nm Égypte  nom grec du dieu-lion Mahès 

Mir → Ishkur nm Mésopotamie Sumériens dieu de l'orage 

Mir-Susne-Khum Mir-susne-hum 
Mir-susne-xum 
Mir-Susnë-Xum 
Mir-Susnë- χum 
Mir-Susnye-Khum 
→ Sorni-iki 
→ Mir-Vonty-Khu 
→ Pasteyert Iki 

nm Finno-Ougriens Mansis 
(Vogoules) 

dieu protecteur du monde intermédiaire; "gardien du 
monde", il règne sur les hommes; fils de Yanikh-
Torum et de Kaltash-ekva?; un des dieux préférés 
des Mansis; cf., chez les Khantys, Mir-Vonty-Khu et 
Sorni-iki; [mir, "monde" et khum, "homme"] 

Mir-Vonty-Khu → Mir-Susne-Khum nm Finno-Ougriens Khantys 
(Ostyaks) 

dieu protecteur du monde intermédiaire et héros 
culturel; [khanty mir, "monde" (et khu, "homme"?)] 

Mirarus Samacus 
Adualius 

 nm Hispanie romaine Lusitanie 
orientale 

divinité locale mentionnée à Granadilla (prov. de 
Cáceres, en Estrémadure); [au datif: Miraro Samaco 
Adualio] 

Mirobieus  nm Hispanie romaine Lusitanie divinité mentionnée à Tarouquela (Cinfães, près du 
fleuve Douro); compte tenu de la proximité du fleuve, 
on lui attribue souvent un caractère aquatique; [au 
datif: Mirobieo; autre lecture proposée : Mirobi eo 
loco…] 

Miroku Miroku Bosatsu 
Miroku Bosatu 
→ Maitreya 

nm Japon bouddhisme bodhisattva (bosatsu, anc. bosatu) considéré comme 
le futur Bouddha; cf. sanscrit Maitreya 

Mirqurios Mircurios 
→ Mercure 

nm Étrusques, 
Romains 

 graphie étrusque de Mercure, attestée sur un miroir 
provenant de Préneste (~ IVe s.?) 

Miškinis  nm Baltes Lituaniens dieu des forêts 

Misor  nm Sémites occid. Phénicie dieu de Byblos, incarnant la droiture, la conformité à 
la loi; associé à Sydyk 

Mist  nf Germains Scandinavie Valkyrie ("brume") 

Mithra #1 Mithras 
→ Mihr 

nm Perse  dieu solaire et sauveur, divinité de la lumière et de la 
vérité (garant des contrats, cf. le dieu védique Mitra); 
figure centrale du mithraïsme 
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Mithra #2 Mithras 
→ Sol Invictus 

nm Grecs, Romains  adaptation du dieu iranien; son culte s'est répandu 
dans le monde hellénistique, puis dans l'Empire 
romain, not. chez les soldats ("les mystères de 
Mithra" comportaient plusieurs degrés d'initiation); on 
lui sacrifiait un taureau; [les inscriptions latines 
soulignent son double caractère solaire et invaincu: 
"Deo invicto, soli Deo invicto, invicto Mithrae, Deo 
invicto Mithrae, Deo soli invicto Mithrae, Deo soli 
Mithrae, soli invicto Mithrae...") 

Mitra  nm Inde védisme dieu des contrats, majesté juridique; associé à 
Varuna; cf. iranien Mithra 

Mixcoatl  nm Méso-Amérique Aztèques dieu de la chasse et de la guerre 

Miysis Myesis 
Myésis 
→ Mahès 
→ Miôs 

nm Égypte  nom grec du dieu-lion Mahès 

Mlande-ava Mland-ava nf Finno-Ougriens Maris 
(Tchérémisses)  

déesse (mère) de la terre 

Mlande Jumo  nm Finno-Ougriens Maris 
(Tchérémisses)  

dieu de l'abondance 

Mnémosyne Mnémosynè 
Mnemosyne 

nf Grecs  Titanide, déesse de la mémoire; unie à Zeus pendant 
neuf nuits consécutives, elle devient mère des neuf 
Muses 

Mnévis Mnevis 
Minevis 
→ Merour 

nm Égypte Héliopolis taureau sacré honoré à Héliopolis, incarnation de Rê 
Atoum (homologue d'Apis, le taureau de Memphis); 
[transcription grecque de l'égyptien Merour (Mr-wr)] 

Moccus → Mercure Moccus nm Celtes Gaule dieu de la chasse, lié au sanglier (moccus, "porc"?); 
assimilé à Mercure 

Modeina  nm Slaves Polonais dieu de la forêt 

Modi Modhi 
Mode 
Móði 

nm Germains Scandinavie fils de Thor, symbole de la Colère; il survivra au 
crépuscule final (Ragnarök), avec son frère Magni 

Modron → Matrona nf Celtes pays de Galles déesse mère apparentée à la divinité gauloise 
Matrona; mère de Mabon (cf. Rhiannon, mère de 
Pryderi) 

Moelius 
Mordoniecus 

Moelius 
Mordoetitiegus 

nm Hispanie romaine Gallaecia divinité locale mentionnée à Cornoces (Amoeiro, 
Ourense); [les deux formes correspondent à des 
lectures différentes de la même inscription] 

Mog Ruith Mug Ruith 
Mug Roith 
Mogh Ruith 
Mogh Roith 
Magh Ruith 

nm Celtes Irlande druide mythique, émule, avatar ou substitut du dieu 
Dagda; son nom, "serviteur à la roue", semble faire 
référence à la roue cosmique, sinon au soleil (il est 
parfois considéré comme une divinité solaire) 

Mogetius → Mars Mogetius nm Celtes Gaule, Norique épithète de Mars, connue par deux inscriptions, à 
Bourges (Cher) et à Seckau (Autriche); nom d'un dieu 
celte assimilé? 

Mogons → Mogounos 
→ Mogunti 
→ Mounus 

nm Celtes Gaule, 
Bretagne 
insulaire 

dieu connu dans plusieurs territoires; certains 
commentateurs y voient un simple titre plutôt que la 
désignation d'un dieu particulier; son nom semble 
suggérer l'idée de force et de jeunesse 

Mogontia  nf Celtes  déesse protectrice du camp de Mongotiacum 
(Mayence)?; dédicace mise au jour à Metz 

Mogounos Mogounus 
→ Mogons 
→ Mogunti 
→ Mounus 
→ Apollon Grannus 
Mogounus 

nm Celtes Gaule dieu honoré aux Ronchers (commune de Montiers-
sur-Saulx, dans la Meuse); assimilé à Apollon 
Grannus dans le Haut-Rhin 

Mogunti Mogunus 
Moguntibus 
Mogonitus 
Mongoti 
→ Mogons 
→ Mogounos 
→ Mounus 

nm Celtes Bretagne 
insulaire 

dieu attesté dans le nord de l'Angleterre actuelle 
(Northumbrie et Cumbria), sous différentes formes: 
Mogunti (à Chesterholm et Old Penrith), Mogonitus 
ou Mogunus (à Risingham), Moguntibus (à High 
Rochester), Mongoti (à Old Penrith, Plumpton Wall), 
Mongoti Vitiris (à Netherby, Longtown); cf. Mounus (à 
Risingham) 
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Moire Moira nf Grecs  divinité du destin 

Moires (les) Moirai 
→ Parques (les) 

nfp Grecs  trois sœurs incarnant le destin: Atropos, Clotho et 
Lachésis; filles de la Nuit ou de Zeus et de Thémis; 
elles filent, dévident et découpent le fil de la vie de 
chaque humain; leurs attributs seront repris par les 
Parques des Romains 

Mokoch Mokoš 
Makoch 
Makoche 
Mokosi 
Mokoša 
Mokuša 
Mokosha 
Mokysha 

nf Slaves Slaves de l'Est 
(Russes) 

déesse des récoltes et des travaux féminins (not. le 
tissage); ancienne déesse de la Terre et de la fertilité 

Mola  nf Romains  déesse des moulins 

Moles Martis  nfp Romains  personnification des "lourdes peines", des "efforts" 
accomplis par Mars dans les combats; [à comparer 
aux Virites Quirini] 

Moloch Molech 
Molk 
→ Milkom 

nm Sémites occid. Canaan prétendue divinité mentionnée dans la Bible, et liée à 
des sacrifices humains (ou nom des sacrifices eux-
mêmes); identifiée à Milkom 

Moma  nm Amérique du Sud Amazonie 
(Witotos) 

dieu lunaire 

Momos Momus n Grecs  dieu ou déesse de la raillerie, du sarcasme 

Monan  nm Amérique du Sud Indiens 
Tupinambas 
(Brésil) 

démiurge, créateur ("ancien, vieux"), sans faire 
toutefois l'objet d'un culte; responsable de la division 
primordiale entre les créatures terrestres et les 
divinités célestes (parfois identifié à son successeur 
Maira Monan) 

Monim Monime 
Monimos 
Mu’nim 
→ Arsu 
→ Rouda 

nm Arabes Édesse ou 
Émèse 

dieu assimilé à l'étoile du soir; identifié à Hermès par 
les Grecs (sous la forme Monimos) et connu des 
Romains; lié au dieu Aziz (gr. Azizos), assimilé à 
l'étoile du matin; cf. Arsu et Rouda 

Monjatar → Katejatar nf Finno-Ougriens Finnois nymphe ("fille") du pin 

Monju Monju Bosatsu 
→ Manjusri 

nm Japon bouddhisme nom japonais du bodhisattva Manjusri; il personnifie 
l'intelligence, la contemplation et la compassion; 
souvent associé à Fugen Bosatsu dans la triade de 
Shaka Nyorai 

Monna  nf Afrique du Nord 
antique 

Proconsulaire déesse connue par une inscription relevée à Thignica 
(Aïn-Tounga); [dédicace Monnae Aug(ustae) 
sac(rum)] 

Monsieur Agoussou  Miché Agoussou 
→ Agoussou 

nm Amérique du Nord Louisiane 
(vaudou) 

appellation du dieu de l'amour Agoussou 

Monsieur 
Assonquer 

Miché Assonquer 
→ Assonquer 

nm Amérique du Nord Louisiane 
(vaudou) 

appellation du dieu de la chance Assonquer 

Monsieur Danny → Danny 
→ Blanc Dani 

nm Amérique du Nord Louisiane 
(vaudou) 

appellation du dieu-serpent Danny; pour les 
synonymes et les équivalents, v. Blanc Dani 

Monsieur 
d'Embarass 

 nm Amérique du Nord Louisiane 
(vaudou) 

dieu de la mort; [le nom rappelle celui de Dambarra, 
issu lui-même de Damballa(h)] 

Montinus  nm Romains  dieu des montagnes 

Montius  nm Afrique du Nord 
antique  

Numidie divinité attestée à Thamugadi (Timgad); toutefois, il 
n'est pas sûr qu'il s'agisse d'un dieu indigène 

Montou Mont 
Month 
Monthou 
Montu 
Mentou 
Mentu 
Menthu 

nm Égypte région thébaine dieu thébain de la guerre, éponyme d'Hermonthis 
(Erment); représenté avec une tête de faucon 
(souvent surmontée d'un disque solaire) ou plus tard 
de taureau (révéré sous le nom de Boukhis); associé 
par les Grecs à Apollon à cause de son caractère 
solaire; il a pour parèdres Tjenenet, Iounyt et 
Râttaouy 
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Montou-Rê Montou-Râ 
Montou-Ra 
Monthou-Rê 
Montu-Re 
Montu-Ra 
Mentou-Rê 
Mentou-Râ 
Mentou-Ra 
Mentu-Ra 
Menthu-Ra 

nm Égypte  divinité syncrétique, associant Montou au dieu solaire 
Rê 

Montou-Rê-Amon  nm Égypte  divinité syncrétique, associant les trois dieux 

Morbus  nm Romains  personnification de la maladie, fils de l'Érèbe et de la 
Nuit 

Morena Moréna 
Morana 

nf Slaves  déesse (slovaque?) de l'hiver et de la mort; opposée 
à Zivena 

Moria Morié 
Moriè 

nf Grecs  nymphe (Naïade) 

Moricilus  nm Hispanie romaine Lusitanie 
orientale 

appellation attestée dans une dédicace trouvée à 
Casas de Millán (prov. de Cáceres, en Estrémadure); 
l'autel est décoré d'un taureau; mais la nature du 
théonyme prête à discussion 

Moritasgus Deus Moritasgus 
Moristagus? 
→ Apollon 
Moritasgus 

nm Celtes Gaule dieu des sources, guérisseur, assimilé à Apollon; 
attesté à Alésia, chez les Éduens; [la forme 
Moristagus est rare ou ancienne] 

Morphée Morpheus nm Grecs  dieu des songes 

Morrigan Morrígan 
Morrigán 
Morrighan 
Morrigu 
Morrigain 
Morrigane 

nf Celtes Irlande déesse de la guerre et de la mort ("Grande Reine" ou 
"Reine Fantôme"); membre des Tuatha De Danann; 
souvent décrite comme une triade de sœurs – les 
Morrigan(s) –, pouvant inclure not. Badb, Macha ou 
Nemain 

Mors  nf Romains  déesse de la Mort (divinité abstraite et sans légende) 

Morskoï Morskoi-Tzar 
Morskoï-Tsar  
Morskoi-Czar 
Tzar Morskoy 

nm Slaves Slaves de l'Est 
(Russes) 

dieu ("roi") de la mer, Neptune slave 

Morta → Atropos nf Romains  une des Parques, qui préside à la mort en coupant le 
fil de la vie; cf. gr. Atropos  

Moschel  nm Baltes Lettons dieu des vaches 

Môt Mot nm Sémites occid. Phénicie dieu de la mort 

Moterų Gabija → Matergabiae nf Baltes Lituaniens déesse du pain et de la boulangerie ("le feu des 
femmes")? 

Motmanius  nm Afrique du Nord 
antique, Romains 

Numidie dieu attesté à Lambèse; associé à Mercure dans une 
même dédicace due à un centurion (Motmanio et 
Mercurio sacrum); peut-être une divinité indigène 

Mouloungou Mulungu 
Mulugu 

nm Afrique Afr. orientale 
(Bantous, 
Gyriamas) 

dieu suprême 

Mounus → Mogons 
→ Mogounos 
→ Mogunti 

nm Celtes Gaule, 
Bretagne 
insulaire 

dieu attesté à Beugnâtre (Pas-de-Calais) et à Lezoux 
(Puy-de-Dôme), ainsi qu'à Risingham (Northumbrie) 

Mout Mut nf Égypte Thèbes "la Mère", déesse représentée avec une coiffure en 
forme de vautour; aux contours mal définis, elle est 
souvent assimilée à de grandes divinités (Hathor, 
Sekhmet, Bastet, Isis, la Lointaine); adorée à Karnak, 
elle constitue la "triade thébaine" avec son époux 
Amon et leur fils Khonsou 

Moutîbmadhgab  nm Arabie Arabie du Sud 
(Saba) 

dieu protecteur des récoltes ("celui qui assure la 
moisson"); [moutîb, "qui accomplit, qui réalise"] 

Moutîbna ṭyân  nm Arabie Arabie du Sud 
(Saba) 

dieu protecteur de l'agriculture ("celui qui assure 
l'humidité de la terre"); qualifié d'une série d'épithètes 
formées sur ʾab ("père"): ʾbḥmy ("père de 
protection"), ʾbrḍw ("père de bonne grâce"), ʾbshʿr 
("père qui prend soin"), ʾbshfq ("père d'amour") 
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Moutîbqab ṭ  nm Arabie Arabie du Sud 
(Maʿin) 

dieu protecteur des récoltes ("celui qui assure la 
moisson"); [moutîb, "qui accomplit, qui réalise"] 

Mubben Mubben-olmai 
Mubpienålmaj 
→ Fudno 

nm Finno-Ougriens Lapons désignation du Démon; cf. Fudno 

muggo bemo → nedara jere 
→ mačil-los 

nmp Samoyèdes Enets esprits souverains de la forêt 

Mukasa  nm Afrique Buganda? demi-dieu oraculaire 

Mulalinga Mûlalinga 
Mūlalinga 
→ Shiva 
→ Sundareshvara 

nm Inde hindouisme "le linga originel", une des formes sous lesquelles 
Shiva est honoré dans l'Inde du Sud; cf. 
Sundareshvara; [du sanskrit mūla, "originel"] 

Mulciber Mulcifer 
→ Vulcain 

nm Romains  surnom de Vulcain 

Mullil → Enlil nm Mésopotamie Sumériens autre nom d'Enlil 

Mullissu → Ninlil nf Mésopotamie Assyriens parèdre primitive d'Assur, identifiée à Ninlil 
(parallèlement à l'assimilation d'Assour à Enlil) 

Mullo → Mars Mullo nm Celtes Gaule épithète de Mars (dans l'Ouest gaulois); nom d'un 
dieu celte assimilé? 

Mululil  nm Mésopotamie Sumériens un des fils de Shulpae et Ninhursaga; dieu mortel, 
dont la mort donne lieu à des lamentations rituelles 
(cf. Dumuzi et Damu) 

mumi  nf Finno-Ougriens Oudmourtes 
(Votyaks) 

terme dialectal (signifiant "mère") utilisé pour désigner 
une déesse; cf. Chundi-mumi, Gudiri-mumi, Muzem-
mumi 

Mummu #1  nm Mésopotamie  conseiller d'Apsû (progéniteur des dieux) 

Mummu #2 → Marduk nm Mésopotamie  un des noms attribués à Marduk 

mumy  nf Finno-Ougriens Oudmourtes 
(Votyaks) 

nom générique des divinités féminines de la nature 
(cf. murt) 

Munaddhih Mouna ḍḍiḥ nmp Arabie Arabie du Sud 
(Qataban, 
Saba) 

"ceux qui irriguent", dieux protecteurs des ouvrages 
d'irrigation, garants de la fécondité de la terre 

Munaddhihât Mouna ḍdiḥat nfp Arabie Arabie du Sud 
(Qataban, 
Saba) 

"celles qui irriguent", déesses protectrices des 
ouvrages d'irrigation 

Mungangaua Mungan-ngaua nm Océanie Australie dieu suprême 

Munidis Munis 
Munidia 

n Hispanie romaine Lusitanie divinité, probablement tutélaire, connue par trois 
inscriptions, dont une à Celorico da Beira (Guarda); v. 
aussi les deux formes composées; [les variantes 
représentent d'autres reconstitutions proposées, à 
partir du datif attesté Munidi] 

Munidis Eberobriga 
Toudopalandaica 

Munidis Eberobriga 
Toudopalandaiga 

nf Hispanie romaine Lusitanie 
orientale 

appellation attestée à Talaván (prov. de Cáceres, en 
Estrémadure); [Eberobriga est un nom de ville] 

Munidis Igaeditana Munidis Igeditana nf Hispanie romaine Lusitanie appellation attestée à Monsanto (Idanha-a-Nova, 
Castelo Branco); [au datif: Mun(i)di Igaed(itanae); 
l'épithète est liée à une donnée locale: cf. Igaedis, la 
civitas Igaeditanorum (Idanha-a-Velha); v. aussi 
Igaedus] 

Munitia Caria 
Cantibidona 

 nf Hispanie romaine Lusitanie divinité mentionnée à Arronches (Portalegre); [forme 
reconstituée à partir du datif: Munitie Caria 
Cantibidone; à rapprocher de Munidi, datif de 
Munidis] 

Munthukh  nf Étrusques  déesse de la santé 

Munu  nf Finno-Ougriens Finnois déesse qui veille à la santé de l'œil humain 

Murcia #1 Murcida nf Romains  divinité allégorique (la Paresse) 

Murcia #2 Murtia 
→ Vénus Murcie 

nf Romains  surnom de Vénus (le myrte lui était consacré) 

Murcida  nf Romains  déesse de la Paresse; [lat. murcidus, "paresseux"] 

Murigen  nf Celtes Irlande déesse des lacs; [peut-être une forme de Morrigan] 



Michel Mathieu-Colas, Dictionnaire des noms de divinités 

NOMS VARIANTES et RENVOIS genre DOMAINE SOUS-DOMAINE NATURE ET FONCTIONS 

murt  nm Finno-Ougriens Oudmourtes 
(Votyaks) 

nom signifiant "homme, être humain", utilisé comme 
désignation générique des divinités masculines de la 
nature; cf. Korka-murt, Obin-murt, Vu-murt 

Muruga Mourouga 
Murugan 
Murukan 
→ Karttikeya 
→ Skanda 

nm Inde hindouisme dieu tamoul de la guerre; cf. Karttikeya et Skanda; 
[nom dravidien] 

Muryoju Muryôju-nyorai 
→ Amida 

nm Japon bouddhisme "vie infinie", un des noms japonais du dhyani-
bouddha Amida 

Muryoko Muryôkô 
→ Amida 

nm Japon bouddhisme "lumière infinie", un des noms japonais du dhyani-
bouddha Amida 

Musargaba  nf Mésopotamie Sumériens déesse mentionnée dans le mythe d'Enki et Ninmah 

Muses Musae 
Mousai 

nfp Grecs  déesses des arts libéraux; neuf sœurs, filles de Zeus 
et de Mnémosyne: voir Calliope, Clio, Érato, Euterpe, 
Melpomène, Polymnie, Terpsichore, Thalie et Uranie 

Musokoroni Muso Koroni 
Musso Koroni 

nf Afrique Bambaras déesse du désordre; selon certaines sources, fille du 
dieu Bemba et sœur jumelle de Pemba 

Muta → Lara 
→ Tacita 

nf Romains  déesse du silence 

Mutim al-Tayr Mu ṭʿim a ṭ-Ṭayr n Arabie  nom d'une idole 

Mutinus Mutunus 
→ Priape 

nm Romains  dieu de la fécondité 

Muzem-mumi Muzem-Mumy nf Finno-Ougriens Oudmourtes 
(Votyaks) 

mère de la Terre 

Myesyats Messiatz n Slaves  divinité de la Lune (dieu ou déesse, selon les régions) 

Myg Anki Mykh A ŋki 
→ Mih Anki 
→ Pugos Anki 

nf Finno-Ougriens Khantys 
(Ostyaks) 

terre-mère et déesse de la naissance; épouse du dieu 
suprême Numi-Torum? [khanty anki, "mère"; autre 
forme de Mih (Meh) Anki ?] 

Myg-iki  nm Finno-Ougriens Khantys 
(Ostyaks) 

époux de Myg-imi chez des  Khantys de la rivière Pim 

Myg-imi → Myv-imi nf Finno-Ougriens Khantys 
(Ostyaks)? 

terre-mère; divinité protectrice contre les maladies; 
[khanty imi, "femme"; autre forme de Myv-imi ?] 

Myg-junk  nm Finno-Ougriens Khantys 
(Ostyaks)? 

divinité apparemment associée au dieu céleste 
Torum Junk 

Myiagre Myiagros 
Myiagrus 
→ Zeus Myiagros 
→ Myiodès 

nm Grecs  dieu "qui fait la chasse aux mouches"; invoqué en 
Élide et en Arcadie; identifié à Zeus; [du gr. muia, 
"mouche" et agra, "chasse"] 

Myiodès Myiodes 
Myodes 
→ Myiagre 

nm Grecs  syn. de Myiagre (dieu invoqué contre les mouches) 

Myôô Myoo 
Myōō 
→ Vidyaraja 

nm Japon bouddhisme nom générique des déités (courroucées) protectrices 
du bouddhisme japonais; voir not. les cinq Godai-
Myôô; cf. sanscrit Vidyaraja ("rois de science ou de 
sagesse") 

Myrddin  nm Celtes pays de Galles magicien 

Myv-imi → Myg-imi 
→ Kaltash-imi 

nf Finno-Ougriens Khantys 
(Ostyaks)? 

un des noms de la terre-mère; cf. Kaltash-imi; [khanty 
myv, "terre" et imi, "mère"; autre forme de Myg-imi ?] 

Myv-por-koon  nm Finno-Ougriens Khantys 
(Ostyaks) 

nom du souverain du monde souterrain chez des  
Khantys de la rivière Pim 

Nabʿal  nm Arabie Arabie du Sud 
(Jawf) 

dieu minéen, vénéré à Kaminahu (Kamna); il est 
peut-être d'origine madianite 

Nabelcus → Mars Nabelcus nm Celtes Gaule dieu local assimilé à Mars (dans le Vaucluse et les 
Alpes-de-Haute-Provence) 

Nabia Nauia 
Navia 

nf Hispanie romaine Lusitanie, 
Gallaecia 

déesse attestée par un certain nombre d'inscriptions, 
localisées dans le nord-ouest de la Péninsule; on a 
pu y voir une divinité des rivières (cf. le fleuve Navia, 
en Galice), mais elle apparaît dans des localités très 
diversifiées 
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Nabia Corona  nf Hispanie romaine Gallaecia appellation attestée par une dédicace trouvée à 
Marecos (Penafiel); à rapprocher de Coronus? 

Nabia Elaesurraeca Nabia Elaesurraega 
Nabia Elasurraeca 
Nabia Elasurraega 

nf Hispanie romaine Gallaecia appellation attestée à San Juan de Camba (Castro de 
Caldelas, dans la province d'Ourense); [les variantes 
correspondent à différentes interprétations] 

Nabia Mustinaca  nf Hispanie romaine Lusitanie appellation attestée à Quinta de Samaria, Ferro, 
Covilhã (Castelo Branco) 

Nabia Sesmaca  nf Hispanie romaine Gallaecia appellation attestée à Puebla de Trives (Ourense); 
déesse tutélaire du castellum des "Sesmacos"? 

Nabu Nabû 
Nabou 
→ Nebo 

nm Mésopotamie Assyro-
Babyloniens 

divinité de l'écriture et de la sagesse, patron des 
scribes; dieu tutélaire de la ville de Borsippa (voisine 
de Babylone), il est considéré comme le fils de 
Marduk et de Sarpanit; il joue un rôle important dans 
le panthéon assyrien et s'avère populaire à Babylone 
(not. dans les derniers siècles, où certains tendent à 
faire de lui le successeur de son père); il entre en 
composition dans quelques noms (not. 
Nabuchodonosor); déesses associées: Nana, 
Nissaba et Tashmetum; [transcription hébraïque: 
Nebo] 

Naété Naete 
→ Agbé 

nf Afrique Fons (Bénin) vodoun féminin de la mer; sœur jumelle (et/ou 
épouse) d'Agbé, avec lequel elle est parfois 
confondue dans une seule entité (Naété-Agbé) 

Naété-Agbé → Agbé-Naété n Afrique Fons (Bénin) syn. de Agbé-Naété 

naga nâga 
nāga 

nm Inde hindouisme génie souterrain à corps de serpent; [sanscrit nāga, 
"serpent"] 

Nagi-iki → Numi-Torum nm Finno-Ougriens Khantys 
(Ostyaks) 

"le vieil homme blanc", une des appellations du dieu 
suprême Numi-Torum 

Nagi Tanka  nm Amérique du Nord Dakotas appellation du Grand Esprit 

Nago  nm(p) Caraïbes Haïti (vaudou) dieu ou sous-famille de dieux Ogou (loas guerriers) 
d'origine yoruba; [nago est un terme générique 
désignant les tribus d'origine yoruba] 

Nagyasszony Nagy Asszony 
→ Boldogasszony 
→ 
Nagyboldogasszony 

nf Magyars  "la Grande Dame", autre nom de la déesse 
Boldogasszony (Nagyboldogasszony); identifiée à la 
Vierge Marie (Magyarok Nagyasszonya, "Notre-Dame 
de Hongrie"); [de nagy, "grand" et asszony, "dame"] 

Nagyboldogasszony  → Boldogasszony 
→ Nagyasszony 

nf Magyars  "la grande dame bienheureuse", autre nom de 
Boldogasszony 

Nahas ṭâb Naḥasṭab 
Naḥasṭāb 
Naḥas-ṭâb 

nm Arabie Arabie du Sud 
(Maʿin) 

dieu minéen ("bon serpent"); [du sémitique nhs, 
"serpent"; pour d'autres divinités ayant des noms 
d'animaux, voir Nasr et Talab] 

Nahhunte Nah-hounté 
Nahhunté 
Nahunte 

nm Élam  dieu solaire 

Nahik Mujawid al-
Rih 

Nahîk Muğâwid ar-
Rîḥ 

n Arabie  nom d'une idole 

Nai-no-Kami  nm Japon  dieu des séismes 

Naïades Naiades 
→ Hydriades 

nfp Grecs  nymphes des eaux douces (lacs, fontaines, 
cascades, fleuves et ruisseaux); filles de Zeus, 
d'Océan ou d'un dieu-fleuve 

Naïas Naias 
Naïade 
Naiade 
→ Chioné 

nf Grecs  selon certaines traditions, nymphe mère du dieu 
Priape (avec Dionysos); appelée aussi Chioné 

Naïla Nâʾila 
Nāʾila 
Naʿila 
Naʿïla 

nf Arabie La Mecque idole associée à Isaf; le couple est représenté par 
deux pierres debout proches l'une de l'autre (il 
s'agirait, selon la tradition, de deux amants changés 
en pierres après avoir commis la fornication dans la 
Ka'ba; adorés par les tribus de Qouraysh et de 
Khouzâ'a) 
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Nairatmya Naïrâtmyâ 
Nairātmā 
Nirātmā 
Nairatmya Devi 
Nairatma Devi 
Niratma Devi 
→ Vajra Nairatmya 

nf Inde, Extr.-Orient bouddhisme déesse, bouddha féminin incarnant l'impersonnalité, 
le non-soi, la négation de "l'atman" (Nir-atma); 
épouse de Hevajra; [nom sanscrit; cf. pâli anatta] 

Nairyosangha  nm Perse  dieu ou ange (yazata) du feu 

Naka-Yama-Tsu-Mi  nm Japon  dieu des pentes abruptes 

Nakki  nm Finno-Ougriens Finnois génie de l'eau 

Nakrah Nakra ḥ nm Arabie Arabie du Sud 
(Maʿin) 

divinité minéenne, qui possédait un temple à Maʿîn 

Nalagiri N ālāgiri nm Inde, Ceylan bouddhisme un des "bouddhas du futur" mentionnés dans les 
textes post-canoniques du bouddhisme theravāda; cf. 
Maitreya (le seul connu du canon pâli) 

Ñamandu Ñamandú 
Ñamanduí 
→ Ñanderuvusú 
→ Ñanderuguasu 
→ Ñanderu 
papatenonde 
→ Ñane Ramõi 

nm Amérique du Sud Indiens Guarani dieu suprême, créateur de la terre; autocréé à partir 
de la nébuleuse primitive (Tachachina) et créateur 
des autres dieux chargés de l'assister (v. Karaí, 
Jakairá,  Ñanderu py'a guasu et Tupã) ; [autres noms: 
Ñane Ramõi (Jusu Papa), Ñanderuvusu, 
Ñanderuguasu, Ñanderu papatenonde] 

Ñamandu Yma  nm Amérique du Sud Indiens Guarani 
(Mbyás) 

appellation de Ñamandu, "le premier" (yma) 

Ñamanduruete Ñamandu Ruete 
Ñamandu Ru Ete 
Ñamandú Ru Eté 
Tenondé 

nm Amérique du Sud Indiens Guarani 
(Mbyás) 

appellation de Ñamandu, "père (ru) véritable (ete)" 

Nammu Nammou 
Namma 

nf Mésopotamie Sumériens déesse-mère personnifiant la mer primitive; mère du 
Ciel (An) et de la Terre (Ki), ou épouse d'An et mère 
d'Enki? 

Namrat  nf Mésopotamie  épouse de Numushda et mère d'Adnigkidu ("la 
Brillante", en akkadien) 

Namru Asallu ḫi-Namru 
→ Marduk 

nm Mésopotamie  un des noms attribués à Marduk (le dieu pur et 
purificateur) 

Namtar  nm Mésopotamie Sumériens dieu ou démon du Destin, fils d'Enlil et d'Éreshkigal 
(dont il est le messager et le ministre) 

Namtila Namtillaku 
Asallu ḫi-Namtila 
→ Marduk 

nm Mésopotamie  un des noms attribués à Marduk (le dieu vivificateur) 

Nana  nf Asie Mineure Phrygie nymphe, fille du fleuve Sangarios et mère d'Attis (v.ce 
nom) 

Nana Buruku #1 Nana Bùrúkù 
Nana Bouroukou 
Nana Bruku 
Nana Buluku 
Nana Bouloukou 
Nana Bluku 
Nana Bukuu 
Nàná Búkúù 
Nana Buku 
Nana Boukou 
Naa Buuku 
Na-Buku 
→ Broukou 

n Afrique Ghana, Togo, 
Bénin, Nigeria 

divinité complexe, dont les formes et les fonctions  
varient avec les lieux et les ethnies (Akans, Ifès, 
Ewés, Fons, Yorubas...); mère originelle, déesse 
créatrice (antérieure à la création même); ou divinité 
hermaphrodite ayant engendré le double dieu Mawu-
Lisa; ou mère d'Obaluaiye (Babaluaiye); déesse de la 
terre et/ou de l'eau; associée à la mort, mais aussi à 
la fécondité...; [le sens originel n'est pas clair: nana, 
en langue akan, est un titre honorifique et bùrúkù, en 
yoruba, signifie "méchant"; la répartition des variantes 
est mal assurée, les sources étant souvent 
contradictoires] 

Nana Buruku #2 Nanã Buruku 
Nanã Burukú 
Naná Burukú 
Nana Buluku 
Nanã Buluku 
Naná Bulukú 
Nanã 

n Caraïbes, 
Amérique du Sud 

Cuba 
(santería), 
Brésil 
(candomblé) 

version latino-américaine de la divinité africaine; elle 
s'inscrit, selon les cas, dans la tradition des Ewés et 
des Fons (candomblé Jeje) ou dans celle des 
Yorubas (candomblé Ketu et santería cubaine); 
[formes Nanã au Brésil et Naná à Cuba] 

Nana Nyankopon  nm Afrique Achantis dieu suprême 

Nanahuatzin Nanauatzin 
→ Quetzalcoatl 

nm Méso-Amérique Aztèques dieu solaire, doublet de Quetzalcoatl 
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Nanaï Nanai 
→ Nana 
→ Artémis Nanaïa 

nf Mésopotamie  divinité assimilable à la déesse sumérienne Nana (ou 
Nanaya)?; à rapprocher d'Inanna; attestée chez les 
Élamites au temps des Macchabées, ainsi que dans 
des inscriptions nabatéennes, des textes de Palmyre 
et de Doura 

Nanaya Nanāya 
Nannaya 

nf Mésopotamie Sumériens grande déesse d'Uruk; fille d'An et sœur d'Outou; 
associée à Inanna 

Ñande Jara Ñandejára nm Amérique du Sud Indiens 
Guarani, 
christianisme 

"Notre Seigneur", nom guarani du Christ 

Ñande Jari Ñande Jári 
Ñande Yáry 
Ñande Jari Jusú 

nf Amérique du Sud Indiens Guarani "Notre aïeule", épouse du créateur Ñane Ramõi (Jusu 
Papa); [de ñande, "notre" et jári, "aïeule"] 

Ñande Ru Eté  nm Amérique du Sud Indiens Guarani "Notre père véritable", appellation du créateur 

Ñande Ru Papa Mirî Ñande Ru Pa-pa Mirî  
Ñanderu Pa-pa Miri 
Nianderu Pa-pa Miri 
→ Ñande Ru Ychapy  
→ Ñanderu-
Mbaekuaa 

nm Amérique du Sud Indiens Guarani 
(Mbyás) 

dieu qui contribue à créer une seconde terre, après 
que la première eut été détruite par un déluge 
(châtiment d'un inceste); il fait apparaître de 
nouveaux hommes et leur donne le feu; fils de 
Jakairá ou de Ñamandu, selon les versions; père des 
jumeaux astraux ou de l'un d'entre eux (cf. Ñanderu-
Mbaekuaa) 

Ñande Ru Ychapy → Ñanderu Pa-pa Mirí  
→ Ñanderu-
Mbaekuaa 

nm Amérique du Sud Indiens Guarani syn. de Ñanderu Pa-pa Mirí 

Ñanderu Ñande Ru nm Amérique du Sud Indiens Guarani "Notre père", une des principales désignations de la 
divinité (v. les composés); [de ñande, "notre" et ru, 
"père"] 

Ñanderu-Mbaekuaa Nanderú Mbaekuaá 
Ñanderu Mbaekuaá 
Ñanderu Mba'ekuá 
Ñanderú Mbaé Kua'a  
Ñande Ru Mbaekuaa  
Mbaekuaa 
→ Ñande Ru Ychapy  
→ Ñanderu Pa-pa Mirí  

nm Amérique du Sud Indiens Guarani "Notre père qui sait les choses";  il engendre, avec 
Ñandesy, les jumeaux astraux Ñanderykey (= Kuaray, 
le Soleil) et Tyvyry (= Yacy, la Lune); dans une autre 
version, il est seulement le père du cadet (l'aîné étant 
le fils du dieu créateur Ñamandu ou Ñanderuvutsu) 

Ñanderu pavê Ñande Ru Pavê 
Ñande Ru Paven 

nm Amérique du Sud Indiens Guarani "Notre père universel", fils de Ñane Ramõi et de 
Ñande Jari; [guar. pavê, "de tous"] 

Ñanderu py'a guasu  nm Amérique du Sud Indiens Guarani "Notre père au cœur grand", dieu créé par Ñamandu, 
qu'il assiste dans la création du monde; [guar. py'a, 
"cœur" et guasu, "grand"] 

Ñanderu Tenonde Ñande Ru Tenonde 
Ñanderu 
papatenonde 
Ñande Ru Papa 
Tenonde 
Ñande Ru Pa-pa 
Tenonde 
Pa-pa Tenondé 
Ñande Ru Eté 
Tenonde 
→ Ñamandú 
→ Ñane Ramõi 

nm Amérique du Sud Indiens Guarani 
(Mbyás) 

"Notre premier père", autre nom de Ñamandu, dieu 
créateur; [guar. tenonde, "premier, ancien, ancestral"] 

Ñanderuguasu Ñanderu Guasu 
Ñanderú Guazú 
→ Ñamandú 
→ Ñane Ramõi 

nm Amérique du Sud Indiens Guarani "Notre père grand", autre nom de Ñamandu, dieu 
créateur; [guar. guasu, "grand"] 

Ñanderuvusu Nanderuvusú 
Ñanderuvusú 
Ñanderuvutsú 
Nanderevuçu 
Ñande Ruvusú 
Ñanderu Vusu 
Ñande Ru Vusú 
→ Ñamandú 
→ Ñane Ramõi 

nm Amérique du Sud Indiens Guarani 
(Nandevas, 
Apapocuva) 

"Notre père grand", autre nom de Ñamandu, dieu 
créateur 
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Ñanderykey Nanderykeý 
Ñanderykeý 
Ñanderyke'y 
Nianderyquey 
→ Kuaray 

nm Amérique du Sud Indiens Guarani 
(Nandevas, 
Apapocuva) 

"Notre frère aîné", un des jumeaux astraux (cf. son 
frère Tyvyry), fils de Ñamandu / Ñanderuvutsu (ou de 
Ñanderu-Mbaekuaa) et de Ñandesy; généralement 
identifié au Soleil (cf. Kuaray] 

Ñandesy Nandesý 
Ñandecy 
Ñande Sy 
Ñande Cy 
Ñande Sy Eté 

nf Amérique du Sud Indiens Guarani "Notre mère"; mère des jumeaux astraux Ñanderykey 
(= Kuaray, le Soleil) et Tyvyry (= Yacy, la Lune), 
issus, selon une tradition, de deux pères différents 
(Ñamandu et Ñanderu-Mbaekuaa); [de ñande, "notre" 
et sy, "mère"] 

Ñane Ramõi Ñaneramõipapá 
Ñane Ramõi Papá 
Ñane Ramõi Jusu 
Papa 
Ñane Ramói Jusú 
Papá Ñengareté 
→ Ñamandú 

nm Amérique du Sud Indiens Guarani 
(Kaiovás) 

"Notre aïeul", "notre premier grand-père", "notre 
grand aïeul éternel", autre nom de Ñamandu, dieu 
créateur; époux de Ñande Jari; [de ramõi, "aïeul, 
ancêtre"] 

Nanibgal → Nisaba 
→ Nunbarshegunu 

nm Mésopotamie Sumériens autre nom de Nisaba 

Nanna #1 Nannar 
→ Suen 
→ Sin 

nm Mésopotamie Sumériens dieu de la lune; fils d'Enlil et Ninlil (ou d'An); a pour 
parèdre Ningal; père d'Utu et d'Inanna dans certaines 
versions; son temple principal se trouvait à Ur; 
[équivalent sémitique: Sin] 

Nanna #2  nf Germains Scandinavie épouse de Baldr 

Nanshé Nanshe 
Nanše 
Nazi 

nf Mésopotamie Sumériens déesse des poissons et de la pêche, associée aux 
canaux et aux rivières; fille d'Enlil (et sœur de Nisaba 
et de Ningirsu) ou fille d'Enki et de Damgalnuna; 
épouse de Nindara, mère de Ninmar 

Nantosuelta Nantosvelta 
→ Silvana 

nf Celtes Gaule déesse de l'eau et/ou de la ruche, de l'hydromel?; 
parèdre de Sucellus 

Naônhaithya Naôsihaithya 
Nanhaithya 
Nânhaitya 

nm Perse mazdéisme démon de l'orgueil, de l'arrogance, de la rébellion 
(ancienne divinité indo-aryenne); antithèse de Spenta 
Armaiti / Spandarmat 

Naounet Naunet 
Nounet 
Nenet 

nf Égypte Hermopolis réplique féminine de Noun (l'infini liquide) 

Napées → Auloniades nfp Grecs  nymphes des vallons 

Napirisha  nm Élam  grand dieu d'Anshan, qui semble avoir succédé à 
Humban (parfois identifié à lui); ils ont la même 
parèdre, Kiririsha 

Napirtu  n Élam  divinité du temple de Suse (mentionnée par 
Assurbanipal) 

Napkirály  nm Magyars  dieu du soleil; [de nap, "soleil" et király, "roi"] 

Napratep  nm Élam  dieu 

Napsa  n Élam  divinité du temple de Suse (mentionnée par 
Assurbanipal) 

Nara-Narayana Nara-Nârâyana 
Nara-Nārāyaṇa 

n Inde hindouisme paire de jumeaux: Nara (humain) et Narayana (divin), 
identifiés à Vishnu 

Narada Nārada nm Inde, Ceylan bouddhisme un des vingt-quatre (ou vingt-sept) "bouddhas du 
passé" - antérieurs au Bouddha historique - 
mentionnés dans le Buddhavamsa (bouddhisme 
theravāda) 

Narasimha Narasi ṃha 
Nara-simha 
Nrisimha 

nm Inde hindouisme homme-lion, quatrième incarnation de Vishnu; parfois 
considéré comme une divinité quasi autonome; cf. sa 
"shakti" Narasimhi 

Narasimhi  nf Inde hindouisme shakti de Narasimha (avatar de Vishnu); une des sept 
ou huit "Mères" (v. Saptamatrika et Ashtamatrika) 

Narayana Nârâyana 
Nārāyaṇa 

nm Inde hindouisme génie des eaux, identifié à Vishnu 

Narfi Nari 
Nörfi 

nm Germains Scandinavie fils de Loki et de Sigyn; tué par son frère Vali, 
métamorphosé en loup 
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Nari-
Lugaldimmerankia 

Nari-lugal-dimmer-
ankia 
→ Marduk 

nm Mésopotamie  un des noms attribués à Marduk (le régisseur de tous 
les dieux) 

Naria Naria Nousantia nf Celtes/Germains? Helvétie, 
Germanie 
supérieure 

divinité topique, connue par deux inscriptions 
provenant de l'ouest de la Suisse actuelle: l'une à 
Cressier (Nariae Novsantiae), l'autre à Muri, près de 
Berne (Deae Nariae) 

Narum Nârum 
Nārum 
Naru 
Nāru 

nm Mésopotamie  dieu-fleuve 

Narundi Narunde 
Narunte 
Narunté 
Narute 
Naruti 
Narouti 

n Élam  dieu ou déesse selon les sources et les variantes: 
Narundi, Narunde et Narunte sont généralement au 
féminin, Naruti et Narouti le plus souvent au masculin, 
mais on observe des contre-exemples; s'agissant de 
la déesse, elle a pu être assimilée à l'Inanna/Ishtar 
mésopotamienne, ou à une divinité de la victoire 

Nasatyas Nâsatyas 
Nāsatya 

nmp Inde védisme dieux jumeaux 

Nashibat Nashbat n Arabie Arabie du Sud 
(Qataban) 

divinité mineure, "génie" protecteur, avec Uzzayan, 
du dernier palais royal de Qataban 

Nasr  nm Arabie  dieu "vautour" "aigle" ou "faucon", divinité des 
Himyarites (Saba); connue aussi dans le nord de la 
péninsule; une des cinq idoles dites "noachiques" 
(dont le Coran attribue le culte aux contemporains de 
Noé, qui refusent d'y renoncer); cf. Sowa, Wadd, 
Yaghoût et Yaouk; [pour d'autres divinités ayant des 
noms d'animaux, voir Nahasṭâb et Talab] 

Natalis → Genius natalis 
→ Junon natale 

nm Romains  syn. de Genius natalis (dieu ou génie qui préside à la 
naissance) 

Nataraja Natarâja 
Nâtarâja 
Naṭarāja 
Nātarāja 
Nata Raja 
→ Shiva Nataraja 
→ Natesha 

nm Inde hindouisme "roi de la danse", surnom de Shiva; syn. Natesha 

Natesha → Shiva Natesha 
→ Nataraja 

nm Inde hindouisme forme de Shiva comme seigneur de la danse; syn. 
Nataraja 

Natio Nascio nf Romains  déesse de la Naissance 

Natricus  nm Hispanie romaine Lusitanie 
orientale 

divinité mentionnée à Alba de Tormes (Salamanque, 
dans la Lusitanie romaine) 

Natrimpe → Patrimpas nm Baltes anciens 
Prussiens 

dieu de l'eau? 

Navarze Nabarze nm Romains mithraïsme nom mentionné dans un certain nombre 
d'inscriptions, seul ou comme épithète du dieu Mithra: 
Invicto D[eo] Navarze (à Rome), Nabarze Deo (à 
Sarmizegetusa, en Dacie),  Invicto Mythrae Nabarze 
(à Aquincum, en Pannonie?), etc. 

Nawrâwu  nf Arabie Arabie du Sud 
(Saba) 

déesse sabéenne ("la lumineuse") 

Nawsh Nawsham? nm Arabie Arabie du Sud 
(Saba) 

dieu dont le culte est attesté à Nâʿit 

Nay-ekva  nf Finno-Ougriens Mansis 
(Vogoules) 

déesse du feu; [mansi nay, "feu"] 

Nazarom-pas Nasarom Pas nm Finno-Ougriens Mordves dieu de l'hiver, de la nuit et de la lune; il reçoit les 
âmes des morts 

Nazi  nf Mésopotamie Sumériens une des divinités créées par Ninhursag pour guérir 
les blessures d'Enki (destinée à épouser Nindara) 

Nazit  nf Élam  déesse 

Ndengei  nm Océanie Mélanésie (îles 
Fidji) 

divinité céleste (serpent) 

Ndyambi  nm Afrique Bantous 
Héréros 

dieu suprême 



Michel Mathieu-Colas, Dictionnaire des noms de divinités 

NOMS VARIANTES et RENVOIS genre DOMAINE SOUS-DOMAINE NATURE ET FONCTIONS 

ne jere → nu bemo nmp Samoyèdes Nenets esprits souverains de la montagne 

Neb-des Nebdes nm Égypte Edfou dieu à tête de lion; "seigneur du couteau", un des 
gardiens du temple d'Horus à Edfou 

Neb-mâba  nm Égypte Edfou dieu à tête de faucon; "seigneur du harpon", un des 
gardiens du temple d'Horus à Edfou 

Nebankh #1 Nebânkh 
Neb-ankh 
Neb-ânkh 
→ Osiris-Nebankh 

nm Égypte  "maître de la vie", épithète qualifiant not. Osiris 
(chapelle de Karnak) 

Nebankh #2 [+VAR de Nebankh 
#1] 

nm Égypte Basse-Égypte 
(Xe nome) 

dieu secondaire d'Athribis manifesté sous forme de 
taureau (cf. Ânemher et Merehou) 

Nebdecher Nebdesheru nm Égypte  un des sept Djaïsou (divinités personnifiant les 
propos créateurs de Neith) 

Neberu Nêberu 
Nêbiru 
→ Marduk 

nm Mésopotamie  un des noms attribués à Marduk (celui qui tient les 
passages entre le Ciel et la Terre) 

Nebet-akhet Nebetakhet 
→ Taouret 

nf Égypte  "maîtresse de l'horizon", désignation de la déesse-
hippopotame Taouret, en tant que représentante 
d'une constellation 

Nebet Ankh Nebet-Ânkh 
Nebt-Ānkh 

nf Égypte  surnom d'Isis ou de Nephthys ("maîtresse de la vie") 

Nebethetepet Nebethétépet 
Nebet-Hetepet 
Nébet-Hétépet 
Nebthetep 
Nebt-hetep 
Nebthotep 
Nebethotep 
Nebet Hotep 
→ Hathor-
Nebethetepet 
→ Iousaas 

nf Égypte  compagne féminine d'Atoum, symbolisant son activité 
sexuelle (cf. Iousaas); assimilée à Hathor; dans la 
région de Memphis, elle était considérée comme fille 
de Ptah 

Nebetouou Nébetouou 
Nebetu'u 
Nebet-uu 
Nebtouou 
Nebetou 
Nébetou 
Nebetu 
Nebtou 
Nebtu 

nf Égypte Esna déesse agricole de la fécondité, assimilée à 
Ermouthis (déesse de la récolte); "dame du district 
fertile", "maîtresse de la campagne", elle est aussi 
qualifiée de "dame du désert" ou "dame des oasis"; 
parèdre de Khnoum (à Esna) et mère de Heqa 
l'enfant; son nom est parfois associé à la déesse-
lionne Menhyt 

Nebmaât Nebmaat 
Neb-Maât 

nm Égypte  génie funéraire, membre du tribunal d'Osiris 

Nebmaâtrê  nm Égypte  divinisation du pharaon Amenhotep III 

Nebneryou Nebnerou 
Neb-nerou 
Neb-neryou 

nm Égypte  génie funéraire redoutable ("maître de la terreur"); 
représenté avec une tête de lion 

Nebo → Nabu nm Mésopotamie  nom biblique de Nabu 

Nebt-Het Nebthet 
Nebtho 
Nebthut 
Nebet-Hut 
Neb-Hut 
→ Nephthys 

nf Égypte  nom égyptien de Nephthys ("la Dame de la demeure", 
"la maîtresse de maison ou du château") 

Nebti → Nekhbet 
→ Ouadjet 

n Égypte  "les deux Dames" (Ouadjet et Nekhbet), déesses 
protectrices du Diadème royal; titre porté par le 
Pharaon en tant que souverain des deux pays 
(Haute- et Basse-Égypte) 

Nechtan → Elcmar nm Celtes Irlande dieu ou héros de l'Autre Monde; dieu-fleuve, lié aux 
sources et aux puits; époux de Boann (cf. Elcmar); 
parfois associé à Nuada; équivalent irlandais du latin 
Neptunus et de l'iranien Apam-Napat? 

Néda Neda 
Nédé 
Nédè 

nf Grecs  nymphe nourrice de Zeus (avec Ithomé), selon les 
traditions arcadiennes; une rivière d'Élide porte son 
nom 
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Nedamik  nm Amérique du Sud Indiens Tobas 
et Pilagas 
(Gran Chaco, 
Argentine et 
Paraguay) 

démiurge et héros civilisateur; à l'origine des animaux 

nedara jere → muggo bemo 
→ mačil-los 

nmp Samoyèdes Nenets esprits souverains de la forêt 

Nedolya → Nesretcha nf Slaves Slaves de l'Est 
(Russes) 

déesse de la malchance et du malheur; forme 
négative de Dolya 

Néère Néèré 
Néèra 
Néaera 
Néaira 

nf Grecs  nymphe; mère de la naïade Églé (par union avec 
Zeus ou Hélios) ou de Phaétuse et de Lampétie (par 
union avec Hélios) 

Neferhat Nefer-hat nm Égypte  un des sept Djaïsou (divinités personnifiant les 
propos créateurs de Neith) 

Neferhor Nefer Hor 
→ Nephoros 
→ Hornefer 

nm Égypte  fils de Thot et de Nehemetaouay (triade 
d'Hermopolis); autre forme de Hornefer; [forme 
grecque: Nephoros] 

Neferhotep #1 Nefer-hotep 
→ Khonsou-
Neferhotep 
→ Khonsou-em-
Waset Neferhotep 
→ Néphôtès 

nm Égypte  épithète associée à certaines divinités (not. Khonsou) 
pour en souligner la sérénité, l'aspect paisible (hotep), 
avant de désigner une divinité autonome (cf. 
Neferhotep #2); [forme grecque: Nephôtès] 

Neferhotep #2 Nefer-hotep 
→ Néphôtès 

nm Égypte Haute-Égypte 
(VIIe nome) 

dieu principal de Diospolis Parva (Hou), vénéré à 
Thèbes à l'époque tardive; il incarne "l'apaisement 
parfait", la perfection (nefer) dans la sérénité (hotep); 
[forme grecque: Nephôtès] 

Nefertoum Néfertoum 
Nefertum 
Nefertem 
Nofretoum 
Nofrétoum 
Nofirtoumou 
Nefer-Toum 
Nefer Temu 
→ Nephthemis 

nm Égypte Memphis incarnation du soleil enfant apparaissant au cœur du 
lotus divin; au cours du Nouvel Empire, il devient le 
fils de Ptah et de Sekhmet (triade de Memphis); 
représenté comme un homme coiffé d'un lotus; [forme 
grecque: Nephthemis] 

Negyt  nf Égypte  déesse "pleureuse" accompagnant Isis et Nephthys 
dans leur lamentation sur le corps d'Osiris (attestée à 
Dendara) 

Nehaher  nm Égypte  génie funéraire ("au visage terrifiant"); un des 
assesseurs du tribunal divin; représenté avec une 
tête de serpent 

Nehalennia Nehalenia 
Nehalénie 
Nehalane 

nf Celtes/Germains Gaule 
Belgique, 
Rhénanie, 
Baltique 

déesse-mère (germanique ou celtique); on a pu voir 
en elle une déesse de la fertilité (comme Nerthus), 
mais aussi une divinité du monde souterrain et une 
protectrice des marins; elle a également été 
rapprochée de la déesse Isis (mentionnée par 
Tacite); sanctuaires à Domburg et à Colijnsplaat 
(Zélande) et inscription trouvée dans la région de 
Deutz (Rhénanie) 

Nehebkaou Néhebkaou 
Nehebkau 
Neheb-kau 
Neheb-kaou 
Nekheb-Kau 
Nekheb-Kaou 
Nehebu-kau 

nm Égypte  dieu serpent, forme de Rê 

Neheh  nm Égypte  personnification de l'éternité; cf. Djet 

Nehemetaouay Nehemetaoui 
Nehemetaouy 
Nehemetâouy 
Nehemetâouay 
Nehmetawai 
Nehmet-awai 
Nehemet-awai 
Nehemetâwayt 
Nehmet-âouay 

nf Égypte  épouse de Thot et mère d'Hornefer/Neferhor (triade 
d'Hermopolis) 
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Nehep  nm Égypte  un des Khenemou ("dieux constructeurs"): "le 
modeleur" 

Neit Nét nm Celtes Irlande dieu guerrier; a pour épouse Nemain ou Badb; grand-
père de Balor (roi des Fomoré) 

Neith Neïth 
Neîth 
Neth 
Neit 
Neït 
Neît 
Nît 

nf Égypte  ancienne divinité de Saïs; déesse guerrière (avec arc 
et flèches) identifiée par les Grecs à Athéna; 
protectrice d'Osiris et des morts; dans la cosmogonie 
d'Esna, divinité créatrice (elle engendre le monde au 
moyen de sept paroles), à l'origine des autres dieux; 
considérée en particulier comme la mère de Rê 
(assimilée à la vache Ihet ou Akhet portant l'enfant 
entre ses cornes), mais aussi de Sobek, de Chou, de 
Tefnou, d'Osiris; assimilée aussi à de nombreuses 
déesses (psaumes d'Esna); sanctuaires à Esna et à 
Saïs 

Nekhbet Nékhbet 
Nechbet 
Nekhebt 
Nekhebet 
Nekhebit 
Nekhabit 
→ Nebti 
→ Ilithye 
→ Shetat 

nf Égypte Haute-Égypte déesse-vautour, divinité tutélaire de la Haute-Égypte 
("celle de Nekheb"/El Kab); en association avec 
Ouadjet, qui veille sur la Basse-Égypte, elle protège 
le pharaon ("Celui-des-deux-Dames"); identifiée par 
les Grecs avec Ilithye, protectrice des accouchements 

Nemain Neman 
Nemhain 
Neamhan 
Neamhain 
→ Nemetona 

nf Celtes Irlande déesse de la guerre ("Frénésie"); souvent associée à 
Morrigan et à Badb; cf. sur le continent la déesse 
Nemetona 

Nemausus  nm Celtes Gaule divinité tutélaire de Nîmes (génie d'une source) 

Nemedus Augustus → Nimmedus 
Seddiagus 

nm Hispanie romaine Tarraconaise appellation syncrétique, attestée à la Cueva de la 
Griega (Padraza, Ségovie); sans doute la même 
divinité que Nimmedus (Seddiagus); [son nom a été 
rapproché du celtique nemeton, ""bosquet sacré", 
"sanctuaire"] 

Némésis Nemesis nf Grecs  déesse de la vengeance divine; une tradition fait 
d'elle la fille de Zeus et de la Nécessité 

Némésis-Adrastée → Adrastée nf Grecs  identification des deux déesses de la vengeance 

Némestrinus Nemestrinus 
Nemestrinus deus 

nm Romains  dieu des "bois" (cf. lat. nemus), considéré comme le 
souverain des Dryades, des Faunes et autres 
habitants des bois 

Nemetona  nf Celtes/Germains  déesse tutélaire des Némètes; considérée par les 
Gaulois, à l'époque gallo-romaine, comme la parèdre 
de Mars (Loucetius); [du celtique nemeton, "bosquet 
sacré", "sanctuaire"; cf. Nemain en Irlande] 

Nemodliki → roussalka nfp Slaves Bohême, 
Moravie 

créatures mythiques qui punissent les enfants qui ne 
font pas leurs prières et attirent les jeunes gens dans 
les profondeurs des eaux en les obligeant à les 
épouser (cf. les roussalki); [de ne, "non" et modliti, 
"prier] 

Nemty Nemti 
→ Ânty 

nm Égypte Haute-Égypte 
(XIIe nome) 

autre nom d'Ânty (ou nouvelle lecture de son nom); 
"voyageur", passeur des dieux; lié à la légende de la 
nébride; représenté avec une tête de faucon (ou avec 
l'apparence de Seth); a pour parèdre la déesse-lionne 
Matyt 

Nencatacoa  nm Amérique du Sud Colombie 
(Chibcha) 

dieu des ivrognes, des peintres et tisserands 

Nenia  nf Romains  déesse des chants funèbres 

Nenoun Nenun 
Nenwen 
→ Haroeris 

nm Égypte  ancien dieu local de Qous, identifié à Haroeris 

Neotera  nf Égypte, Grecs, 
Romains 

 déesse dont le nom est attesté en Égypte (à 
Dendara, sur des monnaies d'Antoine et Cléopâtre et 
dans les Papyrus d'Oxyrhynque) ainsi qu'en 
Palestine, en Jordanie (à Gerasa), à Chios, en Sicile 
ou à Rome; elle est souvent associée à des dieux 
égyptiens: Isis et Sérapis, Nephthys ou Hathor-
Aphrodite; [du grec neôteros, "plus jeune"] 
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Néotéra Héra Néôtéra Héra 
→ Héra Néotéra 

nf Grecs, Romains, 
Phéniciens 

Beyrouth Héra "plus jeune", déesse locale mentionnée dans 
une inscription bilingue, en grec et en latin, trouvée 
près du temple de Baal Marqod, à Deir el-Qal'a (au-
dessus de Beyrouth); associée not. à Baal et à 
Héra/Juno Regina (en tant que fille ou soeur 
cadette?); [syn. Héra Neôtera; elle est représentée, 
dans la version latine, par l'initiale "C", généralement 
interprétée comme Caelestis (avec peut-être une 
référence à Venus Caelestis ou à Juno Caelestis, 
l'héritière de Tanit)] 

Neperet → Nepyt nf Égypte (Nouvel 
Empire) 

doublet féminin de Nepri 

Nephoros Nopheros 
→ Neferhor 

nm Égypte  forme grecque de l'égyptien Neferhor 

Néphôtès Nephotes 
→ Neferhotep 

nm Égypte  forme grecque de Neferhotep (épithète ou nom 
autonome) 

Nephthemis → Nefertoum nm Égypte  forme grecque de l'égyptien Nefertoum 

Nephthys Néphthys 
Nephtys 
Néphtys 
→ Nebt-Het 

nf Égypte  sœur d'Osiris, de Seth (son époux) et d'Isis; après le 
meurtre d'Osiris commis par Seth, elle aide Isis à 
rechercher son corps et à le ranimer; figure 
bienveillante, elle veille sur les sarcophages, 
apparaissant auprès des morts comme protectrice et 
garante de leur renaissance; certaines sources voient 
en elle la mère d'Anubis (par suite d'une relation 
qu’Osiris aurait eue "par mégarde" avec elle); 
[transcription grecque de l'égyptien Nebt-Het] 

Nephthys-Kheresket   nf Égypte  appellation de Nephthys, en tant qu'elle participe, 
avec Isis, aux soins portés à Osiris 

Nephthys-
Merkhetes 

→ Merkhetes nf Égypte  identification de Nephthys et de son doublet 
Merkhetes ("celle dont la flamme est douloureuse"), 
en liaison avec la déploration d'Osiris; cf. Isis-
Chentayt 

Nepit  nf Égypte  déesse du blé (contrepartie féminine de Nepri) 

Nepri Népri 
Neper 
Néper 

nm Égypte  dieu des céréales et de la fécondité; cf. Neperet et 
Nepyt 

Neptune Neptunus 
→ Poséidon 
→ Nethuns 

nm Romains  dieu de l'élément humide, devenu dieu de la mer par 
assimilation à Poséidon 

Neptune Égéen Neptunus Aegaeus 
→ Poséidon Aigaios 

nm Grecs, Romains  syn. de Poséidon Aigaios 

Neptune Équestre Neptunus Equester 
Neptunus Equestris 
→ Neptune Hippius 
→ Poséidon Hippios 

nf Romains  Neptune seigneur des chevaux 

Neptune Hippius Neptunus Hippius 
→ Neptune Équestre  
→ Poséidon Hippios 

nf Romains  syn. lat. de Poséidon Hippios ("équestre"); on 
retrouve ce nom jusqu'en Armorique (à Douarnenez) 

Nepyt → Neperet nf Égypte (époque gréco-
romaine) 

doublet féminin de Nepri 

Nérée Nèreus 
Nereus 

nm Grecs  divinité marine, dieu des abysses 

Néréides Néréïdes 
Nereides 

nfp Grecs  nymphes de la mer (Méditerranée), filles de Nérée et 
de Doris (fille d'Océan); de cinquante à cent selon les 
listes 

Nergal Ner-gal 
Nerigal 
→ Erra 
→ Shamash 
→ Gugalana 
→ Meslamtaea 
→ Lugalmeslam 
→ Uqur 

nm Mésopotamie, 
Élam 

Sumériens, 
Babyloniens 

dieu solaire à l'origine (parfois identifié à Shamash), il 
est surtout le dieu des morts et des enfers, avec son 
épouse Éreshkigal; présenté parfois comme un dieu 
de la guerre, de la peste ou de la végétation; fils 
d'Enlil; souvent assimilé à Erra, et parfois à Gugalana 
(premier époux d'Éreshkigal), il a aussi absorbé le 
dieu Meslamta'ea (culte localisé à Kutha); père de 
Ninazu 
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Nério Nerio 
Néria 
Neria 
Nériène 
Neriene 
Nerio Martis 
→ Bellone 

nf Italiques, Romains  déesse d'origine sabine, épouse de Mars; divinité de 
la Vaillance; parfois identifiée à Minerve, en tant que 
déesse guerrière; [le nom Nerio Martis est parfois 
décrit comme une abstraction signifiant "la bravoure 
de Mars"] 

Nerios Nerius nm Celtes Gaule dieu guérisseur, qui préside aux sources thermales 
(cf. la station de Néris, dans l'Allier) 

Nerthus → Hertha 
→ Njörd 

nf Germains Germanie 
antique 

déesse mentionnée par Tacite comme la "Terre 
mère" (cf. Hertha); mais le nom étant à la fois 
masculin et féminin, il peut aussi renvoyer à une 
divinité hermaphrodite; on la retrouve dans le nord 
sous la forme masculine du dieu scandinave Njörd 

Nerviennes Nervinae 
→ Matres Nervinae 

nf Celtes Gaule Belgique déesses vénérées chez les Nerviens; elles 
appartiennent à la catégorie des Matres 

Nesret Néseret 
→ Uraeus 

nf Égypte  déesse-uraeus, forme de l'œil de Rê, représentant la 
flamme qui brûle les ennemis; cf. Asebet et Oupeset 

Nesretcha Nesrecha 
Nesreca 
→ Nedolya 

nf Slaves Slaves 
méridionaux 
(Serbes) 

divinité du malheur et de la malchance; avec son 
antithèse Sretcha (instigatrice des événements 
heureux), elle tisse les fils du destin humain; toutes 
deux semblent  associées à Soud, dieu de la destinée 

Nethuns Nethun 
→ Neptune 

nm Étrusques  dieu marin, apparenté à Neptune (d'où dérive son 
nom) et à Poséidon  

Netjerouy → Antiouy nm Égypte  "les deux dieux"; probablement un autre nom 
d'Antiouy 

Neto Neton 
Netos 
Netus 
→ Mars Neto 

nm Hispanie romaine  dieu vénéré, selon Macrobe, par les Accitaniens 
(habitants d'Acci, auj. Guadix, en Andalousie); on 
retrouve son nom sur deux inscriptions lusitaniennes, 
à Condeixa-a-Velha (Coimbra) et à Trujillo; dieu de la 
guerre, avec attributs solaires, assimilé à Mars; 
l'origine celte est discutée 

nga #1 ŋa nm Samoyèdes Selkoupes, 
Enets 

nom générique signifiant "dieu" 

Nga #2  nm Samoyèdes Nenets plus spécialement, chez les Nenets, dieu du monde 
souterrain, souverain des morts; fils de Num 

Ngai  nm Afrique Masaïs dieu suprême (bon et mauvais) 

Ngao Chen Aoshun  
Ao Shun 

nm Chine  Roi-Dragon (gouverne la Mer septentrionale) 

Ngao Jouen Aorun 
Ao Run 
Ao Jun 

nm Chine  Roi-Dragon (gouverne la Mer occidentale) 

Ngao Kin Aoqin 
Ao Qin 
Ao Chin 
Ao Ch'in 

nm Chine  Roi-Dragon (gouverne la Mer méridionale) 

Ngao Kouang Aoguang 
Ao Gouang 
Ao Kouang 

nm Chine  Roi-Dragon (gouverne la Mer orientale) 

Ngendei  nm Océanie Mélanésie (îles 
Viti) 

fonctions multiples (créateur, support du monde, etc.) 

Ngenéchen  nm Amérique du Sud Chili 
(Araucans) 

Être suprême 

nguo #1 ngua 
ŋua 

nm Samoyèdes Nganasanes nom générique signifiant "dieu" (ou esprit des 
éléments naturels) 

Nguo #2 Nuo 
Nouo 
→ Num 
→ Nom 
→ Dejbaru-nguo 

nm Samoyèdes Nganasanes esprit souverain du Ciel, Être suprême; appellation 
plus spécifique: Dejbaru-nguo; [cf. Num chez les 
Nenets et Nom chez les Selkoupes]  

Nguruhi  nm Afrique Wahéhés Être suprême 

Ngurulivu  nm Amérique du Sud Chili 
(Araucans) 

dieu de l'eau 
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Ni-ô-sama  np Japon bouddhisme couple divin (Indra et Brahma) 

Niambe  nm Afrique Ba-Rotse, 
Louyi 

dieu du Ciel ou dieu solaire 

Niaou Niou 
Nya 

nm Égypte Hermopolis principe masculin du néant, de la négation, de 
l'insaisissable; il constitue, avec sa partenaire Niaout, 
un des couples primordiaux du système hermopolitain 
(Ogdoade), en équivalence avec Imen/Imenet ou 
Amon/Amonet 

Niaout Niout 
Niat 
Nyat 

nf Égypte Hermopolis réplique féminine de Niaou (le néant, l'insaisissable) 

Nicée Nicaea 
Nicæa 
Nicaia 

nf Grecs  nymphe (Naïade), fille du dieu-fleuve Sangarios et de 
Cybèle; alors qu'elle dédaigne l'amour, Dionysos 
l'enivre et la viole; elle songe à se suicider, avant de 
se réconcilier avec lui; de leur union naîtront une fille 
(Télété) et/ou un fils (Satyros) 

Nicothoé Nicothoè nf Grecs  une des Harpies 

Niggina → Kettu n Mésopotamie Sumériens divinité auxiliaire d'Utu personnifiant la justice, en 
association avec Nigsisa; cf. akkad. Kettu 

Nigsisa → Mesharu n Mésopotamie Sumériens divinité auxiliaire d'Utu personnifiant l'équité, en 
association avec Niggina; cf. akkad. Mesharu 

Nihosdzan esdza  nf Amérique du Nord Navajos déesse-terre 

Nija  nm Slaves Polonais dieu du monde souterrain (il conduisait les âmes dans 
les demeures infernales) 

Nijola Nijole 
Nijol ė 

nf Baltes Lituaniens fille de Kruminé, épouse du dieu des enfers Pikulas 
(Pekols, Poklius); [mentionnée par Narbutt] 

Nijuhachi-bushu Nijûhachi Bushû 
Nijūhachi Bush ū 

np Japon bouddhisme divinités tutélaires (vingt-huit serviteurs de Kannon) 

Nik → Apophis nm Égypte  désignation d'Apophis ou de tout serpent malfaisant, 
hostile au dieu Rê ("ennemi", "malfaiteur") 

Niké Nikè 
→ Athéna Nikè 
→ Victoria 

nf Grecs  divinité allégorique (la Victoire); surnom d'Athéna 

Nikkal Nikal 
Nikkal wa-Ib 
Nikkal wa- ʾIb 
Nikkalu-wa-Ibbu 
→ Ningal 

nf Sémites occid. Syrie déesse lunaire, associée au dieu Yarakh (à Ugarit); 
"mère des dieux", elle forme une triade divine avec 
son époux le dieu lunaire Sin (à Harran) ou Sahar (à 
Neirab) et leur fils Nusku; [du sumérien Nin-gal, 
"Grande Dame"] 

Nikko Nikkô 
Nikkō 
Nikkwô 
→ Suryaprabha 

nm Japon bouddhisme bodhisattva, personnification du soleil;  il accompagne 
souvent, avec Gakko (personnification de la lune), 
Yakushi Nyorai, le Bouddha de médecine; ["lumière 
du soleil", cf. sanscrit Suryaprabha] 

Nikko Bosatsu [+VAR de Nikko] nm Japon bouddhisme appellation de Nikko; [jap. bosatsu, "bodhisattva"] 

Nikko Jizô Nikk ō Jizō 
→ Kenko-i Jiz ō 
→ Jizo 

nm Japon bouddhisme un des six Jizo (voir Roku Jizo); il assiste ceux qui se 
trouvent réincarnés dans le royaume des deva (êtres 
célestes); autre nom:  Kenko-i Jizō  

Nilakantha #1 Nîlakantha 
Nīlakantha 
Nīlakaṇṭha 
→ Shiva Nilakantha 

nf Inde hindouisme forme de Shiva; le dieu ayant bu le poison cosmique 
issu du barattage de l'océan, sa gorge devient bleue, 
mais le mal ne pénètre pas en lui; [du sanskrit nīla, 
"bleu" et kaṇṭha, "cou, gorge"] 

Nilakantha #2 Nîlakantha 
Nīlakaṇtha 
Nilakaṇṭha 
Nilakantha 
Lokeshvara 
Nīlakaṇtha Loke śvara 
→ Avalokiteshvara 

nm Inde, Extr.-Orient bouddhisme bodhisattva; une des formes d'Avalokiteshvara 
("Gorge bleue") 

Nilos Neilos 
Nilus 

nm Grecs  dieu-fleuve associé au Nil, fils d'Océan et de Téthys; 
[grec Neilos, cf. lat. Nilus]  

Nimgirsi  nm Mésopotamie Sumériens dieu mal identifié; [nom formé sur le mot sumérien 
nimgir, "héraut"]  
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Nimmedus 
Seddiagus 

Nimmedus 
Aseddiagus 
→ Nemedus 
Augustus 

nm Hispanie romaine Gallaecia 
orientale 

divinité mentionnée à Ujo (Mieres, dans les Asturies); 
cf. Nemedus Augustus 

Nina Ninâ nf Mésopotamie  déesse des eaux 

Ninagal Nin-agal 
Nin-á-gal 

nm Mésopotamie Sumériens dieu-patron des forgerons 

Ninali Nin-ali 
→ Manzat 

nf Élam  épouse du dieu Simut 

Ninatta  nf Anatolie Hourrites déesse musicienne, suivante de Shausga (en 
compagnie de Kulitta) 

Ninazimua Ninazimu'a nf Mésopotamie Sumériens épouse de Ningishzida (cf. Geshtinanna) 

Ninazu Ninazou 
Nin-azu 

nm Mésopotamie Sumériens dieu guerrier, chtonien (serpent) et guérisseur; fils 
d'Enlil et de Ninlil, ou d'Éreshkigal et de 
Gugalana/Nergal; époux de Ningirda (ou 
d'Éreshkigal); père de Ningishizda; il est possible que 
ce nom recouvre des divinités différentes 

Ninbara Ninbarag nf Mésopotamie Sumériens déesse mentionnée dans le mythe d'Enki et Ninmah 

Nindara  nm Mésopotamie Sumériens époux de Nanshé (déesse des poissons), surnommé 
le "percepteur" de la mer 

Nindashurimma Nindašurimma nf Mésopotamie Sumériens déesse mentionnée, avec son homologue masculin 
Endashurimma, parmi les ancêtres d'Enlil 

Nindukuga  nf Mésopotamie Sumériens déesse mentionnée, avec son homologue masculin 
Endukuga, parmi les ancêtres d'Enlil 

Ninedinna Nin-edinna nf Mésopotamie Sumériens "dame de la steppe" 

Ninegal Nin-egal 
→ Belit-ekallim 

nf Mésopotamie Sumériens "dame du palais", désignation de plusieurs déesses, 
not. Inanna (et l'épouse d'Urash); [nom akkadien: 
Belit-ekallim] 

Ningal Nin-gal 
→ Nikkal 

nf Mésopotamie Sumériens "la Grande Dame", parèdre du dieu lunaire 
Nanna/Suen (akkad. Sin); considérée parfois comme 
la mère d'Inanna; culte centré à Ur 

Ningalla  nf Mésopotamie  déesse-mère (la Grande Mère, "la Grande Vache"); 
épouse d'Enlil 

Ningeshtinna Ningeštinna 
Nin-geštinna 
→ Belet-seri 
→ Geshtinanna 

nf Mésopotamie  être divin lié aux parricides et incestes de la 
Théogonie de Dunnu ("dame de la vigne") 

Ningirda Ningirida nf Mésopotamie Sumériens déesse du monde inférieur; fille d'Enki, parèdre de 
Ninazu, mère de Ningishzida 

Ningirsu Ningirsou 
Nin-girsu 
→ Ninurta 
→ Ninib 

nm Mésopotamie Sumériens dieu de la guerre et de la végétation; "seigneur de 
Girsu" et dieu tutélaire de Lagash; fils d'Enlil (ou 
d'An), époux de Bau, frère de Nisaba et de Nanshé; 
identifié à Ninurta et à Ninib 

Ningizzida Ningiszida 
Ningišzida 
Ningishzida 
Nin Gishzida 
Nin-gish-zida 
Gishzida 
Gizzida 
Gizida 

nm Mésopotamie Sumériens dieu infernal et guerrier, fils de Ninazu et de Ningirda; 
a pour symbole des serpents; ancien dieu de la 
végétation et de l'arboriculture (son nom signifie 
"seigneur du bon arbre")?; a pour épouse Ninazimua 
ou Geshtinanna (sœur de Dumuzi); parfois identifié à 
Damu, ou présenté comme son père 

Ningubla Ningublaga 
Ningubalag 
→ Ninhar 

n Mésopotamie Sumériens fils aîné de Nanna et conseiller d'Enki; protecteur du 
bétail?; a pour parèdre Ninigara; après la chute de la 
IIIe dynastie d'Ur, il bénéficie d'un nouveau temple à 
Kiabrig 

Ninguna Ningunna nf Mésopotamie Sumériens déesse mentionnée dans le mythe d'Enki et Ninmah 

Ninhar → Ningubla 
→ Ishkur 

nm Mésopotamie Sumériens dieu du tonnerre et de la tempête (cf. Ishkur), honoré 
à Kiabrig (région de Ur); fils de Nanna et de Ningal, a 
pour épouse Ninigara; [autre nom: Ningubla(ga)] 
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Ninhursag Nin ḫursag 
Ninhursaga 
Ninhoursag 
Ninharsag 
Ninkharsag 
Ninkhursag 
Ninkoursag 
→ Nintu 
→ Aruru 
→ Ninmah 
→ Dingirmah 
→ Belit-ili 

nf Mésopotamie Sumériens déesse-mère ("Dame des monts"); unie à Enki (et 
mère de Ninmou/Ninsar/Ninnisiga) ou épouse d'Enlil 
(et mère de Ninurta), ou encore de Shulpae (dont elle 
a trois enfants: Mululil, Ashshirgi et Egime); en outre, 
dans le mythe qu'elle partage avec Enki, elle crée 
plusieurs divinités pour guérir ses blessures; 
assimilée à Nintu(r) comme déesse de la naissance; 
[nom akkadien: Belit-ili] 

Ninib → Adar 
→ Ningirsu 

nm Mésopotamie  dieu solaire, fils d'Enlil; dieu de l'agriculture et de la 
guerre, vénéré not. par les rois assyriens; époux de 
Gula ou de Bau; assimilé à Ningirsu et identifié à la 
planète Saturne 

Ninigara Nineigara 
Nin-e'-igara 

nf Mésopotamie Sumériens déesse de la crémerie ("dame du beurre et de la 
crème"), épouse de Ninhar/Ningubla(ga) 

Ninigi Ninigi no Mikoto nm Japon shintoïsme petit-fils d'Amaterasu, père de la dynastie 

Ninildu Nin-ildu nm Mésopotamie Sumériens dieu-artisan, préposé au travail du bois 

Ninimma  nf Mésopotamie Sumériens dans une des versions du mythe d'Enki et Ninhursag, 
fille d'Enki et de Ninkurra (elle-même petite-fille 
d'Enki); fécondée à son tour par son père, elle donne 
naissance à Uttu; son nom apparaît aussi dans le 
mythe d'Enki et Ninmah; prise parfois pour un dieu 

Ninisina Ninisinna 
Nininsina 
→ Bau 
→ Gula 
→ Ninkarrak 
→ Nintinugga 

nf Mésopotamie Sumériens "dame d'Isin", dont elle est la déesse principale; 
déesse de la médecine; fille d'An et d'Urash, épouse 
de Pabilsag (Ninurta/Ningirsu), mère de Damu et 
Gunura (parfois aussi donnés comme ses parèdres); 
cf. Ninkarrak, Nintinugga et Gula 

Ninkarnunna  n Mésopotamie Sumériens dieu ou déesse proche de Ninurta 

Ninkarrak Ninkarak 
Ninkarra 
Ninkara 
Ninkarraka 
Nin-Karrak 
Nin-kar-ra-ak 
→ Gula 
→ Ninisina 
→ Nintinugga 

nf Mésopotamie  déesse de la médecine; cf. Ninisina, Nintinugga et 
Gula 

Ninkasi Nin-kasi 
Nin-ka-si 

nf Mésopotamie Sumériens déesse de la bière (et/ou du vin), mère de Siris; une 
des divinités créées par Ninhursag pour guérir les 
blessures d'Enki (destinée à "exaucer les désirs") 

Ninki Nin-ki nf Mésopotamie Sumériens déesse parèdre d'Enki; parfois donnée comme la 
mère d'Enlil 

Ninkilim Nin-kilim n Mésopotamie Sumériens "dame (ou seigneur) des petits rongeurs" 

Ninkiriutu → Ninsutu nf Mésopotamie Sumériens une des divinités créées par Ninhursag pour guérir 
les blessures d'Enki (destinée à épouser Ninazu) 

Ninkur  nf Mésopotamie Sumériens déesse mentionnée, avec son homologue masculin 
Enkur, parmi les ancêtres d'Enlil 

Ninkurra Ninkura 
Ninkourra 
Nin-kurra 
Nin-kur-ra 

nf Mésopotamie Sumériens "la dame des plantes à fibres"; fille d'Enki et de 
Ninmou/Ninsar/Ninnisiga (elle-même fille d'Enki); 
fécondée à son tour par son père, elle donne 
naissance à Ninimma ou directement à Uttu 

Ninlil Nin-lil 
→ Sud 
→ Mullissu 
→ Egitummal 

nf Mésopotamie Sumériens "dame de l'air", déesse-mère; parèdre d'Enlil, mère 
de Ninurta et de Nanna; identifiée à la déesse Sud  

Ninmada #1 Nin-mada nf Mésopotamie Sumériens déesse mentionnée dans le mythe d'Enki et Ninmah 

Ninmada #2  nm Mésopotamie Sumériens frère de Ninazu, lié au sol et à la terre (mada)? 

Ninmah Ninma ḫ 
→ Maḫ 
→ Ninhursag 
→ Aruru 

nf Mésopotamie Sumériens "grande dame", "très haute dame", titre attribué à 
plusieurs déesses incarnant la figure de la déesse-
mère, dont Ninhursag (partenaire d'Enki ou épouse 
d'Enlil) et Aruru (sœur d'Enlil) 
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Ninmar  nf Mésopotamie Sumériens déesse ayant pour emblème un oiseau; fille de 
Nindara et de Nanshé, petite-fille d'Enki 

Ninmenna Ninmenna nf Mésopotamie Sumériens mère de Ninurta ("Dame de la Couronne") 

Ninmesharra Ninmešarra nf Mésopotamie Sumériens déesse mentionnée, avec son homologue masculin 
Enmesharra, parmi les ancêtres d'Enlil 

Ninmu Ninmou 
Nin-mû 
→ Ninsar 
→ Ninnisiga 

nf Mésopotamie Sumériens autre nom de Ninsar, déesse des plantes; fille d'Enki 
et de Ninhursag, mère de Ninkurra (fécondée par son 
père) 

Ninmug  nf Mésopotamie Sumériens déesse responsable du travail du bois et des métaux 
(mentionnée dans le mythe d'Enki et Ninmah) 

Ninmul  nf Mésopotamie Sumériens déesse mentionnée, avec son homologue masculin 
Enmul, parmi les ancêtres d'Enlil 

Ninnibru Nin-Nibru nf Mésopotamie Sumériens un des noms de l'épouse de Ninurta, mère d'Igalima 
et de Shulshagana 

Ninnisiga → Ninmu 
→ Ninsar 

nf Mésopotamie Sumériens autre nom de Ninmou ou Ninsar, fille d'Enki et de 
Ninhursag, mère de Ninkurra (fécondée par son père) 

Ninnun  nf Mésopotamie Sumériens déesse mentionnée, avec son homologue masculin 
Ennun, parmi les ancêtres d'Enlil 

Ninsar Nin-sar 
→ Ninmu 
→ Ninnisiga 

nf Mésopotamie Sumériens "la dame des plantes vivrières"; fille d'Enki et de 
Ninhursag, mère de Ninkurra (fécondée par son 
père); autre nom de Ninmu 

Ninshar  nf Mésopotamie Sumériens déesse mentionnée, avec son homologue masculin 
Enshar, parmi les ancêtres de An 

Ninshiku Ninšiku 
→ Enki 

nm Mésopotamie Sumériens autre nom d'Enki 

Ninshubur Ninšubur 
Ninshubar 
Ninshubura 
→ Kakka 

n Mésopotamie Sumériens "dame (ou seigneur) de l'Est"; ministre/assistant(e) 
d'Inanna ou d'An; [nom féminin dans les textes en 
sumérien, masculin dans ceux en akkadien] 

Ninsianna → Ishtar n Mésopotamie  divinité associée à la planète Vénus (parfois au 
masculin); apparentée à Ishtar 

Ninsikila → Meskilak nf Mésopotamie Sumériens nom sumérien d'une déesse dilmunite ("la dame 
pure"); dans le mythe d'Enki et Ninhursag, elle 
apparaît en même temps comme l'épouse d'Enki et 
l'une des divinités créées par Ninhursag pour guérir 
les blessures d'Enki 

Ninsimug Nin-simug nm Mésopotamie Sumériens dieu-artisan, préposé au travail des métaux 

Ninsun Ninsuna 
Ninsumun 
Nin-Sun 

nf Mésopotamie Sumériens déesse de Kullab (quartier d'Uruk); fille de Ninurta et 
de Bau, épouse de Lugalbanda, mère du héros 
Gilgamesh; divinité pastorale ("dame des vaches 
sauvages"), empreinte de connaissance et de 
sagesse  

Ninsutu → Ninkiurutu nf Mésopotamie Sumériens une des divinités créées par Ninhursag pour guérir 
les blessures d'Enki (destinée à épouser Ninazu) 

Ninti  nf Mésopotamie Sumériens une des divinités créées par Ninhursag pour guérir 
les blessures d'Enki (destinée à devenir "la Dame des 
mois") 

Nintinugga → Ninisina 
→ Ninkarak 
→ Gula 

nf Mésopotamie Sumériens déesse de la médecine; cf. Ninisina, Ninkarrak et 
Gula 

Nintu Nintur 
→ Ninhursag 
→ Aruru 

nf Mésopotamie Sumériens un des noms de la déesse-mère; préposée aux 
accouchements ("dame qui met au monde"); épouse 
ou sœur d'Enlil ou épouse d'Enki selon les textes; 
assimilée ultérieurement à Ninhursag 

Ninul  nf Mésopotamie Sumériens déesse mentionnée, avec son homologue masculin 
Enul, parmi les ancêtres d'Enlil 

Ninunu  nf Mésopotamie Sumériens parèdre de Ninazu 

Ninurash → Ninurta nm Mésopotamie Sumériens dieu-soleil (urash, "lumière" ou "soleil du matin"); 
autre appellation de Ninurta 
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Ninurta Ninourta 
Nin-urda 
→ Ningirsu 
→ Ninurash 
→ Zababa 
→ Uta'ulu 

nm Mésopotamie Sumériens dieu de l'agriculture ("Seigneur de la terre") et de la 
guerre, identifié à Ningirsu; fils d'Enlil et de Ninlil, il a 
pour épouse Gula, ou Bau/Bawa (par suite de son 
identification avec son époux), ou encore Ninnibru; 
son astre est Sirius; il prendra une grande importance 
en Assyrie 

Ninuruulla Nin-uru-ulla nf Mésopotamie Sumériens déesse mentionnée, avec son homologue masculin 
Enuruulla, parmi les ancêtres de An 

Ninzadim Nin-zadim nm Mésopotamie Sumériens dieu-artisan, préposé au travail des pierres fines 

Ninzaga → Ensag 
→ Inzak 

nm Mésopotamie Sumériens nom sumérien du dieu dilmunite Inzak (cf. Ensag) 

Nisaba Nissaba 
Nidaba 
→ Nanibgal 
→ Nunbarshegunu 

nf Mésopotamie Sumériens divinité intellectuelle (déesse de l'écriture, du calcul et 
de la sagesse) et champêtre (déesse de la 
végétation, "déesse-grain", patronne des céréales, cf. 
hittite Halki); fille d'An et d'Urash (ou fille d'Enlil et 
sœur de Ningirsu); mère de Ninlil et de Sud; a pour 
époux Haya ou Khani 

Nisien Nisyen 
Nissien 
Nissyen 

nm Celtes pays de Galles héros (ou dieu, selon les sources?); fils de Penardun 
et d'Eurosswydd; opposé par sa bonté à son frère 
Efnisien 

Niske-ava Niski-ava nf Finno-Ougriens Mordves déesse vénérée par les femmes; épouse de Niske(-
pas) 

Niske-pas Niške-pas 
Nišk'e-paz 
Nishki-pas 
Niske 
Niške 

nm Finno-Ougriens Mordves dieu créateur (ou premier-né du dieu suprême?) 

Niswar  nm Arabie Arabie du Sud 
(Qataban) 

nom divin qatabanite 

Niu-koua  nf Chine  partenaire du couple primordial (cf. Fou-hi) 

Nivarana-
Vishkambhin 

Nīvaraṇaviṣkambhin  
→ Sarvanivarana-
Vishkambhin 
→ Vishkambhin 

nm Inde, Extr.-Orient bouddhisme bodhisattva; syn. Vishkambhin ou Sarvanivarana-
Vishkambhin 

nix  nm Germains  génie des eaux; [rare en fr. au masculin; cf. fém. nixe] 

nixe  nf Germains  nymphe des eaux; [cf. masc. nix] 

Nixes Nixi 
Nixi Dii 

np Romains  dieux (au nombre de trois) invoqués dans les 
accouchements difficiles; les femmes s'adressaient à 
eux conjointement à Lucine; leurs statues, en position 
agenouillée, se trouvaient au Capitale devant la 
chapelle de Minerve; [certains commentateurs les 
décrivent comme des divinités féminines, alors que le 
nom latin est masculin (nixi); à ne pas confondre avec 
les nixes des Germains (nymphes des eaux)] 

Njörd Njord 
Njordr 
Njordhr 
Njördhr 
Njörðr 
→ Nerthus 

nm Germains Scandinavie dieu de la fertilité, de la prospérité et de la navigation 
(groupe des Vanes); riche, il peut procurer 
l'abondance; père de Freyr et de Freyja; il correspond 
à la déesse Nerthus mentionnée par Tacite (peut-être 
s'agissait-il d'une divinité hermaphrodite) 

Noctulius  nm Celtes, Romains Gaule Cisalpine dieu de la nuit, connu par une inscription de Brescia 
(domaine des Brixiani); cf., dans la même région, 
Bergimus et Tyllinus 

Nocturnus  nm Romains  dieu de la nuit 

Nodinus  nm Romains  dieu-fleuve (du Latium) 

Nodons Nodens 
Nudens 
→ Lludd 
→ Nuada 
→ Nudens Mars 
→ Mars Nodons 

nm Celtes Bretagne 
insulaire 

dieu-roi, Mars celtique; inscriptions britto-romaines 
retrouvées dans un temple de Lydney Park 
(Gloucestershire); cf. gall. Lludd (Nudd) et irl. Nuada 

Noduterensis  nf Romains  déesse agraire (présidant au battage du blé, à 
l'égrènement des épis) 

Nodutus  nm Romains  dieu agraire (qui forme les nœuds dans les 
chaumes); dieu des moissons 
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Nohm Nuhm 
Nouhm 

nm Arabie Arabie du Nord dieu des Mozaïna (Muzayna); honoré par les 
pasteurs de brebis, qui lui offraient des sacrifices 

Nom → Num 
→ Nuo 

nm Samoyèdes Selkoupes Être suprême; [cf. Num chez les Nenets et Nguo 
(Nuo) chez les Nganasanes]  

Nomios → Apollon Nomios 
→ Hermès Nomios 
→ Pan Nomios 

 Grecs  épithète de divinités protectrices des bergers et des 
troupeaux 

Nommo N ọmmọ nm(p) Afrique Dogons génie de l'eau et du verbe, élément central de la 
cosmogonie dogon, à la fois un et multiple; "le 
Nommo" est une des premières créatures d'Amma (le 
dieu suprême), éventuellement issu de son union 
avec la terre; certaines versions font état de plusieurs 
Nommo(s), présentés comme des deux paires de 
jumeaux; voir Nommo die, Nommo titiyayne, Nommo 
semu et le rebelle Ogo; [nommo, en dogon, signifie 
"parole" et "donne à boire"] 

Nommo anagonno N ọmmọ anagọnno nm(p) Afrique Dogons appellation des Nommo(s), conçus comme des 
silures célestes, prototypes des hommes (par 
ressemblance avec les premiers stades du fœtus 
humain?); Ogo, le quatrième jumeau, sera le seul à 
ne pas prendre la forme d'un poisson; [dogon 
anagonno, "silure", de ana, "pluie", et gonno, 
"sinueux"] 

Nommo de la mare → O Nommo 
→ Nommo semu 

nm Afrique Dogons désignation correspondant à O Nommo, génie sacrifié 
puis ressuscité (cf. Nommo semu) 

Nommo die N ọmmọ die nm Afrique Dogons "grand Nommo", siégeant dans le ciel auprès du dieu 
Amma; [dogon die, "grand"] 

Nommo semu Nommo semi 
Nommo s ęmī 
→ O Nommo 
→ Nommo de la mare 

nm Afrique Dogons Nommo "sacrifié" à titre d'expiation; ressuscité, il 
descend sur terre pour réparer le mal provoqué par 
Ogo, son frère jumeau; cf. O Nommo (Nommo de la 
mare) 

Nommo titiyayne Nommo titiyane 
Nọmmọ titiyayne 

nm Afrique Dogons "messager du Nommo", adjoint, assistant de son 
jumeau Nommo die; choisi par le dieu Amma pour 
sacrifier Nommo semu, afin d'expier le désordre créé 
par Ogo 

Nona  nf Romains  une des Parques, qui préside à la naissance; [le nom 
fait allusion au "neuvième" mois de grossesse] 

Nopina  nf Crétois Minoens nom de déesse présumé, d'après des inscriptions en 
linéaire A (cf. Atano et Jasasara) 

Noreia  nf Celtes, Romains Norique déesse éponyme de Noreia, capitale du Norique; 
associée ou assimilée à Isis (v. Isis Noreia et Noreia 
Isis); 
on la retrouve à Fedjana (en Maurétanie Césarienne), 
où des militaires détachés de l'armée du Norique lui 
dédient un autel, conjointement à Jupiter et à la 
Victoire 

Noreia Isis → Isis Noreia nf Celtes, Égyptiens, 
Romains 

Norique appellation assimilant la déesse égyptienne et la 
déesse du Norique, attestée à Ulrichsberg, en 
Carinthie; [dédicace Noreiae Isidi] 

Nornes → Dises nfp Germains Scandinavie déesses du destin, qui veillent au pied de l'arbre 
cosmique Yggdrasil, qu'elles arrosent avec l'eau de la 
source d'Urd; représentées par trois femmes: Urd (le 
passé), Verdandi/Wertandi (le présent), Skuld 
(l'avenir) 

Norov-ava Norrova Aparuchi nf Finno-Ougriens Mordves mère du blé, déesse de l'agriculture; cf. Norov-pas 
(dieu du blé) 

Norov-pas  nm Finno-Ougriens Mordves dieu du blé; cf. Norov-ava 

Nortia Nurtia 
Nortie 

nf Étrusques, 
Volsques 

 nom latin d'une divinité étrusque (révérée 
principalement à Volsinies); déesse du temps ou du 
destin (comparable à Fortuna) 

Notos  nm Grecs  dieu du vent du sud (chaud et humide) 

Notre-Dame → Marie nf christianisme  titre donné par les catholiques à Marie, mère de 
Jésus 

Nouhay  nm Arabie Arabie du Nord dieu des Arabes de Doumat (~ VIIe s.) et des 
Thamoudéens 
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Nouhiho  nm Égypte  mauvais génie, adversaire de Rê 

Nouless → Iaourta 
→ Paless 

n Finno-Ougriens Oudmourtes 
(Votyaks) 

divinité ou esprit de la forêt 

Noun Nou 
Nouou 

nm Égypte  océan primordial; dieu des origines dans la 
cosmogonie d'Héliopolis; en tant que principe de 
l'infini liquide, il constitue, avec sa partenaire 
Naounet, un des couples primordiaux du système 
hermopolitain (Ogdoade) 

Nout Nut 
Neout 
Nouit 

nf Égypte  déesse du Ciel; arc-boutée sur la terre (son frère 
Geb) dont elle est séparée par leur père Chou; vache 
divine dont le dos soutient la voûte céleste, elle 
emporte Rê entre ses cornes, et avale le soleil le soir 
pour le faire renaître le matin (d'où son autre 
manifestation, la truie, animal censé dévorer ses 
petits); dépeinte à l'intérieur du couvercle du 
sarcophage, elle remet au monde le défunt et nourrit 
son âme; mère de cinq divinités (Osiris, Horus 
l'Ancien, Seth, Isis et Nephthys) 

Novensiles Dii Novensiles 
Di Novensiles 
Divi Novensiles 

nmp Romains  désignation des nouveaux dieux empruntés aux 
étrangers (not. aux Sabins), par opposition aux dieux 
"Indigètes" (v. sous ce nom) 

Nsambé Nsambe 
Nzam 
Nzame 
Nzambi 
Zambé 
→ Nyamé 
→ Nyambé 

nm Afrique Centre-Ouest, 
Bantous (Fangs 
du Congo-
Brazz.) 

dieu suprême 

nu bemo → ne jere nmp Samoyèdes Enets esprits souverains de la montagne 

Nu-Zuchi → Kaya-Nu-hime nf Japon  déesse des champs et des prairies 

Nuada Núada 
Nuadha 
Nuadu 
Nuadhu 
→ Lludd 
→ Nodons 

nm Celtes Irlande dieu-roi, souverain mythique des Tuatha De Danann; 
la perte de son bras le force à abdiquer; cf. gall. Nudd 
(Lludd) et bret. Nodons (Nodens); [nuadu signifie 
"faiseur de nuages"] 

Nuada Airgetlam Núada Airgetlám nm Celtes Irlande appellation de Nuada ("à la main d'argent"); sa main 
droite, perdue lors d'une bataille contre les Fomoré, 
est remplacée par une main en argent articulée, 
forgée par le dieu guérisseur Diancecht 

Nubatik  nm Anatolie Hourrites dieu guerrier 

Nudens Mars → Nodons 
→ Mars Nodons 

nm Celtes, Romains Bretagne 
insulaire 

Mars celtique (inscription britto-romaine du temple de 
Lydney Park, dans le Gloucestershire) 

Nudimmud Nu-dim-mud 
→ Enki 
→ Éa 

nm Mésopotamie Sumériens sans doute une ancienne divinité des artisans ("dieu 
des formes", "façonneur d'images", "celui qui fabrique 
et produit"), identifié ensuite à Enki et à Éa 

Num Noum 
→ Jilibeambaertje 
→ Nom 
→ Nuo 

nm Samoyèdes Nenets seigneur du Ciel, dieu suprême (et distant); désigné 
comme Giléamberte (Jilibeambaertje), "créateur de la 
vie" ou "gardien du bétail" protecteur des troupeaux; 
[cf. Nom chez les Selkoupes et Nguo (Nuo) chez les 
Nganasanes; par ailleurs, les formes Num et Noum 
sont homographes de variantes du nom égyptien 
Khnoum] 

Num-iki  nm Finno-Ougriens Khantys 
(Ostyaks) 

"le vieil homme d'en haut", appellation du dieu 
suprême Numi-Torum? 

Num-Kurys → Kors Torum nm Finno-Ougriens Khantys 
(Ostyaks) 

nom du père du dieu Numi-Torum chez les Khantys 
du Nord; cf. Mansi Kors Torum 

Num-sänke → Numi-Torum 
→ Sange-Torum 

nm Finno-Ougriens Khantys 
(Ostyaks) 

appellation du dieu suprême Numi-Torum chez les 
Khantys de la rivière Irtych ("Sänke du haut"); [de 
sänke, "lumière, lumineux" et num, "en haut, élevé"] 

Num-Sives → Kosyar Torum nm Finno-Ougriens Khantys 
(Ostyaks) 

"aigle du ciel" (?), nom du grand-père du dieu Numi-
Torum chez les Khantys du Nord; cf. Mansi Kosyar 
Torum;  
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numen  nm Romains  volonté et puissance divines, présence invisible d'une 
divinité, ou la divinité elle-même; le nom est le plus 
souvent suivi d'un théonyme, le terme pouvant 
s'appliquer à de nombreuses divinités (Numen Jovis, 
~ Martis, ~ Cereris, ~ Serapis, ~ Mithrae, ~ Fortunae, 
~ Aesculapi et Hygiae...), sans oublier les empereurs 
divinisés (Numen Imperatoris, ~ Augusti, ~ domus 
Augustae, Augusti ou Augustorum); on trouve parfois, 
explicitement, la formule numen dei, deae ou deorum 
(divorum); voir plus particulièrement, ci-dessous, 
quelques exemples attestés en Afrique du Nord  

Numen aquae 
Alexandrianae 

 nm Romains Afrique du Nord divinisation d'une source; culte attesté à Lambèse 
(Lambaesis) 

Numen Caelestis Numen deae 
Caelestis 
Numen Caelestis 
Augustae 
→ Dea Caelestis 

nm Romains Afrique du Nord 
(et Dacie) 

numen de la déesse Caelestis, invoqué dans 
plusieurs inscriptions d'Afrique du Nord: un autel de 
Carthage, en particulier, lui est consacré (inuictum 
Numen deae Caelestis); une autre inscription est 
mentionnée à Apulum, en Dacie 

Numen Mauretaniae  nm Romains Afrique du Nord divinisation de l'esprit protecteur de la Maurétanie, 
associé au genius des thermes; inscription trouvée à 
Bougie (anc. Saldae civitas, auj. Béjaïa); [dédicace 
Numini Mauretaniae et genio thermarum] 

Numen Maurorum  nm Romains Afrique du Nord entité divine des Maures mentionnée dans une 
inscription de Sétif; cf. dii Mauri; [dédicace Numini 
Maurorum Aug. Sacrum] 

Numen Nympharum  nm Romains Afrique du Nord numen mentionné not. en Numidie: un texte des 
Aquae Flavianae associe les nymphes au dieu-
serpent africain Draco (Numen Nympharum et 
Draconi) 

Numen Saturni  nm Romains  numen attesté aussi bien en Italie (sanctuaire du 
Timavus, entre Aquilée et Trieste) qu'en Afrique 
Proconsulaire (sanctuaire de Chul, près des Beni 
Khalled, à l'ouest du Cap Bon) 

Numeria #1  nf Romains  déesse qui préside aux nombres (elle apprend à 
compter) 

Numeria #2  nf Romains  déesse invoquée lors de l'accouchement, afin de 
l'accélérer 

Numi-Kworys → Num-Kurys nm Finno-Ougriens Khantys, 
Mansis? 

nom du dieu suprême, considéré comme supérieur à 
Numi-Toorym, attesté dans région de la rivière Sosva 

Numi-Torum Numi-Torem 
Numi-Tarem 
Numi-Târem 
Numi-Tarom 
Num-Torum 
Num-Turem 
Num-Tûrem 
Numturem 
Numtorum 
→ Torum 

nm Finno-Ougriens Khantys, 
Mansis 

dieu céleste, divinité suprême des Ob-Ougriens; il 
reste à distance de sa création, et il est difficile de 
s'adresser à lui directement; père de sept fils (et 
d'une ou sept filles), dont certains peuvent jouer le 
rôle de médiateurs; nombreuses appellations (voir 
Alle-iki, Ent-Torum, Kansh-iki, Nagi-iki, Num-sänke, 
Sange-Torum, Tarn Sanki, Torum Ati, Torum Junk, 
Voykan-Torum, Yanikh-Torum, Ynyt Torum); [num 
signifie "élevé, en haut"; s'agissant des variantes, la 
répartition entre les deux communautés ne semble 
pas faire l'unanimité: plutôt Numi-Torum, Numtorum 
ou Numturem chez les Khantys et Numi-Tarom, 
Numi-Tarem, Numi-Torem chez les Mansis?] 

Numiternus  nm Italiques Volsques dieu protecteur des habitants d'Atina (ville des 
Volsques); mis en équivalence avec Mars dans une 
dédicace (Marti sive Numiterno); [son nom a été 
rapproché de celui de Numitor, père de Réa Silvia, 
aimée de Mars et mère de Romulus et de Rémus] 

Numushda Numušda nm Mésopotamie Sumériens dieu tutélaire de Kazallu ou de Ninab (au N.-E. de 
Sumer?); il pourrait s'agir d'un ancien dieu de l'orage; 
considéré tardivement comme le fils de Nanna; époux 
de Namrat et père d'Adnigkidu 

Nunadievis Nonadievis 
Nonadieve 
Nunadej 

nm Baltes Lituaniens divinité mal identifiée; vénérée par le grand-duc 
Mindaugas (XIIIe s.) 
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Nunbarshegunu Nunbarsegunu 
Nunbaršegunu 
Nun-bar-se-gunu 
Ninshebargunu 
→ Nisaba 
→ Nanibgal 

nf Mésopotamie Sumériens mère de Ninlil et de Sud; le nom de cette déesse est 
lié à l'orge; autre nom de Nisaba 

Nundina  nf Romains  déesse présidant à la purification des enfants (le 9e 
jour après la naissance) 

Nungal Manungal nf Mésopotamie Sumériens divinité de l'enfer, déesse des prisons; fille d'An et 
d'Éreshkigal; épouse du dieu Birtum (fils d'Enlil); 
vénérée à Nippur 

Nuo Nam  nf Samoyèdes Nganasanes déesse céleste des naissances; épouse de Nuo 
(Nguo) 

Nur Nûr 
Nâr 

n Sémites occid. Syrie divinité palmyrénienne; le nom de Nur apparaît aussi 
dans les inscriptions araméennes de Sfiré 

Nurrundere  nm Océanie Australie dieu suprême 

Nusku Nuskou 
Nouskou 
Nuska 
→ Gibil 
→ Girru 

nm Mésopotamie, 
Syrie 

 dieu du feu et dieu-lumière (roi de la nuit, qui illumine 
l'obscurité), d'origine sumérienne; fils et messager 
d'Enlil, présenté parfois comme le père de Gibil; à 
l'époque néobabylonienne, il est également adoré à 
Harran (Syrie du Nord/Haute Mésopotamie), où il est 
donné comme le fils du dieu lunaire Sin (dont il 
partage le temple) et de la déesse Nikkal 

Nutrix → Dea Nutrix nf Romains Afrique du Nord 
(Carthage) 

déesse-mère "nourricière"; elle apparaît not., en 
Afrique du Nord, comme l'héritière de Tanit (et la 
parèdre de Saturne), au même titre que Ops ou 
Caelestis; [syn. Dea Nutrix] 

Nyambé → Nsambé 
→ Nyamé 

nm Afrique Ouest-
Cameroun 

dieu suprême 

Nyamé Nyame 
Njame 
Njamié 
→ Nyambé 
→ Nsambé 

nm Afrique Achantis 
(Haute-Guinée) 

dieu suprême 

Nyankupon Njankupon 
Nyan Kupon 

nm Afrique Tshis dieu suprême 

Nymphae 
Caparenses 

Nimphae Caparenses  
Nymphae 
Caparensium 

nfp Hispanie romaine Lusitanie 
orientale 

nymphes vénérées à Baños de Montemayor, thermes 
datant de l'époque romaine, non loin de Cáparra 
(prov. de Cáceres, en Estrémadure); attestées par 
une dizaine d'inscriptions; on trouve dans le même 
lieu une dédicace à Salus, divinité romaine de la 
santé 

Nymphae Fontis 
Ameucni 

Nymphae Fontis 
Ameuchi 
Nymphae Fontis 
Ameuoni 
Nymphae Fontis 
Ameui 
Nimphae Fontis 
Ameucni 
Nimphae Fontis 
Ameuchi 
Nimphae Fontis 
Ameuoni 
Nimphae Fontis 
Ameui 

nfp Hispanie romaine Gallaecia 
orientale 

nymphes vénérées en León; [la forme Ameucni 
semble la plus fréquente; mais les variantes, toutes 
attestées dans la documentation, semblent refléter 
des hésitations de lecture] 

Nymphae Geminae  nfp Romains  appellation attestée à Firmum, ville du Picénum (auj. 
Fermo) 

Nymphae Griselicae Nymphes Griselicae 
→ Matres Griselicae 
→ Griselicae 

nfp Celtes Gaule 
Narbonnaise 

nymphes guérisseuses de la station de Gréoux-les-
Bains 

Nymphae 
Libethrides 

 nfp Grecs, Romains  appellation poétique des Muses (dans les Bucoliques 
de Virgile); [de Libethra ou Libethros, fontaine de 
Thessalie ou de Thrace consacrée aux Muses] 

Nymphae Lupianae Nimphae Lupianae nfp Hispanie romaine Gallaecia 
méridionale 

nymphes vénérées à Tagilde (Guimarães, au sud de 
la Galice romaine, auj. au Portugal); [la racine Lup- 
pourrait être liée à l'eau] 
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Nymphae Medicae → Nymphae 
salutares 

nfp Romains  nymphes guérisseuses, qualification soulignant leur 
rôle thérapeutique, en liaison avec l'eau; cf. Nymphae 
salutares 

Nymphae Nitrodae Nymphae Nitrodes nfp Romains  "nymphes de Nitrodi", liées à une source située à 
Barano d'Ischia (Campanie) 

Nymphae salutares Nymphae salutiferae  
→ Nymphae Medicae 

nfp Romains  nymphes guérisseuses, qualification soulignant leur 
rôle bénéfique, en liaison avec l'eau; cf. Nymphae 
Medicae 

Nymphae 
Silonianae 

Nimphae Silonianae nfp Hispanie romaine Gallaecia nymphes vénérées à Alonjos (Ourense); [l'épithète 
semble liée à la rivière Sil] 

Nymphae 
Tanitacuae 

Nimphae Tanitacuae nfp Hispanie romaine Gallaecia nymphes vénérées à Baños de Molgas (Orense) 

Nymphae 
Varcilenae 

Nimphae Varcilenae nfp Hispanie romaine Tarraconaise nymphes vénérées à Valtierra, près de Alcalá de 
Henares 

nymphes nymphae nfp Grecs, Romains  divinités de la nature, représentées comme de belles 
jeunes filles qui peuplent  la campagne, les bois et les 
eaux; souvent bienfaisantes, elles peuvent aussi être 
redoutables; 
- il en existe plusieurs sortes: voir Alséides, Antriades, 
Auloniades, Avernales, Camènes, Corycides, 
Dryades, Épiméliades, Hamadryades (ou Adryades), 
Lampades, Limnades, Méliades (Mélies ou 
Méliennes), Naïades (ou Hydriades), Napées, 
Néréides, Océanides, Oréades, Potaméides; 
- elles sont parfois spécifiées par des épithètes, not. 
quand elles sont liées à une source, une fontaine, 
une eau guérisseuse; c'est le cas, en particulier, au 
nord-ouest de la péninsule Ibérique (v. les composés 
sur Nymphae) 

Nymphes Cabirides Nymphes cabiriques nfp Grecs  groupe de trois nymphes, sœurs (ou filles) des 
Cabires (v. sous ce nom) 

Nymphes 
courotrophes 

 nfp Grecs  nymphes nourricières et éducatrices des jeunes 
dieux, not. Zeus; elles apparaissent souvent par 
groupes de deux (Ida et Adrastée, ou Adrastée et 
Mélissa, ou Mélissa et Amalthée; Cynosure et Hélicé, 
Ithomé et Néda), ou de trois (Hagno, Néda et Thisoa), 
ou de quatre (Glauké, Néda, Thisoa et Anthrakia; Idé, 
Hagno, Alkinoé et Phrixa"); "[gr. kourotrophos, "qui 
nourrit et/ou élève les garçons"]" 

nymphes de Nysa  nfp Grecs  nourrices de Dionysos/Bacchus 

Nymphes Forrinae Nymphae Forrinae 
→ Furrina 

nfp Romains Rome nymphes mentionnées sur un autel qui leur est 
consacré, conjointement à Zeus Keraunios, dans le 
sanctuaire des dieux syriens, au Janicule; à 
rapprocher du Genius Forinarum, mentionné dans la 
même région du Trastévère, et de l'archaïque déesse 
Furrina 

nymphes Méliades nymphes Méliennes 
→ Méliades 

nfp Grecs  nymphes issues de la terre fécondée par le sang de 
la blessure d'Ouranos; [du grec melia, "frêne"'] 

nymphes 
Telchiniennes 

 nfp Grecs Rhodes nymphes révérées sur l'île de Rhodes (du nom des 
Telchines, qui leur auraient dressé des statues) 

Nyohwé Ananou Nyohwe Ananou 
Nyohwé Ananu 
Nyohwè Ananu 
Nyohwe Ananu 
→ Ananou 

nf Afrique Fons (Bénin) un des enfants de Mawu-Lisa, sœur jumelle (et 
épouse) de Dada Zodji; divinité (vodoun) liée à la 
terre 

Nyoirin Kannon Nyoirin Kwannon 
Nyo-i-rin Kwannon 
Nyoirin Kannon 
bosatsu 
→ Kannon 
→ Cintamanicakra 
→ Ruyilun Guanyin 

n Japon bouddhisme forme du bodhisattva (bosatsu) Kannon; 
représenté(e) ordinairement avec six mains; voir 
sanscrit Cintamanicakra (Avalokiteshvara) et chin. 
Ruyilun Guanyin 
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Nyorai Nyo-rai 
→ Tathagata 
→ Bouddha 
→ Rulai 

nm Japon bouddhisme titre honorifique donné aux Bouddhas, au sommet du 
panthéon japonais, dont les cinq "Bouddhas de 
sagesse" (Gochi Nyorai ou Godai Nyorai, cf. Dhyani-
bouddhas): Amida Nyorai, Ashuku Nyorai, Dainichi 
Nyorai, Fukûjôju Nyorai, Hosho Nyorai; il en existe 
d'autres, dont not. Yakushi Nyorai, le Bouddha de 
médecine); Shaka Nyorai désigne plus 
spécifiquement le Bouddha historique (Shakyamuni); 
[traduction du sanscrit Tathagata ("ainsi venu"): voir 
sous ce nom; cf. chin. Rulai] 

Nyrkäs Nyrkes 
Nyrckes 

nm Finno-Ougriens Caréliens dieu invoqué pour la capture des écureuils; cf. 
Hittavanin 

Nyx Nuit nf Grecs  déesse de la nuit et des ténèbres 

Nyyrikki → Pinneys nm Finno-Ougriens Finnois divinité des bois; fils de Tapio et de Mielikki, frère de 
Tuulikki 

Nzambi-Mpungu  nf Afrique Bawili du 
Gabon 

déesse de la Terre, associée à Nzambi (Nsambe) 

O Nommo O N ọmmọ 
→ Nommo semu 
→ Nommo de la mare 

nm Afrique Dogons "Nommo de la mare", sacrifié pour la purification du 
monde; à ce titre, il prend le nom de Nommo semu; 
[dogon o, "mare"] 

O-Wata-Tsu-Mi  nm Japon  dieu de la mer 

O-Yama-Tsu-Mi Oho-yama-tsu-mi nm Japon  dieu des montagnes 

Oba #1 Ọba 
Ọbà 
Obba 

nf Afrique Yorubas déesse (orisha) du fleuve Oba; une des épouses de 
Shango 

Oba #2 Obá 
Obba 

nf Caraïbes, 
Amérique du Sud 

Cuba 
(santería), 
Brésil 
(candomblé) 

version latino-américaine de la déesse yoruba 

Obaluaiye #1 Obaluaye 
Obalu Aiye 
→ Babaluaiye 
→ Shopona 
→ Omolu 

nm Afrique Yorubas dieu (orisha) de la terre et/ou de la variole; adopté en 
Amérique latine (not. au Brésil); [du yoruba oba, "roi, 
seigneur", et aiye, "terre, monde"] 

Obaluaiye #2 Obaluaye 
→ Babaluaiye 

nm Amérique du Sud Brésil 
(candomblé) 

dérivé brésilien du dieu yoruba; [la graphie simplifiée 
Obaluaye est de loin la plus fréquente; on trouve 
aussi, quoique plus rarement, la forme Babalua(i)ye] 

Obana  nf Hispanie romaine Tarraconaise divinité mentionnée dans une épigraphe provenant de 
la colonie romaine de Celsa (Velilla de Ebro, 
Saragosse); peut-être associée aux eaux (la dédicace 
est liée à une guérison); [nom à rapprocher de 
Obiona?] 

Obarator  nm Romains  dieu agraire, qui préside au nouveau retournement de 
la terre, au dernier labour après les semences; [du 
lat. obarare, "labourer, retourner la terre"] 

Obatala #1 Obtala 
Obatalà 
Ọbàtálá 
→ Batala 
→ Ogou Batala 
→ Oshalla 
→ Orishanla 

nm Afrique Yorubas 
(Nigeria) 

orisha, dieu créateur secondaire (il achève l'œuvre 
d'Olorun); frère et/ou époux d'Odudua; autre nom: 
Oshalla (Ossala); cf. le loa vaudou (Ogou) Batala 

Obatala #2 Obatalá 
→ Oxala 

nm Caraïbes, 
Amérique du Sud 

Cuba 
(santería), 
Brésil 
(candomblé) 

forme latino-américaine du dieu créateur yoruba 

Obbelleginus  nm Hispanie romaine Tarraconaise divinité mentionnée à Villabellaco/Olmos de Ojeda 
(Palencia), à la limite de la Cantabrie historique 

Obela  nf Celtes/Germains Gaule Belgique divinité topique (attestée à Trèves) 

Obin-murt  nm Finno-Ougriens Oudmourtes 
(Votyaks) 

homme (dieu ou esprit) de la pluie et/ou de la grange 
à céréales? 

Obio → Obiona n Celtes Gaule divinité mentionnée à Saint-Saturnin-d'Apt (dans le 
Vaucluse); [forme hypothétique reconstituée à partir 
du datif Obioni; cf. Obiona] 
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Obiona → Obio n Hispanie romaine Tarraconaise divinité mentionnée à Estollo (Término de Socastillo, 
Tobía, La Rioja); [au datif: Obione; le nom est parfois 
rapproché de Obana; autre reconstitution possible: 
Obio, homographe d'une divinité mentionnée dans le 
Vaucluse] 

Obodas  nm Arabie Nabatéens  dieu vénéré à Pétra; le même nom est attesté à Avdat 
(Néguev); il s'agit peut-être d'un roi nabatéen divinisé 

Obosom  nmp Afrique Achantis dieux secondaires 

Oboto #1 → Yemoja-Oboto nf Afrique Fons (Bénin) vodoun féminin (déesse de la mer?); à comparer à 
l'orisha Yemoja (Yemaja) des Yorubas 

Oboto #2 Obotô 
→ Yemanja 

nf Amérique du Sud Brésil 
(candomblé) 

version brésilienne du vodoun des Fons, dans le 
candomblé Jeje; cf. l'orixa Yemanja 

Obumo → Abassi Obumo nm Afrique Ibibios (Nigeria) un des noms de l'Être suprême ("le Tonnant"); époux 
et fils d'Eka Abassi 

Ocaera  nf Hispanie romaine Gallaecia 
méridionale 

appellation (théonyme ou épithète) attestée à São 
João do Campo (Sierra de Gerês, Braga, au sud de 
la Galice romaine, auj. au Portugal); [au datif: Ocaere]  

Occator  nm Romains  dieu agraire, présidant au hersage des champs (du 
lat. occa, "herse"); associé à Cérès ou à Tellus 

Océan Océanos 
Okeanos 
Oceanus 

nm Grecs  Titan; personnification de la mer primitive entourant 
les terres et père des fleuves, époux de Téthys et 
père des Océanides 

Océanides Okéanides nfp Grecs  nymphes de la mer, filles d'Océan et de Téthys 

Ochosi Oshosi 
→ Oshossi 

nm Caraïbes Cuba (santería) forme cubaine du dieu yoruba Oshossi 

Ocrimira  nf Hispanie romaine Lusitanie divinité mentionnée à S. Salvador de Aramenha 
(Marvão, Portalegre) 

Ocypète Ocypété 
Ocypétè 
Okypétè 
→ Ocypodé 
→ Ocythoé 

nf Grecs  une des Harpies ("à l'élan rapide"); [autres noms: 
Ocypodé, Ocythoé] 

Ocypodé Ocypodè 
→ Ocypète 
→ Ocythoé 

nf Grecs  une des Harpies ("aux pieds agiles"); [autres noms: 
Ocypète, Ocythoé] 

Ocyrhoé #1 Ocyrhoè 
Ocyrrhoé 
Ocyrrhoe 
Okyrrhoe 
Okyroè 

nf Grecs  nymphe (Océanide); tuée par son fils Phase (Phasis), 
qui l'avait surprise avec un amant 

Ocyrhoé #2 + VAR de Ocyrhoé #1 nf Grecs  nymphe de Samos, fille de la nymphe Chésias et du 
fleuve Imbrasos 

Ocythoé Ocythoè 
→ Ocypète 
→ Ocypodé 

nf Grecs  une des Harpies ("agile à la course"); [autres noms: 
Ocypète, Ocypodé] 

Od-zer-canma  nf Tibet lamaïsme déesse à trois têtes 

Odan Damballah 
Wèdo 

Odan Damballah 
Ouedo 

nm Caraïbes Haïti (vaudou) fils de Damballah Wèdo 

Odè #1 → Oshossi nm Afrique Yorubas "le chasseur" (cf. Oshossi, dieu de la chasse); orisha 
adopté au Brésil; [du yoruba ᴐdὲ, "chasseur"] 

Odè #2 → Oxossi nm Amérique du Sud Brésil 
(candomblé) 

dieu (orixa) de la chasse; assimilé à Oxossi 

Oder Ódhr 
Óðr 
→ Odin 

nm Germains Scandinavie époux de Freyja; sans doute une forme d'Odin 
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Odin Odinn 
Odhin 
Odhinn 
Óðinn 
→ Othinus 
→ Wotan 

nm Germains Scandinavie dieu de la guerre, de la sagesse et de la poésie, 
grand magicien associé aux runes; dans les sources 
littéraires, il est le roi des dieux; plus de 170 surnoms 
ou pseudonymes lui sont attribués (v. l'entrée 
suivante); il est l'équivalent scandinave du 
germanique Wotan (Wodan, Woden), dont son nom 
est dérivé;  
[vieux suédois Oþin, vieil islandais Óðinn; cf. 
óðinsdagr, "jour d'Odin", traduction du latin Dies 
Mercurii ("mercredi, jour de Mercure"), à comparer à 
wôdnesdaeg, "le jour de Woden", en anglo-saxon] 

Odin (surnoms d')   Germains Scandinavie les surnoms ou pseudonymes d'Odin permettent de 
circonscrire sa "personnalité" mythologique; ils 
confirment, par leur nombre (plus de 170), son statut 
de dieu suprême; on trouvera ici, à l'ordre 
alphabétique, les appellations suivantes:  
Alfadir, Alfödr, Atrídr, Biflindi, Bileygr, Bölverkr, 
Farmatýr, Fimbultýr, Fjölnir, Fjölsvidr, Fjölsvinnr, 
Gangleri, Gangrádr, Gautr, Geirlödnir, Geirölnir, 
Gestr, Gestumblindi, Glapsvidr, Göndlir, Hangagud, 
Hangatýr, Hangi, Hárbardr, Hárr, Herblindi, Herjan, 
Herteitr, Hertýr, Hjálmberi, Hnikarr, Hnikudr, 
Hroptatýr, Kjalarr, Ófnir, Ómi, Óski, Sadr, Sanngetall, 
Sannr, Sídhöttr, Sídskeggr, Sigfadir, Sigfödr, Sigtýr, 
Svipall, Sváfnir, Thekkr, Thrórr, Thundr, Tveggi, 
Tvíblindi, Udr, Váfudr, Valfödr, Vegtamr, Veratýr, 
Vidrir, Yggr 

Odudua #1 Oduduwa 
Odùduwà 
Odudu 
Odua 

nm Afrique Yorubas dieu (orisha) créateur, souvent considéré comme le 
fils du dieu suprême Olorun; responsable de 
l'apparition de la terre sèche sur l'océan primitif;  
(mais dans  père de seize fils, ancêtre légendaire des 
rois (et du peuple) Yorubas 

Odudua #2 Oduduwa nf Afrique Yorubas version féminine du dieu Odudua; déesse (orisha) de 
la Terre, épouse d'Obatala (ou Oshalla) 

Odudua #3 Oduduá nf Amérique du Sud Brésil 
(candomblé) 

forme brésilienne de la déesse yoruba de la Terre 

Odudua #4 Odduduwa 
Oddudua 
Oddua 
Oddúa 
Odúa 

nf Caraïbes Cuba (santería) forme cubaine de la déesse yoruba de la Terre 

Odun  nf Afrique Yorubas 
(Nigeria) 

déesse formant avec Olorun un couple primordial 

Oeagre Œagre 
Oeagros 
Œagros 

nm Grecs  dieu-fleuve, père d'Orphée 

Œil de Rê (l') Œil du Soleil (l') 
→ Lointaine (la) 
→ Hathor 
→ Sekhmet 
→ Tefnout 

nm Égypte  œil ardent du soleil, identifié à l'uraeus (cobra 
protecteur fixé au front du dieu), et interprété comme 
un partenaire féminin de Rê; il est notamment 
assimilé à des déesses félines liées au mythe de la 
Lointaine, telles que Sekhmet, Hathor ou Tefnout; [le 
nom est féminin en égyptien: Iret-Rê] 

Oengus Óengus 
Oenghus 
Angus 
Aengus 
Aenghus 
Aongus 
Aonghus 
Angus Óg 
Aonghus Óg 
Angus mac Óg 
Anghus mac Og 
Aonghus mac Óg 
Oengus Mac Oc 
→ Mac Oc 

nm Celtes Irlande jeune dieu de l'amour et de la santé (Cupidon 
irlandais); membre des Tuatha De Danann, fils de 
Dagda et de Boann; surnommé "Mac Oc" ("le fils 
jeune") 

Oengus of the 
Brugh 

Angus of the Brugh nm Celtes Irlande appellation d'Oengus (Angus), du nom de la 
résidence de son père Dagda, Brugh (Bruigh) na 
Bóinne, "le palais du fleuve Boyne" ou "de la déesse 
Boann" (sa mère) 
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Oenone Œnone 
Oenoné 
Œnoné 

nf Grecs  nymphe devineresse et guérisseuse 

Ófnir → Odin nm Germains Scandinavie surnom d'Odin ("l'incitateur") 

Ogdoade  nf Égypte Hermopolis nom collectif désignant, dans la cosmogonie 
d'Hermopolis, un groupe de huit divinités 
primordiales, réparties en quatre couples: Noun-
Naounet (l'infini liquide), Hehou-Hehet (l'espace 
infini), Kekou-Keket (les ténèbres), Niaou-Niaout ou 
Imen-Imenet (l'insaisissable), parfois remplacés par 
Amon-Amonet ("le caché"); les principes mâles sont 
représentés par des grenouilles, les principes 
femelles par des serpents 

Ogma Ogme 
Ogmé 
Ogmè 
Oghma 
→ Ogmios 

nm Celtes Irlande dieu-champion, civilisateur, inventeur présumé des 
caractères oghamiques; associé à la poésie; le plus 
grand barde des De Danann 

Ogmios → Ogma nm Celtes Gaule dieu de l'éloquence, héros civilisateur; cf. l'Ogma 
irlandais 

Ogo → Yourougou nm Afrique Dogons un des premiers êtres créés par Amma, le dieu 
suprême, parallèlement au Nommo (ou aux autres 
Nommo, selon les versions); fils rebelle et incestueux, 
instaurateur du désordre dans l'univers; déchu et 
transformé en quadrupède (Yourougou, "le Renard 
pâle") 

Ogou Ogun 
Ogoun 
→ Gou 
→ Ogoun 

nmp Caraïbes Haïti (vaudou) famille de dieux (loas) forgerons et guerriers; ils 
relèvent du rite Nago (nom du peuple yoruba), 
généralement intégré au rite Rada, sauf exception (v. 
Ogou Ossange, Ogou Petro, Ogou Yansan); [le nom 
rappelle ceux du dieu yoruba Ogoun (forgeron du 
monde mythique) et du dieu Gou des Fons; Ogoun 
est aussi le nom d'un fleuve qui se jette dans la mer 
Lagos au Nigéria] 

Ogou Achadé Ogoun Achade 
Ogou Ashadeh 
→ Ogou Ossange 

nm Caraïbes Haïti (vaudou) loa guérisseur, expert en plantes médicinales (cf. 
Ogou Ossange); ancien soldat, père de Ogou 
Ferraille 

Ogou Baba  nm Caraïbes Haïti (vaudou) loa militaire (général) 

Ogou Badagri Ogou Badagris 
Ogou Bhadagri 
Ogoun Badagri 
Ogoun Badagris 
Ohou'n Badagri 
Ogun Badagri 
Ogû Badagri 
Ogoué-Badagri 
Hogou Badagri 
→ Badagri 

nm Caraïbes Haïti (vaudou) dieu (loa) des orages, associé à la fertilité et 
dispensateur du don de prophétie; rite Nago/Rada; 
[Badagri est une ville du sud du Nigeria, près de 
l'embouchure du fleuve Ogoun, en pays yoruba] 

Ogou Bakoule Ogou Bacouleh 
Ogoun Bakoule 
Ogoun Bakoulé 

nm Caraïbes Haïti (vaudou)  

Ogou Balindjo Ogou Balendjo 
Ogou Balendyo 
Ogou Balandjo 
Ogoun Balindjo 
Ogun Balandjo 
Ogun Balendjo 
Ogun Balindjo 
Ogou'n Balindjo 
→ Balindjo 
→ Ogou Batala 

nm Caraïbes Haïti (vaudou) loa guerrier; attributions variées selon les sources 
(patron des voyageurs, esprit marin, dieu de la 
tempête, guérisseur, danseur...); parfois appelé Papa; 
rite Nago/Rada 

Ogou Balize Ogoun Balize 
Ogou Balizay 
Ogoun Balizay 
Ogou Balisaj 

nm Caraïbes Haïti (vaudou)  
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Ogou Batala Ogou Batalah 
Ogoun Batala 
Ogun Batala 
Ogu Batala 
Hogou Batala 
Hogoun Batala 
→ Batala 
→ Ogou Balindjo 
→ Obatala 

nm Caraïbes Haïti (vaudou) loa identifié à Ogou Balindjo; considéré comme le 
père des loas Nago; lié à la médecine (et aux bains 
salutaires?); [cf. l'orisha yoruba Obatala] 

Ogou Bayè Ogoun Bayè nm Caraïbes Haïti (vaudou) Ogou "Barrière", gardien des carrefours et des 
portes? 

Ogou Ferraille Ogou-Feraille 
OgouFer 
Ogou-Fè 
Ogou Feray 
Ogou-Féray 
Ogoun Ferei 
Ogun Ferraille 
Ogoué-Ferraille 
Ogou'n Féraille 
Ogoun-la ferraillé 
→ Papa Ogou 
Ferraille 

nm Caraïbes Haïti (vaudou) dieu (loa) de la guerre, patron des forgerons; appelé 
parfois Papa Ogou Feraille; rite Nago/Rada 

Ogou Jenison Ogoun Jénison 
Ogoun Jerison? 
Ogoun Kenison 
Ogou Kénison 

nm Caraïbes Haïti (vaudou)  

Ogou Kankan Nikan Ogou Kankannikan 
Ogou Zancannican 
Ogoun-Kankanikan 

nm Caraïbes Haïti (vaudou) loa sanguinaire 

Ogou La Flambeau Ogou la Flambo 
Ogoun Laflanbo 
Ogoun La Flambeau 
Ogoun La Flambo 
Ogoun Laflambo 
Ogun La Flambo 

nm Caraïbes Haïti (vaudou) loa associé au feu (et à la rage des combats) 

Ogou Ossange → Ossange 
→ Osanyin 
→ Ogou Achadé 

nm Caraïbes Haïti (vaudou) esprit guérisseur, dieu des plantes médicinales (cf. 
Ogou Achadé); version haïtienne du dieu (orisha) 
yoruba Osanyin; membre Petro de la famille des 
Ogou? 

Ogou Panama Ogoun Panama 
Ogun Panama 

nm Caraïbes Haïti (vaudou) loa "politicien", symbole du pouvoir destructeur; [du 
nom du chapeau, par référence à un épisode mettant 
en scène le Président Hippolyte] 

Ogou Petro  nm Caraïbes Haïti (vaudou) version Petro du loa Ogou 

Ogou Senjak → Sen Jak Majé nm Caraïbes Haïti (vaudou) loa guerrier et protecteur; parfois associé à Ogou 
Ferraille; syn. Sen Jak Majé; [Senjak, forme créole de 
saint Jacques] 

Ogou Shango Ogou Chango 
→ Shango 

nm Caraïbes Haïti (vaudou) dieu de la guerre, du tonnerre, de la foudre, des 
tempêtes; loa d'origine yoruba (voir Shango) 

Ogou Tonnerre Ogou Tonnè nm Caraïbes Haïti (vaudou) loa associé aux éclairs 

Ogou Yansan  nm Caraïbes Haïti (vaudou) loa du rite Petro 

Ogou-yeux-rouges Ogou Jewouj 
Ogoun Jerouge 
Ogu-jé-rouj 

nm Caraïbes Haïti (vaudou) loa dangereux 

Ogoun Ogun 
Ogún 
Ògún 
→ Gou 
→ Ogou 
→ Ogum 

nm Afrique Yorubas dieu (orisha) du fer et de la guerre; cf. le dieu Gou 
chez les Fons; on le retrouve dans le vaudou haïtien 
(famille de loas Ogou), la santería cubaine (Ogún) et 
le candomblé brésilien (Ogum) 

Ogu mate Ogu m āte nf Baltes Lettons "mère des baies" 

Ogum → Ogoun 
→ Ogou 

nm Amérique du Sud Brésil 
(candomblé) 

forme brésilienne de l'orisha yoruba Og(o)un 

Ogun Ogún 
→ Ogoun 

nm Caraïbes Cuba (santería) forme cubaine de l'orisha yoruba Og(o)un 

Oho-wata-tsu-mi  nm Japon  dieu de la mer 
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Ohrmazd Ormazd 
Hormazd 
Hourmazd 
Ormuz 
Ormuzd 
Ohrmuzd 
Hormuzd 
Ohrmizd 
Hormizd 
Hurmuz 
Aramazd 
→ Ahura Mazda 
→ Yasdan 

nm Perse mazdéisme dieu suprême, principe du Bien; s'oppose à Ahriman, 
principe du Mal; [forme sassanide contractée de 
Ahura Mazda] 

Oipaengia Oipaingia 
Oipaincia 
Dipaincia? 

nf Hispanie romaine Lusitanie divinité mentionnée à Granja dos Belgaios (Ladoeiro, 
Idanha-a-Nova, Castelo Branco); [les variantes 
correspondent à des hésitations dans la lecture de la 
dédicace; la graphie Dipaincia est souvent considérée 
comme erronée] 

Oiwa Daimyôjin  nm Japon  dieu du roc 

Oke Okeus? nm Amérique du Nord Iroquois Être suprême céleste 

Oké Oke 
Okê 
→ Orisha Oké 

nm Afrique Yorubas dieu ou esprit des montagnes; appellation courante: 
Orisha Oké 

Oki-Tsu-Hiko  nm Japon  dieu de la cuisine 

Oki-Tsu-Hime  nf Japon  déesse de la cuisine 

Oku-Thor Öku-Thor 
Oku-Þórr 
Öku-Þórr 
→ Ukko-Thor 
→ Aku-Thor 
→ Thor 

nm Germains Scandinavie cette appellation de Thor a donné lieu à deux 
interprétations: soit une variante de Aku-Thor ("le 
conducteur de char", évocation du dieu traversant les 
nuages dans son chariot); soit une corruption de 
Ukko-Thor, par référence au dieu finnois de l'orage 
Ukko 

Okuninushi Ôkuninushi 
Ōkuninushi 
O-Kuni-Nushi 
Oo Kuni Nushi 
Oh Kuni Nushi 

nm Japon shintoïsme dieu de la médecine et de la magie? 

Olatonae Olatonae Matres nfp Celtes Gaule divinités du Gard (catégorie des Matres) 

Olc  nm Celtes Irlande un des trois fils de la déesse Carman ("le méchant") 
vaincus par les Tuatha De Danann 

Olicha  nm Caraïbes Haïti (vaudou) dieu (loa) guérisseur 

Ollerus → Ull nm Germains Scandinavie nom latin du dieu Ull (chez Saxo Grammaticus) 

Olloudius Olludius 
→ Mars Olloudius 

nm Celtes Gaule, 
Bretagne 
insulaire 

dieu celte connu à la fois dans Gaule méridionale (à 
Vallauris, dans les Alpes-Maritimes) et en Grande-
Bretagne (à Custom Shrubs, Bisley, dans le 
Gloucestershire); assimilé à Mars ("le Puissant") 

Olodumare #1 Olodoumaré 
Olodumaré 
Olódùmarè  
Olódúmarè 
Oloddumare 
→ Eledumare 
→ Olorun 
→ Olofi 

nm Afrique Yorubas dieu suprême, créateur; cf. Olorun et Olofi; son nom 
se retrouve à Cuba et au Brésil 

Olodumare #2 Olodumaré 
Oloddumare 
→ Olorun 
→ Olofi 

nm Caraïbes, 
Amérique du Sud 

Cuba 
(santería), 
Brésil 
(candomblé) 

version latino-américaine du dieu suprême yoruba 

Olofi #1 Olófi 
Olofin 
Olófin 
→ Olofin-Orun 
→ Olodumare 
→ Olorun 

nm Afrique Yorubas un des noms du dieu suprême dans le panthéon 
yoruba (cf. Olodumare et Olorun); on le retrouve à 
Cuba et au Brésil; [du yoruba ol-, "possesseur, 
seigneur", et òfin, "loi"] 

Olofi #2 [+VAR de Olofi #1] 
→ Olofin-Orun 
→ Olodumare 
→ Olorun 

nm Caraïbes, 
Amérique du Sud 

Cuba 
(santería), 
Brésil 
(candomblé) 

dérivé latino-américain du dieu suprême yoruba 
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Olofin-Orun #1 → Olofi nm Afrique Yorubas appellation d'Olofi; il fait le lien entre le Ciel (Orum, 
Orun) et la Terre (Aiye) 

Olofin-Orun #2 → Olofi nm Caraïbes, 
Amérique du Sud 

Cuba 
(santería), 
Brésil 
(candomblé) 

dérivé latino-américain du dieu yoruba du même nom 

Olokum → Olokun n Amérique du Sud Brésil 
(candomblé) 

version brésilienne d'Olokun, divinité africaine de la 
mer 

Olokun Olóòkun 
→ Olokum 

n Afrique Nigeria 
(Yorubas, 
Ibos), Bénin 
(Binis), Togo 

divinité (orisha) des profondeurs de la mer; masc. ou 
fém. selon les régions (plutôt masc. au Bénin, et fém. 
chez les Yorubas?), ou divinité androgyne; [du yoruba 
ol-, "possesseur", et okun, "mer"] 

Olorun #1 Olórun 
Olòrún 
Oloroun 
Olurun 
→ Olodumare 
→ Olofi 
→ Uwolowu 

nm Afrique Yorubas dieu suprême, créateur; cf. Olodumare et Olofi; son 
nom se retrouve aussi à Cuba et au Brésil; Olu-Orun, 
"seigneur du Ciel", de ol-, "possesseur", et orun, 
"Ciel"] 

Olorun #2 Olurun 
Olorum 
→ Olodumare 
→ Olofi 

nm Caraïbes, 
Amérique du Sud 

Cuba 
(santería), 
Brésil 
(candomblé) 

forme latino-américaine du dieu suprême yoruba 

Olosa Olósà 
→ Oloxa 

nf Afrique Yorubas déesse (orisha) de la lagune de Lagos; née du corps 
de Yemaja 

Oloxa → Olosa n Amérique du Sud Brésil 
(candomblé) 

dieu ou déesse des lacs; version brésilienne de 
l'orisha Olosa 

Oluga  nf Océan Indien îles Andaman divinité suprême 

Olympiens → Dii consentes nmp Grecs  habitants de l'Olympe, et not. les douze grands dieux 
(la liste comporte des variantes); 
- la première génération comprend les enfants de 
Cronos et d'Héra (à l'exception d'Hébé): Hestia, 
Déméter, Héra, Hadès, Poséidon et Zeus (avec une 
hésitation pour Hadès, qui réside dans les Enfers, et 
pour Hestia, qui ne participe à aucun mythe); 
- la deuxième génération inclut les enfants de Zeus, 
légitmes ou illégitimes: Arès, Héphaïstos, Athéna, 
Apollon, Artémis et Hermès (plus éventuellement 
Dionysos); 
- il convient d'y ajouter Aphrodite, qu'elle soit née du 
sang d'Ouranos ou qu'elle soit fille de Zeus 

olysia  nm Finno-Ougriens Komis esprit de la maison,  du foyer (cf. russe domovoï) 

Omecihuatl  nf Méso-Amérique Aztèques partenaire du couple primordial (cf. Ometecutli) 

Ometecutli  nm Méso-Amérique Aztèques partenaire du couple primordial (cf. Omecihuatl) 

Ometeotl  nm Méso-Amérique Aztèques dieu suprême 

Ómi → Odin nm Germains Scandinavie surnom d'Odin ("le suprême ou le bruyant") 

Omol' Omol 
Omöl' 
Omel' 
→ En 
→ Kul 

nm Finno-Ougriens Komis démiurge lié au mythe de la création (sous 
l'apparence d'un oiseau nageant dans l'océan 
primitif?) 

Omolu #1 Omulu 
Molu 
Moru 
Morou 
→ Shopona 
→ Obaluaiye 
→ Babaluaiye 

nm Afrique Yorubas divinité (orisha) de la terre, ainsi que de la variole et 
de toutes les maladies; [de òmò òlù, expression 
yoruba] 

Omolu #2 Omolú 
Omulú 
→ Obulaiye 

nm Caraïbes, 
Amérique du Sud 

Cuba 
(santería), 
Brésil 
(candomblé) 

forme latino-américaine de l'orisha yoruba du même 
nom 

Onamuchi Ônamuchi nm Japon shintoïsme dieu de la Terre 

Öndurdis → Öndurgud 
→ Skadi 

nf Germains Scandinavie "la dise du ski", surnom de Skadi; [isl. öndur, "ski" et 
dis, "dise"] 



Michel Mathieu-Colas, Dictionnaire des noms de divinités 

NOMS VARIANTES et RENVOIS genre DOMAINE SOUS-DOMAINE NATURE ET FONCTIONS 

Öndurgud Öndurgudh 
Öndurguð 
→ Öndurdis 
→ Skadi 

nf Germains Scandinavie "la déesse du ski", surnom de Skadi; [isl. öndur, "ski", 
et guð, "dieu"] 

Onile  nf Afrique Yorubas 
(Nigeria) 

déesse-mère 

Onnophris Onophris 
Onnofris 
→ Ounennefer 
→ Osiris Onnophris 

nm Égypte  forme grecque de l'égyptien Oun[en]nefer ("l'être bon, 
l'être parfait"), surnom d'Osiris 

Onouris Onuris 
→ Inhert 

nm Égypte  dieu chasseur ou personnification guerrière de Rê; 
identifié avec Chou, qui "est allé chercher" la 
Lointaine, en compagnie de Thot; a pour parèdre la 
déesse-lionne Mehyt; vénéré à This (Haute-Égypte) 
et à Sébennytos (Basse-Égypte); [transcription 
grecque de l'égyptien Inhert (In-Hrt)] 

Onouris-Chou Onouris-Shou 
→ Chou 

nm Égypte  identification des dieux Chou et Onouris; fils de Rê; a 
pour parèdre Tefnout/Tphénis (assimilée à Mehyt ou 
à Bastet) 

Onuava  nf Celtes Gaule déesse de la terre, honorée à Bordeaux (cf. Divona et 
Sirona) 

opertanei dei  nmp Romains  dieux qui, croyait-on, habitaient l'intérieur de la terre; 
[du lat. opertaneus, "caché, secret"] 

Ophoïs → Oupouaout nm Égypte  nom grec d'Oupouaout ("l'ouvreur des chemins") 

Opis #1 Oupis 
Upis 

nf Asie Mineure Ionie nom primitif de l'Artémis d'Éphèse 

Opis #2 Oupis 
Upis 
→ Artémis Taurique 

nf Scythes?  déesse qui serait à l'origine de l'Artémis Taurique ("la 
Diane de Scythie"); [divinité "scythe" d'après le 
Nouveau Larousse illustré] 

Opis #3 Oupis 
Upis 

nf Grecs Délos vierge hyperboréenne envoyée à Délos avec Argé 
pour rendre hommage à Artémis et Apollon; on leur 
rendait un culte 

Opis #4 Oupis 
Upis 

nf Grecs  nymphe compagne d'Artémis 

Opis #5 Oupis 
→ Némésis 

nf Grecs  surnom de Némésis à Rhamnunte (dans l'Attique) 

Opis #6 Ops nf Romains  variante de Ops 

Opora Opôra nf Grecs  déesse des fruits 

Ops Opis 
→ Rhéa 
→ Cybèle 

nf Romains  déesse de l'abondance; épouse de Saturne; identifiée 
à Rhéa (l'épouse de Cronos)  et à Cybèle 

Ops Consiva Opsconsiva 
Opisconsivia 
Ops Consivia 
Opis Consiva 

nf Romains  appellation de Ops, honorée conjointement à Consus 

Orbona  nf Romains  déesse des orphelins, ou des parents qui n'ont pas 
d'enfants, ou dont les enfants sont morts; [du lat. 
orbus, "privé d'un membre de la famille") 

Orcus → Dis Pater 
→ Pluton 

nm Étrusques, 
Romains 

 dieu des morts et maître des Enfers; on sait peu de 
choses de lui, contrairement à Pluton et Dis Pater 

Oréades Oreiades nfp Grecs  nymphes des montagnes 

Orekajuvakai Orekajuvakái nm Amérique du Sud Indiens Tereno 
(N-O du Chaco, 
not. Brésil) 

démiurge (à l'origine du langage) 

oricha → orixa 
→ oricha 
→ vodoun 
→ loa 

nm Caraïbes Cuba (santería) esprit, divinité, ancêtre divinisé; forme cubaine du 
terme orisha, d'origine yoruba 

Oricha Oko → Orisha Oko 
→ Orixa Oko 

n Caraïbes Cuba (santería) forme cubaine de la divinité yoruba Orisha Oko 
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orisha òrì ṣà 
→ orixa 
→ oricha 
→ vodoun 
→ vodun 
→ loa 

nm Afrique Yorubas esprit, divinité secondaire chez les Yorubas (à 
comparer aux vodoun des Fons); ils servent de 
médiateurs avec le dieu suprême (Olodumare ou 
Olorun); le terme se retrouve en Amérique latine 
(sous les formes orixa dans le candomblé brésilien et 
oricha dans la santería cubaine) 

Orisha Oké Orisha Oke 
→ Oké 

nm Afrique Yorubas dieu ou esprit des montagnes 

Orisha Oko Orishá-Oko 
Orishako 
→ Orixa Oko 
→ Oricha Oko 

n Afrique Yorubas dieu (ou déesse) de l'agriculture; [de oko, "ferme", 
plantation"]; adaptations au Brésil (Orixa Oko) et à 
Cuba (Oricha Oko) 

Orishanla Orisanla 
Orisa-nla 
Orish-nla 
Orisha Nla 
→ Obatala 

nm Afrique Yorubas 
(Nigeria) 

"le grand orisha", dieu créateur; cf. Obatala 

Orithye Orithya 
Oreithya 

nf Grecs  nymphe (Néréide); [homonyme de la mère des 
Boréades et d'une reine des Amazones] 

orixa orixá 
→ orisha 
→ vodun 

nm Amérique du Sud Brésil 
(candomblé) 

esprit, divinité; forme brésilienne du terme orisha, 
d'origine yoruba; à comparer aux voduns d'origine fon 

Orixa Oko Orixá-Oko 
Orixá Okô 
→ Orisha Oko 
→ Oricha Oko 

n Amérique du Sud Brésil 
(candomblé) 

forme brésilienne de la divinité yoruba Orisha Oko 

Orko  nm Basques  dieu du tonnerre 

Oro  nm Océanie Polynésie dieu de la guerre ou de la paix; divinité nationale de 
Tahiti 

Orotal Orotalt nm Arabes  nom donné par Hérodote au dieu principal des 
Arabes (avec assimilation à Dionysos); à rapprocher 
de Rouda/Rultaiu? 

Orphée Orpheus nm Grecs  héros honoré comme un dieu (son âme est 
transportée aux Champs-Élyséens) 

Orthia → Artémis Orthia nf Grecs  déesse locale de Sparte identifiée à Artémis? 

Orun → Orunjan nm Afrique Yorubas dieu solaire, né de Yemaja; cf. Orunjan; [du yoruba 
òrùn, "soleil"] 

Orunjan Orungan 
→ Orun 

nm Afrique Yorubas dieu du Soleil (de midi); cf. Orun 

Orunmila #1 Orumila 
Òrúnmìlá 
→ Ifa 

nm Afrique Yorubas dieu (orisha) de la sagesse, des oracles ou de la 
miséricorde 

Orunmila #2 Orúnmila 
Orunmilá 
Orúmila 
Orumilá 
Orunla 
Orúnla 
Orula 
Orúla 

nm Caraïbes, 
Amérique du Sud 

Cuba 
(santería), 
Brésil 
(candomblé) 

version latino-américaine du dieu yoruba; [variantes 
différemment accentuées: Orunmilá, Orumilá au 
Brésil, Orúnmila, Orúmila, Orúnla, Orúla à Cuba) 

Osanyin Ossain 
Osain 
Òsanyìn 
→ Ossange 

nm Afrique Yorubas dieu (orisha) des plantes médicinales et de la 
médecine; cf. le loa vaudou (Ogou) Ossange 

Osdiavae  nfp Celtes Gaule divinités des Basses-Alpes (catégorie des Matres) 

Osh keche Jumo  nm Finno-Ougriens Maris 
(Tchérémisses)  

dieu du soleil et de la lumière 

Oshalla Oshala 
Ossala 
Osala 
→ Oxala 
→ Obatala 

nm Afrique Yorubas orisha, dieu créateur secondaire (à la suite d'Olorun), 
époux d'Odudua (les sexes sont parfois inversés); cf. 
la forme brésilienne Oxala; syn. Obatala 
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Oshossi Oshosi 
Oshoosi 
Osoosi 
Osóòsi 
Òsóòsi 
→ Ochosi 
→ Oxossi 

nm Afrique Yorubas dieu (orisha) de la forêt et de la chasse; son culte a 
presque disparu en Afrique, mais on le retrouve à 
Cuba (Ochosi) et au Brésil (Oxossi) 

Oshoumaré Oshumaré 
Òṣùmàrè 
→ Oxumare 
→ Dan 
→ Dangbé 

nm Afrique Yorubas dieu (orisha) qui assure la vie et la renaissance des 
hommes; symbolisé par un serpent arc-en-ciel 
cosmique qui encercle la terre; cf. le vodoun Dan ou 
Dangbé; [adopté au Brésil sous la forme Oxumare] 

Oshu  n Afrique Yorubas divinité de la Lune, née de Yemaja; [du yoruba oṣù, 
"lune"] 

Oshun #1 Oshoun 
Ọshun 
Osun 
Òsun 
Òsún 
Ọṣun 
→ Oxum 
→ Erzulie 

nf Afrique Yorubas 
(Nigeria) 

déesse (orisha) du fleuve Oshun (Nigeria) et de l'eau 
douce; divinité de l'amour, de la beauté et de la 
fertilité ("Vénus" yoruba); une des épouses de 
Shango, comme sa sœur Oya; adoptée à Cuba 
(Oshun/Ochun) et au Brésil (Oxum/Oxun); cf. aussi 
Erzulie dans le vaudou haïtien 

Oshun #2 Oshún 
Ochun 
Ochún 

nf Caraïbes Cuba (santería) forme cubaine de l'orisha yoruba Oshun; déesse de 
l'amour et de la sensualité 

Osiris #1 → Ouser nm Égypte  fils de Geb et de Nout, frère et époux d'Isis; son culte, 
issu d’éléments divers, aboutit à une synthèse en 
forme de légende: Osiris, souverain sage et 
civilisateur, est tué par son frère Seth, qui lui inflige 
un seconde mort en découpant le cadavre, dont il 
disperse les lambeaux; Isis la magicienne, assistée 
de Nephthys et d’Anubis, reconstitue le corps, invente 
pour lui les rites de la momification et lui redonne vie 
(de leur brève union posthume naîtra Horus); 
triomphant de la mort, Osiris devient dès lors le roi de 
l'au-delà, le gouverneur des défunts, le garant de la 
survie, en même temps que, identifié au Nil, il assure 
le renouveau de la végétation; [nom égyptien: Ouser 
(Wsjr)] 

Osiris #2  nm Grecs, Romains  le culte d'Osiris, lié à celui d'Isis, s'est répandu dans 
le monde gréco-romain; les Grecs l'ont notamment 
associé à Dionysos (voir Osiris-Dionysos) 

Osiris-Andjety Osiris-Andjty 
Osiris-Andjti 
Osiris-Anedjti 
Osiris-Anedjty 
Osiris-Anzti 
→ Andjety 

nm Égypte  assimilation d'Andjety (dieu de Busiris) par Osiris 

Osiris-Antinoüs  nm Égypte, Romains  nom sous lequel fut adoré, de par la volonté de 
l'empereur Hadrien, son favori Antinoüs, mort noyé 
dans le Nil comme le dieu égyptien 

Osiris-Apis Osorapis 
Osirapis 
→ Ouser-Hapi 
→ Sérapis 

nm Égypte  assimilation du taureau Apis au dieu Osiris: à sa mort, 
il est momifié et divinisé; [son nom, forme grecque de 
Ouser-Hapi, semble être à l’origine du nom de 
Sérapis] 

Osiris-Canope Osiris Canopus nm Égypte (époque gréco-
romaine) 

représentation d'Osiris, dont la tête est posée sur une 
jarre ovoïde 

Osiris-Dionysos → Dionysos-Osiris nm Égypte, Grecs, 
Romains 

 identification des deux divinités, dont la destinée 
présente des points communs (comme le dieu 
égyptien, Dionysos, dans l'orphisme, est découpé 
morceaux avant de ressusciter); [syn. Dionysos-
Osiris] 

Osiris-Hélios → Hélios nm Égypte, Grecs  assimilation d'Osiris, par les Isiaques, au dieu grec 
Hélios, en lutte contre Seth-Typhon; on connaît une 
représentation de Marc-Antoine en Osiris-Hélios, 
associé à Cléopâtre en Isis-Séléné 

Osiris-Hemag  nm Égypte (à partir de la 
basse époque) 

forme d'Osiris ("enveloppé", "emmailloté") 

Osiris-Iâh → Iâh nm Égypte  association d'Osiris au dieu-lune Iâh 
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Osiris-Iâh-Thot → Iâh 
→ Thot 

nm Égypte  association d'Osiris aux dieux lunaires Iâh et Thot 

Osiris-
Khentamentyou 

Osiris-
Khentamentiou 
Osiris-Khentamenti 
Osiris 
Khentymentyou 
Osiris-
Khentyimentiou 
Osiris Khenty-imenty  
Osiris Khenty-
Imentiou 
Osiris-Khenty-
Imentyou 
Osiris-Khontamenti 
Osiris-
Khentamenthes 
→ Khentamentyou 

nm Égypte  assimilation du dieu funéraire d'Abydos 
Khentamentyou à Osiris; le nom de l'ancien dieu 
subsiste comme épithète 

Osiris-Khenty-Khety  Osiris-Khenty-Chety 
Osiris-Khenti-Kheti 
Osiris-Khentykhety 
Osiris-Khentekhtai 
Osiris-Chentechtai 
→ Khenty-Khety 
→ Khentekhtai 

nm Égypte  assimilation du dieu d'Athribis Khenty-Khety à Osiris 

Osiris-Nebankh Osiris-Nebânkh 
Osiris-Neb-ankh 
Osiris-Neb-ânkh 
→ Nebankh 

nm Égypte  appellation d'Osiris ("maître de la vie") 

Osiris Onnophris Osiris Onophris 
Osiris Onnofris 
Osiris on-Nophris 
→ Onnophris 
→ Osiris Ounennefer 

nm Égypte  appellation d'Osiris; Onnophris est la forme grecque 
de l'égyptien Oun[en]nefer ("l'être bon, l'être parfait") 

Osiris Ounennefer Osiris Ounennéfer 
Osiris Ounnefer 
Osiris Ounnéfer 
Osiris Unnefer 
Osiris Un-Nefer 
Osiris Oun-Nefer 
Osiris Oun-Néfer 
Osiris Ounen-Nefer 
Osiris Ounen-Néfer 
→ Ounennefer 
→ Osiris Onnophris 

nm Égypte  appellation d'Osiris (Oun/Ounen-nefer: "l'être bon, 
l'être parfait"); cf. Osiris Onnophris 

Osiris Pamérès  nm Égypte  forme d'Osiris attestée à Thèbes (Osiris "celui qu'elle 
[Isis] aime") 

Osiris Res-oudja → Resoudja nm Égypte  appellation d'Osiris revenant à la vie ("qui s'éveille 
sauf, bien portant") 

Osiris-Sokar Osiris-Seker 
Osiris-Sokaris 
→ Sokar-Osiris 

nm Égypte  formation syncrétique, associant les deux divinités 
funéraires 

Óski → Odin nm Germains Scandinavie surnom d'Odin ("le désirant") 

Osogos → Zeus Osogoa nm Grecs, Asie 
Mineure 

Carie dieu marin; sanctuaire à Halicarnasse (Carie) 

Ossa → Fama nf Grecs  personnification de la renommée (chez Homère) 

Ossange → Ogou Ossange 
→ Osanyin 

nm Caraïbes Haïti (vaudou) dieu (loa) guérisseur, de la famille des Ogou; syn. 
Ogou Ossange; cf. l'orisha yoruba Osanyin, dieu de la 
médecine et des plantes médicinales; rite Petro? 

Ossipagina Ossipanga 
Ossipaga 
Ossipago 

nf Romains  déesse présidant à la consolidation des os de l'enfant 

Otava Ottava n Finno-Ougriens Finnois la Grande Ourse et la divinité qui lui est associée 

Otavatar  nf Finno-Ougriens Finnois "fille" d'Otava, personnification de la Grande Ourse 

Othinus → Odin nm Germains Scandinavie nom latin du dieu Odin (chez Saxo Grammaticus) 

Otin #1  nf Afrique Yorubas déesse (orisha) de la rivière du même nom (Nigeria) 
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Otin #2  nf Amérique du Sud Brésil 
(candomblé) 

version brésilienne de l'orisha yoruba Otin; liée entre 
autres à Oxossi (dieu de la chasse) et à Yemanja 
(déesse de l'eau)  

Otin #3 Otín nf Caraïbes Cuba (santería) version cubaine de l'orisha yoruba Otin; liée à 
Yemaya (déesse de l'eau)  

Otontecutli → Xocotl nm Méso-Amérique Aztèques dieu du feu 

Oua Wa nm Égypte  "le Lointain", un des huit Chebtyou (dieux fondateurs 
attestés à Edfou); cf. Âa 

Ouadjet Ouadjit 
Ouadjyt 
Wadjet 
Wadjit 
Wadjyt 
Wdjit 
Uadjet 
Uadjit 
Ua Zit 
Ouazet 
Wazet 
Outjo 
Udjo 
Edjo 
→ Outo 
→ Nebti 

nf Égypte Basse-Égypte déesse-cobra, divinité tutélaire de la Basse-Égypte 
(sanctuaire de Bouto); appariée à la déesse-vautour 
Nekhbet, qui veille sur la Haute-Égypte, elle protège 
le pharaon ("Celui-des-deux-Dames"); [son nom 
signifie "la Verte", ou "celle (de la couleur) du 
papyrus"; forme grecque: Outo] 

Ouadjti Ouadjty nfp Égypte  les deux déesses Nekhbet et Ouadjet, divinités 
tutélaires de Haute- et Basse-Égypte (les deux 
uraeus du diadème) 

Ouamemty  nm Égypte  un des quarante-deux juges du tribunal d'Osiris; 
forme d'Apophis (représenté comme un serpent à 
deux têtes) 

Ouaset Ouasèt 
Waset 

nf Égypte Thèbes déesse personnifiant la ville de Thèbes; [de ouas, le 
"sceptre"] 

Ouaset-
Khefethernebes 

→ Khefethernebes nf Égypte Thèbes déesse personnifiant Thèbes, et plus particulièrement 
la partie ouest, sur la rive gauche du Nil, en face du 
temple de Karnak ("Celle qui est en face de son 
maître") 

Ouaset-nakht Waset-nakht 
Ouasèt-Nekhetet 

nf Égypte Thèbes appellation de Ouaset ("Thèbes la forte, la 
victorieuse") 

Oué  nm Afrique Kassunas-
Buras 

dieu du Ciel 

Oukh  nm Égypte Haute-Égypte 
(XIVe nome) 

dieu de la ville de Cusae (Kis), associé à Hathor (il 
apparaît dans les noms propres locaux) 

Ounchepsef Ounshepsef 
→ Osiris 

nm Égypte Haute-Égypte 
(VIIe nome) 

divinité représentée sous la forme d'un phénix; forme 
du dieu Osiris 

Ouneg Uneg 
Oueneg 
Weneg 

nm Égypte  dieu-fleur, compagnon, scribe ou fils de Rê, porteur 
des cieux (cf. Chou); le roi défunt s'identifie à lui pour 
assurer son ascension vers le dieu solaire 

Ounennefer Ounennéfer 
Ounnefer 
Ounnéfer 
Unnefer 
Oun-Nefer 
Oun-Néfer 
Ounen-Nefer 
Ounen-Néfer 
Ouennen-nefer 
Un-Nefer 
→ Onnophris 
→ Osiris Ounennefer 

nm Égypte  surnom d'Osiris (Oun/Ounen-nefer: "l'être bon, l'être 
parfait"); [forme grecque: Onnophris] 

Ounounet  nf Égypte  déesse-serpent 

Ounout Unut 
Wenut 
Wenet 

nf Égypte Haute-Égypte 
(XVe nome) 

divinité principale de la région, avant la suprématie 
d'Hermopolis et du dieu Thot; déesse-serpent à 
l'origine, puis déesse-hase (époque gréco-romaine); 
parfois assimilée à d'autres déesses; son nom peut 
aussi servir d'épithète 
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Oupeset Oupéset 
Wepset 
Apset 

nf Égypte  déesse "flamme" (qui brûle les ennemis); forme de la 
déesse Lointaine, à Kom-Ombo et Philae; cf. Asebet 
et Nesret 

Oupouaout Oup-Ouaout 
Oupouat 
Oup-ouat 
Oupaout 
Upuaut 
Up-Uaut 
Apuat 
Ap-uat 
Wepwawet 
→ Ophoïs 

nm Égypte Haute-Égypte 
(XIIIe nome) 

dieu-canidé (chacal, chien ou loup), de la cité 
d'Assiout (Lycopolis); "ouvreur-des-chemins", chargé 
de conduire les dieux (la barque de Rê, le catafalque 
d'Osiris) ou les processions royales, qu'il précède 
pour les protéger; il conduit aussi le mort dans l'au-
delà, à l'instar d'Anubis; parfois dédoublé (du Nord/du 
Sud); [forme grecque: Ophoïs] 

Our #1 Ur nm Égypte  dieu-faucon primitif, dont les yeux représentent le 
soleil et la lune; absorbé par d'autres divinités; 
incarnation locale d'un ancien dieu céleste universel? 
[wr, "le grand", "l'ancien"] 

Our #2  nm Égypte  un des douze dieux de l'Amdouat chargés de haler la 
barque solaire (tombe de Thoutmosis III)? 

Our #3  nm Égypte  dieu-serpent cité dans le Livre des cavernes? 

Our-hemhem  nm Égypte Edfou dieu à tête de taureau (au "mugissement puissant"); 
un des gardiens du temple d'Horus à Edfou 

Ouranos Uranos 
→ Uranus 

nm Grecs  dieu du Ciel, fils de Gaia; il engendre avec elle la 
première race divine (Titans et Titanides, mais aussi 
les Cyclopes et les Hécatonchires); du sang de sa 
mutilation naissent les Érinyes et les Géants 

Oureret Ouréret 
Ouririt? 
→ Dame de Pount 

nf Égypte  "la Grande", nom désignant à la fois la couronne de 
Haute-Égypte et Hathor, "dame de Pount" 

Ourethekaou Ourethékaou 
Ouret-hekaou 
Ouret-Hékaou 
Urthekau 
Urt-Hekau 
Werethekau 
Weret-Hekau 

nf Égypte  déesse du couronnement, personnification des 
puissances surnaturelles ("celle qui est riche en 
magie", "la grande magicienne"); fusion possible avec 
d'autres déesses: Ouret-hekaou-Pakhet, Mout-Ouret-
hekaou, Sekhmet-Ouret-hekaou, Mout-Ouret-hekaou-
Ouadjet, Sekhmet-Bastet-Ouret-hekaou 

Ouryt  nf Égypte  vache divine, nourrice de Rê, compagne d'Ageb-Our 

Ouser Aser 
Asar 
Asari 
Ausar 
Ausare 
Ausir 
Ousir 
Ousiré 
Usire 
→ Osiris 

nm Égypte  nom égyptien d'Osiris (Wsjr); certaines variantes ont 
donné lieu à des rapprochements avec l'assyrien 
(Asar, Ausar, cf. Assour) et le babylonien (Asari, un 
des noms de Marduk) 

Ouser-Hapi Asar-Hap 
Asar-Hapi 
Ausar-Hap 
Ousir-Hapi 
Osor-Hapi 
Osor-Api 
→ Osiris-Apis 
→ Sérapis 

nm Égypte  synthèse des noms égyptiens d'Osiris et d'Apis 
désignant Apis mort et divinisé (à l'origine, semble-t-il, 
du nom de Sérapis); [forme grecque: Osiris-Apis] 

Ouseret Ousert 
Ousret 
Wesret 
→ Uraeus 

nf Égypte  "la Puissante", déesse "Œil de Rê", un des noms de 
l'uraeus (cf. Hathor et Sekhmet?) 

Outo Uto 
Bouto 
Buto 
→ Ouadjet 

nf Égypte  nom grec de Ouadjet; Outo est associée au 
sanctuaire de Bouto ("demeure de Outo"), dont le 
nom est parfois appliqué à la déesse elle-même 

Ovinnik  nm Slaves  divinité ou esprit des granges; [de ovin, "grange"] 

Ovsen → Kolyada nm Slaves  dieu solaire, symbolisant le retour du soleil après le 
solstice; associé à Kolyada 
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Oxala Oxalá 
Oshalla 
→ Obatala 

nm Amérique du Sud Brésil 
(candomblé) 

forme brésilienne du dieu créateur yoruba Oshalla 
(Obatala) 

Oxossi Oxóssi 
Oxosi 
→ Oshossi 

nm Amérique du Sud Brésil 
(candomblé) 

forme brésilienne du dieu yoruba de la chasse 
Oshossi 

Oxossi Ibualama Oxossi Ibualamo 
Oxóssi Ibualamo 
→ Ibualama 
→ Inle 

nm Amérique du Sud Brésil 
(candomblé) 

syn. de Ibualama, orixa considéré comme un avatar 
d'Oxossi 

Oxum Oxun 
→ Oshun 
 

nf Amérique du Sud Brésil 
(candomblé) 

forme brésilienne de l'orisha yoruba Oshun; déesse 
de l'amour et des eaux douces; nombreuses 
appellations, correspondant à différents aspects ou 
"qualités" (v. les composés) 

Oxum Apara Oxum Apará nf Amérique du Sud Brésil 
(candomblé) 

 

Oxum Docô  nf Amérique du Sud Brésil 
(candomblé) 

 

Oxum Ipondá  
 
 

nf Amérique du Sud Brésil 
(candomblé) 

 

Oxum Karé Oxum Karê nf Amérique du Sud Brésil 
(candomblé) 

 

Oxum Maré  nf Amérique du Sud Brésil 
(candomblé) 

 

Oxum Okè Oxum Okê 
 
 

nf Amérique du Sud Brésil 
(candomblé) 

 

Oxum Panda Oxum Pandá nf Amérique du Sud Brésil 
(candomblé) 

 

Oxum Saravá  nf Amérique du Sud Brésil 
(candomblé) 

 

Oxumare Oxumaré 
Oxumarê 
→ Oshoumaré 

n Amérique du Sud Brésil 
(candomblé) 

forme brésilienne de l'orisha yoruba Oshoumaré, 
dieu-serpent arc-en-ciel 

Oya #1 Ọya 
Oia 
Oja 
→ Yansan 
→ Avesan 

nf Afrique Yorubas divinité (orisha) guerrière, jalouse; une des épouses 
de Shango, comme sa sœur Oshun;  déesse des 
vents et des tempêtes, elle règne aussi sur les âmes 
des morts; déesse du fleuve Oya (le Niger); à Porto-
Novo (au Bénin), elle est honorée (par les Fons?) 
sous le nom d'Avesan 

Oya #2 Oyá 
Oia 
Oiá 
→ Yansan 

nf Caraïbes, 
Amérique du Sud 

Cuba 
(santería), 
Brésil 
(candomblé) 

version latino-américaine de l'orisha yoruba du même 
nom 

Oya-Yansan #1 Oya Yansa 
→ Yansan 

nf Afrique Yorubas appellation de la déesse Oya, "mère de neuf 
enfants"? 

Oya-Yansan #2 Oyá Yansã 
Oyá Iansã 
→ Yansan 

nf Amérique du Sud Brésil version brésilienne de la déesse yoruba Oya(-
Yansan) 

Ozwiena O źwiena nf Slaves  déesse de l'écho 

Pa-sien Pa Hsien 
Ba Xian 

nmp Chine  les huit Immortels 

Pa-tcha  nm Chine  dieu destructeur des sauterelles 

Paʿam  nm Sémites occid. Phénicie divinisation du phallus? 

Pabilsag → Ninurta 
→ Ningirsu 

nm Mésopotamie Sumériens époux de Ninisina; parfois considéré comme fils 
d'Enlil ou assimilé à Ninurta/Ningirsu; vénéré à Nippur 
et à Nisin 

Pacha Pakha 
→ Bacchos 
→ Bacchus 
→ Fufluns Pacha 

nm Étrusques  nom étrusque de Bacchus; épithète de Fufluns 
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Pachacamac  nm Amérique du Sud Incas (ou Pérou 
pré-incasique?) 

créateur de la terre 

Pachamama  nf Amérique du Sud Incas déesse de la Terre (ép. infernale de Pachacamac) 

Pactole Pactolos nm Grecs  dieu-fleuve 

Padma-Heruka → Heruka nm Inde, Extr.-Orient bouddhisme 
tantrique 

forme courroucée du dhyani-bouddha Amitabha (dont 
la famille est souvent appelée Padma, "lotus"); il a 
pour épouse Padma-Krodhesvari 

Padma-Krodeshvari → Krodeshvari nf Inde, Extr.-Orient bouddhisme 
tantrique 

épouse de Padma-Heruka (forme courroucée du 
dhyani-bouddha Amitabha) 

Padmakara Padmak āra 
→ Padmasambhava 

nm Inde, Extr.-Orient bouddhisme 
tantrique 

syn. de Padmasambhava 

Padmanarteshvara Padmanarte śvara 
Padmanartte śvara 
→ Avalokiteshvara 

nm Inde, Extr.-Orient bouddhisme forme du bodhisattva Avalokiteshvara ("le Seigneur 
de la danse au lotus") 

Padmapani Padmapâni 
Padmapāņi 
→ Manipadma 
→ Avalokiteshvara 

nm Inde, Extr.-Orient bouddhisme un des dhyani-bodhisattvas ("qui tient un lotus en 
main"); autre nom de Avalokiteshvara; syn. 
Manipadma 

Padmasambhava → Padmakara nm Inde, Tibet bouddhisme 
tantrique 

maître bouddhiste du VIIIe s. parfois vénéré par les 
Tibétains comme le "second Bouddha"; [son nom 
signifie "né du lotus"] 

Paduma  nm Inde, Ceylan bouddhisme un des vingt-quatre (ou vingt-sept) "bouddhas du 
passé" - antérieurs au Bouddha historique - 
mentionnés dans le Buddhavamsa (bouddhisme 
theravāda); [forme pâlie] 

Padumuttara  nm Inde, Ceylan bouddhisme un des vingt-quatre (ou vingt-sept) "bouddhas du 
passé" - antérieurs au Bouddha historique - 
mentionnés dans le Buddhavamsa (bouddhisme 
theravāda); [forme pâlie] 

Pagalguenna Pagal-guena 
Pagal-Gu'ena 
→ Marduk 

nm Mésopotamie  un des noms attribués à Marduk (le chef de tous les 
seigneurs) 

Paha  nm Finno-Ougriens Finnois mauvais génie, démon associé à Hiisi 

Paheramon  nm Libye, Égypte  forme d'Amon ("le Visage d'Amon") attestée dans le 
désert Libyque; divinité probablement oraculaire (cf. 
Ammon) 

Paherchef  nm Libye, Égypte désert Libyque dieu-bélier ("le Visage de bélier"); [ressemblance 
phonétique avec Herychef, mais le sens n'est pas le 
même] 

Paiva Päivä 
Pæivæ 
→ Paive 

n Finno-Ougriens Finnois nom du soleil et de la divinité qui lui est associée; 
[finn. päivä, "jour, soleil"] 

Paivatar Päivätär 
Päivän tytär 

nf Finno-Ougriens Finnois fille du Soleil; [finn. tytär, "fille"] 

Paive → Beive 
→ Paiva 

n Finno-Ougriens Lapons divinité du Soleil; cf. Beive 

Paiven Neita Paive Neita nf Finno-Ougriens Lapons fille du Soleil (Paive) 

Pakhet Pachet 
→ Hathor 
→ Sekhmet 

nf Égypte Haute-Égypte 
(XVIe nome) 

déesse-lionne ("la déchireuse"); elle incarne les 
torrents qui dévastent Beni-Hassan (où se trouve son 
principal sanctuaire); assimilée à une forme d'Hathor 
et souvent confondue avec Sekhmet 

Pakkanen Pakko 
Pokkanen 

nm Finno-Ougriens Finnois esprit personnifiant l'hiver et le froid; fils de Puhuri, le 
vent du nord; [finn. pakkanen, "froid, gelée"] 

Paksa Ava Pakš-ava 
→ Paksya Patyai 

nf Finno-Ougriens Mordves mère des champs 

Paksya Patyai → Paksa Ava nf Finno-Ougriens Mordves protectrice ("tante") des champs 

Palanticus  nm Hispanie romaine Lusitanie 
orientale 

divinité mentionnée à Perales del Puerto (prov. de 
Cáceres, en Estrémadure); [théonyme ou épithète; au 
datif: Deo Palantico; cf. le toponyme Palantia et 
l'ethnonyme Palantienses] 

Palatua Diva Palatua nf Romains  déesse protectrice du mont Palatin 
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Palémon Palaemon 
Palæmon 
Palémonios 
→ Mélicerte 
→ Portunus 

nm Grecs  fils de Leucothé, changé en dieu marin (appelé 
Mélicerte dans son enfance humaine); identifié par 
les Romains au dieu Portunus 

Palès #1 Pales 
Pales Matuta 
Pastoria Pales 

nf Romains  déesse des bergers, protectrice des troupeaux 

Palès #2 Pales nm Romains  génie protecteur des troupeaux; version masculine de 
la déesse Palès (l'ambiguïté de genre semble refléter 
une dualité primitive) 

Paless → Iaourta 
→ Nouless 

n Finno-Ougriens Oudmourtes 
(Votyaks) 

divinité ou esprit de la forêt 

Paliques  nmp Grecs, Romains Sicile dieux jumeaux chtoniens ("les Revenants"), issus du 
sol sicilien et liés au volcanisme 

Palk  nm Corée  dieu solaire (opposé à Kud) 

Pallas #1 Pallas Athéna 
→ Athéna 

nf Grecs  surnom d'Athéna; selon une légende tardive, fille du 
dieu-fleuve Triton, amie d'Athéna; celle-ci, l'ayant 
tuée accidentellement, aurait ajouté son nom au sien 
en son honneur 

Pallas #2  nm Grecs  fils du Titan Crios, uni à Styx, père de Niké 

Pallor → Pavor nm Romains  divinité allégorique (la Pâleur, la Peur); associée à 
Mars, comme Pavor 

Pan  nm Grecs  dieu des bergers et des troupeaux, divinité de la 
fécondité et de la Nature; originaire d'Arcadie, son 
culte s'est répandu dans toute la Grèce et au-delà; 
mi-homme, mi-animal, il est représenté avec des 
pieds de bouc (v. Egipan), le corps velu et la tête 
surmontée de deux cornes; doué d'une grande 
puissance sexuelle, il poursuit les nymphes et les 
jeunes garçons; semblable à Silène et aux satyres, il 
figure dans le cortège de Dionysos; 
- on lui attribue de nombreuses filiations; selon l'une 
d'entre elles, il serait fils d'Hermès et sa laideur, à sa 
naissance, aurait provoqué le rire des dieux; 
- plus tard, le rapprochement de son nom avec le mot 
grec pan ("le tout") conduira les mythographes et les 
philosophes à voir en lui l'incarnation de l'Univers; 
Plutarque rapporte une légende selon laquelle un 
navigateur aurait entendu une voix proclamant sur la 
mer :"Le grand Pan est mort!", annonçant 
symboliquement la fin du paganisme 

P'an-kou  nm Chine  démiurge 

Pan Lycéen Pan Lycaios 
Pan Lykaios 
→ Lupercus 
→ Faunus Lupercus 

nm Grecs  appellation de Pan, né sur le mont Lycée (Lukaion); 
identifié aussi au dieu-loup Lupercus) 

Pan Nomios Pan Nomien 
Pan le Nomien 

nm Grecs  Pan protecteur des pâtres et des troupeaux 

Panacée Panakeia 
Panacea 

nf Grecs  divinité guérisseuse 

Pancaguhya → Gohimitsu np Inde, Extrême-
Orient 

bouddhisme 
tantrique 

"les cinq ésotériques", groupe de cinq déités 
tantriques: Vajrasattva et quatre déesses (Istavajrini 
ou Manojavajrini, Manavajrini, Ragavajrini et 
Kelikilavarjini) ou leurs contreparties masculines; cf. 
jap. Gohimitsu 

Pancharaksha Pancaraksha 
Pañcarak ṣā 
Panca Raksha 
Pancha Raksha 
Pañca Rakṣā 

nfp Inde, Extr.-Orient bouddhisme groupe de cinq déités féminines protectrices très 
populaires: Mahapratisara, Mahasahasrapramardani, 
Mahamantranusarini, Mahamayuri et Mahasitavati; 
[sanscrit pañca, "cinq", et rakṣā, "protection"] 

Pancika Pâñcika 
Panchika 

nm Inde, Extr.-Orient bouddhisme démon époux de Hariti (dont il aurait eu cinq cents 
enfants), il apparaît à la fois comme chef militaire et 
comme génie de l'opulence 

Panda #1  nf Romains  déesse qui "ouvre" (lat. pandere) les chemins 
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Panda #2  nf Romains  déesse de la paix, ainsi nommée parce qu'elle 
"ouvre" les portes des villes que la guerre tenait 
fermées 

Pandara Pandaravasini 
Pāṇḍarāvasin ī 
Pāṇḍurāvasin ī 

nf Inde, Extr.-Orient bouddhisme parèdre (shakti) du dhyani-bouddha Amitabha; 
"habillée de blanc"; [sanscrit pandara, "blanc"] 

Panebtaouy Panebtaoui 
Panebtawi 
Nebtaouy 

nm Égypte Kom-Ombo "(le) seigneur des deux terres" (avec ou sans l'article 
pa); fils d'Haroeris et de Tasenetnefret, intégré dans 
une des deux triades de Kom-Ombo; création tardive 
des théologiens 

Panimtimri  n Élam  divinité du temple de Suse (mentionnée par 
Assurbanipal) 

Panope Panopé 
Panopè 

nf Grecs  nymphe (Néréide) 

Panthéon de Béja  nm Afrique du Nord 
antique 

Proconsulaire ensemble de divinités représentées sur un bas-relief 
trouvé à Béja (anc. Vaga), en Tunisie: le dieu 
Bonchor trône au centre, entre les deux déesses 
Vihinam et Varsissima; à leur côté, les dieux 
Macurgum et Matilam, cependant que deux autres, 
Macurtam et Iunam, se tiennent aux deux extrémités, 
debout derrière leurs chevaux 

Panu  nm Finno-Ougriens Finnois dieu du feu, fils du Soleil (Paiva) 

Papa  nf Océanie Nouv.-Zélande 
(Maoris) 

Terre mère, unie à Rangi (couple divin primitif) 

Papa Baron Papa Bawon 
→ Baron Samedi 

nm Caraïbes Haïti (vaudou) père des Guédé (loas de la mort) 

Papa Bon Dieu Papa Bon Dye 
Papa Bondieu 
Papa Bondyé 
→ Bon Dieu 

nm Caraïbes Haïti (vaudou) appellation de Bon Dieu, l'Être suprême 

Papa Damballah Papa Damballa 
→ Damballah 

nm Caraïbes Haïti (vaudou) appellation de Damballah 

Papa LaBas Papa Laba 
Papa Liba 
Papa Limba 
Papa Lébat 
Papa Lébat 
→ LaBas 
→ Papa Legba 

nm Amérique du Nord Louisiane 
(vaudou) 

appellation de LaBas (ou de ses variantes), 
équivalent louisianais du vaudou (Papa) Legba, dieu 
des carrefours 

Papa Legba Papa Elegba nm Caraïbes Haïti (vaudou) appellation de Legba, dieu des carrefours; loa du rite 
Rada; cf. Mèt Kalfou (Maître Carrefour) dans le rite 
Petro 

Papa Lissa → Lissa nm Caraïbes Haïti (vaudou) appellation du loa Lissa 

Papa Loko Papa Loco 
→ Loko 

nm Caraïbes Haïti (vaudou) appellation du dieu Loko, loa du rite Rada 

Papa Mirî Pa-pa Mirí 
→ Ñande Ru Papa 
Mirî 
→ Ychapy 

nm Amérique du Sud Indiens Guarani dieu créateur secondaire (v. Ñande Ru Papa Mirî); 
syn. Ychapy 

Papa Ogou Papa Ogoun 
Papa Ogun 
→ Ogou 

nm Caraïbes Haïti (vaudou) chef des Ogou (famille de loas) 

Papa Ogou Ferraille Papa Ogou Feraille 
Papa Ogoun Feraille 
Papa Ogoun Feray 
Papa Ogou Feray 
→ Ogou Ferraille 

nm Caraïbes Haïti (vaudou) appellation du loa Ogou Ferraille 

Papa Simbi  nm Caraïbes Haïti (vaudou) chef de la famille des dieux (loas) Simbi, maître 
suprême des eaux douces 

Papa Sobo → Sobo 
→ Sogbo 

nm Caraïbes Haïti (vaudou) appellation de Sobo (Sogbo) 

Papa Zaka Papa Zaca 
→ Zaka-Médé 

nm Caraïbes Haïti (vaudou) appellation de Zaka(-Médé) 
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Papaios → Zeus Papaios nm Scythes  "père", dieu du ciel (d'après Hérodote); a pour épouse 
Apia, la Terre 

Papas Pappas 
→ Zeus Papas 
→ Attis 

nm Asie Mineure Phrygie, 
Bithynie 

dieu ("père") honoré en Phrygie et en Bithynie; 
appellation d'Attis 

Papaya  nf Anatolie Préhittites 
(Hatti) 

divinité des Enfers 

Papsukkal → Kakka nm Mésopotamie  ministre et messager des grands dieux (not. Anu et 
Ishtar) 

Parammon → Hermès Parammon  
→ Mercure 
Parammon 

nm Grecs, Romains  surnom d'Hermès/Mercure; forme un triade avec 
Zeus/Jupiter Ammon et Héra/Junon Ammonia  

Parashurama Parashu-Râma 
Paraçurâma 
Paraśurāma 

nm Inde hindouisme incarnation de Vishnu ("Rama-à-la-hache") 

Pariacaca  nm Amérique du Sud Andes (Indiens 
pré-Incas) 

dieu de la pluie 

Parileyya P ārileyya nm Inde, Ceylan bouddhisme un des "bouddhas du futur" mentionnés dans les 
textes post-canoniques du bouddhisme theravāda; cf. 
Maitreya (le seul connu du canon pâli) 

Paripurana Tara Parip ūraṇa Tārā nf Inde, Tibet bouddhisme forme de la Grande Déesse Tara ("celle qui 
accomplit, complète, parachève") 

Parjanya Parjanyah nm Inde védisme dieu de la tempête, père de Soma 

Parque (la) Parca nf Romains  déesse du Destin, présidant à la naissance; le même 
nom, au pluriel, sert de transposition les Moires 
grecques; [du lat. parere, "enfanter"] 

Parques (les) Parcae 
→ Moires (les) 

nfp Romains  divinités du destin; originellement liées à la 
naissance, elles sont de très bonne heure identifiées 
aux Moires grecques (Atropos, Clotho et Lachésis); 
comme elles, elles sont trois sœurs, présidant 
respectivement à la naissance, aux événements de la 
vie (certains précisent: au mariage) et à la mort; leurs 
noms latins sont Parca, Nona et Decima (trois noms 
évoquant la naissance) selon Varron, ou Nona, 
Decima et Morta selon d'autres sources, mais les 
noms grecs restent présents dans les textes latins; 
elles étaient représentées sur le Forum par trois 
statues (les Tria Fata); plusieurs expressions les 
désignent collectivement: deae triplices, triplices 
sorores, sorores tres, tristes sorores, lanifae sorores 
("les soeurs filandières"), textrices ("les 
tisserandes")... 

Parthénope Parthénopé 
Parthénopè 

nf Grecs  une des Sirènes 

Partikira  n Élam  divinité du temple de Suse (mentionnée par 
Assurbanipal) 

Partula  nf Romains  déesse de l'enfantement; [du lat. parere, "accoucher, 
enfanter"] 

Parvati Parvatî 
Pârvatî 
Pârvati 
Pārvat ī 

nf Inde hindouisme "fille de la montagne", épouse et shakti du dieu Shiva; 
cf. Durga et Kali 

Pasena  nm Inde, Ceylan bouddhisme un des "bouddhas du futur" mentionnés dans les 
textes post-canoniques du bouddhisme theravāda; cf. 
Maitreya (le seul connu du canon pâli) 

Pasha Pasa 
Pāśā 
Pāśī 
Pashadhari 
Pāshadhari 
→ Vajrapasha 
→ Tara Pasi  

nf Inde, Extr.-Orient bouddhisme 
tantrique 

gardienne du portail sud (cf. le Livre des morts 
tibétain); shakti ou contrepartie féminine de 
Yamantaka; syn. Vajrapasha; [sanscrit pāśā, "lasso"]  

Pashupati Pa śupati 
Pasupati 
→ Shiva Pashupati 

nm Inde hindouisme "le Maître des animaux", surnom de Shiva; [de pati, 
"maître, seigneur" et paśu, "bétail, animal"] 
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Pasithée Pasithéa nf Grecs  nymphe (Néréide) 

Pasteyert Iki → Kon Iki 
→ Mir Susne Khum 

nm Finno-Ougriens Khantys 
(Ostyaks) 

autre nom de Kon Iki ("l'homme qui vole vite") 

Patella Patela 
Patelana 

nf Romains  déesse agraire (présidant à la sortie du blé de l'épi) 

Pater → Janus pater 
→ Mars Pater 
→ Gradivus Pater 
→ Dis Pater 
→ Liber Pater 

nm Romains  épithète de plusieurs divinités, notamment Janus 

Patollus Patulas 
Potollus 
Potollos 

nm Baltes anciens 
Prussiens 

dieu du monde souterrain; [Patulas est décrit, selon 
les sources, comme une forme lituanienne ou 
prussienne] 

Patrimpas Potrimpo 
→ Autrimpas 
→ Natrimpe 

nm Baltes anciens 
Prussiens, 
Lituaniens 

dieu du printemps, de l'eau (sources et rivières) et de 
la vie; protecteur des plantes et des fruits; deuxième 
dieu de la triade lituanienne (cf. Perkunas et 
Pikuolis/Pikulas) 

Pausus  nm Romains  dieu du repos 

Pautnuphis → Thot 
→ Onouris 

nm Égypte  forme de Thot et d'Onouris attestée en Nubie 
(Pnoubs et Dendour); liée au mythe de la Lointaine 

Paventia  nf Romains  déesse tutélaire des enfants, qui les protège des 
frayeurs, de l'épouvante (lat. pavor) 

Pavor → Pallor nm Romains  divinité allégorique (l'Effroi); associée à Mars, comme 
Pallor 

Pax → Iréné nf Romains  divinité allégorique (la Paix) 

Pax aeterna  nf Romains (époque 
impériale) 

appellation figurant sur les médailles impériales (de 
Commode à Maxence); c'est ainsi qu'apparaît la 
déesse sur un médaillon d'or, au revers de la tête de 
Commode, accompagnée de la dédicace Paci 
aeternae; on retrouve cette appellation sur une 
inscription de Djemila (en Kabylie) du début du IVe s.; 
cf. Victoria aeterna 

Pazuzu  nm Mésopotamie  démon, divinité infernale parfois secourable; 
défenseur des femmes enceintes menacées par 
Lamashtu (on le trouve représenté sur des 
amulettes); protecteur contre le vent d'ouest 

Pe  nf Afrique Pygmées divinité lunaire 

Péan Pean 
Paean 
Paeon 
Pæon 
Paiéon 
Paiawon 
Paion 
Péon 

nm Grecs Grèce 
achéenne 

dieu médecin, médecin des dieux (il guérit à l'aide de 
plantes); absorbé ultérieurement par Apollon et 
supplanté par Asclépios 

Pecunia  nf Romains  déesse de l'argent 

Pega Péga 
→ Geb 

nm Égypte  ancienne divinité de la terre; cf. le dieu Geb 

Pégée Pégaé 
Pégaea 
Pégaia 
Pégæa 

nf Grecs Élide une des nymphes Ionides (dotées d'un pouvoir de 
guérison) 

Pehor Pihor 
Pahor 

nm Égypte, Nubie (époque 
romaine) 

fils d'un chef nubien, divinisé avec son frère Pétéisis 
(temple de Dendour) 

Peintici  np Hispanie romaine Lusitanie appellation attestée pluriel à Castro de Três Rios 
(Parada do Gonta, Viseu); elle semble désigner un 
groupe de divinités, comme les Lares ou les Matres; 
[au datif: Peinticis] 

Peitho Peithô 
Péitho 
Pitho 
→ Suada 

nf Grecs  divinité allégorique (la Persuasion) 

Pek  nm Méso-Amérique Mayas dieu de l'éclair (chien) 
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Pekko Peko 
→ Pellonpekko 

nm Finno-Ougriens Estoniens 
(Seto) 

dieu des moissons et de la fertilité 

Pélé Pele nf Océanie Polynésie déesse du feu volcanique? 

Pélina Pelina nf Romains Samnium déesse des Péligniens (peuple du Samnium) 

Pellervoinen Pellerwoinen 
Pelelrvo 
→ Sampsa 

nm Finno-Ougriens Finnois dieu de l'agriculture et de la végétation, protecteur 
des champs, maître des arbres et des plantes; [forme 
abrégée: Pellervo; forme composée: Sampsa 
Pellervoinen] 

Pellonia  nf Romains  déesse qui met en fuite les ennemis 

Pellonpekko Pellonpecko 
Pellanpeckoi 
Pellon Pekka 
→ Pekko 

nm Finno-Ougriens Finnois, 
Caréliens 

divinité agraire (dieu de l'orge et du brassage, ainsi 
que des semailles); [finn. pelto, gén. pellon, "champ"]   

Pemba  nf Afrique Bambaras dieu créateur; selon certaines sources, fils du dieu 
Bemba et frère jumeau de Musokoroni 

Pemphetru → Péphrédo nf Étrusques  nom étrusque de Péphrédo (une des Grées); sœur de 
Enie 

Penardun Penarddun nf Celtes pays de Galles épouse du dieu Llyr; fille de Don et de Beli; mère de 
Manawydan et, selon certaines sources, de Bran et 
de Branwen (par Llyr) et mère des jumeaux Nisien et 
Efnisien (par Eurosswydd) 

Pénates  nmp Romains  dieux protecteurs de la maison (ou de l'État); ils 
veillent en particulier à la nourriture (ils étaient 
chargés à l'origine de la conservation des vivres); ils 
sont représentés par des statuettes placées au fond 
de l'atrium; [du lat. penus, "provisions", "garde-
manger"] 

Penates publici Penates populi 
romani 

nmp Romains  dieux protecteurs de l'État; ils veillent à 
l'approvisionnement de Rome et reçoivent un culte 
dans le temple de Vesta (où ils disposent d'un 
sanctuaire particlier, le penum) 

Pénée Pénéios 
Péneios 
Pénéos 
Pénéus 

nm Grecs  dieu-fleuve de Thessalie 

Pénia  nf Grecs  divinité allégorique (la Pauvreté) 

Penninus Poeninus 
→ Jupiter Pennin 

nm Celtes  dieu du col du Grand-Saint-Bernard (dans les Alpes 
"Pennines"); dieu suprême des montagnards; 
assimilé ultérieurement (1er s.?) à Jupiter; [du 
celtique pen, "sommet"] 

Péphrédo Péphrèdô 
Pemphredo 
→ Pemphetru 

nf Grecs  une des trois Grées (divinités pré-olympiennes 
monstrueuses); [nom étrusque: Pemphetru] 

Peremusta  nm Hispanie romaine Tarraconaise divinité mentionnée à Eslava (Navarre); la dédicace 
semble liée à une guérison; [le nom est décrit comme 
étant d'origine indo-européenne; au datif: Peremustae 
deo magno] 

Perendi → Perkons 
→ Perun 

nm Albanais  dieu de l'orage; cf. balte Perkons/Perkunas et slave 
Perun; [ancien nom Illyrien, désignation commune de 
Dieu en albanais] 

Pereplut  n Slaves Slaves de l'Est 
(Russes) 

divinité mal identifiée: déesse des revers de fortune et 
de la boisson, ou dieu de l'abondance et de la 
végétation?; parfois interprété comme un dieu des 
marins, voire un simple démon; son nom se trouve 
aussi associé à Simargl (Simargl-Pereplut) 

Peret Péret nf Égypte  personnification d'une des trois saisons égyptiennes 
(l'hiver, novembre-février) 

Perfica  nf Romains  déesse de la volupté (qui préside aux plaisirs 
"parfaits"); parfois décrite (par euphémisme?) comme 
déesse de la procréation 

Pergaia Perga 
→ Artémis Pergéenne  
→ Diana Pergéenne 

nf Grecs, Asie 
Mineure 

Pamphylie déesse de Perga (Pamphylie); assimilée 
ultérieurement à Artémis sous le nom d'Artémis 
Pergaia 
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Pergrubé Pergrub ė 
Pergubr ė 
Pergubre 
→ Grubyté 

nf Baltes Lituaniens déesse du printemps et des fleurs; décrite dans 
certaines sources sous une forme masculine (v. 
Pergrubis) 

Pergrubis Pergrubius 
Pergrubijus 
Pergrubrius 
Pergubris 
Pergubrius 
Pergubrijus 

nm Baltes anciens 
Prussiens, 
Lituaniens 

dieu du printemps et de la végétation; parfois décrit 
sous une forme féminine (v. Pergrubé) 

peris péris 
pairikas 
pairikâs 

np Perse  esprits, fées, nymphes, divinités auxiliaires; 
maléfiques sous des apparences charmeuses;  

Perke Ava  nf Finno-Ougriens Maris 
(Tchérémisses)  

divinité de l'abondance et du bonheur 

Perkele  nm Finno-Ougriens Finnois dieu du tonnerre, à l'origine (cf. le dieu balte 
Perkunas); réinterprété comme un démon sous 
l'influence du christianisme 

Perkons Pêrkons 
Pērkons 
Perkuons 
→ Perkunas 
→ Perkunis 

nm Baltes Lettons dieu du tonnerre et du ciel (élevé au rang de dieu 
suprême?); équivalent du lituanien  Perkunas et du 
prussien Perkunis 

Perkunas Perkounas 
Perkûnas 
Perkūnas 
→ Perkons 
→ Perkunis 

nm Baltes Lituaniens dieu du tonnerre et du ciel (élevé au rang de dieu 
suprême); premier dieu de la triade lituanienne (cf. 
Patrimpas et Pikuolis/Pikulas); équivalent du letton 
Perkons et du prussien Perkunis 

Perkunis → Perkons 
→ Perkunas 

nm Baltes anciens 
Prussiens 

dieu du tonnerre et du ciel (élevé au rang de dieu 
suprême?) 

Perséis #1 Perseis 
Persè 

nf Grecs  fille d'Océan et de Téthys, épouse d'Hélios, mère de 
Circé 

Perséis #2 Perseis 
Perseia 
→ Hécate Perséis 

nf Grecs  surnom d'Hécate ("fille de Persès") 

Perséphone Persephonè 
Phersephonè 
Phersephona 
Periphona 
Pêriphonê 
Perephoneia 
Pêrephoneia 
Persephoneia 
Phersephoneia 
Persephassa 
Phersephassa 
Pherephatta 
Pherrephatta 
Pherophatta 
Persophatta 
Persôphatta 
→ Phersipnai 
→ Proserpine 

nf Grecs  déesse des Enfers; identifiée à Coré (fille de 
Déméter); assimilée par les Romains à Proserpine 

Perséphone Daira  Perséphone-Daïra 
Perséphone Daeira  
→ Daira 

nf Grecs  identification de Perséphone avec la déesse d'Éleusis 
Daira (Daeira) 

Perséphone 
Despoina 

Perséphone 
Despoïna 
→ Despoina 

nf Grecs  appellation de Perséphone ("Maîtresse", 
"Souveraine") 

Perséphone Epainè  nf Grecs  Perséphone "la Terrible", "la Redoutable" (ou 
"conjointe" d'Hadès?) 

Perséphone Soteira   Perséphone Sôteira   nf Grecs  Perséphone "libératrice", "salvatrice" 

Persès  nm Grecs  fils du Titan Crios, père de la déesse Hécate 

Perta  nf Celtes Gaule 
Narbonnaise 

déesse mentionnée à Uchaud, dans le Gard; peut-
être une divinisation de la source du Peiroou 
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Pertunda dea Pertunda nf Romains  une des divinités qui président à la nuit de noces: elle 
veille à la conjonction des époux; cf. dea Virginensis, 
Subigus et Prema; [du lat. pertundere, "percer, 
transpercer"] 

Perun Peroun 
Péroun 
Pérun 
Perùn 
Piorun 
Peraun 
Peron 
Paroun 
→ Perkunas 
→ Thor 

nm Slaves  dieu du "tonnerre", de la "foudre" (dieu suprême?), 
honoré surtout par les guerriers; à rapprocher du 
Perkunas lituanien et du Thor scandinave; [formes 
Per(o)un en russe, Piorun en polonais, Peraun en 
tchèque, Peron en slovaque] 

Pesseias  nm Slaves  esprit protecteur des animaux domestiques 

Peta  nf Romains  déesse qui préside aux "demandes" (cf. lat. petere) 

Pétéisis Peteisis 
Petesi 
Peteese 

nm Égypte, Nubie (époque 
romaine) 

fils d'un chef nubien, divinisé avec son frère Pehor 
(temple de Dendour) 

Petesouchos Pétésouchos  
Petesuchos 
→ Sobek 

nm Égypte Fayoum 
(époque gréco-
romaine) 

"Celui-que-donne-Sobek", version locale du dieu-
crocodile attestée à Karanis (Fayoum); cf. Pnepheros 

Petite Ennéade → Ennéade nf Égypte  ensemble de divinités venant en complément de 
l'Ennéade principale 

Petro-Yeux-Rouges Petro je-wouj nm Caraïbes Haïti (vaudou) loa du rite Petro 

Phaeo  nf Grecs  une des Hyades 

Phaesylé Phaesyle nf Grecs  une des Hyades 

Phaéton Phaeton 
Phaéthon 
Phaethon 

nm Grecs  fils du Soleil, foudroyé par Zeus; pleuré par ses 
sœurs (Phaétontiades ou Héliades) 

Phaétontiades Phaetontiades 
Phaéthontiades 
Phaethontiades 
→ Héliades 

nfp Grecs  filles du Soleil, sœurs de Phaéton; les dieux, émus 
par leurs pleurs, les métamorphosent en peupliers ou 
en aunes; leurs larmes se changent en gouttes 
d'ambre; cf. Héliades 

Phaétuse #1 Phaétousa nf Grecs  fille d'Hélios et de la nymphe Néère, sœur de 
Lampétie; ["la brillante"] 

Phaétuse #2 Phaétousa nf Grecs  Héliade, une des sœurs de Phaéton; ["la brillante", 
fém. de phaétôn] 

Phanès → Protogonos 
→ Ériképaios 

nm Grecs orphisme dieu créateur dans la doctrine orphique ("celui qui 
apparaît et fait apparaître"); à la fois mâle et femelle 

Phantasos  nm Grecs  dieu des songes 

Phase Phasis nm Grecs  dieu-fleuve du Phase (en Colchide); fils d'Hélios (le 
Soleil) et de l'Océanide Ocyrhoé; poursuivi par les 
Érinyes pour avoir tué sa mère, il se serait jeté dans 
le fleuve Arcturos, devenu désormais le Phase 

Phasiané  nf Grecs  déesse du fleuve Phase  

Phéraia Pheraia 
Phéraea 
Phéræa 
Pheraea 
→ Artémis Phéraia 

nf Grecs  "déesse de Phères" (Thessalie), surnom d'Hécate; 
une autre tradition fait d'elle une fille d'Éole qui aurait 
enfanté, de Zeus, la déesse Hécate; également 
assimilée à Artémis 

Phersipnai Phersipnei 
Persipnai 
Persipnei 
→ Perséphone 

nf Étrusques  déesse des Enfers (compar. Perséphone) 

Phersu  nm Étrusques  dieu associé au masque et comportant apparemment 
une dimension funèbre; parfois assimilé à Persée ou 
à Hadès; [son nom est à l'origine du latin persona] 

Philia  nf Grecs  déesse de l'Amitié; présentée comme la mère de 
Zeus (Epiteleios) Philios 

Philotès  nf Grecs  personnification de la Tendresse; fille de Nyx (la Nuit) 
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Phobétor Phobetor nm Grecs  personnification du cauchemar; fils du Sommeil, frère 
de Phantasos et Morphée 

Phobos  nm Grecs  dieu de la peur, de l'épouvante; fils d'Arès, qu'il 
accompagne dans les batailles, avec son frère 
Déimos 

Phoebé #1 Phébé 
Phœbé 
Phoibé 
Phoibè 

nf Grecs  Titanide, fille d'Ouranos et mère de Léto (grand-mère 
d'Apollon); divinité primordiale, à qui l'on attribue la 
fondation de l'oracle de Delphes 

Phoebé #2 + VAR de Phoebé #1  
→ Artémis-Phoebé 
→ Diane-Phoebé 
→ Séléné 
→ Luna 

nf Grecs, Romains  "la Brillante", sœur de Phoebus; surnom 
d'Artémis/Diane ou de la Lune 

Phoebé #3 + VAR de Phoebé #1 nf Grecs  une des Héliades 

Phoebos Phœbos 
Phoibos 
Phoïbos 
Phoebos Apollon 
→ Apollon Phoebos 
→ Hélios 
→ Phoebus 

nm Grecs  "le Brillant", surnom du dieu du Soleil (Hélios); 
épithète et nom d'Apollon 

Phoebus Phœbus 
Phébus 
→ Phoebos 
→ Apollon 
→ Sol 

nm Romains  surnom d'Apollon et du Soleil; [en latin, contrairement 
au gr. Phoebos, il ne fonctionne généralement pas 
comme épithète, mais seulement comme nom] 

Phol  nm Germains  dieu mentionné, à côté de Wodan, dans la deuxième 
incantation de Mersebourg (Xe s.), où il est aussi 
associé (sinon identifié) à Balder 

Phorcides Phorkides 
Phorcydes 
Phorcynides 

nfp Grecs  filles de Phorcys: les Grées (et les Gorgones) 

Phorcys Phorkys 
Phorcus 

nm Grecs  dieu marin de la première génération; fils de Pontos 
(ou de Poséidon) et de Gaia, ou fils d'Océan et de 
Téthys; il a pour épouse sa sœur Céto, avec qui il 
donne naissance, entre autres monstres, aux 
Gorgones et aux Grées (les Phorcides) 

Phoronée Phoroneus nm Grecs  dieu du fleuve du même nom (en Argolide) 

Phosphoros → Héosphoros 
→ Lucifer 

nm Grecs  dieu-astre (Étoile du matin); [litt. "porte-lumière", 
comme son équivalent latin Lucifer] 

Phrixa  nf Grecs  une des nymphes ayant élevé Zeus 

Phrygia Mater → Cybèle 
→ Rhéa 

nf Asie Mineure, 
Rome 

 surnom de Cybèle (la "Grande Mère" de Phrygie) 

Phthonos → Invidia nm Grecs  divinité allégorique (l'Envie) 

Phussa  nm Inde, Ceylan bouddhisme un des vingt-quatre (ou vingt-sept) "bouddhas du 
passé" - antérieurs au Bouddha historique - 
mentionnés dans le Buddhavamsa (bouddhisme 
theravāda); [forme pâlie] 

phytalmios  adj Grecs  "qui engendre, qui fait croître ou nourrit", épithète de 
certains dieux (Zeus, Poséidon, Dionysos) 

Pi-hia yuan-kiun  nf Chine taoïsme déesse protectrice des femmes et des enfants 

Picius → Bandua Picius nm Hispanie romaine Lusitanie divinité mentionnée à Oliveira do Hospital (Coimbra); 
cf. Bandua (Banda) Picius 

Picumnus  nm Romains  dieu des nouveau-nés; parfois associé à Pilumnus 

Picus  nm Romains  fils de Saturne, roi du Latium; parfois identifié à 
Picumnus ou Pilumnus comme divinité agreste 

Pietas  nf Romains  divinité allégorique (la Piété) 

Pikku Mies  nm Finno-Ougriens Finnois dieu-nain, génie bienfaisant qui séjourne dans les 
profondeurs de la mer 
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Pikne Piken 
Piker 
Pikker 
→ Äike 
→ Kõu 

nm Finno-Ougriens Estoniens un des noms du dieu du Tonnerre; [de pikne, "foudre, 
tonnerre"] 

Pikulas Pikuolis 
Pykuolis 
Pekols 
Poklius 
→ Velnias 

nm Baltes anciens 
Prussiens, 
Lituaniens, 

dieu du mal et de la mort; souverain des enfers; a 
pour épouse Nijola; troisième dieu de la triade 
lituanienne (cf. Perkunas et Patrimpas) 

Pilayatar Pilajatar 
Pihlajatar 

nf Finno-Ougriens Finnois nymphe ("fille") du tremble ou du sorbier 

Pillaiyar → Ganesha nm Inde hindouisme nom dravidien de Ganesha 

Pillan  nm Amérique du Sud Chili 
(Araucans) 

dieu du tonnerre et du feu 

Pilnytis Pilnitis 
→ Pilvyté 

n Baltes  divinité de la richesse et de la prospérité 

Piltzintecutli  nm Méso-Amérique Aztèques dieu de la végétation et de l'amour 

Pilumnus  nm Romains  dieu protecteur des nouveau-nés (contre les 
maléfices du dieu Silvain); parfois associé à 
Picumnus; cf. Deverra et Intercidona 

Pilvyté Pilvyt ė 
Pilwité 
Piluitus 
Pilvitus 
Pilwitus 
Pelwittus 
→ Pilnytis 

n Baltes  divinité de la richesse et de la prospérité 

Pim-iki Piym-iki nm Finno-Ougriens Khantys 
(Ostyaks) 

divinité associée à la rivière Pim 

Pimpléides  nfp Grecs  surnom des Muses; [de Pimpleia, source de Piérie, 
en Macédoine, consacrée aux Muses] 

Pinikir Pinkir nf Élam  grande déesse, déesse-mère (et déesse de la guerre) 

Pinneys → Nyyrikki nm Finno-Ougriens Finnois autre nom de Nyyrikki, fils de Tapio 

Pipius  nm Celtes, Romains? Alpes-
Maritimes 

dieu signalé à Vallauris; [le nom est peut-être 
d'origine celtique] 

Piru  nm Finno-Ougriens Finnois un des noms du démon (cf. Hiisi, Lempo, Jutas) 

Pirwa Pirwas 
Perwa 
Peruwa 

n Anatolie Hittites dieu ou déesse ; associé(e) à un cheval 

Pitris  nmp Inde védisme mânes des ancêtres? 

Pitys  nf Grecs  nymphe aimée de Pan et transformée en "pin" (gr. 
pitus) 

Piyadassi Piyadassin nm Inde, Ceylan bouddhisme un des vingt-quatre (ou vingt-sept) "bouddhas du 
passé" - antérieurs au Bouddha historique - 
mentionnés dans le Buddhavamsa (bouddhisme 
theravāda); [forme pâlie] 

Pizamar  nm Slaves Slaves de la 
Baltique 
(Rugiens) 

dieu vénéré à Asund (île de Rügen) 

Pizius  nm Baltes Lituaniens dieu phallique; invoqué par les jeunes hommes à 
l'occasion de leur mariage 

Plê  nm Pénins. malaise Semang créateur de l'humanité 

Pléiades  nfp Grecs  divinités sidérales 

Pléioné Pléionè nf Grecs  fille d'Océan et de Téthys, mère des Pléiades 

pleureuses (les 
deux) 

 nfp Égypte  Isis et Nephthys; appelées aussi "les deux sœurs", 
"les deux dames", "les deux milans", "les deux 
sereines" 

Plouto Ploutô nf Grecs  fille de Téthys et d'Océan (Océanide), ou de Cronos, 
ou d'Atlas; mère de Tantale, par son union avec Zeus 
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Ploutos → Plutus nm Grecs  dieu de la richesse, fils d'Iasion et de Déméter; privé 
de vue, afin de dispenser ses biens aux méchants 
comme aux bons; [gr. ploutos, "richesse"] 

Pluton #1 Plouton 
Ploutôn 
→ Hadès 

nm Grecs  surnom rituel du dieu grec des Enfers (Hadès); [gr. 
Ploutôn, "le Riche"; cf. Ploutos] 

Pluton #2 Pluto 
→ Dis pater 

nm Romains  adoption du nom grec par les Romains pour désigner 
le dieu du Royaume des morts, assimilé à Dis Pater; 
[lat. Pluto] 

Pluton Frugifer Pluto Frugifer 
→ Genius Mustis 

nm Romains  Pluton "porteur de fruits", au pouvoir fécondant; 
appellation attestée sur le site antique de Mustis (ou 
Musti, auj. Henchir Mest ou Mist, en Tunisie); identifié 
au génie du site (Genius Mustis) 

Pluton Variccala → Variccala nm Afrique du Nord 
antique, Romains 

Proconsulaire appellation de Pluton, attestée à Thabraca (Tabarka, 
en Tunisie), si l'on admet que Variccala constitue un 
qualificatif plutôt qu'une divinité autonome; voir sous 
ce nom; [dédicace Plut(oni) Variccalae Aug] 

Plutus → Ploutos nm Romains  dieu de la richesse, équivalent du grec Ploutos 

Pnepheros Pnéphéros 
Pnéphérôs 
→ Sobek 

nm Égypte Fayoum 
(époque gréco-
romaine) 

"Beau-Visage", version locale du dieu-crocodile 
Sobek attestée à Karanis (cf. Petesouchos) et à 
Théadelphie, dans le Fayoum 

Podaga  nm Slaves Slaves de la 
Baltique  

dieu de la chasse et de la pêche; divinité tutélaire de 
Plön 

Podalire Podalirios 
Podaleirios 

nm Grecs  héros demi-dieu guérisseur; fils du dieu médecin 
Asclépios, frère de Machaon 

Podargé Podargè 
Podarge 

nf Grecs  une des Harpies ("aux pieds agiles") 

Poemana  nf Hispanie romaine Gallaecia divinité mentionnée à Lugo, d'après certaines 
sources; mais, selon d'autres, la lecture de 
l'inscription reste douteuse, en raison de son état 

Poiné Poené 
Pœné 

nf Grecs  personnification de la vengeance et du châtiment; 
exécutrice de Némésis (avec Diké et Érinye) 

Polévik Polevik 
Polevoï 

nm Slaves  divinité ou esprit des champs; [de polé, "champ"] 

Pollentia  nf Romains  déesse de la "puissance", de la supériorité 

Pollux → Pultuce nm Grecs, Romains  un des Dioscures; demi-dieu, fils de Zeus et de Léda, 
son frère Castor étant tué dans un combat, il partage 
avec lui l'immortalité (le droit de rester un jour sur 
deux parmi les dieux); v. Dioscures 

Poloudnitza Poludnitza 
Poludnitsa 

nf Slaves Slaves de l'Est 
(Russes) 

esprit féminin des champs (cf. Polévik); [de polouden 
ou polden, "midi"] 

Polymnie Polhymnie 
Polymnia 
Polhymnia 
Polyhymnia 

nf Grecs  Muse des hymnes sacrés 

*Pomo *Pomonus nm Italiques Ombriens ancien dieu ombrien (inscriptions d'Iguvium); malgré 
la ressemblance formelle, rien ne prouve qu'il ait été 
le doublet masculin de la déesse romaine Pomone 
(les deux noms ne coexistent pas en latin) 

Pomone Pomona nf Romains  nymphe, déesse des fruits et des arbres 

Pontos Pontus nm Grecs  personnification de la mer; fils de Gaia (la Terre) 

Porenut Porenutius nm Slaves Slaves de la 
Baltique 
(Rugiens) 

dieu adoré, comme Porevit et Rugievit, dans l'île de 
Rügen (il avait un temple à Garz); son idole 
comportait quatre visages (et un cinquième sur la 
poitrine) 

Porevit Porevith 
Porewit 
Porovit 
Puruvit 
Porevithus 

nm Slaves Slaves de la 
Baltique 
(Rugiens) 

dieu vénéré, comme Porenut et Rugievit, dans l'île de 
Rügen (temple situé à Garz); représenté avec 
plusieurs têtes (ou mains) ; [de por, "puissance" et vit, 
"seigneur"] 

Poros  nm Grecs  divinité allégorique (l'Expédient); uni à Pénia (la 
Pauvreté), il engendre Éros 
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Porrima → Antevorta nf Romains  déesse présidant aux accouchements; cf. aussi 
Postvorta et Prorsa 

Portunus → Palémon nm Romains  primitivement dieu des portes et des passages, puis 
dieu marin protecteur des ports; cf. le dieu grec 
Pamélon 

Poséidon Poséïdon 
Poseïdon 
Poseidon 
Poséidôn 
Poséïdôn 
Poseïdôn 
Poseidôn 
→ Neptune 

nm Grecs  dieu de la mer, mais aussi des eaux douces; fils de 
Cronos et de Rhéa, il est un des trois maîtres de 
l'Univers (avec Zeus, dieu du Ciel) et Hadès (maître 
des Enfers); demeurant au fond des eaux, il 
commande aux mouvements des flots avec son 
trident et préside également aux tremblements de 
terre; il est aussi le maître des chevaux; époux 
d'Amphitrite (qui lui donne Triton), il a de nombreuses 
amantes et beaucoup d'autres enfants (dont un 
certain nombre de créatures néfates); identifié à 
Neptune par les Romains 

Poséidon Aigaios → Neptune Égéen nm Grecs  appellation de Poséidon, du nom de la ville Æges 
(Achaïe ou Eubée) où il avait un temple, ou du nom 
de la mer Egée, dont il était le maître? 

Poséidon 
Asphaléios 

Poséidon Asphalios nm Grecs  dieu "qui donne la sécurité" 

Poséidon 
Ennosigaios 

→ Poséidon 
Enosichthon 
→ Poséidon 
Seisichthon 

nm Grecs  qualification de Poséidon ("qui ébranle la terre") 

Poséidon 
Enosichthon 

→ Poséidon 
Seisichthon 
→ Poséidon 
Ennosigaios 

nm Grecs  qualification de Poséidon ("qui ébranle la terre") 

Poséidon Érechthée   nm Grecs  association dans un même culte de Poséidon et 
d'Érechthée, roi légendaire d'Athènes 

Poséidon 
Gaiaochos 

Poséidon Gaiaokhos nm Grecs  dieu "qui embrasse la terre" 

Poséidon 
Généthlios 

Poséidon Genethlios nm Grecs Laconie Poséidon "créateur, géniteur" 

Poséidon 
Héliconien 

Poséidon Héliconios  
Poséidon Heliconios 

nm Grecs  dieu de la cité d'Héliké (Péloponnèse) 

Poséidon Hippios → Neptune Hippius nm Grecs  Poséidon "Équestre", seigneur des chevaux 

Poséidon 
Hippocourios 

 nm Grecs Laconie Poséidon "protecteur des cavaliers"; temple au cap 
Ténare (Laconie) 

Poséidon Laoïtas Poséidon Laoitas nm Grecs  Poséidon "du peuple" (gr. laos); sanctuaire à Olympie 

Poséidon 
Phytalmios 

 nm Grecs  dieu "qui engendre, fait croître ou nourrit" (l'épithète 
est également attestée pour Dionysos et Zeus) 

Poséidon 
Seisichthon 

→ Poséidon 
Enosichthon 
→ Poséidon 
Ennosigaios 

nm Grecs  qualification de Poséidon ("qui ébranle la terre") 

Poshjo-akka  n Finno-Ougriens Lapons esprit féminin de la nature (déesse de la chasse?) 

Postajankt-iki Postojank-iki 
→ Kon-iki 
→ Sorni-iki 
→ Yi-shlapt-lah-
hlioty-iki 

nm Finno-Ougriens Khantys 
(Ostyaks) 

le plus jeune fils de Numi Torum, "l'homme (âgé) 
rapide" qui survole le monde sur son cheval et répond 
aux appels urgents; cf. Kon-Iki et Sorni-Iki 

Postvorta Postverta 
→ Carmenta 

nf Italiques, Romains  déesse de la naissance, présidant aux 
accouchements laborieux (ancienne divinité italique); 
elle connaît l'avenir; probablement une des Camènes 
(Carmenta); cf. Antevorta, Porrima et Prorsa 

Postvota  nf Romains  surnom de Vénus (du lat. voveo, "faire un vœu") 

Potaméides Potamides nfp Grecs  nymphes des rivières et des fleuves terrestres; [du gr. 
potamos] 

Pothos → Himéros nm Grecs  personnification du désir amoureux 

Potina  nf Romains  déesse qui préside à la "boisson" (lat. potio) des 
enfants; cf. Educa 
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Potnia  nf Grecs  "Maîtresse", "Souveraine", "Dame", "Madone"; titre 
porté par plusieurs déesses grecques 

Potnia théron Potnia theron 
Potnia thérôn 
Potnia thèrôn 
→ Artémis Potnia 
théron 

nf Asie Mineure, 
Crète, Grèce 

 déesse "maîtresse des fauves"; appellation désignant 
d'anciennes divinités de la nature (Anatolie et Crète 
minoenne); appliquée par Homère à Artémis 
chasseresse 

Potniai (les) → Semnai (les) nfp Grecs  "les Maîtresses", "les Souveraines", not. les 
Euménides, ou Déméter et Coré 

Pots-hozjik  nf Finno-Ougriens Lapons russes 
(Kola) 

esprit tutélaire des rennes ("Souveraine des rennes") 

Pots-hozjin  nm Finno-Ougriens Lapons russes 
(Kola) 

esprit tutélaire des rennes ("Seigneur des rennes") 

Potua Potina 
Potica 
→ Victa et Potua 

nf Romains  déesse qui préside à la boisson des enfants; cf. Victa 

P'ou-hien → Samantabhadra nm Chine bouddhisme bodhisattva Samantabhadra 

Poutaï Poussah 
→ Hotei 

nm Chine  idole bouddhique représentant le dieu du 
contentement; connue aussi sous la forme familière 
Poussa(h); cf. le japonais Hotei 

Pozvizd Pohvist 
Pochvist 
Posvist 
Pogvizd 

nm Slaves Slaves de l'Est 
(Russes) 

dieu des vents, "Éole russe"; [son nom signifie "le 
siffleur, le souffleur"] 

Praamzius Praamzis 
Praamžius 
→ Prakurimas 
→ Ukopirmas 

nm Baltes  un des noms du dieu (dievas) suprême; dieu du 
destin, maître du temps 

Praboh  nm Slaves Slovaques dieu suprême 

Pradyumna  nm Inde hindouisme dieu de l'amour, fils de Krishna 

Praestana  nf Romains  déesse mentionnée pour avoir accordé la supériorité 
à Romulus-Quirinus dans le lancement du javelot; 
parfois identifiée à Luperca; [de praestare, "l'emporter 
sur"] 

Prajapati Prajâpati 
Prajâpatî 
Prajāpati 
Prajāpat ī 

nm Inde brahmanisme dieu créateur, seigneur des créatures 

Prajna Prajñâ 
Prajñ ā 
→ Adi Prajna 

nf Inde, Extr.-Orient bouddhisme 
tantrique 

incarnation de la "sagesse" suprême, divinisée dans 
le système tantrique en tant que contrepartie féminine 
du Bouddha primordial (Adi Bouddha) 

Prakurimas Prakorimas 
Prakūrimas 
→ Praamzius 
→ Ukopirmas 

nm Baltes Lituaniens un des noms du dieu (dievas) suprême; dieu du 
temps et du destin 

pramatha pramathas 
Pramatha gana 

nmp Inde hindouisme nains difformes mais bienveillants; assistants de 
Shiva 

Prammarès Prammares nm Égypte Fayoum 
(époque gréco-
romaine) 

divinisation du pharaon Anemenhat III, vénéré dans le 
Fayoum 

Praurimé Praurim ė nf Baltes  déesse du feu sacré; [mentionnée par Narbutt] 

Pravira Tara Prav īra Tārā nf Inde, Tibet bouddhisme forme de la Grande Déesse Tara ("la vaillante") 

Praxidiké Praxidikè nf Grecs  déesse de la vengeance 

Prema dea Prema 
dea mater Prema 

nf Romains  une des divinités qui président à la nuit de noces: elle 
surveille l'action et la "presse" (lat. premere); cf. dea 
Virginensis, Subigus et Pertunda 

Prende  nf Albanais  déesse de l'amour; épouse de Perendi 

Priape Priapus 
→ Mutinus 

nm Grecs, Romains  dieu de la fertilité et de la virilité 

Prigirstitis  nm Slaves  esprit domestique, à l'ouïe très fine 

Prince Zandor → Ti-Jean Zandor nm Caraïbes Haïti (vaudou) syn. de Ti-Jean Zandor 
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Pripartchis  nm Slaves Polonais dieu ou esprit en charge des cochons de lait 

Pripegala  nm Slaves Slaves de la 
Baltique 

dieu mentionné au XIIe siècle; on lui offrait des têtes 
coupées de chrétiens; assimilé à Priape 

Prishni  nf Inde védisme déesse-vache cosmique 

Prithvi Prithvî 
Prithv ī 
Prithivi 
Prithivî 
Prithiv ī 
→ Prithvi Matar 

nf Inde védisme, 
hindouisme 

déesse de la Terre 

Prithvi Matar Prithivi Matar 
Prithivîmâtar 
→ Prithvi 

nf Inde védisme Terre mère; cf. Dyaus pitar 

Prométhée Prometheus nm Grecs  fils du Titan Japet et de l'Océanide Clyméné (ou 
Asia); créateur ou bienfaiteur de l'humanité; devenu 
immortel à la place du centaure Chiron 

Promitor  nm Romains  dieu agraire (qui fait pousser les végétaux ou qui est 
responsable de la distribution de la moisson) 

Pronoia → Athéna Pronoia 
→ Minerve Pronéa 
→ Providentia 

nf Grecs  divinisation de la Providence; cf. la Providentia des 
Romains 

Prorsa  nf Romains  déesse présidant aux accouchements; cf. Antevorta, 
Porrima et Postvorta 

Proserpina 
Servatrix 

 nf Hispanie romaine Lusitanie appellation attestée à Elvas; Proserpine y est 
désignée comme protectrice par le dédicant pour le 
rétablissement de son épouse 

Proserpine Proserpina 
→ Perséphone 
→ Libera 

nf Romains  à l'origine, déesse agraire présidant à la germination; 
assimilée à la grecque Perséphone, déesse des 
Enfers; épouse de Dis Pater (Pluton); identifiée aussi 
à la déesse Libera 

Protée Proteus 
Prôteus 

nm Grecs  dieu marin, fils de Poséidon; doté du don de changer 
de forme et de prédire l'avenir 

Protogonos → Phanès 
→ Ériképaios 
→ Dionysos 

nm Grecs orphisme "le premier né"; divinité primordiale dans la doctrine 
orphique; cf. Phanès et Ériképaios; identifié aussi à 
Dionysos 

Proven Prove nm Slaves Slaves de la 
Baltique  

législateur divin; divinité tutélaire d'Oldenbourg 

Providentia → Pronoia nf Romains  la Providence, considérée chez les Romains comme 
une déesse; cf. la Pronoia des Grecs 

Proxumae  nfp Celtes, Romains Gaule divinités tutélaires ("les très proches") 

Pryderi → Mabon nm Celtes pays de Galles fils de Pwyll (ou de Manwydan?) et de Rhiannon; 
associé - ou assimilé -  à Mabon (fils de Modron) en 
tant que dieu-fils; successeur de son père comme roi 
d'Annwvyn (l'Autre Monde, l'au-delà) 

Psaïs → Chaï nm Égypte  dénomination grecque de Chaï/Shaï (avec ajout de 
l'article égyptien) 

Psosnaus → Senouy nm Égypte Fayoum 
(époque gréco-
romaine) 

nom grec du dieu-crocodile Senouy (père de Sobek) 

Ptah Phtah nm Égypte Memphis dans la cosmogonie de Memphis, démiurge, dieu-
artisan à l'origine de toute chose; s'étant 
autoengendré par la puissance de son esprit, il 
conçoit le monde par la pensée et le réalise par la 
parole; patron des artisans, associé au taureau sacré 
Apis, il constitue, avec Sekhmet et Nefertoum, une 
triade divine  

Ptah-aneb-res-f  nm Égypte  appellation de Ptah mentionnée dans le calendrier 
civil égyptien, en association avec le mois Phaophi 
(deuxième mois de la saison d'Akhet) 

Ptah-Patèque Ptah-Pataikos nm Égypte  représentation apotropaïque de Ptah, sous forme de 
figurine à l'image d'un nain difforme (expression 
d'Hérodote) 
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Ptah-Sokar Ptah-Soker 
Ptah-Seker 
Ptah-Sakar 
Ptah Sokaris 
Phtah-Sokar 
Phtah-Sokaris 

nm Égypte  formation syncrétique, associant deux divinités de 
Memphis 

Ptah-Sokar-Osiris Ptah-Sokar-Ausar 
Ptah-Soker-Osiris 
Ptah-Seker-Osiris 
Ptah-Seker-Ausar 
Ptah-Sakar-Osiris 
Ptah-Sakar-Ausar 
Ptah-Sokaris-Osiris 
Phtah-Sokar-Osiris 
Phtah-Sokaris-Osiris 

nm Égypte  association des trois dieux, unis dans une même 
adoration: Sokar, dieu de la nécropole de Memphis, 
se trouve lié à la fois à Ptah (dieu de Memphis) et à 
Osiris (divinité funéraire) 

Ptah-Tatenen Ptah-Ta-tenen 
Ptah-Taténen 
Ptah-Tathenen 
Ptah-Tatjenen 
Ptah-Tatjénen 
Ptah-Totenen 
Ptah-To-tenen 
Ptah-To-tjenen 
Ptah-Tjenen 
Ptah-Tenen 
Ptah-Tanen 
Ptah-Tonen 
Phtah-Ta-tenen 
Phtah-Taténen 
Phtah-Tanen 
→ Tatenen 

nm Égypte Memphis assimilation de Tatenen (la terre qui a émergé de 
l'Océan originel) à Ptah, dont il devient une des 
formes 

Ptah-Thot-
Kherybaqef 

 nm Égypte  forme syncrétique (attestée à Deir el-Bahari) 

Ptireus Ptiris nm Égypte, Nubie  divinité tardive originaire de Nubie, à tête de faucon et 
corps de crocodile; attestée à Philae 

Pudicitia → Aidos nf Romains  divinité allégorique, personnifiant la pureté, la 
chasteté, la pudeur 

Puë-mpalaburu  nm Indonésie Toradja dieu solaire 

Pugos Anki Pugos 
→ Anki Pugos 
→ Mih pugos anki 
→ Kaltash-anki 

nf Finno-Ougriens Khantys 
(Ostyaks) 

mère universelle, donneuse de vie, déesse de la 
fertilité et de la naissance chez les Khantys orientaux 
(cf. Kaltash-anki chez les Khantys du Nord); 
considérée aussi comme la mère du feu ; fille du dieu 
suprême Numi-Torum; [khanty anki, "mère"; autre 
forme: Anki Pugos] 

Pugos-imi → Pugos Anki nf Finno-Ougriens Khantys 
(Ostyaks) 

autre nom de Pugos Anki (Anki Pugos)? 

Puhuri  nm Finno-Ougriens Finnois personnification du vent du nord; père de Pakkanen 
(l'hiver et le froid); parfois représenté sous la forme 
d'un aigle 

Pukkasi Pukkas ī nf Inde, Extr.-Orient bouddhisme 
tantrique 

une des huit dakini formant la suite principale 
d'Hevajra (importante déité tantrique) 

Pultuce Pultuke 
Pulutuce 
Pulutuke 
→ Pollux 

nm Étrusques  nom étrusque de Pollux; associé à Castur (Castor) 

Puluga  nm Océan Indien îles Andaman Être suprême 

Pulyallana  nm Océanie Australie dieu suprême 

Pumay  nm Sémites occid. Chypro-
Phéniciens 

le nom de ce dieu apparaît dans des anthroponymes 
phéniciens de Chypre et, comme nom indépendant, 
sur une stèle provenant Nora (en Sardaigne) 

Pupit Kon  nm Finno-Ougriens Khantys 
(Ostyaks) 

fils aîné du dieu suprême Numi-Torum, exilé sous la 
forme d'un ours; il se retrouve seigneur des ours et 
maître de la forêt 

Pura  nm Amérique du Sud Guyane 
(Warikyanas) 

dieu solaire créateur 

Purgine Pas Pourquiné-paz 
→ At'am 

nm Finno-Ougriens Mordves dieu de la foudre et du tonnerre 
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Purisho  nm Finno-Ougriens Maris 
(Tchérémisses)  

dieu du Destin 

Purusha  nm Inde védisme géant cosmique 

Pushan Pûshan 
Pūṣan 

nm Inde védisme dieu-guide des voyageurs, des routes et des bêtes; 
comparable à Hermès et à Mercure 

Puskaitis Puškaitis 
Pušaitis 

nm Baltes  divinité donnant lieu à des descriptions disparates: 
dieu des morts et/ou de la terre sauvage, protecteur 
des fruits et des céréales, associé à la floraison, 
vivant dans des buissons de sureaux (arbres sacrés) 
et commandant des nains chtoniens 

Puta  nf Romains  déesse présidant à la taille des arbres; [du lat. putare, 
"nettoyer, émonder, tailler"] 

Pwyll  nm Celtes pays de Galles prince remplaçant le dieu-roi de l'Autre monde 
(Arawn) pour combattre ses ennemis; a pour épouse 
Rhiannon et pour fils Pryderi 

Pykht Iki → Chorny Iki 
→ Atim Iki 
→ Kul 

nm Finno-Ougriens Khantys 
(Ostyaks) 

"l'homme noir", avatar de Kul; [autre nom: Chorny Iki] 

Pykht Iki Pakh  nm Finno-Ougriens Khantys 
(Ostyaks) 

fils de Pykht Iki 

Pyt  nf Égypte  déesse des confins libyques; forme probable de 
l'Hathor libyenne (elle apparaît comme épithète en 
démotique) 

Pythien (le) → Apollon Pythien nm Grecs  surnom d'Apollon (honoré à Pythô et tueur du serpent 
Python) 

Pytto-Torum-iki → Shlaap-Torum nm Finno-Ougriens Khantys 
(Ostyaks)? 

un des noms du père du dieu suprême Numi-Torum 

pyvsiansa pyvsyan'sa 
pyvsian aika 
→ bannik 

nm Finno-Ougriens Komis esprit des bains; cf. slave bannik 

Qabaṭ  n Arabie Arabie du Sud 
(Maʿin) 

divinité locale, mentionnée dans une inscription aux 
côtés de Matabqabaṭ et de Wadd  

Qadesh Kadesh 
Kadech 
Qadech 
Qadshou 
Qadshu 
Qodshou 
Qodshu 
Qudshou 
Qudshu 
Qudšu 
Qetesh 
Qedeshet 
→ Ashérah 
→ Ashérat 
→ Anat 
→ Astarté 

nf Sémites occid., 
Égypte 

Syrie, Canaan "la Sainte", surnom pouvant désigner plusieurs 
déesses, not. Anat, Astarté et peut-être plus 
particulièrement Ashérat/Athirat (elle s'identifie aussi 
à Ashratum, la parèdre d'Amurru); introduite en 
Égypte au Nouvel Empire (forme d'Hathor, parfois 
associée à Reshef et à Min); représentée nue, de 
face, debout sur un lion; 

Qadesh-Astarté-
Anat 

Qadech-Astarté-Ânat  
Qudshu-Astarte-
Anath 

nf Égypte  fusion des déesses cananéennes attestée en Égypte 
(ce triple nom figurait sur une stèle); Qadesh/Qudshu 
semble représenter Ashérat (à moins que l'appellation 
de "Sainte" qualifie les deux autres déesses ou 
désigne une divinité distincte?) 

Qâwim  nm Arabie Arabie du Sud 
(Saba) 

divinité sabéenne (le "puissant")  

Qaws Qawš 
Qays 

nm Arabie  peut-être un arc divinisé et/ou un dieu de l'arc-en-ciel; 
cf. Quzah 

Qaws Quzah Qaws Quzaḥ 
→ Quzah 

nm Arabie  appellation composée de Quzah 

Qaynân  nm Arabie Arabie du Sud 
(Saba) 

dieu sabéen (culte attesté à Nâʿit) 

Qayšah  n Arabie Nabatéens divinité locale de Hégra 

Qeb Qebeb nm Égypte  personnification du vent du nord 



Michel Mathieu-Colas, Dictionnaire des noms de divinités 

NOMS VARIANTES et RENVOIS genre DOMAINE SOUS-DOMAINE NATURE ET FONCTIONS 

Qébéhout Qebehout 
Qebehet  
Qebehut 
Kébéhout 
Kebehut 
Kebechet 
Kabechet 
Kebecht 
Kebhut 

nf Égypte  déesse personnifiant l'eau sacrée et les libations 
purificatrices; fille d'Anubis, elle aide son père dans le 
rituel funéraire; souvent représentée sous la forme 
d'un serpent 

Qebehsenouf Qebeh-senouf 
Qebeh Sénouf 
Qébehsenouf 
Qébehsénouf 
Qébéhsénouf 
Qebehsenouef 
Qebeh-senouef 
Qebehsennouef 
Qebehsenuef 
Qebeh-senuef 
Qebehsennuf 
Qebehsenuf 
Qebhsneouf 
Qebhsneuf 
Qebhsennuf  
Qebh-sennuf 
Qebsennuf 
Qebhsnuf 
Qabhsonouf 
→ Kebehsenouf 

nm Égypte  un des quatre "fils d'Horus", dieu à tête de faucon 
protecteur des intestins du défunt au cours du rite de 
l'embaumement 

Qefdenou Qefdenu 
Qeftenu 
Qefṭenu 
Qefnu 

nm Égypte Memphis dieu-singe, impliqué dans le parcours des défunts 

Qerehet Qerehèt 
Qéréhet 

nf Égypte  déesse-cobra incarnant l'œuf primordial et l'esprit des 
ancêtres 

Qian Shou Guanyin Ch'ien-shou Kuan-yin  
→ Guanyin 
→ Sahasrabhuja 
→ Senju Kannon 

nf Chine bouddhisme forme du bodhisattva Guanyin (déesse de la 
compassion), aux mille bras; cf. sanscrit 
Sahasrabhuja et jap. Senju Kannon 

Quadruviae Quadriviae nfp Celtes Gaule divinités des carrefours 

Quan Am Quan Âm 
Quán Thế Âm 
→ Avalokiteshvara 
→ Guanyin 
→ Kannon 

nf Vietnam bouddhisme déesse de la miséricorde, "qui écoute profondément 
les pleurs du monde"; forme vietnamienne du 
bodhisattva Avalokiteshvara; cf. chin. Guanyin et jap. 
Kannon  

Quangeius  nm Hispanie romaine Lusitanie dieu attesté par plusieurs dédicaces, à Bandurro 
(Sortelha, Sabugal) - où il pouvait être vénéré par les 
Lancienses Transcudani -, à Castelo Branco (Beira 
Baixa), à Nisa (Portalegre), à Borba (Evora), à 
Bemposta (Penamacor), à Malpartida de Plasencia 
(Cáceres)... 

Quangeius Tanngus  Quanceius Tanngus nm Hispanie romaine Lusitanie appellation attestée à Salavessa (Montalvão, Nisa, 
Portalegre); [au datif: Quangeio Tanngo] 

Quangeius 
Turicaecus 

 nm Hispanie romaine Lusitanie appellation attestée à Borba (Evora) ; [au datif: 
Quangeio Turicaeco] 

Quauhciuatl  nf Méso-Amérique Aztèques déesse terrestre et guerrière (femme-aigle) 

Quetzalcoatl Quetzalcóatl 
Queztalcohuatl 
Quetzalcóhuatl 

nm Méso-Amérique Toltèques, 
Aztèques 

dieu civilisateur (serpent à plumes) 

Quies  nf Romains  divinité de la Tranquillité et du Repos 

Quilaztli  nf Méso-Amérique Aztèques déesse terrestre et guerrière 

Quirinus #1  nm Romains  dieu romain archaïque (d'origine sabine); il forme une 
triade avec Jupiter et Mars 

Quirinus #2 → Mars Quirinus 
→ Janus Quirinus 

nm Romains  forme particulière de Mars, considéré comme dieu de 
la paix armée; ni totalement pacifique (la lance fait 
partie de ses attributs), ni totalement guerrier (cf. 
Mars tranquille), il prépare la guerre plus qu'il ne la 
fait 
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Quirinus #3 → Romulus nm Romains  appellation de Romulus, divinisé et honoré sous le 
nom de Quirinus après sa mort  

Quzah Quzaḥ 
Qozaḥ 
Qouzaḥ 
→ Qaws Quzah 

nm Arabie Arabie du 
Centre 

divinité des tempêtes, de la foudre et de l'arc-en-ciel, 
associé au feu; attesté à Muzdalifa (une des stations 
du pèlerinage mecquois); considéré par la tradition 
musulmane comme le nom d'un démon ou de l'ange 
préposé à l'arc-en-ciel ("arc de Quzah") 

Radgrid Radgridh 
Ráðgríð 

nf Germains Scandinavie Valkyrie 

Radien Raedie 
→ Veraldenradien 
→ Veraldenolmai 
→ Ibmel 

nm Finno-Ougriens Lapons de 
l'Ouest 

dieu suprême ("celui qui règne"); syn. Radienattje et 
Veraldenradien; v. aussi Ibmel 

Radienakka Radien Akka nf Finno-Ougriens Lapons épouse du dieu suprême Radien  

Radienattje Radien Attje 
Radien-ahttje 
→ Ibmel Attje 

nm Finno-Ougriens Lapons appellation de Radien ("le père régnant"); époux de 
Radienakka, père de Radienkiedde (et parfois de 
Rananeida) 

Radienkiedde Radien Kiedde 
Radien Kieddi 
→ Radienpardne 
→ Tjorve-Radien 

nm Finno-Ougriens Lapons fils du dieu suprême Radien (syn. Radienpardne) 

Radienpardne Radien pardne 
→ Radienkiedde 
→ Tjorve-Radien 

nm Finno-Ougriens Lapons fils du dieu suprême Radien (syn. Radienkiedde) 

Radigast Redigast 
Radegast 
Radegaste 
Radigost 
Radhost 

nm Slaves Slaves de la 
Baltique 
(Rédariens) 

divinité tutélaire des Rédariens; dieu de l'honneur et 
de la force; protecteur de l'hospitalité; son identité est 
discutée 

Raga-Nisudana Tara  Rāga ni ṣūdana Tārā 
Raganisudana-Tara 

nf Inde, Tibet bouddhisme forme de la Grande Déesse Tara ("celle qui détruit les 
désirs") 

ragana #1  nf Baltes Lituaniens type de sorcière; [plur. raganas ou raganos] 

Ragana #2 Ragaina nf Baltes Lituaniens déesse de la mort et de la régénération; [de ragana, 
"sorcière"; cf. ragana #1] 

Ragaraja R āgarāja 
Rāga Rāja 
→ Aizen-myôô 

nm Inde, Extr.-Orient bouddhisme "roi de la passion", déité du bouddhisme Vajrayana; 
cf. jap. Aizen-myôô 

Ragavajra R āgavajra 
Rāga-vajra 
→ Aikongo 

nm Inde, Extrême-
Orient 

bouddhisme 
tantrique 

un des quatre bodhisattvas qui entourent Vajrasattva; 
personnification de l'amour; époux de Ragavajrini; cf. 
jap. Aikongo; [sanscrit rāga, "passion amoureuse"] 

Ragavajrini R āgavajri ṇī 
Rāga-vajri ṇī 
→ Aikongonyo 

nf Inde, Extrême-
Orient 

bouddhisme 
tantrique 

déité féminine, épouse de Ragavajra (l'amour); une 
des "cinq ésotériques" (v. Pancaguhya); cf. jap. 
Aikongonyo; 

Raghoumaran Raghoumarân 
Raghumarân 

nm Arabie Arabie du Sud dieu minéen ou sabéen, dont la nature est inconnue 

Ragipa  n Élam  divinité du temple de Suse (mentionnée par 
Assurbanipal) 

Ragutis  nm Baltes Lituaniens dieu des boissons (vin, bière, hydromel); [mentionné 
par Narbutt] 

Rahâʿi  nm Arabie Thamoudéens divinité mentionnée dans les inscriptions 
thamoudéennes 

Raham Rahâm 
→ Rahim 
→ Rahman 

nm Arabes Palmyréniens, 
Sabéens 

"le miséricordieux"; ce nom apparaît not. à Palmyre, 
pour désigner une divinité mise au rang des "dieux 
bons", en compagnie de Shamash et d'Allat; il semble 
également attesté chez les Sabéens 

Rahès Rahes 
→ Iahès 
→ Sobek 

nm Égypte Fayoum dieu-crocodile du Fayoum, forme locale de Sobek; 
[nom parfois considéré comme une variante de Iahès] 

Rahim Rahîm 
Raḥîm 
Rahm 
→ Raham 
→ Rahman 

nm Arabes Palmyréniens, 
Safaïtes 

"le miséricordieux"; mentionné comme divinité dans 
des inscriptions palmyréniennes et safaïtiques; son 
culte semble associé à celui d'Allat; dans l'islam, al-
Raḥîm sera un des noms d'Allah 
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Rahko  nm Finno-Ougriens Finnois dieu associé au temps et à la lune (dans sa phase 
décroissante) 

Rahman Raḥmân 
Rahmanan 
Raḥmanân 
→ Raham 
→ Rahim 

nm Arabie Arabie du Sud "le clément, le miséricordieux", dieu faisant l'objet, 
sous ce nom, d'un culte monothéiste vers la fin du IVe 
s. de notre ère; la forme Raḥmanân se rencontre 
dans les inscriptions sabéennes (ainsi qu'à Shabwa, 
en Hadramaout); dans l'islam, al-Raḥmân sera un des 
noms d'Allah 

Rahu Râhu 
Rāhu 
Rah 

nm Inde hindouisme divinité astronomique, nœud ascendant de la Lune et 
démon responsable des éclipses; puni par Vishnu 
pour avoir dérobé l'ambroisie, il voit son corps coupé 
en deux: la tête (Rahu) et la queue (Ketu) 

Raiden  nm Japon shintoïsme dieu du tonnerre 

Rajya-Lakshmi Râjya-Lakshmî 
Rājya Lak ṣmī 

nf Inde hindouisme Lakshmi protectrice de la fortune royale; [sanscrit 
rājya, "royal"] 

Rakta-Lokeshvara Raktalokeshvara 
Raktaloke śvara 
Rakta Loke śvara 
→ Avalokiteshvara 

nm Inde, Extr.-Orient bouddhisme forme du bodhisattva Avalokiteshvara; [sanscrit rakta, 
"rouge"; voir Lokeshvara] 

Raktayamari Raktayam āri 
Rakta Yamari 
Rakta Yam āri 
→ Yamantaka 

nm Inde, Extr.-Orient bouddhisme manifestation de Yamantaka, (bourreau du) seigneur 
de la mort; [sanscrit rakta, "rouge" et yamari, "ennemi 
de la mort"] 

Rama #1 Râma 
Rāma 
Ramacandra 
Râmacandra 
Râma-Chandra 

nm Inde hindouisme héros, incarnation de Vishnu 

Rama #2 Rāma nm Inde, Ceylan bouddhisme un des "bouddhas du futur" mentionnés dans les 
textes post-canoniques du bouddhisme theravāda 
(alors que Maitreya était le seul connu du canon pâli) 

Rân  nf Germains Scandinavie divinité marine (perfide) 

Rananeida Rana Neida 
Rana-neide 
Rana-nieda 
Radienneida 
Radien-nieidda 
Radien neide 

nf Finno-Ougriens Lapons déesse du printemps; fille du dieu suprême Radien  

Randgrid Randgridh 
Randgríð 

nf Germains Scandinavie Valkyrie ("destructrice de boucliers"?) 

Randosatis Randosas 
→ Mars Randosatis 

nm Celtes Gaule épithète de Mars (à Courpière, dans le Puy-de-
Dôme); nom d'un dieu local assimilé? 

Ranganatha Ranganâtha 
Ranganātha 
→ Vishnu 

nm Inde hindouisme 
(Inde du Sud) 

identifié à Vishnu 

Rangi  nm Océanie Nouv.-Zélande 
(Maoris) 

Ciel père, uni à "Papa" (couple divin primitif) 

Rapithwin  nm Perse  dieu, génie de la chaleur, de l'été (et du monde idéal) 

Rasa Rasyte nf Baltes Lituaniens déesse de la rosée matinale; fille de Kupuole 

Rasap → Reshef nm Sémites occid. Syrie (Ébla) dieu attesté à Ébla (IIIe millénaire), qu'on retrouvera 
ultérieurement sous la forme Reshef (et ses 
variantes); donné comme l'époux d'Adamma ou 
d'Adamtum 

Rashnu Rashnou 
Rašnu 

nm Perse  yazata, acolyte de Mithra, juge des morts (dieu du 
jugement dernier), esprit de la vérité; cf. Sraosha 

Ratainitza Ratainicza 
→ Ratainycia 

nm Slaves Polonais? esprit protecteur des chevaux (il veille sur les écuries) 

Ratainycia → Ratainitza n Baltes Lituaniens divinité (protectrice) des chevaux? 

Ratal  nm Arabie Thamoudéens nom entrant dans la composition de noms théophores 
(inscriptions thamoudéennes) 

Rath  nm Étrusques  dieu prophétique, parfois identifié à Apollon 
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Rati Ratî 
Ratī 

nf Inde védisme déesse de la volupté, épouse de Kama 

Ratna-Heruka → Heruka nm Inde, Extr.-Orient bouddhisme 
tantrique 

forme courroucée du dhyani-bouddha 
Ratnasambhava; il a pour épouse Ratna-Krodhesvari 

Ratna-Krodeshvari → Krodeshvari nf Inde, Extr.-Orient bouddhisme 
tantrique 

épouse de Ratna-Heruka (forme courroucée du 
dhyani-bouddha Ratnasambhava) 

Ratnapani Ratnapâni 
Ratnapāni 
Ratnapāṇi 

nm Inde, Extr.-Orient bouddhisme dhyani-bodhisattva, émanation du bouddha 
Ratnasambhava 

Ratnaparamita Ratna p āramit ā 
→ Hō-Haramitsu  

n Inde, Extr.-Orient bouddhisme 
tantrique 

un des quatre bodhisattvas ésotériques qui entourent 
le bouddha Vairocana dans le Vajradhātu-Maṇḍala; 
cf. jap. Hō-Haramitsu 

Ratnasambhava Ratnasa ṃbhava 
→ Hosho Nyorai 

nm Inde, Extr.-Orient bouddhisme dhyani-bouddha représentant la famille du Joyau 
(Ratna); il est associé au bodhisattva Ratnapani, 
considéré comme son émanation; il veille sur les 
trésors et symbolise la générosité; uni à Mamaki ou à 
Locana; cf. jap. Hocho Nyorai 

Ratnashikhin Ratna śikhin nm Inde, Extr.-Orient bouddhisme un des sept bouddhas frères de médecine ("Crête 
parée de bijoux") 

Râttaouy Râttaoui 
Rattaouy 
Rattaoui 
Rat-taouï 
Rat-taui 
Rait-taui 
Rait-Taoui 
Rait-Taouy 
Rayt-Taouy 
→ Tjenenet 

nf Égypte  une des parèdres du dieu guerrier Montou; "Soleil 
féminin" (Rât) "des deux terres", "du double pays" 
(taouy); assimilée à Tjenenet 

Raudna Ravdna nf Finno-Ougriens Lapons épouse du dieu du tonnerre Horagalles; [son nom 
signifie "sorbier"; cf. finn. Rauni] 

Rauni → Akka 
→ Maan-emo 

nf Finno-Ougriens Finnois nom de la déesse de la fertilité Akka, épouse du dieu 
Ukko (selon Agricola); [du nom finnois du sorbier qui 
lui était consacré; cf. lap. Raudna] 

Ravana Râvana 
Rāvana 

nm Inde hindouisme démon (ennemi de Rama) 

Rayt Râyt 
Râït 
Râït 
Rât 

nf Égypte  forme féminine du nom de Rê (le titre semble être 
d'abord une épithète royale, avant de s'appliquer à 
des déesses apparentées à Rê) 

Rê Ré 
Re 
Râ 
Ra 
Phrê 
→ Amon-Rê 

nm Égypte  dieu du Soleil, puissance cosmique, maître du 
monde; associé avec le dieu de Thèbes Amon 
(Amon-Rê), puis d'autres divinités locales (Khnoum-
Rê, Montou-Rê, Sobek-Rê); la variante Phrê (où ph 
représente un article) est plus récente 

Rê-Atoum Rê-Atum 
Rê-Atoumou 
Rê-Toum 
[+VAR de Rê] 
→ Atoum-Rê 

nm Égypte Héliopolis dans la cosmogonie d'Héliopolis, identification du dieu 
primordial Atoum avec le dieu solaire Rê 

Rê-Horakhty Rê-Horakty 
Rê Harakhty 
Rê Harakhti 
Rê Harakty 
Rê Harakti 
Rê-Harakhte 
Rê-Harachte 
Rê-Haraktès 
[+VAR de Rê] 
→ Horakhty 

nm Égypte Héliopolis identification de Rê avec l'antique Horakhty ("Horus 
de l'Horizon"); représente le soleil au zénith, à 
l'apogée de sa puissance, par contraste avec le soleil 
levant (cf. Khépri) et le soleil couchant (cf. Atoum) 

Rea  nf Hispanie romaine Gallaecia déesse mentionnée dans la province de Lugo, 
probablement liée au dieu Reus 

Reatinus Pater  nm Italiques  dieu local de Reate, ville des Sabins (auj. Rieti) 

Redarator Reparator nm Romains  dieu agraire, qui préside au deuxième défrichement 
du sol 
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Rediculus → Tutanus nm Romains  dieu de la retraite (responsable du recul d'Hannibal) 
et des retours; parfois assimilé à Tutanus 

Reginleif  nf Germains Scandinavie Valkyrie ("héritière des dieux") 

Reine Congo (la)  nm Caraïbes Haïti (vaudou) loa du rite Congo; cf. Roi Wangol 

Rekeh-netches Reke ḥ netches nm Égypte  divinité mentionnée dans le calendrier civil égyptien, 
en association avec le mois Phanemoth (troisième 
mois de la saison de Peret) 

Rekeh-ur Reke ḥ-ur nm Égypte  divinité mentionnée dans le calendrier civil égyptien, 
en association avec le mois Méchir (deuxième mois 
de la saison de Peret) 

Remetes  np Hispanie romaine Lusitanie appellation attestée à Condeixa-a-Velha; elle semble 
désigner un groupe de divinités; [forme reconstituée à 
partir du datif Remetibus] 

Remunen  n Finno-Ougriens Caréliens divinité agraire (génie du houblon) 

Renahenae Renahenae Matronae  
→ Matronae 
Renahenae 

nfp Germains Germanie 
inférieure 

Matronae de la région rhénane (Bonn) 

Renenoutet Rénénoutet 
Renen-outet 
Renenutet 
Renenet 
Renenout 
Renoutet 
Renout 
Raninit 
Ernoutet 
Ernutet 
→ Ermouthis 

nf Égypte  "serpent nourricier", déesse présidant aux récoltes et 
aux moissons, adorée sous la forme d'un serpent 
(symbole de fertilité); parèdre de Chaï, elle préside 
avec lui aux destins individuels; [forme grecque: 
Ermouthis] 

Renpet  nf Égypte  nom de "l'année", dont la déesse est la 
personnification; déesse de la jeunesse et du 
printemps, "maîtresse de l'éternité" 

Renpetnefret  nf Égypte  sœur et épouse d'Imhotep, création théologique 
("l'année parfaite") 

Repyt Répyt 
Repit 
Répit 
→ Aperet-Isis 
→ Triphis 

nf Égypte Haute-Égypte 
(IXe nome) 

déesse-lionne, assimilée à Aperet-Isis (à Akhmîm), 
compagne du dieu Min; [forme grecque: Triphis] 

Rerek → Apophis nm Égypte  dieu-serpent malveillant; cf. Apophis 

Reret Rérèt 
Rerit 
Ririt 
Reret-weret 
→ Taouret 
→ Ipet 
→ Isis 

nf Égypte  déesse-hippopotame, comme Taouret/Thouéris et 
Ipet, identifiée à Nout (son nom signifie la "truie") ou à 
Isis; elle est chargée de garder la constellation de la 
Cuisse (Grande Ourse); à l'époque gréco-romaine, 
son nom se substitue souvent à celui de Renenoutet, 
la déesse-cobra parèdre de Chaï 

Reshef #1 Réshef 
Rechef 
Réchef 
Rechep 
Réchep 
Rešep 
Reshep 
Réshep 
Resheph 
Reshpu 
Reshpou 
→ Rasap 
→ Amurru 

nm Sémites occid. Syrie, Canaan dieu de la foudre, de la guerre et de la peste; divinité 
syro-palestinienne connue dès les IIIe et IIe 
millénaires (Rasap à Ébla, Rsp à Ugarit); introduit en 
Égypte au Nouvel Empire (v. Reshef #2), ainsi qu'en 
Anatolie (inscriptions de Karatépé) et à Chypre (avec 
identification à Apollon comme dieu de la peste) 

Reshef #2 [+VAR de Reshef #1]  
→ Min-Rechep 

nm Égypte (Nouvel 
Empire) 

version égyptienne du dieu syro-palestinien, introduit 
vers 1500; dieu guerrier, associé à Astarté, Anat et 
Qadesh; honoré not. dans la région de Memphis, 
dans le Delta oriental et à Deir el-Medina (près de la 
vallée des Rois); assimilé ultérieurement à Min (cf. 
Min-Rechep) 

Reshef-Melqart → Melqart-Reshef nm Sémites occid. Phénico-
Puniques 

appellation syncrétique attestée à Ibiza; cf. Melqart-
Reshef 
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Reshef-Mikal Rechep-Mikal 
→ Mikal 

nm Sémites occid.  divinité syncrétique connue par des inscriptions 
phéniciennes de Chypre; "seigneur de l'orage", 
"maître de la pluie" 

Reshef-Shulman Reshef-Šulman 
Rešep-Šulman 

nm Égypte  appellation du dieu Reshef attestée sur une stèle 
égyptienne 

Resoudja Res-oudja 
→ Osiris Res-oudja 

nm Égypte  "celui qui s'éveille bien portant", épithète ou nom 
autonome désignant une divinité qui revient à la vie; 
l'expression s'applique not. à Osiris 

Reus Paramaecus  nm Hispanie romaine Gallaecia divinité locale mentionnée dans la province de Lugo; 
cf. Rea; [à rapprocher des toponymes Parama, 
Páramo, Paramio, etc.] 

Reva Reve 
Revve 

n Hispanie romaine Lusitanie, 
Gallaecia 

divinité tutélaire de communautés locales, 
caractérisée par plusieurs épithètes (v. les 
composés); parmi les interprétations proposées, on a 
pu y voir un dieu céleste (comme Jupiter ou Taranis) 
associé à la montagne, ou encore une divinité fluviale 
(cf. lat. rivus, "ruisseau, cours d'eau", et peut-être une 
racine *reu, de même sens?); [les inscriptions sont 
toujours au datif: Reve (la double consonne, Revve, 
apparaît sporadiquement), mais il y a hésitation quant 
au nominatif correspondant (Reva ne fait pas 
l'unanimité); le genre aussi est discuté] 

Reva Abadaegus Reve Abadaegus 
Reve Amoaegus 

nm Hispanie romaine Gallaecia appellation attestée à Ginzo de Limia (Ourense); [au 
datif: Reve Abadaego; autre lecture: Reve Amoaego] 

Reva Langanitaecus  Reva Langanidaegus  
Reva Langanitaeucus  
Reve Langanitaecus 
Reve Langanidaecus  
Revelanganidaeigus 

nm Hispanie romaine Lusitanie appellation attestée à Medelim et Proença-a-Velha, 
Idanha-a-Nova, ainsi qu'à Alcains (Castelo Branco, 
Beira Baixa) ; [au datif: Reve Langanitaeco, 
Langanidaeco, Langanidaegui] 

Reva Laraucus Reve Laraucus 
→ Laraucus 

nm Hispanie romaine Gallaecia appellation attestée à Baltar (Ginzo de Limia, prov. 
d'Ourense), au pied de la Sierra de Larouco; le nom 
apparaît ailleurs sous une forme simple (v. Laraucus); 
[au datif: Reve Larauco] 

Reva Reumiraegus Reve Reumiraegus 
Revve Reumiraegus 

nm Hispanie romaine Gallaecia appellation attestée à Florderrei Vello (Vilardevós, 
Ourense); divinité fluviale? [au datif: Rev(v)e 
Reumiraego; cf. *reu, "río"?] 

Reva Veisutus Reve Veisutus 
Reva Velsutus 
Reve Velsutus 

nm Hispanie romaine Gallaecia appellation attestée à Mosteiro de Ribeira (Ginzo de 
Limia, Ourense); [au datif: Reve Veisuto ou Velsuto] 

Revata  nm Inde, Ceylan bouddhisme un des vingt-quatre (ou vingt-sept) "bouddhas du 
passé" - antérieurs au Bouddha historique - 
mentionnés dans le Buddhavamsa (bouddhisme 
theravāda); [forme pâlie] 

Reve Aharacus  nm Hispanie romaine Lusitanie appellation attestée à Arronches (Portalegre), sur la 
même inscription que Bandis Haracus; cf. aussi 
Aracus Arantoniceus; [forme reconstituée à partir du 
datif Reve Aharacui] 

Reve Anabaraecus Reve Anabaraegus 
Revve Anabaraecus 
Reva Anabareaicus 

nm Hispanie romaine Lusitanie, 
Gallaecia 

divinité mentionnée en Lusitanie orientale (Cáceres, 
Trujillo et Mérida, en Estrémadure), ainsi qu'en Galice 
(dans la prov. d'Ourense); parfois considérée, pour ce 
qui concerne Mérida, comme la conjonction de deux 
divinités fluviales (Anas et Baraecus?), donnant lieu à 
un "culte de la confluence" 

Reve Marandicus  nm Hispanie romaine Gallaecia 
méridionale 

appellation attestée à Guidães (Vila Real, au sud de 
la Galice romaine, auj. au Portugal); [au datif: Reve 
Marandico; l'épithète est un oronyme; cf. la montagne 
de Marão] 

Reve Siboicus  nm Hispanie romaine Gallaecia appellation mentionnée à Sta. María de Castromao, 
Celanova (Ourense); [au datif: Reve Siboico; la 
lecture de l'épithète n'est pas totalement sûre] 

Reverentia  nf Romains  "Crainte, Respect, Déférence", divinité; mère de 
Majestas 

Revinus  nm Celtes, Romains? Gaule Cisalpine dieu local, connu par un ex-voto trouvé à Gargnano, 
au bord du lac de Garde 

Rex Gradivus → Gradivus 
→ Mars Gradivus 

nm Romains  surnom de Mars ("en marche") 
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Rhadamante Rhadamanthe nm Crétois, Grecs  héros crétois, fils de Zeus et d'Europe, frère de 
Minos; devenu, à sa mort, un des juges des Enfers 
(aux côtés de Minos et d'Éaque) 

Rhéa Rhea 
→ Cybèle 
→ Ops 

nf Grecs  Titanide, épouse de Cronos, mère de plusieurs dieux 
olympiens (dont Zeus); assimilée à Cybèle (la Grande 
Mère) et à Ops à l'époque romaine 

Rhenus Renus 
Rhenus Pater 
flumen Rhenus 
Deus Rhenus 

nm Celtes/Germains, 
Romains 

 divinisation du Rhin 

Rhiannon Riannon 
→ Rigani 
→ Rigantona 

nf Celtes pays de Galles déesse associée, entre autres, à la lune et aux 
chevaux (pour cette dernière fonction, cf. Etain, 
Macha et Épona); épouse de Pwyll puis de 
Manawydan et mère de Pryderi; [son nom signifie "la 
Reine divine"] 

Rhodos Rhodé 
Rhodè 

nf Grecs  nymphe épouse du Soleil (Hélios); éponyme de l'île 
de Rhodes 

Ribhus  nmp Inde védisme dieux artisans 

Ricoria Tricoria nf Celtes Gaule 
Narbonnaise 

déesse accompagnant un Mars celtique, honoré au 
sanctuaire du Plateau des Poètes, à Béziers 
(Hérault); [les variantes correspondent à une 
hésitation dans la lecture du nom] 

Rig Rígr 
→ Heimdall 

nm Germains Scandinavie dieu créateur des hommes et de la civilisation; 
identifié à Heimdall; [irlandais rígr, "roi"]  

Rigani → Rigantona 
→ Rhiannon 

nf Celtes Gaule grande déesse mère proto-celtique; cf. Rigantona; [du 
gaulois rigani, "reine"] 

Rigantona → Rigani 
→ Rhiannon 

nf Celtes Bretagne 
insulaire? 

nom apparenté au gaulois Rigani et désignant peut-
être aussi une ancienne déesse mère ("grande 
reine"), celtique ou préceltique; [selon une 
interprétation courante, la forme galloise Rhiannon en 
serait dérivée] 

Rigas m āte Rijasmat nf Baltes Lettons "mère du battage" (dans les granges)? 

Rigisamus → Mars Rigisamus nm Celtes Gaule, 
Bretagne 
insulaire 

épithète de Mars, attestée à la fois en Gaule 
(Bourges) et en Grande-Bretagne (West Coker, dans 
le Somerset); nom d'un dieu celte assimilé? 

Rind Rinda 
Rindr 

nf Germains Scandinavie ancienne mortelle admise parmi les Ases, après avoir 
eu un fils d'Odin (Vali) 

Risus → Gélos nm Grecs  nom latin du Rire, objet d'un culte en Thessalie selon 
Apulée; on en trouve également des traces à Sparte 
(voir Gélos); mais un tel culte ne semble pas attesté à 
Rome 

Ritona Pritona nf Celtes/Germains Gaule Belgique déesse des passages, not. des gués; attestée à 
Trèves et à Pachten 

Robigo Robiga 
→ Robigus 

nf Romains  divinité agraire, qui préserve les blés de la rouille, de 
la nielle (robigo); parèdre de Robigus 

Robigus → Robigo nm Romains  divinité agraire, qui préserve les blés de la rouille, de 
la nielle; cf. Robigo 

Rod  nm Slaves Slaves de l'Est 
(Russes) 

ancien dieu primordial, qui présidait not. aux 
naissances; esprit de la tribu, puissance tutélaire du 
clan; associé aux Rozanicy (représentant une 
déesse-mère?); [rod signifie, entre autres, 
"naissance, origine, parenté, clan, tribu, fortune…"] 

Rod-Rozanicy Rod-Rožanicy n Slaves Slaves de l'Est 
(Russes) 

nom formé d'un masculin singulier et d'un féminin 
pluriel; il pouvait désigner un couple divin, constitué 
d'un dieu et de sa parèdre; voir Rod et Rozanicy 

Roi Wangol Roi Ouangol nm Caraïbes Haïti (vaudou) "roi (d') Angola", loa du rite Congo; cf. la Reine Congo 

Roku Jizo Roku-jizô 
Roku Jiz ō 
→ Jizo 

nmp Japon bouddhisme groupe de six (roku) formes du bodhisattva Jizo, 
prêtant assistance à ceux qui se trouvent dans les six 
"voies" (les six  "royaumes") de la réincarnation (gati): 
Enfers (Danda Jizō), Démons affamés (Hōju Jizō), 
Animaux (Hōin ou Kongōhi Jizō), Asuras (Jichi, 
Jogaishō ou Kongōtō Jizō), Humains (Jogaishō ou 
Jichi Jizō) et Deva (Nikkō ou Kenko-i Jizō) 
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Roku Kannon Rokkanon 
→ Kannon 

np Japon bouddhisme groupe de six (roku) formes du bodhisattva Kannon: 
Batô Kannon, Juichimen Kannon, Juntei ou 
Fukukensaku Kannon (selon les sources), Nyoirin 
Kannon, Senju Kannon et Shô-Kannon 

Romulus → Quirinus nm Romains  fondateur de Rome; héros divinisé après sa mort 
(identifié à Quirinus) 

Rongo  nm Océanie Polynésie dieu de l'agriculture 

Rongoteus  nm Finno-Ougriens Caréliens divinité agraire (génie du seigle) 

Rosmerta  nf Celtes Gaule parèdre du Mercure gaulois ("la Pourvoyeuse" ou "la 
Providence") 

Rosmerta 
Dubnocaratiaca 

 nf Celtes, Romains Gaule appellation attestée à Champoulet (dans le Loiret), 
parallèlement à celles de Mercure et d'Apollon 
(Dubnocaratiacus); [l'épithète représente peut-être le 
nom d'un domaine] 

Róta  nf Germains Scandinavie Valkyrie 

Rouda Roudâ 
Rouḍâ 
Ruda 
Ruḍâ 
Rodâ 
Radu 
Ruldaiu 
→ Arsou 
→ Monim 

n Arabes Thamoudéens, 
Safaïtes 

"le ou la bienveillant(e)", ancienne divinité des 
Thamoudéens et des Safaïtes, adorée not. par les 
Banou-Rabîʿa (branche des Tamîm); représentée 
sous la forme d'une femme nue dans les graffites 
safaïtiques; connue à Palmyre sous le nom d'Arsou; à 
rapprocher du dieu Orotal mentionné par Hérodote? 
[son nom semble apparaître sous la forme Ruldaiu, 
mentionnée dans une inscription assyrienne du ~ VIIe 
s; il s'agirait ainsi d'une des plus anciennes divinités 
arabes attestées] 

Rougutaja Rõugutaja n Finno-Ougriens Estoniens divinité de la naissance 

roussalka rousalka 
rusalka 
→ vila 
→ Bogunki 
→ Nemodliki 

nf Slaves  nymphe, sirène, divinité des eaux; elles séduisent les 
hommes afin de les noyer; [plur. rous(s)alki, rusalki] 

Routy Routi 
Ruty 
Ruti 

nm(p) Égypte  "le double lion", "la paire de lions", souvent identifiés 
aux dieux Chou et Tefnout  

Rozanicy Rojanitsy 
Rožanicy 
Rodzanicy 
Rodžanicy 
Rozenicy 
Roženicy 
Rozdenicy 
Roždenicy 

nfp Slaves Slaves de l'Est 
(Russes) 

"les génitrices", être multiple pouvant représenter une 
ancienne déesse-mère  (parfois désignée au 
singulier, Rožanica); associée au dieu Rod; [rozanica, 
dérivé féminin de rod, signifie "mère, fortune, 
généalogie"] 

Rta-mgrin  nm Tibet lamaïsme divinité protectrice des chevaux 

Ruad Rofessa Ruad Rofhessa 
Ruadh Rofessa 
Ruadh Rofhessa 
→ Dagda 

nm Celtes Irlande surnom de Dagda, "le Rouge (ou le Seigneur?) à la 
grande connaissance, à la science parfaite", "le 
Puissant de Grand Savoir" 

Rudianos Rudianus 
→ Rudiobos 
→ Mars Rudianus 

nm Celtes Gaule épithète de Mars ("le Rouge"); nom d'un dieu local 
assimilé?; comparable ou identifiable au dieu-cheval 
Rudiobos 

Rudiobos Rudiobus 
→ Rudianos 

nm Celtes Gaule "le Rouge", dieu associé au cheval ou cheval divinisé 
(à Neuvy-en-Sullias, dans le Loiret); comparable ou 
identifiable à Rudianos 

Rudra #1 → Agni nm Inde védisme dieu de la tempête, père des Rudras; identifié avec 
Agni dans le Rigveda; [nom signifiant "le Hurleur"] 

Rudra #2 → Shiva nm Inde hindouisme un des noms de Shiva; le dieu védique Rudra, à 
l'origine, s'était souvent vu appliquer l'épithète de 
shiva ("propice, bienveillant"); ce dernier terme ayant 
acquis son autonomie pour désigner le dieu Shiva 
dans la période post-védique, Rudra est devenu un 
simple synonyme 

Rudra Bhava → Bhava 
→ Shiva Bhava 

nm Inde hindouisme appellation de Rudra, "l'être, l'existence, le principe, 
l'origine"; cf. Shiva Bhava 

Rudra-Shiva → Shiva nm Inde hindouisme sur l'équivalence des deux noms, voir ci-dessus 
(Rudra #2) 
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Rudras → Maruts nmp Inde védisme dieux des vents et des orages 

Rugievit Rujevit 
Rugevit 
Rugiwit 
Rugievithus 
Ruevit 
Rinvit 

nm Slaves Slaves de la 
Baltique 
(Rugiens) 

dieu guerrier, "seigneur" et protecteur de Rügen; 
associé à Karevit; comme Porenut et Porevit, il avait 
un temple à Garz; [slave vit, "seigneur]  

Rūgutis  nm Baltes Lituaniens dieu de la fermentation 

Ruhurater  nm Élam  dieu connu seulement de nom 

Rukmini Rukminî 
Rukmin ī 

nf Inde hindouisme épouse de Krishna (incarnation de Lakshmî) 

Rulai Rúlái 
Ru-lai 
Rú-lái 
Ju-lai 
→ Tathagata 
→ Bouddha 
→ Nyorai 

nm Chine bouddhisme terme désignant "Bouddha", dans le panthéon 
chinois; traduction du sanscrit Tathagata ("ainsi 
venu"): voir sous ce nom; cf. jap. Nyorai 

Rumanehae Romanehae 
Rumanehae Matres 
Rumanehae Matronae  
Romanehae Matronae  
→ Matres 
Rumanehae 
→ Matronae 
Rumanehae 

nfp Germains Germanie 
inférieure 

Matres ou Matronae de la région rhénane; [épithète 
celtique?] 

Rumina Rumia nf Romains  déesse de l'allaitement 

Runcine Runcina 
→ Subruncinator 

nf Romains  déesse agricole présidant au sarclage; [lat. runcare, 
"sarcler"] 

Runesocesius Runesus Cesius nm Hispanie romaine Lusitanie 
méridionale 

divinité mentionnée à Herdade de Claros Montes 
(Evora); parfois décrite comme un "dieu du javelot"; [il 
y a hésitation sur l'interprétation correcte du nom, en 
un ou deux mots; dans le premier cas, -eso- est 
considéré comme un élément lusitanien; dans le 
second, Cesius peut être rapproché d'un nom 
d'origine celtique, gaesius (cf. lat. gaesum), désignant 
le javelot] 

Rurine Rurina 
Rusine 
Rusina 

nf Romains  déesse de la campagne (lat. rus, ruris), protectrice de 
l'agriculture 

Rusor  nm Romains  divinité présidant au retour périodique des choses et 
à tout ce qui doit être renouvelé (on l'invoquait, entre 
autres, pour retrouver les objets perdus); [lat. rusum, 
rursum, "en arrière" ou "encore une fois"] 

Ruto Rutu 
Ruta 
Rota 
Rot 
Ruohtta 

nm Finno-Ougriens Lapons dieu (démon) de la maladie et de la mort 

Ruwa  nm Afrique Bantous, 
Djaggas du 
Kilimandjaro 

Être suprême 

Ruyilun Guanyin Ju-i-lun Kuan-yin 
→ Guanyin 
→ Cintamanicakra 
→ Nyoirin Kannon 

nf Chine bouddhisme forme du bodhisattva Guanyin (déesse de la 
compassion); cf. sanscrit Cintamanicakra 
Avalokiteshvara et jap. Nyoirin Kannon   

Rym Rymr 
→ Thor 

nm Germains Scandinavie surnom de Thor ("bruit") 

Saad Saar 
Saadou 
Saarou 

nm Arabie, Syrie  dieu chamelier souvent invoqué en même temps que 
Maan; connu en Arabie, ainsi qu'à Palmyre; [graphie 
consonantique: Sʿd, Sʿdw] 

Sabad  n Arabie Arabie du Nord idole des habitants de Hîra? [peut-être à rapprocher 
de Sabad, "celle qui ouvre les veines", épithète 
sumérienne de la déesse Ninkarrak] 
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Sabazios Sabazius 
Sabasius 
→ Zeus Sabazios 
→ Dionysos Sabazios  
→ Jupiter Sabazius 
→ Bacchus Sabazius 

nm Asie Mineure, 
Grèce, Rome 

 dieu d'origine thraco-phrygienne; honoré en Asie 
Mineure comme partenaire d'Hipta ou de Cybèle (cf. 
Attis); souvent assimilé à Dionysos ou à Zeus par les 
Grecs; culte répandu dans l'Empire romain, avec 
assimilation à Bacchus ou à Jupiter 

Sabdaghosaraja Śabdagho ṣarāja nm Inde, Extr.-Orient bouddhisme un des sept bouddhas frères de médecine ("Roi du 
son mélodieux") 

Sabrina  nf Celtes Bretagne 
insulaire 

déesse du fleuve Severn (pays de Galles et 
Angleterre) 

Saʿd  n Arabie  idole des Banou-Milkân (tribu des Kinâna);  astre 
changé en pierre, représenté par un long rocher dans 
le désert, aux environs de Jedda 

Sadanana Sadânana 
Sadānana 
→ Karttikeya 
→ Skanda 

nm Inde hindouisme "celui qui a six visages", surnom de Karttikeya 
(Skanda, Kumara), second fils de Shiva et dieu de la 
guerre 

Sadirnuna  nf Mésopotamie Sumériens épouse de Nuska 

Sadr Sadhr 
Saðr 
→ Odin 

nm Germains Scandinavie surnom d'Odin ("le véridique") 

Saga Soga nf Hispanie romaine Lusitanie 
orientale 

divinité mentionnée dans une épigraphe de San 
Vicente de Alcántara (prov. de Badajoz, en 
Estrémadure); [les variantes correspondent à une 
hésitation de lecture de l'inscription: Sagae ou Sogae; 
certains commentateurs y voient une graphie 
déformée de Toga] 

Sága  nf Germains Scandinavie déesse "voyante prophétesse", au service de Frigg 
(groupe des Ases) 

Sagaritis  nf Asie Mineure Phrygie nymphe, fille du fleuve Sangarios (Sagaris); elle joue 
un rôle dans le mythe d'Attis (v. ce nom) 

Sah Sahou 
Sahu 

nm Égypte  dieu stellaire (Orion), époux de Sopdet; assimilé à 
Osiris 

Šahar #1 Šaḥar 
Shahar 

nm Sémites occid. Syrie (Ugarit) fils de El (avec son frère Šalim), associé à l'aurore ou 
à l'étoile du matin; cf. les Dioscures 

Sahar #2 Sahr 
Śahr 
Šaḥr 
Shahar 
→ Sin 

nm Sémites occid. Syrie 
(Araméens) 

nom araméen du dieu-lune; vénéré not. à Neirab 
(Nérab); équivalent du dieu lunaire Sin de Harran, 
formant une triade avec son épouse Nikkal et son fils 
Nusku  

Sahar #3 Saḥar nm Arabie Arabie du Sud 
(Saba, Maʿin) 

dieu sabéen ("aurore"), symbolisé par un serpent 

Sahasrabhuja Sahasrabhuja-
sahasranetra 
→ Avalokiteshvara 
→ Qian Shou 
Guanyin 
→ Senju Kannon 

nm Inde, Extr.-Orient bouddhisme forme du bodhisattva Avalokiteshvara "aux mille bras" 
(et "aux mille yeux"); cf. chin. Qian Shou Guanyin, 
jap. Senju Kannon; [sanscrit sahasra, "mille", bhuja, 
"main" ou "bras", et netra, "œil"] 

Saint-Esprit (le) Esprit saint (') nf christianisme  l'esprit de Dieu, considéré comme une personne à 
part entière, dans le cadre du dogme de la Trinité 
(voir ce mot); son identité et sa divinité ont été 
affirmées par le concile de Constantinople (en 381) 

Saʿir Sa ʿîr 
Saʿyr 
Suʿayr 

n Arabie  divinité des Anaza 

Saka-no-Mi-Wo-no-
Kami 

 nm Japon  dieu des pentes montagneuses 

Sakh Sah 
→ Shuriash 
→ Shamash 

nm Mésopotamie Kassites divinité kassite identifiée au dieu-soleil Shamash 

Sakhil-Torum  nm Finno-Ougriens Mansis 
(Vogoules) 

fils du créateur Kors-Torum et frère de Yanikh-Torum; 
il demeure dans les nuages et conduit un renne 
chargé de barriques d'eau 

Sakhmis Sachmis 
→ Sekhmet 

nf Égypte  forme grecque de Sekhmet 
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Sakon  nm Sémites occid. Phénico-
Puniques 

dieu représenté par une pierre dressée, bétyle 
divinisé  (cf. sikkanu(m), "bétyle"?); il possédait un 
temple à Carthage; une inscription phénicienne du 
Pirée lui est dédiée 

Sakpata #1 Sagbata 
Sapata 
→ Shopona 

nm Afrique Fons (Bénin) fils de l'Être suprême Mawu-Lisa et frère aîné de 
Hevioso; dieu (vodoun) de la terre, mais aussi de la 
variole; cf. l'orisha Shopona chez les Yorubas; connu 
dans le vaudou, mais aussi dans le candomblé 
brésilien 

Sakpata #2 Sakpatá nm Amérique du Sud Brésil 
(candomblé) 

version brésilienne du vodoun africain, dans le 
candomblé Jeje; connu plus spécifiquement sous les 
noms Azaoni, Azonsu ou Ajonsu (et leurs variantes) 

Sakpata #3 Sagbata 
Sabata 

nm Caraïbes Haïti (vaudou) version haïtienne du vodoun dahoméen 

Salacie Salacia 
Salacia Neptuni 

nf Romains  déesse de la mer, associée à Neptune; elle 
personnifie "l'eau salée"; proche de Venilia 

Salama Salamas nm Hispanie romaine Lusitanie 
orientale 

divinité (de caractère aquatique ou montagnard?) 
mentionnée dans la prov. de Cáceres (en 
Estrémadure); [formes hypothétiques reconstituées à 
partir du datif (deo) Salamati; son nom a été 
rapproché du mont Jálama et de Salmantica 
(Salamanque)] 

Salamanes → Shalaman nm Grecs, Sémites 
occid. 

Syrie nom grec d'un dieu syrien (cf. Shalaman) 

Šalim #1 Shalim nm Sémites occid. Syrie (Ugarit) fils de El (avec son frère Šahar), associé au 
crépuscule ou à l'étoile du soir; cf. les Dioscures 

Salim #2  nm Sémites occid. Amorrites 
(Mari) 

divinité mal identifiée (incarnation de la paix et du 
bien-être?) 

Salm Ṣalm 
Salam 
Ṣalam 
Ṣalmu 

nm Arabie Arabie du Nord dieu araméen/nabatéen introduit dans le panthéon 
thamoudéen; attesté à Teima, où un temple lui était 
dédié; son nom est susceptible d'être complété des 
épithètes probablement locatives: "Salm (de) 
Mahram", "Salm (de) Hagam"; [graphie 
consonantiques: Ṣlm, Ṣlm Mḥrm, Ṣlm Hgm] 

Salm Hagam Ṣalm Hagam nm Arabie Arabie du Nord "Salm de Hagan", appellation attestée à Teima; 
[graphie consonantique: Ṣlm Hgm] 

Salm Mahran  nm Arabie Arabie du Nord "Salm de Mahram", appellation attestée à Teima; 
[graphie consonantique: Ṣlm Mḥrm] 

Salmacis Salmakis nf Grecs  nymphe (Naïade) unie à Hermaphrodite 

Salman Salmân 
Sulmân 
Shalman 
Shulman 
Chalman 
Chulmanu 
Salmānu 
Šulm ānu 
Sélamanès 

nm Mésopotamie, 
Syrie, Arabie du 
Nord 

 dieu assyrien, honoré également en Syrie et dans les 
milieux arabes (Palmyréniens et Lihyanites); [la plus 
ancienne attestation du nom se trouve à Ugarit 
(Slmn); cinq rois assyriens qui portent le nom 
Salmanazar; la forme Sélamanès se rencontre en 
Syrie] 

Saltu Ṣaltu 
Ṣaltum 

nf Mésopotamie  déesse guerrière monstrueuse ("Querelle"), double 
négatif d'Ishtar; évoquée dans le Chant d'Agušaya 

Salus → Hygie nf Romains  "Salut", divinité allégorique personnifiant la santé, la 
sécurité et la prospérité 

Salus Bidiensis  nf Hispanie romaine Lusitanie 
orientale 

appellation attestée à Montánchez (prov. de Cáceres, 
en Estrémadure); on trouve, dans la même région, 
d'autres dédicaces à la divinité romaine 

Salus Umeritana  nf Hispanie romaine Tarraconaise appellation attestée au Pico del Castillo (près 
d'Otañes, en Cantabrie); elle est accompagnée de 
plusieurs scènes, dont l'une représente une figure 
féminine à demi nue, tenant une amphore d'où 
s'écoule un liquide (probablement une nymphe 
personnifiant des eaux thermales); [l'épithète semble 
dériver d'un toponyme] 

Salym-iki  nm Finno-Ougriens Khantys 
(Ostyaks) 

divinité associée à la rivière Salym 
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Samanouphis Semenouphis 
Séménouphis 
→ Chemanefer 

nm Égypte  nom grec de Chemanefer 

Samantabhadra #1 → P'ou-hien 
→ Fugen 

nm Inde, Extr.-Orient bouddhisme un des dhyani-bodhisattvas, émanation du bouddha 
Vairocana; il est "l'Universellement bon", symbole de 
bonheur; cf. chin. P'ou-hien; jap. Fugen; [sanscrit 
samanta, "universel" et bhadra, "bon"] 

Samantabhadra #2 → Adi Bouddha 
Samantabhadra 

nm Inde, Tibet, 
Mongolie 

bouddhisme 
tantrique 

"l'Universellement bon", nom donné au bouddha 
primordial dans certaines traditions tantriques (telles 
que l'école tibétaine Nyingmapa); il a pour épouse 
Samantabhadri 

Samantabhadri  nf Inde, Tibet bouddhisme 
tantrique 

épouse et contrepartie féminine de Santabhadra 

Samaty  nm Égypte  génie-gardien, chargé d'une des portes d'entrée de la 
douat (l'au-delà) 

Samayatara Samayat ārā 
Samaya Tara 
Samaya Tārā 
→ Aryatara 
→ Tara 

nf Inde, Extr.-Orient bouddhisme forme de la déesse Tara; parèdre (shakti) du dhyani-
bouddha Amoghasiddhi 

Samayhat  nf Arabie Arabie du Sud 
(Saba) 

"la Céleste", nom désignant probablement la déesse 
solaire; [graphie consonantique: Smht] 

Sami ʿ Samîʿ nm Arabie Arabie du Sud 
(Saba, Jawf) 

dieu sabéen ("celui qui exauce") 

Sami ʿ dhû-Fara ʿ  nm Arabie Arabie du Sud 
(Saba, Jawf) 

appellation du dieu Samiʿ, honoré sous ce nom dans 
le Jawf (à Inabba) et chez les Sabéens 

Sami ʿ dhû-Zabyat Sami ʿ dhû-Ẓabyat nm Arabie Arabie du Sud 
(Jawf) 

appellation du dieu Samiʿ attestée dans la région du 
Jawf (site de Darb as-Sabî, près de Barâqish) 

Samothraces Samothrakes Theoi 
Samothraces dii 
Dieux samothraciens  
→ Cabires 

nmp Grecs, Romains  désignation des dieux Cabires (honorés dans les 
mystères de Samothrace) 

Sampsa Sämpsä 
Sampsa 
Bellervoinen? 
Sämpsä Pellervoinen  
Sampsa Pellerwoinen  
→ Pellervoinen 

nm Finno-Ougriens Finnois dieu de l'agriculture et de la végétation 

Samunga  n Amérique du Nord Missouri 
(vaudou) 

divinité mal identifiée (liée à l'utilisation de la boue à 
des fins magiques?) 

Sancus Sancus Dius Fidius 
→ Semo Sancus 
→ Fidius 

nm Italiques, Romains   dieu des serments; vieille divinité d'origine sabine; 
[syn. Semo Sancus] 

Sandas Sanda 
Sandan 
Sandon 
Sandès 
Santa 
Santas 

nm Anatolie Luwites dieu cilicien; identifié à Marduk ou à Héraclès 

Sandas-Héraclès Sandan-Héraclès 
Sandon-Héraclès 
Sandès Héraclès 
[+ VAR Héraklès] 
→ Héraclès-Sanda 

nm Asie Mineure, 
Grèce 

 divinité syncrétique gréco-anatolienne 

Sandraudiga  nf Germains Germanie 
inférieure 

divinité topique (attestée à Zundert) 

Sangarios Sangaris 
Sagaris 

nm Asie Mineure Phrygie dieu-fleuve de Phrygie, fils de Téthys et d'Océan; 
père de la naïade Nicée (Nicaia), ainsi que de Nana 
et de Sagaritis, toutes deux liées au mythe d'Attis (v. 
ce nom) 

Sange-Torum Sängki-turem 
Sangke Turem 
Sängke 
→ Num-sänke 
→ Numi-Torum 

nm Finno-Ougriens Khantys 
(Ostyaks) 

"Torum le lumineux", une des appellations du dieu 
suprême Numi-Torum; désignation de caractère 
solaire (sängke, "lumière") 



Michel Mathieu-Colas, Dictionnaire des noms de divinités 

NOMS VARIANTES et RENVOIS genre DOMAINE SOUS-DOMAINE NATURE ET FONCTIONS 

Sanngetall → Odin nm Germains Scandinavie surnom d'Odin ("celui qui devine tout") 

Sannr → Odin nm Germains Scandinavie surnom d'Odin ("vrai, véridique") 

Saoshyant Sôshyans nm Perse mazdéisme "sauveur" futur; [Sôshyans est la forme pehlvie] 

Saosis #1 Saôsis nf  Sémites occid. Phénicie un des noms d'Astarté, reine mythique de Byblos 
(d'après Plutarque) 

Saosis #2 → Iousaas nf Égypte  nom grec de Iousaas 

Sapak  n Élam  divinité du temple de Suse (mentionnée par 
Assurbanipal) 

Saptamatrika Saptamâtrikâ 
Saptamatrikas 
Sapta-Matrika 
Sapta Mâtrikâ 
Sapta-Matrikas 
→ Matrika 

nfp Inde hindouisme "les Sept Mères", groupe de divinités associées; six 
d'entre elles apparaissent comme les contreparties 
féminines (ou les épouses) des dieux majeurs: voir 
Brahmani, Maheshvari, Vaishnavi, Kaumari, Varahi, 
Aindri (Indrani); il faut y ajouter Chamunda (parfois 
remplacée par Narasimhi); elles peuvent aussi être 
considérées comme autant de formes de la Déesse 
mère (Devi) et comme garantes de la fécondité; [du 
sanskrit sapta, "sept" et mātṝkā, "mère"] 

Sarakka Sar-Akka 
Sáráhkká 
Sáhráhkká 
Saaraahka 

nf Finno-Ougriens Lapons déesse de la fertilité et de la naissance; fille aînée de 
Maderakka (cf. Uksakka et Juksakka); [la forme 
Saaraahka est propre aux Lapons du Sud] 

Saranankara Sara ṇaṅkara nm Inde, Ceylan bouddhisme le troisième des  trois "bouddhas du passé" antérieurs 
à Dipankara, selon le Buddhavamsa (bouddhisme 
theravāda); [forme pâlie] 

Saranyu Saranyou 
Saranyû 
Saraṇyū 
Sharanyû 

nf Inde védisme déesse des nuages, épouse du Soleil 
(Surya/Vivasvat) 

Sarasvati #1 Sarasvatî 
Sarasvat ī 
Saraswati 
Saraswatî 
Saraswat ī 

nf Inde védisme, 
hindouisme 

déesse-rivière (à rapprocher des déesses fluviales 
Ganga et Yamuna) et divinité de l'éloquence, des arts 
et du savoir; associée au dieu Brahma, elle forme une 
trinité (Tridevi) avec Lakshmi et Parvati; cf. son 
homologue iranienne Anahita 

Sarasvati #2 [+VAR de Sarasvati 
#1] 

nf Inde, Extr.-Orient bouddhisme 
tantrique 

incorporation de la déesse indienne dans le panthéon 
bouddhique, en tant que contrepartie féminine 
(shakti) du bodhisattva Manjusri 

Sardus Sardus Pater 
Pater Sardus 
→ Sid 

nm Romains, 
Phénico-Puniques 

Sardaigne nom latin du grand dieu sarde, identifié (ou substitué) 
au dieu phénico-punique Sid 

Sardus Pater → Sid nm Sardaigne  appellation latine de Sid, dieu de Sardaigne 

Sarmandus  nm Celtes Dacie dieu mal identifié, mentionné dans une inscription 
trouvée en Roumanie (à Micăsasa, all. Feigendorf, 
hongr. Mikeszásza); [dédicace Deo Sarmando; cette 
lecture de l'inscription a parfois été mise en doute] 

Saron  nm Grecs  roi légendaire, divinité de la mer 

Sarpanit Sarpanitu 
Sarpânîtu 
Ṣarpanîtu 
Sarpanitum 
Zarpanit 
Zarpanîtu 
Zarpanitum 
Zarbanit 
Zerpanit 
Zerpanitum 
Zerbanit 
Zerbanitu 
Zerbanitum 
Zirbanit 

nf Mésopotamie Babyloniens déesse "de Zarpa" (village babylonien); associée à 
Marduk, elle devient son épouse 

Sarvanivarana-
Vishkambhin 

Sarva Nivarana 
Vishkambhin 
Sarvan īvaraṇaviṣkam
bhin 
→ Nivarana-
Vishkambhin 
→ Vishkambhin 

nm Inde, Extr.-Orient bouddhisme bodhisattva; syn. Vishkambhin ou Nivarana-
Vishkambhin; ["qui dissipe tous les voiles"] 
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Sasm Sesm n Sémites occid. Chypro-
Phéniciens 

divinité attestée par des inscriptions phéniciennes de 
Chypre 

Satan → Diable 
→ Lucifer 
→ Démon 

nm judaïsme, 
christianisme 

 ange rebelle, principe du mal, mentionné dans 
l'Ancien Testament et plus encore dans le Nouveau; 
nombreuses appellations: le Diable, le Démon, le 
Malin, le Tentateur, le Prince de ce monde, le Prince 
des Ténèbres, Lucifer, Belzébuth…; [de l'hébreu ha-
schâtân, "l'adversaire, l'accusateur en justice" ] 

Satet Setet 
Satit 
Satyt 
Satjit 
→ Satis 

nf Égypte Haute-Égypte 
(Séhel, 
Élephantine) 

nom égyptien de Satis 

Sati Satî 
Satī 

nf Inde hindouisme un des noms de l'épouse de Shiva 

Satis → Satet nf Égypte Haute-Égypte 
(Séhel, 
Élephantine) 

déesse de la première cataracte (extrême sud de 
l'Égypte), responsable de la venue de la crue; elle 
forme une triade avec Khnoum, son époux, et 
Anoukis; [nom égyptien: Satet] 

Satka Sat'ka nf Finno-Ougriens Finnois déesse de la mer 

Sator  nm Romains  dieu agraire (présidant à l'ensemencement) 

Satre Satres 
→ Saturne 

nm Étrusques  dieu mal identifié, dont le nom s'apparente à celui de 
Saturne; il exigeait des sacrifices sanglants; [Satres 
au génitif?] 

Satriana  nf Romains  déesse seulement connue par une inscription 
aujourd'hui perdue 

Saturne #1 Saturnus 
→ Cronos 
→ Satre 

nm Italiques, Romains  dieu des semailles (lat. satus), des grains et de la 
vigne; assimilé par les Romains au dieu grec Cronos; 
il a pour parèdre Ops (homologue de Rhéa); chassé 
de l'Olympe par Jupiter, il se réfugie dans le Latium, 
où il fait régner l'âge d'or; un temple lui était dédié sur 
le Forum, et l'on célébrait en son honneur les 
saturnales 

Saturne #2 Saturnus 
→ Baal Hammon 

nm Romains Afrique du Nord 
(Carthage) 

Saturne incarne le dieu carthaginois Baal Hammon, à 
l'époque impériale, dans les pays puniques; il peut 
avoir pour parèdres Caelestis ou Nutrix, héritières de 
Tanit 

Saturnia → Junon nf Romains  surnom de Junon ("la Saturnienne", fille de Saturne) 

Satyres  nmp Grecs  génies des bois, démons de la nature 

Saule Saules mate 
Saules m āte 
→ Saulé 

nf Baltes Lettons divinité solaire, déesse de la fertilité; épouse du dieu 
lunaire Meness; [cf. lituan. Saulé] 

Saulé Saul ė 
Saule 

nf Baltes Lituaniens divinité solaire, déesse de la fertilité; épouse du dieu 
lunaire Menuo; [la variante inaccentuée (Saule) 
correspond aussi à la forme lettone] 

Saules meitas Saules meita nfp Baltes Lettons filles de Saule (le Soleil) 

Sauru Saura nm Perse mazdéisme démon de la mauvaise gestion et de l'ivresse, "le 
tyran"; antithèse de Khshathra Vairya/Shahrevar 

Savitar Savitri 
Sâvitrî 
Sāvitr ī  
→ Surya 

nm Inde védisme dieu du Soleil, incitateur d'activité (surnom de Surya) 

Savus  nm Celtes Norique dieu de la rivière Save (affluent du Danube); cf. 
Adsullata 

Saxanus Saxsanus 
→ Hercule Saxan 

nm Romains  syn. de Hercule Saxan(us) 

Sayin Say īn 
Sayyin 

nm Arabie Arabie du Sud 
(Hadramaout) 

divinité honorée en Hadramaout (et sanctuaire 
mentionné à Sumhuram) 

Sayin dhu-Alim Sayîn-dhû-Alîm 
Sayīn-dhu-Al īm 

nm Arabie Arabie du Sud 
(Hadramaout) 

appellation attestée à Shabwat (capitale de 
l'Hadramaout) ainsi que dans le Zafar omanais (où il 
avait un sanctuaire) 

Sayîn dhû-Halsum Say īn dhū-Halsum nm Arabie Arabie du Sud 
(Hadramaout) 

appellation locale de Sayin 
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Sayîn dhû-
Madhabum 

Sayīn dhū-Madhabum  nm Arabie Arabie du Sud 
(Hadramaout) 

appellation locale de Sayin; [graphie consonantique 
S'yn d-Mdbm] 

Sayîn dhû-Mawtar  nm Arabie Arabie du Sud 
(Hadramaout) 

appellation attestée à Makaynûn (Hadramaout 
oriental) 

Sayîn dhû-Mayfa ʿân Sayīn dhū-Mayfa ʿān nm Arabie Arabie du Sud 
(Hadramaout) 

appellation locale de Sayin 

Sayîn dhû-Mishwar Say īn dhū-Mishwar nm Arabie Arabie du Sud 
(Hadramaout) 

appellation locale de Sayin 

Sbêmeker Sbomeker 
Sebiumeker 
Sebioumeker 
Sébiouméker 
Sebewyemeker  

nm Haut-Nil Méroïtes dieu créateur 

Scamandre Scamandros 
Skamandros 
→ Xanthe 

nm Grecs  fleuve côtier de la Troade, divinisé sous le nom de 
Xanthe (Xanthos) 

Scansus  nm Romains  dieu des degrés, qui favorise ceux qui montent 
(évoqué par saint Cyprien) ? 

Scathach Scáthach 
Scatha 

nf Celtes Irlande sorcière, magicienne, souvent décrite comme déesse 
de la guerre ("la Sombre"); elle aurait appris à 
Cuchulaïn le métier des armes 

Scylla  nf Grecs  nymphe transformée en monstre marin 

Sébéthos Sebethos 
Sébéthus 
Sebethus 

nm Grecs, Romains Campanie dieu du fleuve du même nom 

Séchat Sechat 
Séchât 
Seshat 
Séshat 
Seschat 
Seshet 
Sesheta 
→ Sefekhetâbouy 

nf Égypte  déesse de l'écriture, des livres et des annales, mais 
aussi de l'astronomie et des sciences; associée au 
dieu Thot, dont les fonctions sont comparables 

Sedatus  nm Celtes  dieu d'origine celtique mentionné dans plusieurs 
dédicaces (à Saint-Maurice en Valais, Haselbach, 
Pfünz, Stuhlweissenburg) 

Sedjem  nm Égypte  dieu abstrait personnifiant l'ouïe; divinité masculine 
étroitement liée à Iri (personnification de la vue) 

Sedjemet-Nebet  nf Égypte  épithète ou nom autonome désignant une divinité "qui 
entend tout"; l'expression s'applique not. à la déesse 
Iousaas 

Sedna  nf Esquimaux  divinité de l'eau 

Sefekhetâbouy Sefekh-Abui 
Sefkhet-Abwy 
Safekht aboui 
→ Séchat 

nf Égypte  surnom de Séchat, déesse de l'écriture et des 
bibliothèques 

Ségétia Segetia 
Ségesta 
Segesta 

nf Romains  déesse agraire, qui préside à la croissance des 
grains; déesse de la moisson 

Segomo → Mars Segomo nm Celtes Gaule dieu des combats ("le Vainqueur"), attesté not. à 
Nuits-Saint-Georges; on le trouve également associé 
à Mars 

Segomo Cuntinus → Mars Segomo 
Cuntinus 

nm Celtes Gaule nom de Segomo attesté à Cimiez, près du village de 
Contes (dans les Alpes-Maritimes); assimilé à Mars 

*Segusia Segusiana? 
Segusiava? 

nf Celtes Gaule 
Narbonnaise 

déesse supposée des Ségusiens (ou Ségusiaves), 
peuple de la Gaule lyonnaise; son identification est 
problématique 

Séia Seia 
→ Fortuna Seia 

nf Romains  déesse agraire, qui préside aux semailles 

Seigneur #1  nm   appellation fréquente de la divinité; cf. entre autres 
Ahura (mazdéisme), Bêl (Mésopotamie), Baal 
(Phénicie), Adon ou Adonai (judaïsme), gr. Kyrios et 
lat. Dominus (christianisme) 
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Seigneur #2  nm   les termes ayant cette signification peuvent 
également apparaître sous une forme non autonome, 
comme constituants des noms divins: v. par exemple 
égypt. neb (Banebdet, Nebdes, Panebtaouy…), 
sumér. en ou nin (Enki, Enlil, Ningirsu, Ningishzida...), 
sanscr. pati (Ganapati, Prajapati...), magyar úr (Eg-
Ura, Hadur...), slave vit (Gerovit, Porevit...), etc. 

Šeimos dievas  nm Baltes Lituaniens dieu de la famille 

Seishi Seishi Bosatsu 
→ Mahasthamaprapta  

nm Japon bouddhisme nom japonais du bodhisattva Mahasthamaprapta 

Seitundus  nm Hispanie romaine Tarraconaise divinité mentionnée à Susqueda (Gérone, en 
Catalogne); [au datif: (D)eo Seitundo; nom de 
caractère celtique] 

Sekhathor Sechat-Hor 
Seshat-Hor 
Sekhat-Hor 
Sekhat-Heru 

nf Égypte  déesse-vache céleste nourricière ("celle qui se 
souvient d'Horus") 

Sekhet  nf Égypte  déesse des champs 

Sekhmet Sechmet 
Sakhmet 
Sachmet 
Sokhmit 
→ Sakhmis 
→ Bastet 
→ Hathor 

nf Égypte  déesse-lionne, forme sanguinaire de la déesse féline 
assimilée à Hathor (en contraste avec Bastet, sa 
forme aimable); apaisée par un rituel approprié, elle 
peut aussi guérir (elle a pour prêtres des médecins); 
à Memphis, elle forme une triade avec Ptah et son fils 
Nefertoum; [forme grecque: Sakhmis] 

Sekhmet Khentet-
khas 

→ Khentétkhas nf Égypte  identification de l'ancienne déesse-lionne Khentet-
khas avec Sekhmet 

Séléné Sélénè 
→ Méné 
→ Luna 

nf Grecs  personnification de la Lune; fille du Titan Hypérion et 
de la Titanide Théia (ou de Pallas ou d'Hélios); cf. lat. 
Luna 

Selkis Selchis 
→ Serqet 

nf Égypte  transcription grecque du nom égyptien Serqet 

Selvans Selvansl 
Selva 
→ Silvain 

nm Étrusques  forme généralement considérée comme l'équivalent 
étrusque du latin Silvanus (Silvain, dieu des bois); 
[Selvansl au génitif] 

Selvans Tularias Selvansl Tularias nm Étrusques  dénomination de Selvans comme dieu "des 
frontières" 

Sema-Our Semaour 
→ Boukhis 

nm Égypte Haute-Égypte dieu-taureau ("grand taureau tueur"), symbolisant la 
force sauvage; identifié à Boukhis 

Semat-Ouret Sematouret nf Égypte Haute-Égypte déesse-vache ("grande vache sauvage") ; son nom 
est la forme féminine de Sema-Our 

Semataoui Sémataoui 
Semataouy 
Sémataouy 
Sema-Taouy 
→ Somtous 

nm Égypte  nom égyptien de Somtous (zema-taouy, "qui réunit 
les deux terres") 

Sémélé Sémélè 
→ Thyoné 
→ Semla 

nf Grecs  divinité chtonienne, mère de Dionysos 

Semla → Sémélé nf Étrusques  mère de Fufluns; son nom correspond à celui de la 
déesse grecque Sémélé (mère de Dionysos) 

Semnai (les) → Potniai (les) nfp Grecs  "les Vénérables", "les augustes déesses", not. les 
Euménides, ou Déméter et Coré 

Semo Sancus Semo Sancus Dius 
Fidius 
→ Sancus 
→ Fidius 

nm Italiques, Romains  syn. de Sancus (dieu des serments) 

Sémonia Semonia nf Romains  déesse sabino-romaine des semences (lat. semen) 

Sen Jak Majé → Ogou Senjak nm Caraïbes Haïti (vaudou) loa guerrier et protecteur; parfois associé à Ogou 
Ferraille; syn. Ogou Senjak; [forme créole de saint 
Jacques le Majeur] 

Senju Kannon Senju Kwannon 
Senjû Kwannon 
→ Sahasrabhuja 

n Japon bouddhisme forme du bodhisattva (bosatsu) Kannon à mille bras; 
équivalent japonais de Sahasrabhuja 
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Senouy Senuy 
Senenouy 
→ Psosnaus 

nm Égypte Fayoum dieu-crocodile, père de Sobek; [transcription grecque: 
Psosnaus] 

Sentia  nf Romains  déesse qui inspire aux hommes les pensées et les 
sentiments, ou plus spécialement les bonnes 
pensées, les bons avis; décrite aussi comme déesse 
tutélaire de l'enfance 

Sentinus  nm Romains  dieu qui donne la pensée à l'enfant qui va naître, en 
éveillant ses facultés intellectuelles (cf. Vitumnus) 

Sepa Sep 
→ Osiris 

nm Égypte  dieu chtonien d'Héliopolis, représenté avec cent pieds 
(mille-pattes); identifié à Osiris 

Sepertounes Sepertunes 
Sepertuenes 

nf Égypte  déesse-scorpion, une des "épouses d'Horus" 

Seppo Ilmarinen → Ilmarinen 
→ Ilmasepp 

nm Finno-Ougriens Finnois appellation du dieu-forgeron Ilmarinen; [finn. seppo, 
"forgeron"] 

Sept Mères (les) → Saptamatrika nfp Inde hindouisme groupe de sept déesses; voir Saptamatrika 

Sequana Dea Sequana nf Celtes Gaule déesse de la Seine, des sources et des rivières 

Sérapis Serapis 
Sarapis 
→ Ouser-Hapi 
→ Osiris-Apis 
→ Zeus Sérapis 
→ Jupiter Sérapis 

nm Égypte, Grecs, 
Romains 

Alexandrie 
(époque gréco-
romaine) 

divinité syncrétique introduite par Ptolémée Ier; 
combinant les attributs de dieux égyptiens (son nom 
dériverait d'Ouser-Hapi, synthèse d'Osiris et d'Apis) et 
grecs (not. Zeus, Hadès, Dionysos et Asclépios), il 
est à la fois dieu guérisseur, dieu des morts, dieu de 
la fertilité et protecteur des marins; il se substitue à 
Osiris pour constituer, avec Isis et leur fils 
Harpocrate, la "triade isiaque"; il devient dieu 
suprême (Zeus Sérapis) et son culte se répand en 
Grèce, à Rome et en Asie Mineure 

Serqet Serket 
Selqet 
Selquet 
Selket 
Selk 
Selkit 
Selqit 
Selget 
→ Selkis 
→ Serqet-Hetyt 

nf Égypte  forme abrégée de Serqet-Hetyt ("celle qui fait respirer 
la gorge"); divinité protectrice, réinterprétée comme 
une déesse-scorpion; protectrice du mort (avec Isis, 
Nephthys et Neith), elle veille sur le sarcophage et les 
vases canopes; elle guérit aussi les morsures des 
animaux venimeux; [transcription grecque: Selkis] 

Serqet-Hetyt Serket-Hetyt 
Selket Hetyt 
→ Serqet 

nf Égypte  forme développée de Serqet ("celle qui fait respirer la 
gorge") 

Sessia Sesia nf Romains  déesse qui préside aux semences 

Seth Set 
Setech 
Setekh 
Setesh 
→ Soutekh 

nm Égypte  dieu de l'orage et du désert, violent et stérile, 
originaire d'Ombos; à l'origine, son image n'est pas 
nécessairement négative: dieu tutélaire de la royauté 
(avec Horus), il se voit honoré pendant longtemps, 
not. à l'époque des Hyksôs (cf. Soutekh) et des 
pharaons ramessides (dont plusieurs portent le nom 
de Séthy); c'est par ailleurs lui qui défend la barque 
de Rê contre le serpent Apophis; mais son rôle dans 
le cycle osirien (comme meurtrier de son frère Osiris 
et adversaire d'Horus) finit par faire de lui, au dernier 
millénaire, l'incarnation des forces du mal; émasculé 
par Horus, il n'a pas de descendance; représenté 
sous la forme d'animaux divers (dont un animal 
fabuleux); identifié par les Grecs au monstre Typhon 

Seth-Typhon Set-Typhon 
→ Typhon-Seth 

nm Égypte, Grecs  identification de Seth au monstre grec Typhon; 
divinité malfaisante, représentée entre autres sous la 
forme d'un animal fantastique ("l'animal typhonien") 

Sethlans → Héphaïstos 
→ Velchans 

nm Étrusques  dieu du feu et de la forge, assimilé à Héphaïstos et 
honoré surtout à Pérouse; cf. Velchans, autre dieu 
étrusque 

Sexarbores Sexsarbor 
Sex Arbores 

nm Celtes/Aquitains? Pyrénées 
(époque gallo-
romaine) 

"Six-Arbres", dieu local; attesté à Arbas et à  
Castelbiague (Haute-Garonne); [datif Sexarboribus (à 
Arbas) et Sexsarbori (à Castelbiague] 

Shadakshari Sadaksari 
Ṣaḍakṣarī 
→ Avalokiteshvara 

nm Inde, Extr.-Orient bouddhisme forme du bodhisattva Avalokiteshvara; [sanscrit 
ṣaḍakṣari, "aux six syllabes"] 
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Shadakshari 
Avalokiteshvara 

Sadaksari 
Avalokitesvara 
Ṣaḍakṣari-
Avalokite śvara 

nm Inde, Extr.-Orient bouddhisme appellation composée (voir Shadakshari) 

Shadakshari-
Lokeshvara 

Ṣaḍakṣarīlokeśvara 
Sadaksari-
Lokeshvara 
Ṣaḍakṣari-Loke śvara 
→ Avalokiteshvara 
→ Lokeshvara 

nm Inde, Extr.-Orient bouddhisme appellation courante de Shadakshari 
(Avalokiteshvara); forme du bodhisattva 
particulièrement vénérée au Tibet, où il incarne le 
dalaï-lama; accompagné de deux assistants: 
Manidhara et la déité féminine Shadakshari-
Mahavidya; voir Lokeshvara 

Shadakshari-
Mahavidya 

Sadaksari-Mahavidya  
Ṣaḍakṣarī Mahāvidy ā 

nf Inde, Extr.-Orient bouddhisme assistante du bodhisattva Shadakshari 
(Avalokiteshvara), en compagnie de Manidhara 

Shadrapa Shadrafa 
Shadrafâ 
Shadrapha 
Chadrafa 
Chadrapa 
Chadrapha 
→ Ched 

nm Sémites occid. Phénico-
Puniques 

jeune dieu guérisseur (contre les piqûres de 
scorpions, de serpents ou d'insectes venimeux); une 
stèle lui est dédicacée à Amrit (Syrie); attesté à 
Carthage, en Tripolitaine (à Leptis Magna, où il est 
associé à Milkashtart), en Sardaigne, en Sicile; 
parfois assimilé à Liber Pater (ainsi qu'à Horus en 
Égypte); [nom probablement dérivé du cananéen 
Ched (Shed)] 

Shaggar Šaggar 
→ Sheger 

n Sémites occid.  divinité présentée le plus souvent comme un dieu-
lune; son nom est attesté not. à Ugarit, à Emar 
(Moyen-Euphrate) et  dans des sources phénico-
puniques; cf. Sheger 

Shahrevar Sathr ēvar 
Shahrewar 
→ Khshathra Vairya 

nm Perse mazdéisme autre forme de l'Amesha Spenta Khshathra Vairya 

Shaït  nf Égypte  forme féminine de Chaï (Shaï), symbolisant la 
Destinée 

Shaka  Shaka Nyorai 
Shaka Nyoraï 
→ Shakyamuni 

nm Japon bouddhisme appellation japonaise du Bouddha historique 
(Shakyamuni); souvent associé aux bodhisattvas 
Monju et Fugen Bosatsu, il forme avec eux une triade 

Shakan Shakkan 
Shahhan 
Šakkan 
Šakan 
Šakka 
Sakkan 
→ Sumuqan 

nm Mésopotamie Sumériens dieu du bétail ou des bêtes sauvages, fils d'Utu et de 
Shenirda; identifié à Sumukan 

Shakra Śakra 
Çakra 
Sakka 
→ Indra 

nm Inde bouddhisme appellation du dieu hindou Indra dans le bouddhisme; 
[Sakka est la forme pâlie] 

shakti   nf Inde hindouisme énergie féminine, représentant la forme active et 
dynamique de la divinité; le terme s'applique aux 
épouses des dieux (not. celle de Shiva) et à la 
déesse-mère (Mahadevi, la Grande Déesse) 

Shakyamuni Çakyamuni 
Çâkyamuni 
Çākyamuni 
Çâkya-Mouni 
Sakyamuni 
Śākyamuni 
Sâkya-Mouni 
Shàkyamuni 
Shākyamuni 
Shâkya Muni 
→ Bouddha 
Shakyamuni 

nm Inde bouddhisme nom du Bouddha historique ("sage de la tribu des 
Shakyas"); cf. Bouddha #1 

Shala  nf Mésopotamie  épouse du dieu de l'orage Ishkur ou Adad (ou de 
Dagan, selon d'autres sources); origine hourrite? 

Shalaman → Salamanes nm Sémites occid. Phénicie dieu connu par une dédicace trouvée à Sidon; cf. la 
forme grecque Salamanes 
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Shamash Samash 
Šamaš 
→ Utu 
→ Shemesh 
→ Shapash 
→ Sipish 

nm Mésopotamie, 
Élam 

Akkadiens, 
Assyro-
Babyloniens 

nom akkadien du dieu-soleil, correspondant au 
sumérien Utu; dispensateur de la lumière et de la vie, 
il préside en même temps au droit et à la justice 
(Hammourabi se réclame de lui pour son Code); il est 
aussi le patron des devins et des astrologues; il 
semblerait que Shamash, chez les anciens 
Akkadiens, ait d'abord désigné une déesse (cf. 
Shapash, à Ugarit) 

Shambhu Śambhu 
Sambhu 
→ Shiva Shambu 

nf Inde hindouisme "le Bienveillant", surnom de Shiva 

Shams #1 Šams 
Chams 

n Arabie  divinité solaire; reconnue comme déesse dans 
l'Arabie méridionale (not. Hadramaout et Qataban); 
cf., chez les Sabéens, Dhat Himyam, Dhat Badan, 
Tanûf et Tadûn; certains noms théophores 
sembleraient indiquer une origine masculine, et les 
sources divergent quant au genre pour les Arabes du 
Nord et du Centre 

shams #2  nf Arabie  mot féminin ("fortune") dérivé du nom de la déesse 
solaire, et désignant une des divinités mineures 
chargées de veiller sur les lignages et les personnes 

Shams Rabash  n Arabie Arabie du Sud 
(Qataban) 

appellation de Shams (temple Yafash, à Tamna) 

Shanabi → Éa nm Mésopotamie  "deux tiers", appellation d'Éa (associé au nombre 40, 
alors qu'Anu possède le nombre 60, base du système 
sexagésimal) 

Shango #1 Chango 
Shangô 
Shangó  
Sàngó 
Ṣàngó 
→ Ogou Shango 
→ Xango 
→ Hevioso 

nm Afrique Yorubas dieu (orisha) de la foudre, du feu et de la fécondité; il 
a pour épouses Oshun, Oya et Oba; cf. le dieu fon 
Hevioso; adopté sous le même nom par le vaudou 
haïtien et la santería cubaine, et sous la forme Xango 
dans le candomblé brésilien 

Shango #2 Shangó 
Chango 
Changó 

nm Caraïbes Cuba (santería) forme cubaine du yoruba Shango 

Shango #3  nm Caraïbes Haïti (vaudou) dieu vaudou, forme haïtienne du yoruba Shango; 
parfois appelé Capitaine; syn. Ogou Shango 

Shani Sani nm Inde védisme, 
hindouisme 

divinité astrale: personnification de la planète Saturne 
(astrologie védique) 

Shankara Śaṅkara 
Samkara 
Śaṃkara 
Çankara 
→ Shiva Shankara 

nm Inde hindouisme "le Bienfaisant" (celui qui apporte la paix, la félicité et 
la prospérité), surnom de Shiva; [ce nom désignera 
un grand maître de la pensée indienne (VIIIe s.), 
parfois considéré comme une incarnation du dieu] 

Shanmukha Sanmukha 
→ Karttikeya 
→ Subrahmanya 

nm Inde hindouisme dieu de la guerre; second fils de Shiva; son nom 
évoque les "six visages" de sa représentation; autres 
noms: Karttikeya et Subrahmanya 

Shapash Shepesh 
Shapshu 
Shapsh 
Shaph 
Sapas 
→ Shemesh 
→ Shamash 
→ Sipish 

nf Sémites occid. Syrie (Ugarit) déesse solaire ("lampe divine"); messagère des 
dieux, à qui l'on adresse des suppliques; liée à la 
légende de Kérét, fils du dieu suprême El et roi des 
Sidoniens; cf. les formes masculines Shemesh dans 
le reste de la Syrie et Shamash en Mésopotamie 

Shara Šara 
Sara 

nm Mésopotamie Sumériens dieu tutélaire de la cité d'Umma; fils de la déesse 
Inanna (ou tout au moins à ses côtés) 

Sharruma Šarruma 
Sarruma 

nm Anatolie Hourrites fils du couple divin hourrite Teshub-Hépat; inclus 
dans le panthéon hittite 

Shaushga Sausga 
Šaušga 
Sauska 
Shaushka 
Sawuska 
→ Ishtar-Shaushga 

nf Anatolie Hourrites, 
Hittites 

déesse de l'amour et de la guerre, d'origine hourrite; 
identifiée à l'Ishtar de Ninive; accompagnée de deux 
suivantes, les déesses Ninatta et Kulitta (dont la 
première au moins est musicienne); sœur cadette de 
Teshub, intégrée dans le panthéon hittite 
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Shavari Shabari 
Savari 
Sabari 
Śavar ī 
Śabar ī 

nf Inde, Extr.-Orient bouddhisme 
tantrique 

une des huit dakini formant la suite principale 
d'Hevajra (importante déité tantrique) 

Shay al-Qawm Shay ʿal-qawm 
Shayʿ-ha-qawm 
Šayʿ al-Qawm 
Chaï-al-Kaum 
Chaïʿ-al-Qaum 

nm Arabie Arabie du Nord divinité safaïtique, également connue des Nabatéens 
et des Palmyréniens; dieu décrit comme bon et 
rémunérateur; [son nom signifie "conducteur du 
peuple" ("celui qui assemble, qui conduit le clan")] 

Shazu Šazu 
→ Marduk 

nm Mésopotamie  un des titres de Marduk (celui qui connaît les cœurs, 
la part la plus intime des êtres) 

Shedit Shédit nf Égypte  déesse-vache primordiale; cf. Methyer 

Sheger → Shaggar nm Sémites occid.  dieu mentionné, entre autres, à Ugarit et dans la 
Bible; associé à Astarté (Ashtaroth); donné pour 
équivalent de Shaggar 

Sheila-na-gig Sheela-na-gig nf Celtes  déesse de la fertilité, représentée comme une une 
femme exhibant son vagin; nombreuses 
représentations sculptées, au Moyen Age, dans des 
églises, des couvents, des châteaux, not. en Irlande 

Shem ha-Meforash Shem Hameforash 
→ Shem ha-Meyuhad  
→ Yahvé 
→ tétragramme 

nm judaïsme occultisme nom propre de Dieu ("ineffable"), révélé à Moïse, 
mais qui, dans la Bible, ne s'écrit qu'en consonnes (le 
tétragramme: YHVH); [syn. Shem ha-Meyuhad] 

Shem ha-Meyuhad Shem ha-Meyu ḥad 
Shem hameyuhad 
→ Shem ha-Meforash  
→ Yahvé 
→ tétragramme 

nm judaïsme  syn. de Shem ha-Meforash 

Shemesh → Shamash 
→ Shapash 
→ Sipish 

nm Sémites occid. Syrie, Canaan dieu-soleil; cf. le dieu Shamash en Mésopotamie, la 
déesse Shapash à Ugarit, et Sipish à Ébla 

Shen Chen nmp Chine  esprits ou dieux célestes 

Sheng Guanyin Sheng-Kuan-yin 
→ Guanyin 
→ Arya 
Avalokiteshvara 
→ Shô-Kannon 

nf Chine bouddhisme appellation du bodhisattva Guanyin (déesse de la 
compassion); cf. sanscrit Arya Avalokiteshvara et jap. 
Shô-Kannon 

Shenirda Sherida 
Šerida 
→ A-a 

nf Mésopotamie Sumériens épouse du dieu solaire Utu; déesse de la lumière (et 
de la fertilité), identifiée à la déesse akkadienne A-a 
(Aia) 

Shenla Okar Shenla Ökar 
Shenlha Odkar 
gShen-lha 'Od-dkar 
gÇhen-lha od-dkar 

nm Tibet doctrine Bon "Seigneur de la lumière" partenaire de Yum-khen-mo 

Shetat Shétat 
→ Nekhbet 

nf Égypte  déesse-vautour d'El Kab; assimilée à Nekhbet 

shi-kongo shi-kong ō nmp Japon bouddhisme 
tantrique 

"les quatre foudres-diamants" (sanscrit vajra), 
bodhisattvas ésotériques qui entourent Kongosatta 
(Vajrasattva): voir Yokukongo, Sokukongo, Aikongo 
et Mankongo; ils ont pour contreparties féminines les 
(shi)-kongo-nyo  

Shichifukujin Shichi Fukujin 
Shichi-fuku-jin 

nmp Japon bouddhisme les sept dieux du bonheur 

Shigi-Yama-Tsu-Mi  nm Japon  dieu du pied de la montagne 

Shihu → Shipak 
→ Marduk 

nm Mésopotamie Kassites dieu kassite assimilé au babylonien Marduk? [autre 
lecture de Shipak] 

Shilabat Si-laba 
Si-lab'at 

nf Mésopotamie Akkadiens déesse guerrière des anciens Akkadiens ("elle est 
une lionne")?; absorbée par Ishtar 

Shimegi  nm Anatolie Hourrites dieu-soleil 

Shina-to-Be  nf Japon  déesse du vent 

Shina-Tsu-Hiko  nm Japon  dieu du vent 
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Shipak → Shihu 
→ Marduk 

nm Mésopotamie Kassites dieu kassite assimilé au babylonien Marduk? [autre 
lecture: Shihu] 

Shitala Çîtalâ 
Sitala 
Sītalā 
→ Mâriyammai 

nf Inde hindouisme déesse de la variole 

Shitenno Shitenn ō 
→ Caturmaharaja 
→ Tianwang 

nmp Japon bouddhisme nom japonais des quatre rois célestes, gardiens des 
quatre directions (cf. sanscrit Caturmaharaja et chin. 
(Si Da) Tianwang: Bishamonten ou Tamonten (N), 
Jikokuten (E), Zojoten (S) et Komokuten (O) 

Shiushummi  nm Anatolie Hittites dieu d'une ville conquise par les Hittites; [appellatif 
signifiant probablement "Notre Dieu"] 

Shiva Çiva 
Siva 
Śiva 

nm Inde hindouisme grand dieu de l'hindouisme, symbolisant à la fois les 
forces de destruction et les forces génératrices; il 
dirige le monde de sa danse cosmique; dieu suprême 
de nombreuses sectes, il est vénéré sous la forme du 
Linga (emblème phallique); son épouse reçoit 
plusieurs appellations (voir not. Parvati, Durga, Kali, 
Uma); lui-même, selon la tradition, bénéficierait de 
plus de mille noms; [sanscrit śiva, "propice, 
bienveillant"] 

Shiva 
Ardhanarishvara 

Shiva 
Ardhanârîshvara 
Śiva Ardhan ārīśvara 
→ Ardhanarishvara 

nm Inde hindouisme forme composite de Shiva, "Seigneur androgyne", 
fusion du dieu et de son épouse 

Shiva Bhava Śiva Bhava 
→ Bhava 
→ Rudra Bhava 

nm Inde hindouisme Shiva désigné comme "l'être, l'existence, le principe, 
l'origine"; cf. Rudra Bhava 

Shiva 
Chandrashekhara 

Śiva Candra śekhara 
→ Chandrashekhara 

nm Inde hindouisme Shiva représenté "avec une lune dans la coiffure" 

Shiva 
Dakshinamurti 

Śiva Dakṣiṇāmūrti 
→ Dakshinamurti 

nm Inde hindouisme appellation de Shiva 

Shiva Gangadhara Shiva Gangâdhara 
Śiva Gaṅgādhara 
→ Gangadhara 

nm Inde hindouisme Shiva "portant le Gange" 

Shiva Girisha Śiva Giri śa 
→ Girisha 

nm Inde hindouisme Shiva "habitant sur la montagne" 

Shiva Hara Śiva Hara 
→ Hara 

nm Inde hindouisme Shiva "le Destructeur, celui qui enlève" 

Shiva Ishana Śiva Īśāna 
→ Ishana 

nm Inde hindouisme Shiva "le Seigneur, le Souverain" 

Shiva Mahakala Śiva Mah ākāla 
→ Mahakala 

nm Inde hindouisme Shiva "le Seigneur du temps" 

Shiva Mahayogi Śiva Mah āyogi 
→ Mahayogi 

nf Inde hindouisme Shiva "le grand yogi" 

Shiva Mahesha Śiva Maheśa 
→ Mahesha 
→ Shiva Maheshvara 

nf Inde hindouisme Shiva "le grand Seigneur"; syn. Shiva Maheshvara 

Shiva Maheshvara Śiva Maheśvara 
→ Maheshvara 
→ Shiva Mahesha 

nm Inde hindouisme Shiva "le grand Seigneur") syn. Shiva Mahesha 

Shiva Nataraja Shiva Natarâja 
Shiva Nâtarâja 
Śiva Nataraja 
Śiva Na ṭarāja 
Çiva Nataraja 
→ Nataraja 
→ Shiva Natesha 

nm Inde hindouisme Shiva "le roi de la danse"; syn. Shiva Natesha 

Shiva Natesha Śiva Na ṭeśa 
→ Natesha 
→ Shiva Nataraja 

nm Inde hindouisme Shiva "le seigneur de la danse"; syn. Shiva Nataraja 

Shiva Nilakantha Śiva N īlakaṇṭha 
→ Nilakantha 

nf Inde hindouisme appellation de Shiva ("à la gorge bleue"); voir 
Nilacantha 

Shiva Pashupati Śiva Paśupati 
→ Pashupati 

nf Inde hindouisme Shiva "le maître des animaux"; ses adeptes sont les 
Pāśupata 



Michel Mathieu-Colas, Dictionnaire des noms de divinités 

NOMS VARIANTES et RENVOIS genre DOMAINE SOUS-DOMAINE NATURE ET FONCTIONS 

Shiva Shambu Śiva Śambhu 
Siva Sambhu 
→ Shambu 

nf Inde hindouisme Shiva "le Bienveillant" 

Shiva Shankara Śiva Śaṅkara 
Śiva Śaṃkara 
→ Shankara 

nm Inde hindouisme Shiva "le Bienfaisant" 

Shiva Somanatha Shiva Somanâtha 
Śiva Soman ātha 
→ Somanatha 

nm Inde hindouisme Shiva "le seigneur du soma" (boisson sacrée) et, par 
extension, "le seigneur de la lune" 

Shiva 
Tribhuvaneshvara 

Śiva Tribhuvane śvara 
→ Tribhuvaneshvara 

nm Inde hindouisme Shiva "le Seigneur des trois mondes" 

Shiva Tripurantaka Shiva Tripurântaka 
Śiva Tripur āntaka 
→ Tripurantaka 

nm Inde hindouisme Shiva "destructeur des trois cités"; il a pour épouse 
Tripurasundari 

Shiva Vinadhara Shiva Vînâdhara 
Śiva V īṇādhara 
Çiva V īṇādhara 

nm Inde hindouisme Shiva "joueur de vina", représenté en tant que maître 
de l'art musical et souvent associé à Ganesha comme 
compagnon des Sept Mères 

Shiva Vishvanatha Śiva Vi śvanātha 
→ Vishvanatha 

nm Inde hindouisme Shiva "le seigneur de l'univers" 

Shiyimian Guanyin Shih-i-mien Kuan-yin  
→ Guanyin 
→ Ekadashamukha 
→ Juichimen Kannon 

nf Chine bouddhisme forme du bodhisattva Guanyin (déesse de la 
compassion), "à onze têtes"; cf. sanscrit 
Ekadashamukha et  jap. Juichimen Kannon 

Shka-Bavas Shkaj-bavas 
Škaj-bavas 
Škabavaz 
→ Shkaj 
→ Shka-Pas 

nm Finno-Ougriens Mordves 
Mokcha 

appellation de Shkaj (dieu suprême) chez les 
Mordves Mokcha; cf. Shka-Pas ou Tshi-Paz chez les 
Mordves Erza; [de škaj, "soleil" ou de ška, "temps" et 
bavaz, "bonheur"?] 

Shka-Pas → Cham-Pas 
→ Tshi-Paz 
→ Vere-pas 
→ Shka-Bavas 

nm Finno-Ougriens Mordves Erza un des noms du dieu suprême; cf. Shkaj ou Shka-
Bavas chez les Morves Mokcha 

Shkaj Shkay 
Shkai 
Škaj 
→ Shka-bavas 
→ Shka-pas 
→ Tshi-Paz 
Oc'u Škaj 
Värǝ Škaj 

nm Finno-Ougriens Mordves 
Mokcha 

dieu suprême, appelé aussi Shka-bavas; cf. Tshi-Paz 
(Shka-Pas) chez les Mordves Erza; [de škaj, "soleil" 
?] 

Shlaap-Torum → Pytto-Torum-iki nm Finno-Ougriens Khantys 
(Ostyaks)? 

un des noms du père du dieu suprême Numi-Torum 

Shô-Kannon Shô-Kwannon 
Shō-Kannon 
Shō-Kannon bosatsu  
→ Kannon 
→ Arya 
Avalokiteshvara 
→ Sheng Guanyin 

n Japon bouddhisme forme principale du bodhisattva (bosatsu) Kannon; cf. 
sanscrit Arya Avalokiteshvara et chin. Sheng Guanyin 

Shogun Jizo Shôgun Jizô 
Shōgun-Jiz ō 
→ Jizo 
→ Atago 

nm Japon bouddhisme "Jizo de l'armée victorieuse", protecteur de la classe 
militaire; associé à la divinité shintoïste du mont 
Atago 

Shoka-vinodana 
Tara 

Śoka vinadhana T ārā nf Inde, Tibet bouddhisme forme de la Grande Déesse Tara ("Celle qui dissipe 
toutes les peines"?) 

Shoney  n Celtes  divinité gaélique de la mer 
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Shopona Sopona 
Soponna 
Sòpònnà 
Sonponna 
Shoponno 
Shonponna 
Shokpona 
Shakpana 
Chankpana 
Shankpana 
Shankpanna 
Shankpannan 
Tchakpanna 
Sakpanan 
Shapanan 
Shapana 
Sànpônnâ 
Sanpona 
Sapona 
→ Babaluaiye 
→ Obaluaiye 
→ Omolu 
→ Sakpata 

nm Afrique Yorubas divinité (orisha) de la terre et dieu de la variole; cf. le 
vodoun Sakpata chez les Fons 

Shoten Sh ōten 
Shō-ten 
Shōten Sama 
Shoden 
Shōden-zama 
Daishō-ten 
Daisho-kangiten 
Daishō Kangi-ten 
→ Kangiten 
→ Ganesha 

nm Japon bouddhisme 
tantrique 

"le noble dieu, le dieu saint", forme japonaise de 
Ganesha; voir Kangiten 

Shotshen Ava Shochyn-Ava 
→ Kugu Shotshen 
Ava 
→ Kildisin 

nf Finno-Ougriens Maris 
(Tchérémisses)  

"la mère qui donne naissance", déesse de la fertilité; 
cf. Kildisin chez les Oudmourtes 

Shri Shrî 
Shr ī 
Srî 
Srī 
Śri 
Śrī 
Çri 
Çrî 
Çrī 

nf Inde hindouisme déesse de l'amour, de la beauté, de la prospérité; cf. 
Lakshmi, Devi 

Shridevi Śrīdev ī 
Shri Devi 

nf Inde, Tibet bouddhisme 
tantrique 

"la Glorieuse Déesse", divinité protectrice de sagesse  

Shrinkhala Śriṅkhal ā 
→ Vajrashrinkhala 
→ Sphota 

nf Inde, Extr.-Orient bouddhisme 
tantrique 

gardienne du portail ouest (cf. le Livre des morts 
tibétain); shakti ou contrepartie féminine de 
Hayagriva; syn. Vajrashrinkhala; [sanscrit śriṅkhalā, 
"chaîne, menottes"] 

Shugab Šugab 
→ Nergal 
→ Dur 

nm Mésopotamie Kassites dieu kassite identifié au babylonien Nergal 

Shuiyue Guanyin  nf Chine bouddhisme "Guanyin à la lune sur l'eau", forme du bodhisattva 
Guanyin (déesse de la compassion) 

Shukongôshin Sh ūkong ōshin 
Shukongo-shin 
Shû-kongô-shin 
→ Kongoshu 
→ Vajrapani 

nm Japon bouddhisme nom japonais du bodhisattva Vajrapani; syn. 
Kongoshu 

Shukra Sukra nm Inde védisme, 
hindouisme 

divinité astrale: personnification de la planète Vénus 
(astrologie védique) 

Shulinkatte Sulinkatte 
→ Wurunkatte 
→ Nergal 

nm Anatolie Préhittites 
(Hatti) 

dieu de la guerre et de la peste; assimilé au 
babylonien Nergal 

Shullat Šullat n Mésopotamie Assyro-
Babyloniens 

divinité messagère du dieu de l'orage (Adad), en 
compagnie de Hanish 
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Shulpae Shulpa-e nm Mésopotamie Sumériens époux de Ninhursag (dont il a trois enfants: Mululil, 
Ashshirgi et Egime); associé à la planète Jupiter 

Shulshagana Shul-shagana nm Mésopotamie Sumériens fils de Ningirsu et de Bau/Baba, frère d'Igalima (ou fils 
de Ninurta et de Ninnibru) 

Shumalia Shumaliya 
Šumalia 

nf Mésopotamie Kassites déesse des montagnes, parèdre de Shuqamuna 

Shuqamuna Shukamuna nm Mésopotamie Kassites dieu-patron de la dynastie, avec sa parèdre Shumalia 

Shurdi Shurdhi nm Albanais  dieu des tempêtes 

Shuriash Shuriyash 
Šuriaš 
→ Surya 
→ Shamash 

nm Mésopotamie Kassites dieu du soleil, identifié au babylonien Shamash; 
théonyme d'origine probablement indo-européenne 
(cf. le dieu indien Surya) 

Shutaian  n Élam  divinité du temple de Suse (mentionnée par 
Assurbanipal) 

Shuwaliyatta Suwaliyat 
→ Tasmishu 

nm Anatolie Hourrites, 
Hittites 

autre nom de Tasmishu, frère de Teshub 

Shuzianna Shuzidanna 
Suzianna 
Šuzianna 
Cu-zi-anna 

nf Mésopotamie Sumériens seconde épouse (ou concubine) d'Enlil; elle apparaît 
aussi dans le mythe d'Enki et Ninmah; vénérée à 
Nippur et à Umma 

Shyamatara Syamatara 
Śyāmatārā 
Śyāma Tārā 
Shyama Tara 
→ Tara 

nf Inde, Extr.-Orient bouddhisme "Tara verte", forme principale de la déesse Tara; 
émanation du dhyani-bouddha Amoghasiddhi; [le 
nom, non attesté dans les sources sanscrites, est la 
traduction du tibétain sGrol-ljang, "Tara (libératrice) 
verte"] 

Siʾ → Sin nm Sémites occid. Araméens nom araméen du dieu Sîn de Harran? 

Sì Da Tianwang Sì Dà Ti ānwáng 
sìdà ti ānwáng 
Sì Tiānwáng 
→ Tianwang 
→ Caturmaharaja 

nmp Chine bouddhisme les "Quatre Grands Rois Célestes"; voir Tianwang 

Sia  nm Égypte  dieu abstrait (l'Entendement); présent aux côtés du 
démiurge, il incarne la Connaissance et la Pensée 
créatrices; cf. Heka et Hou 

Sianna  nf Celtes Gaule déesse du Mont-Dore (protectrice des eaux?) 

Siannus → Apollon Siannus nm Celtes Gaule dieu guérisseur assimilé à Apollon; attesté au Mont-
Dore (Puy-de-Dôme) et à Lyon 

Sibulca  nf Germains Germanie 
inférieure 

divinité topique (attestée à Bonn) 

Sibzianna → Dumuzi nm Mésopotamie Sumériens dieu stellaire (Orion), "berger fidèle du Ciel" (?); 
assimilé à Dumuzi/Tammuz 

Sicksa  nm Slaves  esprit de la forêt 

Sid Ṣid 
→ Sardus 

nm Sémites occid. Phénico-
Puniques 
(Sardaigne) 

grand dieu sarde d'origine phénicienne?; il serait venu 
en Sardaigne via Carthage (cf. Sid-Melqart et Sid-
Tanit); on lui a aussi attribué une origine égyptienne 
(nombreux noms propres phéniciens en Sid attestés 
en Égypte); son culte a été recouvert par celui de 
Sardus (Pater) 

Sid-Melqart Sid-Milqart nm Sémites occid. Phénico-
Puniques 
(Carthage) 

appellation composite connue par des inscriptions 
puniques 

Sid-Tanit Sid-Tinnit nm Sémites occid. Phénico-
Puniques 
(Carthage) 

appellation mixte connue par des inscriptions 
puniques 

Siddhartha Siddharta 
Siddh ārtha 
Siddhattha 
→ Bouddha 
Siddhartha 

nm Inde bouddhisme nom de naissance du Bouddha historique ("celui qui a 
réalisé son but"); voir Bouddha #1; [Siddhartha en 
sanscrit, Siddhattha en pâli; cette dernière forme est 
aussi mentionnée comme bouddha du passé dans le 
Buddhavamsa] 

Siddhi-Sambhava 
Tara 

Siddhi sa ṃbhava 
Tārā 

nf Inde, Tibet bouddhisme forme de la Grande Déesse Tara ("source des 
accomplissements") 
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Sídhöttr Síðhöttr 
→ Odin 

nm Germains Scandinavie surnom d'Odin ("celui dont le chapeau est rabattu, tiré 
sur les yeux") 

Sídskeggr Sídhskeggr 
Síðskeggr 
→ Odin 

nm Germains Scandinavie surnom d'Odin ("longue barbe") 

Siduri #1 Šiduri 
Shiduri 
Sidouri 
Sidur 

nf Mésopotamie  déesse qui apparaît comme cabaretière (Siduri 
Sabitu, "femme du vin") dans l'Épopée de Gilgamesh; 
son nom est parfois écrit, en cunéiforme, avec le 
déterminatif des divinités (dingir) 

Siduri #2 Šiduri 
Shiduri 
→ Ishtar 

nf Mésopotamie Akkadiens certaines sources reconnaissent, sous ce nom, une 
déesse guerrière akkadienne, ultérieurement 
absorbée par Ishtar; se pose dès lors la question de 
son identification avec la "cabaretière" rencontrée par 
Gilgamesh 

Sieba → Siva nf Slaves  déesse de l'amour et de la fertilité (autre forme de 
Siva); sœur et épouse de Siebog 

Siebog  nm Slaves  dieu de l'amour et du mariage; frère et époux de 
Sieba 

Sif  nf Germains Scandinavie épouse de Thor et mère de Thrud (ainsi que de Ull, 
dont le père n'est pas spécifié); personnification de la 
fidélité conjugale 

Sigerius Stilliferus  nm Hispanie romaine Lusitanie 
orientale 

divinité mentionnée à Mérida (Emerita Augusta, anc. 
capitale de la Lusitanie romaine; auj. prov. de 
Badajoz, en Estrémadure); [au datif: divo Sigerio 
Stillifero] 

Sigfadir Sigfadhir 
Sigfaðir 
→ Sigfödr 
→ Odin 

nm Germains Scandinavie surnom d'Odin ("père de la victoire") 

Sigfödr Sigfödhr 
Sigföðr 
→ Sigfadir 
→ Odin 

nm Germains Scandinavie surnom d'Odin ("père de la victoire") 

Sigtýr → Odin nm Germains Scandinavie surnom d'Odin ("dieu de la victoire") 

Sigu  nm Amérique du Sud Guyane frère ou fils du dieu suprême 

Sigyn  nf Germains Scandinavie épouse de Loki et mère de Narfi 

Sikhi Sikhî 
Sikh ī 
Śikhin 
Shikin 
Çikhin 

nm Inde, Ceylan bouddhisme un des vingt-quatre (ou vingt-sept) "bouddhas du 
passé" - antérieurs au Bouddha historique - 
mentionnés dans le Buddhavamsa (bouddhisme 
theravāda); [forme pâlie: Sikhi; forme sanscrite: 
Shikin] 

Sila  n Esquimaux  divinité de l'air; forme masculine ou féminine 

Silagara  n Élam  divinité du temple de Suse (mentionnée par 
Assurbanipal) 

Silène Silènos 
Silenos 
Silenus 

nm Grecs  compagnon et précepteur de Dionysos; fils de Pan ou 
d'Hermès et d'une nymphe 

Silènes  nmp Grecs  Satyres devenus vieux 

Silibo Vavou Silibo Vavoun 
Silibo Nouvavou 
→ Grande Silibo 

nf Caraïbes Haïti (vaudou) loa vierge de la purification; souvent appelée Grande 
(Grann) Silibo 

Silinietz  nm Slaves Polonais dieu de la forêt 

Silumius  nm Danubiens, 
Romains 

 dieu de la Dacie ou de la Pannonie; [inscription votive 
Deo Silumio Domestico] 

Silvain #1 Silvanus 
Sylvain 
→ Selvans 
→ Faune 
→ Pan 

nm Romains  dieu des bois et des vergers, protecteur des 
troupeaux; souvent confondu avec Faunus ou avec 
Pan; redouté des enfants et des femmes en couches; 
[souvent qualifié d'"Auguste" dans les dédicaces  
(Silvano Augusto)] 

Silvain #2 Silvanus 
→ Sucellus-Silvanus 

nm Celtes Gaule assimilation du Silvain romain et du Sucellos celtique 
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Silvain 
Dendrophore 

Silvanus 
Dendrophorus 

nm Romains  Silvain "porteur d'arbre", protecteur des arbres et des 
bois; honoré comme dieu des forêts et vénéré par les 
bûcherons et les marchand de bois 

Silvaines Silvanae nfp Romains  déesses des forêts 

Silvains Silvani nmp Romains  le nom désigne, au pluriel, toutes les divinités des 
forêts (cf. Ovide et Lucain) 

Silvana → Nantosuelta nf Celtes Gaule parèdre de Sucellus 

Silvanus Sinquates  nm Celtes, Romains Gaule divinité syncrétique 

Simanter → Mielikki nf Finno-Ougriens Finnois autre nom de Mielikki (déesse de la forêt) 

Simargl Simargl' 
Simarg 
Simarigl 
Simargle 
Sinnargual 
Simnarguel 
Semargl 

nm Slaves Slaves de l'Est 
(Russes) 

dieu ou figure mythologique mal identifiée; représenté 
par un chien ailé ou un oiseau géant; on le rapproche 
généralement de Simourg (Simurgh, Senmurw), 
oiseau fabuleux de la mythologie perse; [il pourrait 
s'agir, à l'origine, d'une forme sarmate; on a pu y voir 
aussi un double nom] 

Simasuu Sima-Suu nf Finno-Ougriens Finnois "bouche de miel", une des filles de Tapio (dieu le la 
forêt); elle guide les chasseurs avec sa flûte 

Simbi Sim'bi nmp Caraïbes Haïti (vaudou) famille de dieux (loas) de la pluie et des eaux douces, 
gardiens des sources; ils peuvent appartenir à 
plusieurs rites: rite Congo (ils sont apparemment 
d'origine congolaise), rite Petro (ils deviennent des 
loas infernaux, s'ils sont négligés), rite Rada 
(lorsqu'ils sont bénéfiques) 

Simbi Andézo Simbi Andezo 
Simbi Andeïzo 
Simbi-ouan-dézo 
→ Simbi Yandézo 
→ Simbi entre deux 
eaux 

n Caraïbes Haïti (vaudou) loa magicien, symbolisant la double nature des 
choses ("Simbi entre deux eaux" ); souvent décrit au 
féminin 

Simbi Anpaka Simbi Empaka 
Simbi Anbaka? 
→ Simbi Yanpaka 

nm Caraïbes Haïti (vaudou) loa magicien lié aux herbes (et aux poissons?) 

Simbi Anpola Simbi Ampola 
→ Simbi Yanpola 

nm Caraïbes Haïti (vaudou)  

Simbi Caille  nm Caraïbes Haïti (vaudou)  

Simbi Cimitiere  nm Caraïbes Haïti (vaudou)  

Simbi de l'eau Simbi d'l'eau 
Simbi Dlo 

nm Caraïbes Haïti (vaudou) loa aquatique par excellence, plus souvent (mais pas 
toujours) rattaché au rite Rada 

Simbi entre deux 
eaux 

→ Simbi Andézo n Caraïbes Haïti (vaudou)  

Simbi Feuille Simbi Feuilles 
Simbi Fey 
Simbi Fèy 

nm Caraïbes Haïti (vaudou)  

Simbi Gangan Simbi Ganga 
→ Simbi trois 
Carrefours? 

nm Caraïbes Haïti (vaudou) esprit guerrier et protecteur ; [cf. haïtien gangan, 
prêtre vaudou?] 

Simbi Gran' Bois  nm Caraïbes Haïti (vaudou)  

Simbi Kita  nm Caraïbes Haïti (vaudou) chef des Simbi, quand ils relèvent du rite Petro 

Simbi Makaya Simbi Macaya nm Caraïbes Haïti (vaudou) loa sorcier et magicien; rite Congo (Petro)?; [de 
makaya, "feuillage ou feuilles médicinales" en 
kikongo] 

Simbi Maza  nm Caraïbes Haïti (vaudou) loa de tradition Congo 

Simbi Mazaka  nm Caraïbes Haïti (vaudou)  

Simbi Nganga  nm Caraïbes Haïti (vaudou) du bakongo ngang'a, "docteur" et haïtien gangan, 
"prêtre vaudou" 

Simbi Petro Simbi Pétro nm Caraïbes Haïti (vaudou) loa ou sous-famille de loas Simbi? 

Simbi Promene  nm Caraïbes Haïti (vaudou)  

Simbi Travo  nm Caraïbes Haïti (vaudou)  
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Simbi trois 
carrefours 

Simbi 3 Carrefours 
Simbi Twa Kafou 
→ Simbi Gangan 

nm Caraïbes Haïti (vaudou)  

Simbi trois Zile Simbi Trois Zilets 
Simbi Twa Zilé 
Simbi 3 z'ilets 
Simbi Twa ile? 

nm Caraïbes Haïti (vaudou) Simbi des "trois îles"; loa situé aux embouchures, à la 
jonction de la rivière et de la mer? 

Simbi Wangol Simbo Ouagol nm Caraïbes Haïti (vaudou) loa de tradition Congo, originaire d'Angola ("Wangol"); 
cf. Congo Wangol 

Simbi Yandézo Simbi Yandezo 
→ Simbi Andézo 

n Caraïbes Haïti (vaudou) syn. de Simbi Andézo ("des deux eaux")? 

Simbi Yankita Simbi-Yan-Kita nm Caraïbes Haïti (vaudou)  

Simbi Yanpaka → Simbi Anpaka nm Caraïbes Haïti (vaudou) syn. de Simbi Anpaka ? 

Simbi Yanpola → Simbi Anpola nm Caraïbes Haïti (vaudou) syn. de Simbi Anpola ? 

Simbi Yaye Simbi Yayé nm Caraïbes Haïti (vaudou)  

Simhamukha Si ṃhamukh ā   
→ Simhavaktra 

nf Inde, Extr.-Orient bouddhisme dakini à tête de lionne; émanation courroucée de 
Padmasambhava/Padmamakara; syn. Simhavaktra 

Simhanada Si ṃhanāda  
Siṃhanāda-
Lokeśvara 
Siṃhanāda-
Avalokite śvara 
Simhanada-
Avalokiteshvara 
→ Avalokiteshvara 

nm Inde, Extr.-Orient bouddhisme forme du bodhisattva Avalokiteshvara ("rugissement 
du lion") 

Simhavahini Durga Simh āvahin ī Durg ā 
Durga Simhavahini 
→ Durga 

nf Inde hindouisme représentation de la déesse Durga chevauchant un 
lion; [sanscrit siṃha, "lion"] 

Simhavaktra Si ṃhavaktr ā   
→ Simhamukha 

nf Inde, Extr.-Orient bouddhisme dakini à tête de lionne; émanation courroucée de 
Padmasambhava/Padmamakara; syn. Simhamukha 

Simoïs Simois nm Grecs  dieu-fleuve de la plaine troyenne 

Simut Shimut nm Élam  grand dieu élamite; a pour épouse Manzat ou la 
déesse Ninali 

Sin #1 Sîn 
Sīn 
→ Siʾ 
→ Suen 
→ Nanna 
→ Ašimbabbar 
→ Sahar 

nm Mésopotamie Akkadiens, 
Babyloniens, 
Assyriens 

dieu-lune, équivalent du sumérien Nanna;  père de 
Shamash et d'Ashtart; Our est sa ville sacrée, mais il 
est aussi honoré dans de nombreux sanctuaires, not. 
celui de Harran (en Haute-Mésopotamie); célébré 
comme le Sage ou le maître des destins (il joue un 
rôle important dans les spéculations astrologiques); à 
Harran, il forme une triade divine avec son épouse 
Nikkal et son fils Nusku; on en retrouve l'équivalent 
dans le dieu Sahar de Neirab 

Sin #2 Sîn nm Arabie Arabie du Sud 
(Hadramaout) 

dieu lunaire, emprunté aux Babyloniens; le temple de 
Shabwat (capitale du royaume d'Hadramaout) lui est 
consacré 

Sin #3 San nm Égypte  un des sept Djaïsou (divinités personnifiant les 
propos créateurs de Neith) 

Sin #4 Sîn nm Syrie Harran dieu lunaire (apparenté au dieu babylonien) honoré à 
Harran (Syrie du Nord/Haute Mésopotamie); il forme 
une triade divine avec son épouse Nikkal et son fils 
Nusku; équivalent du dieu de Neirab Sahar 

Sin Dhû- ʾIlim Sîn Dhou ʾIlim nm Arabie Arabie du Sud 
(Hadramaout) 

appellation du dieu Sin (du nom d'un de ses temples 
en Hadramaout?) 

Sinann Sinainn 
Sinend 
Sionan 
Sionnan 
Sionainn 

nf Celtes Irlande déesse du fleuve Shannon 

Sinatis  nm Celtes Norique surnom de Mars, attesté à Seckau, en Styrie 
(Autriche) 

Sinetar  nf Finno-Ougriens Finnois personnification de la couleur bleue (parfois décrite la 
déesse du ciel bleu, ou comme une nymphe qui 
colorerait les fleurs en bleu); [finn. sini, "la couleur 
bleue"] 
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Sinettaret  nfp Finno-Ougriens Finnois déesses de la teinture, de la préparation des 
couleurs; [plur. de Sinetar] 

Sing-bong  nm Inde tribu Munda du 
Bengale 

dieu solaire 

Sinifere → Canapphar nm Afrique du Nord 
antique 

Libye divinité mentionnée par l'évêque africain Corippe (VIe 
s.); il semble qu'on puisse l'identifier à un dieu 
guerrier des Maures assimilé à Mars; [son nom a été 
rapproché de celui de Canapphar(e)] 

Sinope Sinopé 
Sinopè 

nf Grecs  nymphe (Naïade), fille du dieu-fleuve Asopos 

Sipish → Shapash 
→ Shamash 
→ Shemesh 

n Sémites occid. Syrie (Ébla) divinité solaire; cf. Shapash à Ugarit, Shemesh dans 
le reste de la Syrie, Shamash en Mésopotamie 

Sirènes  nfp Grecs  divinités de la mer qui, d'après l'Odyssée, attiraient 
les navigateurs par leurs chants et les entraînaient 
dans la mort; représentées avec un corps d'oiseau et 
une tête de femme 

Siris  nf Mésopotamie Sumériens déesse de la bière, fille de Ninkasi 

Sirona  nf Celtes Gaule déesse lunaire (rapprochée de Diane); associée à 
Apollon (Grannus) à l'époque gallo-romaine; vénérée 
à Bordeaux (cf. Divona et Onuava); parfois identifiée 
à Dirona 

Sirsir → Marduk 
→ Malah 

nm Mésopotamie  un des noms attribués à Marduk (créateur des 
montagnes par-dessus Tiamat, la mer?) 

Sirtur → Duttur nf Mésopotamie  mère de Dumuzi; autre nom: Duttur 

Sita Sitâ 
Sîtâ 
Sitâ 
Sitā 
Sītā 

nf Inde hindouisme femme de Rama (incarnation de Lakshmi) 

Sita-Vijaya-Tara Sitavijaya T ārā nf Inde, Tibet bouddhisme forme de la Grande Déesse Tara ("Tara blanche 
victorieuse") 

Sitatara Sitat ārā 
Sītā Tārā 
→ Tara 

nf Inde, Extr.-Orient bouddhisme "Tara blanche", forme de la déesse Tara  

Siv  nf Germains Scandinavie épouse de Thor 

Siva Šiva 
Siwa 
Šiwa 
Ziva 
Živa 
Žiwa 
Giva 
Jiva 
→ Zivena 
→ Sieba 

nf Slaves Slaves de la 
Baltique 
(Polabes) 

déesse de la vie et de la fertilité ("la vivante"); a pu 
être comparée à Cérès comme divinité du blé; autre 
interprétation: "la déesse noire" (du slave sivú, "noir"); 
son identité a prêté à discussion; [homographe de 
Siva, dieu hindou (voir Shiva)] 

Sjöfn  nf Germains Scandinavie déesse de la passion; elle pousse hommes et 
femmes à tomber amoureux (groupe des Ases) 

Skadi Skadhi 
Skaði 
→ Öndurdis 

nf Germains Scandinavie déesse chasseresse, armée de son arc et de ses 
flèches (cf. Artémis), associée à l'hiver, à la montagne 
et au ski ; d'aspect farouche, elle est l'épouse de 
Njörd (choisi pour la beauté de ses pieds!), bien que 
le couple soit mal assorti; surnommée Öndurdis ("la 
dise du ski"); [le mot skaði, de genre masculin, serait 
à rapprocher du nom même de la Scandinavie] 

Skanda → Karttikeya 
→ Kumara 
→ Mahasena 
→ Subrahmanya 

nm Inde hindouisme dieu de la guerre, fils de Shiva et de Parvati; voir 
Karttikeya; autres noms: Mahasena, Kumara, 
Subrahmanya (dans les régions méridionales) 

Skanda-Karttikeya Skanda-Kârttikeya 
→ Karttikeya 

nm Inde hindouisme forme composite du dieu de la guerre 

Skanda-Kumara Skando-Komaro 
→ Kumara 

nm Inde hindouisme Skanda "l'Adolescent"; [la forme Skando-Komaro est 
attestée en Bactriane] 

Skeggjöld  nf Germains Scandinavie Valkyrie ("époque des haches"), personnification du 
combat 
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Skjalf Skjálf 
→ Freyja 

nf Germains Scandinavie surnom de Freyja (son identité a été discutée) 

Skogul Skögul nf Germains Scandinavie Valkyrie 

Skuld  nf Germains Scandinavie déesse du destin symbolisant l'avenir (la plus jeune 
des trois Nornes); on la retrouve parfois parmi les 
Valkyries, allant sur le champ de bataille pour 
désigner ceux qui vont mourir 

Slata Baba Zlata Baba 
→ Zolotaya baba 

nf Finno-Ougriens, 
Slaves 

 "la vieille d'or", idole  vénérée par les tribus finno-
ougriennes des bords de l'Ob (également présentée 
comme une divinité slave); syn. Zolotaya baba 

Slogutis  nm Baltes Lituaniens personnification du cauchemar ou de la douleur 

Smertrios Smertrius 
→ Mars Smertrius 

nm Celtes Gaule dieu gaulois ("le Pourvoyeur"); parfois assimilé à 
Mars 

Smertulitanus → Mars 
Smertulitanus 

nm Celtes/Germains Gaule Belgique épithète de Mars ("large pourvoyeur"?) attestée à 
Möhn, chez les Trévires; nom d'un dieu local 
assimilé?  

Sminthée Smintheus 
Sminthien (le) 
→ Apollon Sminthée 

nm Grecs  surnom d'Apollon; de Sminthée (ville de Troade) ou, 
selon d'autres sources, "destructeur de rats", voire 
"dieu-rat" (gr. sminthos)? 

Smithis → Chesemtet nf Égypte  nom grec de Chesemtet (déesse-lionne) 

Snotra  nf Germains Scandinavie déesse de la prudence, "avisée", aimable et 
intelligente; une des suivantes de Frigg (groupe des 
Ases) 

So → Sogbo n Afrique Fons (Bénin) syn. de Sogbo, ou nom désignant ses enfants, ou un 
groupe de vodouns dont il est le leader 

Soba  nmp Afrique Bambaras génies des carrefours; cf. Dasiri 

Sobek Sebek 
Sébek 
Sebeq 
Sebak 
Sebk 
Sobk 
Sobkou 
Sovkou 
→ Soukhos 

nm Égypte Fayoum et 
Kom-Ombo 

dieu-crocodile, fils de Neith et de Senouy; familier des 
marécages, il joue un rôle dans le cycle d'Osiris; 
principaux sanctuaires: Kom-Ombo, en Haute-Égypte 
(où il forme une triade avec Hathor et Khonsou), et 
Shedet (grec Crocodilopolis), dans le Fayoum; cette 
dernière région abrite en outre de nombreuses 
variantes locales du dieu, sous diverses 
dénominations (v. Pnepheros, Petesouchos, 
Soknebtynis, Sokanobkoneus, Soknobraisis, 
Soknopaios, Sokonopis); [forme grecque: Soukhos] 

Sobek-Rê Sobek-Ré 
Sobek-Re 
Sobek-Râ 
Sobek-Ra 
[+VAR de Sobek] 

nm Égypte  forme syncrétique assimilant Sobek au dieu solaire 
Rê 

Sobhita  nm Inde, Ceylan bouddhisme un des vingt-quatre (ou vingt-sept) "bouddhas du 
passé" - antérieurs au Bouddha historique - 
mentionnés dans le Buddhavamsa (bouddhisme 
theravāda); [forme pâlie] 

Sobo → Papa Sobo 
→ Sogbo 

nm Caraïbes Haïti (vaudou) syn. de Sogbo (parfois appelé Papa Sobo) 

Sobo Kessou Sobo Kèssou 
Sobo Kesou 
→ Sogbo 

nm Caraïbes Haïti (vaudou) appellation du dieu de la foudre Sobo (Sogbo) 

Sogbo #1 → So 
→ Hevioso 

n Afrique Fons (Bénin) divinité (vodoun) androgyne, née de Mawu-Lisa; à 
l'origine des dieux du tonnerre; cf. Hevioso; on le 
retrouve dans le vaudou 

Sogbo #2 Sogbô nm Amérique du Sud Brésil 
(candomblé) 

version brésilienne du vodoun dahoméen, dans le 
candomblé Jeje 

Sogbo #3 → Sobo nm Caraïbes Haïti (vaudou) dieu (loa) de la foudre et du tonnerre, frère de Badè 
(dieu du vent); cf. aussi Agaou et Bossou; [origine 
dahoméenne, v. Sogbo #1; autre forme: Sobo] 

Sokanobkoneus Soknobkonneus  
Sokanobkonnis 
Sokonnokoneus 
Sokonnokonni 
→ Sobek 

nm Égypte  version locale du dieu-crocodile Sobek ("Sobek-
Seigneur-de-Genout"), à Bacchias (Fayoum) 
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Sokar Soker 
Seker 
Sakar 
→ Sokaris 
→ Sokar-Osiris 
→ Osiris-Sokar 
→ Ptah-Sokar 
→ Ptah-Sokar-Osiris  
→ Henou 

nm Égypte région 
memphite 

probablement dieu agraire à l'origine, devenu dieu 
des morts (vénéré à l'entrée de la nécropole près de 
Memphis); associé au dieu Ptah, ainsi qu'à Osiris; 
[forme grecque: Sokaris] 

Sokar-Osiris Soker-Osiris 
Seker-Osiris 
Sokaris-Osiris 
→ Osiris-Sokar 
→ Ptah-Sokar-Osiris 

nm Égypte  formation syncrétique, associant Osiris à Sokar (dieu 
funéraire de Memphis) 

Sokaret  nf Égypte  contrepartie féminine de Sokar (ou simple épithète de 
déesses comme Isis ou Hathor?) 

Sokaris Socharis 
→ Sokar 

nm Égypte région 
memphite 

transcription grecque de l'égyptien Seker (Sokar) 

Soknebtynis Soknebtunis 
→ Sobek 

nm Égypte Fayoum 
(époque gréco-
romaine) 

Sobek de Tebtynis (Fayoum), version locale du dieu-
crocodile; [transcription grecque de Sobek neb Tynis] 

Soknobraisis Soknobrasis 
→ Sobek 

nm Égypte Fayoum version locale du dieu-crocodile Sobek, à Bacchias 
(Fayoum) 

Soknopaios Soknopaïos 
→ Sobek 

nm Égypte Fayoum 
(époque gréco-
romaine) 

version locale du dieu-crocodile Sobek, tel qu'il était 
adoré à Soknopéonèse (Soknopaiou Nesos), dans le 
Fayoum; [transcription grecque de Sobek neb Pay, 
"seigneur de l'île"] 

Sokonopis Sokonôpis 
→ Sobek 

nm Égypte  version locale du dieu-crocodile Sobek, à Narmouthis 
(Fayoum) 

Sokukongo Soku-kong ō 
Shokukongo 
Shoku-kong ō 
Sokukong ō Bosatsu 
→ Kelikilavajra 

nm Japon bouddhisme 
tantrique 

un des quatre bodhisattvas ésotériques qui entourent 
Kongosatta (voir Shi-Kongo); personnification du 
contact physique (plaisir amoureux); cf. sanscrit 
Kelikilavajra 

Sokukongonyo Soku-kong ōnyo 
Shokukongonyo 
Shoku-kongonyo 
→ Kelikilavajrini 

nf Japon bouddhisme 
tantrique 

contrepartie féminine du bodhisattva Sokukongo; cf. 
sanscrit Kelikilavajrini 

Sol → Sol Indiges 
→ Phoebus 
→ Hélios 

nm Italiques, Romains  "le Soleil", divinité italique d'origine sabine; sanctuaire 
près de Lavinium; [syn. Sol Indiges) 

Sol Élagabal Sol Elagabalus 
→ Élagabal 

nm Romains  forme romanisée du dieu solaire d'Émèse Elah-Gabal 
(Élagabal) 

Sol Indiges → Sol nm Romains  syn. de Sol, divinité solaire d'origine sabine 

Sol Invictus Sol Deus Invictus 
Deus Sol Invictus 
Deus Invictus Sol 
→ Élagabal 
→ Mithra 

nm Romains (époque 
impériale) 

expression pouvant désigner plusieurs formes du 
dieu solaire: à l'ancien dieu latin Sol viennent 
s'ajouter le dieu d'Émèse Elah-Gabal/Élagabal (Deus 
Invictus Sol Elagabalus) et le dieu d'origine iranienne 
Mithra; le Sol Invictus fut élevé par Aurélien au rang 
de dieu officiel de l'Empire 

Sola Neid  nf Finno-Ougriens Lapons fille du Soleil; ajoutée au panthéon ultérieurement? 

Solimara  nf Celtes Gaule déesse attestée à Bourges 

Solitumaros Solitumarus 
→ Mercure 
Solitumaros 

nm Celtes Gaule épithète de Mercure attestée à Châteaubleau (en 
Seine-et-Marne); nom d'un dieu gaulois assimilé 

Solntse  nf Slaves  déesse du Soleil 

Soma  nm Inde védisme personnification de la liqueur d'immortalité (cf. Haoma 
iranien); fils de Parjanya 

Somanatha Somanâtha 
Soman ātha 
→ Shiva Somanatha 

nm Inde hindouisme "le seigneur du soma" (boisson sacrée) et, par 
extension, "le seigneur de la lune", surnom de Shiva 

Somnus → Sopor 
→ Hypnos 

nm Romains  dieu du sommeil (cf. Sopor et gr. Hypnos) 
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Somtous Somtus 
→ Semataoui 

nm Égypte Haute-Égypte 
(XXe nome) 

dieu enfant d'Héracléopolis; [nom grec de Semataoui] 

Sonnung Sönnungr 
→ Thor 

nm Germains Scandinavie surnom de Thor ("le véritable?") 

Sopdet Sôpdet 
Sopdit 
Sôpdit 
Sepdet 
Sepedet 
→ Sothis 

nf Égypte  déesse stellaire ("la Pointue", Sirius ou la 
constellation du Grand Chien), dont le lever 
"héliaque", au premier jour de l'année, annonce 
l'arrivée de la crue; épouse de Sah/Orion et mère de 
Sopdou (rapprochée d'Isis, épouse d'Osiris et mère 
d'Horus); parfois assimilée à Satis, par 
rapprochement phonétique (son nom grec est Sothis) 
et fonctionnel (en relation avec la crue) 

Sopdou Soped 
Seped 
Sopdu 
Sopd 

nm Égypte Basse-Égypte 
(XXe nome) 

dieu faucon, gardien de la frontière de l'est; fils de 
Sopdet, rapproché d'Horus (fils d'Isis) 

Sophia Sophia Akhamôth 
Sophia Akhamoth 
Sophia Prounikos 
Pistis Sophia 
→ Barbélo 

nf gnosticisme  éon féminin ("Sagesse"); créatrice, par sa chute, du 
démiurge Ialdabaôth 

Sopor → Somnus 
→ Hypnos 

nm Romains  dieu du sommeil (cf. Somnus et gr. Hypnos) 

Soranus → Apollon Soranus 
→ Dis pater 

nm Romains  dieu-loup, adoré sur le mont Soracte (en Étrurie); 
identifié à Apollon et à Dis pater (Pluton) 

Sorni-Anki Sorney A ŋki nf Finno-Ougriens Khantys 
(Ostyaks) 

une des filles du dieu suprême Numi-Torum?; 
protectrice de la fratrie "mos", comme Kaltash-Anki; 
peut-être associée à la rivière Sosva 

Sorni-iki → Sorni kan iki 
→ Torum 
→ Kon Iki 
→ Postajankt-iki 
→ Yi-shlapt-lah-
hlioty-iki 
→ Mir-Susne-Khum 

nm Finno-Ougriens Khantys 
(Ostyaks) 

le plus jeune fils de Numi Torum (et de Kaltash), 
médiateur entre son père et les hommes; dieu 
tutélaire des Khantys orientaux (cf., chez les Mansis, 
Mir-Susne-Khum); parfois désigné sous le nom 
générique de Torum; [khanty sorni, "or" et iki, homme 
(âgé)") 

Sorni kan iki Sorne kan iki 
Sorny-han iki 

nm Finno-Ougriens Khantys 
(Ostyaks) 

appellation de Sorni-iki dans la région de Surgut et de 
la rivière Tryomegan 

Sos Sosis 
Sosos 
→ Chou 

nm Égypte  nom grec de Chou (Shou) 

Sothis → Sopdet nf Égypte  nom grec de Sopdet (déesse stellaire) 

Sotkotar  nf Finno-Ougriens Finnois déesse des canards; [finn. sotka, "canard"] 

Souconna Dea Souconna nf Celtes Gaule déesse de la Saône 

Soud Sud nm Slaves Slaves 
méridionaux 

dieu de la destinée;  il a pour filles les Soudenitsas; 
voir aussi Sretcha et Nesretcha; [la forme Sud est 
homographe du nom d'une déesse mésopotamienne] 

Soudenitsas Sudenitsas 
Sudenitsy 

nfp Slaves Slaves 
méridionaux 

trois sœurs chargées de fixer le destin des hommes à 
la naissance; [sing. Soudenitsa ou Sudenitsa; le nom 
signifie "celle qui juge"] 

Soukhos Souchos 
Suchos 
→ Sobek 

nm Égypte  nom grec du dieu-crocodile Sobek (Sbk) 

Soutekh Sutekh 
Sutech 
Soutekhou 
Soutkhou 
Sou-tekh 
→ Seth 
→ Baal 

nm Sémites occid., 
Égypte 

 cette forme, apparentée à Seth (Setech), se 
rencontre notamment dans la désignation de dieux 
étrangers (dieu des Hyksôs et des Khétas), 
apparentés au dieu sémitique Baal 

Sovij  nm Baltes  dieu des morts 
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Sowa Sowâ 
Sowâ ʿ 
Suwa 
Suwâ ʿ 
Suwāʿ 
Souwâ ʿ 
Suwama 

n Arabie  divinité vénérée dans plusieurs régions, not. à Rahât 
(près de Yanbu sur la mer Rouge), chez les 
Hudhaylites; de sexe mâle à l'origine, il est 
tardivement adoré sous les traits d'une femme chez 
les Hamdân; une des cinq idoles dites "noachiques" 
(voir Nasr) 

Soxis  nm Égypte Fayoum 
(époque gréco-
romaine) 

dieu-crocodile attesté à l'époque gréco-romaine; son 
nom (Sok-sis) dérive de celui de Soukhos (Sobek) 

Spenta Armaiti Spenta-Armaïti 
Çpenta Armaiti 
Spendarmat 
Spandarmat 
Spandarmad 
Sipendârmidh 
→ Armaiti 

nf Perse mazdéisme Amesha Spenta, vainqueur futur de Taromat; [forme 
composée de Armaiti] 

Spenta Mainyu Spenta Mainyô 
Spenta Mainyuh 

nm Perse mazdéisme esprit bienfaisant, le "bon esprit" de Ahura Mazda 
(opp. Angra Mainyu) 

Sperchéios Spercheios 
Sperchéos 
Sperchios 

nm Grecs  dieu-fleuve de Thessalie 

Spes → Elpis nf Romains  divinité allégorique (l'Espérance); culte attesté dès le 
~ Ve s. 

Sphinx  nm Égypte  figure fabuleuse représentée sous la forme d'un lion à 
tête humaine (le plus ancien est le Grand Sphinx de 
Gizeh); incarnation du pharaon, assimilée 
ultérieurement au dieu Soleil (v. Harmachis) ou à 
d'autres divinités, avec, le cas échéant, la tête d'un 
animal; les Grecs en feront un monstre énigmatique 
(à visage et buste de femme, avec des ailes d'oiseau) 

Sphota Spho ṭā 
→ Vajrasphota 
→ Tara Sphota 
→ Shrinkhala 

nf Inde, Extr.-Orient bouddhisme 
tantrique 

gardienne du portail ouest (voir Shrinkhala); shakti ou 
contrepartie féminine de Hayagriva; syn. Vajrasphota 

Spiniensis  nm Romains  dieu invoqué contre les épines (évoqué par Saint 
Augustin) 

Sraosha Sraoša 
Sraocha 
Srosh 
Srôs 

nm Perse mazdéisme yazata, acolyte de Mithra, juge des morts, esprit de 
l'éveil; combattant d'Aeshma; cf. Rashnu 

Sretcha Srecha 
Sreca 
→ Dolya 

nf Slaves Slaves 
méridionaux 
(Serbes) 

divinité de la chance, à l'origine des événements 
heureux; avec son antithèse Nesretcha (la 
malchance), elle tisse les fils du destin humain; toutes 
deux semblent  associées à Soud, dieu de la destinée 

Srutis → Miechutele n Baltes Lituaniens divinité de la peinture 

Stanna Dea Stanna nm Celtes Gaule déesse (d'une fontaine ou d'une source) associée au 
dieu Telo; vénérée à Périgueux; [dédicace Deo Teloni 
et Deae Stannae] 

Stata Mater Stata Augusta Mater nf Romains  déesse protectrice contre le feu; parfois identifiée à 
Vesta (ou à Maia, parèdre de Vulcain) 

Statanus Statinus 
Statilinus 
Statulinus 

nm Romains  dieu présidant aux premiers pas 

Statina  nf Romains  déesse présidant aux premiers pas 

Stelaitse Selatse 
Stelatese 
Stelatise 

n Hispanie romaine Tarraconaise divinité connue par trois inscriptions mentionnées à 
Barbarin (Navarre); [les variantes correspondent à 
différentes hypothèses de lecture; le nom pourrait 
être d'origine basque] 

Stelatesa  nf Hispanie romaine Tarraconaise divinité mentionnée à Barbarin, en Navarre (au nord-
ouest de Calagurris/Calahorra) 
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Sterculius Sterculus 
Stercutius 
Stercutus 
Sterculinius 
Sterculinus 
Sterquilinus 
Stercorius 
Sterces 

nm Romains  dieu du fumier, de l'engrais, responsable de la 
fertilisation des sols; surnom de Saturne ou de 
Picumnus (qui aurait inventé l'art de "fumer" les 
terres); [du lat. stercus, "fumier"] 

Stéropès  nm Grecs  Cyclope, fils d'Ouranos et de Gaia; génie de l'Éclair 
(ou de la Foudre) 

Sthéno Stheno 
Sthenno 
Sthénô 

nf Grecs  une des trois Gorgones (voir sous ce nom); 
immortelle comme sa sœur Euryale, contrairement à 
Méduse 

Stimula  nf Romains  déesse qui "aiguillonne" les hommes, les pousse à 
une activité excessive ou stimule les désirs (d'où son 
identification comme déesse de la volupté) 

Stolocus Stoiocus nm Celtes/Aquitains? Pyrénées 
(époque gallo-
romaine) 

dieu local; nom attesté à Asque, dans les Baronnies 
(Hautes-Pyrénées); [hésitations dans la lecture du 
nom; datif Stoloco ou Stoioco] 

Storjunkare Storjunkar 
Stoorjunkaren 
Stor-Junkare 
→ Kied-kie Jubmel 

nm Finno-Ougriens Lapons dieu représenté par des idoles de pierre; invoqué 
pour la chasse (not. des rennes); ce "dieu de pierre" 
comporte une composante scandinave; [du norvégien 
stor, "grand" et junkare, "gouverneur"]  

Strenia Strenua nf Romains  déesse présidant au bien-être et à la santé 

Stribog Strybog nm Slaves Slaves de l'Est 
(Russes) 

dieu des vents, des tempêtes (et dieu solaire?), 
divinité hostile; [son nom, comme celui de Dazhbog, 
signifie "dispensateur de richesses", de sterti, 
"répandre" et bog, "richesse"] 

Styx  n Grecs  à l'origine, nymphe d'Arcadie (Océanide); assimilée à 
une onde infernale sur laquelle les dieux prêtaient 
serment, elle a donné son nom au fleuve des Enfers 

Suada Suadela 
→ Péitho 

nf Romains  déesse allégorique (la Persuasion) 

Subhuti Subh ūti nm Inde, Ceylan bouddhisme un des "bouddhas du futur" mentionnés dans les 
textes post-canoniques du bouddhisme theravāda; cf. 
Maitreya (le seul connu du canon pâli) 

Subigus deus Subigus 
deus pater Subigus 

nm Romains  une des divinités qui président à la nuit de noces: le 
dieu "soumet" (lat. subigere) la jeune épouse à son 
mari; cf. dea Virginensis, Prema et Pertunda 

Subrahmanya Subrahmanyam 
Subrahmaniam 
Subramanya 
Subramania 
Subramaniam 
→ Karttikeya 
→ Shanmukha 

nm Inde hindouisme dieu de la guerre, second fils de Shiva (voir 
Karttikeya); [désignation propre aux régions 
méridionales de l'Inde] 

Subruncinator → Runcine nm Romains  dieu agraire (présidant au désherbage) 

Sucellos Sucellus nm Celtes Gaule dieu de la vie et de la mort, de la foudre, de 
l'agriculture et des forêts; assimilé par les Romains au 
dieu Silvain; a pour compagne Nantosuelta; ["le 
frappeur", "celui qui tape fort", dit "le dieu au maillet"] 

Sucellus-Silvanus  nm Celtes, Romains Gaule appellation syncrétique, associant le dieu gaulois 
Sucellos au dieu romain Silvain 

Sud #1 → Ninlil 
→ Mullissu 

nf Mésopotamie Sumériens fille de Haya et de Nisaba/Nunbarshegunu; devenue 
l'épouse d'Enlil, elle est identifiée à Ninlil 

Sud #2  nf Mésopotamie  parèdre de Shamash, patronne de la ville de 
Shuruppak 

Suen Souen 
Su'en 
Zu-en 
En-zu 
→ Nanna 
→ Sin 

nm Mésopotamie  dieu lunaire; autre forme de Sin, équivalent du 
sumérien Nanna; [l'étymologie est incertaine: 
l'akkadien Sin pourrait dériver de Suen, contraction 
du sumérien Zu-en/En-zu ("seigneur de sagesse"), à 
moins que, à l'inverse, il n'y ait eu "sumérisation" du 
nom akkadien] 
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Sugaar → Maju nm Basques  serpent à la fois terrestre et céleste, époux de la 
déesse Mari; [cf. le basque contemporain sugea, 
"serpent"] 

Suggan  nm Afrique du Nord 
antique 

Proconsulaire une des cinq divinités de Magifa (v. Dii Magifae) 

Suhgurim Šazu-Su ḫgurim 
→ Marduk 

nm Mésopotamie  un des noms attribués à Marduk 

Suhrim Šazu-Su ḫrim 
→ Marduk 

nm Mésopotamie  un des noms attribués à Marduk 

Suitengu  nm Japon  dieu marin 

Sujata Suj āta nm Inde, Ceylan bouddhisme un des vingt-quatre (ou vingt-sept) "bouddhas du 
passé" - antérieurs au Bouddha historique - 
mentionnés dans le Buddhavamsa (bouddhisme 
theravāda); [forme pâlie] 

Sukha-Sadhana 
Tara 

Sukhasadhana-Tara 
Sukhas ādhana-Tārā 

nf Inde, Tibet bouddhisme forme de la Grande Déesse Tara ("celle qui 
accomplit, qui parachève le bonheur") 

Sukkamieli  nf Finno-Ougriens Finnois déesse de l'amour 

Sukunabikona Sukuna-Bikona 
Sukunahikona 
Sukuna-Hikona 

nm Japon shintoïsme dieu-visiteur, porteur de biens et de bonheur 

Sul Sulis 
Sulla 

nf Celtes Bretagne 
insulaire 

déesse des sources chaudes (Aquae Sulis, auj. Bath, 
dans le Somerset) et du soleil?; assimilée à Minerve 

Sul Minerva Sulis Minerva nf Celtes, Romains Bretagne 
insulaire 

assimilation de la déesse brittonique Sul (divinité des 
sources chaudes et du soleil?) à Minerve 

Sulèves Suleviae 
Sulevae 
Sullevae 
Suliviae 

nfp Celtes, Romains  divinités bienfaisantes d'origine celtique 

Sulevia Idennica 
Minerva 

Sulivia Idennica 
Minerva 

nf Celtes, Romains Gaule divinité locale identifiée à Minerve; mentionnée dans 
une inscription trouvée à Collias, dans le Gard; 
[dédicace Suleviae Idennicae Minervae votum] 

Šulininis  nm Baltes Lituaniens dieu des puits 

Sumana  nm Inde, Ceylan bouddhisme un des vingt-quatre (ou vingt-sept) "bouddhas du 
passé" - antérieurs au Bouddha historique - 
mentionnés dans le Buddhavamsa (bouddhisme 
theravāda); [forme pâlie] 

Sumé Sommay nm Amérique du Sud Indiens 
Tupinambas 
(Brésil) 

démiurge, fils de Maira Monan (avec lequel il est 
parfois identifié) et père des jumeaux Tamendonaré 
et Aricouté (selon Cl. Lévi-Strauss, il rendrait compte, 
avec ses fils, de la distinction entre les Tupinambas et 
les étrangers - leurs ennemis Timimino) 

Sumedha  nm Inde, Ceylan bouddhisme un des vingt-quatre (ou vingt-sept) "bouddhas du 
passé" - antérieurs au Bouddha historique - 
mentionnés dans le Buddhavamsa (bouddhisme 
theravāda); [forme pâlie] 

Summanes  nmp Romains  divinités infernales 

Summanus  nm Étrusques, 
Romains 

 dieu des éclairs nocturnes; assimilé à une 
manifestation de Jupiter 

Sumungursar  n Élam  divinité du temple de Suse (mentionnée par 
Assurbanipal) 

Sumuqan #1 Sumukan 
→ Shakan 

nm Mésopotamie  dieu du bétail ou des bêtes sauvages, fils de 
Shamash; identifié au Sumérien Shakan 

Sumuqan #2 Sumukan 
→ Amakandu 

nm Mésopotamie  fils du couple primordial (Harab et Ersetu) dans la 
Théogonie de Dunnu; meurtrier de son père (Harab), 
il épouse sa mère (Ersetu) et sa sœur (Tamtu); autre 
nom: Amakandu 

Sumūyada ʿ  n Arabie Arabie du Sud dieu du royaume de Himyar; cf. Wagl 

Sundareshvara Sundareçvara 
Sundare śvara 
→ Shiva 
→ Mulalinga 

nm Inde hindouisme "le beau Seigneur", forme de Shiva dans l'Inde du 
Sud (cf. Mulalinga); [sanscrit sundara, "beau", et 
īśvara, "dieu, seigneur suprême"] 
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Sunuxalis  nf Germains Germanie 
inférieure 

divinité topique (région de Cologne) 

Suonetar Swonetar nf Finno-Ougriens Finnois déesse des vaisseaux sanguins; son rôle est 
bienfaisant ; [finn. suoni, "veine"] 

Suparikirtinamashri Suparik īrtin āmaśrī 
Suparik īrtitan āmaśrī 
Suparikirtitanamashri
raja 

nm Inde, Extr.-Orient bouddhisme un des sept bouddhas frères de médecine ("Gloire 
suprême qui libère de la douleur") 

Superi → Dii superi nmp Romains  syn. de Dii superi (les dieux "d'en haut") 

Suri  nm Étrusques  dieu des Enfers, associé à Apollon (cf. Apollon 
Soranus) 

Surma  nm Finno-Ougriens Finnois personnification du destin fatal ou de la mort violente, 
sous la forme d'un chien monstrueux ; parfois décrit 
comme un "dieu de la mort" 

Surya #1 Sûrya 
Sūrya 

nm Inde védisme, 
hindouisme 

dieu du Soleil; le culte anthropomorphe de l'astre fut 
introduit en Inde vers le début de l'ère chrétienne, par 
des prêtres d'origine iranienne 

Surya #2 Sûryâ 
Sūryā 

nf Inde védisme, 
hindouisme 

déesse du Soleil, fille du dieu Surya 

Suryaprabha S ūryaprabha 
→ Nikko 

nm Inde, Extr.-Orient bouddhisme "lumière solaire", bodhisattva; il assiste le Bouddha 
de médecine Bhaisajyaguru (cf. Chandraprabha); [du 
sanscrit sūrya, "soleil" et prabhā, "lumière"; cf. jap. 
Nikko] 

Susanoo Susanowo 
Susa-no-o 
Sosa-no-o 
Souçanoo 

nm Japon shintoïsme dieu de la tempête et de la mer (l'auguste mâle 
impétueux) 

Sussistinako  nm Amérique du Nord Américains Sia divinité céleste (dieu ouranien) 

Suttunius Sutunius 
Sutunnius 
Suturnius 

nm Hispanie romaine  divinité mentionnée, semble-t-il, à Poza de la Sal 
(Burgos); mais la dédicace ayant disparu, sa 
provenance a donné lieu à d'autres hypothèses, telles 
que Baeza (Jaén) ou Brozas (Cáceres); [au datif: 
Suttunio Deo; les variantes correspondent à 
différentes lectures] 

Sutugius → Mars Sutugius nm Celtes? Pyrénées 
(époque gallo-
romaine) 

dieu local; attesté à Saint-Plancard (Haute-Garonne); 
assimilé à Mars; [datif Sutugio] 

Sutvaras  nm Baltes Lituaniens dieu du bétail 

Suvarnabhadravima
laratnaprabhasa 

Suvarṇbhadravimalar
atnaprabh āsa 
Suvarnabhadravimala
ratnaprabhasavrata 

nm Inde, Extr.-Orient bouddhisme un des sept bouddhas frères de médecine 
("Splendeur dorée du saint joyau pur") 

Suvetar  nf Finno-Ougriens Finnois déesse ("fille") de l'été et/ou des vents du sud [finn. 
suvi, "été"] 

Sváfnir → Odin nm Germains Scandinavie surnom d'Odin ("l'endormeur") 

Svantovit Svantevit 
Sventovit 
Svetovit 
Sviatovit 
Swatowit 
Swantewit 

nm Slaves Slaves de la 
Baltique 
(Rugiens) 

dieu de la guerre; protecteur de l'île de Rügen; 
sanctuaire à Arcona; [de svent, "énergique" et vit, 
"seigneur"] 

Svarog  nm Slaves Slaves de l'Est 
(Russes) 

dieu du Ciel; parfois considéré comme le père de 
Dazhbog (dieu du Soleil) et de Svarogitch (dieu du 
Feu), à moins qu'il ne soit lui-même dieu du Soleil et 
du Feu 

Svarogitch Svarojitch 
Svarozic 
Svaroži č 
Svarozhitsch 

nm Slaves  divinité du feu; dieu de la tribu des Rédariens (Slaves 
de la Baltique), que l'on le retrouve mentionné dans 
les homélies russes; [son nom signifie "fils de 
Svarog"] 

Svayambhu Swayambhu 
Svayambh ū 
→ Brahma 

nm Inde  surnom de Vishnu, de Brahma ou de Brahman; 
["auto-créé", "existant par lui-même"] 

Šventpaukštinis  nm Baltes Lituaniens dieu des oiseaux 
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Svipall → Odin nm Germains Scandinavie surnom d'Odin ("d'apparence changeante") 

Swaixtix Swaistestix 
Swaikstiks 
Svaikstikas 
Švaistikas 
Swayxtix 
Swajtestix 
Suaixtis 
→ Zvaigzdikis 

nm Baltes anciens 
Prussiens 

divinité astrale; dieu de la lumière; [forme lituanienne: 
Žvaigždikis] 

Sydyk  nm Sémites occid. Phénicie dieu de Byblos, incarnant la justice; associé à Misor 

Syn  nf Germains Scandinavie déesse gardienne des portes; [son nom signifie 
"refus"] 

Synallasis Synallaxis nf Grecs Élide une des nymphes Ionides (dotées d'un pouvoir de 
guérison) 

Syr Sýr nf Germains Scandinavie surnom de Freyja ("truie") 

Syrinx Syringa nf Grecs  nymphe (Hamadryade) poursuivie par Pan et 
changée en roseau (source de la flûte de Pan) 

Szélanya  nf Magyars  "mère du vent"; [de szél, "vent" et anya, "mère""] 

Szélkirály  nm Magyars  dieu du vent et de la pluie; [de szél, "vent" et király, 
"roi"] 

Ta Pedn  nm Pénins. malaise Semang Être suprême, créateur 

Taara → Tarapita 
→ Uku 

nm Finno-Ougriens Estoniens dieu suprême? cf. Uku 

Taaroa Ta'aroa 
Tagaroa 
Tangaroa 
Tangaloa 

nm Océanie Polynésie dieu de l'océan (et du ciel), créateur du monde 

Tabaliaenus Tabalienus  Hispanie romaine Gallaecia 
orientale 

épithète attestée à Grases (Villaviciosa, Asturies) et 
associée à un théonyme mal identifié; ont été 
proposés, entre autres, Jupiter, Cosus et Lugus; 
[l'inscription est lacunaire: (…)ouio Tabaliaeno] 

Tabiti  nf Scythes  déesse du foyer; identifiée à Hestia (d'après 
Hérodote) 

Tabitjet Ta-Bitjet 
Ta-Bitchet 
Tabithet 
Bitjet 
Bitchet 

nf Égypte  déesse-scorpion, une des épouses d'Horus; 
[variantes avec ou sans l'article] 

Tabudicus  nm Hispanie romaine Lusitanie divinité mentionnée à Murtede (Cantanhede) 

Tacita → Lara 
→ Larunda 
→ Muta 

nf Romains  déesse du silence 

Tadûn Tad ūn 
Tadân 

nf Arabie Arabie du Sud divinité locale mentionnée dans des dédicaces de 
Barira (Wadi Jirdan), en dialecte sabéen; certains ont 
cru y reconnaître une déesse solaire ("celle qui se 
couche" ou "la méprisée"), en corrélation avec Tanûf; 
[graphie consonantique: Tdn; la vocalisation est 
incertaine: Tadân ou Tadûn?)] 

Taehti Tæhti nm Finno-Ougriens Finnois l'Etoile polaire et la divinité qui lui est associée 

Taeva-Isa Taevaisa 
→ Taeva-Taat 
→ Vana-Isa 
→ Vana-Taat 

nm Finno-Ougriens Estoniens une des désignations du dieu du ciel ("père céleste"; 
{de taeva, "céleste" et isa, "père"] 

Taeva-Taat Taevataat 
→ Taeva-Isa 
→ Vana-Isa 
→ Vana-Taat 

nm Finno-Ougriens Estoniens une des désignations du dieu du ciel ("vieillard  ou 
père céleste"); {de taeva, "céleste" et taat, "père" ou 
"vieillard"] 

Tagès  nm Étrusques  divinité souterraine, ou plus précisément génie surgi 
de terre sous les traits d'un enfant (avec la sagesse 
d'un vieillard), pour révéler aux hommes la doctrine 
religieuse et les règles de la divination, consignées 
par la suite dans des livres 
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Taghut al- Ṭāghūt np Arabie  nom pluriel (d'origine araméenne ou éthiopienne?) 
pouvant désigner de fausses divinités, et plus 
particulièrement les idoles al-Lât et al-Ozzâ 

Tahattanuiti Ta ḫattenuit 
Taḫattanuiti 
Taḫattanuitiš 

nf Anatolie Préhittites 
(Hatti) 

cette déesse, chez les dieux, porte le nom de "Mère 
de la Source"; épouse d'un dieu (de l'orage?) inconnu 

Tahetar Tähetär nf Finno-Ougriens Finnois déesse ("fille") des étoiles (cf. Taehti) 

T'ai-chan  nm Chine taoïsme dieu-montagne 

T'ai-yo ta-ti T'ai-yö-ta-ti 
Tong-yo-ta-ti 
Tong-yö-ta-ti 
Tung-yo ta-ti 

nm Chine  dieu chargé des hommes 

Tailtiu Taïltiu nf Celtes Irlande déesse de la Terre 

Taka-Okami  nm Japon  dieu de la pluie 

Takami-Musubi Takamimusubi nm Japon shintoïsme dieu créateur 

Take-Mikazuchi Takemikazuchi 
Take-mika-zuchi 

nm Japon  dieu du tonnerre 

Taki-Tsu-Hiko  nm Japon  dieu de la pluie 

Talab Ta ʾlab nm Arabie Arabie du Sud 
(Saba) 

dieu sabéen très populaire, honoré not. par la tribu de 
Hamdân; les inscriptions mentionnent une douzaine 
de sanctuaires, dont le principal était situé à Riyam (il 
y rendait un oracle); [nom signifiant "bouquetin", 
"ibex"; pour d'autres divinités ayant des noms 
d'animaux, voir Nahasṭâb et Nasr] 

Talab Riyam Ta ʾlab Riyâm 
Taʾlab Riy ām 

nm Arabie Arabie du Sud 
(Saba) 

appellation de Talab, en référence à son sanctuaire 
(temple situé sur le jabal Riyâm) 

Talassio Thalassio 
Thalassus 
Thalasio 
Talasio 
Talasus 
Talasius 
Talassus 
Talassius 
Talase 
Talasse 

nm Romains  dieu présidant aux mariages; ancien dieu sabin du 
printemps; identifié au dieu grec Hyménée (Hymen); 
[l'emploi du "th", chez-Tite-Live, est-il l'indice d'un 
emprunt ou un faux hellénisme?] 

Taliesin  nm Celtes pays de Galles barde et magicien mythique (lié à 'un personnage 
historique?); parfois considéré comme un dieu ou un 
demi-dieu; célébré pour sa sagesse et son 
éloquence; engendré par Ceridwen (par 
transformation de Gwion Bach) 

Talôs  nm Crétois  dieu solaire 

Tamaiovit  nf Amérique du Nord Californie 
méridionale 

déesse-terre (partenaire de Tukinit?) 

Tamasi Tâmasî 
Tāmas ī 

nf Inde hindouisme personnification de l'Obscurité 

Tamendonaré Tamendonare 
Tamanduaré 
Timondonar 

nm Amérique du Sud Indiens 
Tupinambas 
(Brésil) 

un des fils jumeaux du démiurge Sumé; dieu de la 
lumière, opposé à son frère Aricouté 

Tameobrigus  nm Hispanie romaine Lusitanie, 
Gallaecia 

sans doute un dieu-fleuve; connu à Castelo de Paiva, 
prés de Várzea do Douro, à la limite de la Lusitanie et 
de la Galice romaine; [le nom a été mis en relation 
avec le fleuve Tamega (var. Tamaio) et le peuple des 
Tamagani] 

Tamesis  nf Celtes Bretagne 
insulaire 

patronne hypothétique de la Tamise (qui lui devrait 
son nom) 

Tammatar  nf Finno-Ougriens Finnois nymphe ("fille") du chêne 

Tammuz Tammouz 
Tammûz 
→ Dumuzi 

nm Mésopotamie Assyro-
Babyloniens 

forme babylonienne, araméenne et hébraïque du dieu 
sumérien Dumuzi; dieu de la végétation et de la 
fertilité, dont on célèbre la mort et la résurrection 
annuelles; on le donne aussi pour le fils et l'amant 
d'Ishtar 
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Tamonten Tamon-ten 
Tammuten? 
→ Bishamonten 
→ Vaishravana 

nm Japon bouddhisme un des quatre rois célestes (Shitenno), gardien du 
nord; syn. Bishamonten; cf. sanscrit Vaishravana 

Tamosci  nm Amérique du Nord Tupi démiurge solaire, ancêtre mythique 

Tamtu Tâmtu 
Tâmta 
→ Tiamat 

nf Mésopotamie  "Mer", fille du couple primordial (Harab et Ersetu) 
dans la Théogonie de Dunnu; elle égorge sa mère et 
conçoit Lahar avec son frère Amakandu 

Tan  nm Crétois  Zeus crétois 

Tanaïs Tanais nm Grecs  dieu du fleuve homonyme, en Sarmatie (auj. le Don) 

Tane  nm Océanie Polynésie dieu créateur de l'humanité? 

Tanfana Tamfana nf Germains Germanie 
antique 

déesse de la tribu germanique des Marses, selon 
Tacite 

Tangonae → Matres Tangonae nfp Celtes Gaule divinités du Vaucluse (catégorie des Matres) 

Tangun Tan'gun 
Tan-gun 
Dangun 

nm Corée chamanisme incarnation du dieu céleste, à la fois dieu et chaman; 
roi mythologique, fondateur de l'État; fils de Hwanung 

Tanhankara Ta ṇhaṅkara nm Inde, Ceylan bouddhisme le premier des  trois "bouddhas du passé" antérieurs 
à Dipankara, selon le Buddhavamsa (bouddhisme 
theravāda); [forme pâlie] 

Tanit Tannit 
Thanit 
Tinnit 
→ Junon Céleste 
→ Dea Caelestis 
→ Nutrix 

nf Sémites occid. Phénico-
Puniques 
(Carthage) 

divinité principale de Carthage, associée à Baal 
Hammon;  liée à un symbolisme lunaire, elle est en 
même temps une déesse de la fécondité (dans la 
lignée de la Phénicienne Ashtart), représentée en 
déesse mère; elle sera assimilée à plusieurs divinités 
grecques (Héra, Artémis...) ou romaines (Ops, la 
déesse de l'abondance, Nutrix, la "nourricière"...), et 
surtout à Junon (Juno Caelestis, Dea Caelestis ou 
simplement Caelestis) 

Tanit-Astarté Tannit-Aštart 
Tinnit-Astarté 
Tinnit- ʿAshtart 

nf Sémites occid. Phénicie appellation composite attestée à Sarepta (entre Tyr et 
Sidon), qui confirme le lien entre la Carthaginoise 
Tanit et la Phénicie 

Tanûf Tan ūf nf Arabie Arabie du Sud 
(Saba) 

déesse solaire ("celle qui se lève", "la sublime"); le 
nom peut apparaître comme épithète; cf. Tadûn 

Taouret Taurt 
Ta-urt 
Taueret 
Taoueret 
Tawaret 
Taweret 
→ Thouéris 
→ Ipet 
→ Reret 
→ Nebet-akhet 

nf Égypte  nom égyptien de Thouéris (Ta Ouret, "la Grande") 

Tapio → Tapiolan Ukko 
→ Hilli Ukko 
→ Kuippana 

nm Finno-Ougriens Finnois dieu de la forêt; époux de Mielikki, père de Nyyrikki, 
Tuulikki, Annikki et Tellervo 

Tapiolan Ukko → Tapio nm Finno-Ougriens Finnois appellation de Tapio 

Tapion kansa → Tapion pojat nmp Finno-Ougriens Finnois génies des bois ("le peuple de Tapio"); [finn. kansa, 
"peuple, gens"] 

Tapion neiet → Tapion piiat nfp Finno-Ougriens Finnois nymphes des bois ("les filles de Tapio"); [finn. neiti, 
"fille", plur. neiet] 

Tapion piiat → Tapion neiet nfp Finno-Ougriens Finnois nymphes des bois ("les servantes de Tapio"?) 

Tapion pojat → Tapion kansa nmp Finno-Ougriens Finnois génies des bois ("les garçons de Tapio"); [finn. pojat, 
"garçons"] 

Tapiotar  nf Finno-Ougriens Finnois reine de la forêt; corrélat féminin de Tapio (parfois 
décrite comme son épouse ou comme sa fille) 

Tapsaïs → Tnaphersaïs nf Égypte (époque 
romaine) 

forme grecque de l'égyptien Ta-pa-chaï ("Celle qui 
appartient [au dieu] Chaï"); déesse de l'oasis; parèdre 
de Toutou/Tithoès; [autre nom de Tnaphersaïs] 

Tara #1 Târâ 
Tārā 

nf Inde, Népal brahmanisme, 
hindouisme 

un des noms de l'épouse de Shiva 
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Tara #2 Târâ 
Tārā 
→ Tarani Bosatsu 

nf Inde, Extr.-Orient bouddhisme bodhisattva féminin, grande déesse-mère "salvatrice", 
figure de compassion; contrepartie féminine 
d'Avalokiteshvara; vénérée not. par les Tibétains (en 
tant que femme parvenue à l'illumination); épouse du 
dhyani-bouddha Amoghasiddhi (voir Aryatara et 
Samayatara) ou Vairocana; les formes en sont 
nombreuses, souvent regroupées en séries de 21 

Tara Ankusi   T ārā Aṅkuśī 
Aṅkuśa Tārā 
→ Ankusha 

nf Inde, Extr.-Orient bouddhisme forme de Tara (blanche), émanation gardienne de la 
porte est; cf. Ankusha 

Tara Ghanta  T ārā Ghaṇṭā 
Ghaṇṭā Tārā 
→ Ghanta 

nf Inde, Extr.-Orient bouddhisme forme de Tara (verte), émanation gardienne de la 
porte nord; cf. Ghanta 

Tara Pasi    Tārā Pāśī 
Pāśa Tārā 
→ Pasha 

nf Inde, Extr.-Orient bouddhisme forme de Tara (jaune), émanation gardienne de la 
porte sud; cf. Pasha 

Tara Sphota  T ārā Spho ṭā 
Spho ṭa Tārā 
→ Sphota 

nf Inde, Extr.-Orient bouddhisme forme de Tara (rouge), émanation gardienne de la 
porte ouest; cf. Sphota 

Tarani Bosatsu → Tara #2 nf Japon bouddhisme nom japonais du bodhisattva féminin Tara 

Taranis Taran 
Tarann 
→ Jupiter Tanarus 
→ Jupiter Taranucus 

nm Celtes Gaule dieu du Ciel et du tonnerre, "le dieu à la roue"; Jupiter 
gaulois; associé à Ésus et Teutatès dans la "triade 
gauloise"; [de taran, "tonnerre"] 

Tarapita Taarapita 
Tharapitha 
→ Taara 

nm Finno-Ougriens Estoniens 
(Osiliens) 

dieu de la guerre, chez les habitants de l'île de 
Sarema (Ösel)?; [déformation du nom de Taara, dieu 
suprême?] 

Tardipes → Vulcain nm Romains  surnom de Vulcain (le dieu boiteux, "à la marche 
lente") 

Taren  nm Finno-Ougriens Khantys 
(Ostyaks) 

esprit malveillant, associé au sang et à la violence 

Tarhund Tarhun 
Tarhunt 
Tarhunda 
Tarhundas 
Tarchund 
Tarhuis 
→ Taru 
→ Teshub 

nm Anatolie Hittites, Luwites dieu de l'orage; cf. hatti Taru et hourrite Teshub 

Tari Pennu → Bera Pennu nf Inde tribu Khond déesse de la Terre; cf. Bera Pennu 

Tarn Sanki → Numi-Torum nm Finno-Ougriens Khantys ou 
Mansis? 

une des appellations du dieu suprême Numi-Torum; 
[de sänke, "lumière, lumineux"] 

Taromat Tarômat nm Perse  démon de la désobéissance; opposé à Spendarmat 
(Spenta Armaiti) 

Taru → Tarhund 
→ Teshub 

nm Anatolie Préhittites 
(Hatti) 

dieu de l'orage; cf. hittite Tarhund et hourrite Teshub 

Tarvos Trigaranos Taruos Trigaranus nm Celtes Gaule dieu représenté sous la forme d'un "taureau [portant] 
trois grues" 

Tasenetnefret Ta-Sent-Neferet 
Ta-Sent-Nofret 
Tasenetneferet 
Tasenètnéferèt 
Tasenetnofret 
Tasentnefert  
Senetnefret 
Senetneferet 
Senetnofret 
Sent-Nofret 

nf Égypte Haute-Égypte "la sœur parfaite", déesse intégrée dans une des 
deux triades de Kom-Ombo, réunissant son époux 
Haroeris et leur fils Panebtaouy; [variantes avec ou 
sans l'article ta] 

Tashmétum Tashmetum nf Mésopotamie Assyro-
Babyloniens 

épouse de Nabu; vénérée not. à Borsippa, elle 
préside aussi aux fêtes du Nouvel An avec son 
époux, en Assyrie; conformément à son nom, elle est 
celle qui écoute les prières 

Tashmishu Tasmisu 
→ Shuwaliyatta 

nm Anatolie Hourrites, 
Hittites 

vizir du roi des dieux, son frère Teshub; cf. 
Shuwaliyatta 



Michel Mathieu-Colas, Dictionnaire des noms de divinités 

NOMS VARIANTES et RENVOIS genre DOMAINE SOUS-DOMAINE NATURE ET FONCTIONS 

Tatenen Ta-tenen 
Taténen 
Tathenen 
Tatjenen 
Tatjénen 
Totenen 
To-tenen 
To-tjenen 
Tjenen 
Tenen 
Tanen 
Tonen 
→ Ptah-Tatenen 

nm Égypte Memphis dieu chtonien, primordial et créateur, père des dieux; 
il est "la terre qui se soulève" et émerge de l'Océan 
originel (Noun); assimilé à Ptah dès le Nouvel Empire 
(cf. Ptah-Tatenen) 

Tathagata Tathâgata 
Tathāgata 
→ Bouddha 
→ Rulai 
→ Nyorai 

nm Inde bouddhisme désignation du Bouddha historique (utilisée pour 
parler de lui-même); dans le cadre élargi du 
Mahayana, nom générique des Bouddhas; cf. chin. 
Rulai, jap. Nyorai; [terme pâli et sanscrit susceptible 
de deux interprétations:  "celui qui est ainsi (tathā) 
venu (āgata)", ou '"celui qui est ainsi (tathā) allé ou 
parti (gata)"] 

Tatsuta-Hiko  nm Japon  dieu du vent 

Tatsuta-Hime  nf Japon  déesse du vent 

Tatzitzete  nm Amérique du Sud Colombie 
(Choco) 

Être suprême 

Tauna #1  nm Amérique du Sud Indiens de 
Guyane 

divinité malfaisante, responsable des orages et de la 
foudre, et destructrice des arbres 

Taureau-Belcou Toro Belekou nm Caraïbes Haïti (vaudou) loa taureau 

Taureau-trois-
graines 

Toro Twa Grenn nm Caraïbes Haïti (vaudou) taureau "trois testicules", loa de la région de Jacmel 

Taurvi Taurvî 
Tauru 

nm Perse mazdéisme démon de la faim; antithèse de Haurvata/Hurdat 

Tavianus → Jupiter Tavianus nm Celtes, Romains Galatie, Dacie divinité galate (d'origine celtique) de la Dacie 
romaine; assimilée à Jupiter; inscriptions d'Apulum et 
de Napoca (en Dacie); [de Tavia/Tavium, cité des 
Trocmes en Galatie] 

Tawals → Datan 
→ Lawkapatim 

nm Slaves Polonais dieu des champs 

Tawhiri Tawhiri matea nm Océanie Polynésie dieu des tempêtes 

Taygète Taygétè nf Grecs  une des Pléiades 

Taym  nm Arabie Arabie du Nord 
et du Centre 

idole de la tribu des Tamîm 

Tayt Taït 
Tayet 

nf Égypte  déesse du tissage; cf. le dieu masculin Hedjotep 

Tche-niu  nf Chine  tisseuse céleste 

Tch'eng-hoang Tch'eng-houang 
Tch'eng-houang chen  

nmp Chine  dieux des murs et des fossés 

Tchernobog Tchernebog 
Tchernibog 
Tsernobog 
Chernobog 
Czernobog 
Zcerneboch 
Czerny Bog 
Crnobog 

nm Slaves Slaves de la 
Baltique 

"dieu noir", dieu des ténèbres et de la nuit; parfois 
opposé au "dieu blanc" Bielobog, dans une vision 
dualiste qui prête à discussion; [de tcherny, "noir" et 
bog, "dieu"] 

Tchislobog Čislobog n Slaves  "dieu du nombre"; représenté sous la forme d'une 
femme tenant une lune, et désignant le mois lunaire 
(base du calcul du temps) 

Tchon-dju Tch ŏn-dju nm Corée Tong-hak 
(école 
orientale) 

dieu céleste (seigneur du Ciel) 

Tchou-yi  nm Chine  protecteur des candidats mal préparés, les aidant 
grâce à la chance? 

Tchouan-hiu  nm Chine  empereur mythique (dieu céleste?) 
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Tchour  nm Slaves  dieu protecteur des frontières (il présidait à la 
délimitation des propriétés), génie tutélaire du foyer 

Tecciztecatl  nm Méso-Amérique Aztèques dieu de la lune 

Tecum  n Étrusques  divinité mal identifiée, considérée tantôt comme une 
déesse (rapprochée de Menerva, ou préposée à 
l'agriculture?), tantôt comme un dieu (var. Tec ou 
Tece?) 

Teephibis Teëphibis 
→ Thot 

nm Égypte  désignation de Thot (le dieu à tête d'ibis) comme dieu 
oraculaire ("le visage de l'ibis a parlé") 

Tefen  nm Égypte  ancien dieu dont Tefnout aurait été la parèdre? 

Tefnout Tefnut 
Tefnet 
Tefenet 
Tfénet 
→ Tphénis 

nf Égypte Héliopolis première émanation du démiurge Atoum (avec son 
frère jumeau Chou), et premier principe féminin; 
déesse de l'humidité; représentée sous forme de 
lionne (ou de femme à tête de lionne), elle est une 
des figures de la Lointaine; ancienne parèdre d'un 
dieu Tefen? 

Tekhi  nf Égypte  divinité mentionnée dans le calendrier civil égyptien, 
en association avec le mois Thoth (premier mois de la 
saison d'Akhet) 

Telchines  nmp Grecs  démons, fils de la mer; originaires de l'île de Rhodes; 
ancienne corporation de forgerons (on leur attribue 
des statues de divinités: cf. Apollon Telchinien, Héra 
Telchinia et nymphes telchiniennes) 

Télépinu Telepinu 
Tele-pinu 
Télé-pinu 
Télépinou 
Télépinou 
Telipinu 
Télipinu 
Teli-pinu 
Telipinus 
Telibinu 
Télibinou 

nm Anatolie Hittites dieu de la végétation et de la fertilité agricole (cf. le 
mythe de sa disparition); fils du dieu du Temps et de 
l'Orage (cf. Teshub) et de la déesse solaire, époux de 
Hatepinu; [nom d'un roi de l'ancien royaume hittite 
(1550-1530 av. J.-C.)] 

Teliavelis Televelis 
Teljavel 

nm Baltes Lituaniens dieu-forgeron, créateur du soleil; vénéré par le grand-
duc Mindaugas (XIIIe s.) 

Tellervo  nf Finno-Ougriens Finnois déesse de la forêt; fille de Tapio 

Tellumon Tellumo 
→ Tellurus 

nm Romains  dieu présidant aux productions de la Terre; à 
comparer à Tellus (toutefois, selon Dumézil, il' n'est 
pas le "doublet masculin" de la déesse) 

Tellurus → Tellumon nm Étrusques, 
Romains 

 chez les Étrusques, père de la Terre; identifié à 
Tellumon 

Tellus Tellus Mater 
→ Terra 
→ Gaia 

nf Romains  déesse de la Terre nourricière; associée à Cérès 

Telo Deus Telo nm Celtes Gaule dieu d'une fontaine ou d'une source (Le Toulon, 
Dordogne); associé à la déesse Stanna à Périgueux; 
[dédicace Deo Teloni et Deae Stannae] 

Temaukel Temakuel nm Amérique du Sud Terre de Feu 
(Selknams, 
Ona) 

Être suprême 

Temet Témet 
→ Hathor 

nf Égypte  mère universelle (Tmt: "celle qui est complète"), 
contrepartie féminine du démiurge Atoum (Tm); 
considérée parfois comme sa fille; assimilée à Hathor 

Temsep Tem-sep nm Égypte  un des quarante-deux juges du tribunal d'Osiris; 
originaire de Busiris 

Tenem Tenemou 
Tenemu 

nm Égypte  partenaire, avec sa parèdre Tenemet, d'un des 
couples primordiaux, dans une des versions de 
l'Ogdoade (principe de l'égarement, de l'errance, de 
la confusion); remplacé ultérieurement par le couple 
Imen(ou)-Imenet 

Tenemet #1 Tenemouet 
Tenemout 
Tenemut 

nf Égypte  partenaire féminin d'un des couples primordiaux dans 
une des versions de l'Ogdoade; cf. Tenem 
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Tenemet #2 Tenemit nf Égypte  déesse de la bière (elle apparaît aussi, dans un 
premier temps, sous la forme masculine Tjenem ou 
Tjenemou); cf. Menket 

Tengri  nm Mongols  dieu céleste 

Tenre Xan Tenre nm Chine  dieu du Ciel 

Tenson Tenson Sama 
→ Kangiten 
→ Ganesha 

nm Japon bouddhisme "le dieu vénéré", un des noms japonais de Ganesha; 
voir Kangiten 

Teou-mou  nf Chine  déesse des registres de la vie et de la mort 

Tepoztecatl  nm Méso-Amérique Aztèques dieu de l'ivresse 

Terensis  nf Romains  déesse présidant au battage des grains; [du lat. 
terere, "frotter"] 

Terhenetar Terhenetär 
Terhen-neiti 
→ Untar 
→ Utu-tyttö 

nf Finno-Ougriens Finnois déesse ("fille") du brouillard et des vapeurs; [finn. 
terhen, "brume"] 

Terminus Terme 
→ Jupiter Terminus 

nm Romains  dieu des limites et des frontières (proche de Jupiter) 

Terpsichore Terpsichorè nf Grecs  Muse de la danse, épouse du dieu-fleuve Achéloos, 
mère des Sirènes 

Terra Terra Mater 
→ Tellus 
→ Gaia 

nf Romains  déesse de la Terre nourricière 

Teshub Teshoub 
Tesub 
Tésub 
Tešub 
Teshup 
Téshup 
Teshoup 
Tésoup 
→ Tarhund 
→ Adad 

nm Anatolie Hourrites grand dieu hourrite, divinité de l'orage; fils de 
Kumarbi, il pour parèdre la déesse Hépat; adopté par 
les Hittites (voir Tarhund et hatti Taru); équivalent du 
dieu mésopotamien Adad 

Teteoinnan Teteo Innan nf Méso-Amérique Aztèques déesse terrestre et lunaire 

Tethra  nm Celtes Irlande dieu fomoré de la mer et de l'Autre Monde 

Téthys  nf Grecs  Titanide; déesse de la mer, dont elle symbolise la 
fécondité (son nom signifie "la Nourrice"); unie à son 
frère Océan, elle donne naissance aux fleuves et aux 
Océanides 

tétragramme → Yahvé nm Bible, judaïsme  nom désignant, depuis le judaïsme hellénistique, le 
groupe de quatre consonnes (YHVH ou YHWH) qui 
composent le nom du Dieu d'Israël révélé à Moïse; ce 
nom étant considéré comme sacré et ineffable, il était 
vocalisé sous la forme Adonaï; on le retrouve transcrit 
sous la graphie Yahvé (et variantes) dans les Bibles 
chrétiennes 

Teutatès Teutat 
Teutates 
Toutatès 
Toutatis 

nm Celtes Gaule dieu national ("dieu de la tribu"); dieu de la guerre (et 
protecteur contre la guerre); dieu infernal; il présidait 
aussi aux arts et au commerce (cf. Mercure); associé 
à Ésus et Taranis dans la "triade gauloise"; [de touto-, 
teuto-, "tribu", cf. irl. tuath] 

Textumeihae → Matronae 
Textumeihae 

nfp Germains Germanie 
inférieure 

Matronae de la région rhénane (Boich, Floisdorf, 
Soller) 

Teyrnon Teirnon nm Celtes pays de Galles ancien dieu marin?; père nourricier de Pryderi (et 
doublet de Manawydan); [de Tigernonos, "grand ou 
divin seigneur", dérivé de tiern, vieux celtique 
tigernos, "seigneur"] 

Teyrnon Twryf Liant Teyrnon Twryf Liant nm Celtes pays de Galles appellation de Teyrnon (("seigneur du bruit des flots") 

Tezcatlipoca → Yoalli Eecatl nm Méso-Amérique Toltèques, 
Aztèques 

dieu du ciel nocturne et de la guerre, d'origine 
toltèque; dieu puissant, aux attributions multiples; 
invisible, il voit tout (son nom signifie "Miroir fumant"); 
c'est en son honneur qu'a lieu le sacrifice le plus 
dramatique 
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Thagimasadas Thamimasadas nm Scythes  dieu de la mer; identifié à Poseidon (d'après 
Hérodote) 

Thakkur  nm Inde tribu Munda 
(Santalis) 

dieu suprême 

Thalie #1 Thalia 
Thaleia 

nf Grecs  Muse de la comédie 

Thalie #2 Thalia 
Thaleia 

nf Grecs  une des trois Grâces (voir Charites) 

Thalie #3 Thalia 
Thaleia 

nf Grecs  nymphe (Néréide) 

Thallo Thallô 
Thalatte 

nf Grecs  une des Heures, symbole de la floraison (printemps-
été) 

Thalna → Ethausva 
→ Thanr 

n Étrusques  divinité représentée le plus souvent sous une forme 
féminine; déesse de la naissance (présente not., avec 
Thanr, pour la naissance de Menerva); mais elle 
apparaît une fois au masculin 

Thanatos  nm Grecs  dieu de la mort, fils de la Nuit (Nyx) et frère jumeau 
d'Hypnos 

Thanr Thanur 
→ Ethausva 
→ Thalna 

nf Étrusques  déesse de la naissance (présente not., avec Thalna, 
pour la naissance de Menerva) 

Thaumas  nm Grecs  dieu marin 

Théandrios Théandritès nm Arabie  forme hellénisée d'une divinité arabe ancestrale; dieu 
de Canatha, honoré en Syrie du Sud et en Jordanie 
du Nord ; invoqué à Damas (assimilé à Zeus), ainsi 
qu'à Tell et-Talaya (en Phénicie); sous l'Empire, son 
culte atteint l'Afrique du Nord et la Pannonie; cf. 
Manaf 

Théia Theia nf Grecs  "la Divine"; Titanide, unie à son frère Hypérion, mère 
du Soleil (Hélios) et de la Lune (Séléné) 

Thekkr Þekkr 
→ Odin 

nm Germains Scandinavie surnom d'Odin ("le bienvenu"?) 

Thémis Themis nf Grecs  Titanide, fille d'Ouranos et de Gaia; déesse du droit et 
de la justice; elle a pour attributs le glaive et la 
balance; unie à Zeus, elle est mère des Moires 

Théoinos Theoinos 
→ Dionysos 
Théoinos 

nm Grecs  "le dieu du vin"; surnom (ou épithète) de Dionysos 

Theos Hypsistos → Zeus Hypsistos nm Grecs  appellation de Zeus ("le dieu Très-Haut") 

Thesan  nf Étrusques  déesse de l'aurore 

Thétis  nf Grecs  nymphe, divinité marine (la plus célèbre des 
Néréides); mère d'Achille 

Thetlumth  n Étrusques  divinité mal identifiée (mentionnée sur le Foie de 
bronze de Plaisance) 

Thililua Thililva nm Afrique du Nord 
antique 

Proconsulaire une des cinq divinités de Magifa (v. Dii Magifae); [son 
nom a été rapproché, du point de vue linguistique, de 
celui de Lilleus; cf. aussi tililwa, "chance" en tachehit 
(langue berbère du Maroc)?] 

Thioui Thiouis 
→ Isis 

nf Égypte  "l'Unique", appellation d'Isis comme déesse 
universelle: "Les Égyptiens t'appellent Thioui parce 
que tu es, toi seule, toutes les déesses que les 
peuples nomment par d'autres noms" (Hymne à Isis) 

thirthankara thîrthankara nm Inde jaïnisme être "Éveillé", degré le plus élevé de la condition 
humaine, considéré comme supérieur aux autres 
entités spirituelles (et même aux dieux); [le mot 
signifie "passeur de gué", "créateur de chemin"] 

Thisoa Theisoa nf Grecs  une des nymphes ayant élevé Zeus (cf. Hagno et 
Néda) 

Thoosa  nf Grecs  nymphe, fille de Phorcys; aimée par Poséidon et 
mère de Polyphème  
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Thor Tor 
Thorr 
Thôrr 
Thôorr 
Þórr 
→ Donar 
→ Jupiter 
→ Perun 
→ Asa-Thor 
→ Aku-Thor 
→ Oku-Thor 

nm Germains Scandinavie dieu du tonnerre et des combats (Ase); vaillant et 
digne de confiance, il bénéficie d'une image plus 
positive qu'Odin (comme en témoignent les 
toponymes et de nombreux prénoms); il a pour 
épouse la déesse Sif et pour enfants Modi, Magni et 
Thrud; équivalent scandinave du germanique Donar; 
[Þórr, nom vieux-scandinave; cf. Þórsdagr, "jour de 
Thor" (angl. Thursday), traduction du "dies Jovi" latin 
("jeudi, jour de Jupiter")] 

Thor (surnoms de)   Germains Scandinavie on trouvera à l'ordre alphabétique les appellations 
suivantes: 
Aku-Thor, Asabrag, Asa-Thor, Atli, Biorn, Eindridi, 
Ennilang, Hardveur, Hlorridi, Oku-Thor, Rym, 
Sonnung, Veud, Veur, Vingnir, Vingthor 

Thot Thoth 
Thout 
Thoout 
→ Djehouty 
→ Hermès 
Trismégiste 

nm Égypte  démiurge créateur, dans la cosmogonie d'Hermopolis; 
dieu lunaire, représenté par un ibis ou un babouin; 
scribe (inventeur de l'écriture), sage et savant, 
calculateur et mesureur du temps; greffier du tribunal 
divin, lors de la pesée du coeur; parfois accompagné 
de Séchat (sa contrepartie féminine) ou associé à 
Maât (symbole de l'équilibre), il peut aussi remplacer 
Seth, trop marqué négativement, dans certaines 
fonctions; assimilé par les Grecs à Hermès (v. 
Hermès Trismégiste); [forme hellénisée de l'égyptien 
Djehouty] 

Thot-Iâh → Iâh-Thot nm Égypte  identification de Thot et du dieu-lune Iâh 

Thouéris Thouèris 
Thouëris 
Touéris 
Touèris 
Touëris 
Toueris 
Thoéris 
Thueris 
Toéris 
→ Taouret 
→ Ipet 
→ Reret 

nf Égypte  déesse-hippopotame, protectrice des grossesses, 
associée à Bès; elle est aussi liée à une constellation 
(cf. Reret et Nebet-akhet); [nom égyptien: Taouret] 

Thrórr Þrórr 
→ Odin 

nm Germains Scandinavie surnom d'Odin ("l'attaquant") 

Thrud Trud 
Thrúd 
Þrúðr 

nf Germains Scandinavie Valkyrie ("force, vigueur"); fille de Thor et de Sif 

Thrungva Þrungva 
→ Freyja 

nf Germains Scandinavie surnom de Freyja 

Thucolis  nf Celtes  déesse locale des Alpes maritimes (attestée à 
Antibes)? 

Thufltha Thuflthas 
Thupltha 
Thuplthas 
Thufultha 

n Étrusques  divinité mal identifiée (mentionnée sur le Foie de 
bronze de Plaisance et sur des inscriptions votives) 

Thundr Þundr 
→ Odin 

nm Germains Scandinavie surnom d'Odin ("le bruyant, le tonitruant") 

Thyades Thyiades 
→ Bacchantes 
→ Ménades 

nfp Grecs  suivantes de Dionysos 

Thyella  nf Grecs  une des Harpies ("ouragan, tempête") 

Thyoné Thyonè 
→ Sémélé 

nf Grecs  autre nom de Sémélé, mère de Dionysos; celle-ci 
étant morte, le dieu va l'arracher aux Enfers et la 
transporter dans l'Olympe, où elle prend le nom de 
Thyoné 

Ti → Chang-ti nm Chine  dieu céleste ("souverain"); "titre donné aux dieux 
supérieurs et aux empereurs 
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Ti-Jean  nm Caraïbes Haïti (vaudou) esprit typique des loas de rite Petro; caractéristique 
physique: il n'a pas de pieds ou n'en a qu'un; invoqué 
comme guérisseur et magicien; connu sous plusieurs 
identités (v. les appellations composées) 

Ti-Jean Dantor Ti-Jean Danto 
Ti-Jean Dantò 

nm Caraïbes Haïti (vaudou) un des maris d'Erzulie Dantor (rite Petro), ou fils de 
maîtresse Erzulie? 

Ti-Jean Petro Tijean Pétro 
TiJean Pethro 
Tit-Jean-pétro 

nm Caraïbes Haïti (vaudou) fils de Dan Petro (et époux de  Marinette ou d'Erzulie 
Dantor?) 

Ti-Jean-Pied-Fin Ti-Jean Pié fin 
Tit-Jean-pied-fin 

nm Caraïbes Haïti (vaudou) syn. de Ti-Jean-Pied-Sec (époux de Marinette) 

Ti-Jean-Pied-Sec Ti-Jean pied chèche 
Ti-Jean-pye-chèch 
Tit-Jean-pied-chèche  
Tijean Pied Chèche 

nm Caraïbes Haïti (vaudou) époux de la diablesse Marinette (rite Petro) 

Ti-Jean Zandor → Prince Zandor nm Caraïbes Haïti (vaudou) fils de Ti-Jean Petro et de Marinette?; appelé aussi 
Prince Zandor 

Ti-Kita Ti Kitha 
Ti-Quitta 
→ Kita 

n Caraïbes Haïti (vaudou) membre du groupe des Kita, loas d'origine congolaise 
réputés pour leur violence; rite Petro 

Ti Kita Demembré Tit-Kita-demembré 
Ti-Kitha-demembré 

nm Caraïbes Haïti (vaudou)  

Ti-tsang Di Zang 
Ti Tsang Wang 
→ Kshitigarbha 

nm Chine bouddhisme bodhisattva Kshitigarbha, sauveur des âmes 

Ti-Wawè Ti-Wawé 
→ Guédé-Ti-Wawè 

nm Caraïbes Haïti (vaudou) syn. Guédé-Ti-Wawè 

Tiamat Tiâmat 
→ Tamtu 

nf Mésopotamie Babyloniens entité primordiale représentant la mer (les eaux 
salées), unie à Apsou (les eaux douces) et donnant 
naissance aux premiers dieux (cf. Lahmu et Lahamu); 
ultérieurement, elle met au monde des monstres et 
est tuée par Marduk, avec son époux Kingu 

Tianwang Tian Wang 
Tiānwáng 
Tien-wang 
T'ien-wang 
→ Sì Da Tianwang 
→ Caturmaharaja 
→ Shitenno 

nmp Chine bouddhisme les (Quatre Grands) Rois Célestes, gardiens des 
quatre directions: Duo Wen Tianwang (N), Chi Guo 
Tian Wang (E), Zeng Zhang Tianwang (S), Guand Mu 
Tianwang (O); voir leurs noms sanscrits sous 
Caturmaharaja et jap. sous Shitenno; [chin. tiān, "ciel" 
et wáng, "roi") 

Tibre (le) Tiberis 
Thybris 
Tiberinus 
Tiberinus Pater 

nm Romains  dieu-fleuve 

T'ien → Houang T'ien 
→ Chang-ti 

nm Chine  dieu suprême, dieu céleste 

T'ien Heou Tien heou nf Chine  déesse protectrice des marins ("Impératrice du Ciel") 

T'ien lao-ye  nm Chine  dieu céleste 

T'ien-mou Tien-mou nf Chine taoïsme mère des éclairs, qu'elle produit à l'aide de miroirs; 
associée à Lei-kong (dieu du tonnerre) 

Tiermes Dierpmis 
→ Horagalles 

nm Finno-Ougriens Lapons de l'Est dieu de l'orage; [cf. Horagalles chez les Lapons du 
Sud] 

Tikanau  nm Amérique du Nord Indiens Ojibwa dieu étranger et voleur chassé par les autres dieux 
(mythe permettant de ramener le nombre de divinités 
de six à cinq, pour l'ajuster au nombre de clans) 

Tillenus → Mars Tilenus nm Hispanie romaine Gallaecia dieu mentionné à S. Martinho de Viloria (O Barco de 
Valdeorras, Ourense); probablement assimilé à Mars 
(cf. Mars Tilenus); [à rapprocher du mont Teleno, le 
plus élevé de la province] 

Tin Cilen → Cilen nm Étrusques  association (attestée sur le Foie de bronze de 
Plaisance) du dieu céleste Tin (Tinia) et de Cilen 
(autre divinité étrusque) 

Tinas cliniar → Dioscures nmp Étrusques  "les fils de Tinia", nom étrusque des Dioscures 
(Castur et Pultuce) 
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Tinia Tin 
Tina 
Tins 
Tinsth 
Tinian 
→ Zeus 
→ Jupiter 

nm Étrusques  dieu céleste, grand maître de la foudre (compar. Zeus 
et Jupiter), garant de l'ordre social; il forme avec Uni 
(son épouse) et Menerva la triade suprême du 
panthéon étrusque 

Tinirau Ruahatu tinirau 
Rua-Hatu-Tinirau 

nm Océanie Polynésie dieu océanique 

Tins Thvf  nm Étrusques  association (attestée sur le Foie de bronze de 
Plaisance) du dieu céleste Tin (Tinia) et de Thufltha? 

Tinsth Neth  nm Étrusques  association (attestée sur le Foie de bronze de 
Plaisance) du dieu céleste Tin (Tinia) et du dieu marin 
Nethuns  

Tirawa Tirawa atius nm Amérique du Nord Pawni dieu suprême 

Tirgus m āte Tirgusmat nf Baltes Lettons "mère des marchés" 

Tirupati → Vishnu nm Inde hindouisme être divin identifié à Vishnu 

Tishpak Tišpak nm Mésopotamie Akkadiens dieu de la pluie?; a remplacé Ninazu comme dieu 
tutélaire d'Eshnunna 

Tishtrya Tištrya 
Tistrya 
Tichtriya 
Tishtar 
Tistar 

nm Perse  dieu ou ange (yazata) de la pluie et de la fertilité; 
ange de l'étoile Sirius; dit "le cheval blanc", opposé au 
démon Apaosha ("le cheval noir") 

Tisianes  np Afrique du Nord 
antique 

 divinités citées par Arnobe (écrivain du IIIe s.), 
conjointement aux Buccures Mauri 

Tisiphone Tisiphoné 
Tisiphonè 

nf Grecs  une des trois Érinyes (divinités vengeresses) 

Tissa  nm Inde, Ceylan bouddhisme un des vingt-quatre (ou vingt-sept) "bouddhas du 
passé" - antérieurs au Bouddha historique - 
mentionnés dans le Buddhavamsa (bouddhisme 
theravāda); [forme pâlie] 

Titaca  nf Celtes/Germains? Germanie 
inférieure 

déesse attestée à Blankenheim 

Titan  nm Grecs, Romains  le mot désigne le plus souvent un des Titans (v. ce 
nom), de manière indifférenciée; toutefois, dans 
certaines versions, il s'agit d'un nom individuel ("Titan 
proprement dit") désignant le premier fils du Ciel et de 
la Terre (Vesta, Rhéa ou Titée), frère aîné de 
Cronos/Saturne et père des Titans 

Titanides #1  nfp Grecs  divinités primitives, filles d'Ouranos et de Gaia, sœurs 
et épouses des Titans (Théia, Rhéa, Thémis, 
Mnémosyne, Phoebé et Téthys) 

Titanides #2  nfp Grecs  descendantes des premiers Titans (Léto fille de 
Coéos, Séléné fille d'Hypérion et de Théia, Hécate 
petite-fille de Crios [par son père Persès] et de Coéos 
[par sa mère Astérie], etc.) 

Titans #1  nmp Grecs  divinités primitives, dont le nombre varie selon les 
versions; selon la plus courante, le terme désigne 
douze enfants d'Ouranos et de Gaia - six fils (Océan, 
Coéos, Crios, Hypérion, Japet et Cronos) et six filles 
(v. Titanides); ils gouvernaient le monde avant les 
Olympiens 

Titans #2  nmp Grecs  descendants des premiers Titans (Hélios fils 
d'Hypérion et de Théia, Persès fils de Crios, 
Prométhée fils de Japet, etc.) 

Titée Titéia 
Titea 
Titaea 
Titæa 
Titaia 
→ Gaia 
→ Vesta 

nf Grecs, Romains  ce nom est attesté, anciennement, pour désigner la 
mère des Titans (qui lui devraient leur nom); épouse 
d'Ouranos/Uranus/Caelus, confondue avec Gaia, la 
Terre, ou avec l'antique Vesta 
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Tithoès Tithoes 
Tothoès 
Totoès 
→ Toutou 

nm Égypte  forme grecque du dieu-sphinx Toutou 

Tiuminikar Tuminkar nm Amérique du Sud Indiens 
Wapisiana et 
Taruma 
(Guyane 
britannique) 

dieu créateur et civilisateur 

Tiv Tivr 
Tiur 
Tiuv 

nf Étrusques  divinité lunaire; [homographe de Tiv, une des formes 
de *Tiwaz, ancien dieu du Ciel chez les Germains] 

Tiwat Tiwata nm Anatolie Luwites dieu du Soleil 

*Tiwaz Teiwaz 
Tîwaz 
Tīwaz 
Tiwas 
Tiuwas 
Tiwar 
Tiw 
Tîw 
Tiv 
Tio 
Tiu 
Tius 
Tiuz 
Tîuz 
Ty 
Tyz 
→ Ziu 
→ Tyr 
→ Mars Thingsus 
→ *deiwos 

nm Germains  ancien dieu du ciel (cf. indo-européen *deiwos et 
*Dyeus), il appartenait à la mythologie des premiers 
Germains; même s'il finit par perdre son rang de dieu 
suprême (not. au profit de Wotan), il demeure vénéré 
comme dieu de la guerre et du droit (les Romains 
l'assimileront à Mars); 
son nom a connu de nombreuses formes: proto-
germanique *Tiwaz (*Teiwaz), Tiw (Tiv) chez les 
Anglo-Saxons, Ziu (Zio) chez les Germains du Sud 
(Souabes), Tiuz (et Tiwar) chez ceux du Nord, Ty 
chez les Frisons (?); cf. gotique Tyz (Tius); la 
traduction du latin Dies Martis ("mardi" ) est un témoin 
de ces anciennes formes: v. not. Tiwesdaeg, "le jour 
de Tiw", en vieil-anglais (auj. Tuesday) et Ziestac, "le 
jour de Zio", en ancien haut-allemand (auj. Dienstag); 
les Scandinaves connaîtront le même dieu sous le 
nom de Tyr (Týr) 

*Tiwaz Ermnaz Tiwaz Ermnas 
Tius Irmin 
Tius Irmino 
Irmin Tius 
→ Irmin 

nm Germains  "Tiwaz le sublime", appellation hypothétique de Tiwaz 
chez les Hermiones (Germains de l'intérieur, dont les 
Semnons); v. Irmin 

*Tiwaz Ingwaz Tius Ingwio 
→ Ing 

nm Germains  appellation hypothétique de Tiwaz chez les 
Ingevones (Germains de l'océan); v. Ing 

Tjaïsepef Tsaïpesef nm Égypte  dieu à tête de taureau 

Tjarnaglofi  nm Slaves Slaves de la 
Baltique 
(Rugiens) 

dieu guerrier; [son nom signifie "tête noire", du 
polonais czarny, "noir" et glowa, "tête"] 

Tjenem Tjenemou nm Égypte  dieu de la bière (Textes des sarcophages); son nom 
disparaît au profit de la forme féminine Tenemet 

Tjenenet Tchenenet 
Tenenet 
Tanenet 
Tanénet 
Tanent 
→ Râttaouy 

nf Égypte  une des parèdres de Montou (Râttaouy lui est 
assimilée); déesse liée à la maternité 

Tjeni  nm Égypte  dieu vacher lié à la production de lait 

Tjesemet Tchesemet nf Égypte Memphis déesse personnifiant un bastion du temple de Ptah (à 
Memphis); cf. Mennefer 

Tjet Tjety nm Égypte  dieu personnifiant la table royale ("celui de la table"); 
assimilé à Atoum 

Tjort Kon Iki  nm Finno-Ougriens Khantys 
(Ostyaks) 

un des fils du dieu suprême Numi-Torum; esprit de 
l'océan et des grandes masses d'eau 

Tjorve-Radien Tjärwe-Radien 
→ Radienkiedde 
→ Radienpardne 

nm Finno-Ougriens Lapons "Radien à bois de renne", autre nom de Radienkiedde 
(Radienpardne), le fils du dieu suprême 

Tlaloc  nm Méso-Amérique Aztèques dieu de la pluie et de la végétation 

Tlaloque  nmp Méso-Amérique Aztèques petits dieux de la pluie, serviteurs de Tlaloc 

Tlaltecutli Tlaltecuhtli n Méso-Amérique Aztèques divinité tellurique monstrueuse; genre masc. ou (plus 
souvent) fém. 
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Tlauizcalpantecutli Tlauizcalpantecuhtli nm Méso-Amérique Aztèques dieu de la planète Vénus 

Tlazolteotl  nf Méso-Amérique Aztèques déesse de l'amour 

Tloque Nahuaque  nm Méso-Amérique Mayas, 
Aztèques 

dieu suprême 

Tluscv Tlusc n Étrusques  divinité mal identifiée (mentionnée sur le Foie de 
bronze de Plaisance) 

Tnaphersaïs → Tapsaïs nf Égypte  forme grecque de l'égyptien Ta-nefer-chaï ("Celle qui 
est bonne quant au Destin"); autre nom de Tapsaïs 

Tobosi Aziri → Aziri Tobosi 
→ Azili Tobo 

n Amérique du Sud Brésil 
(candomblé) 

syn. de Aziri Tobosi, vodun brésilien des eaux douces  

tobossi  nf Amérique du Sud Brésil 
(candomblé) 

esprit féminin enfantin (à Casa das Minas) 

Toci  nf Méso-Amérique Aztèques déesse du maïs (terrestre et lunaire) 

Toga  nf Hispanie romaine Lusitanie 
orientale 

divinité mentionnée à San Martín de Trevejo et 
Valverde del Fresno (Cáceres), ainsi qu'à Martiago 
(Salamanque), dans la Lusitanie romaine 

Toga Alma  nf Hispanie romaine Lusitanie appellation attestée à Barretos (Marväo, district de 
Portalegre) 

Togotes Togo n Hispanie romaine Lusitanie 
orientale 

divinité connue par des inscriptions trouvées à Hoyos 
(prov. de Cáceres), à Hinojosa de San Vicente (près 
de Talavera de la Reina) et à Ávila (à la limite de la 
Lusitanie romaine); [formes reconstituées à partir du 
datif Togoti; certains ont pu y voir un nom grec, 
Toxoti, "archère", désignant Diane?] 

Tohossou Tohosu 
Toxossu 
Tokhosou 
To-Hossou 
→ Zomadonou 

nm Afrique Fons (Bénin) dieu (vodoun) de l'eau, mais aussi des enfants 
malformés (cf. Zomadonou); [le nom signifie "roi des 
eaux" en langue fon] 

Tol-Ava Tolava 
→ Tul-Ava 

nf Finno-Ougriens Mordves mère du feu, esprit tutélaire; cf. mari Tul-Ava;[de tol, 
"feu"] 

Toliandossus Toli-Andossus 
→ Hercule 
Toliandossus 

nm Aquitains/Celtes? (époque gallo-
romaine) 

dieu local (attesté à Saint-Élix, dans le Gers) assimilé 
à Hercule; [autres lectures: Toleandossus, 
Tolandossus?] 

Tomor  nm Albanais  dieu créateur, père des dieux et des hommes; dieu 
des vents 

Tonacaciuatl Tonacacihuatl nf Méso-Amérique Aztèques partenaire d'un couple primordial (cf. Tonacatecutli) 

Tonacatecutli Tonacatecuhtli nm Méso-Amérique Aztèques partenaire d'un couple primordial (cf. Tonacaciuatl) 

Tonantzin  nf Méso-Amérique Aztèques déesse mère (terrestre et lunaire) 

Tonatiuh  nm Méso-Amérique Aztèques dieu du Soleil 

Tongo Nabiagus Tongo Nabiacus 
Tongoenabiagus 
Tongoenabiacus 

nm Hispanie romaine Gallaecia 
méridionale 

dieu d'une fontaine (cf. "la Fontaine de l'idole", 
sanctuaire situé à Braga, au sud de la Galice 
romaine, auj. au Portugal) ; peut-être associé aux 
serments; [au datif: Tongoenabiago ou Tongoe 
Nabiago (avec un datif celtique -oe); selon une 
hypothèse étymologique, son nom dériverait d'une 
racine celtique signifiant "jurer"; autre interprétation: 
Tongo (et) Nabiago, où l'on retrouve le nom de la 
déesse Nabia] 

Tooni → Tuoni nm Finno-Ougriens Estoniens dieu de la mort, maître des Enfers; [cf. finn Tuoni] 

Toor Tooru nm Finno-Ougriens Estoniens dieu de l'Estonie du Nord ou de l'Ouest; [cf. 
scandinave Thor ?] 

Torolus 
Combiciegus  

 nm Hispanie romaine Gallaecia divinité locale mentionnée dans une dédicace trouvée 
dans l'église San Pedro de Pias (près d'Ourense); [au 
datif: Torolo Combiciego]  

Tororut Torôrut nm Afrique Suks dieu suprême, dieu céleste 

torum #1  nm Finno-Ougriens Khantys 
(Ostyaks) 

nom générique pour "dieu" et "ciel" 
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Torum #2 Torem 
Turem 
Tarem 
Tarom 
→ Numi-Torum 
→ Sorni-iki 

nm Finno-Ougriens Khantys, 
Mansis 

le nom désigne en particulier le dieu céleste Numi-
Torum; mais il peut aussi désigner d'autres dieux 
(not., chez les Khantys, son plus jeune fils Sorni-iki); 
la répartition des formes entre les deux groupes ne 
semble pas faire l'unanimité (khanty Turem vs mansi 
Tarom, Tarem, Torem ?) 

Torum anki  nf Finno-Ougriens Khantys 
(Ostyaks) 

épouse du dieu suprême Numi-Torum 

Torum Ati → Numi-Torum nm Finno-Ougriens Khantys 
(Ostyaks) 

autre nom du dieu suprême Numi-Torum 

Torum Junk  nm Finno-Ougriens Khantys 
(Ostyaks)? 

une des appellations du dieu céleste Numi-Torum; cf. 
Myg-junk 

Torum Lor Iki  nm Finno-Ougriens Khantys 
(Ostyaks) 

un des fils du dieu suprême Numi-Torum, associé au 
lac Numto; [khanty lor, "lac" et iki, "homme (âgé)"] 

Tota  nm Méso-Amérique Aztèques dieu du feu et du Soleil 

T'ou-ti  nmp Chine  dieux du lieu, dieux du sol 

Touayt  nf Égypte (époque gréco-
romaine) 

une des quatre déesses supportant la voûte céleste 
("celle qui porte"); cf. Ahayt, Fayt et Khyt 

Toutenus → Mercure Toutenus nm Celtes/Germains? Germanie 
antique 

épithète de Mercure attestée à Bingen et Hohenburg 
(Allemagne); nom d'un dieu celte assimilé? 

Toutou → Tithoès nm Égypte  dieu-lion ou sphinx, fils de Neith, vénéré à Esna; a 
pour parèdre Tapsaïs (Tnaphersaïs); [forme grecque: 
Tithoès] 

Toyo-Uke-Bime  nf Japon  déesse de la nourriture 

Tphénis Tphenis 
→ Tefnout 

nf Égypte  nom grec de Tefnout 

Trailokyavashamkar
a 

Trailokyava śaṃkara 
→ Avalokiteshvara 

nm Inde, Extr.-Orient bouddhisme forme du bodhisattva Avalokiteshvara ("Celui qui 
subjugue les trois mondes") 

Trailokyavashamkar
a-Avalokiteshvara 

 nm Inde, Extr.-Orient bouddhisme appellation composée (voir Trailokyavashamkara) 

Trailokyavashamkar
a Lokeshvara 

→ Lokeshvara nm Inde, Extr.-Orient bouddhisme appellation composée (voir Trailokyavashamkara) 

Trailokyavijaya Trailokya-vijaya 
Trailokya-vijaya-
vidy ārāja 
→ Gozanze Myôô 

nm Inde, Extr.-Orient bouddhisme 
tantrique 

"vainqueur des trois mondes", un des cinq "rois de 
science" (Vidyaraja); associé au bouddha Akshobhya 

Trailokyavijaya Tara Trailokyavijaya T ārā 
Trailokya-vijaya Tara 

nf Inde, Tibet bouddhisme forme de la Grande Déesse Tara ("celle qui est 
victorieuse des rois mondes") 

Trebaruna Trebarona 
Trebaronna 
Trebarunis 
→ Triborunnis 

nf Hispanie romaine Lusitanie déesse du foyer, protectrice de l'habitation et des 
familles; peut-être aussi une divinité guerrière; nom 
d'origine celtique pouvant signifier, comme cela a été 
suggéré, "le secret de la maison"; [formes 
reconstituées à partir des datifs attestés (Trebarune, 
Trebarone, Trebaronne, Trebaronna); Trebarunis est 
une des propositions de reconstitution] 

Trebopala  nf Hispanie romaine Lusitanie nom attesté à Cabeço das Fráguas (Pousafoles do 
Bispo, Guarda); [toutefois, selon certains, il ne 
s'agirait pas d'un théonyme, mais d'un anthroponyme] 

Treverae → Matres Treverae 
→ Matronae Treverae 

nfp Celtes/Germains Gaule Belgique Matres ou Matronae vénérées chez les Trévires 
(dans région de Trèves) 

Triade capitoline (la)   nf Romains  association de trois divinités majeures du panthéon 
romain: Jupiter, Junon et Minerve; elle succéda (vers 
la moitié du 3e siècle après la fondation de Rome) à 
la triade archaïque (Jupiter, Mars, Quirinus); son 
temple, sur le Capitole, était constitué de trois cellae 
(sanctuaires) 

Tribhuvaneshvara Tribhuvane śvara 
→ Shiva 
Tribhuvaneshvara 

nm Inde hindouisme "le Seigneur des trois mondes", surnom de Shiva 

Triborunnis Triborunis 
→ Trebaruna 

nf Hispanie romaine Lusitanie divinité mentionnée à Casal de Freiria (S. Domingos 
de Rana, Cascais); son nom a été rapproché de 
Trebaruna (Trebarunis?); [au datif: Triborunni] 
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Tridevi  nf Inde hindousime triade féminine associant les déesses Sarasvati, 
Lakshmi et Parvati, shakti respectives des trois dieux 
de la "Trinité hindoue" (Trimruti), Brahma, Vishnu et 
Shiva 

Triglav Triglov 
Triglau 
Triglaf 

nm Slaves Slaves de la 
Baltique 

dieu tutélaire de Stettin et principale divinité des 
Polabes; ses trois têtes symbolisent sa triple 
souveraineté (sur l'air, la terre et l'eau ou le monde 
souterrain); [son nom signifie "tricéphale", de tri, 
"trois" et glava, "tête"] 

Trimurti Trimurtî 
Trimoûrti 
Tri-Mûrti 
Trimūrti 

nf Inde hindouisme triade divine (Brahmâ, Vishnu, Shiva) 

Trinité (la)  nf christianisme  Dieu unique en trois personnes (le Père, le Fils, le 
Saint-Esprit); cette conception s'est développée 
progressivement au cours des premiers siècles et 
s'est trouvée entérinée par le concile de 
Constantinople (381), qui affirme la divinité du Saint-
Esprit 

Triphis Tripis 
Thripis 
→ Aperet-Isis 
→ Repyt 

nf Égypte Haute-Égypte déesse-lionne, assimilée à Aperet-Isis (à 
Akhmîm/Panopolis), compagne du dieu Min (identifié 
à Pan); attestée sous ce nom à l'époque gréco-
romaine; [forme grecque de Repyt, avec adjonction 
de l'article féminin] 

Triptolème Triptolemos nm Grecs  héros éleusinien, propagateur de l'agriculture; il 
devient tardivement juge des morts et figure parfois à 
côté d'Éaque, Minos et Rhadamante 

Tripurantaka Tripurântaka 
Tripur āntaka 
→ Shiva Tripurantaka  

nm Inde hindouisme "le destructeur des trois cités", surnom de Shiva; il a 
pour épouse Tripurasundari; [sanscrit tri, "trois", pura, 
"cités" et antaka, "destructeur"] 

Tripurasundari Tripurasundarî 
Tripurasundar ī 
Tripura Sundari 
Tripura-sundar ī 

nf Inde tantrisme importante déesse tantrique ("la Beauté des trois 
cités"); épouse de Shiva Tripurantaka; [sanscrit tri, 
"trois", pura, "cités" et sundarī, "belle femme"] 

Trithn → Triton nm Étrusques  esprit des eaux 

Tritiaecius  nm Hispanie romaine Lusitanie 
orientale 

divinité mentionnée à Navaconcejo et Torremenga 
(prov. de Cáceres, en Estrémadure); nom ou épithète 
spécifique d'une communauté (Tritius et Tritia sont 
des anthroponymes fréquents dans la région)? [au 
datif: (Deo) Tritiaecio] 

Triton Tritôn nm Grecs  dieu marin, fils de Poséidon et d'Amphitrite; son 
domaine est la mer tout entière, mais il est parfois 
considéré, dans des légendes tardives, comme le 
dieu du lac Tritonis (en Libye); représenté avec un 
buste humain et le bas du corps en forme de poisson, 
en train de souffler dans une conque pour apaiser les 
flots 

Tritonienne (la) → Minerve 
Tritonienne 

nf Grecs, Romains  surnom d'Athéna/Minerve; [étymologie controversée; 
v. Athéna Tritogénie] 

Tritonis Tritônis nf Grecs  nymphe; unie à Poséidon, elle est parfois considérée 
comme la mère d'Athéna; elle aurait donné son nom 
au lac Tritonis (en Libye); [le mot apparaît aussi 
comme épithète d'Athéna ou de Minerve] 

Tritons  nmp Grecs  variante plurielle du dieu Triton (avec la même 
représentation); les Tritons font partie du cortège de 
Poséidon 

Tritopatrée Tritopatreus nm Grecs Attique "bisaïeul"; fils de Zeus et de Perséphone, invoqué à 
Athènes conjointement à Dionysos et à Euboulée 

Trittia  nf Celtes Gaule déesse attestée à Pierrefeu et Carnoules (en 
Provence) 

Tritullus → Mars Tritullus nm Celtes Gaule épithète de Mars (dans la Lozère); nom d'un dieu 
local assimilé?  

Trivia → Diane Trivia 
→ Hécate Trivia 

nf Romains  déesse des carrefours, divinité lunaire; surnom de 
Diane et d'Hécate 

Triviae  nfp Celtes Gaule divinités des carrefours 
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Trophonios Trophonius 
→ Zeus Trophonios 
→ Jupiter Trophonius  

nm Grecs Béotie dieu chtonien oraculaire, habitant un souterrain à 
Lébadée, en Béotie; parfois identifié à Zeus 

Trowo  nmp Afrique Ewés dieux agraires 

Tsai-chen Ts'ai-chen nm Chine  dieu de la richesse 

Tsao-kiun  nm Chine  dieu du Foyer 

Tsao-wang T'sao-wang nm Chine  dieu du Foyer 

Tshi-Paz Čipaz 
Škipas 
Shki-pas 
→ Cham Pas 
→ Shka-Pas 
→ Vere-pas 
→ Shkaj 

nm Finno-Ougriens Mordves Erza dieu suprême; autres noms: Cham-pas, Shka-pas, 
Vere-pas; cf. Shkaj ou Shka-bavas chez les Mordves 
Mokcha; [de či, "soleil" et paz (pas), "dieu"?] 

Tshoor-skyyn Choor-skyyn nm Finno-Ougriens Khantys 
(Ostyaks) 

roi de la mer; époux de Tyurs Nay (Tshoorys-nay), 
déesse primordiale; [khanty t'oras, "mer, océan"] 

Tsukiyomi Tsuki-Yomi nm Japon shintoïsme dieu de la lune 

Tsuni-Goam  nm Afrique Hottentots dieu suprême 

Tuatha De Danann Tuatha Dé Danann 
Tuatha Dê Danann 
Tuath De Danann 
Tuath Dé Danann 
De Danann 
Dé Danann 
→ Aes Sidhe 

n(p) Celtes Irlande "tribu(s) de la déesse Dana", famille regroupant les 
principales divinités irlandaises; cette branche 
remporte la victoire sur les premiers occupants de 
l'île, les Fomoré et les Fir Bolg; [Tuatha est le pluriel 
de Tuath, "peuple, tribu"; ce mot est parfois omis: les 
De Danann] 

Tuchulcha  n Étrusques  divinité de la mort, d'aspect féroce (de genre 
incertain) 

Tueraeus volens  nm Hispanie romaine Lusitanie divinité mentionnée à Vila da Feira (au même lieu que 
Banda Velugus Toiraecus); [au datif: Deo Tueraeo 
volenti] 

Tuireann  nm Celtes Irlande père (en union avec Brigit) des trois dieux 
fondamentaux Biran, Iuchar et Iurcharba 

Tuisto Tuisco 
Tuisko 

nm Germains Germanie 
antique 

dieu des anciens Germains, né de la terre et père du 
premier homme; mentionné par Tacite 

Tuiston  nm Celtes/Germains  dieu des enfers (Pluton gallo-germain); considéré par 
les Germains comme le père du premier homme 

Tukinit  nm Amérique du Nord Californie 
méridionale 

dieu céleste (partenaire de Tamaiovit?) 

Tuku Tutu-Tuku 
→ Marduk 

nm Mésopotamie  un des noms attribués à Marduk 

Tukura  nm Océanie Australie 
(Loritja) 

dieu suprême 

Tul-Ava Tul-Awa 
→ Tol-Ava 

nf Finno-Ougriens Maris 
(Tchérémisses)  

déesse (mère) du feu; cf. mordve Tol-Ava; [de tul, 
"feu"] 

Tul Yumo Tul kugu-jumo nm Finno-Ougriens Maris 
(Tchérémisses)  

dieu du feu 

Tuletar Tuuletar nf Finno-Ougriens Finnois déesse ("fille") des vents 

Tuli Turi nf Océanie Polynésie fille de Tangaroa (créatrice du monde?) 

Tullonius deus  nm Hispanie romaine Tarraconaise divinité mentionnée à Alegría (Álava, Prov. Basques); 
peut-être un dieu montagnard; [nom à rapprocher du 
toponyme Tulonium et/ou de la Sierra de Toloño?] 

Tung Yumo  nm Finno-Ougriens Maris 
(Tchérémisses)  

dieu suprême 

Tunya Yumo  nm Finno-Ougriens Maris 
(Tchérémisses)  

dieu de l'Univers 

Tuometar  nf Finno-Ougriens Finnois nymphe ("fille") du putier - le merisier à grappes; fille 
de Tapio 

Tuonen Poika Tuouen Poika? nm Finno-Ougriens Finnois fils cruel de Tuoni (ses doigts se terminent en pointes 
de fer) 
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Tuonetar → Tuonen Akka nf Finno-Ougriens Finnois reine du monde souterrain, épouse du dieu des morts 
Tuoni, mère de Kipu-Tyttö, Loviatar, Kivutar et 
Vammatar, divinités de la souffrance; son nom peut 
aussi signifier "fille de Tuoni" (dont l'épouse est alors 
Tuonen Akka) 

Tuoni → Tooni 
→ Mana 

nm Finno-Ougriens Finnois dieu du monde souterrain (Tuonela); a pour épouse 
Tuonen Akka (ou Tuonetar), pour fils Tuonen Poika et 
pour filles Kipu-Tyttö, Loviatar, Kivutar et Vammatar, 
divinités de la souffrance; [autre nom: Mana; cf. 
eston. Tooni] 

Tupã #1 Tupá 
Tupan 
Toupan 

nm Amérique du Sud Indiens Guarani dieu suprême, créateur de toutes choses; une 
tradition lui donne pour épouse Arasy; selon d'autres 
versions, il est lui-même créé par Ñamandu, qu'il 
assiste dans la création du monde (au même titre que 
Karaí, Jakairá ou Ñanderu py'a guasu) 

Tupã #2  nm Amérique du Sud Indiens 
Guarani, 
christianisme 

assimilation du dieu guarani au dieu chrétien par les 
missionnaires jésuites 

Tupã Ru Eté Tupan Ru Eté nm Amérique du Sud Indiens Guarani appellation de Tupã ("père véritable") 

Tupã Sy #1 Tupã Sy Eté nf Amérique du Sud Indiens Guarani épouse du dieu Tupã, "mère (véritable)" 

Tupã Sy #2 Tupã Sy Eté nf Amérique du Sud Indiens 
Guarani, 
christianisme 

"mère de Tupã", traduction guarani de la Vierge 
Marie, "mère de Dieu" ("O Virgem Maria mãe de 
Deus verdadeira, Tupã sy-eté...") 

Tupã Yma  nm Amérique du Sud Indiens Guarani appellation de Tupã ("le premier") 

Turan #1 → Aphrodite 
→ Vénus 

nf Étrusques  déesse-mère, déesse de l'amour (compar. Aphrodite 
et Vénus); le "cercle de Turan" regroupe autour d'elle 
des divinités mineures, les lases (v. ce mot) 

Turan #2 → Hutran n Élam  divinité du temple de Suse (mentionnée par 
Assurbanipal); autre nom de Hutran 

Turcula Turgula? nf Hispanie romaine Lusitanie 
orientale 

divinité mentionnée, semble-t-il, à Puerto de Santa 
Cruz (prov. de Cáceres, en Estrémadure) 

Turiacus  nm Hispanie romaine Gallaecia 
méridionale 

divinité connue par une inscription découverte à 
Santo Tirso (sur les bords de l'Ave, au sud de la 
Galice romaine, auj. au Portugal) 

Turisas  nm Finno-Ougriens Finnois dieu guerrier; son nom a été rapproché de celui de 
Tursas, monstre marin 

Turms Turm 
Turm ś 
→ Hermès 
→ Mercure 

nm Étrusques  divinité homologue de l'Hermès grec et du Mercure 
romain; à la fois dieu chtonien, guide des âmes dans 
l'au-delà et protecteur du commerce 

Turnu  nm Étrusques  enfant de Turan, comparable à Éros ou Cupidon 

Turpenus Turpenus Pater nm Romains  dieu honoré à Préneste (surnom d'Apollon?) 

Tursas Turso 
→ Iku-Turso 

nm Finno-Ougriens Finnois esprit des eaux malfaisant; certains distinguent les 
deux formes, seul Turso étant nuisible (v. Iku-Turso); 
il représente peut-être une ancienne divinité; son nom 
a été rapproché de celui de Turisas, dieu guerrier 

Tutanus → Rediculus nm Romains  dieu protecteur, ayant défendu Rome contre les 
attaques d'Hannibal; parfois identifié à Rediculus 
(sous l'appellation mixte de Tutanus Rediculus); [du 
lat. tueri, "veiller sur"] 

Tutela Dea Tutela 
Tutela Augusta 

nf Romains, Celtes  divinité "tutélaire" (même étymologie que le nom 
précédent); le culte semble s'est répandu en Gaule, à 
la suite des légionnaires, not. en Aquitaine; [le nom 
est parfois mentionné seul, parfois accompagné d'une 
spécification, comme dans les exemples suivants] 

Tutela Apollonis 
Matuicis 

→ Apollon Matuix nf Romains, Celtes Gaule 
Aquitaine 

"Tutelle d'Apollon Matuix", appellation attestée à 
Poitiers 

Tutela Boudiga  nf Romains, Celtes Gaule 
Aquitaine 

appellation relevée sur un autel gaulois découvert à 
Bordeaux; [dédicace Deae Tutel(a)e Budig(ae)] 

Tutela Charsitana  nf Romains, Celtes Gaule 
Narbonnaise 

déesse protectrice de Charsit (auj. Cassis, Bouches-
du-Rhône) 

Tutela loci  nf Romains, Celtes  déesse protectrice d'un lieu (cf. le masculin Genius 
loci)  
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Tutela Vesunna Tutela Augusta 
Vesunna 
Tutela Augusta 
Vesunnia 

nf Romains, Celtes Gaule 
Aquitaine 

divinité tutélaire de Vesunna (Périgueux) 

Tutilina#1 Tutelina nf Romains  déesse "tutélaire", invoquée dans le besoin 

Tutilina#2 Tutelina nf Romains  plus spécialement, déesse agraire, protectrice des 
récoltes (des blés engrangés) 

Tutu #1  nm Mésopotamie  dieu de Borsippa 

Tutu #2 → Marduk 
→ Nabu 

nm Mésopotamie  un des noms attribués à Marduk, identifié au dieu de 
Borsippa ("le rénovateur"); ce titre sera également 
décerné à son fils Nabu 

Tuulikki Tulikki 
Tououlikki 

nm Finno-Ougriens Finnois divinité des bois; fille de Tapio et de Mielikki, sœur de 
Nyyrikki 

Tuuri Turi nm Finno-Ougriens Finnois divinité mal identifiée, parfois rattachée à la chance 
(signification de tuuri en finnois moderne) ou aux 
phénomènes atmosphériques (son nom a été 
rapproché de celui du dieu scandinave Thor); dans le 
Kalevala, il est lié au "pays riche de miel" 

Tvashtar Tashtar 
Tvashtri 
Twashtri 
Tvastr 

nm Inde védisme dieu-artisan, dieu des forgerons 

Tveggi → Odin nm Germains Scandinavie surnom d'Odin ("double") 

Tvíblindi → Odin nm Germains Scandinavie surnom d'Odin ("borgne") 

Tyché Tychè 
→ Fortuna 

nf Grecs  déesse de la Fortune, du Hasard 

Tyllinus  nm Celtes, Romains Gaule Cisalpine divinité celtique honorée à Brescia; cf., dans la même 
région, Bergimus et Noctulius 

Typhon Typhôn nm Grecs  créature primordiale, enfant monstrueux de Gaia (ou 
d'Héra), adversaire de Zeus et des dieux de l'Olympe; 
personnification probable de forces volcaniques; 
assimilé par les Grecs au dieu égyptien Seth; 
identification hypothétique avec le dieu phénicien 
(Baal) Tsaphon/Zephon 

Typhon-Seth Typhon-Set 
→ Seth-Typhon 

nm Grecs, Égypte  identification du monstre Typhon au dieu égyptien 
Seth 

Tyr Týr 
Tŷr 
→ *Tiwaz 

nm Germains Scandinavie dieu de la guerre et du droit; son rôle est très effacé 
dans les Eddas, bien qu'il corresponde à l'ancien dieu 
germanique du ciel et de la guerre *Tiwaz (v. sous ce 
nom); connu surtout par son implication dans le 
mythe du loup Fenrir; [forme vieux-scandinave; plur. 
Tivar (Tiwar?); mardi, "le jour de Mars", a été traduit 
par týsdagr, "le jour de Týr"] 

Tyurs Nay Tyurs Nay A ŋki 
Tshoorys-nay 
Choorys-nai 
Chooros nai anki 
Churas Nay A ŋki 

nf Finno-Ougriens Khantys 
(Ostyaks)? 

déesse primordiale, mère du feu (de tous les feux) et 
de la mer "ardente"; épouse de Tshoor-skyyn; 
parenté variable selon les sources (mère du dieu 
céleste Numi-Torum et de son rival Kul, mère ou fille 
de la terre-mère?); [khanty t'oras, "mer, océan" et 
nay, "feu"?] 

Tyvyry Tyvyryí 
Tyvra'i 
→ Yacy 

nm Amérique du Sud Indiens Guarani "Frère cadet", un des jumeaux astraux (cf. son frère 
Ñanderykey), fils de Ñanderu-Mbaekuaa et de 
Ñandesy; généralement identifié à la Lune (cf. Yacy 
/Jasy) 

Tzinteotl  nm Méso-Amérique Aztèques dieu des produits de la terre (maïs) 

Tzitzimime  nfp Méso-Amérique Aztèques divinités stellaires monstrueuses 

Tzontemoc → Mictlantecuhtli nm Méso-Amérique Aztèques dieu des Enfers? 

Tzu-ku Ts'eu-kou 
Tseu-kou chen 
Tzu ku shen 
Zi-Gu 

nf Chine  déesse des Latrines 

Ua-ildak  nf Mésopotamie  sœur et épouse de Kuš (Théogonie de Dunnu) 
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Ucchusma Ucchu ṣma 
→ Ususama Myôô 

nm Inde bouddhisme 
tantrique 

roi de science ou de sagesse (Vidyaraja); parfois 
décrit comme une forme courroucée du bouddha 
Amoghasiddhī; également associé à Jambhala  
(Ucchusma Jambhala); cf. jap. Ususama Myôô 

Uddiyana-Kurukulla U ḍḍiyāna-Kurukull ā 
Oḍiyāna-Kurukull ā 
Uḍḍiyāna-vinirgata 
Kurukull ā 
→ Kurukulla 

nf Inde, Tibet bouddhisme forme de la déesse Kurukulla (vénérée à Uddiyana); 
représentée avec quatre bras 

Udens m āte Udensmate 
Udensmat 

nf Baltes Lettons "mère de l'eau" (puits, mares…) 

Udr Udhr 
Uðr 
→ Odin 

nm Germains Scandinavie surnom d'Odin ("le bien-aimé") 

Udrovarineae → Matronae 
Udravarineae 

nfp Germains Germanie 
inférieure 

Matronae de la région rhénane (Vellekoven, Thorr)? 

Uguns mate Uguns m āte 
Uguns mâte 
Ugunsmate 

nf Baltes Lettons "mère du feu" 

Uke Mochi Ukemochi-no-kami 
Uke-Mochi-No-Kami 

nf Japon  déesse de la nourriture 

Ukko → Uku 
→ Jumala 

nm Finno-Ougriens Finnois, Lapons 
de l'Est 

dieu de l'orage, de l'air, de l'atmosphère, considéré 
comme dieu suprême (cf. Jumala); a pour épouse 
Akka ou Rauni; cf. l'Estonien Uku; [son nom signifie 
"le vieux, le vieillard"] 

Ukko-Thor → Oku-Thor nm Finno-Ougriens Finnois appellation syncrétique associant les deux divinités 
(finnoise et scandinave) du tonnerre; l'appellation 
Oku-Thor du dieu scandinave en dériverait par 
corruption 

Ukko Ylijumala → Ylijumala nm Finno-Ougriens Finnois désignation d'Ukko en tant que "dieu d'en haut"; [finn. 
jumala, "dieu" et yli, "au-dessus"] 

Ukopirmas Ūkopirmas 
Ukapirmas 
Okopirmas 
Occopirmus 
→ Prakurimas 
→ Praamzius 

nm Baltes anciens 
Prussiens, 
Lituaniens 

un des noms du dieu suprême; dieu du temps et du 
destin 

Uksakka Uksáhkká 
Uks-Akka 
Uksáhkká 
Oksaahka 

nf Finno-Ougriens Lapons divinité de la naissance, une des trois filles de 
Maderakka (cf. Sarakka, et Juksakka) ; elle façonne 
le fœtus et détermine le sexe; [la forme Oksaahka est 
propre aux Lapons du Sud] 

Uku → Ukko nm Finno-Ougriens Estoniens un des noms du dieu suprême; [cf. finnois Ukko] 

Ulauhinehae → Matronae 
Ulauhinehae 

nfp Germains Germanie 
inférieure 

Matronae de la région rhénane (district de Düren) 

Ulgen Ulgen 
Ülgen 
Ulgan 
Ulgän 
Bai-Ulgen 
Bai-Ülgen 
Bai-Ulgan 
Bay-Ulgen 
Bay-Ülgen 
Bay-Ulgan 

nm Turco-Mongols chamanisme dieu créateur, Être suprême 

Ull Ullr 
Uller 
Ullinn 
→ Ollerus 

nm Germains Scandinavie dieu guerrier et chasseur, habile au tir à l'arc et au 
patinage (Ase); fils de Sif et adopté par Thor; 
considéré comme un dieu solaire; [son nom semble 
en rapport avec la "gloire"] 

Ultio  nf Romains  déesse de la Vengeance  

Uma Umâ 
Umā 
Ouma 
Oumâ 

nf Inde hindouisme nom bienveillant de l'épouse de Shiva ("la 
bienfaisante") 

Umm-Athtar Umm- ʿAthtar nf Arabie Arabie du Sud divinité locale, déesse-mère ("mère d'Athtar") 
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Umunmutamku Umun-mu-tam-kú nm Mésopotamie  dieu lié à l'alimentation ("Que désire manger 
Monseigneur?") 

Umunmutamnag Umunmutamnak 
Umun-mu-tam-nag 

nm Mésopotamie  dieu lié à l'alimentation ("Que désire boire 
Monseigneur?") 

Uni #1 → Junon nf Étrusques  déesse suprême, épouse du dieu céleste Tinia; 
homologue de la Junon italique et romaine (identifiée 
aussi à la déesse phénicienne Astarté); protectrice 
des femmes et de la cité 

Uni #2 → Untamo nm Finno-Ougriens Finnois dieu du sommeil; [finn. uni, "rêve, sommeil"] 

Uni-Astarté  nf Étrusques  assimilation de la déesse étrusque et de la grande 
déesse phénicienne/carthaginoise 

Unkukunkulu  nm Afrique Bantous, 
Zoulous 

démiurge, créateur de l'humanité 

Untamo Unto 
→ Uni 

nm Finno-Ougriens Finnois dieu des rêves (et du sommeil) 

Untar Uutar 
Udutar 
Undutar 
→ Terhenetar 
→ Utu-tyttö 

nf Finno-Ougriens Finnois déesse de la brume et du brouillard 

Unxia  nf Romains  déesse qui préside aux "onctions", à l'usage des 
essences 

Uparatat Upartaat 
→ Vanainti 

nf Perse  déesse de la guerre; autre nom de Vanainti 

Upes m āte Upesmat nf Baltes Lettons "mère des rivières"; [cf. lituan. Upinis dievas] 

Upinis dievas  nm Baltes Lituaniens dieu des rivières; [cf. lett. Upes māte] 

Upis #1  nf Grecs  autre forme de Opis (v. ce nom) 

Upis #2  nm Romains  père de Diane (selon Cicéron) 

Upulero  nm Indonésie  dieu-soleil 

Upurkupak  nm Élam  dieu connu seulement de nom 

Uqur → Nergal nm Mésopotamie  surnom de Nergal ("Jette-à-bas!") 

Ur-Isten Úr-Isten nm Magyars  une des appellations du dieu suprême Isten (Úr, 
"Seigneur") 

Ura  nf Celtes Gaule déesse d'une fontaine, à Béziers? 

Uraeus  nm Égypte  cobra femelle divin chargé de protéger Rê et les 
autres dieux, ainsi que les pharaons, contre leurs 
ennemis, en crachant du feu sur eux; représenté par 
un cobra placé sur leur front 

Uranie #1 Ourania 
Urania 

nf Grecs  Muse de l'astronomie 

Uranie #2 Ourania 
Urania 

nf Grecs  nymphe (Océanide); elle fait partie du cortège de 
Perséphone 

Uranus → Caelus 
→ Ouranos 

nm Romains  dieu du Ciel 

Urash #1 Ourash 
Uraš 

nm Mésopotamie  fils d'Enlil, dieu de la guerre (et de l'agriculture); 
parfois identifié à Ninurta; dieu de la cité de Dilbat; a 
pour épouse Ninegal/Belit-ekallim 

Urash #2 Ourash 
Uraš 

nf Mésopotamie Sumériens déesse de la Terre, épouse du dieu An (comme Ki); 
mère de Nisaba et de Ninsina; (honorée à Dilbat, 
comme le dieu homonyme?) 

Urd Urdr nf Germains Scandinavie déesse du destin symbolisant le passé (une des trois 
Nornes); [vieux norrois Urðr] 

Uriloucus  nm Hispanie romaine Lusitanie 
orientale 

divinité mentionnée à Talavera de la Reina 
(Caesarobriga, à la limite de la Lusitanie romaine) 

Urnia  nf Celtes Gaule 
Narbonnaise 

divinité mentionnée dans une dédicace trouvée près 
de Nîmes; sans doute la déesse de l'Ourne (affluent 
du Gardon) 

Urobricae Urobrocae? nfp Celtes Gaule divinités du Vaucluse (catégorie des Matres) 



Michel Mathieu-Colas, Dictionnaire des noms de divinités 

NOMS VARIANTES et RENVOIS genre DOMAINE SOUS-DOMAINE NATURE ET FONCTIONS 

Uroda  nf Slaves Slovaques déesse de l'agriculture et des champs 

Uroicae  nfp Celtes Gaule divinités des Bouches-du-Rhône (catégorie des 
Matres) 

Urschel → Ursula nf Germains  déesse de la Lune; à rapprocher de la déesse slave 
Ursula 

Ursula Ursala 
Orsel 
Horsel 
→ Urschel 

nf Slaves  déesse de la Lune; à rapprocher de la déesse 
germanique Urschel; [son nom signifie "petit ours"; 
était-elle liée à cet animal comme Artémis?] 

Urtzi Ortzi 
Ostri 
Urci 
Urcia 

nm Basques  dieu du Ciel et du tonnerre; son identité en tant que 
figure mythologique est controversée 

Uruwanda Uruwana 
Uruwna 
Wanda 
Runda 

nm Anatolie Luwites dieu-cerf; cf. dieu védique Varuna? 

Urvashi Urvashî 
Urvaçi 
Urvaçî 
Urvaśi 
Urvaśī 

nf Inde  apsara (nymphe céleste) 

Usha Ushas 
Uśas 
Uças 
Uça 

nf Inde  déesse de l'aurore 

Ushnishavijaya Tara  Uṣṇīṣavijaya T ārā nf Inde, Tibet bouddhisme forme de la Grande Déesse Tara (victorieuse 
Ushnisha des vainqueurs"?) 

Usʾī  nm Arabie Arabie du Sud dieu attesté dans deux inscriptions, près de Rada 
(Yémen) 

Usi-Afu  nf Indonésie Timor déesse de la Terre, épouse de Usi-Neno 

Usi-Neno  nm Indonésie Timor dieu-soleil, époux de Usi-Afu 

Usil Uśil 
Usils 

nm Étrusques  dieu du Soleil 

Usins Ūsiņš 
Ūsenis 
Ūsinis 
Deving Usching 

nm Baltes Lettons dieu des chevaux; dieu des abeilles; dieu de la 
lumière et de la végétation? [identité et étymologie 
controversées] 

Usmu Usmû 
→ Isimud 

nm Mésopotamie  ministre et messager d'Éa; [nom sumérien: Isimud] 

Ussubium  nm Romains, Celtes Gaule 
Aquitaine 

divinité de la cité disparue d'Ussubium (Le Mas- 
d'Agenais) 

Ususama Myôô Usushima Myôô 
→ Ucchusma 

nm Japon bouddhisme roi de science ou de sagesse (Vidyaraja), lié à la 
purification de ce qui est impur; cf. sanscrit Ucchusma 

Uta'ulu Utu'ulu 
→ Ninurta 

nm Mésopotamie Sumériens surnom de Ninurta (lié à la tempête) 

Utchre Utch-re 
Utchara 

n Égypte  divinité mentionnée dans le Livre des morts (un des 
sept membres de l'assemblée divine du vingt et 
unième pylône) 

Utikxo  nm Afrique Bantous Être suprême céleste 

ütkyl los → budo bemo 
→ jnd jere 
→ bida ngua 

nmp Samoyèdes Selkoupes esprits souverains des eaux 

Uttu Outtou nf Mésopotamie Sumériens déesse du filage et des étoffes, ainsi que des plantes 
et de la végétation; fille d'Enki et de Ninkurra (ou, 
selon une autre version, fille de Ninimma, elle-même 
fille de Ninkurra, toutes deux descendantes 
incestueuses d'Enki); unie à son tour à son père 

Utu Outou 
Ud 
→ Shamash 

nm Mésopotamie Sumériens dieu du soleil, seigneur de la justice; fils de Nanna et 
de Ningal, a pour épouse Shenirda; culte principal à 
Larsa; identifié à l'Akkadien Shamash 



Michel Mathieu-Colas, Dictionnaire des noms de divinités 

NOMS VARIANTES et RENVOIS genre DOMAINE SOUS-DOMAINE NATURE ET FONCTIONS 

Utu-tyttö Ututyttö 
→ Untar 
→ Terhenetar 

nf Finno-Ougriens Finnois déesse de la brume et du brouillard (dans le 
Kalevala) 

Uwolowu → Olorun nm Afrique Ghana, Togo 
(Akpossos) 

Être suprême, dieu céleste; équivalent du dieu yoruba 
Olorun (dont son nom pourrait être une déformation) 

Uwoluwu  nm Afrique Akposos (Togo) Être suprême 

Uzume Ouzoumé 
Oudzoumé 
Ama no Uzume 
Ame-no-Uzume 
Ame-no-Uzume-no-
Kami 
Ame-no-Uzume-no-
Mikoto 

nf Japon shintoïsme jeune déesse voluptueuse (sa danse obscène 
provoque l'hilarité des dieux) 

Uzzayan ʿUzzayān 
→ al-Ozzâ 

nf Arabie Arabie du Sud 
(Qataban) 

divinité mineure, protectrice, avec Nashibat, du 
dernier palais royal de Qataban; [forme sud-arabique 
d'al-Ozzâ (le -n final représente l'article)] 

va-kul vakul 
→ Kul 

nm Finno-Ougriens Komis "diable de l'eau", esprit malfaisant; [komi va, "eau"; cf. 
Kul] 

Vabusoa  nf Germains Germanie 
inférieure 

déesse du panthéon batave (à Utrecht) 

Vacallinehae → Matres 
Vacallinehae 
→ Matronae 
Vacallinehae 

nfp Germains Germanie 
inférieure 

Matres de la région rhénane (Bonn, Pesch); [épithète 
celtique?] 

Vacuna  nf Italiques, Romains  déesse des champs et du repos (après le travail de la 
terre); ancienne divinité italique d'origine sabine; 
identifiée à Bellone, Diane ou Minerve 

Vacurtum → Macurtam nm Afrique du Nord 
antique 

Proconsulaire divinité associée à Varsis et à Fudina, dans la triade 
d'Henchir Ramdan (v. Dii Mari #2); [son nom a été 
rapproché de Macurtam, du panthéon de Béja] 

Vadi-Pramardaka 
Tara 

Vādi-Pramardaka-
Tārā 
Vādipramardaka T ārā 

nf Inde, Tibet bouddhisme forme de la Grande Déesse Tara ("qui écrase les 
adversaires"?) 

Váfudr Vafudhr 
Váfuðr 
→ Odin 

nm Germains Scandinavie surnom d'Odin ("le vagabond") 

Vagishvara V āgīśvara 
→ Manjusri 

nm Inde, Extr.-Orient bouddhisme autre nom du bodhisattva Manjusri ("Seigneur de la 
parole") 

Vahman Wahman 
→ Vohu Manah 
→ Bahman 

nm Perse  forme moyen-perse dérivée de Vohu Manah 
(archange personnifiant "la bonne pensée") 

Vairocana Vairoçana 
Vairochana 
Vairoshana 
→ Mahavairocana 
→ Dainichi Nyorai 

nm Inde, Extr.-Orient bouddhisme dhyani-bouddha représentant la famille du Tathagata; 
il est généralement associé au bodhisattva 
Samantabhadra, considéré comme son émanation; il 
occupe une position centrale dans plusieurs écoles 
bouddhiques, not. l'école Shingon du Japon, où il est 
le Bouddha principal; il a pour épouse Dhatvishvari 
(Vajradhatvishvari); cf. jap. Dainichi Nyorai; [sanskrit 
vairocana, "solaire"] 

Vaisgamta Vaižgantas n Baltes  divinité du lin 

Vaishnavi Vaishnavî 
Vaiṣnavî 

nf Inde hindouisme shakti de Vishnu; une des "Sept Mères" (v. 
Saptamatrika) 

Vaishravana Vaishrâvana 
Vaisravana 
Vaiśravaṇa 
Vaiśravaṇa 
Vaishramana? 
Vaiçramana? 
→ Vessavana 
→ Kubera 
→ Duo Wen 
Tianwang 
→ Bishamonten 
→ Tamonten 

nm Inde, Extr.-Orient bouddhisme nom sanscrit d'un des quatre grands rois célestes 
(Caturmaharaja) gardiens des régions bouddhiques: 
régent du nord; protecteur de sagesse, proche de 
Kubera (parfois identifié avec lui); pâli Vessavana; cf. 
chin. Duo Wen Tianwang et jap. Bishamonten ou 
Tamonten  
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Vajra-Heruka → Heruka nm Inde, Extr.-Orient bouddhisme 
tantrique 

forme courroucée du dhyani-bouddha Vajrasattva; il a 
pour épouse Vajra-Krodhesvari 

Vajra-Krodeshvari → Krodeshvari nf Inde, Extr.-Orient bouddhisme 
tantrique 

épouse de Vajra-Heruka (forme courroucée du 
dhyani-bouddha Vajrasattva) 

Vajrabhairava → Yamantaka nm Inde, Extr.-Orient bouddhisme 
tantrique 

"Terreur adamantine", manifestation du seigneur de 
la mort Yamantaka; [du sanscrit vajra, "diamant", et 
bhairava, "terreur"] 

Vajradhara → Adi Bouddha  
→ Vajrasattva 

nm Inde, Tibet bouddhisme appellation du Bouddha primordial dans certaines 
écoles tibétaines (Gelugpa et Kagyüpa); parfois 
rapproché de Vajrasattva; [son nom signifie "porteur 
de diamant ou de foudre"] 

Vajradharma → Avalokiteshvara nm Inde, Extr.-Orient bouddhisme forme du bodhisattva Avalokiteshvara ("loi de 
diamant", "essence adiamantine") 

Vajradharma-
Avalokiteshvara 

 nm Inde, Extr.-Orient bouddhisme appellation composée (voir Vajradharma) 

Vajradhatvishvari Vajradh ātv īśvar ī 
Vajradh ātveśvar ī 
Vajradhatishvari 
Vajradh ātīśvar ī 
→ Dhatvishvari 

nf Inde, Extr.-Orient bouddhisme "maîtresse de l'espace", épouse du bouddha 
Vairocana; [les graphies sans "v" interne (dhati…) 
sont moins fréquentes, mais attestées; cf. 
Dhatvishvari] 

Vajradhupa Vajradh ūpā nf Inde, Extr.-Orient bouddhisme 
tantrique 

"encens adamantin", une des quatre pūjā-bodhisattva 
(bodhisattvas d'offrande) du Vajradhātu-mandala 
classique; [sanscrit dhūpā, "encens"]  

Vajradipa Vajrad īpā 
→ Vajraloka 

nf Inde, Extr.-Orient bouddhisme 
tantrique 

"lampe adamantine", une des quatre pūjā-bodhisattva 
(bodhisattvas d'offrande) du Vajradhātu-mandala 
classique; autre nom: Vajraloka [sanscrit dīpā, 
"lampe"] 

Vajragandha Vajragandh ā nf Inde, Extr.-Orient bouddhisme 
tantrique 

"parfum adamantin", une des quatre pūjā-bodhisattva 
(bodhisattvas d'offrande) du Vajradhātu-mandala 
classique; [sanscrit gandhā, "parfum"] 

Vajragarbha → Kongo-zao nm Inde, Extr.-Orient bouddhisme nom d'un bodhisattva; cf. jap. Kongo-zao 

Vajraghanta Vajragha ṇṭā 
Vajra-ghanta 
→ Ghanta 

nf Inde, Extr.-Orient bouddhisme 
tantrique 

déité gardienne d'un portail (voir Ghanta) 

Vajrakila Vajrak īla 
Vajrakilaya 
Vajrak īlaya 
→ Vajrakumara 

 Inde, Extr.-Orient bouddhisme 
tantrique 

importante déité tantrique personnifiant l'action contre 
les obstacles qui nuisent à l'Éveil; une des huit 
grandes déités Mahayoga de la tradition Nyingma; 
forme courroucée (heruka) du bouddha Vajrasattva; 
[nom signifiant "dague adamantine"] 

Vajrakumara Vajrakum āra 
→ Vajrakila 

 Inde, Extr.-Orient bouddhisme 
tantrique 

autre nom de Vajrakila; [nom signifiant "jeune 
diamant"] 

Vajraloka Vajralok ā 
→ Vajradipa 

nf Inde, Extr.-Orient bouddhisme 
tantrique 

syn. de Vajradipa 

Vajramantrabhiru Vajramantrabh īru 
→ Mantrabhiru 

nm Inde, Tibet bouddhisme 
tantrique 

une des huit grandes déités Mahayoga de la tradition 
Nyingma; forme courroucée (heruka) du bodhisattva 
Maitreya?; cf. Mantrabhiru 

Vajramrita Vajr āmṛta  Inde, Extr.-Orient bouddhisme 
tantrique 

une des huit grandes déités Mahayoga de la tradition 
Nyingma; forme courroucée (heruka) de 
Samantabhadra? 

Vajranairatmya Vajranair ātmyā 
Vajra Nairatmya 
Vajra Nair ātmyā 
→ Nairatmya 

nf Inde, Extr.-Orient bouddhisme appellation de Nairatmya 

Vajrankusha Vajrankusa 
Vajrāṅkuśā 
Vajrāṅkuśī 
Vajra Ankusha 
Vajra Aṅkuśa 
→ Ankusha 

nf Inde, Extr.-Orient bouddhisme 
tantrique 

gardienne d'un portail (voir Ankusha); ["aiguillon 
adamantin"] 
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Vajrapani Vajrapâni 
Vajrap āņi 
Vadjrapani 
Vadjrapâni 
Vadjrap āni 
→ Guhyapati 
→ Kongoshu 
→ Shukongôshin 

nm Inde, Extr.-Orient bouddhisme dhyani-bodhisattva, émanation du bouddha 
Akshobhya (ou Vajrasattva); porteur du vajra 
(diamant ou foudre symbolique), protecteur de la Loi; 
cf. jap. Kongoshu ou Shukongôshin; [le terme 
apparaît d'abord dans le Rigveda comme épithète 
d'Indra, porteur de la foudre] 

Vajraparamita Vajrap āramit ā 
Vajra-paramita 
Vajrā pāramit ā 
Vajra-p āramit ā 
Bodhisattva 
→ Kong ō-Haramitsu  

n Inde, Extr.-Orient bouddhisme 
tantrique 

un des quatre bodhisattvas ésotériques qui entourent 
le bouddha Vairocana dans le  Vajradhātu-Maṇḍala; 
cf. jap. Kongō-Haramitsu 

Vajrapasha Vajrap āśā 
Vajrap āśī 
→ Pasha 

nf Inde, Extr.-Orient bouddhisme 
tantrique 

gardienne d'un portail (voir Pasha) 

Vajrapuspa Vajrapu ṣpā nf Inde, Extr.-Orient bouddhisme 
tantrique 

"fleur adamantine", une des quatre pūjā-bodhisattva 
(bodhisattvas d'offrande) du Vajradhātu-mandala 
classique; [sanscrit puṣpā, "fleur"] 

Vajrasadhu  nm Inde, Extr.-Orient bouddhisme bodhisattva, protecteur de sagesse 

Vajrasattva → Adi Bouddha  
→ Akshobhya 
→ Vajradhara 
→ Kongosatta 

nm Inde, Extr.-Orient bouddhisme 
tantrique 

bodhisattva ou, selon d'autres sources, bouddha de 
méditation considéré comme un sixième dhyani-
bouddha, ou une forme du bouddha Akshobhya, ou 
encore (à partir du Xe s.) comme Adi Bouddha 
("Bouddha primordial"); parfois rapproché de 
Vajradhara; cf. jap. Kongosatta [son nom signifie 
"l'Être adamantin"] 

Vajrasattva-
Akshobhya 

Vajrasattva-
Akṣobhya 
→ Akshobhya 

nm Inde, Extr.-Orient bouddhisme 
tantrique 

identification des deux bouddhas 

Vajrashrinkhala Vajra-Shringkhala 
→ Shrinkhala 

nf Inde, Extr.-Orient bouddhisme 
tantrique 

gardienne d'un portail (voir Shrinkhala) 

Vajrasphota Vajrasphot ā 
Vajra-sphota 
→ Sphota 
→ Shrinkhala 
→ Kongosa 

nf Inde, Extr.-Orient bouddhisme 
tantrique 

déité tantrique, gardienne d'un portail (voir Sphota); 
cf. jap. Kongosa 

Vajravarahi Vajrav ārāhī 
Vajra Varahi 
→ Vajrayogini 

nf Inde, Extr.-Orient bouddhisme 
tantrique 

déité bouddhique, manifestation féminine de la 
sagesse; shakti (épouse) de Chakrasamvara; autre 
nom: Vajrayogini 

Vajrayaksha Vajrayak ṣa 
Vajrayaksha 
Vidyārāja 
→ Kongo Yasha 
Myôô 

nm Inde, Extr.-Orient bouddhisme 
tantrique 

un des cinq "rois de science" (Vidyaraja), associé au 
bouddha Amoghasiddhi; cf. jap. Kongo Yasha Myôô 

Vajrayogini Vajrayogin ī 
Vajra Yogin ī 
→ Vajravarahi 

nf Inde, Extr.-Orient bouddhisme 
tantrique 

déité d'élection, dakini de sagesse ("la yogini de 
diamant"); autre nom: Vajravarahi 

Vakariné Vakarin ė 
Wakariné 

nf Baltes Lituaniens déesse astrale (étoile du soir); cf. Ausriné 

Vakh imi  nf Finno-Ougriens Khantys 
(Ostyaks) 

divinité associée à la rivière Vakh; une des filles du 
dieu suprême Numi-Torum? [khanty imi, "femme"] 

Vakratunda Vakrat ūnda 
Vakratu ṇḍa 
→ Ganesha 

nm Inde hindouisme surnom de Ganesha/Ganapati (le dieu "à la trompe 
recourbée"); [sanscrit vakra, "trompe", et tunda, 
"courbé"] 

Valentie Valentia 
Dea Valentia 

nf Romains Ombrie divinité tutélaire d'Ocriculum, ville d'Ombrie 

Valfödr Valfödhr 
Valföðr 
→ Odin 

nm Germains Scandinavie surnom d'Odin ("le père des occis") 

Valfreyja Valfreya 
Val-Freyja 
→ Freyja 

nf Germains Scandinavie surnom de Freyja, en tant que reine des Valkyries 
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Vali #1 Váli nm Germains Scandinavie fils d'Odin et de Rind; il tue Hodr pour venger Baldr; il 
survivra au crépuscule final (Ragnarök), avec son 
frère Vidar 

Vali #2 Váli nm Germains Scandinavie fils de Loki; métamorphosé en loup, il déchire son 
frère Narfi 

Valkanos Valchanos 
→ Velchanos 

nm Chypre  divinité cypriote à rapprocher probablement du dieu 
crétois Velchanos 

Valkyries Walkyries nfp Germains Scandinavie vierges guerrières, filles et messagères d'Odin; 
survolant à cheval les champs de bataille, elles 
sélectionnent les héros dignes d'entrer dans le 
Valhalla; certains en voient déjà une première 
esquisse dans les Alaisiagae germaniques du IIIe s. 
(v. sous ce nom), et le terme se rencontre (avec des 
variantes) dans des gloses anglo-saxonnes; il 
s'agissait peut-être, à l'origine, de démons des morts; 
[vieux-scandinave valkyria, de val, "ceux qui sont 
tombés" (sur le champ de bataille), et kyria, "celle qui 
choisit"; comparer vieil anglais wælcyrge, walcrigge, 
wælcyrie] 

Valkyries (noms 
des) 

  Germains Scandinavie le nombre de Valkyries varie selon les sources; on 
trouvera ici, à l'ordre alphabétique, les noms suivants:  
Brunehilde, Geirölul, Göll, Gunn, Herfjötur, Hildr, 
Hlokk, Hrist, Mist, Radgrid, Randgrid, Reginleif, Róta, 
Skeggjöld, Skogul, Skuld, Thrud, Valfreyja 

Vallonia  nf Romains  déesse protectrice des vallées; cf. Collatina (déesse 
des collines) 

Vamana Vâmana 
Vāmana 

nm Inde hindouisme nain, cinquième incarnation de Vishnu 

Vammatar Wammatar nf Finno-Ougriens Finnois déesse de la souffrance; fille de Tuoni (dieu du 
monde souterrain) et de Tuonetar 

Vana-Isa Vanaisa 
→ Vana-Taat 
→ Taeva-Isa 
→ Taeva-Taat 

nm Finno-Ougriens Estoniens une des désignations du dieu du ciel ("vieux père"); 
{de vana, "vieux" et isa, "père"] 

Vana-Taat Vanataat 
→ Vana-Isa 
→ Taeva-Isa 
→ Taeva-Taat 

nm Finno-Ougriens Estoniens une des désignations du dieu du ciel ("vieux père"); 
{de vana, "vieux" et taat, "père"] 

Vanadis Vanadís 
Vanadîs 
→ Freyja 

nf Germains Scandinavie surnom de Freyja (déesse des Vanes) 

Vanainti Vanant 
Vananti 
Vanainti Uparatat 
Vanainti Upartaat 
→ Uparatat 

nf Perse  déesse (astrale) de la guerre ("la Victorieuse"), 
associée à Verethraghna 

Vanamianehae → Matronae 
Vanamianehae 

nfp Germains Germanie 
inférieure 

Matronae de la région rhénane (Thorr); [épithète 
celtique?] 

Vanammon  nm Afrique du Nord 
antique 

Libye 
(Tripolitaine) 

dieu nommé dans une dédicace attestée à 
Golas/Gholaia (auj. Bu Njem, en Libye), près du 
temple de Mars Canapphar; il semble s'agir d'une 
divinité secondaire liée à Jupiter Ammon; [dédicace 
Vanammoni Augusto sac(rum)] 

Vanemuine  nm Finno-Ougriens Estoniens dieu du chant, de la musique et des arts 

Vanes  nmp Germains Scandinavie une des deux grandes familles de dieux, opposée à 
celle des Ases; elle regroupe des dieux de la fertilité 
et de la prospérité tels que Njörd et ses enfants Freyr 
et Freyja; [vx norrois vanir] 

Vanth  nf Étrusques  Furie ou génie, démon ailé, déesse de la mort 

Vapthiae Vapthiae matres 
→ Matres Vapthiae 

nfp Germains Germanie 
inférieure 

Matres de la région rhénane; [épithète celtique?] 

Vár  nf Germains Scandinavie déesse des mariages et des serments entre hommes 
et femmes; elle punit les parjures (groupe des Ases) 

Varada Tara Varada T ārā nf Inde, Tibet bouddhisme forme de la Grande Déesse Tara ("Celle qui accorde 
ses bénédictions"?) 
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Varaha Varâha 
Varāha 

nm Inde hindouisme troisième avatar de Vishnu, incarné sous la forme 
d'un sanglier; cf. sa shakti Varahi; [sanscrit varaha, 
"sanglier"] 

Varahi V ārāhī 
Vara'hi 

nf Inde hindouisme shakti de Varaha (avatar de Vishnu); une des "Sept 
Mères" (v. Saptamatrika) 

Variccala → Pluton Variccala n Afrique du Nord 
antique, Romains 

Proconsulaire nom d'origine libyco-berbère, attesté à Thabraca 
(Tabarka, en Tunisie); considéré le plus souvent 
comme un qualificatif de Pluton; mais on a également 
supposé qu'il pourrait désigner une divinité indigène 
assimilée ou une parèdre qui lui serait associée; 
[dédicace Plut(oni) Variccalae Aug] 

Varma-Ava Varm-ava 
Varmava 

nf Finno-Ougriens Mordves mère du vent, esprit tutélaire; cf. mari Mardez ava; 
[de varma, "vent"] 

Varma-Pas  nm Finno-Ougriens Mordves dieu du vent 

Varpulis  nm Slaves  dieu des vents, responsable du bruit des tempêtes; 
associé à Perun 

Varsis → Varsissima nf Afrique du Nord 
antique 

Proconsulaire divinité associée à Vacurtum et à Fudina, dans la 
triade d'Henchir Ramdan (v. Dii Mauri #2); 
probablement la même divinité que Varsissima, du 
panthéon de Béja 

Varsissima → Varsis n Afrique du Nord 
antique 

Proconsulaire une des sept divinités du panthéon de Béja (v. sous 
ce nom); Vihinam et elle entourent Bonchor, le dieu 
principal; [son nom a été rapproché de Varsis (v. Dii 
Mauri #2) et de la Varsutina Maurorum de Tertullien] 

Varsutina → Varsis 
→ Varsissima 

nf Afrique du Nord 
antique 

 divinité caractéristique des Maures, selon Tertullien 
(Varsutina Maurorum); [son nom a été rapproché de 
Varsis (de la triade d'Henchir Ramdan) et de 
Varsissima (du panthéon de Béja)] 

Varuna Varu ṇa nm Inde védisme, 
hindouisme 

dieu du Ciel, de l'atmosphère et des eaux; associé à 
Mitra 

vasa  n Finno-Ougriens Komis esprit des eaux; [komi va, "eau"] 

Vasecus → Vosegos nm Hispanie romaine Lusitanie théonyme attesté à Soure (près de Coimbra); il a 
parfois été rapproché de Vosegus (var. Vasegus), le 
dieu des Vosges; [au datif: B Mer Vaseco; l'hypothèse 
d'une lecture "Mer(curius) Vasegus" est contestée] 

Vasio  nm Celtes Gaule 
Narbonnaise 

dieu tutélaire de la ville du même nom (capitale des 
Voconces, auj. Vaison) 

Vasudeva Vâsudeva 
Vāsudeva 

nm Inde hindouisme père de Krishna 

Vata Vâta 
Vāta 

nm Inde, Perse  dieu du vent; cf. Vayu 

Vaticanus  nm Romains  dieu présidant au premier cri et aux débuts du 
langage de l'enfant 

Vatuiae 
Berhliahenae 

→ Matronae 
Berhliahenae 
→ Matronae Vatuiae 

nfp Germains Germanie 
inférieure 

Matronae de la région rhénane 

vaudou → vodoun nm Caraïbes Haïti (vaudou) divinité du culte vaudou; [le terme vient du dahoméen 
vodoun, "esprit, divinité" dans le langage des Fons] 

Vaudou Magnian Voodoo Magnian 
→ Blanc Dani 

nm Amérique du Nord Louisiane 
(vaudou) 

un des noms du dieu-serpent; pour les synonymes et 
les équivalents, v. Blanc Dani 

Vax Vaxus nm Celtes/Aquitains? Pyrénées 
(époque gallo-
romaine) 

dieu local; dédicace trouvée à Montauban-de-Luchon 
(Haute-Garonne); [datif Vaxo] 

Vayu #1 Vâyu 
Vāyu 

nm Inde védisme dieu du vent; parfois associé à Indra; cf. Vâta 

Vayu #2  nm Perse  dieu du vent, du destin, de la mort et de la guerre; cf. 
Vâta 

Vé Ve 
Wé 

nm Germains Scandinavie fils de Bor et de Bestla, frère d'Odin et de Vili; [son 
nom signifie "sanctuaire] 

Vea  nf Étrusques  déesse attestée par des inscriptions votives; à 
Gravisca, elle est assimilée à Déméter; [son nom 
pourrait être lié à la cité de Veii ?] 



Michel Mathieu-Colas, Dictionnaire des noms de divinités 

NOMS VARIANTES et RENVOIS genre DOMAINE SOUS-DOMAINE NATURE ET FONCTIONS 

Ved-Ava Vedmastor-ava 
→ Vyud-Ava 
→ Veden-Emä 
→ Vee-Ema 

nf Finno-Ougriens Mordves déesse (mère) de l'eau; les pêcheurs lui offraient des 
sacrifices; cf. finn. Veden-Emä; [de ved, "eau"] 

Ved-Pas Ved Mastir Pas nm Finno-Ougriens Mordves dieu de l'eau (sur la terre) 

Veden-Emä Veden Emo 
Vedenemo 
Veen Emo 
→ Vee-Ema 
→ Ved-Ava 
→ Mere-Ama 

nf Finno-Ougriens Finnois, 
Caréliens 

déesse de l'eau; [de vesi, gén. veden, "eau" et emä 
ou emo, "mère"; cf. eston. Vee-Ema et mordve Ved-
Ava] 

Vee-Ema Vete-Ema 
→ Veden-Emä 

nm Finno-Ougriens Estoniens "mère de l'eau" ou "eau mère"; [de vee, vete, "eau" et 
ema, "mère"; cf. finn. Veden-Emä] 

Vegtamr → Odin nm Germains Scandinavie surnom d'Odin ("l'habitué des chemins") 

Veiovis Véiovis 
Vejovis 
Vediovis 
Vedius 
→ Vetis 

nm Romains  dieu infernal, antithèse de Jupiter (voir Diovis); 
associé à Pluton comme maître des Enfers; identifié 
plus tardivement à Apollon 

Veja mate V ēja māte 
Vejasmate 
Vejamat 

nf Baltes Lettons "mère du vent"; cf. le dieu lituanien Vejopatis 

Vejopatis V ėjopatis nm Baltes Lituaniens "maître du vent" (de vejas, "vent"); cf. la déesse 
lettone Veja mate) 

Vel Pas Velen Pas? nm Finno-Ougriens Mordves Erza dieu de la communauté villageoise 

Velchanos Velkhanos 
Welchanos 
Welkhanos 
→ Zeus Velchanos 
→ Velchans 
→ Valkanos 

nm Crétois  dieu de la végétation et de la fertilité (représenté 
comme un adolescent imberbe); objet d'un culte très 
ancien, datant de l'époque minoenne; très tôt identifié 
avec le Zeus crétois; honoré not. dans les régions de 
Phaistos, Gortyne, Lyttos et Cnossos; [le nom est à 
rapprocher de l'étrusque Velchans] 

Velchans Velch 
Velchan 
Velkhans 
→ Velchanos 
→ Vulcain 
→ Sethlans 

nm Étrusques  dieu dont le nom est apparenté au dieu crétois de la 
végétation Velchanos ainsi qu'au dieu romain du feu 
Vulcain (Volcanus); il est concurrencé, dans cette 
dernière fonction, par le dieu étrusque Sethlans 

Vélékété Véléquété 
→ Ayisan Vélékété 
→ Avlékété 

nf Caraïbes Haïti (vaudou) syn. de Ayizan Vélékété; [cf. le vodoun Avlékété, 
divinité du Bénin] 

Velicus Vaelicus 
→ Endovelicus 

nm Hispanie romaine Lusitanie 
orientale 

divinité mentionnée dans plusieurs inscriptions du 
sanctuaire de Postoloboso (Candelada, au sud de la 
prov. d'Ávila, à la limite de la Lusitanie romaine); 
peut-être un dieu de caractère infernal, à rapprocher 
du dieu chtonien Endovelicus; [au datif: (deo) Velico 
ou Vaelico; cf. celte vailos, "loup" (animal considéré 
comme infernal)?] 

Vélinia Velinia nf Romains  déesse du Lacus Velinus (auj. Lago di Rieti), dans le 
Latium? 

Veliona Velionas 
Veliuona 
Velonia 
Vielona 
Vielonia 
→ Velnias 
→ Velns 

n Baltes/Slaves  dieu ou déesse des morts, gardien(ne) des âmes des 
ancêtres; [la détermination du genre semble 
problématique, de même que la répartition des 
variantes entre les Lettons, les Lituaniens et les 
Polonais] 

Vellamo Wellamo 
Vellimo 
Vellimys 

nf Finno-Ougriens Finnois déesse de la mer; épouse du dieu des eaux Ahti 

Vellamon neito  nfp Finno-Ougriens Finnois divinités de l'eau ("jeunes filles de Vellamo"); [finn. 
neito, "jeune fille"] 

Vellaunus → Mercure Vellaunus  
→ Mercure 
Magniacus 
→ Mars Lenus 

nm Celtes Gaule, 
Bretagne 
insulaire 

épithète appliquée à Mercure (attestée dans l'Isère) et 
hypothétiquement à Mars (voir Mars Lenus Ocelus 
Vellaunus); nom d'un dieu celte assimilé? 
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Velnias Velas 
Velenas 
Velinas 
→ Velns 
→ Pikulas 

nm Baltes Lituaniens dieu des morts, souverain du monde souterrain; cf. 
Pikulas et la déesse Veliona; [Velns chez les Lettons] 

Velns Vels 
→ Velnias 

nm Baltes Lettons démon, dieu du monde souterrain; [Velnias chez les 
Lituaniens) 

Velonsa  nf Hispanie romaine Tarraconaise divinité mentionnée à Ranera (Burgos) 

Veltune Velthune 
Veltha 
→ Voltumna 

nm Étrusques  dieu national des Étrusques; cf. lat. Voltumna 

Velu mate Velu mâte 
Veļu māte 

nf Baltes Lettons "mère des morts, mère des âmes" 

Venilia  nf Romains  divinité de l'eau qui vient baigner le rivage; proche de 
Salacie (Salacia) 

Venkatesha Venkateça 
Venkateswara 
Venkateshwara 
→ Vishnu 

nm Inde hindouisme identifié à Vishnu 

Venki ča  nm Amérique du Sud Indiens Tukuna dieu ou démon personnifiant la constellation d'Orion 

Vénus Venus 
→ Aphrodite 

nf Romains  ancienne divinité italique de la végétation et des 
jardins; assimilée à l'Aphrodite des Grecs, déesse de 
l'amour et de la beauté 

Vénus Acidalie Vénus Acidalienne 
Vénus Acidalia 
Venus Acidalia 
→ Aphrodite Acidalia 

nf Grecs  syn. anc. d'Aphrodite Acidalia (du nom d'une fontaine 
de Béotie où elle se baignait) 

Vénus Amathusie Vénus Amathusia 
Venus Amathusia 
→ Amathusie 
→ Aphrodite 
Amathusie 

nf Grecs  syn. anc. d'Aphrodite Amathusie (du nom d'une ville 
de Chypre où elle avait un temple) 

Vénus Ambologère Vénus Ambologéra 
Vénus Ambologera 
Venus Ambologera 
→ Aphrodite 
Ambologéra 

nf Grecs  syn. anc. d'Aphrodite Ambologéra ("qui recule la 
vieillesse"); elle avait une statue à Sparte 

Vénus Anadyomène Venus Anadyomena 
→ Aphrodite 
Anadyomène 

nf Grecs, Romains  représentation de Vénus "sortant de l'eau"; syn. 
d'Aphrodite Anadyomène 

Vénus Auguste Venus Augusta nf Romains  formule de vénération, fréquente dans les dédicaces 
(Veneri Augustae) 

Vénus Callipyge Venus Callipygis 
→ Aphrodite 
Callipyge 

nf Grecs, Romains  représentation de Vénus "aux belles fesses"; syn. 
d'Aphrodite Callipyge 

Vénus Céleste Vénus Caelestis 
Venus Caelestis 
Venus Cælestis 
Venus Caelesta 
Venus Caelestis 
Augusta 
Dea Venus Caelestis  
→ Vénus Uranie 
→ Dea Caelestis 

nf Romains  syn. de Vénus Uranie; assimilée aussi à la Dea 
Caelestis 

Vénus Chauve Vénus Calva 
Venus Calva 

nf Romains  appellation de Vénus 

Vénus Cloacine Vénus Cloacina 
Venus Cloacina 
→ Cloacina 

nf Romains  Vénus "purificatrice", appellation de la déesse chez 
les Sabins et/ou assimilation d'une déesse autonome 
(v. Cloacina); sanctuaire construit près de la Cloaca 
Maxima 

Vénus Cnidienne Venus Cnidia 
→ Aphrodite 
Cnidienne 

nf Grecs  syn. anc. d'Aphrodite Cnidienne, déesse de Cnide 
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Vénus Érycine Vénus Érycina 
Vénus Erucina 
Venus Erycina 
Venus Erucina 
→ Érycina 
→ Aphrodite Érycine 

nf Grecs, Romains  syn. d'Aphrodite Érycine ("du mont Eryx", où elle avait 
un temple, en Sicile); à Rome, elle avait un temple 
sur le Capitole 

Vénus Félix Vénus Felix 
Venus Felix 
→ Fortuna 

nf Romains  appellation de Vénus (étroitement liée - voire 
assimilée - à Fortuna, déesse de la chance); un 
temple lui fut dédié par Hadrien 

Vénus Frutis Venus Frutis 
→ Frutis 

nf Étrusques  dénomination locale de Vénus (à Lavinium); dotée 
d'un sanctuaire, le Frutinal 

Vénus Génitrice Vénus Génitrix 
Vénus Genitrix 
Vénus Génétrix 
Vénus Genetrix 
Venus Genitrix 
Venus Genetrix 

nf Romains  déesse "qui enfante"; temple consacré par Jules 
César 

Vénus Libentine Vénus Libentina 
Vénus Lubentina 
Venus Libentina 
Venus Lubentina 
→ Libentina 

nf Romains  déesse de la Volupté; [du lat. libet, "il plaît"] 

Vénus Libitine Vénus Libitina 
Venus Libitina 
→ Libitina 
→ Aphrodite 
Épitymbia 

nf Romains  association de Vénus avec Libitine (Libitina), déesse 
des funérailles; dotée d'un temple sur l'Esquilin 

Vénus Marine Venus Marina 
→ Aphrodite marine 

nf Romains  Vénus "née de la mer" et protectrice des marins; 
représentations artistiques 

Vénus Murcie Vénus Murcia 
Vénus Murtia 
Venus Murcia 
Venus Murtia 
Venus Myrtia 
→ Murcia 

nf Romains  appellation de Vénus (du nom du "myrte" qui lui était 
consacré?) 

Vénus Obsequens Venus Obsequens nf Romains  Vénus "propice" (épithète utilisée pour la dédicace de 
son premier temple romain?) 

Vénus Physica Venus Physica nf Romains  Vénus "de la nature" (d'origine asiatique?); connue à 
Pompéi 

Vénus Pompéienne Vénus Pompeiana 
Venus Pompeiana 

nf Romains  patronne de Pompéi, où elle avait un temple et des 
statues 

Vénus Uranie Vénus uranienne 
Vénus ouranienne 
Vénus Urania 
Venus Urania 
→ Aphrodite Uranie 
→ Vénus Céleste 

nf Grecs, Romains  syn. d'Aphrodite Uranie (déesse des amours chastes) 

Vénus Verticordia Venus Verticordia 
→ Aphrodite 
Épistrophia 

nf Romains  déesse "qui change les cœurs" 

Vénus Victorieuse Vénus Victrix 
Venus Victrix 
→ Aphrodite 
Nicéphore 

nf Romains  appellation de Vénus; temple sur le Champ de Mars 

Vénus Zéphyritis Vénus Zephyritis 
Venus Zephyritis 
→ Aphrodite 
Zéphyritis 

nf Égypte, Grecs, 
Romains 

 syn. anc. d'Aphrodite Zéphyritis (Arsinoé, sœur de 
Ptolémée Philadelphe, adorée sous ce nom après sa 
mort) 

Veracinius → Mars Veracinius nm Celtes Gaule épithète de Mars (attestée aux Mujouls, dans les 
Alpes-Maritimes); nom d'un dieu local assimilé? 

Veraldenolmai Veralden Olmai 
Väraldenolmai 
→ Radien 
→ Veraldenradien 

nm Finno-Ougriens Lapons de 
l'Ouest 

un des noms du dieu suprême ("l'homme de 
l'univers"); cf. (Veralden)radien 

Veratýr → Odin nm Germains Scandinavie surnom d'Odin ("le dieu des hommes") 
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Verbeia  nf Celtes Bretagne 
insulaire 

divinisation probable de la rivière Wharfe (dans le 
Yorkshire); connue par une dédicace trouvée près 
d'Ilkley 

Verbti  nm Albanais  dieu du feu et des vents du nord; la christianisation en 
a fait un démon (son nom signifie "l'aveugle", et l'on 
disait que quiconque l'invoquait perdrait la vue...) 

Vercana  nf Celtes Gaule Belgique déesse associée à Meduna 

Verdandi Wertandi nf Germains Scandinavie déesse du destin symbolisant le présent (une des 
trois Nornes); [vieux norrois Verðandi] 

Vere-pas Verepaz 
→ Cham Pas 
→ Shka-Pas 
→ Tshi-Paz 

nm Finno-Ougriens Mordves Erza dieu du Ciel; [de vere, "en haut"] 

Verethraghna Verethragna nm Perse  dieu guerrier, incarnant la victoire contre le mal 

Vériquité Veriquite 
→ Avlékété 
→ Averekete 
→ Vélékété 

n Amérique du Nord Louisiane 
(vaudou) 

version louisianaise du vodoun de la mer Avlékété; 
fonctions multiples; cf. le vodun brésilien Averekete et 
le loa haïtien Vélékété 

Veriugodumnus Verjugodumnus nm Celtes Gaule  dieu connu par une inscription trouvée à Saint-Acheul 
(Somme); [dédicace Apollini et Veriugodumno] 

Verora Veroca nf Hispanie romaine Gallaecia divinité locale connue par trois inscriptions 
découvertes à Lucus Augusti (Lugo) 

Verpéja Verp ėja nm Baltes Lituaniens Parque lituanienne (elle tisse le fil de la vie) 

Vert Agoussou Vert Agousou 
→ Agoussou 

nm Amérique du Nord Louisiane 
(vaudou) 

appellation du dieu de l'amour Agoussou 

Vertumne Vertumnus 
Vortumnus 

nm Étrusques, 
Italiques, Romains 

 dieu (d'origine étrusque ou italique?) de la végétation 
et des changements de saison, protecteur des arbres 
fruitiers; Vertumnus est aussi donné comme la forme 
latinisée du "plus grand dieu étrusque" signalé par 
Varron (d'où des interférences avec 
Voltumnus/Voltumna/Veltune) 

Vervactor  nm Romains  dieu agraire (il préside au premier défrichement du 
sol, labour des jachères) 

Verya Patyai  nf Finno-Ougriens Mordves déesse ("tante") des forêts 

Vesako  nm Samoyèdes Nenets démiurge, dieu mauvais; mari de Khadako (la Terre); 
[son nom signifie "vieil homme"] 

Vesi-Hiisi  nm Finno-Ougriens Finnois démon de l'eau; cf. Hiisi; [finn. vesi, "eau"] 

Vesna  nf Slaves  déesse du printemps 

Vesontius → Mars Vesontius nm Celtes Gaule épithète topique de Mars (à Besançon, Vesontio) 
et/ou nom d'un dieu local assimilé 

Vesper → Hespéros nm Romains  génie de l'Étoile du soir; [comparer le gr. Hesperos] 

Vessabhu Vessabh ū 
Vishvabhou 
Viśvabhū 
Viçvabhou 

nm Inde, Ceylan bouddhisme un des vingt-quatre (ou vingt-sept) "bouddhas du 
passé" - antérieurs au Bouddha historique - 
mentionnés dans le Buddhavamsa (bouddhisme 
theravāda); [forme pâlie: Vessabhu; forme sanscrite: 
Viśvabhū (le protecteur de tous)] 

Vessavana Vessava ṇa 
→ Vaishravana 
→ Kuvera 

nm Inde, Extr.-Orient bouddhisme nom pâli d'un des quatre grands rois célestes 
gardiens des régions bouddhiques; régent du nord; 
cf. sanscrit Vaishravana 

Vesta #1 → Hestia nf Romains  divinité archaïque du foyer domestique (le feu qui la 
symbolise est entretenu par les Vestales); assimilée à 
la déesse grecque Hestia 

Vesta #2 → Gaia 
→ Titée 

nf Romains  épouse d'Uranus (Caelus), mère de Saturne et des 
Titans; identifiée à la Terre 

Vesta #3 → Ops nf Romains  déesse identifiée à Ops (Rhéa, Cybèle) 

Vestius Aloniecus  nm Hispanie romaine Gallaecia divinité locale mentionnée à Pontevedra 

Vesuna  nf Italiques  déesse attestée dans les Tables Eugubines (à 
Iguvium, en Ombrie); vénérée chez les Volsques, les 
Ombriens (Vesuna Puemunes Puprikes) ou les 
Marses (Vesuna Erinia) 
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Vesuna Erinia  nf Italiques Marses ancienne déesse du foyer (ancêtre de Vesta); 
associée à Erinus Pater 

Vesunna  nf Celtes Gaule déesse tutélaire de Périgueux (anciennement 
Vesunna) 

Vetali Vetal ī nf Inde, Extr.-Orient bouddhisme 
tantrique 

une des huit dakini formant la suite principale 
d'Hevajra (importante déité tantrique) 

Vetehinen Wetehinen 
Wetehilien 

nm Finno-Ougriens Finnois dieu ou génie des eaux malfaisant 

Veteranehae Veterahenae 
Matronae 
Vataranehae 
Matronae 
→ Matronae 
Veteranehae 
→ Matres 
Veteranehae 

nfp Germains Germanie 
inférieure 

Matronae ou Matres de la région rhénane (Nideggen-
Embken, dans le district de Düren) 

Vetis → Veiovis nm Étrusques  dieu de la nuit et du monde souterrain (cf. lat. 
Veiovis); [Vetisl au génitif] 

Veud Veodr 
Véuðr 
→ Thor 

nm Germains Scandinavie surnom de Thor ("gardien du sanctuaire?") 

Veur Véurr  
→ Thor 

nm Germains Scandinavie surnom de Thor 

Vibhuti Vibh ūti nm Inde, Ceylan bouddhisme un des "bouddhas du futur" mentionnés dans les 
textes post-canoniques du bouddhisme theravāda; cf. 
Maitreya (le seul connu du canon pâli) 

Vibilia  nf Romains  déesse des voyageurs égarés 

Vica Pota  nf Romains  déesse de la victoire et de la conquête; [du lat. 
vincere et potiri] 

Vicinnus → Mars Vicinnus nm Celtes Gaule épithète celtique de Mars attestée à Rennes, en Ille-
et-Vilaine ("le Combattant" ou référence à Vicinonia, 
la Vilaine?); nom d'un dieu local assimilé? 

Vicinonia  nf Celtes Gaule déesse de la rivière Vilaine 

Victa  nf Romains  déesse de l'alimentation; le rhéteur Arnobe associe 
les deux déesses Victa et Potua; [du lat. victus, 
"nourriture"] 

Victoria Dea Victoria 
Victoire 
→ Niké 

nf Romains  divinité allégorique, qui possédait deux temples à 
Rome (sur le Palatin et sur le Capitole); le nom de la 
déesse pouvait aussi se trouver associé à des 
épithètes évoquant le lieu des victoires: Victoria 
Adiabenica, ~ Arabica, ~ Armeniaca, ~ Brittanica, ~ 
Dacica, ~ Germanica, ~ Gothica, ~ Judaica, ~ 
Medica, ~ Parthica... 

Victoria aeterna Victoria æterna nf Romains (époque 
impériale) 

appellation figurant not. sur les médailles impériales, 
en référence aux victoires de l'empereur (à partir des 
Sévères); cf. Pax aeterna 

Victoria Cassibodua  → Cassibodua nf Celtes, Romains Gaule assimilation de la déesse gauloise Cassibodua à la 
Victoria romaine 

Victoria Félix Victoria Felix nf Romains (époque 
impériale) 

cette forme de la déesse apparaît not. dans la 
commémoration des "victoires de Carthage" (époque 
des Antonins): elle porte la corne d'abondance et 
pose le pied sur le globe; l'expression se retrouve, 
entre autres, sur une monnaie de l'empereur 
Commode 

Victoria Nemetona → Nemetona nf Celtes, Romains Gaule divinité syncrétique (assimilation de Nemetona, 
déesse tutélaire des Némètes) 

Victoria Virgo  nf Romains  déesse à qui Caton l'Ancien consacra un temple, près 
de celui de la Victoire (Victoria), après la réalisation 
d'un vœu 

Vidar Vidhar 
Vidharr 
Víðarr 

nm Germains Scandinavie fils d'Odin (Ase); il survivra au crépuscule final 
(Ragnarök), avec son frère Vali; 
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Vidrir Vidhrir 
Viðrir 
→ Odin 

nm Germains Scandinavie surnom d'Odin ("le dieu du vent, des tempêtes") 

Viduus  nm Romains  dieu des morts; il sépare le corps de l'âme et le rend 
comme "veuf" (lat. viduus); dieu mis à l'écart plutôt 
qu'adoré (évoqué par saint Cyprien) 

Vidyadharas Vidyadhara 
Vidyâdharas 
Vidyâdhara 
Vidyādhara 

nmp Inde hindouisme êtres surnaturels, génies aériens dotés de pouvoirs 
magiques 

Vidyaraja Vidyârâja 
Vidyārāja 
Vidyā-rāja 
→ Myôô 

nm Inde, Extr.-Orient bouddhisme 
tantrique 

"rois de science (de sagesse, de sapience, de 
clarté)", formes de déités courroucées protectrices du 
bouddhisme; cinq d'entre eux, en particulier, sont 
associés aux dhyani-bouddhas: Acala, Kundali, 
Trailokyavijaya, Vajrayaksha et Yamantaka; cf. jap. 
Myôô et Godai-Myôô;  [du sanscrit vidya, "science, 
savoir, connaissance", et rāja, "roi"; peut-être, à 
l'origine, la personnification d'une formule magique] 

Vierge (la) Vierge Marie (la) 
sainte Vierge (la) 
→ Marie 

nf christianisme  appellation de Marie, mère de Jésus, dont la 
conception est considérée comme virginale 

Vierge Caridad (la) → Caridad nf Caraïbes Haïti (vaudou) appellation de la déesse de la mer Caridad (d'origine 
cubaine) 

Vierge Céleste (la) Virgo Celestis 
Virgo Caelestis 
Virgo Cælestis 
Dea Virgo Caelestis 
Dea Magna Virgo 
Caelestis 
→ Dea Caelestis 
→ Tanit 

nf Afrique du Nord 
antique, Romains 

Carthage une des appellations de la Dea Caelestis; version 
romaine de Tanit 

Vighnaharta Vighnahart ā 
→ Ganesha 
→ Ganapati 

nm Inde hindouisme "le destructeur des obstacles", appellation de 
Ganesha/Ganapati; cf. Vinayaka; [du sanskrit vighna, 
"obstacle" et hartā, "qui enlève"] 

Vighnaraja Vighnar āja 
→ Ganesha 
→ Ganapati 

nm Inde hindouisme "le roi des obstacles", appellation de 
Ganesha/Ganapati; [du sanskrit vighna, "obstacle" et 
rāja, "roi"] 

Vighneshvara  Vighne śvara 
→ Ganesha 
→ Ganapati 

nm Inde hindouisme "le Seigneur des obstacles", appellation de 
Ganesha/Ganapati; [du sanskrit vighna, "obstacle" et 
īśvara, "seigneur"] 

Vihansa  nf Germains Germanie 
inférieure 

divinité topique (attestée à Tongres); [gotique weihan, 
"combattre" et vieux haut-allemand ans, "dieu, esprit"] 

Vihinam  nf Afrique du Nord 
antique 

Proconsulaire une des sept divinités du panthéon de Béja (v. sous 
ce nom); peut-être une déesse de l'enfantement, à en 
juger par sa représentation (elle semble tenir des 
ciseaux [un forceps?], un tout jeune enfant étendu à 
ses pieds); elle et Varsissima entourent Bonchor, le 
dieu principal 

Vijaya  nm Inde, Extr.-Orient bouddhisme 
tantrique 

gardien de la porte est (cf. le Livre des morts tibétain); 
uni à Ankusha (Vajrankusha) 

Vikata Vika ṭa 
→ Ganesha 

nm Inde hindouisme surnom de Ganesha/Ganapati ("énorme", "difforme" 
ou "effrayant") 

vila → roussalka nf Slaves Slaves 
méridionaux 

génie féminin, sous l'apparence d'une belle jeune 
femme aux cheveux blonds; équivalent méridional de 
la roussalka, mais sous des traits plus plaisants; [plur. 
vily] 

Vili Vile 
Wile 
Vôli 

nm Germains Scandinavie fils de Bor et de Bestla, frère d'Odin et de Vé; [son 
nom signifie "volonté"] 

Vinayaka #1 Vin āyaka 
→ Ganesha 
→ Ganapati 

nm Inde hindouisme "celui qui enlève les obstacles", appellation de 
Ganesha/Ganapati; cf. Vighnaharta 
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Vinayaka #2 Vin āyaka 
Vināyaka-ten 
Binayaka 
Binayakya 
Binayaka-ten 
→ Kangiten 
→ Ganesha 

nm Japon bouddhisme 
tantrique 

forme japonaise du dieu hindou; voir Kangiten; 
[sanscrit Vinayaka, phonétisation jap. Binayaka] 

Vincia  nf Germains Germanie 
inférieure 

divinité topique (attestée à Jülich) 

Vindhyavasini Vindhyavâsinî 
Vindhyav āsin ī 
Vindhyavasini Devi 
Vindhyav āsin ī Devī 

nf Inde hindouisme "la déesse qui demeure dans les monts Vindhyas", 
aspect de la Déesse (Devi), personnification de 
l'énergie suprême; elle est plus particulièrement la 
divinité tutélaire des Bundelas 

Vindhyavasini 
Durga 

Vindhyavâsinî Durgâ  
Vindhyav āsin ī Durg ā 
Durga Vindhyavasini  
→ Durga 

nf Inde hindouisme identification de Vindhyavasini à la déesse Durga 

Vindonnos Vindonnus 
Vindonus 
→ Apollon 
Vindonnus 

nm Celtes Gaule dieu guérisseur assimilé à Apollon; attesté à Essarois 
(en Bourgogne), chez les Éduens 

Vingnir → Odin nm Germains Scandinavie surnom d'Odin ou de Thor 

Vingthor Víngþórr 
Víngþaerr 
Ving-Thor 
→ Thor 

nm Germains Scandinavie surnom de Thor 

Vintur  nm Celtes Gaule le dieu du mont Ventoux 

Vipassi Vipass ī 
Vipassin 
Vipashyi 
Vipashyin 
Vipāśyn 
Vipaçyn 

nm Inde, Ceylan bouddhisme un des vingt-quatre (ou vingt-sept) "bouddhas du 
passé" - antérieurs au Bouddha historique - 
mentionnés dans le Buddhavamsa (bouddhisme 
theravāda); [forme pâlie: Vipassi; forme sanscrite: 
Vipāśyn (de vi-, "supérieur", et paśyanā, "vision, 
regard"?)] 

Vipunen Wipunen 
→ Antero Vipunen 

nm Finno-Ougriens Finnois forme abrégée d'Antero Vipunen 

Vir-ava Vir-azerava 
Vir-Azer-ava 

nf Finno-Ougriens Mordves mère (maîtresse) de la forêt; [de vir, "forêt"] 

Virabhadra Vîrabhadra nm Inde hindouisme forme du dieu Shiva 

Viracocha → Coniraya nm Amérique du Sud Incas dieu créateur et héros civilisateur 

Virankannos Virokannas 
Virakannais 
Wirokannas 
Wirankannos 

nm Finno-Ougriens Finnois, 
Caréliens 

divinité agraire (liée not. à l'avoine) 

Virbius  nm Romains  nom que, selon une tradition, Diane attribue à 
Hippolyte, ressuscité et divinisé; on a pu voir en lui un 
génie indigène des bois et de la chasse, objet d'un 
culte dans le bois sacré de Diane (à Némi, près 
d'Aricie) 

virgines divae  nfp Romains  "vierges divines", probablement des nymphes des 
bois ou des sources; invoquées par les Frères 
Arvales (prêtres de Cérès), en même temps que les 
famuli divi 

Viridianus  nm Romains Ombrie dieu présidant à la "verdure" (cf. lat. viridis), chez les 
habitants de Narnia (ville d'Ombrie) 

Viriplaca  nf Romains  déesse apaisant les querelles entre époux 

Virites Quirini  nfp Romains  personnification d'attributs, de "forces" du dieu 
Quirinus, faisant l'objet d'un culte; [à comparer aux 
Moles Martis] 

Virkuakka Virku-akka nf Finno-Ougriens Lapons de l'Est déesse de la chasse ("l'ancêtre des pièges"), vénérée 
sous la forme d'une souche d'arbre; [de virka, "piège"] 

Viroddi  nf Germains Germanie 
supérieure 

divinité topique (attestée à Kalbertshausen) 
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Virotutis Virotus? 
Apollo Virotutis 
→ Apollon Virotutis 

nm Celtes Gaule épithète d'Apollon ("guérisseur ou "bienfaiteur de 
l'humanité"), attestée aux Fins d'Annecy (Haute-
Savoie) et à Jublains (Mayenne); nom d'un dieu 
gaulois assimilé? [il serait, selon certains, à l'origine 
du nom de Vertus, dans la Marne] 

Virsaitis Viršaitis n Baltes Lituaniens divinité protectrice de la maison, des animaux 
domestiques et des biens matériels 

Virtus  nf Romains  déesse allégorique (Vertu, Valeur, Courage); 
associée à Mars (cf. Honos) 

Virudhaka Virûdhaka 
Virūḍhaka 
→ Virulhaka 
→ Zeng Zhang 
Tianwang 
→ Zojoten 

nm Inde, Extr.-Orient bouddhisme nom sanscrit d'un des quatre grands rois célestes 
(Caturmaharaja) gardiens des régions bouddhiques: 
régent du sud; (le nom désigne également un 
personnage historique); pâli Virulhaka; cf. chin. Zeng 
Zhang Tianwang et jap. Zojoten 

Virulhaka Vir ūḷhaka 
→ Virudhaka 

nm Inde, Extr.-Orient bouddhisme nom pâli d'un des quatre grands rois célestes 
gardiens des régions bouddhiques; régent du sud; cf. 
sanscrit Virudhaka 

Virupakkha Vir ūpakkha 
→ Virupaksha 

nm Inde, Extr.-Orient bouddhisme nom pâli d'un des quatre grands rois célestes 
gardiens des régions bouddhiques; régent de l'ouest; 
cf. sanscrit Virupaksha 

Virupaksha #1 Vir ūpākṣa 
→ Shiva 

nm Inde hindouisme un des noms de Shiva ("aux yeux déformés") 

Virupaksha #2 Virûpâksha 
Virūpākṣa 
→ Virupakkha 
→ Guand Mu 
Tianwang 
→ Komokuten 

nm Inde, Extr.-Orient bouddhisme nom sanscrit d'un des quatre grands rois célestes 
(Caturmaharaja) gardiens des régions bouddhiques: 
régent de l'ouest; seigneur des serpents (nagas); pâli 
Virupakkha; cf. chin. Guand Mu Tianwang et jap. 
Komokuten 

Vishkambhin Vi ṣkambhin 
→ Sarvanivarana-
Vishkambhin 
→ Nivarana-
Vishkambhin 

nm Inde, Extr.-Orient bouddhisme bodhisattva; syn. Sarvanivarana-Vishkambhin ou 
Nivarana-Vishkambhin 

Vishnu Vichnou 
Vishnou 
Visnu 
Viṣṇu 

nm Inde védisme, 
hindouisme 

deuxième divinité de la triade brahmanique (trimurti), 
en tant que conservateur du monde; il est en même 
temps le dieu suprême de nombreuses sectes 
hindoues 

Vishnu 
Anantashayin 

Vishnu Ananta-
shayin 
Vishnu 
Anantashayana 
Vishnu Ananta 
Shayana 
Viṣṇu Ananta śāyina 

nm Inde hindouisme représentation de Vishnu allongé sur le serpent 
Ananta/Shesha dans l'océan cosmique 

Vishnu Varaha Vishnu Varâha 
Viṣṇu Varāha 
→ Varaha 

nm Inde hindouisme incarnation de Vishnu sous la forme d'un sanglier 

Vishnu Vishvarupa Vishnu Vishvarûpa 
Viṣṇu Viśvarūpa 
→ Vishvarupa 

nm Inde hindouisme "forme cosmique" de Vishnu, considéré comme dieu 
suprême; voir Vishvarupa 

Vishrava Visrava 
Viṣravā 

nm Inde hindouisme fils de Pulastya, un Prajapati; père de Vaishravana 
(Kubera) 

Vishuddha Vishuddha Heruka 
Vishuddhaheruka 
Viśuddhaheruk 

nm Inde, Tibet bouddhisme 
tantrique 

une des huit grandes déités Mahayoga de la tradition 
Nyingma; forme courroucée (heruka) du dhyani-
bodhisattva Vajrapani? 

Vishvamata Vi śvamātā nf Inde, Tibet bouddhisme 
tantrique 

partenaire féminine du bouddha Kalachakra 

Vishvanatha Vi śvanātha 
→ Shiva Vishvanatha 

nm Inde hindouisme "le seigneur de l'univers", surnom de Shiva 

Vishvapani Vishvapâni 
Viçvapâni 
Visvapani 
Viśvapāni 

nm Inde, Extr.-Orient bouddhisme dhyani-bodhisattva, émanation du bouddha 
Amoghasiddhi 
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Vishvarupa Vishvarûpa 
Viśvarūpa 
→ Vishnu Vishvarupa  

nm Inde hindouisme "forme cosmique" de Krishna, incarnation de Vishnu, 
en tant que dieu suprême; [du sanscrit viśva, 
"universel" et rūpa, "forme"] 

Visidianus  nm Romains  dieu tutélaire de Narnia, ville d'Ombrie 

Visucia Sancta Visucia nf Celtes/Germains Gaule, 
Germanie 

déesse associée à Mercure ou à Mars Visucius 

Visucius Vesucius 
Deus Visucius 
→ Mars Visucius 
→ Mercure Visucius 

nm Celtes/Germains Gaule, 
Germanie 

dieu honoré aux confins de la Gaule et de la 
Germanie; assimilé à Mercure ou quelquefois à Mars; 
[Visucius pourrait dériver d'un thème gaulois 
apparenté au latin visus et signifier "le voyant, le 
savant"] 

Visuna  nf Germains Germanie 
supérieure 

divinité topique (attestée à Baden-Baden) 

Visvakarman  nm Inde védisme dieu architecte 

Vitellia → Vitula nf Romains  déesse latine, épouse de Faunus (cf. Fauna); la 
famille des Vitellii prétendait en descendre; souvent 
identifiée à Vitula, déesse de la victoire 

Vithoba Vithobâ 
Vitthal 

nm Inde hindouisme identifié à Vishnu 

Vitisator → Bacchus nm Romains  surnom de Bacchus ("planteur de vigne") 

Vitthal → Vishnu nm Inde hindouisme identifié à Vishnu 

Vitula → Vitellia nf Romains  déesse de la victoire et des réjouissances qui 
s'ensuivent; cf. Vitellia 

Vitumnus  nm Romains  dieu qui donne la vie à l'enfant naissant (cf. Sentinus) 

Vivahant → Vivasvat nm Perse  dieu solaire, au service de Ahura Mazda; père de 
Yima 

Vivasvat Vivasvant 
Vivasant 
→ Vivahant 

nm Inde védisme dieu du Soleil levant (brillant, lumineux); père de 
Yama 

Viz-anya Vizi-anya nf Magyars  "mère de l'eau", épouse ou contrepartie féminine du 
génie Viz-ember; [de anya, "mère" et viz, "eau"] 

Viz-ember Vizi-ember nm Magyars  dieu ou génie de l'eau malfaisant; il vit dans des lacs 
et des rivières et exige des sacrifices humains; [de 
ember, "homme" et viz, "eau"] 

Viz-leany Vizi-leany n Magyars  "fille de l'eau", déesse ou génie; comme sa mère Viz-
anya, elle porte malheur; [de leany, "fille" et viz, 
"eau"} 

vodianoï  nm Slaves  esprit des eaux, divinité malveillante; [de voda, "eau"; 
pluriel invariable] 

vodou vodu nm Afrique Togo équivalent togolais du vodoun du Bénin 

vodoun vodun 
→ orisha 
→ orixa 
→ loa 
→ vaudou 

nm Afrique Fons (Bénin) esprit, divinité dans le langage des Fons (à comparer 
aux orisha des Yorubas); à l'origine du vaudou haïtien 
et des voduns du candomblé Jeje 

vodum vodun 
→ vodoun 

nm Amérique du Sud Brésil 
(candomblé) 

esprit, divinité dans le candomblé Jeje; version 
brésilienne du vod(o)un des Fons dahoméens; à 
comparer à l'orixa d'origine yoruba 

Vofionus Vofione 
Vufiune 

nm Italiques Ombriens dieu attesté à Iguvium, dans le cadre de la triade 
ombrienne, où il est associé à Jupiter et Mars 

Vofionus Grabovius → Grabovius nm Italiques Ombriens appellation de Vofionus, où il est doté du même 
surnom que Jupiter et Mars, les autres dieux de la 
triade; voir Grabovius  

Vohu Manah Vohu Manan 
Vohu Mana 
Vohu Mano 
Vohu Man ō 
Vohuman 
Vahuman 

nm Perse mazdéisme Amesha Spenta (archange) personnifiant "la bonne 
pensée", "l'esprit du Bien"; protecteur des animaux 
domestiques (not. le bétail); conducteur des morts; cf. 
les formes dérivées Vahman et Bahman 

Voipel Voïpel 
Voipel' 

nm Finno-Ougriens Komis divinité mal identifiée (dieu du vent ou de la nuit?); [cf. 
komi voj, "nuit"?] 
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Vojwort Iki Woy Ort Iki nm Finno-Ougriens Khantys 
(Ostyaks) 

un des fils du dieu suprême Numi-Torum; maître des 
animaux (élans et rennes, et/ou animaux à fourrure, à 
l'exception de l'ours) 

Volgenche-Ava → Kudurcho-Ava nf Finno-Ougriens Maris 
(Tchérémisses)  

déesse (mère) de l'éclair 

Volgenche Yumo → Kudirche Yumo nm Finno-Ougriens Maris 
(Tchérémisses)  

dieu du tonnerre et de la foudre 

Volos Voloss 
Volosse 
Veles 
Veless 
Weles 

nm Slaves Slaves de l'Est 
(Russes) 

dieu du bétail 

volossatka → domovikha nf Slaves  "la velue", épouse d'un domovoï; syn. de domovikha 

Voltsi Pas  nm Finno-Ougriens Mordves dieu des créatures vivantes, protecteur des 
chasseurs et des pêcheurs 

Voltumna → Veltune n Étrusques  divinité nationale des Étrusques (temple près de 
Volsinies); dieu ou déesse, selon les sources; 
interférences éventuelles avec Vertumne (cf. 
Voltumnus) 

Voltumnus  nm Étrusques  forme ambiguë, apparentée à la fois à Voltumna 
(Veltune), divinité nationale des Étrusques, et à 
Vortumnus (voir Vertumne), dieu lié à la végétation et 
aux saisons 

Volumna  nf Romains  déesse protectrice des nouveau-nés 

Volumnus  nm Romains  dieu protecteur des nouveau-nés 

Voluptas Volupia nf Romains  divinité allégorique (la Volupté, le Plaisir) 

Volutina  nf Romains  déesse agraire (qui recouvre le grain de son 
enveloppe) 

Vör  nf Germains Scandinavie déesse curieuse, à qui l'on ne peut rien cacher 
(groupe des Ases) 

Vorocius → Mars Vorocius nm Celtes Gaule dieu topique (attesté à Vichy), assimilé à Mars 

vörsa  nm Finno-Ougriens Komis esprit de la forêt; [komi vör", "forêt"] 

Vorteaecius Vorteaeceus 
Vortieaecius 
Vortiaecius 
Vortiaecus 
Vortiacus 
Vordiacius 
→ Bandis 
Vorteaecíus 

nm Hispanie romaine Lusitanie divinité mentionnée dans plusieurs inscriptions, dans 
les régions de Castelo Branco et de Cáceres; le 
même nom apparaît aussi en épithète de Bandis; [les 
variantes correspondent aux différentes lectures des 
inscriptions] 

Vorys-mort  nm Finno-Ougriens Oudmourtes 
(Votyaks) 

esprit de la forêt 

Vosegos Vosagos 
Vosegus 
Vosagus 
Vasegus 
→ Vasecus 
→ Vosegus Silvanus  
→ Mercure Vosegus 

nm Celtes Gaule dieu tutélaire des Vosges; divinité de la forêt, de la 
montagne et de la chasse; [anc. variantes: Vasegus, 
Vesegus; la forme Vasegus se retrouve en Lusitanie] 

Vosegus Silvanus → Vosegos 
→ Silvain 

nm Celtes, Romains Gaule appellation syncrétique associant Vosegus (Vosegos, 
dieu tutélaire des Vosges) et Silvanus (Silvain); 
inscriptions trouvées à Zinswiller, Busenberg et 
Gœrsdorf 

Voykan-Torum → Numi-Torum 
→ Yanikh-Torum 

nm Finno-Ougriens Mansis 
(Vogoules) 

autre nom du dieu suprême Numi-Torum chez les 
Mansis 

Vritra Vrtra 
Vṛtra 

nm Inde védisme démon ennemi d'Indra 

Vritrahan Vrtrahan nm Inde védisme surnom d'Indra (destructeur de Vritra) 

Vu-Inmar Vou-Inmar 
→ Vu-murt 

nm Finno-Ougriens Oudmourtes 
(Votyaks) 

dieu des eaux; [oudmourte vu, "eau"] 

Vu-kutis  nm Finno-Ougriens Oudmourtes 
(Votyaks) 

génie bienfaisant de l'eau, protecteur contre les 
maladies 
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Vu-murt Voumourt 
→ Vu-Inmar 

nm Finno-Ougriens Oudmourtes 
(Votyaks) 

"homme" (dieu, esprit) des eaux 

Vu-nuna  nm Finno-Ougriens Oudmourtes 
(Votyaks) 

génie bienfaisant, protecteur contre Yanki-murt 
("l'oncle [de l'] eau") 

Vu-vozo → Yanki-murt nm Finno-Ougriens Oudmourtes 
(Votyaks) 

génie malfaisant de l'eau (cf. Yanki-murt) 

Vulcain Vulcanus 
Volcanus 
→ Lemnius 
→ Mulciber 
→ Héphaïstos 
→ Sethlans 
→ Velchans 
→ Velchanos 

nm Romains  dieu du feu et des métaux; fils de Jupiter et de Junon, 
père de Cacus; vieille divinité italique (probablement 
d'origine étrusque), il figure parmi les premiers dieux 
du panthéon romain (fête des vulcanales); il était 
particulièrement vénéré à Ostie, comme protecteur 
des navires contre l'incendie; identifié au grec 
Hephaïstos (v. ce nom), dont il reprend les principaux 
attributs; [son nom est à rapprocher de l'étrusque 
Velchans et du crétois Velchanos] 

Vulturne #1 Vulturnus 
Volturnus 

nm Romains  ancien dieu romain - peut-être d'origine étrusque - qui 
possédait sa propre fête le 27 août, les Vulturnalia 
(Volturnalia); assimilé au dieu du fleuve homonyme 
(auj. le Volturno) 

Vulturne #2 Vulturnus 
Volturnus 
→ Euros 

nm Romains  dieu d'un vent (du sud-ouest ou du sud-est?); cf. 
Euros 

Vurovius  nm Hispanie romaine Tarraconaise divinité mentionnée à Barcina de los Montes / La 
Bureda (prov. de Burgos); [théonyme ou épithète 
d'origine probablement toponymique] 

Wadd Wadad 
→ Hadad 

nm Arabie  dieu lunaire; divinité tutélaire des Minéens (royaume 
de Ma'in), attesté également au Qataban, il se 
retrouve dans l'Arabie centrale et septentrionale 
(inscriptions lihyanites et thamoudéennes); adoré not. 
à Dûmat al-Djandal (au N.-O. de l'Arabie); un petit 
autel en son honneur a été découvert à Délos (avec 
une dédicace en minéen et en grec); il est l'une des 
cinq idoles dites "noachiques" (voir Nasr); parfois 
assimilé à Hadad, dieu de l'orage; [arabe wadd, 
"amitié" et "amour"; on trouve aussi les formes Ad(d), 
Ud(d), Adad, Hadad, Had(d) ou Dad dans les 
inscriptions thamoudéennes] 

Wadd dhû-Marâra  nm Arabie Arabie du Sud appellation locale de Wadd (à Sihmân) 

Wadd dhû-Masma ʿ Wadd ḏū-Masma ʿ 
Wadd dhû-Masma ʿim 

nm Arabie Arabie du Sud appellation locale de Wadd (temple situé à proximité 
de Marib) 

Wadd dhû-Mayfa ʿat  nm Arabie Arabie du Sud appellation locale de Wadd, mentionnée à  Mayfaʿat 

Wadd dhû-Nisâb Wadd dhû-Ni ṣâb nm Arabie Arabie du Sud appellation locale de Wadd (temple de Nahshan) 

Wadd dhû-Ta ʾlab  nm Arabie Arabie du Sud appellation locale de Wadd (dédicace du roi de 
Maʾdhin) 

Wadd Shahrân Wadd Shahîrân nm Arabie Arabie du Sud appellation de Wadd (de shahrân, "la lune", ou 
shahîrân, "l'illustre") 

Wagl  n Arabie Arabie du Sud dieu du royaume de Himyar; cf. Sumūyadaʿ 

Waka-Uke-Nome  nf Japon  déesse de la nourriture 

Wakahirume  Wakahiru-Me 
Wakahirume-no-
Mikoto 

nf Japon  déesse du Soleil levant (sœur d'Amaterasu) 

Wakan  nm Amérique du Nord Kansa, Sioux Être suprême céleste 

Wakanda  nm Amérique du Nord Omahas dieu du tonnerre 

Walgino  nm Slaves Polonais dieu ou esprit protecteur du bétail 

Wang-mou-niang-
niang 

 nf Chine  déesse des Immortels (reine mère Wang) 

Warafû  nm Arabie Arabie du Sud 
(Qataban) 

dieu local protecteur des "limites" 

Warakh Warah 
Waraẖ 

nm Arabie Arabie du Sud 
(Qataban) 

dieu lunaire (d'un mot signifiant "mois"), symbolisant 
la succession des phases 
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Warbet Warbeth 
Werbet 
Werbeth 
Worbet 

nf Germains  une des trois Bethen (v. sous ce nom), fileuses du 
destin dans la mythologie germanique; maîtresse de 
la confusion et de la discorde 

Warpulis  nm Slaves  dieu des vents; membre de la suite de Perun, dieu de 
la foudre; responsable du bruit de l'orage 

Watra Mama  nf Caraïbes, 
Amérique du Sud 

Surinam, 
Guyana 

déesse de l'eau 

Wautinauéwa  nm Amérique du Sud Terre de Feu 
(Yâmana) 

Être suprême 

Wawalag Wawilak nfp Océanie Australie sœurs mythiques, déesses de la fertilité 

Wei-t'che King-tö  nm Chine  dieu des portes (personnage divinisé) 

Wei-t'o  nm Chine  dieu des portes?; chef des trente-deux généraux 
célestes 

Wen-chou → Manjusri nm Chine bouddhisme bodhisattva Avalokiteshvara 

Wenchang Wen-Chang 
Wen T'chang 
Wen-tch'ang ti-kiun 
Wen-ti 

nm Chine taoïsme dieu de la littérature 

Wete  nm Afrique Fons (Bénin) fils de Mawu-Lisa; avec son frère Alawe, il est gardien 
des possessions de leur père Lisa; cf. Aizu et Akazu 

Wilbet Wilbeth nf Germains  une des trois Bethen (v. sous ce nom), fileuses du 
destin dans la mythologie germanique; maîtresse de 
la volonté (cf. racine will)? 

Wit Xon  nm Finno-Ougriens Mansis 
(Vogoules) 

esprit ("khan") de l'eau 

Witchi Manitou Gitche Manitou 
Gitchi Manitou 
Kitchi Manitou 
Quitchi Manitou 

nm Amérique du Nord Algonquins le Grand Esprit 

Wosret Wosyet nf Égypte Thèbes déesse protectrice de la jeunesse ("la puissante", 
"celle qui est forte"); vénérée à Thèbes durant le 
Moyen Empire; forme locale d'Hathor; parfois 
considérée comme une ancienne parèdre d'Amon, 
supplantée par Mout 

Wotan Wuotan 
Wothan 
Wottan 
Wodan 
Woden 
Wôden 
→ Odin 

nm Germains  dieu de la guerre et du savoir; il supplantera le dieu 
céleste Tiwaz (Tiuz/Ziu) comme divinité suprême et 
s'attribuera son épouse Frija; dieu des vents, mais 
aussi dieu des morts, il comporte une face nocturne 
(on croit le voir sur un cheval menant sa chasse dans 
la tempête, à la tête d'une armée d'esprits); il est en 
même temps un dieu de la magie associé aux runes 
et un dieu de la culture, dispensateur de la science et 
de la poésie; les Romains l'ont comparé à Mercure; il 
se retrouvera sous la forme d'Odin (Odhin) chez les 
Scandinaves; 
[son nom se disait Woden en vieil-anglais et en vieux-
saxon (Wôdnesdaeg correspond à Dies Mercurii, "le 
jour de Mercure", cf. angl. Wednesday), Wodan en 
francique, Wuotan en vieux-haut-allemand; il 
remonterait à une forme primitive *Wôdhanaz ou 
Wôthanaz; le nom a été rapproché, entre autres, 
d'une racine évoquant la "fureur" guerrière (cf. Wut en 
allemand moderne) et du latin vates, "prophète, 
poète")] 

Wuhnt Lung Wuhnt nm Finno-Ougriens Khantys 
(Ostyaks) 

"esprit de la forêt" 

Wuliangshou Wu liang shou 
→ Amitayus 

nm Chine bouddhisme nom chinois du bouddha Amitayus 

Wurunkatte Wurukatte 
Wouroukatte 
→ Shulinkatte 
→ Zababa 
→ Ashtapi 

nm Anatolie Préhittites 
(Hatti) 

dieu guerrier, assimilé au babylonien Zababa; cf. 
aussi Ashtapi 
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Wurusemu Wurushemu 
Wurunshemu 
→ Arinna (Soleil d') 
→ Hépat 

nf Anatolie Préhittites 
(Hatti) 

sans doute le nom hatti de la déesse-soleil d'Arinna; 
déesse-mère, équivalent de l'Hépat hourrite 

Wut Ava Wüt-Awa 
Vyud-Ava 
→ Ved-Ava 

nf Finno-Ougriens Maris 
(Tchérémisses)  

déesse (mère) de l'eau 

Xaman Ek Xamán Ek nm Méso-Amérique Mayas dieu de l'étoile polaire, guide et protecteur des 
marchands 

Xango Xangô 
Xangó 
→ Shango 

nm Caraïbes Brésil 
(candomblé) 

forme brésilienne de l'orisha yoruba Shango, dieu de 
la foudre et du tonnerre 

Xangô Ayra Xangô Aira 
Xangó Airá 
→ Ayra 

nm Caraïbes Brésil 
(candomblé) 

appellation rare de Xango, associant les deux noms; 
cf. Ayra 

Xanthe Xanthos 
→ Scamandre 

nm Grecs  dieu-fleuve (divinisation du Scamandre, fleuve côtier 
de la Troade) 

Xatel-Ekwa  nf Magyars  déesse du Soleil 

Xilonen → Chicomecoatl nf Méso-Amérique Aztèques déesse du maïs 

Xipe Totec  nm Méso-Amérique Zapotèques, 
Teotihuacans, 
Aztèques 

dieu du printemps et du renouveau 

Xiuhtecuhtli Xiuhtecutli 
→ Huehueteotl 

nm Méso-Amérique Aztèques dieu du feu 

Xochipilli  nm Méso-Amérique Aztèques dieu de la jeunesse, de la joie et des fleurs 

Xochiquetzal Xochiquetzalli nf Méso-Amérique Aztèques déesse de l'amour, de la joie et des fleurs 

Xocotl → Otontecuhtli nm Méso-Amérique Aztèques dieu du feu et des étoiles 

Xolas  nm Amérique du Sud Terre de Feu 
(Alakaluf) 

Être suprême 

Xoli-Kaltes  nf Magyars  déesse de l'aube, fille de Xatel-Ekwa 

Xolotl  nm Méso-Amérique Aztèques dieu des jumeaux 

Xuban  nm Celtes/Aquitains? Pyrénées 
(époque gallo-
romaine) 

dieu local ("Six-Arbres"); inscription votive trouvée à 
Arbas (Haute-Garonne) 

Xulsigiae  nfp Celtes/Germains Gaule Belgique déesses associées à Mars Lenus (sanctuaire près de 
Trèves) 

Ya-nebya  nf Samoyèdes Nenets "Terre-Mère"; elle protège les femmes et aide à la 
naissance 

Yachimatahiko Yachimata-hiko nm Japon  dieu des routes 

Yachimatahime Yachimata-hime nf Japon  déesse des routes 

Yacy Jacy 
Yací 
Jací 
Yasy 
Jasy 
Yachy 
Jachy 
Yachyra 
Jachyra 
Ñanderu Jasy 
→ Tyvyry 

nm Amérique du Sud Indiens Guarani "la lune", identifiée au cadet des jumeaux astraux (cf. 
Tyvyry]; [de ja, "végétal" (?) et cy ou sy, "mère"; dans 
la forme Jachyra, -ra indique le futur] 

Yadaʿismu Yada ʿismû 
Yadaʿismuh 
Yadaʿismuh ū 
Yadaʿsumhû 
Yadaʿsumhü 
Yadaʿsoumhou 

nm Arabie Arabie du Sud 
(Jawf) 

dieu de Haram, probablement un homme divinisé (roi, 
héros ou ancêtre); [graphie consonantique: Ydʿsm(h] 

Yadilqil hastqin  nm Amérique du Nord Navajos dieu céleste 
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Yaghoût Yaghûth 
Yaghouth 
Yaghoûth 
Yagûth 
Yaġûṯ 

nm Arabie Arabie du Sud 
(Yémen) 

dieu de la tribu des Madhidj; représenté sous forme 
de lion, d'après la tradition musulmane; adoré not. à 
Djorach (nord du Yémen); une des cinq divinités dites 
"noachiques" (voir Nasr) 

Yahvé #1 Iahvé 
Jahvé 
Jahwé 
Yahveh 
Yahwé 
Yahweh 
Yaveh 
Yaweh 
YHVH 
YHWH 
→ tétragramme 

nm Bible  nom du Dieu d'Israël, cité dans la Bible; étant 
ineffable, il ne s'écrit qu'en consonnes, sous la forme 
du tétragramme YHVH  

Yahvé #2  nm Sémites occid. Canaan, Sinaï dieu cananéen, emprunté aux Hébreux ou adopté par 
eux (cf. les Shasou du Sinaï); associé à la déesse 
Ashérah 

yaksha yaksha 
yaksa 
yakṣa 
yakkha 

nm Inde hindouisme, 
bouddhisme, 
jaïnisme 

génie, esprit de la nature; ces êtres surnaturels ont 
été progressivement incorporés aux panthéons 
hindou, bouddhique et jaïn; dans la mythologie 
hindou, Kubera est leur roi; [à l'origine, terme védique 
signifiant "mystérieux"] 

yakshi yaksi 
yakshini 
yakkhi 
yakkh ī 
yakkhini 
yakkhin ī 

nf Inde vallée de 
l'Indus 

compagne d'un yaksha (yakkha) 

Yakushi Nyorai Yakushi Ny ōraï 
Yakushi Ny ōrai 
Yakushi Buddha 
Yakushi 
→ Bhaisajyaguru 

nm Japon bouddhisme nom japonais du Bouddha de médecine (cf. sanscrit 
Bhaiṣajyaguru); souvent accompagné des 
bodhisattvas Gakko et Nikko 

Yale nabe  nf Samoyèdes Enets "la mère du monde" 

Yâlîl Yālīl n Arabie  nom divin connu seulement par un théophore (ʿAbd 
Yâlîl) 

Yalodé  nf Afrique Fons (Bénin) épouse du dieu (vodoun) Hevioso 

Yam Yamm nm Sémites occid. Syrie (Ugarit) dieu de la mer, fils de El, frère et ennemi de Baal 

Yama → Yamaraja 
→ Dharmaraja 
→ Kâla 
→ Yima 

nm Inde védisme, 
brahmanisme, 
hindouisme, 
bouddhisme 

dieu hindou de la mort; adopté par le bouddhisme; il 
formait à l'origine le premier couple humain, avec sa 
sœur jumelle et épouse Yami; à son décès, il est 
devenu le souverain du royaume des morts et le juge 
suprême; cf. l'Iranien Yima 

Yama Dharmar āja  nm Inde, Extr.-Orient bouddhisme juge des morts; il fait partie des protecteurs de 
sagesse 

Yamagoshi no 
Amida 

→ Amida nm Japon bouddhisme "l'Amida de Yamagoshi", une des deux principales 
représentations du dhyani-bouddha dans 
l'iconographie japonaise (il apparaît derrière les 
montagnes) 

Yamantaka Yamântaka 
Yamāntaka 
→ Yama 
→ Vajrabhairava 
→ Dai Itoku Myôô 

nm Inde, Extr.-Orient bouddhisme "destructeur de la mort", celui qui tue la mort, double 
inversé de Yama; forme courroucée (heruka) du 
bodhisattva Manjusri (déité de la sagesse); une des 
huit grandes déités Mahayoga de la tradition 
Nyingma, et l'un des cinq "rois de science" 
(Vidyaraja), associé au bouddha Amitabha ; il est 
aussi, avec sa shakti Pasha (Pashadhari), gardien du 
portail sud (Livre des morts tibétain); [sanscrit antaka, 
"celui qui met fin"] 

Yamaraja Yamar āja 
Yama-Rāja 
→ Yama 

nm Inde, Extr.-Orient hindouisme, 
bouddhisme 

appellation de Yama, le dieu de la mort; [sanskrit raja, 
"roi"] 

Yami Yamî 
Yamī 
→ Yimeh 

nf Inde védisme partenaire du premier couple humain (avec son frère 
jumeau et époux Yama); elle devient elle-même 
déesse; cf. l'Iranienne Yimeh 
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Yamuna  nf Inde hindouisme déesse fluviale, personnification de la Yamuna, rivière 
sacrée, affluent du Gange (cf. la déesse Ganga); les 
deux divinités sont réunies au confluent des deux 
fleuves, à Prayâga 

Yanikh-Torum → Numi-Torum 
→ Voykan-Torum 

nm Finno-Ougriens Mansis 
(Vogoules) 

autre nom du dieu suprême Numi-Torum chez les 
Mansis; fils aîné de Kors-Torum et père de Mir-
Susne-Khum; il descend régulièrement sur terre pour 
observer les hommes 

Yanki-murt → Vu-vozo nm Finno-Ougriens Oudmourtes 
(Votyaks) 

génie (malfaisant) de l'eau 

Yansan #1 Yansa 
→ Oya-Yansan 

nf Afrique Yorubas autre nom de Oya (déesse guerrière, épouse de 
Shango); selon certains, cette forme serait 
essentiellement une transposition occidentale (cf. 
Yansan #2) 

Yansan #2 Yans ā 
Iansan 
Iansā 
→ Oya-Yansan 
 

nf Amérique du Sud Brésil forme brésilienne de la déesse yoruba Oya(-)Yansan 

Yaociuatl  nf Méso-Amérique Aztèques déesse guerrière 

Yaouk Ya ʾoûk 
Yaʿoûk 
Yaʿouq 
Yaʿoûq 
Yaʾuq 
Yaʿûq 
Yaʿūq 
Iaouk 
Iaʾoûk 

nm Arabie Arabie du Sud 
(Yémen) 

dieu des Hamdân et des Khawlân ("celui qui 
empêche" ou "celui qui protège"); une des cinq idoles 
dites "noachiques" (voir Nasr) 

Yarakh → Yarikh nm Sémites occid. Amorrites 
(Mari) 

dieu-lune; autre forme de Yarikh 

Yarar   Arabie Arabie du Nord 
(Thamoudéens) 

divinité mentionnée dans les inscriptions 
thamoudéennes 

Yarhibôl Yarḥibôl 
Yahribôl 
Iarhibôl 
Ierhobol 
Iehrobol 
→ Malakbêl 

nm Sémites occid. Syrie (Palmyre) dieu solaire du panthéon palmyrénien, acolyte de Bêl; 
on retrouve son nom en Dacie, en Numidie et en 
Egypte; cf. Malakbêl; [son nom, paradoxalement, 
contient un substantif qui dénote la lune, comme s'il 
n'avait été "solarisé" qu'ultérieurement] 

Yarikh Yârikh 
Yarik 
→ Yarakh 

nm Sémites occid. Ugarit dieu-lune, associé à la déesse Nikkal 

Yarilo Jarilo nm Slaves  dieu du printemps, de la sexualité et de la fertilité 

Yarris  nm Anatolie Hittites dieu de la peste 

Yasigui  nf Afrique Dogons sœur jumelle d'Ogo, elle joue un rôle dans l'apparition 
de la mort 

Yathi Yathi ʿ 
→ Itha 

nm Arabie Safaïtes dieu protecteur; cf. Itha 

yazatas yazata 
yazads 
yazds 
yazdān 
→ izads 

nmp Perse mazdéisme anges bienfaisants ("les adorables", "dignes de 
vénération"), acolytes d'Ahura Mazda; empruntés à la 
religion populaire par le zoroastrisme ; [autre forme: 
izads] 

Yazdan Yazdân 
Yazdān 
→ Ahura Mazda 
→ Ohrmazd 

nm Perse  autre nom de l'Être suprême (cf. Ahura Mazda et 
Ohrmazd); [de yazdān, plur. de yazd ou yazad] 

Ychapy Ychapy i 
→ Ñande Ru Ychapy  
→ Papa Mirî 

nm Amérique du Sud Indiens Guarani dieu créateur secondaire (v. Ñande Ru Ychapy); syn. 
Papa Mirî  

Yéban Yeban nmp Afrique Dogons génies de la brousse, créés par le dieu Amma ou 
enfants de Yurugu et de la Terre; avatars d'ancêtres 

Yelafaz  nm Océanie Micronésie (îles 
Yap) 

Être suprême 
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Yemaja Iemaja 
Yemoja 
Ymoja 
→ Yemaya 
→ Yemanja 
→ Yemoja-Oboto 
→ Mami Wata 
→ La Sirène 

nf Afrique Yorubas déesse (orisha) du fleuve Ogun et de l'eau douce; 
déesse-mère, elle engendre de nombreux dieux, 
incarne la maternité et préside à la naissance; elle 
partage avec Olokun (la mer) et Oshun (l'eau douce) 
le royaume de l'eau; à rapprocher de Mami Wata 
chez d'autres peuples africains; adoptée en Amérique 
sous différentes formes (v. Yemaya et Yemanja, ainsi 
que La Sirène dans le vaudou haïtien); [le nom vient 
du yoruba Yeye omo eja, "la mère dont les enfants 
sont des poissons"] 

Yemanja Yemanjá 
Iemanjá 
→ Yemaja 
→ Yemaya 

nf Amérique du Sud Brésil 
(candomblé) 

adaptation brésilienne de la déesse yoruba Yemaja; 
déesse de l'Océan; cf. Yemaya à Cuba et à La 
Nouvelle-Orléans 

Yemaya #1 Yemayá 
→ Yemaja 
→ Yemanja 

nf Caraïbes Cuba (santería) adaptation cubaine de la déesse yoruba Yemaja; 
devenue déesse de l'Océan et des eaux salées en 
remplacement d'Olokun, divinité yoruba de la mer; cf. 
Yemanja au Brésil 

Yemaya #2 Yemalla 
→ Yemaja 
→ Yemanja 
→ La Balianne 

nf Amérique du Nord Louisiane 
(Nouvelle-
Orléans) 

adaptation louisianaise de la déesse yoruba Yemaja; 
déesse de l'Océan (cf. Yemanja au Brésil); appelée 
aussi La Balianne, sous l'influence de Haïti 

Yemoja-Oboto → Yemaja 
→ Oboto 

nf Afrique Yorubas appellation occasionnelle de la déesse Yemoja 
(Yemaja), par assimilation au vodoun fon 
correspondant (Oboto) 

Yen-wang Shi-Tien Yen-Wang nmp Chine  dieux des morts, rois des Enfers 

Yewa #1 Yéwà nf Afrique Yorubas déesse (orisha) de la rivière Yewa (Nigeria); son nom 
se retrouve à Cuba et au Brésil (var. Ewa) 

Yewa #2 Yewá 
Ewa 
Ewá 

nf Amérique du Sud Brésil 
(candomblé) 

forme brésilienne de la déesse yoruba Yewa; parfois 
considérée comme l'épouse d'Oxumare 

Yewa #3 Yewá 
Yeggua 
Yegguá 

nf Caraïbes Cuba (santería) forme cubaine de la déesse yoruba Yewa; elle 
représente à la fois la solitude, la chasteté et la mort? 

Yggr → Odin nm Germains Scandinavie surnom d'Odin ("le terrible, le redoutable") 

Yi-Dam  nmp Tibet lamaïsme divinités tutélaires 

Yi-shlapt-lah-hlioty-
iki 

→ Sorni-iki 
→ Postajankt-iki 

nm Finno-Ougriens Khantys 
(Ostyaks) 

nom sous lequel le dieu Postajankt-iki (ou Sorni-iki) 
est appelé si l'on ne souhaite pas l'interpeller pour 
une urgence 

Yima → Yama nm Perse  homme originel, souverain de l'âge d'or; créé par le 
dieu solaire Vivahant, il est lui-même divinisé et règne 
sur le Paradis; parfois comparé (sinon identifié) à 
Mithra; cf. l'Indien Yama 

Yimeh → Yami nm Perse  sœur de Yima; cf. les jumeaux indiens Yama et Yami 

Ying Ying Long 
Ying-Lung 

nm Chine  dragon céleste, maître des vents et des pluies 

Yiye  Guanyin  nf Chine bouddhisme "Guanyin sur une feuille", forme du bodhisattva 
Guanyin (déesse de la compassion) 

Ylijumala → Ukko Ylijumala nm Finno-Ougriens Finnois "dieu d'en haut", appellation d'Ukko; [finn. jumala, 
"dieu" et "yli", "au-dessus"] 

Ynyt Torum → Numi-Torum nm Finno-Ougriens Khantys ou 
Mansis? 

"le grand dieu", une des appellations du dieu 
suprême Numi-Torum chez les Ob-Ougriens 

Yoalli eecatl Yoalli Ehecatl 
Yoalli Ehécatl 
→ Tezcatlipoca  

nm Méso-Amérique Aztèques dieu des vents ("vent de nuit") 

Yokukongo Yokukong ō Bosatsu 
Yoku-kong ō Bosatsu  
→ Istavajra 

nm Japon bouddhisme 
tantrique 

un des quatre bodhisattvas ésotériques qui entourent 
Kongosatta (voir Shi-Kongo); personnification du 
désir; cf. sanscrit Iṣṭavajra; [jap. yoku, "désir"] 

Yokukongonyo Yoku-kong ōnyo 
→ Istavajrini 

nf Japon bouddhisme 
tantrique 

contrepartie féminine du bodhisattva Yokukongo; cf. 
sanscrit Iṣṭavajriṇī; [jap. yoku, "désir"] 

Yon Sue → Agoussou nm Amérique du Nord Louisiane 
(vaudou) 

syn. de (Vert) Agoussou? 
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Yourougou Yurugu 
→ Ogo 

nm Afrique Dogons nom dogon du "Renard pâle", le fils d'Amma déchu 
(cf. Ogo) 

Ysapy  nf Amérique du Sud Indiens Guarani épouse du dieu Jakairá 

Yu-che Yu Shi 
Yuzi 

nm Chine taoïsme maître de la pluie, associé à Lei-tsou et à Lei-kong 

Yu-houang Yu houang Chang-ti 
Yu houang Chong-ti 
Yu-hoang-chang-ti 
→ Chang-ti 

nm Chine  dieu suprême (l'Auguste de Jade) 

Yu-lu  nm Chine  dieu des portes 

Yu-ti  nm Chine  dieu suprême (l'Auguste de Jade) 

Yulan Guanyin  nf Chine bouddhisme "Guanyin au panier à poisson", forme du bodhisattva 
Guanyin (déesse de la compassion) 

Yum Chenmo Yum-chen-mo 
Yum-khen-mo ? 

nf Tibet doctrine Bon "la Grande Mère", déesse de la sagesse?; partenaire 
de Shenla Okar 

Yum Cimil  nm Méso-Amérique Mayas être surnaturel néfaste, dieu des morts 

Yum Kaax Yum Caax 
Yumkaax 
Yumtaax 

nm Méso-Amérique Mayas dieu du maïs 

Yun Tong Yun-t'ong 
Yun-T'-ong 

nm Chine  dieu (jeune garçon) des nuages; associé à Lei-kong 

Yurlunggur  nm Océanie Australie serpent arc-en-ciel, dieu de la nature ("Grand Père") 

Yuttoere  nm Amérique du Nord Déné Être suprême ("qui se tient en haut") 

Zababa Ilbaba 
→ Ninurta 
→ Wurunkatte 
→ Ashtapi 

nm Mésopotamie Akkadiens dieu-guerrier de la ville de Kish; cf. Ninurta, ainsi que 
les dieux Wurunkatte (Hatti) et Ashtapi 
(Hourrite/Éblaïte) 

Zagreus Zagréus 
Zagreos 
Zagréos 
→ Dionysos Zagreus  
→ Bacchus Zagreus 
→ Iacchos 

nm Grecs orphisme grand dieu orphique, d'origine thraco-phrygienne ou 
crétoise; fils de Zeus et de Perséphone, considéré 
comme "premier Dionysos"; mis en pièces par les 
Titans, il est réengendré par Zeus (comme "second 
Dionysos"), symbolisant ainsi la mort et la 
résurrection; on l'a parfois aussi assimilé à Hadès ou 
à un de ses fils (cf. Eschyle); voir aussi Iacchos 

Zahgurim Šazu-Za ḫgurim 
→ Marduk 

nm Mésopotamie  un des noms attribués à Marduk (qui anéantit en 
personne tous les adversaires?) 

Zahrim Šazu-Za ḫrim 
→ Marduk 

nm Mésopotamie  un des noms attribués à Marduk (qui anéantit tous les 
adversaires?) 

Zairi Zairika 
Zairitcha 

nm Perse mazdéisme démon de la soif; antithèse de Ameretat/Amurdat 

Zaka #1 Zakas 
Zacas 

nmp Caraïbes Haïti (vaudou) famille de dieux (loas) de la paysannerie et de 
l'agriculture; originaires du Dahomey/Bénin (les Fons 
ou les Mahis); rite Rada 

Zaka #2 Zaca 
→ Zaka-Médé 

nm Caraïbes Haïti (vaudou) syn. de Zaka-Médé 

Zaka-Médé → Zaka 
→ Azaka 
→ Azaka-Médé 
→ Papa Zaka 
→ Minisse Zaka 

nm Caraïbes Haïti (vaudou) dieu paysan, "ministre" de l'agriculture; nombreuses 
appellations (Papa Zaka, Minisse Zaka, etc.) 

Žalius  nm Baltes Lituaniens dieu de la discorde, du désaccord 

Zalmoxis Salmoxis 
Samolxis 
Zamolxis 

nm Thraces  homme-dieu (réformateur divinisé) 

Zam Zam Armatay 
Zamiat 
Zamyat 

nf Perse  divinité ou ange (yazata) personnifiant la Terre  

Zandor → Congo Zandor nmp Caraïbes Haïti (vaudou) famille de loas de tradition Congo 

Zaou-Pimba  nm Caraïbes Haïti (vaudou) esprit (loa) père de Limba-Zaou 
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Zarōkar → Zurvan nm Perse zervanisme hypostase de Zurvan, associée à la vieillesse; cf. 
Ašōkar et Frašōkar 

Zélos Zèlos nm Grecs  personnification du zèle et de l'émulation; fils de Styx, 
frère de Niké, Cratos et Bia 

Zembog  nm Slaves  dieu de la Terre 

Zemepatis Zempatis 
Žemėpatis 

nm Baltes Lituaniens "maître de la terre", dieu des fermiers, protecteur des 
troupeaux; contrepartie masculine de la déesse de la 
terre Zemyna; le nom apparaît parfois au pluriel; 
[divinité féminine à l'origine (Zeme pati)?] 

Zemes mate Zemes mâte 
Zemes m āte 
→ Zemyna 

nf Baltes Lettons Terre mère ("mère de la terre") 

Zemininkas Žemininkas 
Žiemininkas 

nm Baltes Lituaniens dieu de la terre et de l'agriculture 

Zemyna Žemyna 
→ Zemes mate 

nf Baltes Lituaniens déesse de la terre et de la fertilité; cf. le dieu 
Zemepatis 

Zeng Zhang 
Tianwang 

Zēng Zhǎng 
Tiānwáng 
Zēng Cháng ti ānwáng  
Zeng Zhang Tian Wan  
Tseng-chang t'ien-
wang 
Tseng Ch'ang T'ien 
Wang  
→ Virudhaka 

nm Chine bouddhisme un des quatre grands rois célestes (voir Tianwang), 
gardien du sud; cf. sanscrit Virudhaka 

Zéno-Poséidon Zenoposeidon 
→ Zeus 
Zénoposéidon 
→ Zeus Osogoa 

nm Grecs, Asie 
Mineure 

Carie divinité composite, réunissant les attributs de Zeus et 
de Poséidon; honoré en Carie; cf. Zeus Osogoa 

Zéphyr Zéphyre 
Zéphiros 
Zephiros 

nm Grecs  personnification du vent d'ouest (doux et tiède); a 
pour épouse Chloris (déesse des fleurs) 

Zeus → Jupiter nm Grecs  maître des dieux, divinité suprême de l'Olympe; fils de 
Cronos et de Rhéa, frère de Poséidon, d'Hadès et 
d'Héra, son épouse; on lui connaît de nombreuses 
unions, avec des déesses comme avec des 
mortelles, et une multitude de descendants, qu'il 
s'agisse de dieux (comme Athéna, Apollon et Artémis, 
Hermès ou Dionysos) ou de héros (comme Héraclès); 
seuls Arès, Héphaïstos et Hébé sont issus de son 
union avec Héra; 
- dieu de la lumière céleste (voir l'étymologie), il 
gouverne la nature, en même temps qu'il fait régner 
l'ordre et la justice et arbitre les conflits; son emblème 
est la foudre; célèbres sanctuaires à Dodone, à 
Olympie et en Crète; il est assimilé par les Romains à 
Jupiter; 
- [nominatif Zeus, acc. Día, gén. Diós, dat. Dií; à 
rapprocher de l'indo-européen *Dyēus (forme 
archaïque reconstituée), désignant le ciel lumineux et 
sa divinisation; cf. sanscrit Dyaus, iranien Dyaosh, 
etc.] 

Zeus Abozénos Zeus Abozenos nm Grecs, Asie 
Mineure 

Phrygie appellation signalée à Nicoléa (Sidi-el-Ghazy), en 
Phrygie; assimilation d'une divinité locale ou épithète 
géographique? 

Zeus Abretténos Zeus Abrettenos 
→ Jupiter Abrettenus 

nm Grecs, Asie 
Mineure 

Mysie dieu des Mysiens (du nom de l'Abrettène, ancien 
canton de la Mysie) 

Zeus Agamemnon  nm Grecs Sparte appellation de Zeus attestée chez les Lacédémoniens 

Zeus Agétor Zeus Agetor 
Zeus Hégétor 
Zeus Hegetor 

nm Grecs Sparte Zeus "guide", "chef"; honoré par les Lacédémoniens 

Zeus Aglaios  nm Grecs Grande Grèce appellation de Zeus mentionnée dans le territoire de 
Métaponte 

Zeus Agonios  nm Grecs  qualification de Zeus ("arbitre des combats") chez 
Eschyle et Sophocle 

Zeus Agoraios → Jupiter Agoréen nm Grecs  Zeus protecteur "des assemblées"; honoré à Sparte, 
Olympie et Athènes 
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Zeus Aigiochos Zeus Aegiochos nm Grecs  qualification poétique ("Zeus porte-égide") 

Zeus Ainésios Zeus Ainesios 
Zeus Aineios 

nm Grecs  Zeus du mont Ainos (sur l'île ionienne de Céphalonie) 

Zeus Aithiops  nm Grecs  Zeus "l'Éthiopien"; vénéré sous ce nom à Chios; 
identification hypothétique avec le dieu libyen Ammon 

Zeus Aithrios  nm Grecs, Asie 
Mineure 

 Zeus "pur", "serein"; honoré en Cyzique et à Byzance  

Zeus Akraios → Jupiter Acréen nm Grecs  dieu "des sommets" (honoré dans des lieux élevés); 
son culte est attesté notamment à Smyrne 

Zeus Alastoros Zeus Alastor 
→ Zeus Élastéros 
→ Zeus Palamnaios 

nm Grecs  Zeus vengeur du crime; appellation attestée à Thasos 
(cf. Zeus Élastéros à Paros) 

Zeus Aldemios Zeus Aldos nm Philistins, Grecs Palestine Zeus de Gaza; en relation probable avec les autres 
divinités locales (Dagon et Marnas) 

Zeus Alexikakos Zeus Alexicacos 
→ Jupiter Depulsor 

nm Grecs  le dieu "qui écarte les maux" 

Zeus Alsénos Zeus Alsènos 
Zeus Alsenos 

nm Grecs, Romains, 
Asie Mineure 

Phrygie divinité populaire en Phrygie, à l'époque impériale 

Zeus Amboulios → Jupiter Ambulius nm Grecs Sparte Zeus "conseiller" (ou "qui prolonge la vie"?); honoré à 
Sparte 

Zeus Ammon Zeus Hammon 
→ Jupiter Ammon 
→ Ammon Zeus 

nm Libye, Égypte, 
Grecs 

 assimilation du dieu égypto-libyen Ammon à Zeus; 
honoré en Égypte et en Libye, ainsi qu'en Grèce; 
[syn. Ammon Zeus] 

Zeus Amorianos  nm Grecs, Asie 
Mineure 

(époque 
impériale?) 

appellation de Zeus (du nom de la cité d'Amorium, en 
Anatolie centrale, où son culte est attesté) 

Zeus Ampélitès Zeus Ampéleitès 
Zeus Ampeleitès 
Zeus Ampeleites 

nm Grecs, Asie 
Mineure 

Phrygie dieu honoré en Phrygie; protecteur des bovins et des 
chevaux? 

Zeus Anchesmios → Jupiter 
Anchesmius 

nm Grecs  appellation de Zeus liée au mont Anchesmos 
(Attique), où un autel ou une statue lui auraient été 
dédiés 

Zeus Andréas Zeus Andreas nm Grecs, Asie 
Mineure 

Phrygie dieu honoré sous ce nom en Phrygie 

Zeus Anikètos Zeus Aniketos nm Grecs, Asie 
Mineure 

Cilicie Zeus "invincible"; culte attesté sous ce nom en Cilicie 
Trachée  

Zeus Anikètos 
Hélios 

 nm Grecs Syrie appellation attestée en Syrie 

Zeus Apatourios Zeus Apatenor 
Zeus Apatenorios 
→ Zeus Phratrios 

nm Grecs  Zeus "des Apatouries" (fête des phratries de la cité); 
création exégétique? 

Zeus Apémios Zeus Apèmios 
Zeus Apemios 

nm Grecs  Zeus bienfaisant, "qui préserve de la souffrance"; 
honoré sur le mont Parnès (Attique) 

Zeus Apésantios Zeus Apesantios 
Zeus Apésas 
Zeus Apesas 
→ Jupiter Apésantien  

nm Grecs Argolide appellation de Zeus (du nom du mont Apésas) 

Zeus Aphésios Zeus Aphesios 
→ Jupiter Aphésien 

nm Grecs  Zeus "libérateur"; culte attesté à Mégare et à Argos 

Zeus Aphrios  nm Grecs  Zeus "écumeux"; vénéré à Pherai (Thessalie) 

Zeus Aphrodisios  nm Grecs  Zeus associé à Aphrodite (partage d'autel ou de 
fonctions?); appellation attestée à Paros 

Zeus Apomyios → Jupiter Apomyius  
→ Zeus Myiagros 
→ Héraclès 
Apomyios 

nm Grecs Élide Zeus "chasse-mouches", invoqué par les Éléens en 
mémoire de l'aide qu'il avait apportée à Hercule en 
éloignant les mouches qui l'incommodaient pendant 
un sacrifice (voir Héraclès Apomyios) 

Zeus Araios  nm Grecs  "celui qu'on invoque par des prières" 

Zeus Arbios  nm Crétois, Grecs  appellation de Zeus signalée en Crète (son nom 
viendrait du mont Arbios) 

Zeus Aréios Zeus Areios 
→ Jupiter Aréus 

nm Grecs  dieu présidant à la guerre (du nom d'Arès) 
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Zeus Arétarchos Zeus Aretarchos nm Grecs, Asie 
Mineure 

 appellation attestée en Asie Mineure 

Zeus Aristaios → Aristée nm Grecs  identification de Zeus avec Aristée (en Arcadie et sur 
l'île de Céos) 

Zeus Asbamaios → Zeus Horkios nm Grecs, Asie 
Mineure 

Cappadoce Zeus protecteur des serments; associé à la fontaine 
d'Asbamaion (près de Tyana, en Cappadoce), dont 
l'eau punissait les parjures 

Zeus Asclépios Zeus Asclepios 
Zeus Asklépios 
Zeus Asklepios 

nm Grecs, Asie 
Mineure 

Pergame assimilation de Zeus et du dieu Asclépios; un temple 
lui est dédié à Pergame 

Zeus Asclépios 
Soter 

Zeus Asclépios Sôter  
Zeus Sôter Asclépios  
[+ VAR de Asclépios] 

nm Grecs, Asie 
Mineure 

Pergame Zeus Asclépios "sauveur" 

Zeus Asios → Jupiter Asius nm Crétois, Grecs  Zeus honoré dans la ville d'Asos (en Crète) 

Zeus Astérios Zeus Asterios 
→ Jupiter Astérius 

nm Crétois, Grecs  Zeus "étoilé"; culte attesté en Crète (à Gortyne); on 
lui attribue l'enlèvement d'Europe et la paternité de 
Minos 

Zeus Astrapaios Zeus Astrapios 
Zeus Astrapton 
Zeus Astraptôn 
Zeus Astrapatas 
→ Zeus Céronien 
→ Zeus Storpaos 

nm Grecs  dieu des éclairs (certaines variantes correspondent à 
des époques et des lieux différents) 

Zeus Atabyrios → Jupiter Atabyrien nm Grecs  appellation de Zeus (du nom du mont 
Atabyrion/Atavyros, à Rhodes ou du mont Atabyrion 
[Tabor] en Palestine); culte attesté à Rhodes, en 
Sicile et en Palestine? 

Zeus Baalshamin → Baal Shamem nm Grecs, Sémites 
occid. 

Phénicie assimilation à Zeus du dieu phénicien Baal Shamêm; 
dieu de la foudre et du tonnerre 

Zeus Bagaios  nm Grecs, Asie 
Mineure 

Phrygie appellation de Zeus attestée en Phrygie; certains 
rapprochent ce nom du dieu perse Baga 

Zeus Baitokaikès  nm Grecs, Sémites 
occid. 

Syrie, Phénicie dieu syrien ou phénicien assimilé à Zeus 

Zeus Basileus → Jupiter Roi nm Grecs  Zeus "roi" ; honoré sous ce nom, notamment, à 
Lébadée (Béotie ) 

Zeus Beelepharos → Beelepharos 
→ Jupiter Beelefarus 

nm Grecs, Sémites 
occid. 

Syrie, Phénicie assimilation d'un dieu local, "Seigneur d'Ephara" 
(l'actuelle Ifry dans l'Anti-Liban); dédicace signalée à 
Halboun (en Syrie); cf. Jupiter Beelefarus (à Rome) 

Zeus Beelgalasos Zeus Baelgalasos 
Zeus Baalgalasos 
Zeus Beelgalassos 
Zeus Baelgalassos 
Zeus Baalgalassos 
→ Beelgalasos 

nm Grecs, Sémites 
occid. 

Syrie, Phénicie 
(époque 
impériale) 

assimilation d'un dieu local à Zeus (nom attesté à 
Qaalat Faqra, au Liban) 

Zeus Bélos Zeus Bèlos 
Zeus Belos 
→ Bélos 
→ Jupiter Bélus 

nm Grecs, Sémites 
occid. 

Syrie assimilation à Zeus du dieu sémitique Baal ou Bêl 
(forme hellénisée Belos); oracle d'Apamée sur 
l'Oronte 

Zeus Bennios Zeus Benneus nm Grecs, Asie 
Mineure 

Phrygie dieu honoré sous ce nom en Phrygie 

Zeus Bétylos Zeus Betylos 
Zeus Baitylos 
Zeus Baetylos 

nm Grecs, Sémites 
occid. 

Syrie appellation attestée en Syrie 

Zeus Bomos Zeus Bômos 
→ Zeus Madbachos 
→ Baal Madbchos 

nm Grecs, Sémites 
occid. 

Syrie "Zeus autel"; dieu syrien assimilé à Zeus (temple de 
Burdj Bakirha); cf. Zeus/Baal Madbachos 

Zeus Bottiaios Zeus Bottaios nm Grecs  Zeus d'origine macédonienne (du nom des Bottiaei, 
habitants d'Emathia, le pays d'origine d'Alexandre); 
temple élevé par Alexandre à Antioche  

Zeus Boulaios Zeus Bouleus 
Zeus Bulaios 
Zeus Buleus 
→ Jupiter Bulaeus 

nm Grecs  dieu "du conseil"; statue à Athènes 
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Zeus Bozenos  nm Grecs, Asie 
Mineure 

 divinité locale assimilée à Zeus (et/ou nom dérivé 
d'un toponyme Bozis ou Boza?); cf. Apollon Bozenos 

Zeus Brontaios → Zeus Bronton nm Grecs  "celui qui tonne"; à distinguer de Zeus Bronton, 
divinité spécifiquement phrygienne? 

Zeus Bronton Zeus Brontôn 
→ Zeus Brontaios 
→ Jupiter Bronton 

nm Grecs, Asie 
Mineure 

Phrygie Zeus "qui tonne, fait éclater le tonnerre"; assimilation 
avec un divinité phrygienne de la pluie, associée à la 
végétation et à l'agriculture; cf. Zeus Ombrios 

Zeus Capitolin Zeus Kapitolios 
Zeus Kapetolios 
Zeus Kapétôlios 
→ Jupiter Capitolin 

nm Grecs, Romains  transposition de Jupiter Capitolin en Grèce et dans 
d'autres régions de l'Empire romain 

Zeus Cappotas Zeus Kappotas 
Zeus Kappautas 
→ Jupiter Cappotas 

nm Grecs Laconie nom d'une pierre sur laquelle Oreste se serait assis, 
ou divinisation d'une pierre tombée du ciel 
(météorite)?; sanctuaire situé près de Gythium (en 
Laconie) 

Zeus Carien Zeus Carios 
Zeus Karios 
→ Jupiter Carien 

nm Grecs, Asie 
Mineure 

Carie Zeus honoré en Carie (mais aussi dans d'autres 
régions); possibilité de confusion avec les épithètes 
voisines: Karaios, Karaos, Keraios 

Zeus Carmel Zeus Karmelos 
→ Zeus Héliopolitain 

nm Grecs, Sémites 
occid. 

Syrie, Phénicie appellation attestée au Liban (du nom du mont 
Carmel) 

Zeus Casien Zeus Casios 
Zeus Kasios 
Zeus Cassios 
Zeus Kassios 
→ Jupiter Casien 
→ Baal Saphon 

nm Grecs, Syrie, 
Égypte 

 dieu vénéré sous ce nom sur les deux monts Kasios 
(l'un en Syrie, près d'Ugarit, l'autre en Égypte, près de 
Péluse), ainsi que dans l'île de Corcyre et d'autres 
localités; il s'agit à l'origine d'une assimilation à Zeus 
du dieu sémitique Baal Saphon 

Zeus Catachthonios Zeus Katachthonios 
→ Zeus Chtonien 
→ Jupiter Infernal 

nm Grecs  Zeus "souterrain" (Zeus des Enfers), plus ou moins 
assimilable à Hadès; cf. Zeus chtonien 

Zeus Cataibatès Zeus Cataibates 
Zeus Kataibatès 
Zeus Kataibates 
→ Jupiter Cataebates 

nm Grecs  dieu de la foudre qui "descend" sur terre 

Zeus Catharsios Zeus Katharsios 
→ Jupiter Catharsius 

nm Grecs  Zeus "purificateur" 

Zeus céleste → Zeus Ouranien 
→ Jupiter céleste 

nm Grecs  qualification de Zeus comme "dieu du ciel", en écho à 
l'étymologie de son nom (voir plus haut, s.v. Zeus) 

Zeus Céraunien Zeus Kéraunios 
Zeus Keraunios 
Zeus Kéraunos 
Zeus Keraunos 
Zeus Kéraunobolos 
→ Jupiter Céraunien  
→ Zeus Astrapaios 
→ Zeus Storpaos 

nm Grecs  dieu de la foudre (les variantes correspondent à des 
époques et des lieux différents); parfois identifié à 
Melqart, Héraclès ou Apollon? 

Zeus Chrysaoreus Zeus Chrysaor 
Zeus Chrysaorios 

nm Grecs, Asie 
Mineure 

Carie Zeus "au glaive d'or", honoré chez les Cariens 

Zeus Chtonien Zeus Chthonios 
Zeus Khthonios 
→ Zeus 
Catachthonios 
→ Jupiter Chtonien 
→ Hadès 

nm Grecs  Zeus "souterrain" (Zeus des Enfers), plus ou moins 
assimilable à Hadès; cf. Zeus Catachthonios 

Zeus Cithéronien Zeus Kithaironios 
Zeus Kithairônios 
→ Jupiter 
Cithéronien 

nm Grecs Béotie appellation de Zeus, en référence au mont Cithéron 
[Kithairon], en Béotie, qui lui était consacré 

Zeus Clarios Zeus Klarios 
→ Jupiter Clarius 

nm Grecs  Zeus "qui préside au sort" ou "aux domaines, aux 
lotissements" 

Zeus Conios Zeus Konios 
→ Jupiter Conius 
→ Jupiter Poudreux 

nm Grecs  Zeus "qui soulève la poussière"; vénéré à Mégare 

Zeus Coryphaios Zeus Koryphaios 
→ Jupiter Coryphée 
→ Jupiter Capitolin 

nm Grecs, Romains  dieu suprême, dieu "des sommets"; honoré sous ce 
nom, entre autres, en Lydie (Philadelphie) et en Syrie 
(Séleucie de Piérie); identifié par les Romains à 
Jupiter Capitolin 
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Zeus Cosmétès Zeus Kosmètès 
Zeus Kosmetes 
→ Jupiter Cosmetes 

nm Grecs  Zeus "ordonnateur"; appellation attestée à 
Lacédémone 

Zeus Couros Zeus Kouros nm Grecs  appellation de Zeus (entouré dans son enfance par 
les Courètes) 

Zeus Crétagène Zeus Crétagénès 
Zeus Crétagenès 
Zeus Krétagénès 
Zeus Krétagenès 
Zeus Kretagenes 
→ Zeus crétois 

nm Crétois, Grecs  appellation du Zeus crétois ("originaire de Crète") 

Zeus crétois → Zeus Crétagène 
→ Zeus Dictéen 
→ Zeus Idéen 
→ Zeus Velchanos 

nm Crétois, Grecs  jeune dieu minoen de la végétation, caractérisé par 
sa mort et sa renaissance annuelles; l'identification à 
Zeus reste énigmatique 

Zeus Cronide Zeus Kronide 
Zeus Cronides 
Zeus Cronidès 
Zeus Kronidès 
Zeus Cronion 
Zeus Kronion 
Zeus Kroniôn 
Zeus Cronios 
Zeus Kronios 

nm Grecs  Zeus fils de Cronos 

Zeus Ctésios Zeus Ctesios 
Zeus Ktésios 
Zeus Ktèsios 
Zeus Ktesios 
→ Jupiter Ctésien 

nm Grecs  Zeus dieu de la possession, protecteur des biens et 
du foyer 

Zeus Cynthien Zeus Cynthios 
Zeus Kynthios 
→ Jupiter Cynthien 

nm Grecs Délos Zeus honoré sur le mont Cynthe; cf. Athéna 
Cynthienne 

Zeus Damascène Zeus Damaskénos 
Zeus Damaskenos 
→ Jupiter 
Damascène 

nm Grecs, Sémites 
occid. 

Syrie le dieu syrien Hadad (ou Théandrios?) assimilé à 
Zeus 

Zeus Damatrios Zeus Démétrios nm Grecs  Zeus associé à Déméter (de leur union naît 
Perséphone); appellation attestée à Rhodes 

Zeus Dictéen Zeus Diktaios 
Zeus du Dicté 
→ Zeus crétois 
→ Jupiter Dictéen 

nm Crétois, Grecs  appellation du Zeus crétois (du nom du mont Dicté, 
un des deux lieux présumés de sa naissance); cf. 
Zeus Idéen 

Zeus Didymeitès  nm Grecs, Asie 
Mineure 

 divinité locale assimilée à Zeus 

Zeus Dikaiosynos  nm Grecs, Asie 
Mineure 

(époque 
hellénistique et 
impériale?) 

dieu "de la justice"; vénéré à Sinope 

Zeus Dodonéen Zeus Dodonaios 
Zeus Dôdônaios 
→ Zeus Naios 
→ Zeus Pélasgikos 
→ Jupiter Dodonéen 

nm Grecs Épire Zeus "de Dodone", dont le sanctuaire était célèbre 
pour son oracle 

Zeus Dolichénien Zeus Dolichénos 
Zeus Dolichenos 
Zeus Dolichénus 
Zeus Dolichenus 
→ Jupiter 
Dolichénien 
→ Dolichénus 
→ Zeus Oromasdès 

nm Grecs, Romains, 
Asie Mineure 

(époque 
impériale) 

assimilation à Zeus/Jupiter, sous l'Empire romain, 
d'un dieu d'origine hittite adoré à Doliché (ville de 
Commagène); également attesté en Syrie; apparenté 
à Zeus Oromasdès; cf. Dolichénus 

Zeus Élastéros Zeus Elasteros 
→ Zeus Alastoros 

nm Grecs  Zeus vengeur du crime; honoré à Paros (cf. Zeus 
Alastoros à Thasos) 

Zeus Éleuthère Zeus Éleuthérios 
Zeus Eleutherios 
→ Zeus Libérateur 
→ Jupiter Éleuthère 

nm Grecs  Zeus "libérateur" 

Zeus Enalios → Poséidon nm Grecs  surnom de Poséidon, dieu de la mer ("Zeus marin"); 
cf. Zeus Thalassios? 
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Zeus Enaulios  nm Grecs  dieu pastoral honoré en Thrace? 

Zeus Enchôrios  nm Grecs Athènes 
(époque 
impériale) 

Zeus "indigène" (local ou national), par opp. à Zeus 
Panhellénien? 

Zeus Endendros  nm Grecs  Zeus "dans un arbre"; honoré à Paros et Rhodes 

Zeus Epacrios Zeus Epakrios nm Grecs Attique Zeus "sur les hauteurs"; autel sur le mont Parnès 

Zeus Ephestios  nm Grecs  Zeus protecteur du foyer 

Zeus Ephorios  nm Grecs (époque 
impériale) 

"le protecteur des frontières"; qualification de 
l'empereur Hadrien, après qu'il eut rendu leur 
territoire aux Abdéritains 

Zeus Epicarpios Zeus Epikarpios nm Grecs Syrie (époque 
impériale?) 

Zeus "producteur de fruits"; présent dans la Syrie 
gréco-romaine 

Zeus Epidotès Zeus Epidôtès 
→ Jupiter Épidote 

nm Grecs  Zeus "généreux", "dispensateur" 

Zeus Epikleros  nm Grecs  appellation de Zeus attestée à Épidaure 

Zeus Epiteleios → Zeus Téléios 
→ Zeus Philios 

nm Grecs  Zeus présidant aux mariages (cf. Zeus Téléios) 

Zeus Epiteleios 
Philios 

 nm Grecs  association de deux attributs complémentaires de 
Zeus (v. Zeus Epiteleios et Zeus Philios); il est 
présenté dans une dédicace comme le fils de Philia et 
l'époux d'Agathé Tyché 

Zeus Epopétès Zeus Epopetès 
Zeus Epôpétès 
Zeus Epôpetès 

nm Grecs Attique Zeus qui "surveille" ou "regarde du dessus" 

Zeus Epopsios  nm Grecs  Zeus "qui voit tout" 

Zeus Etnéen Zeus Aitnaios 
→ Jupiter Etnéen 

nm Grecs Sicile appellation de Zeus (du nom de l'Etna); honoré 
comme maître du volcan 

Zeus Euanemos → Jupiter Évanémus nm Grecs Sparte "celui qui procure des vents favorables"; cf. Zeus 
Ourios 

Zeus Eubouleus Zeus Euboulos nm Grecs  Zeus « le Bon Conseiller »; euphémisme pour 
Hadès? 

Zeus Euménès Zeus Eumenes nm Grecs  Zeus "bienveillant" (ou vengeur, par antiphrase, en 
lien avec les Euménides) 

Zeus Eurydaménos Zeus Eurydamenos nm Grecs, Asie 
Mineure 

Pisidie appellation attestée en Pisidie 

Zeus Euryopa  nm Grecs  qualification poétique d'inspiration homérique (Zeus à 
la voix puissante) 

Zeus Exakestèr Zeus Exakester 
Zeus Exakesterios 

nm Grecs  Zeus "expiatoire", "purificateur" 

Zeus Galactinos Zeus Galaktinos 
Zeus Galaktios 

nm Grecs, Asie 
Mineure 

 Zeus "laiteux" (par référence à son allaitement par la 
chèvre Amalthée?) 

Zeus Gamélios Zeus Gamelios 
→ Jupiter Gamélien 

nm Grecs  dieu "présidant au mariage"; cf. Héra Gamélia 

Zeus Géléon Zeus Geleôn 
Zeus Geleon 

nm Grecs Athènes 
(époque 
impériale?) 

appellation liée à une ancienne tribu ionienne (les 
Géléontes) 

Zeus Génétaios Zeus Genetaios nm Grecs Pont-Euxin Zeus "de Génète" (promontoire du Pont-Euxin) 

Zeus Géorgos Zeus Georgos 
Zeus Geôrgos 

nm Grecs  Zeus "cultivateur"; dieu agraire, présidant aux 
récoltes  

Zeus Hadad  nm Grecs, Sémites 
occid. 

Syrie le dieu syrien Hadad assimilé à Zeus 

Zeus Hagios  nm Grecs, Sémites 
occid. 

Phénicie Zeus "saint"; culte attesté à Tripoli (Phénicie) 

Zeus Hécaléios Zeus Hécalos 
Zeus Hecaleios 
Zeus Hekaleios 

nm Grecs Attique Zeus honoré à Hékalè 

Zeus Hécatombaios Zeus Hecatombaios 
Zeus Hékatombaios 
Zeus Hekatombaios 

nm Grecs  Zeus honoré par des "hécatombes" 



Michel Mathieu-Colas, Dictionnaire des noms de divinités 

NOMS VARIANTES et RENVOIS genre DOMAINE SOUS-DOMAINE NATURE ET FONCTIONS 

Zeus Héliopolitain → Jupiter 
Héliopolitain 

nm Grecs, Sémites 
occid. 

Syrie, Phénicie dieu local d'Héliopolis (Baalbek); assimilation du dieu 
syrien Hadad à Zeus 

Zeus Hélios Zeus Hèlios 
Zeus Helios 
→ Zeus Sérapis 

nm Égypte, Grecs  appellation attestée au Proche-Orient et en Égypte; 
souvent associée à Sérapis (quelquefois à Mithra) 

Zeus Hélios Sérapis Zeus Hélios Sarapis 
Zeus Hèlios Sarapis 
Zeus Helios Sarapis 
Zeus Hélios Megas 
Sérapis 
Zeus Helios Megas 
Sérapis 
Zeus Hélios Megas 
Sarapis 
Zeus Helios Megas 
Sarapis 
→ Sérapis 
→ Zeus Sérapis 
→ Jupiter Sérapis 

nm Égypte, Grecs, 
Romains 

(époque 
hellénistique et 
impériale) 

divinité syncrétique (cf. Sérapis); la formule Zeus 
Hélios Megas Sérapis se répand à partir de 
l'empereur Hadrien; on la retrouve à Rome dans une 
dédicace de l'époque de Caracalla; [avec la forme 
complète, les variantes peuvent porter sur les trois 
éléments : Hélios, Hèlios ou Helios, Mégas ou 
Megas, Sérapis ou Sarapis] 

Zeus Hellénios Zeus Hellènios 
Zeus Hellenios 
→ Jupiter Hellénien 

nm Grecs  Zeus "des Hellènes"; vénéré sous ce nom not. à 
Égine et en Samarie? 

Zeus Héraios Zeus Hèraios 
Zeus Heraios 

nm Grecs  Zeus "apparenté à Héra" (ou partageant certaines de 
ses fonctions); appellation attestée en Attique et à 
Mytilène (Lesbos) 

Zeus Hercéen Zeus Herkios 
Zeus Herkeios 
→ Jupiter Hercéen 

nm Grecs  dieu "de l'enclos", protecteur de la maison 

Zeus Hétaireios Zeus Hetaireios nm Grecs  Zeus présidant aux réunions d' "amis", aux 
associations de "compagnons"; vénéré not. en 
Macédoine et en Magnésie (Thessalie), ainsi qu'en 
Crète? 

Zeus Hikésios Zeus Hikesios 
→ Zeus Hiktaios 

nm Grecs  Zeus protecteur des suppliants (not. ceux qui 
cherchent asile) 

Zeus Hiktaios → Zeus Hikésios nm Grecs  Zeus protecteur des suppliants 

Zeus Homagyrios Zeus Homarios 
Zeus Hamarios 
→ Jupiter 
Homagyrien 

nm Grecs Achaïe Zeus "qui assemble"; vénéré par la confédération 
achéenne; sanctuaire près d'Aigion (Achaïe) 

Zeus Homonoios  nm Grecs  Zeus "de la concorde" (cf. Homonoia) 

Zeus Homophylos  nm Grecs  Zeus "de la même race"; protecteur de la cohésion 
sociale 

Zeus Hoplosmios  nm Grecs  Zeus "armé" 

Zeus Horios Zeus Orios nm Grecs  Zeus protecteur "des limites" 

Zeus Horkios Zeus Orkios 
→ Jupiter Horcien 

nm Grecs  Zeus "garant des serments"; honoré à Olympie 
(statue devant laquelle les athlètes juraient leur 
loyauté au cours des Jeux) 

Zeus Hyétios Zeus Hyetios 
→ Jupiter Hyétius 

nm Grecs (époque 
hellénistique et 
impériale?) 

Zeus "qui apporte la pluie"; pour les synonymes, voir 
Zeus Ombrios 

Zeus Hymettios → Jupiter Hymettien nm Grecs Attique appellation de Zeus, en référence à une statue située 
sur le mont Hymette 

Zeus Hypatos → Jupiter Hypate nm Grecs  Zeus "Très Haut"; honoré à Athènes et à Sparte, ainsi 
qu'en Béotie (sur le mont Hypatos); dans le 
pythagorisme et le platonisme (Xénocrate), maître du 
monde supérieur, par opp. à Zeus Néatos 

Zeus Hypellaios  nm Grecs, Libye Cyrène 
(époque 
hellénistique et 
impériale) 

appellation de Zeus attestée à Cyrène; il y est 
associé à Athéna Hypellaia (on leur sacrifiait une 
chèvre, comme à Zeus Panthéios et Athéna 
Panthéia) 

Zeus Hyperdexios  nm Grecs  Zeus "dominant" 

Zeus Hyperphoreus  nm Grecs, Libye Cyrène 
(époque 
hellénistique et 
impériale) 

Zeus dieu suprême; un sanctuaire lui était dédié à 
Cyrène 
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Zeus Hypsistos  → Jupiter Hypsistus 
→ Jupiter Très-Haut 

nm Grecs  Zeus "Très Haut"; dieu suprême (et souvent adoré 
sur les hauteurs) 

Zeus Icmaios Zeus Ikmaios 
Zeus Icmios 
Zeus Ikmios 

nm Grecs  "celui qui répand l'humidité" (i.e. la pluie); pour les 
synonymes, voir Zeus Ombrios 

Zeus Idéen Zeus Idaios 
Zeus Idatès 
Zeus Idatas 
Zeus Bidatas 
→ Jupiter Idéen 
→ Zeus crétois 

nm Crétois, Grecs  Zeus "du mont Ida" (un des deux lieux présumés de 
sa naissance, en Crète); cf. Zeus Dictéen 

Zeus Ithomate Zeus Ithômate 
Zeus Ithomatas 
Zeus Ithômatas 
Zeus Ithomatos 
→ Jupiter Ithomate 

nm Grecs Messénie appellation de Zeus (du nom du mont Ithôme); cf. le 
nom de sa nourrice (Ithomé) 

Zeus Karaios → Zeus Kéraios nm Grecs  dieu des sommets; honoré en Béotie (et en Asie 
Mineure?); possibilité de confusion avec les épithètes 
voisines: Karaos, Karios (Carien), Keraios 

Zeus Karaos  nm Grecs  appellation attestée en Béotie, en Thessalie et en 
Acarnanie (à Astakos); possibilité de confusion avec 
les épithètes voisines: Karaios, Karios (Carien), 
Keraios 

Zeus Karpodotès  nm Grecs, Asie 
Mineure 

Phrygie Zeus "donateur de fruits"; culte attesté en Phrygie 

Zeus Kénaios Zeus Kenaios nm Grecs Eubée Zeus honoré au cap Kenaion 

Zeus Kéraios Zeus Keraios 
→ Zeus Karaios 

nm Grecs  variante de Zeus Karaios ou syn. de Zeus Ammon 
(Zeus "cornu")?; possibilité de confusion avec les 
épithètes voisines: Karaos, Karios (Carien) 

Zeus Kersoullos Zeus Olympios 
Kersoullos 

nm Grecs, Asie 
Mineure 

 appellation mentionnée à Aizanoi (en Phrygie) 

Zeus Kharmon Zeus Kharmôn 
→ Jupiter Charmon 

nm Grecs  Zeus "qui réjouit"; honoré près de Mantinée (Arcadie) 

Zeus Komatikos  nm Grecs  appellation mentionnée dans des inscriptions 
trouvées près du lac Delkos (en Thrace); la 
signification en est inconnue 

Zeus Korykios  nm Grecs, Asie 
Mineure 

Cilicie appellation de Zeus (du nom de Korykos, ville de 
Cilicie) 

Zeus Krokeatas → Jupiter Crocéate nm Grecs Laconie Zeus "de Crocées" (près de Gythium) 

Zeus Kynaitheus  nm Grecs Achaïe appellation de Zeus; honoré sous ce nom à Kynaitha, 
en Achaïe 

Zeus Kynégésios Zeus Kynègésios 
Zeus Kynegesios 

nm Grecs, Romains, 
Asie Mineure 

(époque 
impériale) 

assimilation de l'empereur Hadrien à Zeus "chasseur" 
ou "protecteur de la chasse" (Hadrien Zeus 
Kynégésios); dédicace mentionnée à Stratonicée-
Hadrianopolis 

Zeus Kyrios → Baal Shamem nm Grecs Syrie (Palmyre) Zeus "Seigneur"; honoré sous ce nom à Palmyre, 
avec identification au dieu sémitique Baal Shamêm 

Zeus Labrandeus Zeus Labrandos 
Zeus Labraundos 
Zeus Labrayndos 
Zeus Labrandénos 
Zeus Labrandenos 
Zeus Labraundénos 
Zeus Labraundenos 
→ Jupiter 
Labrandéen 

nm Grecs, Asie 
Mineure 

Carie appellation de Zeus (du nom de 
Labrandes/Labraunda, village de Carie où se trouvait 
son sanctuaire) 

Zeus Labranios  nm Grecs Chypre appellation de Zeus; à rapprocher du Zeus 
Labrandeus carien? 

Zeus Lacédémonien  Zeus Lakédaimôn 
Zeus Lakédaimon 
Zeus Lakedaimôn 
Zeus Lakedaimon 
Zeus Lakédémonios 
→ Jupiter 
Lacédémonien 

nm Grecs Sparte Zeus honoré à Sparte (parallèlement au Zeus 
Ouranien) 
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Zeus Laoitas  nm Grecs  Zeus "du peuple" (gr. laos); honoré à Olympie 

Zeus Lapersios  nm Grecs  Zeus père des Dioscures (Lapersioi); syn. de Zeus 
Agamemnon? 

Zeus Laphystios → Jupiter Laphystien nm Grecs Béotie Zeus "le dévoreur"; honoré par les habitants 
d'Orchomène comme le dieu tutélaire des fugitifs 
(autel sur le mont Laphystion, en Béotie) 

Zeus Larasios  nm Grecs, Asie 
Mineure 

Lydie grand dieu de Tralles (Lydie) 

Zeus Larissaios Zeus Larisaios 
→ Jupiter Larisséen 

nm Grecs Argos appellation de Zeus (du nom de Larissa ou Larisa, 
acropole d'Argos, où se trouvait un temple) 

Zeus lauré  nm Grecs  représentation de Zeus, dont la tête est couronnée 
d'un laurier 

Zeus Lepsinos Zeus Lepsynos nm Grecs, Asie 
Mineure 

Carie appellation de Zeus attestée à Euromos (en Carie) 

Zeus Leukaios → Jupiter Leucéen nm Grecs Élide dieu du "peuplier blanc" ou de la "lèpre blanche" (?) 
ou confusion avec Zeus Lykaios; vénéré à Léprée 

Zeus Libérateur → Zeus Éleuthère 
→ Jupiter Libérateur 

nm Grecs  appellation de Zeus 

Zeus Litaios  nm Grecs, Asie 
Mineure 

Bithynie appellation de Zeus attestée en Bithynie 

Zeus Lopheitès Zeus Lopheites nm Grecs  appellation attestée à Périnthos (en Thrace)? 

Zeus Lycéen Zeus Lycaios 
Zeus Lycaeos 
Zeus Lycæos 
Zeus Lykaios 
Zeus Lycien 
→ Jupiter Lycéen 

nm Grecs Arcadie appellation de Zeus, qui était honoré sur le mont 
Lycée (Lukaion) 

Zeus Lydien Zeus Lydios 
→ Jupiter Lydien 

nm Grecs, Asie 
Mineure 

Lydie Zeus "de Lydie"; il faisait l'objet d'un culte à Sardes 

Zeus Madbachos → Baal Madbachos 
→ Zeus Bomos 

nm Grecs, Sémites 
occid. 

Syrie dieu syrien (Baal-Madbah?, dieu "autel") assimilé à 
Zeus; temple au sommet du Jebel Sheikh 
Berekat/Barakat; cf. Zeos Bomos 

Zeus Maimaktès Zeus Maimaktes 
Zeus Maimactès 
Zeus Maimactes 

nm Grecs  Zeus "'impétueux", "violent"; dieu des tempêtes 
(célébration annuelle des Maimacteria à Athènes) 

Zeus Marnas → Marnas 
→ Jupiter Marnas 

nm Philistins, Grecs Palestine assimilation à Zeus du dieu de Gaza Marnas 

Zeus 
Masphalaténos 

Zeus Masphalatènos  
Zeus Masphalatenos 

nm Grecs, Asie 
Mineure 

Lydie dieu solaire; associé au dieu lunaire anatolien Mên 
(sous ses deux manifestations: Mên Tyrannos et Mên 
Tiamou), à Maeonia (en Lydie) 

Zeus Méchaneus Zeus Mèchaneus 
Zeus Mechaneus 
→ Jupiter Méchanéen  

nm Grecs  Zeus "l'ingénieux", "l'inventeur"; signalé sous ce nom 
à Argos 

Zeus Mégistos Zeus Megistos nm Grecs  Zeus "Très Grand"; honoré en Phocide, en Asie 
Mineure et en Syrie (not. à Palmyre) 

Zeus Meilichios Zeus Meilikhios 
Zeus Melichios 
Zeus Melikhios 
Zeus Milikhios 
Zeus Milichios 
→ Jupiter Meilichius 

nm Grecs  dieu bienveillant, qui apaise et adoucit ("doux comme 
du miel"); dieu souterrain qui accueille les sacrifices 
expiatoires 

Zeus Mélissaios Zeus Melissaios nm Grecs  dieu "des abeilles" 

Zeus Mélosios Zeus Mélôsios 
Zeus Mèlôsios 
Zeus Melosios 

nm Grecs  Zeus protecteur des bergers (de mèlôtè, peau de 
mouton) 

Zeus Messapéen Zeus Messapeus 
→ Jupiter Messapée 

nm Grecs Laconie appellation de Zeus mentionnée en Laconie (du nom 
d'un de ses prêtres?) 

Zeus Moiragétès Zeus Moiragetès 
Zeus Moiragetes 
Zeus Moiragétas 
Zeus Moiragetas 
→ Jupiter Moeragète 

nm Grecs  Zeus dirigeant le destin ("conducteur des Moires") 



Michel Mathieu-Colas, Dictionnaire des noms de divinités 

NOMS VARIANTES et RENVOIS genre DOMAINE SOUS-DOMAINE NATURE ET FONCTIONS 

Zeus Monnitios  nm Crétois, Grecs  divinité principale de Malla (en Crète) 

Zeus Morios → Jupiter Morius nm Grecs  Zeus protecteur "des oliviers sacrés" 

Zeus Myiagros → Myiagre 
→ Zeus Apomyios 

nm Grecs  identification de Zeus et de Myiagre, le dieu "qui 
chasse les mouches"; v. Zeus Apomyios; cf. Baal-
Zebub 

Zeus Myleus  nm Grecs  Zeus "meunier", "protecteur des moulins" 

Zeus Naios Zeus Naos 
→ Zeus Dodonéen 

nm Grecs Épire Zeus de Dodone, consulté pour ses oracles (en 
association avec Dioné) 

Zeus Néatos Zeus Neatos nm Grecs  Zeus "le plus bas"; dans le pythagorisme et le 
platonisme (Xénocrate), maître du monde sublunaire, 
par opposition à Zeus Hypatos 

Zeus Néméen Zeus Néméios 
Zeus Nemeios 
→ Jupiter Néméen 

nm Grecs Argolide appellation de Zeus (on célébrait en son honneur les 
jeux Néméens) 

Zeus Néphélégéréta Zeus Néphélègéréta nm Grecs  qualification poétique ("Zeus l'assembleur de nuées") 

Zeus Nicéphore Zeus Nicéphoros 
Zeus Nicephoros 
Zeus Niképhoros 
Zeus Nikèphoros 
Zeus Nikephoros 
→ Jupiter Nicéphore 

nm Grecs  dieu "de la victoire"; honoré not. en Asie Mineure? 

Zeus Ogménos Zeus Ogmenos nm Grecs, Asie 
Mineure 

 divinité locale assimilée à Zeus  

Zeus Olbios → Jupiter Olbius nm Grecs, Asie 
Mineure 

Cilicie appellation de Zeus (du nom d'Olba, en Cilicie) 

Zeus Olybris Zeus Olybrios 
Zeus Olybreus 
→ Jupiter Olybraeus 

nm Grecs, Romains, 
Asie Mineure 

Cilicie (époque 
impériale) 

dieu de Cilicie (patron de la cité d'Anazarbos); connu 
par des dédicaces de l'époque impériale (dont une à 
Rome, sur le mont Esquilin) 

Zeus Olympien Zeus Olympios 
→ Jupiter Olympien 

nm Grecs  Zeus "maître de l'Olympe"; de grands temples furent 
édifiés en son honneur, not. à Athènes et à Agrigente 

Zeus Ombraros → Zeus Ombrios 
→ Zeus Ombrimos 

nm Grecs, Romains Syrie (époque 
impériale) 

dieu de la pluie; voir Zeus Ombrios 

Zeus Ombrimos → Zeus Ombrios 
→ Zeus Ombraros 

nm Grecs, Romains Mésie 
inférieure 
(époque 
impériale) 

dieu de la pluie; voir Zeus Ombrios 

Zeus Ombrios → Jupiter Ombrius 
→ Zeus Ombraros 
→ Zeus Ombrimos 

nm Grecs (époque 
impériale) 

dieu de la pluie ("celui qui fait pleuvoir"); l'importance 
de cette fonction est marquée par le nombre de 
synonymes: outre les deux paronymes précédents 
(Zeus Ombrimos et Zeus Ombrios), voir Zeus Hyétios 
et Zeus Icmaios, ainsi que Zeus Bronton ("celui qui 
tonne"); cf. Jupiter Pluvieux (lat. Pluvius) 

Zeus Oporeus  nm Grecs  appellation de Zeus attestée en Béotie (dédicace 
d'Akraiphia); cf. Opora, déesse des fruits? 

Zeus Oratrios  nm Crétois, Grecs  Zeus "gardien des traités"; cette appellation se 
rencontre seulement en Crète 

Zeus Oreios  nm Grecs  Zeus "de la montagne" 

Zeus Oreitès Zeus Oreites nm Grecs, Asie 
Mineure 

Lydie appellation attestée en Lydie romaine 

Zeus Orkamaneitès Zeus Orkamaneites nm Grecs, Romains, 
Asie Mineure 

Phrygie appellation mentonnée dans des dédicaces en 
provenance de Phrygie 

Zeus Orochoreitès Zeus Orochoreites nm Grecs, Asie 
Mineure 

Phrygie dieu honoré en Phrygie 

Zeus Oromasdès Zeus Oromasdes 
→ Ahura Mazda 
→ Zeus Dolichénien 
→ Jupiter 
Dolichénien 

nm Perses, Grecs  assimilation à Zeus du dieu perse Ahura Mazda 
(Ohrmazd), associé à Mithra; apparenté à Zeus 
Dolichénien; cf. Dolichénus 

Zeus Orompatas  nm Grecs Chypre appellation attestée à Chypre; culte importé par les 
Énianes (peuple de Thessalie)? 
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Zeus Osogoa Zeus Osogôa 
Zeus Osogo 
Zeus Osogô 
Zeus Osogos 
Zeus Osogoas 
Zeus Osogollis 
→ Jupiter Osogus 
→ Zéno-Poséidon 
→ Osogos 

nm Grecs, Asie 
Mineure 

Carie réunion des attributs de Zeus et de Poséidon (cf. 
Zéno-Poséidon); culte attesté en Carie; [on notera 
que l'épithète, quelles que soient les variantes, n'est 
pas d'origine grecque] 

Zeus Ouranien Zeus Ouranios 
→ Zeus céleste 
→ Jupiter Uranien 

nm Grecs  Zeus "céleste"; honoré entre autres à Sparte, 
parallèlement au Zeus Lacédémonien 

Zeus Ourios → Jupiter 
Secundanus 

nm Grecs Bosphore "celui qui procure un vent favorable", dieu de la 
navigation; cf. Zeus Euanemos 

Zeus Pais  nm Grecs  Zeus "enfant", honoré sous ce nom à Aigion 

Zeus Palamnaios → Zeus Alastoros nm Grecs  Zeus vengeur du sang répandu 

Zeus Panamaros  nm Grecs, Asie 
Mineure 

Carie appellation attestée en Carie (sanctuaire de 
Panamara) 

Zeus Pancratès Zeus Pankratès nm Grecs  Zeus "tout-puissant" 

Zeus Panhellénien Zeus Panhellénios 
Zeus Panhellènios 
Zeus Panhellenios 
→ Jupiter 
Panhellénien 

nm Grecs  Zeus protecteur "de tous les Grecs" 

Zeus Panthéios Zeus Pantheios nm Grecs, Libye Cyrène 
(époque 
hellénistique et 
impériale) 

appellation de Zeus attestée à Cyrène; il y est 
associé à Athéna Panthéia (on leur sacrifiait une 
chèvre, comme à Zeus Hypellaios et Athéna 
Hypellaia) 

Zeus Pantoptès Zeus Pantoptes nm Grecs  Zeus "qui voit tout" 

Zeus Papaios → Papaios nm Scythes  identification de Papaios ("père", dieu du ciel chez les 
Scythes, d'après Hérodote) avec Zeus  

Zeus Papas Zeus Pappas 
→ Papas 
→ Attis 

nm Grecs, Asie 
Mineure 

 dieu ("père") honoré en Phrygie et en Bithynie; cf. 
Attis 

Zeus Parnessios Zeus Parnèssios 
→ Zeus Parnéthios 

nm Grecs Attique appellation faisant écho au sanctuaire du Parnès? 

Zeus Parnéthios Zeus Parnèthios 
Zeus Parnethios 
→ Zeus Parnessios 
→ Jupiter Parnéthien 

nm Grecs Attique Zeus "du (mont) Parnès" 

Zeus Pasios  nm Grecs  appellation mentionnée en Arcadie 

Zeus Pater  nm Grecs  Zeus "Père" (à comparer au nom de Jupiter) 

Zeus Patroos Zeus Patrôos 
Zeus Patroios 
Zeus Patrôios 
→ Jupiter Patroos 

nm Grecs  Zeus "ancestral"; revendiqué comme ancêtre et 
présidant à la parenté familiale 

Zeus Peizenos  nm Grecs, Asie 
Mineure 

 divinité locale assimilée à Zeus 

Zeus Pélasgicos Zeus Pelasgicos 
Zeus Pelasgikos 
→ Zeus Dodonéen 

nm Grecs Épire appellation du Zeus de Dodone (qui aurait relevé du 
domaine des Pélages, habitant pré-helléniques) 

Zeus Pétarénos Zeus Petarenos nm Grecs, Asie 
Mineure 

Phrygie dieu connu par plusieurs dédicaces en provenance 
de Phrygie 

Zeus Phanaios  nm Grecs  "celui qui apporte la lumière" 

Zeus Phégonaios Zeus Phegonaios nm Grecs Thessalie dieu oraculaire se manifestant par le bruissement des 
feuilles (sanctuaire en Thessalie); cf. Dioné? 

Zeus Philios → Jupiter Philien 
→ Zeus Epiteleios 
Philios 

nm Grecs  Zeus "'ami" ou garant de l'amitié 

Zeus Philippios  nm Grecs  divinisation du roi macédonien Philippe II 

Zeus Phratrios → Jupiter Fratrius nm Grecs Athènes Zeus protecteur des phratries à Athènes 
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Zeus Phryxios → Zeus Phyxios 
→ Jupiter Phyxien 
→ Jupiter Phryxius 

nm Grecs  syn. rare de Zeus Phyxios, ("protecteur des fugitifs"); 
confusion paronymique? 

Zeus Phytalmios  nm Grecs  dieu "qui engendre, fait croître ou nourrit" (l'épithète 
est également attestée pour Dionysos et Poséidon) 

Zeus Phyxios → Zeus Phryxios 
→ Jupiter Phyxien 

nm Grecs  dieu de la fuite, protecteur des fugitifs; Deucalion, 
sauvé du déluge, lui aurait bâti un temple; il était 
honoré not. à Argos et en Thessalie 

Zeus Pistios → Jupiter Fidius nm Grecs  Zeus "protecteur de la foi jurée" 

Zeus Plousios  nm Grecs  dieu "de la richesse" 

Zeus Polieus → Jupiter Poliéus nm Grecs  Zeus "patron de la cité", protecteur de la ville 

Zeus Poliouchos  nm Grecs  Zeus "protecteur de la cité" 

Zeus Pompaios  nm Grecs Grande Grèce Zeus "conducteur"; appellation attestée à Velia 
(colonie grecque de Campanie) 

Zeus Sabazios Zeus Sabazius 
→ Jupiter Sabazius 
→ Sabazios 

nm Grecs  assimilation à Zeus du dieu thraco-phrygien Sabazios 
(voir sous ce nom) 

Zeus Scotitas Zeus Skotitas 
→ Jupiter Scotitas 

nm Grecs  Zeus "l'Obscur", "le Ténébreux"; culte attesté en 
Laconie 

Zeus Séleukéios Zeus Seleukeios nm Grecs, Asie 
Mineure 

Lydie dieu des colons macédoniens en Lydie (le fondateur 
serait un Séleucide)? 

Zeus Sémaléos Zeus Sèmaleos 
Zeus Semaleos 
→ Zeus Sèmios 
→ Jupiter Sémaléen 

nm Grecs Attique (mt 
Parnès) 

Zeus donneur de "signes" (not. par les manifestations 
atmosphériques) 

Zeus Sèmios Zeus Semios 
→ Zeus Sémaléos 

nm Grecs Attique (mt 
Hymette) 

Zeus donneur de "signes" (not. par les manifestations 
atmosphériques) 

Zeus Sérapis Zeus Sarapis 
→ Zeus Hélios 
Sérapis 
→ Jupiter Sérapis 
→ Sérapis 

nm Égypte, Grecs (époque 
hellénistique et 
impériale) 

divinité syncrétique (voir Sérapis) 

Zeus Skyllios Zeus Skyllos nm Crétois, Grecs  appellation attestée en Crète 

Zeus Sosipolis Zeus Sôsipolis nm Grecs, Asie 
Mineure 

Ionie Zeus "sauveur de la cité"; vénéré en Ionie 

Zeus Soter Zeus Sôter 
Zeus Sôtèr 
→ Jupiter Soter 
→ Jupiter Sauveur 

nm Grecs  dieu "sauveur", protecteur 

Zeus Sounieus  nm Grecs Attique Zeus "du cap Sounion"; cf. Athéna Sounias 

Zeus Sthénios Zeus Sthenios 
→ Jupiter Sthénien 

nm Grecs  Zeus "le fort"; honoré sous ce nom en Argolide 

Zeus Storpaos Zeus Storpaios 
→ Zeus Astrapaios 
→ Zeus Céronien 

nm Grecs Arcadie dieu de la foudre, de l'éclair 

Zeus Stratégos Zeus Strategos nm Grecs, Asie 
Mineure 

Paphlagonie Zeus "chef militaire"; appellation attestée en 
Paphlagonie 

Zeus Stratios → Zeus Labrandeus 
→ Jupiter Stratius 

nm Grecs, Asie 
Mineure 

 Zeus "des armées"; honoré sous ce nom d'abord en 
Carie (à Labranda; cf. Zeus Labrandeus), puis dans 
l'Asie mineure septentrionale 

Zeus Syllanios  nm Grecs  appellation de Zeus; sanctuaire à Sparte (où il était 
associé à Artémis Syllania) 

Zeus Synaimos  nm Grecs  Zeus gardien des liens de sang, protecteur de la 
famille 

Zeus Tallaios  nm Crétois, Grecs  appellation crétoise de Zeus ("solaire") 

Zeus Tarsios → Jupiter Tarsius 
→ Baal Tars 

nm Grecs, Sémites 
occid. 

Phénicie assimilation à Zeus du dieu phénicien Baal Tars ? 

Zeus Teimaios  nm Grecs, Asie 
Mineure 

Lydie appellation attestée en Méonie/Lydie 
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Zeus Téléios Zeus Teleios 
→ Zeus Epitéléios 

nm Grecs  Zeus "qui accomplit"; il préside aux mariages; cf. 
Héra Téléia 

Zeus Télésiergos Zeus Telesiergos 
→ Zeus Télésiourgos 

nm Grecs  appellation attestée à Thasos (autel commun avec 
Athéna Organé) 

Zeus Télésiourgos Zeus Telesiourgos 
→ Zeus Télésiergos 

nm Grecs, Asie 
Mineure 

Ionie Zeus, le dieu "qui achève, qui accomplit"; culte attesté 
sous ce nom à Milet (Ionie) 

Zeus Termintheus  nm Grecs, Asie 
Mineure 

 appellation attestée en Asie Mineure 

Zeus Terpikéraunos Zeus Terpikeraunos nm Grecs  qualification poétique ("Zeus qui aime la foudre") 

Zeus Thalassios  nm Grecs, Phénicie   identification probable à un dieu phénicien de la mer 
(appellation attestée en Phénicie, à Sidon); parfois 
considérée comme un surnom de Poséidon (cf. Zeus 
Enaulios); à rapprocher de Zeno-Poséidon 

Zeus Thallos  nm Grecs, Asie 
Mineure 

Phrygie 
(époque 
impériale) 

dieu honoré sous ce nom en Phrygie 

Zeus Thaulios  nm Grecs Thessalie Zeus vénéré sous forme de taureau 

Zeus Thénatas Zeus Thenatas nm Crétois, Grecs  appellation attestée en Crète  

Zeus Tourbarachos  nm Grecs, Sémites 
occid. 

Syrie Zeus "de la montagne bénie"; sanctuaire sur le 
sommet du Djebel Srir 

Zeus Triopas Zeus Triophtalmos 
→ Jupiter Trioculus 

nm Grecs  Zeus "à trois yeux"; honoré dans la Troade, la Lycie 
et à Argos (statue importée de Troie?) 

Zeus Tropaios → Jupiter Tropaeus 
→ Jupiter 
Averruncus 

nm Grecs  "celui qui détourne" les maux et met en fuite les 
ennemis 

Zeus Tropaiouchos → Jupiter Férétrien nm Grecs, Asie 
Mineure 

 "celui à qui l'on consacre des trophées"; dieu de la 
victoire, dont le culte est attesté en Asie Mineure 

Zeus Trophonios → Trophonios 
→ Jupiter Trophonius  

nm Grecs Béotie dieu chtonien oraculaire, habitant un souterrain à 
Lébadée 

Zeus Trosos Zeus Trôsos 
Zeus Trosou 
Zeus Trôsou 

nm Grecs, Asie 
Mineure 

 divinité locale assimilée à Zeus  

Zeus Velchanos Zeus Velkhanos 
Zeus Welchanos 
Zeus Welkhanos 
→ Velchanos 
→ Zeus crétois 

nm Crétois, Grecs  identification du dieu Velchanos avec le Zeus crétois 

Zeus Xénios Zeus Xenios 
Zeus Xeinios 
→ Jupiter Xénien 

nm Grecs  Zeus "protecteur des hôtes et de l'hospitalité" 

Zibarwa Ziparwa 
Ziparwas 
Zabarwa 
Zaparwa 
Zaparwas 

nm Anatolie Hittites dieu des tempêtes; son culte utilisait le palaïte 
(langue du pays de Pala); [ce nom est parfois 
rapproché du hatti Taparwasu (Taparwašu, 
Tabarwašu)]  

Ziedu mate Ziedu mâte 
Ziedu m āte 
Ziedumat 
→ Kupuole 

nf Baltes Lettons "mère des fleurs" et du printemps 

Ziku Tutu-Ziku 
→ Marduk 

nm Mésopotamie  un des noms attribués à Marduk 

Zimtserla  nf Slaves  déesse du printemps ou de l'aurore? 

Zintuhi Zintuhis nf Anatolie Hittites fille de Mezulla et petite-fille de la déesse solaire 
d'Arinna 

Zipna Zipa 
Zipanu 
Zipunu 
Zipnu 
Sipna 

nf Étrusques  déesse mineure appartenant au cercle de Turan 
(figure présente sur des miroirs) 

Zisi Šazu-Zisi 
→ Marduk 

nm Mésopotamie  un des noms attribués à Marduk (qui fait taire les 
révoltés?) 
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Ziu Zîu 
Zio 
→ *Tiwaz 

nm Germains  dieu des Germains du Sud, une des formes de 
l'ancien dieu du ciel *Tiwaz; les Souabes sont 
appelés Cyuwari (les vénérateurs de Ziu); pour 
désigner "mardi", on trouve encore la forme Zistag 
(i.e. Ziustag) au lieu de Dienstag (angl. Tuesday) 

Ziukkinna Zi-ukkina 
Tutu-Zi'ukkinna 
→ Marduk 

nm Mésopotamie  un des noms attribués à Marduk 

Zivena Živena 
→ Siva 

nf Slaves  déesse (slovaque?) de la vie et de la jeunesse; 
opposée à Morena; [autre forme de Ziva (Siva)] 

Zizilia → Didilia nf Slaves Polonais déesse de l'amour et de la fécondité; associée à 
Didilia; parfois identifiée à Vénus 

Zojoten Z ōjōten 
Zōjō-ten 
Zōchō-ten 
→ Virudhaka 

nm Japon bouddhisme un des quatre rois célestes (Shitenno), gardien du 
sud; cf. sanscrit Virudhaka 

Zolotaya baba Zolotaja baba 
Zolotaïa baba 
Zolstoïa-baba 
→ Slata Baba 

nf Finno-Ougriens, 
Slaves 

 nom russe de "la vieille d'or", idole  vénérée par les 
tribus finno-ougriennes des bords de l'Ob; syn. Slata 
Baba; [russe zolotoy, "doré, en or", et baba, "bonne 
femme, vieille femme"] 

Zomadonou Zomadonu 
Zoma-Donou 
→ Tohossou 

nm Afrique Fons (Bénin) dieu (vodoun) du panthéon dahoméen, issu de 
l'ancêtre mythique Agassou; fils anormal d'Akaba, 
devenu Tohossou ("roi des eaux"), il est responsable 
des enfants monstrueux 

Zoria Zorya 
Zaria 
Zarya 
Zora 
→ Zoria Outrenniaia 
→ Zoria Vetcherniaia  
→ Zoria 
Polunochnaia 
→ Zvezda 

nf Slaves  nom de deux (parfois trois) divinités; filles de 
Dazhbog, le dieu-soleil, et sœurs des Zvezdi, avec 
qui elles sont parfois confondues; [zoria signifie 
"lumière", puis "aurore"] 

Zoria Outrenniaia Zorya Utrennyaya 
→ Zvezda Dennitza 

nf Slaves  "aurore du matin", épouse de Perun, elle finit par 
éclipser ses sœurs; [outro, utro signifie "matin"] 

Zoria Polunochnaia Zorya Polunochnaya nf Slaves  divinité stellaire (étoile de minuit) 

Zoria Vetcherniaia Zoria Vecherniaia 
Zorya Vechernyaya 
→ Zvezda 
Vetcherniaia 

nf Slaves  "aurore du soir" 

Zosim  nm Slaves  dieu tutélaire des abeilles 

Zroya  nf Slaves  déesse vierge de la guerre; associée à Perun 

Zulum → Marduk nm Mésopotamie  un des noms attribués à Marduk 

Zulum-ummu → Marduk nm Mésopotamie  un des noms attribués à Marduk 

zun #1 zûn 
zūn 

n Arabes  nom pouvant désigner n'importe quelle idole (ou le 
lieu ou elle est dressée) 

Zun #2 Zûn 
Zūn 
al-Zoun 

n Arabes  employé comme nom propre, ce nom s'applique plus 
particulièrement à une idole vénérée à al-Ubulla (près 
de Bassora); représentée par une statue à forme 
humaine 

Zurvan Zurvân 
Zurvān 
Zuervan 
Zourvan 
Zervan 
Zervân 
Zurvân-Akarana 
Zourvan-Akarana 
Zervân-Akarana 
Zervané Akéréné 

nm Perse zervanisme dieu suprême et éternel ("Temps infini"), créateur des 
deux principes opposés : Ohrmazd et Ahriman 

Zuttibur  nm Slaves  dieu de la forêt 
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Zvaigzdikis Žvaigždikis 
Žvaigždystis 
Žvaigždukas 
Žvaikžtikis 
→ Swaixtix 

nm Baltes Lituaniens divinité astrale; dieu de la lumière qui permet la 
croissance des céréales et de la nourriture du bétail; 
[forme lituanienne de Swaixtix] 

Zverine Žv ėrin ė 
Žvrūnė 
Zveruna 
Zvoruna 
Žvoruna 
Žvorūna 
Žvorūnė 

nf Baltes Lituaniens déesse de la chasse et de la forêt; associée aux 
animaux sauvages; cf. Artémis/Diane 

Zvezda Zwezda 
→ Zvezda Dennitza 
→ Zvezda 
Vetcherniaia 
→ Zoria 

nf Slaves  nom de deux divinités stellaires (l'étoile du matin et 
l'étoile du soir); sœurs des Zoryi, avec qui elles sont 
parfois confondues 

Zvezda Dennitza Zvezda Dennitsa 
Zvezda Danica 
Zwezda Dnieca 
→ Zoria Outrenniaia 

nf Slaves  étoile du matin; [serbe Zvezda Danica, polonais 
Zwezda Dnieca] 

Zvezda Vetcherniaia  Zvezda Vechernyaya  
Vetcherniaia Zvezda 
→ Zoria Vetcherniaia 

nf Slaves Prusse étoile du soir 

 


