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Les pages qui suivent sont un extrait du Dictionnaire des noms de divinités dont nous poursuivons la réalisation. 
Rappelons-en l’objectif : appliquer aux religions et aux mythologies des principes lexicographiques aussi rigoureux 
que possible, avec une prise en compte très large des variantes (notamment celles qui sont attestées dans des 
documents français). Les sources sont constituées pour l’essentiel par des études spécialisées imprimées ou 
disponibles en ligne. Le Web n’est utilisé qu’après recoupement et vérification des informations. 
 
La frontière entre les Celtes et les Germains n’est pas toujours clairement délimitée, ce que nous traduisons, le cas 
échéant, par une double notation (Celtes/Germains). Il a va de même, au sud-ouest, pour l’identification des dieux 
pyrénéens (Celtes ou Aquitains ?). Pour la péninsule Ibérique, il est encore plus difficile d’évaluer la part respective des 
différents peuples autochtones – Celtici, Lusitaniens, Gallaeci, Celtibères, Ibères, Aquitains... –, si bien que nous les 
regroupons dans un module spécifique (voir http://www.mathieu-colas.fr/michel/Classes/Divinites_hispaniques.pdf). 
 
Les sous-domaines permettent, le plus souvent, de différencier les deux ensembles historiques concernés : l’Antiquité 
(Gaule, Bretagne insulaire, Germanie inférieure ou supérieure, etc.) et le Moyen Age (Irlande, pays de Galles, 
Scandinavie, etc.). 
 
En cas de syncrétisme (Apollon Borvo, Mars Albarinus…), les épithètes peuvent être introduites dans la nomenclature 
dès lors qu’elles représentent le nom d’une divinité locale assimilée (bien que cette identification ne soit pas toujours 
évidente). 
 
 
Version intégrale du dictionnaire : http://www.mathieu-colas.fr/michel/Classes/Ndiv.pdf 

Pour une présentation générale, voir : http://www.mathieu-colas.fr/michel/Classes/Principes_Ndiv.pdf 

Pour toute question relative au présent document, écrire à  mmc@mathieu-colas.fr 
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NOMS VARIANTES ET RENVOIS GENRE DOMAINE SOUS-DOMAINE NATURE ET FONCTIONS 

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 

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] 

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

Abianus  nm Celtes Gaule dieu connu dans le Vaucluse; attesté également dans 
l'Hérault, en association avec Mercure 

Abnoba Dea Abnoba 
→ Diane Abnoba 

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

Acionna  nf Celtes Gaule déesse liée aux eaux (Orléanais) 

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 

Aegir Ægir 
Aege 
Æge 
Aegor 
Aesir 

nm Germains Scandinavie dieu de l'océan? 

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?] 

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 
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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?] 

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 ?] 

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

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

Ahreccanae  nfp Germains Germanie inférieure Matronae de la région rhénane (Cologne); cf. Ahueccanae? 

Ahueccanae → Matronae Ahueccanae  nfp Germains Germanie inférieure Matronae de la région rhénane (Gleuel); cf. Ahreccanae?  

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 

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 

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

Airmid Airmed 
Airmedh 
Airmeith 

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

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 

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 

Alambrina  nf Celtes Gaule déesse alpine 

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] 

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 

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 

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? 
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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] 

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

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) 

Almahae Almahae matres 
→ Matres Almahae 

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

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

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

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

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? 

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? 

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

Ana Anu 
→ Dana 
→ Brigit 

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

Ancamna  nf Celtes/Germains Gaule Belgique déesse des eaux, guérisseuse; honorée chez les Trévires; 
parèdre de Mars Lenus à Trèves 
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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"] 

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 

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? 

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) 

Apollo Toutorix Apollo Toutiorix nm Celtes, Romains Gaule divinité syncrétique 

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; associé à la déesse gauloise Sirona (not. Apollon 
Grannus) 

Apollon 
Amarcolitanus 

Apollo Amarcolitanus 
→ Amarcolitanus 
→ Apollon Grannus 
Amarcolitanus 

nm Celtes, Romains Gaule forme réduite de Apollon Grannus Amarcolitanus 

Apollon 
Anextiomarus 

Apollon Anextlomarus 
Apollo Anextiomarus 
Apollo Anextlomarus 
→ 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 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); 
appellation connue par une inscription dédiée au Genius 
Apollinis Atepomari; la même qualification est attribuée à 
Mecure (v. Mercure Atepomarus) 

Apollon Atesmertius Apollo Augustus 
Atesmertius 
→ Atesmertius 

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

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 
Cobledulitavus 

Deus Apollo 
Cobledulitavus 
Apollon Cobledulitavis? 
Apollon Cobledulitanus 
Apollo Cobledulitanus 
→ Cobledulitavus 

nm Celtes, Romains Gaule appellation locale (attestée à Périgueux); assimilation probable 
d'un dieu gaulois 

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 
Dubnocaratiacus 

Apollon 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 Grannus Apollon Granus 
Apollo Grannus 
Apollo Granus  
→ Grannos 

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

Apollon Grannus 
Amarcolitanus 

Apollo Grannus 
Amarcolitanus 
→ Apollon Grannus 
→ Amarcolitanus 

nm Celtes, Romains Gaule appellation locale d'Apollon Grannus; sanctuaire découvert à 
Monthelon, à proximité d'Autun (Saône-et-Loire), sur le 
territoire des Éduens 
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Apollon Grannus 
Mogounus 

→ Mogounos  nm Celtes Gaule appellation locale d'Apollon Grannus (attestée à Horburg, près 
de Colmar, dans le Haut-Rhin); cf. le dieu gaulois Mogounos 

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 

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 Mogounos Apollon Mogounus 
Apollo Mogounus 
→ Mogounos 

nm Celtes, Romains Gaule assimilation du dieu Mogounos 

Apollon Moritasgus Apollo Moritasgus  
→ Moritasgus 

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

Apollon Siannus Apollo Siannus 
→ Siannus 

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

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? 

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 

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)?] 

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

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

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

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 
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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?] 

Ardbinna  nf Germains Germanie inférieure divinité topique (attestée à Gey) 

Arduinna Arduina 
Arduena 
Arduenna 
Ardoinna 
Ardoina 
Ardvina 
→ 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 

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 

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" ] 

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) 

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? 

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"] 

Arvernorix → Arvernus 
→ Mercure Arverne  

nm Celtes Gaule, Germanie épithète de Mercure ("roi des Arvernes"), attestée en 
Allemagne; nom du dieu des Arvernes? 
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Arvernus 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 

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") 

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] 

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? 

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"?] 

Atli → Thor nm Germains Scandinavie surnom de Thor ("le terrible") 

Atridr Atrithr 
Atríðr 
→ Odin 

nm Germains Scandinavie surnom d'Odin ("l'assaillant") 

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) 
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Austriahenae → Matronae Austriahenae  nfp Germains Germanie inférieure Matronae de la région rhénane (Morken-Harff); déesses des 
Austriates 

Aventia Auentia nf Celtes Helvétie déesse tutélaire de la cité d'Aventicum (Avenches, dans 
l'Helvétie romaine) 

Aveta Aueta nf Celtes Gaule Belgique déesse des sources 

Avicantus  nm Celtes Gaule Narbonnaise dieu mentionné sur une inscription découverte à Nîmes (Gard) 

Aximus  nm Celtes Gaule dieu local (Aime en Savoie) 

Bacurdus  nm Germains Germanie inférieure dieu local de Cologne 

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 

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 

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 

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

dieu local; autel trouvé à Gourdan (Haute-Garonne); [datif 
Baiosi ?] 

Balderus → Baldr nm Germains Scandinavie nom latin du dieu Baldr (chez Saxo Grammaticus) 

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) 

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) 

Banba Banbha 
Bambha 

nf Celtes Irlande déesse protectrice de l'Irlande; forme une triade avec ses 
sœurs Ériu et Fotla 

banshee banshie 
bean sidhe 

nf Celtes Irlande, Écosse créature surnaturelle, dame de l'Autre Monde, messagère de 
la mort 

Bassoledulitanus → Apollon 
Bassoledulitanus 

nm Celtes Gaule épithète d'Apollon; nom d'un dieu local assimilé? 

Baudihillia  nf Germains  déesse attestée près du mur d'Hadrien (Bretagne insulaire), 
conjointement à Friagabis (v. Alaisiagae) 

Beag  nf Celtes Irlande déesse de la tribu des Tuatha De Danann; dotée d'un puits 
magique 

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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Beisiris Beisirisse 
→ Jupiter Beisirisse 

nm Celtes? Pyrénées (époque 
gallo-romaine) 

dieu local; attesté à Cadéac (Hautes-Pyrénées); assimilé à 
Jupiter; [datif Beisirissi] 

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? 

Belado Beladonnis 
→ Mars Belado 

nm Celtes Gaule dieu local rhodanien, assimilé à Mars ("le Tueur", le 
"Destructeur"?) 

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") 

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 
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Bergimus  nm Celtes, Romains Gaule Cisalpine divinité probablement celtique vénérée à Brescia et à Arco, à 
proximité du lac de Garde 

Bestla  nf Germains Scandinavie épouse de Bor et mère d'Odin, de Vili et de Ve 

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 

Bibracte  nf Celtes Gaule déesse portant le même nom que la capitale du peuple des 
Éduens 

Biflindi → Odin nm Germains Scandinavie surnom d'Odin ("qui fait trembler le bouclier?") 

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") 

Biorn Björn 
→ Thor 

nm Germains Scandinavie surnom de Thor ("ours") 

Biviae  nfp Celtes Gaule divinités des carrefours 

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)] 

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 

Bodua → Cassibodua 
→ Catubodua 
→ Badb 

nf Celtes Gaule déesse de la guerre et de la victoire; cf. la déesse irlandaise 
Badb (Bodb) 
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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? 

Bor Bur 
Borr 

nm Germains Scandinavie époux de Bestla et père d'Odin, de Vili et de Ve 

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 

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) 

Bouccus → Boccus Harauso nm Celtes/Aquitains? Pyrénées (époque 
gallo-romaine) 

dieu local; attesté à Valentine (Haute-Garonne); [datif Boucco] 

Boudina  nf Celtes Gaule Belgique divinité topique (attestée à Pantenburg) 

Bouljanus Boul-Janus 
Boulianus 
Voljanus 
Voldanus 

nm Celtes Gaule dieu vénéré not. à Nantes 

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) 
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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] 

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) 

Breg → Meng 
→ Meabel 

nf Celtes Irlande un des trois noms de l'épouse de Dagda, selon certains 
versions; cf. Meng et Meabel 

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] 

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 

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) 

Britovius → Mars Britovius nm Celtes Gaule épithète de Mars (dans le Gard); nom d'un dieu local assimilé? 

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) 

Buanann  nf Celtes  déesse de la guerre, "mère des héros"? 
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Budenicus → Mars Budenicus nm Celtes Gaule épithète de Mars ("victorieux"), dans le Gard; nom d'un dieu 
local assimilé? 

Burorina  nf Celtes Gaule Belgique divinité topique (attestée à Domburg) 

Bussumarus Bussumarius  
→ Jupiter Bussumarus 

nm Celtes Asie Mineure (Galatie), 
Gaule orientale 
(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 Asie Mineure (Galatie), 
Gaule orientale 
(Dacie) 

divinité galate (d'origine celtique) de la Dacie romaine; 
assimilée à Jupiter; inscriptions d'Apulum (auj. Alba Iulia, en 
Transylvanie) 

Buxenus → Mars Buxenus nm Celtes Gaule épithète de Mars (dans le Vaucluse); nom d'un dieu local 
assimilé? 

Bylgja  nf Germains Scandinavie déesse marine (la houle); une des neuf filles d'Egir 

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 

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) 

Calma  nm Celtes Irlande un des trois fils de la déesse Carman ("le fort") vaincus par les 
Tuatha De Danann 

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 
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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") 

Candida  nf Germains Germanie supérieure divinité topique bénéficiant d'un temple (attestée à 
Osterburken) 

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) 

Carpentus  nm Celtes Pyrénées (époque 
gallo-romaine) 

dieu "charroi"?; attesté à Huos, Péguilhan et Sarrecave 
(Haute-Garonne) 

Carrus → Mars Carrus Cicinus nm Celtes Gaule épithète de Mars (dans les Alpes-de-Haute-Provence); nom 
d'un dieu local assimilé? 

Cassibodua → Bodua  
→ Catubodua  
→ Victoria Cassibodua 

nf Celtes Gaule déesse de la victoire; assimilée à la déesse romaine Victoria 

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) 

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 

Caudellenses  nfp Celtes Gaule groupe de divinités honorées à Cadenet (analogues aux 
Matres?); associées à Dexiva  

Ceaius  nm Celtes Bretagne insulaire divinité locale mentionnée dans une inscription trouvée dans le 
Cumberland; [dédicace Deo Ceaio] 

Celeia  nf Celtes? Norique déesse de la ville de Celeia (auj. Celje, en Slovénie) 

Cemenelus → Mars Cemenelus nm Celtes Gaule épithète de Mars (à Nice); nom d'un dieu local assimilé? 
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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 

Cethlenn Caitlin 
Ceithlenn 
Cethleann 
Cethlion? 
Cethlionn 
Céthlionn 
Kehlen 
Kethlenn 
Kethlenda 

nf Celtes Irlande épouse de Balor (dieu de la mort et roi des Fomoré) 

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? 

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? 

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 

Cliodhna Clíodhna 
Cliodna 
Clíodna 
Clidna 
Clídna 
Cliona 

nf Celtes Irlande déesse de la beauté 

Clota Clud 
→ Clutoida 

nf Celtes Écosse déesse de la rivière Clyde 
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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 

Cnabetius → Mars Cnabetius  nm Celtes Gaule Belgique divinité celte assimilée à Mars 

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 

Comedovae Comedovae Augustae  
→ Matres Comedovae 

nfp Celtes Gaule divinités des sources d'Aix-les-Bains, en Savoie (catégorie des 
Matres) 

Condatis → Mars Condatis  nm Celtes Bretagne insulaire dieu des rivières, plus spécialement "du confluent"; assimilé à 
Mars 

Contrebis → Ialonus Contrebis  nm Celtes Bretagne insulaire syn. de Ialonus Contrebis, dieu attesté dans le nord de 
l'Angleterre 

Cordelia → Creiddylad nf Celtes pays de Galles fille du roi Lear dans la pièce de Shakespeare; correspond à la 
déesse galloise Creiddylad 

Cososus → Mars Cososus  nm Celtes Gaule dieu des Bituriges; assimilé à Mars 

Cososus Deus Mars → Cosus Mars  nm Celtes 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] 

Cosumis Cosumius 
Cosumias?  
→ Mercure Cosumis 

nm Celtes Gaule Belgique épithète de Mercure attestée en Moselle; nom d'un dieu local 
assimilé? 

Coventina  nf Celtes Bretagne insulaire déesse des eaux et des sources; cf. le "puits de Coventina", 
lieu de culte dans le Northumberland 

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) 
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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] 

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? 

Cyhiraeth  nf Celtes pays de Galles? déesse des cours d'eau, dont le cri annonçait la mort; cf. la 
Banshee irlandaise 

Dag  nm Germains Scandinavie personnification du jour 

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"] 

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? 

Damona  nf Celtes Gaule "génisse divine", parèdre de Borvo (ou d'Albius); divinité des 
eaux thermales (Bourbonne-les-Bains) 

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)] 

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) 
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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] 

Dexiva Dexsiva 
Dexsivia 

nf Celtes Gaule déesse vénérée par les Dexivates (habitants de Cadenet, en 
Provence); associée aux Caudellenses  

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 Abnoba Diana Abnoba 
Deana Abnoba 
→ Abnoba 

nm Celtes/Germains, 
Romains 

 assimilation de la déesse de la Forêt Noire (Abnoba) 

Diane Arduinna Diane Arduina 
Diane Arduenna 
Diana Arduinna 
Diana Ardoinna 
→ Arduinna 

nf Celtes, Romains Gaule assimilation de la déesse des Ardennes 

Digenes  nmp Celtes Gaule divinités de l'Hérault (Dioscures gaulois?) 

Dirona Deirona nf Celtes/Germains Gaule Belgique déesse attestée à Saint-Avold et à Trèves; parfois identifiée à 
Sirona 

Dis pater #2 Dispater 
Dis 

nm Celtes Gaule nom donné par César au dieu dont les Gaulois se disent issus, 
par assimilation au Dis pater romain 

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] 

Divona Divina? nf Celtes Gaule divinité commune à plusieurs sources (dont celle de Bordeaux; 
cf. Onuava et Sirona) 

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") 

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 
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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 

Drafn  nf Germains Scandinavie déesse marine (les vagues); une des neuf filles d'Egir 

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 

Dulovius #1 Dullovius nm Celtes Gaule Narbonnaise dieu local, mentionné dans deux inscriptions de Vaison-la-
Romaine (Dulovio et Dullovi[o]) 

Dumias Dumiatis  
→ Mercure Dumias  

nm Celtes Gaule épithète de Mercure (sur le Puy de Dôme, Podium Dumiatis?); 
nom d'un dieu local assimilé? 

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? 

Dunisia  nf Celtes Gaule déesse liée aux eaux (Loire) 

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 

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

dieu local; attesté à Gensac-de-Boulogne (Haute-Garonne); 
[nominatif reconstitué à partir du datif Eberri ?] 

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

dieu local; autel découvert en Haute-Garonne; [datif Edelati] 

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 
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Eindridi Eindriði 
→ Thor 

nm Germains Scandinavie surnom de Thor ("cavalier solitaire") 

Eir  nf Germains Scandinavie déesse guérisseuse (groupe des Ases); [son nom signifie 
"aide"] 

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 ?] 

Ennilang Ennilángr 
→ Thor 

nm Germains Scandinavie surnom de Thor ("au large front") 

Eochaid Ollathair Eochaidh Ollathair 
→ Dagda 

nm Celtes Irlande surnom de Dagda; [Ollathair, "père de tout ou de tous", "père 
suprême"] 

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"  

Épona Épone  
→ Etain Echraide 
→ Macha 
→ Rhiannon 

nf Celtes 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 de epos, 
"cheval"] 

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] 

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] 
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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] 

Ergé Erge nm Celtes? Pyrénées (époque 
gallo-romaine) 

dieu local; sanctuaire attesté près de Montsérié (Hautes-
Pyrénées); assimilé à Mars? 

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] 

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] 

Ésus Hésus 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) 

Ethlinn Ethlenn 
Ethliu 
Ethniu 
Ethne 
Eithne 

nf Celtes Irlande fille du Fomoré Balor, unie à Cian (membre des Tuatha De 
Danann), mère de Lugh 

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] 

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] 
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Fand  nf Celtes Irlande épouse du dieu Manannan 

Farmatýr → Odin nm Germains Scandinavie surnom d'Odin ("dieu des cargaisons, des chargements") 

Fatae  nfp Celtes Gaule puissances protectrices (les "Fées"); cf. les "Mères" (Matres) 

Fatae dervones → Matronae dervonae nfp Celtes Gaule esprits ou déesses des chênes (dervos ou derva, "chêne") 

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) 
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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"] 

Fonio  nm Celtes, Romains?  dieu local d'Aquilée (Istrie) 

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)"] 

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 

Frea → Frija 
→ Freyja 

nf Germains  déesse des Longobards, apparentée à Freyja et/ou Frija 

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 
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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 

Fulla  nf Germains  déesse de la plénitude et de la richesse; confidente de Frigg 

Gabiae Gabiae Matronae  
→ Matronae  Gabiae 

nfp Germains Germanie inférieure Matronae de la région rhénane, "les donatrices"; [nom celtique 
ou germanique (cf. all. geben)?] 

Gabrus  nm Celtes  dieu topique attesté sur un monument de Gerstheim (Bas-
Rhin), probablement assimilé à Mercure; [dédicace Gabro; cf. 
celt. *gabro-, "bouc, chèvre"] 

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

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") 

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) 

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 

Gebrinius → Mercure Gebrinius  nm Celtes/Germains Germanie inférieure épithète de Mercure (inscription trouvée à Bonn); correspond 
probablement au nom d'un dieu local assimilé 

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 

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"?) 

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 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 Arvernus Genius Arvernorum 
→ Arvernus 

nm Celtes, Romains Gaule divinité éponyme des Arvernes; connue par une inscription 
découverte à Riom (en Auvergne) 
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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 
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 coloniae 
Helvetiorum 

 nm Celtes, Romains Helvétie dieu tutélaire des Helvètes; parfois identifié à Apollon 

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 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 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 Trevirorum  nm Celtes/Germains, 
Romains 

Gaule Belgique divinité tutélaire des Trévires 

Genius Turnacensium   nm Celtes, Romains Gaule Belgique divinité tutélaire des Tournaisiens (un vase conservé au 
Louvre lui est dédié) 

Gerd  nf Germains Scandinavie géante, épouse de Freyr 

Gestr → Odin nm Germains Scandinavie surnom d'Odin ("l'hôte, l'invité") 

Gestumblindi → Odin nm Germains Scandinavie surnom d'Odin ("l'hôte aveugle") 

Ghandrumanehae Chandrumanehae 
Candrumanehae 
Cantrumanehae 

nfp Germains Germanie inférieure Matres ou Matronae de la région rhénane 

Giarinus → Mars Giarinus nm Celtes Gaule dieu local (dans le Var) assimilé à Mars 

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") 

Gná  nf Germains Scandinavie déesse messagère de Frigg; elle parcourt le monde sur son 
cheval Hófvarpnir (groupe des Ases) 
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Goibniu Goïbniu 
Goibhniu 
Goibhne  
→ Govannon 
→ Gavida 

nm Celtes Irlande dieu-forgeron des Tuatha De Dannan (Vulcain celtique); cf. 
gall. Govannon 

Göll  nf Germains Scandinavie Valkyrie ("vacarme, tumulte") 

Göndlir → Odin nm Germains Scandinavie surnom d'Odin ("qui brandit une baguette magique") 

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 

Graios  nm Celtes Gaule dieu alpin (honoré au col du Petit-Saint-Bernard) 

Grannos Grannus 
Granus 
→ Apollon Grannus 

nm Celtes Gaule dieu guérisseur, assimilé à Apollon ("le Rayonnant") 

Griselicae → Matres Griselicae 
→ Nymphes Griselicae  

nfp Celtes Gaule Narbonnaise Matres, nymphes guérisseuses de la station de Gréoux-les-
Bains 

Gullintanni → Heimdall nm Germains Scandinavie appellation de Heimdall ("dents d'or") 

Gunn  nf Germains Scandinavie Valkyrie ("combat") 

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) 

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 

Halamardus → Mars Halamardus  nm Celtes/Germains? Gaule Belgique, 
Germanie 

épithète germanique de Mars; nom d'un dieu local assimilé? 
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Hallinskidi Hallinskídhi 
Hallinskíði  
→ Heimdall 

nm Germains Scandinavie appellation de Heimdall ("cornes recourbées"), dieu associé 
au bélier 

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") 

Hárbardr Harbardh 
Hárbarðr 
→ Odin 

nm Germains Scandinavie surnom d'Odin ("barbe grise") 

Hardveur Harðveorr 
Harðvéurr 
→ Thor 

nm Germains Scandinavie surnom de Thor ("puissant archer") 

Hariasa Dea Hariasa nf Germains Germanie inférieure divinité topique (attestée à Cologne) 

Harimella Dea Harimella nf Celtes/Germains  déesse de la guerre; connue à Blatobulgium/ Birrens 
(Dumfriesshire, en Écosse); [déesse germanique ou celtique 
germanisée] 

Harmogius Armogius 
Iarmogius? 
Marmogius 
Marimogius 
Harmogius Augustus 
→ Mars Harmogius  

nm Celtes Norique, Pannonie dieu local; assimilé à Mars par les Romains 

Hárr → Odin nm Germains Scandinavie surnom d'Odin ("le Très-Haut") 

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"] 

Hel Hela 
→ Holda 

nf Germains Scandinavie déesse de la mort et des Enfers; fille de Loki et de la géante 
Angrboða 

Herblindi → Odin nm Germains Scandinavie surnom d'Odin ("qui aveugle l'armée") 
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Hercule Illunus  nm Celtes, Romains Gaule appellation d'Hercule attestée à Narbonne 

Hercule Magisus  nm Celtes, Romains Gaule appellation attestée dans le sanctuaire de Deneuvre (en 
Meurthe-et-Moselle) 

Hercule Magusan Hercule Magusanus 
Hercules Magusanus  
→ Magusanus 

nm Celtes/Germains, 
Romains 

 assimilation du dieu batave Magusanus à Hercule 

Hercule Toliandossus Hercules Toliandossus 
Hercules Toleandossus  
→ Toliandossus 

nm Aquitains/Celtes?, 
Romains 

Gaule assimilation du dieu Toliandossus (attesté dans le Gers)? 

Herecura Aericura 
Aeracura 

nf Celtes Gaule divinité chtonienne; parèdre de Dis Pater ou de Cernunnos 

Herfjötur  nf Germains Scandinavie Valkyrie ("qui paralyse le combattant ou l'armée"); cf. les Idisi 

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 

Hermod Hermôdhr 
Hermóðr 

nm Germains Scandinavie un des fils d'Odin 

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") 

Hildr  nf Germains Scandinavie Valkyrie ("combat") 

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") 
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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 

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 

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 

Horn Hörn 
→ Freyja 

nf Germains Scandinavie surnom de Freyja (de hörr, "le lin"?) 

Horolat  n Celtes/Aquitains? Pyrénées (époque 
gallo-romaine) 

divinité locale; inscription trouvée à Chaum (Haute-Garonne); 
[datif Horolati] 

Hotherus → Hodr nm Germains Scandinavie nom latin du dieu Hodr (chez Saxo Grammaticus) 

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?") 

Hurstrga  nf Germains Germanie inférieure divinité topique (attestée à Kapel-Avezaath) 
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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) 

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) 

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] 

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"] 

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] 

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 ?] 

Inciona  nf Celtes Gaule Belgique divinité topique (attestée à Niederanven, dans le Luxembourg) 
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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 

Intarabus Entarabus 
→ Mars Intarabus 

nm Celtes Gaule Belgique dieu trévire assimilé à Mars 

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? 

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"] 

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] 

Iseneucaega  nf Germains Germanie inférieure divinité topique (attestée à Zennewijnen) 

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)] 

Iuchar Iuchair nm Celtes Irlande fils de Tuireann et Dana (Brigit) 

Iucharba  nm Celtes Irlande fils de Tuireann et Dana (Brigit) 

Ivaos Ivaus 
Ivavos 
Ivavus 

nm Celtes Gaule dieu d'Evaux-les-Bains (dans la Creuse), où se trouvaient des 
thermes 

Iweridd Iweriadd 
Iwerydd 

nf Celtes pays de Galles première épouse du dieu Llyr, mère de Bran et de Branwen 
(selon certaines sources) 

Jord Iord nf Germains Scandinavie déesse de la Terre; une des épouses d'Odin et mère de Thor 

Jupiter Ambisagrus → Ambisagrus nm Celtes, Romains Gaule Cisalpine Jupiter "doublement sacré" (ambisacrus); vénéré à Aquilée 
(Aquileia, auj. dans la province d'Udine) 

Jupiter Baginas Jupiter Baginatis  
→ Baginus 

nm Celtes, Romains Gaule appellation attestée à Morestel (Isère), chez les Allobroges; 
assimilation du dieu local Baginus à Jupiter? 

Jupiter Beisirisse → Beisiris  nm Celtes?, Romains Pyrénées (époque 
gallo-romaine) 

dieu local assimilé à Jupiter 
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Jupiter Bussumarus Jupiter Bussumarius 
Jupiter Optimus 
Bussumarus 
Jupiter Optimus Maximus 
Bussumarius  
→ Bussumarus 

nm Celtes, Romains Asie Mineure (Galatie), 
Gaule orientale 
(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 Asie Mineure (Galatie), 
Gaule orientale 
(Dacie) 

appellation attestée à Apulum (en Dacie); assimilation à 
Jupiter (et à Sol) d'une divinité celtique originaire de Galatie 
(en Asie Mineure) 

Jupiter Depulsorius  nm Celtes, Romains Gaule appellation attestée en Gaule Narbonnaise 

Jupiter Saranicus  nm Celtes, Romains Germanie antique appellation attestée dans les pays rhénans (à Mombach, près 
de Mayence, et à Bingen) 

Jupiter Tanarus Jupiter Taranus 
Jupiter Optimus Maximus 
Tanarus 

nm Celtes, Romains Bretagne insulaire appellation attestée à Chester (dans le Cheshire); cf. le dieu 
gaulois Taranis 

Jupiter Taranucus  nm Celtes, Romains Dalmatie appellation attestée à Scardona (près de Sibenik, dans 
l'ancienne Liburnie); cf. le dieu gaulois Taranis 

Jupiter Tavianus → Tavianus  nm Celtes, Romains Asie Mineure (Galatie), 
Gaule orientale 
(Dacie) 

appellation attestée à Apulum et à Napoca (en Dacie); 
assimilation à Jupiter d'une divinité celtique originaire de 
Tavia/Tavium, cité des Trocmes en Galatie 

Kantas Niskas Kantae Niskae 
Niskae 

nfp Celtes? Pyrénées (époque 
gallo-romaine) 

nymphes des eaux thermales (Amélie-les-Bains, Pyrénées 
orientales) 

Kjalarr → Odin nm Germains Scandinavie surnom d'Odin ("le pourvoyeur, le nourrisseur (des 
charognards?)") 

Kolga  nf Germains Scandinavie déesse marine (la mer déchaînée); une des neuf filles d'Egir 

Laburus  nm Celtes Norique/Pannonie 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? 

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] 

Lanehiae → Matronae Lanehiae nfp Germains Germanie inférieure Matronae de la région rhénane (Lessenich ou Lechenich?); 
[épithète celtique?] 

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]  
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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 

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) 

Lelhun Lelhunn 
Lelhunnus  
→ Mars Lelhunnus 

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

dieu local assimilé à Mars (à Aire-sur-l'Adour, dans les 
Landes);  

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 

Leucimalacus → Mars Leucimalacus  nm Celtes Gaule Cisalpine épithète de Mars (dans le Piémont); nom d'un dieu local 
assimilé? 

Leusdrinus Ieusdrinus  
→ Mars Leusdrinus 

nm Celtes Gaule épithète de Mars (à la Penne, dans les Alpes-Maritimes); nom 
d'un dieu local assimilé? 

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] 

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"?) 
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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 

Lobbonus  nm Germains Germanie inférieure dieu principal du panthéon batave (à Utrecht) 

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"] 

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"] 

Loptr  nm Germains Scandinavie autre nom de Loki 

Lucena  nf Germains Germanie supérieure divinité topique bénéficiant d'un temple (attestée à 
Mogontiacum/Mayence) 

Luchté Luchte 
Luchta 

nf Celtes Irlande dieu charpentier 

Lucreta  nf Germains Germanie inférieure divinité topique (attestée à Cologne) 

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) 
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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] 

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)] 

Luxovios Luxovius 
Lussoius 
Lugovius? 

nm Celtes Gaule dieu des eaux thermales de Luxeuil; a pour parèdre Bricta 

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"] 
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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 

Magisena  nf Germains Germanie supérieure divinité topique (attestée à Strasbourg) 

Magni Magne nm Germains Scandinavie fils de Thor, symbole de la Force; il survivra au crépuscule 
final (Ragnarök), avec son frère Modi 

Magusanus → Hercule Magusan nm Celtes/Germains  dieu batave, assimilé à Hercule 

Maia #3 Maïa nf Celtes  déesse apparaissant, not. dans les régions rhénanes, comme 
une parèdre de Mercure (en alternance avec Rosmerta) 

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] 

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"] 

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] 



Michel Mathieu-Colas, Dieux celtes et germains (www.mathieu-colas.fr/michel/Classes/Dieux_celtes_et_germains.pdf) 

 

NOMS VARIANTES ET RENVOIS GENRE DOMAINE SOUS-DOMAINE NATURE ET FONCTIONS 

Manawydan Ap Llyr Manawydan fab Llyr 
Manawydan fab Ll ŷr 
[+VAR Manawyddan] 

nm Celtes pays de Galles appellation de Manawydan ("fils de Llyr") 

Mannus  nm Germains Germanie antique fils du dieu primordial Tuisto, considéré comme fondateur des 
Germains; mentionné par Tacite 

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"] 

Mardoll Mardöll  
→ Freyja 

nf Germains Scandinavie surnom de Freyja ("éclat de la mer") 

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 Belado Mars Beladon 
Mars Beladonnis 
→ Belado 

nm Celtes, Romains Gaule divinité syncrétique (identification avec le dieu rhodanien 
Belado) 

Mars Belatucadrus Mars Belatucardus 
→ 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 Borvo  nm Celtes, Romains Gaule interprétation romaine du dieu gaulois Borvo; 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? 
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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 Camulus Mars Cumulus  
→ Camulos 

nm Celtes, Romains Gaule, Bretagne 
insulaire 

Mars "le Puissant"; divinité syncrétique (cf. Camulos); honoré 
not. à Reims 

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 Mars "roi du combat"; cf. Caturix 

Mars Cemenelus → Cemenelus nm Celtes, Romains Gaule appellation locale (attestée à Nice); dieu de Cimiez; 
assimilation d'un dieu gaulois? 

Mars Cicolluis Mars Cicollius? 
→ 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 Cososus → Cososus nm Celtes, Romains Gaule divinité syncrétique (cf. le dieu gaulois Cososus) 

Mars Dahus → Dahus nm Celtes?, Romains Pyrénées (époque 
gallo-romaine) 

appellation attestée à Gourdan (Haute-Garonne); assimilation 
d'un dieu local? 

Mars Dunatis Mars Dunates? 
→ 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 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 Harmogius Mars Harmogius 
Augustus 
Mars Marmogius 
→ Harmogius  

nm Celtes, Romains Norique, Pannonie assimilation du dieu celte Harmogius (Marmogius) 

Mars Intarabus → Intarabus nm Celtes, Romains Gaule Belgique divinité syncrétique (assimilation d'Intarabus, dieu trévire) 
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Mars Iovantucarus → Iovantucarus nm Celtes/Germains, 
Romains 

Gaule Belgique un des noms de Mars chez les Trévires (à Trèves) 

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; 
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 
Mars Lelhun  
→ Lelhun 

nm Celtes/Aquitains?, 
Romains 

Pyrénées (époque 
gallo-romaine) 

assimilation du dieu celte 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; cf. Lenus 

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? 

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 

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 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 Nodons → Nodons 
→ Nudens Mars 

nm Celtes, Romains Bretagne insulaire Mars celtique (inscription britto-romaine du temple de Lydney 
Park, dans le Gloucestershire) 

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 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 Segomo → Segomo  nm Celtes, Romains Gaule appellation de Mars ("le Victorieux"), attestée dans le Jura, 
l'Ain et le Rhône; assimilation du dieu 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 Smertrius → Smertrios nm Celtes/Germains, 
Romains 

Gaule Belgique assimilation du dieu gaulois Smertrios 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; assimilation d'un dieu gaulois? 

Mars Sutugius → Sutugius nm Celtes?, Romains Pyrénées (époque 
gallo-romaine) 

assimilation du dieu local Sutugius (à Saint-Plancard, en 
Haute-Garonne) 
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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 Toutatis → Teutatès nm Celtes, Romains  assimilation du dieu gaulois Toutatis (Teutatès) à Mars; 
attestée par une inscription trouvée près de Barkway 
(Hertfordsire); [dédicace Marti Toutati] 

Mars Tritullus → Tritullus nm Celtes, Romains Gaule appellation locale (attestée dans la Lozère); assimilation d'un 
dieu gaulois? 

Mars Vellaunus → Mars Lenus Ocelus 
Vellaunus 
→ Vellaunus  

nm Celtes, Romains  forme abrégée de Mars Lenus Ocelus Vellaunus? 

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 tutélaire de Besançon (Vesontio) 

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; cf. Visucius 

Mars Vorocius → Vorocius  nm Celtes, Romains Gaule appellation locale de Mars (attestée à Vichy); assimilation du 
dieu topique Vorocius; divinité tutélaire 

Masuciacus → Mars Masuciacus  nm Celtes Gaule épithète de Mars (à Pontaix et à Aurel, dans la Drôme); nom 
d'un dieu local assimilé? 

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 
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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? 

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 
→ Matrones 
→ Nerviennes 
→ Proxumae 
→ Fatae 

nfp Celtes/Germains  déesses "mères", divinités protectrices de la famille, vénérées 
not. en Gaule, sous l'Empire romain; le plus souvent 
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) 

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 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 Campestres Maires Campestres nfp Celtes Gaule Matres vénérées en Bretagne? 

Matres Comedovae → Comedovae nfp Celtes Gaule Matres des sources d'Aix-les-Bains 

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 Frisavae Matres Frisavae paternae nfp Germains Germanie inférieure Matres de la région rhénane (Xanten ou Wissen?); [épithète 
celtique?] 

Matres Gerudatiae Matres Gerundatiae nfp Celtes Gaule Matres attestées à Saint-Estève du Var 
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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) 

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 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 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 
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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 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?] 

Matres Veteranehae → Matronae Veteranehae  
→ Veteranehae 

nfp Germains Germanie inférieure Matres vénérées dans la région rhénane (à Embken); syn. 
Matronae Veteranehae 

Matres Victrices  nfp Celtes Gaule Matres vénérées en Provence; elles possédaient un temple à 
Allan (dans la Drôme) 

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 par les Gaulois et les Germains; la forme Matronae 
apparaît en Italie du Nord (sans épithète) et surtout dans la 
région rhénane (avec épithète: 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?] 
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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?] 

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?] 
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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?] 
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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] 

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?]  
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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?] 

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 
Vallamaeneihiae 
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 



Michel Mathieu-Colas, Dieux celtes et germains (www.mathieu-colas.fr/michel/Classes/Dieux_celtes_et_germains.pdf) 

 

NOMS VARIANTES ET RENVOIS GENRE DOMAINE SOUS-DOMAINE NATURE ET FONCTIONS 

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 

Matuix Matuicis 
Matuicos?  
→ Apollon Matuix 

nm Celtes Gaule épithète d'Apollon ("tueur d'ours"?) attestée à Poitiers; nom 
d'un dieu local assimilé? 

Meabel → Breg 
→ Meng 

nf Celtes Irlande un des trois noms de l'épouse de Dagda, selon certains 
versions; cf. Breg et Meng 

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"] 

Mediocrarus  nm Celtes Gaule dieu local de l'Hérault 

*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 

Medyr → Mider nm Celtes pays de Galles dieu des Enfers 

Melovius → Mars Melovius  nm Celtes Gaule épithète de Mars (à Nîmes, dans le Gard); nom d'un dieu local 
assimilé? 

Meng → Breg 
→ Meabel 

nf Celtes Irlande un des trois noms de l'épouse de Dagda, selon certains 
versions; cf. Breg et Meabel 

Menmandutae  Menmandutiae nfp Celtes Gaule déesses de l'Hérault (probablement assimilables aux Matres) 
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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); a pour parèdre principale Rosmerta 
ou Maia (v. aussi Visucia, Atesmerta, Camloriga); cf. le 
Mercure gaulois 

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 
→ Arvernos 
→ 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?; 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 Bigentius Mercurius Bigentius nm Celtes/Germains Gaule Belgique appellation locale (attestée à Neumagen/Noviomagus, chez 
les Trévires) 
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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 Cosumis Mercurius Cosumis 
→ Cosumis 

nm Celtes, Romains Gaule Belgique appellation attestée chez les Médiomatriques (en Moselle); 
assimilation d'un dieu gaulois? 

Mercure Defensor Mercurius Defensor nm Celtes/Germains?, 
Romains 

Germanie supérieure appellation locale (attestée à Eisenberg, dans le Palatinat) 

Mercure Depulsor Mercure Depulsorius 
Mercurius Depulsorius 

nm Celtes, Romains Gaule appellation locale (attestée à Nîmes); [dédicace Mercurio 
Depulsorio; du lat. depulsor, "qui chasse, qui repousse" > 
tutélaire] 

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 Dumias Mercure Dumiatis 
Mercurius Dumias 
Mercurius Dumiatis  
→ Dumias  

nm Celtes, Romains Gaule Mercure "du Puy de Dôme" (Podium Dumiatis?); assimilation 
d'un dieu gaulois? 

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) 
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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 appellation 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 Moccus Mercurius Moccus 
→ Moccus 

nm Celtes, Romains Gaule appellation de Mercure chez les Lingons (région de Langres, 
dans la Haute-Marne); assimilation du dieu gaulois Moccus 

Mercure 
Peregrinorum 

Mercurius Peregrinorum nm Celtes/Germains, 
Romains 

Gaule Belgique "Mercure des étrangers", mentionné dans dans le sanctuaire 
de l'Altbach près de Trèves; [dédicace Deo Mercurio 
Peregrinorum] 

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 Vassocaletus  Mercure Vassocalete 
Mercure Vassocaletis 
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 à 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  
→ Mercure Visucius 

nm Celtes, Romains Gaule appellation locale, attestée à Bordeaux (cf. Mercure Visucius); 
autel consacré par des Lémovices 

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); 
on retrouve ce nom à Bordeaux (cf. Mercure Viducus) 
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Mercure Vosegus Mercurius Vosegus 
→ Vosegos 

nm Celtes, Romains Gaule "Mercure "le Vosgien", appellation assimilant Vosegos 
(Vosegus) à Mercure; attestée, entre autres, par une 
inscription sur le site du Donon 

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 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"] 

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 

Mider Midir 
→ Medyr 

nm Celtes Irlande dieu des Enfers 

Mimir  nm Germains Scandinavie géant, démon des eaux 

Minerve Arnalia → Arnalia  nf Celtes Gaule appellation locale (attestée en Bourgogne); assimilation d'une 
déesse gauloise? 

Minerve Belisama Minerva Belisama  
→ Belisama 

nf Celtes, Romains Gaule divinité syncrétique (chez les Consorani, au pied des 
Pyrénées) 

Mist  nf Germains Scandinavie Valkyrie ("brume") 

Moccus → Mercure Moccus nm Celtes Gaule dieu de la chasse, lié au sanglier (moccus, "porc"?); assimilé à 
Mercure 

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) 

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) 
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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) 

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] 

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 

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) 

Mullo → Mars Mullo nm Celtes Gaule épithète de Mars (dans l'Ouest gaulois); nom d'un dieu celte 
assimilé? 

Murigen  nf Celtes Irlande déesse des lacs; [peut-être une forme de Morrigan] 

Myrddin  nm Celtes pays de Galles magicien 
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Nabelcus → Mars Nabelcus  nm Celtes Gaule dieu local assimilé à Mars (dans le Vaucluse et les Alpes-de-
Haute-Provence) 

Nanna #2  nf Germains Scandinavie épouse de Baldr 

Nantosuelta Nantosvelta  
→ Silvana 

nf Celtes Gaule déesse de l'eau et/ou de la ruche, de l'hydromel?; parèdre de 
Sucellus 

Narfi Nari 
Nörfi 

nm Germains Scandinavie fils de Loki et de Sigyn; tué par son frère Vali, métamorphosé 
en loup 

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) 

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? 

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) 

Neit Nét nm Celtes Irlande dieu guerrier; a pour épouse Nemain ou Badb; grand-père de 
Balor (roi des Fomoré) 

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) 

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] 

Nerios Nerius nm Celtes Gaule dieu guérisseur, qui préside aux sources thermales (cf. la 
station de Néris, dans l'Allier) 
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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 

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 

nix  nm Germains  génie des eaux; [rare en fr. au masculin; cf. fém. nixe] 

nixe  nf Germains  nymphe des eaux; [cf. masc. nix] 

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) 

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 

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) 
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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 

Nudens Mars → Nodons 
→ Mars Nodons 

nm Celtes, Romains Bretagne insulaire Mars celtique (inscription britto-romaine du temple de Lydney 
Park, dans le Gloucestershire) 

Nymphae Griselicae Nymphes Griselicae  
→ Matres Griselicae 
→ Griselicae 

nfp Celtes Gaule Narbonnaise nymphes guérisseuses de la station de Gréoux-les-Bains 

Obela  nf Celtes/Germains Gaule Belgique divinité topique (attestée à Trèves) 

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] 

Oder Ódhr 
Óðr 
→ Odin 

nm Germains Scandinavie époux de Freyja; sans doute une forme d'Odin 

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] 
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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 

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) 

Ófnir → Odin nm Germains Scandinavie surnom d'Odin ("l'incitateur") 

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 
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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 

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 

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") 

Ómi → Odin nm Germains Scandinavie surnom d'Odin ("le suprême ou le bruyant") 

Öndurdis → Öndurgud  
→ Skadi 

nf Germains Scandinavie "la dise du ski", surnom de Skadi; [isl. öndur, "ski" et dis, 
"dise"] 

Öndurgud Öndurgudh 
Öndurguð  
→ Öndurdis  
→ Skadi 

nf Germains Scandinavie "la déesse du ski", surnom de Skadi; [isl. öndur, "ski", et guð, 
"dieu"] 

Onuava  nf Celtes Gaule déesse de la terre, honorée à Bordeaux (cf. Divona et Sirona) 

Osdiavae  nfp Celtes Gaule divinités des Basses-Alpes (catégorie des Matres) 

Óski → Odin nm Germains Scandinavie surnom d'Odin ("le désirant") 

Othinus → Odin nm Germains Scandinavie nom latin du dieu Odin (chez Saxo Grammaticus) 

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) 

Perta  nf Celtes Gaule Narbonnaise déesse mentionnée à Uchaud, dans le Gard; peut-être une 
divinisation de la source du Peiroou 

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 

Pipius  nm Celtes, Romains? Alpes-Maritimes dieu signalé à Vallauris; [le nom est peut-être  d'origine 
celtique] 
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Poeninus Penninus  
→ Jupiter Poeninus 

nm Celtes, Italiques, 
Romains 

 dieu du col du Grand-Saint-Bernard (dans les Alpes 
"Pennines"); dieu suprême des montagnards; assimilé 
ultérieurement (1er s.?) à Jupiter 

Proxumae → Matrones 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) 

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 

Quadruviae Quadriviae nfp Celtes Gaule divinités des carrefours 

Radgrid Radgridh 
Ráðgríð 

nf Germains Scandinavie Valkyrie 

Rân  nf Germains Scandinavie divinité marine (perfide) 

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? 

Reginleif  nf Germains Scandinavie Valkyrie ("héritière des dieux") 

Renahenae Renahenae Matronae  
→ Matronae Renahenae 

nfp Germains Germanie inférieure Matronae de la région rhénane (Bonn) 

Revinus  nm Celtes, Romains? Gaule Cisalpine dieu local, connu par un ex-voto trouvé à Gargnano, au bord 
du lac de Garde 

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"] 

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] 
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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] 

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) 

Ritona Pritona nf Celtes/Germains Gaule Belgique déesse des passages, not. des gués; attestée à Trèves et à 
Pachten 

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 

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 
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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?] 

Rym Rymr 
→ Thor 

nm Germains Scandinavie surnom de Thor ("bruit") 

Sabrina  nf Celtes Bretagne insulaire déesse du fleuve Severn (pays de Galles et Angleterre) 

Sadr Sadhr 
Saðr 
→ Odin 

nm Germains Scandinavie surnom d'Odin ("le véridique") 

Sága  nf Germains Scandinavie déesse "voyante prophétesse", au service de Frigg (groupe 
des Ases) 

Sandraudiga  nf Germains Germanie inférieure divinité topique (attestée à Zundert) 

Sanngetall → Odin nm Germains Scandinavie surnom d'Odin ("celui qui devine tout") 

Sannr → Odin nm Germains Scandinavie surnom d'Odin ("vrai, véridique") 

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] 

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

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 

Sedatus  nm Celtes  dieu d'origine celtique mentionné dans plusieurs dédicaces (à 
Saint-Maurice en Valais, Haselbach, Pfünz, Stuhlweissenburg) 

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, Romains 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 

Sequana Dea Sequana nf Celtes Gaule déesse de la Seine, des sources et des rivières 
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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] 

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 

Shoney  n Celtes  divinité gaélique de la mer 

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) 

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") 

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 

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") 

Sigyn  nf Germains Scandinavie épouse de Loki et mère de Narfi 

Silvain #2 Silvanus  
→ Sucellus 

nm Celtes, Romains Gaule assimilation du Silvain romain et du Sucellus celtique 

Silvana → Nantosuelta nf Celtes Gaule parèdre de Sucellus 

Silvanus Sinquates  nm Celtes, Romains Gaule divinité syncrétique 
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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) 

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 

Siv  nf Germains Scandinavie épouse de Thor 

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] 

Skeggjöld  nf Germains Scandinavie Valkyrie ("époque des haches"), personnification du combat 

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 (une des trois Nornes) 

Skuld  nf Germains Scandinavie Valkyrie ("futur"?) 

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?  

Snotra  nf Germains Scandinavie déesse de la prudence, "avisée", aimable et intelligente; une 
des suivantes de Frigg (groupe des Ases) 

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 

Sonnung Sönnungr 
→ Thor 

nm Germains Scandinavie surnom de Thor ("le véritable?") 
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Souconna Dea Souconna nf Celtes Gaule déesse de la Saône 

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] 

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] 

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 divinité syncrétique 

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  
→ Minerve 

nf Celtes, Romains Bretagne insulaire assimilation de la déesse brittonique Sul à Minerve 

Sulèves Suleviae 
Sulevae 
Sullevae 
Suliviae 

nfp Celtes  déesses champêtres, sylvestres 

Sulevia Idennica Sulivia Idennica 
→ Minerve 

nf Celtes, Romains Gaule appellation locale attestée près de Collias (Gard); déesse 
protectrice de la rivière Eyssène (?), identifiée à Minerve; 
[dédicace Suleviae Idennicae Minervae votum] 

Sunuxalis  nf Germains Germanie inférieure divinité topique (région de Cologne) 

Sutugius → Mars Sutugius nm Celtes? Pyrénées (époque 
gallo-romaine) 

dieu local; attesté à Saint-Plancard (Haute-Garonne); assimilé 
à Mars; [datif Sutugio] 

Sváfnir → Odin nm Germains Scandinavie surnom d'Odin ("l'endormeur") 

Svipall → Odin nm Germains Scandinavie surnom d'Odin ("d'apparence changeante") 

Syn  nf Germains Scandinavie déesse gardienne des portes; [son nom signifie "refus"] 

Syr Sýr nf Germains Scandinavie surnom de Freyja ("truie") 

Tailtiu Taïltiu nf Celtes Irlande déesse de la Terre 

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) 
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Tamesis  nf Celtes Bretagne insulaire patronne hypothétique de la Tamise (qui lui devrait son nom) 

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) 

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"] 

Tarvos Trigaranos Taruos Trigaranus nm Celtes Gaule dieu représenté sous la forme d'un "taureau [portant] trois 
grues" 

Tavianus → Jupiter Tavianus  nm Celtes Asie Mineure (Galatie), 
Gaule orientale 
(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] 

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] 

Tethra  nm Celtes Irlande dieu fomoré de la mer et de l'Autre Monde 

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") 

Thekkr Þekkr 
→ Odin 

nm Germains Scandinavie surnom d'Odin ("le bienvenu"?) 
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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 

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)? 

Thundr Þundr 
→ Odin 

nm Germains Scandinavie surnom d'Odin ("le bruyant, le tonitruant") 

Titaca  nf Celtes/Germains? Germanie inférieure déesse attestée à Blankenheim 
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*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 

Toliandossus Toleandossus 
Toli-Andossus  
→ Hercule Toliandossus 

nm Aquitains/Celtes? (époque gallo-
romaine) 

dieu local (attesté dans le Gers) assimilé à Hercule? 

Toutenus → Mercure Toutenus  nm Celtes/Germains? Germanie antique épithète de Mercure attestée à Bingen et Hohenburg 
(Allemagne); nom d'un dieu celte assimilé? 

Treverae → Matres Treverae 
→ Matronae Treverae 

nfp Celtes/Germains Gaule Belgique Matres ou Matronae vénérées chez les Trévires (dans région 
de Trèves) 

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?  

Triviae  nfp Celtes Gaule divinités des carrefours 
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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] 

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 

Tutela Apollonis 
Matuicis 

→ Apollon Matuix nf Romains, Celtes  "Tutelle d'Apollon Matuix", appellation attestée à Poitiers 

Tutela Boudiga  nf Romains, Celtes 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 Vesunna Tutela Augusta Vesunna 
Tutela Augusta Vesunnia 

nf Romains, Celtes Aquitaine divinité tutélaire de Vesunna (Périgueux) 

Tveggi → Odin nm Germains Scandinavie surnom d'Odin ("double") 

Tvíblindi → Odin nm Germains Scandinavie surnom d'Odin ("borgne") 

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"] 

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)? 

Ulauhinehae → Matronae Ulauhinehae nfp Germains Germanie inférieure Matronae de la région rhénane (district de Düren) 
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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"] 

Ura  nf Celtes Gaule déesse d'une fontaine, à Béziers? 

Urd Urdr nf Germains Scandinavie déesse du destin symbolisant le passé (une des trois Nornes); 
[vieux norrois Urðr] 

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) 

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 

Ussubium  nm Romains, Celtes Aquitaine divinité de la cité disparue d'Ussubium (Le Mas- d'Agenais) 

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?] 

Váfudr Vafudhr 
Váfuðr 
→ Odin 

nm Germains Scandinavie surnom d'Odin ("le vagabond") 

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 

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 



Michel Mathieu-Colas, Dieux celtes et germains (www.mathieu-colas.fr/michel/Classes/Dieux_celtes_et_germains.pdf) 

 

NOMS VARIANTES ET RENVOIS GENRE DOMAINE SOUS-DOMAINE NATURE ET FONCTIONS 

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 

Vanadis Vanadís 
Vanadîs 
→ Freyja 

nf Germains Scandinavie surnom de Freyja (déesse des Vanes) 

Vanamianehae → Matronae 
Vanamianehae 

nfp Germains Germanie inférieure Matronae de la région rhénane (Thorr); [épithète celtique?] 

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] 

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) 

Vasio  nm Celtes Gaule Narbonnaise dieu tutélaire de Vaison 

Vatuiae Berhliahenae → Matronae Berhliahenae  
→ Matronae Vatuiae 

nfp Germains Germanie inférieure Matronae de la région rhénane 

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

dieu local; dédicace trouvée à Montauban-de-Luchon (Haute-
Garonne); [datif Vaxo] 

Vé Ve 
Wé 

nm Germains Scandinavie fils de Bor et de Bestla, frère d'Odin et de Vili; [son nom 
signifie "sanctuaire] 

Vegtamr → Odin nm Germains Scandinavie surnom d'Odin ("l'habitué des chemins") 
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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? 

Veracinius → Mars Veracinius  nm Celtes Gaule épithète de Mars (attestée aux Mujouls, dans les Alpes-
Maritimes); nom d'un dieu local assimilé? 

Veratýr → Odin nm Germains Scandinavie surnom d'Odin ("le dieu des hommes") 

Verbeia  nf Celtes Bretagne insulaire divinisation probable de la rivière Wharfe (dans le Yorkshire); 
connue par une dédicace trouvée près d'Ilkley 

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] 

Veriugodumnus Verjugodumnus nm Celtes Gaule  dieu connu par une inscription trouvée à Saint-Acheul 
(Somme); [dédicace Apollini et Veriugodumno] 

Vesontius → Mars Vesontius nm Celtes Gaule épithète topique de Mars (à Besançon, Vesontio) et/ou nom 
d'un dieu local assimilé 

Vesunna  nf Celtes Gaule déesse tutélaire de Périgueux (anciennement Vesunna) 

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) 

Veud Veodr 
Véuðr 
→ Thor 

nm Germains Scandinavie surnom de Thor ("gardien du sanctuaire?") 

Veur Véurr  
→ Thor 

nm Germains Scandinavie surnom de Thor 

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 

Victoria Cassibodua → Cassibodua nf Celtes, Romains Gaule assimilation de la déesse gauloise Cassibodua à la Victoria 
romaine 

Victoria Nemetona → Nemetona nf Celtes, Romains Gaule divinité syncrétique 

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") 

Vihansa  nf Germains Germanie inférieure divinité topique (attestée à Tongres); [gotique weihan, 
"combattre" et vieux haut-allemand ans, "dieu, esprit"] 

Vili Vile 
Wile 
Vôli 

nm Germains Scandinavie fils de Bor et de Bestla, frère d'Odin et de Vé; [son nom signifie 
"volonté"] 

Vincia  nf Germains Germanie inférieure divinité topique (attestée à Jülich) 

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 

Viroddi  nf Germains Germanie supérieure divinité topique (attestée à Kalbertshausen) 

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] 

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) 

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 
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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 Vosegus Silvester? 
→ Vosegos 
→ Silvain 

nm Celtes, Romains Gaule appellation syncrétique de Vosegos (Vosegus); inscriptions 
trouvées à Zinswiller, Busenberg et Gœrsdorf 

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 

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)? 

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")] 

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) 

Yggr → Odin nm Germains Scandinavie surnom d'Odin ("le terrible, le redoutable") 
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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) 

 


