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LES DIVINITÉS ARABES PRÉISLAMIQUES 
 

 
Les divinités préislamiques ont été principalement connues, dans un premier temps, par l’image polémique qu’en 
donne le Coran. Notre connaissance s’est depuis notablement enrichie, non seulement par la publication d’anciens 
recueils (tel le Livre des idoles d’Ibn al-Kalbî), mais plus encore par les découvertes archéologiques et épigraphiques. 
L’exploration de la péninsule arabique s’est particulièrement développée à partir des années 1950. 
 
Trois domaines géographiques peuvent être distingués : 
 
- L’Arabie centrale, habitat de tribus essentiellement nomades, ce qui n’exclut pas l’existence de quelques villes, à 
commencer par La Mecque. Les principales divinités sont bien connues : Hubal et la triade féminine (al-Lât, al-Ouzza 
et Manât). Mais beaucoup d’autres se trouvaient vénérées par une ou plusieurs tribus. Les « idoles » résidaient 
souvent dans des pierres (le mot bétyle sous lequel on les désigne est la transcription d’une expression sémitique, beth 
īl, « la maison de dieu »), mais aussi dans des arbres ou d’autres lieux sacrés, délimités par de simples enceintes. 
  
- L’Arabie septentrionale est connue par de nombreuses sources épigraphiques (inscriptions lihyanites, 
thamoudéennes et safaïtiques datant des derniers siècles avant notre ère et des premiers de notre ère). Les Lihyanites 
et les Thamoudéens habitaient au nord-ouest de l’Arabie, cependant que les Safaïtes évoluaient aux confins du désert 
syrien (au sud-est de Damas). On peut y ajouter les inscriptions nabatéennes (bien qu’elles soient rédigées en 
araméen), ainsi que celles provenant de Palmyre (le plus souvent en araméen ou en grec), dont le panthéon témoigne 
d’influences arabes. 
  
- L’Arabie méridionale (« l’Arabie Heureuse » des Anciens), organisée en plusieurs États (dont les plus 
importants sont Maʿin, Saba, Qataban et Hadramaout), présente des caractères sensiblement différents.  Contrairement 
au reste de la péninsule, dominée par les éleveurs nomades, la région méridionale était  propice à l’agriculture, d’où 
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une population en grande majorité sédentaire. Les agglomérations y étaient importantes et les temples nombreux, dont 
certains étaient vastes et richement équipés. Autre élément à prendre en compte : les inscriptions sud-
arabiques s’étalent sur une période plus large, certaines d’entre elles remontant jusqu’au VIIIe siècle avant notre ère 
(voir par exemple les inscriptions en l’honneur de Matabqabaṭ, Qabaṭ et Wadd, dans l’État de Maʿin). 
 
Les proportions de la nomenclature que nous recensons ici (quelque 130 divinités « méridionales » sur un total 
d’environ 250) s’explique sans doute, en partie, par l’état actuel des recherches, mais elle reflète aussi la richesse 
propre à l’Arabie du Sud. On observera la place prédominante qu’y occupent les divinités astrales. 
 
S’agissant des graphies, nous avons recensé l’ensemble des variantes attestées dans nos sources, sans souci 
d’harmonisation. On ne s’étonnera donc pas que puissent figurer en entrée, selon les cas, des formes simplifiées 
(mises en vedette quand elles existent, e.g. Amm) ou des formes savantes (ʿAmm dhu-Awʿāl). 
 
 
Indications bibliographiques (de langue française) 
 
Nous ne pouvons indiquer ici toutes les publications (imprimées ou en ligne) consultées pour la constitution du dictionnaire. 
Signalons seulement quelques ouvrages qui nous ont plus particulièrement servi de fil conducteur. 
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Nota Bene 

 
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. 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. 
 
 
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 
 

Mise à jour : 4 janvier 2017 
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NOMS VARIANTES ET RENVOIS GENRE DOMAINE NATURE ET FONCTIONS 

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

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

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

ad-Dawâr Dawwâr 
Duwwâr 

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

ad-Dayzan aḍ-Ḍayzan 
al-Ḍayzan 

nm Arabie nom d'une idole 

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

Aglibon  nm Arabie du Nord (Lihyanites) dieu identifié à Aglibôl, la divinité lunaire de Palmyre 

Aktab  Koutbâ nm Arabie du Nord (Lihyanites), 
Nabatène 

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

al-Ashal al-Ašhal 
al-Ashhal 

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

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

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

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

nm Arabie du Sud (Hadramaout) dieu oraculaire, vénéré par les tribus de Kinda et de l'Hadramaout 

al-Fals el-Fals 
al-Fils 

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

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

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

al-Gharaniq al-Ġarânîq nfp Arabie du Centre (La Mecque, 
Qoraïchites) 

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

al-Ghariyyan al-Ġariyyân np Arabie nom de deux idoles honorées par des sacrifices 
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NOMS VARIANTES ET RENVOIS GENRE DOMAINE NATURE ET FONCTIONS 

al-Halasa al-Ḫalaṣa 
al-Ḫaluṣa 
al-Ḫuluṣa 
al-Ḫalṣa 
 Dhû l-Khalaça 

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

al-Ilâh  al-Lâh 
 Ilah 
 Il 

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

al-Ilahat al-Ilâhat 
 al-Lât 
 Ilahat 

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

al-Kusʿa al-Kusʿah n Arabie nom d'une idole 

al-Lâh Allah 
Allâh 
 Al-Ilâh 

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

al-Lât al-Lat 
al-Lāt 
Allat 
Allât 
Allāt 
Allath 
Allata 
El Lât 
 al-Ilâha
 Alilat 
 Latân 

nf Arabie du Centre (La Mecque, 
Qoraïchites) 

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

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

al-Muharriq al-Muḥarriq 
al-Muḥarriqah 

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

al-Muntabiq al-Munṭabiq 
al-Mountabiq 

n Arabie du Sud divinité adorée par les Sulaf (tribu himyarite) et d'autres tribus 
yéménites; représentée par une statue ventriloque, qui faisait 
entendre des paroles inouïes 
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al-Ozzâ Al Ozza 
Al-Ozzà 
Al-Ozzā 
Al-ʿOzza 
Al-ʿOzzâ 
Al-ʿOzzà 
al-Ouzzâ 
al-ʿOuzzâ 
al Uzza 
Al-Uzzá 
Al-ʿUzza 
al-ʿUzzâ 
al-ʿUzzà 
Ozza 
Ouzza 
ʿOuzzâ 
 Uzzayan 

nf Arabie du Centre (La Mecque, 
Qoraïchites) 

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

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

al-Shariq al-Shâriq 
al-Shāriq 

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

al-Uqaytsir al-Uqayṣir 
al-Uqayshir 
al-Ouqayṣir 
al-ʿOuqaysir 
El-Oqaïçir 

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

Alâw Zaʿlân Alāw Zaʿlān nm Arabie du Sud dieu connu par plusieurs attestations; il est toujours mentionné 
avec Athtar 

Alilat ʿAlilat
 al-Lât 

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

Allat Allât 
Allāt 
 al-Lât 

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

Almaqah Al-makak 
Ilumquh 

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

Almaqah Thahwān  nm Arabie du Sud (Saba) appellation d'Almaqah, également connu comme "seigneur de 
ʿAwwâm" (en référence à son temple principal, à Marib) 
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Amm ʿAmm 
ʿAmman 
ʿAmmân 
ʿAmmum 

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

ʿAmm-Anas ʿAmm-ʾAnas 
ʿAmmi-Anas 
ʿAmmîʾanas 
ʿAmmanās 
ʿUmyanis 
ʿUmyānis 
Oumyânis 

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

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

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

ʿAmm dhû-Dawanum ʿAmm dhû-Dawn nm Arabie du Sud (Qataban) appellation attestée à Tamna, où un temple lui était consacré 

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

ʿAmm dhû-Raḥbat  nm Arabie du Sud (Qataban) appellation attestée à Tamna 

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

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

ʿAmm Rayan ʿAmm Rayʿān 
ʿAmm Rayʿân 

nm Arabie du Sud (Qataban) appellation de ʿAmm (temple Aḥram, à Tamnaʿ) 

Anbay ʾAnbay 
Anby 
Anbi 

nm Arabie du Sud (Qataban) dieu lunaire, en relation étroite avec Hawkum; à rapprocher du 
Nabu (Nebo) babylonien; ["porte-parole", "seigneur de la fête" ou 
"du pèlerinage", selon les interprétations] 

Ankarih Ankariḥ n Arabie du Sud (Maʿin) divinité du royaume de Ma'in 

Aranyadaʿ ʾAranyadaʿ nm Arabie du Sud (Jawf) dieu mentionné en sabéen; il possédait un temple à Nashshan 

Arsou Arçou 
Arsu 
Arṣu 
Arṣū 
 Monim 
 Rouda 

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

as-Sughgha as-Suğğa n Arabie nom d'une idole 

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

Ashtar dhât-Hadrân ʿAśtar dhât-Ḥaḍrân n Arabie du Sud (Hadramaout) divinité attestée à Raybûn (Hadramaout occidental), où elle 
disposait d'un temple 
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Atar ʿAtar 
ʿAṯar 
Attar 
ʿAṯtar 

nm Arabie du Sud ce nom, attesté dans des inscriptions du nord et du sud, représente 
le dieu stellaire Vénus, tel qu'il était conçu chez les Arabes du Sud 
(cf. Athtar);  

Atarsamaïn ʿAttaršamain 
ʿAthtarsamîn 
ʿAtarsam 

nm Arabes de Doumat et 
Thamoudéens 

"A(th)tar des cieux", grand dieu du ciel; mentionné dès le ~ VIIe s. 
par les Assyriens (une des plus anciennes divinités arabes 
attestées) 

Athirat ʾAthirat nf Arabie du Sud (Qataban) divinité mentionnée avec les dieux lunaires Wadd, dont elle 
partageait le temple, et Amm (dieu principal du Qataban), dont elle 
est parfois considérée comme la parèdre; [Athirat est également 
une variante de Athérat, mère des dieux et épouse de El dans le 
panthéon ugaritique] 

Athtar Athar 
Aṯtar 
ʿAthtar 
ʿAthar 
ʿAṯtar 
 Atar 

nm Arabie du Sud (Saba) dieu sud-arabique (identique au dieu ugaritique du même nom?); 
son nom vient régulièrement en tête des listes; divinité stellaire 
(Vénus); on a aussi proposé de l'identifier à la déesse Ishtar (dont il 
serait une hypostase masculine); [en hadramaoutique et en 
éthiopien, son nom a évolué en ʿAstar] 

Athtar Azîz ʿAthtar-ʿAzīz nm Arabie du Sud dieu "maître du mont Kanin", à Samhar (en association avec Dhat 
Zahran) 

Athtar-Basan ʿAthtar Baʾsân nm Arabie du Sud (Jawf) appellation attestée à Haram 

Athtar dhu-Dhiban ʿAthtar dhu-Dhibān 
ʿAthtar dhû-Dhibân 

nm Arabie du Sud (Jawf) appellation attestée à Haram (sanctuaire mentionné en son nom) 

Athtar dhu-Garb ʿAthtar dhû-Garb 
ʿAthtar dhû-Garbum 
ʿAthtar dhû-Garab 

nm Arabie du Sud (Jawf) appellation attestée à Nashshan (al-Sawda), où un temple lui était 
consacré 

Athtar dhu-Qabd Athtar Dhu Kabd 
Athtar Dhou Qabd 
Athtar dhu Qabdim 
ʿAthtar Dhou Qabḍ 
ʿAthtar dhu-Qabḍ 
ʿAthtar dhû-Qabḍ 
ʿAthtar dhù-Qabd 
ʿAthtar Dhù-Qabḍim 

nm Arabie du Sud (Maʿin) appellation attestée chez les Minéens  

Athtar dhu-Rahiba ʿAthtar dhû-Raḥiba nm Arabie du Sud 
(Jawf) 

appellation mentionnée à Kaminahu (culte attesté entre les VIIIe et 
VIe s. av. J.-C.) 

Athtar dhu-Risaf ʿAthtar dhu-Risaf 
ʿAthtar dhû-Riṣâf 

nm Arabie du Sud (Jawf) appellation attestée à Nashshan (al-Sawda), où un temple lui était 
consacré 
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Athtar dhu-Yahriq Athtar Dhou Yahriq 
ʿAthtar Dhou Yahriq 
ʿAthtar dhû-Yariq 
ʿAthtar dhù-Yarïq 

nm Arabie du Sud appellation attestée à Barâqish; ["l'astre qui se couche"] 

Athtar Hagar ʿAthtar Ḥagar 
ʿAthtar Ḥagr 
 Hagar 

nm Arabie du Sud 
(Jawf) 

appellation du dieu Athtar chez les Minéens et à Kaminahu (où le 
culte est attesté entre les VIIIe et VIe s. av. J.-C.) 

Athtar Matab Khamir ʿAthtar Matab Khamir 
ʿAthtar Matab Khamar 

nm Arabie du Sud (Jawf) appellation attestée à Nashshan (al-Sawda), où un temple lui était 
consacré 

Athtar Nawfân ʿAthtar Nawfân 
ʿAthtar Nawfān 

nm Arabie du Sud appellation de Athtar (temple Bayhan) 

Athtar Sharqan Athtar Shariqan 
ʿAthtar Sharqân 
ʿAthtar Sharqān 
ʿAthtar Shâriqân 
ʿAthtar Sharīqān 
ʿAttar Sharqan 
ʿAṯtar Sharqân 

nm Arabie du Sud appellation du dieu Athtar/Attar, dieu principal des Minéens; [Šarq, 
"l'Oriental", l'étoile du matin] 

Athtar Wadd ʿAthtar Wadd nm Arabie du Sud dieu attesté à Qarayt al Faw (sanctuaire offert par un membre de la 
tribu minéenne de al Muleyh) 

Awâl  nm Arabie du Nord idole des Bakr et des Taglib; [racine 'wl, "diriger, administrer, 
présider aux destinées"; cf. El et al-Lâh] 

Awd ʿAwḍ nm Arabie divinité (peut-être d'origine édomite) adorée par les Anaza 

Awf al-ʿAwf nm Arabie probablement un dieu à forme d'oiseau; connu par des noms 
théophores 

Aym ʿAym 
ʿÂʾim 
ʿĀʾim 

nm Arabie du Sud divinité des Azd as-Sarât (originaires du Yémen) 

Azar Âzar 
Āzar 

nm Arabie nom d'une idole 

Aziz Azizu 
Azizou 
Azizos 
Azizus 
ʿAziz 
ʿAzîz 
ʿAzīzū 
ʿIzuz 

nm Syrie dieu d'origine arabe, assimilé à l'étoile du matin; identifié à Arès par 
les Grecs (sous la forme Azizos) et connu des Romains (inscription 
latine Azizo Deo); lié au dieu Monim (gr. Monimos) ou Arsou (à 
Palmyre), assimilé à l'étoile du soir; également adoré à Edesse ou 
Emèse; [du sémitique ʿaziz,  "puissant"] 
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ʿAzīzallāt  n Arabie du Sud (Saba) divinité mentionnée dans une dédicace trouvée dans le temple 
Barʾan de Marib 

Bagar Bâğar 
Bâḥar 
Bajar 
Bājar 

n Arabie divinité des Azd et de leurs voisins les Tayy et les Qudaa 
(originaires du sud) 

Balū  n Arabie du Sud divinité attestée au royaume d'Awsan; [graphie consonantique: Blw] 

Bashamum Bashamoum n Arabie du Sud divinité sabéenne ou minéenne dont la nature est mal connue; son 
nom apparaît not. dans quatre inscriptions qatabanites; sanctuaire 
mentionné à Halazuwum (auj. Hajar Warrâs); [graphie 
consonantique: Bsʾmm] 

Baym Baʿîm 
al-Baʿīm 

n Arabie idole (ou nom commun désignant l'image ou la statue d'une idole) 

Buhar Buhâr n Arabie nom d'une idole 

Buwana Buwâna n Arabie idole des Qoraïchites 

Damad Ḍamâd n Arabie du Nord idole (bétyle) adorée dans la tribu des Sulaym 

Darih Ḍarîḥ 
Dharrîḥ 

nm Arabie idole adorée à an-Nughayr (près d'Hadramaout) ou à Hira; parfois 
identifiée au soleil levant 

Dhat Anwat Dhât Anwâṭ 
Dhat Al-Anwat 
Ḍât Anwâṭ 

nf Arabie idole représentée par un arbre; surnom d'al-Ozzâ? 

Dhat Badan Dāt-Baʾdan 
Dhât Baʿdân 
dhāt-Baʿdan 
Dhât-Baʿadân 
Dhāt-Baʿadān 

nf Arabie du Sud (Saba) déesse solaire ("Celle qui est éloignée", le soleil d'hiver); cf. Dhat 
Himyam 

Dhat Barran Dhât Barrân nf Arabie du Sud (Saba) appellation de la déesse solaire, d'après le nom d'un de ses 
sanctuaires 

Dhat Ghadhran Dhât-Ghaḍrân 
Dhât-Ghadarân 

nf Arabie du Sud (Saba) appellation de la déesse solaire, d'après le nom d'un de ses 
sanctuaires 

Dhat Himyam Dāt Himyam 
Dhāt Himyām 
Dhât Ḥimyam 
dhāt-Ḥimyam 

nf Arabie du Sud déesse solaire sabéenne ("Celle qui darde ses rayons", 
"l'incandescente", le soleil d'été); vénérée aussi en Qataban et en 
Hadramaout; cf. Dhât Baʿdân 

Dhat Nashq  nf Arabie du Sud (Maʿin) appellation de la déesse solaire, d'après le nom d'un de ses 
sanctuaires; ["celle de Nashq"] 
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Dhat Rahban Dhât-Raḥbân 
dhāt-Raḥbān 

nf Arabie du Sud (Qataban) appellation de la déesse solaire, d'après le nom d'un de ses 
sanctuaires 

Dhat Santim Dhât-Santim nf Arabie du Sud (Qataban) appellation de la déesse solaire 

Dhat Zahran Dhât-Zahrân 
Dhât-Ẓahrân 
dhāt-Ẓahrān 

nf Arabie du Sud (Saba et Qataban) appellation de la déesse solaire; associée à Athtar Aziz, "maître du 
mont Kanin", à Samhar 

Dhat Zarbim Dhât Ẓarbim nf Arabie du Sud appellation de la déesse solaire, d'après le nom d'un de ses 
sanctuaires 

Dhu Awdhan Dhou ʿAwdhân nm Arabie du Sud (Maʿin) dieu minéen ("Celui qui secourt") 

Dhu bi-Raidân Dhû bi-Raidân 
Dhou bi-Raydân 

nm Arabie du Sud (Saba) divinité sabéenne d'origine qatabanite ("Celui qui est à Raidân"); il 
possédait un temple à Marib 

Dhu-Gabat Dhou-Gabat 
Dhou Ghâba 
Dhou-Ghabat 

nm Arabie du Nord (Lihyanites) désignation topique ("Celui de Ghabat"); probablement la divinité 
principale des Lihyanites; il avait des temples dans le nord du 
Hedjâz 

Dhu Kaabat Ḏû l-Kaʿabât nm Arabes divinité des Bakr, des Taglib et des Iyâd; son sanctuaire se trouvait 
à Sindâd (Basse Mésopotamie) 

Dhu l-Kaffayn Dhu al-Kaffayn 
Dhū al-Kaffayn 
Dhul Kaffayn 
Ḏû l-Kaffayin 
Ḏû l-Kafayin 

nm Arabie idole de la tribu des Daws 

Dhu l-Khalaça Dhû l-Khalasa 
Dhuʾl-Khalaṣa 
Dhuʾ l-Khalaça 
Dhū ʾl-Khalaṣa 
Dhûʾl Khalâça 
Dhouʾl-Khalaça 
Dhou-l-Khalaṣa 
Dû l-Halasa 
Ḏû l-Ḫalaṣa 
dū ăl-Ḫalaṣa 
 al-Halasa 

nm Arabie dieu adoré à Tabâla (région de la Tihâma) ou au nord du Yémen; 
représenté par une pierre blanche 

Dhu Labba Ḏû l-Labbâ nm Golfe Arabique idole des Banou Abd al-Qays, vénérée à al-Musaqqar (près de 
Bahrein) 

Dhu Mafʿalim Dhû-Mafʿalim 
Dhou Mafʿalim 

nm Arabie du Sud (Saba) dieu local de la ville de dieu local de la ville de Mafʿal(im) 
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Dhu-Rahlon Dhou-Rahlôn 
Duraḥlun 

nm Syrie (Palmyre) désignation attestée à Palmyre ("Celui de Rahlé", sur les pentes de 
l'Hermon) 

Dhu Righl Ḏû r-Riğl nm Arabie du Centre idole du Hedjaz 

Dhu Samawi Dhu Samavi 
Dhū Samawi 
dhû-Samâwî 
dhū-Samāwī 
dhu-ʾl-Samāwī 
Dhū l-Samāwī 
Dhou Samâwi 

nm Arabie du Sud dieu ("Celui du Ciel") vénéré par les éleveurs de chameaux et les 
caravaniers; mentionné fréquemment en sabéen; il possédait de 
nombreux sanctuaires 

Dhu Shara Doushara 
Dousharâ 
Dou-Shara 
Dhoushara 
Dhou-Shara 
Dhou Sharâ 
Dhou-Charâ 
Dhou-l-Sharâ 
Dhû sh-Sharä 
Dhū al-Sharā 
Dhûš-Šara 
Ḏū-š-Šarä 
ḏū-Šārā 
Dūšarā 
 Dusarès 
 Aʿara 

nm Arabie du Nord, Nabatène dieu principal de Pétra ("Celui du Shara", la montagne qui domine 
Pétra), idole en forme de pierre noire; on le retrouve dans d'autres 
localités; [son nom, présent dans des textes safaïtiques (arabe 
dhshr, araméen dshr et dshry), se retrouve dans des tablettes 
babyloniennes (du-šár-ra); forme grecque: Dusarès] 

Dusarès Dusares 
Dousarès
 Dhu Shara 

nm Nabatène dieu de la végétation, associé au Soleil (célébré not. au solstice 
d'hiver); forme grecque de Dhu Shara (dieu principal de Pétra); 
identifié à Dionysos 

El-Makoun El-Makoûn 
Al-Mâkoûn 

n Arabie du Sud (Saba) divinité de Saba 

Farrash Farrâṣ nm Arabie nom d'une idole, dans le pays des Sad al-Ashira 

Gad-Awidh Gad-ʿAwîdh 
Gaddʿawîdh 
Gadd-ʿAwîdh 
Gadd-ʿAwīdh 
Gadd-ʿAwīḏ 

nm  Arabie du Nord (Safaïtes) dieu-fortune de la tribu safaïtique des Awidh (Aweidenoi); 
[littéralement: "Fortune des Awidh"] 

Gad-Dayf Gad-Ḍayf 
Gadd-Ḍayf 

nm  Arabie du Nord (Safaïtes) dieu-fortune de la tribu safaïtique de Dayf 
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Ghanm Ġanm nm Arabie nom d'une idole 

Gharish Ğarîš 
Ğurayš? 
Juraysh? 

n Arabie nom d'une idole, connu par un théophore (ʿAbd Ğarîš) 

Ghihar Ğihâr 
Jihār 

n Arabie du Centre idole des Hawazin à Ukaz 

Hagar Ḥagar 
 Athtar Hagar 

nm Arabie du Sud (Saba) dieu sabéen; le nom apparaît aussi, chez les Minéens, comme 
épithète du dieu Athtar 

Ḥagar Qāḥim  nm Arabie du Sud divinité locale (commune de Ghaymān, au Yémen) 

Halal Ḥalâl nm Arabie idole des Banou Fazâra 

Halfan Ḥalfân nm Arabie du Sud (Jawf) dieu du "serment", divinité principale de Haram (cité vassale du 
royaume de Saba) 

Halîm Ḥalîm nm Arabie du Sud (Saba) dieu de deux tribus sabéennes; [d'un mot signifiant "doux, bon, 
clément, bienveillant"] 

Hariman Ḥarimân n Arabie du Sud (Qataban) divinité lunaire; parèdre de Warakh? [graphie consonantique: Ḥrmn] 

Haubas Hawbas nm Arabie du Sud (Saba) dieu lunaire sabéen; ["l'aride", "qui dessèche", peut-être en 
référence au reflux de la marée?] 

Hawkum Ḥawkum 
Ḥawkam 

n Arabie du Sud (Qataban) divinité lunaire oraculaire; parèdre (ou autre forme) d'Anbay; 
[graphie consonantique: Ḥwkm] 

Hawkum Nabat Ḥawkam Nabaṭ nm Arabie du Sud appellation mentionnée dans des dédicaces 

Hawl Haul 
Ḥawl
 Sin

nm Arabie du Sud (Hadramaout) divinité lunaire apparentée à Sin 

Hiwār Hawar n Arabie du Sud (Jawf) divinité attestée à Inabba; [graphie consonantique: Hwr] 

Hubal Houbal 
Hobal 
Hubalū 

nm Arabie du Centre (La Mecque, 
Qoraïchites) 

dieu de la Mecque, célèbre par son oracle; divinité de caractère 
lunaire; parfois identifié à Allah (dont il serait l'ancien nom) ou 
considéré comme son fils? [la forme Hubalū est attestée dans une 
inscription nabatéenne] 

Humam Ḥumâm nm Arabie nom d'une idole 



Michel Mathieu-Colas, Divinités arabes préislamiques (www.mathieu-colas.fr/michel/Classes/Divinites_arabes.pdf) 

 

NOMS VARIANTES ET RENVOIS GENRE DOMAINE NATURE ET FONCTIONS 

Il Îl 
Īl 
ʾIl 
ʾÎl
 Ilah 

nm Sémites nom désignant "dieu" dans certains panthéons proche-orientaux; il 
peut s'appliquer à n'importe quelle divinité, ou apparaître comme 
nom propre pour désigner un dieu déterminé; on le rencontre 
jusqu'en Arabie du Sud, où il est fait référence à un prêtre de ʾIl 
(inscription sabéenne) et aux Filles d'Īl (temple d'Aranyadaʿ à 
Nashshân); comparer l'ouest-sémitique El, l'hébreu Éloah, 
l'akkadien Ilu, l'arabe Ilah; [la racine ʾl est liée à un mot désignant la 
force] 

Ilah ʾIlah 
Ilâh 
Ilāh 
Ilaha 
llahay 
Lah 
Lahay 
 al-Ilâh 
 Ilan 
 Il 

nm Arabes forme amplifiée de Il ("dieu"); les Lilhyanites offraient des statues à 
ʾIlah, cependant que les Thamoudéens consacraient un temple au 
dieu Ilaha; on trouve aussi les formes Lah, Lahay, Ilahay; [cf. al-Ilâh 
(al-Lah) et la formule islamique  La ilaha illa'llah, "il n'y a de dieu 
que Dieu"] 

Ilahat Ilâhat 
Ilāhat 
ʾIlâhat 
 al-Ilahat 
 Ilat 

nf Arabes forme élative de Ilat ("déesse"), qui semble désigner une divinité 
solaire; voir al-Ilahat 

Ilan Ilān 
ʾIlân 
Ilahan 
ʾIlahân 
 Ilah 

nm Arabie du Sud désignation de Dieu dans des inscriptions monothéistes sud-
arabiques; [ʾIlahân est une forme déterminée de ʾIlah] 

Ilat ʾIlat 
Ilât 
Lât 
 Ilahat 

nf Arabes nom signifiant "déesse" (le féminin de ʾIlah) dans les textes 
lihyanites et safaïtiques; parèdre de Ilah chez les Thamoudéens; 
peut-être une déesse stellaire (Vénus?); [cf. Ilahat, forme élative] 

Inzak  nm Golfe Arabique (Dilmun) dieu dilmunite (cf. les noms sumériens Ensag et Ninzaga); associé 
à la déesse Meskilak 

Itha Ithâʿ 
ʾIthâʿ 
 Yathiʿ 

nm Arabie du Nord (Safaïtes) dieu protecteur invoqué par les Safaïtes; autre forme: Yathiʿ [ nom 
hellénisé en Ethaos dans une inscription grecque] 
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Izâf Isâf 
Isāf  
ʾIsâf 

nm Arabie du Centre (La Mecque) idole associée à Naïla; le couple est représenté par deux pierres 
debout proches l'une de l'autre (il s'agirait, selon la tradition, de 
deux amants changés en pierres après avoir commis la fornication 
dans la Ka'ba; adorés par les tribus de Qouraysh et de Khouzâ'a) 

Kâhilân  n Arabie du Sud (Maʿin) divinité minéenne; [graphie consonantique: Khln] 

Kakkawan Kakkawân nm Arabie du Sud dieu minéen (ou sabéen?); il pourrait s'agir d'un dieu stellaire ou 
lunaire; [graphie consonantique: Kkwn] 

Katra Kaṯrä 
Kathra 
Kathrä 

n Arabie idole des Gadis et des Tasm (tribus appartenant à la préhistoire 
légendaire des Arabes) 

Khol Khôl n Arabie du Sud (Hadramaout) divinité de l'Hadramaout 

Koutbâ al-Koutbâ
 Aktab 

nm Arabie du Nord (Lihyanites), 
Nabatène 

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

Kozah Kuzah nm Arabie divinité de l'orage et des tempêtes 

Kuayb Kuʿayb nm Arabie nom d'une idole, représentée par un morceau de bois, auprès de 
qui on recherchait le bon augure 

Kulal Kulâl nm Arabie nom d'une idole, connu par un théophore (ʿAbd Kulâl) 

Latân Lâtân 
Lātān 
Lāt 
 al-Lât 

nf Arabie du Sud (Saba) forme sud-arabique d'al-Lât (le -n final représente l'article) 

Maan Maʿan 
Mʿnw 
Maanu 
Maanou 

nm Syrie (Palmyre) dieu souvent invoqué en même temps que Saad; [graphie 
consonantique: Mʿn, Mʿnw] 

Madahwû Madahwū nm Arabie du Sud 
(Jawf) 

dieu attesté à Kaminahu; [graphie consonantique: Mdhww] 

Mahn  n Arabie nom d'une idole, connu par un théophore (ʿAbd Mahn) 

Malʿak  nm Arabie du Nord (Thamoudéens) divinité mentionnée dans les inscriptions thamoudéennes; [nom 
signifiant "messager"] 

Malik  nm Arabes dieu "roi"; nom attesté au Proche-Orient et not. dans l'ancien 
panthéon arabe; cf. Moloch et Milkom; il sera repris comme un des 
noms de Dieu dans le Coran; [ar. malik, "roi"] 

Manâf Manaf 
Manāf 

nm Arabie du Nord (Thamoudéens), 
Syrie (Palmyre) 

dieu arabe connu, entre autres, par des inscriptions 
thamoudéennes et palmyréniennes 
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Manât Manat 
Manāt 
 Manawat 
 Manūtu 

nf Arabie du Centre (La Mecque, 
Qoraïchites) 

déesse de la destinée; fille d'al-Lâh, sœur d'al-Lât (et sœur ou fille 
d'al-Ozzâ selon les versions, v. al-Ozzâ); divinité dominante chez 
les Qoraïchites de La Mecque; connue dans d'autres régions, not. 
chez les Nabatéens et à Palmyre (cf. Manawat) 

Manawat Manawât 
Manâwat
 Manât 

nf Arabie du Nord (Thamoudéens), 
Syrie (Palmyre) 

autre forme de Manât, déesse arabe du destin; introduite à 
Palmyre, où elle est associée au dieu Bel Hammon et assimilée à 
Némésis; connue aussi des Thamoudéens 

Manūtu Manūtū
 Manât 

nf Arabie autre forme de Manât, attestée dans des inscriptions nabatéennes 

Marhab Marḥab nm Arabie du Sud (Hadramaout) nom (ou épithète) d'une idole de l'Hadramaout 

Matabnatiyan Matabnaṭiyân 
Matabnaṭiyān 
Motabnathian 
Motab natiyan 

nm Arabie du Sud (Jawf) dieu du panthéon de Haram (Yémen), où il possédait un temple; 
[graphie consonantique: Mtbnṭiyn] 

Matabnatiyan Thabaran Matabnaṭiyân Thabarân 
Matabnaṭiyān Thabarān 

nm Arabie du Sud appellation de Matabnatiyan, "dieu (du clan) de Thabaran"? 

Matabqabat Matabqabaṭ 
Motabkabadh 

n Arabie du Sud (Maʿin) divinité locale, attestée par plusieurs inscriptions (dont l'une la 
mentionne aux côtés de Qabaṭ et de Wadd) 

Meskilak  nf Golfe Arabique (Dilmun) déesse dilmunite (cf. la Sumérienne Ninsikila); associée au dieu 
Inzak 

Monim Monime 
Monimos 
Mu’nim 
 Arsu 
 Rouda 

nm Édesse ou Émèse dieu assimilé à l'étoile du soir; identifié à Hermès par les Grecs 
(sous la forme Monimos) et connu des Romains; lié au dieu Aziz 
(gr. Azizos), assimilé à l'étoile du matin; cf. Arsu et Rouda 

Moutîbmadhgab  nm Arabie du Sud (Saba) dieu protecteur des récoltes ("celui qui assure la moisson"); 
[moutîb, "qui accomplit, qui réalise"] 

Moutîbnaṭyân  nm Arabie du Sud (Saba) dieu protecteur de l'agriculture ("celui qui assure l'humidité de la 
terre"); qualifié d'une série d'épithètes formées sur ʾab ("père"): 
ʾbḥmy ("père de protection"), ʾbrḍw ("père de bonne grâce"), ʾbshʿr 
("père qui prend soin"), ʾbshfq ("père d'amour") 

Moutîbqabṭ  nm Arabie du Sud (Maʿin) dieu protecteur des récoltes ("celui qui assure la moisson"); 
[moutîb, "qui accomplit, qui réalise"] 

Munaddhih Mounaḍḍiḥ nmp Arabie du Sud (Qataban, Saba) "ceux qui irriguent", dieux protecteurs des ouvrages d'irrigation, 
garants de la fécondité de la terre 

Munaddhihât Mounaḍdiḥat nfp Arabie du Sud (Qataban, Saba) "celles qui irriguent", déesses protectrices des ouvrages d'irrigation 
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Mutim al-Tayr Muṭʿim aṭ-Ṭayr n Arabie nom d'une idole 

Nabʿal  nm Arabie du Sud 
(Jawf) 

dieu minéen, vénéré à Kaminahu (Kamna); il est peut-être d'origine 
madianite 

Nahasṭâb Naḥasṭab 
Naḥasṭāb 
Naḥas-ṭâb 

nm Arabie du Sud (Maʿin) dieu minéen ("bon serpent"); [du sémitique nhs, "serpent"; pour 
d'autres divinités ayant des noms d'animaux, voir Nasr et Talab] 

Nahik Mujawid al-Rih Nahîk Muğâwid ar-Rîḥ n Arabie nom d'une idole 

Naïla Nâʾila 
Nāʾila 
Naʿila 
Naʿïla 

nf Arabie du Centre (La Mecque) idole associée à Isaf; le couple est représenté par deux pierres 
debout proches l'une de l'autre (il s'agirait, selon la tradition, de 
deux amants changés en pierres après avoir commis la fornication 
dans la Ka'ba; adorés par les tribus de Qouraysh et de Khouzâ'a) 

Nakrah Nakraḥ nm Arabie du Sud (Maʿin) divinité minéenne, qui possédait un temple à Maʿîn 

Nashibat Nashbat n Arabie du Sud (Qataban) divinité mineure, "génie" protecteur, avec Uzzayan, du dernier 
palais royal de Qataban 

Nasr  nm Arabie dieu "vautour" "aigle" ou "faucon", divinité des Himyarites (Saba); 
connue aussi dans le nord de la péninsule; une des cinq idoles 
dites "noachiques" (dont le Coran attribue le culte aux 
contemporains de Noé, qui refusent d'y renoncer); cf. Sowa, Wadd, 
Yaghoût et Yaouk; [pour d'autres divinités ayant des noms 
d'animaux, voir Nahasṭâb et Talab] 

Nawrâwu  nf Arabie du Sud (Saba) déesse sabéenne ("la lumineuse") 

Nawsh Nawsham? nm Arabie du Sud (Saba) dieu dont le culte est attesté à Nâʿit 

Niswar  nm Arabie du Sud (Qataban) nom divin qatabanite 

Nohm Nuhm 
Nouhm 

nm Arabie du Nord dieu des Mozaïna (Muzayna); honoré par les pasteurs de brebis, 
qui lui offraient des sacrifices 

Nouhay  nm Arabie du Nord dieu des Arabes de Doumat (~ VIIe s.) et des Thamoudéens 

Obodas  nm Nabatène  dieu vénéré à Pétra; le même nom est attesté à Avdat (Néguev); il 
s'agit peut-être d'un roi nabatéen divinisé 

Orotal Orotalt nm Arabes nom donné par Hérodote au dieu principal des Arabes (avec 
assimilation à Dionysos); à rapprocher de Rouda/Rultaiu? 

Qabaṭ  n Arabie du Sud (Maʿin) divinité locale, mentionnée dans une inscription aux côtés de 
Matabqabaṭ et de Wadd  

Qâwim  nm Arabie du Sud (Saba) divinité sabéenne (le "puissant")  

Qaws Qawš 
Qays 

nm Arabie peut-être un arc divinisé et/ou un dieu de l'arc-en-ciel; cf. Quzah 
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Qaws Quzah Qaws Quzaḥ 
 Quzah 

nm Arabie appellation composée de Quzah 

Qaynân  nm Arabie du Sud (Saba) dieu sabéen (culte attesté à Nâʿit) 

Qayšah  n Nabatène divinité locale de Hégra 

Quzah Quzaḥ 
Qozaḥ 
Qouzaḥ 
 Qaws Quzah 

nm Arabie du Centre divinité des tempêtes, de la foudre et de l'arc-en-ciel, associé au 
feu; attesté à Muzdalifa (une des stations du pèlerinage mecquois); 
considéré par la tradition musulmane comme le nom d'un démon 
ou de l'ange préposé à l'arc-en-ciel ("arc de Quzah") 

Raghoumaran Raghoumarân 
Raghumarân 

nm Arabie du Sud dieu minéen ou sabéen, dont la nature est inconnue 

Rahâʿi  nm Arabie du Nord (Thamoudéens) divinité mentionnée dans les inscriptions thamoudéennes 

Raham Rahâm 
 Rahim 
 Rahman 

nm Palmyre "le miséricordieux"; ce nom apparaît not. à Palmyre, pour désigner 
une divinité mise au rang des "dieux bons", en compagnie de 
Shamash et d'Allat; il semble également attesté chez les Sabéens 

Rahim Rahîm 
Raḥîm 
Rahm 
 Raham 
 Rahman 

nm Arabie du Nord (Safaïtes), 
Palmyre 

"le miséricordieux"; mentionné comme divinité dans des inscriptions 
palmyréniennes et safaïtiques; son culte semble associé à celui 
d'Allat; dans l'islam, al-Raḥîm sera un des noms d'Allah 

Rahman Raḥmân 
Rahmanan 
Raḥmanân 
 Raham 
 Rahim 

nm Arabie du Sud "le clément, le miséricordieux", dieu faisant l'objet, sous ce nom, 
d'un culte monothéiste vers la fin du IVe s. de notre ère; la forme 
Raḥmanân se rencontre dans les inscriptions sabéennes (ainsi qu'à 
Shabwa, en Hadramaout); dans l'islam, al-Raḥmân sera un des 
noms d'Allah 

Ratal  nm Arabie du Nord (Thamoudéens) nom entrant dans la composition de noms théophores (inscriptions 
thamoudéennes) 

Rouda Roudâ 
Rouḍâ 
Ruda 
Ruḍâ 
Rodâ 
Radu 
Ruldaiu 
 Arsou 
 Monim 

n Arabie du Nord (Thamoudéens, 
Safaïtes) 

"le ou la bienveillant(e)", ancienne divinité des Thamoudéens et des 
Safaïtes, adorée not. par les Banou-Rabîʿa (branche des Tamîm); 
représentée sous la forme d'une femme nue dans les graffites 
safaïtiques; connue à Palmyre sous le nom d'Arsou; à rapprocher 
du dieu Orotal mentionné par Hérodote? [son nom semble 
apparaître sous la forme Ruldaiu, mentionnée dans une inscription 
assyrienne du ~ VIIe s; il s'agirait ainsi d'une des plus anciennes 
divinités arabes attestées] 
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Saad Saar 
Saadou 
Saarou 

nm Arabie, Syrie (Palmyre) dieu chamelier souvent invoqué en même temps que Maan; connu 
en Arabie, ainsi qu'à Palmyre; [graphie consonantique: Sʿd, Sʿdw] 

Sabad  n Arabie du Nord idole des habitants de Hîra? [peut-être à rapprocher de Sabad, 
"celle qui ouvre les veines", épithète sumérienne de la déesse 
Ninkarrak] 

Saʿd  n Arabie idole des Banou-Milkân (tribu des Kinâna);  astre changé en pierre, 
représenté par un long rocher dans le désert, aux environs de 
Jedda 

Sahar Saḥar nm Arabie du Sud (Saba, Maʿin) dieu sabéen ("aurore"), symbolisé par un serpent; [Sahar est 
également le nom araméen du dieu-lune] 

Saʿir Saʿîr 
Saʿyr 
Suʿayr 

n Arabie divinité des Anaza 

Salm Ṣalm 
Salam 
Ṣalam 
Ṣalmu 

nm Arabie du Nord dieu araméen/nabatéen introduit dans le panthéon thamoudéen; 
attesté à Teima, où un temple lui était dédié; son nom est 
susceptible d'être complété des épithètes probablement locatives: 
"Salm (de) Mahram", "Salm (de) Hagam"; [graphie consonantiques: 
Ṣlm, Ṣlm Mḥrm, Ṣlm Hgm] 

Salm Hagam Ṣalm Hagam nm Arabie du Nord "Salm de Hagan", appellation attestée à Teima; [graphie 
consonantique: Ṣlm Hgm] 

Salm Mahran  nm Arabie du Nord "Salm de Mahram", appellation attestée à Teima; [graphie 
consonantique: Ṣlm Mḥrm] 

Salman Salmân 
Sulmân 
Shalman 
Shulman 
Chalman 
Chulmanu 
Salmānu 
Šulmānu 
Sélamanès 

nm Mésopotamie, Syrie, Arabie du 
Nord 

dieu assyrien, honoré également en Syrie et dans les milieux 
arabes (Palmyréniens et Lihyanites); [la plus ancienne attestation 
du nom se trouve à Ugarit (Slmn); cinq rois assyriens qui portent le 
nom Salmanazar; la forme Sélamanès se rencontre en Syrie] 

Samayhat  nf Arabie du Sud (Saba) "la Céleste", nom désignant probablement la déesse solaire; 
[graphie consonantique: Smht] 

Samiʿ Samîʿ nm Arabie du Sud (Saba, Jawf) dieu sabéen ("celui qui exauce") 

Samiʿ dhû-Faraʿ  nm Arabie du Sud (Saba, Jawf) appellation du dieu Samiʿ, honoré sous ce nom dans le Jawf (à 
Inabba) et chez les Sabéens 
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Samiʿ dhû-Zabyat Samiʿ dhû-Ẓabyat nm Arabie du Sud (Jawf) appellation du dieu Samiʿ attestée dans la région du Jawf (site de 
Darb as-Sabî, près de Barâqish) 

Sayin Sayīn 
Sayyin 

nm Arabie du Sud (Hadramaout) divinité honorée en Hadramaout (et sanctuaire mentionné à 
Sumhuram) 

Sayin dhu-Alim Sayîn-dhû-Alîm 
Sayīn-dhu-Alīm 

nm Arabie du Sud (Hadramaout) appellation attestée à Shabwat (capitale de l'Hadramaout) ainsi que 
dans le Zafar omanais (où il avait un sanctuaire) 

Sayîn dhû-Halsum Sayīn dhū-Halsum nm Arabie du Sud (Hadramaout) appellation locale de Sayin 

Sayîn dhû-Madhabum Sayīn dhū-Madhabum nm Arabie du Sud (Hadramaout) appellation locale de Sayin; [graphie consonantique S'yn d-Mdbm] 

Sayîn dhû-Mawtar  nm Arabie du Sud (Hadramaout) appellation attestée à Makaynûn (Hadramaout oriental) 

Sayîn dhû-Mayfaʿân Sayīn dhū-Mayfaʿān nm Arabie du Sud (Hadramaout) appellation locale de Sayin 

Sayîn dhû-Mishwar Sayīn dhū-Mishwar nm Arabie du Sud (Hadramaout) appellation locale de Sayin 

Shams #1 Šams 
Chams 

n Arabie divinité solaire; reconnue comme déesse dans l'Arabie méridionale 
(not. Hadramaout et Qataban); cf., chez les Sabéens, Dhat 
Himyam, Dhat Badan, Tanûf et Tadûn; certains noms théophores 
sembleraient indiquer une origine masculine, et les sources 
divergent quant au genre pour les Arabes du Nord et du Centre 

shams #2  nf Arabie mot féminin ("fortune") dérivé du nom de la déesse solaire, et 
désignant une des divinités mineures chargées de veiller sur les 
lignages et les personnes 

Shams Rabash  n Arabie du Sud (Qataban) appellation de Shams (temple Yafash, à Tamna) 

Shay al-Qawm Shayʿal-qawm 
Shayʿ-ha-qawm 
Šayʿ al-Qawm 
Chaï-al-Kaum 
Chaïʿ-al-Qaum 

nm Arabie du Nord divinité safaïtique, également connue des Nabatéens et des 
Palmyréniens; dieu décrit comme bon et rémunérateur; [son nom 
signifie "conducteur du peuple" ("celui qui assemble, qui conduit le 
clan")] 

Sin Sîn nm Arabie du Sud (Hadramaout) dieu lunaire, emprunté aux Babyloniens; le temple de Shabwat 
(capitale du royaume d'Hadramaout) lui est consacré 

Sin Dhû-ʾIlim Sîn Dhou ʾIlim nm Arabie du Sud (Hadramaout) appellation du dieu Sin (du nom d'un de ses temples en 
Hadramaout?) 

Sowa Sowâ 
Sowâʿ 
Suwa 
Suwâʿ 
Suwāʿ 
Souwâʿ 
Suwama 

n Arabie divinité vénérée dans plusieurs régions, not. à Rahât (près de 
Yanbu sur la mer Rouge), chez les Hudhaylites; de sexe mâle à 
l'origine, il est tardivement adoré sous les traits d'une femme chez 
les Hamdân; une des cinq idoles dites "noachiques" (voir Nasr) 



Michel Mathieu-Colas, Divinités arabes préislamiques (www.mathieu-colas.fr/michel/Classes/Divinites_arabes.pdf) 

 

NOMS VARIANTES ET RENVOIS GENRE DOMAINE NATURE ET FONCTIONS 

Sumūyadaʿ  n Arabie du Sud dieu du royaume de Himyar; cf. Wagl 

Tadûn Tadūn 
Tadân 

nf Arabie du Sud divinité locale mentionnée dans des dédicaces de Barira (Wadi 
Jirdan), en dialecte sabéen; certains ont cru y reconnaître une 
déesse solaire ("celle qui se couche" ou "la méprisée"), en 
corrélation avec Tanûf; [graphie consonantique: Tdn; la vocalisation 
est incertaine: Tadân ou Tadûn?)] 

Taghut al-Ṭāghūt np Arabie nom pluriel (d'origine araméenne ou éthiopienne?) pouvant 
désigner de fausses divinités, et plus particulièrement les idoles al-
Lât et al-Ozzâ 

Talab Taʾlab nm Arabie du Sud (Saba) dieu sabéen très populaire, honoré not. par la tribu de Hamdân; les 
inscriptions mentionnent une douzaine de sanctuaires, dont le 
principal était situé à Riyam (il y rendait un oracle); [nom signifiant 
"bouquetin", "ibex"; pour d'autres divinités ayant des noms 
d'animaux, voir Nahasṭâb et Nasr] 

Talab Riyam Taʾlab Riyâm 
Taʾlab Riyām 

nm Arabie du Sud (Saba) appellation de Talab, en référence à son sanctuaire (temple situé 
sur le jabal Riyâm) 

Tanûf Tanūf nf Arabie du Sud (Saba) déesse solaire ("celle qui se lève", "la sublime"); le nom peut 
apparaître comme épithète; cf. Tadûn 

Taym  nm Arabie du Nord et du Centre idole de la tribu des Tamîm 

Théandrios Théandritès nm Arabie forme hellénisée d'une divinité arabe ancestrale; dieu de Canatha, 
honoré en Syrie du Sud et en Jordanie du Nord ; invoqué à Damas 
(assimilé à Zeus), ainsi qu'à Tell et-Talaya (en Phénicie); sous 
l'Empire, son culte atteint l'Afrique du Nord et la Pannonie; cf. 
Manaf 

Umm-Athtar Umm-ʿAthtar nf Arabie du Sud divinité locale, déesse-mère ("mère d'Athtar") 

Usʾī  nm Arabie du Sud dieu attesté dans deux inscriptions, près de Rada (Yémen) 

Uzzayan ʿUzzayān 
 al-Ozzâ 

nf Arabie du Sud (Qataban) divinité mineure, protectrice, avec Nashibat, du dernier palais royal 
de Qataban; [forme sud-arabique d'al-Ozzâ (le -n final représente 
l'article)] 

Wadd Wadad 
 Hadad 

nm Arabie dieu lunaire; divinité tutélaire des Minéens (royaume de Ma'in), 
attesté également au Qataban, il se retrouve dans l'Arabie centrale 
et septentrionale (inscriptions lihyanites et thamoudéennes); adoré 
not. à Dûmat al-Djandal (au N.-O. de l'Arabie); un petit autel en son 
honneur a été découvert à Délos (avec une dédicace en minéen et 
en grec); il est l'une des cinq idoles dites "noachiques" (voir Nasr); 
parfois assimilé à Hadad, dieu de l'orage; [arabe wadd, "amitié" et 
"amour"; on trouve aussi les formes Ad(d), Ud(d), Adad, Hadad, 
Had(d) ou Dad dans les inscriptions thamoudéennes] 
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Wadd dhû-Marâra  nm Arabie du Sud appellation locale de Wadd (à Sihmân) 

Wadd dhû-Masmaʿ Wadd ḏū-Masmaʿ 
Wadd dhû-Masmaʿim 

nm Arabie du Sud appellation locale de Wadd (temple situé à proximité de Marib) 

Wadd dhû-Mayfaʿat  nm Arabie du Sud appellation locale de Wadd, mentionnée à  Mayfaʿat 

Wadd dhû-Nisâb Wadd dhû-Niṣâb nm Arabie du Sud appellation locale de Wadd (temple de Nahshan) 

Wadd dhû-Taʾlab  nm Arabie du Sud appellation locale de Wadd (dédicace du roi de Maʾdhin) 

Wadd Shahrân Wadd Shahîrân nm Arabie du Sud appellation de Wadd (de shahrân, "la lune", ou shahîrân, "l'illustre") 

Wagl  n Arabie du Sud dieu du royaume de Himyar; cf. Sumūyadaʿ 

Warafû  nm Arabie du Sud (Qataban) dieu local protecteur des "limites" 

Warakh Warah 
Waraẖ 

nm Arabie du Sud (Qataban) dieu lunaire (d'un mot signifiant "mois"), symbolisant la succession 
des phases 

Yadaʿismu Yadaʿismû 
Yadaʿismuh 
Yadaʿismuhū 
Yadaʿsumhû 
Yadaʿsumhü 
Yadaʿsoumhou 

nm Arabie du Sud (Jawf) dieu de Haram, probablement un homme divinisé (roi, héros ou 
ancêtre); [graphie consonantique: Ydʿsm(h] 

Yaghoût Yaghûth 
Yaghouth 
Yaghoûth 
Yagûth 
Yaġûṯ 

nm Arabie du Sud (Yémen) dieu de la tribu des Madhidj; représenté sous forme de lion, d'après 
la tradition musulmane; adoré not. à Djorach (nord du Yémen); une 
des cinq divinités dites "noachiques" (voir Nasr) 

Yâlîl Yālīl n Arabie nom divin connu seulement par un théophore (ʿAbd Yâlîl) 

Yaouk Yaʾoûk 
Yaʿoûk 
Yaʿouq 
Yaʿoûq 
Yaʾuq 
Yaʿûq 
Yaʿūq 
Iaouk 
Iaʾoûk 

nm Arabie du Sud (Yémen) dieu des Hamdân et des Khawlân ("celui qui empêche" ou "celui qui 
protège"); une des cinq idoles dites "noachiques" (voir Nasr) 

Yarar   Arabie du Nord (Thamoudéens) divinité mentionnée dans les inscriptions thamoudéennes 

Yathi Yathiʿ 
 Itha 

nm Arabie du Nord (Safaïtes) dieu protecteur; cf. Itha 
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zun #1 zûn 
zūn 

n Arabes nom pouvant désigner n'importe quelle idole (ou le lieu ou elle est 
dressée) 

Zun #2 Zûn 
Zūn 
al-Zoun 

n Arabes employé comme nom propre, ce nom s'applique plus 
particulièrement à une idole vénérée à al-Ubulla (près de Bassora); 
représentée par une statue à forme humaine 

 


