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DIVINITÉS DU PROCHE-ORIENT ANCIEN 
 
 

Ce module est 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. 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.  

 

Les pages qui suivent  couvrent plus particulièrement les domaines suivants : Anatolie, 
Syrie-Phénicie-Palestine, Mésopotamie, Élam, Perse, Arabie pré-islamique. 

 
La complexité des données nous a imposé, sur plusieurs points, un effort de précision et 

de clarification. La multiplication des sources consultées ne permet pas seulement des 
confirmations, elle débouche également sur des contradictions  qui compliquent singulièrement 
la description (comme il arrive pour Belzébuth, voir ci-dessous). Il a fallu tenir compte aussi  
des cas de syncrétisme et des correspondances entre les divinités des différents domaines ou 
sous-domaines. Le cas le plus évident est celui de la Mésopotamie, avec l’évolution qui a 
conduit du panthéon sumérien au panthéon babylonien (An est devenu Anu, Inanna est 
devenue Ishtar). Ces relations ont été représentées par un système de renvois (→) : 
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NOMS Variantes  
et renvois 

DOMAINE SOUS-
DOMAINE 

NATURE ET FONCTIONS 

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

Anu Anou 
→ An 

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

 
 
Un soin particulier a également été apporté aux formes graphiques. S’agissant de langues 

dont les systèmes d’écriture sont éloignés du nôtre, nous aurions pu nous limiter, par souci de 
rigueur, aux seules graphies « savantes », en adoptant dans chaque cas (le sumérien, 
l’akkadien, l’araméen, l’arabe, etc.) un système de transcription univoque et clairement défini. 
Nous avons fait un autre choix, en raison de l’état de la documentation.  

 
Un exemple suffira à montrer la complexité des formes. L’Encyclopédie de la Pléiade 

nous apprend ainsi que le dieu arabe pré-islamique ‘Athtar (‘Astar en Éthiopie) porte le même 
nom qu’un dieu ougaritique dont la forme féminine ‘Athtart correspond à la divinité 
phénicienne ‘Ashtart, elle-même assimilable à la variante grecque Astarté ou à l’Ishtar 
mésopotamienne. Mais selon d’autres sources – et en faisant abstraction de l’esprit rude – 
Ashtart provient d’Ashtar (ou en est le corrélat féminin), cependant qu’Athtart (transcrit aussi 
Athart ou Attart) se distingue d’Athirat, autre déesse ougaritique, également connue sous le 
nom d’Ashérat ; ajoutons-y Ashratum (ou Ashratu, nom akkadien d’une déesse amorrite), les 
formes hébraïques As(h)toreth et As(h)taroth, ainsi que les ambiguïtés d’Ashérah, et l’on 
comprendra le défi que représente une telle description, si l’on veut éviter les erreurs et les 
confusions (voir, dans le dictionnaire, les entrées Ashérah, Ashérat, Ashratum, Ashtar, Ashtart, 
Ashtoreth, Astar, Astarté, Athirat, Athtar et Athtart).  
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Cela nous a conduit à relever toutes les graphies présentes dans les sources consultées 
(nous tenons compte des différences d’accents, en neutralisant seulement les différences liées à 
l’usage des capitales ou des traits d’union). Notre objectif étant de donner une image réelle de 
la documentation, telle qu’elle se donne à lire dans les meilleurs ouvrages, nous avons 
enregistré les formes réellement observées, sans chercher à reconstituer artificiellement toutes 
les possibilités théoriques. Le résultat, pour certains noms, est suffisamment éloquent : 

 
al-Ozzâ, Al Ozza, Al-Ozzà, Al-Ozzā, Al-ʿOzza, Al-ʾOzza, Al-ʿOzzâ, Al-ʿOzzà, El-ʿOzzà, al-Ouzzâ, al-ʿOuzzâ, 
al Uzza, Al-Uzzá, al-ʿUzzâ, al-ʾUzzâ, Al-ʿUzza, al-ʿUzzä, Ozza, ʾOzza, Ouzza, ʿOuzzâ (Arabie préislamique) 
 
Baal Shamêm, Baal-Shameme, Baal Shamên, Baal Shamîm, Baal Shamîn, Baal Sameme, Baal Šamêm, 
Baal Šamîm, Baal Šamîn, Baal Samaïm, Baalshamêm, Baalshamên, Beêlshamên, Baalshamîm, 
Baalshamîn, Baalšamayin, Baalšamem, Baalšamên, Baalsamîm, Baalsamîn, Beelsamîn, Belsamîn  
(Phéniciens, Araméens, Palmyre ; il faudrait y ajouter la variante Baʿ al) 
 

L’option que nous avons prise offre un avantage pratique : elle permet d’entrer dans le 
dictionnaire à partir de n’importe quelle graphie sérieusement attestée, même si elle ne figure 
pas en entrée (à l’ordre alphabétique), mais seulement dans la colonne des variantes. Il suffit, 
pour y accéder, de mettre à profit les fonctions de recherche offertes par les outils 
informatiques. 
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UN CAS EXEMPLAIRE : L’IDENTITÉ DE BELZÉBUTH 
 
La diversification des sources, disions-nous, peut déboucher sur des contradictions difficiles à traiter dans le 
format d’un dictionnaire. Le cas de Belzébuth (Baal Zeboub, Baal Zeboul) est significatif à cet égard. Voici un 
extrait des sources consultées : 
 
Bible de Jérusalem 

Baal Zebub : “Baal des mouches”, jeu de mots dérisoire sur le vrai nom du dieu, qui était Baal Zebul “Baal le 
Prince” (2 Rois 1, 2s, note d ) 

Béelzéboul : Divinité cananéenne dont le nom signifie « Baal le Prince » (et non « Baal du fumier » comme on 
l’a souvent dit) , ce qui explique que l’orthodoxie monothéiste en ait fait le ‘Prince des démons ». La forme 
« Béelzéboub » (syr. et Vulg.) est un jeu de mots méprisant (cf. déjà 2 R 1 2s) qui transforme le titre en « Baal 
des mouches » (Matthieu XII-27, note c) 
 
Dictionnaire biblique de J. Dheilly (Desclée, 1964) 

Baal Zéboub : « Baal des mouches » (Vulgate). Déformation méprisante pur Baal Zéboul. 

Baal-Zéboul : « Baal le Prince ». Dieu cananéen... Dans l’Evangile on le considère comme le prince des 
démons. 
 
Grand Dictionnaire encyclopédique Larousse (GDEL, sv Belzébuth ou Belzébul) 

Déformation du titre donné à une divinité cananéenne, Baal-Zeboub, ou Baal le Prince, transformé en Baal-
Zeboul, Seigneur du Fumier, en raison du culte idôlatrique dont il était l’objet. 
 
Petit Robert des noms propres (sv Belzébuth) 

De Béelzéboul « seigneur du fumier » ou « seigneur de la maison suprême », c.-à-d. de l’enfer, désignant le chef 
des démons dans le Nouveau Testament..., ce nom est une déformation péjorative de Baal Zébub « seigneur des 
mouches », dieu philistin mentionné dans l’Ancien Testament (II, Rois) 
 
Encyclopaedia Britannica (éd. 1960, sv Beelzebul) 

Beelzebul (Beelzebub ou Baalzebub), in the Gospels, is the prince of devils. In the Old Testament, in the form 
Baalzebub, it is the name given to the god of the Philistine city of Ekron... The meaning of the word is obscure. 
Baal is a common title for Semitic gods, and zebub derives from a root menaning “flies”; hence, “lord of flies”. 
The form Beelzebub is due to the influence of the Vulgate, while the form used in the Greek text is Beelzebul. 
Zebul  is probably distortion of zebub, introducing the stigma of “dung” [fumier] 
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Ibid. (sv Philistines) 

... all their gods known from biblical and other sources have Semitic names – Dagon, Ashtaroth, Beelzebub (for 
Ba’al Zebul) ... and were surely borrowed from the conquered Canaanites” 
 
La synthèse de ces données pourrait être représentée par le schéma suivant : 
 

Baal  Zeboub (Zebub) « mouches » « prince » 
 
 
 Baal  Zeboul (Zebul) « prince » « fumier » 

 
Bib. Jérus. PR2 GDEL 
Dict. bibl.  Enc. Brit. 

 
Une telle structure nous oblige à introduire dans le dictionnaire un commentaire détaillé : 

 

NOMS VARIANTES 
ET RENVOIS 

DOMAINE NATURE ET FONCTIONS 

Baal  Zéboub Baal  Zeboub 
Baal  Zébub 
Baal  Zebub 
Baalzebub 
Beelzebub 
[+VAR Baʿal]  
→ Baal  Zéboul 

Philistins nom donné au dieu des Philistins, honoré à Ekron, d'après 
l'Ancien Testament (Livre des Rois); pour les différentes 
interprétations du nom, voir la variante Baal Zéboul; [la forme 
Beelzebub est propre à la Vulgate] 

Baal  Zéboul Baal  Zeboul 
Baal  Zebul 
Beelzeboul 
Béelzéboul 
Beelzebul 
Belzébul 
[+VAR Baʿal]  
→ Baal  Zéboub 
→ Belzébuth 

Bible autre forme de Baal Zeboub, à l'origine du nom Beelzeboul 
mentionné dans l'Evangile pour désigner le prince des démons 
(mais Beelzebub dans le texte de la Vulgate); les interprétations 
du nom divergent: 
- pour les uns, la forme première serait Baal Zéboul (compris 
comme "Baal le Prince"), tandis que les variantes apparentées à 
Baal Zéboub représenteraient une déformation méprisante ("le 
Seigneur des mouches"); 
- selon d'autres, à l'inverse, la forme originale serait plutôt Baal 
Zéboub (qu'il s'agisse de "Baal le Prince" ou de "Baal des 
mouches"), et ce seraient Baal Zéboul et ses variantes qui 
seraient péjoratives ("le Seigneur du Fumier"); [transcrit en 
français par Belzébul ou Belzébuth] 

Belzébuth → Baal  Zéboul christianisme variante usuelle de Belzébul (v. Baal Zéboul), prince des démons 
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Note bibliographique. — 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 : 
 
BONNET, Corinne et Herbert NIEHR, La religion des Phéniciens et des Araméens, Eds Labor et Fides, 2014. 
BOTTERO J. (en collab. avec S. N. KRAMER), Lorsque les dieux faisaient l’homme. Mythologie 

mésopotamienne, Gallimard, 1989. 

CONTENAU G., Les civilisations anciennes du Proche-Orient, PUF (« Que sais-je ? »), 1968. 

COULTER Charles Russel & Patricia TURNER, Encyclopedia of Ancient Deities, Routledge, 2013. 

Grand Dictionnaire encyclopédique Larousse, Larousse, 1982-1985. 

DELAPORTE L., La Mésopotamie, Évolution de l'humanité, Albin Michel, 1923. 

DHEILLY J., Dictionnaire biblique, Desclée, 1964. 

Encyclopædia Britannica, 1966. 

LIPIŃSKI Edward, Dieux et déesses de l’univers phénicien et punique, Leuven, Peeters, Paris, 1995 

PUECH, Henri-Charles (sld), Histoire des religions, tome 1, Encyclopédie de la Pléiade, Gallimard, 1970. 

RACHET G., Dictionnaire des civilisations de l’Orient ancien, Larousse, 1999. 

 

 

 

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 : 10 septembre 2016)
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NOMS VARIANTES ET RENVOIS GENRE DOMAINE SOUS-DOMAINE NATURE ET FONCTIONS 

A-a Aia 
Aïa 
Aya 
→ Shenirda 

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

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

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

Adad Addu  
→ Hadad 
→ Ishkur 

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

Adados → Hadad  nm Grecs, Sémites 
occid. 

 forme grecque du dieu araméen de l'orage Hadad 

Adalur  nm Anatolie Hittites dieu d'origine syrienne, éponyme d'une montagne de la région 
d'Alep 

Adamma Adama 
→ Admu 

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

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

Adar → Ninib  nm Mésopotamie  autre nom de Ninib 

Addu → Marduk  nm Mésopotamie  un des noms attribués à Marduk 

Admu → Adamma  nf Sémites occid., 
Mésopotamie 

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

Adnigkidu  nf Mésopotamie  fille de Numushda et de Namrat 

Adom  nf Sémites occid. Chypro-
Phéniciens 

déesse mentionnée dans une inscription phénicienne de 
Chypre (~IXe s.); cf. l'Adamma d'Ébla et  l'Admu de Mari 
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NOMS VARIANTES ET RENVOIS GENRE DOMAINE SOUS-DOMAINE NATURE ET FONCTIONS 

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

Aeshma Aêshma 
Aēšma 
Aesma 

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

Agaku Tutu-Agaku  
→ Marduk 

nm Mésopotamie  un des noms attribués à Marduk 

Agas  nf Perse  déesse de la maladie, démon féminin 

Agdistis Acdestis nf Anatolie, Grecs, 
Romains 

Phrygie divinité androgyne; associée au culte phrygien de Rhéa 
(Cybèle); [homonyme d’une nymphe aimée de Dionysos] 

Agilima Agilma 
Agilimma 
→ Marduk 

nm Mésopotamie  un des noms attribués à Marduk 

Aglibôl Aglibol 
ʿAglibôl  
→ Aglibon 

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

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

Agushaya Agušaya 
→ Ishtar 

nf Mésopotamie  déesse guerrière, associée puis identifiée à Ishtar 

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

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

Ahrishwang Ahrišwang 
→ Ashi Vanuhi 

nf Perse  déesse des récompenses 
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NOMS VARIANTES ET RENVOIS GENRE DOMAINE SOUS-DOMAINE NATURE ET FONCTIONS 

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

Ahura Berezant → Apam Napat 
→ Burz 

nm Perse  divinité ou ange (yazata) des eaux  

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

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

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

Airyaman → Aryaman 
→ Erman 

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

Akah Manah Aka Manah 
Ako-Mano 
Akoman 

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

Aktab → Koutbâ nm Arabie Lihyanites, 
Nabatéens 

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

al-Djalsad  nm Arabie Arabes du Sud dieu oraculaire, honoré par la tribu de Kinda (en Hadramaut) 

al-Fals el-Fals nm Arabie  dieu adoré par les Ṭayy; protecteur des fugitifs; représenté par 
un rocher rouge 

al-Lâh Allah 
Allâh 

nm Arabie La Mecque divinité pré-islamique, dieu universel; parèdre ou père d'al-Ozzâ 
selon les versions (v. al-Ozzâ), et père d'al-Lât et Manât; [forme 
d'al-Ilâh, correspondant à l'akkadien Il et au cananéen El] 



 

Michel Mathieu-Colas, Divinités du Proche-Orient ancien (www.mathieu-colas.fr/michel/Classes/Divinites_du_Proche-Orient.pdf) 

 

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

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

nf Arabie La Mecque 
(Qoraïchites) 

"la déesse", divinité pré-islamique, fille d'al-Lâh, sœur de Manât 
(et sœur ou fille d'al-Ozzâ selon les versions, v. al-Ozzâ); 
déesse guerrière, adorée par les Thaqîf; vénérée aussi à 
Palmyre (v. Allat); représentée, à Taïf, par un bloc de rocher 
carré; [la forme al-Lât/Allat semble pouvoir être considérée, du 
point de vue formel, comme le doublet féminin d'al-Lâh/Allah] 

al-Ozzâ Al Ozza 
Al-Ozzà 
Al-Ozzā 
Al- ʿOzza 
Al- ʾOzza 
Al- ʿOzzâ 
Al- ʿOzzà 
El-ʿOzzà 
al-Ouzzâ 
al-ʿOuzzâ 
al Uzza 
Al-Uzzá 
al-ʿUzzâ 
al-ʾUzzâ 
Al- ʿUzza 
al-ʿUzzä 
Ozza 
ʾOzza 
Ouzza 
ʿOuzzâ 
→ Uzzayan 

nf Arabie La Mecque 
(Qoraïchites) 

déesse céleste pré-islamique (la "très puissante"), associée à la 
planète Vénus; elle apparaît tantôt comme une des filles d'al-
Lâh ("banât al-Lâh"), au même titre qu'al-Lât et Manât, tantôt 
comme sa parèdre (al-Lât et Manât étant alors considérées 
comme ses propres filles: les deux ʿUzza, "al-ʿUzzatayn") 

al-Uqaytsir al-Uqay ṣir 
El-Oqaïçir 

nm Arabie Arabes du Nord dieu des tribus du nord de l'Arabie (probablement originaire du 
sud de la Syrie) 

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

Alalu  nm Anatolie Hourrites premier roi des dieux (détrôné par Anu); père de Kumarbi 
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NOMS VARIANTES ET RENVOIS GENRE DOMAINE SOUS-DOMAINE NATURE ET FONCTIONS 

Alilat Alitta 
→ al-Lât 

nf Arabie Arabes du Nord 
et du centre 

"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) 

Aliyan Aleyan 
Aleyin 
Alein 
Aleïn 
Aleyn 
Aliyn 

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

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

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

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

Allat Allât 
→ al-Lât 

nf Arabes Syrie (Palmyre) déesse d'origine arabe (cf. al-Lât) adorée à Palmyre et à Doura-
Europos; associée à Rahim; assimilée par les Grecs à Athéna 

Allatu Allatum 
→ Éreshkigal 
→ Allani 

nf Mésopotamie Akkadiens, 
Babyloniens 

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

Almaqah Al-makak 
Ilumquh 

nm Arabie Arabes du Sud 
(Saba) 

dieu lunaire (parfois aussi identifié au soleil ou à Vénus) ; 
protecteur de Marîb (la capitale) 

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

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

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

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

Amaushumgalanna Amaushumgalana 
Amaushumgalna 
→ Dumuzi-
Amaushumgalanna 

nm Mésopotamie  dieu de la végétation (lié aux palmiers-dattiers), identifié à 
Dumuzi; il apparaît comme tel lors du mariage avec Inanna 
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Ameretat Ameretât 
Ameret āt 
Amertat 
Amurdat 
Amurd āt 
Amurdad 

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

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

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

Amm ʿAmm 
ʿAmman 
ʿAmmân 
ʿAmmum 

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

Amm-Anas ʿAmm-Anas 
ʿAmm- ʾAnas 
ʿAmmi-Anas 
ʿAmman ās 
ʿUmyanis 
ʿUmyānis 

nm Arabie Arabes du Sud 
(Yémen) 

appellation du dieu Amm propre à la tribu des Khawlân; on lui 
consacrait une portion de la récolte et du bétail 

Amurru #1 Amourrou  
→ Reshef 
→ Hadad 
→ Martu 

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

Amurru #2 Amourrou nm Mésopotamie Babyloniens intégration du dieu supposé des Amorrites dans le panthéon 
mésopotamien; malgré son origine étrangère, il est considéré 
comme le fils d'Anu et de Ninhursag et l'époux de Belet-Seri; 
trois temples sont attestés en son honneur à Babylone; (son 
nom apparaît aussi comme une désignation du dieu Adad) 
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An → Anu  nm Mésopotamie Sumériens nom sumérien du dieu du Ciel ("En-haut"), devenu Anu en 
akkadien; souverain des dieux, premier membre de la triade 
suprême; initialement vénéré à Uruk; il a pour parents les 
divinités primordiales Anshar et Kishar, ou pour mère la déesse 
Nammou; il est le père des deux autres membres de la triade, 
Enlil et Enki (à moins qu'Enlil ne soit lui-même le fils d'Enki, 
selon une autre tradition) 

Anahita Anâhita 
Anâhitâ 
Anāhit ā 
Anahid 
→ Ardvi Sura Anahita 
→ Anaïtis 
→ Artémis Anaïtis 
→ Artémis Persique 
→ Aphrodite Anaïtis 

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

Anaïtis Anaitis 
Anætis 
Anahitis 
→ Anahita 
→ Artémis Anaïtis 
→ Aphrodite Anaïtis 

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

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

Anat ʿAnat 
Ânat 
Anath 
→ Anata 
→ Anta 

nf Sémites occid., 
Égypte 

Syrie, Canaan 
(Ugarit) 

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

Anbaal  n Arabie Arabes du Sud divinité locale 

Anbay ʾAnbay 
Anbi 

nm Arabie Arabes du Sud 
(Qataban) 

dieu lunaire; cf. Hawkum 

Angra Mainyu Angra Maïnyou 
Angramainyou 
Angra Mainyô 
Agra Mainyuh 
Anra Mainyu 

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

Ankarih → Noukrouh n Arabie Arabes du Sud 
(Ma'in) 

divinité du royaume de Ma'in 
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Annunitum Annunîtum 
Annunitu 
Anunitu 
Anunîtu 
→ Ishtar-Annunitum 

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

Anshar Anšar 
An-šar 

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

Antum Antu 
Anatum 
Anatu 

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

Anu Anou 
→ An 

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

Anunitum Annunitum 
→ Inin 

nf Mésopotamie Akkadiens déesse guerrière des anciens Akkadiens; absorbée par Ishtar 

Anunna → Anunnaki  nmp Mésopotamie Sumériens désignation sumérienne d'un groupe de grandes divinités 
("progéniture princière", "êtres de sang royal"); cf. la forme 
akkadisée Anunnaki / Anunnaku  

Anunnaki Anunaki 
Ananaki 
Anunnaku 
Anunnakû 
→ Anunna 
→ Imdugud 

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

Anzû Anzu 
Anzou 
→ Imdugud 

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

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

Apam Napat Apam Napât 
Apâm Napât 
Apâmnapât 
ApâmNapât 
→ Ahura Berezant 

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

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

Aphlad  nm Syrie Doura Europos 
(époque gréco-
romaine) 

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

Aphrodite Anaïtis Aphrodite Anaitis 
Aphrodite Anahita 
→ Anahita 
→ Anaïtis 

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

Apsu Apsû 
Apsou 
Abzu 

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

Aranunna Aranuna 
→ Marduk 

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

Arazu  nm Mésopotamie  dieu-artisan 

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

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

Arinna (Soleil d') Déesse-soleil d'Arinna  
→ Wurusemu 
→ Hepat 

nf Anatolie Préhittites 
(Hattiens) 

déesse-mère du panthéon hatti; désignée sous ce nom par les 
Hittites (son nom hattite aurait été Wurusemu) 

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

Arma  nm Anatolie Luwites dieu de la lune 

Armaiti Ârmaiti 
Aramaiti  
→ Spenta Armaiti 
→ Aramati 

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

Arsou Arçou 
Arṣu 

nm Syrie Palmyre divinité associée à Aziz; les deux sont qualifiés de "dieux bons 
et rémunérateurs" 
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Artémis → Opis nf Anatolie, Grecs Ionie divinité d'origine asiatique, déesse de la nature et de la 
fécondité; c'est "l'Artémis d'Éphèse" (son nom primitif était 
Opis/Upis ou Despoinè?) 

Artémis Anaïtis Artémis Anaitis 
Artémis Anaetis 
Artémis Anaita 
Artémis-Anahita 
→ Artémis Persique 
→ Anahita 
→ Anaïtis 
→ Diane Anaitis 

nf Perses, Grecs Asie Mineure 
(Lydie) 

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

Artémis-Cybèle → Artémis éphésienne 
→ Cybèle  

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

Artémis éphésienne Artémis d'Éphèse 
Artémis d'Ephèse 
Artémis Éphésia 
Artémis Ephesia 
→ Diane Éphésienne 
→ Artémis-Cybèle 

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

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

nf Perses, Grecs Asie Mineure 
(Lydie) 

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

Artémis polymaste → Artémis éphésienne nf Anatolie, Grecs Ionie déesse "aux nombreuses mamelles"; caractéristique de 
l'Artémis d'Éphèse 

Artémis Tmolia Artémis Tmôlia  
→ Artémis-Mâ 

nf Anatolie Lydie déesse lunaire d'Anatolie (du nom du mont Tmôlos, en Lydie) 

Aruru Arourou 
→ Nintu 
→ Ninhursag 
→ Ninmah 

nf Mésopotamie Sumériens déesse-mère, créatrice des hommes; sœur d'Enlil; identifiée à 
Nintu (déesse des naissances) et assimilée à Ninhursag 
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Aryaman Ary āmān nm Perse manichéisme, 
zervanisme 

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

Asaralim Asarualim 
Asar-alim 
Asari-alim  
→ Marduk 

nm Mésopotamie  un des noms attribués à Marduk 

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

nm Mésopotamie  un des noms attribués à Marduk 

Asari Asaru  
→ Marduk 

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

Asarluhi #1 Asalluhi 
Asallu ḫi 
Asalluhe 
Asallu ḫe 

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

Asarluhi #2 Asalluhi 
Asallu ḫi 
Asalluhe 
Asallu ḫe 
→ Marduk 

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

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

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

Asharu Ašaru  
→ Marduk 

nm Mésopotamie  un des noms attribués à Marduk (l'ordonnateur des destins) 
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Ashérah #1 Asherah 
Ashéra 
Ashera 
→ Ashérat 
→ Athirat 
→ Elat 

nf Sémites occid., 
Bible 

Canaan, 
Phénicie 

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

Ashérah #2 Asherah 
Ashéra 
Ashera 
→ Ashérat 
→ Ashtart 

nf Sémites occid., 
Bible 

Canaan, 
Phénicie 

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

Ashérah #3 Asherah 
Ashéra 
Ashera 

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

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

nf Sémites occid. Canaan, 
Phénicie 

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

Ashérat #2 Asherat 
→ Ashérah 

nf Sémites occid. Canaan, 
Phénicie 

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

Ashi Ashi Vanuhi 
Aši Vanuhi 
Ashi Vanghuhi 
Ashish Wanghwî 
→ Ahrishwang 

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

Ashimbabbar Ašimbabbar 
→ Sin 
→ Nanna 

nm Mésopotamie  autre nom du dieu de la Lune 

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

Ashratum Ashratu 
→ Ashérat 
→ Belet-Seri 

nf Sémites occid., 
Mésopotamie 

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

Ashshirgi  nm Mésopotamie Sumériens un des fils de Shulpae et Ninhursaga 
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Ashtapi Aštapi 
→ Wurunkatte 
→ Zababa 

nm Sémites occid. Syrie (Ébla) dieu guerrier (d'origine hourrite?); cf. le Mésopotamien Zababa 
et le Hattien Wurunkatte 

Ashtar Aštar 
Astar 
ʿAštar 
→ Ashtart 
→ Ishtar 
→ Athtar 

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

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

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

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

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

nf Sémites occid. Canaan, 
Phénicie 

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

Ashtoreth Astoreth 
ʿAštōret 
Ashtaroth 
Astaroth 
ʿAšt ārôt 
→ Ashtart 
→ Astarté 

nf Sémites occid., 
Bible 

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

Askasepa Askasepas nm Anatolie Hittites "génie du seuil" 
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Asman Āsmān nm Perse  dieu ou ange (yazata) du ciel; acolyte de Kshathra Varya? 

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

Assur Assour 
Asshour 
Asshur 
Ashur 
Aššur 
Ašur 
Ashar 
Asar 
Ausar 

nm Mésopotamie Assyriens éponyme de la cité d'Assur, dieu national de l'Assyrie (comme 
Marduk est celui de la Babylonie); il devient le dieu suprême du 
panthéon assyrien, le créateur des dieux, le maître du ciel; on 
l'identifie à des divinités sumériennes et babyloniennes: Enlil 
(dont il prend le rôle, son épouse Mullissu étant assimilée à 
Ninlil), Anshar (sous Sargon II) et même Marduk (sous 
Sennachérib, dans le cadre de l'association de l'Assyrie et de la 
Babylonie); l'accent est souvent mis sur ses qualités guerrières 

Astar ʿAstar 
→ Athtar 

nm Sémites mérid. Éthiopie (Axoum) dieu du ciel; son nom est la forme éthiopienne correspondant 
au sud-arabique Athtar 

Astarté → Ashtart 
→ Ishtar 

nf Sémites occid., 
Égypte 

Canaan, 
Phénicie 

nom grec de la déesse cananéenne Ashtart (cf. l'Akkadienne 
Ishtar); déesse de la fécondité et de l'amour, épouse de Baal; 
introduite en Égypte au Nouvel Empire (forme d'Hathor) 

Asto Asto Vidatu 
Asto-vidhotu 
Astivihad 

nm Perse  déesse ou démon de la mort ("Démembreur du squelette") 

Atar Atêch nm Perse mazdéisme dieu ou ange (yazata) personnifiant le Feu; fils de Ahura-
Mazda, uni à Asha-Vahista 

Atar ʿateh ʿAttar ʿAté 
ʿAthar- ʿatheh  
→ Atargatis  
→ Derceto 

nf Sémites occid. Araméens juxtaposition de deux anciennes divinités syriennes ʿAttar et 
ʿAtté/ʿAtta (Ashtar[t] et Anat?); cf. les formes grecques Atargatis 
et Derceto 

Atargatis → Atar ʿateh 
→ Astarté 
→ Derceto 
→ Dea Syria  

nf Sémites occid. Araméens nom grec de Atarʿateh (fusion de Ashtart/Astarté et Anat?), 
déesse araméenne de la fertilité; a pour parèdre le grand dieu 
de l'orage Hadad; son culte, parti de Syrie, s'est répandu dans 
le monde grec (avec assimilation avec Aphrodite; autre nom: 
Derceto), puis dans l'Empire romain (Dea Syria) 

Atarsamaïn  nm Arabie Arabes de 
Doumat et 
Thamoudéens 

"A(th)tar des cieux", grand dieu du ciel; mentionné dès le ~ VIIe 
s. par les Assyriens (une des plus anciennes divinités arabes 
attestées) 
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Athirat A ṯirat 
Athirat Yam 
Aṯirat-yam 
Athirat-yammi 
Aṯirāt-yammi 
Athirat-de-la-Mer 
→ Ashérat 
→ Ashérah 

nf Sémites occid. Syrie (Ugarit) autre forme de Ashérat, mère des dieux et épouse de El 

Athšo  nm Perse  "le Feu" 

Athtar #1 Athar 
Attar 
Aṯtar 
ʿAthtar 
ʿAttar 
ʿAṯtar  
→ Ashtar 

nm Sémites occid. Syrie (Ugarit) corrélat masculin de la déesse Athtart (Ashtart/Astarté); sa 
fonction est discutée (dieu du ciel, du désert, étoile du matin)? 

Athtar #2 [+VAR de Athtar #1] 
→ Astar 

nm Arabie Arabes du Sud dieu sud-arabique (identique au dieu ugaritique du même 
nom?); son nom vient régulièrement en tête des listes; on a 
proposé de l'identifier à la déesse Ishtar et à la planète Vénus 

Athtar Sharqan ʿAthtar Sharqân 
ʿAthtar Sharq ān 
ʿAthtar Shar īqān 
ʿAthtar Shar īq 

nm Arabie Arabes du Sud appellation du dieu Athtar ("l'Oriental") 

Athtart Athart 
Attart 
ʿAthtart 
ʿAthart 
ʿAṯtart 
→ Ashtart  
→ Astarté 
→ Ishtar 

nf Sémites occid. Syrie (Ugarit) nom ugaritique d'Ashtart (Astarté) 
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Attis Atys nm Anatolie, Grecs, 
Romains 

Phrygie dieu de la végétation et de la fertilité, d'origine phrygienne; 
d'abord considéré comme le fils d'une divinité androgyne 
(Agdistis), il est conduit à s'émasculer, mais garde dans la mort 
une vie latente (des fleurs naissent sur sa tombe); il est ensuite 
associé à l'amour de Cybèle qui, s'estimant trahie, le frappe de 
folie et provoque sa mutilation, avant de le métamorphoser en 
pin; son culte, introduit en Grèce et à Rome, donnera lieu à des 
sacrifices et des excès; certains l'ont identifié au dieu phénicien 
Adonis 

Auronas → Horon nm Sémites occid. Syrie, Canaan forme hellénisée du dieu syro-palestinien Horon, attestée dans 
une inscription de Délos émanant de citoyens originaires de 
Iamnia (en Palestine) 

Az Āz 
Azi 

nf Perse mazdéisme, 
zurvanisme, 
manichéisme 

démon de la concupiscence; mère des démons dans le 
manichéisme 

Azazel  nm Bible  démon du désert 

Azhi Dahaka Azhi Dahâka 
Azhi Dahak 
Azhi Dahâk 
Azi Dahaka 
Azi Dahâka 
Azi Dahak 
Azi Dahâk 
Dahaka 
Dahak 
Dahâk 

nm Perse  démon du mal (dragon) 

Azimua Dazimua nf Mésopotamie Sumériens une des divinités créées par Ninhursag pour guérir les 
blessures d'Enki (destinée à épouser Ningishzida) 

Aziz ʿAzîz 
Azizu 
Azizou 
Azizos 

nm Mésopotamie, 
Syrie 

Édesse, Palmyre dieu arabe, assimilé à l'Étoile du matin; identifié à Arès par les 
Grecs (sous la forme Azizos) et connu des Romains; lié au dieu 
Monim (gr. Monimos), assimilé à l'Étoile du soir; associé par 
ailleurs à Arsou (à Palmyre), les deux divinités étant désignées 
comme "dieux bons et rémunérateurs" 

Azzanathkôna  nf Syrie Doura Europos 
(époque gréco-
romaine) 

divinité locale honorée à Doura-Europos (Moyen Euphrate); 
sanctuaire datant du Ier s. 

Baal #1 Ba ʿal 
→ Bêl 

nm Sémites occid.  nom de nombreux dieux locaux chez les Sémites occidentaux 
("Seigneur", "Maître") 
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Baal #2 Ba ʿal 
→ Hadad 

nm Sémites occid. Syrie, Canaan dieu cananéen de l'orage et de la fertilité, correspondant au 
dieu Hadad; héros des mythes ougaritiques (v. Baal #3); 
désigné comme "fils de Dagan" (parfois aussi considéré comme 
le fils d'El) et fils de la déesse Ashérah (Ashérat-de-la-Mer); 
père ou frère (et amant) d'Anat, il a aussi pour épouse Ashtart 
(Astarté) ou une autre Ashérah (Ashérat) 

Baal #3 Ba ʿal 
→ Aliyan-Baal 

nm Sémites occid. Syrie (Ugarit) version ougaritique de Baal, telle qu’elle apparaît dans les 
textes de Ras Shamra (« cycle de Baal »); on y trouve évoqués, 
entre autres, le combat du dieu contre Yam (la Mer), la 
construction de son palais, et surtout son combat contre Môt 
(divinité représentant la sécheresse et la mort): Baal, vaincu et 
reclus aux Enfers, revient à la vie grâce à l’intervention d’Anat, 
sa sœur et amante; ce dernier mythe symbolise la mort et la 
renaissance de la végétation (cf. entre autres Adon, le dieu de 
Byblos) 

Baal #4 Ba ʿal nm Bible, Sémites 
occid. 

 dans la Bible, nom de tous les faux dieux 

Baal Bérit Baal-Berit 
Baal Bérith 
Baal Berith 
Baʿal-berit 

nm Sémites occid. Cananéens appellation de Baal, en tant que divinité présidant aux 
"alliances" 

Baal Eshmoun Baal-Eshmun 
→ Eshmoun 

nm Sémites occid. Phéniciens appellation d'Eshmoun, dieu de Sidon 

Baal Gébal Baal Gebal 
Baʿal Gébal 
Baʿal Gebal 
→ Ashtar 

nm Sémites occid. Phéniciens dieu de Byblos ("Seigneur de Gébal");assimilé à Ashtar; a pour 
parèdre Baalat Gébal 

Baal-Hadad Baal Haddad 
Baal Haddu  
→ Hadad 
→ Hadda-ba ʿal 

nm Sémites occid. Syrie, Canaan appellation de Baal, associant le dieu de l'orage Hadad 

Baal Hammon Baal Hamon 
Baal Ḥamon 
Baal Hammôn 
Baʿal Hammôn 
Baʿal Ḥammôn 

nm Sémites occid. Phénico-
Puniques 
(Carthage) 

grand dieu carthaginois, dieu du Ciel et de la fertilité, associé à 
Tanit; assimilé par les Anciens à Cronos/Saturne; [l'origine de 
son nom est controversée; on en trouve une attestation à Tyr] 

Baal Lebanon  nm Sémites occid. Phéniciens appellation de Baal ("Seigneur du Liban") 
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Baal Madbachos → Zeus Madbachos 
→ Zeus Bômos 

nm Sémites occid., 
Grecs 

Syrie dieu syrien (Baal-Madbah?, dieu "autel") assimilé à Zeus; 
temple au sommet du Jebel Sheikh Berekat/Barakat 

Baal Malagê Baal-malage 
Baʿal-malage 

nm Sémites occid. Phéniciens dieu cité dans un traité entre Tyr et l'Assyrie 

Baal Marqod Baalmarcodes 
Baal Markod 
Baʿal Marqod 
Baʿal Marqod-Mégrin 
→ Mégrin 

nm Sémites occid. Phéniciens forme locale de Baal, vénérée à Deir el-Qal'a (près de l'actuelle 
Beyrouth); son nom est souvent analysé comme "le Seigneur 
de la danse" (interprétation parfois contestée); [forme grecque: 
Baalmarcodes] 

Baal Peor Baal Pe'or 
Baʿal Peʿor  
→ Belphégor 

nm Sémites occid. Moabites "Seigneur du mont Peor", divinité moabite 

Baal Saphon Baal Ṣaphon 
Baal Tsaphon 
Baal Zaphon 
Baal Zephon 
Baal Zéphon 
Baʿal-saphon 
Baʿal-Zaphon 
→ Zeus Casien 

nm Sémites occid. Syrie, Phénicie forme de Baal ("Seigneur du Nord"; du nom du mont Saphon, 
au nord d'Ugarit); honoré not. à Tyr; identification hypothétique 
avec Seth et Typhon? 
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Baal Shamêm Baal-Shameme 
Baal Shamên 
Baal Shamîm 
Baal Shamîn 
Baal Sameme 
Baal Šamêm 
Baal Šamîm 
Baal Šamîn 
Baal Samaïm 
Baalshamêm 
Baalshamên 
Beêlshamên 
Baalshamîm 
Baalshamîn 
Baalšamayin 
Baalšamem 
Baalšamên 
Baalsamîm 
Baalsamîn 
Beelsamîn 
Belsamîn 
[+VAR Ba ʿal] 

nm Sémites occid. Phéniciens, 
Araméens, 
Palmyre 

dieu ouranien ("Seigneur des cieux", "Maître du Ciel"), vénéré 
en Syrie et en Phénicie; à Palmyre, il formait une triade avec 
Aglibôl et Malakbêl, et son temple coexistait avec à celui de Bêl; 
 
[il est difficile d'énumérer toutes les variantes attestées, compte 
tenu de leur nombre; les formes accentuées (Š ou š, ê ou î) se 
rencontrent également sans accent (Baal Shamem, 
Baalsamem...); d'autre part, la variante Baʿal apparaît aussi 
bien dans les formes disjointes (Baʿal Shamîn) que dans les 
formes soudées (Baʿalšamayin)] 

Baal Sidon Ba ʿal Ṣidon nm Sémites occid. Phéniciens dieu local de Sidon 

Baal Sour Ba ʿal Ṣour 
Baʿal Sur 
→ Melqart 

nm Sémites occid. Phéniciens "seigneur de Sour (Tyr)"; qualification de Melqart 

Baal Tars Baal Tarz 
Baʿal Tars 
Baʿal Tarz  
→ Zeus Tarsios 

nm Sémites occid. Phéniciens principal dieu de Tarse 

Baal Zéboub Baal Zeboub 
Baal Zébub 
Baal Zebub 
Baalzebub 
Beelzebub 
[+VAR Ba ʿal] 
→ Baal Zéboul 
→ Belzébuth 

nm Philistins  nom donné au dieu des Philistins, honoré à Ekron, d'après 
l'Ancien Testament (Livre des Rois); pour les différentes 
interprétations du nom, voir la variante Baal Zéboul; [la forme 
Beelzebub est propre à la Vulgate] 
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Baal Zéboul Baal Zeboul 
Baal Zebul 
Beelzeboul 
Béelzéboul 
Beelzebul 
Belzébul 
[+VAR Ba ʿal] 
→ Baal Zéboub 
→ Belzébuth 

nm Bible  autre forme de Baal Zeboub, à l'origine du nom Beelzeboul 
mentionné dans l'Evangile pour désigner le prince des démons 
(mais Beelzebub dans le texte de la Vulgate); les interprétations 
du nom divergent: 
- pour les uns, la forme première serait Baal Zéboul (compris 
comme "Baal le Prince"), tandis que les variantes apparentées 
à Baal-Zéboub représenteraient une déformation méprisante 
("le Seigneur des mouches"); 
- selon d'autres, à l'inverse, la forme originale serait plutôt Baal 
Zéboub (qu'il s'agisse de "Baal le Prince" ou de "Baal des 
mouches"), et ce seraient Baal Zéboul et ses variantes qui 
seraient péjoratives ("le Seigneur du Fumier"); [transcrit en 
français par Belzébul ou Belzébuth] 

Baalat #1 Ba ʿalat 
Baâlat 
Baalit 
Baalith 
Baʿalit 
Baʿalith 
Baalet 
Baaltis 
→ Belit 

nf Sémites occid.  "Dame", "Maîtresse", forme féminine de Baal ("Seigneur"); 
Baaltis = "Ma Dame" 

Baalat #2 [+VAR de Baalat #1] 
→ Baalat Gébal 
→ Hathor 
→ Astarté 

nf Sémites occid. Phéniciens en particulier, déesse principale de Byblos (Baalat Gébal); 
identifiée avec la déesse égyptienne Hathor, et avec Astarté 
pour les Grecs 

Baalat Bérout Baalat Berout 
Baalat Berouth 

nf Sémites occid. Phéniciens déesse de l'ancienne Béryte (cf. Beyrouth); représentée comme 
une nymphe sur les monnaies gréco-romaines 

Baalat Gébal Baalat Gebal 
Baalat Gubal 
Baʿalat Gébal 
Baʿalat Gebal 
→ Baalat 
→ Ashtart 

nf Sémites occid. Phéniciens "la Dame de Gébal" (autrement dit "la Dame de Byblos", cf. 
Baalat #2); parèdre de Baal Gébal; assimilée à Ashtart; 
représentée sous les traits de l'Hathor égyptienne 

Baalmarcodes → Baal Marqod  nm Sémites occid., 
Grecs 

 forme grecque du dieu phénicien Baal Marqod 

Bagaios  nm Anatolie Phrygie dieu suprême des Phrygiens 
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Bahman Bahaman  
→ Vohu Manah 
→ Vahman 

nm Perse  forme dérivée de Vohu Manah (via le moyen-perse Vahman) 

Bahram → Verethraghna nm Perse  dieu des planètes et de la victoire 

Baltis  nf Sémites occid., 
Romains 

 déesse syrienne (associée à Atargatis) introduite à Rome 

Barama  nf Sémites occid. Syrie (Ébla) parèdre de Kura 

Barashakushu Mershakushu 
Meršakušu 
Maršakušu  
→ Marduk 

nm Mésopotamie  un des noms attribués à Marduk 

Bau Ba'u 
Baou 
Bawa 
Baba 
Babu 
→ Ninisina 
→ Gula 
→ Ninkarrak 

nf Mésopotamie Sumériens déesse de l'abondance, des troupeaux et de l'agriculture; Terre 
mère; fille d'An et parèdre de Ningirsu/Ninurta (ou de Zababa); 
mère d'Ig-alima et de Shul-shagana 

Beelepharos Beheleparus 
Bellefarus 
→ Zeus Beelepharos 
→ Jupiter Beheleparus 

nm Sémites occid., 
Grecs 

Syrie, Phénicie dieu local ("Seigneur d'Ephara"); assimilé à Zeus/Jupiter 

Beelgalasos → Zeus Beelgalasos nm Sémites occid. Liban dieu local (assimilé à Zeus); attesté à Qalat Faqra   

Beher Beher-et-Meder 
→ Meder 

nm Sémites mérid. Éthiopie (Axoum) dieu de la Terre 

Bêl #1 Bel 
→ Baal 

nm Mésopotamie Assyro-
Babyloniens 

"Seigneur" (bêlu en akkadien), titre attribué à divers dieux 
mésopotamiens (cf. Bêl #2) 

Bêl #2 Bel 
→ Enlil 
→ Marduk 

nm Mésopotamie Babyloniens désignation, en particulier, du dieu Enlil et surtout de Marduk 
(lorsqu'il supplante Enlil au sommet du panthéon babylonien) 

Bêl #3 Bel  
→ Bôl 

nm Sémites occid. Syrie (Palmyre) dieu suprême de Palmyre (successeur de Bôl, par assimilation 
avec le dieu babylonien); son temple coexistait avec celui de 
Baalshamin (v. Baal Shamêm); [son nom se retrouve dans celui 
du dieu Malakbêl et dans des noms de personnes] 
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Bel Hammon Belhammon 
Bêl Hammon 
Bêl Hammôn 
Bêl Ḥammôn  
→ Baal Hammon 

nm Sémites occid. Syrie (Palmyre) dieu figurant dans le panthéon de Palmyre, à rapprocher du 
dieu carthaginois Baal Hammon 

Bel-Marduk Bel-Mardouk 
Baal-Marduk 
Baʿal-Marduk 
→ Bêl 
→ Mardouk 

nm Mésopotamie Babyloniens "Seigneur Marduk", appellation du dieu national babylonien 

Belat Bêlat nf Mésopotamie  une des formes féminines de Bêl, utilisée parfois comme nom 
indépendant (cf. Belit #1) 

Belatu  nf Sémites occid. Syrie (Ébla) divinité attestée à Ébla (IIIe millénaire), épouse de Dagan 

Bélial Béliar nm Bible  surnom du Diable 

Belili #1  nf Mésopotamie Sumériens déesse mentionnée, avec son parèdre Alala, parmi les ancêtres 
de An 

Belili #2 → Geshtinanna nf Mésopotamie  autre nom de Geshtinanna (sœur de Dumuzi) 

Belit #1 Bêlit 
Belet 
Bêlet 
Belat 
Bêlat 
Beltu 
Bêltu 
Belti 
Bêlti 
Beltis 
Bêltis 
Beltiya 
Bêltiya 
Belit-ni 
→ Baalat 

nf Mésopotamie Assyro-
Babyloniens 

"Dame" (ou "Ma Dame" [Belti, Beltiya], "Notre Dame" [Belit-ni]), 
forme féminine de Bêl; titre attribué à plusieurs déesses 
mésopotamiennes (cf. l'équivalent ouest-sémitique Baalat); si 
certaines formes, comme Bêlit/Bêlet, se rencontrent surtout en 
composition, d'autres peuvent apparaître indépendamment, not. 
pour désigner Ninlil, Sarpanit ou Ishtar (v. Belat, Belit #2, Belti, 
Beltis, Beltu et Beltiya) 

Belit #2 Bêlit 
→ Ninlil 

nf Mésopotamie Assyro-
Babyloniens 

nom sémitique de la déesse sumérienne Ninlil, parèdre d'Enlil 
(Bêl); "Dame du ciel et de la terre", vénérée not. à Nippur 
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Belit-ekallim Bêlit-êkallim 
Belet-ekallim 
Bêlet-ekallim 
Bêlet êkallim 
→ Ninégal 
→ Ishtar 

nf Mésopotamie Babyloniens "dame du palais", désignation d'Ishtar (et de l'épouse d'Urash); 
[nom sumérien: Ninegal] 

Belit-ili Bêlit-ili 
Belitili 
Belet-ili 
Bêlet-ilî 
Beletili 

nf Mésopotamie Babyloniens "maîtresse des dieux", nom akkadien de la déesse-mère 
sumérienne Ninhursag 

Belit-seri Bêlit- ṣêri 
Belit-Sheri 
Belit-Tseri 
Bêlit-Tsêri 
Belet-seri 
Bêlet-sêri 
Bēlet-Ṣēri 
Beletseri 
→ Geshtinanna 

nf Mésopotamie Babyloniens "la Dame du désert", épouse du dieu Amurru; scribe du monde 
infernal; homologue de la déesse ouest-sémitique Ashratum; 
parfois assimilée à la déesse sumérienne Geshtinanna 

Belos Bêlos 
Bélos 
Bélus 
→ Zeus Belos 
→ Jupiter Belus 

nm Sémites occid., 
Grecs 

 forme hellénisée du dieu sémitique Baal ou Bêl; assimilé à Zeus 
en Syrie (oracle d'Apamée) 

Belphégor Belphegor 
Beelphegor 
Béelphégor 
Béel-Phégor 
→ Baal Peor 

nm Sémites occid. Moabites transcription de Baal Peor 

Belti #1 Bêlti 
Bêltî 
→ Sarpanit 

nf Mésopotamie Babyloniens "ma Dame", une des formes féminines de Bêl (cf. Belit #1); 
utilisée comme nom indépendant, elle désigne parfois Sarpanit, 
parèdre de Marduk 

Belti #2 Bêlti 
Bêltî 

nf Sémites occid. Syrie (Palmyre) épouse de Bêl (cf. Bêl #3) 

Beltis Bêltis 
→ Ninlil 
→ Sarpanit 

nf Mésopotamie  une des formes féminines de Bêl (cf. Belit #1); utilisée comme 
nom indépendant, elle désigne parfois Ninlil (parèdre d'Enlil) ou 
Sarpanit (parèdre de Marduk) 
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Beltiya Bêltiya 
→ Sarpanit 

nf Mésopotamie Babyloniens parèdre de Bêl (cf. Belit #1); cette appellation semble désigner 
en particulier l'épouse de Marduk (Sarpanit) 

Beltu Bêltu 
→ Ishtar 
→ Sarpanit 

nf Mésopotamie  une des formes féminines de Bêl (cf. Belit #1); utilisée comme 
nom indépendant, elle désigne principalement Ishtar ou 
Sarpanit (parèdre de Marduk) 

Belzébuth → Baal Zéboub 
→ Baal Zéboul  

nm christianisme  variante usuelle de Belzébul (v. Baal Zéboul), prince des démons 

Benefal  nf Sémites occid. Syrie (Palmyre) déesse mentionnée dans une inscription latine en Dacie, 
d'origine palmyrénienne; elle y est associée à Malagbel (cf. 
Malakbel), Bebellahamon (cf. Bel Hammon) et Manavat (cf. 
Manawat) 

Bérécyntienne (la) Bérécynthienne (la) 
Mère Bérécyntienne (la) 
Mère Bérécynthienne (la) 
→ Cybèle 
→ Rhéa 
→ Ops 

nf Anatolie, Grecs, 
Romains 

Phrygie grande déesse mère identifiable à Cybèle (de Bérécynthe, mont 
de Phrygie où elle recevait un culte); assimilée à Rhéa chez les 
Grecs et à Ops chez les Romains 

Birdu  nm Mésopotamie  dieu messager d'Enlil 

Birtum  nm Mésopotamie Sumériens fils d'Enlil, époux de la déesse Nungal 

Bôl → Bêl nm Sémites occid. Syrie (Palmyre) prédécesseur de Bêl, dieu principal de Palmyre; son nom est 
conservé dans ceux des dieux Yahribôl et Aglibôl (le Soleil et la 
Lune), avec qui il formait une triade, ainsi que dans certains 
noms de personnes; la forme Bêl, d'origine babylonienne, sera 
adoptée ultérieurement 

Bôl Ashtar → Ashtar Bôl nm Sémites occid. Syrie (Palmyre) appellation de Bôl, par assimilation avec le dieu Ashtar 

Buriash Buriaš 
Burias 
Buriyas 
Buriyash 
Burijas 
Burijash 
→ Adad 

nm Mésopotamie Kassites dieu du temps et de l'orage (et/ou de la guerre); assimilé à 
Adad; théonyme d'origine probablement indo-européenne (on a 
proposé de rapprocher son nom du grec Boreas) 

Burz → Ahura Berezant 
→ Apam Napat 

nm Perse  divinité ou ange (yazata) des eaux  
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Bushyasta Bushyansta 
Bušyansta 

n Perse mazdéisme démon de la léthargie et la paresse 

Chaï-al-Kaum Chaï ʿ-al-Qaum 
Shaï al-Qaum 
Shayʿal-qawm 
Šay-haqawm 

nm Arabes Arabes du Nord, 
Palmyre 

"le conducteur du peuple", dieu bon et rémunérateur 

Ched Shed 
Shéd  
→ Horus-Ched 
→ Shadrapa 

nm Égypte, Sémites 
occid. 

 jeune dieu "sauveur" (protecteur contre les morsures de 
serpents ou les piqûres de scorpions); identifié à Horus, fils 
d'Isis; mentionné également à Chypre; associé à Reshef; 
origine égyptienne ou sémitique (cananéenne)?  

Cybèle → Rhéa 
→ Phrygia Mater 

nf Anatolie, Grecs, 
Romains 

Phrygie déesse phrygienne de la fertilité (la Grande Mère); introduite en 
Grèce (cf. Rhéa) et à Rome 

Dabir  nm Sémites occid. Syrie (Ébla) dieu attesté à Ébla (peut-être le dieu tutélaire de la cité) 

Daena  nf Perse  déesse ou ange (yazata) de la religion; fille de Ahura Mazda et 
Armaiti? 

daevas daêvas 
daēvas 
devas 
dévas 
dèves 
dews 
divs 

nmp Perse  démons malfaisants, esprits maléfiques dirigés par Ahriman, le 
principe du Mal; ils s'opposent en cela aux deva indiens, 
représentant des dieux célestes; cette différence contraste avec 
l'évolution inverse des asura indiens, déchus au rang de 
démons, et des ahura iraniens, promus au rang suprême avec 
Ahura Mazda  

Dagan Dakan  
→ Dagon 

nm Sémites occid., 
Mésopotamie 

Cananéens, 
Amorrites, 
Akkadiens, 
Assyro-
Babyloniens 

divinité ouest-sémitique de la fertilité (dieu-blé); attesté à Ébla 
(avec son épouse Belatu) ainsi qu' à Ugarit, et vénéré par les 
Amorrites (dieu national de Mari); il est intégré dans le 
panthéon mésopotamien, où on lui attribue pour épouse la 
déesse Shala ou Ishhara; [connu sous le nom de Dagon dans 
la Bible] 

Dagon → Dagan 
→ El Dagon 

nm Sémites occid., 
Philistins 

 nom biblique de Dagan; dieu d'origine amorrite honoré par les 
Philistins 

Damgalnuna Damgalnouna 
Damgalnounna 
Damgalnunna 
Dam-gal-nuna 
→ Damkina 

nf Mésopotamie Sumériens ancienne déesse-mère; parèdre d'Enki ("grande épouse du 
Prince"), mère de Marduk; [ancienne forme sumérienne de 
Damkina] 
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Damkina Dam-kina 
Damkianna 
→ Damgalnuna 

nf Mésopotamie Babyloniens déesse-mère, unie à Éa, mère de Marduk; [ancienne forme: 
Damgalnunna] 

Damu  nm Mésopotamie Sumériens dieu de la végétation et de la santé (il éloigne les démons), 
mais dieu mortel, à l'instar de Dumuzi, avec qui il est parfois 
identifié; fils de Ninisina ou Gula, frère de Ninazu, Gunura et 
Amageshtinna (laquelle le pleure, avec sa mère); identifié aussi 
à Ningishzida ou présenté comme son fils (avec pour mère 
Ninazimua); honoré notamment à Isin et Larsa 

Dari Dâri nf Mésopotamie  partenaire, avec Duri, d'un couple primordial (lié au temps) 
mentionné parmi les ancêtres de An ou d'Enlil 

Dattas Dattash nm Anatolie Luwites dieu du Ciel et de l'orage 

Davd → Ohrmazd  nm Perse  appellation de Ohrmazd 

Delebat Dilbat 
→ Ishtar 

nf Mésopotamie Sumériens déesse de la planète Vénus; assimilée à Ishtar 

Derceto Dercéto 
Derkétô 
Dercétis 
Dercetis 
Derketis 
→ Atargatis 
→ Astarté 

nf Sémites occid. Syrie nom grec d'une déesse syrienne, identique à Atargatis 
(araméen Atarʿateh); adorée surtout à Hiérapolis; représentée 
avec un corps de poisson; mère de Sémiramis; cf. Astarté 

Dhât Ba ʿdân Dāt-Ba ʾdan 
Dhāt-Ba ʿadān 

nf Arabie Arabes du Sud  déesse solaire ("Celle qui est éloignée", le soleil d'hiver) 

Dhat Himyam D āt Himyam 
Dhāt Himy ām 

nf Arabie Arabes du Sud 
(Sabéens) 

déesse solaire ("Celle qui darde ses rayons", le soleil d'été) 

Dhat-Santim Dhât-Santim 
→ Dhat-Zahran 

nf Arabie  appellation de la déesse solaire 

Dhat-Zahran Dhât-Zahrân 
→ Dhat-Santim 

nf Arabie  appellation de la déesse solaire 

Dhu-Gabat Dhou-Gabat nm Arabie Lihyanites désignation topique ("Celui de Ghabat") 

Dhû l-Khalaça Dhu ʾl-Khala ṣa 
Dhû ʾl Khalâça 
Dhou ʾl-Khalaça 
Dû l-Halasa 
dū ăl-Ḫalaṣa 

nm Arabie Arabes du centre dieu adoré à Tabâla (région de la Tihâma); représenté par une 
pierre blanche 
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Dhu-Rahlon Dhou-Rahlôn 
Duraḥlun 

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

Dhu Samawi Dhu Samavi 
Dhū Samawi 
dhū-Samāwī 
Dhū l-Samāwī 

nm Arabie Arabes du Sud dieu ("Celui du Ciel") vénéré par les éleveurs de chameaux et 
les caravaniers  

Dhu Shara Doushara 
Dousharâ 
Dou-Shara 
Dhoushara 
Dhou-Shara 
Dhou-Charâ 
Dhû sh-Sharä 
Dhûš-Šara 
ḏū-Šārā 
→ Dusarès 
→ Aʿara 

nm Arabie Arabes du Nord, 
Nabatéens 

dieu principal de Pétra ("Celui du Shara", la montagne qui 
domine Pétra), idole en forme de pierre noire; on le retrouve 
dans d'autres localités; [forme grecque: Dusarès] 

Diane Éphésienne Diane d'Éphèse 
→ Artémis éphésienne 

nf Anatolie, Grecs Ionie syn. d'Artémis éphésienne (divinité d'origine asiatique); son 
temple fut l'une des sept merveilles du monde 

Diane Persique → Artémis Persique  nf Perses, Grecs Asie Mineure 
(Lydie) 

syn. d'Artémis Persique 

Dingirmah → Ninhursag  nf Mésopotamie Sumériens "la grande déesse", autre nom de Ninhursag 

Djalsad  nm Arabes Arabes du Sud 
(Hadramaut) 

divinité oraculaire, vénérée par la tribu de Kinda; idole de pierre 
blanche 

Dolichenus Dolichénus 
Dolichenos  
→ Zeus Dolichénien 
→ Jupiter Dolichénien 

nm Hittites, Grecs, 
Romains 

 à l'origine, dieu hittite de la fertilité et du tonnerre, adoré à 
Doliché (ville de Commagène); chargé ensuite de caractères 
sémitiques (Baal) et iraniens (Ahura Mazda), avant d'être 
adopté par les Grecs (cf. Zeus Dolichénien et Zeus 
Oromasdes), puis identifié par les Romains à Jupiter 

Dom  nm Sémites occid. Phéniciens dieu vénéré à Sidon (et semble-t-il à Tyr); cf. mésopotamien 
Damu 

Drujs  np Perse  démons, créatures de mensonge, adversaires de l'asha ("le bon 
ordre"), au service d'Ahriman; le plus souvent femelles 

Drvaspa Drâspâ nf Perse  déesse des chevaux; cf. la déesse celtique Épona 

Dumuduku Dumu-duku 
Dumudukuga  
→ Marduk 

nm Mésopotamie Babyloniens un des noms attribués à Marduk (le fils du "Saint-monticule" 
[du.kù], lieu de résidence des grands dieux) 
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Dumuzi Dumu-zi 
Dumuzid 
Dumu-zid 
Dumouzi 
Doumouzi 
Doumouziabzou 
Doumouzi-Abzou 
→ Tammuz 

nm Mésopotamie Sumériens dieu de la végétation et de la fertilité; donné pour le fils d'Enki 
(et de Sirtur ou Duttur); en tant que dieu-berger, il s'oppose à 
Enkimdu (préposé à l'agriculture); premier amant de la déesse 
Inanna et frère de Geshtinanna; traqué par les démons (les 
Gallû), il meurt et descend dans le monde infernal; il y restera la 
moitié de l'année, en alternance avec sa sœur; [son nom 
signifie "enfant légitime" ou "fidèle"; nom babylonien, araméen 
et hébraïque: Tammuz] 

Dumuzi-abzu  n Mésopotamie Sumériens déesse (de la fertilité) dans la région de Lagash, mais dieu (fils 
d'Enki) dans la région d'Eridu 

Dumuzi-
Amaushumgalanna 

Dumuzi-Amaushumgalana 
→ Amaushumgalanna 

nm Mésopotamie  appellation de Dumuzi comme dieu de la végétation (lié aux 
palmiers-dattiers); il apparaît comme tel lors de son mariage 
avec Inanna 

Duniash Duniaš 
Dunias 
Dunyas 

nm Mésopotamie Kassites dieu kassite mal identifié 

Dur → Nergal 
→ Shugab 

nm Mésopotamie Kassites dieu kassite identifié à l'Akkadien Nergal 

Duranki → Enlil-Duranki  nm Mésopotamie  désignation d'Enlil ("qui tient ensemble ciel et terre") 

Duri Dûri nm Mésopotamie  partenaire, avec Dari, d'un couple primordial (lié au temps) 
mentionné parmi les ancêtres de An ou d'Enlil 

Dusarès Dusares 
Dousarès  
→ Dhu Shara 

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

Duttur → Sirtur nf Mésopotamie  mère de Dumuzi; autre nom: Sirtur 

Dyaosh → Dyaus  
→ *Dyeus  

nm Perse  dieu du Ciel 

Éa → Enki  
→ Nudimmud 
→ Shanabi  

nm Mésopotamie Akkadiens, 
Babyloniens 

équivalent akkadien du dieu sumérien Enki, dieu des eaux 
douces et de la sagesse; uni à Damgalnuna (déesse-mère 
sumérienne adoptée par les Babyloniens), il est le père de 
Marduk; autre nom: Nudimmud 

Egime  nf Mésopotamie Sumériens fille de Shulpae et Ninhursaga 

Egitummal → Ninlil  nf Mésopotamie Sumériens déesse tutélaire de Tummal (près de Nippur); autre nom de 
Ninlil 
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Ehyeh  nm Bible  réponse de Dieu dans la Bible, à la question de Moïse: "Quel 
est ton nom?"; signifiant fondamentalement "Je suis", elle a 
donné lieu à plusieurs interprétations: affirmation ontologique 
("Je suis celui qui est") ou transcendance innommable ("Je suis 
qui je suis")  
 

El #1 → El Dagon nm Sémites occid. Cananéens dieu du Ciel, divinité suprême, "père des années", désigné 
comme un taureau (Shor El), symbole de force; dans les 
mythes, il s'efface cependant devant Baal; sa parèdre est 
Ashérah (Ashérat-de-la-Mer); [de la racine ʾl: cf. hébreu 
El/Éloah, arabe Ilah, akkadien ilu] 

El #2 → El Berit 
→ El Béthel 
→ El Elyon 
→ El Olam 
→ El Roï 
→ El Shaddï 

nm Bible  un des noms du dieu d'Israël; amplifié sous les formes Éloah et 
Élohim; il apparaît aussi en composition 
 

El Bérit El-Berit 
El-Bérith 
El-Berith 

nm Sémites occid., 
Bible 

 un des noms de Dieu dans la Bible ("Dieu de l'Alliance"); il 
apparaissait déjà dans un hymne d'Ugarit et semble avoir 
désigné anciennement le dieu de Sichem 

El Béthel  nm Bible  un des noms de Dieu dans la Genèse ("Dieu de Béthel") 

El Dagon  nm Sémites occid.  désignation du dieu El et/ou du père de Baal ("fils de Dagan")? 

El Elyon El Élyon 
El ʿElyon 
El ʿElyôn 
→ Élyon 

nm Bible  un des noms de Dieu dans la Bible ("Dieu Très-Haut") 
 

El-Makoun El-Makoûn 
Al-Mâkoûn 

n Arabie Arabes du Sud 
(Saba) 

divinité de Saba 

El Olam  nm Bible  un des noms de Dieu dans la Genèse ("Dieu de l'éternité") 

El Roï  nm Bible  un des noms de Dieu dans la Genèse ("Dieu de la vision", "Dieu 
me voit"?) 

El Shaddaï El Shadday nm Bible  un des noms de Dieu dans la Bible ("Dieu Tout-Puissant") 
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Élagabal El Gabal 
Élahagabal 
Elaiagabal 
Héliogabale 
→ Sol Elagabal 

nm Sémites occid. Syrie "dieu des montagnes", vénéré à Émèse; associé au Soleil et 
représenté par une pierre noire; honoré en Occident sous le 
nom de Sol Elagabal 

Elat → Ashérah 
→ Ashérat 

nf Sémites occid. Phéniciens forme féminine de El; identifiée à Ashérah/Ashérat 

Ellil El-lil 
Ellel 
Illil 
Il-lil 
→ Enlil 

nm Mésopotamie  forme akkadienne du sumérien Enlil 

Éloah → Élohim nm Bible  un des noms de Dieu dans la Bible (souvent au pluriel, v. 
Élohim); amplification de El; cf. arabe Ilah 

Élohim Éloïm 
→ Éloah 

nm Bible  un des noms de Dieu dans la Bible; [pluriel de Éloah, employé 
comme pluriel de majesté] 

Élyon #1 Elyôn 
ʿElyôn 

nm Sémites occid. Phéniciens nom d'un dieu phénicien (gr. Hypsistos, "le Très Haut"; cf. 
Philon de Biblos); repris dans l'Ancien Testament (v. Élyon #2) 

Élyon #2  nm Bible  un des noms du dieu d'Israël ("le Très Haut"); habituellement en 
combinaison avec El, Élohim (ou même Yahvé) 

Enbilulu #1 → Marduk  nm Mésopotamie Sumériens "régisseur des canaux", dieu des cours d'eau (not. le Tigre et 
l'Euphrate) et de l'irrigation 

Enbilulu #2 → Marduk 
→ Epadun 
→ Gugal 
→ Hegal  

nm Mésopotamie Babyloniens un des noms attribués à Marduk, identifié par syncrétisme au 
dieu des cours d'eau et des canaux 

Endashurimma Endašurimma nm Mésopotamie Sumériens dieu mentionné, avec sa contrepartie féminine Nindashurimma, 
parmi les ancêtres d'Enlil; un des portiers des Enfers 

Endukuga  nm Mésopotamie Sumériens dieu mentionné, avec sa contrepartie féminine Nindukuga, 
parmi les ancêtres d'Enlil 

Endushuba Endušuba nm Mésopotamie Sumériens un des portiers des Enfers 
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Enki En-ki 
→ Éa 
→ Nudimmud 
→ Ninshiku 

nm Mésopotamie Sumériens troisième membre de la triade sumérienne (An est son père et 
Enlil son frère aîné - ou son fils, selon une autre tradition), 
repris sous le nom d'Éa par les Akkadiens; dieu des eaux 
douces et de la pluie, maître des exorcismes et des techniques, 
dieu de la sagesse et défenseur de l'homme; uni à Damgalnuna 
(naissance de Marduk, Asarluhi, Enbilulu et Nanshé) et à 
Ninhursag (naissance de Ninmou-Ninsar-Ninnisiga, puis, par 
incestes successifs, de Ninkurra, [Ninimma] et Uttu); temple 
principal à Eridu; identifié à Nudimmud; autre nom: Ninshiku 

Enkimdu → Enbilulu  nm Mésopotamie Sumériens dieu-fermier, sans doute préposé à l'agriculture par le dieu Enki; 
rival de Dumuzi (dieu-berger) auprès d'Inanna; identifié à 
Enbilulu 

Enkur  nm Mésopotamie Sumériens dieu mentionné, avec sa contrepartie féminine Ninkur, parmi les 
ancêtres d'Enlil 

Enkurkur → Marduk nm Mésopotamie  un des noms attribués à Marduk ("seigneur de tous pays") 

Enlil En-lil  
→ Enlil-Bêl 
→ Bêl 

nm Mésopotamie Sumériens, 
Babyloniens 

deuxième membre de la triade sumérienne; "seigneur de l'air", 
dieu de l'atmosphère et de la terre, organisateur de l'univers; 
divinité principale de Nippur; fils d'An et frère aîné d'Enki (ou fils 
d'Enki et Ninki, ou encore fils d'Anshar), il a pour compagne 
Ninlil (Sud), et une nombreuse descendance; adopté par les 
Babyloniens, il gardera souvent son appellation sumérienne 
(concurremment avec Bêl) et tendra de plus en plus à 
supplanter son père An(u) comme dieu suprême, avant d'être 
lui-même supplanté par Marduk; [forme akkad.: Ellil] 

Enlil-Bêl Enlil-Bel 
→ Enlil 
→ Bêl 

nm Mésopotamie Babyloniens attribution au dieu sumérien Enlil du titre akkadien Bêl 
("Seigneur", cf. Baal) 

Enlil-Duranki → Duranki  nm Mésopotamie  appellation d'Enlil ("qui tient ensemble ciel et terre") 

Enmesharra Enmešarra nm Mésopotamie Sumériens dieu mentionné, avec sa contrepartie féminine Ninmesharra, 
parmi les ancêtres d'Enlil 

Enmul  nm Mésopotamie Sumériens dieu mentionné, avec sa contrepartie féminine Ninmul, parmi 
les ancêtres d'Enlil 

Ennugi  nm Mésopotamie Sumériens dieu au service d'Enlil 

Ennugigi  nm Mésopotamie Sumériens un des portiers des Enfers 

Ennun  nm Mésopotamie Sumériens dieu mentionné, avec sa contrepartie féminine Ninnun, parmi 
les ancêtres d'Enlil 



 

Michel Mathieu-Colas, Divinités du Proche-Orient ancien (www.mathieu-colas.fr/michel/Classes/Divinites_du_Proche-Orient.pdf) 

 

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

Ensag Enšag 
Enshag 
→ Ninzaga 
→ Inzak 

nm Mésopotamie Sumériens décrit comme "le seigneur de Dilmun" (cf. Ninzaga et le dieu 
dilmunite Inzak); une des divinités créées par Ninhursag pour 
guérir les blessures d'Enki 

Enshar  nm Mésopotamie Sumériens dieu mentionné, avec sa contrepartie féminine Ninshar, parmi 
les ancêtres de An 

Enul  nm Mésopotamie Sumériens dieu mentionné, avec sa contrepartie féminine Ninul, parmi les 
ancêtres d'Enlil 

Enuruulla En-uru-ulla nm Mésopotamie Sumériens dieu mentionné, avec sa contrepartie féminine Ninuruulla, parmi 
les ancêtres de An; un des portiers des Enfers 

Epadun Enbilulu-Epadun 
→ Enbilulu  
→ Marduk 

nm Mésopotamie  un des noms attribués à Marduk (dieu des cours d'eau et de 
l'agriculture, cf. Enbilulu) 

Éreshkigal Ereskigal 
Éreškigal 
Éreš-ki-gal 
→ Allatum 

nf Mésopotamie Sumériens, 
Babyloniens 

déesse des Enfers ("maîtresse de la place grande", "du Grand-
Pays", "de la Grand-Terre" [Kigal], i.e. du monde souterrain); 
devenue l'épouse de Nergal, à qui elle cède la première place; 
sœur aînée d'Inanna; mère de Ninazu (avec Gugal-ana), de 
Nungal (avec An) et de Namtar (avec Enlil); assimilée à la 
déesse infernale Allatum 

Erman Ērman 
Ermān 
Ērmān  
→ Airyaman 

nm Perse  forme pehlvie de Airyaman (yazata iranien) 

Erra Era 
Irra 
Ira 
→ Nergal 

nm Mésopotamie Akkadiens, 
Babyloniens 

fils d'Anu, époux de Mamitu ou d'Éreshkigal; souvent assimilé à 
Nergal, dieu des enfers, associé comme lui à la guerre et à la 
peste; il réside avec lui dans le temple des divinités infernales; 
[les variantes Era, Irra et Ira pourraient résulter de lectures 
incorrectes] 

Ersetu Er ṣetu 
Erṣe 

nf Mésopotamie  "Terre", déesse primordiale dans la Théogonie de Dunnu; son 
union avec Harab donne naissance à la mer (Tamtu) 

Eshmoun Echmoun 
Esmoun 
Eshmun 
Esmun 
Ešmun 
→ Baal Eshmoun 
→ Asclépios 

nm Sémites occid. Phénico-
Puniques 
(Phénicie, 
Carthage) 

dieu de Sidon (connu aussi à Tyr); divinité chtonienne, puis dieu 
guérisseur (identifié par les Grecs à Asclépios); honoré 
également à Carthage 
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Eshmoun-Melqart Eshmoun-Milqart 
Eshmun-Milqart 
Ešmun-Melqart 

nm Sémites occid. Chypro-
Phéniciens 

appellation associant les dieux de Sidon et de Tyr, attestée à 
Chypre et Ibiza 

Eshtan Estan 
Ishtan 

nm Anatolie Préhittites 
(Hattiens) 

dieu solaire; [écrit Ishtan en hittite] 

Esiskur Esizkur 
E-sizkur 
→ Marduk 

nm Mésopotamie  un des noms attribués à Marduk 

Ezinu  nf Mésopotamie Sumériens déesse de l'orge vert, fille de Ninlil? 

ferouer férouer nmp Perse  anges gardiens, génies bienfaisants 

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

fravashis Fravachis 
Fravashi 
Fravaši 
fravašis 
Fravasti 

nmp Perse  âmes des défunts, anges gardiens, génies protecteurs; 
commémorés lors d'une fête du même nom 

Gad Gadd nm Sémites occid. Syrie (Palmyre) dieu d'origine probablement araméenne; divinité des sources, 
génie protecteur, dieu de la bonne fortune; absorbé 
ultérieurement par la déesse grecque de la Fortune (Tychè) 

Gad-Awidh Gad- ʿAwîdh 
Gadd- ʿAwîdh 
Gadd- ʿAw īdh 
Gadd- ʿAw īḏ 

nm  Arabes  dieu de la tribu de Awidh (littéralement: "Fortune des Awidh") 

Gad-Dayf Gad- Ḍayf 
Gadd-Ḍayf 

nm  Arabes  dieu de la tribu Dayf 

Gaiu  nm Mésopotamie  fils de Lahar et de Tamtu (Théogonie de Dunnu); il épouse sa 
sœur Idu et tue ses parents 

Gal  nm Élam  idéogramme mésopotamien ("le Grand"), désignant un dieu 
suprême 

Gandarewa → Gandharva  nm Perse  démon marin; cf. védique Gandharva 

Geshtinanna Geštinanna 
Gestinanna 
→ Belet-seri 
→ Belili 
→ Ningeshtinna 

nf Mésopotamie Sumériens sœur de Dumuzi, compagne d'Inanna et épouse de 
Ningishzida; "dame de la grappe" (probablement une ancienne 
déesse de la végétation); attachée à son frère, elle le remplace 
aux Enfers la moitié de l'année; parfois assimilée à Belit-Seri; 
autre nom: Belili 
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Geush Tasan Geuš Tasan 
Gêus Tasan 

nm Perse  créateur divin du bétail 

Geush Urvan Geoush Ourvan 
Geuš Urvan 
Gošurvan 
Gosurwan 
Gōšurw ān 
Gošurun 
Gōš 
Gosh 

nm Perse  gardien céleste du bétail (l'âme du taureau primordial créé par 
Ahura Mazda) 

Gibil #1 → Girru 
→ Nusku  

nm Mésopotamie Sumériens dieu du feu; [équivalent akkadien: Girru] 

Gibil #2  nm Mésopotamie  un des noms attribués à Marduk, identifié au dieu du feu 

Gilim Gil  
→ Marduk 

nm Mésopotamie  un des noms attribués à Marduk (le créateur des céréales et 
des troupeaux) 

Gilima Gilma 
Gilimma 
→ Marduk 

nm Mésopotamie  un des noms attribués à Marduk 

Girru Girra 
→ Gibil 
→ Nusku 

nm Mésopotamie  dieu du feu; [équivalent sumérien: Gibil] 

Gishnumunab Gišnumunab 
Giš-numun-ab  
→ Marduk 

nm Mésopotamie  un des noms attribués à Marduk (le créateur de toutes les 
populations) 

Gugal Enbilulu-Gugal 
Enbilulugugal 
→ Enbilulu 
→ Marduk 

nm Mésopotamie  un des noms attribués à Marduk (dieu des cours d'eau et de 
l'agriculture, cf. Enbilulu) 

Gugalana Gugal-ana 
Gugalanna 
→ Nergal 

nm Mésopotamie Sumériens "Grand Taureau céleste", premier époux d'Éreshkigal; identifié 
à Nergal; père de Ninazu; vénéré not. à Eshnunna 

Gula Goula  
→ Ninisina 
→ Ninkarak 
→ Nintinugga 

nf Mésopotamie  déesse de la médecine; fille d'Anu, épouse de Ninurta ou de 
Pabilsag, mère de Damu et de Ninazu; cf. Ninisina, Ninkarrak et 
Nintinugga 

Gulshesh  nf Anatolie Hourrites déesse mentionnée dans le Chant d'Ullikumi 
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Gunura Gunurra nf Mésopotamie Sumériens déesse, fille de Ninisina et sœur de Damu 

Gushkinbanda Gushkin-banda 
Guśkin-banda 
Kusigbanda 
Koushkin-banda 

nm Mésopotamie Sumériens dieu des orfèvres 

Hadad Haddad 
Hadd 
Haddu 
→ Adad 
→ Baal-Hadad 
→ Hadda-ba ʿal 

nm Sémites occid. Amorrites, 
Araméens, 
Cananéens 

dieu de l'orage et de la pluie; identifiable au "Baal" des textes 
d'Ugarit; équivalent du dieu Adad de Mésopotamie; [Hadad 
chez les Amorrites et les Araméens, Haddu chez les 
Cananéens] 

Hadad Acroreites Hadad Akroreites 
Hadad Akroreitès 

nm Sémites occid. Araméens appellation de Hadad (vénéré sur les "hauteurs") 

Hadad Libaneotes Hadad Libanéotès 
Hadad Libanéôtès 

nm Sémites occid. Araméens Hadad, "dieu du Liban" 

Hadad Ramman Hadadrimmon nm Sémites occid. Araméens appellation de Hadad ("le Tonnant") 

Hadda-ba ʿal  → Hadad 
→ Idabal 

nm Sémites occid. Syrie forme du dieu syrien de l'orage (cf. Hadad) 

Haharnum Ḫaḫarnum 
Ḫaḫarnu 

nm Mésopotamie  dieu mentionné, not., dans la Théogonie de Dunnu 

Halki → Nisaba n Anatolie Hittites divinité du grain (dieu ou déesse selon les sources?) 

Halmashuit  nf Anatolie  déesse personnifiant le trône (d'autres sources mentionnent 
plutôt le dieu Halmashuitta) 

Halmashuitta  nm Anatolie Préhittites 
(Hattiens) 

dieu mentionné par Anitta (le plus ancien roi connu); son nom 
signifie "le Saint Siège" (le Trône divinisé); d'autres sources 
évoquent plutôt la déesse Halmashuit 

Hanish Ḫaniš nm Mésopotamie Assyro-
Babyloniens 

dieu messager du dieu de l'orage (Adad), en compagnie de 
Shullat 

Haoma  nm Perse mazdéisme (dieu du) breuvage d'immortalité; cf. Soma védique 

Harab  nm Mésopotamie  "la Charrue", dieu primordial dans la Théogonie de Dunnu; il 
fend la Terre (Ersetu) en engendrant la Mer (Tamtu), les sillons 
donnant eux-mêmes naissance à un fils, Sumukan 

Harbé Kharbe 
→ Enlil 

nm Mésopotamie Kassites dieu suprême identifié à Enlil 
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Hasamilis  nm Anatolie Hittites dieu conférant l'invisibilité; associé à la déesse chtonienne 
Lelwanis 

Hatepinu Hatepinus nf Anatolie Hittites épouse de Telepinu 

Haubas  nm Arabie Arabes du Sud 
(Saba) 

dieu lunaire 

Haurvatat Harvatat 
Harvâtât 
Haurvatât 
Haurvat āt 
Haurvâtât 
Haurvat 
Hurdat 
Hurd āt 
Hordat 
Khordat 
Khordad 
Khordâd 

nf Perse mazdéisme Amesha Spenta (archange) personnifiant la perfection, la 
plénitude et la santé; associée à l'eau; jumelée avec  Ameretat; 
[Hordat en moyen-perse] 

Hawkum Ḥawkum n Arabie Arabes du Sud 
(Qataban) 

divinité lunaire oraculaire; dieu ou déesse (parèdre d'Anbay)? 

Haya Haia 
Ḫaia  
→ Khani 

nm Mésopotamie Sumériens dieu de l'écriture, époux de Nisaba/Nunbarshegunu, père de 
Sud 

Hegal Enbilulu-Hegal 
Enbilulu- Ḥegal 
→ Enbilulu  
→ Marduk  

nm Mésopotamie  un des noms attribués à Marduk 

Hendursanga Ḫendursanga 
Hendursagga  
→ Ishum 

nm Mésopotamie Sumériens fils d'Enlil, identifié au dieu akkadien Ishum; dieu lié au 
fonctionnement des lois et de la justice 

Hépat Hepat 
Hebat 
Hébat 
Hepet 
Hépet 
Hepit 
Hépit 

nf Anatolie Hourrites, Hittites déesse suprême (déesse-mère ou déesse du Ciel); associée à 
Teshub, dont elle a un fils, Sharruma; identifiée ensuite à la 
déesse-soleil d'Arinna 
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Héraclès-Sanda Héraclès-Santa 
Héraclès-Sandan 
Héraclès-Sandas 
Héraclès-Sandès 
Héraclès-Sandon 
Héraklès-Sanda 
Héraklès-Sandan 
Héraklès-Sandas 
Héraklès-Sandès 
Héraklès-Sandon 
→ Sandas-Héraclès 

nm Anatolie, Grecs  divinité syncrétique gréco-anatolienne 

Héraclès tyrien (l') Héraklès tyrien (l') 
→ Melqart 

nm Grecs, Sémites 
occid. 

 surnom de Melqart, dieu de Tyr, identifié à Héraclès par les 
Grecs 

Hippa Hipta nm Anatolie  déesse mère 

Hishmitik  nm Élam  dieu connu seulement de nom 

Horon Ḥoron 
Ḥorôn 
Ḥôrânu 
Hauron 
→ Auronas 

nm Sémites occid. Syrie, Canaan dieu protecteur et guérisseur (maître des serpents); son culte, 
originaire de Syrie-Palestine, se retrouve en Égypte (comme 
divinité sémitique importée), en Sardaigne (inscriptions 
puniques d'Antas) et, sous la forme grecque Auronas, à Délos 
(inscription émanant de citoyens de Iamnia); [cf., dans la Bible, 
le toponyme Beth-Horon] 

Hubal Houbal 
Hobal 

nm Arabie La Mecque 
(Qoraïchites) 

dieu de la Mecque, célèbre par son oracle; divinité de caractère 
lunaire; parfois identifié à Allah, ou considéré comme son fils? 

Hudha Houdha 
→ Adad 

nm Mésopotamie Kassites dieu kassite identifié à Adad 

Humban Houmban 
Huban 
Hupan 
Humpan 
Khumban 
Khoumban 

nm Élam  grand dieu, maître des cieux; a pour parèdre la "Grande 
Épouse", identifiée à Kiririsha; père de Hutran 

Hurpahir  nf Élam  déesse connue seulement de nom 

Hutran Khutran nm Élam  dieu-fils ayant pour mère Kiririsha et pour père Humban ou Gal 
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Hvar Hvare 
Hvar Khshaita 
Hvare-khshaeta 
Hvare-Khchaêta 
Hvarekhshaeta 
Hvarexšaeta 

nm Perse  dieu solaire 

Idabal → Hadda-ba ʿal  nm Sémites occid. Syrie (Ébla) divinité éblaïte; on a rapproché son nom de Hadda-baʿal (cf. 
Hadad, dieu de la tempête) 

Idu Íd-da nf Mésopotamie  "Rivière", sœur et épouse de Gaiu (Théogonie de Dunnu) 

Igalima Ig-alima nm Mésopotamie Sumériens fils de Ningirsu et de Bau/Baba, frère de Shulshagna (ou fils de 
Ninurta et de Ninnibru) 

Igigi Igigu nmp Mésopotamie  ensemble de divinités d'origine sumérienne (mais attestées 
seulement à l'époque babylonienne); parfois assimilés aux 
Anunnaki, ils apparaissent aussi en révolte contre eux; les 
hommes auraient été créés pour les remplacer dans leurs 
tâches, leur permettant ainsi de devenir des dieux célestes 
(tandis que leur nombre passait de sept à trois cents) 

Ilah Ilāh 
Ilaha 
Ilāha 

nm Arabes  nom signifiant "dieu" en arabe, de la racine ʾil (cf. ouest-
sémitique El, hébreu Éloah, akkadien ilu); un temple était 
consacré à Ilaha par les Thamoudéens 

ilu  nm Mésopotamie  "dieu" en akkadien (de la racine ʾl: cf. ouest-sémitique El, 
hébreu Éloah, arabe Ilah) 

Ilum  nm Protosémites Mari divinité tutélaire de Mari 

Imdugud Im-dugud 
→ Anzû 

nm Mésopotamie Sumériens nom sumérien du dieu adverse Anzû 

Inanna Inana 
Innana 
Innina 
Innini 
Ininni 
Ninni 
→ Ashtart 
→ Ishtar 

nf Mésopotamie Sumériens déesse de l'amour physique et de la guerre; nombreuse 
parentèle (unie à An ou fille d'An ou d'Enlil ou d'Enki ou de 
Nanna et Ningal, sœur d'Éreshkigal et parfois d'Outou); temple 
principal à Uruk; identifiée à l'Ishtar akkadienne et à l'Ashtart 
phénicienne; [son nom pourrait être la contraction de Nin-anna, 
"la dame du ciel"] 

Inara  nf Anatolie Hittites déesse d'origine hattite; fille du dieu de l'Orage et sœur de 
Télépinu; elle est la seule divinité hittite à prendre pour amant 
un mortel 
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Indra Indar 
Andra 
Andar 

nm Perse parsisme contrairement au dieu indien, l'Indra iranien joue le rôle d'un 
démon pernicieux (opp. Asha/Artavahisht) 

Inin → Anunitum  nf Mésopotamie Akkadiens déesse guerrière des anciens Akkadiens; absorbée par Ishtar 

Innara  nm Anatolie Luwites dieu de la peste 

Inshushinak Inšušinak 
Inshushnak 
In-Šušinak 
In-Shushinak 
In Shoushinak 
Nin-Šušinak 
Nin-Shushinak 
Šušinak 
Shushinak 
Shoushinak 

nm Élam  grand dieu de Suse, dieu des Enfers; la forme Inshushinak est 
dérivée du sumérien Nin-Shushinak, "seigneur de Suse" 

Inzak → Ensag 
→ Ninzaga  

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

Irnina Irnini 
→ Ishtar 

nf Mésopotamie Akkadiens déesse des anciens Akkadiens, personnifiant la "Victoire"; 
absorbée par Ishtar 

Irqingu Irkingu 
Ir-Qingu 
Ir-Kingu  
→ Marduk 

nm Mésopotamie  un des noms attribués à Marduk ("qui a fait Qingu prisonnier") 

Irugga Iruga  
→ Lugalugga  
→ Marduk  

nm Mésopotamie  un des noms attribués à Marduk 

Ishdushtaya  nf Anatolie Préhittites 
(Hattiens) 

divinité des Enfers 

Ishhara Iš ḫara 
→ Ishtar 

nf Syrie, 
Mésopotamie, 
Anatolie 

 "dame de l'amour", probablement une ancienne déesse-mère, 
forme d'Ishtar; son nom, attesté en Syrie (Ébla), se retrouve en 
Mésopotamie et en Anatolie, chez les Hittites (comme déesse 
des serments) et les Hourrites (associée aux divinités de 
l'enfer); donnée aussi, en Mésopotamie, comme l'épouse de 
Dagan (parallèlement à Shala) 
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Ishkur Ishkour 
Iskur 
Iškur 
→ Mir 
→ Ninhar 
→ Adad 

nm Mésopotamie Sumériens dieu de l'orage, de la pluie et des vents; fils d'An (ou d'Enlil), 
frère jumeau d'Enki; a pour épouse la déesse Shala; sanctuaire 
principal à Karkara; identifié à Adad dès l'époque akkadienne 

Ishnikarab Ishni-Karab 
Ishmekarab 
Ishmekarap 
Ishme-karab 

n Élam  divinité infernale, qui accueille les morts (avec 
Lagamal/Lakamar) et les accompagne auprès du juge divin 
Inshushinak 

Ishtar Istar 
Ištar 
Eštar 
→ Ashtar 
→ Ashtart 
→ Athtart 
→ Astarté 
→ Inanna 
→ Shaushga 
→ Delebat 

nf Mésopotamie Assyro-
Babyloniens 

déesse sémitique de l'amour physique (une prostitution sacrée 
était associée à son culte), correspondant à l'Inanna 
sumérienne; souvent identifiée avec la planète Vénus (cf. 
Delebat); déesse compatissante, objet de ferveur religieuse, 
elle était aussi célébrée comme déesse de la guerre, not. par 
les Assyriens; fille d'Anu (et d'Antum), d'Enlil ou de Sin; 
identifiée à l'Ashtart phénicienne (leur nom se retrouve dans 
Astarté), elle a absorbé de nombreuses déesses; cf. la forme 
archaïque Ashtar 

Ishtar-Annunitum → Annunitum  nf Mésopotamie  appellation de l'Ishtar guerrière; cf. la déesse Annunitum 

Ishtar-Shaushga Ištar-Šaušga 
→ Shaushga 

nf Anatolie Hourrites, Hittites Ishtar est introduite sous ce nom comme déesse guerrière dans 
le panthéon hittite, par identification avec la déesse hourrite 
Shaushga 

Ishtaran Ištaran nm Mésopotamie  dieu poliade de Dêr 

Ishum Išum  
→ Hendursanga 

nm Mésopotamie  dieu akkadien, conseiller d'Erra (dieu de la guerre et de la 
peste), auprès duquel il joue un rôle modérateur; identifié au 
dieu sumérien Hendursanga 

Itha Ithâ ʿ n Arabie Arabes du Nord  

izads izeds 
→ yazatas 

nmp Perse  anciennes divinités, à l'origine de vingt-huit génies opposés aux 
démons (daevas); autre forme de yazatas 

Izâf Isâf 
Isāf  

nm Arabie La Mecque idole associée à Naïla; le couple est représenté par deux 
pierres debout proches l'une de l'autre 

Izha  nf Perse  déesse des sacrifices 
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Jéhovah Jehovah 
→ Yahvé 
→ tétragramme 

nm Bible  prononciation déformée de Yahvé; il s'agit d'un barbarisme 
composé du tétragramme sacré (YHVH) et des voyelles du mot 
Adonaï (é, o, a) qui remplaçait le nom ineffable de Dieu dans la 
lecture liturgique 

Jupiter Beheleparus Jupiter Behelefarus 
Jupiter Beelefarus 
Jupiter Beellefarus 
Jupiter Bellefarus?  
→ Zeus Beheleparos 
→ Beelepharos 

nm Grecs, Romains, 
Sémites occid. 

Syrie, Phénicie 
(époque 
impériale?) 

syn. anc. de Zeus Beelepharos (assimilation d'un dieu local, 
"Seigneur d'Ephara")  

Jupiter Belus Jupiter Bélus  
→ Zeus Belos 

nm Grecs, Sémites 
occid. 

Syrie syn. anc. de Zeus Belos (à Apamée sur l'Oronte) 

Jupiter Damascène Jupiter Damascenus 
→ Zeus Damascène 

nm Romains, 
Sémites occid. 

Syrie (époque 
impériale) 

Baal de Damas assimilé à Jupiter 

Jupiter Héliopolitain Jupiter Heliopolitanus 
→ Zeus Héliopolitain 

nm Grecs, Romains, 
Sémites occid. 

Syrie, Phénicie 
(époque 
impériale) 

dieu local d'Héliopolis (Baalbek); assimilation du dieu syrien 
Hadad à Zeus/Jupiter 

Jupiter Maleciabrudes → Zeus Maleciabrudes nm Grecs, Romains, 
Sémites occid. 

Syrie (époque 
impériale) 

"roi de Yabrud" (cité syrienne); assimilation d'un dieu local à 
Zeus/Jupiter 

Jupiter Marnas → Zeus Marnas nm Philistins, Grecs Palestine syn. anc. de Zeus Marnas (honoré à Gaza) 

Jupiter Tarsius → Zeus Tarsios 
→ Baal Tars 

nm Grecs, Sémites 
occid. 

Phénicie syn. anc. de Zeus Tarsios (identifié au dieu phénicien Baal 
Tars?) 

Kait  nf Anatolie Préhittites 
(Hattiens) 

déesse du grain 

Kaka Kakka  
→ Papsukkal 
→ Ninshubur 

nm Mésopotamie  ministre et messager d'An/Anu et d'Inanna/Ishtar, ou d'Anshar; 
autre nom de Papsukkal ou de Ninshubur 

Kalkal  nm Mésopotamie  portier de l'Ekur (résidence du dieu Enlil) 

Kamish Kamiš 
Gamish 
→ Kamosh 

nm Sémites occid. Syrie dieu attesté à Ébla et à Karkémish (qui lui devrait son nom?); se 
retrouve chez les Moabites sous le nom de Kamosh 
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Kamosh Kamos 
Kamoš 
Kemosh 
Kémosh 
Chamos 
Chamosh 
Chemosh 
→ Ashtar-Kamosh 
→ Kamish 

nm Sémites occid. Moabites dieu national des Moabites; ancien dieu sémitique, identifié par 
les Grecs à Arès 

Kamrusepa Kamrushepa 
Kamrusepas 
→ Katahzipuri 

nf Anatolie Hittites déesse de la magie (guérisseuse) 

Kamulla → Éa nm Mésopotamie Kassites dieu kassite identifié à l'Akkadien Éa 

Kanisura  nf Mésopotamie Sumériens déesse d'Uruk, proche de Nanaya 

Karhuha  nm Anatolie Néo-Hittites divinité de la nature 

Kashku Kasku nm Anatolie Hittites dieu de la lune 

Kashshu Kassu nm Mésopotamie 
(Iran?) 

Kassites un des dieux des anciens Kashshu (nom akkadien des 
Kassites), qui lui doivent peut-être leur nom 

Katahzipuri → Kamrusepa  nf Anatolie Préhittites 
(Hattiens) 

déesse de la magie (guérisseuse) 

Kettu → Niggina n Mésopotamie Babyloniens divinité auxiliaire de Shamash personnifiant la justice ou le droit, 
en association avec Mesharu (les sources se contredisent 
quant à la répartition exacte de leurs attributions); dieu ou 
déesse; cf. sumér. Niggina 

Khani → Haya nm Mésopotamie  époux de la déesse Nisaba 

Khaytaou Khâytaou 
Khâtaou  
Khay-Taou 
Haytaou 
Hay-Tau 
Ba-Tau 

nm Sémites occid., 
Égypte 

Phénicie dieu de Néga (ou Negaou, région de Byblos); esprit de la 
végétation dans la forêt, prototype d'Adonis; identifié par les 
Égyptiens à Osiris? 

Khol Khôl n Arabie Arabes du Sud 
(Hadramaut) 

divinité du Hadramaut 
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Khshathra Vairya Kshathra Vairya 
Khchathra-Vairya 
Xšathra Vairya 
Khshathra 
Xšathra 
→ Shahrevar 

nm Perse mazdéisme Amesha Spenta (archange) personnifiant la puissance, le 
"royaume désiré", "l'empire idéal"; associé aux métaux; [autre 
forme: Shahrevar] 

Ki  nf Mésopotamie Sumériens déesse de la Terre ("En-bas"), une des épouses du dieu An 
("En-haut") 

Kingu Kingou 
Qingu 

nm Mésopotamie Babyloniens fils et époux de Tiamat, il est tué par Marduk; l'homme est créé 
à partir de son sang 

Kinma Kin-ma  
→ Marduk 

nm Mésopotamie  un des noms attribués à Marduk (le gouverneur de tous les 
dieux) 

Kiririsha Kiri-risha 
Kirisha 

nf Élam  déesse suprême ("la Déesse Grande"); divinité de Liyan (port 
du Golfe Persique), d'origine iranienne?; parèdre de Humban 
ou de Gal, ainsi que de Napirisha; mère de Hutran 

Kirwasir  nf Élam  déesse 

Kishar Kišar 
Ki-šar 

nf Mésopotamie Sumériens divinité primordiale ("Totalité de la terre"), issue, comme son 
frère Anshar, du couple originel Apsu et Tiamat (ou de Lahmu 
et Lahamu, ou de Enshar et Ninshar); mère du dieu suprême 
An(u) 

Kothar Kôthar 
Kô ṯar 
Kauthar 
Kau ṯar 
Kouthar 
Kuthar 
Koshar 
Kôshar 
Kusor 
Chousor 
Chousôr 
→ Kothar wa-Khasis 
→ Keserty 

nm Sémites occid.  dieu-artisan, forgeron divin (son nom signifie "habile", "expert"), 
initiateur de la pêche et de la navigation; identifié par les textes 
d'Ugarit à Enki/Éa, assimilé par ailleurs à Héphaistos ou à Zeus 
Meilichios; nombreuses formes dialectales, dont l'ugaritique 
Kothar (Kṯr) et le phénicien hellénisé Chousor; [v. aussi la forme 
composée Kothar wa-Khasis et la forme égyptienne Keserty] 
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Kothar wa-Khasis Kothar wa-Hasis 
Kothar wa- Ḫasis 
Kothar-Khasis 
Kothar-Kasis 
Kothar-Hasis 
Kothar- Ḫasis 
[+VAR de Kothar] 

nm Sémites occid.  appellation composée de Kothar; le deuxième terme 
(Hasis/Khasis, "intelligent") est interprété, soit comme une 
caractérisation complémentaire, soit - plus rarement - comme le 
nom d'un deuxième dieu 

Koutbâ → Aktab nm Arabie Lihyanites, 
Nabatéens 

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

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

Kubaba Koubaba 
→ Cybèle 

nf Anatolie Hittites déesse de Karkémish; prototype de la Cybèle phrygienne 

Kulitta  nf Anatolie Hourrites déesse (musicienne?) suivante de Shausga (en compagnie de 
Ninatta) 

Kulla  nm Mésopotamie Sumériens dieu de la briqueterie 

Kumarbi Kumarpi 
Koumarbi 

nm Anatolie Hourrites divinité de caractère chtonien; fils d'Alalu et père de Teshub 

Kura  nm Sémites occid. Syrie (Ébla) protecteur de la royauté; a pour parèdre Barama 

Kuš  nm Mésopotamie  fils de Lahar ou de Gaiu (Théogonie de Dunnu); il épouse sa 
sœur Ua-ildak et tue ses parents 

Kushuh  nm Anatolie Hourrites dieu-lune 

Kusu #1  nm Mésopotamie  dieu purificateur, maître des cérémonies? 

Kusu #2  nf Mésopotamie  déesse du grain? 

Labartu → Lamashtu  nf Mésopotamie  ancienne lecture du nom de Lamashtu 

Lagamal #1 Lagamar nm Mésopotamie   fils du dieu ou de la déesse Urash (selon les sources); adoré à 
Dilbat 

Lagamal #2 Lakamal 
Lagamar 
Lakamar 

n Élam  divinité infernale, qui accueille les morts (avec 
Ishnikarab/Ishmekarap) et les accompagne auprès du juge divin 
Inshushinak; fille (ou fils) du dieu des eaux, selon une donnée 
tardive 

Lahamu Lahâmu 
Lahāmu 
Laḫamu 
Lahama 
Laḫama 

nf Mésopotamie  selon une tradition cosmogonique, déesse primordiale, 
partenaire, avec Lahmu, du premier couple divin 



 

Michel Mathieu-Colas, Divinités du Proche-Orient ancien (www.mathieu-colas.fr/michel/Classes/Divinites_du_Proche-Orient.pdf) 

 

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

Lahar #1 La ḫar n Mésopotamie Sumériens dieu ou déesse (?) du petit bétail; en conflit avec Ashnan 

Lahar #2 La ḫar nm Mésopotamie  fils d'Amakandu et de Tamtu (Théogonie de Dunnu); il tue son 
père et épouse sa mère 

Lahmu #1 La ḫmu nm Mésopotamie  dieu protecteur associé à Enki/Éa puis à Marduk 

Lahmu #2 La ḫmu 
Laḫma 

nm Mésopotamie  selon une tradition cosmogonique, dieu primordial, partenaire, 
avec Lahamu du premier couple divin, issu d'Abzu/Apsû et de 
Tiamat, dont procéderaient à leur tour Anshar et Kishar 

Lama Lamma  
→ Lamassu  

nf Mésopotamie Sumériens déesse protectrice; [forme akkadienne: Lamassu] 

Lamashtu → Labartu  nf Mésopotamie  démon femelle, fille déchue d'Anu; elle rôde parmi les hommes, 
causant des maladies et tourmentant les enfants (elle s'introduit 
dans les maisons pour s'en prendre aux futures mères et aux 
nouveau-nés); elle est néanmoins considérée comme une 
divinité, et l'on cherche à l'apaiser et à l'exorciser par des 
incantations et des amulettes; [autrefois, son nom était lu 
Labartu] 

Lamassu → Lama  nf Mésopotamie  déesse protectrice (elle intercède auprès de Shamash en 
faveur des humains); [forme akkadienne du sumérien Lama] 

Latân Lâtân 
Lātān 
Lāt 
→ al-Lât 

nf Arabie Arabes du Sud 
(Saba) 

forme sud-arabique d'al-Lât (le -n final représente l'article) 

Latarak L ātarāk  
→ Lulal  

nm Mésopotamie  dieu de Badtibira; identifié à Lulal (ou son frère jumeau) 

Lelwani Lelwanis nf Anatolie Hittites déesse chtonienne 

Lilluri  nf Anatolie Hittites divinité mineure 

Lugalabdubur Lugal-ab-dubur  
→ Marduk 

nm Mésopotamie  un des noms attribués à Marduk 

Lugalbanda Lugal-banda nm Mésopotamie Sumériens époux de la déesse Ninsun et père de Gilgamesh 

Lugaldimmerankia Lugal-dimmer-ankia nm Mésopotamie  titre attribué à Marduk ("roi des dieux de tout l'univers") 

Lugaldukuga Lugal-dukuga 
Lugalduku 
→ Éa 

nm Mésopotamie  père d'Enlil ou de Marduk; identifié à Éa ("roi du saint 
monticule" [du.kù], lieu de résidence des grands dieux) 
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Lugaldurmah Lugal-durmah 
Lugal-durma ḫ 
→ Marduk 

nm Mésopotamie  un des noms attribués à Marduk (le roi du sublime lien qui relie 
les dieux?) 

Lugalmeslam Lugal-Meslam 
→ Meslamtaea 
→ Nergal 

nm Mésopotamie Sumériens "roi du Meslam" (nom de son temple, à Kutha); autre nom de 
Meslamtaea, identifié à Nergal 

Lugalshuanna Lugal-shuanna 
Lugal-šuanna 
Lugalanna 
→ Marduk 

nm Mésopotamie  un des noms attribués à Marduk (celui dont le pouvoir excelle 
parmi les dieux) 

Lugalugga → Irugga  
→ Marduk  

nm Mésopotamie  un des noms attribués à Marduk 

Lulal → Latarak  nm Mésopotamie Sumériens dieu de Badtibira, fils d'Inanna (ou tout au moins à ses côtés); 
présenté aussi comme le fils de Ninsun 

Mâ → Mâ-Bellone 
→ Mâ-Enyo 

nf Anatolie  déesse "mère" d'Asie Mineure (d'origine hittite?); 
personnification de la nature féconde; adorée à Comana 
(Cappadoce); apparentée au culte de Cybèle; identifiée par les 
Grecs à Enyo et par les Romains à Bellone 

Mâ-Bellone → Bellone 
→ Mâ-Enyo 

nf Anatolie, 
Romains 

 identification de Mâ avec la déesse romaine guerrière Bellone 

Mâ-Enyo → Enyo 
→ Mâ-Bellone 

nf Anatolie, Grecs  identification de Mâ avec la déesse grecque guerrière Enyo 

Mah #1 Maḫ 
→ Ninmaḫ 
→ Mammi  

nf Mésopotamie Sumériens "Très haute", un des noms de la déesse-mère; [abréviation de 
Ninmaḫ] 

Mah #2  nf Anatolie Hourrites déesse mentionnée dans le Chant d'Ullikumi 

Mah #3 Mâh 
Māh 
→ Maongha 
→ Mao 

nm Perse mazdéisme divinité ou ange (yazata) de la Lune; cf. la forme Maongha et la 
divinité kušan Mao  

Mahrem  nm Sémites mérid. Éthiopie (Axoum) "l'Invaincu"; dieu tutélaire du royaume axoumite (sous le roi 
ʿEzana, IVe s. de notre ère) 

Malah Sirsir-Malah 
Sirsir-Mala ḫ 
→ Sirsir  
→ Marduk 

nm Mésopotamie  un des noms attribués à Marduk ("batelier") 
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Malakbêl Malakbel 
Malagbel 
→ Yarhibôl 

nm Sémites occid. Syrie (Palmyre) "messager de Bêl", dieu du Soleil dans le panthéon 
palmyrénien; honoré aussi par les Romains (on retrouve son 
nom dans des dédicaces de soldats en Dacie et en Numidie); 
cf. Yarhibôl 

Mama  nf Mésopotamie Akkadiens un des noms de la déesse-mère 

Mamitu Mamitou 
Mamitum 
Mammitu 
Mammetu 
Mammetum 

nf Mésopotamie  déesse akkadienne du serment, châtiant les parjures; elle est 
en même temps créatrice des destins (avec les Anunnaki), 
fixant la mort et la vie 

Mammi  nf Mésopotamie  un des noms de la déesse-mère 

Manaf Manâf nm Arabes Syrie (Hauran, 
Palmyre) 

dieu connu, entre autres, par des inscriptions thamoudéennes 
et palmyréniennes 

Manât Manat 
Manāt 
→ Manawat 

nf Arabie  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  
→ Manât 

nf Arabes 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 

Manzat → Ninali  nf Élam  épouse du dieu Simut, qualifiée de "grande dame" 

Mao → Mah 
→ Maongha  

n Asie centrale Kušans divinité lunaire (le plus souvent au masculin) 

Maongha Maonghah 
→ Mah 
→ Mao 

nm Perse mazdéisme divinité ou ange (yazata) de la lune; cf. la forme Mah et la 
divinité kušan Mao 
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Marduk Mardouk 
→ Bêl 

nm Mésopotamie Babyloniens dieu poliade de Babylone, devenu la divinité nationale du 
royaume d'Hammourabi, puis l'être suprême du panthéon 
babylonien, où il supplante Enlil (tout en prenant le titre de 
"Bêl"); dieu créateur, souverain des dieux et des hommes, 
dispensateur de la vie et de la santé, patron des exorcismes (cf. 
Asarluhi); fils d'Éa et de Damkina, uni à Sarpanit et père de 
Nabu; doté de nombreuses appellations (voir Addu, Agaku, 
Agilima, Aranunna, Asaralim, Asaralimnunna, Asari, Asarluhi, 
Asharu, Barashakushu, Bêl, Dumuduku, Enbilulu, Enkurkur, 
Epadun, Esiskur, Gibil, Gilim, Gilima, Gugal, Hegal, 
Gishnumunab, Irqingu, Irugga, Kinma, Lugalabdubur, 
Lugaldimmerankia, Lugaldurmah, Lugalshuanna, Lugalugga, 
Marukka, Marutukku, Mummu, Namru, Namtila, Nari-
Lugaldimmerankia, Neberu, Pagalguenna, Shazu, Sirsir, Sirsir-
Malah, Suhgurim, Suhrim, Tuku, Tutu, Zahgurim, Zahrim, Ziku, 
Zisi, Ziukkinna, Zulum, Zulum-ummu) 

Marnas Marna  
→ Zeus Marnas 

nm Philistins  dieu principal de Gaza (dieu suprême, dieu des pluies); nom 
d'origine araméenne ("Notre Seigneur") ou crétoise; identifié à 
Zeus 

Martu Martou 
Mardu  
→ Amurru 

nm Mésopotamie  nom sumérien d'Amurru (dieu éponyme des Amorrites) 

Marukka → Marduk  nm Mésopotamie  un des noms attribués à Marduk (le créateur) 

Marutash Maruttash 
Marrutash 
Marutas 
Maruttas 
Marutaš 
Maruttaš 
→ Maruts 
→ Ninurta 

nm Mésopotamie Kassites dieu de la guerre (et de l'orage?); assimilé au babylonien 
Ninurta; on a proposé de rapprocher son nom de l'indien Maruts 
(guerriers célestes d'Indra, dieux des vents et de l'orage) 

Marutukku → Marduk  nm Mésopotamie  un des noms attribués à Marduk (l'appui, le soutien) 

Maskir  nm Sémites occid. Phéniciens nom d'un dieu phénicien attesté à Sidon et à Carthage? 

Matar Kubile  nm Anatolie  déesse mère 

Mazda Mazdâ 
→ Ahura Mazda 

nm Perse mazdéisme "Sagesse", nom associé par Zoroastre à Ahura, pour désigner 
le dieu suprême du "mazdéisme" 

Meder → Beher nm Sémites mérid. Éthiopie (Axoum) dieu de la Terre 
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Mégrin Megrin 
→ Baal Marqod 

nm Sémites occid. Phéniciens surnom de Baal Marqod (dieu de Deir el-Qal'a) 

Melqart Melkart 
Melkarth 
Melkhart 
Melgart 
Milqart 
→ Baal Sour 
→ Milkashart 
→ Héraclès tyrien (l') 

nm Sémites occid. Phéniciens dieu de Tyr (Melk-qart, "roi de la ville", Baal Sour, "seigneur de 
Tyr); divinité solaire, puis maritime?; culte diffusé par les 
Tyriens dans leurs comptoirs méditerranéens (mais sa 
présence reste secondaire à Carthage); identifié à Héraclès par 
les Grecs (sanctuaires de Lixos et Gadès); cf. Milkashtart; 
[forme akkadienne: Milqartu] 

Melqart-Reshef → Reshef-Melqart nm Sémites occid. Phéniciens appellation syncrétique attestée à Amrit (Phénicie); cf. Reshef-
Melqart 

Mên  nm Anatolie  dieu-lune; parfois identifié avec Attis ou avec Sabazios 

Mên Tiamou  nm Anatolie  manifestation de Mên 

Mên Tyrannos  nm Anatolie  manifestation de Mên 

Mesharu Mêsharu 
→ Nigsisa 

nm Mésopotamie Babyloniens divinité auxiliaire de Shamash personnifiant le droit ou la justice, 
en association avec Kettu (les sources se contredisent quant à 
la répartition exacte de leurs attributions); cf. sumér. Nigsisa 

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

Meslamtaea Meslamta'ea 
Meslamta-e'a 
Meslam-ta-è-a 
→ Lugalmeslam 
→ Nergal 

nm Mésopotamie Sumériens dieu chtonien ("issu de l'E-meslam [ou du Meslam]", nom de 
son temple, à Kutha); fils d'Enlil et de Ninlil; identifié à Nergal 

Mêter Misa  nm Anatolie  déesse mère 

Mezulla Mezullas nf Anatolie Hittites fille de la déesse solaire d'Arinna et mère de Zintuhi 

Mihr Mehr  
→ Mithra 

nm Perse  forme de Mithra 

Mikal Mekal 
→ Reshef-Mikal 

nm Sémites occid., 
Égypte 

Canaan dieu cananéen attesté par une stèle égyptienne (à Beth-
Shéan); parfois identifié à Reshef; a pour parèdre Anat 
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Milkashtart Milk ʿashtart 
→ Melqart 

nm Sémites occid. Phéniciens divinité à rapprocher de Melqart, dieu de Tyr; qualifié de El 
Hammon (dieu de Hammon, ville de l'ancien territoire tyrien); 
associé à Ashtart/Astarté; attesté également à Malte, Carthage, 
Leptis Magna (en association avec Shadrapa) et Gadès/Cadix; 
parfois identifié dans le monde gréco-romain à 
Héraclès/Hercule; [son nom - Mlkʿštrt en phénicien - a donné 
lieu à diverses interprétations, not.: "Melk(qart) époux (ou fils) 
d'Ashart/Astarté", ou "Melk (roi) de ʿAshtarot-Qarnayim" (ville 
de la région du Bashân, à l'est du Jourdain)] 

Milkom Milkôm 
Melchom  
→ Moloch 

nm Sémites occid. Ammonites dieu principal des Ammonites; identifié à Moloch 

Mir → Ishkur nm Mésopotamie Sumériens dieu de l'orage 

Misor  nm Sémites occid. Phéniciens dieu de Byblos, incarnant la droiture, la conformité à la loi; 
associé à Sydyk 

Mithra #1 Mithras 
→ Mihr 

nm Perse  dieu solaire et sauveur, divinité de la lumière et de la vérité 
(garant des contrats, cf. le dieu védique Mitra); figure centrale 
du mithraïsme; son culte se répandra dans l’Empire romain, 
not. chez les soldats (« les mystères de Mithra »)  

Moloch Molech 
Molk 
→ Milkom 

nm Sémites occid. Cananéens prétendue divinité mentionnée dans la Bible, et liée à des 
sacrifices humains (ou nom des sacrifices eux-mêmes); 
identifiée à Milkom 

Monim Monimos nm Mésopotamie, 
Syrie 

Édesse 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'Etoile du matin 

Môt Mot nm Sémites occid. Phéniciens dieu de la mort 

Motabkabadh  n Arabie Arabes du Sud divinité locale 

Motabnathian  n Arabie Arabes du Sud divinité locale 

Mullil → Enlil  nm Mésopotamie Sumériens autre nom d'Enlil 

Mullissu → Ninlil nf Mésopotamie Assyriens parèdre primitive d'Assur, identifiée à Ninlil (parallèlement à 
l'assimilation d'Assour à Enlil) 

Mululil  nm Mésopotamie Sumériens un des fils de Shulpae et Ninhursaga; dieu mortel, dont la mort 
donne lieu à des lamentations rituelles (cf. Dumuzi et Damu) 

Mummu #1  nm Mésopotamie  conseiller d'Apsû (progéniteur des dieux) 

Mummu #2 → Marduk  nm Mésopotamie  un des noms attribués à Marduk 
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Musargaba  nf Mésopotamie Sumériens déesse mentionnée dans le mythe d'Enki et Ninmah 

Nabu Nabû 
Nabou 
→ Nebo 

nm Mésopotamie Assyro-
Babyloniens 

divinité de l'écriture et de la sagesse, patron des scribes; dieu 
tutélaire de la ville de Borsippa (voisine de Babylone), il est 
considéré comme le fils de Marduk et de Sarpanit; il joue un 
rôle important dans le panthéon assyrien et s'avère populaire à 
Babylone (not. dans les derniers siècles, où certains tendent à 
faire de lui le successeur de son père); il entre en composition 
dans quelques noms (not. Nabuchodonosor); déesses 
associées: Nana, Nissaba et Tashmetum; [transcription 
hébraïque: Nebo] 

Nahhunte Nah-hounté 
Nahhunté 
Nahunte 

nm Élam  dieu solaire 

Naïla Nâʾila 
Nāʾila 
Naʿila 
Naʿïla 

nf Arabie La Mecque idole associée à Isaf; le couple est représenté par deux pierres 
debout proches l'une de l'autre 

Nairyosangha  nm Perse  dieu ou ange (yazata) du feu 

Nammu Nammou 
Namma 

nf Mésopotamie Sumériens déesse-mère personnifiant la mer primitive; mère du Ciel (An) 
et de la Terre (Ki), ou épouse d'An et mère d'Enki? 

Namrat  nf Mésopotamie  épouse de Numushda et mère d'Adnigkidu ("la Brillante", en 
akkadien) 

Namru Asallu ḫi-Namru  
→ Marduk 

nm Mésopotamie  un des noms attribués à Marduk (le dieu pur et purificateur) 

Namtar  nm Mésopotamie Sumériens dieu ou démon du Destin, fils d'Enlil et d'Éreshkigal (dont il est 
le messager et le ministre) 

Namtila Namtillaku 
Asallu ḫi-Namtila  
→ Marduk 

nm Mésopotamie  un des noms attribués à Marduk (le dieu vivificateur) 

Nanaï Nanai  
→ Nana 
→ Artémis Nanaïa 

nf Mésopotamie  divinité assimilable à la déesse sumérienne Nana (ou 
Nanaya)?; à rapprocher d'Inanna; attestée chez les Élamites au 
temps des Macchabées, ainsi que dans des inscriptions 
nabatéennes, des textes de Palmyre et de Doura 

Nanaya Nan āya nf Mésopotamie Sumériens grande déesse d'Uruk; fille d'An et sœur d'Outou; associée à 
Inanna 
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Nanibgal → Nisaba 
→ Nunbarshegunu  

nm Mésopotamie Sumériens autre nom de Nisaba 

Nanna Nannar 
→ Suen 
→ Sin 

nm Mésopotamie Sumériens dieu de la lune; fils d'Enlil et Ninlil (ou d'An); a pour parèdre 
Ningal; père d'Utu et d'Inanna dans certaines versions; son 
temple principal se trouvait à Ur; [équivalent sémitique: Sin; 
homonyme de l’épouse de Baldr, dans la mythologie 
scandinave] 

Nanshé Nanshe 
Nanše 
Nazi 

nf Mésopotamie Sumériens déesse des poissons et de la pêche, associée aux canaux et 
aux rivières; fille d'Enlil (et sœur de Nisaba et de Ningirsu) ou 
fille d'Enki et de Damgalnuna; épouse de Nindara, mère de 
Ninmar 

Naônhaithya Naôsihaithya 
Nanhaithya 
Nânhaitya 

nm Perse mazdéisme démon de l'orgueil, de l'arrogance, de la rébellion (ancienne 
divinité indo-aryenne); antithèse de Spenta Armaiti / 
Spandarmat 

Napirisha  nm Élam  grand dieu d'Anshan, qui semble avoir succédé à Humban 
(parfois identifié à lui); ils ont la même parèdre, Kiririsha 

Napratep  nm Élam  dieu 

Nari-Lugaldimmerankia Nari-lugal-dimmer-ankia  
→ Marduk 

nm Mésopotamie  un des noms attribués à Marduk (le régisseur de tous les dieux) 

Narum Nârum 
Nārum 
Naru 
Nāru 

nm Mésopotamie  dieu-fleuve 

Narundi Narunde 
Narunte 
Narunté 
Narute 
Naruti 
Narouti 

n Élam  dieu ou déesse selon les sources et les variantes: Narundi, 
Narunde et Narunte sont généralement au féminin, Naruti et 
Narouti le plus souvent au masculin, mais on observe des 
contre-exemples; s'agissant de la déesse, elle a pu être 
assimilée à l'Inanna/Ishtar mésopotamienne, ou à une divinité 
de la victoire 

Nasr  nm Arabie  dieu "vautour", divinité des Himyarites; connu aussi dans le 
nord de la péninsule 

Nazi  nf Mésopotamie Sumériens une des divinités créées par Ninhursag pour guérir les 
blessures d'Enki (destinée à épouser Nindara) 

Nazit  nf Élam  déesse 
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Neberu Nêberu 
Nêbiru  
→ Marduk 

nm Mésopotamie  un des noms attribués à Marduk (celui qui tient les passages 
entre le Ciel et la Terre) 

Nebo → Nabu nm Mésopotamie  nom biblique de Nabu 

Nergal Ner-gal 
Nerigal 
→ Erra 
→ Shamash 
→ Gugalana 
→ Meslamtaea 
→ Lugalmeslam 
→ Uqur 

nm Mésopotamie, 
Élam 

Sumériens, 
Babyloniens 

dieu solaire à l'origine (parfois identifié à Shamash), il est 
surtout le dieu des morts et des enfers, avec son épouse 
Éreshkigal; présenté parfois comme un dieu de la guerre, de la 
peste ou de la végétation; fils d'Enlil; souvent assimilé à Erra, et 
parfois à Gugalana (premier époux d'Éreshkigal), il a aussi 
absorbé le dieu Meslamta'ea (culte localisé à Kutha); père de 
Ninazu 

Niggina → Kettu n Mésopotamie Sumériens divinité auxiliaire d'Utu personnifiant la justice, en association 
avec Nigsisa; cf. akkad. Kettu 

Nigsisa → Mesharu n Mésopotamie Sumériens divinité auxiliaire d'Utu personnifiant l'équité, en association 
avec Niggina; cf. akkad. Mesharu 

Nikkal Nikal 
Nikkal wa-Ib 
Nikkal wa- ʾIb 
Nikkalu-wa-Ibbu 

nf Sémites occid. Syrie (Ugarit) déesse lunaire, associée au dieu Yarakh; [du sumérien Nin-gal, 
"Grande Dame"] 

Nimgirsi  nm Mésopotamie Sumériens dieu mal identifié; [nom formé sur le mot sumérien nimgir, 
"héraut"]  

Nina Ninâ nf Mésopotamie  déesse des eaux 

Ninagal Nin-agal 
Nin-á-gal 

nm Mésopotamie Sumériens dieu-patron des forgerons 

Ninali Nin-ali  
→ Manzat 

nf Élam  épouse du dieu Simut 

Ninatta  nf Anatolie Hourrites déesse musicienne, suivante de Shausga (en compagnie de 
Kulitta) 

Ninazimua Ninazimu'a nf Mésopotamie Sumériens épouse de Ningishzida (cf. Geshtinanna) 

Ninazu Ninazou 
Nin-azu 

nm Mésopotamie Sumériens dieu guerrier, chtonien (serpent) et guérisseur; fils d'Enlil et de 
Ninlil, ou d'Éreshkigal et de Gugalana/Nergal; époux de 
Ningirda (ou d'Éreshkigal); père de Ningishizda; il est possible 
que ce nom recouvre des divinités différentes 

Ninbara Ninbarag nf Mésopotamie Sumériens déesse mentionnée dans le mythe d'Enki et Ninmah 
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Nindara  nm Mésopotamie Sumériens époux de Nanshé (déesse des poissons), surnommé le 
"percepteur" de la mer 

Nindashurimma Nindašurimma nf Mésopotamie Sumériens déesse mentionnée, avec son homologue masculin 
Endashurimma, parmi les ancêtres d'Enlil 

Nindukuga  nf Mésopotamie Sumériens déesse mentionnée, avec son homologue masculin Endukuga, 
parmi les ancêtres d'Enlil 

Ninedinna Nin-edinna nf Mésopotamie Sumériens "dame de la steppe" 

Ninegal Nin-egal 
→ Belit-ekallim 

nf Mésopotamie Sumériens "dame du palais", désignation de plusieurs déesses, not. 
Inanna (et l'épouse d'Urash); [nom akkadien: Belit-ekallim] 

Ningal Nin-gal nf Mésopotamie Sumériens "la Grande Dame", parèdre du dieu lunaire Nanna/Suen (akkad. 
Sin); considérée parfois comme la mère d'Inanna; culte centré à 
Ur 

Ningalla  nf Mésopotamie  déesse-mère (la Grande Mère, "la Grande Vache"); épouse 
d'Enlil 

Ningeshtinna Ningeštinna 
Nin-geštinna 
→ Belet-seri 
→ Geshtinanna 

nf Mésopotamie  être divin lié aux parricides et incestes de la Théogonie de 
Dunnu ("dame de la vigne") 

Ningirda Ningirida nf Mésopotamie Sumériens déesse du monde inférieur; fille d'Enki, parèdre de Ninazu, 
mère de Ningishzida 

Ningirsu Ningirsou 
Nin-girsu 
→ Ninurta 
→ Ninib 

nm Mésopotamie Sumériens dieu de la guerre et de la végétation; "seigneur de Girsu" et 
dieu tutélaire de Lagash; fils d'Enlil (ou d'An), époux de Bau, 
frère de Nisaba et de Nanshé; identifié à Ninurta et à Ninib 

Ningizzida Ningiszida 
Ningišzida 
Ningishzida 
Nin Gishzida 
Nin-gish-zida 
Gishzida 
Gizzida 
Gizida 

nm Mésopotamie Sumériens dieu infernal et guerrier, fils de Ninazu et de Ningirda; a pour 
symbole des serpents; ancien dieu de la végétation et de 
l'arboriculture (son nom signifie "seigneur du bon arbre")?; a 
pour épouse Ninazimua ou Geshtinanna (sœur de Dumuzi); 
parfois identifié à Damu, ou présenté comme son père 

Ningubla Ningublaga 
Ningubalag 
→ Ninhar 

n Mésopotamie Sumériens fils aîné de Nanna et conseiller d'Enki; protecteur du bétail?; a 
pour parèdre Ninigara; après la chute de la IIIe dynastie d'Ur, il 
bénéficie d'un nouveau temple à Kiabrig 

Ninguna Ningunna nf Mésopotamie Sumériens déesse mentionnée dans le mythe d'Enki et Ninmah 
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Ninhar → Ningubla 
→ Ishkur  

nm Mésopotamie Sumériens dieu du tonnerre et de la tempête (cf. Ishkur), honoré à Kiabrig 
(région de Ur); fils de Nanna et de Ningal, a pour épouse 
Ninigara; [autre nom: Ningubla(ga)] 

Ninhursag Nin ḫursag 
Ninhursaga 
Ninhoursag 
Ninharsag 
Ninkharsag 
Ninkhursag 
Ninkoursag 
→ Nintu 
→ Aruru 
→ Ninmah 
→ Dingirmah 
→ Belit-ili 

nf Mésopotamie Sumériens déesse-mère ("Dame des monts"); unie à Enki (et mère de 
Ninmou/Ninsar/Ninnisiga) ou épouse d'Enlil (et mère de 
Ninurta), ou encore de Shulpae (dont elle a trois enfants: 
Mululil, Ashshirgi et Egime); en outre, dans le mythe qu'elle 
partage avec Enki, elle crée plusieurs divinités pour guérir ses 
blessures; assimilée à Nintu(r) comme déesse de la naissance; 
[nom akkadien: Belit-ili] 

Ninib → Adar 
→ Ningirsu  

nm Mésopotamie  dieu solaire, fils d'Enlil; dieu de l'agriculture et de la guerre, 
vénéré not. par les rois assyriens; époux de Gula ou de Bau; 
assimilé à Ningirsu et identifié à la planète Saturne 

Ninigara Nineigara 
Nin-e'-igara 

nf Mésopotamie Sumériens déesse de la crémerie ("dame du beurre et de la crème"), 
épouse de Ninhar/Ningubla(ga) 

Ninildu Nin-ildu nm Mésopotamie Sumériens dieu-artisan, préposé au travail du bois 

Ninimma  nf Mésopotamie Sumériens dans une des versions du mythe d'Enki et Ninhursag, fille d'Enki 
et de Ninkurra (elle-même petite-fille d'Enki); fécondée à son 
tour par son père, elle donne naissance à Uttu; son nom 
apparaît aussi dans le mythe d'Enki et Ninmah; prise parfois 
pour un dieu 

Ninisina Ninisinna 
Nininsina 
→ Bau  
→ Gula 
→ Ninkarrak 
→ Nintinugga 

nf Mésopotamie Sumériens "dame d'Isin", dont elle est la déesse principale; déesse de la 
médecine; fille d'An et d'Urash, épouse de Pabilsag 
(Ninurta/Ningirsu), mère de Damu et Gunura (parfois aussi 
donnés comme ses parèdres); cf. Ninkarrak, Nintinugga et Gula 

Ninkarnunna  n Mésopotamie Sumériens dieu ou déesse proche de Ninurta 
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Ninkarrak Ninkarak 
Ninkarra 
Ninkara  
→ Gula 
→ Ninisina 
→ Nintinugga 

nf Mésopotamie  déesse de la médecine; cf. Ninisina, Nintinugga et Gula 

Ninkasi Nin-kasi 
Nin-ka-si 

nf Mésopotamie Sumériens déesse de la bière (et/ou du vin), mère de Siris; une des 
divinités créées par Ninhursag pour guérir les blessures d'Enki 
(destinée à "exaucer les désirs") 

Ninki Nin-ki nf Mésopotamie Sumériens déesse parèdre d'Enki; parfois donnée comme la mère d'Enlil 

Ninkilim Nin-kilim n Mésopotamie Sumériens "dame (ou seigneur) des petits rongeurs" 

Ninkiriutu → Ninsutu  nf Mésopotamie Sumériens une des divinités créées par Ninhursag pour guérir les 
blessures d'Enki (destinée à épouser Ninazu) 

Ninkur  nf Mésopotamie Sumériens déesse mentionnée, avec son homologue masculin Enkur, 
parmi les ancêtres d'Enlil 

Ninkurra Ninkura 
Ninkourra 
Nin-kurra 
Nin-kur-ra 

nf Mésopotamie Sumériens "la dame des plantes à fibres"; fille d'Enki et de 
Ninmou/Ninsar/Ninnisiga (elle-même fille d'Enki); fécondée à 
son tour par son père, elle donne naissance à Ninimma ou 
directement à Uttu 

Ninlil Nin-lil 
→ Sud 
→ Mullissu 
→ Egitummal 

nf Mésopotamie Sumériens "dame de l'air", déesse-mère; parèdre d'Enlil, mère de Ninurta 
et de Nanna; identifiée à la déesse Sud  

Ninmada #1 Nin-mada nf Mésopotamie Sumériens déesse mentionnée dans le mythe d'Enki et Ninmah 

Ninmada #2  nm Mésopotamie Sumériens frère de Ninazu, lié au sol et à la terre (mada)? 

Ninmah Ninma ḫ 
→ Maḫ 
→ Ninhursag 
→ Aruru  

nf Mésopotamie Sumériens "grande dame", "très haute dame", titre attribué à plusieurs 
déesses incarnant la figure de la déesse-mère, dont Ninhursag 
(partenaire d'Enki ou épouse d'Enlil) et Aruru (sœur d'Enlil) 

Ninmar  nf Mésopotamie Sumériens déesse ayant pour emblème un oiseau; fille de Nindara et de 
Nanshé, petite-fille d'Enki 

Ninmenna Ninmenna nf Mésopotamie Sumériens mère de Ninurta ("Dame de la Couronne") 

Ninmesharra Ninmešarra nf Mésopotamie Sumériens déesse mentionnée, avec son homologue masculin 
Enmesharra, parmi les ancêtres d'Enlil 
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Ninmu Ninmou 
Nin-mû 
→ Ninsar 
→ Ninnisiga 

nf Mésopotamie Sumériens autre nom de Ninsar, déesse des plantes; fille d'Enki et de 
Ninhursag, mère de Ninkurra (fécondée par son père) 

Ninmug  nf Mésopotamie Sumériens déesse responsable du travail du bois et des métaux 
(mentionnée dans le mythe d'Enki et Ninmah) 

Ninmul  nf Mésopotamie Sumériens déesse mentionnée, avec son homologue masculin Enmul, 
parmi les ancêtres d'Enlil 

Ninnibru Nin-Nibru nf Mésopotamie Sumériens un des noms de l'épouse de Ninurta, mère d'Igalima et de 
Shulshagana 

Ninnisiga → Ninmu 
→ Ninsar  

nf Mésopotamie Sumériens autre nom de Ninmou ou Ninsar, fille d'Enki et de Ninhursag, 
mère de Ninkurra (fécondée par son père) 

Ninnun  nf Mésopotamie Sumériens déesse mentionnée, avec son homologue masculin Ennun, 
parmi les ancêtres d'Enlil 

Ninsar Nin-sar 
→ Ninmu 
→ Ninnisiga 

nf Mésopotamie Sumériens "la dame des plantes vivrières"; fille d'Enki et de Ninhursag, 
mère de Ninkurra (fécondée par son père); autre nom de Ninmu 

Ninshar  nf Mésopotamie Sumériens déesse mentionnée, avec son homologue masculin Enshar, 
parmi les ancêtres de An 

Ninshiku Ninšiku  
→ Enki 

nm Mésopotamie Sumériens autre nom d'Enki 

Ninshubur Ninšubur 
Ninshubar 
Ninshubura 
→ Kakka 

n Mésopotamie Sumériens "dame (ou seigneur) de l'Est"; ministre/assistant(e) d'Inanna ou 
d'An; [nom féminin dans les textes en sumérien, masculin dans 
ceux en akkadien] 

Ninsianna → Ishtar  n Mésopotamie  divinité associée à la planète Vénus (parfois au masculin); 
apparentée à Ishtar 

Ninsikila → Meskilak  nf Mésopotamie Sumériens nom sumérien d'une déesse dilmunite ("la dame pure"); dans le 
mythe d'Enki et Ninhursag, elle apparaît en même temps 
comme l'épouse d'Enki et l'une des divinités créées par 
Ninhursag pour guérir les blessures d'Enki 

Ninsimug Nin-simug nm Mésopotamie Sumériens dieu-artisan, préposé au travail des métaux 

Ninsun Ninsuna 
Ninsumun 
Nin-Sun 

nf Mésopotamie Sumériens déesse de Kullab (quartier d'Uruk); fille de Ninurta et de Bau, 
épouse de Lugalbanda, mère du héros Gilgamesh; divinité 
pastorale ("dame des vaches sauvages"), empreinte de 
connaissance et de sagesse  
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Ninsutu → Ninkiurutu  nf Mésopotamie Sumériens une des divinités créées par Ninhursag pour guérir les 
blessures d'Enki (destinée à épouser Ninazu) 

Ninti  nf Mésopotamie Sumériens une des divinités créées par Ninhursag pour guérir les 
blessures d'Enki (destinée à devenir "la Dame des mois") 

Nintinugga → Ninisina  
→ Ninkarak  
→ Gula  

nf Mésopotamie Sumériens déesse de la médecine; cf. Ninisina, Ninkarrak et Gula 

Nintu Nintur 
→ Ninhursag 
→ Aruru 

nf Mésopotamie Sumériens un des noms de la déesse-mère; préposée aux accouchements 
("dame qui met au monde"); épouse ou sœur d'Enlil ou épouse 
d'Enki selon les textes; assimilée ultérieurement à Ninhursag 

Ninul  nf Mésopotamie Sumériens déesse mentionnée, avec son homologue masculin Enul, parmi 
les ancêtres d'Enlil 

Ninunu  nf Mésopotamie Sumériens parèdre de Ninazu 

Ninurash → Ninurta  nm Mésopotamie Sumériens dieu-soleil (urash, "lumière" ou "soleil du matin"); autre 
appellation de Ninurta 

Ninurta Ninourta 
Nin-urda 
→ Ningirsu 
→ Ninurash 
→ Zababa 
→ Uta'ulu 

nm Mésopotamie Sumériens dieu de l'agriculture ("Seigneur de la terre") et de la guerre, 
identifié à Ningirsu; fils d'Enlil et de Ninlil, il a pour épouse Gula, 
ou Bau/Bawa (par suite de son identification avec son époux), 
ou encore Ninnibru; son astre est Sirius; il prendra une grande 
importance en Assyrie 

Ninuruulla Nin-uru-ulla nf Mésopotamie Sumériens déesse mentionnée, avec son homologue masculin Enuruulla, 
parmi les ancêtres de An 

Ninzadim Nin-zadim nm Mésopotamie Sumériens dieu-artisan, préposé au travail des pierres fines 

Ninzaga → Ensag 
→ Inzak  

nm Mésopotamie Sumériens nom sumérien du dieu dilmunite Inzak (cf. Ensag) 

Nisaba Nissaba 
Nidaba  
→ Nanibgal 
→ Nunbarshegunu 

nf Mésopotamie Sumériens divinité intellectuelle (déesse de l'écriture, du calcul et de la 
sagesse) et champêtre (déesse de la végétation, "déesse-
grain", patronne des céréales, cf. hittite Halki); fille d'An et 
d'Urash (ou fille d'Enlil et sœur de Ningirsu); mère de Ninlil et 
de Sud; a pour époux Haya ou Khani 

Nohm  nm Arabie  dieu des Mozaïna 

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

Noukrouh → Ankarih n Arabie Arabes du Sud 
(Ma'in) 

divinité du royaume de Ma'in 
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Nubatik  nm Anatolie Hourrites dieu guerrier 

Nudimmud Nu-dim-mud  
→ Enki 
→ Éa 

nm Mésopotamie Sumériens sans doute une ancienne divinité des artisans ("dieu des 
formes", "façonneur d'images", "celui qui fabrique et produit"), 
identifié ensuite à Enki et à Éa 

Numushda Numušda nm Mésopotamie Sumériens dieu tutélaire de Kazallu ou de Ninab (au N.-E. de Sumer?); il 
pourrait s'agir d'un ancien dieu de l'orage; considéré 
tardivement comme le fils de Nanna; époux de Namrat et père 
d'Adnigkidu 

Nunbarshegunu Nunbarsegunu 
Nunbaršegunu 
Nun-bar-se-gunu 
Ninshebargunu 
→ Nisaba 
→ Nanibgal 

nf Mésopotamie Sumériens mère de Ninlil et de Sud; le nom de cette déesse est lié à l'orge; 
autre nom de Nisaba 

Nungal Manungal nf Mésopotamie Sumériens divinité de l'enfer, déesse des prisons; fille d'An et d'Éreshkigal; 
épouse du dieu Birtum (fils d'Enlil); vénérée à Nippur 

Nusku Nuskou 
Nuska 
→ Gibil 
→ Girru 

nm Mésopotamie  dieu du feu et dieu-lumière (roi de la nuit, qui illumine 
l'obscurité); fils du dieu lunaire Sin (dont il partage le temple à 
Harran, à l'époque néobabylonienne), ou fils et messager 
d'Enlil, selon une autre tradition; présenté parfois comme le 
père de Gibil 

Ohrmazd Ormazd 
Hormazd 
Hourmazd 
Ormuz 
Ormuzd 
Ohrmuzd 
Hormuzd 
Ohrmizd 
Hormizd 
Hurmuz 
Aramazd  
→ Ahura Mazda 
→ Yasdan 

nm Perse mazdéisme dieu suprême, principe du Bien; s'oppose à Ahriman, principe 
du Mal; [forme sassanide contractée de Ahura Mazda] 

Opis Oupis 
Upis 

nf Anatolie Ionie nom primitif de l'Artémis d'Éphèse ; [cette forme se retrouve 
avec d’autres valeurs dans la mythologie grecque; elle apparaît 
aussi, chez les Romains, comme une variante de Ops] 



 

Michel Mathieu-Colas, Divinités du Proche-Orient ancien (www.mathieu-colas.fr/michel/Classes/Divinites_du_Proche-Orient.pdf) 

 

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

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

Paʿam  nm Sémites occid. Phéniciens divinisation du phallus? 

Pabilsag → Ninurta 
→ Ningirsu  

nm Mésopotamie Sumériens époux de Ninisina; parfois considéré comme fils d'Enlil ou 
assimilé à Ninurta/Ningirsu; vénéré à Nippur et à Nisin 

Pagalguenna Pagal-guena 
Pagal-Gu'ena  
→ Marduk 

nm Mésopotamie  un des noms attribués à Marduk (le chef de tous les seigneurs) 

Papas Pappas  
→ Zeus Papas 
→ Attis 

nm Anatolie, Grecs Phrygie, Bithynie dieu ("père") honoré en Phrygie et en Bithynie; appellation 
d'Attis 

Papaya  nf Anatolie Préhittites 
(Hattiens) 

divinité des Enfers 

Papsukkal → Kakka  nm Mésopotamie  ministre et messager des grands dieux (not. Anu et Ishtar) 

Pazuzu  nm Mésopotamie  démon, divinité infernale parfois secourable; défenseur des 
femmes enceintes menacées par Lamashtu (on le trouve 
représenté sur des amulettes); protecteur contre le vent d'ouest 

peris péris 
pairikas 
pairikâs 

np Perse  esprits, fées, nymphes, divinités auxiliaires; maléfiques sous 
des apparences charmeuses;  

Phrygia Mater → Cybèle 
→ Rhéa 

nf Anatolie, Grecs, 
Romains 

Phrygie surnom de Cybèle (Grande Mère de Phrygie) 

Pinikir Pinkir nf Élam  grande déesse, déesse-mère (et déesse de la guerre) 

Pirwa Pirwas 
Perwa 
Peruwa 

n Anatolie Hittites dieu ou déesse ; associé(e) à un cheval 

Potnia theron Potnia théron 
Potnia thérôn 
Potnia thèrôn 

nf Anatolie, Crétois, 
Grecs 

 déesse "maîtresse des fauves"; appellation désignant 
d'anciennes divinités de la nature (Anatolie et Crète minoenne); 
appliquée par Homère à Artémis chasseresse 

Pumay  nm Sémites occid. Chypro-
Phéniciens 

le nom de ce dieu apparaît dans des anthroponymes 
phéniciens de Chypre et, comme nom indépendant, sur une 
stèle provenant Nora (en Sardaigne) 
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Qadesh Kadesh 
Kadech 
Qadech 
Qadshou 
Qadshu 
Qodshou 
Qodshu 
Qudshou 
Qudshu 
Qudšu 
Qetesh 
Qedeshet 
→ Ashérah 
→ Ashérat 
→ Anat 
→ Astarté 

nf Sémites occid., 
Égypte 

Syrie, Canaan "la Sainte", surnom pouvant désigner plusieurs déesses, not. 
Anat, Astarté et peut-être plus particulièrement Ashérat/Athirat 
(elle s'identifie aussi à Ashratum, la parèdre d'Amurru); 
introduite en Égypte au Nouvel Empire (forme d'Hathor, parfois 
associée à Reshef et à Min); représentée nue, de face, debout 
sur un lion; 

Quzah Quzaḥ 
Qozaḥ 

nm Arabie  dieu attesté à Muzdalifa; dieu-montagne, divinité des tempêtes; 
associé au feu 

Raham Rahâm 
→ Rahim 

nm Arabes Syrie (Palmyre) "le miséricordieux", mis au rang des "dieux bons", en 
compagnie de Shamash et d'Allat 

Rahim Rahîm 
Raḥim 
Rahm 
→ Raham 

nm Arabes Syrie (Palmyre) "le miséricordieux"; mentionné comme divinité dans des 
inscriptions palmyréniennes et safaïtiques; son culte semble 
associé à celui d'Allat 

Rahman  nm Arabie Arabes du Sud "le miséricordieux", dieu faisant l'objet, sous ce nom, d'un culte 
monothéiste vers la fin du IVe s. de notre ère 

Rapithwin  nm Perse  dieu, génie de la chaleur, de l'été (et du monde idéal) 

Rasap → Reshef nm Sémites occid. Syrie (Ébla) dieu attesté à Ébla (IIIe millénaire), qu'on retrouvera 
ultérieurement sous la forme Reshef (et ses variantes); donné 
comme l'époux d'Adamma ou d'Adamtum 

Rashnu Rashnou 
Rašnu 

nm Perse  yazata, acolyte de Mithra, juge des morts (dieu du jugement 
dernier), esprit de la vérité; cf. Sraosha 
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Reshef Réshef 
Rechef 
Réchef 
Rechep 
Réchep 
Rešep 
Reshep 
Réshep 
Resheph 
Reshpu 
Reshpou 
→ Rasap 
→ Amurru 

nm Sémites occid. Syrie, Canaan dieu de la foudre, de la guerre et de la peste; divinité syro-
palestinienne connue dès les IIIe et IIe millénaires (Rasap à 
Ébla, Rsp à Ugarit); introduit en Égypte au Nouvel Empire (en 
association avec Astarté, Anat et Qadesh), ainsi qu'en Anatolie 
(inscriptions de Karatépé) et à Chypre (avec identification à 
Apollon comme dieu de la peste) 

Reshef-Melqart → Melqart-Reshef nm Sémites occid. Phénico-
Puniques 

appellation syncrétique attestée à Ibiza; cf. Melqart-Reshef 

Reshef-Mikal Rechep-Mikal 
→ Mikal 

nm Sémites occid.  divinité syncrétique connue par des inscriptions phéniciennes 
de Chypre; "seigneur de l'orage", "maître de la pluie" 

Rouda Roudâ 
Rouḍâ 
Ruda 
Ruḍâ 
→ Ruldaiu 

n Arabie Arabes du Nord 
et du centre 

"le ou la bienveillant(e)", ancienne divinité des Thamoudéens et 
des Safaïtes, adorée par les Tamîm; identifiée, à Palmyre, avec 
l'étoile du soir; à rapprocher du dieu Orotal mentionné par 
Hérodote? 

Ruhurater  nm Élam  dieu connu seulement de nom 

Ruldaiu → Rouda  n Arabes  probablement la première forme de Ruda, mentionnée dans 
une inscription assyrienne du ~ VIIe s.; une des plus anciennes 
divinités arabes attestées 

Sabazios Sabazius 
Sabasius 
→ Zeus Sabazios 
→ Jupiter Sabazius 

nm Anatolie, 
Thraces, Grecs, 
Romains 

 dieu d'origine thraco-phrygienne; honoré en Asie Mineure 
comme partenaire d'Hipta ou de Cybèle (Attis); souvent 
assimilé à Dionysos (ou à Zeus) par les Grecs; culte répandu 
dans l'Empire romain, avec assimilation à Bacchus (ou à 
Jupiter) 

Saʿd  n Arabie  idole des Banou-Milkân (tribu des Kinâna); représentée par un 
haut bloc de pierre dans le désert 

Sadirnuna  nf Mésopotamie Sumériens épouse de Nuska 

Saʿir Sa ʿyr 
Suaʿyr 

n Arabie  divinité des Anézé (ou Anaza) 
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Sakh Sah 
→ Shuriash 
→ Shamash 

nm Mésopotamie Kassites divinité kassite identifiée au dieu-soleil Shamash 

Sakon  nm Sémites occid. Phénico-
Puniques 

dieu représenté par une pierre dressée, bétyle divinisé  (cf.  
sikkanu(m), "bétyle"?); il possédait un temple à Carthage; une 
inscription phénicienne du Pirée lui est dédiée 

Salamanes → Shalaman nm Grecs, Sémites 
occid. 

Syrie nom grec d'un dieu syrien (cf. Shalaman) 

Salim  nm Sémites occid. Amorrites (Mari) divinité mal identifiée (incarnation de la paix et du bien-être?) 

Salm  nm Arabie Arabes du Nord nom de divinité attesté à Teima, où un temple lui était dédié; 
désignation vraisemblablement anonyme (le nom signifierait 
"image"), susceptible d'être complétée par un locatif ("Salm de 
Mahram/de Hagam") 

Saltu Ṣaltu 
Ṣaltum 

nf Mésopotamie  déesse guerrière monstrueuse ("Querelle"), double négatif 
d'Ishtar; évoquée dans le Chant d'Agušaya 

Sandas Sanda 
Sandan 
Sandon 
Sandès 
Santa 
Santas 

nm Anatolie Luwites dieu cilicien; identifié à Marduk ou à Héraclès 

Sandas-Héraclès Sandas-Héraklès 
Sanda-Héraklès 
Sandan-Héraclès 
Sandan-Héraklès 
Sandon-Héraclès 
Sandon-Héraklès 
Sandès Héraclès 
→ Héraclès-Sanda 

nm Anatolie, Grecs  divinité syncrétique gréco-anatolienne 

Saoshyant Sôshyans nm Perse mazdéisme "sauveur" futur; [Sôshyans est la forme pehlvie] 

Saosis Saôsis nf  Sémites occid. Phéniciens un des noms d'Astarté, reine mythique de Byblos (d'après 
Plutarque) ; [homonyme du nom grec de Iousaas, partenaire 
féminine du dieu égyptien Atoum] 
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Sarpanit Sarpanitu 
Sarpânîtu 
Ṣarpanîtu 
Sarpanitum 
Zarpanit 
Zarpanîtu 
Zarpanitum 
Zarbanit 
Zerpanit 
Zerpanitum 
Zerbanit 
Zerbanitu 
Zerbanitum 
Zirbanit 

nf Mésopotamie Babyloniens déesse "de Zarpa" (village babylonien); associée à Marduk, elle 
devient son épouse 

Sasm Sesm n Sémites occid. Chypro-
Phéniciens 

divinité attestée par des inscriptions phéniciennes de Chypre 

Sauru Saura nm Perse mazdéisme démon de la mauvaise gestion et de l'ivresse, "le tyran"; 
antithèse de Khshathra Vairya/Shahrevar 

Shadrapa Shadrafa 
Shadrafâ 
Shadrapha 
Chadrafa 
Chadrapa 
Chadrapha 
→ Ched 

nm Sémites occid. Phénico-
Puniques 

jeune dieu guérisseur (contre les piqûres de scorpions, de 
serpents ou d'insectes venimeux); une stèle lui est dédicacée à 
Amrit (Syrie); attesté à Carthage, en Tripolitaine (à Leptis 
Magna, où il est associé à Milkashtart), en Sardaigne, en Sicile; 
parfois assimilé à Liber Pater; [nom probablement dérivé du 
cananéen Ched (Shed)] 

Shaggar Šaggar 
→ Sheger 

n Sémites occid.  divinité présentée le plus souvent comme un dieu-lune; son 
nom est attesté not. à Ugarit, à Emar (Moyen-Euphrate) et  
dans des sources phénico-puniques; cf. Sheger 

Shahar Shi ḥar 
Šiḥar 

nm Sémites occid. Syrie (Ugarit) fils de El (avec son frère Shalim), associé à l'aurore ou à l'étoile 
du matin; cf. les Dioscures 

Shahrevar Sathr ēvar 
Shahrewar 
→ Khshathra Vairya 

nm Perse mazdéisme autre forme de l'Amesha Spenta Khshathra Vairya 
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Shakan Shakkan 
Shahhan 
Šakkan 
Šakan 
Šakka 
Sakkan 
→ Sumuqan 

nm Mésopotamie Sumériens dieu du bétail ou des bêtes sauvages, fils d'Utu et de Shenirda; 
identifié à Sumukan 

Shala  nf Mésopotamie  épouse du dieu de l'orage Ishkur ou Adad (ou de Dagan, selon 
d'autres sources); origine hourrite? 

Shalaman → Salamanes nm Sémites occid. Phéniciens dieu connu par une dédicace trouvée à Sidon; cf. la forme 
grecque Salamanes 

Shalim Šalim nm Sémites occid. Syrie (Ugarit) fils de El (avec son frère Shahar), associé au crépuscule ou à 
l'étoile du soir; cf. les Dioscures 

Shamash Samash 
Šamaš  
→ Utu 
→ Shemesh 
→ Shapash 
→ Sipish 

nm Mésopotamie, 
Élam 

Akkadiens, 
Assyro-
Babyloniens 

nom akkadien du dieu-soleil, correspondant au sumérien Utu; 
dispensateur de la lumière et de la vie, il préside en même 
temps au droit et à la justice (Hammourabi se réclame de lui 
pour son Code); il est aussi le patron des devins et des 
astrologues; il semblerait que Shamash, chez les anciens 
Akkadiens, ait d'abord désigné une déesse (cf. Shapash, à 
Ugarit) 

Shams Chams nf Arabie  déesse solaire 

Shanabi → Éa nm Mésopotamie  "deux tiers", appellation d'Éa (associé au nombre 40, alors 
qu'Anu possède le nombre 60, base du système sexagésimal) 

Shapash Shepesh 
Shapshu 
Shapsh 
Shaph 
Sapas 
→ Shemesh 
→ Shamash 
→ Sipish 

nf Sémites occid. Syrie (Ugarit) déesse solaire ("lampe divine"); messagère des dieux, à qui l'on 
adresse des suppliques; liée à la légende de Kérét, fils du dieu 
suprême El et roi des Sidoniens; cf. les formes masculines 
Shemesh dans le reste de la Syrie et Shamash en 
Mésopotamie 

Shara Šara 
Sara 

nm Mésopotamie Sumériens dieu tutélaire de la cité d'Umma; fils de la déesse Inanna (ou 
tout au moins à ses côtés) 

Sharruma Šarruma 
Sarruma 

nm Anatolie Hourrites fils du couple divin hourrite Teshub-Hépat; inclus dans le 
panthéon hittite 
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Shaushga Sausga 
Šaušga 
Sauska 
Shaushka 
Sawuska 
→ Ishtar-Shaushga 

nf Anatolie Hourrites, Hittites déesse de l'amour et de la guerre, d'origine hourrite; identifiée à 
l'Ishtar de Ninive; accompagnée de deux suivantes, les 
déesses Ninatta et Kulitta (dont la première au moins est 
musicienne); sœur cadette de Teshub, intégrée dans le 
panthéon hittite 

Shazu Šazu 
→ Marduk 

nm Mésopotamie  un des titres de Marduk (celui qui connaît les cœurs, la part la 
plus intime des êtres) 

Sheger → Shaggar  nm Sémites occid.  dieu mentionné, entre autres, à Ugarit et dans la Bible; associé 
à Astarté (Ashtaroth); donné pour équivalent de Shaggar 

Shemesh → Shamash 
→ Shapash 
→ Sipish 

nm Sémites occid. Syrie, Canaan dieu-soleil; cf. le dieu Shamash en Mésopotamie, la déesse 
Shapash à Ugarit, et Sipish à Ébla 

Shenirda Sherida 
Šerida  
→ A-a 

nf Mésopotamie Sumériens épouse du dieu solaire Utu; déesse de la lumière (et de la 
fertilité), identifiée à la déesse akkadienne A-a (Aia) 

Shihu → Shipak 
→ Marduk 

nm Mésopotamie Kassites dieu kassite assimilé au babylonien Marduk? [autre lecture de 
Shipak] 

Shilabat Si-laba 
Si-lab'at 

nf Mésopotamie Akkadiens déesse guerrière des anciens Akkadiens ("elle est une 
lionne")?; absorbée par Ishtar 

Shimegi  nm Anatolie Hourrites dieu-soleil 

Shipak → Shihu 
→ Marduk 

nm Mésopotamie Kassites dieu kassite assimilé au babylonien Marduk? [autre lecture: 
Shihu] 

Shiushummi  nm Anatolie Hittites dieu d'une ville conquise par les Hittites; [appellatif signifiant 
probablement "Notre Dieu"] 

Shugab Šugab 
→ Nergal 
→ Dur 

nm Mésopotamie Kassites dieu kassite identifié au babylonien Nergal 

Shulinkatte Sulinkatte 
→ Wurunkatte 
→ Nergal 

nm Anatolie Préhittites 
(Hattiens) 

dieu de la guerre et de la peste; assimilé au babylonien Nergal 

Shullat Šullat n Mésopotamie Assyro-
Babyloniens 

divinité messagère du dieu de l'orage (Adad), en compagnie de 
Hanish 

Shulpae Shulpa-e nm Mésopotamie Sumériens époux de Ninhursag (dont il a trois enfants: Mululil, Ashshirgi et 
Egime); associé à la planète Jupiter 
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Shulshagana Shul-shagana nm Mésopotamie Sumériens fils de Ningirsu et de Bau/Baba, frère d'Igalima (ou fils de 
Ninurta et de Ninnibru) 

Shumalia Shumaliya 
Šumalia 

nf Mésopotamie Kassites déesse des montagnes, parèdre de Shuqamuna 

Shuqamuna Shukamuna nm Mésopotamie Kassites dieu-patron de la dynastie, avec sa parèdre Shumalia 

Shuriash Shuriyash 
Šuriaš 
→ Surya 
→ Shamash 

nm Mésopotamie Kassites dieu du soleil, identifié au babylonien Shamash; théonyme 
d'origine probablement indo-européenne (cf. le dieu indien 
Surya) 

Shuwaliyatta Suwaliyat  
→ Tasmishu 

nm Anatolie Hourrites, Hittites autre nom de Tasmishu, frère de Teshub 

Shuzianna Shuzidanna 
Suzianna 
Šuzianna 
Cu-zi-anna 

nf Mésopotamie Sumériens seconde épouse (ou concubine) d'Enlil; elle apparaît aussi dans 
le mythe d'Enki et Ninmah; vénérée à Nippur et à Umma 

Sibzianna → Dumuzi  nm Mésopotamie Sumériens dieu stellaire (Orion), "berger fidèle du Ciel" (?); assimilé à 
Dumuzi/Tammuz 

Sid Ṣid 
→ Sardus 

nm Sémites occid. Phénico-
Puniques 
(Sardaigne) 

grand dieu sarde d'origine phénicienne?; il serait venu en 
Sardaigne via Carthage (cf. Sid-Melqart et Sid-Tanit); on lui a 
aussi attribué une origine égyptienne (nombreux noms propres 
phéniciens en Sid attestés en Égypte); son culte a été recouvert 
par celui de Sardus (Pater) 

Sid-Melqart Sid-Milqart nm Sémites occid. Phénico-
Puniques 
(Carthage) 

appellation composite connue par des inscriptions puniques 

Sid-Tanit Sid-Tinnit nm Sémites occid. Phénico-
Puniques 
(Carthage) 

appellation mixte connue par des inscriptions puniques 

Siduri #1 Šiduri 
Shiduri 
Sidouri 
Sidur 

nf Mésopotamie  déesse qui apparaît comme cabaretière (Siduri Sabitu, "femme 
du vin") dans l'Épopée de Gilgamesh; son nom est parfois écrit, 
en cunéiforme, avec le déterminatif des divinités (dingir) 

Siduri #2 Šiduri 
Shiduri 
→ Ishtar 

nf Mésopotamie Akkadiens certaines sources reconnaissent, sous ce nom, une déesse 
guerrière akkadienne, ultérieurement absorbée par Ishtar; se 
pose dès lors la question de son identification avec la 
"cabaretière" rencontrée par Gilgamesh 

Simut Shimut nm Élam  grand dieu élamite; a pour épouse Manzat ou la déesse Ninali 
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Sin #1 Sîn 
→ Nanna 
→ Suen 
→ Ašimbabbar 

nm Mésopotamie Akkadiens, 
Babyloniens 

dieu-lune, équivalent du sumérien Nanna; Our est sa ville 
sacrée, mais il est aussi honoré dans de nombreux sanctuaires 
(not. celui d'Harran); célébré comme le Sage ou le maître des 
destins (il joue un rôle important dans les spéculations 
astrologiques), il est parfois haussé à la première place 

Sin #2 Sîn nm Arabie Arabes du Sud 
(Hadramaut) 

dieu lunaire, emprunté aux Babyloniens; le temple de Shabwat 
(capitale du royaume d'Hadramaut) lui est consacré 

Sipish → Shapash 
→ Shamash 
→ Shemesh 

n Sémites occid. Syrie (Ébla) divinité solaire; cf. Shapash à Ugarit, Shemesh dans le reste de 
la Syrie, Shamash en Mésopotamie 

Siris  nf Mésopotamie Sumériens déesse de la bière, fille de Ninkasi 

Sirsir → Marduk 
→ Malah 

nm Mésopotamie  un des noms attribués à Marduk (créateur des montagnes par-
dessus Tiamat, la mer?) 

Sirtur → Duttur nf Mésopotamie  mère de Dumuzi; autre nom: Duttur 

Soutekh Sutekh 
Sutech 
Soutekhou 
Soutkhou 
Sou-tekh 
→ Seth 
→ Baal 

nm Sémites occid., 
Égypte 

 cette forme, apparentée à Seth (Setech), se rencontre 
notamment dans la désignation de dieux étrangers (dieu des 
Hyksôs et des Khétas), apparentés au dieu sémitique Baal 

Sowa Sowâ 
Sowâ ʿ 
Suwa 
Suwâ ʾ 
Suwāʾ 
Suwama 

n Arabie  divinité vénérée dans plusieurs régions, not. à Rahât (près de 
Yanbu sur la mer Rouge), chez les Hudhaylites 

Spenta Armaiti Spenta-Armaïti 
Çpenta Armaiti 
Spendarmat 
Spandarmat 
Spandarmad 
Sipendârmidh 
→ Armaiti 

nf Perse mazdéisme Amesha Spenta, vainqueur futur de Taromat; [forme composée 
de Armaiti] 

Spenta Mainyu Spenta Mainyô 
Spenta Mainyuh 

nm Perse mazdéisme esprit bienfaisant, le "bon esprit" de Ahura Mazda (opp. Angra 
Mainyu) 
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Sraosha Sraoša 
Sraocha 
Srosh 
Srôs 

nm Perse mazdéisme yazata, acolyte de Mithra, juge des morts, esprit de l'éveil; 
combattant d'Aeshma; cf. Rashnu 

Sud #1 → Ninlil 
→ Mullissu 

nf Mésopotamie Sumériens fille de Haya et de Nisaba/Nunbarshegunu; devenue l'épouse 
d'Enlil, elle est identifiée à Ninlil 

Sud #2  nf Mésopotamie  parèdre de Shamash, patronne de la ville de Shuruppak 

Suen Souen 
Su'en 
Zu-en 
En-zu  
→ Nanna 
→ Sin 

nm Mésopotamie  dieu lunaire; autre forme de Sin, équivalent du sumérien Nanna; 
[l'étymologie est incertaine: l'akkadien Sin pourrait dériver de 
Suen, contraction du sumérien Zu-en/En-zu ("seigneur de 
sagesse"), à moins que, à l'inverse, il n'y ait eu "sumérisation" 
du nom akkadien] 

Suhgurim Šazu-Su ḫgurim  
→ Marduk 

nm Mésopotamie  un des noms attribués à Marduk 

Suhrim Šazu-Su ḫrim  
→ Marduk 

nm Mésopotamie  un des noms attribués à Marduk 

Sumuqan #1 Sumukan  
→ Shakan 

nm Mésopotamie  dieu du bétail ou des bêtes sauvages, fils de Shamash; identifié 
au Sumérien Shakan 

Sumuqan #2 Sumukan  
→ Amakandu 

nm Mésopotamie  fils du couple primordial (Harab et Ersetu) dans la Théogonie de 
Dunnu; meurtrier de son père (Harab), il épouse sa mère 
(Ersetu) et sa sœur (Tamtu); autre nom: Amakandu 

Sydyk  nm Sémites occid. Phéniciens dieu de Byblos, incarnant la justice; associé à Misor 

Tahattanuiti Ta ḫattenuit 
Taḫattanuiti 
Taḫattanuitiš 

nf Anatolie Préhittites 
(Hattiens) 

cette déesse, chez les dieux, porte le nom de "Mère de la 
Source"; épouse d'un dieu (de l'orage?) inconnu 

Taʾlab  nm Arabie Arabes du Sud 
(Saba) 

dieu de la tribu de Hamdân, dont le sanctuaire principal était 
situé à Riyam 

Tammuz Tammouz 
Tammûz 
→ Dumuzi 

nm Mésopotamie Assyro-
Babyloniens 

forme babylonienne, araméenne et hébraïque du dieu sumérien 
Dumuzi; dieu de la végétation et de la fertilité, dont on célèbre 
la mort et la résurrection annuelles; on le donne aussi pour le 
fils et l'amant d'Ishtar 

Tamtu Tâmtu 
Tâmta 
→ Tiamat 

nf Mésopotamie  "Mer", fille du couple primordial (Harab et Ersetu) dans la 
Théogonie de Dunnu; elle égorge sa mère et conçoit Lahar 
avec son frère Amakandu 
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Tanit Tannit 
Thanit 
Tinnit 
→ Junon Céleste 

nf Sémites occid. Phénico-
Puniques 
(Carthage) 

divinité principale de Carthage, associée à Baal Hammon; 
déesse de la fécondité (cf. la Phénicienne Ashtart), liée à un 
symbolisme lunaire; assimilée par les Anciens à Héra et à 
Junon (not. sous la désignation latine de Juno Caelestis) 

Tanit-Astarté Tannit-Aštart 
Tinnit-Astarté 
Tinnit- ʿAshtart 

nf Sémites occid. Phéniciens appellation composite attestée à Sarepta (entre Tyr et Sidon), 
qui confirme le lien entre la Carthaginoise Tanit et la Phénicie 

Tarhund Tarhunt 
Tarhunda 
Tarhundas 
Tarchund 
Tarhuis 
→ Teshub 

nm Anatolie Hittites dieu de l'orage et du temps 

Taromat Tarômat nm Perse  démon de la désobéissance; opposé à Spendarmat (Spenta 
Armaiti) 

Taru  nm Anatolie Préhittites 
(Hattiens) 

dieu de l'orage 

Tashmétum Tashmetum nf Mésopotamie Assyro-
Babyloniens 

épouse de Nabu; vénérée not. à Borsippa, elle préside aussi 
aux fêtes du Nouvel An avec son époux, en Assyrie; 
conformément à son nom, elle est celle qui écoute les prières 

Tashmishu Tasmisu  
→ Shuwaliyatta 

nm Anatolie Hourrites, Hittites vizir du roi des dieux, son frère Teshub; cf. Shuwaliyatta 

Taurvi Taurvî 
Tauru 

nm Perse mazdéisme démon de la faim; antithèse de Haurvata/Hurdat 

Télépinu Telepinu 
Tele-pinu 
Télé-pinu 
Télépinou 
Télépinou 
Telipinu 
Télipinu 
Teli-pinu 
Telipinus 
Télibinou 

nm Anatolie Hittites dieu de la végétation et de la fertilité agricole (cf. le mythe de sa 
disparition); fils du dieu du Temps (cf. Teshub) et de la déesse 
solaire, époux de Hatepinu 
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Teshub Teshoub 
Tesub 
Tésub 
Tešub 
Teshup 
Téshup 
Teshoup 
→ Tarhund 

nm Anatolie Hourrites, Hittites dieu du Ciel, identifié au dieu de l'Orage et du Temps hittite et 
hourrite; fils de Kumarbi 

tétragramme → Yahvé nm Bible, judaïsme  nom désignant, depuis le judaïsme hellénistique, le groupe de 
quatre consonnes (YHVH ou YHWH) qui composent le nom du 
Dieu d'Israël révélé à Moïse; ce nom étant considéré comme 
sacré et ineffable, il était vocalisé sous la forme Adonaï; on le 
retrouve transcrit sous la graphie Yahvé (et variantes) dans les 
Bibles chrétiennes 

Théandrios Théandritès nm Arabes Syrie (Hauran) 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 

Tiamat Tiâmat 
→ Tamtu 

nf Mésopotamie Babyloniens entité primordiale représentant la mer (les eaux salées), unie à 
Apsou (les eaux douces) et donnant naissance aux premiers 
dieux (cf. Lahmu et Lahamu); ultérieurement, elle met au 
monde des monstres et est tuée par Marduk, avec son époux 
Kingu 

Tishpak Tišpak nm Mésopotamie Akkadiens dieu de la pluie?; a remplacé Ninazu comme dieu tutélaire 
d'Eshnunna 

Tishtrya Tištrya 
Tistrya 
Tichtriya 
Tishtar 
Tistar 

nm Perse  dieu ou ange (yazata) de la pluie et de la fertilité; ange de 
l'étoile Sirius; dit "le cheval blanc", opposé au démon Apaosha 
("le cheval noir") 

Tiwat Tiwata nm Anatolie Luwites dieu du Soleil 

Tuku Tutu-Tuku  
→ Marduk 

nm Mésopotamie  un des noms attribués à Marduk 

Tutu #1  nm Mésopotamie  dieu de Borsippa 

Tutu #2 → Marduk 
→ Nabu  

nm Mésopotamie  un des noms attribués à Marduk, identifié au dieu de Borsippa 
("le rénovateur"); ce titre sera également décerné à son fils 
Nabu 
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Ua-ildak  nf Mésopotamie  sœur et épouse de Kuš (Théogonie de Dunnu) 

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

Umunmutamku Umun-mu-tam-kú nm Mésopotamie  dieu lié à l'alimentation ("Que désire manger Monseigneur?") 

Umunmutamnag Umunmutamnak 
Umun-mu-tam-nag 

nm Mésopotamie  dieu lié à l'alimentation ("Que désire boire Monseigneur?") 

ʿUmyanis ʿUmyānis nm Arabie Arabes du Sud 
(Yémen)? 

dieu des Hawlan (Khawlân) 

Uparatat Upartaat  
→ Vanainti 

nf Perse  déesse de la guerre; autre nom de Vanainti 

Upurkupak  nm Élam  dieu connu seulement de nom 

Uqur → Nergal nm Mésopotamie  surnom de Nergal ("Jette-à-bas!") 

Urash #1 Ourash 
Uraš 

nm Mésopotamie  fils d'Enlil, dieu de la guerre (et de l'agriculture); parfois identifié 
à Ninurta; dieu de la cité de Dilbat; a pour épouse Ninegal/Belit-
ekallim 

Urash #2 Ourash 
Uraš 

nf Mésopotamie Sumériens déesse de la Terre, épouse du dieu An (comme Ki); mère de 
Nisaba et de Ninsina; (honorée à Dilbat, comme le dieu 
homonyme?) 

Uruwanda Uruwana 
Uruwna 
Wanda 
Runda 

nm Anatolie Luwites dieu-cerf; cf. dieu védique Varuna? 

Usmu Usmû  
→ Isimud 

nm Mésopotamie  ministre et messager d'Éa; [nom sumérien: Isimud] 

Uta'ulu Utu'ulu  
→ Ninurta 

nm Mésopotamie Sumériens surnom de Ninurta (lié à la tempête) 

Uttu Outtou nf Mésopotamie Sumériens déesse du filage et des étoffes, ainsi que des plantes et de la 
végétation; fille d'Enki et de Ninkurra (ou, selon une autre 
version, fille de Ninimma, elle-même fille de Ninkurra, toutes 
deux descendantes incestueuses d'Enki); unie à son tour à son 
père 

Utu Outou 
Ud 
→ Shamash 

nm Mésopotamie Sumériens dieu du soleil, seigneur de la justice; fils de Nanna et de Ningal, 
a pour épouse Shenirda; culte principal à Larsa; identifié à 
l'Akkadien Shamash 

ʿUzzayân ʿUzzayān 
→ al-Ozzâ 

nf Arabie Arabes du Sud forme sud-arabique d'al-Ozzâ (le -n final représente l'article) 
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Vahman Wahman  
→ Vohu Manah 
→ Bahman  

nm Perse  forme moyen-perse dérivée de Vohu Manah (archange 
personnifiant "la bonne pensée") 

Vanainti Vanant 
Vananti 
Vanainti Uparatat 
Vanainti Upartaat 
→ Uparatat 

nf Perse  déesse (astrale) de la guerre ("la Victorieuse"), associée à 
Verethraghna 

Vata Vâta 
Vāta 

nm Inde, Perse  dieu du vent; cf. Vayu 

Vayu  nm Perse  dieu du vent, du destin, de la mort et de la guerre; cf. Vâta ; 
[nom d’un dieu védique] 

Verethraghna Verethragna nm Perse  dieu guerrier, incarnant la victoire contre le mal 

Vivahant → Vivasvat  nm Perse  dieu solaire, au service de Ahura Mazda; père de Yima 

Vohu Manah Vohu Manan 
Vohu Mana 
Vohu Mano 
Vohu Man ō 
Vohuman 
Vahuman 

nm Perse mazdéisme Amesha Spenta (archange) personnifiant "la bonne pensée", 
"l'esprit du Bien"; protecteur des animaux domestiques (not. le 
bétail); conducteur des morts; cf. les formes dérivées Vahman 
et Bahman 

Wadd Wadad 
→ Hadad 

nm Arabie  dieu lunaire; originaire du Sud (divinité tutélaire du royaume 
minéen de Ma'in), il se retrouve dans l'Arabie centrale et 
septentrionale (inscriptions lihyanites et thamoudéennes); cf. le 
dieu de l'orage Hadad 

Wurunkatte Wurukatte 
Wouroukatte 
→ Shulinkatte 
→ Zababa 
→ Ashtapi 

nm Anatolie Préhittites 
(Hattiens) 

dieu guerrier, assimilé au babylonien Zababa; cf. aussi Ashtapi 

Wurusemu Wurushemu 
Wurunshemu 
→ Arinna (Soleil d') 
→ Hépat 

nf Anatolie Préhittites 
(Hattiens) 

sans doute le nom hattite de la "déesse-soleil d'Arinna"; 
déesse-mère, équivalent de l'Hépat hourrite 

Yaghoût Yaghûth 
Yaghouth 
Yaghoûth 
Yagûth 

nm Arabie Yémen dieu représenté sous forme de lion ("celui qui aide"); adoré à 
Djorach (nord du Yémen) 
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Yahvé #1 Iahvé 
Jahvé 
Jahwé 
Yahveh 
Yahwé 
Yahweh 
Yaveh 
Yaweh 
YHVH 
YHWH 
→ tétragramme 

nm Bible  nom du Dieu d'Israël, cité dans la Bible; étant ineffable, il ne 
s'écrit qu'en consonnes, sous la forme du tétragramme YHVH  

Yahvé #2  nm Sémites occid. Cananéens, 
Sinaï 

dieu cananéen, emprunté aux Hébreux ou adopté par eux (cf. 
les Shasou du Sinaï); associé à la déesse Ashérah 

Yam Yamm nm Sémites occid. Syrie (Ugarit) dieu de la mer, fils de El, frère et ennemi de Baal 

Yaouk Ya ʾoûk 
Yaʿoûk 
Yaʿoûq 
Yaʾuq 
Yaʿûq 
Yaʿūq 
Iaouk 
Iaʾoûk 

nm Arabie Arabes du Sud 
(Yémen) 

dieu des Hamdân et des Khawlân ("celui qui empêche" ou 
"celui qui protège") 

Yarakh Yarikh 
Yarik 

nm Sémites occid. Syrie (Ugarit), 
Amorrites (Mari) 

dieu-lune, associé à la déesse Nikkal 

Yarhibôl Yar ḥibôl 
Yahribôl 
Iarhibôl 
Ierhobol 
Iehrobol 
→ Malakbêl 

nm Sémites occid. Syrie (Palmyre) dieu solaire, acolyte de Bêl; on retrouve son nom en Dacie, en 
Numidie et en Egypte; cf. Malakbêl; [son nom, paradoxalement, 
contient un substantif qui dénote la lune, comme s'il n'avait été 
"solarisé" qu'ultérieurement] 

Yarris  nm Anatolie Hittites dieu de la peste 

yazatas yazata 
yazads 
yazds 
yazdān 
→ izads 

nmp Perse mazdéisme anges bienfaisants ("les adorables", "dignes de vénération"), 
acolytes d'Ahura Mazda; empruntés à la religion populaire par 
le zoroastrisme ; [autre forme: izads] 
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Yazdan Yazdân 
Yazdān 
→ Ahura Mazda 
→ Ohrmazd 

nm Perse  autre nom de l'Être suprême (cf. Ahura Mazda et Ohrmazd); [de 
yazdān, plur. de yazd ou yazad] 

Yima → Yama nm Perse  homme originel, souverain de l'âge d'or; créé par le dieu solaire 
Vivahant, il est lui-même divinisé et règne sur le Paradis; 
parfois comparé (sinon identifié) à Mithra; cf. l'Indien Yama 

Yimeh → Yami  nm Perse  sœur de Yima; cf. les jumeaux indiens Yama et Yami 

Zababa Ilbaba  
→ Ninurta 
→ Wurunkatte 
→ Ashtapi 

nm Mésopotamie Akkadiens dieu-guerrier de la ville de Kish; cf. Ninurta, ainsi que les dieux 
Wurunkatte (Hattien) et Ashtapi (Hourrite/Éblaïte) 

Zahgurim Šazu-Za ḫgurim  
→ Marduk 

nm Mésopotamie  un des noms attribués à Marduk (qui anéantit en personne tous 
les adversaires?) 

Zahrim Šazu-Za ḫrim  
→ Marduk 

nm Mésopotamie  un des noms attribués à Marduk (qui anéantit tous les 
adversaires?) 

Zairi Zairika 
Zairitcha 

nm Perse mazdéisme démon de la soif; antithèse de Ameretat/Amurdat 

Zam Zam Armatay 
Zamiat 
Zamyat 

nf Perse  divinité ou ange (yazata) personnifiant la Terre  

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

Zeus Aldemios Zeus Aldos nm Philistins, Grecs Palestine Zeus de Gaza; en relation probable avec les autres divinités 
locales (Dagon et Marnas) 

Zeus Baalgalassos Zeus Baelgalassos nm Grecs, Sémites 
occid. 

Syrie, Phénicie appellation attestée à Fakra/Faqra (Liban) 

Zeus Baalshamin → Baal Shamem  nm Grecs, Sémites 
occid. 

Phénicie le dieu phénicien Baal Shamem assimilé à Zeus; dieu de la 
foudre et du tonnerre 

Zeus Baitokaikès  nm Grecs, Sémites 
occid. 

Syrie, Phénicie dieu syrien ou phénicien assimilé à Zeus 

Zeus Beelepharos → Beelepharos 
→ Jupiter Beheleparus 

nm Grecs, Sémites 
occid. 

Syrie, Phénicie dieu local ("Seigneur d'Ephara") assimilé à Zeus 

Zeus Beelgalasos Zeus Baelgalasos  
→ Beelgalasos 

nm Grecs, Sémites 
occid. 

Liban dieu ancestral du Liban, assimilé à Zeus (attesté à Qalat Faqra) 
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Zeus Belos Zeus Bêlos 
Zeus Bélos 
→ Belos 
→ Jupiter Belus 

nm Grecs, Sémites 
occid. 

Syrie assimilation à Zeus du dieu sémitique Baal ou Bêl (gr. Belos); 
oracle d'Apamée sur l'Oronte 

Zeus Betylos Zeus Baitylos 
Zeus Baetylos 

nm Grecs, Sémites 
occid. 

Syrie appellation attestée en Syrie 

Zeus Bômos Zeus Bomos  
→ Zeus Madbachos 
→ Baal Madbchos 

nm Grecs, Sémites 
occid. 

Syrie "Zeus autel"; dieu syrien assimilé à Zeus (temple de Burdj 
Bakirha); cf. Zeus/Baal Madbachos 

Zeus Carmel Zeus Karmelos 
→ Zeux Héliopolitain 

nm Grecs, Sémites 
occid. 

Syrie, Phénicie appellation attestée au Liban (du nom du mont Carmel) 

Zeus Casien Zeus Casios 
Zeus Kasios 
Zeus Cassios 
Zeus Kassios 
→ Jupiter Casien 
→ Baal Saphon 

nm Grecs, Syrie, 
Égypte 

 dieu vénéré sous ce nom sur les deux monts Kasios (l'un en 
Syrie, près d'Ugarit, l'autre en Égypte, près de Péluse), ainsi 
que dans l'île de Corcyre et d'autres localités; il s'agit à l'origine 
d'une assimilation à Zeus du dieu sémitique Baal Saphon 

Zeus Damascène Zeus Damascenos 
Zeus Damaskenos 
→ Jupiter Damascène 

nm Grecs, Sémites 
occid. 

Syrie le dieu syrien Hadad (ou Théandrios?) assimilé à Zeus 

Zeus Hadad  nm Grecs, Sémites 
occid. 

Syrie le dieu syrien Hadad assimilé à Zeus 

Zeus Hagios  nm Grecs, Sémites 
occid. 

Phénicie Zeus "saint"; culte attesté à Tripoli (Phénicie) 

Zeus Héliopolitain → Jupiter Héliopolitain nm Grecs, Sémites 
occid. 

Syrie, Phénicie dieu local d'Héliopolis (Baalbek); assimilation du dieu syrien 
Hadad à Zeus/Jupiter 

Zeus Madbachos → Baal Madbachos 
→ Zeus Bômos 

nm Grecs, Sémites 
occid. 

Syrie dieu syrien (Baal-Madbah?, dieu "autel") assimilé à Zeus; 
temple au sommet du Jebel Sheikh Berekat/Barakat 

Zeus Maleciabrudes → Jupiter Maleciabrudes nm Grecs, Romains, 
Sémites occid. 

Syrie (époque 
impériale) 

"roi de Yabrud" (cité syrienne); assimilation d'un dieu local à 
Zeus/Jupiter 

Zeus Marnas → Marnas  
→ Jupiter Marnas 

nm Philistins, Grecs Palestine Marnas, dieu de Gaza, assimilé à Zeus 

Zeus Oromasdes → Ahura Mazda 
→ Zeus Dolichenos 
→ Jupiter Dolichénien  

nm Perses, Grecs  le dieu perse Ahura Mazda (Ohrmazd), associé à Mithra et 
assimilé à Zeus; apparenté à Zeus Dolichénien; cf. Dolichenus 
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Zeus Tarsios → Jupiter Tarsius  
→ Baal Tars 

nm Grecs, Sémites 
occid. 

Phénicie le dieu phénicien Baal Tars assimilé à Zeus? 

Zeus Tourbarachos Zeus Tourbarechos? nm Grecs, Sémites 
occid. 

Syrie "Zeus de la montagne bénie"; sanctuaire sur le sommet du 
Djebel Srir 

Zibarwa Ziparwa 
Ziparwas 
Zabarwa 
Zaparwa 
Zaparwas 

nm Anatolie Hittites dieu des tempêtes; son culte utilisait le palaïte (langue du pays 
de Pala); [ce nom est parfois rapproché du hattien Taparwasu 
(Taparwašu, Tabarwašu)]  

Ziku Tutu-Ziku 
→ Marduk 

nm Mésopotamie  un des noms attribués à Marduk 

Zintuhi Zintuhis nf Anatolie Hittites fille de Mezulla et petite-fille de la déesse solaire d'Arinna 

Zisi Šazu-Zisi  
→ Marduk 

nm Mésopotamie  un des noms attribués à Marduk (qui fait taire les révoltés?) 

Ziukkinna Zi-ukkina 
Tutu-Zi'ukkinna  
→ Marduk 

nm Mésopotamie  un des noms attribués à Marduk 

Zulum → Marduk nm Mésopotamie  un des noms attribués à Marduk 

Zulum-ummu → Marduk nm Mésopotamie  un des noms attribués à Marduk 

Zurvan Zurvân 
Zurv ān 
Zuervan 
Zourvan 
Zervan 
Zervân 
Zurvân-Akarana 
Zourvan-Akarana 
Zervân-Akarana 
Zervané Akéréné 

nm Perse zervanisme dieu suprême et éternel ("Temps infini"), créateur des deux 
principes opposés : Ohrmazd et Ahriman 

 
 
 
 


