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LES DIVINITÉS HISPANIQUES 

 

On trouvera ici le nom des divinités vénérées dans la péninsule Ibérique dans l’Antiquité, telles qu’elles se 
manifestent pendant la période romaine. Ne sont prises en compte, sauf exception, que les désignations propres à 
l’Hispanie, qu’il s’agisse de théonymes indigènes (tels que Bandua ou Endovel[l]icus) ou de noms romains 
accompagnés d’épithètes indigènes (Mars Cariociecus, Nymphae Caparenses). D’autres grandes 
divinités, d’origine celte (comme Épona) ou romaine (à commencer par Jupiter Optimus Maximus), sont également 
attestées dans le même territoire, mais dans la mesure où leur désignation n’est pas spécifique, nous les décrivons 
dans d’autres modules.  

Comme il est difficile d’évaluer avec précision la part qui revient spécifiquement aux différents peuples 
autochtones – Celtici, Lusitaniens, Gallaeci, Celtibères, Ibères, Aquitains... –, nous adoptons un découpage plus 
géographique qu’ethnique ou linguistique, inspiré des divisions administratives romaines : Lusitanie, Gallaecia, 
Tarraconaise, Bétique. Ce découpage chevauche la distinction actuelle entre l’Espagne et le Portugal, lequel ne 
coïncide que partiellement avec l’ancienne Lusitanie : celle-ci s’étendait plus à l’est, englobant ce qui est devenu 
l’Estrémadure espagnole (Badajoz, Cáceres) ainsi que des villes comme Salamanque, tandis qu’au nord, à l’inverse, 
elle s’arrêtait au Douro. Au-delà commençait la Galice romaine, plus étendue que la Galice actuelle, non seulement 
vers le sud (jusqu’au Douro précisément), mais aussi vers l’est (jusqu’à la province actuelle de León). 

Ces précisions sont d’autant plus nécessaires que l’essentiel des théonymes indigènes se concentre sur la 
Gallaecia et la Lusitanie : plus des trois-quarts des noms qui sont ici recensés proviennent de ces deux régions. 
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Par ailleurs, nombre de ces appellations ne sont attestées que localement, parfois même par une seule dédicace, 
une simple inscription votive, et nous ignorons souvent la fonction des divinités ainsi honorées. Seules émergent de 
cet ensemble quelques figures plus fréquentes (comme Ataecina, Bandua et Endovelicus en Lusitanie, ou Cosus en 
Gallaecia). Parmi les dieux romains, seuls Jupiter, Mars et Mercure sont accompagnés d’épithètes indigènes (ainsi 
qu’une ou deux fois Junon, Minerve, Proserpine ou Salus). Il faut y ajouter les Genii, les Lares et les Nymphes, 
d’autant plus nombreux dans la nomenclature qu’ils servent parfois de termes génériques pour introduire des 
épithètes propres aux divinités locales. 

 

Nota Bene. – Le lexique présenté ici est extrait du Dictionnaire des noms de divinités dont nous poursuivons la 
réalisation. Rappelons-en l’objectif : appliquer aux religions et aux mythologies des principes lexicographiques 
aussi rigoureux que possible, avec une prise en compte très large des variantes. Les sources sont constituées pour 
l’essentiel par des études spécialisées imprimées ou disponibles en ligne. Le Web n’est utilisé qu’après 
recoupement et vérification des informations. 

 

Version intégrale du dictionnaire : http://www.mathieu-colas.fr/michel/Classes/Ndiv.pdf 

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

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

Abna  nf Gallaecia 
méridionale 

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

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

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

Aeius Daicinus  nm Tarraconaise divinité mentionnée à Hontangas (Burgos) 

Aerbina Aervina 
→ Erbina 

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

Aernus  nm Gallaecia 
méridionale 

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

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

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

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

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

Amma  nf Tarraconaise divinité mentionnée à Segóbriga (Saelices, Cuenca) 

Angeficus  nm Lusitanie orientale divinité mentionnée à Caparra (prov. de Cáceres, en Estrémadure) 

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

Arabus Corobeeicobus 
Talusicus 

 nm Lusitanie orientale divinité locale mentionnée à Arroyomolinos de la Vera (prov. de 
Cáceres, en Estrémadure); [au datif: Arabo Corobeeicobo 
Talusico(bo); autres lectures: Arabo Corobeeicobo Talausico, 
Arabocorobe Eicobo Talusico?] 
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NOMS VARIANTES ET RENVOIS GENRE SOUS-DOMAINE NATURE ET FONCTIONS 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Arpaniceus  nm Lusitanie divinité mentionnée à La Codosera (Badajoz, en Lusitanie orientale, 
auj. en Estrémadure espagnole) 

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

Asitrita  nf Lusitanie orientale divinité mentionnée à Navaconcejo (prov. de Cáceres, en 
Estrémadure) 

Asitrita Raphiciogisa Asitrita Raphiogisa nf Lusitanie orientale appellation d'Asitrita mentionnée à Malpartida de Plasencia (prov. de 
Cáceres, en Estrémadure); [épithète Raphiogisa ou Raphiciogisa 
selon les sources] 
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NOMS VARIANTES ET RENVOIS GENRE SOUS-DOMAINE NATURE ET FONCTIONS 

Ataecina Atacina 
Atecina 
Attaecina 
Ategina 
Ataegina 
Attegina 
Attaegina 
Adecina 
Adaecina 
Addaecina 
Adegina 
Adaegina 

nf Lusitanie orientale déesse de la lune et de la renaissance, ayant le don de prophétie; 
divinité infernale, assimilée par les Romains à Proserpine; également 
protectrice des eaux et de l'agriculture?; son culte, d'après Pline, 
avait pour centre Turóbriga (dans la Béturie celtique); elle semble 
surtout avoir été vénérée par les Vettones (en Lusitanie orientale), à 
en juger par les nombreuses inscriptions provenant de leur territoire 
(not. de la province de Cáceres); [nom d'origine celtique?] 

Atemnia  nf Tarraconaise déesse mentionnée à Yanguas (prov. de Soria), près d'une source 
d'eaux sulfureuses; l'ex-voto porte la mention "(pro sa)lu(te)" 

Aturrus  nm Lusitanie dieu attesté à Lisbonne; parfois décrit comme une divinité chtonienne 

Baelibius  nm Tarraconaise divinité mentionnée dans deux inscriptions trouvées à Angostina 
(Alava, Prov. Basques); peut-être un dieu montagnard; [nom à 
approcher du monte Bilibio] 

Banda Brialeacus Bandua Brialeacus  
→ Bandua 

nm Lusitanie divinité mentionnée à Orjais (Covilhã, Castelo Branco) et à Castelos 
Velhos (Guarda); [au datif: Bandei Brialeacui] 

Banda Raeicus Banderaeicus 
→ Bandua 

nm Gallaecia 
méridionale 

divinité mentionnée à Ribeira da Pena (Vila Real, au sud de la Galice 
romaine, auj. au Portugal); [au datif: Bande Raeico ou Banderaeico] 

Banda Velugus Toiraecus Bandevelugus Toiraecus  
→ Bandua 

nm Lusitanie divinité mentionnée à Vila da Feira (au même lieu que Tueraeus 
volens); [au datif: Bande Velugo Toiraeco ou Bandevelugo Toiraeco] 

Bandia Apolosegus → Bandua n Lusitanie orientale divinité mentionnée à Brozas (Cáceres, en Estrémadure); [au datif 
Bandiae Apolosego; du celtique sego, "vainqueur"] 

Bandis Arbariaicus Bandiarbariaicus 
→ Bandua 

nm Lusitanie divinité mentionnée à Capinha (Fundão, Castelo Branco); vénérée 
par les Igaeditani (communauté lusitanienne)? [au datif: Bandi 
Arbariaico] 

Bandis Haracus  nm Lusitanie appellation attestée à Arronches (Portalegre), sur la même inscription 
que Reve Aharacus; cf. aussi Aracus Arantoniceus; [forme 
reconstituée à partir du datif Bandi Haracui] 
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Bandis Isibraiegus Bandua Isibraiegus 
Banda Isibraiegus 
→ Esibraeus 
→ Bandua 

nm Lusitanie divinité mentionnée à Bemposta (Penamacor, Castelo Branco); [au 
datif: Bandi Isibraiegui]; à rapprocher de (Mercure) Esibraeus?  

Bandis Longobricus Bandua Longobricus 
Banda Longobricus 
→ Bandua 

nm Lusitanie divinité topique; à mettre en relation avec le toponyme Longroiva 
(Meda), lieu de découverte de l'inscription; [au datif: Bandi 
Longobricu (ou Langobricu?)] 

Bandis Oilienaicus Bandius Ilienaicus 
Bandua Oilienaicus 
Banda Oilienaicus 
→ Bandua 

nm Lusitanie divinité mentionnée à Esmolfe (Penalva do Castelo, Viseu); vénérée 
chez les Turduli Veteres, ancien groupe ethnique de Lusitanie? 
[formes reconstituées à partir du datif Bandioilienaico = Bandi 
Oilienaico ou Bandio Ilienaico] 

Bandis Saisabrus → Bandua nm Lusitanie divinité mentionnée à Maranhão, Avis (Evora); [au datif: Bandi 
Saisabro] 

Bandis Tatibeaicus Bandua Tatibeaicus 
Banda Tatibeaicus 
→ Bandua 

nm Lusitanie divinité mentionnée à Queiriz (Fornos de Algodres, anc. Beira Alta); 
[au datif: Bandi Tatibeaicui] 

Bandis Vorteaecíus Bandua Vorteaecius 
Bandis Vorteaeceus 
Bandis Vordeaicus 
→ Bandua 
→ Vorteaecíus 

nm Lusitanie appellation attestée, avec des variantes, dans plusieurs localités; [au 
datif: Bandi Vorteaecío, Vorteaeceo, Vordeaicui, Vort(ia)eci; le nom 
Vorteaecíus, avec d'autres variantes, peut aussi apparaître seul (voir 
sous ce nom) 

Bandoga Bandonga nf Lusitanie nom d'une déesse; attesté à Castelo do Mau Vizinho (au sud du 
Douro); variante de Bandua? 
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NOMS VARIANTES ET RENVOIS GENRE SOUS-DOMAINE NATURE ET FONCTIONS 

Bandua Banda 
Bandis 

n Lusitanie, Gallaecia appellation fréquente, désignant des divinités tutélaires et/ou 
guerrières, protectrices des communautés indigènes et de leurs 
territoires, en Lusitanie et en Galice; les formes Bandua, Banda, 
Bandis - plus rarement Bandius ou Bandia - sont des nominatifs 
reconstitués, de manière plus ou moins hypothétique, à partir des 
datifs présents dans les inscriptions (Bandue ou Bandu, Bande ou 
Bandei, Bandi, Bandio, Bandiae...); ces noms se trouvent associés à 
de multiples épithètes, qui peuvent correspondre à des toponymes ou 
à des ethnonymes, ou avoir une valeur de caractérisation (évoquant 
la souveraineté, la vigueur physique, l'ardeur guerrière); bien que la 
plupart d'entre elles soient au masculin, le genre de la divinité a 
donné lieu à discussion, certains indices pouvant suggérer une 
interprétation féminine (cf. Bandua Araugelensis); d'autres préfèrent y 
voir un nom commun signifiant "divinité"; voir ici même l'ensemble 
des composés de Banda, Bandia, Bandis, Bandius et Bandua 

Bandua Araugelensis  nf Lusitanie divinité topique, apparemment liée aux Araocelenses (communauté 
lusitanienne); associée à une représentation féminine (patère 
conservée au musée de Badajoz, en Espagne, mais provenant peut-
être du Portugal), qui évoque la déesse romaine Fortuna; [inscription: 
Band(-) Araugel(-)] 

Bandua Cadiegus Bandua Cadogus nm Gallaecia Bandua "le combattant", mentionné à Mixós (Verín, prov. d'Ourense); 
[au datif: Bandue Cadiego ou Cadogo, correspondant à deux lectures 
différentes de la dédicace] 

Bandua Etobricus Bandua Aetobrigus 
Banduaetobricus 

nm Lusitanie, Gallaecia divinité connue par des inscriptions trouvées dans la région de La 
Limia (prov. d'Ourense) et à Alenquer (district de Lisbonne); [autre 
lecture à Alenquer: Bandua Horrico (h=et; r=b) ?] 

Bandua Picius Banda Picius  
→ Picius 

nm Lusitanie divinité mentionnée à São Vicente de Beira (Castelo Branco); [au 
datif: Bandu Picio; cf. Bannei (Bandei) Picio, autre forme attestée à 
Vilar da Mó (Belver, Gavião)] 

Bandua Roudeaecus Bandua Roudaecus nm Lusitanie orientale Bandua "le rouge, le roussâtre", divinité (guerrière) mentionnée à 
Madroñera et à Trujillo (prov. de Cáceres, en Estrémadure); [au datif: 
Bandue Roud(e)aeco; d'autres lectures ont été proposées: Bandue 
Roudeaeo, Bandu Roudaico, Bandu Vordeaeco] 

Bandua Veigebreaegus  nm Gallaecia divinité mentionnée à Rairiz de Veiga (Ourense); épithète 
toponymique?; [au datif: Bandue Veigebreaego] 

Bandua Verubrigus Bandua Virubricus 
Banduaerubricus 

nm Gallaecia divinité mentionnée à Santa María de Retorta (Laza, Verin, Ourense); 
[au datif: Bandue Verubrigo ou Bandu(ea) Virubrico] 
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Baraecus  nm Lusitanie orientale appellation signalée à Turgalium (Trujillo, prov. de Cáceres, en 
Estrémadure); théonyme ou épithète (l'authenticité de l'inscription est 
contestée); comparer Berecus et Reve Anabaraecus 

Berecus  nm Lusitanie appellation attestée à Famalicão (Guarda); théonyme ou épithète 
(comparer Baraecus et Reve Anabaraecus)? 

Berobreus → Lar Beroreus 
→ Lariberus Breus 

 Gallaecia épithète de Lar (voir Lar Berobreus) ou nom autonome d'une divinité 
ayant un sanctuaire à Monte Facho de Donón (Hio, Cangas de 
Morrazo, Pontevedra) 

Besencla  nf Lusitanie divinité mentionnée à Canas de Senhorim (Nelas, district de Viseu) 

Bletis Bletes nm Lusitanie orientale divinité mentionnée à Barrantes (Sierra de San Pedro, prov. de 
Cáceres, en Estrémadure); [nom reconstitué à partir du datif Bleti] 

Bodus  nm Gallaecia orientale divinité mentionnée à Villapalos (prov. de León); [il semble que son 
nom se retrouve dans certains anthroponymes] 

Boiogena  nf Tarraconaise divinité connue par une inscription trouvée à Lara de los Infantes 
(Burgos); [un rapprochement a été proposé avec l'ethnonyme Boii 
(les Boïens, tribu celtique)] 

Bormanicus → Borvo nm Lusitanie, Gallaecia dieu guérisseur, lié aux eaux thermales; attesté par deux inscriptions 
trouvées à Caldas de Vizella (à la limite de la Lusitanie et de la 
Galice romaine); cf. le dieu gaulois Borvo (Bormanus); [du celtique 
bormo, "source chaude"] 

Brigus  nm Gallaecia 
méridionale 

divinité mentionnée à Delães (Vila Nova de Famalicão, Braga, au sud 
de la Galice romaine, auj. au Portugal); [son nom est accompagné de 
l'épithète Augustus] 

Broeneia  nf Lusitanie divinité mentionnée à Arronches (Portalegre) 

*Cabar  nf Lusitanie déesse mentionnée à Viseu, peut-être assimilée à Minerve; [le nom 
est incomplet] 

Cabuniaeginus Cabuniaegenis nm Tarraconaise divinité mentionnée au Monte Cildá (à Olleros de Pisuerga, près 
d'Aguilar de Campoo, Palencia), à la limite de la Cantabrie historique; 
vénérée par la communauté des "Polecenses"; la dédicace est liée à 
une guérison 

Caesariciaecus  nm Lusitanie orientale divinité mentionnée à Martiago (Salamanque, dans la Lusitanie 
romaine) 
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Calaicia  nf Gallaecia 
méridionale 

appellation (théonyme ou épithète) attestée à Sobreira (Paredes, au 
sud de la Galice romaine, auj. au Portugal); il est possible qu'elle 
désigne une déesse tutélaire des Callaeci (ou Gallaeci, peuple 
installé en Gallaecia) 

Caldus Uledicus  nm Tarraconaise divinité mentionnée à El Rasillo de Cameros (La Rioja); le nom 
semble suggérer un dieu des eaux thermales, mais il n'en existe pas 
à proximité (culte importé?) 

Candeberonius  nm Gallaecia 
méridionale 

divinité locale mentionnée dans une inscription trouvée à Vila Nova 
de Mares (Braga, au sud de la Galice romaine, auj. au Portugal) 

Cantunaecus  nm Lusitanie orientale divinité mentionnée à Fuenteguinaldo (Salamanque, dans la 
Lusitanie romaine); [autre lecture: Bcantunaecus?] 

Cariociecus Cariocecus 
Cariociegus 
Cairiogiegus 
Capriociecus 
Capriociegus 
→ Mars Cariociecus 

 Gallaecia épithète de Mars mentionnée à Tui (ou Tuy, prov. de Pontevedra), 
correspondant probablement à un dieu indigène de caractère 
guerrier; [les variantes correspondent à différentes lectures; v. Mars 
Cariociecus] 

Carneus Calanticensis  nm Lusitanie divinité locale mentionnée à Arraiolos (district d'Évora); [au datif: 
Carneo Calantice(n)si] 

Castaecae  nfp Gallaecia nom attesté à Santa Eulália de Barrosa (Lousada, Porto); il semble 
désigner des nymphes (Nymphae Castaecae) 

Celiborca  nf Lusitanie orientale appellation (théonyme ou épithète?) attestée à Villasbuenas 
(Salamanque, dans la Lusitanie romaine); peut-être une nymphe 
protectrice d'eaux thermales? [au datif: Celiborcae sacrae] 

Cenduedia Canduedia 
Dea Cenduedia 
Dea Canduedia 

nf Gallaecia orientale appellation (théonyme ou épithète) attestée à San Esteban del Toral 
(Bembibre, prov. de León); [dédicace au datif: Deae Cenduediae (ou 
Canduediae) sacrum] 

Cesandus  nm Tarraconaise divinité mentionnée à Lences (Burgos) 

Colu Coluau 
Coluos 
→ Mercure Colualis 

nm Lusitanie orientale divinité mentionnée à El Batán (prov. de Cáceres, en Estrémadure); 
[forme attestée: Colu; les variantes correspondent à différents 
possibilités de reconstitution] 

Coronus  nm Gallaecia 
méridionale 

divinité mentionnée à Cerzedelo (Guimarães, au sud de la Galice 
romaine, auj. au Portugal); à rapprocher de Nabia Corona? 
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Corua  nf Lusitanie déesse mentionnée à Serra de Marofa (Castelo Rodrigo, district de 
Guarda) 

Cosius Viascannus Cosiovius Ascannus 
Cosiovus Ascannus 
→ Cosus 

nm Gallaecia orientale autre forme du dieu Cosus, mentionnée à Las Rozas près de 
Villablino (Laciana, prov. de León); [les variantes correspondent à 
des différences de lecture (au datif: Cosiovi Ascanno ou Cosio 
Viascanno)] 

Cossua Nedoledius Cossua Nedoiedius 
Cossuenidoledius 
Cossuenidoiedius 
Cosus Nedoledius 

nm Gallaecia orientale autre forme de Cosus, mentionnée à Noceda del Bierzo (El Bierzo, 
prov. de León); [les variantes correspondent à différentes lectures] 

Cossua Segidiaecus Cossuesegidiaecus 
Cosus Segidiaecus 

nm Gallaecia orientale autre forme de Cosus, mentionnée à Arlanza (El Bierzo, prov. de 
León); [au datif: Cossue (Coso?) Segidiaeco] 

Cosunea  nf Gallaecia 
méridionale 

divinité mentionnée à Sanfins (Eiriz, Paços de Ferreira, au sud de la 
Galice romaine, auj. au Portugal); probablement une déesse de 
caractère guerrier; [son nom dérive de Cosus] 

Cosus Cossus 
Cossua 
Cusus 
Cuseis 
Cosius?  

nm Lusitanie, Gallaecia dieu de la guerre, assimilé à Mars; le nom se rencontre en 
composition, les épithètes étant souvent dérivées de toponymes ou 
d'ethnonymes 

Cosus Calaeunius  nm Gallaecia appellation trouvée à l'église Santa María de Logrosa (Negreira) et/ou 
Santa María de Serantes (Lugo ou Lage?), dans la Corogne 

Cosus Daviniagus Cossus Daviniagus 
Cosoudaviniagus 

nm Gallaecia appellation attestée à Castro de Meirás (La Corogne); [les variantes 
correspondent à différentes lectures] 

Cosus Esoaegus Cosus Esoaecus 
Cosus Soaegus 

nm Gallaecia appellation mentionnée à Romai Vello (Portas, Pontevedra); [les 
variantes correspondent à des segmentations différentes: Deo Coso 
Esoaego ou Deo Cosoe Soaegoe] 

Cosus Mars → Mars Cosus  
→ Mars Semnus Cosus  
→ Cososus Deus Mars  

nm Gallaecia appellation attestée à Saint-Jacques-de-Compostelle; assimilation du 
dieu indigène Cosus à Mars 

Cosus Neneoecus Cusuneneoecus 
Cusuneneaecus 
Cusu Neneoecus 
Cusus Neneoecus 

nm Gallaecia 
méridionale 

appellation connue par une inscription trouvée à Burgães (Santo 
Tirso, au sud de la Galice romaine, auj. au Portugal); [épithète 
formée sur un toponyme ou un ethnonyme; les variantes 
correspondent à différentes lectures] 
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Cosus Oenaecus Cosus Oenaegus nm Gallaecia appellation attestée à Torres de Nogueira (San Mamede de Seavia, 
dans la Corogne) 

Cosus Udaviniagus Cosus Udauiniagus nm Gallaecia appellation mentionnée à S. Martín de Meirás (Sada, La Corogne) 

Cosus Vacoaicus  nm Lusitanie appellation attestée à Viseu; [l'épithète pourrait être un ethnonyme] 

Crouga Crougea 
Crougia 
Croucea 

nf Lusitanie divinité mentionnée à Lamas de Moledo (Castro Daire) et à Freixiosa 
(Mangualde), district de Viseu 

Cuseis Baeteacus Cuseis Paetaicus 
Cuseis Paeteaicus 
Cuseus Paetaicus 
Cusus Paetaicus 
Cosus Paetaicus 
Cosus Paeteaicus 
 
 
 
 
 

nm Lusitanie autre forme de Cosus, mentionnée à Aguada de Cima (Águeda); [les 
variantes correspondent à différentes lectures; au datif: Cusei 
Baeteaco, Paeteaico ou Paetaico] 

Debaro Muceaigaegus Debaronis Muceaigaegus nm Gallaecia divinité locale mentionnée à Aguas Frías (Chaves, Vila-Real); 
[nominatif hypothétique reconstitué à partir du datif Debaroni 
Muceaigaego] 

Degantia Dea Degantia nf Gallaecia orientale appellation (théonyme ou épithète) mentionnée à Cacabelos (El 
Bierzo, dans la prov.de León); divinité tutélaire des Argaeli?  

Dercetius  nm Tarraconaise dieu montagnard; connu par des inscriptions trouvées dans les monts 
Distercios (Sierra de la Demanda), dans la région de La Rioja, près 
de Burgos 

Dialcus  nm Tarraconaise divinité d'origine incertaine (peut-être Segóbriga, Saelices,  
prov. de Cuenca) 

Dovanceius  nm Lusitanie orientale divinité mentionnée à Malpartida de Plasencia (prov. de Cáceres, en 
Estrémadure) 

Drusuna  nf Tarraconaise divinité mentionnée à Los Olmillos (près de S. Esteban de Gormaz, 
prov. de Soria); [au datif: Drusune; le nom semble formé sur une 
racine celtique "deru/*dru] 
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Duillae Duilliae np Tarraconaise divinités mentionnées dans deux inscriptions trouvées à Flavio de 
Pallantia (auj. Palencia), vénérées chez les Vaccéens; il pourrait 
s'agir de divinités de la nature et de la végétation, protectrices de la 
fertilité des champs, à rapprocher des Matres? [au datif Duillis; le 
genre est parfois discuté] 

Durbedicus Duberdicus nm Gallaecia 
méridionale 

peut-être un dieu des eaux (époux de Nabia?); [attesté au datif: "deo 
Durbedico" (Ronfe, Guimarães, au sud de la Galice romaine, auj. au 
Portugal); cf. le toponyme Durbede (castellum)?] 

Eaecus → Jupiter Solutorius Eaecus nm Lusitanie orientale divinité mentionnée à Trujillo (Turgallium) et à Coria (Caurium), en 
Estrémadure; voir aussi Jupiter Solutorius Eaecus 

Edovius  nm Gallaecia dieu local connu par une inscription trouvée à Caldas de Reyes 
(Pontevedra), et probablement lié aux eaux thermales 

Endovelicus Endovellicus 
Endovolicus 
Endovollicus 
Indovellicus Enobolicus 
→ Velicus 

nm Lusitanie principale divinité des Lusitaniens; dieu oraculaire, guérisseur et 
protecteur dans l'au-delà (caractère chtonien); son culte s'est 
poursuivi jusqu'à l'époque romaine 

Eniragillus Eniracillus nm Lusitanie orientale divinité mentionnée à Casas de Millán (Cáceres, en Estrémadure) 

Erbina → Aerbina  nf Lusitanie divinité régionale, mentionnée dans le district de Castelo Branco (v. 
l'entrée suivante) ; on la retrouve sous les formes Aerbin[a] ou 
Aervi[na] dans la province de Cáceres; parfois décrite comme une 
déesse de caractère guerrier 

Erbina Iaeda Cantibidona  nf Lusitanie appellation attestée à Segura (Idanha-a-Nova, Castelo Branco); [au 
datif: Erbine laedi Cantibidone] 

Errensa  n Tarraconaise divinité mentionnée à Larraga (Navarre); [le nom semble comporter 
certaines particularités apparentées à la langue basque] 

Erudinus  nm Tarraconaise divinité mentionnée au pic de Dobra (près de Torrelavega, 
Santander, en Cantabrie); vénérée par les Aunigainos (vicus 
Aunigainum, auj. Ongayo); [au datif: Deo Erudino] 

Esibraeus → Mercure Esibraeus 
→ Bandis Isibraiegus  

 Lusitanie épithète de Mercure attestée à Medelim (Idanha-a-Nova), 
correspondant probablement à une divinité ibérique; [à rapprocher de 
Bandis Isibraiegus?]  

Fons divinus  nm Bétique source divinisée; culte attesté à Nescania (Valle de Abdalajis, prov. 
de Malaga) 
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Frovida  nf Gallaecia 
méridionale 

nom attesté à Braga (au sud de la Galice romaine, auj. au Portugal); 
il semble désigner une divinité aquatique, peut-être une nymphe 

Genius Conimbricae  nm Lusitanie génie tutélaire de Conimbriga (Condeixa-a-Velha, Condeixa-a-Nova, 
Coimbra) 

Genius Lacimurgae  nm Gallaecia orientale divinité tutélaire de l'ancienne cité de Lacimurga (à proximité du 
“Cerro del Cogolludo”, Navalvillar de Pela, prov. de Badajoz) 

Genius Laquiniesis Genius Laquiniensis nm Gallaecia 
méridionale 

genius mentionné à S. Miguel de Caldas de Vizela (Guimarães, au 
sud de la Galice romaine, auj. au Portugal); [épithète dérivée d'un 
toponyme ou d'un ethnonyme] 

Genius Tiauranceaicus  nm Gallaecia 
méridionale 

genius mentionné à Estaraos (Ponte de Lima, au sud de la Galice 
romaine, auj. au Portugal) 

Genius Tongobrigensium  nm Gallaecia 
méridionale 

genius mentionné à Freixo (Marco de Canaveses, au sud de la 
Galice romaine, auj. au Portugal); apparemment une divinité tutélaire 
des Tongobricenses et de la ville de Tongobriga; [mais il subsiste des 
doutes sur la lecture de l'épithète] 

Genius Viriocelensis  nm Gallaecia 
méridionale 

divinité tutélaire connue par un autel découvert à Vilela (Amares, 
Braga, au sud de la Galice romaine, auj. au Portugal); [l'épithète 
dérive probablement d'un toponyme] 

Herotoragus Herotus Ragus nm Tarraconaise divinité mentionnée à Rellinars (Barcelone); [au datif: (D)eo 
Herotorag(o) ou Heroto Rag(o)] 

Igaedus  nm Lusitanie dieu des Igaeditani, attesté près d'Idanha-a-Nova; [ethnonyme ou 
épithète topique; cf. Igaedis, auj. Idanha-a-Velha; v. aussi Munidis 
Igaeditana)] 

Ilurbeda  nf Lusitanie déesse connue par des témoignages épigraphiques dispersés: Sintra 
(près de Lisbonne), Alvares (Góis, Coimbra), Cáceres, Salamanque 
(où se trouve l'autel le plus important), Ávila (à la limite de la 
Lusitanie romaine) 

Issibaeus  nm Lusitanie divinité apparemment mentionnée à Miranda do Corvo (Coimbra); il y 
a toutefois des doutes quant à la provenance de l'inscription 

Itsacurrine  n Tarraconaise divinité mentionnée à Ízcue (Navarre); [le nom  été rapproché de 
mots basques et de théonymes aquitains] 

Ivilia  nf Tarraconaise divinité mentionnée à Forúa (Biscaye, Prov. Basques); [au datif: 
Iuiliae Sacrum] 
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Juno Meirurnarum  nf Gallaecia 
méridionale 

assimilation d'une divinité locale à la Junon romaine; mentionnée à 
Caldas de Vizella (Braga, au sud de la Galice romaine, auj. au 
Portugal) 

Juno Veamuaearum  nf Lusitanie assimilation d'une divinité locale à la Junon romaine; mentionnée à 
Freixo de Numáo (Guarda) 

Jupiter Candamius → Jupiter deus Candamus nm Gallaecia orientale appellation attestée à Candanedo (León); forme locale de Jupiter, 
vénérée dans les Asturies); [au datif: Iovi Candamio; l'épithète est à 
rapprocher du mont Candamio (auj. Candanedo)] 

Jupiter Candiedo  nm Gallaecia appellation originaire de Galice (la provenance exacte en est 
inconnue); [au datif: I(ovi) O(ptimo) M(aximo) Candiedoni] 

Jupiter deus Candamus → Jupiter Candamius nm Tarraconaise appellation citée sur une épigraphe trouvée au mont Cildá (à Olleros 
de Pisuerga, Palencia); à rapprocher de Jupiter Candamius, 
mentionné à Candanedo; [au datif: Iovi deo Candamo] 

Jupiter Repulsor  nm Lusitanie appellation attestée à Montalvão (Nisa, district de Portalegre) et 
Alcántara (Cáceres); [forme locale à comparer à Jupiter Depulsor 
(chez les Romains) ou Depulsorius (en Gaule)] 

Jupiter Solutorius Jupiter Solitorius? nm Lusitanie orientale cette appellation apparaît une vingtaine de fois, not. dans la province 
de Cáceres, ainsi que dans les régions de Badajoz, Salamanque et à 
l'ouest de la province de Tolède (Talavera de la Reina, Caleruela, 
Oropesa, à la limite de la Lusitanie romaine); elle semble désigner un 
Jupiter libérateur et protecteur 

Jupiter Solutorius Eaecus Jupiter Solitorius Eaecus ? 
→ Eaecus 

nm Tarraconaise appellation attestée à Poza de la Sal (prov. de Burgos); assimilation 
possible du dieu indigène Eaecus à Jupiter (mais cette interprétation 
ne fait pas l'unanimité) 

Kassaecus  nm Lusitanie divinité mentionnée à Poço de Cortes (Lisbonne) 

Lacipaea Lacibaea 
Lacipea 

nf Lusitanie orientale divinité mentionnée à Albalá, Torre de Santa María et Conquista de 
la Sierra (prov. de Cáceres), ainsi qu'à Mérida (Emerita Augusta, anc. 
capitale de la Lusitanie romaine; auj. prov. de Badajoz, en 
Estrémadure); [cf. le toponyme Lacipea] 

Lacubegis Lacubex n Tarraconaise divinité mentionnée à Ujué (Navarre); [le nom pourrait être d'origine 
basque, ou correspondre à des toponymes (Lacobriga, Laconimurgi, 
Lacubeli; cf. lat. lacus)] 

Laepus  nm Lusitanie divinité locale connue par plusieurs inscriptions trouvées à Sabugal 
(district de Guarda); [graphie incertaine; formes attestées: Laepo, 
Laebo, Labbo, Laiipo?] 
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Lahus Paraliomegus  nm Gallaecia divinité locale connue par une dédicace située à Lugo; [au datif: Laho 
Paraliomego (ou Paraliomega?)] 

Laneana  nf Lusitanie divinité mentionnée à Sabugal (Guarda) et à Torreorgaz (Cáceres) 

Lar Berobreus Lar Berobriaecus  
→ Lariberus Breus 
→ Berobreus 

nm Gallaecia nom attesté par de nombreuses inscriptions rassemblées dans un 
sanctuaire situé à Monte Facho de Donón (Hio, Cangas de Morrazo, 
Pontevedra); il s'agirait non d'un Lare domestique, mais d'un Lare 
public, commun à la collectivité; [au datif: Deo Lari Berobreo; d'autres 
lectures, considérées comme erronées, ont été proposées: Berus, 
Biberobreus, Berobreoro, Larius, Liberus ou encore Lariberus Breus 
(v. sous ce dernier nom)] 

Laraucus Laroucus 
Larocus  
→ Reva Laraucus 

nm Gallaecia dieu de montagne attesté à Baltar (Ginzo de Limia, prov. d'Ourense, 
voir Reva Laraucus), à S. Antonio de Monforte (Chaves) et à Vilar de 
Perdices (Montalegre, Vila-Real), où il est associé à Jupiter; [au datif: 
Larauco ou Larocu; le nom est à rapprocher de la Sierra de Larouco] 

Lares Aquites  nmp Lusitanie appellation attestée à Conimbriga (près de Condeixa-a-Nova, 
Coimbra); [au datif: Laribus Aquitibus] 

Lares Burici  nmp Gallaecia appellation attestée à Campo da Porta (Carrazedo, Amares, Braga) 

Lares Cairieses  nmp Lusitanie appellation attestée à Zebreira (Idanha-a-Nova, Castelo Branco) 

Lares Ceceaici → Lares Ceceaigi 
→ Lares Tarmucenbaeci-
Ceceaeci 

nmp Lusitanie appellation attestée à Castelo de Paiva (Conventus Scallabitanus); 
cf. Lares Ceceaigi et Lares Tarmucenbaci-Ceceaeci (en Galice 
romaine); [au datif Laribus Ceceaicis] 

Lares Ceceaigi → Lares Ceceaici nmp Gallaecia appellation attestée, semble-t-il, en Galice; cf. Lares Ceceaici, en 
Lusitanie 

Lares Cerenaeci  nmp Gallaecia 
méridionale 

appellation attestée à Marco de Canavezes (au sud de la Galice 
romaine, auj. au Portugal) 

Lares Cusicelenses  nmp Gallaecia appellation attestée à Argeriz/Algeriz (près de Chaves, district de Vila 
Real, au nord du Portugal actuel) 

Lares Erredici  nmp Gallaecia appellation attestée à Chaves 

Lares Findenetici Lares Pindenetici nmp Gallaecia appellation attestée à Celeirós (Chaves); [les variantes 
correspondent à des lectures différentes] 

Lares Gallaeciarum  nmp Gallaecia appellation attestée par la dédicace d'un affranchi impérial (à Lugo); 
[au datif: Laribus Gallaeciarum] 
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Lares Gapeticorum 
gentilitatis 

 nmp Lusitanie orientale dieux protecteurs d'une famille, nommés par une inscription de 
Cáparra (Capera, Oliva de Plasencia, prov. de Cáceres, en 
Estrémadure) 

Lares Gumelaecui  nmp Gallaecia Lares mentionnés à Vilanova dos Infantes (Ourense) 

Lares Lubanci  Lares Lubanci Douilonicorum 
Lares Lubanci Dovilonicorum 

nmp Lusitanie divinité tutélaire d'un clan appartenant à la communauté de lignage 
des Dovilonici; appellation attestée à Conimbriga (près de Condeixa-
a-Nova, Coimbra) 

Lares Ostiani  nmp Lusitanie orientale appellation attestée à Santa María de la Jara (prov. de Cáceres, en 
Estrémadure) 

Lares Tarmucenbaeci-
Ceceaeci 

Lares Tarmucenbaci-Ceceaeci  
→ Lares Ceceaici 

nmp Gallaecia appellation attestée à Chaves; cf. Lares Ceceaici (en Lusitanie)? [au 
datif: Laribus Tarmucenba(e)cis Ceceaecis; on trouve aussi d'autres 
lectures, beaucoup plus rares et plus douteuses : Lares 
Tarmucenbaci-Ceceaeici, -Ceceaigi ou -Ceceagi? ] 

Lares Turolici  nmp Lusitanie appellation attestée, semble-t-il, à Freixo de Numáo (district de 
Guarda), mais aujourd'hui disparue; [au datif : Larib(us) Turolic(is)] 

Lariberus Breus Lariberus Brus 
Lariberus Breoro 
Lariberus Breoronis 
Larobreus Brus 
Liberus Breus 
Larius Breus Brus 
→ Lar Berobreus 

nm Gallaecia nom apparemment attesté par de nombreuses inscriptions trouvées à 
Monte Facho de Donón (Hio, Cangas de Morrazo, Pontevedra), sous 
des formes variées; cette lecture est parfois contestée au profit d'une 
autre décomposition : Lar Berobreus, "Lari" pouvant représenter un 
datif (voir sous ce nom) 

Larrahis  nm Tarraconaise divinité mentionnée à Andión (Mendigorría) et à Irujo (Guesálaz), en 
Navarre; [forme reconstituée à partir des datifs Larrahi et Deo 
Larrahe; sans doute un nom d'origine basco-aquitaine] 

Lattuerii Lattueriae? np Tarraconaise divinité plurielle, dont le nom est attesté à Hinojosa de la Sierra 
(Soria); le genre est incertain; [formes masculine et féminine 
reconstituées à partir du datif Lattueriis] 

Leucina  nf Tarraconaise divinité mentionnée dans les environs de Comunión (Álava, Prov. 
Basques); [autres lectures proposées: Liucma, Liu(c)ima, Licina] 

Louterda  nf Tarraconaise divinité mentionnée à Abanades (Guadalajara); [au datif: Louterde; la 
racine Lou-/Lout- se retrouve dans des ethnonymes et des 
toponymes de la région] 

Lugunae deae Deae Lugunae nfp Tarraconaise divinités mentionnées à Lara de los Infantes et à Atapuerca (Burgos); 
[le nom est à rapprocher de Lugus et de Lugoves] 
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Lurunis  nm Lusitanie divinité locale connue par plusieurs inscriptions trouvées à 
Cavernães (Viseu); [au datif: Luruni] 

Lux Divina  nm Lusitanie orientale divinité astrale; connue par des inscriptions qui lui sont dédiées, à 
Santa Cruz de la Sierra, Albalá et Valdeobispo (prov. de Cáceres, en 
Estrémadure) 

Mandica  nf Gallaecia orientale appellation (théonyme ou épithète) attestée à Ponferrada (prov. de 
León) 

Mandiceus Mermandiceus nm Lusitanie divinité mentionnée à Sintra; [les variantes correspondent à 
différentes lectures de la dédicace: Mandiceo, Mermandiceo ou 
Mermandiceio?] 

Mars Borus  nm Lusitanie appellation attestée à Monsanto (Idanha-a-Nova) et Castelo Branco; 
[au datif: Marti Boro] 

Mars Cariociecus Mars Cariocecus 
Mars Cariociegus 
Mars Cairiogiegus 
Mars Capriociegus 
Mars Capriociecus 
Mars Cariecus 
→ Cariociecus 

nm Gallaecia assimilation probable d'un dieu local à Mars; son culte est attesté par 
une inscription trouvée à Tui (ou Tuy, prov. de Pontevedra); [les 
variantes correspondent à différentes lectures; on trouve peut-être 
une autre mention du dieu à Lisouros (Paredes de Coura) et, de 
manière plus hypothétique, sous la forme Mar(ti) Cari(e)co, à Refoios 
de Lima (Ponte de Lima)] 

Mars Cosus → Cosus Mars nm Gallaecia syn. de Cosus Mars 

Mars Neto Mars Neton  
→ Neto  

nm  assimilation du dieu (celtibère?) Neto à Mars 

Mars Semnus Cosus → Cosus Mars  nm Tarraconaise assimilation du dieu indigène Cosus à Mars; inscription trouvée près 
de Denia (prov. de Valence): Marti Semno Cos(…) 

Mars Tilenus → Tillenus nm Gallaecia orientale appellation de Mars attestée à Quinta del Marco (León); assimilation 
probable d'un dieu local (cf. Tillenus); [au datif: Marti Tileno; à 
rapprocher du mont Teleno, le plus élevé de la province] 

Matres Apillarae  nfp Tarraconaise Matres attestées à Badarán (La Rioja) 

Matres Brigeacae Matres Brigeaccae 
Matres Brigiaecae 

nfp Tarraconaise Matres attestées à Clunia (entre Coruña del Conde et Peñalba de 
Castro, dans la province de Burgos) 

Matres Endeiterae  nfp Tarraconaise Matres attestées à Clunia (entre Coruña del Conde et Peñalba de 
Castro, dans la province de Burgos) 
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Matres Gallaicae  nfp Gallaecia Matres attestées à Clunia (entre Coruña del Conde et Peñalba de 
Castro, dans la province de Burgos) 

Matres Monitucinae  nfp Tarraconaise Matres attestées à Salas de los Infantes (Burgos) 

Matres Useae  nfp Tarraconaise Matres attestées à Laguardia (Álava)  

Matres Veteres Matres Veterae? nfp Bétique Matres mentionnées à Obulco (Porcuna, prov. de Jaén, en 
Andalousie); connues seulement par un texte anonyme 

Mentoviacus  nm Gallaecia orientale dieu connu par deux autels de la province de Zamora; certains 
proposent d'y voir une divinité protectrice des chemins (lat. via) 

Mercure Colualis Mercurius Colualis  
→ Colu 

nm Lusitanie orientale appellation attestée à Salvatierra de Santiago (prov. de Cáceres, en 
Estrémadure); [au datif: Mercurio Coluali] 

Mercure Esibraeus Mercurius Esibraeus 
→ Esibraeus 

nm Lusitanie divinité syncrétique mentionnée à Medelim (Idanha-a-Nova) 
(Esibraeus désigne probablement un dieu local) 

Mercurius Aguaecus  nm Lusitanie appellation attestée à S. Pedro do Sul (Viseu), dans un ancien 
balneum romain; l'épithète se réfère au caractère bienfaisant des 
eaux 

Minerva Sangra  nf Lusitanie appellation de Minerve attestée à Condeixa-a-Velha (Coimbra); 
[désignation unique, à moins qu'il ne s'agisse d'une mauvaise graphie 
de Sancta?] 

Mirarus Samacus Adualius  nm Lusitanie orientale divinité locale mentionnée à Granadilla (prov. de Cáceres, en 
Estrémadure); [au datif: Miraro Samaco Adualio] 

Mirobieus  nm Lusitanie divinité mentionnée à Tarouquela (Cinfães, près du fleuve Douro); 
compte tenu de la proximité du fleuve, on lui attribue souvent un 
caractère aquatique; [au datif: Mirobieo; autre lecture proposée : 
Mirobi eo loco…] 

Moelius Mordoniecus Moelius Mordoetitiegus nm Gallaecia divinité locale mentionnée à Cornoces (Amoeiro, Ourense); [les deux 
formes correspondent à des lectures différentes de la même 
inscription] 

Moricilus  nm Lusitanie orientale appellation attestée dans une dédicace trouvée à Casas de Millán 
(prov. de Cáceres, en Estrémadure); l'autel est décoré d'un taureau; 
mais la nature du théonyme prête à discussion 

Munidis Munis 
Munidia 

n Lusitanie divinité, probablement tutélaire, connue par trois inscriptions, dont 
une à Celorico da Beira (Guarda); v. aussi les deux formes 
composées; [les variantes représentent d'autres reconstitutions 
proposées, à partir du datif attesté Munidi] 
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Munidis Eberobriga 
Toudopalandaica 

Munidis Eberobriga 
Toudopalandaiga 

nf Lusitanie orientale appellation attestée à Talaván (prov. de Cáceres, en Estrémadure); 
[Eberobriga est un nom de ville] 

Munidis Igaeditana Munidis Igeditana nf Lusitanie appellation attestée à Monsanto (Idanha-a-Nova, Castelo Branco); 
[au datif: Mun(i)di Igaed(itanae); l'épithète est liée à une donnée 
locale: cf. Igaedis, la civitas Igaeditanorum (Idanha-a-Velha); v. aussi 
Igaedus] 

Munitia Caria Cantibidona  nf Lusitanie divinité mentionnée à Arronches (Portalegre); [forme reconstituée à 
partir du datif: Munitie Caria Cantibidone; à rapprocher de Munidi, 
datif de Munidis] 

Nabia Nauia 
Navia 

nf Lusitanie, Gallaecia déesse attestée par un certain nombre d'inscriptions, localisées dans 
le nord-ouest de la Péninsule; on a pu y voir une divinité des rivières 
(cf. le fleuve Navia, en Galice), mais elle apparaît dans des localités 
très diversifiées 

Nabia Corona  nf Gallaecia appellation attestée par une dédicace trouvée à Marecos (Penafiel); à 
rapprocher de Coronus? 

Nabia Elaesurraeca Nabia Elaesurraega 
Nabia Elasurraeca 
Nabia Elasurraega 

nf Gallaecia appellation attestée à San Juan de Camba (Castro de Caldelas, dans 
la province d'Ourense); [les variantes correspondent à différentes 
interprétations] 

Nabia Mustinaca  nf Lusitanie appellation attestée à Quinta de Samaria, Ferro, Covilhã (Castelo 
Branco) 

Nabia Sesmaca  nf Gallaecia appellation attestée à Puebla de Trives (Ourense); déesse tutélaire 
du castellum des "Sesmacos"? 

Natricus  nm Lusitanie orientale divinité mentionnée à Alba de Tormes (Salamanque, dans la 
Lusitanie romaine) 

Nemedus Augustus → Nimmedus Seddiagus nm Tarraconaise appellation syncrétique, attestée à la Cueva de la Griega (Padraza, 
Ségovie); sans doute la même divinité que Nimmedus (Seddiagus); 
[son nom a été rapproché du celtique nemeton, ""bosquet sacré", 
"sanctuaire"] 

Neto Neton 
Netos 
Netus  
→ Mars Neto  

nm  dieu vénéré, selon Macrobe, par les Accitaniens (habitants d'Acci, 
auj. Guadix, en Andalousie); on retrouve son nom sur deux 
inscriptions lusitaniennes, à Condeixa-a-Velha (Coimbra) et à Trujillo; 
dieu de la guerre, avec attributs solaires, assimilé à Mars; l'origine 
celte est discutée 

Nimmedus Seddiagus Nimmedus Aseddiagus 
→ Nemedus Augustus 

nm Gallaecia orientale divinité mentionnée à Ujo (Mieres, dans les Asturies); cf. Nemedus 
Augustus 
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Nymphae Caparenses Nimphae Caparenses nfp Lusitanie orientale nymphes vénérées à Baños de Montemayor, thermes datant de 
l'époque romaine, non loin de Cáparra (prov. de Cáceres, en 
Estrémadure); attestées par une dizaine d'inscriptions; on trouve 
dans le même lieu une dédicace à Salus, divinité romaine de la santé 

Nymphae Fontis Ameucni Nymphae Fontis Ameuchi 
Nymphae Fontis Ameuoni 
Nymphae Fontis Ameui 
Nimphae Fontis Ameucni 
Nimphae Fontis Ameuchi 
Nimphae Fontis Ameuoni 
Nimphae Fontis Ameui 

nfp Gallaecia orientale nymphes vénérées en León; [la forme Ameucni semble la plus 
fréquente; mais les variantes, toutes attestées dans la 
documentation, semblent refléter des hésitations de lecture] 

Nymphae Lupianae Nimphae Lupianae nfp Gallaecia 
méridionale 

nymphes vénérées à Tagilde (Guimarães, au sud de la Galice 
romaine, auj. au Portugal); [la racine Lup- pourrait être liée à l'eau] 

Nymphae Silonianae Nimphae Silonianae nfp Gallaecia nymphes vénérées à Alonjos (Ourense); [l'épithète semble liée à la 
rivière Sil] 

Nymphae Tanitacuae Nimphae Tanitacuae nfp Gallaecia nymphes vénérées à Baños de Molgas (Orense) 

Nymphae Varcilenae Nimphae Varcilenae nfp Tarraconaise nymphes vénérées à Valtierra, près de Alcalá de Henares 

Obana  nf Tarraconaise divinité mentionnée dans une épigraphe provenant de la colonie 
romaine de Celsa (Velilla de Ebro, Saragosse); peut-être associée 
aux eaux (la dédicace est liée à une guérison); [nom à rapprocher de 
Obiona?] 

Obbelleginus  nm Tarraconaise divinité mentionnée à Villabellaco/Olmos de Ojeda (Palencia), à la 
limite de la Cantabrie historique 

Obiona → Obio n Tarraconaise divinité mentionnée à Estollo (Término de Socastillo, Tobía, La 
Rioja); [au datif: Obione; le nom est parfois rapproché de Obana; 
autre reconstitution possible: Obio, homographe d'une divinité 
mentionnée dans le Vaucluse] 

Ocaera  nf Gallaecia 
méridionale 

appellation (théonyme ou épithète) attestée à São João do Campo 
(Sierra de Gerês, Braga, au sud de la Galice romaine, auj. au 
Portugal); [au datif: Ocaere]  

Ocrimira  nf Lusitanie divinité mentionnée à S. Salvador de Aramenha (Marvão, Portalegre) 

Palanticus  nm Lusitanie orientale divinité mentionnée à Perales del Puerto (prov. de Cáceres, en 
Estrémadure); [théonyme ou épithète; au datif: Deo Palantico; cf. le 
toponyme Palantia et l'ethnonyme Palantienses] 
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Peintici  np Lusitanie appellation attestée pluriel à Castro de Três Rios (Parada do Gonta, 
Viseu); elle semble désigner un groupe de divinités, comme les Lares 
ou les Matres; [au datif: Peinticis] 

Peremusta  nm Tarraconaise divinité mentionnée à Eslava (Navarre); la dédicace semble liée à 
une guérison; [le nom est décrit comme étant d'origine indo-
européenne; au datif: Peremustae deo magno] 

Picius → Bandua Picius nm Lusitanie divinité mentionnée à Oliveira do Hospital (Coimbra); cf. Bandua 
(Banda) Picius 

Poemana  nf Gallaecia divinité mentionnée à Lugo, d'après certaines sources; mais, selon 
d'autres, la lecture de l'inscription reste douteuse, en raison de son 
état 

Proserpina Servatrix  nf Lusitanie appellation attestée à Elvas; Proserpine y est désignée comme 
protectrice par le dédicant pour le rétablissement de son épouse 

Quangeius  nm Lusitanie dieu attesté par plusieurs dédicaces, à Bandurro (Sortelha, Sabugal) 
- où il pouvait être vénéré par les Lancienses Transcudani -, à 
Castelo Branco (Beira Baixa), à Nisa (Portalegre), à Borba (Evora), à 
Bemposta (Penamacor), à Malpartida de Plasencia (Cáceres)... 

Quangeius Tanngus Quanceius Tanngus nm Lusitanie appellation attestée à Salavessa (Montalvão, Nisa, Portalegre); [au 
datif: Quangeio Tanngo] 

Quangeius Turicaecus  nm Lusitanie appellation attestée à Borba (Evora) ; [au datif: Quangeio Turicaeco] 

Rea  nf Gallaecia déesse mentionnée dans la province de Lugo, probablement liée au 
dieu Reus 

Remetes  np Lusitanie appellation attestée à Condeixa-a-Velha; elle semble désigner un 
groupe de divinités; [forme reconstituée à partir du datif Remetibus] 

Reus Paramaecus  nm Gallaecia divinité locale mentionnée dans la province de Lugo; cf. Rea; [à 
rapprocher des toponymes Parama, Páramo, Paramio, etc.] 

Reva Reve 
Revve 

n Lusitanie, Gallaecia divinité tutélaire de communautés locales, caractérisée par plusieurs 
épithètes (v. les composés); parmi les interprétations proposées, on a 
pu y voir un dieu céleste (comme Jupiter ou Taranis) associé à la 
montagne, ou encore une divinité fluviale (cf. lat. rivus, "ruisseau, 
cours d'eau", et peut-être une racine *reu, de même sens?); [les 
inscriptions sont toujours au datif: Reve (la double consonne, Revve, 
apparaît sporadiquement), mais il y a hésitation quant au nominatif 
correspondant (Reva ne fait pas l'unanimité); le genre aussi est 
discuté] 
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Reva Abadaegus Reve Abadaegus 
Reve Amoaegus 

nm Gallaecia appellation attestée à Ginzo de Limia (Ourense); [au datif: Reve 
Abadaego; autre lecture: Reve Amoaego] 

Reva Langanitaecus Reva Langanidaegus 
Reva Langanitaeucus 
Reve Langanitaecus 
Reve Langanidaecus 
Revelanganidaeigus 

nm Lusitanie appellation attestée à Medelim et Proença-a-Velha, Idanha-a-Nova, 
ainsi qu'à Alcains (Castelo Branco, Beira Baixa) ; [au datif: Reve 
Langanitaeco, Langanidaeco, Langanidaegui] 

Reva Laraucus Reve Laraucus 
→ Laraucus 

nm Gallaecia appellation attestée à Baltar (Ginzo de Limia, prov. d'Ourense), au 
pied de la Sierra de Larouco; le nom apparaît ailleurs sous une forme 
simple (v. Laraucus); [au datif: Reve Larauco] 

Reva Reumiraegus Reve Reumiraegus 
Revve Reumiraegus 

nm Gallaecia appellation attestée à Florderrei Vello (Vilardevós, Ourense); divinité 
fluviale? [au datif: Rev(v)e Reumiraego; cf. *reu, "río"?] 

Reva Veisutus Reve Veisutus 
Reva Velsutus 
Reve Velsutus 

nm Gallaecia appellation attestée à Mosteiro de Ribeira (Ginzo de Limia, Ourense); 
[au datif: Reve Veisuto ou Velsuto] 

Reve Aharacus  nm Lusitanie appellation attestée à Arronches (Portalegre), sur la même inscription 
que Bandis Haracus; cf. aussi Aracus Arantoniceus; [forme 
reconstituée à partir du datif Reve Aharacui] 

Reve Anabaraecus Reve Anabaraegus 
Revve Anabaraecus 
Reva Anabareaicus 

nm Lusitanie, Gallaecia divinité mentionnée en Lusitanie orientale (Cáceres, Trujillo et 
Mérida, en Estrémadure), ainsi qu'en Galice (dans la prov. 
d'Ourense); parfois considérée, pour ce qui concerne Mérida, comme 
la conjonction de deux divinités fluviales (Anas et Baraecus?), 
donnant lieu à un "culte de la confluence" 

Reve Marandicus  nm Gallaecia 
méridionale 

appellation attestée à Guidães (Vila Real, au sud de la Galice 
romaine, auj. au Portugal); [au datif: Reve Marandico; l'épithète est 
un oronyme; cf. la montagne de Marão] 

Reve Siboicus  nm Gallaecia appellation mentionnée à Sta. María de Castromao, Celanova 
(Ourense); [au datif: Reve Siboico; la lecture de l'épithète n'est pas 
totalement sûre] 

Runesocesius Runesus Cesius nm Lusitanie 
méridionale 

divinité mentionnée à Herdade de Claros Montes (Evora); parfois 
décrite comme un "dieu du javelot"; [il y a hésitation sur 
l'interprétation correcte du nom, en un ou deux mots; dans le premier 
cas, -eso- est considéré comme un élément lusitanien; dans le 
second, Cesius peut être rapproché d'un nom d'origine celtique, 
gaesius (cf. lat. gaesum), désignant le javelot] 
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Salama Salamas nm Lusitanie orientale divinité (de caractère aquatique ou montagnard?) mentionnée dans la 
prov. de Cáceres (en Estrémadure); [formes hypothétiques 
reconstituées à partir du datif (deo) Salamati; son nom a été 
rapproché du mont Jálama et de Salmantica (Salamanque)] 

Salus Bidiensis  nf Lusitanie orientale appellation attestée à Montánchez (prov. de Cáceres, en 
Estrémadure); on trouve, dans la même région, d'autres dédicaces à 
la divinité romaine 

Salus Umeritana  nf Tarraconaise appellation attestée au Pico del Castillo (près d'Otañes, en 
Cantabrie); elle est accompagnée de plusieurs scènes, dont l'une 
représente une figure féminine à demi nue, tenant une amphore d'où 
s'écoule un liquide (probablement une nymphe personnifiant des 
eaux thermales); [l'épithète semble dériver d'un toponyme] 

Seitundus  nm Tarraconaise divinité mentionnée à Susqueda (Gérone, en Catalogne); [au datif: 
(D)eo Seitundo; nom de caractère celtique] 

Sigerius Stilliferus  nm Lusitanie orientale divinité mentionnée à Mérida (Emerita Augusta, anc. capitale de la 
Lusitanie romaine; auj. prov. de Badajoz, en Estrémadure); [au datif: 
divo Sigerio Stillifero] 

Stelaitse Selatse 
Stelatese 
Stelatise 

n Tarraconaise divinité connue par trois inscriptions mentionnées à Barbarin 
(Navarre); [les variantes correspondent à différentes hypothèses de 
lecture; le nom pourrait être d'origine basque] 

Stelatesa  nf Tarraconaise divinité mentionnée à Barbarin, en Navarre (au nord-ouest de 
Calagurris/Calahorra) 

Suttunius Sutunius 
Sutunnius 
Suturnius 

nm  divinité mentionnée, semble-t-il, à Poza de la Sal (Burgos); mais la 
dédicace ayant disparu, sa provenance a donné lieu à d'autres 
hypothèses, telles que Baeza (Jaén) ou Brozas (Cáceres); [au datif: 
Suttunio Deo; les variantes correspondent à différentes lectures] 

Tabaliaenus Tabalienus  Gallaecia orientale épithète attestée à Grases (Villaviciosa, Asturies) et associée à un 
théonyme mal identifié; ont été proposés, entre autres, Jupiter, Cosus 
et Lugus; [l'inscription est lacunaire: (…)ouio Tabaliaeno] 

Tabudicus  nm Lusitanie divinité mentionnée à Murtede (Cantanhede) 

Tameobrigus  nm Lusitanie, Gallaecia sans doute un dieu-fleuve; connu à Castelo de Paiva, prés de Várzea 
do Douro, à la limite de la Lusitanie et de la Galice romaine; [le nom a 
été mis en relation avec le fleuve Tamega (var. Tamaio) et le peuple 
des Tamagani] 
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Tillenus → Mars Tilenus nm Gallaecia dieu mentionné à S. Martinho de Viloria (O Barco de Valdeorras, 
Ourense); probablement assimilé à Mars (cf. Mars Tilenus); [à 
rapprocher du mont Teleno, le plus élevé de la province] 

Toga  nf Lusitanie orientale divinité mentionnée à San Martín de Trevejo et Valverde del Fresno 
(Cáceres), ainsi qu'à Martiago (Salamanque), dans la Lusitanie 
romaine 

Toga Alma  nf Lusitanie appellation attestée à Barretos (Marväo, district de Portalegre) 

Togotes Togo n Lusitanie orientale divinité connue par des inscriptions trouvées à Hoyos (prov. de 
Cáceres), à Hinojosa de San Vicente (près de Talavera de la Reina) 
et à Ávila (à la limite de la Lusitanie romaine); [formes reconstituées à 
partir du datif Togoti; certains ont pu y voir un nom grec, Toxoti, 
"archère", désignant Diane?] 

Tongo Nabiagus Tongo Nabiacus 
Tongoenabiagus 
Tongoenabiacus 

nm Gallaecia 
méridionale 

dieu d'une fontaine (cf. "la Fontaine de l'idole", sanctuaire situé à 
Braga, au sud de la Galice romaine, auj. au Portugal) ; peut-être 
associé aux serments; [au datif: Tongoenabiago ou Tongoe Nabiago 
(avec un datif celtique -oe); selon une hypothèse étymologique, son 
nom dériverait d'une racine celtique signifiant "jurer"; autre 
interprétation: Tongo (et) Nabiago, où l'on retrouve le nom de la 
déesse Nabia] 

Torolus Combiciegus   nm Gallaecia divinité locale mentionnée dans une dédicace trouvée dans l'église 
San Pedro de Pias (près d'Ourense); [au datif: Torolo Combiciego]  

Trebaruna Trebarona 
Trebaronna 
Trebarunis 
→ Triborunnis 

nf Lusitanie déesse du foyer, protectrice de l'habitation et des familles; peut-être 
aussi une divinité guerrière; nom d'origine celtique pouvant signifier, 
comme cela a été suggéré, "le secret de la maison"; [formes 
reconstituées à partir des datifs attestés (Trebarune, Trebarone, 
Trebaronne, Trebaronna); Trebarunis est une des propositions de 
reconstitution] 

Trebopala  nf Lusitanie nom attesté à Cabeço das Fráguas (Pousafoles do Bispo, Guarda); 
[toutefois, selon certains, il ne s'agirait pas d'un théonyme, mais d'un 
anthroponyme] 

Triborunnis Triborunis 
→ Trebaruna 

nf Lusitanie divinité mentionnée à Casal de Freiria (S. Domingos de Rana, 
Cascais); son nom a été rapproché de Trebaruna (Trebarunis?); [au 
datif: Triborunni] 
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Tritiaecius  nm Lusitanie orientale divinité mentionnée à Navaconcejo et Torremenga (prov. de Cáceres, 
en Estrémadure); nom ou épithète spécifique d'une communauté 
(Tritius et Tritia sont des anthroponymes fréquents dans la région)? 
[au datif: (Deo) Tritiaecio] 

Tueraeus volens  nm Lusitanie divinité mentionnée à Vila da Feira (au même lieu que Banda 
Velugus Toiraecus); [au datif: Deo Tueraeo volenti] 

Tullonius deus  nm Tarraconaise divinité mentionnée à Alegría (Álava, Prov. Basques); peut-être un 
dieu montagnard; [nom à rapprocher du toponyme Tulonium et/ou de 
la Sierra de Toloño?] 

Turcula Turgula? nf Lusitanie orientale divinité mentionnée, semble-t-il, à Puerto de Santa Cruz (prov. de 
Cáceres, en Estrémadure) 

Turiacus  nm Gallaecia 
méridionale 

divinité connue par une inscription découverte à Santo Tirso (sur les 
bords de l'Ave, au sud de la Galice romaine, auj. au Portugal) 

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

Vasecus → Vosegos nm Lusitanie théonyme attesté à Soure (près de Coimbra); il a parfois été 
rapproché de Vosegus (var. Vasegus), le dieu des Vosges; [au datif: 
B Mer Vaseco; l'hypothèse d'une lecture "Mer(curius) Vasegus" est 
contestée] 

Velicus Vaelicus 
→ Endovelicus 

nm Lusitanie orientale divinité mentionnée dans plusieurs inscriptions du sanctuaire de 
Postoloboso (Candelada, au sud de la prov. d'Ávila, à la limite de la 
Lusitanie romaine); peut-être un dieu de caractère infernal, à 
rapprocher du dieu chtonien Endovelicus; [au datif: (deo) Velico ou 
Vaelico; cf. celte vailos, "loup" (animal considéré comme infernal)?] 

Velonsa  nf Tarraconaise divinité mentionnée à Ranera (Burgos) 

Verora Veroca nf Gallaecia divinité locale connue par trois inscriptions découvertes à Lucus 
Augusti (Lugo) 

Vestius Aloniecus  nm Gallaecia divinité locale mentionnée à Pontevedra 

Vorteaecius Vorteaeceus 
Vortieaecius 
Vortiaecius 
Vortiaecus 
Vortiacus 
Vordiacius 
→ Bandis Vorteaecíus 

nm Lusitanie divinité mentionnée dans plusieurs inscriptions, dans les régions de 
Castelo Branco et de Cáceres; le même nom apparaît aussi en 
épithète de Bandis; [les variantes correspondent aux différentes 
lectures des inscriptions] 
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Vurovius  nm Tarraconaise divinité mentionnée à Barcina de los Montes / La Bureda (prov. de 
Burgos); [théonyme ou épithète d'origine probablement toponymique] 

 

  


