
Panthéon romain
La mythologie romaine a emprunté au fil des conquêtes les conceptions religieuses des

pays soumis et en particulièrement de la Grèce. Les Romains les ont copiées puis ils les ont
adaptées pour créer un ensemble syncrétique qui forme la religion romaine en conservant les
di indigetes, divinités propres à leurs croyances initiales.

 Dieu  Déesse  Allégorie  Héros  Animal  Monstre / Génie malfaisant

 ABEONA : Déesse qui guide les
premiers pas d'un enfant loin de la maison
familiale.

 ADEONA : Déesse qui reconduit un
enfant vers sa maison familiale.

 ABUNDANTIA : Personnification de
l'Abondance.

 ACCA LARENTIA : Epouse du berger
Faustulus qui éleva Romulus et Rémus.

ACIS : Dieu-fleuve de Sicile amoureux
de Galatée.

 AEQUITAS : Déesse du commerce et
des marchands honnêtes. qui tenait à la
main droite une balance et de l'autre un
bâton qui devait correspondre à une unité
de mesure.

AERA CURA : Déesse des enfers.
 AETERNITAS : Personnification divine

de l'Eternité.
 AIUS LOCUTIUS : Voix divine qui

prévient les romains d'une invasion
gauloise imminente.

 ALEMONA : Déesse qui nourrit l'embryon dans l'utérus.
 AGENORIA : Déesse qui donne à l'enfant la capacité de mener une vie active.
 ALERNUS : Ancien dieu qui avait une grotte sacrée près du Tibre qui fut le lieu de

naissance de la nymphe Carna.
 ANGERONA : Déesse des secrets qui soulageait aussi la douleur et le chagrin.
 ANGITA : Déesse de la Guérison des serpents et de la Sorcellerie Associée à Médée.
 ANNA PERENA : Sœur de Didon qui fut déifiée car elle avait nourri la plèbe assiégée sur

le mont Sacré.
 ANNONA : Déesse de l'approvisionnement en céréales de Rome.
 ANTEVORTA : Déesse qui préside à la naissance des enfants nés en position céphalique.
APOLLON : Dieu de la poésie, de la musique et des oracles.

AQUILO : Dieu du vent du nord.
 AURAE : Déesse des brises.
 AURORA : Déesse de l'Aurore.
AUSTER : Dieu du vent du sud.
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 AVERRUNCUS : Dieu propitié pour éviter les calamités.

BACCHUS : Dieu de la vigne, de la fête (les Bacchanales) et de l'Ivresse.
 BELLONA : Déesse de la Guerre.
 BONA DEA : Déesse vénérée par les femmes romaines pour l'abondance et la fécondité

qu'elle était sensée leur apporter.
 BONUS EVENTUS : Personnification de la bonne fortune et de la chance.
 BUBONA : Déesse du bétail et des boeufs.

 CACA : Ancienne déesse du feu, soeur de Cacus.
 CACUS : Dieu du feu ou héros local lié à la légende d'Hercule.
 CAELUS : Dieu du Ciel
 CAMENAE : Quatre déesses (Carmenta, Egérie, Antevorta et Postvorta) de l'eau fraiche,

des prophéties et de la naissance des enfants.
CANDILIFERA : Déesse invoquée par les femmes en train d'accoucher.
 CARDEA : Déesse des gonds et des seuils identifiée à Carna selon Ovide. Parèdre de

Janus.
 CARMENTA : Déesse de la naissance et des prophéties, et qui avait un flamine mineur.

Patronne des Camenae. Mère d'Evandre par Mercure.
 CARMENTES : Deux déesses de la naissance, Anteverta et Postverta.
 CARNA : Déesse qui écartait les striges venues empoisonner les enfants avec leur lait.
 CASTITAS : Déesse mineure de la Chasteté et de la Fertilité.
 CASTOR et POLLUX : frères jumeaux d'origine grecque
CÉRÈS : Déesse des saisons et de l'agriculture.

 CINXIA : Déesse qui présidait aux mariages, assimilée à Juno Cinxia.
 CLEMENTIA : Personnification Clémence, du Pardon et de la Pitié.
 CLIUICOLA : Déesse des rues en pente
 CLOACINA : Epithète de Vénus qui présidait à la fidélité lors du mariage. Déesse qui

présidait au système d'égouts de Rome mais qui n'est attestée par aucun auteur latin.
COCLES : Horatius Coclès déifié, symbole de pugnacité dans sa lutte pour avoir défendu

un pont face aux étrusques.
COELUS : Dieu du ciel
 CONCORDIA : Personnification Concorde et de l'harmonie du mariage.
 CONDITOR : Dieu responsable de la rentrée des récoltes
 CONSTANTIA : Personnification de la Constance.
 CONSUS : Très ancien dieu chthonien lié à la fondation de Rome et au stockage des

céréales.
 CONVECTOR : Dieu responsable du ramassage des récoltes.
 CORUS : Dieu du vent du nord-ouest.
 CUBA : Déesse qui veille sur le sommeil des jeunes enfants
 CUNINA : Déesse protectrice du berceau.
 CUPIDON : Dieu de l'amour considéré comme le fils de Vénus.
 CURA : Personnifications des soins.
 CYBÈLE : Déesse de la Fécondité, divinité d'origine phrygienne.

 DEA DIA : Déesse de la Croissance.
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 DEA TACITA : Déesse de la Mort.
 DECIMA : Une des trois Parques qui mesurait le longueur du fil de la vie.
 DEVERA : Déesse des balais utilisés pour nettoyer les temples. Protectrice des sages-

femmes et des parturientes.
DI INDIGETES : Divinités propres aux romains.
 DI INFERI : Divinités associées à la mort et aux enfers.
DIANE : Déesse de la chasse, de la lune, de la virginité et de l'accouchement et sœur

jumelle d'Apollon.
 DIDON : Reine légendaire de Carthage qui tomba amoureuse d'Enée en route pour le

Latium.
 DIS PATER : Dieu de la richesse et du monde souterrain.
 DISCIPLINA : Personnification de la Discipline (self control, éducation, détermination).
 DISCORDIA : Déesse à l'origine des guerres, des querelles et des dissensions.
 DOMIDUCA : Déesse invoquée pour que les nouveaux mariés arrive sains et saufs chez

eux. Epithète de Juno.
 DOMITIUS : Dieu qui veillait sur les épouses restées seules au foyer.

 EGERIE : Nymphe des sources, conseillère du roi Numa Pompilius.
 EGESTES : Déesse de la Pauvreté.
 EMPANDA : Déesse de la charité et de l'hospitalité, et épithète de Junon.
 ENDOVELICUS : Dieu de la santé et du bien-être.
 ENÉE : Héros grec qui s'échappa de Troie en flammes pour fonder une colonie en Italie.
 ENVIDIA : Personnification de l'envie, la jalousie et la vengeance.
 ESCULAPE : Dieu de la médecine.

 FABULINUS : Dieu qui enseignait aux enfants à dire leur première parole.
 FALACER : Dieu peu connu qui avait pourtant son flamine mineur.
 FAUNES : Demi-dieux champêtres et forestiers, associés au culte de Bacchus.
 FAUNUS : Dieu des bergers, divinité de la fécondité, puis incarnation de l'Univers.
 FAMA : Déesse de la renommée et des ragots.
 FASCINUS : Dieu phallique qui protégeait contre l'envie et le mauvais oeil.
 FAUSTITAS : Déesse protectrice des troupeaux et du bétail.
 FAVONIUS : Dieu du vent d'ouest.
 FEBRIS : Déesse qui protégeait de la Fièvre.
 FEBRUS : Dieu de la Purification.
 FECUNDITAS : Personnification de la Fécondité.
 FELICITAS : Personnification de la Joie ou de bonheur d'émanation divine.
 FERENTINA : Nymphe et déesse d'une source dans un bois sacré de la ville de Ferentium

près de Rome.
 FERONIE : Déesse des travaux agricoles et garante des contrats d'affranchissement des

esclaves.
 FIDES : Personnification de la Confiance, de la Loyauté et de la parole donnée.
 FLORA : Déesse des Fleurs et du Printemps qui avait son flamine mineur.
 FONTUS ou FONS : Dieu des sources et des puits.
 FORNAX : Déesse des fours à pain.
 FORTUNA : Personnification de la Fortune.
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 FRAUS : Déesse de la Trahison et de la Tromperie.
 FULGORA : Personnification des éclairs.
 FURRINA Déesse peu connue qui avait pourtant son flamine mineur.

 GENIUS : Etre immanent lié à chaque homme, lieu ou personne morale.
 GRATIAE : Les Grâces sont les trois déesses du charme, de la beauté et de la créativité.

 HERCULE : Héros déifié héritier des aventures de l'Héraclès grec.
 HILARITAS : Personnification de l'Allégresse.
 HONOS : Personnification de l'Honneur.
 HORA : Fille d'Uranus et épouse de Quirinus.
 HOSTILINA : Déesse responsable de la bonne formation des épis.

 INDIGES : Enée déifié.
 INDULGENTIA : Personnification de l'Indulgence.
 INTERCIDONA : Déesse mineure de la naissance chargée d'éloigner les mauvais esprits.
 IMPORCITOR : Dieu invoqué lors du troisième labour pour dessiner les sillons bien droit.
 INSITOR : Dieu qui veille sur les semailles et sur les greffes.
 INUUS : Dieu de la fertilité, des rapports sexuels et protecteur des troupeaux.

 JANUS : Dieu des portes et des passages qui avait deux visages.
 JUNON : Reine des dieux, protectrice des femmes mariées.
 JUPITER : Roi des dieux, dieu du ciel et des phénomènes météo.
 JUSTITIA : Personnification de la Justice.
 JUTURNE : Déesse préposée aux sources d'eau vive et son action sur la santé et sur la

prospérité.
 JUVENTAS : Déesse de la Jeunesse, épouse d'Hercule après son apothéose.

 KERTA : Déesse du chaos.

 LACTANS : Dieu qui fait monter la sève dans les plantes.
 LACTURNUS : Déesse qui fait monter le lait dans l'épi en formation.
 LAETITIA : Personnification de la joie et du bonheur.
 LARA ou MUTA ou TACITA : Déesse du Silence.
 LARES : Dieux patrons et protecteurs d'un lieu public ou particulier.
 LARVES : Génies malfaisants et démoniaques des morts qui n'avaient pas reçu de

sépulture.
 LATONE : Mère de Phébus (Apollon) et de Diane.
 LEMURES : Esprits malveillants d'un mort qui avaient connu une mort violente et qui

venaient hanter les maisons
 LEVANA : Déesse du rite de reconnaissance d'un enfant par son père.
 LIBER : Ancien dieu rustique italique qui présidait, avec la déesse Libera, à la libération

des composantes mâles et femelles de la nouvelle génération.
 LIBER PATER : Très ancien dieu d'origine italique qui fut rapidement assimilé à Bacchus.
 LIBERALITAS : Personnification de la liberté et de la générosité.
 LIBERTAS : Personnification de la générosité.
 LIBITINA : Déesse des funérailles.
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 LIMA : Déesse des seuils, qui écartait ce qui pouvait être néfaste.
 LUNA : Déesse de la Lune.
 LUA : Déesse à qui les soldats sacrifiaient les armes prises aux ennemis.
 LUCIFER : Dieu de l'étoile du matin (Vénus).
 LUCINE : Déesse des accouchements.
 LUNA : Déesse de la Lune, associée à Diane.
 LUPERCUS : Dieu des troupeaux des bergers et des loups.

 MAIA : Déesse de la fertilité et du printemps.
 MANA GENITA : Déesse de la mortalité infantile.
 MANES : Ames des êtres chers décédés.
 MARS : Dieu de la guerre, du combat.
 MATER MATUTA : Déesse de l'aube, de la naissance et patronne des marins.
 MEDITRINA : Déesse de la santé.
 MEFITIS : Déesse des vapeur méphitiques et volcaniques.
 MELLONA : Déesse des abeilles et des apiculteurs.
 MENA : Déesse de la fertilité et des menstruations.
MENS : Personnification de la pensée, de la conscience et de l'esprit.
MERCURE : Messager des dieux.

 MESSOR : Dieu des moissons et du fauchage.
MINERVE : Déesse des techniques, des combats justes et de la sagesse.

 MITHRAS : Dieu d'origine zoroastrienne très populaire chez les soldats.
 MOLAE : Déesse associée à Mars.
 MONETA : Déesse de la Mémoire. Mais aussi épithète de Junon protectrice des fonds et

de la monnaie frappée dans son temple.
 MORS : Personnification de la Mort.
 MORTA : Une des trois Parques qui coupe le fils de la vie.
 MUTUNUS TUTUNUS : dieu phallique du mariage.

 NAENIA : Déesse des lamentation funèbres.
 NASCIO : Déesse des naissances.
 NECESSITAS : Personnification de la Destinée équivalent de Anankè.
 NEMESTRINUS : Dieu des forêts et des bois.
NEPTUNE : Dieu des mers et des océans.

 NERIO : Ancienne déesse de la guerre d'origine sabine, consort de Mars.
 NIXI ou DI NIXI : Trois déesses qui représentaient en position agenouillée ou accroupie

des femmes lors de l'accouchement.
 NONA : Une des trois Parques qui file la Destinée des Hommes.
 NOX : Déesse de la Nuit.
 NUNDINA : Déesse qui intervenait le neuvième jour, quand l'enfant recevait son nom, sa

bulle et certains talismans contre les sortilèges.

 OBARATOR : Dieu responsable du dernier labour.
 OCCATOR : Dieu responsable du hersage.
 OPS : Déesse de la Richesse et de l'Abondance.
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 ORBONA : Déesse qui assurait aux parents ayant perdu leur enfant d'en avoir à
nouveau.

 ORCUS : Dieu ou démon messager de la Mort et qui punit ceux qui brisent leur
serments.

 PALATUA : Déesse peu connue qui gardait le mont Palatin et qui avait son flamine
mineur.

 PALÈS : Dieu des bergers, des troupeaux et du bétail.
PARQUES : Nom générique des trois déesses (Nona, Decima et Morta) qui gèrent la

Destinée des Hommes.
 PATENTIA : Personnification de la Patience.
 PAX : Personnification de la Paix.
 PENATES : Dieux qui protègent le foyer des particuliers et de l'Etat et qui sont associés à

Vesta.
 PHÉBUS ou PHOEBUS : Nom latin d'Apollon Dieu du chant, de la musique, de la poésie,

de la purification, de la guérison, de la lumière et du soleil.
 PICUMNUS : Dieu mineur de la fertilité, du mariage, des enfants et de l'agriculture.
 PICUS : Fils de Saturne et de Canens, très ancien roi italique transformé en pivert par

Circé.
 PIETAS : Personnification de la vertu romaine, la Piété.
 PILUMNUS : Dieu mineur attaché à la protection des enfants.
PLUTON : Dieu des Enfers. Identifié à Dis Pater ou Orcus.

 POENA : Déesse des châtiments et de la Vengeance.
 POMONE : Nymphe et déesse des vergers, des fruits et des jardins.
 PORRIMA Déesse du futur aussi appelée Antevorta.
 PORTUNUS : Dieu des portes, des clefs.
 POSTVORTA : Déesse qui préside à la naissance des enfants nés en position de siège.
 POTINA : Déesse qui apprenait aux bébés à manger.
 PRIAPE ou MUTINUS : Dieu protecteur des vergers et des vignobles, personnification de

la virilité.
 PROMITOR : Dieu responsable du stockage dans les greniers.
PROSERPINE : Reine des Enfers, déesse du printemps, et de la germination des plantes.

 PROVIDENTIA : Personnification de la Providence.
 PUDICITIA : Personnification de la Modestie et de la Chasteté.

 QUERQUETULANAE : Nymphe des chênes.
 QUIRINUS : Forme divinisée de Romulus.
 QUIRITIS : Déesse de la Maternité d'origine sabine.

 RHEA SILVA : Vestale et Fille de Numitor qui fut rendue mère par Mars de Romulus et
Rémus.

 ROBIGUS : Dieu qui protégeait les récoltes de blé de la rouille.
 ROMA : Déesse protectrice de Rome.
 RUMINA : Déesse qui protège les mères allaitantes.
 RUSINA ou RURINA ; Déesse protectrice des champs.

 SALACIA : Nymphe de la mer qui personnifie le reflux des vagues; consort de Neptune.
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 SALUS : Déesse de la Santé et du bien-être public.
 SANCUS : Dieu de la loyauté, de l'honnêteté et des serments.
 SARRITOR : Dieu qui préside aux sarclages.
SATURNE : Roi des Titans. Dieu des moissons et de l'agriculture. Père de Jupiter,

Neptune, Junon ou Pluton.
 SCOTUS : Dieu de l'obscurité; frère de Terra et amant de Nox.
 SECURITAS : Personnification de la sécurité et particulièrement de celle de l'empire

romain.
 SEGETIA : Déesse mineure de la moisson.
 SEMONIA : Déesse des semailles.
 SENTIA : Déesse qui veillait au développement mental de l'enfant.
 SOL ou SOL INVICTUS : Dieu soleil.
 SOMNUS : Dieu du Sommeil.
 SORONUS : Dieu d'origine étrusque assimilé par Apollon sous le nom de Apollo Soranus.
 SORS : Dieu de la Chance.
 SPES : Déesse de l'Espoir et de l'espérance.
 STATA MATER : Déesse qui protège du feu.
 STATINA : Déesse qui donne au bébé sa bonne forme physique.
 STIMULA : Déesse qui inspire la passion aux femmes.
 STERCUTIUS ou STERCULINUS : Dieu des lieux d'aisances, du fumier et des excrément

qui est responsable de la fertilisation des sols.
 STRENUA : Déesse de la force physique et de l'endurance.
 STRYGE : Monstre femelle mi-femme mi-oiseau qui empoisonnait les enfants avec son

lait. La déesse Carna avait pour mission de l'écarter de la maison.
 SUADELA : Déesse de la Persuasion.
 SUBRUNCINATOR : Dieu responsable du binage et du désherbage.
 SUMMANUS : Dieu des orages et des tonnerres nocturnes.
 SYLVANUS : Dieu de la forêt.

 TALASIUS : Dieu des mariages.
 TELLUS MATER : Déesse Mère personnifiant la Terre. Elle est l'ancêtre maternel des

dieux.
 TELLUMO ou TELLURUS : Dieu équivalant masculin de la déesse Tellus.
 TEMPESTAS : Déesse des tempêtes.
 TERMINUS ou TERMES : Dieu des frontières et des bornes.
 TERRA : Déesse-mère, personnification de la Terre.
TIBERINUS : Dieu-fleuve du Tibre.
 TIBERTUS : Dieu de la rivière Arnio, affluent du Tibre
 TRANQUILLITAS : Personnification de la paix et de la tranquillité.
 TRIVIA : Déesse des carrefours et de la magie. Assimilée à Hécate.
TUTELA : Déesse très présente en Hispanie qui protégeait les lieux ou les personnes.
 TUTELINA : Déesse qui surveille le stockage des céréales.

 UBERITAS ou UBERTAS : Personnification de la Fertilité.
 URANUS : Dieu du Ciel.
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 VACUNA : Ancienne déesse sabine agricole, identifiée à Nike et vénérée comme une
déesse de la guerre.

 VAGITANUS : Dieu de la naissance qui ouvrait la bouche du nouveau-né pour son
premier cri.

 VEJOVIS ou VEDIOVIS ou VEIOVIS : Dieu d'origine sabine identifié à Apollon ou à un
Jupiter du monde inférieur.

 VENILIE : Nymphe de la mer qui personnifie le flux des vagues; consort de Neptune ou
de Faunus.

 VENTI : Dieux des vents.
VÉNUS : Déesse de la Beauté, de l'Amour et de la sexualité. Mère d'Enée.

 VERITAS : Déesse et personnification de la Vérité.
 VERMINUS : Dieu des troupeaux qui les protégeait contre la vermine et les maladies.
 VERTUMNE : Dieu des jardins et des vergers. Epoux de Pomone.
VESTA : Déesse protectrice du foyer domestique et du foyer public.

 VICA POTA : Déesse des victoires lors des compétitions.
 VICTORIA : Personnification de la Victoire, déesse de la puissance des armées romaines.
 VIDUUS : Dieu qui séparait l'âme du corps après la mort.
 VIRBIUS : Dieu des forêts qui était la réincarnation d'Hippolyte, fils de Thésée.
 VIRIPLACA : Déesse ou épithète de Junon qui calme la colère des hommes.
 VIRTUS : Personnification de la Bravoure et du Courage.
 VOLTURNUS : Dieu de l'eau qui avait son flamine mineur.
 VOLUMNA : Déesse de la chambre des enfants.
 VOLUPTAS : Déesse de la volupté, fille de Cupidon et de Psyché.
 VOLUTINA : Déesse qui protège les épis.
VULCAIN : Dieu du Feu et du fer, forgeron des dieux.

 Dieu  Déesse  Allégorie  Héros  Animal  Monstre / Génie malfaisant
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