Liste des divinités et des héros des légendes et de la mythologie coréennes
Dieu

Déesse

Esprit

Humain

Animal

Monstre

Autre personnage

Arang

Baeksaseum

IC
A.
F

Cerf blanc capable de parcourir cinq mille lieues en un seul jour.

R

Fantôme légendaire d'une jeune fille qui hante un petit village pour retrouver son
meurtrier et vient troubler les magistrats qui y sont nommés.

Baji

Reine suprême de la Terre. Elle est l'épouse de Cheonjiwang, et la mère de Daebyeol et
Sobyeol.

Bulyeowoo

Renard qui a vécu plus de cent ans et qui devient capable de se changer en femme.

Cheollyung
Dieu des pots d’épices.

G

Cheonha Daejanggun

LO

Gardien du Village et général du ciel, il est l’époux de Jiha yeojanggun. Il est représenté
sous la forme d’un totem au visage effrayant, érigé en face de l'entrée du village.

Cheonjiwang ou Cheongwang ou Hanuelnim ou Hwanin ou Sang-Je
Le chef suprême du monde, père de Daebyeol et de Sobyeol.

Cheukshin

Déesse des dépendances.

YT
H
O

Chilsungshin

Sept divinités de la Grande Ourse (7 soeurs ou 7 frères ou bien trois frères et quatre
soeurs) qui apportent chance et longévité. On les représente avec un uniforme du
gouvernement ou un habit de moine.

Chi Woo

Roi semi-légendaire qui a vaincu l'Empereur Jaune.

Cho-Nyo

Ame d'une femme célibataire défunte.

Chollidongigae

M

Chien capable de parcourir mille lieues en un seul jour.

Chollima
Trop rapide pour être monté, ce cheval parcourt mille lieues par jour. Il souvent
représenté comme un cheval ailé.

Daesoon
La Lune, frère du Soleil, Haesik.

Daebyeol
Roi suprême de l’Au-delà dont les dix Shiwang sont ses lieutenants.

Dokkaebi
Esprit né de la transformation d'un objet inanimé; il a un aspect effrayant et aime jouer
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des tours mais il porte aussi bonheur à ceux qui le rencontre.

Eopshin
Déesse des richesses et du stockage qui fait partie des Gashin et qui apparait sous une
forme animale.

Gameunjang-Agi
Déesse du Destin

Gashin
Divinités de la maison qui protègent les objets et veillent sur les pièces d'une maison.

R

Geumsaseum
Cerf doré qui vit sur le mont Baekdu.

Gwishin
Habaek

IC
A.
F

Esprit issu de l'âme du défunt qui reste sur terre pour accomplir un destin qu'il a raté
lors de sa vie.
Dieu de la rivière Yalun qui avait trois filles: Yuhwa, Hwehwa, et Wuihwa.

Haesik
Le Soleil, soeur de Dae(soon)-nim, la Lune.

Haeta
Lion couvert d'écaille protecteur.

G

Honshi Seongin
Hwanin

LO

Les trois dieux ont su éviter les Jeoseung Saja et ont vécu pendant une période
supplémentaire de soixante ans. Ils protègent les enfants contre la maladie.
L'empereur céleste qui est aussi nommé Cheonjiwang ou Cheongwang ou Hanuelnim ou
Sang-Je

Imugi

YT
H
O

Créature qui deviendra un dragon au bout de 1000 ans

Jeoseung Halmang

Déesse qui apportait la mort aux enfants.

Jiha Yeojanggun

Gardienne du village et générale de la terre, représentée par un totem à coté de son
époux Cheonha Daejanggun à l'entrée du village.

Jowangshin

Déesse du Feu et du Foyer domestique.

M

Jeoseung Saja

Ce sont les trois dieux des morts

Jumong
Premier souverain de Goguryeo qui réunit les cinq tribus de Jolbon en un seul royaume.

Kkangcheoli
Imugi qui a mal tourné.

Kkoktu
Trois entités funéraires qui protégeaient, soignaient et distrayaient le défunt juste après
sa mort.
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Kumiho
Renard à sept queues qui cherche à manger le foie d'un homme en prenant l'apparence
d'une jolie jeune femme.

Magohalmi
Déesse primordiale qui forma les montagnes et les cours d'eau.

Manlidongigae
Chien capable de parcourir 10000 lieues en un seul jour.

Mong-Dal
Munshin
Dieu des portes connu sous le nom de Munjeon dans l'île de Jeju.

IC
A.
F

Nulgubjishin

R

Ame d'un célibataire défunt.

Dieu des céréales

Oeyangganshin
Patron du bétail et des chevaux.

Ogushin

La princesse Bari est devenue Ogushin après avoir fait revivre ses parents décédés.
Après que Jeoseung Saja (Les dieux de la mort) séparent l'âme du corps, Ogushin
guide le défunt vers l'Au-delà.

G

Samjokgu
Samjoko

LO

Chien à trois pattes et à rois yeux qui est capable de découvrir un Komiho même
déguisé.
Oiseau à trois pattes considéré comme le symbole du pouvoir.

Samshin Halmang

YT
H
O

Autrefois c’était une fille humaine, mais après avoir gagné un concours de fleurs
épanouies (les fleurs symbolisent la vie dans la mythologie coréenne) contre la fille de
Yongwang, elle devint la déesse chargée des grossesses et des accouchements. La fille
de Yongwang est devenue la déesse du monde souterrain qui s'occupe des esprits des
bébés morts. Elle protège du mal les bébés et leurs mères et elle est la patronne des
sages-femmes. Quand une sage-femme meurt, elle devient un esprit appelé «Samshin»
qui aide Samshin-halmang dans son travail.

Sanshin ou Sanshinryeong
Dieu des Montagnes

Seongjushin

Chef des Gashin.

M

Seonnyeo

Sorte d’anges qui sont les aides de Cheonjiwang dont ne connait qu'un nom : Oneuli.

Shiwang
Les dix rois des enfers, qui jugent les morts.

Sobyeol
Roi suprême du monde mortel. Sobyeol règne sur les mortels, mais sa puissance est
moindre que celle de Daebyeol.

Sonnimne
Cinquante-quatre divinités de la variole dont seulement six sont connus par leur nom :
Gaxi Sonnim, Hoban Sonnim, Muban Sonnim et Cheolhyeon.
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Sosamshin
Déesse du vêlage.

Tangun
Fils d'Hwanung - Le premier roi coréen de Ko-Choson ou Goguryeo.

Teojushin
Gashin et divinité de la terre.

Ungnyeo

R

Ours qui se changea en une femme et engendra Tangun.

Yeomra
Le roi du royaume des Morts.

IC
A.
F

Yogwe

Sorte de démons nés de la transformation de plantes ou d'animaux et qui ont acquis
des pouvoirs maléfiques

Yondung Halmoni

Déesse du vent qui était honorée lors d'une grande fête au mois de janvier par les
marins et les fermiers.

Yongwang

Les cinq rois-dragons des mers, qui ne sont pas nécessairement des dragons mais plus
généralement d'anciens humains.

G

Yuhwa

Dieu

Déesse

Esprit

LO

Mère du roi Jumong et fille aînée du dieu de l'eau, Habaek.
Humain

Animal

Monstre
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Autre personnage
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