
Panthéon coréen
La mythologie coréenne provient de deux sources :

la mythologie littéraire écrite à partir des histoires traditionnelles des divers royaumes et de leurs
fondateurs historiques ou semi légendaires comme Jumong
et la mythologie orale beaucoup plus diversifiée, issue des récits (bon-puri) chantés par les
chamans ou les prêtresses (mansin) dans des rituels invoquant les divinités comme les Yogwi ou
les Gwisin.
Il ne faut pas oublier l'influence confucianiste, taoïste et bouddhiste et du syncrétisme de la
mythologie chinoise

 Divinité  Dieu  Déesse  Esprit  Monstre  Animal  Personnage légendaire.

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

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

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

BONGHWANG : Phoenix, oiseau de feu utilisé pour
symboliser la famille royale.

BULGAE : Chiens de feu qui viennent du royaume des
ténèbres et pourchassent le soleil et la lune; ils provoquent
des éclipses lorsqu'ils arrivent à les mordre.

Bulgasari : Créature hybride faite d'un mélange de
plusieurs animaux et qui mange du métal.

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

 CHEOLLYUNG : Dieu des pots d’épices.
 CHEONHA DAEJANGGUN : 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 toilettes, une Gashin
redoutable.

 CHILSUNGSHIN (Chilseong) : 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 : Esprit d'une femme célibataire défunte.
 CHOLLIDONGIGAE : 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.

 DAE-SOON : Déesse de la Lune, frère du Soleil, Haesik.
 DAEBYEOL : Roi suprême de l’Au-delà dont les dix Shiwang sont ses lieutenants.
DALGYAL GUISHIN : Sorte de fantôme sans bras ni jambes mais aussi sans détails sur le
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visage. Voir un Dalgyal conduit rapidement à la mort. Certains Dalgay guishin se transforment
en œuf, pour se dissimuler et ils en sortent quand ils veulent.

DANGUN ou TANGUN : Fils d'Hwanung et de Ungnyeo - Le premier roi coréen et fondateur du
royaume de Gojoseon

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

DONGTI : Punition divine infligée par les divinités chamaniques ou les Gashin.

 EOPSHIN : Déesse des richesses et des entrepôts qui fait partie des Gashin et qui apparait
sous une forme animale.

 GAMEUNJANG-AGI : Déesse du Destin
GARDIENS : Divinités ayant une apparence animale qui gardent le quatre points cardinaux :

- le dragon bleu – Gardien de l'Est (Cheongryong),
- le tigre blanc – Gardien de l'Ouest (Baekho),
- la tortue noire – Gardien du Nord (Hyeonmu ),
- le phœnix rouge – Gardien dudu Sud (Dancheong).

 GASHIN : Divinités de la maison qui protègent les objets et veillent sur les pièces d'une
maison. (Cheukshin, Eopshin ...)

 GEUMSASEUM : Cerf doré qui vit sur le mont Baekdu.
GONGSIM : Princesse de la dynastie Goryeo qui souffrait d'une maladie qui ne pouvait être

guérie par une initiation au chamanisme. Après sa formation elle introduisit le chamanisme en
Corée.

GUNUNGSIN : Dieux spécialisés dans la protection contre des attaquants divers. Par exemple :
Sanshin Gunung sont les gardiens des esprits de la montagne; les Seongjoshin Gunung sont les
gardiens de la divinité de la maison, Seongju. Les Sasal Gunung sont des Gunungshin qui
détruisent les Gwishin ...

 GWISHIN : Fantôme d'un défunt qui reste sur terre pour accomplir une action qu'il a ratée
lors de sa vie. (Mong-dal, Cho-nyo ...)

 GWISUSAN : Enorme tortue qui porte sur sa carapace une montagne et un bambou magique.
Aidé par un dragon, le roi Sinmun réussit à prendre le bambou pour en faire la flûte de la paix et
prospérité.

 HABAEK : Dieu de la rivière Yalun (Amnok) qui avait trois filles: Yuhwa, Hwehwa, et Wuihwa.
Yuhwa fut enlevée par Hae Mo-su. Après un duel de métamorphoses le père dut s'avouer vaincu
et il laissa le couple partir pour le ciel. Cependant quelques temps après Yuhwa vola le char de
son mari pour retourner chez son père. Fort en colère devant le comportement honteux de sa
fille, Habaek l'exila dans un ruisseau et la condamna à une vie mortelle. Elle fut secourue par un
pêcheur et conduite au palais du roi. Alors que Yuhwa était enfermée, la lumière du soleil l'a
suivie partout où elle allait et elle est finalement tombée enceinte.

HAE MO-SU : Fils du ciel il avait un char tiré par 5 dragons. Il épousa Yuhwa qui le quitta.
 HAESIK : Dieu du Soleil, soeur de Dae-soon, la Lune.
 HAETA : Lion protecteur avec une corne sur la tête et le corps couvert d'écaille .
HANEUL-NIM : L'Empereur Céleste, Souverain du Ciel et de la Terre
 HONSHI SEONGIN : 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.
 HWANIN : L'empereur céleste qui est aussi nommé Cheonjiwang ou Cheongwang ou

Hanuelnim ou Sang-Je
HWANUNG : fils de Hwanin, il aspirait à une vie tranquille sur terre. Son père père l'autorisa à

fonder sur terre la ville de Shinshi avec 3000 de ses partisans. Hwanung institua des lois et
développa différents arts. Un tigre et un ours prièrent Hwanung de les transformer en Hommes
grâce à un régime spécial. Seul l'ours, Ungnyeo, réussit à devenir une femme et donna à
Hwanung un fils nommé Tangun.

 IMUGI : Créature qui deviendra un dragon au bout de 1000 ans
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INMYEONJO : Créature à l'apparence d'un oiseau à tête humaine

 JEOSEUNG HALMANG : Déesse qui apportait la mort aux enfants.
 JIHA YEOJANGGUN : Gardienne du village et générale de la terre, représentée par un totem à

côté de son époux Cheonha Daejanggun à l'entrée du village.
JIJANG : Déesse qui possède un pouvoir de mort mais aussi la capacité de sauver les âmes

perdues et les amener vers le monde souterrain.
JIKNYEO : Fille de l'empereur du ciel qui tissait les nuages qui tomba follement amoureuse de

Gyeonu. Pour s'aimer ils délaissèrent leur travaux respectifs ce qui mit l'empereur en colère.
Celui-ci les sépara par la voie lactée. Mais il leur accorda la possibilité de se retrouver une fois
par an pendant la nuit du septième jour du septième mois lunaire. Des milliers d'oiseaux se
réunirent pour aider le couple à franchir la voie lactée. Ce jour est la fête de Chilseok.

 JOWANG : Divinité du Feu et du Foyer domestique.
 JEOSEUNG-SAJA ou Sasin : Emissaires du dieu de l'Au-delà qui recueillent les âmes des

morts. Chacun est spécialisé dans un type de décès.
 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.
 KUMIHO : Renard à sept queues qui cherche à manger le foie d'un homme en prenant

l'apparence d'une jolie jeune femme.

 MAGO HALMI :Déesse primordiale qui forma les montagnes et les cours d'eau.
 MANLIDONGIGAE : Chien capable de parcourir 10000 lieues en un seul jour.
 MONG-DAL : Esprit d'un célibataire défunt.
 MUNSHIN : Dieu des portes connu sous le nom de Munjeon dans l'île de Jeju.

 NULGUBJISHIN : Dieu des céréales

 OEYANGGANSHIN : Patron du bétail et des chevaux.
 OGUSHIN : La princesse Bari est devenue Ogushin après avoir fait revivre ses parents

décédés. Dès que Jeoseung Saja a séparé l'âme du corps, Ogushin guide le défunt vers l'Au-
delà.

 ROI-DRAGON : Roi-dragon préside à tout ce qui concerne l'eau.

 SAMJOKGU :Chien à trois pattes et à trois yeux qui est capable de découvrir un Komiho
même déguisé.

SAMDUGUMI : Monstrueux renard de l'ile de Jeju qui a trois têtes et neuf queues
 SAMJOKO : Oiseau à trois pattes considéré comme le symbole du soleil et du pouvoir.
 SAMSHIN HALMANG (Samsin Halmoni) : 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 sage-femmes. Quand une sage-femme meurt, elle devient un esprit appelé «Samshin» qui
aide Samshin-halmang dans son travail.

 SANSHIN ou SANSIN ou SANSHINRYEONG : Dieu des Montagnes.
SEONANGSIN : Déesse des villages, des frontières et de la guerre.
 SEONGJUSHIN : Chef des Gashin.
 SEON-NYEO : Sorte d’anges qui sont les aides de Cheonjiwang dont ne connait qu'un nom :

Oneuli.
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 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.
 SOSAMSHIN : Déesse du vêlage.

 TANGUN ou DANGUN : Fils d'Hwanung et de Ungnyeo - Le premier roi coréen et fondateur du
royaume de Gojoseon

 TEOJUSHIN : Gashin et divinité de la terre.

 UNGNYEO : Ours qui se changea en une femme et engendra Tangun.

 YAGWANGGWI : Yogwi qui arrive dans les villages le premier jour du Seollal, la veille ou après
la première pleine lune du premier mois lunaire. Il met des chaussures des habitants et si la
taille est bonne, le propriétaire des chaussures sera malchanceux, voire il pourra mourir.

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

 YONDUNG HALMONI (Yeongdeung Halmang) : 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.

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

 Divinité  Dieu  Déesse  Esprit  Monstre  Animal  Personnage légendaire.
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