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Divinité

R

Profondément polythéiste, à tel point que les Hittites eux mêmes parlaient de leurs «
mille dieux », leur religion fut caractérisée par trois phénomènes fondamentaux : tout
d'abord elle est le résultat d'un syncrétisme entre la religion originelle de ce peuple et celle
pratiquée par les Hattis autochtones, les Louvites ou les Hourrites; ensuite, il n'y a jamais
eu de panthéon officiel, chaque région, chaque localité a eu son propre panthéon qui variait
au gré des conquètes et des défections; finalement, les dieux adorés par les Hittites ont
considérablement variés au cours des siècles, par l'assimilation des divinités des peuples
voisins, parfois en les identifiant avec d'autres similaires du panthéon antérieur.

Dieu de la Sagesse, assimilé au dieu mésopotamien Ea / Enki.

Ala [Louvite]

Déesse mineure de la vie sauvage, parèdre de Runtiya

Alalu [Hourrite]

Entité primordiale qui engendra les dieux. Après 9 ans de règne Anu attaqua Alulu et
son fils Kumarbi en leur mangeant les parties génitales. Alalu s'enfuit aux enfers.

G

Anzili ou Enzili

Apaliunas

LO

Déesse vénérée à Tamita et à Zapishuna. Elle est la parèdre d'un dieu du climat. Avec
la déesse Zukki elle participe au rituel d'accouchement. Pour une raison peu claire les
deux déesses sont tellement en colère qu'elles mettent leurs chaussures aux mauvais
pieds et leurs vêtements à l'envers et elles disparaissent.
Dieu tutélaire de la ville Wilusa

YT
H
O

Aplu [Hourrite]

Dieu de la peste

Arinna (Déesse de la ville d'Arinna)
Déesse du Soleil et parèdre de Tarhunt.

Arinniti

Déesse du soleil, peut-être un autre nom pour la déesse d'Arinna.

Arma [Louvite]

Dieu mineur de la Lune.

Aruna

Dieu de la mer et le fils de Kamrusepa.

M

Aserdus

Déesse de la fertilité et épouse d'Elkunirsa.

Astabis [Hourrite]
Dieu de la Guerre. Son nom est Zababa chez les Hittites.

Déesse solaire de la Terre
Déesse de l'Au-Delà, "la reine du monde souterrain" vit dans son palais, entourée de
son vizir et de ses serviteurs. Elle avait eu deux fils, des dieux du climat. Elle avait
pour mission d'ouvrir les portes du monde souterrain. Elle était la source de tout le
mal, de l'impureté et de la maladie qui se répandait sur Terre.
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Dieu du climat du ciel
Comme le dieu du climat de la ville de Zippalanda dont la parèdre était la déesse Anzili
ou Enzili, qui jouait un rôle dans le rituel d'accouchement.

Elkunirsa
Dieu créateur et époux d'Aserdus.

Ellel
Dieu du ciel et de protecteur des serments.

Gulses

R

Déesses du Destin, similaire aux déesses Hutena chez les Hourrites ou aux Moires
grecques.
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Hahhima ou Harriman

Monstre destructeur qui apparaît dans le Mythe de la disparition du Soleil et qui gèle
toute vie sur terre sauf les graines et les enfants. Mais aucune divinité ne peut lutter
contre lui, seul le retour du Soleil peut entraîner sa disparition.

Halki
Dieu des céréales.

Hannahannah [Hourrite]

Déesse Mère dont la mythe a été influencé par celui de la déesse sumérienne Inanna
et la déesse hourrite Hébat.

G

Hanwasuit
Hapantali [Louvite]

LO

Déesse de la Souveraineté qui conférait au roi le droit de gouverner.
Déesse des bergers; elle s'occupe des moutons d'Istanu. Elle a aidé également le dieu
de la lune Arma / Kaskuh, quand il tomba du ciel, pour prendre part à la conférence
des dieux lors du retour Telipinu.

Hasameli

YT
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Dieu des Forgerons et des Artisans. Associé à la fumée il fut appelé pour dissimuler
l'attaque du roi Mursili II.

Hatepuna ou Hatepuni

Déesse hatti dont le temple était situé à Maliluha. Elle est la fille du dieu de la mer et
devient l'épouse de Telipinu à cause du sauvetage d'Istanu. Tarhun et le dieu de la mer
s'accordent sous la méditation de Hannahannah sur le prix d'une fiancée.

Hazzi

Dieu de la Montagne et les Serments.

Hebat ou Hépat ou Khépat [Hourrite]

M

Déesse du Soleil Elle est l'épouse de Teshub et la mère de Sarruma et d'Alanzu.

Hedammu
Dragon créé par Kumarbi.

Hepit
Dieu du ciel.

Hupasiyas
Mortel qui aida la déesse Inara à capturer le dragon, Illuyanka. En retour, elle accepta
de coucher avec lui. Plus tard, Inara l'installa dans une maison qu'elle avait construite
sur une falaise mais elle l'avertit de ne pas regarder par la fenêtre en son absence.
Rongé par la curiosité il regarda par la fenêtre et il a vu sa femme et ses enfants.
Quand Inara est revenue, il la supplia de le laisser partir, mais, elle le tua pour avoir
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désobéi.

Hutella [Hourrite]
Nom collectif donné aux sages-femmes qui ont aidé à la création du premier roi des
dieux.

Hutena ou Gulses [Hourrite]
Déesses du Destin, similaire aux aux Gulses chez les Hittites ou aux Moires grecques.

Illuyanka
Serpent monstrueux en lutte contre Tarhu, le dieu de l'Orage.

Inara [Hourrite]

R

Déesse des animaux sauvages. Elle est la fille de Tarhu et l'aide contre le serpent
Illuyanka. Ayant disparu elle fut recherchée par son père et une abeille.

Innara
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Dieu des champs et des bois qui apparait dans le mythe d'Hahhima où

Irpitiga
Seigneur de la terre

Irsirra [Hourrite]

Nom collectif donné aux nourrices qui mirent secrètement le petit Ullikummi sur
l'épaule d'Ubelluri, le géant qui porte le monde.

Ishara
Istanu

G

Déesse de l'Amour et de Serments. Souvent associée à Ishtar de Mésopotamie.
Dieu du Soleil et des Jugements. Il avait un énorme troupeau de moutons et de
béliers. Istanu portait un soleil ailé sur sa coiffe et il tenait un bâton coudé.

LO

Istustaya et Papaya [Hatti]

Les deux déesses du Destin d'origine Hatti, qui filent le fil de la vie, assises au bord de
la mer noire.

Jarri
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Dieu de la Peste et la Pestilence.

Kamrusepa

Déesse de la guérison, la médecine et de la magie. Grâce à ses connaissances elle
débarrassa Télipinu de sa colère. Elle est la mère d'Aruna.

Kaskuh

Dieu de la lune. Kushuh chez les Hourrites

Khipa ou Khébé [Hourrite]

M

Divinité tutélaire chez les Hittites et les Hourrites. C'est peut-être un ancien nom de la
déesse Ma.

Kumarbi [Hourrite]
Dieu de la Nature. Patron de la cité d'Urkesh

Kurunta
Dieu des animaux sauvages et de la chasse. Il détrôna Tarhun pour denier roi des
dieux mais il fut tué par Tarhun aidé des autres dieux.

Kushuh [Hourrite]
Dieu de la Lune. Il est représenté comme un dieu ailé avec un croissant de lune sur
son chapeau pointu. Kaskuh chez les Hittites.
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Lelwani
Dieu ou déesse des enfers.

Maliya
Déesse des jardins souvent en compagnie de Pirwa et de la déesse Kamrusepa.

Mezulla
Déesse associée à la déesse du soleil, Arinna.

Papaya et Istustaya

R

Les deux déesses du Destin d'origine Hatti, qui filent le fil de la vie, assises au bord de
la mer noire.

Pirwa ou Peruwa
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Divinité en relation avec les chevaux

Rundas

Dieu de la Chasse et la bonne fortune représenté par un aigle tenant un lièvre dans
chacune de ses serres.

Sandas
Dieu lion cornu.

Sarruma ou Sharruma [Hourrite, Louvite]

G

Dieu de la Montagne, et fils de Teshub et Hebat.

Shaushka ou Sauska ou Shawushka [Hourrite]
Shigemi [Hourrite]
Dieu du Soleil.

Sutekh

LO

Déesse de la Fertilité, de la Guérison et de la Guerre. Assimilée à Ishtar

Dieu du Climat et éventuellement un autre nom pour Teshub.
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Shuwaliyat

Shuwaliyat semble être le dieu du vent ou la tempête qui accompagne le dieu du
climat Tarhu. Il est aussi le vizir et le frère aîné de Tarhu et Aranzah. Il rend visite la
déesse Lelwani dans le monde souterrain avec Tarhu. Chez les hourrites il correspond
à Tasmisu.

Tarawa

Nom collectif donné aux sages-femmes qui ont aidé à la création du premier roi des
dieux.

Tarhu ou Tarhun

M

Dieu de l'orage qui lutta contre le serpent Illuyanka. Chez les hourrites il correspond à
Tasmisu ou à Tahrunta / Tarhu chez les louvites.

Télipinu
Dieu de la Végétation.

Teshub [Hourrite]
Dieu du Ciel, du Climat et des Tempêtes.

Tilla [Hourrite]
Dieu taureau, servant de Teshub.
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Ubelluris
Dieu de la Montagne qui portait sur ses épaules le bord ouest du ciel. Son homologue
hourrite était Upelluri.

Ullikummi [Hourrite]
Géant de pierre, fils de Kumarbi et Sertapsuruhi, la fille du dieu de la mer.

Upelluri [Hourrite]

R

C'était le "dieu qui rêve". Kumarbi (ou Hutellurra) a placé le géant de pierre Ullikummi
sur les épaules d'Upelluri pour qu'il grandisse. Pendant son sommeil, Upelluri ignorait
son fardeau. On le compare à Atlas de la mythologie grecque qui portait le monde sur
ses épaules. L'homologue hittite était Ubelluris, un dieu de la montagne qui portait sur
ses épaules le bord ouest du ciel.

Dieu de la Guerre.

Zababa
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Wurrukatte

Dieu de la Guerre, peut-être un autre nom pour Wurrukatte. Son nom est Ashtabi chez
les Hourrites
Divinité

Dieu

Déesse

Entités

Humains

Animaux
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