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

Déesse

Esprit

Humain

Animal

Monstre

Autre personnage

Alcavicça
Seigneur de la ville de Cuzco aux temps pré-incas qui reçut les Ancêtres dans la vallée
de Cuzco.

Apocatequil ou Apotequil ou Illapa
Dieu de la foudre

Apu
Ataguchu
Dieu qui est mentionné dans le mythe de la création.

Atahualpa

.fr

Divinité des montagnes. Chaque montagne ou rocher avait son propre Apu auquel on
adressait des sacrifices.

ca

Dernier souverain Inca, décapité par Pizarro en 1533. Il est à l'origine de la légende de
l'inkarrí.

Atun-Viracocha
Axomama ou Ajomama

gi

Nom donné par les habitants d'Urcos à Viracocha.
(mère-pomme de terre)

lo

Déesse de la pomme de terre. La pomme de terre qui existe en très nombreuses
variétés, est la base de la nourriture des peuples andins. Elle était la fille de
Pachamama.

Ayar Auca

Il était le frère et l'époux de Mama Huaco et l'un des huit ancêtres originels des Incas.

ho

Ayar Cachi

Il était le frère et l'époux de Mama Huaco (ou Mama Ipacura) et l'un des huit ancêtres
originels des Incas.

Ayar Manco
Ayar Uchu

yt

Voir Manco Capac.

M

Il était le frère et l'époux de Mama Raua et l'un des huit ancêtres originels des Incas.

Capac Yupanqui

Cinquième Inca de Cuzco.

Cari

Souverain légendaire des cités-états de la région du lac Titicaca.

Catequil ou Illapa
Dieu des éclairs et du tonnerre.

Cavillace
Vierge légendaire qui tomba enceinte après avoir mangé un fruit contenant la semence
de Coniraya.

Cavilla Viracocha
Variante de Viracocha adoré par les Wari.

Cocamama
Déesse de la coca, une plante essentielle dans l'alimentation et la vie religieuse des
communautés andines.

Ch'asca ou Ch'aska-Quyllur
Déesse du crépuscule, qui était la protectrice des jeunes filles et la déesse de l'étoile du
soir. (Vénus)
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Coniraya Viracocha
Divinité pré-inca et dieu créateur comme Viracocha.

Contiti Viracocha Pachayachachic
Dieu créateur donné à Viracocha par le peuple Cacha du centre des Andes.

Copacati
Déesse du lac.

Cuichu
Dieu inca de l'arc en ciel

Cuzco Huanca
Voir Ayar Auga.

Ekeko

.fr

Esprit bienveillant qui apporte bonheur et prospérité. Le culte Ekeko est très ancien
mais il est encore répandu. Il est habituellement placé dans la maison sous la forme
d'une statuette représentant un petit homme grassouillet qui porte toutes les choses
que la famille désire.

Haysquisrro

Quatrième lieu de séjour des ancêtres incas durant leur périple.

Huaca

ca

Lieu ou objet sacré.

Huallallo Carhuincho
Dieu pré inca de la région Huarochiri.

gi

Huanacauri

Montagne sacrée dans la fondation de l'état Inca.

Huanaypata

Dernier lieu où s'arrêtèrent les ancêtres des Incas.

lo

Huanca

Rocher important censé détenir la puissance des ancêtres ou d'un ayllu.

Huari
Huathiacuri

ho

Dieu géant de la Guerre et pPrincipale divinité de l'ayllu des Guaris de Cajatammbo.
Héros culturel ou petite divinité des Yauyos pré inca.

yt

Qhaxra-kamayuq

Dieu qui empêchait les voleurs d'entrer dans la maison.

Quilla

M

Déesse inca de la lune.

Quirirmanta

Cinquième lieu de séjour des Ancêtres.

Quochamama

Divinité de la mer ou des lacs.

Roal
Dieu créateur des Q'ero de la vallée de Cuzco.

Saramama ou Zaramama
Déesse du maïs.

Sinchi Roca
Fils de Manco Capac et Mama Ocllo et second souverain légendaire de Cuzco.

Supay
Dieu de la Mort qui règne sur l'Au-delà, Ukhu Pacha. Ce mot désigne aussi les démons
qui tourmentent les vivants.

Tambochacay
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Il accompagna Ayar Cachi lors de son retour à la grotte de Tambo Toco.

Tarapaca
Un des nombreux noms de Viracocha.

Thunapa Viracocha
Autre nom de Viracocha mais sans doute plus ancien.

Tocapo Viracocha
Assistant ou le plus jeune fils de Conticci Viracocha

Tonapa
Assistant de Viracocha.

Tutanamca et Yatanamca
Dieux jumeaux des ténèbres et de la nuit. Ils gouvernèrent le monde au début des
temps puis Viracocha envoya Huallallo Carhuancho, dieu du feu, pour les vaincre et
éclairer la terre.

Tutujanawin

.fr

Divinité pan andine obscure qui a donné la vie et l'énergie à tout ce qui se trouve dans
l'univers.

Ukhu Pacha

Royaume associé aux morts gouverné par Supay et à une nouvelle vie et aux récoltes;
il est gouverné par Pachamama.

ca

Urcaguary

Dieu des métaux, des pierres précieuses et de toutes les ressources du sous-sol.

Urpay Huachac
Urquchillay
Dieu qui prenait soin des animaux.

lo

Vichaama

gi

Epouse de Pachacamac.

Vilcas

ho

Dieu de la Mort et le fils d'Inti. Sa mère fut assassinée par son demi-frère Pachacamac
et il s'est vengé en transformant les humains créés par Pachacamac en rochers et en
îles. Ensuite, il a fait éclore trois œufs d'où naquit une nouvelle race humaine.
Terme Huarochiri qui sert à désigner les divinités masculines du mythe de Cavillaca.

Villama

yt

Voir Pachacamac.

Viracocha ou Wiraqucha

M

Dieu suprême des Incas qui serait parti vers l'Ouest en marchant sur l'océan Pacifique.
Inti devint alors le dieu principal.

Wasikamayuq

Dieu gardien de la maison.

Yahuar Huacac

Septième souverain légendaire de Cuzco.

Zaramama ou Saramama
Déesse du maïs.
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Autre personnage
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