Liste des personnages de la mythologie germanique et nordique.

AEGIR
Géant de la mer, qui épousa Ran dont il eut neuf filles.
ALFADR (le père de tout)
Le nom le plus important d'Odin.

ANDHRIMNIR
ASES
Famille de divinités célestes qui vivent dans l'Asgard

ATLI

.fr

Cuisinier de la Valhalla qui prépare chaque jour le sanglier Saehrimnir .

Fils de Budli et frère de Brynhild qui provoqua en guerre Gunnar et Hogni.

ca

AUD

Fils de Naglfari et de Nott qui était la personnification de la Destinée.

BALDER

gi

Fils d'Odin et de Frigg, Balder, dieu d'une grande beauté doux et aimable fut tué accidentellement
par Hoder

BARA

Une des neuf filles d'Aegir et Ran qui représente un aspect particulier de la mer.

lo

BEYLA

Epouse de Byggvir, défendue par Thor lorsqu'elle fut insultée par Loki.

BIL

ho

Fille de Vidfinn qui fut enlevée par Mani

BIORT
BLEIK

yt

Une des neuf servantes vierges qui se trouve au pied de Menglod quand Svipdag la demande en
mariage.
Une des neuf servantes vierges qui se trouve au pied de Menglod quand Svipdag la demande en
mariage.

BLID

M

Une des neuf servantes vierges qui se trouve au pied de Menglod quand Svipdag la demande en
mariage.

BLODUGHADDA

Une des neuf filles d'Aegir et Ran qui représente un aspect particulier de la mer.

BOUS

Fils de Rinda et d'Odin, chargé de venger la mort de Balder. Dans la Geste des Danois, c'est le
nom de Vali

BRAGI
Ase réputé pour sa sagesse et son éloquence; C'est lui qui accueille Aegir lors de sa venue à
Asgard. Il épousa Iduun, la déesse de la jeunesse.

BRYNHILD
Valkyrie qui promit d'épouser celui qui oserait traverser un feu qui brûlait constamment.

BYGGVIR
Serviteur de Freyr et époux de Beyla, dieu de l'Orge

BYLEIST
Un des frères de Loki.

BYLGIA
Une des neuf filles d'Aegir et Ran qui représente un aspect particulier de la mer.
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DAG
Fils de Delling et de Nott, à qui Odin offrit un char et un cheval, Skinfaxi, dont la crinière
lumineuse faisait naître le jour sur son passage.

DELLING
Dieu de l'Aurore; Troisième époux de Nott et père de Dag, le Jour.

DRAUG
Revenant ou mort-vivant qui hantait les tertres.

DROFN
Une des neuf filles d'Aegir et Ran qui représente un aspect particulier de la mer.

DUFA
Une des neuf filles d'Aegir et Ran qui représente un aspect particulier de la mer.

EIR
Déesse de l'art de vivre et des médicaments; Elle est une suivante de Freyja. (parfois considérée
comme une Valkyrie).

EIR
EISTLA
Géante vierge et une des neufs mères de Heimdall.

ELLI

.fr

Une des neuf servantes vierges qui se trouve au pied de Menglod quand Svipdag la demande en
mariage.

Il envoya son fils, Randver, chercher Svanhild.

ERP

ca

Vieille nourrice contre qui Thor perdit le combat car elle est la personnification de la Vieillesse.

ERMANARIC

gi

Fils de Iobak et frère de Sorli et Hamdir que leur mère Gudrun poussa à tuer Ermanaric afin de
venger le meurtre de sa fille Svanhild.

EYRGIAFA

lo

Géante vierge et une des neufs mères de Heimdall.

FENIA

ho

Géante qui actionnait avec Ménia les meules du moulin de Grotti.

FJORGYN

Parfois donnée comme la mère de Thor.

FJORGYNN
Père de Frigg.

FORSETI
FREYJA

yt

Forseti est le fils de Balder et de Nanna, il habitait dans la halle appelée Glitnir, qui était le meilleur
tribunal du monde.

M

Déesse Vane, fille de Njörd, Freyja donne la paix et la victoire. La moitié des guerriers tués à la
bataille lui revient.

FREYR

Fils de Njörd et de Saki, pacifique dieu des Vanes qui règne sur les éléments et sur la fécondité de
la terre.

FRID

Une des neuf servantes vierges qui se trouve au pied de Menglod quand Svipdag la demande en
mariage.

FRIGG
Fille de Fjorgynn, Frigg était l'épouse préférée d'Odin, elle était la déesse de l'Amour, du Mariage
et de la Maternité.

FULLA
Déesse Ase, confidente de Frigg, Fulla s'occupe de son coffret et de ses chaussures.

FYLGJA ou FYLGJUR
Ame des morts , dame blanche, dont la Fyljiukona (sorte d'ange-gardien) est la manifestation.

GANGLATI
Serviteur qui seconde Hel.

GANGLERI
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Nom sous lequel le roi Gylfi se présente aux Ases lors de sa visite dans l'Asgard en quête
d'enseignement. Lorsqu'il apprend les secrets du Ragnarök, il entend un grand bruit et se retrouve
seul dans une grande plaine. Il revient alors chez lui pour transmettre ce qu'il a vu et entendu.
C'est aussi un des noms d'Odin

GANGLOT
Servante qui seconde Hel.

GEFJON
Déesse Ase de la fécondité dont les servantes étaient de jeunes filles mortes vierges.

GERD
Fille de Gymir et d'Aurboda qui était la plus belle des Géantes dont Freyr tomba amoureux.

GERSIMI
Fille de Freyja et de Odr, sœur de Hnoss

GESTUMBLINDI
Nom sous lequel Odin se présenta au roi Heidrek

GIALP
Fille de Geirroed qui fait déborder le fleuve Vimur que Thor était en train de traverser.
Géante vierge et une des neufs mères de Heimdall.

GIUKI
Roi et père de Gudrun épouse de Sigurd.

GOI

ca

Géante

.fr

GIALP

GREIP

Géante vierge et une des neufs mères de Heimdall

GRID
GROA
Sorcière et voyante, mère de Svipdag.

lo

GUDMUND

gi

Géante, mère de Vidar, qui prêta à Thor, les gants de fer, la ceinture de force et la baguette
magique quand il alla visiter le Géant Geirroed.

Roi mythique de Scandinavie qui apporta son aide à l'expédition de Thor.

GUDRUN
GULLINTANNI

ho

Fille du roi Giuki et épouse de Sigurd puis du roi Alti dont elle se vengera pour avoir fait tuer ses
frères Hogni et Gunnar.
Autre nom de Heimdall.

GULLVEIG

M

yt

Voyante, détentrice de la Connaissance que veulent lui ravir les Ases en tentant de la tuer avec la
lance d'Odin. Elle va renaître sous le nom de Heid et révéler des vérités déplaisantes pour les
dieux.
GUNN (Combat)
Une des trois Valkyries chargée par Odin de désigner les guerriers qui mourront à la bataille.

GUNNAR

Frère de Gudrun qui, poussé par Brynhild, tua Sigmund.

GUNNLOD

Sœur du Géant Suttung qui lui confie la garde de l'hydromel.

GUTHORM
Beau-fils du roi Giuki qui tua Sigurd mais fut mortellement blessé par sa victime.

GYLFI
Roi mythique de Suède qui se rendit dans l'Asgard pour interroger les dieux.

GYMIR
Epoux de la Géante Aurboda et père de Gerd. C'est aussi un des noms d'Aegir.

HALLINSKIDI (qui a des cornes de bélier)
Autre nom de Heimdall

HAMDIR
Fils de Iobak et frère de Sorli et Erp que leur mère Gudrun poussa à tuer Ermanaric afin de venger
le meurtre de sa fille Svanhild.

HAMINGIA
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Entité féminine protectrice d'une famille qui se transmet de génération en génération tant que le
groupe reste uni.

HEDIN
Fils de Hiarrandl qui enlève Hild, la fille du roi Hogni et provoque ainsi la bataille nommée Tempête
des Hiadningar durant laquelle les morts ressuscitent chaque nuit et les armes retrouvent leur
tranchant du premier jour. Cette bataille ne prendra fin qu'avec le Ragnarök.

HEFRING
Une des neuf filles d'Aegir et Ran qui représente un aspect particulier de la mer.

HEID
Voyante qui s'appelait Gullveig avant que les Ases ne la tuent.

HEIMDALL
Fils de neuf vierges, dieu Ase chargé de surveiller le domaine des dieux. Il est aussi sous le nom
de Rigr l'organisateur de la société humaine.

HEL
Fille de Loki et de la Géante Angrboda, elle fut exilée dans le royaume des morts dont elle devint
la gardienne quand les dieux apprirent la prophétie concernant les enfants de Loki.

HELBLINDI

.fr

Frère de Loki.

HERMOD

Ase, fils d'Odin, volontaire pour se rendre dans le domaine des morts et convaincre Hel de laisser
revenir Balder.

ca

HIARRANDL
Roi et père de Hedin.

HILD

gi

Fille du roi Hogni, enlevée par le roi Hedin ce qui occasionna la bataille nommée Tempête des
Hiadningar durant laquelle les morts ressuscitent chaque nuit et les armes retrouvent leur
tranchant du premier jour. Cette bataille ne prendra fin qu'avec le Ragnarök.

HIMINGLAEVA

Une des neuf filles d'Aegir et Ran qui représente un aspect particulier de la mer.

lo

HJUKI
HLER

ho

Fils de Vidfinn, enlevé par Mani alors qu'il revenait avec sa sœur Bil de la source Byrgir en portant
sur leurs épaules la cuve Soeg et la perche Simul.
Autre nom d'Aegir, le Géant de la mer.

HLIF

Une des neuf servantes vierges qui se trouve au pied de Menglod quand Svipdag la demande en
mariage.

yt

HLIFTHRASA

Une des neuf servantes vierges qui se trouve au pied de Menglod quand Svipdag la demande en
mariage.

HLORA

M

Une des nourrices de Thor et épouse de Vingnir.

HNOSS

Fille de Freyja et d'Odr d'une très grande beauté.

HOD

Ase, fils d'Odin d'une très grande puissance mais aveugle. C'est lui qui causa indirectement la
mort de Balder.

HOENIR
Ase, qui donna l'intelligence au premier couple humain Ask et Embla.

HOGNI
Fils de Giuki et frère de Gunnard

HOGNI
Roi et père de Sigrund enlevée par Helgi

HORN
Autre nom de la déesse Freyja.
HRAESVELG (avaleur de cadavre)
Aigle qui produisait par la battement de ses ailes le vent glacial de Helheim.

HRONN
Une des neuf filles d'Aegir et Ran qui représente un aspect particulier de la mer.

HRUND
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Dieu Vane de la vie après la mort; fils d'Odr et de Freyja.

HURG
Les Hommes étaient constitués de trois composante: Fylgia, le spirituel, Hamr, la conscience et
Hurg le physique.

IDUUN
Déesse Ase de la jeunesse, Iduun conserve les pommes qui donnent une jeunesse éternelle.

IOBAK
Troisième époux de Gudrun

JORD
Déesse Ase, Jord est la fille de Nott et d'Anar, et la mère de Thor

KOLGA
Une des neuf filles d'Aegir et Ran qui représente un aspect particulier de la mer.

KVASIR

.fr

Etre né de la salive des Ases et des Vanes lors de leur réconciliation et Kvasir possédait la
Connaissance.

LODUR

ca

Fils de Bor et de Bestla; dans la Völuspa, il est avec Odin et Hœnir à l'origine de la création d' Ask
et Embla.

LOKI

Fils du géant Farbauti et de Laufey, adopté par les Ases. Loki apparait comme un dieu farceur.

gi

MANI
Fils de Mundifari qui conduit le char de la Lune.

MEILI

Fils d'Odin et de Jörd (?) considéré comme le dieu de l'Oubli.

lo

MENGLOD

Petite fille de Svfrthorinn, Menglod vivait dans une halle protégée. Svipdag décida, malgrè les
dangers, d'aller conquèrir le cœur de Menglod

ho

MODI

Fils de Thor qui survivra au Ragnarök et héritera de Mjöllnir.

MUNDIFARI

yt

Père de deux enfants magnifiques qu'il nomma sa fille Sol (le Soleil) et son fils Muni (la Lune) ce
qui irrita les Ases.

NANNA (mère courageuse)

Fille de Nerp, Nana mourut le jour des funérailles de son époux Balder.

NAUMA

M

Déesse Ase liée au lin.

NEP

Père de Nanna.

NERTHUS

Déesse-mère des Vanes associée à la fertilité de la terre.

NJORD
Dieu de la famille des Vanes, puis considéré comme un membre de la famille des Ases quand il
devint l'époux de Skadi.

NORNES
Urd (le Passé), Verdandi ou Verdande (le Présent) et Skuld (l'Avenir) sont les trois déesses du
Destin

NOTT
Fille du Géant Norfi, qui épousa d'abord Naglfari dont elle eut un fil Aud. Puis elle épousa Annar
dont elle eut Iord. Elle fut à nouveau mariée à Delling dont elle eut un fils, Dag. Odin lui offrit un
char et un cheval, Hrimfaxi (crinière de neige), pour qu'elle puisse se déplacer autour de la terre
selon un rite immuable. C'est elle qui effectue le parcours la première, puis Dag, le jour, lui
succédera. De l'écume de la bouche de son cheval tombe la rosée qui abreuve la terre.

ODIN
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Fils du Dieu Bor et de la Géante Bestla, il devint le plus important des dieux et le père de tous les
autres dieux ainsi que des hommes.

ODR
Dieu Vane du blé, époux de Freyja et père de Hrund et de Hnoss et Gersimi.

OTTAR
Métamorphosé en sanglier aux soies d'or par Freyja pour rencontrer la voyante Hyndla qui lui
donna un peu de mémoire.

RAGNAROK
Crépuscule des Puissances, récit eschatologique des mondes des dieux et des hommes qui
donnera naissance à une nouvelle terre verte où vivront les quelques rescapés.

RAN
Epouse d'Aegir et mères des neuf vagues. Ran utilise son filet pour capturer les marins.

RIG ou RIGR
Nom utilisé par Heimdall lorsqu'il se déplace chez les hommes. Il devint le fondateur de la société
humaine.

RIND
ROTA
Valkyrie qui choisissait les guerriers qui périront à la bataille.

ca

SAGA

.fr

Asyne, Géante ou humaine séduite ou envoûtée par Odin et qui devint la mère de Vali.

Déesse Ase chargé de transcrire tout ce qui se passe chez les dieux.

SIF
Epouse de Thor et mère de Ull.

gi

SIGMUND

Fils de Volsung et père de Sigurd et Sinfiotli.
C'est aussi le nom du fils de Sigurd tué par Gunnar et Hogni.

SIGURD
Epouse de Loki .

ho

SIOFN

lo

Il eut pour précepteur Regin qui va l'utiliser pour tuer Fafnir.

SIGYN

Déesse Ase inspiratrice de la passion humaine. Elle fut également l'instigatrice des pulsions
amoureuses entre les hommes et les femmes, sa tâche étant entre-autre d'apaiser les disputes
des couples mariés.

SKADI
SKIRNIR

yt

Déesse Ase du ski et de la chasse, Skadi est la mère de Freyr.
Messager Vane de Freyr chargé de demander la main de Gerd.

SKULD (l'Avenir)

M

Une des trois Nornes qui établissent le destin de chacun.

SKULD

Valkyrie qui choisissait les guerriers qui périront au combat.

SNOTRA

Déesse Ase de la Vertu et du Sang Froid. C'était une déesse d'une grande sagesse. Suivante de
Frigg
Les mortels qui possédaient du sang-froid étaient appelés Snot (prudent).

SOL
Fille de Mundilfari qui épousa Glen. Les dieux irrités placèrent Sol et Muni dans le ciel où elle dirige
le char du soleil. Au ragnarok, Sol mettra au monde une fille aussi belle qu’Alfrodull qui remplacera
le soleil avalé par Fenrir.

SOLBJART
Père de Svipdag.

SORLI
Fils de Iobak et frère de Hamdir et Erp que leur mère Gudrun poussa à tuer Ermanaric afin de
venger le meurtre de sa fille Svanhild.

SPADISIR
Version plus récente des Dises qui représentaient le Destin et informaient les hommes sur leur
proche avenir.
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SUMAR
Personnification de l'été, il était le fils de Svasud.

SVAFRTHORINN
Grand père de Menglod.

SVANHILD
Fille de Sigurd et de Gudrun que Randver vint chercher pour la conduire à son père le roi
Ermanaric. Les deux jeunes gens s'enfuirent mais furent bientôt rattraper par le roi qui les fit
mettre à mort. Gudrun poussa alors ses fils a venger Svanhild.

SVARTHOFDI
Selon certains textes les magiciens sont les descendants de Svarthofdi.

SVASUD
Père de Sumar.

SVIDAG
Fils de Solbiart et de Groa, il monta une expédition pour aller conquérir le cœur de Menglod après
avoir interrogé sa défunte mère.

SVIPAL
Nom d'Odin lorsqu’il se présente au roi Geirrod.

.fr

SYN

Syn était la déesse du droit et de la justice. Lors des procès, les prévenus invoquaient souvent la
vigilance de Syn. Elle interdisait l'accès à la Halle où se déroulaient les réunions des Ases.

SYN

ca

Syn était une servante de Frigg qui gardait la porte de son palais.

THIALFI

Fils du paysan chez qui Thor s'arrêta. Ayant brisé un os du bouc magique, Il dut accompagner,
avec sa sœur Rovskva, le dieu Thor et devinrent ses fidèles serviteurs (prêtres).

gi

THOR
THRUD
Fille de Thor.

TIWAG

ho

Nom germanique de Tyr.

lo

Fils d' Odin et de Jord, Thor est le dieu de la force guerrière, il combat les Géants avec son
redoutable marteau Miolnir.

TROLL

Race de Géants maléfiques qui combattaient Thor sans relâche.

TYR

ULFHDNAR

yt

Fils d'Odin, Tyr est le plus courageux d'entre tous. C'est lui qui accepte de placer son bras dans la
gueule de Fenrir pour se porter garant de sa libération.

Guerriers dévoués à Odin.

M

ULFRUN

Géante vierge et une des neufs mères de Heimdall.

ULL

Fils de Sif, Ull est le dieu de la végétation et de la fécondité. Il est particulièrement habile au tir à
l'arc et un très bon skieur.
URD (le Passé)
Une des trois Nornes qui établissent le destin de chacun.

VALI
Fils d'Odin et de Rind, il tua Hodr qu'il rendait directement responsable de la mort de Balder.

VALI
Fils de Loki qui lors du châtiment de son père fut transformé en loup par Odin et qui alla dévorer
immédiatement son propre frère, Nari ou Narfi.

VALKYRIES
Envoyées par Odin sur les champs de batailles, elles choisissent les valeureux guerriers (Einherjar)
qui mourront à la bataille et elles les accueillent dans le Valhalla, demeure d'Odin.

VANES
Les Vanes sont une famille de divinités associées aux cultes de la fertilité, de la magie et de la
sagesse.
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VAR
Var était la déesse des mariages et des unions. Elle écoutait les serments et promesses faits entre
les hommes et les femmes.
Ces déclarations étaient appelées "Varar". Elle était capable de provoquer de terrible vengeance à
qui osait briser les Varars.

VE
Fils de Burr, Vé et ses frères Vili et Odin tuèrent le géant Ymir et avec son corps ils fabriquèrent le
monde.

VEGDEG
Un des fils d'Odin.
VERDANDI (le Présent)
Une des trois Nornes qui établissent le destin de chacun.

VETR
Personnification de l'hiver, il est le fils de Vindloni.

VIDAR
Fils d'Odin et de la Géante Grid, Vidar était le Dieu du silence et de la revanche, le second Dieu le
plus fort après Thor.

.fr

VIDFINN

Père de Bil et de Hiuki; il semble personnifier les phases de la lune.

VIDOLF
Toutes les voyantes descendent de Vidolf ou Vittolf.

ca

VILI

Fils de Burr, Vili et ses frères Vé et Odin tuèrent le géant Ymir avec le corps duquel ils fabriquèrent
le monde.

VILMEID
Ancêtre de tous les sorciers.

gi

VINDKALD

Un des noms que se donne Svipdag lorsque le gardien du domaine de Menglod l'interroge.
Un des noms de Heimdall.

VOR

lo

VINDLER

Asynes et Vanes (f)

Autres (m)

yt

Ases et Vanes (m)

ho

Vor possède la sagesse et la connaissance des choses. Rien ne peut lui être dissimulé.
Le terme Vor désignait aussi les femmes qui avait le don de prémonition.
Autres (f)

M
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