
Panthéon aztèque
Divinités et personnages des légendes et de la mythologie du peuple

aztèque

 Divinité  Dieu  Déesse  Esprit  Héros  Animal  Monstre

 ACOLHUA : Dieu de l'ivresse. Voir les Centzon totochtin.
 ACOLMIZTLI ou ACOLNAHUACATL : "celui qui vient de la région déformée". Un

des treize dieux du Mictlan, l'enfer des aztèques. Ecrit aussi Colnahuacatl.
 ACUECUCYOTICIHUATI : Déesse de l'océan et des rivières. Associée ou

autre représentation de Chalchihuitlicue.
ACXOMOCUIL : Dieu des marchands, des boissons alcoolisées et du sexe.
AHUILTEOTL : Dieu des vagabonds et des vices. Ses fils étaient appelés

les Ahuiateteo
 AMAPAN : Dieu de la balle; Avec Uappatzin, il présidait aux jeux de balle

et aux cérémonies associées à ces jeux qui se déroulaient à Ténochtitlan, la
capitale des Aztèques.

 AMIHMITL : "Flèche de Mixcoatl". Vieux dieu Chichimèque de l'ancienne
patrie des Aztèques en Aztlan. Adoré comme patron de la pêche; Selon
Sahagún, Amihmitl était considéré comme la divinité de la cité de
Cuitlahuac. Aussi écrit Amhimitl ou Amimitl.

AMOXOAQUE : génies masculins protecteurs des arbres et des fleurs
 ATLACAMANI : Déesse des ouragans et des tempêtes.
 ATLACOAYA : "eau sombre" ou "chose triste". Divinité, au genre ambigu, du

pulque qui était la boisson traditionnelle des aztèques obtenue par la
fermentation partielle du jus de maguey et aussi divinité de la sécheresse.
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 ATLATONIN ou ATLATONAN: Déesse mère et déesse des côtes. Certains
la considère comme la déesse des lépreux et de ceux qui sont nés avec une
difformité physique ou ceux qui souffrent de plaies ouvertes. On pensait
qu'elle pouvait être aussi la cause de ces atteintes. Elle passe pour être une
des épouses de Tezcatlipoca.

 ATLAUA : "maître des eaux". Dieu des eaux et aussi dieu des oiseleurs; dieu
obscur qui fut plus tard associé aux flèches (Atlatl). Il semblait associé à
l'oiseau quetzal ou bien être sa réincarnation.

 AYAUHTEOTL : Déesse de la brume matinale et du brouillard nocturne,
elle était associée à la fois à la vanité et à la renommée. Fille de Teteoinnan
et soeur de Tlazolteotl et d'Itzpapalotl

 AZCATL : Fourmi rouge qui guida Quelzalcoatl vers son grenier à grain
(Tonacatépetl) d'où il en revint avec des graines pour les humains.

 CAMAXTLI : Dieu d'origine chichimèque de la chasse, de la guerre, du
destin et créateur du feu. C'est l'un des quatre dieux qui participa à la
création des mondes.

CENTEOTL ou CINTEOTL ou TZINTEOTL : Dieu du maïs, il était le fils de
Piltzintecuhtli et de Tlazolteolt et l'époux de Xochiquetzal.

 CENTZON TOTOCHTIN : "400 lapins". Groupe de dieux de l'ivresse qui se
réunissaient pour boire et dont les parents étaient Patécatl et Mayahuel.

CENTZON MIMIXCOA : "400 serpents des nuages". Dieux des étoiles du nord,
fils de Coatlicue.

 CENTZON HUITZNAHUA : Dieux des étoiles du sud, fils de Coatlicue qui
se rebellèrent contre leur mère, et qui furent combattus par Huitzilopochtli.

CHALCHIUHTECOLOTL : Hibou aux pupilles de feu.
CHALCHIUHTLICUE : "celle qui a une jupe de pierres vertes". Déesse de la mer

et des lacs, épouse (ou sœur) de Tlaloc, le dieu de la pluie. Elle était la
personnification de la beauté et de l'ardeur de la jeunesse. C'est elle qui
lâcha les flots pour inonder le quatrième monde.

 CHALCHIUHTLATONAL : Dieu de l'eau
 CHALCHIUTOTOLIN : Dieu des maladies et messager de Tezcatlipoca.
 CHALMECATECUHTLI : "la sacrificatrice". Epouse de Tzontemoc, elle résidait

avec son mari dans le Mictlan, l'enfer aztèque. Ecrit aussi
Chalmeccacihuatl.

CHALMECATL : Un des treize dieux du Mictlan, l'enfer des aztèques.
 CHANTICO : "qui demeure dans la maison" Déesse associée à la maison et au

foyer qui était un des éléments primordiaux dans la vie courante des
Aztèques; c'est pourquoi il existe un grand nombre de divinités associées
au foyer. Elle était aussi la déesse des volcans.

CHICOMECOATL : "7-serpent" Déesse de l'Agriculture, de la Nourriture et
de la Fertilité.
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CHICONQUIAHUITL : "7-pluie". Nom d'une divinité du calendrier. Durant la
fête de Xocotl Huetzi, un esclave était sacrifié comme la représentation de
cette divinité.

 CHIHUACOATL : "femme-serpent". Déesse de la terre.
 CHIMALMA(N) : "main-bouclier". Déesse de la Fertilité, de la Vie et de la

Mort. Elle apparaît comme l'épouse de Mixcoatl et la mère de Quetzalcóatl.
 CHIMAMATL : "déesse nue" Iztac mixcoatl féconda la vierge Chimamatl qui

engendra les dieux Quetzalcóatl.
 CHIMALPANÉCATL : Dieu de l'ivresse. Voir les Centzon totochtin.
 CHIUHNAUHYOTEUCTLI : Maître du Neuf (9).
CIHUACOATL : "Femme serpent". Déesse de la Maternité, des sage-femmes

et de la Fertilité. C'est aussi le titre du vice-roi de Tenochtitlan.
CIHUATECAYOTL : Dieu du vent d'ouest.
 CIHUATETEO : "femmes divines". Esprits des femmes mortes en couches qui

étaient honorées comme les guerriers morts au combat.
CINTEOTL ou CENTEOTL : Dieu du maïs; fils de Piltzintecuhtli et de

Tlazolteolt et l'époux de Xochiquetzal.
CINTETEO : Les quatre dieux des épis de maïs nommés selon la couleur

de l'épi : Iztacuhca-cinteotl, (blanc), Tlatlauhca-cinteotl (rouge), Cozauhca-
cinteotl (jaune), Yayauhca-cinteotl (noir).

CIPACTLI : Monstre composé des parties d'un crocodile, d'un poisson et
d'un crapaud. D'une grande voracité chaque articulation était dotée d'une
bouche. Pour le capturer Tezcatlipoca l'appâta avec son pied. Puis avec son
frère Quetzalcohuatl ils formèrent la terre avec son corps.

 CIPACTONAL : Divinité personnifiant le jour, qui a créé le calendrier
rituel.

 CITLALICUE : Déesse de la voie lactée. Épouse de Citlaltonac.
 CITLALATONAC : Dieu des étoiles mâles qu'il a créées avec son épouse

Citlalicue.
COATLICUE ou TETEOINAN : "celle qui a une jupe de serpents". Déesse de la

Terre et de la Fertilité. Seule, elle a donné le jour à Quetzalcóatl et Xolotl.
Elle est la mère par Mixcoatl de Coyolxauhqui, des Centzon Huitznaua, et
de Huitzilopochtli.

 COLHUACATZINCATL : Dieu de l'ivresse. Voir les Centzon totochtin.
 COLNAHUACATL ou ACOLNAHUACATL : "celui qui vient de la région déformée".

Un des treize dieux du Mictlan, l'enfer des aztèques.
COYOLXAUHQUI : "celle qui est parée de grelots". Fille de Coatlicue, qui ourdit

le projet de tuer sa mère curieusement tombée enceinte, avec l'aide des
Centzon Huitznaua. Mais Huitzilopochtli né tout armé, découpa
Coyolxauhqui en gros morceaux et plaça la tête dans le ciel pour devenir la
Lune.

M
YTHOLOGICA.FR



 COZCAMIAHUATL : "collier de fleur de maïs". Déesse du maïs séché. Une des
représentations de Toci.

COZAUHCA-CINTEOTL : Dieu du maïs jaune.
 CUATLAPANQUI : Dieu de l'ivresse. Voir les Centzon totochtin.
 CUAUHTLAXAYAUH : "visage d'aigle". Dieu qui était adoré lors de la fête de

Xocotl Huetzi.
 CUEXCOCH : "ciel bleu". A l'origine dieu toltèque vénéré à Tenochtitlan

comme Tlacahuepan-Cuexcoch. Il portait un masque d'un crâne à l'arrière
de la tête.

EHECATOTONTLI : les quatre fils d'Ehecatl qui personnifient les vents
dans les 4 directions. Mictlanpachecatl (Nord), Cihuatecayotl (Ouest),
Tlalocayotl (Est), Huitztlampaehecatl (Sud)

EHECATL : Quetzalcóatl sous la forme de dieu du Vent.

 HUEHUECOYOTZ : Dieu de la médisance.
HUEHUECOYOTL : Dieu qui personnifie la Vieillesse, la Sagesse mais aussi

la ruse. Il est associé aux réjouissances et à la sexualité débridée.
HUEHUETEOTL : Dieu associé à la vieillesse et au feu.
HUITZILOPOCHTLI : "colibri gaucher". Dieu tribal des Aztèques, il

représentait le soleil triomphant à son zénith; dieu de la Guerre.
HUITZTLAMPAEHECATL : Dieu du vent du sud.
 HUIXTOCIHUATL : Déesse de l'Eau et du Sel. Elle est la soeur aînée de

Tlaloc et passe pour l'épouse de Tezcatlipoca.

 ILAMATECUHTLI : "vieille mère". Déesse adorée primitivement par les
membres de la confrérie des oiseleurs particulièrement pendant le mois de
Tititl.

 ILANCUEYE : Déesse, représentation de Toci.
ILHUICAMINA : Symbolise le soleil qui a détruit les étoiles.
 ITLACOLIUHQUI : "couteau d'obsidienne recourbé" Dieu de l'entêtement et de

la cécité et du froid.
 ITZCAQUE : "celui qui a des sandales d'obsidienne". Une représentation de

Tezcatlipoca partant en guerre.
ITZTLACOLIUHQUI : Dieu du gel et du froid. Transformation de

Tlahuizcalpantecuhtli par Tonatiuh.
 ITZPAPALOTL : "papillon d'obsidienne". Redoutable déesse guerrière

squelettique qui régnait sur Tamoanchan, le paradis des enfants morts et
commandait aux Tzitzimimeh.

ITZPAPALOTLTOTEC : Dieu du sacrifice.
ITZPAPALOTLCIHUATL : Déesse du sacrifice.
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IXCUINAME : Autre nom de Tlazolteotl.
 IXILLAN TONAN : Déesse de la montagne d'herbe.
 IXPUZTEQUE : "celui qui a un pied cassé". Dieu résidant dans le Mictlan,

l'enfer des aztèques.
 IXQUIMILLI : Dieu des sorciers
IZQUITECATL : Dieu de l'ivresse. Voir les Centzon totochtin.
IXTLILTON : "petit dieu noir". Dieu de la médecine, des fêtes et des jeux. On

le considère comme le frère de Macuilxochitl
 IZTACCIHUATL : "femme blanche". Représentation de la montagne

Iztactepetl, elle était adorée par les aveugles. Le jour de sa fête, une
esclave était peinte en vert pour représenter les arbres de la montagne et
sa tête en blanc pour représenter la neige. Des enfants étaient sacrifiés en
son honneur sur la montagne tandis que des esclaves l'étaient à
Ténochtitlan.

 IZTAC MIXCOATL ou MIXCOATL: Père de Quetzalcóatl
IZTACUHCA-CINTEOTL : Dieu du maïs blanc.

 MACUILTOCHTLI : Dieu de l'ivresse. Voir les Centzon totochtin.
 MACUILTOTEC : Adoré à Tlatilulco et à Tenochtitlan sans doute une

forme de Tezcatlipoca, il était associé aux armes et à la guerre.
 MACUILXOCHITL : Autre nom de Xochipilli; dieu de la musique et de la

danse.
MALINALXOCHITL : Sorcière maléfique qui règne sur les serpents et les

scorpions; lors de la migration Huitzilopochtli, son frère l'abandonna
pendant son sommeil.

 MATLALCUEYE : "robe bleue". Dieu associé à la terre.
MAYAHUEL : Déesse du maguey qui avait 400 seins pour nourrir ses 400

enfants, les Centzon totochtin, qu'elle avait eu avec Patécatl.
 METZTLI : Déesse de la lune.
 MICAPETLACALLI : "boite de mort". Déesse des tombes qui résidait dans le

Mictlan, l'enfer aztèque. Epouse de Nextepeua.
 MICTECACIHUATL : "dame des morts". Déesse protectrice les os des morts,

épouse de Mictlantecuhtli.
 MICTLAN ou CHICUNAUHMICTLAN ou XIMOAYAN: Royaume des morts

composé de 8 ou 9 niveaux où les personnes décédées de mort naturelle
ou de maladie affrontaient de nombreuses épreuves.

MICTLANPACHECATL : Dieu du vent du nord.
MICTLANTECUHTLI : Maître de la Mort, seigneur du Mictlan, les enfers.

MICTECACIHUATL : Déesse de la mort, la Dame des Enfers.
MIXCOATL ou IZTAC MIXCOATL : "nuage-serpent". Dieu de la chasse et de

la Guerre associé à la voie lactée. Père de Quetzalcóatl
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 NANAHUATZIN ou NANAHUATL : Dieu laid et difforme qui eut le courage
de se jeter dans le feu pour créer le soleil. (voir légende du cinquième
soleil).

 NAPPATECUTLI : Adoré par les Aztèques comme le dieu-patron des
fabricants des nattes.

NAUHYOTEUCTLI : "Seigneur des quatre directions". Voir Xiuhteuchtli, Dieu du
feu de la chaleur

NECOCYAOTL : Dieu de la discorde, de la haine et de la violence.
 NESOXOCHI : Epouse d'Ixpuztèque, elle résidait avec son mari dans le

Mictlan, l'enfer aztèque.
NEXOXCHO : Déesse infernale de la peur.
NEXTEPEHUA : "celui qui pleut des cendres". Dieu infernal des cendres qui

résidait dans le Mictlan, l'enfer aztèque.
 NOCHPALLIICUE : "celle à la robe rouge " Déesse qui se sacrifia en

compagnie d'autres dieux et d'une autre déesse, Yapalliicue, pour que le
cinquième soleil avance.

 OMACATL : "2-roseau". Dieu de la fête, représenté habillé en guerrier
auquel il était difficile de plaire. Il pouvait étouffer un convive avec la
nourriture.

 OMECIHUATL : Dame de la Dualité, épouse d'Ometecuhtli.
 OMETOCHTLI : "2-lapin". Dieu de l'ivresse. Voir les Centzon totochtin.
 OMETEOTL : Divinité de la Dualité qui habitait le treizième ciel et qui se

compose d'un dieu Ometecuhtli et d'une déesse Omecihuatl.
 OMETECUHTLI : Dieu créateur, Seigneur de la Dualité, époux

d'Omecihuatl.
OPOCHTLI : Dieu des pêcheurs et des oiseleurs, inventeur des harpons et

des filets.
OXOMOCO : Divinité personnifiant la nuit et qui créa le calendrier rituel

(tonalamatl).
 OZTOTEOTL : Dieu des cavernes.

 PAINAL ou PAINALTON : Messager d'Huitzliopochtli.
 PAPAZTEC : Divinité du pulque qui était la boisson traditionnelle des

aztèques obtenue par la fermentation partielle du jus de maguey. Dieu de
l'ivresse. Voir les Centzon totochtin.

 PATECATL : Dieu du pulque, de la guérison et protecteur des médecins. Il
fut l'époux de Mayahuel, ses fils sont les 400 Centzon totochtin, dieux
mineurs de l'ivresse.

 PILTZINTECUHTLI : Premier demi-dieu fils d'Oxomoco et Cipactonal,
gardien et protecteur des jeunes enfants. Epoux de Xochitl.
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 POPOCATEPETL : "Montagne qui fume". Volcan sacré dont le culte était relié
à la terre, l'eau, la pluie et la végétation. Chaque année se déroulait une
grande fête où des enfants étaient sacrifiés.

PILIMTEC : Dieu de la musique.

QUETZALCÓATL : "serpent à plume". Un des dieux les plus importants de la
culture mésoaméricaine, parfois considéré comme la principale divinité du
panthéon aztèque. C'est la divinité Nahua de la vie, de la lumière, de la
fertilité, de la civilisation et de la connaissance.

 QUILAZLI : "Celle qui fait pousser les légumes". Patronne des sage-femmes.
Aussi connue sous le nom Coaciuatl (Cihuacoatl), serpent-femme,
Quauhciuatl, femme-aigle, Yoaciuatl, guerrier-femme, et Tzitziminciuatl,
diable-femme.

 QUINAMETZIN : Géants qui peuplaient le Terre à l'époque du soleil de
pluie
et qui ont été punis pour ne pas avoir vénéré les dieux. Ils sont les
fondateurs de plusieurs villes dont la cité de Teotihuacan.

TAMOANCHAN : Lieu paradisiaque habité par la déesse Xochiquétzal.
TEATLAHUIANI : Dieu de l'ivresse. Voir les Centzon totochtin.
TECCIZTECATL : Dieu de la Lune qui hésita à se jeter dans le feu

sacrificiel pour devenir le cinquième soleil et se fit doubler par Nanahuatl.
TECHLOTL : Dieu du monde souterrain dont le symbole était la chouette,

animal redouté, qui apportait la mort selon les Aztèques.
TEICU : Déesse du désir sexuel.
TEMAZCALTECI : Déesse de la maternité associée à la déesse Toci.
TEOTLALE : Dieu des déserts.
TEOYAOMQUI : Dieu des guerriers morts.
TEPOZTECATL : Dieu de l'ivresse. Voir les Centzon totochtin.
TEQUECHMECANIANI : Dieu de l'ivresse. Voir les Centzon totochtin.
TEPEYOLLOTL : "cœur de la montagne". Dieu jaguar des montagnes, de

l'écho, des tremblements de terre, qui est associé à Tezcatlipoca.
TETEOCAN : Monde des dieux aztèques situé au treizième ciel.
 TETEO INNAN ou TOCI : Déesse de la Maternité et de la Propreté;

patronne des devins, des médecins, des peintres, et des professeurs.
TEUCCIZTECATL : Représentation male de la lune. (voir légende du

cinquième soleil)
TEZCATLIPOCA : "le miroir qui fume". Dieu de la Guerre et de la Nuit.
TEZCATZONCATL : Dieu de l'ivresse. Voir les Centzon totochtin.
TIANQUIZTLI : Divinités des pléiades.
TLACAHUEPAN : Le plus jeune frère de Huitzilopochtli était le dieu de la
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guerre, adopté par les Aztèques.
TLACHIHUALTEPETL : "seigneur de nombreuses couleurs". Dieu de la montagne

adoré par les Tlaxcalans.
TLAHUIZCALPANTECUHTLI : "seigneur de l'Aurore". Dieu de l'Aube et de

Vénus.
 TLALCHITONATIUH : "Soleil rouge de la terre" Dieu d'origine toltèque associé

au soleil couchant quand les étoiles commencent à briller. Il est représenté
par une jeune homme avec le soleil sur ses épaules et les ténèbres à ses
pieds.

TLACO : Déesse du désir sexuel.
TLACOTZONTLI : Dieu des routes de nuit; les voyageurs se tailladaient et

empreignaient des bandes de papier de leur sang pour avoir sa protection.
TLALCIHUATL : Déesse de la terre.
TLALOC : Dieu de la pluie.
 TLALOCAN : Lieu verdoyant et humide où règne un éternel printemps.

Tlaloc y vivait avec les âmes des morts par foudroiement ou noyade et
ceux qui lui étaient sacrifiés.

TLALOCAYOTL : Dieu du vent d'est.
TLALOQUE : Serviteurs de Tlaloc chargés de verser la pluie sur la terre à

l'aide d'un récipient.
TLALOQUETOTONTLI : Déesses, fille de Tlaloc et de Chalchiuhtlicue,

gardiennes des fleuves et des lacs.
TLALTECAYOHUA : Dieu de l'ivresse. Voir les Centzon totochtin.
TLALTECAYOA : "celui de la terre". Divinité était associée à la terre. Un indien

revêtu d'une peau de singe dansait devant la statue du dieu.
 TLALTECUHTLI ou TLALCIHUATL : Divinité au genre ambigu qui était à la

fois génitrice et dévoreuse de vie. Elle dévorait les cadavres pour les
régénérer par la suite.

TLATLAUHCA-CINTEOTL : Dieu du maïs rouge.
TLAZOLTEOTL : "Mangeuse d'ordures". Déesse de la lune et de l'amour

charnel. Les Aztèques lui confessaient leurs fautes avant de mourir (Voir la
légende de Yappan).

TLAZOPILLI : "Précieux seigneur" ou "enfant chéri". Dieu adoré pendant
septième mois du calendrier aztèque pendant lequel une statue parée de
plumes de perroquet était portée. ???

TLILHUA : Dieu de l'ivresse. Voir les Centzon totochtin.
TLILPOTONQUI : "couvert de plumes noires". Une représentation de

Quetzalcóatl.
TLOQUE NAHUAQUE : "immanent un" Symbole intellectuel de dieu qu'on

nommait aussi celui qui est caché et impalpable, celui qui s'est créé lui-
même. Aucune représentation de cette divinité n'est connue.
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 TOCI : Déesse de la Maternité et de la Propreté; patronne des devins,
des médecins, des peintres, et des professeurs.

TOLTECATL : Dieu de l'ivresse. Voir les Centzon totochtin.
TOMIYAUH : Dieu de l'ivresse. Voir les Centzon totochtin.
TONACACIHUATL : Déesse créatrice primordiale et divinité de la fertilité
TONACATECUTLI : Dieu créateur primordial et divinité de la fertilité.
TONATIUH : Dieu du soleil.
TOTEC CHICAHUA : "notre seigneur âgé". Dieu principalement adoré à

Tlalocan
TOTOLTECATL : Dieu de l'ivresse. Voir les Centzon totochtin.
 TZAPATLATENA : Déesse de la médecine qui aurait enseigné l'usage de la

térébenthine (Ohxitl).
 TZINTEOTL : Déesse de la sexualité qui était représentée la poitrine

dénudée et tenant un serpent, symbole du désir sexuel.
 TZITZIMIME(H) : Créatures démoniaques, filles de Citlalincue, la voie

lactée, qui étaient reparties en quatre groupes selon la couleur de peau.
Xoxouhcaltzitzimitl (bleu), Coztzitzimitl (jaune), Itlatlauhcatzitzimitl
(rouge), Iztactzitzimitl (blanc). Elles vivaient dans le Tamoanchan, le
paradis dirigé par déesse Itzpapalotl. Elles n'attendaient que l'occasion
pour dévorer les Hommes lors de la ligature des années tous les 52 ans.
(singulier : Titzimitl)

TZONTEMOC : "celui qui tombe la tête la première". Dieu qui résidait dans le
Mictlan, l'enfer aztèque.

UAPPATZIN : Dieu de la balle (voir aussi Amapan et Macuilxochitl)
 UIXTOCIHUATL : Déesse du sel et des champs cultivés.

XELHUA : Géant qui habitait la Terre pendant le déluge Atonatiuh (soleil
de l'eau), dans la montagne appelée Cholollan. Il est le fondateur de
plusieurs villes et le constructeur de la grande pyramide de Cholula.

 XILONEN : "celle qui reste toujours jeune et fraîche". Princesse du maïs qui n'est
pas mûr, aussi connue comme "7-serpent" ou Chicomecoatl.

XIPE TOTEC : "notre seigneur l'écorché". Dieu du renouveau de la nature et de
la pluie nocturne bienfaisante. On lui sacrifié des esclaves chaque année.

XIPPILLI : "prince orné de joyaux". Dieu des champs verdoyants et de l'été.
XIUHTECUHTLI : Dieu du feu de la chaleur.
XIUHTOTONTLI : les quatre fils de Xiuhtecuhtli. Chacun correspondant à

une couleur du feu : Xiuhiztacuhqui (blanc). Xiuhtlatlauhqui, (rouge).
Xiuhcozauhqui, (jaune) Xiuhxoxoauhqui, (bleu).

XOALTECUHTLI : Dieu de la nuit, du sommeil et des rêves; messager de
Mictlantecuhtli et le frère de Miquiztlitecuhtli.
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XOCHCUA : Dieu de la déforestation.
XOCHIPILLI : "prince des fleurs". Dieu de jeunesse. Frère jumeau de

Xochiquetzal
 XOCHIQUETZAL : "fleur de quetzal". Déesse de l'amour et des fleurs. Soeur

jumelle de Xochipilli.
XOCHITL : Première femme mortelle, Elle est parfois appelée

Xochiquetzalli ou aussi Xochiquetzal, créée des cheveux de la déesse de la
beauté, pour être l'épouse de Piltzintecuhtli.

XOCHITLICUE : Déesse de la Fertilité, de la Vie et de la Mort.
XOCHITONAL : Créature à tête d'alligator, gardienne du Mictlan.
XOCOTZIN : Déesse du désir sexuel.
XOLOTL : "voyageur du ciel du nord". Frère jumeau de Quetzalcóatl et guide

nocturne du soleil dans l'inframonde. Il est le dieu des phénomènes
doubles comme les jumeaux, des difformités, de la malchance.

YACATECUHTLI : Dieu du commerce, des marchands voyageurs. Les
marchands utilisaient un bâton nommé utal lors de leur périple de village
en village. A la nuit tombée, ils formaient un faisceau avec leur bâton sur
lequel ils versaient une goutte de sang de leurs oreilles en hommage à
Yacatecuhtli.

YAOMICQUI : "celui qui meurt dans les mains de l'ennemi". Nom donné à
Tonatiuh, le dieu soleil, lorsqu'il est tué par la Nuit ce qui ressemblait à un
sacrifice. (voir aussi Yoyualtonatiuh, Tonatiuh, et Tlalchitonatiuh)

 YAOTL : "l'ennemi" Démon dans la légende de Yappan. C'est aussi un des
titres de Tezcatlipoca.

YAPALLICUE : "celle à la robe noire " Déesse qui se sacrifia en compagnie
d'autres dieux et d'une autre déesse, Nochpalliicue, pour que le cinquième
soleil avance.

YAUHTECATL : "dieu du pulque". Dieu de l'ivresse. Voir les Centzon totochtin.
YOALTICITL : "gardienne de la nuit". Déesse des berceaux et de la naissance

des enfants.
YOHUALTONATIUH : "soleil de nuit". Une représentation de Tonatiuh, le dieu

soleil, lors du passage du jour à la nuit. (voir aussi Tonatiuh,
Tlalchitonatiuh, Yaomicqui)

 YOHUALTICITL : "la sage-femme de la Nuit". Déesse qui présidait au
processus de la naissance. Les femmes enceintes prenaient souvent un
bain de vapeur qui symbolisait l'utérus sous la protection de la déesse. Elle
avait appris aux aztèques à cuire les aliments. Parfois elle était représentée
en compagnie de Chicomecoatl, Chalchiuhtlicue et Huixtocihuatl qui
pouvaient être ses sœurs.

YAYAUHCA-CINTEOTL : Dieu du maïs noir.
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ZACATZONTLI : Dieu des routes et des chemins qui était invoqué en
particulier aux carrefours par les voyageurs pour obtenir une route sure
durant le jour.

 Divinité  Dieu  Déesse  Esprit  Héros  Animal  Monstre
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