
Dans la mythologie ougro-finnoise, on trouve de nombreux dieux pour chaque force et
éléments de la nature. Du fait de leur étroite relation avec l’eau, ils vénéraient de la mer et
de la pêche. Dans ces croyances païennes, on croise souvent des sorciers et des shamans,
des histoires de sacrifice et de malédiction. Plusieurs des mythes et légendes transmises
oralement ont été recueillis par Elias Lönnrot dans le Kalevala. Ce livre finlandais du
XIXième siècle, raconte les aventures de plusieurs héros dont le musicien et magicien
Väinämöinen.

 Dieu  Déesse  Esprit  Humain  Animal  Monstre  Autre personnage

 Aarnivalkea
Flamme éternelle qui marquait  l'emplacement d'un trésor enterré. Ces lieux étaient
protégés par un sort qu'on pouvait contourner en utilisant des "graines de fougère".

Ahti (ou Ahto)
Dieu des eaux, des lacs, des rivières et des mers et de la pêche qui habitait le palais
d'Athola.

Aïno
Jeune fille, très belle, promise par son frère Joukahainen au vieux magicien
Väinämöinen et qui préféra se noyer au lieu de l'épouser.

 Ajatar ou Ajattar
Esprit féminin des forêts qui apparait sous la forme d'un serpent ou d'un dragon. Elle
avait le fâcheux pouvoir de faire tomber malade quiconque le regarder dans les yeux.
Elle passait pour allaiter les serpents. Le christianisme en a fait la mère du Diable.

 Akka
Déesse-mère de la fécondité féminine, de la sexualité et des moissons, consort
d'Ukko.

 Äkräs
Dieu de la Fertilité et de la Végétation. Il était le protecteur des haricots, des navets,
des pois, du chou, du lin et du chanvre.

 Antero Vipunen
Géant défunt, qui connaissait les incantations pour que Väinämöinen puisse terminer
sa barque.

 Athola
Château d’Athi.

 Haltija (ou Haltia)
Esprit masculin ou féminin, gardien d’une personne ou d’un lieu qui pouvait prendre
n'importe quelle forme. Maan-haltiat (esprits terrestres), Veden-haltiat (esprits de
l'eau), et Ilman-haltiat (esprits de l'air).

 Hiisi
Entité malicieuse et démoniaque qui vivait dans les terrains accidentés où il
poursuivait et volait les gens de passage. Il valait mieux rechercher la sécurité des
zones cultivées.

 Iku-Turso
Monstre marin maléfique nommé aussi Iku-Tursas, Iki-Tursas, Meritursas, Tursas,
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Turisas; Il est aussi mentionné comme dieu de la Guerre.
 Ilma

Dieu de l'air, père d’Ilmatar qui fut la mère de Väinämöinen.
Ilmarinen

Dieu forgeron et inventeur de génie, capable de fabriquer n'importe quoi; il créa la
voute céleste et le Sampo mais il était malheureux en amour.

Ilmatar (la vierge de l'Air)
Déesse primordiale, créatrice du monde et mère de Väinämöinen dans le récit
du Kalevala.

 Joukahainen
Garçon qui  défia le vieux Väinämöinen à un concours de chants magiques.

 Jumala

Mot signifiant "dieu" il sert à désigner Ukko, le dieu suprême.
 Kalevanpoika 

Géant qui abattit les forêts et faucha les immenses prairies. En Estonie : Kalevipoeg.
 Kave

Ancien dieu du ciel puis divinité du cycle lunaire. Père de Väinämöinen.
 Kalevala

Grande épopée composée par Elias Lönnrot au milieu du XIXe siècle.
Kalma

Déesse  de la Mort et de Décomposition.
 Kantele

Instrument de musique fait par Väinämöinen à partir de la gueule d’un brochet.
 Kied-Kie-Jubmel

Dieu des troupeaux de rennes vénéré par les Lapons
 Killikki

Epouse de Lemminkainen qui lui jura fidélité mais qui aimait faire la fête.
Lemminkainen jura de ne plus faire confiance à une femme et partit en guerre.

 Kipu-Tyttö
Déesse de la Mort et de la Maladie, sœur de Kivutar, Vammatar, et Loviatar.

 Kivutar
Déesse de la Douleur et la Souffrance.

 Kotihaltia
Gnome, esprit  domestique secret et bienfaisant.

 Kotitonttu
Dieu du foyer.

Kullervo
Anti héros tragique du Kalevala qui viole sa soeur avant de se suicider.

 Kuu
Déesse de la Lune. La Lune est issue du blanc de l'oeuf primordial.

 Kyöpelinvuori
Lieu où vont les femmes qui meurent vierges.

Lemminkäinel
Héros guerrier du Kalevala qui connait les chants magiques.

 Lempo
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Esprit de la Fertilité et de l'Amour, mais aussi du malheur et de la méchanceté. Il
devint synonyme de démon à l'ère chrétienne.

 Lintukoto
Lieu mythique (Paradis) où vont les oiseaux migrateurs lorsque l'hiver arrive.

 Louhi :
Sorcière des glaces qui pouvait changer de forme et la reine du royaume de Pohjola
d'où viennent le Mal et le Froid. Elle est la mère de belles jeunes filles recherchées par
les héros Ilmarinen ou Lemminkäinen.

 Loviatar
Fille aveugle de Tuoni; Déesse de la Désolation, la Mort et la Décomposition

Luonnotar
"Vierge de l'air" grâce à qui le monde sera créé.

 Manala
Monde des morts.

 Menninkäinen
Esprit bienfaisant des fées, gnome.

Mielikki
Déesse de la forêt. Epouse de Tapio et mère de Nyyrikki et Tuulikki.

 Metsanhaltia
Esprits de la forêt.

 Nyyrikki
Dieu de la Chasse, fils de Tapio et de Mielikki.

 Näkki
Redoutable esprit des mares, des puits et des ponts. Identique à Nix.

 Otso
Esprit de l'ours. Mot utilisé pour ne pas le nommer directement.

 Ovda
Dieu ou démon qui hante les forêts profondes.

 Paha
Dieu du Mal.

 Päivätär
Déesse du Jour et du Soleil. Le soleil a été créé à partir du jaune de l'oeuf primordial.

 Pekko (ou Pellon Pekko)
Dieu des céréales, en particulier de l'orge, et du brassage de la bière.

 Perkele
Nom d'origine d'Ukko, il devint l’équivalent du Diable.

 Pellervo (ou Sampsa Pellervoinen)
Dieu chevelu de l'Agriculture et de l'élevage qui pèse sur le moyeu du ciel pour faire
arriver le printemps.

 Pihatonttu
Génie tutélaire de la cour de la maison.

 Piru
Esprit ou démon malveillant de la forêt.

 Pohjola
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Monde d'où viennent le Mal et le Froid et où règne la sorcière Louhi.

 Rahko
Dieu du temps et des phases de la lune en Carélie.

 Rauni
Consort d'Ukko qui elle aida les finnois à lutter contre les malveillants peikkos des
montagnes; ou simple épithète d'Ukko.

 Ronkoteus
Dieu du seigle

 Sampo
Moulin magique capable de moudre de la farine, du sel ou de l’or à partir de rien.

 Sampsa Pellervoinen
Dieu de la végétation que ses trois filles (hiver, printemps et été) tentent de réveiller.
Seule la dernière y parvient alors il parcourt le pays avec un petit sac contenant sept
graines.

 Suonetar
Déesse des veines et des vaisseaux sanguins.

 Surma
Terrible bête qui incarne la mort violente et qui garde les portes de Tuonela.

 Saunatonttu
Génie tutélaire du sauna.

Tapio
Dieu de la forêt et époux de Mielikki.

 Tellervo
Déesse de la forêt; fille de Tapio et Mielikki.

 Tonttu ou Nisse
Lutin qui s'occupe des enfants et de la maison.

 Tuonela
Monde des morts séparé par une rivière du monde des vivants

 Tuonetar
Reine des Morts qui règne sur le monde souterrain de Tuonela avec son époux Tuoni.

 Tuoni
Dieu des Morts qui habite, avec son épouse Tuonetar, le Tuonela.

 Turja
Esprit bouilleur de sang officiant en Horna aux côtés de Lempo.

 Tursas
Monstre marin maléfique sans doute identique à Iku Turso.

 Tuulikki
Déesse des Bois, fille de Tapio et de Mielikki.

 Tuuri
Dieu de la Chance ?

 Ukko (Ylijumala)
Dieu suprême, dieu du ciel et du Tonnerre qui porte un marteau appelé Ukonvasara.

 ULGAN
Dieu céleste.
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 Väinämöinen
Héros et personnage principal du Kalevala. Il est aussi considéré comme le dieu des
chants et de la poésie

 Vammatar
Déesse de la Souffrance et des Maladies; elle est fille de Tuoni et de Tuonetar et la
sœur de Kalma, Kypu-tyttö, Kivutar et Loviatar.

Vellamo
Epouse d’Ahti; déesse de la mer, des lacs, des tempêtes.

 Ved Ava
Déesse de l'eau à l'aspect de sirène. Elle passait pour l'esprit des noyés ou la
personnification de l'eau. Les pécheurs lui offraient le premier poisson de leur pêche.
Voir Ved Ava conduisait à la noyade.

 Vedenemo
Déesse carélienne de l'eau.

 Virankannos
Esprit de l'avoine.

Les Samis (Lapons) vivent dans le nord de la Scandinavie. Comme la plupart des peuples
de culture arctique les Samis étaient traditionnellement chamaniques. Les forces de la
nature étaient représentées par des divinités et des esprits qui régnaient sur tous les
aspects importants de la nature et de la vie des hommes. Les animaux, les plantes, et
même les objets inanimés avaient une âme. Le chamane (noaide) établit une liaison entre le
monde des hommes et des esprits.

 Akkan ou akka
Esprit féminin dont le culte était commun chez les Samis.

 Beaivi
Divinité du Soleil dépeint comme une déesse et plus rarement comme un dieu.

 Beaivi NeidA
Fille de Beaivi qui l'accompagne

 Bieggolmai
Dieu imprévisible du vent et des tempêtes qu'il crée en agitant deux serviettes.

 Horagalles
Dieu du Tonnerre. Il est décrit avec un clou dans la tête et un ou deux marteaux à la
main.

 Ipmil
Dieu créateur et maitre du monde. Ce mot signifie dieu.

 Leib-Olma
Dieu sous l'aspect d'un ours qui vit dans les aulnes et apporte de la bonne chance aux
chasseurs d'ours.

 Lieaibolmmai
Dieu des animaux sauvages et de la chasse à qui les chasseurs faisaient des offrandes
pour avoir une bonne chasse.

 Luot-Chozjik
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Déesse protectrice des troupeaux de rennes.

 Madderakka
Déesse l'accouchement et des bébés, mariée à Madderatcha. Ils eurent trois filles
Sarakka, Juksakka, et Uksakka qui aident leur mère pendant son travail.

 Madderatcha
Dieu qui introduit une nouvelle âme dans chaque nouveau-né.

 Mano
Déesse de la Lune.

 Pajonn
Dieu du Tonnerre.

 Radien-Attje
Dieu faisant partie d'une trinité composée en outre de la déesse Radieahkka et de leur
fils Radien-Pardne

 Radien-Pardne
Dieu faisant partie d'une trinité

 Raedieahkka
Déesse faisant partie d'une trinité

 Rana Niejta
Déesse du Printemps et de la Fertilité

 Ravgga
Dieu poisson et devin.

 Rotaimo (ou jabmeaimo)
Pays des Morts

 Ruohtta
Dieu de la Maladie et la Mort qui régnait sur le pays des morts, Rotaimo. Il voyageait à
cheval qui était un animal redouté.

 Tiermes
Dieu du Ciel des éclairs et du Tonnerre souvent assimilé à Horagalles.

 Tjaetsiealmaj
Il contrôlait les lacs et les cours d'eau et portait chance aux pêcheurs.

 Waralden Olmai
Dieu suprême chez les Samis.

 Dieu  Déesse  Esprit  Humain  Animal  Monstre  Autre personnage
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