
Liste des divinités et des démons de la mythologie des mayas.
Les noms sont tirés du Popol Vuh des Mayas Quichés, des livres de Chilam Balam et de
Diego de Landa ainsi que des divers codex.

 Divinité  Dieu  Déesse  Démon  Monstre  Animal  Humain

 AB KIN XOC
Dieu de poésie.

 ACAN
Dieu des boissons fermentées et de l'ivresse.

 ACANTUN
Quatre démons associés à une couleur et à un point cardinal. Ils sont présents lors du
nouvel an maya et lors des cérémonies de sculpture des statues.

 ACAT
Dieu des tatouages.

 AH CHICUM EK
Autre nom de Xamen Ek.

 AH CHUY KAKA
Dieu de la guerre connu sous le nom du "destructeur de feu".

 AH CUN CAN
Dieu de la guerre connu comme le "charmeur de serpents".

 AH KINCHIL
Dieu solaire (voir Kinich Ahau).

 AHAU CHAMAHEZ
Un des deux dieux de la médecine.

 AHMAKIQ
Dieu de l'agriculture qui enferma le vent quand il menaçait de détruire les récoltes.

 AH MUNCEN CAB
Dieu du miel et des abeilles sans dard; il est patron des apiculteurs.

 AH MUN
Dieu du maïs et de la végétation.

 AH PEKU
Dieu du Tonnerre.

 AH PUCH ou AH CIMI ou AH CIZIN
Dieu de la Mort qui régnait sur le Metnal, le neuvième niveau de l'inframonde.

 AH RAXA LAC
Dieu de la Terre.

 AH RAXA TZEL
Dieu du ciel

 AH TABAI
Dieu de la Chasse.

 AH UUC TICAB
Dieu de la Terre.
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 AHAU CHAMAHEZ
Dieu de la Médecine et de la Guérison.

 AHAU KIN
voir Kinich Ahau.

 AHOACATI
Dieu de la Fertilité

 AHTOLTECAT
Dieu des orfèvres.

 AHULANE
Dieu de la guerre, patron des archers dont il guidait les flèches pendant la bataille.
Son sanctuaire se trouvait sur l'île de Cozumel.

 AJBIT
Un des treize dieux qui créèrent l'humanité à partir du maïs.

 AJZAK
Un des treize dieux qui créèrent l'humanité à partir du maïs.

 ALAGHOM NAOM
Déesse de la terre, de l'abondance et de la sagesse, qui favorisait la conscience et la
pensée.

 AKHUSHTAL
Déesse des accouchements et des naissances.

 ALOM
Dieu du ciel qui participa aux deux dernières tentatives de création de l'humanité.

 AWILIX
Divinité de la Nuit et de la Lune qui était associée à l'inframonde, à la maladie et à la
mort. Elle était la patronne du jeu de balle et de la lignée Nija'ib chez les Mayas
Quichés

 BACABS
Dieux qui se trouvaient aux quatre coins du monde pour soutenir les cieux.

 BAHLAM ou BALAM
Dieu-Jaguar de l'inframonde. Ce nom désigne aussi tout groupe de jaguars qui protège
une communauté.

 BITOL
Dans le Popol Vuh, dieu du ciel qui participa aux deux dernières tentatives de création
de l'humanité.

 BOLON DZ'ACAB (ou BOLON TZ'ACAB, ou dieu "K")
Dieu de la Lignée; dieu des Eclairs, de la moisson et des semences.

 BOLON TI KU
Les neuf seigneurs de l'inframonde, Xibalba.

 BULUC CHABTAN (dieu "F")
Dieu de la mort soudaine et du sacrifice.

 CABAGUIL
Dieu du ciel qui portait le nom du "coeur du ciel" et l'un des sept dieux qui créa le
monde.

 CABRACAN (ou CABRAKAN) briseur de montagnes
Dieu des montagnes et des tremblements de terre, fils de Vucub Caquix et de
Chimalmat, il fut empoisonné par les jumeaux dans le Popol Vuh.
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 CACOCH
Dieu créateur.

 CAKULHA
Dieu de la foudre et frère de Coyopa.

 CAMA ZOTZ
Dieu chauve-souris décrit dans le Popol Vuh et qui vit dans le Zotziha.

 CAN TZICNAL
un des quatre Bacabs situé au Nord et de couleur blanche.

 CANEQUES
Nains qui assistaient Chaac

 CHAAC (dieu "L")
Dieu de la pluie et des tempêtes; ennemi de Camazotz.

 CHAAC UAYAB XOC
Dieu-poisson, patron des pêcheurs.

 CHAAC PAUAHTUN
Un des quatre vents des points cardinaux.

 CHAC XIB CHAAC
Un des quatre assistants de la pluie du dieu Chaac, associé à à l'Est et à la couleur
rouge.

 CHICCHAN
Groupe de quatre dieux de la pluie qui vivent dans les lacs d'où ils extraient l'eau des
pluies.

 CHIMALMAT
Mère de Cabrakan et Zipacna

 CHIN
Dieu des relations homosexuelles

 CHIRAKAN-IXMUCANE
Un des treize dieux qui participa à la création de l'humanité.

 CIT BOLON TUM
Dieu de la médecine et de guérison.

 CIZIN ou AH PUCH
Dieu de la Mort qui régnait sur le Metnal, le neuvième niveau de l'inframonde.

 COLEB CAB
Déesse des abeilles.

 COLOP U UICHKIN
Divinité des éclipses solaires.

 COYOPA
Dieu du Tonnerre et frère de Cakulha.

 CUCHUMAQUIC
Un des seigneurs du Xiblaba et père de Xpic, la mère des Jumeaux Hunahpu et
Xbalanque.

 CUM HAU
Dieu de la Mort et de l'inframonde

 EK CHUAH (ou EK CHUAJ), dieu "M"
Dieu de la guerre du cacao et des marchands ambulants; il est souvent associé à Ah
Puch.

 EK PAUAHTUN
Un des quatre vents des points cardinaux.
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 EK XIB CHAAC
Un des quatre assistants de la pluie du dieu Chaac associé à l'Ouest et à la couleur
noire.

 EKAHAU
Dieu des voyageurs et des marchands.

 GUCUMATZ (GUKUMATZ)
Héros culturel dieu créateur dont le nom est celui donné à Kukulkan par les Quichés

 HACAVITZ
Dieu des montagnes.

 HEX CHUN CHAN
Dieu de la Guerre et esprit démoniaque.

 HOBNIL
Un des quatre Bacabs situé à l'Est et dont la couleur est le rouge.

 HOMSHUK
Esprit du maïs

 HOZANEK
Un des quatre Bacabs situé au Sud et dont la couleur est le jaune.

 HUM HAU
Un des Dieux de la Mort et de l'inframonde.

 HUN BATZ
Un des deux "singes hurleurs", fils de Hun Hunahpu, demi-frère des Jumeaux et
patron des Arts.

 HUN CAME
Un des seigneurs du Xibalba, qui tua Hun Hunahpu avec l'aide de Vucub Came. Ils
furent à leur tour vaincus par les Jumeaux

 HUN CHOUEN ou HUN CHOWEN
Un des deux "singes hurleurs", fils de Hun Hunahpu, demi-frère des Jumeaux et
patron des Arts.

 HUN HUNAHPU
Dieu du maïs et père des Jumeaux  Hunahpu et Ixbalanque. Il fut décapité par Hun
Came et Vucub Came mais il fut vengé par ses fils.

 HUN AHPU
Un des deux Jumeaux, héros des aventures du Popol Vuh.

 HUNAB KU
Hunab Ku est le dieu créateur des Mayas.

 HUNAHPU GUTCH
Un des treize dieux qui participa à la création de l'humanité.

 HUNAHPU UTIU
Un des treize dieux qui participa à la création de l'humanité.

 HUN IXIM
Dieu du maïs

 HUN NAL YE
Dieu du maïs

 HURACAN ou HURAKAN
Un des trois dieux des Eclairs qui portaient le nom de "Coeur du ciel" et qui étaient
considérés comme des dieux créateurs.
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 ITZAMNA
Itzamna était le dieu du Ciel, de la Nuit et du Jour.

 IXBALANQUE ou XBALANQUE
Un des Jumeaux

 IXBAQUIYALO ou XBAQUIYALO
Déesse citée dans le Popol Vuh, qui était l'épouse de Hun-Hunahpu et la mère des
singes jumeaux, Hun Batz et Hun Chouen.

 IX CHEL, déesse "O"
Déesse lune et de l'accouchement.

 IXCHUB
Déesse de la jeune lune.

 IXMUCANE ou CHIRAKAN-IXMUCANE
Un des treize dieux créateurs

 IXPIYACOC ou CHIRAKAN-IXMUCANE
Un des treize dieux créateurs des Mayas Quichés. Il est l'époux de Xmucane et le père
de Hun Hunahpu et de Vucub Hunahpu.

 IXTAB
Déesse du suicide

 JACAWITZ
Dieu des montagnes chez les Mayas Quichés

 JUMEAUX
Les Jumeaux, Hunahpu et Xbalanque, sont les fils de Hun Hunahpu et de Xquic. Ils
vengèrent leur père décapité par Hun Came et Vucub Came.

 KAN PAUAHTUN
Un des quatre vents des points cardinaux.

 KAN-U-UAYEYAB
Dieu gardien des cités.

 KAN XIB CHAAC
Un des quatre assistants de la pluie du dieu Chaac associé au Sud et à la couleur
jaune.

 KAWIL
Autre nom de Bolon Dz'Acab.

 KINICH AHAU
Dieu solaire associé à Itzamna (ou son père), il apparut sous la forme d'un oiseau de
feu.

 KINICH KAKMO
Dieu soleil symbolisé par l'ara. Il était le patron de la ville Itzamal qu'il venait visiter
tous les jours à midi.

 KISIN
Dieu des tremblements de terre.

 KUKULKAN
Dieu des quatre éléments, mais aussi le dieu créateur, le dieu de la résurrection et de
la réincarnation.

 MAXIMON
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Dieu des voyageurs, des marchands, de la médecine, de la malice et de la fertilité, qui
a été confondu avec Saint Simon et qui fait partie des célébrations de la Semaine
Sainte actuellement.

 METNAL
Le dernier des neuf mondes souterrains.

 NACON
Dieu de la guerre.

 NOHOCHACYUM
Dieu créateur dans le Yucatan.

 OXLAHUN TI KU
Groupe des treize dieux mayas des cieux qui formèrent les hommes de maïs. (Ajbit,
Ajtzak, Alom, Bitol, Chirakan-Ixmucane, Gucumatz, Hunahpu-Gutch, Huracan,
Ixmucane, Ixpiyacoc, Tepeu, Tzacol et Xumucane)

 PAUAHTUN
Quatre vents associés aux points cardinaux.

 QAHOLOM
Un des deuxièmes dieux créateurs.

 Q'UQ'UMATZ
Dieu serpent à plumes

 SAC XIB CHAAC ou ZAB XIB CHAAC
Un des quatre assistants de la pluie du dieu Chaac associé au Nord et à la couleur
blanche.

 SIP ou ZIP
Dieu de la chasse des Mayas du Yucatan représenté, pendant la période classique, par
un homme âgé avec des oreilles et des bois de cerf.

 TECUMBALAM
Grand oiseau qui était chargé de briser les os et de déchirer les muscles des créatures
qui avaient déplu aux divinités et qui furent englouties par le déluge déclenché par
Hurakan.

 TEPEU
Chez les mayas Quichés, dieu du ciel et l'une des divinités qui a participé aux trois
tentatives de création de l'humanité.

 TOHIL
Dieu qui guida les mayas Quichés pendant leur migration. Dieu du feu mais aussi du
soleil et de la pluie. Il était aussi associé aux montagnes et aux dieux de la guerre
ainsi qu'à des sacrifices. Il avait un grand temple dans la capitale, Q'umarkaj au
Guatemala actuel.

 TZACOL
Dieu créateur

 UAYEB
Désigne les cinq jours additionnels du calendrier considérés comme néfastes et par
extension dieu du doute et des contretemps.
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 VOTAN
Héro culturel.

 VOLTAN
Dieu de la terre.

 VUCUB CAME
Un des principaux seigneurs du Xibalba.

 VUCUB CAQUIX
Vucub Caquiz était un oiseau monstrueux dont parle le Popol Vuh. A la création du
monde il se proclama soleil et lune mais un peu plus tard il fut transpercé ainsi que ses
deux fils Zipacna et Cabrakan par les flèches des deux jumeaux Hunahpu et
Xbalanque.

 VUCUB HUNAHPU
Un des premiers hommes

 XAMEN EK
Dieu guide et protecteur des marchands et des voyageurs.

 XBALANQUE ou IXBALANQUE, dieu "CH"
Un des deux Jumeaux, héros des aventures du Popol Vuh.

 XBAQUIYALO ou IXBAQUIYALO
Déesse citée dans le Popol Vuh qui était l'épouse de Hun-Hunahpu et la mère des
singes jumeaux, Hun Batz et Hun Chouen.

 XIBALBA
Nom de l'inframonde décrit dans le Popol Vuh des Mayas Quichés composé de neuf
niveaux.

 XOC BITUM
Dieu du Chant.

 XMUCANE
Déesse créatrice des Mayas Quichés. Elle est l'épouse de Xpiyacoc et la mère de Hun
Hunahpu et de Vucub Hunahpu.

 XMULZENCAB
Dieu abeilles

 XPIYACOC
Dieu créateur des Mayas Quichés. Il est l'époux de Xmucane et le père de Hun
Hunahpu et de Vucub Hunahpu.

 XQUIC
Fille de Cuchumaquic, un des seigneurs du Xibalba, elle est la mère des Jumeaux
Hunahpu et Xbalanque. Elle est parfois considérée comme la déesse de la lune
décroissante.

 XTABAY
Démon féminin qui chassait et tuait les hommes ou bien déesse de la chasse.

 YAXCHE
Arbre de vie sous lequel les âmes se réjouissaient.

 YUM CIMIL
Autre nom du dieu de la Mort Ah Puch.

 YUM CAAX ou YUM KAAX
Dieu des bois, de la nature sauvage et de la chasse.

 YOPAAT
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Dieu de la pluie à Copan.

 ZAC CIMI
Un des quatre Bacabs situé à l'Ouest et dont la couleur est le noir.

 ZAC PAUAHTUN
Un des quatre vents des points cardinaux.

 ZAB XIB CHAAC ou SAB XIB CHAAC
Un des quatre assistants de la pluie du dieu Chaac associé au Nord et à la couleur
blanche.

 ZIPACNA
Mauvais géant tué par les jumeaux Hunahpu et Xbalanque. Il est la personnification de
la croute terrestre.

 ZOTZIHA
Un des neuf niveaux du Xibalba chez les Mayas Quichés

 ZOTZILHA CHIMALMAN
Dieu chauve-souris.

 Divinité  Dieu  Déesse  Démon  Monstre  Animal  Humain
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