
Le vaudou est une religion syncrétique entre les religions traditionnelles de l'Afrique de
l'Ouest et la religion catholique romaine. Il est présent principalement en Haïti mais aussi
dans les Caraïbes.
Les loas, divinités ou esprits du vaudou, sont divisés en trois familles ou nachons qui suivent
un des trois rites : Pétro, Congo ou Rada qui est le plus important.

 Divinité  Loa (m)  Loa (F)  Esprit  Monstre  Animal  Humain

 Adjassou Linguetor
Loa aux yeux proéminents qui est la patronne des sources.

 Adjinakou
Loa ayant la forme d'un éléphant.

 Adya Hount'to
Loa associé aux tambours dans le vaudou ouest africain.

 Agaou
Maître du Tonnerre et de la Foudre.

 Agassou
Loa, gardien des anciennes traditions du Dahomey.

 Agoué ou Agwé
Loa qui règne sur les poissons et tout ce qui peuple l'océan. Agoué est bien connu des
pêcheurs et des marins. Son épouse est la belle Erzulie.

 Alouba (Grande)
Loa originaire de l'ethnie Luba du Congo.

 Anaisa Pié
Loa très populaire de la Dominique. Elle est considérée comme la patronne de l'Amour,
de l'Argent et du Bonheur en général.

 Avrada Boroy
Lao qui dégage le chemin devant Legba

 Ayida Weddo
Loa miséricordieux du ciel, des nuages, et des tempêtes. Grand serpent cosmique qui
s'enroule tout autour du monde ce qui rend la création possible. Elle est l'épouse de
Damballah

 Aïzan
Aïzan est l'esprit de l'initiation. C'est aussi une Mambo qui aide de façon invisible ceux
qui transmettent la Connaissance Vaudou.

 Ayizan
Loa des marchés et plus généralement du commerce.

 Azaka ou Cousin Azaka ou Zaka
Loa bon et doux de l'Agriculture et de la moisson.

 Azaka Medeh
Loa des moissons.

 Azaka-Tonnerre
Loa du tonnerre.

 Bacalou
Mauvais esprit qui est représenté par un squelette.

 Badé
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Loa du vent; fils ou frère de Sobo (Sogbo)
 Badessy

Loa mineur du ciel
 Baron Cimetière

Loa gardien des cimetières
 Baron Kriminel

Loa très redouté, assassin condamné à mort.
 Baron Samedi

Loa de la Mort et le maître des cimetières.
 Baron La Croix

Loa de la sexualité et de la Mort.
 Bélié Belcan

Loa très populaire qui défend les gens contre les diables et les ennemis.
 Boddou Ashadeh (Bossou ashadeh)

Esprit du défunt roi du Dahomey, Tegbésou qui est décrit comme un taureau dans le
rite pétro.

 Boli Shah
Loa mineur qui veille sur les familles

 Bon Dye
Etre suprême au-dessus des loas qui sont ses médiateurs avec les hommes.

 Boum'ba Maza
Groupe de puissants esprits ou loas.

 Brave Guédé
Gardien des cimetières qui garde les âmes mortes à l'intérieur et empêche les vivant
d'y entrer

 Bugid Y Aiba
Loa de la Guerre en Haïti et à Porto-Rico

 Clermeil
Loa décrit comme un homme blanc qui fait déborder les rivières.

 Captain Debas
Loa de guédé

 Clermézine
Loa de la Mer et de la Musique dans le rite Rada; soeur d'Agoué.

 Congo
Loa beau mais apathique. Sous l'aspect du Congo Savanne, du rite pétro, c'est un loa
féroce, mangeur d'hommes, dont la couleur est le blanc.

 Damballa
Loa bienveillant du ciel et créateur primordial de toute vie.

 Dan Petro
Loa qui protège les fermiers et qui est le père de Ti Jean Petro.

 Dan Wedo
Loa de l'eau qui prend la forme d'un grand serpent.

 Diable Tonnerre
Loa du tonnerre.

 Die Juste
Loa au grand cœur.

 Dinclinsin
Loa décrit comme un homme blanc craint pour sa sévérité et sa cruauté.
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 Erzulie
Loa de l'Amour, de la Beauté, des Bijoux, et de la Coquetterie.

 Erzulie Dantor
Représentée sous l'aspect de la Vierge noire de Częstochowa.

 Erzulie Fréda
Loa qui symbolise la féminité, l'amoureuse toute douceur.

 Erzulie Gé Rouge
Loa qui représente l'amoureuse jalouse pleurant sur la brièveté de la vie et les limites
de l'amour.

 Erzulie Kaoulo
Loa qui représente l'amoureuse en colère invoquée par les femmes bafouées.

 Filomez
Loa de l'eau du rite rada, rare mais puissant qui passe parfois pour la soeur cadette
d'Erzulie Freda. Elle utilise les couleurs pastel comme le bleu ou le rose et parfois le
vert.

 Grand Bois ou Gran Bwa
Loa étroitement associé aux arbres, aux plantes et aux herbes. Il est le maître de la
forêt sacrée et aussi le protecteur des animaux sauvages.

 Grand Maitre
Designation du Créateur promordial.

 Guédé ou Ghede ou Gede
Groupe de loas de la mort, psychopompes conduits par Baron Samedi et sa femme
Mamman Brigitte.

 Guédé Linto
Loa de petite taille qui accomplit des miracles.

 Guédé Nibo
Beau jeune homme décédé de mort violente adopté par Baron Samedi et Maman
Brigitte il est devenu un chef des esprits des morts.

 Hogou
Loa de la guerre et du feu.

 Kalfou ou Carrefour
Loa qui contrôle la croisée des chemins et a le pouvoir d'accorder ou de refuser l'accès
à tous les autres Loa ou esprits.

 L'Inglesou
Loa qui vit dans la nature sauvage et tue tous ceux qui lui manque de respect.

 La Sirène
Loa de l'eau et protectrice des femmes qu'on retrouve sous le nom de Mami Wata.

 Limba Zaou
Loa du rite Congo puis intégré dans le rite Petro.

 Loco
Loa de rite rada, patron des guérisseurs, des plantes et des arbres.

 Mademoiselle Charlotte
Femme blanche parlant français

 Maitresse Delai
Loa des joueurs de tambour
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Vévé d'Erzulie

 Maitresse Hounon'gon
Loa qui préside au chant effectué lors d'une épreuve par le
feu.

 Maman Brigitte
Epouse de Baron Samedi et protectrice des tombes et des
cimetières.

 Mami Wata
Déesse de l'eau de l'Afrique de l'ouest qu'on retrouve sous
différents noms outre atlantique (La Sirène en Haïti)

 Marassa
Jumeaux très puissants qui peuvent faire le bien comme le
mal.

 Marinette
Loa cruelle, protectrice des loups-garous.

 Mombu
Loa qui bégaie et provoque de très fortes pluies.

 Mounanchou
Groupe de puissants esprits

 Ogoun
Redoutable loa de la Guerre et du Feu

 Ogoun Badagri
Loa qui dispense le don de prophétie.

 Ogoun Balandjo
Capitaine du vaisseau d'Agoué et patron des voyageurs.

 Ogoun Batal
Loa qui s'occupe des bains

 Papa Legba
Loa qui sert d'intermédiaire entre les loas et les hommes.

 Papa Ghede
Cadavre du premier homme qui est mort. c'est un psychopompe qui attend les âmes
aux carrefours pour les conduire dans l'au-delà.

 Pié
Loa qui vit au fond des lacs et des rivières qui provoque des inondations.

 Simbi
Famille de loas serpents, gardiens des sources et des points d'eau.

 Sakapata
D'origine yoruba, loa des maladie éruptives

 Sobo ou Sogbo
Loa du tonnerre et de la foudre, père ou frère de Badé, le loa du vent.

 Sousson Pannan
Loa hideux connu pour son amour immodéré pour les boissons alcoolisées

 Ti Jean Petro
Loa serpent fils de Dan Petro.

 Ti Jean Quinto
Loa cruel qui vit sous les ponts déguisé en policier.
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 Yemoja
D'origine yoruba, déesse protectrice des femmes; elle est la mère de 15 orishas et on
la retrouve sous différents noms selon les pays.

 Zaka
Loa paysan chargé de protéger les champs et les travaux agricoles.

 Zombi
Personne morte qui revient à une apparence de vie par les manipulations d'un sorcier.

 Divinité  Loa (m)  Loa (F)  Esprit  Monstre  Animal  Humain

Quelques définitions :

BOCOR : Prêtre vaudou qui étend ses pratiques à la magie noire; sorcier.
DLANDE : Mot sacré prononcé par le houngan ou la manbo dans des cérémonies.
DOCTE FEY : Docteur-feuille : guérisseur.
GALIPÒT : Sorcier, loup-garou, personne qui possède le don de bilocation.
GAN GAN : Prêtre ou sorcier secondaire qui n'arrive pas à obtenir le statut de Hougan.
GARDE : Talisman chargé de pouvoirs magiques porté par les hommes.
HOUGAN ou OUGAN : Prêtre mais également sorcier et guérisseur qui est appelé
divinor, bocor ou docteur-feuille selon la fonction qu'il occupe.
HOUNFORT : Temple vaudou constitué de trois pièces.
HOUNSI :Servante du temple, vêtue de blanc, qui assiste le Houngan ou la Mambo en
chantant et exécutant des danses rituelles.
LOA ou LWA : Esprits masculins ou féminins qui sont de deux types: les Loa doux ou
Loa-Ginen et les Loa agressifs ou Loa amers, selon les pratiques de magie défensive ou
offensive. Ce terme vient du mot français 'loi".
MAMBO : Prêtresse vaudou appelée aussi Divinèse.
MANJE-LOA : Cérémonie vaudou.
PERISTYLE :Temple vaudou ouvert où se déroulent les danses.
POTOMITAN : (poteau-mitan), pilier planté au milieu du péristyle et par lequel arrivent
les loas.
RITE CONGO : Esprits originaire d'Afrique centrale (bantous) dont le rite est plus
joyeux, festif et exubérant.
RITE PETRO : Les esprits Petro sont les loas les plus fougueux, parfois agressifs et
belliqueux.
RITE RADA : Le rite Rada rassemble les esprits les plus anciens et les plus bénéfiques.
VEVE : Symbole rituel dessiné sur le sol par le hougan lors des cérémonies.
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