MYTHOLOGIE VAUDOU
Le vaudou est une religion présente au Bénin, au Togo et à Haïti.
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.
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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. C'est pourquoi Agoué est bien
connu des pêcheurs et des marins. C'est le mari de la belle Erzulie.
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yt
h

ol

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
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Loa des marchés et plus généralement du commerce.
AZAKA MEDEH
Loa des moissons.
AZAKA-TONNERRE
Loa de l'Agriculture et du Tonnerre.
BACALOU
Mauvais esprit qui est représenté par un squelette.
BARON CIMETIÈRE
Loa gardien des cimetières
BARON KRIMINEL
Loa très redouté, assassin condamné à mort.
BARON SAMEDI
Esprit de la Mort et le maître des cimetières.
BARON LA CROIX
Loa de la sexualité et de la mort.
BELIE BELCAN
Loa qui défend les gens contre les diables et les ennemis.
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BODDOU ASHADEH
Esprit du défunt roi du Dahomey, Tegbésou.
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.
DAMBALLAH
Dieu du ciel et créateur primordial.
DAN PETRO
Loa qui protège les fermiers et qui est le père de Ti Jean Petro
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.
ERZULIE
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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
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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
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Loa qui représente l'amoureuse en colère invoquée par les femmes bafouées.
GRAND BOIS
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.
GUÉDÉ
Loa de l'amour charnel. Plus tard dans le Vaudou il fut assimilé au Baron Samedi, loa de la
mort.
GUÉDÉ LINTO
Loa de petite taille qui accomplit des miracles.
GUÉDÉ NIMBO
Beau jeune homme décédé de mort violente adopté par Baron Samedi et Maman Brigitte il est
devenu un chef des esprits des morts.
HOGOU
Esprit de la guerre et du feu.
HOUNFOR
Temple vaudou précédé du péristyle où se trouve le potomitan (poteau qui assure le lien entre
le ciel et le monde terrestre)
HOUGAN
Prêtre mais également sorciers et guérisseurs dans la religion vaudou.
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.
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L'INGLESOU
Loa qui vit dans la nature sauvage et tue tous ceux qui lui manque de respect.
LOCO
Lao, patron des guérisseurs, des plantes et des arbres.
MADEMOISELLE CHARLOTTE
Femme blanche parlant français
MAMAN BRIGITTE
Epouse de Baron Samedi et protectrice des tombes et des cimetières.
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MANBO
Prêtresse
MARASSA
Jumeaux très puissants qui peuvent faire le bien comme le mal.
MARINETTE
Loa cruelle, protectrice des loups-garous.
MAWU
Dieu suprême.
MOMBU
Loa qui bégaie et provoque de très fortes pluies.
NAGO
Esprit de la guerre et du fer.
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.
PIE
Loa qui vit au fond des lacs et des rivières qui provoque des inondations.
SIMBI
Famille de loa serpents, gardiens des sources et des points d'eau.
SOBO
Esprit du tonnerre, compagnon de Bade, l'esprit 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.
VÉVÉ
Symbole dessiné sur le sol par le hougan lors des cérémonies.
ZAKA
Loa paysan chargé de protèger les champs et les travaux agricoles
ZOMBI
Personne morte qui revient à une apparence de vie par les manipulations d'un houngan.
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