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GLOSSAIRE DES NOMS PROPRES,
NOMS D
 ’OUVRAGES, NOMS DE DIVINITÉS,
NOMS DE LIEUX, NOMS DE PEUPLES

Abu Naovas : le poète arabe Abû Nuwâs.
Abulmazar : le philosophe et savant
Al-Fârâbî.
Abulsarage : Barhebraeus
Accitains : habitants de l’antique cité
d’Acci
Adeetyas : dans le védisme et l’hindouisme,
les Adityas sont les douze fils de la
déesse Aditi. Ils représentent les douze
formes du soleil.
Aderbighian : Azerbaïdjan.
Amschaspands : les Ashema Spenta du
zoroastrisme.
Andr : Indra, divinité de la religion
védique.
Antis : populations amazoniennes.
Ariadne : Ariane, fille de Minos et de
Pasiphaé.
Asaac : Asaak, ancienne capitale de
l’Empire parthe.
Astacus : le lac Astacide.
Âtma ou Âtman : principe vital dans la
religion hindouiste.
Behram : en persan, Bahram est la planète
Mars.
Betyleem : Béthléem.
Boundesh : Bundahishn, compilation
de textes cosmogoniques du
zoroastrisme.
Bronchus : Brongos.
Buda : Bouddha.

Cébèles (îles) : îles Célèbes.
Chen : prêtre taoïste.
Chingualais : Cingalais.
Chrisnou : Krisna.
Chun : Shun, l’un des cinq empereurs
légendaires de la Chine.
Consentes : les douze divinités étrusques.
Cubera : Kubera, dieu de la richesse.
Dew : Deva, démon dans la mythologie
perse.
Dewata : Deva est un terme générique
pour désigner un dieu dans la religion
védique et hindouiste.
Enguyum : Engyon, colonie crétoise en
Sicile.
Eudis : Geugis.
Fo : Bouddha.
Fohi ou Fou-Hi : Fuxi, personnage de la
mythologie chinoise.
Ghé : Gaia.
Hoang-Ti : Huáng Dì, l ’Empereur jaune
de la mythologie c hinoise.
Iao : Yao, empereur mythique de Chine.
Indien : habitant de la péninsule indienne
pratiquant l’hindouisme.
Isuren : Shiva.
Ized : génie bienfaisant dans le zoroastrisme.
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Juida : Bénin.
Kirker : le jésuite Athanase Kircher.
Lande : Jérôme Lalande, astronome.
Locke : Loki du panthéon nordique.
Manchou : Mandchou.
Mingrélien : appartenant à une population
du Caucase (Géorgiens).
Modimel el Tawarik : Jami al-tawarikh
ou histoire universelle est une chronique
des rois perses écrite par le persan
Rashid al-Din au début du xive siècle
Moyse : Moïse.
Munay : île de Cheduba.
Muray : île légendaire de Kōrai-jim (Japon).
Naraï : Narayana, avatar de Vishnu.
Népale : Népal.
Neuton : Isaac Newton.
Nicée : Niké, déesse de la Victoire dans
la mythologie grecque.
Nishagara : Chandra, le dieu de la lune
dans l’hindouisme.
Noë : Noé.
Omyto : Bouddha Amita.
Ormusd : Ahura Mazda.
Oromaze : Ahura Mazda.
Orus : Horus.
Ouché : Wu Zetian, impératrice de la
dynastie Zou.
Oupnek’hat : les Upanishads, ensemble
de textes fondamentaux de la religion
hindouiste.
Pan : l’étymologie du mot Pan renvoie
pour certains philosophes et
mythologues au tout universel.
Panis : Pawnees.
Parsi : peuple adepte du zoroastrisme.
Pasiphaë : Pasiphaé.

Pégou : ancien royaume môn se situant
dans l’acctuelle Birmanie. Il est
surnommé au ixe siècle par les
Européens le royaume de Pégu.
Prajapatée : Prajapati, dieu créateur dans
l’hindouisme.
Pran : souffle.
Roudr ou Rudder : Rudra, un des noms
de Shiva.
Shiva : une des divinités de la trimûrti
dans la religion hindouiste.
Siam : Thaïlande.
Sie-yen-tho : tribu mongole des
Xueyantuo.
Simon Joachitès : le rabbin Shimon bar
Yohaï, auteur présumé du Zohar.
Sommona-Kodon : Bouddha.
Spherchius : le dieu-fleuve Sperchéios.
Tcham-Tçoum : l’empereur Zhangzong
de la dynastie Jin.
Tchoam-Hong : éventuellement,
l’empereur chinois Tang Taizong.
Terre-Ferme : la Tierra Firme.
Tirounamaly : la ville tamoule
Tiruvannamalai.
Tunquin : Tonkin.
Typhon : Seth, divinité égyptienne.
Varoog : Varuna, dieu de l’océan dans
l’hindouisme.
Vayoo : Vayu, dieu du vent dans la
mythologie hindoue.
Virzliputzli : Huitzilopochtli est un dieu
du soleil et de la guerre d’origine
aztèque
Votiak : peuple Oudmourte.
Vou-Imnar : Inmar, divinité du panthéon
oudmoute.
Yeço : île d’Hokkaidō.
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