
Dans la mythologie grecque, Pandore (en grec ancien 
Πανδώρα / Pandốra, signifiant « le présent de tous en grec ») 
est la première femme. Elle est associée à la légende de la « 
boîte de Pandore » (en fait, une jarre). Elle est parfois appelée 
Anésidora (en grec ancien Ἀνησιδώρα / Anêsidốra signifiant « 
celle qui fait sortir les présents des profondeurs »), en fait « la 
Déesse de la terre qui préside à la fécondité ».

Pandora vient du grec Πανδωρα

Dans la mythologie grecque, Prométhée vola le feu aux Dieux pour le donner 
aux hommes. Pour se venger, Zeus ordonna à Vulcain de créer une femme 
faite de terre et d’eau. Elle reçut des Dieux de nombreux dons : beauté, 
flatterie, amabilité, adresse, grâce, intelligence, mais aussi l’art de la 
tromperie et de la séduction. Ils lui donnèrent le nom de Pandore, qui en grec 
signifie "doté de tous les dons". Elle fut ensuite envoyée chez Prométhée. 
Epiméthée, le frère de celui-ci, se laissa séduire et finit par l’épouser. Le jour 
de leur mariage, on remit à Pandore une jarre dans laquelle se trouvaient 
tous les maux de l’humanité. On lui interdit de l’ouvrir. Par curiosité, elle ne 
respecta pas la condition et tous les maux s’évadèrent pour se répandre sur 
la Terre. Seul l’espérance resta au fond du récipient, ne permettant donc 
même pas aux hommes de supporter les malheurs qui s’abattaient sur eux. 
C’est à partir de ce mythe qu’est née l’expression "boîte de Pandore", qui 
symbolise la cause d’une catastrophe.

Elle fut créée par Zeus en représailles contre Prométhée (”celui qui réfléchit 
avant”) qui avait dérobé le feu divin pour améliorer la condition des hommes. 
Pandore, femme parfaite ayant reçu un don de chaque dieu, devait être 
l’épouse de Prométhée qui refusa ce cadeau de Zeus. Elle devint donc la 
femme d’ Epiméthée (”celui qui réfléchit après”, frère moins sage de 
Prométhée). Sous l’emprise de la curiosité, elle ouvrit la jarre (et non la 
boîte) que Zeus lui avait donnée et libéra tous les maux de la terre.

Dans la mythologie grecque elle est associée au mythe 
de la boite de Pandore : Pandore fut créée par Zeus. 
C’était une femme parfaite qui avait reçu des cadeaux 
de chacun des dieux. Hermès lui confia une boite 
contenant toutes les malédictions de la Terre (la 
maladie, la misère…). Sous l'emprise de la curiosité, 
Pandore l'ouvra et libéra toutes les malédictions sur les 
Hommes.



Pandora - Πανδωρα

La marque Pandora vient du 
grec Πανδωρα (Pandore) 
qui est la première 
femme créée par les 
dieux. Pandora est donc 
une marque de bijoux et 
d' accessoires pour 
femmes. 

Le Coin d'Etymon : 
 « Ρανδωρα ''
 < παν = tout
    Δωρα = cadeau
donc « Tous les cadeaux »

Dans la mythologie grecque, Pandore est 
associée au mythe de la boite de Pandore : elle 
fut créée par Zeus. C’était une femme parfaite 
qui avait reçu des cadeaux, des dons de chacun 
des dieux. Hermès lui confia une boite contenant 
toutes les malédictions de la Terre (la maladie, la 
misère…). Sous l'emprise de la curiosité, Pandore 
l'ouvrit et libéra toutes les malédictions sur les 
Hommes...
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