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Introduction

• En grec : Περσφόνη
• Déesse des Enfers

• Fille de Zeus et de Déméter

• A un fils avec Zeus : Zagréus

• Assimilée à Proserpine chez les Romains

• Divinité chtonienne

• Intervient très peu dans les légendes

Déméter



Le mythe de Perséphone

• D’une rare beauté, Perséphone est élevée en Sicile

• Elle se divertit en compagnie des Océanides dans les bois d’Enna

• Hadès la voit et veut en faire sa reine, il l’enlève donc

• Déméter la cherche durant neuf jours et neuf nuits puis, après l’avoir appris 
d’Hélios, elle se rend aux Enfers pour récupérer sa fille

• Comme Perséphone a touché à la nourriture des Morts, elle doit demeurer 
aux Enfers

• Zeus trouve un compromis : elle passera six mois avec Hadès et six mois 
avec sa mère

Hadès enlevant Perséphone



Carte de la Sicile



Narcisse

Hélios, le dieu-soleil

Les Océanides



Perséphone dans les autres 
mythes

Le mythe d’Adonis

Perséphone tombe amoureuse 
d’Adonis qui lui fut confié par 
Aphrodite dans un coffret

Aphrodite le réclame mais Perséphone 
refuse

Il sera décidé qu’Adonis passerait une 
partie de l’année avec Aphrodite, 
l’autre avec Perséphone et la troisième 
seul à de reposer

Adonis et Aphrodite



Le mythe d’Orphée et Eurydice

Brève apparition : elle est la première sensible au chant et au malheur d’Orphée

Orphée devant Hadès et Perséphone

L’enlèvement par Pirithoos
Perséphone a failli être enlevée à nouveau par Pirithoos
Il est puni par Hadès qui le force à s’asseoir su la chaise de l’Oubli dont il reste 
prisonnier



Tirésias aux Enfers

Perséphone lui accorde à lui seul de conserver la compréhension des choses

Tirésias



Le culte de Perséphone

• Perséphone occupe une place importante dans les cultes de 
grandes villes comme Eleusis, Thèbes et Mégare ainsi qu’en 
Sicile et en Arcadie.



Représentations artistiques

• Le sujet est souvent repris dans l’art

• Sculpture : Le rapt de Proserpine (Bernin)

• Peinture : le Rapt de Proserpine (Rembrandt)

• Musique : Lully, Stravinski, Llyod

• Cinéma : L’enlèvement de Perséphone (Grigoriou)

Rembrandt

Grigoriou
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