
u n i ve r s i t y  o f  co pe n h ag e n  

Textiles, vêtements et parures des royautés en Grèce avant Alexandre

Nosch, Marie Louise Bech

Published in:
Le pouvoir et la parole. Mélanges en mémoire de Pierre CARLIER

Publication date:
2021

Document version
Også kaldet Forlagets PDF

Document license:
Andet

Citation for published version (APA):
Nosch, M. L. B. (2021). Textiles, vêtements et parures des royautés en Grèce avant Alexandre. I M-J. Werlings,
A. Guieu-Coppolani, & J. Zurbach (red.), Le pouvoir et la parole. Mélanges en mémoire de Pierre CARLIER (s.
103-138). Presses de l'ADRA.

Download date: 23. maj. 2023

https://curis.ku.dk/portal/da/persons/marie-louise-bech-nosch(0270fd92-e231-4a17-b0ee-9ea09bcabff4).html
https://curis.ku.dk/portal/da/publications/textiles-vetements-et-parures-des-royautes-en-grece-avant-alexandre(b3c128ce-d429-4d78-884f-034374d76a79).html


 
 
 
 
 

TEXTILES, VÊTEMENTS ET PARURES 
DES ROYAUTÉS EN GRÈCE AVANT ALEXANDRE 

 
Marie-Louise B. NOSCH* 

Centre for Textile Research, Saxo Institute, Université de Copenhague 
 
 

Introduction 
 
Pour la monarchie héréditaire, il existe une expression en français 

moderne empruntée au monde byzantin : « être né dans la pourpre » 1. L’ex-
pression vient du titre honorifique Πορφυρογέννητος donné aux enfants 
des empereurs byzantins nés dans la chambre pourpre du palais. 

Il existe une riche exégèse sur les royautés en Grèce, et en particulier 
homériques, qui cependant n’aborde pas en profondeur la question des 
textiles, de la parure et des vêtements2. Une exception est l’historienne Beate 

                                                
* Je souhaiterais ici remercier Pierre Carlier de son inspiration, de sa présence, de son soutien 

et de son amitié tout au long de mes années d’études et au-delà. Je remercie également 
Beate Wagner-Hasel, Pauline Schmitt Pantel, Peder Flemestad, Mogens Herman Hansen, 
Anders Holm Rasmussen, Elsa Yvanez et Audrey Gouy, ainsi que les trois éditeurs de leur 
aide, réflexions et remarques pertinentes dans l’élaboration de cette étude.  

1 CARLIER, P., La royauté en Grèce avant Alexandre, Strasbourg, 1984, p. 241. 
2 BENVENISTE, E., Le vocabulaire des institutions indo-européennes, vol. 2. Pouvoir, droit, 

religion, Paris, 1969, examine la terminologie de la royauté ainsi que son expression 
visuelle, en particulier pour ce qui concerne le sceptre (skēptron, voir surtout pp. 29-33), 
mais sans examiner les vêtements royaux. ANDREEV, J., « Könige und Königsherrschaft in 
den Epen Homers », Klio 61, 1979, p. 361-384, n’aborde pas la garde-robe royale. DREWS, 
R., Basileus. Evidence for Kingship in Geometric Grece, New Haven 1983, inclut les 
données archéologiques en dehors des costumes ou l’iconographie. RITTER, H. W., Diadem 
und Königsherrschaft, Munich 1965, examine uniquement les insignes royaux qui sont 
portés sur la tête. LAUNDERVILLE, D., Piety and Politics. The Dynamics of Royal Authority 
in Homeric Greece, Biblical Israel, and Old Babylonian Mesopotamia, Grand Rapids, 
2003, n’aborde le sujet pour aucune des trois cultures ; le thème de HILDEBRANDT, B., 
Damos und Basileus. Überlegungen zu den Sozialstrukturen in den Dunklen Jahrhunderten 
Griechenlands, Munich, 2007, se concentre plutôt sur les structures sociales. Pour les 
royautés hellénistiques, voir ROSTOVTZEFF, M., Social and Economic History of the Helle-
nistic World, Oxford, 1941 : vol. I, p. 248-250, 267-274, 552-553, 564-565 ; vol. II, p. 703-
705, 1077-1081. 
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Wagner-Hasel, qui dans plusieurs travaux examine les textiles des élites 
homériques et archaïques3. 

La majeure partie des études sur les royautés classiques et hellénistiques 
n’abordent pas ou peu le sujet des vêtements du roi4. 

Cependant, Pierre Carlier, dans son étude fondamentale de 1984 sur La 
royauté en Grèce avant Alexandre, qui constitue une œuvre portant à la fois 
sur la longévité des institutions monarchiques et sur les multiples royautés 
individuelles, aborde à plusieurs reprises la mise en scène vestimentaire des 
monarchies grecques5. Il s'agit d'un art aulique, qui glorifie la personne du 
roi. Par ailleurs, les travaux sur les monarchies hellénistiques6 et celles du 
                                                
3 WAGNER-HASEL, B., Der Stoff der Gaben: Kultur und Politik des Schenkens und Tauschens 

im archaischen Griechenland, Frankfurt/Main, 2000 ; WAGNER-HASEL, B., « Der Stoff der 
Macht. Kleideraufwand, elitärer Konsum und Homerisches Königtum », in ALRAM-STERN, 
E. et NIGHTINGALE, G. (éd.), KEIMELION. Elitenbildung und elitärer Konsum von der 
mykenischen Palastzeit bis zur Homerischen Epoche, Akten des internationalen Kongresses 
vom 3. bis 5. Februar 2005 in Salzburg, Veröffentlichungen der Mykenischen Kommission 
27, Denkschriften der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Phil.-Hist. Klasse 
350, Vienne, 2007, p. 325-337.  WAGNER-HASEL, B., The Fabric of Gifts : Culture and 
Politics of Giving and Exchange in Archaic Greece, Lincoln, 2020. Voir aussi BENNETT, M. 
J., Belted Heroes and Bound Women. The Myth of the Homeric Warrior-King, New York - 
Oxford, 1997. CARLIER, P., « Homeric and Macedonian Kingship », in BROCK, R. et 
HODKINSON, S. (éds), Alternatives to Athenes: Varieties of Political Organization and 
Community in Ancient Greece, Oxford, 2002, p. 259-268. 

4 CARLIER, P., « L’idée de monarchie impériale dans la Cyropédie de Xénophon », Ktema 3, 
1978, p. 133-163. GAUDEMET, J., « A propos d’un ‘héritage’ romain des monarchies hellé-
nistiques », Ktema 3, 1978, p. 165-175. HEINEN, H., « Aspects et problèmes de la monarchie 
ptolémaïque », Ktema 3, 1978, p. 177-199. LÉVY, E., « La monarchie macédonienne et le 
mythe d’une royauté démocratique », Ktema 3, 1978, p. 200-225. BARCELÒ, P., Basileia, 
Monarchia, Tyrannis. Untersuchung zu Entwicklung und Beurteilung von Alleinherrschaft 
im vorhellenistischen Griechenland. Historia Einzelschriften 79, 1993, avec une analyse des 
auteurs anciens sur la royauté, sans mention toutefois des traditions vestimentaires. 

5 CARLIER, P., op.cit. Voir aussi BRAUND, D., « Friends and Foes : Monarchs and Monarchy 
in Fifth-century Athenian Democracy », in BROCK, R. et HODKINSON, S. (éds), Alternatives 
to Athens: Varieties of Political Organization and Community in Ancient Greece, Oxford, 
2002, p. 107 : « There were Greek kings in abundance ».  

6 Alfred Heuss et André Aymard publient en 1955 une analyse de la monarchie hellénistique 
dans laquelle ils mentionnent brièvement ses symboles visuels : le diadème, selon les 
auteurs une tradition monarchique fondée par Alexandre le Grand, ainsi que des membres 
de son entourage avec des titres et des privilèges donnant le droit de porter des vêtements 
spécifiques, par exemple un manteau de pourpre : HEUSS A. et AYMARD A., « La monarchie 
hellénistique », Relazioni del X congresso internazionale di scienze storiche. Storia 
dell’antiquità vol. II, Rome 1955, p. 201-234. Il faut aussi mentionner MASSAR, N, « Le 
rôle des richesses dans les relations entre le souverain, la ‘maison du roi’ et les savants. Etat 
des lieux », CHANKOWSKI, V. et DUYRAT, F. (éd.), Le roi et l’économie. Autonomies locales 
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Proche Orient font plus souvent référence aux vêtements monarchiques et à 
la production royale de textiles7. 

Comprendre le rôle des textiles dans les monarchies nécessite donc de 
quitter le chemin des études traditionnelles sur les institutions monarchiques, 
les alliances politiques et dynastiques, et les biographies individuelles des 
monarques, et ainsi s’aventurer vers les études sociologiques8, les repré-
sentations, l’histoire culturelle et les mentalités9. Influencés en autre par des 
material culture studies et les théories du material turn, certains chercheurs 
ont tenté de comprendre les aspects physiques, tactiles et corporels de la 
royauté et du pouvoir10. 

C’est le sociologue et économiste américain Thorstein Veblen qui, dans 
son analyse de 1899 intitulée Theory of the Leisure Class, a étudié le phéno-
mène de consommation ostentatoire, en introduisant l’expression de 
« conspicuous consumption ». Cette consommation de luxe est selon l’éco-
nomiste et sociologue allemand Werner Sombart liée à l’apparition du 

                                                
et structures royales dans l’économie de l’empire séleucide. Actes des rencontres de Lille 
(23 juin 2003) et d’Orléans (29-30 janvier 2004), Topoi Suppl. 6, 2004, p. 189-211. 

7 THOMAS, A., « In Search of Lost Costumes. A Few Remarks about the Royal Costume in 
Ancient Mesopotamia Focusing on the Amorite Kingdom of Mari », in HARLOW, M., 
MICHEL, C. et NOSCH, M.-L. (éds), Prehistoric, Ancient Near Eastern and Aegean Textiles 
and Dress: an interdisciplinary anthology, Oxford, 2014, p. 74-95. GASPA, S., « Golden 
Decorations in Assyrian Textiles: An Interdisciplinary Approach », in HARLOW, M., 
MICHEL, C. et NOSCH, M.-L. (éds), Prehistoric, Ancient Near Eastern and Aegean Textiles 
and Dress: an interdisciplinary anthology, Oxford, 2014, p. 227-244. BIGA, M.G., « 
Textiles in the Administrative Texts of the Royal Archives of Ebla (Syria, XXIV Century 
B.C.) with Particular Emphasis on Coloured Textiles », in MICHEL, C. et NOSCH, M.-L. 
(éds), Textile Terminologies in the Ancient Near East and Mediterranean from the Third to 
the First Millennia BC, Oxford 2010, p. 146-172. BURKE, B., « The Kingdom of Midas and 
Royal Cloth Production », in GILLIS, C. et NOSCH, M.-L. (éds), Ancient Textiles. 
Production, Craft and Society. Proceedings of the First International Conference on 
Ancient textiles, held at Lund, Sweden and Copenhagen, Denmark on March 19-23, 2003, 
Oxford, 2007, p. 64-70. 

8 En l’occurrence les études sur les mécanismes de don et contre-don menées par les 
sociologues, tel MAUSS, M., « Essai sur le don. Forme et raison de l'échange dans les 
sociétés archaïques », L’Année Sociologique, seconde série, 1923-24, p. 30-186. 

9 BLOCH, M. Les rois thaumaturges. Étude sur le caractère surnaturel attribué à la puissance 
royale particulièrement en France et en Angleterre, Paris/Strasbourg, 1924. LIPOVETSKY, 
G., L'Empire de l'éphémère : la mode et son destin dans les sociétés modernes, Paris, 1987. 

10 Mary W. Helms propose une analyse comparative et ethnologique sur la manière dont les 
diverses monarchies utilisent l’artisanat de luxe et le commerce à longue distance en tant 
que démonstration de pourvoir et de prestige. HELMS, M. W., Craft and the Kingly Ideal: 
Art, Trade, and Power, Austin 1993. 



 MARIE-LOUISE B.  NOSCH 
 
106 

capitalisme et de la société moderne de consommation dont l’origine serait à 
trouver à la cour royale11. 

Une sociologie de la royauté et de ses attributs a été proposée dans 
l’étude fondamentale de Norbert Elias12. L’auteur explore, entre autres 
sujets, la « ständisch-patrimoniale Herrschaftsform », à laquelle appartient 
par exemple la royauté absolue française. Selon Elias, le luxe à la cour 
royale est une nécessité et fait partie de la lutte constante entre les membres 
qui la composent13. De même, Max Weber considère le luxe comme l’outil 
principal de l’autoreprésentation sociale des élites féodales14. Dans le 
concept wébérien de « charismatische Herrschaft15 » apparait l’aspect visuel 
du leader comme élément constitutif. 

Les attributs du pouvoir royal ne sont jamais isolés mais s’inscrivent dans 
un cérémoniel qui véhicule des idées précises. Les signes vestimentaires en 
particulier sont fixés dans le temps et dans l’espace : c’est un vêtement 
donné qui est porté à des endroits précis et en des occasions spécifiques. 
L’acte de se vêtir pour la première fois d’un diadème ou d’un manteau de 
pourpre marque un passage et s’inscrit dans le cérémoniel institutionnalisé 
de l’investiture royale. Le cérémoniel autour du couronnement est l’une de 
ces occasions étroitement liées à l’endossement d’un costume. Plutarque 
décrit le couronnement d’Artaxerxès II à Pasargadès : le roi enlève son vête-
ment (stolē) et endosse l’ancien vêtement de son ancêtre, le fondateur de 
l’Empire perse, Cyrus le Grand. Ce même vêtement fût porté par Cyrus 
avant de devenir roi16. Ainsi est tissé un lien de filiation entre générations 
dans la dynastie perse. 

En effet, dans une société partiellement illettrée, les textiles et vêtements 
sont des outils puissants pour exprimer le pouvoir, l’autorité légitime, et 
                                                
11 Cf. son chapitre « Die Fürstenhöfe als Mittelpunkt der Luxusentfaltung », in SOMBART W., 

Der moderne Kapitalismus. Historisch-systematische Darstellung des gesamteuropänischen 
Wirtschaftslebens von seinen Anfängen bis zur Gegenwart, 5e éd., 1916, Bd 1,2, p. 720-721.  

12 ELIAS, N., Die höfische Gesellschaft. Untersuchungen zur Soziologie des Königtums und 
der höfischen Aristokratie mit einer Einleitung: Soziologie und Geschichtswissenschaft, 
Berlin, 1969. 

13 ELIAS, N., op.cit., p. 98-99 : « eine Notwendigkeit, der man sich nicht entziehen kann. Sie 
ist ein unentbehrliches Instrument der sozialen Selbstbehauptung, besonders wenn – wie das 
in dieser höfischen Gesellschaft tatsächlich der Fall ist – ein nie erlösender Konkurrenz-
kampf um Status- und Prestigechancen alle Beteiligten in Atem hält. »  

14 WEBER, M., op.cit., p. 750 : « Der ‘Luxus’ im Sinne der Ablehnung zweckrationaler Orien-
tierung des Verbrauchs ist für die feudale Herrenschicht nichts ‘Überflüssiges’, sondern 
eines der Mittel ihrer sozialen Selbstbehauptung. » 

15 WEBER, M., Wirtschaft und Gesellschaft, Tübingen, 1922, chapitre 3 § 9, p. 138 sqq. 
16 Plutarque, Art. 3. 
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l’histoire dynastique. Ce sont des supports légers et flexibles qui comportent 
un potentiel narratif. Ils accompagnent le roi en toutes circonstances, dans 
tous les milieux, et lui permettent d’introduire et de souligner la splendeur 
royale même dans le plus humble hameau. Leurs techniques, couleurs, 
formes et images contribuent à véhiculer des messages complexes aux diffé-
rentes strates de la société. Les couleurs et motifs constituent des signes 
distinctifs de hiérarchie sociale, et peuvent communiquer visuellement un 
message d’appartenance ou, au contraire, marquer l’exclusion. Les orne-
ments et techniques textiles possèdent ainsi leur propre langage17. 

Les vestiges archéologiques textiles sont malheureusement rares en 
Grèce18. Les fragments de textiles qui sont préservés proviennent princi-
palement de contextes funéraires. Parmi ces trouvailles, il faut mentionner 
deux tombes royales, celle de Vergina et celle d’Halicarnasse. Des textiles 
extraordinaires ont en effet été découverts dans la « Tombe de Philippe19 » à 
Vergina. Ces textiles (41 x 61,5 x 28,5 cm) étaient placés dans un larnax en 
or, lui-même positionné dans un sarcophage en marbre, et étaient tissés de 
fils d’or et de fils teints en pourpre. Selon le responsable de la fouille, ces 
textiles enveloppaient les ossements d’une femme. Ils n’apparaissent donc 
pas directement liés à Philippe II de Macédoine, mais leur qualité exception-
nelle montre bien leur appartenance à l’entourage du roi. De même, à Hali-
carnasse, les fouilles de la chambre funéraire de Mausole, roi hellénistique 
de Carie, ont mis au jour de multiples ornements vestimentaires en or, tels 
que des plaquettes, des disques, des rosettes et des boutons, ainsi que des fils 

                                                
17 BARTHES, R. Système de la mode, Paris, 1967. LURIE, A. The languages of clothes, New 

York, 1981. 
18 SPANTIDAKI, Y. et MOULHERAT, C., « Textiles from the Bronze Age to the Roman Period 

preserved in Greece », in GLEBA, M. et MANNERING, U. (éd.), Textiles and Textile Produc-
tion in Europe from Prehistory to AD 400, Oxford, 2012, p. 182-200. Voir aussi 
SPANTIDAKI, Y. et MOULHERAT, C., « A Study of Textile Remains from the 5th Century BC 
discovered in Kalyvia, Attica », in GILLIS, C. et NOSCH, M. L. (éds), Ancient Textiles. 
Production, Craft and Society, Oxford, 2007, p. 163-166. KOLONAS, L., MARGARITI, C., 
SKALS, I., SARRI, K., VANDEN BERGHE, I., NOSCH, M.-L., « Heirs of the Loom. Funerary 
Textiles from Stamna (Aitolia, Greece). A preliminary analysis », in FOTIADIS, M., 
LAFFINEUR, R., LOLOS, Y. et VLACHOPOULOS, A. (éds), Hesperos. The Aegean seen from 
the West. 16th International Aegean Conference, Ioannina, 18-21 May 2016, Aegaeum 41, 
Liège, 2017, p. 533-544. 

19 DROUGOU, S., « Der Stoff von Vergina : ein vorläufiger Bericht », in DROGOU, S. et 
SAATSOGLOU-PALIADELI, C. (éds), Αμητός: τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Μανόλη 
Ανδρόνικο, Thessalonique, 1987 ; ANDRONIKOS, M., Vergina: The Royal Tombs and the 
Ancient City, Athènes 1984 ; ANDRONIKOS, M., The Royal Graves at Vergina, Athènes, 
1980. 
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d’or composés de fines lamelles métalliques. De toute évidence, ce monar-
que défunt de la première moitié du IVe siècle av. J.-C. était vêtu d’un habit 
précieux, tissé de fils d’or et pourvu de décorations en or cousues sur l’exté-
rieur20. 

Je tenterai ici d’esquisser l’usage qui était fait des textiles dans les 
pratiques royales de l’antiquité et ainsi de poursuivre la recherche engagée 
par Pierre Carlier en proposant un aperçu des textiles royaux. Je suivrai trois 
axes de recherche : 1. La pourpre, insigne royal ; 2. Se vêtir comme un roi – 
les garde-robes et traditions vestimentaires royales ; 3. Les différentes 
fonctions des textiles dans le cadre des royautés anciennes. 

Depuis un siècle, la recherche sur les vêtements et textiles royaux s’est 
surtout concentrée sur la pourpre comme signe distinctif du pouvoir par 
excellence21. Dans le milieu de la recherche textile, depuis l’œuvre de 
Elizabeth Barber, Prehistoric Textiles22, un plus grand intérêt se fait jour 
pour les tapisseries et les techniques textiles complexes utilisées pour visua-
liser l’élite. Le rôle des textiles dans les circuits sociaux, politiques et écono-
miques aux époques archaïque et homérique a formé de nouvelles bases pour 
comprendre la consommation élitaire de textiles23. Le rôle métaphorique et 
imaginaire des textiles et des tapisseries a été examiné tant par des experts 

                                                
20 BUNDGAARD RASMUSSEN, B., « Catalogue raisonné of finds from the cavity in the tomb 

chamber and the tomb-robbers’ mine, part 1 : Gold ornaments and beads of semi-precious 
stones and glass », in JEPPESEN K. (éd.), The Mausoleion at Halikarnassos, Reports of the 
Danish Archaeological Expedition to Bodrum volume 4. The Quadrangle. The Foundations 
of the Mausoleion and its Sepulchral Compartments. Jutland Archaeological Society 
Publications XV: 4, Aarhus, 2000, p. 119-140. Je remercie Bodil Bundgaard Rasmussen de 
ses renseignements précieux sur cette tombe. 

21 REINHOLD, M., « On Status Symbols in the Ancient World », Classical Journal 64, 1969, 
p. 300-304. Deux monographies exhaustives publiées en allemand presque simultanément 
sont centrées sur la pourpre dans l’Antiquité : BLUM, H. Purpur als Statussymbol in der 
griechischen Welt, Antiquitas Reihe 1, Abhandlungen zur Alten Geschichte Band 47, Bonn, 
1988 ; STULZ, H., Die Farbe Purpur im frühen Griechentum. Beobachtet in der Literatur 
und in der bildenden Kunst, Beiträge zur Altertumskunde, Band 6, Stuttgart, 1990.  

22 BARBER, E., Prehistoric Textiles. The Development of Cloth in the Neolithic and Bronze 
Ages with Special Reference to the Aegean, Princeton, 1991. 

23 WAGNER-HASEL, B., op. cit., 2007, p. 325-337. Voir aussi DROSS-KRÜPE, K., et NOSCH, 
M. L., « Textiles, Trade and Theories. How scholars past and present view and understand 
textile trade the ancient Near East and the Mediterranean in antiquity », in DROSS-KRÜPE, 
K. et NOSCH, M.-L. (éds), Textiles. Trade and Theories, from the Ancient Near East to the 
Mediterranean. Karum – Emporion – Forum. Beiträge zur Wirtschafts-, Rechts- und Sozial-
geschichte des östlichen Mittelmeerraums und Altvorderasiens. Band 2, Münster, 2016, 
p. 293-329. 
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en mythologie, en poésie et en littérature, que par des historiens24. Je 
voudrais ici proposer que la communication non-verbale est essentielle dans 
la mise en scène monarchique de la royauté grecque et que les textiles et les 
vêtements constituent donc un maillon fondamental de la représentation et 
légitimation de la monarchie en Grèce. 
 
 
I. La pourpre, insigne royal 
 

La couleur pourpre est obtenue par l’extraction de teinture des murex 
marins25. Le murex teint dans des couleurs qui vont du bleu au rouge en 
passant par le violet, mais ces couleurs pouvaient également être obtenues à 
moindre frais avec des plantes tinctoriales, cependant moins stables et moins 
brillantes. 

Dans son œuvre majeure, La royauté en Grèce avant Alexandre, Pierre 
Carlier conclut que les vêtements de couleur pourpre teints avec le murex 
font partie des privilèges royaux26. Son inventaire des royautés en Grèce 
témoigne de l’usage de la pourpre dans les diverses monarchies. De plus, la 
pourpre s’inscrit dans un discours somptuaire des monarques dont le but est 
d’illustrer et de confirmer la légitimité de leur pouvoir. Heinke Stulz appelle 
également la pourpre « la couleur royale27 », et selon Meyer Reinhold28, 
l’exclusivité de ce status symbol provient à la fois de son caractère précieux 
et du fait qu’elle est la seule teinture stable et durable connue dans l’Anti-
quité. 

                                                
24 SCHEID, J., et SVENBRO, J., The Craft of Zeus : Myths of Weaving and Fabric, Cambridge 

(MA), 1996. HARLIZIUS KLÜCK, E., Weberei als episteme und die Genese der deduktiven 
Mathematik: in vier Umschweifen entwickelt aus Platons Dialog Politikos, Berlin, 2004. 
FANFANI, G., HARLOW, M., NOSCH, M.-L. (éds), Spinning Fates and the Song of the Loom: 
the use of textiles, clothing and cloth production as metaphor, symbol and narrative device 
in Greek and Latin literature, Oxford, 2016. HARICH-SCHWARZBAUER, H. (éd.), Weben und 
Gewebe in der Antike:  Materialität – Repräsentation – Episteme – Metapoetik. / Texts and 
textiles in the ancient world : Materiality – Representation – Episteme – Metapoetics. 
Oxford, 2015. 

25 LANDENIUS ENEGREN, H. et MEO, F. (éds), Treasures from the Sea - Purple Dye and Sea 
Silk, Oxford, 2017. 

26 CARLIER, P., op. cit., p. 440-441. 
27 STULZ, H., op. cit. , p. 127. 
28 REINHOLD, M., art. cit., p. 300-304, en particulier p. 301 : « a prime instance of longevity as 

a status symbol in antiquity is the colour purple. Its cachet of exclusivity arose from two 
sources: the great expense of producing this unique animal hue from the mollusc murex, 
and the fact that it was the only colorfast dye known in antiquity. » 
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Dans la littérature antique, la pourpre constitue en outre une figure de 
style pour caractériser les personnages et définir leur rôle29. C’est ce même 
moyen stylistique qui est adopté par les biographes anciens. Heinke Stulz a 
de plus mis en évidence la façon dont les vêtements pourpres sont utilisés 
dans Homère comme un effet stylistique afin d’annoncer un changement 
dramatique dans le récit30. 

Jésus de Nazareth, lors de son arrestation, est accusé de prétendre être le 
roi des juifs. Pour le ridiculiser, les soldats le vêtent d'attributs royaux : une 
couronne d’épines et un vêtement pourpre (ἱμάτιον πορφυροῦν / veste 
purpurea31), ce qui démontre qu’au Ier siècle av. J.-C. la couleur pourpre 
avait des connotations royales fortes, mais qu'elle était accessible, même à 
des soldats. 
 
 
1. Les vêtements pourpres royaux mycéniens32 
 

Le terme pourpre apparaît déjà en linéaire B, sous les formes po-pu-re-jo 
(au pluriel en KN L (7) 474) et po-pu-ro2 (au duel en KN L 758). Il est alors 
associé aux textiles du type pu-ka-ta-ri-ja33. De plus, il existe déjà une 
connexion textuelle entre la pourpre et la royauté : sur la tablette KN X 976, 
le scribe 225 dresse le total de la localité de da-*83-ja : un produit, qui est 
royal (wa-na-ka-te-ro), est compté (to-so), et relève du domaine de la 
pourpre (po-pu-re-jo), peut-être des textiles34. 

                                                
29 STULZ, H., op. cit., p. 96 : « Da die darstellende griechische Kunst sich fast ausschließlich 

um Personen kümmert, denen sie gerne mit Hilfe der Kostüme ihre Rolle im Geschehen 
zuordnet…» 

30 STULZ, H., op. cit., p. 120 : « Dass diese Farbe den weiteren Ablauf des Geschehens durch 
Taten ihres Trägers dirigiert, wie es sich besonders bei den Mantelträgern deutlich erwies, 
ist der prophetische oder dramaturgische Effekt der Farbe. » 

31 Évangile selon Saint Jean, 19, 2-3. Voir aussi l’Évangile selon Saint Marc, 15, 17. 
32 Voir le chapitre « Les vêtements du Wa-na-ka » dans CARLIER, P., op. cit., p. 49-54. Il ne 

s’agit vraisemblablement pas de vêtements mais de textiles. 
33 PALAIMA, T.G., « Maritime Matters in the Linear B Tablets », in Thalassa. L’Egée préhis-

torique et la mer. Actes de la troisième rencontre égéenne internationale de l’Université de 
Liège, Station de recherches sous-marines et océanographiques, Calvi, Corse, 23-25 avril 
1990, Aegaeum 7, 1991, p. 289-291. VENTRIS, M. et CHADWICK, J., Documents in Myce-
naean Greek, Cambridge, 19732, p. 321 et 488 ; NOSCH, M.-L., « Red coloured cloth in the 
Linear B archives », CLELAND, L. et STAERS, K. (éds), Colour in the Ancient Mediterranean 
World, Oxford, 2004, p. 32-38. 

34 KILLEN, J., « A Note on Knossos Tablet L 5561 », Minos 35-36, 2000-1, p. 391-393, n. 10 ; 
BURKE, B., « Purple and Aegean Textile Trade in the Early Second Millennium B.C. », 
BETANCOURT, P., KARAGEORGHIS, V., LAFFINEUR, R. et NIEMEIER, W.-D. (éds), Mele-
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KN X 976 + 8263   (scribe 225) 
.1a      da-*83-ja po-pu-re- —j _o[ 
.1b                    to-so / wa-na-ka-te-ro [ 
.2                       vacat    [ 

 
Cependant, il n’est pas certain que cette tablette énumère bien des 

textiles. En revanche, comme l’a suggéré Pierre Carlier, il est plausible d’y 
voir des teinturiers de pourpre35. Nous aurions donc une catégorie d’artisans 
royaux qui s’occupait des besoins en textiles pourpres du roi et de sa cour36. 
 
 
2. Les robes pourpres de la tyrannie et de la monarchie en Grèce orientale 
 

À l’époque archaïque, le commerce des Phéniciens s’accroît en Méditer-
ranée et fait circuler des richesses pourpres auprès des élites. Il ne semble 
donc pas plausible que la pourpre soit une prérogative royale ou réservée aux 
régimes tyranniques archaïques. Il n’y a pas assez de sources sur les tyrans 
en Grèce aux VIIe et VIe siècles av. J.-C. A priori, on suppose que pour un 
tyran ou un usurpateur, porter des vêtements pourpres comme symbole de 
pouvoir légitime et de descendance royale est un instrument destiné à conso-
lider son pouvoir. 

Hippias d’Erythrée raconte comment un tel tyran prend le pouvoir dans 
sa ville natale à Chios37. Après le coup d’État, les nouvelles autorités s’affi-
chent vêtues de chitons pourvus de bordures pourpres, de manteaux pour-
pres, et la tête arborant des bandes jaunes38. Il ne s’agit donc pas uniquement 

                                                
temata. Studies in Aegean Archaeology presented to Malcolm H. Wiener as he enters his 
65th Year, vol. I., Aegaeum 20, 1999, p. 75-82, ici p. 78. 

35 CARLIER, P., op. cit., p. 52. Voir aussi l’interprétation de PALAIMA, T.G., art. cit., 1991, 
p. 291, qui envisage un atelier de teinturier. 

36 Ce sont peut-être justement ces teinturiers que le scribe 225 enregistre sur une autre 
tablette, KN V(6)  832. Voir BENNETT, E., DRIESSEN, J., GODART, L., KILLEN, J., MELENA, 
J., OLIVIER, J.-P. et PERNA, M., « 436 raccords et quasi-raccords de fragments inédits dans 
KT 5 » Minos 24, 1989, p. 199-242, ici p. 206-7 ; NOSCH, M.-L., art. cit., 2004. 

37 Athénée, VI 258f-259f = FGrH 421, Jacoby note pour la date : « hellenistische Zeit ? ». 
Selon BARCELÒ, P., op. cit., p. 205, il ne s’agit pas d’un tyran mais d’un basileus conforme 
aux institutions. 

38 ALFÖLDI, A., « Gewaltherrscher und Theaterkönig : die Auseinandersetzung einer attischen 
Ideenprägung mit persischen Repräsentationsformen im politischen Denken und in der 
Kunst bis zur Schwelle des Mittelalters », WEITZMAN, K. (éd.), Late Classical and 
Mediaeval Studies in Honor of Albert Mathias Friend, Jr., Princeton, 1955, p. 15-155, y 
voit p. 111, un symbole du diadème royal. 
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d’endosser de la pourpre mais de revêtir tout un ensemble vestimentaire qui 
combine des accessoires clés, véritables attributs du pouvoir. 

Il est cependant important de noter que peu de sources, et surtout tardi-
ves, attestent de l’usage de la pourpre par des tyrans39. L’image du tyran vêtu 
de pourpre serait donc plutôt une construction postérieure, en particulier 
datant de l’époque classique et relevant des milieux politiques d’orientation 
démocratique. Hérodote décrit les splendeurs des demeures et les fastes de la 
cour de Polycrate, tyran de Samos, ce dernier n'est cependant pas présenté 
avec une parure de pourpre40 ; à Athènes, Pisistrate est au pouvoir, mais il 
n'est pas associé aux vêtements de luxe ou de pourpre par Hérodote41. Il est 
par conséquent surprenant que les garde-robes des tyrans ne tiennent pas 
plus de place chez Hérodote.  

À Éphèse, la famille du génos royal des Basilides remonte à Androclès, 
le roi légendaire fondateur de la polis et fils du roi athénien Kodros. Les 
membres de cette famille étaient appelés les porphurai, du nom du vêtement 
pourpre qui les caractérisait, et qui constituait un signe de leur ascendance 
royale selon Strabon42. Le droit de porter de la pourpre à Éphèse s’explique 
peut-être par le fait que les Basilides détenaient les offices sacrés du culte de 
Déméter d’Éleusis43. Selon Pierre Carlier, Éphèse était une royauté grecque 
conventionnelle et typique des royautés grecques44. Cependant, Charles 
Picard interprète Éphèse dans un cadre anatolien et souligne ses traits carac-
téristiques propres aux royautés anatoliennes et d’Asie Mineure : le vêtement 
pourpre royal d’Éphèse ressemblerait à celui des prêtres anatoliens45. 
 
3. Les vêtements de pourpre en Sicile aux époques classique et 
hellénistique  

Alcamène et Alkandros, tyrans ou chefs légitimes à Akragas (Agrigente) 
en Sicile à la fin du VIe - début du Ve siècle av. J.-C., portaient des peripor-
                                                
39 BLUM, H., op.cit., p. 157 : « Doch selbst wenn man diese Schilderungen auch hinsichtlich 

des Tyrannenpurpurs, den sie überliefern für historisch hält, ist es auffällig, dass dieses 
später geradezu sprichwörtliche Attribut des Gewaltherrschers insgesamt gesehen in 
archaischer Zeit kaum belegt ist. » 

40 Hérodote, III, 40-43. 
41 Hérodote, I, 59-64. 
42 Strabon, XIV, 1, 3. Voir aussi HOMMEL, P., « Die Inschrift vom Panionion », Jahrbuch des 

Deutschen Archäologischen Instituts. Ergänzungsheft 23 (1967), p. 45-63, ici p. 62. 
43 BLUM, H., op. cit., p. 153. HOMMEL, P., MÜLLER-WIENER, W., KLEINER, G. (éd.), Panio-

nion und Melie, Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts 23, Berlin, 1967. 
44 CARLIER, P., op. cit., p. 441. 
45 PICARD, C., Éphèse et Claros, 1992, p. 181. 
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phura himatia, des manteaux pourvus de bordures pourpres, selon le récit 
d’Héraclide Lembos au IIe siècle av. J.-C.46. 

Selon Athénée47, Denys l’Ancien (431-367 av. J.-C.), le tyran de Syracu-
se en Sicile, portait une longue robe et une couronne d’or, tel un acteur de 
théâtre, ainsi qu’un manteau pourpre (porphyra) et un diadème. Ses préfé-
rences pour la pourpre montrent peut-être à quel point il était influencé par 
les Achéménides48. Le diadème, en revanche, est d’ordinaire considéré 
comme une nouveauté et une innovation introduite par Alexandre le Grand 
en Grèce sous l’influence de la royauté Achéménide. Il est donc possible que 
le diadème de Denys l’Ancien soit un anachronisme introduit par Athénée au 
Ier siècle après J.-C 49. 

Pour accueillir le philosophe Platon, Denys l’Ancien avait ordonné à tous 
les membres de sa cour de porter des robes de pourpre et de danser devant 
lui. Platon, cependant, en bon Grec, refuse de porter ces vêtements qu’il 
considère féminins. Un autre courtisan, le philosophe socratique Aristippe de 
Cyrène, en revanche, accepte volontiers ce vêtement de pourpre de la main 
de Denys l’Ancien :   
καί ποτε παρὰ πότον κελεύσαντος Διονυσίου ἕκαστον ἐν πορφυρᾷ 

ἐσθῆτι ὀρχήσασθαι, τὸν μὲν Πλάτωνα μὴ προσέσθαι, εἰπόντα: οὐκ ἂν 
δυναίμην θῆλυν ἐνδῦναι στολήν. τὸν δ᾽ Ἀρίστιππον λαβόντα καὶ 
μέλλοντα ὀρχήσασθαι εὐστόχως εἰπεῖν (…)  

« Une fois, après boire, Denys avait invité chaque convive à mettre une 
robe de pourpre et à danser. Platon refusa en disant : Je ne pourrais porter 
une robe de femme. Aristippe au contraire la revêtit sans façon, et se mettant 
à danser (…)50 ».  

Diogène Laërce met ainsi en évidence le caractère tyrannique de Denys 
l’Ancien par son usage ostentatoire de la pourpre. 

Les cités de Crotone et de Sybaris en Sicile étaient célèbres pour leur 
extravagance et, selon la légende racontée par Athénée, le chef (ton archeta) 

                                                
46 Heraclid. Pol. (ed. Rose, 384, 69). Selon BERVE, H. Die Tyrannis bei den Griechen, 

München, 1967, p. 132, il ne s’agit pas de tyrans ; voir aussi FISCHER-HANSEN, T., NIELSEN, 
T. H. et AMPOLO, C., « Sikelia », in HANSEN, M. H., NIELSEN, T. H. (éds), An Inventory of 
Archaic and Classical Poleis, Oxford, 2004, p. 187. 

47 Athénée, XII, 535f. 
48 BLUM, H., op. cit., p. 178-179. 
49 RITTER, H. W., op. cit., p. 179. 
50 Diog. Laert. II 78, traduction par Robert Genaille, 1932. 
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de Crotone se promenait en ville vêtu de pourpre, de bottes blanches et d’une 
couronne dorée51. 

À Akragas (Agrigente), le philosophe Empédocle (ca. 490-430 av. J.-C.) 
a joué un rôle politique contre la tyrannie de l’« oligarchie des mille » et 
s’est vu offrir la basileia, qu’il refusa cependant52. Il portait néanmoins sa 
porphyra et d’autres accessoires remarquables53. Son apparence symbolise 
son caractère noble et l’autorité royale qui lui avait été confiée par sa ville 
natale :  
διὸ δὴ πορφύραν τε ἀναλαβεῖν αὐτὸν καὶ στρόφιον ἐπιθέσθαι 

χρυσοῦν, […]· ἔτι τ' ἐμβάτας χαλκᾶς καὶ στέμμα Δελφικόν. κόμη τε ἦν 
αὐτῷ βαθεῖα· καὶ παῖδες ἀκόλουθοι· καὶ αὐτὸς ἀεὶ σκυθρωπὸς ἐφ' 
ἑνὸς σχήματος ἦν. τοιοῦτος δὴ προῄει, τῶν πολιτῶν ἐντυχόντων καὶ 
τοῦτ' ἀξιωσάντων οἱονεὶ βασιλείας τινὸς παράσημον. 

« C’est sans doute pourquoi il pouvait se vêtir de pourpre et d’une 
ceinture d'or, [...], et en outre de chaussures de bronze et d’une couronne 
delphique. Il avait une chevelure épaisse et était suivi d’une troupe de jeunes 
gens. Lui-même était toujours d’un air grave et constant. Ainsi, avançait-il 
parmi les citoyens, et ceux qui le rencontraient, considéraient cette attitude 
comme étant l’insigne d’une sorte de royauté54. » 
 
 
II. Se vêtir comme un roi : les garde-robes et traditions vestimentaires 
royales 
 

La représentation monarchique typique reste assez stable pendant l’Anti-
quité, et sa mise en scène inclut le vêtement, la pourpre, l’or et les pierres 
précieuses. Les vêtements du roi, de sa famille et de son entourage s'ancrent 
dans une étiquette de cour complexe qui visualisent et codifient étroitement 
les relations hiérarchiques et sociales. Les gestes de munificence du souve-
rain peuvent s’exprimer par le biais d’honneurs, de titres et de privilèges et 
prendre par exemple la forme de dons et de cadeaux de vêtements, devenant 
insignes auliques textiles55. 

                                                
51 Athénée, XII 519-522. 
52 Diog. Laert. VIII.63.5-64.1 = FGrH 765 F 33, et 566 F 134. 
53 Élien, Var. XII 32 : Πυθαγόρας ὁ Σάμιος λευκὴν ἐσθῆτα ἤσθητο, καὶ ἐφόρει στέφα-
νον χρυσοῦν καὶ ἀναξυρίδας. Ἐμπεδοκλῆς δὲ ὁ Ἀκραγαντῖνος ἁλουργεῖ ἐχρήσατο 
καὶ ὑποδήμασι χαλκοῖς. Ἱππίαν δὲ καὶ Γοργίαν ἐν πορφυραῖς ἐσθῆσι προϊέναι 
διαρρεῖ λόγος.  

54 Diog. Laert. VIII 73, traduction par Peder Flemestad. 
55 A la cour séleucide, voir l’analyse de MASSAR, N., op. cit. 



 TEXTILES, VÊTEMENTS  ET  PARURES  DE  ROYAUTÉ … 
 

115 

1. La garde-robe des rois homériques56 
 

De manière générale, dans l’œuvre d’Homère, les hommes nobles portent 
la pourpre ; les femmes, nobles ou humbles, fabriquent quant à elles les tis-
sus de pourpre. Comme le souligne P. Carlier, « la pourpre et le sceptre sont 
des signes distinctifs et des instruments de pouvoir des rois homériques»57. 

Cependant, la pourpre n’est pas le seul emblème des rois homériques. 
Dans le dixième chant de l’Iliade, les rois achéens se rassemblent pour défi-
nir leur stratégie. Agamemnon arrive en tunique, sandales et peau de lion58, 
Ménélas en peau de panthère59, Diomède en peau de lion60, tandis que Nestor 
porte une tunique et un grand manteau épais en laine, une chlaina pourpre61. 
Télémaque porte également une chlaina pourpre, signe de la légitimité de 
son ascendance royale62. Lors de son retour à Ithaque, Ulysse prétend être un 
Crétois ayant rencontré Ulysse des années auparavant. Pour vérifier l’identi-
té de ce prétendu Crétois, Pénélope l’interroge sur le vêtement que portait 
Ulysse63. L’étranger décrit son costume : une chlaina épaisse en laine, 
double (diplax) et teinte en pourpre. Son manteau était agrafé avec une fibu-
le dorée (peronē) particulière, en forme de chien de chasse. Sous le manteau 
il était vêtu d’un chitōn brillant, doux et blanc, fin comme une peau 
d’oignon. Pour la charmer, il ajoute que ces vêtements de grande qualité 
étaient admirés par toutes les femmes. La description du costume d’Ulysse 

                                                
56 STULZ, H., op. cit., p. 96-120. WAGNER-HASEL, B., op. cit., 2007, p. 325-337. 
57 CARLIER, P., op. cit., p. 441. 
58 Il. X 20-25. 
59 Il. X 29-30. 
60 Il. X 177-178. 
61 Il. X 133-134. 
62 Od. XXI 118. 
63 Od. XIX 225-235.  χλαῖναν πορφυρέην οὔλην ἔχε δῖος Ὀδυσσεύς, 

 διπλῆν: αὐτάρ οἱ περόνη χρυσοῖο τέτυκτο 
 αὐλοῖσιν διδύμοισι: πάροιθε δὲ δαίδαλον ἦεν: 
 ἐν προτέροισι πόδεσσι κύων ἔχε ποικίλον ἐλλόν, 
 ἀσπαίροντα λάων: τὸ δὲ θαυμάζεσκον ἅπαντες, 
 ὡς οἱ χρύσεοι ἐόντες ὁ μὲν λάε νεβρὸν ἀπάγχων, 
 αὐτὰρ ὁ ἐκφυγέειν μεμαὼς ἤσπαιρε πόδεσσι. 
 τὸν δὲ χιτῶν᾽ ἐνόησα περὶ χροῒ σιγαλόεντα, 
 οἷόν τε κρομύοιο λοπὸν κάτα ἰσχαλέοιο: 
 τὼς μὲν ἔην μαλακός, λαμπρὸς δ᾽ ἦν ἠέλιος ὥς: 
 ἦ μὲν πολλαί γ᾽ αὐτὸν ἐθηήσαντο γυναῖκες. 
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contenait à la fois l’ensemble des éléments royaux qui le constituaient et les 
détails spécifiques que seule une épouse pouvait connaître64. 

Le linguiste Émile Benveniste, dans son ouvrage Le vocabulaire des 
institutions indo-européennes, aborde de manière exhaustive les termes rela-
tifs à la royauté65. Cependant, il n'examine pas la terminologie liée aux realia 
de la royauté. Il n’examine pas non plus les termes qui caractérisent l’impact 
visuel des insignes et des vêtements royaux, à l'exception du sceptre, 
skeptron, qui constitue selon Benveniste une tradition grecque qui s'est 
ensuite répandue à Rome et en Europe66. Ses analyses se fondent sur les 
termes homériques de la royauté tels que γέρας « honneur » ou « privi-
lège », κράτος « autorité » ou « pouvoir », τιμή « dignité », « honneur », et 
κῦδος « gloire », « supériorité », ou « triomphe » 67. La question est de 
savoir comment ces termes, qui définissent la royauté homérique, pouvaient 
être appliqués aux textiles et vêtements royaux ? Comment ces concepts 
royaux homériques s'expriment-ils dans le vêtement pourpre et la cape en 
peau de lion ? Le γέρας possède une dimension matérielle qui s’exprime au 
travers de biens spécifiques tels que des terres, des biens mobiliers ou des 
individus (esclaves). Ainsi, des textiles et des vêtements précieux pouvaient 
être offerts en échange de cadeaux, ou pouvaient constituer des butins de 
guerre et des cadeaux d'honneur. Κράτος, en revanche, ne semble pas 
s’exprimer au travers des vêtements ou des textiles, mais se manifeste dans 
les armes. La τιμή se matérialise dans le port des insignes royaux tradition-
nels, dans l'or et la pourpre, car elle signale la tradition, la longévité, la 
reconnaissance de mérites et la supériorité morale, et non pas la récompense 
immédiate du pouvoir. C'est plutôt le κῦδος qui va véhiculer cette idée de 
gloire et de triomphes occasionnels et ponctuels, attribués par exemple à 
l’occasion d'un événement victorieux ; cependant, son adjectif kydrós expri-
me une certaine valeur visuelle de majesté, de splendeur, de rayonnement68. 

La pourpre exprime le statut royal du héros homérique, jusque dans la 
mort : les ossements d’Hector sont ensevelis et enveloppés dans des tissus 
doux et pourpres (πορφυρέοις πέπλοισι μαλακοῖσιν)69 tandis que les osse-

                                                
64 NOSCH, M.-L., « Voicing the Loom: Women, Weaving, and Plotting », in NAKASSIS D., 

GULIZIO J., JAMES S.A. (éd.) KE-RA-ME-JA: Studies presented to Cynthia Shelmerdine, 
Philadelphie, 2014, p. 91-101. 

65 BENVENISTE, E., op. cit., p. 7-95. 
66 BENVENISTE, E., op. cit., p. 29-33. 
67 BENVENISTE, E., op. cit., p. 68. 
68 BENVENISTE, E., op. cit., p. 68. 
69 Il. XXIV 796. 
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ments de Patrocle, de naissance moins noble et qui n’est pas issu d’une 
famille royale, sont enveloppés dans un simple tissu de lin70. 

Un autre élément de la parure royale homérique est la ceinture, signe de 
pouvoir, de vitalité et de force. C’est un symbole du roi guerrier. Les cein-
tures, zōstēres71, des rois Agamemnon, Ménélas et Nestor, sont brillantes ou 
chatoyantes72. Dans les descriptions de combats, la ceinture sert à souligner 
la force physique du héros ; ainsi elle glorifie la grande force de l’illustre 
héros qui tue73, et honore par la même occasion celui qui est tué car sa 
ceinture souligne son rang et son haut statut social. Dans le cas de Ménélas, 
la ceinture qu’il porte le protège et lui sauve la vie lorsque Pandare tente de 
le tuer74. Quand Iphidamas tente de transpercer Agamemnon de son épée, il 
échoue car l’épée rencontre la ceinture brillante (ζωστήρ παναίολος) de ce 
dernier75. La ceinture d’Agamemnon est comparable à celle du dieu de la 
guerre, Arès76. Le roi Nestor porte également une ceinture brillante77. La 
ceinture est donc un accessoire masculin homérique significatif pour les 
héros de toutes générations78. Le porcher Eumée porte aussi une ceinture79. 
Cependant, Eumée, qui enfant a été enlevé par des commerçants phéniciens, 
est en réalité fils d’un roi et sa ceinture pourrait ainsi témoigner d’une 
nobilitas cachée80. 
 
 
2. Le code vestimentaire royal à Sparte  
 

Les rois de Sparte, « contrairement à la plupart des rois, dans le monde 
grec et ailleurs, … ne portent ni sceptre, ni couronne, ni manteau de pour-
pre81 ». Selon Plutarque, le roi spartiate Agésilas au début du IVe s. av. J.-C. 
                                                
70 Il. XXIII 254. 
71 Les ceintures épiques sont zōstēr, mitrē et zōma. Bennett suggère que le zōma est la partie 

derrière le zōstēr, BENNETT, M. J., op. cit., p. 70. 
72 BENNETT, M. J., op.cit., p. 73. 
73 Il. XVII 578-579. 
74 Il. IV 127-139. 
75 Il. XI 236-237. 
76 Il. II 479. 
77 Il. X 77-79. 
78 Ménélas (Il. IV 132, 187, 213) ; Deikoon (Il. V 539) ; Amphios (Il. V 615) ; Hippomaque 

(Il. XII 189) ; Arètos (Il. XVII 519) ; Podès (Il. XVII 578) ; Polydore (Il. XX 414). Les 
femmes de l’élite, ainsi que les déesses, portent aussi des ceintures (zōnē), voir par exemple 
Héra (Il. XIV 181), Calypso (Od. 5.230-232), Circé (Od. 10.544), Tyro (Od. 11.245). 

79 Od. XIV 72. 
80 Od. XV 42, 413-484. 
81 CARLIER, P., op. cit., p. 273. 
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portait simplement un gros manteau de laine82. Par conséquent, une déléga-
tion d’Égyptiens avait du mal à le reconnaître et à l’identifier comme roi. Le 
roi de Sparte Cléomène III au milieu du IIe siècle av. J.-C. est aussi loué par 
Plutarque (Cleom. 13), car il ne porte pas de manteau de pourpre83. C’est un 
topos stylistique de Plutarque que de caractériser l’austérité spartiate par les 
vêtements simples de ses rois. 

Ceci change à la fin du IVe siècle av. J.-C. L'historien Douris mentionne 
en effet que le roi Pausanias de Sparte abandonna la tradition paternelle de 
porter un simple manteau en laine afin d’endosser à la place le vêtement 
perse (Παυσανίας […] ὁ τῶν Σπαρτιατῶν βασιλεὺς καταθέμενος τὸν 
πάτριον τρίβωνα τὴν Περσικὴν ἐνεδύετο στολήν84). De plus, à partir du 
roi spartiate Areus Ier, au IIIe siècle av. J.-C., sur certaines monnaies le roi 
figure avec un diadème, et comme le note Pierre Carlier, il s’agirait vraisem-
blablement d’une innovation vestimentaire inspirée des monarchies hellénis-
tiques d’Asie et d’Égypte85. Cette nouvelle mode fut reprise par les tyrans : 
le tyran Machanidas prit le pouvoir à Sparte à la fin du IIIe siècle av. J.-C., et 
l'historien hellénistique Polybe (11.18) remarque que ses adversaires 
savaient l’identifier sur le champ de bataille par le manteau pourpre qu’il 
portait (πορφυρίς). 
 
 
3. Les robes des rois hellénistiques 
 

Pendant la période hellénistique, la perception négative de la pourpre 
comme couleur caractéristique des tyrans, mais également comme symbole 
de luxe excessif et d’extravagance, s’est amoindrie à mesure que les idées et 
idéaux monarchistes se répandaient et étaient de plus en plus acceptés86. 

Hartmut Blum a analysé les commentaires sur les costumes d’Alexandre 
le Grand et il note que la couleur pourpre en elle-même ne fait pas l’objet de 
commentaires critiques; ce sont plutôt les motifs orientaux tissés et l’origine 
étrangère des étoffes qui engendrent des commentaires négatifs87. Ceci laisse 
supposer un goût pour les motifs exotiques, et un costume royal macédonien 
pourvu de motifs étrangers, en plus de la simple couleur pourpre. Les messa-
                                                
82 Plutarque, Agésilas, 36. 
83 Plutarque, Cleom. 13. 
84 Athénée XII 50.  
85 CARLIER, P., op. cit. p. 273, n. 199. Cf. également BLUM, H., op.cit., p. 147, n. 14. 
86 « Mit dem Königtum an sich wurde mithin auch der Königsornat erträglich, kurzum: Der 

Tyrannenpurpur konnte wieder als Königspurpur interpretiert werden », BLUM, H., op. cit., 
p. 171-172. 

87 BLUM, H., op. cit., p. 206-207. 
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ges politiques et stratégiques véhiculés par le costume royal macédonien 
vont donc bien au-delà de la simple couleur pourpre88. 

Selon Plutarque89, lorsqu’Alexandre rentre de ses vastes conquêtes dans 
l’empire perse à l’automne 330 av. J.-C., il modifie son apparence et arbore 
pour la première fois un costume barbare :  
Ἐντεῦθεν εἰς τὴν Παρθικὴν ἀναζεύξας καὶ σχολάζων, πρῶτον 

ἐνεδύσατο τὴν βαρβαρικὴν στολὴν, εἴτε βουλόμενος αὑτὸν συν-
οικειοῦν τοῖς ἐπιχωρίοις νόμοις, ὡς μέγα πρὸς ἐξημέρωσιν ἀνθρώπων 
τὸ σύνηθες καὶ ὁμόφυλον, εἴτ' ἀπόπειρά τις ὑφεῖτο τῆς προσκυνήσεως 
αὕτη τοῖς Μακεδόσι, κατὰ μικρὸν ἀνασχέσθαι τὴν ἐκδιαίτησιν αὐτοῦ 
καὶ μεταβολὴν ἐθιζομένοις. οὐ μὴν τήν γε Μηδικὴν ἐκείνην προσ-
ήκατο, παντάπασι βαρβαρικὴν καὶ ἀλλόκοτον οὖσαν, οὐδ' ἀναξυ-
ρίδας οὐδὲ κάνδυν οὐδὲ τιάραν ἔλαβεν, ἀλλ' ἐν μέσῳ τινὰ τῆς 
Περσικῆς καὶ τῆς Μηδικῆς μειξάμενος εὖ πως, ἀτυφοτέραν μὲν 
ἐκείνης, ταύτης δὲ σοβαρωτέραν οὖσαν.  

« De l'Hyrcanie il alla dans la Parthienne ; et, comme il y jouissait d'un 
grand loisir, il prit pour la première fois l'habillement des Barbares (βαρβα-
ρικὴν στολὴν), soit qu'il crût que cette conformité aux lois et aux coutumes 
du pays serait le plus puissant moyen d'en apprivoiser les habitants, soit qu'il 
cherchât à sonder les Macédoniens sur l'usage de l'adoration qu'il voulait 
introduire parmi eux, en les accoutumant peu à peu à ce changement d'habit 
et aux manières des Barbares. Cependant il n'adopta pas tout le costume des 
Mèdes, qui lui parut trop étrange et trop barbare ; il ne prit ni le caleçon, ni 
la robe traînante, ni la tiare, mais un habillement qui tenait le milieu entre 
celui des Perses et celui des Mèdes, et qui, moins fastueux que ce dernier, 
était plus majestueux que l'habit des Perses 90 ». 
 

Plutarque qualifie ainsi l’habit d’Alexandre de « barbare ». Ce dernier 
présente en effet un style vestimentaire entre Mède et Perse, mais sans les 
éléments Mèdes typiques comme le caleçon (ἀναξυρίδας), la robe traînante 
(κάνδυν), ou la tiare. D’autres auteurs anciens confirment ce changement de 
costume de la part d’Alexandre, à la différence qu’ils définissent le style de 

                                                
88 PAPADOPOULOU, M., « The Chlamys city: Urban Landscapes and the Formation of Identity 

in Hellenistic Egypt », in ENDYMATOLOGIKA 5, Dress and politics. Proceedings of the 
2014 Annual Meeting of the ICOM Costume Committee, Nafplion and Athens, Greece, 7-13 
September 2014, Nafplion, 2015, p. 122-127. 

89 Plutarque, Alex. 45, 1-3. 
90 Traduction par R. Richard, 1844. 
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son costume non pas comme « barbare », mais comme « perse »91. 
L’an 330 av. J.-C. est également l’année de la mort de Darius III, et 

Alexandre intègre à son costume des signes de sa prise de pouvoir, de sa 
nouvelle position hiérarchique et de sa force. Il semble ainsi qu’Alexandre, 
dans son nouveau costume royal hybride, mélangeait les éléments vestimen-
taires perses et macédoniens. Aussi bien Plutarque que Diodore mentionnent 
qu’Alexandre s’abstenait du kandys et des pantalons, mais qu’il portait une 
tunique pourpre ornée d’une bande blanche centrale, appelée chitōn meso-
leukos ou chitōn dialeukos92. Alexandre portait également un diadème perse, 
la kausia macédonienne et une chlamys, c'est-à-dire un manteau militaire 
court, teint en pourpre. Dans l’exégèse relative à Alexandre, il existe une 
vive discussion au sujet de sa garde-robe : était-elle plutôt perse, plutôt 
macédonienne, ou les deux ? Alexandre portait-il sur la tête une kausia, une 
tiare, un diadème hellénistique, ou simplement un ruban, d’ordinaire blanc, 
fixé au niveau de la nuque par un nœud93 ? Alexandre, en effet, semble 
combiner la chlamys et la kausia macédoniennes avec le chitōn et le diadème 
perse94. 

                                                
91 Curt. VI 6,1-5 mentionnant purpureum diadema distinctum albo quale Dareus habue-

rat capiti circumdedit vestemque Persicam, « un diadème pourpre décoré avec du blanc et 
vêtement perse comme celui porté par Darius » ; Iust. XII, 3 : Post haec Alexander habitum 
regnum Persarum et diadema insolitum antea regibus Macedonicis, uelut in leges eorum 
quos uicerat, transiret, adsumit ; cf. Arrien, An. IV 7,4, avec le terme kitaris au lieu de 
diadema ; Athénée, XII 535f et 537f.  Cf. BLUM, H., op. cit. p. 191-193 ; RITTER, H. W., op. 
cit., p. 47-49. 

92 Plutarque, Alex. 45, 2 ; Plutarque Mor. 329F-330D, avec référence à Ératosthène de Cyrène 
(IIIe siècle av. J.-C.) et une discussion détaillée de son plan politique et de sa ruse ; Diodore, 
XVII 77, 4-5. 

93 RITTER, H. W., op.cit., p. 3, 31-78 ; FREDERICKSMEYER, E. A. « Alexander the Great and the 
Macedonian kausia », TAPhA 116, 1986, 215-227 ; BLUM, H., op. cit., p. 191-193.  

94 FREDERICKSMEYER, E. A., art. cit., p. 227: « While the Orientals could regard their new 
king’s diadem as a sign of his Achaemenid succession, and Macedonians and Greeks could 
see it as a war trophy, the kausia (in lieu of the tiara) was demonstratively Macedonian. 
Thus, Alexander’s dress gave symbolic expression to the nature of his new Kingship of 
Asia. Rather than being a new Oriental monarchy, it was a creation sui generis, in which 
Macedonian and Persian elements were combined, but in which, in the balance, the Mace-
donian-Greek component prevailed ». Charlene Elliot propose plusieurs raisons à ce 
costume complexe : un rapprochement avec les cultures dites barbares, une adaptation à des 
traditions anciennes, et une volonté de se rapprocher des vaincus : ELLIOT, C., « Purple 
Pasts: Color Codification in the Ancient World », Law & Social Inquiry 33.1, 2008, p. 173-
194. Cependant BOSWORTH, B., « Alexander and the Iranians », JHS 100, 1980, p. 1-21, se 
montre sceptique envers l’interprétation des motifs d’Alexandre et sa stratégie prétendue de 
combiner le costume macédonien et perse. 
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Il apparaît évident qu’Alexandre savait comment lier sa garde-robe à ses 
projets politiques et utiliser ces éléments vestimentaires et décoratifs à des 
fins stratégiques95.  
 
 
4. L’investiture royale  
 

L’acte de revêtir un costume royal forme un rituel public important pour 
la monarchie. Abdalonymos de Tyr était d’ascendance royale mais menait 
une vie simple jusqu’à ce que Alexandre le nommât roi de Tyr. Alexandre 
envoya un dignitaire « avec un habit royal (βασιλικὴς ἐσθῆτος) auprès de 
l’individu en question [qui] le trouva puisant de l’eau dans un jardin moyen-
nant salaire, vêtu de simples haillons. Après lui avoir expliqué le soudain 
changement qui affectait son existence, il le revêtit du costume royal (βασι-
λικὴν στολὴν) et des ornements de circonstance, puis il le mena jusqu’à la 
place publique, où il le proclama roi des Tyriens96 ».  

Selon Diodore, il existe donc un costume royal propre à Tyr. La couleur 
n’est pas précisée, mais puisque l’histoire se déroule à Tyr, il est plausible 
que le costume royal suive la mode locale, et qu’il soit ainsi de pourpre. 
 
 
5. La garde-robe de Démétrios Poliorcète 
 

Démétrios Ier Poliorcète (336-283 av. J.-C.) fut nommé roi d'Asie et de 
Macédoine et l’extension géographique de son pouvoir se reflète dans ses 
choix vestimentaires. Athénée et Plutarque, qui se fondent vraisemblable-
ment sur Douris de Samos, racontent en effet que Démétrios portait une 
kausia de pourpre sur la tête avec son diadème, et aux pieds, des bottes, 
embades, pourpres en feutre97. Il possédait de nombreux manteaux pourpres 
pourvus de bordures dorées. Par son costume, Démétrios exprimait égale-
ment son goût du luxe. Plutarque conclut que Démétrios, par les costumes 

                                                
95 Voir les divers aspects de la garde-robe d’Alexandre dans BLUM, H., op. cit., p. 191-196. 

FREDERICKSMEYER, E. A., art. cit., p. 227: « In the course of history, the attire of kings has 
carried symbolic and propagandistic significance. » 

96 Diodore, XVII, 47, 4-5 : λαβὼν ἐπιτροπὴν κατήντησεν ἐπὶ τὸν ὠνομασμένον μετὰ 
βασιλικῆς ἐσθῆτος καὶ κατέλαβεν αὐτὸν ἔν τινι κήπῳ μισθοῦ μὲν ἀντλοῦντα, ῥάκεσι 
δὲ τοῖς τυχοῦσιν ἐσθῆτι χρώμενον. δηλώσας δὲ τὴν περιπέτειαν καὶ περιθεὶς τὴν 
βασιλικὴν στολὴν καὶ τὸν ἄλλον τὸν ἁρμόζοντα κόσμον ἀνήγαγεν αὐτὸν εἰς τὴν 
ἀγορὰν καὶ ἀπέδειξε βασιλέα τῶν Τυρίων.  

97 Athénée XII 535f ; Plutarque, Demetr. 41. Cf. BLUM, H., op. cit., p. 214-215. 
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qu’il revêtait, possédait une allure théâtrale et ressemblait à un acteur inter-
prétant le rôle d’un roi98. 

Son goût pour le luxe était célèbre, selon Diodore : lors du conflit entre 
Démétrios et Rhodes en 304 av. J.-C., au large de la côte lycienne, la flotte 
rhodienne captura une quadrirème qui appartenait au roi. La cargaison était 
riche : elle abondait en textiles pourpres et de vêtements royaux, esthēs basi-
likē, qui avaient été envoyés par la reine Phila en séjour en Cilicie à son 
mari. Les Rhodiens, à leur tour, envoyèrent le butin en Égypte à Ptolémée Ier, 
car, toujours selon Diodore, la couleur pourpre convenait particulièrement à 
un monarque99. 
 
 
6. Se déguiser en roi 
 

Le déguisement du roi apparaît être un topos populaire dans la littérature 
antique. Le roi, en particulier après une défaite militaire, fuit et s’échappe 
après avoir changé ses vêtements pour de simples étoffes, et plus particuliè-
rement en se travestissant en soldat ordinaire.100 Cela n’indique pas nécessai-
rement l’existence d’un « uniforme » royal, mais cela implique une différen-
ce vestimentaire claire et visible entre le roi et ses soldats. Plutarque nous en 
donne des exemples : 

— Démétrios Ier Poliorcète, lors de la bataille contre Pyrrhus en 288 
av. J.-C., se rend compte de sa défaite immédiate et s’échappe du champ de 
bataille en échangeant son costume royal et militaire avec une simple kausia 
et une chlamys101.  

— Le roi Pyrrhus, toujours selon une anecdote rapportée par Plutarque et 
Denys d’Halicarnasse, lors de la bataille d’Héraclée en Italie du Sud, en 280 
av. J.-C., porte sa chlamys de pourpre alors qu’il est la cible d’un attentat. Il 
réussit cependant à se sauver en laissant son armement et son costume royal 
à un compagnon de guerre, qui sera assassiné à sa place par un ennemi qui 
visait un roi vêtu de pourpre102. 
 
 
 
                                                
98 Plutarque, Demetr. 41. 
99 Diodore, XX 93, 4. 
100 Voir les exemples chez RITTER, H. W., op. cit., p. 172-173. 
101 Plutarque, Demetr. 44 ; Plutarque, Pyrrh. 11. Selon FREDERICKSMEYER, E. A., art. cit., 

p. 222, la source de Plutarque pourrait être l’historien Proxenos qui était un ami de Pyrrhus, 
ou bien Douris de Samos. 

102 Plutarque, Pyrrh. 17 et Dion. Hal. XIX 12. Cf. BLUM, H., op. cit., p. 216-217.  
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7. La tryphē vestimentaire des Lagides 
 

Dans son étude de l’idéologie monarchique des Lagides, Heinz Heinen 
discute le terme tryphē : l’abondance, le luxe, la somptuosité, mais aussi la 
mollesse, la décadence, la féminité103. L’association des Lagides avec la 
tryphē évoque à la fois les relations étroites de la dynastie avec le culte de 
Dionysos et la prospérité de son pays. La tryphē est manifestée par les 
cornes d’abondance et par les vêtements du roi. Ainsi Athénée nous informe 
qu’une délégation romaine qui rend visite à Ptolémée VIII Evergète II en 
140/139 av. J.-C. le décrit comme très obèse et ayant succombé au luxe104 :   
ἐφ᾽ ἧς χιτωνίσκον ἐνδεδυκὼς ποδήρη μέχρι τῶν καρπῶν χειρῖδας 

ἔχοντα <περιήει>,   
« Il sortait vêtu d’une tunique qui descendait jusqu’aux pieds, avec des 

longues manches allant jusqu’aux poignets. »  
 

Ici, le style vestimentaire de Ptolémée contraste avec les tenues courtes et 
les manches courtes des Romains. Justin rapporte un récit semblable, mais 
ajoute plus de détails quant à son costume transparent (perlucida vestis) qui 
était d’une subtilité excessive (nimia subtilitas105). Heinz Heinen estime que 
le roi ptolémaïque, par son choix de garde-robe, transmet ainsi son intention 
de montrer les splendeurs de l’Égypte. Il apparaît comme un « souverain 
hellénistique, tout naturellement prisonnier des traditions de sa dynastie et de 
son milieu106 ».  

Selon Michel Austin, les rois hellénistiques continuèrent à porter le 
costume militaire macédonien107. Cependant, d’après Plutarque (Ant. 54, 5), 
Antoine, époux romain de Cléopâtre, vêtait ses fils Alexandre et Ptolémée 
selon des traditions anciennes et plutôt orientales :   
ἅμα δὲ καὶ προήγαγε τῶν παίδων Ἀλέξανδρον μὲν ἐσθῆτι Μηδικῇ 

τιάραν καὶ κίταριν ὀρθὴν ἐχούσῃ, Πτολεμαῖον δὲ κρηπῖσι καὶ χλανίδι 
καὶ καυσίᾳ διαδηματοφόρῳ κεκοσμημένον. Aὕτη γὰρ ἦν σκευὴ τῶν 

                                                
103 HEINEN, H., art.cit., p. 188-199. Selon Tondriau, la tryphē ptolémaïque se distingue de 

celle des Séleucides, la première étant une sorte de « philosophie royale du mieux-vivre ». 

Voir TONDRIAU, J. « La TRYPHÈ. Philosophie royale ptolémaïque », REA 50, 1948, 49-54. 
104 Athénée, XII, 549 e ; traduction de Peder Flemestad. 
105 Justin XXXVIII, 8, 8-11. 
106 HEINEN, H., art.cit., p. 190-191. Bref, une sorte de victime de la mode hellénistique et 

ptolémaïque. 
107 AUSTIN, M., « Kings, War and the Economy », The Classical Quarterly 36:2, 1986, p. 450-

466, ici p. 458 : “The wearing of Macedonian military dress remained normal practice with 
all kings till the last of the Ptolemies.” 
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ἀπ᾽ Ἀλεξάνδρου βασιλέων, ἐκείνη δὲ Μήδων καὶ Ἀρμενίων.  
« Il les présenta tous deux au peuple, Alexandre vêtu d’une robe médi-

que, et ayant sur la tête la tiare pointue nommée citaris, ce qui était le costu-
me des rois mèdes et arméniens ; et Ptolémée couvert d’un long manteau, 
ayant des pantoufles aux pieds, et coiffé d’un large chapeau entouré d’un 
diadème, costume des successeurs d’Alexandre »108. 
 
 
ΙΙΙ. Les différentes fonctions des textiles dans le cadre des royautés 
anciennes 
 
1. La consommation ostentatoire de textiles lors des funérailles 
 

Comme le raconte Hérodote109, le tyran Périandre de Corinthe acquiert 
par la ruse, la violence et le complot, des textiles et des vêtements de ses 
compatriotes corinthiennes : sa défunte épouse Mélissa lui avait reproché 
dans un rêve de ne pas avoir respecté la tradition funéraire en l’enterrant 
avec des vêtements au lieu de les brûler ; pour plaire à sa femme et pour cor-
riger l’erreur commise, il organise un bûcher des vêtements volés aux Corin-
thiennes110. Cette grande offrande de textiles et de vêtements illustre l’impor-
tance des textiles dans le culte mortuaire, mais aussi le caractère mauvais de 
Périandre. Cette incinération rituelle de textiles semble cependant autant 
mettre en scène une tradition funéraire qu’une consommation ostentatoire. 
De même, Hérodote raconte comment le roi de Lydie Crésus, fameux pour 
ses richesses, brûle en offrande des textiles de pourpre et des chitons 
(εἵματα πορφύρεα καὶ κιθῶνας) à Delphes111. 
 
 
2. Échanges et dons de textiles et de vêtements entre rois 
 

En Grèce archaïque, les textiles sont un type spécifique d’objets échangés 
entre femmes pour consolider les relations de proxénie entre les familles 
comme l’a montré Beate Wagner-Hasel112. Certains hommes reçoivent aussi 
                                                
108 Traduction par Alexis Pierron, 1853. 
109 Hérodote, V 92. 
110 GEROLEMOU, M., « Priestly dress in the ancient Mediterranean: Herodotus as a source-

book », in BRØNS, C. et NOSCH, M.-L. (éds), Textiles and Cult in the Mediterranean in the 
first millennium BC, Oxford, 2017, p. 59. 

111 Hérodote, I 50,1. 
112 WAGNER-HASEL B., op.cit., 2000 ; WAGNER-HASEL B., op. cit., 2020 ; WAGNER-HASEL B. 

et NOSCH M.-L., (éds) Gaben, Waren und Tribute. Stoffkreisläufe und antike Textilöko-



 TEXTILES, VÊTEMENTS  ET  PARURES  DE  ROYAUTÉ … 
 

125 

des vêtements en cadeau de la part de leur hôtes : Ulysse reçoit en cadeau un 
beau manteau pourpre et un long chiton113. En parallèle, il est intéressant de 
noter que d’autres types de produits textiles, comme les ceintures, sont éga-
lement échangés entre hommes : Oenée offre à Bellérophon une ceinture de 
pourpre (ζωστῆρα φοίνικι φαεινόν), et Bellérophon en retour lui donne 
une coupe en or à double anse114. Après l’agōn entre Hector et Ajax, ceux-ci 
s’échangent des objets précieux : une épée à clous d’argent et une ceinture, 
échangés contre une ceinture brillante teinte en pourpre115. Selon Michael 
Bennett, « belts are used in the Iliad and Odyssey to advance an ideological 
message supportive of a social order dominated by an aristocratic elite116 ». 
La ceinture fait partie des objets offerts dans l’échange de cadeaux entre 
individus de rang équivalent. Ces ceintures sont évidemment composées 
d’éléments en métal et de matériaux plus souples. Il existe des spécimens 
archéologiques qui permettent de rendre compte de cet élément vestimen-
taire, par exemple la ceinture en métal datée d’environ 700 av. J.-C. conser-
vée dans les collections du Department of Ancient Art, Harvard University 
Art Museums117. Certaines ceintures, comme celle de Harvard, sont entière-
ment fabriquées en métal, mais la partie métallique des bandes et des extré-
mités de l’exemple de Harvard imite de toute évidence des nœuds, des fils et 
des techniques de tressage et de tissage118. D’autres exemples archéologiques 
combinent métaux et cuir119. Les descriptions textuelles suggèrent des cein-
tures composées d’éléments durs en métal120, des éléments souples en textile 
ou cuir, et une couleur brillante et pourpre/rouge évoquant de la laine teinte. 
 
3. Robes d’honneur 
 

Francis Buckler, dans un article sur le despote oriental121, examine en 
particulier le rôle institutionnel de l’échange des textiles et des vêtements 

                                                
nomie/ Don, marchandise et impôt. La circulation des biens textiles et l'économie antique / 
Gifts, Commodities and Dues. The Circulation of Textiles and Ancient Economy. 9-10 June, 
2016. Leibniz Universität Hannover. Stuttgart, 2019. 

113 Od. XIX 241-424. 
114 Il. VI 219-220. 
115 Il. VII 305. 
116 BENNETT, M. J., art. cit., p. 61. Il s’agit vraisemblablement d’un objet votif. 
117 Ibid, p. 61. 
118 L’adjectif daidaleos décrit les ceintures et peut signifier « bien tissé » ou « bien fabriqué ». 
119 Ibid, p. 50. 
120 Fabriqué par un forgeron, Il. IV 187. 
121 BUCKLER F. W., « The oriental Despot », Anglican Theological Review X, 1928, p. 238-

249 (article originellement intitulé « A Neglected Feature of Eastern Kingship »). 
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dans le despotisme oriental, en commençant par les récits d’Hérodote et en 
s’arrêtant sur le dernier empereur moghol de Delhi au XIXe siècle. En 
particulier, la robe d’honneur joue un rôle fondamental. Ces robes d’honneur 
sont des vêtements offerts par un souverain à celui qui lui est inférieur. En 
hébreu, en araméen, et dans certaines langues de l’empire perse, le terme de 
robe d’honneur dérive de ḥalaf, « transmettre » et inclut le concept de 
succession, cf. calife, « successeur » et califat. En arabe, il y a la connotation 
de « se dévêtir », sous-entendu que la robe d’honneur a été enlevée par une 
personne et transmise à une autre personne122.  

Buckler souligne un aspect essentiel des textiles de la royauté : l’aspect 
tactile, corporel, l’endossement d’une deuxième peau : « Authority, then, 
was exercised in virtue of this incorporation into the royal person by means 
of a succession established by physical contact through royal clothing123. » 
Buckler montre comment il faut comprendre l’échange des textiles dans les 
despotismes orientaux : non pas comme des cadeaux entre égaux, mais 
comme un transfert de biens qui confirme la dissymétrie et la hiérarchie 
entre le suzerain et le vassal. L’acceptation et la réception d’une robe d’hon-
neur signifie la confirmation de cette hiérarchie.  
 
 
4. Les productions de textiles dans les ateliers royaux 
 

Dans la documentation en linéaire B, on trouve la mention de véritables 
industries textiles, dont une partie est réservée aux besoins en textiles 
royaux124. Th. Palaima a examiné divers aspects de la royauté mycénienne, 
tels que les sacrifices et les festivals125, les banquets, la terminologie du 
pouvoir126, ainsi que les parallèles entre les royautés mycéniennes et le roi 
                                                
122 Ibid., p. 240. 
123 Ibid., p. 243. 
124 Voir le chapitre « Les vêtements du Wa-na-ka » dans CARLIER, P., op. cit, p. 49-54, et 

CARLIER, P., « A propos des artisans wa-na-ka-te-ro », in de MIRO, E., L. GODART, L., et 
SACCONI, A. (éds), Atti e Memorie del secondo Congresso internazionale di Micenologia, 
Rome, 1996, p. 569-580. 

125 Voir PALAIMA, T. G., « Sacrificial Feasting in the Linear B tablets », in WRIGHT, J.C. (éd.), 
The Mycenaean Feast, Hesperia 73.2, 2004, p. 217-246. 

126 PALAIMA, T. G., « Mycenaean Society and Kingship: Cui Bono? A Counter-Speculative 
View », in MORRIS, S.P. et LAFFINEUR, R. (éds), Epos: Reconsidering Greek Epic and 
Aegean Bronze Age Archaeology, Aegaeum 28, Liège–Austin, 2007, p. 129-140 ; ID., 
«  The Significance of Mycenaean Words Relating to Meals, Meal Rituals, and Food », in 
HITCHCOCK, L. A., LAFFINEUR, R., CROWLEY, J. (éds), DAIS: The Aegean Feast, Aegaeum 
29, Liège – Austin, 2008, p. 383-389 ; PALAIMA, T. G., « Kosmos in the Mycenaean 
Tablets : the Cultural Response of Mycenaean ‘Scribes’ to the Mycenaean Culture of 
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hittite dans sa capitale de Hattusa127. Palaima attribue une ancienneté 
importante aux monarchies mycéniennes. Pour assurer la production et la 
consommation adéquate de textiles, le roi mycénien (wa-na-ka), ainsi que 
son second, le lāwāgetās, avaient leur propre cour et leurs propres manu-
factures128. Dans le domaine de pa-ki-ja-ne localisé près du palais de Pylos, 
sous l’auspice de la principale déesse de Pylos, la po-ti-ni-ja, il y a des 
détenteurs de terre (o-na-te-re), surtout des « esclaves des dieux » (te-o-jo 
do-e-ro et te-o-jo do-e-ra), mais l’on trouve aussi trois artisans royaux (wa-
na-ka-te-ro): un potier royal (ke-ra-me-u), un artisan d’armurerie royal (e-te-
do-mo) et un foulon royal (ka-na-pe-u). Il n’est pas possible de déterminer si 
ces artisans travaillaient directement ou indirectement pour le roi, s’ils 
faisaient partie de la cour ou s’ils étaient des fournisseurs royaux. Le foulon 
royal, cependant, nous indique l’existence de tissus royaux en laine. En effet, 
à Pylos, en La 622 sont enregistrés huit objets appelés wa-na-ka-to, ‘du roi’. 
 
PY La 622   (stylus 622- Hand 13?, mur du 
mégaron) 

.1       ]- —t —a- —k —o  a-ro-te 5 e- —d —e[ 

.2     —a-ka[  ]i-jo 2 ki-wi- —r —i[ 
Verso   
.1   pe-[ ]wa-na-ka-to 8 [ 
.2        ]141 M 1[ 

                                                
Kosmos », in NOSCH, M.-L., et LAFFINEUR, R. (éd.), KOSMOS: Jewelry, Adornment and 
Textiles in the Aegean Bronze Age, Aegaeum 33, Liège – Austin, 2012, p. 697-703.  

127 PALAIMA, T. G. « Wanaks and Related Power Terms in Mycenaean and Later Greek », in 
DEGER-JALKOTZY, S. et LEMOS, I. (éds), Ancient Greece: From the Mycenaean Palaces to 
the Age of Homer, Edinburgh Leventis Studies 3, Edimbourg, 2006, p. 53 n. 3, et p. 57-58.  

128 Selon Thomas Palaima, « they received, no doubt both conspicuously and privately, de-
pending upon the rank and importance of the visitor(s), ‘foreign’ (or at least extra-regional) 
emissaries, peer ‘brothers’ (either real peers or those who were pronounced so as part of an 
honorific fiction), religious and political dignitaries, palatial and provincial officials, 
members of the regional nobility and individuals known as ‘collectors’ who played key 
roles in serving the economic interests of the central palatial elites while also seeing to their 
own personal prosperity. The wanax and the lāwāgetās had their own sets of retainers, as is 
well attested by the crafts personnel and other specialist workers who are beneficiaries/ 
recipients of landholdings in the Pylos Ea series (focusing on the lāwāgetās) and the Eb, 
En, Eo and Ep series (focusing on religious personnel and craftspersons of the wanax) 
specifically because of their service (and their service in the religious sphere) » : PALAIMA, 
T. G., « Security and insecurity as tools of power in Mycenaean palatial Kingdoms », in 
CARLIER, P., DE LAMBERTERIE, C., EGETMEYER, M., GUILLEUX, N., ROUGEMONT, F., et 
ZURBACH, J. (éds), Études mycéniennes 2010, XIIIè colloque international sur les textes 
mycéniens et egéens, Rome, 2011, p. 347-358, citation p. 348.  
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Il n’est pas certain que la tablette concerne des textiles, mais le scribe et 
le lieu de trouvaille dans le mur du mégaron, avec d’autres tablettes enregis-
trant des textiles, suggèrent cette interprétation129. wa-na-ka-to est le génitif 
singulier désignant huit (textiles) « du roi ».  

À Cnossos, les textiles associés au roi sont du type te-pa/TELA+TE : il 
s’agit de textiles très grands et très épais, en laine, et sans décorations. Sur 
KN Lc(1) 525, le scribe enregistre une prévision de production de 40 te-pa 
royales (l’adjectif wa-na-ka-te-ra) du village de se-to-i-ja, et sur la tablette 
KN Le 654 ce village semble livrer deux textiles de ce type avec l’abrévia-
tion wa. 
 
KN Lc(1) 525  (scribe 103, trouvée dans F10) 

.A           'wa-na-ka-te-ra'   TELA3+TE —40   LANA 100[ 

.B se-to-i-ja , /   tu-na-no    TELA1 3   LANA [ 
 
KN Le  654  (scribe 103, trouvée dans F14) 

.1  sup. mut. 

.2    ] —s —i-ja  [ 

.3 a-mi-ni-si-ja [ 

.4 se-to-i-ja 'wa'  2[ 

.5  tu-ni-ja  —2[ 

.6   we-we-si-jo  —1[ 
 

Il ne serait pas surprenant qu’il s’agisse d’ouvrières royales associées au 
roi de Cnossos, car le roi mycénien de Thèbes semble avoir eu ses propres 
ouvrières textiles, les akestriai, qui s’occupaient de la finition et de l’orne-
mentation des textiles du roi ou de la cour :  
 
TH Of 36  (scribe 303/trouvée à Epam. str.) 

.1 no-ri-wo-ki-de ku LANA 1 a-ke-ti-ra2 , wa-na-ka[   
« Les noriwokide (reçoivent) 1 unité de laine de la qualité ku, et les 

asketriai ‘finisseuses’ royales (reçoivent x unité(s) de laine...) » 
 

Il semble donc que les rois mycéniens avaient à leur disposition des arti-
sans divers pour fabriquer les textiles royaux : foulons, finisseuses, artisans 
de la pourpre (voir supra). Il faut aussi noter que le roi de Pylos possédait 
des terres (Na 334, 1356) sur lesquelles était cultivé du lin. Il n’a pas été 
établi avec certitude si ces textiles étaient destinés au roi personnellement ou 
à sa cour, ou bien si la désignation wa-na-ka-te-ro indique des textiles d’une 
                                                
129 SKELTON, C., « A Look at Early Mycenaean Textile Administration in the Pylos Megaron 

Tablets » , Kadmos 50, 2011, p. 101-121. 
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certaine qualité. Il est vraisemblable toutefois que ces artisans royaux déte-
naient certains privilèges. Quoi qu’il en soit, les rois mycéniens reproduisent 
certaines cours royales du Proche-Orient, où les rois avaient leurs propres 
artisans et ateliers et une production destinée à la famille royale. 

Chez Homère, une production textile consacrée à la maison du roi est 
nécessaire pour garder un stock de textiles et de vêtements, et ainsi consoli-
der les règles de proxénie qui prévoyaient d’offrir des textiles entre familles. 
Il incombe aux femmes d’une maison, nobles ou esclaves, et y compris 
celles de la maison royale, de fournir des vêtements convenables aux hôtes. 
Il incombe également aux femmes de fabriquer les vêtements pour les 
défunts royaux. Pénélope tisse justement le linceul de son beau-père, car son 
œuvre communique le kleos du vieux roi130. 

Midas, le roi mythique des Lydiens, porte des robes de pourpre et appa-
raît efféminé et faible, paranoïaque des espions, et son avarice est illustrée 
par la légende selon laquelle tout ce qu’il touche se transforme en or, jusqu’à 
la nourriture qu’il porte à sa bouche131. Cependant, et comme le note Bren-
dan Burke dans son étude de la capitale du roi Midas, il est significatif que le 
site de Gordion n’ait laissé que peu de traces d’or ou d’orfèvrerie. La 
richesse de la ville, d’après les vestiges archéologiques de nombreux ateliers 
et outils, se serait plutôt fondée sur la production de textiles phrygiens132. 
 
 
5. Don de textiles aux fidèles et serviteurs 
 

Les cadeaux, et en particulier les cadeaux de textiles et de vêtements, 
forment une partie importante de l’expression de l’autorité royale perse133. 
Ces derniers figurent en effet parmi les cadeaux les plus prestigieux. Sur les 
reliefs de Persépolis sont présentés les cadeaux offerts au roi perse, et il est 
fort probable que le roi recevait des cadeaux d’ampleur égale à ceux qu’il 
avait pu précédemment offrir. Le roi pouvait faire don d’objets divers : un 
cheval, des objets en or, une robe perse (στολὴν Περσικήν)134, ou des vête-

                                                
130 WAGNER-HASEL, B., op.cit., 2000, p. 152-165, 206-219. NOSCH, M.-L., art. cit., 2014, p. 

91-102. 
131 Ovide, Métamorphoses 11.90-193. 
132 BURKE, B., From Minos to Midas. Ancient Cloth Production in the Aegean and in 

Anatolia, Oxford, 2010, p. 108-158. 
133 SANCISI-WEERDENBURG, H., « Gifts in the Persian Empire », in P. BRIANT et C. HERREN-

SCHMIDT (éd.), Le Tribut dans l’Empire Perse, Actes de la table ronde de Paris, 12-13 
Décembre 1986, Travaux de l’Institut d’Etudes Iraniennes de l’Université de la Sorbonne 
Nouvelle 13, Louvain-Paris, 1989, p. 129-146. 

134 Xénophon, Anab. I 2.27. 
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ments royaux (vestibus regiis135). Darius promet des tissus en lin et pourpre à 
un garde du corps fidèle136. Parmi les cadeaux envoyés en Éthiopie par 
Cambyse se trouvent des objets en or et un manteau de pourpre (πορφύρεον 
εἷμα137.) Après avoir renoncé au pouvoir, un aristocrate perse du nom 
d’Otanès reçoit une donation annuelle de vêtements mèdes (ἐσθῆτα Μη-
δικὴν138). 

Natacha Massar conclut à propos de la cour séleucide que « l’argent seul 
ne suffit pas pour nouer des relations entre un roi et un courtisan. Pour être 
efficace, il doit se combiner aux honneurs et à la reconnaissance publique. 
Les insignes auliques, ou du moins ce que nous en connaissons, semblent 
porteurs d’une symbolique qui renvoie également à ces deux aspects. En 
effet, ils comprennent le droit de porter la pourpre, ce qui rappelle la proxi-
mité du philos avec le roi, et divers objets en or (fibule, droit de boire dans 
une coupe en or) qui évoquent directement la richesse139 ».  

Ainsi le don de textiles et de vêtements constitue un moyen de afficher 
les liens de fidélité entre roi et sujet, et de marquer l’appartenance à un 
groupe privilégié. 
 
 
6. Toiles, tapisseries et textiles cosmologiques et politiques 
 

Certains types de textiles ne sont pas destinés à être portés sur le corps ; 
ils sont le support souple d’images qui mettent en scène les événements 
glorieux du passé, le présent illustre, ou les aspirations victorieuses de 
l’avenir. Devant son métier à tisser, Hélène, reine de Sparte et captive de 
Troie, met en image et inscrit l’histoire de la guerre de Troie dans sa tapis-
serie ; Andromaque tisse quant à elle des motifs floraux140. Il faut ainsi 
imaginer les murs des salles des palais couverts de tapisseries figuratives, 
œuvres textiles transmises de génération en génération, en particulier par les 
membres féminins de la famille royale. Au sol étaient étalés des tapis 

                                                
135 Esther 6.8. 
136 Josèphe, AJ 11, 35. 
137 Hérodote III 20.1 
138 Hérodote III 84.1. Cf. SANCISI-WEERDENBURG, H., art. cit., p. 135. L’auteur précise que : 

« The robe presented by the king is an important element in stories as the Masistes-tale, the 
story of Teribazus in Plut. Artax., Esther and the Cyropaedia. At the narrative level, the 
royal robe seems to have a very important function and is symbolically almost equivalent to 
the kingship itself » (p. 143, n. 17). 

139 MASSAR, N., op. cit. 
140 Il. III 125 et XXII 440-441. 
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précieux, comme le tapis pourpre que Clytemnestre étend aux pieds de son 
mari Agamemnon, annonçant ainsi son sort sanglant141. 

Pour Wagner-Hasel, les tapisseries sont le support représentatif idéal de 
l’affirmation du pouvoir142. Ces textiles narratifs ont selon elle une fonction 
d’authorité et de legitimité et entretiennent la mémoire de ceux qui les pro-
duisent et de ceux qui les regardent143. Le peplos tissé en l’honneur d’Athéna 
aux Panathénées comporte des scènes de la gigantomachie, et ces motifs 
constituent des mythes fondateurs pour la cité d’Athènes et pour Athéna 
elle-même. Ce peplos est une affaire d’État : il concerne en premier lieu la 
Boulè144, et il incombe ensuite aux dix athlothètes tirés au sort de surveiller 
le tissage du peplos, support d’images et de couleurs145. Cette même scène 
tissée est décrite par le chœur dans l’Hécube d’Euripide146. Iphigénie décrit 
également une tapisserie multicolore analogue, qui illustre la lutte entre 
Pallas Athéna et les Titans147. 

Les manteaux cosmologiques sont une autre catégorie de vêtements qui 
font partie des privilèges des rois. Le roi Démétrios Poliorcète possédait un 
tel manteau (chlanis) avec des motifs qui représentaient le monde et les 
constellations célestes. Douris nous informe que ce manteau148 possédait une 
couleur brillante, que le motif qui le composait était l’orbite céleste (πόλος), 
qu’il était tissé (ἐνύφαντο) avec des étoiles dorés (χρυσοῦς ἀστέρας) et 
les douze signes du zodiaque (τὰ δώδεκα ζῴδια). Plutarque décrit ce 
manteau magnifique ainsi : « ἔργον ὑπερήφανον, εἴκασμα τοῦ κόσμου 
καὶ τῶν κατ᾽ οὐρανὸν φαινομένων : un travail magnifique, l’image de 
l’univers et les éléments célestes y apparaissaient ». Selon Plutarque, le 

                                                
141 Eschyle, Agamemnon 910-959. BAKOLA, E., « Textile Symbolism and the ‘Wealth of the 

Earth’: Creation, Production and Destruction in the ‘Tapestry Scene’ of Aeschylus’ Oresteia 
(Ag. 905–978) », in FANFANI, G., HARLOW, M., NOSCH, M.-L. (éds), Spinning Fates and 
the Song of the Loom: the use of textiles, clothing and cloth production as metaphor, 
symbol and narrative device in Greek and Latin literature, Oxford, 2016, p. 115-136 ; 
Selon ALFÖLDI, A., op. cit., p. 15-55, cette scène porte également un message politique 
contemporain à Eschyle, par la comparaison entre les structures politiques homériques, la 
tyrannie latente et la menace perse. 

142 WAGNER-HASEL, B., art. cit., p. 326.  
143 Ibid., p. 330. 
144 [Arist.], Ath. Pol. 49,3. 
145 [Arist.], Ath. Pol. 60,1 : τὸν πέπλον ποιοῦνται ; Platon, Euthyphr. 6c : ὁ πέπλος μεστὸς 
τῶν τοιούτων ποικιλμάτων. 

146 Euripide, Hécube 466-474. 
147 Euripide, Iphigénie en Tauride 218-224. 
148 Douris, FGrH II 477 = Athénée, XII 50. 
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tissage de cette magnifique robe avait cependant pris tant de temps que 
Démétrios n’eut pas l’opportunité de le porter une fois achevé149. 

Une autre catégorie particulière de textiles somptueux est celle des tentes 
que les rois emportaient lors de leurs campagnes militaires, transportant ainsi 
un luxe palatial avec eux en voyage et dans des milieux modestes. L’usage 
de tentes royales est peut-être un autre élément perse adopté par les rois 
grecs150. Ainsi, Euripide décrit une tente magnifique à Delphes, élevée à 
l’aide de textiles empruntés aux trésors du sanctuaire de Delphes151. Ses 
parois et son plafond textiles étaient tissés de motifs célestes et de thèmes 
issus de la cosmologie divine, ainsi que de motifs navals et de scènes de 
chasse. Alexandre le Grand possédait également une tente luxueuse,152 sem-
blable aux tentes de la cour perse et adoptant ainsi la mise en scène militaire 
de la royauté perse. 
 
 
Discussion et conclusion 
 

Le nombre relativement réduit des sources ainsi que leur caractère 
anecdotique et ponctuel ne nous permet pas de proposer une conclusion 
d’ensemble sur les textiles de la royauté. Cependant, l’analyse nous permet 
de présenter quelques points de synthèse. 

Tout d’abord, il est possible de relever dans quelle mesure le style royal 
perse exerce une influence constante sur les modes vestimentaires des rois 
en Grèce153. 

Dans un second temps, il apparaît distinctement que la pourpre est le 
symbole royal par excellence, ceci à travers les siècles et pour toutes les 
périodes de l’histoire grecque. Les monarchies sont ainsi associées aux 
vêtements de pourpre. Il s’agit d’un symbole puissant et il est donc naturel 
que la tyrannie y ait eu recours afin d’exprimer son aspiration à un pouvoir 

                                                
149 Plutarque, Dem. 41,4. EISLER, R., Weltmantel und Himmelzelt. Religionsgeschichtliche 

Untersuchungen zur Urgeschichte des Antiken Weltbildes, vol. I, Munich, 1910, p. 39, 
suggère que Démétrios avait reçu en héritage le manteau d’Alexandre. Cette interprétation 
est séduisante, mais n’est pas soutenue par les sources. 

150 Voir Hérodote IX 82 pour la description d’une tente, ou pavillon royal perse avec des tapis 
somptueux. 

151 Euripide, Ion 1141-1162. 
152 Athénée, 12.538b ; Diodore, 17.16.4. Voir ANDRIANOU, D., The Furniture and Furnishings 

of Ancient Greek Houses and Tombs, Cambridge, 2009, p. 125-126, avec des informations 
supplémentaires sur le goût et la consommation de luxe chez les rois macédoniens. 

153 CARLIER, P., art. cit. 2002, p. 268 : « For every king in the Mediterranean world, the Great 
King was a fascinating example ». 
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légitime. Cependant, les sources textuelles à cet égard sont tardives et peut-
être influencées par les visions politiques hellénistiques.  

La pourpre fait ainsi partie intégrante des privilèges royaux, du géras, et 
elle apparaît fondamentale à tous les types de royautés grecques, aussi bien 
aux collèges de rois qu’à la royauté héréditaire et aux magistratures liées à 
l’institution royale. Cependant, la pourpre n’est pas exclusivement réservée 
aux rois mais peut aussi être endossée par l’élite, acquise en héritage ou 
donnée par le souverain à ses sujets fidèles. C’est uniquement avec l’intro-
duction de la tiare qu’apparaît un symbole spécifique au pouvoir royal. 

Dans les poleis qui abandonnent la monarchie et s’organisent de façon 
démocratique, l’attitude envers la royauté est ambiguë154 : il reste des vesti-
ges de l’ancienne tradition monarchique et des vêtements royaux, et certains 
membres de l’élite démocratique continuent à porter la pourpre155. 

Il reste à voir si l’association entre la royauté et la pourpre dérive des 
devoirs et responsabilités religieuses intégrés dans toute royauté de l’Anti-
quité. Toute royauté ancienne, de quelque type qu’elle soit, a des attributions 
religieuses et doit être perçue dans un contexte rituel comme politique156. 
Ainsi, à Sparte, les prérogatives royales constituaient à la fois la direction 

                                                
154 BRAUND, D., « Friends and Foes : Monarchs and Monarchy in Fifth-century Athenian 

Democracy » in BROCK, R. et HODKINSON, S. (éds), Alternatives to Athens: Varieties of 
Political Organization and Community in Ancient Greece, Oxford, 2002, p. 103-118. 

155 À Athènes, depuis le VIIe siècle av. J.-C., basileus est le titre porté par l'un des neuf 
archontes : il s’agit d’une magistrature annuelle. Les archontes sont d’abord élus, puis, à 
partir de 487 av. J.-C., désignés par un tirage au sort. Selon Pollux (VII, 77) la marque 
extérieure de la fonction de basileus est le port d’un manteau particulier, le krētikon. Dans 
Les Thesmophories, Aristophane décrit une femme qui porte un tel manteau. A-t-elle prit le 
manteau de son mari ? Ou bien s’agit-il d’un manteau unisexe ? Le basileus athénien, 
toujours selon Pollux (VII, 85), porte également des chaussures particulières, que Pollux 
nomme les basilides en raison de leur rapport supposé avec la royauté athénienne. 
Cependant, selon Hésychios (s.v.), qui se réfère à Eratosthène, le nom des chaussures 
basilides dérive du basileus athénien, mais les souliers sont portés par les femmes et les 
joueurs de flûte. P. Carlier note qu’à l’époque classique ces deux éléments de costumes 
appartiennent à la garde-robe féminine, et il suggère qu’il « est possible que, communs aux 
hommes et aux femmes dans l’Athènes archaïque, ils aient ensuite disparu du costume 
masculin et n’aient été conservés que dans la tenue de cérémonie des rois » (CARLIER, P., 
op. cit., p. 329). La couleur pourpre, en revanche, n’est pas associée aux archontes basileis 
athéniens. Cependant, il est vraisemblable que l’élite athénienne porte le pourpre pour la 
raison que, ailleurs, c’est la couleur royale. Ainsi BLUM, H., op. cit., p. 154 : « Gewiss 
waren die athenische Aristokraten keine Könige; aber sie werden purpurne Gewänder 
möglicherweise auch deshalb getragen habe, da Purpur andernorts die Farbe der Könige 
war » (c'est l'auteur qui souligne). 

156 CARLIER, P., op. cit., p. 488. 
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militaire (τὰ ἐμπολέμια) et les fonctions sacerdotales pour Zeus 
Lakedaimôn et Zeus Ouranios157. À Cyrène, également, lorsque la monarchie 
est affaiblie, il reste encore des fonctions sacerdotales selon Hérodote158. Une 
inscription du IVe siècle av. J.-C. enregistre les efforts des rois locaux ioniens 
pour financer l’aménagement d’un sanctuaire159. Porter la pourpre est cou-
ramment mentionné comme la prérogative d'un prêtre160. Par exemple, le 
philosophe épicurien Diogène de Séleucie, au IIe siècle av. J.-C, séjourna 
auprès de la cour du roi de Syrie Alexandre Balas. Le philosophe, désireux 
de devenir prêtre d’Arétè, se voit accorder par le roi le droit de porter une 
robe pourpre et un diadème portant l’effigie de la déesse161. Ceci invite à 
interroger l’origine de la pourpre et à tenter de déterminer si cette teinte était 
la couleur du costume du prêtre devenu roi, ou bien celle du roi responsable 
du culte162. 

Ce sont les sociologues et les économistes de la fin du XIXe siècle et du 
début du XXe siècle qui ont formulé les théories sur l’usage du luxe à des fins 
politiques et stratégiques et sur le luxe comme élément fondamental d’une 
culture royale. L’étude de Norbert Elias sur la sociologie de la royauté163 et 
celle de Max Weber sur les expressions de pouvoir164 montrent comment le 

                                                
157 Hérodote, VI 56,2 ; CARLIER, P., op. cit., p. 265-266.  
158 Hérodote, IV 161 ; Diodore, VIII 30,2 souligne que l’essentiel pour le roi de Cyrène est de 

respecter les dieux. 
159 L’inscription du Panionion a été trouvée en 1957 entre Priène et Samos. Le texte nous 

informe sur une collecte de fonds pour le sanctuaire par les rois locaux. Ces rois d’Asie 
Mineure avaient des fonctions diverses dans le culte. Voir HOMMEL, P., art. cit., p. 45-63, 
pour de nombreux exemples dans la région et des références aux auteurs anciens. Hommel 
nous informe aussi que : « Eine Sonderstellung scheint im Panionion der Basileus von 
Ephesos einzunehmen, der eigens genannt wird. Nach Strabon XIV I 633 führt er sein 
Geschlecht auf den Kodrien Androkles zurück, hat den Vorsitz bei Kampfspielen, trägt den 
Purpur und einen Stab als königlichen Zeichen » (p. 62). 

160 Lors de la visite à Rome d’un prêtre de la déesse Magna Mater venu de Pessinous en 
Anatolie, les Romains sont perplexes à la vue de son costume sacerdotal, qui à leurs yeux 
apparait à la fois étrange et royal : Diodore, 36.13.1 : ἐφόρει δὲ ἐσθῆτα καὶ τὴν περὶ τὸ 
σῶμα ἄλλην κατασκευὴν ἐξηλλαγμένην καὶ ὑπὸ τῶν Ῥωμαίων ἐθῶν οὐκ 
ἐπιχωρουμένην· χρυσοῦν τε γὰρ στέφανον εἶχεν ὑπερμεγέθη καὶ στολὴν ἀνθίνην 
διάχρυσον, βασιλικὴν ἀξίαν ἐπιφαίνουσαν. 

161 Athénée, V 211.  Cf. MASSAR, N. art. cit., p. 200-201. 
162 Sur les costumes de rois et de prêtres, voir NOSCH, M.-L., « Divinely royal: Garments of 

Kings and Priests in ancient Greece with comparisons from the ancient Near East and the 
Levant », The 2018 Oriental Institute Symposium “Outward Appearance vs. Inward Signi-
ficance: Addressing Identities through Attire in the Ancient World”, Chicago, (à paraître). 

163 ELIAS, N., op. cit. 
164 WEBER, M., Wirtschaft und Gesellschaft, Tübingen, 1922, p. 138. 
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luxe est partie constituante d’une cour royale, de l’établissement et de la 
confirmation du pouvoir du roi. Veblen met en évidence comment le luxe 
doit être acquis et consommé en public de façon ostentatoire165. Cette notion 
de « conspicuous consumption » (consommation ostentatoire) a été adoptée 
par certains archéologues, et les théories sur l’usage du luxe ont certaine-
ment fourni des réflexions fécondes aux « material culture studies », mais 
elles semblent avoir exercé moins d’influence sur les historiens travaillant 
sur la royauté grecque antique qui d’ordinaire se focalisent sur les institu-
tions et biographies. 

La culture matérielle et la richesse sont accumulées à des fins stratégi-
ques pour consolider l’institution monarchique. À propos des rois séleucides, 
K. Bringmann note que « les rois avaient besoin d’argent pour les guerres, 
pour la péréquation financière en faveur des villes de leurs royaumes, pour 
les cadeaux diplomatiques, la corruption et la récompense ainsi que pour leur 
style de vie coûteux qui faisait partie intégrante de la représentation roy-
ale166 ». 

Il est en effet intéressant d’observer comment cette manifestation de la 
consommation ostentatoire de textiles de la part de la royauté est modifiée et 
négociée au cours des siècles : le premier lien entre pourpre et royauté est 
établi par la préservation fortuite d’une tablette en linéaire B contenant le 
terme wa-na-ka-te-ro « royal » et po-pu-re-jo « pourpre ». Par la suite, dans 
les poèmes homériques, la pourpre et une série d’autres éléments vestimen-
taires sont des outils efficaces pour illustrer la légitimité et l’autorité royale 
masculine. Il en résulte que, au Ier millénaire av. J.-C., la pourpre et les 
insignes royaux semblent véhiculer deux symbolismes contradictoires à la 
fois : la légitimité royale, ainsi que le luxe excessif de l’usurpateur, du tyran, 
et le manque de modestie. Enfin, à l’époque hellénistique, l’ostentation de la 
légitimité royale par les vêtements de luxe devient tolérable à nouveau et va 
même jusqu’à former une stratégie expansionniste, qu’il faut cependant 
toujours mener avec prudence. C'est surtout Démétrios Poliorcète qui est 
présenté comme un roi aimant le luxe vestimentaire excessif, et qui par 
conséquent va être affublé d’une réputation douteuse167. 
                                                
165 VEBLEN, T., op. cit.. 
166 BRINGMANN, K., « L’économie royale au miroir de l’évergétisme des Séleucides », in 

CHANKOWSKI, V., et DUYRAT, F. (éds), Le roi et l’économie. Autonomies locales et struc-
tures royales dans l’économie de l’empire séleucide. Topoi Suppl. 6, 2004, p. 155. 

167 Douris (FGrH II 477), apud Athénée XII 535f-536a, décrit les vêtements et accessoires de 
Démétrios : Δημήτριος δὲ πάντας ὑπερέβαλεν· τὴν μὲν γὰρ ὑπόδεσιν ἣν εἶχεν κατεσ-
κεύαζεν ἐκ πολλοῦ δαπανήματος· ἦν γὰρ κατὰ μὲν τὸ σχῆμα τῆς ἐργασίας σχεδὸν 
ἐμβάτης πίλημα λαμβάνων τῆς πολυτελεστάτης πορφύρας, τούτῳ δὲ χρυσοῦ πολλὴν 
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Alexandre le Grand s’exprime par ses vêtements en composant une 
garde-robe qui illustre à la fois la légitimité royale de son ascendance (la 
pourpre) et ses aspirations et stratégies politiques envers les Perses, incarnés 
par les éléments perses et mèdes de sa garde-robe. Démétrios Poliorcète, par 
son manteau cosmologique, exprime de même une politique expansionniste. 
Il est fort possible que le puissant symbolisme du vêtement pourpre prenne 
un nouveau contour avec la mise en place des cours hellénistiques, où s’éta-
blit un rituel formalisé exprimant les nouvelles hiérarchies. Les dons de 
vêtements expriment une relation hiérarchique. Ces nouvelles hiérarchies 
incluent les vêtements et le devoir ou l’interdiction de porter certains vête-
ments. Le diadème devient alors le symbole royal par excellence et gagne un 
statut unique comme emblème du roi. 

Selon Hartmut Blum168, en Occident et en Grande-Grèce la pourpre 
n’avait pas les mêmes connotations négatives qu’en Grèce même. Ceci s’ex-
pliquerait par les Guerres médiques en Grèce, et les sentiments anti-perses. 
Ainsi, l’association de la pourpre au Grand Roi et ensuite à Alexandre a 
provoqué une certaine méfiance envers les vêtements différents, non grecs. 
En Occident et en Grande-Grèce, il est également possible que le rôle impor-
tant de la pourpre trouve son origine dans les vêtements pourpres portés par 
les dignitaires et prêtres étrusques ou carthaginois. 

Des récits lourds de propagande contre le dernier roi des Assyriens, le roi 
Sardanapale, donnent une image extrême de la décadence royale orientale : 
d’après les sources grecques, Sardanapale possédait de nombreuses 

                                                
ἐνύφαινον ποικιλίαν ὀπίσω καὶ ἔμπροσθεν ἐνιέντες οἱ τεχνῖται. αἱ δὲ χλαμύδες 
αὐτοῦ ἦσαν ὄρφνινον ἔχουσαι τὸ φέγγος τῆς χρόας, τὸ δὲ πᾶν ὁ πόλος ἐνύφαντο 
χρυσοῦς ἀστέρας ἔχων καὶ τὰ δώδεκα ζῴδια. μίτρα δὲ χρυσόπαστος ἦν, <ἣ> 
καυσίαν ἁλουργῆ οὖσαν ἔσφιγγεν, ἐπὶ τὸ νῶτον φέρουσα τὰ τελευταῖα κατα-
βλήματα τῶν ὑφασμάτων. γινομένων δὲ τῶν Δημητρίων Ἀθήνησιν ἐγράφετο ἐπὶ τοῦ 
προσκηνίου ἐπὶ τῆς Οἰκουμένης ὀχούμενος. « But Demetrius outdid them all; for he 
spent enormous sums on the production of the shoes he wore. They were constructed more 
or less like embatai, but the felt was made from extremely expensive purple fabric (τῆς 
πολυτελεστάτης πορφύρας), and the cobblers wove a large amount of gold decoration 
into it and attached it to the front and back. His cloaks, meanwhile, were a shiny reddish-
black color, and images of the night sky, complete with gold stars and the 12 signs of the 
Zodiac, were woven into them from one end to the other. His tiara was spangled with gold 
and was wrapped tight around a sea-purple Macedonian hat, and the fringe extended down 
his back. When the Demetria festival was celebrated in Athens, the proskēnion featured a 
picture of him being carried on the shoulders of Oikoumenē (“the Inhabited World”) ». 
Traduction par S. Douglas Olson, 2007. 

168 BLUM, H., op.cit., p. 176. 
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porphurai et participait même à leur confection avec ses dames de cour169. Il 
devient donc l’image contraire d’un roi bon et juste, et contraire aux carac-
tères moraux de justice considérés comme typiquement grecs ; Sardanapale 
est efféminé et, selon Diodore, il se maquille et se vêt comme une femme. 
Dans la rhétorique grecque, l’homme efféminé est encore plus abominable 
que le luxe, la vanité et la pourpre. 

Pour l’historien, il est important de noter que les sources portant sur les 
textiles de la royauté sont surtout littéraires et très tardives, et cela pose des 
problèmes méthodologiques importants pour le raisonnement et les conclu-
sions sur le sujet. Les archives en linéaire B, en revanche, constituent les 
sources principales pour l’étude du lien direct entre la pourpre et la royauté 
mycénienne, et ce lien est confirmé par la suite chez Homère. À partir du Ve 
siècle, c’est Hérodote qui est la source principale. Les autres sources écrites 
sont hellénistiques ou romaines (Diodore, Plutarque). 

De toute évidence, les vêtements du roi, et en particulier le port de la 
pourpre, représentent un topos politique et littéraire chez les auteurs anciens 
pour débattre des modèles de la royauté modérée ou de la royauté excessive. 
Un exemple littéraire réside dans les dialogues fictifs, écrits par Dion Chry-
sostome, entre Alexandre le Grand et Diogène le Cynique. Pour illustrer la 
vraie royauté, Diogène va jusqu’à affirmer que l’ancêtre d’Alexandre, le roi 
macédonien Archélaos Ier (414/413-399), ne portait sûrement pas de porphy-
ra, mais une simple peau de mouton. Pour un vrai roi courageux et légitime, 
la tiare et la pourpre ne sont que des symboles externes du pouvoir, et en 
réalité inutiles et superflus selon Dion Chrysostome170. Ainsi, cette tradition 
s’inscrit dans la convention littéraire, valable aujourd’hui encore, selon 
laquelle les caractères moraux des personnages sont décrits par leur choix de 
vêtements. Dans Les Perses d’Eschyle (v. 661 sq.), de l'an 472 av. J.-C., le 
roi perse Darius, pourtant représenté comme un souverain prudent et aimé 
des dieux, apparaît sur scène vêtu d’une tiare et de chaussures de couleur 
safran. Pour un public grec, un souverain perse portait des insignes exotiques 
et luxueux et se différenciait ainsi d’un citoyen grec171. 

Pour un roi, il faut trouver le juste équilibre entre la modestie adéquate et 
la mise en scène du pouvoir, entre l’esprit juste et le goût pour le luxe. Un 
                                                
169 Athénée, XII 528f-529f ; Diodore, II, 23,1 ; Plutarque, Mor. 336C. 
170 Dion Chrysostome, IV 71. 
171 Il est donc intéressant de noter comment, dans la Cyropédie, Xénophon décrit Cyrus 

comme un souverain modeste, et d’apparence modeste. Cyrus reçoit une éducation tradi-
tionnelle qui est conforme à l’idéal grec aristocratique. Sur les vêtements perses et mèdes et 
leur fonction sociale dans son entourage, voir Xénophon, Cyr. I 3.2 ; II 4.1-6 ; VIII 1.40 ; 
VIII 5.18-20. 
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certain luxe est apprécié et toléré. Mais la consommation excessive et osten-
tatoire provoque un déséquilibre et met en péril les fondements du pouvoir. 

Isocrate, au milieu du IVe siècle av. J.-C., dans son discours au jeune roi 
chypriote Nicoclès, lui conseille172 : 

« Sois raffiné dans le choix de tes vêtements et des ornements de ta per-
sonne ; par contre sois modéré dans tes habitudes de vie comme il convient à 
un roi ». 

Ici se rejoignent le devoir de modestie et le luxe digne d’un roi. Selon 
Isocrate, le bon roi se sert des deux et devrait savoir trouver le juste équili-
bre. 
 
 

                                                
172 τρύφα μὲν ἐν ταῖς ἐσθῆσι καὶ τοῖς περὶ τὸ σῶμα κόσμοις, καρτέρει δὲ ὡς χρὴ τοὺς 
βασιλεύοντας ἐν τοῖς ἄλλοις ἐπιτηδεύμασιν. Isocrate, A Nicoclès (II), 32. Traduction par 
Georges Mathieu et Émile Brémond, 1961. 


