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Les vêtements 
 
 

 
Crétois apportant des présents. Fresque égyptienne de la tombe de Rekhmirê (XIVe siècle av. J.-C.). 

Metropolitan Museum of Art 30.4.84. Photo : Nina Davies pour Commons. 

 
Il n’y a rien de plus important que 

l’habillement dans la vie quotidienne des Grecs 
de l’âge héroïque. C’est que le vêtement dit 
aux autres votre position sociale : si vous vous 
habillez comme un miséreux, on vous traitera 
comme tel et vous aurez le plus grand mal à 
faire valoir vos droits, quand bien même vous 

seriez roi ou reine. À l’inverse, les rusés ou les 
fourbes savent se parer d’atours empruntés 
afin de se faire passer pour ce qu’ils ne sont 
pas. Mais, même sans en venir à ces duperies 
exceptionnelles, les vêtements sont un 
élément de décor de base dans Kosmos et 
peuvent en outre inspirer nombre de détails-
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clés dans les scénarios. Voici donc des 
informations plus détaillées à leur sujet, 
assorties d’un catalogue des principaux types 
de vêtements et d’accessoires que peuvent 
enfiler PJ et PNJ1. 

 

Leur fabrication 
 
On dit que le tissage a été inventé par Arcas, 

héros éponyme de la région d’Arcadie, dans le 
Péloponnèse2. Depuis, ce savoir-faire est 
devenu omniprésent en Grèce. 

Qui fabrique les tissus ? Les vêtements sont 
traditionnellement tissés par les femmes, quel 
que soit leur condition (libre ou esclave) et leur 
statut social (il arrive couramment qu’une 
reine s’occupe à tisser en compagnie de ses 
servantes). Les femmes assurent filage, tissage 
et couture. En général, tout cela se fait à la 
maison, de manière autarcique. Mais, dans les 
riches domaines, de véritables ateliers de 
filage, de tissage et de foulonnage 
rassemblent des dizaines d’esclaves pour 
produire des quantités de vêtements et 
d’autres textiles destinés au troc dans les 
régions voisines et jusque dans des pays 
lointains tels que l’Égypte et les royaumes 
d’Asie Mineure. 

 
1 Pour ce chapitre, j’ai abondamment utilisé 

Leclant (dir., 2005) entrées « Textile (Grèce et 
Rome) » et « Vêtement (Grèce et Rome) » sur la 
fabrication et les principaux types de vêtements ; 
Scheid et Svenbro (2003) au sujet du tissage et de 
ses valeurs symboliques courantes ; et Frontisi-
Ducroux (1975) sur les ornements des vêtements et 
les pouvoirs qu’on leur prêtait. Les vêtements 
minoens et mycéniens se fondent sur les 
découvertes archéologiques, dont le catalogue du 
musée d’Héraklion en Crète. Je mêle en les 
articulant à ma façon des éléments de plusieurs 
époques, comme les femmes à poitrine nue de 
Crète et de Mycènes et les traditions postérieures 
concernant la pudeur féminine et le voile, 
largement attestées à partir du VIIe s. av. J.-C. et à 
l’époque classique : sur ces dernières, voyez Brulé 
(2007). Il m’arrive de généraliser un peu dans la 
partie sur les usages et la décence (je choisis 
souvent de dire que tout dépend des régions : cela 
ménage une plus grande variété d’environnements 
de jeu pour vos scénarios). 

2 Pausanias, Description de la Grèce, VIII, 4, 1, et 
Scheid et Svenbro (2003), p. 30. 

Choisir un tissu. Dans la Grèce héroïque, les 
deux matières les plus utilisées pour 
confectionner les vêtements sont la laine – la 
plus répandue – et le lin, matière plus noble. La 
laine présente l’avantage d’être bien chaude, 
mais a le désavantage de se gorger d’eau et 
donc de devenir très lourde dès qu’elle est 
exposée à l’eau (pluie, brouillard, cours d’eau, 
mer). Pour les vêtements de cuir et les peaux 
de bête, voyez plus loin dans ce chapitre. Pour 
la soie, voyez « L’étoffe des dieux », dans le 
chapitre « Amorces de scénarios », plus loin. 

Préparer le fil. La laine de mouton, une fois 
tondue, doit être nettoyée et cardée, puis filée 
à l’aide d’une quenouille et d’un fuseau.  

Un tissage de qualité. On tisse alors le fil pour 
fabriquer le tissu, en utilisant un métier à tisser 
vertical où le fil de chaîne est accroché à des 
pesons en pierre pour rester bien tendu 
pendant qu’on y entrecroise el fil de trame à 
l’aide d’une navette. L’identité de la tisserande 
(ou du tisserand), son degré d’expérience, son 
talent et sa forme du moment influent sur la 
vitesse et sur la qualité du tissage. Les femmes 
âgées d’un village ou d’une petite ville savent 
reconnaître le style, la « patte » des tisserandes 
locales, de leur famille ou de familles qu’elles 
connaissent bien ; elles peuvent donc identifier 
la tisserande qui a tissé un tissu donné. En 
général, c’est le seul moyen d’identifier la 
créatrice d’un tissu, car il est mal vu pour une 
tisserande de « signer » ses créations ; mais 
cela n’empêche pas certaines d’entre elles d’y 
inclure un motif (animal, plante, forme 
abstraite) qui les caractérise, ou de développer 
des façons de faire uniques dans leur 
technique. 

Traitement du tissu. Une fois tissé, le tissu 
doit encore être traité par foulage : on le fait 
macérer, on le lave, on le mêle à de la terre à 
foulon, on le relave, etc. Cela dégraisse et 
feutre la laine, ce qui rend le tissu souple et 
doux. Enfin, on le soumet au lainage afin de le 
rendre plus chaud. Ces étapes sont décisives 
pour la qualité du tissu : mal faites, elles 
peuvent ruiner le travail des tisserandes. 

Teintures et ornementations. On peut alors 
le porter dans sa couleur naturelle, ou le 
teindre. La teinture donne davantage de valeur 
au vêtement et permet bien plus de variété 
dans les coloris. Il est aussi possible de teindre 
le fil de différentes couleurs avant le tissage, 
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pour afin de tisser motifs colorés, 
figuratifs ou non, sur les vêtements 
(comme les pagnes sur l’illustration en 
tête de ce chapitre). Pour les 
vêtements de prix, on recourt enfin au 
plissage, qui texture le tissu de mille 
manières et qui donne lieu à des 
modes régionales. Le lin se prête 
mieux au plissage que la laine. 

Vêtements en cuir. Le cuir animal 
présente l’avantage d’être 
imperméable et de ne pas s’alourdir en 
se chargeant d’eau, contrairement à la 
laine. Il est employé couramment pour 
les bonnets coniques et les chaussures 
de voyage fermées. On en fait plus 
rarement des manteaux. Il est très 
utilisé pour les boucliers, mais aussi les 
tentes, les caissons de chars et les 
cabines de bateaux. 

Peaux de bêtes et fourrures. Les 
Grecs n’aiment guère porter sur eux 
de tels accessoires, qu’ils associent au 
passé lointain des débuts de 
l’humanité ou aux mœurs barbares. 
Chez les bergers et les pauvres gens, 
les peaux de mouton ou de chèvre, 
convenablement tannées, peuvent 
fournir des manteaux chauds pour 
l’hiver. Certes, chasseurs, guerriers et 
puissants personnages aiment faire étalage 
des peaux des lions qu’ils ont tués, mais ils s’en 
servent bien plutôt comme tapis ou comme 
courtepointes. En porter une en guise de 
manteaux, comme le fait Héraclès avec la peau 
du lion de Némée, reste rare. 

 

Leurs usages 
 
Le trousseau. Toute femme et tout homme 

possède un trousseau, un ensemble de 
vêtements tissé par les femmes de sa famille 
en vue de son mariage et qui l’accompagne 
ensuite toute sa vie. Ces vêtements peuvent 
aussi servir de présents (offerts à des parents, 
des amis, des alliés, des hôtes, etc.) ou 
d’offrandes pour les divinités. Le trousseau 
comprend aussi du linge de maison. 

Mais leur rôle le plus fréquent consiste à être 
inclus dans la dot pour le mariage. En général, 
c’est la femme qui quitte sa famille pour venir 

habiter chez son futur mari ; elle change de 
maisonnée et doit fournir symboliquement la 
khlaïna, un manteau qui sert également de 
couverture nuptiale sous laquelle les futurs 
époux dormiront désormais. Mais il peut 
arriver que ce soit l’inverse : lorsque c’est 
l’homme qui quitte sa maison pour rejoindre la 
maisonnée de sa future femme, c’est alors à lui 
de fournir la khlaïna. C’est le cas de Ménélas 
l’Atride, qui quitte Mycènes pour aller habiter à 
Sparte lorsqu’il entre dans la famille royale en 
épousant Hélène, fille de Tyndare, roi de 
Sparte. 

Vêtements et statut social. Le vêtement dit 
tout sur le statut social de la personne qui le 
porte, ce qui explique que les gens soient 
particulièrement soigneux dans leur 
confection et leur entretien. Même les familles 
modestes rivalisent d’ingéniosité afin de tisser 
des vêtements solides et élégants, teints ou 
ornés de motifs abstraits (bandes de couleurs, 
cercles ou triangles de couleurs, motifs 
spiralés) ou figuratifs (plantes). Les types de 

Pigments de teinture 
 
On tire les pigments les plus répandus des plantes 

tinctoriales, mais quelques-uns sont d’origine animale. 
Beaucoup de ces plantes sont des pharmaka 
également utilisables à des fins médicinales ou 
malveillantes. 

Pigments communs : 
Bleu : pétales du guède. 
Brun ou noir : brou de noix. 
Jaune : pétales du gaude ; pelures d’oignon jaune. Au 

temps de la guerre de Troie apparaît le jaune tiré de 
l’achillée. 

Rouge : rouge garance tiré des rhizomes de la 
garance ; rouge tiré de l’airelle ; rouge vermillon tiré 
du kermes (une cochenille). 

Vert : baies de nerprun. 
Pigments rares : 
Le bleu indigo, extrait de l’indigotier, arbre qui, 

comme son nom l’indique, ne se trouve qu’au bout du 
monde, en Inde. 

La pourpre, qu’on obtient en broyant d’énormes 
quantités de murex, un coquillage qui se trouve près 
de la ville de Tyr en Phénicie. 

La recherche ou la préservation d’un pigment rare 
constitue un enjeu suffisant pour causer querelles ou 
guerres locales. 
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vêtements et les formes possibles sont peu 
nombreuses : la différence passe plutôt par la 
qualité du tissu, sa quantité (une personne 
riche arbore ainsi des longueurs de tissu 
« inutiles »), l’usage des couleurs et, bien sûr, 
les bijoux. S’ajoutent à cela des objets 
typiques : le spectre ou bâton de 
commandement pour un roi ou une reine, la 
couronne de lauriers pour les lauréats d’un 
concours sportif ou artistique. Enfin, un 
personnage aura presque toujours sur lui 
quelques objets typiques de son métier (outils, 
instrument de musique, bâton de bergère, 
poche remplie de simples à la ceinture d’un 
guérisseur, sceau ou anneau pour l’émissaire 
d’un puissant…). Sans oublier les objets à 
valeur religieuse (figurine ou symbole d’une 
divinité) ou magique (amulette censément 
protectrice, boîte à pharmaka d’une 
magicienne). 

Vêtements offerts aux divinités. Certains 
vêtements ne sont pas destinés aux humains, 
mais aux divinités, et plus précisément à leurs 
statues. Dans le sanctuaire d’Olympie, les 
femmes tissent chaque année un nouveau 
manteau pour la statue d’Héra qui trône dans 
son grand temple, équivalent féminin du 
temple de Zeus. À Athènes, les Athéniennes 
tissent chaque année un nouveau peplos 
destiné à vêtir la statue d’Athéna qui se trouve 
dans le temple de la déesse3. Ces parures sont 
ornées de scènes figurant des mythes 
auxquels la déesse en question a pris part. 
Leur tissage est, pour la population féminine 
locale, l’occasion de déployer tout son savoir-
faire, en utilisant du fil de la meilleure qualité 
et des métiers à tisser les plus performants, 
mis à disposition des meilleures tisserandes. Le 
vêtement revêt la déesse pour toute la durée 
de l’année, puis est conservé dans le 
sanctuaire. 

Nudité et décence. Les Grecs de l’âge 
héroïque imaginent leurs divinités sous une 
apparence humaine idéalisée, comme 
l’incarnation de la beauté. Les statues des 
dieux et des déesses les représentent souvent 

 
3 Lequel n’est pas encore le Parthénon (érigé à 

l’époque classique, bien après les époques dont 
s’inspire Kosmos) mais un temple d’Athéna plus 
ancien. Ce qui ne vous empêche pas de vous 
inspirer du Parthénon ! 

nus ou peu vêtus. Dans un tel état d’esprit, la 
beauté passe pour être un cadeau des dieux et 
un motif de fierté pour les mortels qui en 
bénéficient, alors, quand on a un corps beau, 
ou du moins en bonne santé, on le montre. 
Cela n’abolit pas toute notion de pudeur, ni un 
certain sexisme puisque la nudité féminine 
passe pour plus impudique que la masculine. 
Mais cela peut varier selon les régions et les 
traditions locales : en Crète et dans les palais 
mycéniens, les prêtresses et les femmes non 
mariées peuvent aller poitrine nue. C’est le 
mariage qui va de pair avec davantage de 
contraintes vestimentaires pour les femmes : 
dans les régions prudes, une femme mariée 
doit se vêtir d’une robe longue et se couvrir les 
cheveux d’un voile. 

Le corps des enfants n’est pas considéré 
comme sexué et il n’est pas rare qu’on les 
laisse aller tout nus lorsque la température s’y 
prête. À partir de l’adolescence, il faut se vêtir, 
au moins d’un cache-sexe. Mais la nudité reste 
acceptée dans plusieurs contextes, 
principalement la toilette et tout ce qui relève 
du sport (l’entraînement et les compétitions). 
Enfin, on accepte plus facilement de se 
dénuder entre personnes du même sexe que 
dans un environnement mixte. 

 

Pagnes, tuniques et robes 
 
Pagnes. Durant la belle saison et chaque fois 

que le temps le permet, on ne se vêt que d’un 
pagne. Un pagne est, globalement, une sorte 
de jupe unisexe qui se prête à des variations 
infinies. Son matériau : en peau de bête pour 
les bergers précaires, en cuir pour les travaux 
manuels, en laine ou en lin pour tout le reste 
du temps (y compris la guerre). Sa longueur : il 
peut s’arrêter au-dessus ou en-dessous du 
genou, ou descendre jusqu’aux chevilles. La 
manière de le nouer : sur le devant, sur un 
côté, avec un nœud court ou à longs pans, ou 
encore sans nœud du tout, dans le cas de 
pagnes en forme de fourreaux (toutes ces 
variantes peuvent dépendre des régions, ou 
bien coexister dans une même région, au gré 
des goûts individuels). Enfin, ses décorations : 
de la simplicité la plus sobre jusqu’à une 
débauche de couleurs, de motifs et 
d’ornements, tissés ou rapportés. La qualité et 
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l’abondance des 
ornements du 
pagne annoncent le 
statut du 
personnage qui le 
porte. 

Tuniques. Quand il 
fait plus frais, ou 
qu’on s’adonne à 
des activités 
salissantes ou 
nécessitant une 
protection, ou 
qu’on veut s’habiller 
de manière 
particulièrement 
respectable, on 
revêt une tunique. 
C’est, grosso modo, 
un rectangle de 
tissu (en laine ou en 
lin, le plus souvent) 
qu’on enroule 
autour du corps et 
qu’on drape sur une 
épaule, l’autre 
restant découverte. 
Ce vêtement est 
presque toujours 
complété par une 
broche (voyez plus 
loin). Les tuniques d’artisans ou de manœuvres 
sont appelées des exomides et elles laissent 
les deux bras libres afin de parfaire la liberté de 
mouvement. 

Robes amples. Il existe plusieurs types de 
robes aux formes très différentes. Les plus 
simples ne sont autres que des tuniques 
longues. Unisexes, hautes et amples, elles 
couvrent le corps des épaules jusqu’aux 
chevilles, sans épouser les formes du corps, 
voire tombent à terre en formant une traîne. 
Elles sont portées par les personnages des 
deux sexes qui ont peu de moyens ou ne 
souhaitent pas étaler leurs richesses : les 
personnes aux mœurs austères ou soucieuses 
de respectabilité, de la veuve éplorée au prêtre 
vénérable en passant par l’émissaire 
souhaitant rester discret en pays étranger. Ce 
qui n’interdit par à ces tenues de connaître des 
variantes de luxe : un riche marchand pourra 
l’arborer en en profitant pour étaler le luxe de 

ses meilleures étoffes, décorées par les mains 
des tisserandes les plus adroites. Ces robes 
austères vont de pair avec des chignons serrés 
qui partent vers l’arrière et sont tenus en place 
par des bandeaux d’étoffe ou des piques. 

Robes à volants. Les robes à volants sont des 
tenues souvent aisées ou luxueuses. 
Originaires de Crète et des îles proches, elles 
sont aussi très en vogue dans les palais de 
Grèce centrale, notamment dans la région de 
Mycènes, Argos, Tirynthe et Pylos. En général 
portées par les femmes, elles consistent en 
une jupe longue à volants ornées de teintes 
contrastées : des couleurs pleines (du blanc ou 
du jaune en fond, des bandes bleues ou 
rouges) ou des motifs (carrés de couleurs, jeux 
de bandes verticales…). Elles sont complétées 
par un haut qui est une sorte de veston à 
manches courtes, en général teint de couleurs 
bleutées ou vertes. Il épouse étroitement la 
taille et couvre le dos et les épaules, mais le 

Pagnes 
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décolleté extrêmement plongeant en V laisse 
la poitrine entièrement décolletée tout en la 
soutenant. Les manches ne couvrent que les 
épaules et la moitié des avant-bras. Chaque 
manche est prolongée, sur le dessus, par 
plusieurs fils tressés décoratifs teints de 
couleurs vives (jaune, rouge), qui pendent des 
avant-bras. Ces ensembles vont de pair avec 
des coiffures élaborées à base de tresses 
tenues par des piques à cheveux et des 
bracelets de perles, mais on peut aussi laisser 
la chevelure entièrement libre (signe d’une 
envie de séduire). Ce type de tenue est porté 
par des femmes jeunes et non encore mariées, 
mais parfois par d’autres plus âgées. Les 
prêtresses de ces régions sont toujours 
habillées ainsi pour leurs cérémonies. 

 

Manteaux et couvertures 
 
En voyage, ou quand le temps fraîchit, on 

s’équipe d’un manteau. Lui aussi est 
couramment fait de laine ou de lin et peut être 
uni ou décoré d’une infinité de motifs et de 
scènes tissées (voyez par exemple le Manteau 
de Jason dans le chapitre « Objets 
mythiques »). On le porte drapé, enroulé 

autour de soi, ou encore fixé par une broche. 
Mais en Grèce héroïque, le manteau n’est pas 
qu’un vêtement : il sert toujours de couverture 
pour dormir. On s’y enveloppe pour dormir à la 
belle étoile, la tête posée sur le bouclier (lui-
même enveloppé d’un sac lorsqu’il ne sert 
pas). Lorsqu’on dort en intérieur, on étend le 
manteau sur le lit, comme couverture ou 
comme couvre-lit. 

Dormir sous le même manteau a souvent une 
signification amoureuse ou, au moins, 
érotique. Quand l’un des membres d’un couple 
offre un manteau à l’autre, c’est une invitation 
à affirmer le caractère sérieux d’une union, et 
une manière d’espérer qu’elle aboutira à un 
mariage. 

 

Chapeaux et couvre-chefs 
 
Bandeaux à cheveux. Les bandeaux à 

cheveux, en laine, en lin ou en cuir, servent à 
retenir les cheveux pour dégager le front. Chez 
les hommes, ils ceignent le haut du crâne. Chez 
les femmes, ils sont souvent plus larges afin de 
maintenir un chignon. 

Bonnets. Faits de laine (bien chaude) ou de 
cuir (plus protecteur contre la pluie), les 

Une robe à volants et une robe ample 
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bonnets sont prisés par les bergers et les 
artisans. Leurs formes varient selon les 
régions. En Grèce centrale, les bonnets 
coniques sont en forme de dôme plus pointu 
vers l’extrémité. En Asie mineure, 
principalement en Phrygie, au sud de Troie, les 
bonnets phrygiens sont allongés et leur pointe 
retombe vers l’avant en une forme 
caractéristique4. 

Chapeaux de voyage. Pour voyager en été, 
on s’abrite du soleil à l’aide de chapeaux à 
larges bords, souvent faits de paille ou 
d’autres fibres végétales tressées. Lorsqu’il 
pleut ou qu’il neige, on opte pour un bonnet 
de cuir, ou alors on se drape la tête dans son 
manteau. 

Diadèmes. Les rois et reines de Grèce 
centrale ne portent pas de couronne (ils se 
font reconnaître grâce à leur sceptre). Tout au 
plus peuvent-ils se faire décerner des 
couronnes de lauriers, faits de plantes 
véritables ou de métal. En Asie mineure, en 
revanche, certains roitelets et potentats 
aiment s’inspirer des coutumes asiatiques en 
vigueur chez les rois d’Assyrie et de 
Mésopotamie : ils arborent alors une tiare, 
diadème à la forme cylindrique, parfois plus 
étroit vers le haut. 

Voiles. Une femme qui se marie, une femme 
mariée (dans certaines régions), une personne 
ayant connu un deuil récent, un prêtre ou une 
prêtresse pour certaines cérémonies 
publiques, ou encore un oracle, un devin ou 
une devineresse, ce sont autant de 
personnages qui se couvrent la tête d’un voile 
de tissu. Ce voile peut être sobre (blanc ou 
noir) ou au contraire être tissé d’ornements 
multicolores (surtout les voiles de mariées). Au 
moment du mariage, le marié assiste au 
dévoilement de son épouse : c’est l’un des 
gestes qui scellent leur union. 

 

Chaussures 
 
On va couramment pieds nus pour les trajets 

sur terrain facile. Les pauvres et les gens qui 

 
4 Forme qui a directement inspiré le bonnet 

phrygien, symbole de la Révolution française, et, 
deux siècles après, le bonnet des Schtroumpfs de 
Peyo. 

aiment vivre à la dure restent toujours pieds 
nus. Pour tous les autres, dès qu’on marche 
sur un terrain susceptible de trop salir les pieds 
(boue, flaques d’eau) ou de les blesser 
(plantes épineuses, cailloux pointus, 
montagne), on met des chaussures. 

Les sandales sont, selon le niveau de vie, en 
osier tressé avec une semelle en bois, ou en 
cuir. Ce sont des chaussures ouvertes qui 
conviennent pour la belle saison. 

Les chaussures fermées restent la meilleure 
protection par mauvais temps ou pour se 
déplacer sur un terrain difficile ou humide. 
Elles peuvent être en tissu feutré à semelle de 
bois, ou bien en cuir (pour l’imperméabilité). 
Elles couvrent les chevilles et le bas des 
jambes, et se prolongent parfois de pattes 
assez hautes et décoratives à l’avant et à 
l’arrière. 

On peut décorer les chaussures avec un 
travail de piqûres sur le cuir, ou de fils de 
couleurs pour les parties en tissu. 

 

Autres accessoires vestimentaires 
 
Bandeaux de poitrine. Par temps frais ou 

dans les régions où les convenances le 
réclament, les personnes à la poitrine 
abondante peuvent compléter leur tenue par 
un bandeau de poitrine, c’est-à-dire une bande 
de tissu qu’on enroule (sous ou) autour des 
seins, et qui a la même fonction que nos 
soutien-gorge actuels. On peut les porter pour 
eux-mêmes ou sous une tunique longue. 

Un bandeau à cheveux féminin 

 
D’après un vase attique montrant une Muse. 
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Sacs et besaces. Faits de laine, de lin ou de 
cuir (pour être imperméables), les sacs et 
besaces accueillent les provisions et les petits 
objets qu’on transporte sur soi, tandis que les 
gibecières servent à ranger le petit gibier 
fraîchement chassé. Dès qu’on a des charges 
lourdes à transporter, on les entrepose sur les 
flancs d’une bête de somme (en général un 
âne, ou un cheval si le personnage est fortuné) 
ou on les confie à un esclave. Pour les 
provisions volumineuses, on utilise des boîtes 
ou coffres de bois, ou des pots et des 
amphores de céramique qu’on assujettit aux 
flancs d’un âne à l’aide de cordes et parfois 
d’armatures en bois. 

Gourdes et outres. Les gourdes d’eau et les 
outres de vin sont faites de cuir tanné. Une 
gourde tient à la ceinture, tandis qu’une outre 
peut être beaucoup plus grande : les plus 
grandes sont faites de la dépouille entière d’un 
agneau ou d’une vache et, quand elles sont 
pleines, il faut les porter sur l’épaule ou sur une 
bête de somme. Une outre de cuir, vidée et 
gonflée d’air, peut servir de bouée (à laquelle 
une personne qui ne sait pas nager peut 
s’accrocher) ou de flotteur (à accrocher à une 
embarcation). 

Bâtons de marche. Le voyageur au long 
cours, le vieillard ou l’aveugle soutiennent leur 
marche par un bâton. Ce bâton a bien des 
usages : tâter le terrain dans un pays au sol 
incertain (marécageux, accidenté ou couvert 
de neige pouvant dissimuler des trous) ou 
servir d’arme improvisée (mais pas plus : il 
n’existe pas d’art martial utilisant un bâton en 
Grèce antique). Un bâton ne se troque pas : en 
général, les voyageurs s’en taillent un eux-
mêmes, avant le départ ou en chemin, en 
repérant un arbre qui s’y prête. Pour 
confectionner les meilleurs bâtons, citons le 
bois de chêne ou de noisetier. 

 

Bijoux 
 
Broches et fibules. Les Grecs cousent 

rarement leurs vêtements : ils préfèrent les 
draper ou les fixer provisoirement avec des 
broches. Leurs usages sont multiples : retenir 
un pan de tissu sur une épaule, relever une 
robe longue pour mieux courir, régler un 
décolleté... ou simplement faire joli. Une 

broche est un marqueur de richesse : chez les 
plus humbles, elle peut être faite en bois, mais 
dès qu’on en a les moyens, on s’en offre une 
en bronze, voire faite d’un métal plus précieux. 
Les broches de luxe sont des trésors de 
métallurgie, travaillées dans leurs moindres 
détails, et parfois rehaussées d’autres métaux 
rapportés (argent, or, cuivre) ou plus rarement 
d’une pierre précieuse. Un autre moyen 
courant de montrer sa richesse (ou sa 
coquetterie) est d’arborer plusieurs broches, 
une ou deux nécessaires et les autres 
purement décoratives.  

Une broche comprend une pointe et peut 
donc être utilisée comme arme improvisée, 
surtout si elle est longue. La forme et les 
ornements d’une broche peuvent aussi servir 
de signes de reconnaissance : la technique et le 
style de la broche renseigne les gens sur la 
contrée d’origine de la personne qui la porte, 
mais un symbole précis peut être utilisé par les 
membres d’une organisation pour se 
reconnaître entre eux discrètement. 

Pectoral. Un pectoral est un ornement assez 
similaire à un collier porté autour du cou, à cela 
près qu’il est constitué d’une plaque arrondie 
rigide au lieu d’un ensemble d’éléments 
mobiles. Peu répandus en Grèce, ces bijoux 
sont plus fréquents en Libye, particulièrement 
en Égypte, et en Asie Mineure. 

Boucles d’oreilles ou pendants d’oreilles. En 
Grèce, ce type de bijou est réservé aux 
femmes. En Asie Mineure, il peut être porté 
par les deux sexes. Les Grecs considèrent cela 

 
Bague surmontée d’un sceau en or mycénien 
figurant un attelage. Vers 1500 av. J.-C. Musée 
archéologique de Némée, MN1005. 
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comme un signe que les hommes asiatiques 
sont efféminés et barbares. Les hommes 
asiatiques considèrent que les Grecs 
s’effarouchent d’un rien et ne savent pas vivre. 

Diadème, couronne. En Grèce, ce bijou n’est 
pas nécessairement lié à un statut de roi ou de 
reine. Il dénote certes un niveau de richesse 
certain. 

Peigne en métal. Les peignes de la vie 
courante sont en bois ou en os et dépourvus 
de décorations. Mais les objets plus raffinés 
peuvent être faits de bronze, d’argent ou 
même d’or dans le cas de bijoux richissimes ou 
royaux. Ils s’ornent dans ce cas de nombreux 
reliefs sculptés, et parfois d’incrustations de 
pierres précieuses ou semi-précieuses. Les 
peignes aux dents longues et pointues, utilisés 
par exemple pour tenir en place les chignons, 
peuvent constituer de véritables poignards 
s’ils sont détournés de leur usage courant dans 
des buts agressifs. 

Amulette (de protection, de fertilité…). En 
Grèce, les amulettes porte-bonheur ou 
revêtues de diverses efficacités magiques se 
croisent régulièrement, mais pas tous les jours. 
On en dote beaucoup les enfants, dont la 
mortalité est élevée en raison des multiples 
maladies qui les guettent. Les jeunes gens sur 
le point d’accéder à l’âge adulte peuvent aussi 
en porter. Chez les adultes, les amulettes sont 
plus rares. On les croise davantage parmi les 
professions dangereuses, comme chez les 
marins et les guerriers. L’amulette de 
protection typique consiste en un pendentif en 
forme de gros œil à la large pupille noire, dont 
le regard détourne les mauvais esprits, en un 
mécanisme inverse à celui du regard pétrifiant 

des Gorgones. Les architectes navals aiment à 
faire peindre de semblables yeux sur les 
coques des navires destinés à des voyages 
lointains, de part et d’autre de la proue. 

Les amulettes sont beaucoup plus répandues 
en Égypte, où il est fréquent de voir adultes et 
enfants en arborer plusieurs autour du cou. 
Les Grecs qui voyagent là-bas aiment à 
dénigrer la superstition et la charlatanerie des 
Égyptiens ; mais, en cachette, ils sont 
nombreux à s’en procurer eux-mêmes dans 
l’espoir de s’attirer la bienveillance des 
étranges dieux locaux... 

Bague ou tampon avec sceau. Porté tant par 
les hommes que par les femmes, ce bijou revêt 
une importance capitale. En l’absence 
d’écriture, il sert en effet à imprimer la marque 
ou le symbole personnel de quelqu’un sur un 
support (tablette d’argile, cire d’abeille 
fermant une amphore, un coffre ou tout autre 
récipient, etc.). Cela indique à tout le monde 
qui est le propriétaire de l’objet en question, et 
cela sert couramment à garantir qu’un cadeau, 
un messager ou un émissaire est bien envoyé 
par celui qu’il dit représenter. 

Plus encore que de donner un objet signé de 
cette manière, confier son sceau ou son 
anneau à quelqu’un est la marque d’une 
confiance absolue, mais cela ne se fait qu’en 
des circonstances rares (parfois même pour 
préserver l’objet de mains ennemies, quand le 
personnage est sur le point de succomber ou 
d’être capturé). Voler un tel objet et l’utiliser 
pour commettre des faux constitue un crime 
grave, passible d’exil ou de mort dans de 
nombreuses régions de Grèce. 

Camée, médaillon. Les portraits miniatures, 
gravés sur des supports semi-précieux ou 
précieux, constituent l’un des types de bijoux 
les plus raffinés qu’on puisse se procurer en 
Grèce. Dans un monde qui ignore la 
photographie et où les peintures restent 
fragiles, un camée est un moyen sûr 
d’emporter avec soi l’image d’une personne 
chère, ou de montrer à quelqu’un à quoi 
ressemble une personne qu’il/elle n’a jamais 
vue, ou encore de reconnaître un ennemi 
partout. 

Miroir. Les miroirs antiques sont de simples 
plaques de métal poli, moins limpides que les 
miroirs actuels. Il faut régulièrement les 
nettoyer avec une éponge et les repolir avec 

 
Coffret d'or mycénien avec scène de chasse. 
Tombe V du cercle A à Mycènes, 1600-1500 av. J.-
C. Musée archéologique national d’Athènes. 
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une pierre ponce pour 
lutter contre les 
salissures et 
l’oxydation. Objet de 
luxe par excellence, le 
miroir peut être fait 
de bronze ou 
d’argent, 
éventuellement 
rehaussé d’électrum 
ou d’or. Il est 
ornementé sur son 
pourtour et son 
manche. On peut 
aisément se passer de 
miroir en se regardant 
dans une flaque ou 
dans tout plan d’eau, 
ou encore en utilisant 
un autre objet 
métallique poli à cet 
effet, comme un 
casque ou un bouclier. 

Masque. Les Grecs 
de Kosmos ne portent 
presque jamais de 
masque de leur vivant 
(hormis dans 
quelques rituels 
locaux). En revanche, 
dans le Péloponnèse, 
on façonne 
quelquefois des 
masques funèbres en or que l’on pose sur le 
visage des morts, afin de montrer leur 
appartenance à l’aristocratie. Tous les morts 
n’ont pas cet honneur : cela dépend de leur 
statut social exact et des circonstances de leur 
mort. Les défunts morts au combat et qui 
doivent être brûlés rapidement, loin de chez 
eux, ne se voient pas dotés d’un masque5. 

Éventail décoré. Contrairement aux éventails 
actuels les plus répandus, qui sont des 

 
5 Ce passage concilie artificiellement une 

inspiration puisée dans la réalité historique de la 
Grèce mycénienne (qui recourt aux masques 
funèbres en or, le plus détaillé étant le fameux 
masque dit « masque d’Agamemnon » à 
l’authenticité parfois contestée) et les traditions 
funéraires présentes dans l’Iliade et l’Odyssée (qui 
ne mentionnent pas ce genre de masque). 

éventails « brisés » faits de lamelles assujetties 
à un bout, les Grecs de Kosmos utilisent en 
majorité des éventails fixes (ou « écrans ») qui 
consistent en de palettes en bois mince, de 
forme ovale, dotées d’un court manche. Il 
existe aussi des éventails de plumes, aussi bien 
en Grèce qu’en Égypte et en Asie ; les plus 
fantaisistes sont en plumes de paon. Seul un 
éventail en bois peut être utilisé comme 
moyen de parade improvisé au combat, et ce 
n’est guère commode. 

Sceptre ou canne. En Grèce, le sceptre est un 
symbole important de la royauté, davantage 
qu’une couronne. Il est transmis de génération 
en génération et, normalement, il représente 
le pouvoir légitime conféré par Zeus. Par 
exemple, dans l’Iliade, le sceptre du héros 
Pélops est transmis à ses descendants jusqu’à 
Agamemnon, roi de Mycènes au moment de la 

Quelques coiffures 
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guerre de Troie. Un usurpateur, même doté du 
sceptre du roi légitime, ne deviendra pas 
légitime pour autant, mais il aura plus de 
facilité à se faire passer pour tel. La fabrication 
d’un sceptre n’est pas très différente de celle 
d’un bâton de marche, à cela près que le 
sceptre est plus court et que sa finition est plus 
soigneuse : il est poli et parfois orné de 
sculptures (mais pas toujours). Il acquiert sa 
valeur de sa durée d’utilisation, en particulier 
une fois qu’il est transmis au sein d’une 
dynastie. 

Coffre ou coffret de transport ornementé. 
Les coffres en bois servent à la fois de meubles 
et de moyens de transport pour les effets 
personnels, les armes, la petite vaisselle, etc. 
Le bois peut être sculpté et renforcé de 
ferrures elles-mêmes ornementées. Les 
coffrets, eux, peuvent être faits en bois, en 
métal, ou même en os ou en pierre. Ils servent 
à abriter des bijoux, des fioles de parfum en 
verre fragile, ou des pharmaka destinés à la 
pratique de la guérison ou de la magie. 

 

Coiffures 
 
Les Grecs de l’âge héroïque aiment les 

cheveux. Les hommes comme les femmes 
portent couramment les cheveux longs, avec 
une infinité de variantes dans la longueur 
exacte et dans la manière de les coiffer et de 
les apprêter6. 

Les hommes portent souvent les cheveux 
longs au moins jusqu’aux épaules, et même 
encore plus longs en Crète et dans les îles 
voisines. Ils maintiennent parfois leurs cheveux 
à l’aide de bandeaux de laine ou de cuir qui 
entourent le front. 

Les femmes portent les cheveux très longs 
(parfois jusqu’à la taille), mais il est rare qu’on 
se rende compte de cette longueur, car cela ne 
se fait pas de porter les cheveux dénoués 
devant les autres au quotidien. On les noue 
donc en chignon qu’on retient avec des 
épingles ou un bandeau de tissu, ou bien en 
une ou plusieurs tresses qu’on peut à leur tour 

 
6 Cette partie se fonde sur l’iconographie des 

périodes dont Kosmos s’inspire (peintures murales, 
vases, sculptures) et sur les textes, lorsqu’ils 
mentionnent ce type de détail. Je généralise parfois 
un peu pour simplifier. 

relever et fixer sur le crâne à l’aide d’épingles 
ou de bandeaux de tissu. On les couvre aussi 
parfois d’un voile. 

La Grèce de l’âge héroïque connaît l’usage de 
divers instruments (bigoudis, fers à friser) pour 
donner une forme ou un volume aux cheveux, 
souvent pour les faire onduler ou boucler. Les 
produits de teinture existent : on les 
confectionne à partir de pigments minéraux ou 
végétaux qui permettent d’imiter certaines 
teintes naturelles des cheveux (noir, brun, 
roux, plus rarement blond) mais ne 
permettent pas les teintes fantaisistes.  

L’usage de ces teintures n’est pas toujours 
bien vu chez les Grecs, où il passe pour un 
signe de coquetterie ou, dans le cas d’hommes 
qui se teignent les cheveux blancs, pour un 
déni du vieillissement. Plus rarement, il peut 
être employé par un personnage qui désirerait 
se déguiser (par exemple un espion) ; ce n’est 
guère héroïque, sauf pour qui aurait placé sa 
vie sous le signe de divinités favorables à 
l’intelligence rusée, comme Athéna ou plus 
encore Hermès. 

La coupe des cheveux et leur coiffure 
participent à certains rites religieux. Un garçon 
ou une fille qui arrive à l’âge nubile laisse 
pousser ses cheveux très longs, puis les coupe 
plus courts et en fait offrande à une divinité. 
Cette divinité est variable et dépend de 
l’orientation que le personnage veut donner à 
sa vie : elle peut être liée au futur métier (Zeus 
pour un prince, Athéna ou Arès pour un 
guerrier, Poséidon pour un marin, Héphaïstos 
pour un forgeron…) ou refléter un lien de 
longue date du personnage avec cette divinité. 
Il s’agit souvent d’Héra pour les femmes, dans 
la perspective d’un heureux mariage, mais une 
femme qui refuse de se marier pourra offrir sa 
chevelure à Artémis, Athéna ou Hestia, geste 
fortement symbolique7. Il est rarissime, en 
Grèce, qu’une personne se retrouve avec les 
cheveux entièrement rasés, hors calvitie 
naturelle ou maladie. Une personne en deuil 
peut parfois se couper les cheveux très courts. 

 

g 
 

7 Je généralise un peu, mais ce type de rite de 
passage est bien attesté dans les textes antiques. 
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Utiliser vêtements et coiffures dans 
les scénarios 

 
Signes tissés ou peints. Un tissu peut porter, à 
l’intérieur, des motifs tissés, ou des dessins 
peints, ayant une signification importante. Un 
objet de cuir ou de métal peut recevoir des 
inscriptions. Il ne s’agit jamais de lettres (il n’y 
a pas d’écriture dans la Grèce de Kosmos) mais 
de symboles dessinés, un peu comme les 
dessins des sceaux ou les marques des 

éleveurs (voyez le chapitre « Les marques 
des éleveurs »). 
Frondes improvisées. Les bandeaux dont 
femmes et hommes se ceignent le front 
peuvent être utilisés comme des lanières de 
frondes improvisées. 
Vêtements et famine. Un personnage 
poussé par une famine extrême peut en 
venir à manger du cuir, de la paille ou du 
tissu. 
Marques de confiance. À défaut d’un sceau, 
on peut confier à un messager un bijou, un 
objet ou même un accessoire vestimentaire 
personnel et unique, afin que les 
destinataires du message soient assurés que 
ce messager ne ment pas et est bien envoyé 
par la personne qu’il dit. 
Bijoux et aliments. Un bijou glissé dans un 
aliment solide peut former un signe secret… 
ou un piège mortel afin d’étouffer 
quelqu’un. 
Cordes. Les cheveux très longs peuvent être 
coupés et tressés pour confectionner cordes 
et cordages, ou même pour être tissés, dans 
un contexte exceptionnel. 

 

Exploits d’artisanat dans le domaine 
de l’habillement 

 
Un personnage assez chevronné dans les 

domaines requis peut fabriquer un 
vêtement, un accessoire vestimentaire ou un 
bijou d’une qualité hors du commun en 
réalisant un Exploit d’artisanat. Des 
exemples d’Exploits de tissage figurent dans 
le livre de base de Kosmos. 

 

n 

 
 

 

Teintures et autres cosmétiques 
 

Ces ingrédients sont autant de pharmaka qui 
peuvent être utilisés par les magiciennes aussi 
bien que par les artisans. 

Brou de noix : les noix broyées forment une 
poudre sombre utilisable pour assombrir les 
cheveux. 

Céruse ou blanc de plomb : cette poudre 
blanche obtenue à partir du plomb est un 
excellent produit de teinture ou de maquillage 
d’un beau blanc. Il est aussi très toxique 
(comme tout ce qui contient du plomb). 

Chaux : un lavage à la chaux décolore les 
cheveux. Ce n’est pas fameux pour la santé. 

Galène ou sulfure de plomb : ce composé de 
plomb est une roche facile à réduire en 
poudre pour obtenir une excellente teinture 
noire. Elle est utilisée en Égypte pour 
fabriquer le khôl, le maquillage noir qui sert à 
se protéger les yeux contre le soleil brûlant du 
désert. Elle est aussi utilisée en Grèce. Et elle 
est terriblement toxique à long terme. 

Henné : cette plante venue de Mésopotamie 
est connue dans l’Asie lointaine (en Inde) mais 
aussi en Égypte. On peut en broyer les feuilles 
puis mélanger la poudre à de l’eau ou à de 
l’huile. La pâte ainsi obtenue teint les 
cheveux, les poils ou les ongles en rouge. 

Ocre rouge : ce pigment donne une teinture 
rousse ou rouge. 

Poireau : ce légume, bien connu aussi bien 
en Grèce qu’en Égypte ou en Asie, peut 
fournir un pigment utile pour assombrir les 
cheveux. 
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Exploits de Forge liés à l’habillement 

Malus au jet 
d’action 

Exploit 

BoL : -4 
BaSIC : -20% 

Objet robuste. Le forgeron emploie les meilleurs matériaux disponibles et 
déploie son meilleur savoir-faire pour forger l’objet désiré. Celui-ci est plus 
résistant que la moyenne : en termes techniques, indiquez « robuste » à côté du 
nom de l’objet sur la feuille d’équipement. Si un événement devrait briser l’objet, 
cela n’arrive pas, mais rayez « robuste » sur la feuille. L’objet vaut deux fois son 
prix habituel en bœufs. 

BoL : -8 
BaSIC : -40% 

Merveille de métallurgie. Le forgeron passe des dizaines d’heures à ornementer 
l’objet avec une minutie extrême. Le résultat, qu’il s’agisse d’une fibule, d’un 
bracelet, d’un collier, d’une épingle à cheveux, d’un diadème, d’un coffret, etc. 
atteint un niveau de maîtrise rare. L’objet procure au personnage qui le porte un 
bonus à ses jets de dés pour impressionner, convaincre ou séduire (BoL : +4 aux 
jets d’Aura ; BaSIC : +20% aux jets d’APParence, de Commander, de Commerce et 
de Persuasion), cumulable avec d’autres bonus dus au reste de son équipement. 
L’objet vaut cinq fois son prix habituel en bœufs. 

 

 


