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Les femmes et l’offrande d’étoffes
dans les sanctuaires grecs.
Une enquête sur la participation
des femmes à la vie religieuse
des cités archaïques et classiques
Vicky Vlachou

Introduction
Le travail du textile et la préparation des étoffes constituaient une activité
inséparable de la vie quotidienne des femmes et de l’éducation des jeunes
filles pendant l’Antiquité. Étant donné qu’elles étaient chargées du filage
et du tissage au sein de l’oikos (la maison), l’élaboration des textiles, des
étoffes et des vêtements constituait la garantie de la qualité et de l’expertise
de la jeune épouse, dont l’exemple type s’est cristallisé dans la figure de
Pénélope. Selon les poèmes homériques, l’art du textile résume en soi les
trois vertus féminines : la beauté, l’esprit et la compétence. De la même manière, les mythes qui, sous des formes variées, font allusion au tissage sont
liés aux femmes mythiques d’origine aristocratique telles que Pénélope et
Hélène, Circé et Calypso, ainsi qu’aux divinités féminines telles qu’Athéna
et Héra entre autres exemples1. Athéna, la déesse protectrice de toutes les
activités manuelles et des travaux féminins, avait confectionné elle-même
son péplos transparent, ainsi que celui d’Héra (Iliade V, v. 734-736 ; XIV,
v.179-181).

Même si l’importance du travail du textile au sein de l’économie domestique dans les communautés de la période post-mycénienne, qui a suivi
l’effondrement du système palatial, ne peut pas être contestée, l’emploi
des tissus, des étoffes ou même des vêtements comme offrandes dans les
contextes rituels de la même période reste peu documenté2. Une des premières références apparaît dans l’épopée homérique : Hécube, l’épouse
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fidèle d’Hector, se rend en suppliante dans le temple où est conservé le
xoanon (statue de culte) d’Athéna à Troie ; elle offre à la déesse le « péplos
le plus beau, le plus orné et le plus grand » tissé par les femmes de Sidon
(Iliade, 6.287-307). À partir du VIIe siècle av. J.-C., les textes littéraires
offrent des informations sur les donatrices et les occasions de l’offrande ; à
Sparte, Alcman fait référence à la procession de jeunes filles qui offraient
une robe (le pharos) à Orthia (Alcman, Partheneion I, 60-63). À peu près à
la même période, principalement dans l’iconographie attique et cycladique,
les vêtements richement décorés soulignent l’origine aristocratique des figures représentées, ou servent comme identifiants des déesses, des dieux
ou même des prêtres. En outre, parmi les catégories d’offrandes déposées
dans les sanctuaires, les accessoires d’habillement, comme les épingles, les
fibules, les ceintures destinées à attacher les vêtements et les maintenir en
place, ou qui jouent un simple rôle décoratif, ainsi que les outils de filage et
de tissage sont étroitement associés à l’offrande des étoffes et au travail du
textile. À partir de la période classique (Ve-IVe s. av. J.-C.), les inventaires
sacrés recensent les offrandes déposées dans les sanctuaires et confirment
ainsi ce lien étroit entre les femmes donatrices et l’offrande des textiles et
des vêtements.
L’art du textile offre à des femmes d’âges variés des cités grecques l’occasion de participer aux fêtes religieuses à travers la préparation et l’offrande
des étoffes. C’est ainsi que les étoffes, leur préparation et leur présentation auprès de la divinité deviennent le moyen d’approcher les relations
entre les donatrices, la divinité et la communauté selon le schéma proposé
par F. de Polignac (2009). Malgré la disparition presque totale des tissus
archéologiques du contexte rituel et religieux en Grèce, cette étude traite de
la documentation disponible sur leur préparation et leur offrande dans les
sanctuaires grecs. Notre but est de placer cet aspect de l’activité féminine
au centre de l’expression religieuse des cités grecques.
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