
Depuis l’Antiquité et jusqu’à la séparation des 
Eglises d’Orient et d’Occident (1054), la marque 
distinctive de l’épiscopat est la longue écharpe de 
laine blanche que les évêques portent sur la chasuble. 
Les grecs la nomment omophorion, οµοφοριον, les 
latins pallium. 

Que désignent vraiment ces deux termes ? 
Comment cette écharpe devient-elle un insigne 
pontifical à l’usage de l’évêque ? quand apparait-elle 
sur les épaules de l’évêque de Rome  ? comment 
devient-elle l’attribue des archevêques latins  ? Est-il 
une prérogative du seul évêque de Rome ? Nous 
voulons évoquer les très nombreuses questions que 
pose aujourd’hui cet insigne dont la pérennité est 
exemplaire puis qu’il est porté de nos jours dans 
l’Eglise romaine par le pape de Rome, l’évêque 
d’Ostie, le patriarche de Jérusalem et tous les 
archevêques métropolitains. 

Pour mener à bien notre étude, nous avons 
recueilli trois types de sources : les sources écrites, les 
sources iconographiques et quelques témoins. « Pour 
assurer l’existence d’un insigne, écrit Elisabeth Piltz , 1

les exigences méthodologiques s’appuient sur un 
objet trouvé, un nom identifiable pour cet insigne et 
une définition littéraire de la forme du dit insigne. 
Ces trois conditions sont rarement remplies. Nous 
sommes bien conscients de toutes les possibilités 
d’erreur susceptibles de s’introduire dans des travaux 
sur la généalogie des insignes médiévaux, où les textes 
littéraires présentent rarement les faits objectifs sans 
élément mythologique ou bien légendaire. Tout 
effort pour présenter une reconstitution du 

d é ve l o p p e m e n t s o uff r e d e s i n s uffi s a n c e s 
méthodologiques  » . Concernant l’histoire de cette 2

écharpe épiscopale, nous avons beaucoup de sources 
écrites à partir du Vè siècle, des sources 
iconographiques plus tardives et très peu de témoins. 

TERMINOLOGIE, LA PROBLÉMATIQUE 
DU MOT PALLIUM 

La terminologie est le problème majeur qui induit 
tous les autres. Les auteurs antiques citent le mot 
pallium, en parlent mais ne décrivent jamais  l’objet 
qu’il désigne ! En fait, à l’époque antique, du Ier au 
IVe siècle, le mot pallium est employé pour désigner 
un manteau enveloppant. Dans les textes médiévaux, 
le terme pallia désigne une étoffe. Par exemple, les 
Inventaires de la cour papale d’Avignon publiés par 
Hermann Hoberg utilisent le même mot pour une 
pièce d’étoffe et l’insigne métropolitain, seul le 
contexte guide la compréhension : pallia munita, 
étoffe offerte  et pallium beati Petri sumptum, pallium 3

déposé sur la tombe de Pierre . 4

D’autre part, plusieurs mots désignent également 
une bande d’étoffe portée sur les épaules. Le terme 
superhumerale explicite étymologiquement un insigne 
porté sur les épaules . L’auteur de la fausse donation 5

de Constantin (vers 750/770) fait décerner par 
l’empereur à Sylvestre le superhumerale videlicet lorum 
qui imperiale circumdare assolet collium qui désigne 
bien, ici, le pallium papal. Le mot orarium est aussi 
employé par les liturges. D’après Michel Andrieu, 

 Elisabeth Piltz, historienne et byzantinologue, professeur à l’Université de Stockholm, est l’un des meilleurs spécialistes du costume 1

byzantin.
 PLITZ 1975, p. 16.2

 HOBERG 1944, Innocent VI, p. 198.3

 HOBERG 1944, Grégoire XI, p. 478.4

 Le superhumerale désigne par la suite un vêtement particulier porté sur les épaules par quelques évêques d’Europe centrale. L’orarium est 5

adopté comme insigne diaconal à Rome au cours du IXe siècle (HARMAND 1997, p. 24-42).
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orarium est un terme générique «  désignant toute 
espèce d’ornement liturgique en forme d’écharpe 
allongée  » . Il désigne en premier lieu l’insigne 6

diaconal dans les Eglises franque, wisigothique et 
orientales  mais aussi le pallium dans deux textes du 7

Liber pontificalis : le premier de la fin du VIIe siècle et 
le second, à la moitié du VIIIe siècle. En revanche, un 
seul terme grec, étymologique, désigne l’écharpe 
portée sur les épaules épiscopales  : omophorion, 
οµοφοριον. 

Pour parler de cet insigne épiscopal, nous 
emploierons le terme générique écharpe. 

ORIGINE DE L’ÉCHARPE ÉPISCOPALE, MYTHE 
ET RÉALITÉ 

Mythes  et légendes 

Les archéologues et les historiens liturgistes font 
état de plusieurs thèses plus ou moins contradictoires 
concernant les origines de l’insigne, reprises par les 
auteurs modernes. Ce serait l’ancien manteau des 
philosophes qui se serait rétrécit  ! Cette thèse est 
difficilement soutenable car comment rapprocher les 
pontifes des philosophes ? C’est en fait une confusion 
terminologique sur le mot lui-même. Josef Braun 
évoque une imitation de l’omophore byzantin . Or, 8

ce n’est pas une imitation, c’est la même chose  ! 
Enfin, Duchesne  puis Klauser  y voient un insigne 9 10

comparable à l’écharpe des consuls portée par indult 
impérial, les pratiques de la Cour impériale de 
Constantinople ayant eu beaucoup d’influence sur les 
rites de l’Eglise et sur les insignes des dignitaires 
comme l’a démontré Elisabeth Piltz. La société 
byzantine reposant sur une base théocratique, les 
usages de la Cour passent souvent dans les usages 
ecclésiastiques, les clercs et les hiérarques étant des 
personnages importants dans la société byzantine. En 
effet, l’écharpe épiscopale ressemble au discolorum 
pallium, l’insigne des consuls, bien que plus simple. 

Les historiens du vêtement byzantin font procéder 
l’omophorion du loros, λοροs, qui désigne en grec 
l’écharpe consulaire . Cette dernière hypothèse 11

semble la plus vraisemblable bien que le loros ou 
lorum soit porté différemment que l’écharpe 
épiscopale, un pan passant sous le bras droit comme 
l’a montré Josef Wilpert .  12

Compte tenu de la confusion engendrée par le 
mot pallium, certains auteurs dont Duchesne, 
pensent qu’il existe un autre pallium épiscopal, 
différent de celui du pape, et de citer les actes du 
concile de Macon (581), rapportés par Germain de 
Paris  ; concile qui «  interdit aux évêques de 
célébrer la messe sans pallium » . 13

Les premiers siècles 

IVe siècle 

Certains auteurs placent l’apparition de l’écharpe 
dès la moitié du IVe siècle. Adam se fonde sur la 
notice du Liber pontificalis consacrée au pape Marc (+ 
vers 340) qui ordonne que l’évêque d’Ostie doit se 
servir du pallium lorsqu’il sacre le pape élu . Or ce 14

passage du Liber pontificalis concernant le pape Marc 
est écrit au début du VIe siècle. Cette tradition pose 
un autre problème que celui de la terminologie : est-
il pensable que l’écharpe épiscopale existe avant 
même les autres vêtements liturgiques  ? A la fin du 
IVe siècle, le costume épiscopal se distingue à peine 
du costume civil. Les premières informations le 
concernant désignent le blanc comme la couleur du 
vêtement. Eusèbe de Césarée écrit au début du IVe 
siècle, que Jacques, le frère du Seigneur et chef de la 
communauté hiérosolomytaine, portait un vêtement 
de lin .  Théodore de Mopsueste, vers la fin du 15

siècle, décrit l’évêque procédant à un baptême 
«  portant non pas le vêtement habituel, ni revêtu du 
vêtement que d’ordinaire il porte par-dessus ; un 

 ANDRIEU 1985, p. 136.6

 ANDRIEU 1985, p. 129.7

 BRAUN 1907, p. 656.8

 DUCHESNE 1920, p. 406.9

 KLAUSER 1957, t. 8, col. 7.10

 PILTZ 1972, p. 228-244.11

 WILPERT 1898, p. 89-120.12

 DUCHESNE 1920, p. 408.13

  DUCHESNE 1886, t.1, p. 202-203.14

 Eusèbe de Césarée, Histoire ecclésiastique, II, xxiii, 6.15
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vêtement de lin délicat et resplendissant l’enveloppe » . 16

On retrouve ce costume immaculé sur les mosaïques 
romaines, endossé par les apôtres, considérés comme 
les premiers évêques  ; tel apparaît saint Pierre à 
Sainte-Pudentienne, au mausolée de Constance et et 
sur les peintures de la catacombe des Saints-Pierre et 
Marcelin  ; il porte la dalmatique et un vêtement 
enveloppant avec les lettres gammadies placées aux 
angles  (fig. 1). 17

Il n’existe pas d’iconographie montrant l’écharpe 
portée et pas davantage de témoin. Adam indique le 
pallium de saint Alexandre, évêque d’Alexandrie, 
conservé à la sacristie patriarcale de Moscou en 1907, 
disparu depuis  ! 18

Selon Wilpert, cette pièce d’étoffe avec les lettres 
gammadies, jugée un peu encombrante, va  être, 
progressivement, disposée autrement sur les épaules 
de l’évêque afin de faciliter ses mouvements. Plutôt 
que d’être portée dans toute son ampleur, elle est 
pliée dans le sens de la longueur comme la toge a été 
pliée pour devenir le loros. Il y a donc bien une 
analogie entre le loros et l’écharpe épiscopale, non de 
par leur origine mais par la façon dont tous deux se 
raccourcissent dans un souci de confort . 19

Cependant, ils ne peuvent être confondus, le loros 
épousant les circonvolutions de l’antique toge et 
passant sous le bras gauche tandis de l’écharpe se 
noue autour du cou, pour éviter de glisser. En 
conclusion de son hypothèse, Wilpert nomme cette 
écharpe pallium contabulatum, c'est-à-dire  : pièce 
d’étoffe pliée. 

Ve siècle 

En Orient, dans la première moitié du Ve siècle, 
Is idore de Pé luse (+ vers 440) compare 
symboliquement l’omophorion à la brebis perdue 
rapportée par le pasteur sur ses épaules. « Ce n’est 
donc pas une nouveauté » en déduisent les historiens. 
Mais Isidore ne donne pas de description détaillée de 
cette pièce d’étoffe portée sur les épaules, si ce n’est 
qu’elle est en laine et non en lin  ! Deux images sont 20

à verser au dossier. Le portrait du patriarche 
Théophile d’Alexandrie (+ 412) réalisé sur un 
papyrus relatant la Chronique d’Alexandrie, vers 420. 
On voit distinctement une écharpe posée sur la 
chasuble et entourant le cou du patriarche  (fig. 2). 21

Ce document publié par Dom Leclercq n’est pas 
localisé. La seconde image est une plaque en ivoire 
byzantine, du milieu du Ve siècle, montrant une 
procession avec deux évêques orientaux sur un char 
tenant un reliquaire. Les deux pontifes portent une 
écharpe autour du cou . 22

En Occident, Mgr Duchesne écrit sans donner de 
preuve que le pallium est porté par le pape au moins 
depuis le milieu du Ve siècle . Nous tombons de 23

nouveau dans la problématique terminologique 

 Homélies catéchétiques, 13. éd. R. Tonneau & R. Devreese, 1949 (Martimort 1984, p. 196).16

 Puis à Ravenne, baptistère néonien (vers 480) et baptistère des Ariens (vers 495). Cette manière de représenter les apôtres perdure 17

jusqu’au IXe siècle alors que les évêques sont représentés vêtus de la pænula et du pallium dès le début du Ve siècle.
  ADAM 1907, p. 20, n. 1.18

  WILPERT 1899, p. 491-492.19

 Isidore de Peluse, Lettres I, 136 ; cité par WILPERT 1898, p. 114.20

 DACL, t. 3/1 col 1194 et 12/2, col. 2090.21

 Trèves, Schatz der Hohen Domkirche.22

  DUCHESNE 1920, p. 404.23
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Fig. 1. Saint Pierre; baptistère des Ariens, Ravenne, Mosaïque, 
vers 495. © Gaël Favie.
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d’autant que l’iconographie donne un exemple a 
contrario. En effet, à la fin du Ve siècle, le pape Léon 
(+ 461) est représenté à Saint-Paul hors les murs avec 
la dalmatique, les épaules couvertes d’un large 
manteau blanc mais sans écharpe . Si on admet 24

l’hypothèse de Wilpert, ce n’est donc pas avant la fin 
du Ve siècle qu’apparait sur les épaules des pontifes, 
la pièce d’étoffe blanche pliée dans le sens de la 
longueur, déjà portée auparavant dans toute son 
ampleur. 

VIe siècle 

A partir du début du siècle, il existe de nombreux 
textes et citations, en particulier dans le Liber 
pontificalis. L’iconographie est également riche. Les 
évêques de Ravenne, Ecclesius (+ 532) et  
Maximianus (+ 556), sont représentés portant 
l’écharpe blanche sur la chasuble, sur les mosaïques 
de la basilique Saint-Vital de Ravenne au cours du 2e 
quart du siècle. Puis, vers 550, saint Apollinaire à 
Saint-Apollinaire in Classe (fig. 3). Nous avons 
surtout deux témoins : les pallia d’Arles. L’un donné 
par le pape Symmaque, en 513, à Césaire d’Arles et 
un autre plus tardif. Les deux écharpes conservées à 
Arles se présentent en deux longues bandes de laine 
blanche de 9,1 cm de large et de respectivement 224 
cm et 175 cm de longueur ; la plus longue présente 
une trame de laine et une chaîne de soie et l’autre 
une trame de laine et une chaîne de lin (fig. 4 et 5). 
La première porte à l’une des extrémités un chrisme 
brodé des deux côtés au point de chaînette qui 
semble contemporain du tissage, c’est à dire de la 
première moitié du VIe siècle (fig. 6) ; il n’a pas de 
croix rapportée . Les deux écharpes sont pliées en 25

quatre dans le sens de la longueur. L’écharpe en laine 
et soie, dépliée, a une largeur de 9,1 x 4 = 36,4 
centimètres, comparable à la largeur du loros ou 
omophorion grec  ! Mais la place centrale du chrisme 
sur l’écharpe de laine et soie ainsi que les pliures très 
prononcées sur ces deux écharpes, prouvent qu’elles 
étaient portées en permanence repliées en quatre, en 
bande étroite ce qui parle en faveur du pallium 
contabulatum et de la démonstration de Wilpert ! 

Après le VIIe siècle, l’omophore reste le vêtement 
de tous les évêques byzantins tandis que le pallium 
est réservé au pape, à l’évêque d’Ostie et à certains 
privilégiés à qui le pape l’octroie ; puis au VIIIe siècle, 
les métropolitains le reçoivent du pape en signe de 
communion. Un témoin plus tardif est l’écharpe 
liturgique dite copte conservée au Musée byzantin de 
Berlin et datée des XI/XIIe siècles . Elle est présentée 26

en trois morceaux donnant une longueur totale de 
217 cm et une largeur de 9,8 cm. Elle est tissée en lin 
et présente trois croix de soie noire, deux lancéolées 
et une pattée. Entre les croix sont brodés des 
personnages en soie polychrome . 27

 Selon Adam, lors de l’ouverture de la tombe de Léon, en 1713, le pontife apparait revêtu de l’écharpe à croix rouges !  (ADAM 1907, p. 24

5). Nous n’avons pas pu consulter le manuscrit de Giacomo Grimaldi qui décrit les reliques et le costume du pape Léon lors de l’ouverture, 
Beati Leonis papae… Rome, 1721. A 178, fol. 16, Bibliothèque ambrosienne, Milan (DUCHESNE 1877, p. 243).

 Les vêtements, classés Monuments historiques, ont été restaurés à l’IFROA sous la direction de Marie Schoeffer. Nous remercions Marie 25

Schoeffer et Anastasia Ozoline de nous avoir donné accès à ces deux pièces. OZOLINE 2000, p. 291-306  ; Voir aussi BENOÎT 1945, p. 
57-62 et MARROU 1946, p. 232-233. 

 Berlin, Museum für Spätantike und Byzantinische Kunst, n° inv. 9182, 9185, 9187 et 9188.26

  FLUCK 2003, p. 134-135.27
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Fig. 2. Patriarche Théophile d’Alexandrie, Chronique 
d’Alexandrie, d’après DACL, 1924.
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Fig. 3.  Saint Apollinaire ; Mosaïque de Saint-Apollinaire in classe, vers 550, Ravenne. 

Fig. 4. Pallium de saint Césaire 1.  
Trésor de Saint-Trophime. 

Fig. 5. Pallium de saint Césaire 2.  
Trésor de Saint-Trophime.
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LE PALLIUM LITURGIQUE EN OCCIDENT 

Le pallium, signe hiérarchique  
du pontife romain 

Quand le pallium apparaît-il sur les épaules de 
l’évêque de Rome ? Selon Mgr Duchesne, l’insigne est 
concédé par le Basileus vraisemblablement depuis la 
première moitié du Ve siècle. Il démontre que Rome 
n’obéit plus à l’empereur d’Orient après 475/480 
pour se soumettre aux rois barbares . La concession, 28

selon lui, ne peut être postérieure au règne d’Odoacre 
qui débute en 476. Pour suivre le raisonnement de 
Duchesne, il faut chercher un pape et un événement 
suffisamment important, dans ce milieu du Ve siècle 
pour justifier une telle concession. Nous ne voyons 
que Léon le grand qui s’est distingué en arrêtant 
Attila en 452, L’empereur d’Occident Valentinien III 
s’étant enfuit. Le Basileus aurait pu le remercier en 

lui donnant l’écharpe épiscopale. Or, le portrait de 
Léon à Saint-Paul hors les murs montre le pape sans 
écharpe mais avec le grand manteau. Mais si le 
pallium procède du grand manteau plié comme le 
démontre Wilpert, ce serait là une récupération 
politique d’un insigne préexistant et non pas une 
concession ex nihilo ! 

Toujours est-il qu’au début du VIe siècle, 
l’écharpe épiscopale repose sur les épaules du pontife 
romain comme l’atteste le Liber pontificalis ; bien que 
le premier témoin iconographique se situe vers 580 
avec le portrait de Pélage II (arc triomphal de Saint-
Laurent hors les murs), il n’y a aucune raison pour 
qu’il diffère de celui des évêques de Ravenne. Félix IV 
(+ 530) voulant investir l’archidiacre Boniface 
comme son successeur lui remet son propre 
pallium . Dès le VIIe siècle, c’est un insigne 29

d’autorité qui est imposé au nouveau pape par 
l’archidiacre  ; on l’enlève à un pape déposé ou jugé 30

indigne comme le fut Formose (+ 896) dont le 
cadavre en est dépouillé lors du sinistre concile 
cadavérique, en janvier 897. 

Très vite, le pape considère comme une de ses 
prérogatives de le distribuer à certains évêques 
occidentaux, désignés comme ses vicaires. C’est le cas 
de Césaire d’Arles (502-542) qui reçoit le pallium 
romain de Symmaque en 512 puis est nommé vicaire 
l’année suivante  ;  Sallustius de Séville le reçoit 
d’Hormidas, vers 518 et aussi Maximien de Syracuse 
en 591, puis Jean de Syracuse en 595 et l’archevêque 
Constance de Milan, vers 595, tous trois distingués 
par saint Grégoire. Dans certains cas, le pape 
demande la permission à l’empereur : en 537, Vigile 
demande à Justinien pour l’évêque Auxianus d’Arles. 
Cette période correspond à la reprise en main de 
l’Italie par le Basileus Justinien (+ 565) et ses 
successeurs après la chute et la mort de Théodoric 
(526). En 599, Grégoire fait une demande à 
l’empereur Maurice avant de l’accorder à Syagrius 
d’Autun. La requête est transmise à Constantinople 
par l’apocrisiaire Jean. L’évêque de Thessalonique, 
capitale de l’Illyricum est également désigné comme 
vicaire et reçoit le pallium . 31

Dès la fin du VIe siècle, le pallium est concédé à 
titre honorifique et non seulement pour marquer la 
charge de vicaire de l’évêque de Rome. C’est ainsi 
qu’il est porté par l’évêque d’Ostie, consécrateur du 

  DUCHESNE 1920, p. 404.28

  DUCHESNE 1886, t. 1, p. 282, note 4 ; DUCHESNE 1920, p. 409.29

  ANDRIEU 1985, p. 290.30

 Une mosaïque de l’église Saint-Dimitrios de Thessalonique, exécutée vers 620, montre aux cotés de saint Dimitri un évêque portant 31

l’écharpe étroite, à la romaine (DIEHL 1911, p. 29-30).
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Fig. 6. Pallium de saint Césaire, détail du chrisme.  
Trésor de Saint-Trophime.
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pape ; le rédacteur du Liber pontificalis, au VIe siècle 
tient la pratique comme ancienne. En 569, Jean III 
l’envoie à l’évêque de Ravenne qui n’est pas vicaire. 
Saint Grégoire (+ 604) le donne aux évêques de 
Messine, Milan, Salone, Nicopolis, Corinthe, Séville, 
Canterbury. Dans le cas d’Autun, c’est vraiment une 
marque d’honneur et non la marque du vicariat, car 
l’insigne est demandé par la reine Brunehaut pour 
remercier l’évêque de son soutien . 32

Au VIIIe siècle, le pallium devient le signe des 
archevêques métropolitains. A partir de 735, le pape 
Grégoire III (731-741) le donne aux métropolites en 
signe de communion avec le siège apostolique. Parmi 
les témoins disparus de cette époque, il faut citer le 
pallium d’Etienne II (752-757). Le trésor de Saint-
Denis possédait une châsse contenant ce pallium 
d’après l’inventaire de 1714 : « une sorte de ceinture 
blanche de lin avec ornements rouges et violets, tissu 
de soie » qu’on ne peut qu’identifier avec un pallium. 
L’objet est déposé au Museum de Paris le 15 frimaire 
an II puis disparait . 33

EVOLUTION DE LA MANIÈRE DE LE PORTER ET 
DE SA FORME ICONOGRAPHIE ET TÉMOINS 

L’évolution de la forme du pallium, une fois celui-
ci plié dans le sens de la longueur, est modérée ; elle 
consiste en un rétrécissement et à une mise en place 
«  prêt à porter  » par des coutures. La première 
indication de matière est donnée par Isidore de 
Péluse qui cite nommément la laine et non le lin. Le 
pallium romain reste un tissage de laine depuis les 
origines avec un bref intermède lors du pontificat de 
Benoît XVI (2009-2013) ; les croix au nombre de 6 
sont de soie rouge sombre puis noire (fig. 7, 8 et 9). 

Le pallium jeté sur les épaules et croisé sur 
l’épaule gauche 

Cette manière de porter le pallium est visible sur 
de nombreuses mosaïques entre 545 et 835. Les plus 
anciennes sont visibles à Ravenne  : vers 545, les 
évêques Maximianus et Ecclesius (+ 532) dans la  
basilique Saint-Vitale, Ravenne  ; vers 550, saint 
Apollinaire et l’évêque Ursicinus (+ 536) à Saint-
Apollinaire in Classe. Enfin, vers 840, le pape 
Grégoire IV sur la mosaïque de Saint-Marc de Rome, 
dont le pallium pend par derrière depuis le haut .  34

 WILPERT 1899, p. 42.32

 MONTESQUIOU-FEZENSAC 1973, p. 56-57 ; MONTESQUIOU-FEZENSAC, GABORIT-CHOPIN 1977, p. 123.33

 Et aussi vers 585  : Pelage II à la basilique Saint-Laurent hors les murs, Rome  ; au VIIe  siècle  : Oratoire de saint Vénance à Rome  ; 34

Symmaque et Honorius à Saint-Agnès hors les murs ; Reparatus de Ravenne à Saint-Apollinaire ; à la fin du VIIIe siècle, sous le pontificat 
de Léon III (795-816) : peintures murales de la tombe du pape Corneille, à Saint-Calliste : deux papes Sixte II et Corneille, deux évêques 
algériens Optat de Milève et Cyprien de Carthage, tous portent le pallium croisé.
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Fig. 7. Fac similé du pallium du VIe 
siècle, saint Apollinaire. © X Regio.

Fig. 8. Fac similé du pallium du IXe 
siècle, Pascal 1er. © X Regio.

Fig. 9. Fac similé du pallium en Y. © 
X Regio.
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Le pallium noué par devant 

Le pallium noué par devant se rencontre à la fin 
du VIIIe et au IXe siècle, par exemple sur une 
miniature du Sacramentaire de Paris, peint vers 870, 
montrant saint Denys avec un pallium nettement 
noué . Sur la mosaïque du triclinium du Latran (un 35

peu après 800), Pierre qui porte lui-même le pallium 
noué remet à Léon III un pallium longiforme  (fig. 36

10). Un rouleau d’Exultet de Bénévent, copie du 
rouleau d’Exultet de l’archevêque Landulphe (+ 982), 
présente l’archevêque portant le pallium noué  (fig. 37

11). De même, l’archevêque Otgar de Mayence sur 
une miniature de Fulda (vers 835/840) . Il y a donc 38

chevauchement aux VIIIe/IXe siècles de deux 
manières de porter le pallium, croisé ou noué. Le 
diacre Jean, biographe de saint Grégoire le grand, 
écrit, vers 872, à propos d’une peinture murale 
représentant le pontife qu’il porte sur la chasuble et la 
dalmatique, le pallium croisé sur l’épaule et dont les 
pans tombent du coté gauche et non per medium 
corpus . 39

Le pallium en forme de Y épinglé sur la 
chasuble 

De même que dans le précédent cas de figure, il y 
a concomitance entre les deux manières de porter le 
pallium  : noué ou épinglé. Dès le VIIIe siècle, il 
prend la forme d’un Y, épinglé sur la chasuble avec 
superposition des deux bandes sur l’épaule gauche 
comme le confirme l’Ordo romano I   § 36 : ...de 
manu subdiaconi sequentis pallium et induit super 
pontificem et configit eum cum acus in planeta retro et 
ante et in humero sinistre... . L’iconographie nous 40

donne quelques exemples : vers 850, les saints 
Ambroise et Angilbert, sur l’antependium de l’autel 
de San Ambrogio de Milan; vers 980, le portrait de 

 MS Lat. 1141, fol. 3. Bibliothèque nationale, Paris.35

 La mosaïque est aujourd’hui très altérée. On voit bien distinctement les pallia sur le relevé qu’en fait l’érudit aixois, Claude Nicolas Fabri 36

de Peiresc en 1600, avant la restauration intempestive commandée par le cardinal Barberini en 1625. Bibliothèque Inguimbertine, 
Carpentras, Ms 1784, fol.115. Remerciements à M. Jean-François Delmas, directeur de la Bibliothèque Inguimbertine, conservateur 
général des Bibliothèques.

 Rouleau d’Exultet de Bénévent, début du XIIe s., BAV, Vat. Lat., 4928 : copie du rouleau d’Exultet de l’archevêque Landulphe (+ 982), 37

BAV, Vat. Lat., 9820, frontispice. KELLY 1999, ill. p. 108. 
 Manuscrit de Fulda, Ms Cod. 652, Nationalbibliotek, Wien.38

 Jean diacre, Vita Gregorii magni, Cité par Wilpert ; Migne, Patrologie latine, t. 75, p. 230.39

 ANDRIEU 1971, p. 230.40
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Fig. 11. Landulphe, archevêque de Bénévent (+ 987). Exultet 
de Benevento, vat. lat. BAV 4928. © BAV.

Fig. 10. Saint Pierre remettant le pallium à Léon III, 
relevé de la mosaïque du Triclinium du Latran. 
Encre sur papier, Rome, 1625. Bibliothèque 

inguimbertine, Carpentras, Ms 1784, fol 115. 
© Bibliothèque inguimbertine et Musée de Carpentras.
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l’archevêque Egbert dans le Codex d’Egbert ; entre 41

980 et 1011, la représentation de saint Grégoire le 
grand dans un Codex de Saint-Gall ; enfin plus 42

tardivement, vers 1080, le pape Clément sur les 
fresques de la basilique inférieure de Saint-Clément à 
Rome (fig. 12). 

Le pallium cousu en forme de T 

Le pallium cousu en forme de T apparait à la fin 
du XIe siècle. Il est cousu, duplex in sinistra. C’est 
plus facile à coudre qu’un Y, car dans ce dernier cas, 
le pallium se compose d’un cercle et de deux bandes, 
cousues perpendiculairement ; cependant, les liturges 
ont veillé à conserver la disposition primitive des 
deux bandes à gauche. Les monuments élevés sur les 
tombes des papes de la fin du XIIIe siècle en donnent 

plusieurs exemples ;  celles d’Honorius IV ( + 1287) 
et de Boniface VIII (+ 1303) au Vatican et celle de 
Clément VI (+ 1352) à La Chaise-Dieu (fig. 13). 

On remarque que le pallium tombe au milieu du bras 
qu’il entrave. Position confirmé par le cérémonial 
cardinalice rédigé vers 1300  : … sit quasi in medio 
inter armum et cubitum . Deux témoins cités par 43

Braun  parmi les premiers de cette période 44

appartiennent à cette typologie, les pallia des saints 
Heribert (+ 1021) et Anno (+ 1075) longtemps 
conservés à l’église paroissiale de Siegburg, près de 
Cologne . Les deux pallia sont tissés en laine non 45

teinte et les croix rapportées en soie de couleur bleu-
violet. Celui de saint Anno mesure 63 mm de large et 
celui de saint Heribert, 75 mm de large  . 46

(fig. 14 et 15) 

LES CROIX ET LES ÉPINGLES 

Les croix sont, à l’origine, de couleur rouge plus 
ou moins sombre. Au début du IXe siècle, Raban 
Maur les décrit encore de cette couleur. Cette 
information est corroborée par la mosaïque de la 
basilique romaine Saint-Marc montrant le pape 
Grégoire IV (835). Guillaume Durand, dans son 
Rationale, décrit le pallium avec quatre croix pourpres 

 Codex d’Egber, Ecole de Reichnau, Stadtbibliotek, Trèves.41

 Codex Sang. 390, fol ; 13, Abtebibliotek, Saint-Gall.42

 DYKMANS 1975, p. 272.43

 BRAUN 1907, p. 617.44

 Après avoir été restaurés par Ulrike Reichert, ils sont aujourd’hui conservés au Kolumba, musée archiépiscopal de Cologne. Je remercie 45

Madame le docteur Karin Thönnissen qui m’a permis d’entrer en contact avec le musée Kolumba et la restauratrice Ulrike Reichert.
 REICHERT 2002, p. 127.46
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Fig. 12. Saint Clément, peinture murale, vers 1080.  
Eglise souterraine, Saint-Clément, Rome. ©

Fig. 13. Gisant de Clément VI, marbre, abbatiale de La 
Chaise Dieu, vers 1355. © Gaël Favier. 
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(ch. 17, § 8). Patrizi Picolomini parle de croix noires 
dans son Cérémonial (1487). Au XVIIIe siècle, le 
prince archevêque de Cologne, Clemens-August (+ 
1761) porte un pallium orné de 8 croix dont 6 sont 
rouges . On rencontre diverses formes de croix. 47

Croix droites, comme celles retrouvées dans le 
tombeau de Clément II (1046-1047) à Bamberg ; ce 
sont quatre croix en soie de couleur bleu noir . 48

Cette forme se retrouve sur le bas-relief funéraire 
d’Honorius IV (+ 1287) et de Boniface VIII (+ 
1305). Croix très pattées s’inscrivant dans un carré, 
comme celles retrouvées dans la tombe de 
l’archevêque Narbonne, Bernard de Farges 
(1311-1341) (fig. 16), celle du pallium de Berlin et 
celles que l’on voit façonnées par Pollaiolo dans le 
bronze du cénotaphe de Sixte IV au Vatican (1493). 
Le nombre des croix a varié depuis l’origine jusqu’au 
XIIIe siècle. Les mosaïques permettent d’en compter 
une ou deux aux VIe et VIIe siècles puis 6 à 8 en 
extrapolant les croix du dos . 49

Utilité des épingles  

La première mention d’épingles se rencontre dans 
l’Ordo I, rédigé au début du VIIIe siècle. En effet, il 
n’en n’a pas été trouvé dans la tombe de Grégoire le 
Grand (+ 604). Le changement intervenu dans la 
manière de placer le pallium sur les épaules du 
pontife exige le recours aux épingles, car au lieu de 
laisser retomber les extrémités en avant et en arrière 
de l’épaule gauche, on a voulu les ramener au milieu 
de la poitrine et du dos, c’est pourquoi après les 
avoir, un temps, nouées, il a fallu les fixer par des 
épingles pour supprimer les nœuds. De plus, 
l’épingle sur l’épaule gauche solidarise les deux 
bandes pour éviter qu’elles ne baillent. A la fin du 

 ADAM 1907, p. 8, note 247

 Au revers d’une des croix, reste cousue une parcelle de laine blanche provenant du pallium. Elles sont conservées au Diosezanmuseum 48

Bamberg. Je remercie le Dr Johannes Pietsch, conservateur des textiles au Bayerische Nationalmuseum de Munich de m’avoir fourni la 
documentation; cf. MÜLLER-CHRISTENSEN 1960, p. 49-50.

 BRAUN 1907, p. 625 et 626 ; OZOLINE 2008, p. 29.49
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Fig. 15. Pallium de saint Heriberg, Siegburg. 
Erzbischöflichemuseum Columba, Köln. 

© Jochen Schaal Reichert. 

Fig. 14. Pallium de saint Anno, Siegburg. 
Erzbischöflichemuseum Columba, Köln.  

© Jochen Schaal Reichert. 

Fig. 16. Croix du pallium de l’archevêque Narbonne, 
Bernard de Farges (1311-1341) Trésor, 

Cathédrale Saints-Just et Pasteur, Narbonne.  
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XIIe siècle, le cardinal Lothaire, futur Innocent III, 
écrit dans son De officio Misse « ….il y a aussi trois 
épingles d’or qui fixent le pallium devant la poitrine, 
sur l’épaule et au dos. Il n’est pas attaché sur l’épaule 
droite….  » . A la fin du XIIIe siècle et sans doute 50

avant, les épingles ne font pas tenir le pallium sur la 
chasuble car elles ne transpercent pas l’étoffe. Le 
Cérémonial du cardinal évêque, vers 1280, indique 
que l’«  on veillera que l’épingle perfore la double 
bande, sans jamais s’enfoncer dans la chasuble » . Le 51

pallium cousu n’a donc plus besoin d’épingles pour 
lui donner sa forme. Cependant, les représentations 
sur les tombeaux montrent le pallium cousu en forme 
de T, retenu à mi-bras par les épingles qui doivent 
bien dans ces conditions transpercer le tissu de la 
chasuble (fig. 17)  ! Elles deviennent finalement 
décoratives lorsqu’il se rétrécit au XVIe siècle. 

Quelques épingles ont été retrouvées dans la 
tombe de Clément II (1046-1047), dans celle de 
Gauthier II Cornu, archevêque de Sens (1221) mort 
en 1241 (fig. 18) ; dans celle de Clément IV à 
Viterbe  (+ 1268), découvertes et photographiées en 
1885. Celles de Guillaume Cornu conservées à Sens 
sont longues d’environ 10 cm, une gemmée, un à 
tête tréflée, une à tête ronde. Dans l’inventaire de 
Clément VI, Hoberg note quatre acus argenti pro 
pallio . 52

En principe, l’épingle passe à travers la croix. Les 
croix du pallium de Bernard de Farges présentent 
trois ganses ménagées pour le passage de l’épingle . 53

En revanche, sur les gisants de Honorius IV et de 

Boniface VIII (+ 1305), les épingles ne passent pas 
dans les croix mais à coté. Ce n’est pas le cas du 
gisant de Nicolas V (+ 1455, Grottes vaticanes), sur 
lequel l’épingle de poitrine passe bien à travers la 
croix. 

RÉCENTES MODIFICATIONS DU PALLIUM PAPAL 

Entre le XVe et le XXe siècle, le pallium n’a subi 
que des modifications mineures. Il s’est raccourci et 
arrondi en forme de collier comme le montre celui de 
Mgr du Lau d’Allemans (+1792) conservé à la 
primatiale d’Arles (fig. 19). Préparant l’Année sainte 
du Grand Jubilé, le Maître des Célébrations 
liturgiques du Souverain pontife, Mgr Piero Marini 
propose de modifier l’actuel pallium et de revenir à sa 
forme médiévale de longue écharpe « pour exprimer 
davantage son sens ecclésial et christologique » et 
aussi de distinguer le pontife romain d’un simple 
métropolite. Il propose d’abord un pallium en laine 
en forme de Y inspiré du XIIIe siècle ; Jean Paul II le 

 Innocent III, De Officio Misse et sacramentum altaris, 1. III, ch. LXIII, publié par Jean II du Pré, Paris, 1518 (ADAM 1907, p. 8).50

 DYKMANS 1975, p. 107 et p. 231-232 pour le texte latin.51

 HOBERG 1944, p. 101.52

 CHANDONS S.D., p. 46-48.53
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Fig. 18. Epingle du pallium de Gauthier II Cornu, Trésor de la 
cathédrale Saint-Etienne, Musées de Sens. © Gaël Favier. 

Fig. 17. Gisant de Boniface VIII, vers 1310 ; l’épingle de 
l’épaule gauche perce l’étoffe verticalement tandis que l’épingle 

pectorale la traverse horizontalement. Marbre, grottes 
vaticanes, Cité du Vatican. © Gaël Favier.
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porte pour la nuit de Noël 1999 après l’ouverture de 
la porte sainte (fig. 20). L’expérience n’est pas 
renouvelée mais l’Office des Célébrations, en 
collaboration avec la sartoria X Regio, prépare un 
autre pallium, inspiré de celui du premier 
millénaire . Ce dernier est mis sur les épaules de 54

Benoît XVI lors de son intronisation (fig. 21) ; il le 
revêt pendant plusieurs années mais le 29 juin 2008, 
solennité des saints Pierre et Paul, le pontife inaugure 
un nouveau pallium conçu par Mgr Guido Marini, 
circulaire, en laine blanche et semé de six croix de 
soie rouge. Il dépose le précédent sur le tombeau du 
bienheureux Célestin V lors de sa visite pastorale à 
L’Aquila, le 28 avril 2009. Le 29 juin 2014, le pape 
François abandonne le pallium de Benoît XVI pour 
reprendre le pallium ordinaire des métropolitains. 

PALLIUM ET LITURGIE 

Confection 

Le pallium est confectionné en laine non teinte. 
L’analyse des écharpes d’Arles fait état pour le plus 
long d’une trame de laine et une chaîne de soie et,  
pour l’autre, d’une trame de laine et une chaîne de  
lin. Les pallia de Siegburg sont en laine non teinte. 
Les textes médiévaux ne mentionnent que la laine. 
Sous la papauté d’Avignon, les pallia continuent à 
être confectionnés à Rome et à être déposés sur la 
tombe de l’apôtre comme le confirme la formule de 
remise au destinataire : accipe pallium de altari beati 
Petri sumptum . C’est l’altarius  qui est responsable 55 56

de la confection, exécutée par les moniales de San 
Andrea .  La laine provient d’agneaux offerts par les 57

chanoines du Latran et bénis le 21 janvier, jour de la 
fête de sainte Agnès, lors d’une fonction solennelle 
dans la basilique Santa Agnese fuori le mura, présidée 
par l’abbé général des chanoines réguliers du Saint-
Sauveur du Latran. La confection est confiée aux 

moniales de Sainte-Agnès. Cette pratique est 
rapportée par Patrizi Piccolomini, cérémoniaire de 
Paul II et de Sixte IV, comme étant une coutume 
ancienne . Par la suite, la confection est confiée aux 58

clarisses de San Cosimato  puis à d’autres couvents. 59

Au XIXe siècle, Moroni cite les religieuses du Saint-
Sacrement. Depuis le pontificat de Pie X, ce sont les 
moniales cisterciennes de Santa Cecilia in Trastevere 
qui perpétuent cette tradition jusqu’à nos jours (fig. 
22). Au sujet de la confection, Braun donne 
l’exemple d’une confection non romaine  ; en 989, 
Jean XV envoie un pallium à Liavizo (Libertius) de 
Hamburg (+ 1013) avec permission d’en faire 
confectionner un autre à son goût «  pallium vobis 
mittimus et insuper concedimus isto vel alio 
cujuscumque generis nitidi condoris vobis placuerit vos 
indui . 60

Imposition du pallium  

La première description de l’imposition au pape, 
très succincte, se trouve dans l’Ordo XL A rédigé à la 
fin du VIe siècle. Imposé par l’archidiacre, c’est le 
dernier acte de l’ordination papale  : post hoc 
archidiaconus mittit ei pallium . Cet usage se 61

perpétue jusqu’à nos jours . 62

Les récipiendaires le reçoivent d’un envoyé papal 
puis, avec la réforme grégorienne (vers 1080), ils ont 
l’obligation de venir en personne le recevoir à Rome. 
Vers 1480, Patrizi Piccolomini après Burckart précise 
que les pallia sont déposés la nuit sur le corps de 
l’apôtre sous le maître-autel de Saint-Pierre, avant 
que les chanoines ne les remettent aux sous-diacres 
apostoliques . Depuis le XVIe siècle, ils sont placés 63

dans un coffret . Le pallium est reçu solennellement 64

après le consistoire des mains des cardinaux diacres 
par le récipiendaire. Ce n’est qu’au XVIe siècle que la  

 BERTHOD 2005, p. 49-50.54

 DYKMANS 1983, p. 78-79 et 344-345.55

 L’altarius est le chanoine désigné pour le service de l’autel papal. Il a pour fonction de veiller sur l’autel de la Confession, de garder les 56

clefs du tombeau et de la cassette des pallia et d’entretenir les lampes. Ses fonctions sont confirmées par la bulle de Siste V, Romanus du 20 
décembre 1585 et de celle de Benoît XIV, Rerum ecclesiasticarum origines du 12 août 1748 (MORONI 1846, p. 462).

 Ce monastère est proche de San Marcello al Corso (BAUMGARTEN 1924, p 345).57

 A. Patrizi Piccolomini, Cérémonial,  § 479 ; cf. DYKMANS 1980, p. 174.58

 Note de Jean Burckard, cérémoniaire d’Innocent VIII et d’Alexandre VI, vers 1487, en apparat au Cérémonial de Patrizi Piccolomini 59

(DYKMANS 1980, p. 174).
 BRAUN 1907, p. 644, n. 5.60

 ANDRIEU 1985, p. 292 et 297.61

 MARINI 2006, p. 169.62

 DYKMANS 1980, p. 142*, n. 138.63

 On connaît un coffret du Ve siècle déposé à la cathédrale de Pola (FRØLOW 1961, p. 166). Le coffret actuel est un don de Benoît XIV à 64

la Fabrique de Saint-Pierre.
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date de réception est fixée de manière symbolique au 
29 juin, fête des saints Pierre et Paul. Paul VI, par le 
motu proprio Inter eximia episcopalis du 21 juillet 
1978, le réserve aux seuls archevêques métropolitains 
et au patriarche latin de Jérusalem. Depuis lors, c’est 
le pape lui-même qui le remet lors de la solennité des 
saints Pierre et Paul . Par Lettre apostolique du 12  65

janvier 2015, le pape François modifie le protocole 
de réception du pallium, et décrète que «  pour 
souligner la synodalité dans l’Eglise », la remise par le 
pape aura lieu en privé, la remise solennelle et 
publique étant faite par le nonce apostolique dans la 
cathédrale métropolitaine du récipiendaire. 

 BERTHOD, BLANCHARD 2001, p. 274-276.65
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Fig. 22. Pallium confectionné par les moniales de Sainte-
Cécile in Tratevere, laine et soie, Rome, 1982. © Gaël Favier. 

Fig. 19. Pallium de Mgr du Lau d’Allemans, massacré à Paris, le 
2 septembre 1792. Laine et soie, Rome, vers 1775. Primatiale 

Saint-Trophime, Arles 

Fig. 20. Jean Paul II portant le pallium en forme d’Y, 24 
décembre 1999. © X Regio. 

Fig. 21. Benoit XVI portant le nouveau pallium papal. 
Dimanche de Gaudete, 2006. © X Regio.
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Sacralisation du pallium  

L’archevêque doit être enterré avec son pallium 
ainsi qu’avec celui ou ceux qu’il a obtenu 
précédemment sur différents sièges métropolitains, 
car le pallium est considéré comme une pièce de 
vêtement sacré, une relique de saint Pierre. 
Comment les liturgistes en sont venus à cette 
conception de l’insigne épiscopal  ? Il faut pour cela 
considérer la pratique médiévale des brandea, petits 
carrés d’étoffes déposés sur le tombeau des saints et 
utilisés par la suite comme reliques enchâssés dans les 
autels lors de leur consécration. A Tours, au VIIIe 

siècle, on dépose sur le tombeau de saint Martin 
partem palii sirici . Grégoire de Tours, vers 570, 66

décrit les palliola glissées par la fenestella qui s’ouvre 
au dessus du tombeau de l’apôtre Pierre, dans la 
basilique vaticane . De même, l’Ordo XLII, écrit à la 67

fin du VIIIe siècle, nous apprend que l’on faisait 
descendre ces petites toiles sur le tombeau par une 
cheminée s’ouvrant sur le sol de la niche creusée dans 
le soubassement de l’autel papal et par lequel on 
descendait également l’encensoir lors de l’office de la 
diligentia . Quelques brandea ont été retrouvés dans 68

l’autel de Calixte II . Ainsi, l’insigne épiscopal est un 69

brandeum un peu plus sophistiqué, déposé sur la 
tombe de Pierre pour recevoir les vertus de l’apôtre et 
devenir relique .  70

Symbolique 

Les auteurs liturgiques donnent, dès le Xe siècle, 
une portée symbolique à cet insigne qu’ils comparent 
à l’éphod du Grand prêtre juif. Cette idée de 
rapprocher le pontife latin du grand prêtre apparaît 
tôt  ; déjà au IVe siècle, Jérôme en fait état. La 
symbolique du moyen-âge le reprend. Il est aussi 
comparé au manteau de saint Pierre. Innocent III 

écrit, vers 1205, dans le De sacramento altaris que le 
pallium est double à gauche pour exprimer les 
afflictions de la vie présente et simple à droite pour 
dire le repos de la vie éternelle, ajoutant qu’il n’y a 
pas d’épingle à droite car il n’y a plus d’affliction ni 
de douleur au Ciel . Guillaume Durand, dans le 71

Rationale rédigé vers 1280, disserte longuement sur 
le symbolisme de chaque élément après une 
description précise mais sommaire de l’insigne 
épiscopal. A la suite d’Isidore de Péluse, il le compare 
à la brebis perdue portée sur les épaules du Bon 
Pasteur, il est le symbole de la charité avec laquelle 
l’évêque doit administrer son diocèse, les quatre croix 
du cou symbolisent les quatre vertus cardinales, les 
deux bandes la vie active de Marthe et contemplative 
de Marie, les épingles enfin, représentent les clous de 
la croix ! 

CONCLUSION 

Au terme de cette étude, force est de constater 
que plusieurs zones d’ombre demeurent. Les origines 
de l’insigne restent obscures  ; on peut conjecturer 
une apparition de l’écharpe épiscopale dans la 
première moitié du Ve siècle en Orient et à la fin du 
Ve siècle à Rome faisant suite au port d’un ample 
manteau sans couture à la fin du IVe siècle puis dont 
l’étoffe est pliée pour former le pallium contabulatum 
décrit par Wilpert. L’iconographie est modeste 
jusqu’au VIe siècle et la grande difficulté est le 
caractère générique du mot pallium qui reste vague. 
Restent inexpliquées également la persistance de la 
couleur blanche et la présence des croix. Il est 
cependant remarquable que cet insigne demeure, 
depuis plus de quinze siècles, une pièce importante et 
signifiante du costume liturgique de l’évêque de 
Rome et des métropolitains. 

Bernard BERTHOD

 DELAHAYE 1933, p. 81-82.66

 Grégoire de Tours, Liber in gloria martyrium, n. 27 (ANDRIEU 1985, p. 331, note 1).67

 La cheminée était située à l’emplacement de l’actuelle niche des pallia.68

 APOLLONIJ GHETTI 1951, p. 189-190 et 193.69

 BERTHOD 2006, p. 71-77.70

 De sacramento altaris, 1, 53 (PL, 217, col. 798).71
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