Le pape tout de blanc vêtu
Bernard Berthod

L

a récente actualité montre le pape François tout
de blanc vêtu. La couleur blanche est depuis
longtemps associée à la figure du pontife romain.
Cependant plusieurs questions se posent sur l’origine
de cet usage, bien antérieur à la tradition populaire
l’attribuant à Pie V (1566-1572).

Les premières informations vestimentaires concernant le costume épiscopal désigne le blanc comme
la couleur du vêtement. Eusèbe de Césarée écrit que
Jacques, le frère du Seigneur et chef de la communauté hiérosolomytaine, portait un vêtement de lin(1).
Théodore de Mopsueste décrit l’évêque célébrant le
baptême « portant non pas le vêtement habituel, ni
revêtu (de celui) que d’ordinaire il porte par-dessus ; un
vêtement de lin délicat et resplendissant l’enveloppe »(2).
On ne sait quels mots a employés l’évêque Théodore
car le texte grec est perdu ; le texte français a été
traduit d’un manuscrit syriaque découvert en 1932.
On retrouve ce costume immaculé sur les mosaïques
romaines, endossé par les apôtres, premiers évêques ;
tel apparaît saint Pierre à Sainte-Pudentienne et au
mausolée de Constance(3) (fig. 1).
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Blanc liturgique
ou blanc quotidien

Fig. 1 – Saint Pierre portant la
dalmatique et le manteau enveloppant.
Mosaïque vers 495,
Baptistère des Ariens, Ravenne.
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Au IVe siècle, une longue tunique appelée alba,
du nom de sa couleur, est portée par tout le clergé
sous les vêtements quotidiens et les vêtements liturgiques. Le terme alba apparaît dans les canons du IVe
concile de Carthage (396). Les mosaïques de SaintGeorges de Thessalonique, réalisées sous le règne de
Théodose (379-395), montrent que l’alba est portée
sous d’autres vêtements par les prêtres et les évêques
en dehors des cérémonies liturgiques(4). À la fin du
IVe siècle, le vêtement liturgique reste très proche
du vêtement quotidien. Lorsqu’il s’en distingue au
cours des siècles suivants, les clercs réservent l’alba
pour l’exercice du culte. À Rome et dans la péninsule, elle devient l’alba romana, vêtement liturgique
de dessous commun à tous les clercs (fig. 2).
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Fig. 2 – Le pape porte le mantum rouge et l’alba romana. Intronisation de saint Fabien
de Ricamati, Giacomo de Nicola, vers 1445. Avignon, Musée du Petit Palais.

Concernant Rome, nous savons qu’à partir du
IX siècle, sinon avant, l’investiture papale impose au
nouvel élu de revêtir deux vêtements : un manteau
rouge et un vêtement de lin, l’alba romana (5). Cet
usage est certainement antérieur. Nous ne connaissons pas de texte le décrivant ni de représentation
iconographique mais les liturgistes s’appuient sur la
fausse Donation de Constantin, rédigée vers 750,
pour fonder l’antiquité de ce privilège vestimentaire
donné au pape par l’empereur. En effet, le Libellus
de ceremoniis aulae imperatoris signale que l’empereur porte une chemise de lin d’une grande finesse
et d’une blancheur éclatante(6), une tunique de soie
blanche et une chlamyde rouge(7). La tenue papale
est bien une imitatio imperii (8). Cette tenue bicolore
passe insensiblement de l’espace liturgique à l’espace
quotidien à l’époque où les deux espaces ne sont
pas complètement distincts. Cette interpénétration
de deux espaces est manifeste jusqu’au début du
XIVe siècle. Il n’est pas rare de rencontrer, dans les
textes et l’iconographie, des prélats portant une coiffure liturgique (la mitre) avec le manteau quotidien
ou, inversement, le chapeau rouge sur la tête d’un
cardinal revêtu du pluvial liturgique(9).
e

On ignore quand s’opère une réelle distinction
entre l’alba romana et la robe papale quotidienne.
Une des premières indications d’un vêtement blanc à
l’usage quotidien du pape est donnée par le cardinal
diacre Stefaneschi qui annote, à la fin du XIIIe siècle,
un texte rédigé vers 1273 et décrivant les cérémonies
papales du pontificat de Grégoire X (1271-1276).
Le texte informe que le pape, après avoir déposé le
pluvial et la mitre, prend les vêtements quotidiens :
infula rubea de scarlato et tunicas et vestes de scarlato
albo (tuniques et robes en drap d’escarlate blanc)10) ;
on note que, dans le vestiaire papal, le scarlatum
est une étoffe de couleur blanche ou rouge(11). Kurt
Zangger relève dans l’inventaire de Boniface VIII
établi en 1295, au § 1413 : 40 brachias de scarlato
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rubeo item 42 brach. de scarlato albo et au § 1414,
mantellos de scarlato rubeo ; pro robis Domini, de
scarlato albo(12). Il y a des exceptions : par exemple,
Urbain V (1362-1370) ancien abbé de Saint-Victor
de Marseille, garde la robe noire des bénédictins(13).
Au XVe siècle, les textes font état de diverses étoffes
pour la robe blanche papale. Paris de Grassi, cérémoniaire de Jules II et de Léon X, cite, dans son Traité des
Cérémonies (ch. 94) rédigé vers 1500, le zambolotto
pour la confection de la tunica ou robe quotidienne
papale(14). Le zambolotto ou cambelettum est connu
à Venise depuis la moitié du XIIIe siècle ; c’est une
étoffe rintracciabile selon la qualification intraduisible de Doretta Davanzo Poli(15). Il cite également le
cendal (zendato)(16) pour la confection de la soutane
(tunica) papale(17). Le jour de son élection, le 22
septembre 1503, Jules II est vêtu d’une robe en sergé
blanc(18). Les portraits du XVIe siècle nous montrent
Léon X(19) et Paul III(20) portant une sorte de pelisse
ou robe fourrée d’hermine confectionnée dans un
damas à grands dessins. Un portrait posthume de
Léon X, réalisé en 1619, présente le pape avec une
soutane non boutonnée en damas de soie brillant(21).
D’autres pièces du vestiaire sont aussi de couleur
blanche. Le birettus, que tous les clercs portent
pour protéger leur tonsure depuis l’époque carolingienne, n’a pas de couleur définie mais est plutôt
sombre. Ce couvre-chef en se rétrécissant deviendra la calotte. Le cérémonial du patriarche Ameil,
rédigé vers 1400, nous apprend que le pape porte
une biretta alba sous sa mitre (§ 976)(22). À partir du
XVIIIe siècle, apparaissent d’autres vêtements quotidiens de couleur blanche. Par exemple, lorsqu’il va
à cheval, Clément XIV revêt un vêtement séculier
entièrement blanc composé d’une culotte, de guêtres
et d’un justaucorps. Pie VI puis Pie VII, pour voyager au delà des États pontificaux, prennent eux aussi
un vêtement séculier semblable. Le manteau porté
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par Pie VII pour se rendre à Paris est conservé à la
Sacristie pontificale (fig. 3). C’est un pardessus en
forme de redingote cintrée, avec un large col. Pie
IX et ses successeurs endossent, pour le voyage et la
promenade, un manteau long assez près du corps et
muni de larges revers, la douillette.

Fig. 3 – Manteau porté par Pie VII lors de son voyage en France en 1804-1805.
Rome, Sacristie pontificale. Avec l’aimable autorisation de Mgr Piero Marini.

Qu’en est-il de la tradition
faisant remonter l’usage
à Pie V (1566-1572) ?
On lit régulièrement dans les textes du XVIIe siècle
à nos jours, même sous la plume d’historiens sérieux,
que la robe blanche papale a été adoptée depuis le
pontificat de Pie V qui était dominicain et, de ce fait,
aurait voulu conserver sa robe blanche en accédant au
trône papal(23). Sans avoir à se pencher sur les textes
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et les enluminures du XIVe siècle, il suffit de jeter,
même distraitement, un œil sur la peinture italienne
de la Renaissance pour constater que le pape porte
en représentation une robe blanche sur le rochet et la
mozette rouge (fig. 4).
Alors pourquoi cette affirmation ? La seule réponse
que nous ayons, bien que mince, est que l’on ne prête
qu’aux riches. Pie V est un pape populaire pour avoir
promulgué la messe et le Missel qui porte son nom et
qui, de plus, est le seul pape à avoir été canonisé entre
1313 (Célestin V) et 1954 (Pie X).
Fig. 4 – Sixte IV portant la soutane et le rochet blancs, la mozette et le camauro rouges.
Melozzo da Forli, 1480. Rome, Pinacothèque apostolique vaticane.

La semaine in albis
C’est la semaine qui suit le jour de Pâques et se
conclut par le dimanche de Quasimodo. Pendant
cette semaine, pour marquer la joie pascale, le rouge
disparaît du costume papal et les éléments de cette
couleur sont remplacés par le blanc : mules, mozette,
camauro sont taillés dans l’étoffe blanche qui les
caractérise, damas, velours ou taffetas de soie. Il faut
noter, ici aussi, un parallélisme entre les usages impériaux et ceux de Rome ; le Basileus porte une chlamyde blanche le jour de Pâques et les jours suivants
dès le Xe siècle sinon avant(24). Concernant le pape,
cet usage est décrit pour la première fois par François
de Conzié, cérémoniaire du pape Benoît XIII (Pedro
de Luna) : « la nuit de Pâques (10 avril 1406) il prend
le manteau et le chaperon blanc, capucium album
et mantellum, qu’il va porter jusqu’au dimanche de
Quasimodo et le jour même, jour de Pâques, il vient
à la chapelle cum manto albo de lana »(25). Patrizi
Picolomini indique que Sixte IV porte au cours de
la semaine pascale le capucium blanc, c’est-à-dire la
mozette tout récemment apparue(26). Jean Burckard,
le cérémoniaire d’Innocent VIII cite la mozette
papale taillée dans un damas blanc, dans son Diaire
de Pâques 1489(27). Cette coutume perdure jusqu’à la
fin du pontificat de Paul VI en 1978 puis est reprise
par Benoît XVI en 2008 (fig. 5).
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La dimension symbolique
du blanc papal
L’interprétation symbolique du vêtement se
développe au XIIIe siècle. Selon Innocent III, deux
couleurs marquent le double pouvoir du pape de
Rome, le blanc couleur christique et le rouge signe de
la royauté sacerdotale de l’ancien Israël et du pouvoir
impérial du basileus. Les liturgistes du XIIIe siècle
désignent les deux couleurs comme celles du Christ.
Déjà, au début du XIIe siècle, Rupert de Deutz dépeint

123

lumières sur le blanc

l’ensemble des vêtements blancs pendant la semaine
in albis. La cérémonie de bénédiction des agnus Dei
qui a lieu cette même semaine in albis insiste sur la
blancheur/ pureté de la cire dans laquelle sont façonnés les agneaux et celle du pontife romain, comme
l’a bien montré Paravicini Bagliani(30). C’est aussi une
haquenée blanche que monte le pape lors de la cavalcade qui le mène du Vatican à sa cathédrale du Latran
pour en prendre possession(31).

Autres ecclésiastiques
en vêtements blancs
Le pape n’est pas le seul, dans l’Église catholique, à
s’habiller en blanc ; c’est également le cas de certains
prélats issus d’ordre religieux (fig. 6). Cette analogie
avec le costume papal s’arrête à la soutane blanche
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Fig. 6 – Deux prélats trappistes en vêtements de chœur.
S. E. Mgr John Willem Grand, évêque d’Oslo et le révérendissime Dom Gabriel
Sortais, abbé général, lors du concile Vatican II, Rome, automne 1965.

le Christ « blanc éclatant de sainteté et marqué par
le rouge de la Passion »(28). À la fin du même siècle,
l’évêque de Mende Guillaume Durand écrit en 1280
dans son Rationale : « le souverain pontife apparaît
toujours vêtu d’un manteau rouge à l’extérieur, mais
à l’intérieur, il est couvert d’un vêtement d’une blancheur éclatante (candida vestis) : la raison est que la
candeur signifie l’innocence et la charité... »(29) et de
faire le parallèle entre le Christ et son vicaire. Les
couleurs seront reprises dans l’étendard de la Sainte
Église Romaine à la fin du XIIIe siècle. Le blanc à lui
seul est symbole de la lumière lorsque le pape prend
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Fig. 5 – Benoît XVI portant la mozette de damas blanc.

124

lumières sur le blanc

pour certains religieux comme les frères prêcheurs
ou dominicains, les trinitaires et les cisterciens ;
cependant, une partie de leur vêtement prélatice
étant noire, la confusion est difficile. En revanche,
les trappistes, les camaldules, les prémontrés et les
bénédictins olivétains sont entièrement vêtus de
blanc à l’exception de la calotte ; avec les chanoines
de Prémontrés la confusion est parfaite car ils portent
de surcroît la calotte blanche.

(6) Libellus de ceremoniis aulae imperatoris, chap. 19, Schramm, 1968,
p. 344. Cité par Paravicini Bagliani, 1997, p. 104, note 61.

La couleur blanche qui distingue le pape de Rome
prend ses origines dans l’imitation du costume de
l’empereur d’Orient et s’est maintenue jusqu’à nos
jours avec une charge symbolique très forte. La
soutane blanche est bien antérieure au règne du
pape dominicain Pie V. Il arrive au pape de s’habiller complètement en blanc dans la semaine suivant
Pâques. La tenue blanche de certains prélats comme
les prémontrés et les olivétains peut prêter à confusion car seul le contexte les distingue du pontife
romain. Aujourd’hui, le pape François semble avoir
abandonné le rouge couleur du pouvoir et a gardé le
blanc où il voit, sans doute, un symbole de pureté et
de simplicité et qui ne s’éloigne pas de la tradition
millénaire de l’Église de Rome.

(12) Zangger, 1945, p. 54, et Molinier, 1882, p. 19-310 et 626-646.

Notes
(1) Eusèbe de Césarée, Histoire ecclésiastique, édition J.-P. Migne
Patrologie grecque, t. XX, col. 197. Cité par Leclercq et Cabrol, t. I,
col. 3118.
(2) Théodore de Mopsueste, 1949, p. 351 ; cité par Martimort, 1984,
p. 196.

(7) Delbrueck, 1932, p. 8-9.
(8) Isidore, Etymologiae, XVI, 55, cité par Paravicini Bagliani, 1997,
p. 104.
(9) Par exemple sur la Prédelle de l’Histoire de saint Eustache, peinte
par Bernardo Daddi vers 1345 (Pinacothèque vaticane).
(10) Dykmans, 1981, t. 2, p. 268.
(11) On sait les problèmes que pose cette appellation. Voir Werkerlin, 1905.
(13) Guillemin, 1962, p. 142.
(14) Dykmans, 1986, p. 311.
(15) Davanzo Poli, 1994, p. 177.
(16) Le cendal est une étoffe d’armure taffetas de soie très fine,
connue depuis le XIIe siècle. Voir Berthod, 1994, p. 132.
(17) Dykmans, 1986, p. 311.
(18) Turmel, 1932, p. 370.
(19) Raphaël, Galerie des Offices, Florence.
(20) Titien, Paul III et ses neveux, et Paul III assis, Museo Capodimonte,
Naples .
(21) Jacopo Chimenti da Empoli, Casa Buonarroti, Florence.
(22) Dykmans, 1985, t. 4, p. 219.
(23) Dykmans, 1985, t. 4, p. 219.(23) À titre d’exemple : Petris, 2002,
note 424, p. 201-202. Une enquête rapide sur le web montre plusieurs centaines d’assertions reprenant le mythe de Pie V à l’origine
de la soutane papale blanche.
(24) Vogt, Constantin Porphyrogénète, 1935, p. 65 et Auzepy, DOI :
10.4000/crcv.2253.
(25) Dykmans, 1983, t. 3, p. 362.
(26) Dykmans, 1982, t. 1, p. 185, § 501. Sur l’apparition de la mozette
dans le vestiaire papal, voir Berthod, Blanchard, 2001, p. 249.
(27) Turmel, 1932, p. 124 et 137.

(3) Cette manière de représenter les apôtres perdure jusqu’au
Xe siècle alors que les évêques sont représentés vêtus pontificalement dès le début du VIe siècle.

(28) Rupert de Deutz, 1852, p. 920.

(4) Leclercq et Cabrol, 1924, « aube », t. I/2, col. 3118 et H. Torp, p. 164
et suivantes.

(30) Paravicini Bagliani, 1997, p. 96-98.

(5) En ce qui concerne la couleur rouge papale, voir Berthod, Blanchard, 2001, p. 300-302 et Berthod, 2011, p. 7-16.

(29) Durand, 1992, p. 205.
(31) Cette haquenée est offerte traditionnellement par le royaume
de Naples comme feudataire du Saint-Siège. La coutume disparaît
en 1819. Voir Orloff, 1819, p. 347-350.
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