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DE LA VÉRONIQUE ET DE SAINTE VERONIQUE 

Un traditionnalisme immuable caractérise l'iconographie des Orthodoxes: pour eux, 
une image sacrée doit être, au sens précis du mot, une EÎ%rov, un portrait, dont les 
traits,! transmis par l'Eglise infaillible, ne sont pas susceptibles d'être modifiés, c'est
à-dire altérés, par Ia fantaisie individuelle.2 En Occident, où l'imagerie religieuse n'a 
jamais eu autant d'importance théologique, l'art a connu plus de liberté, il lui a été licite 
de risquer bien des innovations. 

· Cette opposition radicale des Orthodoxes et des Catholiques romains pour ce qui 
est de l'art religieux apparaît avec évidence si l'on compare la façon dont ils ont traité 
les uns et les autres le thème de la Sainte Face. 

1. Le Mandylion d'Edesse. 

L'art orthodoxe donne à la Sainte Face un calme auguste, une douceur attirante, 
une beauté majestueuse où il est permis de retrouver, avec Furtwângler, quelque chose 
de l'expression que Phidias avait prêtée à son Zeus d'Olympie. Les bigots, à Byzance, 
racontaient l'horrifique histoire d'un peintre dont la main avait séché parce que, pour 
représenter le Christ, il s'était inspiré d'une idole de Zeus 3 : s'ils niaient cette filiation 
iconographique, c'est qu'elle crevait les yeux. En réalité, le type de la Sainte Face est 
purement grec. Il n'aurait d'oriental que Ie nom, ~-tavôuÀwv, qui viendrait d'un mot sé
mitique,· ar. rn in di 1 = mouchoir.4 En lisant les nombreux textes colligés par Tixeront 5 

et par Dobschütz,6 ou en se reportant tout bonnement à la Legenda a urea,7 on com
prendra pourquoi le grec médiéval usait d'un mot d'origine sémitique pour désigner 
la Sainte Face: c'est que la légende de la Sainte face avait pris naissance en pays 
sémitique, c'est que la Sainte face, avant d'être apportée à Constantinople, avait été 
conservée, durant près d'un millénaire, dans une ville syriaque, 

Abgar, roi d'Edesse à l'époque de N. S. j. C., était lépreux.8 Ayant appris les mi-

1) Xaqax;cfjqeç. L'expression E>ei:oL x,a.Qalctfiqeç, dans les papyri, signifie «icones». 
2) Cf. Ostrogorskij, dans Premier recueil Ous.penskij, II, p. 399. 
3) E. v. Dobschütz, Christusbilder, 1, p. 30 et 107*. 
4) Do b schütz, 1; p. 176. Il faut dire d'ailleurs que les hébraïsants sont de l'avis contraire: Kr au s s, 

Oriech. u.lat. Lhewôrter i rn Talmud, Midrasch und Targum, II, 343, dérive l'héb, et syr. mantila du 
gr. ~tav-c(ÀLov. je ne saurais rien dire ni du rapport entre mandilion et wwMaç, ni de l'étymologie de ~tavôUaç. 

5) Les origines de l'Eglise d'Edesse et la légende d' Abgar (Paris, 1888}. Cf. Rao u 1 Du v a 1, Littérature 
syrienne, 3• éd., p. 101. · 

6) 1, p. 158* ; II, p. 29**. 
') CLIX (de ss. Symone et juda apostolis), p. 707 .Grasse= Dobschütz, I, p. 242*. 
8
) A Angkor Thom, on montre aux touristes la «terrasse du roi lépreux». Cette dénomination 



2 P. PERDRIZET 

racles que Jésus opérait en Palestine, il le fit supplier de le guérir. A cet effet, jésus 
lui envoya une lettre autographe et un portrait 1tE6'trux•oç,9 sur mouchoir, que N. S. 
avait obtenu en appliquant ledit mouchoir contre son visage: cu rn i g i tu r Ab ga rus 
leprosus esset, Thaddaeus epistolam Salvatoris accepit et de ea ejus 
fade rn confricavit et statim plenam sanitatem recepit. L'illustration de 
ce passage de ia Legenda aurea se voit sur l'un des panneaux du rétable10 où le peintre 
catalan Luis Borrassa, en 1415, a représenté les deux frères, Simon et Thaddée, guéris
sant Abgar par l'imposition de la lettre de N. S., et par l'ostension de la Sainte face. 

Celle-ci, pendant près d'un millénaire, resta dans la ville d' Abgar, dans cette pieuse 
cité d'Edesse illustre par ses églises et ses monastères.11 La Sainte face y attirait d'in
nombrables pèlerins. L'un des plus fameux fut celui que les Syriens appelèrent «l'homme 
de Dieu»12 et qui, revenu à Rome, y fut cie pauvre sous l'escalier»: pourquoi Alexis, 
le soir de ses noces, ayant résolu de quitter Rome et sa jeune femme et ses parents 
et leur palais, se rend-il, non pas à jérusalem, mais à Edesse? Que va-t-il chercher 
par delà l'Euphrate, dans cette ville lointaine? Il y va contempler la Sainte face de 
N. S., on ne pouvait la voir que là. Cette contemplation l'absorba les dix-sept années 
qu'il vécut à Edesse, habitant, comme mendiant, le narthex de la Théotokos.13 . 

La translation, en 944, sous Romain 1 Lacapène, de l'icone d'Edesse à Constanti
nople fut, au X• s., l'un des grands événements de l'Empire d'Orient: l'Eglise Orthodoxe 
en commémore au 16 août le souvenir. 

A en croire une tradition romaine fort sujette à caution, dont le cardinal Baronius, 
à la fin du XVI" s., s'est fait l'écho,14 l'imago edessena aurait été transportée à Rome 
à une date qu'on ne précise pas, elle y serait conservée à S. Sylvestre in capite, 15 

une église qui devait sa fondation à des caloyers grecs qui s'étaient réfugiés à Rome 
au temps du Pape Paul 1 (757-767), pour échapper aux lconoclastes.16 En réalité, l'icone 
de l'église St Sylvestre n'est ni ancienne ni intéressante, non plus que celle attribuée 
à S. Luc, dont se glorifiait St jean-de-Latran.17 

aurait-elle été imaginée par quelqu'un à qui la légende d'Abgar n'était pas inconnue? «La statue du 
roi lépreux (qu'on voit sur cette terrasse) ne représente ni un roi, ni un lépreux, mais probablement 
un Çiva ascète• (Henri Marchal, Guide archéologique aux temples d'Angkor, p. 124). 

9) L'épithète est d'Ev ag rios, le plus ancien auteur qui mentionne l'icone envoyée à. Abgar (Hist. 
eccl. IV, 27 = Do b schütz, II, p. 70**). Ev ag rios était un Syrien, du VI• s., né à Hama th-Epi
phanie, qui vécut à Antioche. 

10) Au Musée"épiscopal de Vich. Cf.I'Hist. de l'Art d'A. Michel, III, 2, fig. 447, d'après Sanpere 
y Mique 1, Los Cuatrocentistas Catalanes, I, pl. 150. 

11) R. Du v a 1, dans journal asiatique, XIX (1892), p. 77. 
u) Ami au d, La légende syriaque de S. Alexis, l'homme de Dieu (Paris 1889) ; R. Du v a 1, Litt. 

syr., p. 149. 
13) Leg. aur. XCIV (de s. Alexio), p. 403 Gr.: in Edessam civitatem Syriae profectus est, ubi imago 

Domini nostri sine humano opere facta in sindone habebatur : quo perveniens Alexis in atrio Dei 
genetricis Marire cedere cœpit. 

H) Annales eccles., Cologne, 1624, t. IX, 743, cité par Dobschütz, 1, p. 187. 
1 ~) Fr. Paul de jésus, La face du Christ, ou le portrait du Sauveur fait par lui-même avant 

sa Passion, insigne relique majeure de l'église St Sylvestre à Rome (Tours, 1883). Cf. Pearson, 
Die Fronica (Strasbourg, Trübner, 1887), pl. I, p. 95, n° 4. 

16) Mgr. Duchesne, Liber pontif., I, 465; du même, Les premiers temps de l'Etat pontifical, p. 82-85. 
1') F. de Mély, Le saint Suaire de Turin est-il authentique (Paris, Poussielgue, 1889), fig. à la p. 9, 

Dobschütz, II, p. 229**. 
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. 11. La vlronique de S1 Pierre et le pèlerinage de Rome. 

La dévotion dont la Sainte face a été l'objet dans l'Eglise d'Occident est due à une 
autre icone de Rome, à la véronique qui, jusqu'en 1527, où elle fut volée ou détruite 
par les soudards allemands et espagnols de Charles-Quint, durant le sac de Rome,18 

passa pour la plus insigne relique de la basilique vaticane. 
Le plus ancien témoignage la concernant se rapporte à un fait historique, postérieur, 

vraisemblablement, de peu de temps à l'arrivée à Rome de cette icone. Le pape Cé
lestin III l'avait montrée en t 191 au roi de france Philippe-Auguste qui passait par 
Rome, rentrant de Terre-Sainte: ostendit regi franciae et suis veronicam, 
i.e. pannum quemdaîn linteum, quem J. C. vultui suo impressit, in 
quo pressura ilia ita manifeste apparet usque in hodiernum diem 
ac si vu l tus j. C es set .19 On a supposé 20 que cette image, peu de temps avant d'être 
montrée au roi de france, aurait été envoyée en cadeau à Célestin, ou en offrande aux 
Saints Apôtres, par le grand joupan de Serbie, Etienne Neman II (1151-1195). En tout 
cas, c'est au XII" s. que leMan dy 1 ion 21 et que son double iconographique le K é
rami on 22 apparaissent, à une place définie,23 dans la catéchèse picturale des églises 
byzantines. De la véronique de S1 Pierre de Rome, la fameuse icone de Laon 24 était
elle une copie, et une copie exécutée à Rome? M. d'Herbigny serait de cet avis, d'après 
des fautes d'écriture qui, d'après lui, existeraient dans l'inscription de l'icone de Laon. 
Il a été induit en erreur par l'inexact fac-simile de Mabillon,25 qu'il a eu le tort de 

18) Pastor, Oesch. d. Papste, IV, 2, 281 (IX, p. 307 de l'éd. fr.: «le voile blanc de sainte Vé· 
ronique, si révéré pendant tout le Moyen Age, fut mis en vente dans les auberges de Rome») ; 
W il pert, Rom. Malereien u. Mosaiken, Il, 1224. 

10) Mon. Germ., Script. XXVII, 131. 
20) M. d'Herbigny, dans Deuxième congrès des études byzantines (Belgrade, 1927), p. 10. 
21) Par ex. Millet, Peintures de l'Athos, p. 64 (inciex, v0 Sainte Face) et Mon. byz. de Mistra, 

p. 149; André Orabar, L'église de Boiana (Sofia, 1924), p. 35 et Peint. relig. en Bulgarie, p. 380 
(index, v0 Mandylion). 

22) C'était une épreuve miraculeuse, sur brique (xeQâ~.ttov, rhomaïque xeou~.tlôt), du Mandylion, qui 
provenait de Hiérapolis, auj. Menbidj : les gens qui portaient de jérusalem à Edesse le Mandy lion envoyé 
par N. S. au roi Abgar, s'étaient arrêtés à Hiérapolis, dans une briqueterie, pour y dormir; craignant 
d'être dérobés, ils avaient caché cette nuit-là la précieuse étoffe sous une brique plate; et voici, en 
se réveillant, ils trouvèrent que le Mandylion avait, comme dirait un phqtographe, «impressionné» 
la brique et que celle-ci portait la reproduction de la Sainte Face. Le Kéramion fut transporté à Cons
tantinople en 968 par Nicéphore Phocas (Dobschütz, I, p. 138,173 et 219*). Pour des exemples du 
Kéramion dans l'art byzantin, cf. 0 rab ar, Boiana, p. 36 et Peint. relig. en Bulgarie, p. 380, vo Kéramion. 

23) En face l'un de l'autre, dans le tambour de la coupole, le Mandylion au-dessus de l'autel, le 
Kéramion vis à vis, du côté de l'entrée (Dobschütz, I, p. 168). 

24) La bibliographie de l'icone de Laon est considérable; je me contenterai d'indiquer: Cahier, 
Nouveaux mélanges d'archéol., Il, p. 203; Dobschütz, 1, p. 226; Congrès archéol. de France, 78• 
session (Reims, 1911), t. I, p. 217; Lucien Broche, La cathédrale de Laon (Paris, Laurens), p. 113; 
M. d'Herbigny, 1. cit. ; André 0 rab ar, La tradition des masques du Christ dans l'Orient chrétien, 
ap. Archives alsaciennes d'histoire de l'art, II (1923), p. 1; du même, La Sainte Face de Laon (Zo
grafica, III, Seminarium Kondakovianum, Prague 1931) où, pour la première fois, ce chef-d'œuvre de 
l'art Orthodoxe est reproduit d'une façon parfaite. 

2s) Iter italicum, ·1, 89. 
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reproduire,26 car ce fac-simile ne vaut rien. En réalité, l'inscription dé l'icone de Laon 
est parfaitement correcte. Elle ne présente aucun indice qui permette de se prononcer 
pour une origine serbe, plutôt que bulgare. Le fait que l'inscription soit slave, et non 
pas grecque, ne permet guère de dater cetteicone du XII" s., elle ne doit pas être plus 
ancienne que le XIII". C'est en l249 en effet qu'elle fut envoyée de Rome par jacques de 
Troyes -le futur Urbain IV, alors chapelain d'Innocent IV- aux Cisterciennes de Mo
n asterio 1 u rn (Montreuil-les-Dames, au diocèse de Laon), dont sa sœur était abbesse. 
Dans sa lettre d'envoi, jaèques dit que cette icone avait été n,o bis p er san ct os 
vi ros con cess a, entendez qu'il l'avait obtenue de quelque couvent balkanique, où 
je suppose qu'elle avait été exécutée· à son intention. Ainsi, l'icone de Laon ne dé
rive pas de la véronique de St Pierre. Ce sont deux répliques, indépendantes l'une 
de l'autre, du MœvÔ'ÛÀwv orthodoxe, œlle-ci du XII•, celle-là du XIII" s. Il est vrai que 
pour établir que la véronique de St Pierre provenait de Serbie, on allègue le Dante 27 : 

Quale e colui, che forze di Croazia, 
viene a veder la veronica nostra, 
che per l'antica fama non si sazia, 

ma dice nel pensier, fin che si mostra: 
«Signor mio Oiesu Christo, iddio verace, 
or fu si fatta la sembianza vostra? 

Mais ce texte atteste seulement qu'au début du XIVe s., la véronique de St Pierre était 
célèbre dans toute la Catholicité, même chez les peuples lointains, tels les Croates. Car 
les Croates étaient, et sont encore, catholiques romains. Il ne dit nullement que la 
véronique de St Pierre fut vénérée des Serbes et qu'elle vînt de Serbie. Car les Serbes 
sont orthodoxes, et l'on ne voit pas leur grand joupan Etienne se défaisant, au profit 
de «l' Apostole» de Rome, d'une relique insigne de l'Orthodoxie. 

Dante avait été témoin, durant le jubilé de 1300, de la dévotion des pèlerins pour 
ta véronique de St Pierre. Villani en est également garant28 et le Padouan anonyme, 
qui a composé la première partie de I'E nt rée d'Espagne, v. 15629-15633: 

Segnor, jamés si grand procesion 
ne fu veiie d' Alemans a bord on 
aler a Rome, a Saint Per Pré Neron 
quand ert mo~tré le pan que là façon· 
recu e l'emaje de nostre sir Yeson 

M. Antoine Thomas, t. 11, p. 305 de son édition, remarque avec raison que l'auteur 
de l'Entrée d'Espagne était bien placé, à Padoue, pour voir, à l'époque des os
tensions périodiques de la Sainte-Face, à Saint-Pierre du Vatican, le passage des pèle-

26) Art. cit., fig. VII. 
27

) Parad. XXXI, 103-108. 
28) Hist. Fior. VIII, 36 (Muratori, Script. rer. ital. XIII, 367 c= Dobschütz, I, p. 310*): per 

consolatione de' Christiani peregrini ogni venerdi, o di solenne di festa, si mostrava in San Pietro 
la veronica. 
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rins allemands qui, par le Brenner, leur bourdon à la main, se hâtaient vers Rome 
et la basilique bâtie au Transtévère dans les prat i où avait été crucifié s. Pierre, 
au temps de Néron.~Un demi-siècle après le jubilé de 1300, Pétrarque,29 énumérant 
les émotions qui attendent à Rome le pèlerin, met au premier rang celle qu'il res
sentira devant cette authentique image du visage deN. S.: i bi A post o 1 u rn li rn in a 
et terram. calcabit, sacro Martyrum purpuream cru ore; vi debit v el 
rn u li e b ri 1 i n te o v e 1 i n cu n ct ar u rn e cc 1 es i ar u rn Mat ris pari et i b u s ex
tantem Domini vultus effigiem. 

Deux «enseignes» caractéristiques du pèlerinage ad 1 i rn in a étaient arborées à leur 
chapeau par les Romieux revenant de Rome: la double clef du prince des Apôtres, 
et la Sainte face. C'est par le pèlerinage à Rome et par les Romieux que la Sainte 
face s'est imposée à la vénération de l'Occident. Vers 1362, Langland crayonne comme 
suit un par d on e r so: 

a bolle and a bagge he bar by his syde; 
an hundred of ampuUes on his hat seten, 
signes of Synay, and shelles of Oallice, 
and many a crouche on his cloke, and keyes of Rome, 
and the vernicle 31 bifore, for men sholde knowe 
and se bi hise signes, whom he sought hadde.32 

Dans le prologue des Canterbury Ta 1 es, Chaucer, voulant nous présenter les diverses 
sortes de gens qu'on rencontrait de son temps sur les chemins et dans les auberges 
de la joyeuse Angleterre,33 n'a garde, lui non plus, d'oublier le pardon er retour de 

20
) fr. Petrarcae epistolae, éd. de Bâle, 1554, p. 1135, cité par Urlichs, Codex urbis Romae 

topographicus, p. 184. Date: 1350. L'ami àuquel cette lettre est adressée est l'évêque de Meaux, 
Philippe de Vitry. Cf. L'Entrée d'Espagne, 14693-4 (t. II, p. 245 Thomas): 

Proier en remembrance te veul de cil sudaire 
Que gari de ladrie le Roman enperaire. 

30) Vx. fr. pardonnaire (le mot se trouve chez Rabelais, Pantag., 1, 17). Les Romieux rapportaient 
(et vendaient) les «pardons», c. à. d. les indulgences qu'ils étaient allés «gagner» à Rome. 

31) Mot dérivé de l'adj. veronica!, comme chronide de chronical, à moins qu'il ne vienne directe
ment de veronica, avec 1 épenthétique, comme dans vx. fr. triade= thériaque. L'ancien anglais connaît 
d'autres formes encore: vernade, vernakell, vernakyll, vernacule. En allemand, fronica, Vronica, di
minutifs Vroni, Vronele: une des quatre cimes du Ollirnisch, dans le canton de Glaris, s'appelle 
Vrenelisgiirtli. ' 

32) The Vision of Piers the Ploughman, éd. Skeat (Londres, 1867), p. 67, cité par Pearson, 
Die fronica (Strasbourg, 1887), p. 43. Outre la tasse et la musette (boil and bagge) qu'il porte au 
côté, et les nombreuses croix (many a crouche) d'étoffe cousues à ses habits (les quelles désignai
ment, je crois, le pélerinage de Terre Sainte), le pardoner arbore à son chapeau les •enseignes» (signs) 
de ses pèlerinages : elles montrent qu'il a été, ou prétend avoir été, à St jacques de Compostelle 
(shelles of Oallice), à Rome (son chapeau a par devant la véronique, the vernicle bifore, .et à dr. et à g., 
comme sur notre fig. 1, la paire de clefs de S. Pierre, keyes of Rome), et même jusqu'au couvent de 
Ste Catherine, au Sinaï, ce dont témoigne le chapelet de petites ampoules qui forment ou recouvrent 
le ruban du chapeau (an hundred of ampulles on his hat seten, signes of Synay). Ces ampoules 
devaient être en métal, comme celles de Monza. Elles contenaient censément une goutte d'huile 
sainte provenant d'une des lampes qui éclairaient le tombeau de la Sainte : cf. les ampoules de s. Ménas. 

33) Jus seran d, La vie nomade et les routes d'Angleterre au M. A.; p. 216 et 224. 
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Rome, avec le verni cie à son chapeau. Une belle tête de pierre (pl. 1, fig. 1 ), du début 
du xve ·S., au· Musée d'Evreux,84o représente un Saint imberbe, revenant du pèlerinage 
de Rome: à son chapeau, il a cousu, comme le pardoner de Langland, keyes of 
Rome, and the verni cie bifore: à dr. et à g., la paire de clefs de S. Pierre, au 
mitan la véronique. Plusieurs gravures allemandes 35 du début du XVIe s., antérieures au 
sac de Rome, représentent les saints Apôtres, Pierre et Paul, faisant l'ostension de la 
véronique dont la basilique vaticane avait la garde. 

Outre les «enseignes» dont on vient de parler, il y avait, pour les Romieux, une 
prière à dire à la véronique, des hymnes à lui chanter. Voici la prière ou collecte36 : 

De u s q u i no b i s fa rn u 1 i s tu i s 1 u rn in e vu lt u s tu i s i g nat i s, ad i n s tan
ci a rn V er o n i ca e i rn agi n e rn s u d ar i o i rn p res s a rn re 1 i n q uer e v o 1 u i s ti, p e r 
pas si o ne rn et cru ce rn t ua rn tri bu e n ob i s, q ua es u rn u s, ut i ta n u n c i n 
terris per speculum in enigmate vene!rari et adorare ipsam valeamus, 
ut tu n c fa ci e ad fa c i e rn v en i ente rn j u d i ce rn sec uri vi de a rn us te Ch r i s
tum Dominum nostrum! Amen. 

Matthieu Paris 37 assure qu'elle datait de 1216 et avait été composée par le pape 
Innocent III. Un psautier à l'usage d'Arras,3s du début du XIVe s., certifie qu'on gagnait, 
en la récitant, quarante jours d'indulgence: chi après co rn rn en ce loris on du 
vero ni ke. Et qui cu n kes le dit, il a XL jours de pa rd on, de par l'a pos
t o i 1 e (c. à. d. de par le Saint Père,89 gardien du «veronike» et dispensateur des in
dulgences qu'on méritait à venir vénérer cette icone insigne). Quant aux hymnes, il 
y en avait deux, l'une, Ave facies praeclara;4o qui date _çi'lnnocent IV (1243-
1254), c'est à dire du temps même où jacques de Troyes envoie aux Cisterciennes de 
Montreuil l'icone aujôurd'hui à Laon - l'autre, Sa 1 v e san ct a fa ci es qui date de 
jean XXII (1316-1334) et qui est la plus répandue des deux: on la trouve, suivie 
de la prière ci-dessus, dans presque tous les Livres d'Heures à l'usage de Rome.41 Pear
son,42 Dobschütz43 et mon savant ami M. l'abbé Leroquais,44 qui l'ont reproduite en 

34) La photographie ici reproduite (fig. 1) est due à l'aimable intervention de M. Dubus, conservateur 
du musée d'Evreux. Enlart en avait donné une moins nette (Manuel d'archéol. fr., III, fig. 316). Un 
moulage au Trocadéro. Cette tête proviendrait de l'église St Aquilin d'Evreux. Quel saint représente-t-elle? 
Ceux d'Evreux, Aquilin, Taurin, Gaud, étaient évêques. S. Roch a fait, jeune encore, le pèlerinage de 
Rome, mais il est toujours figuré barbu. Parmi les pelegrini sancti du rétable de l'Agneau mystique, il y en 
a un d'imberbe. Quant aux enseignes que les pèlerins portaient à leurs chapeaux, cf. outre les exem
plaires conservés, étudiés par forgeais (Plombs hist.) et Enlart, des représentations figurées telles que 
le pèlerin de face sur l'une des fresques de la Chapelle des Espagnols (A. Miche 1, Hist. de l'art, 
Il, 2, fig. 546), les pèlerins figurés dans les tapi~series de la vie de s. Adelphe à Neuviller près Saverne, 
le s. Colman faussement attribué à Dürer (Dürer, Hachette, 1908, p. 350), etc. 

85) Pearson, Die fronica, p. 120, n° 100; p. 123, n° 109, pl. XIV; p. 130, n° 135 ; p. 132, n° 143, 
pl. XVIII (Lucas de Leyde); p. 134, n° 151 ; Sc h re i b er, Manuel de la gravure au xve s., II, p. 183. 

36) Dobschü tz, 1, p. 294*; Leroquais, Livres d'Heures mss de la BLbl. Nat., 1, p. 350 
37) Hist. Anglire, dans les Monum. Germ., Script. XXVIII, 116 = Dobschütz, 1, p. 294• et 297*. 
38) Leroquais, 1, p. 149. 
39) «Car, oü soit ly sains apostoles •• ,» (Villon, Ballade en vieil langage francoys, Testament, 385). 
40) Pearson, p. 22; D ob schütz, 1, p. 298*; Leroquais, II, p. 202. 
41) Leroquais, op. 1., I, p. 16, 100, 174, 253; Il, p. 13, 58, 105, 195, 349. 
42) P. 25. . 
ta) 1, p. 306*. 
44) Il, p. 349. 
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entier, auraient pu rappeler qu'on en lit l'incipit autour d'un veronike en plomb (pt 1, 
fig. 2) trouvé . dans la Seine, sous l'un des ponts de. la Cité.45 On peut s'imaginer les Ro
mieux la chantant à leur retour de pèlerinage. Ces hymnes, cette prière, cette enseigne 
au type de la véronique, tout cela est né du pèlerinage de Rome, a été imaginé pour 
les Romieux: la prière le laisse entendre: nobis famulis fuis lumine vultus 
tui signatis: ces dévots, qui se disent les famuli du Christ, portent, comme signe, 
comme enseigne (sig n at i), une reproduction de sa Face resplendissante de gloire 
(1 u rn in e vu 1t us tu i}. Au xve s., quand aura été inventé; comme nous le verrons 
plus loin, l'épisode de sainte Véronique essuyant, sur la Voie douloureuse, le visage 
du divin Condamné, l'enseigne au type du rn and y 1 i on de St Pierre de Rome fera place 
au type de sainte Véronique tenant Je linge où s'est imprimée la Sainte face (pi.l, fig.3).46 

Mais, pour comprendre cette évolution de la légende, il faut expliquer àu préalable 
ce qu'on avait raconté d'abord, et ce qu'on répéta longtemps, de sainte Véronique. 

Ill. La sainte femme Véronique d'après les Apocryphes. 

L'hymne Salve sancta Facies est appelé dans les Livres d'Heures du XVe s. 
tantôt an ti ph on a (antienne), tantôt pros a, parfois 47 sa 1 ut a ti o beat a e Vero
nicae. En réalité, ce titre-ci résulte d'une confusion; car ce n'est pas à la Sainte que 
s'adresse l'antienne, mais à l'objet, au visage du Christ. L'antienne parle, il est vrai, 
d'une femme nommée Véronique à qui N. S. avait donné l'image de sa sainte face 

impressa panniculo 
dataque Veronicae 
signum ob amoris, 

et les Montées au Calvaire, les Portements de croix, à la fin du Moyen 
Age, montrent parfois 48 le Christ rendant à une femme un linge qu'elle lui avait passé 
pour qu'il s'essuyât le visage: cet épisode est le sujet de la quatrième station du «Chemin 
de croix» imaginé par les Franciscains (Sc h re i ber, Manuel, 1, p. 95 et 215, no 758}. 
Mais ce n'est pas à cela que font allusion les mots de l'antienne data que Vero
nic a e. Car elle date d'un temps où l'on ignorait encore cette aide compatissante qu'une 
femme de Jérusalem eut pour le Condamné sur la Voie douloureuse. Au contraire, 
ce sont ces mots mal compris de l'antienne qui ont suggéré à des artistes de la fin du 
M. A., d'un temps où l'iconographie devenait incertaine, de faire rendre par le Christ 
à sainte Véronique, sur la Voie douloureuse, le linge qu'elle lui avait passé. Sig nu rn 
ob arno ris: ces mots nous garantissent que l'épisode auquel faisait allusion l'antienne 
n'est pas celui qu'on vient de dire. 

~ 5) Forge ais, Plombs historiés trouvés dans la Seine, IV, p. 95. je ne sais laquelle des deux se 
lit sur la xylographie qu'on voit, accrochée au mur, derrière le personnage dont la collection Salting 
possède le portrait attribué à Petrus Christus (Michel, Hist. de l'Art, III, 1, fig. 131). 

•e) Forgeais, IV, p. 89. 
4') Leroquais, Il, p. 13. _ 
48) S. Reinach, Répertoire de peintures, II, 411; IV, 182 et 184. 
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Les Act a Pi 1 at i racontent que quand jésus eut été amené devant Pilate, divers 
témoin~ à décharge se présentèrent, notamment une femme, rn u 1 i er qua e da rn no
m in e Veronica, qui attesta que souffrant depuis douze ans d'un flux de sang, 
elle en avait été guérie par Jésus.49 De la Sainte face, de l'image authentique du visage 
du Seigneur, de la ver a eicon 50 du Christ~ comme disaient dans leur sa b i r de 
petites gens les premiers Chrétiens, il n'est pas question dans les Act a Pi 1 at i. On 
peut même se demander si dans le texte grec original de ces Actes, cette femme - évi
demment I'Hémorroïsse des Synoptiques 51 -était vraiment appelée Véronique: car 
le meilleur manuscrit du texte grec des Act a Pi 1 at i donne BEQ'VL%11, forme, attestée par 
l'épigraphie,52 du nom macédonien BEQE'VL%11 ...:._ gr. ci>EQE'VL%11.53 Ainsi l'Hémorroïsse 
anonyme des S y no pt i que s aurait peut-être porté le même nom que la princesse 
juive aimée par Titus et immortalisée par Racine ... 54 

Dans la Vin dicta Sa 1 ornon i s, 55 il est question, non seulement de la sainte femme 
Véronique, mais du portrait du Christ que Véronique possédait. Comment était-il 
entre ses mains? La Vin dicta ne le dit pas. On apprend seulement que c'était un 
portrait sur linge immaculé, in sindone munda; que la sainte femme Véronique 
l'avait longtemps gardé par devers elle, in do rn o su a; mais que le légat impérial 
Volusianus parvint, .malgré la résistance et les pieux mensonges de Véronique, à le 
confisquer et à l'envoyer à l'empereur Tibère. Or, celui-ci était lépreux. La vue de la 
Sainte face le guérit. On voit que la légende racontée de Tibère est calquée sur celle 
d' Abgar. Et comme la Vin dicta assure que la sainte femme Véronique, ne pouvant 
se résigner à se séparer de la précieuse image - elle avait accoutumé de l'adorer 
chaque matin- quitta tout ce qu'elle possédait pour la suivre à Rome, il faut croire 
que la légende a été inventée à Rome, probablement pour transformer en relique 
authentique et originale quelque réplique qui se trouvait à Rome, de l'i rn ag o ede s sen a. 

La Vi nd i ct a, pas plus que, les Act a Pi 1 at i, ne dit comment ni pourquoi la sainte 
femme Véronique se trouvait détenir le portrait du visage d.e N. S. La Mors Pilat i 56 

répond à cette question, et par là s'explique le dataque Veronicae, signum 
ob amoris de l'antienne Salve sancta facies: Dominus meus, explique Vé
ronique, cu rn pra e di ca n do circ u ire t, et ego e j ti s pra esen ti a ni rn i s invite 
car e re rn, v o 1 u i t rn i h i i p s i u s de p i n g i i rn agi ne rn, u t, d u rn e j u s priva rer 
pra e sen ti a, sa lt e rn rn i h i p ra e star et s o 1 at i u rn i rn agi n i s s u a e fi gu ra, 
cu rn q u e l i nt eu rn p i ct o ri deferre rn p i n ge nd u rn, Do rn i n u s rn e u s ob vi-

40) Ti sc he nd o rf, Evang. apocr., p. 239 et 356. 
••) Cette étymologie explique que Ste Véronique ait été choisie comme patronne par les photo-

graphes (Dobschütz, I, p. 260). 
51) Matth. IX, 20-22; Marc V, 25-34; Luc VIII, 43-48. 
52) Co llitz, Diai.-Inschr., n° 4847, ligne 15; 10, XII, 3, n° 903. 
53) 0 tt o Hoffmann, Die Makedonen, p. 217 ; Re v. ét. anc., 1908, p. 338. 
54) L'hypothèlJe n'est pas nouvelle: cf. Pa quo t, op. 1. p. 409 sunt qui pro Veronica Berenicen 

dixere, vocabulo apud judreos magis usitato. Je n'oserais, avec Maury et Loisy (Evang. syn., I, p. 821), 
admettre que le nom de Véronique ou de Bérénice se retrouvait, déformé en Prouniké, chez les Valen
tiniens, comme nom de la Sophia (Origèn.e, Contre Celse, VI, 34, dans Migne, P. 0., XI, 1348). 

55) Tischendorf, p. 473. Cf. dans Petit de julleville, Les Mystères, II, 455, l'analyse de la Vengeance 
de N. S., par personnages, jouée à Metz en 1435 •. 

56) Tischendorf, p. 456. Cf. Leg. aur., Lill (de passione Domini), p. 233 Or. 
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avit et quo tenderem req ui si vit; cui cu rn vi ae causa rn aperui ssem, 
a rn e pet i i t pan nu rn, et i psu rn rn i h i ven er ab il i s su a e fa cie i r e d d i d i t 
insignituin imagine. Transporté à Rome, comme dans le récit de la Vindicta, le 
.portrait th e ote u ct os du Christ rendit la santé à l'empereur Tibère- «il gari de ladrie 
le Roman enperaire» (Entrée d'Espagne, v. 14694). 

Et voilà tout ce qU'il y a dans les A po cr y ph es sur la sainte femme Véronique 
et sur le portrait de N. S. qui fut en sa possession. Retenons que les Apocryphes 
identifient cette sainte femme avec l'Hémorroïsse des S y no pt i que s. Cette identi
fication explique que Ste Véronique passait pour.guérir les hémorroïdes, les pâles cou
leurs, les maux de ventre. A Tournay, dans l'église Ste Marguerite, une statue la repré
sentait u n a rn an u cap u t su sten tan te rn, a 1 ter a v en tri ad pre s s a "7 : le geste 
réaliste de la main sur le ventre signifiait le flux de sang, la main soutenant la tête 
signifiait la migraine: Ste Véronique guérissait les maux de tête, parce qu'elle avait 
soulagé, en l'essuyant, la tête douloureuse du Condamné. 

IV. Le geste de Ste Véronique, trouvaille des Confrères parisiens de la Passion. 

M. Mâle a remarqué que le geste de Ste Véronique, essuyant sur la Voie douloureuse 
le visage du Condamné et recevant sur son linge l'image de la Sainte face n'apparaît 
pas avant le xve s. et s'explique par l'influence des Mystères: • il se trouve dans toutes 
nos grandes Passions, chez Mercadé, Gréban, jean Michel, où il forme le principal 
épisode de la Montée au Calvaire».08 Je crois qu'en effet, avant les Mystères français 
et, plus précisément, avantles Mystères joués à Paris par les Confrères de la Passion 
nul n'avait encore imaginé ce jeu de scène dramatique, pathétique, une des «filles de 
Jérusalem» à qui la piété et la pitié inspirent une audace soudaine, écartant les sou
dards de l'escorte, la tourbe des juifs, et essuyant la sueur et le sang qui ruisselaient au 
front du Condamné. Toute la sensibilité, spontanée, délicate, généreuse, de l'âme de Paris 
est dans cette invention, dont ni les Orientaux- Syriens ou Coptes- ni les Orecs,o9 ni 
les Italiens ne s'étaient avisés: invention d'un poète, certes, mais plus exactement d'un 
poète dramatique: imaginez l'effet produit sur l'immense auditoire amassé devant les 
échafauds où jouaient les Confrères parisiens de la Passion, quand, pour la premièrs fois, 
dans un jeu de scène qu'on n'avait encore jamais vu, la fille de jérusalem, qui s'était 
précipitée vers le Christ portant sa croix, se retourna vers les spectateurs, en déployant 
à deux mains le linge où venait de s'imprimer miraculeusement·Ia face douloureuse ... 

Du reste, les artistes occidentaux du Moyen Age finissant, une fois en possession de 
ce thème, ne se sont pas astreints à le traiter d'une façon uniforme et stéréotypée ; 

&
7

) Acta SS, 4 fév ., p. 4!)4. En action de grâces, les gens superstitieux offraient en secret à cette 
statue des linges et des rubans. 

58) L'art religieux de la fin du M. A. en France, p. 47. 
19) Les &uya:tÉQeç •IeQoucsa.À{jJ.t, dans les représentations byzantines du Portement de croix, sont 

de simples figurantes, elles ne sont là que pour rappeler l'apostrophe du Christ dans Luc, XXIII, 28. 
Dans la miniature du Laurentianus VI, 23, publiée par Millet, Iconographie de l'Evangile, fig. 407, 
les femmes de jérusalem,. au nombre de deux, lèvent les .mains sous leurs voiles: c'est la traduction 
graphique du verbe êx6ntovto (Luc, XXIII, 27), «elles se frappaient la poitrine». 
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car si très souvent Ste Véronique, soit seule,60 soit dans une scène à nombreux per
sonnages, le Portement de Croix, la Crucifixion, est figurée debout, tournée vers nous 
pour faire l'ostension du saint Voile,61 souvent aussi on nous la montre sur la Voie 
douloureuse, s'inclinant ou s'agenouillant devant le Christ pour lui présenter le linge62 

ou pour l'en débarrasser 63 : autant de variantes qui témoignent de la liberté que s'ac
cordaiU'iconographie à son déclin. Remarquons aussi que, sauf de rares exceptions,M 
l'art italien, qui n'a pas subi l'influence des Mystères, ne s'est pas intéressé à sainte 
Véronique. 

Pour en revenir à la Sainte face, on voit comment il se fait que l'iconographie de 
ce côté des monts ait eu, non pas une seule faÇon, comme l'iconographie des Ortho
doxes, mais deux, de la représenter. Au type du Mandylion, d'origine orientale, de 
style hellénique, d'esprit orthodoxe, l'art français, aux no vis si rn a te rn po ra du Moyen 
Age, en a ajouté un autre, le type réaliste et pathétique de la Sainte face douloureuse, 
ruisselante de sueur et de sang, coiffée des terribles épines. 

Depuis le début du XVe s., les deux types coexistent dans l'art français, dans l'art 
flamand, dans l'art allemand. 

Le peintre colonais auquel on doit la Ste V é r on i que de Munich (pl. 1, fig. 4) a opté 
pour le type douloureux 65 ; d'autres Colonais,66 à la même époque, ont gardé le 
type serein. Nous trouvons encore le type serein chez Roger de la Pâture,67 chez 
le Maître de fléma!le,6s et dans cette touchante Ste V é r on i que française que le Maître 
des Heures de Laval (pl. 1, fig. 5)69 nous montre dans sa grande guimpe blanche de deuil, 
qui lui enveloppe le visage, le cou et les épaules.70 L'art allemand du début du XVIe s., 
d'un pathétique si poignant, j'allais dire si cruel, a préféré le type douloureux, il s'est 
complu à marquer la Sainte face des stigmates de la douleur, à y faire ruisseler les 

60
) Par ex. dans les miniatures des Livres d'Heures (Le roquais, II, p. 460 v0 Veronica ma trona 

Hierosol.), dans les gravures du XV• et du XVI• (Pearson, pl. VIII et suiv.) et dans plusieurs des 
ens_eignes de pèlerinage publiées par forgeais (fig. 3). · 

61
) Par ex. A. Michel, Hist. de l'Art, III, 1, fig. 137 (crucifixion colonaise); S. Reinach, Réper

toire de peintures, III, 197 (crucifixion dans la manière de Wo\tlgemüth); etc. 
62

) Portement de croix par H. Ho 1 bei n le Vieux (Rép., I, 401 ; cf. III, 175, IV, 183 et 185) ; Porte
ment de croix de la Grande Passion d'A. Dürer ; de J. Callot, etc. 

83) Rép., II, 411 ; IV, 182 et 184. 
64

) Par ex. le rétable de Ridolfo Ghirlandajo à la National Gallery: Rép. II, 411 =Pearson, 
p. 135, ti0 157- la véronique· de Berlin (Verzeichnis, p. 220, no 207 A), qui provient d'un couvent des 
environs de Milan et qui date de 1600 environ (mentionnée dans Pearson, p. 135, no 155) - la statue 
colossale de francesco Mocchi (+ 1646) à S1 Pierre de Rome (BÙrckhardt, Le Cicerone, II, p. 477 
de la trad. Gérard), dont nous reparlerons à la fin de cet article -le tableau d'Andrea Sacchi, peintre 
romain du XVII• s., jadis dans la collection d'Orléans, gravé par Simon Vallée, le Portement de 
croix (Bibl. Nat., Est., Hist. du Sauveur, t. XIII). 

6&) Date: vers 1420. Kat. d. Gemiilde-Samml. d. âlt. Pinak. (1908), n° 1 = He id rich, Altdeutsche 
Malerei (Iéna, 1909), pl. 2= Reinach, Rép., VI, 127. 

M) Ste Véronique d'Et. Lochner, à Londres, Nat. Gallery: Miche 1, Hist. de l'Art, III, 1, fig. 137 = 
Rép., Il, 698-= Pearson, pl. IV. 

67) Musée de Vienne : Rép. III, 189. 
88) Musée de francfort: Rép. 1, 609. 
89

) Entre 1469 et 1489: Leroquais, t.I, p.27,pl.LXXXI. 
'") Pour la grande guimpe blanche comme signe de deuil, cf. Alfred franklin, La civilité, l'éti

quette, la mode, le bon ton, du XIIIe au XIXe s. (Paris, Emile-Paul, 1908), t. 1, p. 232. 
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gouttelettes de sueur et de sang 71 (au reste, la plus tragique de ces faèes douloureuses 
me semble avoir été peinte par un flamand, Quentin Metsys).72 Un motif7s souvent 
employé par l'art allemand pour la décoration des prédelles, quand la partie centrale 
du rétable représentait la Crucifixion,74 était la véronique du type douloureux, sur un 
linge soutenu par deux anges: quelle est l'origine de ce motif? Est-il inspiré du 
blason, la véronique formant comme un écu dont ces deux anges seraient les portants? 
Provient-il de l'iconographie byzantine, qui a parfois représenté le Mandylion adoré 
par des Anges? 75 Peut-être aussi faut-il se rappeler que, depuis S. Bernard, les mystiques 
avaient accoutumé de comparer le visage du Christ à un miroir où se regardent 
les Anges: vultum tuum, bon e jesu, desiderabilem, in que rn de siderant 
A n ge li p ros pic er e. 76 

V. g,te Véronique, patronne de l'Aquitaine. 

Aucun des Livres d'Heures décrits par M. Leroquais ne fait allusion à la lé
gende de Ste Véronique telle que l'avaient imaginée, à la fin du M. A., à la plus 
grande gloire de l'Aquitaine, les gens de Bordeaux et de Bazas.77 «Parmi les légendes 
qu'on s'est efforcé, au XlXe s., de remettre en honneur, il en est peu d'aussi incohé
rentes que celles de Ste Véronique et de S. Amadour. Ni l'un ni l'autre n'ont certaine
ment existé, et leur affaire avait été réglée au XVIIe et au XVIIIe s.» 78 On n'a qu'à 
voir en effet comment l'honnête Paquot, résumant Baronius, qui s'était opposé à l'ins
cription de Ste Véronique au Martyrologe romain - et les Bollandistes, et les 
grands érudits gallicans, dom Mabillon, dom Ruinart, Tillemont, fleury - comment 
Paquot, dis-je, en 1771, dans ses notes au chapitre de Molanus sur la véronique de 
St-Pierre de Rome, expédie la question de l'historicité de Ste Véronique: rn u lt i ho die 
nu n q u am ext itiss e Veron i cam a ut u rn ant.79 Ils savaient fort bien que Ste Véro-

11) Par ex. Rép. III, 163 et Dürer (Hachette, 1908), p. 137 et 240. 
12

) Musée d'Anvers: Rép. III, 458. 
' 3) Pearson, p. 99, no 13, pl. V. 
14) In postica parte altaris summi solere (Oermanos) imaginem veronicre depingi et homines altare 

circumeuntes, signo Crucis imagini impresso, mox eodem signaculo frontem suam notare : et hoc more 
tarn usitato, ut hujus · modi ·imagines ·ex assiduo attractu intra paucos annos atterantur debeantque 
renovari (Acta SS, 4 feb., p. 457). Cf. Miche 1, V, 1, p. 30, à propos de la véronique de Zeitblom, 
au musée de Berlin (Verz. d. Oemalde, p. 443 = Michel, V, 1, fig. 13). ' 

'&) Mill et, Peintures de Mistra, pl. 149, 4. 
18) Leg. aur., LIU, p. 226 Or. Cf. Spec. hum. salvat. XIX, 47 (t. 1, p. 208 Lütz-Perdrizet), et la 3< 

strophe du Salve sancta Facies : 
Salve, decus sreculi, 

speculum Sanctorum, 
Quod videre cupiunt 

Spiritus cœlorum. 

") Pearson, p. 2; Dobschütz, 1, p. 261. 
78) Albert Houtin, La controverse de l'apostolicité des Eglises de France au XIX• s., 3• éd. 

(1903), p. 185. 
11) Ad Molani De historia sanctarum imaginum, p. 407. 
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nique n'avait jamais eu qu'une existence imaginaire, ni plus ni moins que Saint Mandé
lius,80 qui doit l'être à une erreur de traduction: üywv flCWôUÂwv pris pour un accu
satif masculin, le Pirée pris pour un homme ... 

II était réservé à la réaction catholique du XJXe s. de s'inscrire en faux contre 
Baronius et les Bollandistes et les Bénédictins de St Maur. Un abbé Bourrières entre
prend d'écrire ;<scientifiquement» la «vie» de Ste Véronique et de S. Amator.st Un 
religieux, dom Aurélien, leur consacre un gros volume «qui atteint toutes les extré
mités de la crédulité» .82 En 1899, Mgr Enard, évêque de Cahors, dans une Lettre 
pasto ra 1 e sur l'histoire de Roc-Amadour, expose que Ste Véronique vint terminer 
ses jours en Gaule avec son époux Zacchée ;<sur la recommandation expresse de 
la Ste Vierge» ... ss 

On croyait savoir en effet, au M. A., à tout le moins en Aquitaine, non seulement 
que Ste Véronique était la même personne que I'Hémorrhoïsse, mais que, cousine 
de jean-Baptiste, elle avait assisté à la décollation de ce grand Saint, et qu'elle avait, 
depuis, épousé Zacchée, le chef de la douane de jéricho. De son vrai nom, elle 
s'appelait S é raphia, mais après le miracle du linge, lors du Portement de croix, 
on l'avait surnommée Véronique; de même son mari Zacchée, depuis qu'il avait 
renoncé à la douane, n'était plus appelé qu'A rn at or, s.-ent. Dei, parce qu'il avait 
tout quitté, sa place, ses biens, pour suivre le Maître bien-aimé (Luc, XIX, 1-10). 
De Machéronte, où son cousin avait été décollé, la future Véronique avait rapporté 
des gouttes du sang du supplicié; on les montrait à Bazas. Car après avoir suivi jusqu'à 
Rome, chez l'empereur, le linge de la sainte face, autrement dit le saint Voile, Véronique, 
accompagnée de Zacchée, avait passé en Aquitaine où elle avait fini ses jours. Son 
corps reposait, selon les uns à Bazas, selon les autres à Bordeaux, en l'église St Seurin. 
Quant à Zacchée; il était mort comme ermite, dans une grotte du rocher appelé depuis, 
en mémoire de lui, rocca Am at oris, d'où les gens de langue d'oc ont fait R o
camadour ... 

VI. Du culte de sainte Venisse .à Paris. 

Laissons ces galéjades qui témoignent d'une imagination surchauffée et d'un esprit 
de clocher sans vergogne. je voudrais terminer par quelques indications sur le culte de la 
Sainte face et de SteVéronique à Paris à la fin du Moyen Age. j'ai déjà parlé du rôle tout 
nouveau que cette Sainte y reçut dans les Mystères de la Passion. Les enseignes 
de pèlerinage à son effigie trouvées dans la Seine (fig. 2 et 3) montrent que son culte 
était, au XVe s., à Paris, particulièrement vivant; de même, tant de Livres d'Heures 
sortis des ateliers de la rue Boutebrie, où l'antienne et l'oraison de la Sainte face sont 
accompagnées d'une miniature, qui représente parfois la Sainte face elle-même, mais 
plus souvent Ste Véronique qui en fait l'ostension.84 

80) Ibid. 
81) Anal. Bolland., XV (1896), p. 85. · 
g2) Houtin, p. 151 et 195. 
83) Id., p. 215. 
81) Livres d'H. à l'usage de Paris: Lero quais, 1, 356; II, 2; -- de Chartres: Id., 1, 198; - de 
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Parmi les reliques que S. Louis avait achetées à Beaudouin II de Constantinople 
se trouvait un rn an dy 1 ion byzantin, que l'on croyait être «la Sainte Toile où N. S. 
j. C. se mit en tableau»: ainsi s'exprime la légende explicative d'une image populaire 
parisienne datée de 1645, qui représente les reliques de la Sainte· Chapelle.s5 L'un des plus 
précieux objets du trésor de Notre-Dame était «l'image de véronique»,ss reproduction 
en or et argent, avec pierreries, de la véronique de St Pierre de Rome: en 1562, le 
Chapitre, impitoyablement, l'envoya à la fonte, avec d'autres pièces de valeur, pour 
subvenir aux dépenses de la guerre contre les Huguenots: il était bien juste, quoi
que plutôt contradictoire, d'employer l'argent et l'or des reliquaires à écraser des 
hérétiques qui faisaient aux reliques si rude guerre. A Ste Geneviève, LebeufS7 a noté 
«Une Sainte face très ancienne, taillée sur la pierre», c. à. d. en relief. 

Des confréries et des chapelles de la véronique, ou de sainte Véronique, sont 
attestées dans plusieurs églises parisiennes, à St Landri,88 à St Josse,s9 à St Yves, 
à St Eustache.90 La plus connue était celle de St Eustache. C'est à St Eustache, sous 
le patronage de Ste V é ni s se, qui était le nom populaire de Ste V éronique,91 que se 
réunissait la fameuse confrérie des lingères et blanchisseuses des Halles, dont la rue de la 
Lingerie 92 garde encore aujourd'hui le souvenir: cette rue existait déjà sous ce nom au 
XIIIe siècle. La Sainte qui avait reçu l'image de la divine Face sur un linge sans macule -
in sin do ne rn un da, lit-on dans la Vin di ct a Sai v a to ris -sur un tissu aussi blanc 
que neige - pan nic u l o nive i candor i s, comme s'exprime l'antienne- était bien 

Bourges: Id., I, 273; - de Rouen: Id., II, p. 249 et 252. Pour les représentations de la Sainte face 
ou de Ste Véronique dans des Livres d'Heures de travail parisien conservés en Angleterre, cf. la fro
nica de Pearson, passim. 

85
) Stein, Le Palais de justice et la Sainte Chapelle, pl. XVIII, p. 146. 

86
) Marcel Aubert, La cathédrale, N.-D. de Paris (Longuet, 1919), p. 27. 

8') Hist. de la ville et de tout le diocèse de Paris, éd. Cocheris, II, p. 581. 
88) Lebeuf-Cocheris, I, p. 104. 
HD) forgeais, Plombs historiés, IV, p. 90. 
g•) Lebeuf-Cocheris, 1, p. 121, 124 et 233. C'est, je crois, à St Eustache que se réunissait la 

confrérie de Ste Véronique et S. fiacre, dont le Cabinet des Estampes de la Bibl. Nat. possède une 
curieuse image. 

g') forgeais, IV, p. 87,89 (notre fig.), 91; Cahier, Caractéristiques, II, 633; Dobschütz, 1, 
p. 260. Même nom à Rouen (Acta SS, 4 fév., p. 454, et Paquot ad Mola.num, p. 409). Ailleurs, Véronne, 
Véronce (Petit de julleville,Les Mystères, II, 384, 452, 455). En Picardie, Vérinne. Au cours 
des troubles religieux de Valenciennes, en 1562, la foule arrache au bourreau les Evangélistes Mullart 
et fauveau, qui avaient été condamnés à mourir par le feu. Deux hommes d'une force peu commune, 
pour les sauver, les emportent sur leurs épaules, «tout liés et enferrés qu'ils étaient». En ce moment, 
une femme s'avance vers eux et essuie leurs visages ruisselant déjà des sueurs de l'agonie. Elle en reçut 
le surnom populaire de Sainte V érine (Paul Beuzart, La répression à Valenciennes après les troubles 
religieux de 1566, Strasbourg, 1930, p. 9). Sur le culte de Ste Véronique à Valenciennes, cf. Acta SS, 
4 fév., p. 454. Quoique Réformés, les gens de Valenciennes ne se faisaient pas faute d'évoquer, par 
cette allusion humoris.tique, les images de Ste Véronique. Les allusions de ce genre abondaient dans 
le langage de nos pères, tout pénétrés qu'ils étaient de l'enseignement visuel de l'iconographie et des 
Mystères: ainsi s'expliquent des locutions telles que «monté comme un saint George», «frisé comme 
un petit saint jean», <<content de soi comme Nicodème•, «éplorée comme Madeleine», «simple comme 
s. joseph» (Molanus-Paquot, p. 269), etc. Un jeune seigneur qui ressemblait au roi Charles VIII était 
appelé la véronique (le vrai portrait) du roi (Godefroy, Dict., V 0 véronique). 

92) Rochegude-Demolin, Guide pratique à traversle vieux Paris, p. 174. 
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désignée pour servir de patronne aux ouvrières en blanc. Et, je vous prie de le croire, 
ce n'était pas peu de chose que la confrérie des lingères et blanchisseuses de Paris 
au xve s., au temps OÙ les Parisiennes leur faisaient confectionner et blanchir ces 
guimpes et ces «atours de tête» qui formaient une part si importante de l'attifement 
féminin: cf. Quicherat, Histoire du costume en france, p. 285 et Enlart, III, p. 213. 

Comment expliquer le nom de V en isse (var. V eni se, V eni ce, latinisé en Ven i sa, 
Ven i si a, V enes i a, Ven ica) que le populaire donnait à notre Sainte, à Paris et 
en général dans la france du Nord- à Rouen, Tournay, etc? Il est difficile de croire 
qu'il dérive de Veronica, à moins d'admettre qu'on a fini.par dire Venice pour 
avoir mal lu le nom Veron i ce abrégé par contraction. Peut-être, nous rappelant 
que Ste Véronique avait été identifiée avec l'Hémorroïsse, faut~il dériver Venisse 
de ven a: la terminaison - i s se viendrait de ce mot d'hémorroïsse ... 9s 

Une autre particularité à noterconcernantla dévotion des Parisiens à Ste Véronique, c'est 
que cette Sainte, à Paris 94 et ailleurs,95 était célébrée le mardi «devant le jour des Cendres»
le Mardi gras- par là s'explique peut-être la part que les blanchisseuses prenaient, il n'y 
a pas encore si longtemps, aux réjouissances et cortèges du mardi gras et de la mi~carême.96 

La fête de Ste Véronique était donc une fête mobile. Mais la même Sainte était aussi l'ob
jet d'une commémoration fixe. Car dans les calendriers des Livres d'Heures provenant 
des script or i a de la rue Boutebrie, Ste Ven isse est placée le 26 février. De même à Rouen: 
vidimus duplex Officium Deiparae Virginis juxta usum Ecclesiae 
R orna na e ab a 1 i q u i s a n n i s Roto rn agi ex cu su rn, 1 e g i rn u s q u e i n Ca 1 e n
dario praefixo nomen s. Venicae ad diem XXVI februarii.97 Les Bollan
distes mentionnent encore Ste Véronique au 25 mars.98 Mais c'est au 4 février qu'ils 
ont traité d'elle in extenso. Oiry99 distingue à tort Ste Véronique de Jérusalem, la femme 
qui essuya le front du Christ sur la Voie douloureuse, de Ste Véronique l'ex-hémorroïsse: 
celle-ci serait commémorée le 12 juillet, celle-là comme il vient d'être dit, le 4 février. 
Cahier 100 et forgeais 101 assurent que Ste Véronique était commémorée aussi le 15 
ou le 13 fév., sans doute par confusion avec Ste Véronique de Binasco,102 qui a vécu en 
Italie au xve s. En somme, l'anniversaire de Ste Véronique présente un flottement bien 
compréhensible, si l'on fait attention que cette Sainte imaginaire n'a jamais été re~ 
connue par le magistère de l'Eglise, qu'elle n'a jamais figurée au Martyrologe romain. 
Mais, dira~t-on, sa statue colossale à St Pierre du Vatican, près du grand autel? Tout 

ij3) Dobschütz, I, p. 270. 
114 ) Ch at e 1 ain, dans la liste des Saints qu'il a- fournie au Dict. éfymol. de Ménage. Cf. Pearson, 

p. 3: «einige altere Schriftsteller zuweisen der héiligen Veronica die fastnacht», et forge ais, Plombs 
historiés, IV, p. 90: «des almanachs du XVIII• s. donnent à penser que Paris avait fini par fêter 
S1• Venice le jour du Mardi Gras». 

11~) Par ex. à Tournay: Acta SS, 1, feb., 454. 
"

4
) forgeais, lV, p. 90. 

~') Acta SS, J. feb., 454 (ce tome est daté de 1658). 
~8) Id., III inart., 532 ; cf. 0 ob schütz, I, p. 260. 
Go). Manuel de diplom., p. 312 de la nouvelJe édition. 

100
) Caractéristiques, II, 506. 

••t) Plombs historiés, IV, p. 90. 
'"2) Acta SS, 1 jan., 887; Dobsehütz, 1, p. 260;.Baudot, Dict. d'hagiogr., p. 641. 

l .l> ,. 
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ce que j'en puis dire, c'est qu'elle a été érigée là pour rappeler la véronique détruite 
durant le sac de Rome 103 : du culte fervent que pendant plus de trois siècles tant de 
pèlerins étaient venus rendre à l'émouvante icone, il ne reste plus, dans St Pierre, 
que cette grande machine italienne dans le goût agité du Bernin. 

Paul Perdrizet. 

Strasbourg. 

ILLUSTRATIONS 

Pl. 1, l. Tête de pierre, XV• s., au Musée d'Evreux. 
2. Enseigne française de pèlerinage (XV• s.), d'après Forgeais, Plombs historiés, 

IV, p. 95. 
3. Enseigne française de pèlerinage (XV• s.), d'après Forgeais, IV, 89. 
4. Ste Véronique, école colonaise, début du XV• s. (Ancienne Pinacothèque de Munich). 
5. Ste Véronique; Bibl. Nat. ms lat. 920, fo 296 vo (D'après Leroquais, Les Livres 

d'Heures manuscrits de la Bibl. Nat., pl. LXXXI). 

103) «Quatre statues colossales, dont chacune rappelait l'une des reliques conservées dans les 
log g i e, furent placées dans les niches creusées par le Bernin au bas des piliers de Bramante, que 
Michel-Ange avait renforcés pour porter la coupole. Le Bernin n'a sculpté de sa main que le centurion 
saint Longin, brandissant la Lance dy Calvaire avec un geste de ténor (Michel, Hist. de l'art, VI, 
1, fig. 92). Les autres. statues représ:ntent sainte Hélène portant la vraie Croix, Véronique tenant le 
voile où s'est imprimée la face du Christ, saint André (Id., fig. 91) dont le crâne avait été donné à 
la basilique au temps de Pie II. Ce sont des œuvres d'atelier, plus emphatiques et plus tourmentées 
que les statues du maître. Le Bernin lui-même se moqua de la Véronique de Moschi, robuste virago 
qui, dans le tumulte de ses draperies gonflées, semblait'vouloir jeter le voile sacré à la mer» (Ber
taux, Rome, de jules Il à nos jours, p. 142). Combien plus touchante, la Véronique, si discrète 
et si chaste, de La Sueur, dans le Portementde croix àü Louvre (Michel, Hist., VI, 1, fig. 150, p. 230). 
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