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La Route Du Suaire 

Le Suaire de Turin. Sous ce nom est universellement connu le Linceul conservé dans la capitale 
piémontaise, linge qui porte l'empreinte, inexpliquée jusqu’à aujourd’hui, d'un homme crucifié et mort 
de la même manière que celle rapportée par les évangiles à propos de Jésus. Et c’est précisément au 
Jésus des évangiles que la tradition attribue ce Linceul. Une tradition qui a trouvé un terrain fertile 
dans le Piémont, suscitant une dévotion à tous les niveaux, encore bien vivante aujourd'hui, mais qui 
a connu son époque de développement maximal aux XVIème et XVIIème siècles et dans une grande 
partie du XVIIIème siècle. 

Il faut en fait relier la diffusion de la connaissance et du culte du Suaire après son arrivée à Turin – sa 
diffusion dans le Piémont mais, parallèlement aussi, sa diffusion à un niveau plus général - à deux 
événements simultanés : la domination de la dynastie de Savoie sur le territoire à partir du XVIème 
siècle, dynastie pour laquelle le Suaire représentait un signe de légitimité, et la dévotion inspirée et 
propagée par l'esprit de la Réforme catholique, dans laquelle s’insérait bien le culte du Suaire en 
raison de ses caractéristiques particulières. On estime que ce sont les années de la floraison des 
Sacri Monti, non concentrés par hasard dans la région piémontaise et lombarde qui recoupe en 
grande partie celle de la diffusion du culte de Suaire, ainsi que du rôle fondamental joué par Saint 
Charles Borromée concernant à la fois le Suaire et les ducs de Savoie, propriétaires du Linceul 
depuis 1453, date à laquelle ils l’ont reçu en don par le dernier descendant des Charny, la famille où 
sa présence est documentée à partir des années 1350, c'est-à-dire depuis sa première apparition en 
Europe. 

Depuis lors, le Linceul a accompagné sans interruption le sort et les vicissitudes de la Maison de 
Savoie. Et tout d'abord ses voyages, qui l'ont bientôt conduit - même si nous ignorons quand pour la 
première fois - dans le Piémont, bien avant que les intérêts politiques dominants de la dynastie ne la 
tournent vers les territoires de ce côté-ci des Alpes. 

En 1476, Yolande de Savoie, épouse du duc Amédée IX le Bienheureux, souvent représenté en train 
de vénérer le Suaire, traverse les Alpes en apportant avec elle les reliques de la Chapelle de 
Chambéry, et donc probablement le Suaire. 

En ce qui concerne ces déplacements, il faut souligner qu'il n'est pas toujours facile de déterminer le 
chemin que suit le Linceul dans ses différents voyages, notamment jusqu'à son transfert définitif à 
Turin. La rareté des documents, associée à une certaine réticence dictée par des raisons de sécurité, 
empêchent les reconstructions précises. 

En 1478, le Suaire est à Pignerol, où sont accomplis les préparatifs pour une ostension le Samedi 
Saint. Le manque de sources ultérieures empêche d’affirmer si l’ostension a effectivement été 
célébrée. 
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Nous avons également des informations sur sa présence dans le Piémont en 1488, en 1494, en 1495, 
avec une ostension à Turin, et puis pendant une longue période, bien que non continue, après 1536, 
au cours de la difficile époque pour l'État. Il est également possible que le Linceul ait accompli 
d'autres voyages dans le Piémont entre la fin des années 1400 et le début des années 1500, compte 
tenu des fréquents déplacements de la Cour, qui ne sont toutefois pas rapportés, tandis que les 
nombreux déplacements en France sont davantage documentés. 

Nous sommes enclins à croire que ces anciens voyages auraient pu se faire par la vallée de Suse : la 
route qui traverse les Alpes est couramment utilisées pour les voyages, par les pèlerins comme par 
les marchands, et fait maintenant partie de ces routes appelées les Vie francigene (« voies qui 
viennent de France »). 

« De-là les Monts » (di qua dai monti), comme on appelait les régions de Savoie cisalpine, les 
voyageurs « tombaient sur » l'abbaye de la Novalaise, fondée en 726 selon la volonté du patrice 
mérovingien Abbon, recteur de Suse et de la Maurienne, l’une des plus anciennes abbaye de l'arc 
alpin occidental. 

De l'autre côté, à la sortie de la vallée riche en témoignages de dévotion au Suaire, veille 
l’impressionnante abbaye bénédictine Saint-Michel-de-la-Cluse (la Sacra di San Michele) fondée à la 
fin du premier millénaire. Ce lieu de foi sur la ligne reliant, non seulement virtuellement, le Mont Saint-
Michel avec Saint-Michel du Mont Gargano, a également été visité par saint Charles Borromée à la fin 
de l'ostension de 1578. Le réalisme et les caractéristiques du visage du Christ représenté dans la 
fresque de la mise au tombeau peinte à l’intérieur par Secondo del Bosco en 1505 supposent la 
connaissance du Suaire. 

En continuant, on rencontre Veillane ou Avigliana, avec sa chapelle dédiée au Suaire dans la rue du 
même nom, et le sanctuaire de la Madonna dei Laghi où se trouve aussi le témoignage d’un 
pèlerinage de la Confrérie du Saint Suaire de Turin. Les voyageurs ne peuvent ensuite ignorer l’église 
de la Commanderie de Saint-Antoine de Ranvers à Buttigliera Alta, jointe au couvent et à l’hôpital 
pour l'assistance aux pèlerins, gérés depuis le XIIème siècle par les chanoines réguliers de l'ordre de 
Saint-Antoine-en-Viennois (France). L'intérieur renferme la fameuse Montée au calvaire de Giacomo 
Jaquerio, actif dans la première moitié du XVème siècle - un remarquable représentant du gothique 
international dans le Piémont -, d'un vif réalisme et d'un grand charme, exemple de la catéchèse 
didactique médiévale, utilisant la caractérisation marquée des personnages pour mettre en valeur leur 
rôle dans l'histoire. 

Aux portes de Turin se trouve Rivoli, où est passé et a peut-être aussi séjourné le Suaire au cours de 
l’un de ses anciens voyages ; son culte y est attesté par l'iconographie de l'église Sainte-Croix. 
Colègne (ou Collegno) conserve également quelques témoignages iconographiques de la dévotion au 
Saint Suaire. L'hôpital psychiatrique lui-même tire son origine de l’action de la Confrérie du Saint-
Suaire, qui, par amour des frères au nom du Christ représenté sur le Suaire, a construit au XVIIIème 
siècle le premier centre pour les malades mentaux. 
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Enfin, on atteint Turin, la ville du Suaire, dont la présence a caractérisé et donné sa tonalité à l'histoire 
religieuse de la cité. Beaucoup d'endroits en rappellent l'arrivée en 1578 et le séjour postérieur : 
l'église Saint-Laurent, qui englobe l'antique église Sainte-Marie-de-la-Nativité, première étape du 
Suaire lors de son arrivée à Turin ; l'église Saint-François-d'Assise, où il fut conservé pendant les 
travaux de construction de la chapelle du Saint Suaire ; l'église du Saint Suaire, la seule église 
explicitement dédiée au Suaire à Turin, avec son musée consacré au Linceul et où le Suaire a passé 
un jour en 1997 ; l'église Saint-Charles dédiée au saint qui a tant aimé le Suaire ; les fresques qui 
subsistent du grand nombre de celles qui existaient, comme sur la place Saint-Charles et au Palais 
Madame. Et, bien sûr, le Duomo (la cathédrale Saint-Jean-Baptiste), où le Suaire fut d'abord 
conservé, ainsi que le voulait saint Charles Borromée, dans un édicule spécial soutenu par quatre 
colonnes au-dessus de l'autel majeur, puis, à partir de 1694, dans la somptueuse chapelle de Guarino 
Guarini, dont la réouverture après l’incendie de 1997 approche ; et enfin, dans la nouvelle chapelle du 
transept gauche où, depuis 2000, le Linceul repose dans des conditions optimales de conservation.  

Au cours des siècles, cette route a été parcourue par de nombreux pèlerins, voyageant vers Turin 
pour participer aux grandes et somptueuses ostensions où le Suaire était exposé à la dévotion des 
fidèles. 

 


