
1. Qu’est-ce qu’un suaire ?

Un suaire ou linceul est un morceau de tissu dans lequel on enveloppe les morts avant de les enterrer. Depuis
l’Antiquité jusqu’au début du Moyen-Age les cercueils n’existent pas. On enterrait les pauvres directement dans la terre, ou
on les déposait sur des sortes d’étagères dans des lieux sous-terrains appelés les catacombes. Pour éviter de choquer les
familles des défunts, on enveloppait complètement les corps dans une grande pièce de tissu blanche, généralement du
lin (un tissu obtenu à partir d’une plante et déjà connu des Egyptiens au IIème millénaire avant J.C).

2. Historique du suaire de Turin

L’originalité du suaire de Turin est qu’un présente,
sur une face, l’image d’un corps humain présentant des
blessures sur les pieds, les mains et sur le côté.  Dès le
Moyen-Age, on a pensé qu’il s’agissait de l’empreinte
laissée par le corps du Christ au moment de sa
résurrection.

Apparu en 1357 en Champagne, le suaire est
exposé dans l’Eglise de Troyes. De 1418 à 1452 il voyage
dans toute l’Europe : France, Belgique, Saint-Empire, Italie.
En 1483 l’héritière de la famille de Charny qui le possédait
épouse le duc de Savoie. Le suaire passe alors à
Chambéry où il réchappe de justesse à un incendie en 1532
avant d’être transféré à Turin où il se trouve depuis. En
1983 le dernier roi d’Italie en fait don au pape qui le laisse où
il se trouve et en 1997 le suaire réchappe encore à un
incendie.

Plié dans une châsse (boîte précieuse) en 48
épaisseurs, il n’est plus montré que rarement en public et
sorti uniquement pour les analyses scientifiques. La
prochaine ostension (exposition) aura lieu en 2010.

3. Les enjeu religieux

Même si le suaire aurait permis à l’Eglise de
« prouver » l’existence du Christ, celle-ci a toujours été
très prudente. Dès 1370 les évêques clament que les
Evangiles ne parlent absolument pas d’un tel objet.

En effet, les apôtres qui ont rédigé les Evangiles
connaissaient bien Jésus et n’auraient pas manqué d’en
parler : ils ont bien évoqué le Graal et la Sainte Lance.

En 1390 le pape Clément VII proclame qu’il
s’agit d’un faux. C’est demeuré la position officielle
de l’Eglise depuis. Pourtant, les premiers examens
montrent que le suaire n’est pas simplement peint :
l’image est « incrustée » dans le tissu. Comment est-ce
possible ?

En 1998 le pape Jean-Paul II a évoqué le suaire
en disant qu’il constitue un « défi pour l’intelligence
humaine ».

4. Comment les historiens peuvent-ils authentifier un objet ?

Les historiens disposent de plusieurs méthodes pour authentifier un objet. La documentation écrite ou sources,
tout d’abord. Pour le suaire, c’est simple : aucune source ne le mentionne avant 1357 ! Quelques évangiles dits
« apocryphes » car écrits plusieurs siècles après les autres, et déclarés faux par l’Eglise pour cette raison, mentionnent un
linceul au moment de la mise au tombeau. Mais cela fait plus de 1300 ans de silence dans les sources, c’est impossible,
surtout pour un objet d’une telle importance religieuse.

La seconde méthode est la datation au carbone 14. Elle permet de dater avec précision les objets anciens grâce à
l’analyse de la dégradation de l’isotope du carbonne 14, on composant de toute matière. Plus l’isotope est dégradé, plus
l’objet est ancien et c’est très précis. Le suaire est analysé en 1988 et le verdict est sans appel : le tissu date d’entre 1260
et 1390 ce qui correspond à la date où il apparaît dans les sources.

La troisième méthode, une analyse des pollens contenus dans l’objet, est menée en 2002. Mais elle trouble les
chercheurs : certains résidus datent effectivement du XIVème siècle, mais appartiennent à des plantes qu’on ne trouve qu’en
Palestine. Or le Christ a été crucifié en Palestine, c’est même pour cela qu’on appelle cet endroit la « Terre Sainte » ! Il
faudrait que le suaire ait été réalisé là-bas. Cependant, rien d’impossible : à cette époque, les chrétiens perdent les
dernières villes qu’ils possèdent en Terre Sainte. De nombreux croisés qui rentrent au pays ramènent de fausses reliques
achetées ou réalisées là-bas pour faire plus « vrai ». Le suaire peut en être une.

La quatrième méthode reste l’observation. Si on regarde attentivement, on constate que les deux silhouettes (face
et dos) sont aligné tête-bêche sans séparation. Or c’est impossible si dans le cas d’un corps enveloppé. De même, pour
obtenir une telle image il aurait fallu poser le tissu, puis le corps dans la partie inférieure, puis rabattre le tissu par le haut ce
qui ne se fait pas du tout. Deux constatations d’évidence renforcent cette idée. Le style physique de la silhouette,
d’abord, qui correspond exactement à la manière dont on représentait un corps humain dans les années 1350 : mains aux
longs doigts, barbe et cheveux ondulés, visage aux traits réguliers et allongés. Le visage sur le suaire correspond à celui
des icônes (peintures sacrées sur bois) des Byzantins et des Russes.

D’autre part, c’est à cette époque que l’on commence à fabriquer de fausses reliques. Une relique est le reste
(os, vêtement, etc.) d’un saint ou d’une sainte. La relique est vénérée par les chrétiens du Moyen-Age qui pensaient qu’elle
avait des pouvoirs de guérison des maladies. On voit ainsi apparaître en 1318 une ampoule soi-disant remplie de lait de la
Vierge, et l’empereur de Byzance prétend en 1356 posséder deux crânes de Saint Jean Baptiste : l’un lorsqu’il était enfant,
l’autre lorsqu’il était adulte !

5. Verdict : un habile faux médiéval !

Les derniers examens prouvent qu’il s’agit d’une contrefaçon médiévale. Mais comment a-t-elle été réalisée ? Il aurait
suffit à un sculpteur de réaliser un modèle de cire du corps, puis de le recouvrir de peinture. Ensuite, il suffit d’appliquer un
drap de lin sur la peinture fraîche pour obtenir l’empreinte désirée : et voici un superbe suaire !
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