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II - Mot au lecteur
Après deux livres présentant les cadrans solaires de Paris, et un troisième rassemblant les cadrans sur les
chemins de Compostelle qui nous fait traverser toute l’Europe, je vous invite sur les déplacements du Saint
Suaire de Turin.
Un long voyage depuis la Palestine jusqu’en Europe, en passant par la Turquie. Les diverses étapes restent
parfois mystérieuses. Mes longues recherches m’ont permis de retrouver des témoignages qui permettent de
connaitre les personnes qui ont participé à ce transfert qui au fil des siècles à ramener le « Saint Suaire »
jusqu’à Chambéry dans les trésors des ducs de Savoie, avant un transfert définitif à Turin.
La pièce de lin désignée : Linceul = linteum en latin, servait à l’inhumation des morts. Le petit linge utilisé
pour essuyer la sueur d’un visage, ou qui pouvait servir à couvrir la face du défunt en s’intercalant sous le
drap mortuaire se désigne suaire. Une déformation de traduction a contribué à faire désigner le Linceul par
le terme de « Saint Suaire ».
Découvrons ce long voyage d’un linge sacré sur près de deux mille ans, et où la science s’avère dubitative
sur une véracité ou un bel imaginaire réalisé par la main d’un extraordinaire et talentueux artiste visionnaire.
Croire ou ne pas croire, laissera un certain trouble interrogatif. Comme cela s’est produit pour les éminents
experts ayant approchés et touchés la toile de lin en 1902, 1930, 1973, 1988 et 2002, ainsi que pour les
pieuses Clarisses de Chambéry qui ont participé à sa restauration, en 1534.
Avançons ensemble… Les cadrans solaires témoins de ce long périple et de sa fuite à Turin nous
accompagnerons.
François Bocqueraz
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III - Histoire du Suaire
Chronologie
Abgar V Ukomo ou Ukkama = le Noir - Bar Ma’Nu (†av. J.C.- 50) atteint d’une maladie de peau, entretient
une correspondance avec Jésus. Selon la Doctrine d’Adda : « Lorsque Hannan, le préposé aux archives, vit
que Jésus lui parlait ainsi, en tant que peintre du roi, il peignit un portrait de Jésus avec des couleurs
choisies, et le rapporta au roi Abgar, son maître. Et lorsque le roi Abgar vit cette représentation, il la
reçut avec grande joie, et la fit placer à une place d'honneur dans l'un de ses palais. » Une autre narration
dit que l’image de Jésus s’imprima lors d’un contact sur un tissu quand il s’essuya le visage. Bientôt, elle
sera reproduite et accueilli par l’Eglise orthodoxe.
70 : Les romains commandés par les généraux Vespasien et Titus, attaquent Jérusalem et pillent et détruisent
Jérusalem et détruisent le temple de Salomon et de Zorobabel. Un texte non signé et énoncé lors du
deuxième concile de Nicée (787) dit : « Ils emportèrent avec eux les objets précieux, les images et les
choses sacrées ». Le Suaire fut caché sur les rives du Jourdain au monastère de Qumran où furent trouver les
72 : Marc évoque le linceul dans son évangile. 15,46 « Alors Joseph acheta un linceul, il descendit Jésus
de la croix, l’enveloppa dans le linceul et le déposa dans un tombeau qui était creusé dans le roc. Puis il
roula une pierre contre l’entrée du tombeau. »
326 : L’évêque Eusèbe de Césarée ou Eusèbe de Pamphile (265-340) conte dans son « Histoire ecclésiastique » le voyage d’Hélène ou sainte Hélène (vers 248/250-330), effectué en 326. Hélène, mère de
l'empereur Constantin, (265-327) ira en Palestine en pèlerinage. Elle rapportera des reliques du Christ : clous
de la passion, la croix et une tunique Christ dite Sainte robe visible de nos jours à la cathédrale Saint-Pierre
de Trèves.
348 : L’évêque Cyrille de Jérusalem (315-387) déclare dans une de ses catéchèses « tout ce que le Seigneur
a souffert dans sa Passion, nous pouvons le voir sur ses linges mortuaires que nous conservons dans cette
église ». - Il s’agit le Saint Sépulcre -
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Chronique de Jean, évêque de Nikiou dignitaire de l’église jacobite d’Egypte - texte éthiopien publié et traduit par H.
Zotenberg en 1883 –
Histoire universelle de Jean Madabbar, évêque de Nikiou. Cet ouvrage, traduit du grec en arabe et de l'arabe en éthiopien, est
composé d'une série d'extraits d'une chronique grecque, auxquels l'auteru égyptien Jean, évêque de Nikiou, a ajouté un
certain nombre de chapitres contenant des récits relatifs à l’Egypte.

Il était encore arrivé du temps de ce patriarche Timothée Aktémon ou Actémon patriarche d’Alexandrie de
380 à 384, - Athanase eut pour successeur le patriarche Pierre de 373 - 380, auquel succéda son frère Timothée Actémôn, c'està-dire le Pauvre, et à celui-ci Théophile 384 à 412, qui détruisit le temple appelé Sérapis.- , dans la ville d’Alexandrie, un
fait important, entouré de prodige et tout à fait extraordinaire. Il y avait dans la partie orientale de la ville,
dans l’endroit appelé Aroútíyoú, à droite de l’église de Saint-Athanase, une maison habitée par un juif
appelé Aubaroúnes, qui avait chez lui un coffre qu’il avait reçu de ses parents juifs, contenant le Mandilion
et le linge de Notre-Seigneur Jésus-Christ s’était ceint, lorsqu’il lava les pieds de ses disciples. Cet homme
avait tenté plusieurs fois en vain de l’ouvrir ; quand il le touchait, une flamme descendait menaçant de
consumer celui qui voudrait l’ouvrir, et il entendait la voix des anges chantant les louanges de Celui qui a été
cloué sur la croix, Dieu, le roi glorieux ! Le juif, très effrayé, alla avec sa mère, sa femme et ses enfants,
trouver le patriarche Timothée, et ils lui firent par des circonstances. Aussitôt le patriarche, accompagné de
personnes portant des croix, Des évangiles, des encensoirs et des cierges allumés, se rendit à l’endroit où se
trouvait le coffre, et le couvercle de la caisse s’ouvrit immédiatement ; le patriarche prit respectueusement le
mandylion et le linge sacrés et les porta dans son palais épiscopal, puis les déposa dans l’église des
Tabenniosites dans un lieu saint. Un ange descendit du ciel et ferma le couvercle de la caisse de bronze qui
contenait le mandylion et le linge, et elle est restée fermée jusqu’à ce jour. Les habitants d’Alexandrie en
furent mécontents et allèrent trouver les Perses, leur demandant d’ouvrir cette caisse, mais ils n’y réussirent
pas. Quant au juif, ainsi qu’il convenait il embrassait alors le Christianisme, avec tous les gens de sa maison.
400 : Saint Jérôme déclare que le Suaire se trouve conservé dans une église du Mont Sion.
437 : L'impératrice Licinia Eudoxia (422-462) et son époux l'empereur Valentinien III 437 rapportent de
Jérusalem à Rome, les chaines qui servirent à emprisonner saint Pierre. Ils seraient passés à Constantinople
en 438 pour y transporter le linceul.
525 : A Edesse devenu Urfa – Turquie, un linge portant l’image physique du Christ « Non faite de main
d’homme » et appelé « Saint Mandylion" est découverte dans un mur d’enceinte de la ville où il avait été
caché. L'empereur Justinien Ier ou Justinien le Grand (482-565) fait édifier la cathédrale Sainte-Sophie ou
Hagía Sophía, = « sagesse de Dieu », « sagesse divine » pour protéger le tissu.
570 : Le pèlerin Antoine de Plaisance écrit dans son carnet de voyage en Terre sainte que le Suaire ayant
enveloppé le visage du Christ serait gardé par sept vierges dans un couvent proche de l’embouchure du
Jourdain.
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594 : L’historien Evagre le Scolastique (536-594) a rédigé les six volumes intitulés : « Histoire ecclésias-tique » couvrant la période de 431 à 593. Il mentionne le Mandylion découvert vers 525, dans une niche audessus de la porte ouest d’Esesse, suite aux dégâts intervenus lors d’une crue du fleuve mentionnée dans les
écrits de Procope de Césarée. Il semble qu’il fut caché lors du siège d’Edesse par les Perses en 269. Evagre
le Scolatique octroie la victoire miraculeuse de la ville face aux Perses en 544. Diverses copies du
Mandylion représentant l’ « acheiropoïète », non fait de main d’homme, sont réalisées dont une appelée :
Sainte Brique ou Sainte Tuile.
614 : Lors de l’invasion de la Palestine, les Perses dévastent les lieux saints de Jérusalem et volent les
reliques du Christ. Ils transportent à Constantinople les « saints objets de la passion du Christ » : la sainte
lance, la couronne d’épines, les clous, la sainte éponge, et le Linceul.

639 : Le Mandylion - mot grec désignant une robe ecclésiastique et un mot arabe signifiant voile ou
mouchoir - quitte Edesse après son occupation par les musulmans, et sera transporté à Constantinople.
651 : L’évêque de Saragosse Brauloine, déclare la présence du suaire pour la dernière fois à Jérusalem.
679-688 : L’abbé irlandais Adomnan d’Iona 624-704) relate le pieux voyage de l’évêque allemand Arculfe
dans un guide « De locis sanctis », en Terre Sainte ; où il révèle Jérusalem, le Saint-Sépulcre et les saintes
reliques, et le Saint Suaire.
Vers 692 et 695 : Le visage du Christ du Mandylion sert de modèle pour frapper des solidus pour
l’empereur byzantin Justinien II Rhinotmetus (668-711).
La frappe du solidus avec le modèle du Christ du Mandylion atteste que les artistes byzantins l’ont vu à
Constantinople.
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Préfecture de Chambéry - Savoie

Photo prise le 27 mai 2015

Dans la cour du château des Ducs de Savoie, un cadran FR147 déclinant de l’après midi , avec ses arcs de
déclinaison a été tracé, sa date en est inconnu. Il est partielement effacé et a perdu son gnomon.
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Méridienne sur l’Hôtel du Bourget – Place Saint-Léger -1840
- Réalisé par le maître horloger Alphonse Blanc avec disque percé, et courbe en 8
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La tour des vents, sur le bas de droite le réservoir de l’horloge hydraulique.
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Cadran solaire réalisé par Enrico lberto d'Albertis – Italie
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