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\Yhere are we now ?

Sommaire

he second issue of our reuieut is finally out, admitted.ly a little late, but we needed time to get

ouer our teething troubles. We also had to iron out solne initial prodems that our readers had

þointed, out to us. Desþite these shortcomings, our first issue was very u.tarmþ received. We

raere tnoued by the unanimous exþression offriendship zøe received from all over the zøorld.

It is clear then that the review ,neets a real need and we must see to it that this need is þroþerly met. We

hoþe to achieue this thanhs to the colla.boration of all our friends, wherezter they may be. Some send us

ørticles lihely to further the study of the Shroud. Others send us information, newsþaþer extracts,
accounts or ønything worlu.tide uhich might help deuelop our knotøledge of the Shroud.

It is extraordinary to see how much interest there is in the Shroud in so many countries, thanþs to

sindonologists and their friends. This interest is also in Sreat þa,rt, if not for the most þart, due to those

who wish to see the Shroud as a crud.e fake. But if it is indeed a crude fahe, then why are they so bothered
about it ? Could it be because hundreds of millions of people venera.te it as an authentic relic ? But then

hund.red.s of millions of other þeoþle uenerate the teeth of Buddha or Mohammed's hair, and our great

moralisers a,re not overþ troubled by them. Do our d.etractors þerhaþs need to conuince themselues first ?

The next issue of our review will prouide all the information needed for the Nice Symposium (11-14 May
1997). The þrogramme is starting to taþe shape. The greatest world speciølists røill be there. In þarticular,
zae have been o.ssured of the presence of imþortant delegations from the American STURP and, from the

Centro of Turin. Furthermore our organisational pr\oblems are in the þrocess of being seltled, on every
level : logi.sti,cs, accom.odati,on, etc. More þrecise ønd definitiue detai,ls will be coming soon, to he raþidly

follozøed. by a rush of boohings - you wíll haue to be quich to be sure of a place!
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0ù en

ditoña| sommes nous ?

L
e deuxième nurnéro de notre reaue þaraît enfin, aztec un tout þetit þeu de retard. Ilfaut que les

choses se mettent en place. Il fallait aussi éliminer les imþerfections que nos lecteurs nous

auaient signalées. Malgré celles-ci, le þremier numéro a reçu un accueil trés fauorable et

sgmþathique. Nous sommes imþressionnés pør I'unanimité des témoig,nages d'amitié reçus du

monde entier.

La rettue répond donc à un besoin réel et il est ntícessaire qu'elle le fasse de mieux en mietta. Et cela, grâce

à. lø collaboration de tous nos amis à traaers le monde. Les uns nous enaoient et nous enuerront des

articles susceþtibles de faire auancer la sindonologie. Les autres nous envoient et nous enuerront d.es

informations, des eætraits de journaux, des comptes rendus, bref tout ce qui concerne I'actualité du

Linceal dans le monde.

Il est eætraordinaire de uoir à quel point on þarle du Linceul dans de nombreux þays, grâce à. l'øction des

sindonologues et de leurs amis. Møis on þarle aussi, si ce n'est davantage, de ceux qui veulent que le

Linceul ne soit qu'un faux grossier. Møis, s'il s'agit d'un faux grossier, þourquoi s'en þrtíoccuþent-i.ls
autant ? Parce que des centaines d,e millions de gens le uénérent comlne une relique authentique ?

D'autres centaines de millions de gens aénérent des dents de Boud,dha ou des cheueucc de Mahomet, et

cela n'étneut þas nos grandes consciences. Est-ce que, par hasørd. les þartisans duføux ne chercheraient
pas d'abord à se conuaincre euø-mêmes ?

Le þrochain numtlro de la reaue donnera toutes les informations souhaitées sur le Symposium de Nice (11-

14 mai 1997). Le þrogramme prend. forme : uous y retrouuerez les noms des þlus grands sþécialistes

mondiaux. Nous sommes, en þørticulier, assurés de la particiþation de fortes délégations du STURP
américain et du Centro de Turin, Parallélement, les problémes el'organisation sont en rtoie de réglement,

sur tous les þlans ò la fois : lieux, moyens, modes d'htíbergement, etc... Nous uous comlnuniquerons

þrochainement des nouuelles þrécises et définitiues. Les inscriptions deuront su'iztre rapidement : les salles

ne sont þû.s extensibles! I

Daniel Raffard cle Brienne



Etude

I-es þrofes sears B ollone

et Balossino ont
identifié la þièce d.e

rnonnaie qui reþose sar
loeil gauclte de l/borrzme

du Saaire: un lepton

de Pilate comþørøble à
dcs exernplaires da
Britisb Museum, et qai
ùtterait de l.a seizième

année du règne de

Tibère (an 29),

Des vnonnøies

sa?" les yeux

a revue catho-
lique italienne
Auuenire a fait
récemment état

de nouvelles découvertes des
professeurs Pier Luigi Baima
Bollone et Nello Balossino au
sujet des pièces de monnaie
qui recouvraient les yeux de

"l'homme" du Linceul. L'oc-
casion nous semble bonne de

faire pour nos lecteurs le point
sur la question.

Plusieurs découvertes ar-
chéologiques attestent I'habitu-
de qu'avaient les juifs de I'An-
tiquité de poser des pièces de

monnaie sur les paupières des

cadavres pour les empêcher de

se relever avant que s'installe
la rigor mortis. Rien donc de

comparable avec la pièce que

les païens inséraient dans l¿
bouche de leurs morts pour
payer les services du nautonier
Charon. Stevenson et Haber-
mas signalent que, à la fin des

années soixante-dix on a trou-
vé dans un crâne, lors de

fouilles dans un cimetière du I""
siècle à Jéricho, deux pièces

datant du règne d'Hérode
Agrippa (41-44) et tombées au

fond des orbites. fjne trou-L

Cliché obtenu

þør John Jachson

en utilisant
leVPS

d,e la Nasa.

I R"ur" tnternotionole2



de I'image

W-I vaille identioue concer-
d I ,r" .rr, 

""ârr" 
du début

du II' siècle mis à jour à En
Boqeq dans le désert de Judée.
A la fin de 1990, rapporte le
frère Bonnet-Eymard, fut dé-

couverte à Jérusalem une tom-
be collective, sans doute celle
de la famille du fameux grand-

prêtre Caïphe : on y trouva
dans un crâne une pièce de 42-

43 (Hérode Agrippa).
On ne peut pas douter qu'il

y ait eu des pièces sur les yeux
de I'homme du Linceul. On les

distingue sur les ima¿ies en po-

sitif des photographies d'Enrie.
On les voit mieux encore sur
les clichés analysés par Gio-
vanni Tamburelli et sur ceux
obtenus par John Jackson en
utilisant le VP8 de la NASA.

Ce fait inspire une première
remarque. On sait, en effet,
que I'image du Linceul est
constituée par une oxydation
de la cellulose du lin, probable-

ment une roussissure. Le fait
que les monnaies aient impri-
mé leur propre ima¿¡e avec cel-

le du corps milite en faveur
d'une roussissure par rayonne-
ment, vraisemblablement ther-
mique, dont les pièces métal-
liques seraient conductrices,
Dans une autre hypothèse, les

pièces auraient joué le rôle
d'écran et leur emplacement
serait indiqué par deux ronds
blancs. La mentonnière, non
conductrice, elle, a laissé un
vide entre la face et I'arrière de

la tête de I'ima¡¡e du crucifié.

Coins on tbe eyes

ffirc T

PrcfessorsBollone and
B ølos sinn idcntified t be

coin þlared on tlte l"fr tyt
of tbe Mønof tlce Slvoud:
one ofPilatds leptons,

simila.r to coins kept øt
tbe Britislt Museum, and
ubic b aþþarent ly da.tes

back to tlte sixteen lea,r of
Tiberial reign (29 A.D).

of the dead to pay the ser-
vices of Charon, the ferry-
man of Hades. Stevenson
and Habermas report that,
in the late 70s, two coins
dating back to the reign of
Herod Agrippa (41-44), alad
whlch had fallen to the
back of the eye sockets,
were found in a skull, du-
ring excavation work in a

1-"' century cemetery in Jeri-
cho. An identical finding
concerns a skull dating
back to the beginning of the
2"d century, which was dis-
covered in En Boqeq in the
Judean desert. Brother
Bonnet-Eymard reports that
at the end of 1990 a collecti-
ve tomb was found in Jeru-
salem, probably that of the
family of the famous high
priest Caiphas, and a coin
dating t¡ack to 42-43 (Herod
Agrippa) was found in a
skull.

There is no dout¡t that the-
re were coins on the eyes of
the man in the Shroud. Ttrey
can be seen in the positlve
images of Enrie's photos.
They are even clearer in the
plates analysed by Giovanni
Tamburelli and those otrtai-
ned by John Jackson using
NASA's \1P8.

Thls fact gives rise to a fiÍst
remark. We know that the

he ltalian ca-
tholic ntagazT-
¡e Aooenl.re
recently re-

ported new findlngs by Pro-
fessor Pier Luigi Balma Bollo-
ne and Professor Nello ßalos-
slno concerning the coins
whlch covered the eyes of
the "man" who had been
wrapped ln the Shroud. This
seemed a good opportunity
to keep our readers up to
date on the matter.

Several archaeological
discoveries confirm the an-
cient Jewlsh custom of pla-
cing coins of money on the
eyelids of the dead to pre-
vent them from opening be-
fote rígor mortls set ln. It
had therefore nothing to do
with the pagafl practice of
putting a coin ln the mouth

du Linceul de Turin I 3



Etude

ñÐzl imaqe on the Shroud3
I "l\¡ was made by oxidisa-
tion of the cellulose in the lt-
nen, protrably singeing. The
fact that the coins imprinted
their own image with that of
the body suggets singeing by
r adiation, probably thermal,
where the rnetal coins would
have been conductors. Accor-
ding to another hypothesis,
the coins would have acted as

shields and their position
would be indlcated by two
round blanks. Ttre chin ban-
dage, not a conductor, left an
empty space between the face
and the back of the head of
the crucified man's image.

The second point that car
be made concefins one of tlre
most surprising characteris-
tics of the body's image, that
is, the fact that the image is
three-dimensional. The
images of the coins must have
been forrned according to the
same process, and therefore
we should assume that the
embossed deslgn, which was
quite marked in ancient
coins, stands out as darker
marks than the smooth,

lfl 1979, Father Francis L.
Filas, fi:om Chicago, identified
the coin that had been placed
on tlre right eye. As Mario Mo-
roni confirrned ln 1986, it was
a lepton struck by Pontius Pl-
late irr around 29 A.D. Pjilate's
lepton bote al:ituus or augur's
staff with the Greek inscrip-
tion TIBEPIOU KAICAROC (fi-

ffiiI Deuxième remarque.
F* I [Jne des caractéris-
tiques les plus surprenantes de

I'ima¡ie du corps, c'est le rendu
des reliefs. L'ima¡le des pièces

s'étant nécessairement formée
selon le même processus, on
doit penser que leur relief, assez

important dans les monnaies
antiques, a laissé des marques
plus foncées que les plats.

Bn 1979,le RP Francis L.
Filas, de Chicago, identifie la
pièce posée sur l'æil droit.
Comme I'a confirmé Mario
Moroni en 1986, il s'agit d'un
lepton frappé par Ponce Pila-
te vers l'an 29. Ce lepton de

Pilate comportait le dessin
d'un lituus ou bâton augural
accompagné de I'inscription
grecque : TIBEPIOU KAI-
CAROC (Tibère César). Or,

on distingue sur la pièce de

l'æil droit Ia crosse du bâton
et les lettres UCAI. Cela sou-
lève d'ailleurs une difficulté
puisque le C grec correspond
en écriture au S latin : il au-
rait fallu un K. La difficulté se

trouve résolue, car les numis-
mates ont retrouvé des pièces

de Ponce Pilate présentant la
même faute avec CAICA-
ROC.

La þièce
de l'æil ga.uche

C'est la pièce de l'æil
gauche, jusqu'ici insuffi sam-
ment étudiée, qu'ont examinée
et analysée Baima Bollone et
Bolossino. Ils y ont aussi re-
connu un lepton de Pilate

4 I R"uu" tnternotionole

Du nouveau à propos des monna¡es

Nous relotons pdr oilleurs les nouyelles découyertes gubnt føites à

Proqos des pièces de monnoie posées sur les yeux de I'r homme n
du Linceul les proþsseurs Pier Luigi Baimo Bollone et Nello
Bolossino.
ll ne semble Þøs que l'orticle de lø revue ¡talienne Awenire gui
raþporte I'offaire oit soulevé des échos dans lo presse fronçoise,
except¡on faite de I'otticle de Marc Dem dons so Lettre lota Unum
du 3l ooîtt 96.
En revonche, selon lon Dickinson, Ies journaux onglais ont repris
ossez lorgement l'informotion, de monière plus ou moins fovoroble
selon gu'il s'ogisse du Catholic Herald (19 juillet 9ó), du Times (8
juìllet 96) ou du Daily Telegraph (9 juillet 96). D'outre port, Ie
Catholic Herald du 12 juillet 96 ovdit ctu pouvoit onnoncet, de
monière du moins prématurée, qu'à Io suite de cette affoire le pape
pourroit demonder un nouvedu test de dototion.
Lo revue espognore A B Ç du 8 luillet 96 o consooé un grond et
objectif article à l'ìdentification de lø monnaie por les chercheurs
itoliens.



de I'image

qu'ils ont pu comparer
avec des monnaies

conservées au British Mu-
seum. Ils ont lu les lettres TIB
et, plus intéressant, le $roupe
de lettres LIS. Or, selon les nu-
mismates, LIS désigne la sei-

zième année du règne de Tibè-
re, c'est-à-dire l' année 29.

Ces découvertes permet-
tent de localiser et de dater
I'ensevelissement du crucifié
du Linceul: en Judée peu
après I'an 29.

Il faut cependant émettre
une réserve tenant au fait que
les lettres et dessins se distin-
guent mal des défauts du tissu
dont ils ont les dimensions.
IJn doute peut donc subsister
sur les résultats obtenus.
Mais il nous semble que ce
doute pourrait être levé et
même le déchiffrage complété,
car la nature chimique (oxy-
dation de la cellulose) des re-
liefs des pièces est différente
de celle des défauts du tissu.

Le Syrnposium de Nice sera

I'occasion de demander qu'à I'is-

sue des prochaines ostensions un
nouvel exÍunen soit fait sur la re-

lique pour ré$er ce problème. I-e
R.P. Giuseppe GhibeÉi, assistant

du cardinal Giovanni Saldarini,
custode du Saint Suaire, estime

d'ailleurs nécessaire des travaux
complémentaires pour confirmer
I'identification des pièces. I

Døniel Raffard
de Brienne

berius Caesar). The
crook of the staff and

the letters UC,AI can be made
out on the coin of the right
eye. Ttris irr fact lrcses a pro
blem because tlre GreekC cor-
restrDnds in writing with a I¿-
tin S. There should ln fact
have been a.tí. Thts problem
was solved when numisma-
tists found some of Pontius Pi-

late's coins presenting the
same mistake witb CAI CAROC.

The coinfrom
the left eye

The coin from the left eye,

which had not so far been
sufficiently studied, was exa-
rnined and analysed by Baima
Bollone and Bolossino. They
also recognised one lepton of
Pilate, and they were atrle to
compare it wtth coins kept at
the ßrltlsh Museum. They
read the letterc f1l9 arid, what
is more interestirg, the letters
LIS. This, accordlng to numis-
matists, ir¡dicates the sixteen-
th year of the reign of Tibe-
rlus, that is, the year 29 L.D.

These findings enable us to
pinpoint where and when the
crucified man was wrapped
in the shroud, i.e. Judea not
long after 29 L.D.

Certain rcseryattons may be
upheld however, because the
letterc and outlines are difficult
to dístlnguish from defects in
ttre cloth which arrc of the sarne

size. Uncertalnty can tlrercfore
reÍrairr concerning the rest¡lts
obtained- Nonetlreless, we feel
that this doubt could bc ¡erno
ved and indeed the deciphe-
dng completed, as the chemi-
cal nature (oxidlsation of the
cellulose) of the raised irnage
of the colns is different from
that of ttre defects in the clotl¡-

The Nice Symposium will
provide an occasion for a re-
quest to be made, after the co-
ming exposltlon that a new
examinatlon be made on the
rellc to solve this problem.
Moreover, Father Giuseppe
Ghib€rti assistant to Cardlnal
Giovanni Saldarirú, custodian
of the Holy Shroud, considers
it necessary to proceed with
further studies to confirm the
identity of the coins. I

du Linceul de Turin I 5

A propos du nombril de I'image

Un de nos amis, M, Poul Chaussée, foit observer gue si le trovdil de
M. Ian Dickinson (Rilt no l) démontre b¡en l'existence de I'imøge du
nombril et donc la troce d'une gestotio n normale, celo n'implique
þos une délivrance selon un mode qui contrediroit le dogme
cdtholique ou sujet de lo noissonce virginole du Christ.



Histoire

Le Linceal, le Grøøl et lø

Cbømþagne

WI
P

Nous øaons reça de

M, Francis Consolin,

en nouernbre 1995,

une étude qai
confirme et comþlète

Particle du

þrofesseur Scøaone

(Rilt, n"1).En aoici
la þørtie la plus
importante,

eut-il y avoir
un rapport
entre un obs-
cur roitelet bre-

Auguste, qui fut de 8 à 14 ans

impératrice d'Orient et mêlée

une vingtaine d'années plus
tard à la 4e Croisade. Ce qui
changea ma vision de I'histoi-
re de cette période. Mais com-
mençons par une chronolo$ie
des textes arthuriens :

1. Au milieu du VI" siècle,

le missionnaire britannique
Gildas (St Gildas le Sage,
510-570) écrit : " De excidio
et conquestu Britanniae ",
histoire des rois bretons,
d'avant la conquête romaine
jusqu'au départ des Romains.

2. Trois siècles plus tard,
I'historien gallois Nennius dé-

veloppe le thème précédent
dans son " Historia Britonum

" (826). Il introduit le person-

nage d'Arthur dont il fait un "
dux bellorum " (chefde guer-

re), héros national breton.
3. Dès le XI" siècle, les

écrivains gallois mentionnent
le roi Arthur et ses exploits.

4. Geoffrey de Montmouth
(1100-1154), écrivain gallois

et évêque de St-Asaph, publie
en latin une o Flistoria regum
Briranniae " (1135).

5. Wace (1100-1175), poète

an¿llo.normand, chanoine de

Bayeux, écrit le " Roman du
Brut " (1155), traduction en

langue vulgaire de I'Historia
regum Britanniae " de G. de

Montmouth.
6. Au début du XIIe siècle,

parution du roman arthurien
gallois " Peredur ". C'est le
prototype du Perceval de
Chrétien de Troyes.

7. Chrétien de Troyes
(1135-1 183) entreprend vers
1182 ., Perceval et le conte du
Graal " qu'il laisse inachevé.

8. Robert de Boron (XII'
siècle), poète bourguignon,
publie " I'Estoire dou Graal "
(entre 1183 et 1199).

Nous sommes maintenant
à la phase préparatoire de la
4e Croisade. Arrêtons mo-
mentanément cette chronolo-
gie afin d'examiner ce qu'a
été I'introduction du Graal
dans l'épopée arthurienne.

Dans " Peredus " le héros
assiste à un festin au cours
duquel passe un cortège : "
...une lance énorme du haut
de laquelle le sang ruisselle
est.portée par deux hommes.
Puis un grand plat sur lequel
est une tête d'homme bai-
gnant dans le sang " ... . Il
paraît assez probable que les

auteurs gallois utilisent un ré-
cit plus ancien qui a servi de

modèle au conte d'aventure
que Chrétien de Troyes affir-

ton (entendez de l'Ile de Bre-
tagne)r contemporain du roi
Clotaire ler (497-561), et le
Linceul du Christ ? De toute
évidence : non !

Mais le Saint Suaire peut-il
avoir été introduit subreptice-
ment et caché dans I'abon-
dante littérature consacrée au
Roi Arthur par des généra-
tions d'écrivains, chacun in-
ventant et ajoutant quelque
chose à l'æuvre de ses prédé-

cesseurs ? Il me semble que
oui, Au cours de ma quête,
car c'en est une, j'ai décou-
vert I'existence d'Agnès de
France, sæur du roi Philippe

6 I R"uu" lnternotionole



du Linceul

K--I me avoir consulté "l'; I tLes littératures cel-
tiques, Jean Marx, PUF
1959). En revanche, la tête
coupée posée sur un plat rap-
pelle la mort de Saint Jean
Baptiste.

Chrétien de Troyes a mo-
difié le récit. Son héros voit
passer un chandelier, un
grand plat et une lance qui
saigne. Mais il ajoute deux in-
novations. L'une, connue de
tous, est un Graal tenu par
une pucelle. L'autre est le
remplacement du nom Per-
edur par Perceval le Gallois.
Ce nom n'a rien de gallois.
C'est même du bon français
médiéval et c'est I'équivalent
de Clairvaux (Clair vallon).
Clairvaux, c'est I'abbaye cis-
tercienne édifiée par Bernard
de Fontaine dans le Val
d'Absinthe en Champagne,
près de Bar-sur-Seine. C'est
là que le futur Saint Bernard
rédigea la Règle de I'Ordre de

Citeaux.
Que représentait le Graal

pour Chrétien de Troyes ?

Nul ne le sait puisqu'il laissa
le récit inachevé. Etymologi-
quement c'est un plat. Les
continuateurs de Chrétien
donneront libre cours à leur
imagination. Ainsi pour Ro-
bert de Boron, le Graal, deve-
nu Saint Graal, était le calice
dans lequel Joseph d'Arima-
thie recueillit le sang du
Christ jaillissant de son flanc
percé par la lance d'un soldat

Tbe Sbroud, tlte Grail
and ttrte Frencb region
of C lca,vnpa,gne

HK
C

Tbe follou.,ircg is tbe

essent;al pórrt of ø

stady sent to us b!
Mr. Francis Consolin
in Noaember 1995. lt
is a stady ubiclt
confirms and cornþ le te s

tbe ørticle by Professor

Scaaone (Rilt No. 1).

Agnes of France, the sister of
King Philippe Auguste, who
from the age of I to 1,4 was
Empress of the Orient, and
twenty or so years later was
involved in the 4th Crusade.
This transformed the vlsion I
had of the pedod. But first,
let us begin by a chronology
of the Arthurian texts.

L. In the middle of the 6th
century, the Brtttsh missiona-
ry Gweltaz (St cv/eltaz the
Sage,5lO-570) wrote "De exci-
dio et conquestu Britanniae",
a history of Briton kings,
from t¡efore the Roman
conquest to the departure of
the Romans.

2. Three centuries later,
the Velsh historian Nennius
developed this theme in his
"Hístoria Britonum" (826). Ue
introduced the character of
Arthur, whom he made into a

"dux t¡ellorum" (war chief), a
ßriton national hero.

3. Welsh writers have
mentioned King Arthur and
his exploits from the 11th
centuryonwards.

4. Geoffrey of Monmouth
(LLOO-1154), a Welsh writer
and trishop of St. Asaph, publi-

ould there be a
llnk tretween
atr ot¡scure
king of an-

cient Briton, who was a
contemporary of Clotaire lst
of France (497-56L), ar¡d
Christ's Shroud ? Quite ob-
viously, no !

But could the Holy Shroud
have treen surreptitiously ln-
cluded and hidden amld the
abundant literature devoted
to King Arthur by generations
of writers, each one inventing
and adding something to hls
predecessors'work ? I would
be inclined to say yes. In the
coufse of my fluest, for in-
deed that is what it was, I dls-
covered the exlstence of

du Linceul de Turin I 7



Histoire

ËE
l%ll-<{

shed a "Historia regrun
ßritannlae" (1135) tn

lá,titr.
5. W'ace (llOO-1175), an

Anglo-Norman poet, and ca-

non of Bayeux, wrote the "Ro-
man du Brut" (1155), averna-
cular translatlon of G. of Mon-
mouth's "Historia regum ßri-
tantniae".

6. In the beginnlng of the
12th century, the Welsh Ar-
thurtan tale "Peredur" was Pu-
blised. This is the Prototype
for Chrétien de Troyes' Perce-

vaL
7. Chrétien de Troyes

(ll3 5 -1183) began "Perceval
and the story of ttre Grail" in
l'182, and died before fini-
shing it.

8. Robert de Boron (12th
century), a Burgundiat poet,
published "l'Estoire dou
Gtaal " (between lL83 a¡d
tt99).

we have now reached the
preparatory stage of the 4th

a 'l îa{it cOrtrr:riff lt: ï'¡..' ç*ll i.:l îtÌ
ñ

FÉ
ç
tÉ
!:
t

J*ot¡r

ffi;:i:ffiiÏî:i::.lï
d'Arimathie auraient apporté
en Breta¡lne.

Reprenons maintenant
notre chronologie et allons au-

delà du sac de Constantinople.
9. Vers L220 un auteur in-

connu p.rblie .La Queste del
Saint-Graal". D'après le Thé-
saurus de I'Encyclopedia Uni-
versalis : " Le roman intitulé
"La Queste del Saint-Graal",
I'un des plus étranges de la lit-
térature universelle, porte à

Revue lnternotionole8

Un Saint Suaire à Rome I
Un fìls nøturel du roi Hugues Copet, Gouzlin, orchevêque de
Bourges, reconstruisit lo célèbre obbaye de Fleury, incendiée en

1026, dont il ovoit été nommé obbé en 1004. II y déposo un certd¡n
nombre dbbjets et de religues qu'il dvoit øcguis lors d'un voyage à
Rome en 1013.
Michel Bur,dons son livre n Suger, obbé de Soint-Denis, régent de
Fronce u roconte:
n A Rome, Gouzlin sëtoit égolement Prccuté une religue du Søint
Suoire. l
Qu'étoit cette religue ? Le Linceul étoit olors à Constontinople.
S'ogissoit-il d'un frøgment outhentigue envoyé par le Þøtr¡orche ou
I'empereur ou cours de leurs tumultueux tdp¡otts ovec lo Rome
papole ?



du Linceul

il-I leur Daroxvsme toutes
ffi I 1". påssibilités du motif
de la Quête... A la coincidence
dans chaque épisode de I'aven-
ture et de sa signification cor-
respond la double nature du
Graal (physique : c'est le vase
de la Cène, et mystique : il
contient le corps de Jésus sous

les apparences d'un homme
blessé et ensanglanté), comme
I'ambiguïté du roman lui-
même : c'est un roman de che-
valerie, mais c'est une (Euvre

spirituelle (on a même voulu y
voir l'æuvre d'un cistercien,
sur la foi de quelques parallé-
lismes théolo¡liques). "

Le Grand Larousse Ency-
clopédique explique au mot
Graal : " Dans cette dernière
æuvre "La Queste del Saint-
Graal", écrite vers L220, do-
mine I'idéal religieux de
I'ordre de Citeaux... "

Il n'est þas
conceT.)able qu' elle ait
þu ignorer l' eccistence

du Linceul du Christ

Ainsi donc, une quinzarne
d'années après le sac de
Constantinople au cours du-
quel disparut le " sydoine de
Notre Seigneur " (Robert de

Clari), des inconnus que I'on
suppose cisterciens auraient
introduit un message caché à
I'intérieur d'une des grandes

épopées de la Chrétienté mé-

diévale. Mais que suggère
I'histoire d'Agnès de France ?

Sæur du roi Philippe II Au'
guste, Agnès (ll7l-1220), de-

venue plus tard " Anne ", était
issue du troisième mariage du
roi Louis VII avec Adèle de

Champa¡¡ne. Une fille du pre-
mier mariage de Louis VII,
Marie, comtesse de Cham-
pa{lne par son union avec un
frère d'Adèle sera la " protec_

trice " de Chrétien de Troyes.
La jeune Agnès épouse à

huit ans Alexis II Comnène
empereur by zøntin assassiné
en 1183. En 1199, la noblesse

de Champagne s'engage à se

croiser, mais la mort du com-
te de Champagne I'empêche
de prendre la tête de la croisa-
de. Le Grand Larousse préci-
se qu'. en 1204 Agnès entra
en relation avec les barons de

la 4' croisade ". Mais il n'est
pas concevable qu'elle a;it été

coupée de sa famille, pas plus
qu'elle ait pu ignorer I'exis-
tence du Linceul du Christ.

Maintenant que la boucle
est bouclée, nous découvrons
quelle place tiennent, bien
avant Geoffroy de Charny, la
Champagne et les Champenois
dans I'histoire du Saint Suaire.
C'est aussi en Champagne que

naîtra le conte du Graal, peu

après que le comte Henri de
Champagne, patron de Chré-
tien de Troyes, ait visité
Constantinopleenll4T.. I

Francis Consolin

ñtr%i Crusade. Our chrono-
-|!!tJr/rilre'($ logy will end here mo-
mentarily while we exarnine
in what way the Grail was in-
troduced lnto the Arthurian
epic.

In "Peredus", the hero at-
tends a banquet during which
there ls a procession where

" a huge lance ddpplng with
blood was carrled by two
men. There followed a large
platter contalnlng a man's
head in a pool of blood " ...
" It seerns quite probable that
the Welsh authors were using
a more ancient account which
served as a model for the ad-

venture story which Chrétien
de Troyes claims to h.ave
consulted. ' (Les littératures
celtiques, Jean Marx, PUF
1959). On the other hand, the
head on a platter recalls the
death ofJohn the Baptlst.

Chrétien de Troyes modl-
fied the account. His hero sees

a procession which includes a

candlestlck, a large platter
arld a lance dripping with
blood. But he made two new
additions. One of them well
known, is a Grail held by a
maiden. The other.is the re-
placement of the name Per-
edur by Perceval the Welsh-
man. Ttris is no'Welsh-soun-
ding name. It is in fact me-
diaeval French and is the
equivalent of Clatrvaux (Clatr
vallon = Cleæ valley). Clair-
vaux is the Cistercian abtrey
built by Bernard de Fontaine

du Linceul de Turin I 9



Flistoire du Linceul

EE ir, the Val d'Absinthe
L"l ti ¡tt the French region
of Champagne, near Bar-sur-
Seine. It ls the place where
the future Saint Bernard drew
up the Rule of the Cistercian
Order.

What did the Grall repre-
sent for Chrêtien de Troyes ?

Nobody knows as he left the
account unflnished. If we

I

look at the eþ'mologY, it is a
platter. Chrétien's successolrs

gave free rein to their tmagt-
nation. And so for Robert de

ßoron, ttre Grall became the
Holy Grail, and was the chali-
ce in whichJoseph of Arima-
thea collected the blood of
Christ as it flowed from his
side pierced by the Roman
soldier's lance. Joseph ofAri-
mathea's descendants are
supposed to have brought
ttris chalice to Briton.

We shall row retum to our
chronol'ogy and go beyond
the sack of Constantlnople.

9. Around 122O, anrunk-
ûown writer putrlished" La

Queste del Saint-Graal". The
Thesaurus of the Encyclopae-
¿¡ ¡j¡il¡snialis has this to say:
"The tale entitled 'La Queste
del Saint-Graal', sone of the
strangest ln unlversal literatu-
re, takes all the possible mo-
tives for the Quest to their ex-
trame... In each episode, there
is a meanlng lylng alongslde
the adventure. Similady we
find a dgal ûature in the Grail
(in the phystcal sense, it is the

cup from the last Supper and
in a mystical sense, it contains
the Body ofJesus appearing
as a wounded man covered in
blood). The tale itself can be
read on two levels. It is a tale
of chlvalry, but it is also a spi-
ritual work (some have even
tried to see it as the work of a
Cistercian monk, findtng
some theological parallels). "

The Grand Larousse Ency-
clopêdique gives tlre following
explanation for the word
Grall : " In this latter work (La

Queste del Saint-Graal), writ-
ten around L22O,the religious
ideal of the Cistercian Order
can be seen to dorninate . . ."

It is inconceivable
tha,t she could

have not hnown
about the eccistence

of Christ's shroud

And so, about fifteen years

after the plunderof Constarntl-

nople, during which the '3y-
doíne of Our Lord" (Robertde
Clarl) disappeared, some unk-
nown people, thought to be
Cistercians, inserted a hldden
message in one of the great
epics of mediaeval Christen-
dom. But what can the story
of Agnès de France tell us ?

Agnès (117L-1220) was the
slster of King Philippe tr Augus-

te, and later became
She was born of tlre third mar-

riage of King Louis VII with
Adèle de Champagne. Adaugh-
ter from the fi¡st mariage of
Louls VII, Made, Countess of
Champagne try her mardage
with a br.othq of Adèle, was to
become the "pfotectress" of
Chr€tlen de Troyes.

Young Agnès was married
at tlre age of eight to Alexis tr
Comnène, the Byzarrtine em-
peror assassinated irr 1183. Irr
L199, the nobility of Cham-
pagne enlisted as Crusaders,
but the Count of Champagne
dled trefore he was atrle to
take comrnand of the crusade.
The Grand Larousse points
out that "itrl2O4, Agnès made
contact with the Barons of tlre
4th Crusade". However, it is
inconceivable that she should
have been cut offfrom her fa-
mily, or that she could have
not known about the existen-
ce ofChrlsfs shroud.

Now that we have come
frrll circle, we learn what role
the region and the people of
Champagne played in the hts-
tory of the Holy Shroud, well
before any mention is made
Geoffroy de Charny. Tlre re-
gion of Champagne is also
the birthplace of the Story of
the Grail, which appeared not
long after Count Henri de
Champagne, the patron of
Chrétien de Troyes, visited
Constantirroplehll4T. I

Frøncis Consolin
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Parutions

Sindone,la guida

Gino Moretto, secrétaire du Centro Intem.ø.
zìonale dì Síndoøologia de Turin, vient de pu-

blier sous æ titr,e, aux éditions Elle Di Ci, un
superùe ouyrad¡e qui donnera aux pèlerins des

ostensions de 1998 et de 2000 I'essentiel des

informations concernant le LinceuL
Ce "guide" se présente conrme une forte

plaquette de grand format comportant 80
pages, et vendue au prix très modéré de
15 000lires.

Préfacée par le cardinal Saldarini, ar-
chevêque de Turin et custode de la re-
lique, l'æuvre de Gino Moretto présente
d'abord le Linoeul, puis en résume I'histoi-
re. Les recherches et études scientifiques
sont ensuite exposées. Sont enfin évoquées
les décisions des autorités de I'Eglise de-
puis Pie XI.

Le texte Iaisse une tr,ès large place à une
iconographie de g¡ande qualité. I

du Linceul de Turin I 11



Parutions. . .

M. André Cherpillod a édité lul-même un petit
llvre qu'il a êcri,t sous le titre : "Iæ Sualre de Tt¡-
rin, I'lmpossible objef'. L'auteur, par ce titre
plutôt provocateur, entend soullgner la contra-
diction irréductll¡le qui oppose le fameux test
au Carbone 14 de l9aA à I'ensemble des re-
cherches menées sur le Li¡rceul. Ce livre résu-
rne fort bien ce que I'on salt, sur les divers
plans, du précieux linge. L'auteur avlsiblement
une tronne connaissance de la llttérature sin-
donologique. Et il a le talent d'en tirer clalre-
ment la substance.
(162 pages, 9O F, 100 Ffranco, André Cberyillod,
La Blancbetière, Frønce 72 320 Courgenard).

Iiimpossible objet

A propos du livre

de Serge Fanchette

truire " les preuves d'authenticitê du Llnceul, à
seule fin de promouvolr une thèse qul se fonde
srruûe inærprétatlon des visions de Cathedne
Emmerich dont iltire que le Linceul ne seralt
qu'une copie tirée rniraculeusement au Moyen
Age du véritable Saint Sualre disparu d"pui"
lo¡s. Or cette thèse récente présentée coûìfne
une découverte toute récente, n'a même pas le
mérite de la nouveauté.Etle avaltdêJà été sou-
tenue par le chanolne d Thiéry en 1905, dans
un livre édité à Louvafur "{Jûe copie du Suaire
deThdn".

il

ft

r

Conférences du R. P. Loring

Marcel Alonso a écrit dans notfe ûo1 avec beau'
coup de modêration, ce qu'il fallalt penser du
livre de M. Fanchette. Il a fait remarquer corn-
trien cet auteur avalt entrepris, avec beaucoup
plus de suffisance que de comtrÉtence, de " dé-

Nous signalons à nos amis hispanisarrts que le
R. P.Jorge Loring, SJ, a édtté envidéocassette
un grand nombre de conférences en langue es-
pagnole. Plusleurs d'entre elles se rapportent
au Linceul de Tudn, Citons :

1. La autenticidad de lasabanaSanta de Turin.
2. La Saba¡a Santa y el carbono - 14 (lrlvalidez
de esta prueba).
3. La Sabana Santay el Sudario de Oviedo.
Ecrire à: P.Jorge Loring, Apartødo de Correos,
2564, 11 OB0 Cadiz (kpana).

Une exposition

itinérante
M. Roland Marghieri, conselvateur du musée
du Clmiez à Nlce, a réalisé une exposition mo-
blle sur le Llnceul. Elle se compose de28 pan-
ûeaux mesufafrt 19O cm sur 60 et d',un pan-
neau-tltre del2O sur 9O qui peut être placê ù
I'extérleur. ) lampes à pince assurent léclaira-
ge. IÆ tout pèse 180 kgs. Iæs panneanrx, numé-
rotés et reliés entre eux, peuverrt se disposer
de différentes manlères en fonctlon du lleu
d'extrrositlon.
Un de nos amis, M. Barth, a pu récernment pré-
senter cette exposition dans plusieurs localités
de la rêgion de Valson-la-Romalne. Toute per-
sonne lntêressée peut irniter son exemple. L'ex-
position peuÇ si on le désire, être accompagnée
de confêrences et d€verrtes de livres.

I¿ réalisation et I'entretien justiffent un droit de
locatlon : en principe 3 5OO F porrr un mols ou
2 5OOß pour quinze iours (facilement colryerts
par les offrandes des vlsiteurs).
Ecrire à M. Margbieri, musée du Cimiez, place du
Monastère, 06 OOO Nice, (Tél: O4 93 B1 OO O4).

Nouvelles

de Grande-Bretagne
Les catholiques de Long Crendon, en Gran-
de-Bretagne, ont inaugurê enl97l une égllse
neuve bâtle sur un plan polygonal (dopze
côtés) et consacrée à . Our Lady of Light ".
Ils y ont installé un fac-slmilé de la photo-
graphie du Linceul prise par Enrie en 1933.
La plaquette qui présente l'église contient un
texte lritéressant, de plusleurs pages, sur
I'authenticlté et la slgnlfication de la relique.
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et associations

La fôte du Saint-Suaire à Nice

Les Pénitents Rouges de Nice et le délégué

régional du Cielt, le docteur Gaston Ciais, ont
institué une célébration annuelle de la fêæ du
Saint Suaire dans la capitale de la Côte
d'Azur. La fête de mai 1995 avait été mar-
quée par des cér€monies civiles et reli¿¡ieuses

et par un colloque international. En mai 1997,

des cérémonies plus importantes encore se dé-

rouleront autour du Symposium International
organisé par le Cielr

La fête de mai 1996 a été volontairement
modeste. Elle a cependant comporté une messe

du Saint Suaire (concédee par le pape Jules II

en 150ó) solennelle, une conférence de presse et
une conférence du docteur Gais. En outre, le
tableau de Baldoino (1660) représentant I'ense-

velissement du Christ et le Linceul a éÉ erçosé

au Musée d'Art Contemporain pendant tout le

début de I'année. Enfin, les Pénitents Rouges
ont acquis de nos amis américains une photo-
gþaphie du Linceul en gpandeur réelle. Elle a éûé

exposée dans la chapelle du Saint Suaire.
I-es Niçois, toujours actifs, ont pu faire in-

tégrer un texte important sur le Linceul et sur
le Symposium de 1997 dans les paéies de la
Ville de Nice sur InterneL I
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Vu

Le Linceal et Ia presse

Y es Actes du Sympo-

I sium cle Rome ont fait

L I'objet d'un certain
L-l nombre d'articles de

presse. Signalons tout particu-
lièrement une excellente analy-

se de Don Luigi F'ossati dans

le mensuel italien Studi Catoli-
ci , n' 424 de juin 1996, pa¡¡es

438 à 440. On trouve une
autre bonne recension dans le
Newsletter n' 43 de juin-juillet
199ó, pages 28 et29, de nos
amis de la British Society for
the Turin Shroud. Les pages

26 et27 sont consacrées au fu-
tur Symposium de Nice.

Les différents événements
intþressant le Linceul ont fait
aussi I'objet d'articles. Signa-
lons, par exemple, les repor-
tages de Nice Matin au sujet
de la fête du Saint Suaire. Bt
aussi l'éditorial de Lø lettre des

amis de I'abbé Jean Carmigna.c

n" 27 d'avril 1996, consacré à
l'émission télévisée du 26 fé-
vrier signalée dans le n' 1 de

notre Rilt.
D'autres articles récents ont

été consacrés au problème de
I'authenticité du Linceul. Par-
mi eux, il est juste de faire une
large place à un article signé
Pierre Lachkareff et publié
dans un hebdomadaire très po-

pulaire et à large diffusion,
France Dimanche, n' 2589 du

13 avril 1996. Cet article, inti-
tulé: " Bt si ce morceau de tis-
su était la preuve de la Résur-
rection du Christ ? o, est excel-

lent et touche un public large
et jusqu'ici peu averti. On
nous a signalé un article beau-

coup plus ancien paru en no-
vembre-décembre 1989 dans le
n" 183 de la rel'ue Le Mond,e du
Graal. Ce long article, traduit
de I'auteur allemand Richard
Steinach, contient de très bons
éléments mais est à la fin enta-
ché d'ésotérisme.

Un article de þure
désinformation

Nous devons signaler aussi

un article de pure désinforma-
tion paru le 3 juillet 1996 dans
Le Mond.e, un grand quotidien
qui aime se forger une réputa-
tion d'extrême sérieux. Pour
ne pas déroger à cette réputa-
tion, le journal a recouru pour
cet article à la signature du
R.P. Maldamé, un dominicain
doyen de Faculté. L'article lui-
même, trè shabilement cqps-
truit et rédigé, a"fürrne la validi-
té des résultats de I'essai au
Carbone 14, prétexte pris que

la probité des scientifiques
l'ayant effectué ne peut être
mise en cause (selon I'article

de Nøture qui ne parle de rien
de semblable). Deuxième argu-
ment : le mémoire (largement

1,4 I R"uu. lnternotionote

Science
an the Shroud

Lo très belle revue lhe
/\4issio4 de I'University of
Texas (Health Science Centre
ot Son Antonio), a consdcré
une partie de son numéro de
printemps 1996 (vol. 23 n" l)
du Lìnceul. Lo couverture
reproduit le visoge de l'ìmoge
d'oprès un cliché d'Enrie et
ovec Ie tive l n Secrets of the
Shroud l.
Le titre est¡ustifié por un
excellent orticle qui, intitulé
" Science ond the Shroud ",
donne un comÞte rendu des
ttdvoux du professeur Gorzo-
Voldès dont nous ovions
donné un bref aperçu dons Ia
Lettre /Hensuelle du Cielt
n" 64 (d'après le Newsletter
n" 39), On se raqÞelle que,
d'oprès les chercheurs de
l'Université du lexos, les fìls
de lin du Linceul seroient
couverts de concrétions
produites par un orgonisme
vivont, Ie Lichenothelio. Ces
concrétions, plus ou rnoins
récentes, ouraientþu
" rojeunir " le Corbone 14.

Nous roppelons ò ce sujet notre
note intìtulée: < Un orticle de

Fomiglio Cristiono )) et Þubl¡é,e
dons le no I de Rilt þage 24).

Nous y roþþelions que le custode

du Linceul, le cardinol Saldorini,

dénie toute authent¡cité oux
échontillons de tissu qui ont été
remis au professeur Gorzo-Valdès.



dans la presse

éculé) de Pierre d'Arcis dont le

vénérable religieux démontre
le sérieux en s'appuyant sur
des événements qui ne sont
connus que par le mémoire ;

c'est ce que I'on appelle une
pétition de principe. Enfìn, der-
nier ar$ument, I'auteur sou-
tient avec beaucoup d'aplomb
qu'il suffit de frotter un linge
sur un bas-relief enduit de co-

lorant pour obtenir I'ima¡¡e du
Linceul ; le procédé aurait êté

largement décrit, dit-il, dans
des revues scientifiques com-
me La Recherche (sic). Tout
cela prouve lar$ement la faus-
seté du Linceul auquel ne croi-
raient plus, nous affirme-t-on,
que des dévots de mauvaise
foi. Le président du CIELT a,

dès le 6, envoyé une lettre rec-
tificative au journal qui s'est,
bien entendu, abstenu de la pu-

blier. Il en a envoyé une copie
à d'autres journaux et a répon-
du à I'article sur les ondes
d'une radio parisienne.

Le R.P. Maldamé a néan-
moins publié dans le journal
catholique La Croix, du 19
juillet 1996, un article sur le
même thème, mais sur un ton
plus " cafard ", intitulé : " La
prière ne s'arrête pas aux
images ". fJn simple extrait en
donnera une idée : " L'étude
historique faite au début du
siècle par le chanoine fJlysse
Chevalier et les documents
d'archive qu'il a publiés prou-
vent que le suaire, apparu au
milieu du XIV'siècle à Lirey,
près de Troyes, en Cham-
pagne, n'échappe pas à la
règle qui vaut pour tous les
suaires présentés à l'époque à
la dévotion populaire (une
quarantaine). L'enquête alors
menée a permis de trouver le
fabricant ; les autorisations ul-
térieures données par I'autori-
té ecclésiastique (le pape Clé-
ment VII en 1390) imposent
que soit explicitement dit aux
fidèles que le tissu montré n'a

pas enveloppé le corps du
Christ, puisqu'il n'en est
qu'une représentation. L'ana-
lyse scientifique faite par data-
tion au Carbone 14 confirme
les conclusions des historiens

". Tout là-dedans est habile-
ment faux ou tendancieux.
Bien entendu, le président du
Cielt a envoyé une lettre cir-
constanciée au directeur de Iø
Croi,x. I
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Le Linceul au Sri Lanl<a

Le Sri Lonko, qui compte rnoins de 7,5% de chrétiens pour 7 0 % de
bouddhistes, l5 % d'hindouistes et 7,5 % de musulmons, s'intéresse
quond même ou L¡nceul. L'hebdomodoire Ïhe lslond-Sundoy y a
reproduit le 2 I ovrìl I 996 l'article du Sundoy Telegraph gue nous
ovons analysé dans le premier numéro de notre Revue (poge l5).
C'est dire que le rsinglet oxygeil) o encore frappé !
Møis, très sportiyernent, I'hebdomadoire de Ceylon, dès le 28 avrì\,
o publié une excellente mise ou point du corresponddnt du CIELT
au Sri Lanko, I'obbé Arnaud Rostond sous le titre: rThe Shroud of
Turin an ldentity Cord of Christ>. Une fois de plus, une attoque
contre l'authentic¡té du Linceul ouro permis de foire connoître ld
vérìté.

C'est la fête
de Walter
Mc Crone
Nous relotions dons notre
dernier numéro, d'oprès des
journoux ongløis et
oméricoins, les rnésoventures
scientifÌgues du célèbre
Wølter Mc Crone, < I'expert n
dont les odyersoires de
l'outhenticité du Linceul ne
monquent ¡omd¡s de
ropporter les précieux avis.
Lo revue Science et Vie de
juillet 1996 donne toutes
précisions sur lo fomeuse
offaire de la corte du Yinland,
On y opprend gue toutes les
recherches et expertises
dé montroie nt I' o uthenti cité
du document cop¡é au Kle
siècle, mois que Wolter Mc
Crone n'en ovoit cure et
soutenoit la folsification sur
so seule et douteuse
recherche chimique, Selon lui,
I'encre contenøit un pìgment
commercialìsé en 1920, On

' retrouve là exdctement lo
même attitude que celle qu'il
ouro un peu þlus tord à
l'égord du Linceul.
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(Jne estømpe sar étoffe de soie

Une røre estamþe

italienne du
XVlllèrne siècle fait
mérnoire de

lostension de 1703 en

þrésence de lø famille
royale de Saaoie.

WIL
testampe, cer-
tainement rare,
dont il s'agit ici
est une (Þuvre

italienne du début du XVIIIe
siècle représentant une exposi-
tion du Saint Suaire de Turin.

Descriptif : Format de 38
sur 25 cm dans un cadre de

bois doré de 44 sur 29 crn en
disposition verticale. Bonne
impression sur satin de soie.
Encra¡ie noir sur fond crème.
Protection sous verre,

Excellente conservation dans

son état apparent d'origine.
Le dessin est de Cesare

Giulio Grampin (1650-1732).

La gravure est datée de 1703
par son auteur Giuseppe Bar-
tolomo Tasnière (167 5-17 52),
graveur au burin de scènes re-
ligieuses.

Légende au bas de l'æu-
vre : VERO RITRATTO
DEL SANTISSIMO SU-
DARIO rapresantato al pu-
blico nella reSSia capella, e

16 I R"ur" lnternotionole
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dedicato all'altezza di Mada-
ma Reale Maria Giovanna
Battista Duchessa di Savoia,
Principessa di Piemonte, Re-
gina di Cipro. Dall'umilissimo
et fed.mo seruo, et suddito
Giovanni Boglietto. Si stam-
pana e si vendone in Torino
sotte li Portici di Piazza Cas-
tello all'Insegna del Santissi-
mo Sudario dal medesimo
Giovanni Boglietto con Privi-
legio di Sua Altezza Reale.

Références. La datation de

I'ostension représentée par les

artistes a fait I'objet d'une in-
formation auprès de Don Lui-
gi Fossati, professeur à I'Insti-
tut Don Bosco de San Benigno
Canavese (Torino), qui a com-
muniqué la référence suivante
la précisant sans conteste.
Nous la transcrivons telle
quelle, extraite du volume-sou-
venir de L'Ostensione della S.

Sindone (Torino 1931), à la
page 5ó, numéro 17 où I'es-
tampe est ainsi décrite :

Ostensione del 1703 dalla
balaustrata della R. Cappella,
presenti il Duca Vittorio Ame-

A print om silk

A røre italian þrint
of tbe 78tb century
beørs uitness to tbe
1703 exþosition in tbe
presence of tbe roya,l

family of Saaoie.

T

The drawing is by Cesare
Giullo Grampin (1650 - 1732).
The engraving is dated 1.703

by its artíst, Giuseppe ßartolo-
mo Tasnière (1675 - 1752), a¡
engraver of religious scenes.

The lnscription at the bot-
tom of the work ls: VERO RI-

TRATTO DEL SANIISSIMO SU-

DARIO rapresantato al publi-
co nelle reggia capella, e dedl-
cato alL'altezza d1 M.adarna
Reale Maria Glovanna Battis-
ta, Duchessa di Savoia, Hnci-
pessa di Piemonte, Regina dl
Clpro. Dall'umilissimo ed fed
mo seruo, et suddlto Glovan-
ni Boglietto. Sl starmpaûa e si
vendone in Torlno sotte li
Portici di Piazza Castello
all'Insegna el Santissirno Su-

darto del medesimo Giovanni
Boglleüo con Privilegio di Sua

AltezzaReale.
References. The dating of

the exposition represented
by the artists was forwarded
to Don Luigi Fossatl, profes-
sor at the Don Bosco Instltute
in San ßenlgno Canavese (Tir-

rin). He sent the following
reference specifying that the-
re was no doubt surrounding
it. We shall reproduce it as lt
is, an extract of the souvenir
volume for L'Ostenslone della
S. Sindone (Turin l)il), page

56, number 17, where the

he print that
concerns us is
certalnly very
rare. It ls an

ItalTan work dating back to
the beginning of the LSttr cen-

tury which represents arr ex-
position of the Turin Shroud.

Description z Stze 38 x 25

cm in agoldenwooden frame
wblch measures in the vertl-
cal, 44 x 29 crro^. Good print
on silk satln. Black ink on a
creambackground. Protected
under glass. Excellently pre-
served, apparently ln tts ori-
glnal state.

du Linceul de Turin I 17

A propos du Suaire de Cahors
M. locques Burel nous signole que le Suoire de Cohors, gue nous
sþolions dons le no I de lo Rilt, est connu comme étant une
tt coìffe * Il s'øgiroit donc d'un ç soudorion ), et non d'un linceul.
fouteþis, le R.P. Solé le signole, dons son s La Sabdna Sonto de
Turin > (Bilbøo 1986), parmi les copies du Linceul. Maìs le R.P. Solé
cite øussi, por excmple,le Suoire de Codouin qui ne pone oucune
imoge et qui donc, s'il est un foux suaire, n'est Pos une coþie du
LinceuL On s'y perd !
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print is descritred as
follows:

Ostensiorie del l7O3 dalla
balawstrata della R. Capella,
presenti il Duca Vittorio Ame-
deo II, Anna d'Odêans e I Rea-

li Principi. Stampa, l¡rcisa da
Bart. Giuseppe Tasnière, edita
da Giovanni ßoglietto, dedica-
ta " all' AJltezza di Madam Reale
Maria Glovanna Battlsta Du-
chessa di Savoia Principessa
dl Plemonte Regina di Cipro ".
O,38 x O,25 ; Tav. )OOil. ßi-
bllotheca di S.M. il Re.

He also fiIled tn the names
of the royal pdnces preserit
in the pdntVittorio Amedeo
Ftltpþo born in 1,699 (died

l7l5) and Cado Emrnanuele
(m) born in 170| (dled 1773).
Don Luigi Fossati's documen-
tation is just as interesting for
its illustrations of the Holy
Shroud showing other expo-
sitions over the two or three
decades trefore or after 17O3.

Some of them have given rise
to prints on sllk. One of them
is very similar to the origlnal.
It ls eadier and bears an ins-
cription to the first three
daughters t¡orn of the same
royal couple, Princesses Ma-
de Adelaïde, Arrra Mad and
Maria Ludovica.

Commeûts. The members
of the royal farnily of Savoie

lFf deo II, Anna d'Orléans
l-ir I ei RealiPrincipi. Stam-
pa, incisa da Bart. Giuseppe
Tasnière, edita da Giovanni
Bogfietto, dedicata " eJf'Altezza
di Madama Reale Maria Gio-
vanna Battista Duchessa di Sa-

voia Principessa di Piemonte
Regina di Cipro ". 0,38 sur
0,25 ; Tav. XXXI. Bibliotheca
di S. M.IlRe.

De même ont été complétés
par ses soins les noms des
princes royaux présents sur
I'estampe : Vittorio Amedeo
Filippo nê en 1699 (mort en
1715) et Carlo Emmanuele
(III) né en l70l (mort en
1773). La documentation de

18 I R"ru" tnternqtionole
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KE-I l)on Luici Fossati est
ffi I to.rt .rr.i irrtér"..a't"
pour I'iconographie du Saint
Suaire en signalant d'autres
ostensions au cours des deux
ou trois décennies antérieures
ou postérieures à 1703. Cer-
taines ont donné issue à des es-

tampes tirées sur étoffe de soie.

L'une d'elles est à rapprocher
de la précédente. Elle lui est

antérieure et porte dédicace
aux trois filles premières nées

du même couple royal, les
princesses Marie Adélaïde,
Anna Mari et Maria Ludovi-
ca,

Commentaires. Les mem-
bres de la famille royale de Sa-

voie cités à I'ostension de 1703

sont représentés sur I'estampe

en léger retrait sur les trois ec-

clésiastiques mitrés qui mon-
trent I'insigne relique au
peuple. Ce sont : Le prince ré-
gnant Victor-Amédée II
(1666-1732), duc de Savoie
(1675), roi de Sicile (1713-
1720), roi de Sardaigne (1720-

1730). Abdique en 1730. Il est

en 1703 ãgé de 37 ans. Il porte
le collier de la Toison d'Or.

La reine Anne. De nationa-
lité française, fille de Philippe
duc d'Orléans. A été épousée
par Victor-Amédée en 1684.
Au maria¡¡e, l'époux a 18 ans,

l'épouse en a 15, union fécon-

de marquée par une première
naissance en 1685, celle
d'Adélarde.

Les deux princes : Vittorio
Amedeo Filippo et Carlo Em-

ñ$%il rnentioned in the ex-

-l

lñl position of l7O3 are
represented in the prlnt
slightly set back from the
three mitred ecclesiastlcs
who are showlng the holy re-
lic to the people. They are
the relgning prince Victor-
Amadeus rÍ (J666 - 1732),
who became Duke of Savoie
(1675), King of Sicily (17L3 -

l72O), King of Satdinla (172O

- 1730). He abdicated irrl730.
lr¡17O3, he was 37years old.
He was a memlter of the Or-
der ofthe Golden Fleece.

Also represented was
Queen Anne. She was of
French nationality, the
daughter of Philippe Duke
of orleans. Irr 1684, she
married Vlctor-Amadeus. At
the time, the groom was
aged 18 and the bride 15.
From their frultful union
was born Adélaïde in 1"685,

the eldest.
The two princes Vlttorio

Amedeo Filtppo and Carlo
Emrnanuele mentloned above,

who were aged 4 anltd 2 years
respectlvely. They stand in
front of their father. The
youflger of the two became
King of Sardtnta (1730-1773).

ßúr L7O3, of the three eldest
daughters, Anna Mari was
dead. Adélaide hadleft her fa-

mily tn 1687 to marry Louis
de Bourbon, the." second "
dauphin ofFrance. In 1701,

she became the wife of Ptttlip
Vof Spain.

The person to whom the
print is dedicated, Maria Gio-
vatrtra (her presence is ûot
mentioned) was the mother
of the relgnlng prince. She
was the wldow of Chades-Em-
manuel II (L634 - 1675), aLîd

dted tn 1724. Matle-Jeanne
was the slster of the last Duke
of Nemours.

The ceremony
is tahing þlace

in the Royal Chapel
of the Cathedral
of San Giouanni

in Turin

The exposition of L703
shown in the print, which is

almost three centuries old, is
testimony to the religious and
clvil splendour of the time
and the popular fervour whi-
ch accompanied it. The royal
family, its court and lts guests

are fn full ceremonlal dress,
whlch is enhanced and perso-
naltsed by tlle prestigious de-

coratlons and refTned dress.
The ltghted candles which are

carried symbolise the Resur-
rection.

The ceremony ls taking
place in the Royal Chapel of
the Cathedral ofSan Giovanni
fur Turin, which has iust been
erected by Guarino Guadni
(1624 - 1683) to house perma-

du Linceul de Turin I 1.9
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$@ nently the Holy
Þálu\ 5¡"orrd, whlch has
stayed in the town slnce 1578.

The high vault and co-
lumns are visible. In the
centre, also visltrle is the huge
altat by Bertola, surmounted
by the sanctuary in whlch the
shroud was placed i¡ 1694,
and where it can still be seen
today. Guarini is celel¡rated as

one of the most influential
promoters of baroque art in
Northern ltaly.

The print has conserved
the event for us today, in
its magnificent suffoufr,
dlngs and in all lts detail.
From an artistlc point of
vlew, it is clearly in the
classical style and ln the
best taste of the illustrators
of the time. Its quality
conflrms the perfection of
sllk printing methods, for
which the Italians were re-
cognised, a¡d, it remalns as
a rafe testlmorìy. I

Cbarles Coullet

N.B. Proposals to buy the
work may be addressed to the
author of the artlcle (Dr.
Coullet, 79bd de Châteaudun,
45OOO Odeans) France or to
the Cielt which will forward
them.

20
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fuiés respectivement d,e 4 et 2
ans. On les voit placés devant
leur père. Le plus jeune régne-
râ comme roi de Sardaigne
(r730-t773).

En cette date de 1703, des
trois sæurs premières nées,
Anna Mari est morte. Adélaï-
de a quitté sa famille en 1687
pour s'unir à Louis de Bour-
bon, . second " dauphin de
France. EIle sera devenue en
1701 l'épouse de Philippe V roi
d'Espa¡ine.

La dédicatatre de I'estampe,
Maria Giovanna (sa présence
n'est pas mentionnée) est la
mère du prince régnant, Veuve
de Charles-Emmanuel II (1634-

1675), elle décédera en 1724.
Marie-Jeanne était la sæur du
dernierduc de Nemours.

La cérémonie
se dtíroule dans le

cadre de la nouvelle
Chapelle Royale
de la cathédrale
San Gioztúnni

de Turin

F'ixée sur I'estampe et bien-
tôt triséculaire, I'ostension de
1703 témoigne des fastes reli
gieux et civils de l'époque et de
la ferveur populaire qui s'y as-

socie. La famille royale, sa cour
et ses invités sont en ¡gand ap-

parat relevé et diversifié par de

prestigieuses décorations et des

toilettes raffinées. Les cierges
allumés et portés en main sym-
bolisent la Résurrection.

La cérél¡:'onie se déroule
dans le cadre de la nouvelle
Chapelle Royale de la cathé-
drale San Giovanni de Turin
que vient d'ériger spécialement
Guarino Guarini (1624-1683)
pour abriter définitivement le
Saint Suaire fixé dans cette vil-
le depuis 1578.

On en voit la voûte élevée et
les hautes colonnes. Au centre,
le colossal autel de Bertola sur-
monté du sanctuaire dans lequel
il a été déposé en1694 et conser-
vé jusqu'à nos jor.r"s. Guarini est

célébré comme un des promo-
teurs les plus influents de I'art
baroque en Italie du Nord.

L'estampe nous a $ardé en
ses détails l'événement et son
cadre. Du point de vue artis-
tique sa maîtrise est toute clas-
sique et dans le meilleur goût
des illustrateurs de son temps.
Sa qualité confirme la perfection
reconnue des procédés italiens
de I'impression sur soie dont elle
demeure un rare témoin. I

Cbarles Coallet

Note: Des propositions
d'achat de l'æuvre peuvent
être adressées à I'auteur de
I'article (Dr Coullet, 79 bd de

Châteaudun, 45000 Orléans)
ou au Cielt qui transmettra.

I R"uu" lnternotionole
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Une copie du Suaire de Besançon

Ie séiour du Llncer¡l à Salnt-Htppoþte, en
Franche-C,omtê, pendant la premtère mottlé
du tr(Ve slècle, est à l'odglne de coples, dont
Ia pft¡s célèb¡e fr¡t le øf,er$ Satnt Suatre de
Besançon, détrartt er 1794. C-e suaire de Be-

sarçon, le seul farx sual¡e qr¡f at porté uae
lmage du cnrctflê, n'en mo¡t¡alt que la moi-
tlê face, rnel¡drollsps¡¡ lmttée d€ ftmage du
Ilnceul de Lirey-Tur¡n tr a lul-même engen-

dré une abondante productlon de coptes de
toutes dlne¡rsions (36, 40, 50,70 css), b¡c
dées sur sole, pelntes ou lmprimées. Iæ mu-
sêe G¡anvellede Besançon en ¡rossède deur

Une de ûos cor¡esponda¡rtes bisontlnes,
Mne Slmone G. Mathey, a réuni une collec-
tion de quinze de ces tablear¡x.

Notre photographie représeote I'un
d'erx, lrnprimé surtlssu. I

i*en***
rå-gì¡r.¡Û
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Symposium

lllu Sympos¡um Scientifique lnternotionol
sur le Linceulde T¡rin

Après les Symposiums de Paris en 1989 et de
Rome en 1993, dont le retentissement scientifique
reste présent dans toutes les mémoires, le Cielt or-
ganisera son IIIU Symposium scientifique internatio-
nal à Nice les 12, 13 et 14 rnat 1997 .

La capitale de la Côte d'Azur a gardê un souvenrr
très vif du séjour que le Linceul y fit à partir de
1537, alors que la ville appartenatt aux Ducs de Sa-
voie. [Jne très belle chapelle ancienne ainsi que la
Confrérie des Pénitents rou¡ies y portent toujours le
nom du Saint Suaire.

Notre Symposlum coihcrdera arvec les festivités qui
marqueront, €n mai 1997,la frte annuelle du Saint
Suaire et le 460u-" anniversatre de Ïarivée de la re-
lique à Nice. Org*risées par la Confrérie des Péni-
tents rou¡fes, ces festivités compor{eront notamment
le dimanche 11 mai, la grarrd-messe solennelle du
Saint Suaire instituée par le pape Jules II en 1506.

Vous trouve rez tous les renseignements néces-
saires dans le dépliant joint à ce numéro.
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de Nice

Third lnternotîonal Scîentífíc Symposíum
on the TurÍn Shroud

Following on fnorn the rnemorable symþosia held in
Paris 1989 and Rome in 1993, both of which created
quite a, stir in scientific circles, the Cielt w¡ll be orga,-
nizing its third Internøtional Scientific Symþosium
in [Yice on the 12th, 13th and 14th of May 1997.

The caþital of the Côte-d'Azur ltas always keþt the
rnemory) of the Shroud a,live since its støy there da-
ting to 1537, when the city belonged to the Duhes of
Savoi,e. There is a vely beautiful old chaþel as well
as the Order of the " Red Penitents ,,, which still
bear the narne of the Holy Shroud.

Our symþosium, in May 1997, will cotncide with
the festiztities marking the annual fea,st of the Holy
Shroud and the 460th anniversary of the relic's a,r-
riaøl in [Yice. Th,ese festiaities will be orgønized by
the " Red Penitents , and, on the llth of May, will
include Solem High Mass of the Holy Shroud insti-
tuted by þoþe Julius II in 1506.

You will find all the necessary details and informa-
tion on the leøflet included in this issue.

du Linceul de Turin I 23



Topics addressed in the news in brief
NEWS ABOUT COINS
echoes in the British papers of the article from Awenire,
(P.4).

REGARDING THE UMBILICUS OF THE IMAGE
a regular uterine gestation does not mean a regular
delivery, (P.5),

A HOLY SHROUD IN ROME
Gauzlin, Archbishop of Bòurges (France) and son of King

Hugues Capet, acquired a relie of the Holy Shroud in
Rome in l0l 3, (P. 9).

SINDONE, LA GUIDA
Holy Shroud handbook produced by the Centro
lnternazionale di Sindonologia di Torino, (P. I l),

The SHROUD,
THE TMPOSSTBLE OBJECT
a summan/ by André Cherpillot of how all previous tests

contradict the carbon l4 results, (P. l2).

CONCERNING SERGE FANCHETTE'S BOOK
there is nothing new in Mr Fanchette's core thesis, (P. l2).

CoNFERENCES BYJORGE LORTNG SJ.
video tapes on the Shroud (Spain), (P. l2).

A TRAVELLING EXPOSITION
a kit comprising several panels and lights which can be

easily assembled in order to display reproduction of the
Shroud in public places, (P. l2).

NEWS FROM GREAT BRITAIN
a facsimile of the Shroud in a church at Long Crendon
(P. r 2).

FEAST OF THE HOLY SHROUD IN NICE
a very active society in Nice, (P. l3).

PRESS REVIEW, (P. r4-rs)

in France:

AN OVERV¡EW

...abrood:

SCIENCE
AND THE SHROUD...
Professor Garcia-Valdès (University of Texa) has been

studying a possible effect of Lichenothelia on carbon 14.

THE SHROUD
IN SRI LANKA...
polemics in the news papers

WALTER MC CRONE
LOSES ALL CRED¡BILITY...
a prominent challenger of the authenticity of the Shroud
was wrong in his dating of the Vinland chart.

THE SHROUD
OF CAHORS
this shroud could be a sudarion or a copy, (P. l7).

A COPY OF THE SHROUD
IN BESANCON
the Shroud was kept in Saint Hippolyte (Franche-Comté,
France) in the first half of the I 5th century and this gave

rise to a number of copies in the area, (P. 2 I ).
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TIDENTIFruAïffi$
SCIEh{TIFIQUE de
I'HOMME du LINCEUL

JÉsus de NIzARETH

ACTrS ÐU SYh{ POSI {.J M SCIENTT F¡QUI r NTÐ&NATIOù¡ÅI
RCIM,E 1993

pahlirt.r sous lp direclùtn de Å. ,4. Uptxsxv

pør le

Centre InternationaÏ d'Etudes sur le Linceul deTurin

Fnmçcie"Xavier de (iuibert

L'IDENTIFICATION
SCIENTIFIQUE de

L'HOMME du LINCEUL
¡Ésus de NAZARETH

Actes du Symposium
Scientifique lnternational

de Rome (1993)
publiés par le Centre

International d'Etudes
sur le Linceul de Turin
(C.l.E.L.T.) édités par

François-Xavier de
Guibert. Cet ouvrage est

disponible au prix de
300 FF (franco de port)

auprès du Cielt
50 avenue des Tþrnes

15017 Paris.

The acts of the
international sci entific

Symposium in Rome
(1993) published by the
International C entre of

Studies on the Turin
Shroud (C.l.E.L.T.) edited

by François-Xavier de
Guibert. This work is

available at a price of
300 FF (free postage)

through the Cielt,
50 avenue des Ternes

75017 Paris.
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