
fÎ.E\,/UE
INTERNAIIOI\IAI.T
DU LINCEUL
DE-T.URIN

I Iø recherche d'écritures

sur le Iinceul
lnu e stigøting lor w ritings
on the Shroud

I Pour en finir frt)ec les thtìses

de il\il\, lufrnou et Kouznetsou

To þut øn end to Iuønot)

ønd Kouznetsou' s th eories

I I'insþirøtion þrouençøle
de Chrétien de Troyes

The Prouençøl sourc"s which

i,nsþirrød Chrétien de Troyes

No3

Hiver 1996-1997



F'ocus on l99B

T
h¿ Hob Shroul.'s journE) goes m.. Før sure the Shroud. appears to haue taken uþ þermanent resid'ence in

Twin at the md. of its kmg trauelsfrøn the Hoþ Ltnd, throughout which it zøas accompanied by crowds of

d.evoted follnwen (the num¿rots copies made of it on every leg of its route bear witness to thß)' It has,

hm.tezter, bem follnwing a course of a totaþ dffirmt orfur during this 20th century, one whith is no less

impressiue :from beingan object of d'euotirm, it has moued on to beunæ an object of science.

Sindonologjt is born, ønd it would not be an exaggeration to suggpst that it has now reached adulthood.

There is still a lot to do. Though the authenticity of the relic has been proved. by hrtnest researchers a'nd

though the last trumþ card of its detractors - The 1988 Carbon 14 dating - h.as been seriously þut into

question, notably by the relentless work carried out by the CIELT ouer the past ten years, the Shroud still
has much to tell us.

The origin of the image remains unerplained. Any traces of the object in other domains further afield,

such as literature, are onlg.iust størting to be studied. The i,mage itself høs not yet been fully deciphered.

Our reuiew hoþes to þlay its þart in this huge tash, The þresent issue reþorts the recent studies on the

letters ahich aþþear to surround the face, Mr. Salet also summarises his study of Mr luanov's and Mr
Kouznetsoy's theori.es. Finally, a new article on the Shroud's role in the aþþeørønce of the Grai'l in

literature follous on from þreuious issues.

We will also concentrate on þreþøring for the solemn exþosition of 1998, the next big euent in the life of the

Shroud. The pilgrims of Turin will be joined by scientists who will make the most of this rare oþþortunib)

to haue access to the object in order to increase their knowledge,

The aim of the symposium to be held in Nice next May is to coordinate the resea.rchers' efforts and, after

the drafting of a þrotocol, to sþecify the sÍudies which zaill be carried out on that occasion. Don't wait too

long to reserue a þlace for this meeting, whi,ch promises to be as fascinating for its subject, as it wi'll be

enjoyable for its atmosþhere.
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ditorial 0bjectif l99B

L
e Saint.Suøire þoursuit son chernin. Sans doute sø rtísidence semble-t-elle désormais

ferrnement étahlie à Turin et durønt son long uoyøge deþuis la Terre Søinte ø-t-i.l touiours été

entouré de la déaotion des foules (en témoignent les nombreuses coþies auxquelles il a donné

naissance à chøque étaþe de son périple). Mais le chemìn qu'il ø accomþli au XXe siècle est

d'un autre ordre et n'est þas moins imþressionnønt : d'objet d.e déuotion, il est deztenu obiet de

sctence,

Lø sindonologie est née et il n'est þas exagéré d,e d.ire qu'elle atteint sa møturité. Beøucoaþ reste à føire.
Si l'a.uthenticité de lø relique est avérée pour les cherchears de bonne foì et si I'ultime øtout de ses

détrøcteurs - la datation au Carbone 14 de 1988 - a été sérìeusement mise à møL, notam'ment þør le
trauail tenace d,u C IELT d.epuis près de dìæ ans, le Linceul a encore bieq des choses à d'ire.

L'origine de I'imøge reste inexþlicøble. Les tracos éventuelles de I'obiet dans des domøínes éloignés cornm.e

la littérature, cornrnencent à, peine d'être éludiées. L'image elle-même n'est þøs encore entièrement

décryþtée.

Notre reztue entend a.þþorter sa þìene à l'éd.i.fice. La þrésente lìztra.ison se fait notømment l'écho des

tra:uducc récents sur les lettres qui semblent onca,drer Ie ui.søge. D'autre þørt M. Salet I résume son étude

des thèses de MM. Ivanou et Kouznetsou. Enfin, un nouael article sur le rôle du Suaire dans I'aþþørition

du Graøl en littératare uìent compléter les numéros þrécéd'ents.

Notre énergie se concentre également sur la þréparation de I'ostension solennelle de 1998, þrochain
éuénement marquant de lø vie du Suai.re. Aur þèlerins de Turin se joindront les savønts qui þrofiteront
d.e ce rare accès à I'Objet þour øccroître leurs connaissønces.

Le þroþos du symþosìum quí se tiendra à Nice au mois de mai prochainest þrécisément de coordonner les

efforts des chercheurs et, þar lø rédaction d'un þrotocole, de préciser les trauaux qui seront effectués à

cette occøsion, Ne tardez þlus à vous inscrire à une réunion aussi þøssionnante þar son suiet qu'agréøble

þar son enuìronnemen¡. I

Møxence Hecqaard



Etude

La recbercbe

d'écritures sur Ie Linceul
Marcel Alonso recense ici les trøaøux frønçais sar le décbiffrøge des
lettres latines et grecques sur le Linceul

f J ne équipe paloise de

t I chercheurs, experts
I I en Géosciences d'Elf
\-/ Aquitaine ('), mem-

bres du CIELT et passionnés
par l'énigme du Saint Suaire, a
eu I'idée de faire appel à I'Insti-
tut d'Optique de Paris (') pour
scanner des photos prêtées par
Vernon Miller, le photographe
du STURP. Il s'aoissait de vé-
rifier que les fantômes d'écri-
tures repérés par Ugolotti
n'étaient pas de vulgaires

" Rorschach o(3) slir des effets
cle trame du tissu.

Situé sur le plateau d'Or-
say, au milieu du campus uni-
versitaire, cet institut héberge
I'Ecole supérieure d'Optique
(Sup'Optique) et une unité de
recherche associée au CNRS
dont le délégué est M. André
Marion, docteur en physique
nucléaire. Avec un autre cher-
cheur du CNRS, M. Equilbey,
il gère un outil .unique en
France : un microdensito-
mètre géant, un des tout pre-
miers construits il y a vingt
ans, mais dont la résolution et
les modes de lecture sont tout
à fait . high tech ,;.

Utilisant les logiciels les plus
courants en Traitements
d'Images, l'équipe paloise re-
trouva bien les fantômes d'écri-
tures signalés, à la suite d'Ugo-
lotti, par le R.P. Dubois mais
ne put démontrer scientifique-
ment la réalité de ces restes
d'écritures très effacés. M. Ma-
rion, qui avait déjà hébergé et
dirigé un étudiant-chercheur du
Laboratoire de Recherches des
Musées de France sur un sujet
analogue(a), y vit un thème tout
à fait intéressant de Recherches
en Traitements d'Ima¿¡es, disci-
pline qu'il enseigne aux élèves
de I'Ecole.

En 1995, deux élèves de der-
nière année, Stéphane Le
Mouélic et Arnaud d'Ouin ob-
tinrent, sur le bord droit du visa-
ge qui semble n'être dévolu
qu'aux lettres latines, un résul-
tat remarquable sur trois des
quatre lettres de la phrase pro-
posée par Marastoni (in nece =
àmort)

-_NECE
Le filtrage des " bruits " dus

aux chevrons, par la transfor-

mée de Fourier, fait ressortir de

façon spectaculaire les trois
lettres

NCE
Sur ce même côté, ils dé-

couvrirent deux nouvelles
grandes lettres que personne
n'avait signalé jusqu'alors, qui
les intriguèrent :

SB

Ils firent des recherches à
la Bibliothèque nationale qui
les conduisirent à proposer
comme signification : Signum
Baldinii, c'est-à-dire le sceau
de Baudouin, roi de Cons-
tantinople, qui fit don à saint
Louis, en 1247, de reliques
conservées dans la ville dont
il était le roi. Si ces lettres
sont authentiques, on devrait
en retrouver les pigments
dans la trame du tissu.

Sur le côté gauche, aÞÞa-
remment dévolu aux lettres
grecques, ils ne virent pas celles
découvertes par lJgolotti (s),

mais d'autres lettres $recques :

Yr Kr (A)

Revue lnternotionole2



de l'Image

Inaes tigatirg fo, ouritings
on ttrte S ltroad
Mørcel Alonso outlines tbe Frencb studies on tlce decipbering of Løtin
and Greek script on tbe Sbroud,

^ 
feam of researchers

/l from Pau. who are
A exoerts in Geoscience

I I rr"- Elf Aquitaine"'
and members of the CIELT
fascinated by the enigma of the
Holy Shroud, thought of as-

king the Paris Institut d'Op-
tique (') to scan some photos
lent by Vernon Miller, the
STURP's photographer. They
wanted to check that the faint
writing detected by Ugolotti
was not mere << Rorschach "(3)
on the effects of the cloth's
weave.

The institute is situated on
the Orsay plateau, in the midd-
le of the university campus,
and it houses the Ecole Supé-
rieure d'Optique (Sup'-
Optique) and a research unit
associated with the CNRS
(National Centre for Scientific
Research), which has as dele-
gate Mr. André Marion, Doc-
tor of Nuclear Physics. Toge-
ther with another CNRS re-
searcher, Mr. Bquilbey, he
mana€ies a giant microdensito-
meter, the only one in F'rance.

This one is amongst the first
ever constructed twenty years

a¡io, and yet its resolution and
reading modes are absolutely
high tech.

Using the software most
commonly used in lma¡le Pro-
cessing, the team from Pau did
indeed find the faint writing re-
ported by Ugolotti, and after
him, by Fr. Dubois. However,
they were unable to prove
scientifically the existence of
what little was left of this wri-
ting, which has so faded. Mr.
Marion had already supervi-
sed a student researcher, from
the Laboratoire de Re-
cherches des Musées de Fran-
ce (Research Laboratory of
French Museums), who was
staying with him, in a similar
sphere(a). FIe saw a very inter-
esting theme for Research in
Image Processing, which he
teaches at the Ecole Supérieu-
re d'Optique.

In 1995, two final-year stu-

dents, Stéphane Le Mouélic
and Arnaud d'Ouin, while stu-

dying the right-hand edge of
the face, which seems to bear
latin script only, obtained a re-

markable result on three out of
the four letters of the phrase

suggested by Marastoni (in
nece : to death)

NECE

After filtering out the < norses

" due to the herring-bone weave,

using Fourier's transforrnée, the

three following letters are spec-

tacularly clear:

NCE

On this same side, they found
two big new letters which no-

one had noticed before and
which intrigued them:

SB

Their research at the Biblio-
thèque Nationale led them to
suggest that these letters stood

for Signum Baldinii, i.e. the
seal of Baudouin, King of
Constantinople. In 1247 ' he

made a gift of the relics kept in
his town to Saint Louis. If the-

se letters are authentic, their
pigments should be detectable

in the weave of the cloth.

On the left-hand side, appa-

rently bearing Greek script,

du Linceul de Turin I 3



Etude

they did not see the letters
discovered by fJgolotti (s),

but other Greek letters

YrKr(A)

which they took to be an ana-

$ram of n opsz's shia " t barely
sketched face.

In 1996, Anne-Laure Coura-
ge and Hupiues Welti, two new
students, have chosen the theme
. Looking for traces of writing¡ on

the'Iurin Shroud o for their end-

of-study project in Image Proces-

sing. They have found what their
predecessors did and are now
tacklin{ the word NAZARB-
NOS which had already been
glimpsed by Ugolotti and read by
Marastoni, but as yet has not
been seen on Vernon Miller's
plates. As these letters are very
faded, the students have had to
push the processing methods
even fuither. Having done this,
they have mana¿¡ed to read clear-
ly

NAZARE

fl qu'ils interprétèrenl
l ìlr/, 

1l- | comme un anagramme
de " opszs sþia " : visa¡¡e à pei-

ne ébauché.
Bn 1996, Anne-Laure Cou-

rage et Flugues Welti, deux
nouveaLlx élèves, choisissent
pour leur projet de fin d'études
en traitement d'ima¡1es(6) le thè-
me " Recherches de fantôrnes
d'écritures sur le Suaire de Tu-
rin ". Ils retrouvent ce que
leurs prédécesseurs ont fait et
s'attaquent au NAZARENOS
déjà entrevu par Ugolotti et lu
par Marastoni, mais non vu à
ce jour sur les clichés de Ver-
non Miller. Comme ces lettres
sont très effacées ils sont ame-

nés à pousser plus avant les
méthodes de traitements et ils
arrivent à lire correctement

NAZARE

Mais ils notent qu'il y a

beaucoup d'autres inscriptions.
Par exemple, sur le front :

IC

qui peut être interprété comme
Jésus-Christ en grec.

Bref, leur projet se termine
sur la conclusion que le Lin-
c.eul est très riche en inscrip-
tions qui ont été effacées à un
certain moment, mais que les

méthodes récentes de traite-
ment d'images, jointes à la
puissance aujourd'hui considé-
rable des ordinateurs, doivent
permettre de déchiffrer. Des
contacts avec des paléographes

laissent penser que certaines
de ces écritures sont anté-
rieures au IXe-Xe siècle et
donc à la datation du British
Museum. Voilà de passion-
nântes découvertes en perspec-
tives pour les futurs élèves-in-
génieurs opticiens d'Orsay !...

Pendant ce temps leur
. patron - n'est pas resté inac-
tif. Sur le côté gauche, là où
sont signalées Ies écritures
grecques, il travaille les lettres
p€(o et obtient une excellente
confirmation de la réalité de
ces fantômes. (Voir la repro-
duction ci-contre de deux trai-
tements types de PEZQ). Reste
à trouver leur origine et leur si-
gnification.

Le travail de Mlle Coura4ie
a obtenu le prix de la Fonda-
tion BMW en mai 1996, et de

nombreux journaux et maga-
zines scientifiques s'en sont
fait l'écho. Il va se poursuivre
par une recherche approfondie
effectuée avec les moyens de

I'Institut, toujours sous la di-
rection d'André Marion. Le

& R"uu" tnternotionote

a
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Ã ;l CIELT qui patronne ces
l# I recherches a cléjà obre-
nu, d'un $énéreux sponsor, une
participation au coût de ces
travaux... lesquels seront pré-
sentés, en primeur, au pro-
chain symposium à Nice les 12

et 13 mai prochains. I

Marcel Alonso

-

Ingénieur de I'Bcole supérieure
nationale des pétroles et moteurs,
expert en Géosciences, secrétaire
du Conseil scientifique du CIBLT.

(1) Animée par MM. Grégoire Ka-
plan, Bric de Bazelaire (Ingénieur
de Sup'Optique qui participa à la
construction du Microdensito-
mètre d'Orsay), et Marcel Alonso.
(2) Dont le nom actuel est : " Insti-
tut d'Optique Théorique et Appli-
quée d'Orsay ".
(3) Inventeur du test des tâches
d'encre, où le " patient " ne reconnaît
que les formes que son subconscient a
déja emmagasinees.
(4) Jean-Gabriel Lopez, actuelle-
ment à la Villa Médicis, pour étu-
dier des palimpsestes.
(5) Mais qu'André Marion carac-
térisera superbement. Voir ci-
après.
(ó) En effet, les élèves doivent ap-
prendre à manipuler des appareils
comme Ie microdensitomètre ou le
scanner, constituer des fichiers in-
formatiques de données, qu'ils trai-
teront à I'aide d'outils logiciels plus
ou moins complexes : transformées
de Fourier pour effacer les ( para-
sites " crées par les chevrons, et
dont la fréquence est bien repérable,
programmes d'interpolation et de
lissa¡¡e pour " nourrir " les parties
intéressantes, avant qu'elles ne
soient effacées...

du Linceul de Turin I

de I'Image

l.w€lHowever, they have also
lVhlnorcda lot of other inscrip-
tions. For example, on the fore-
head:

IC

which can be interpreted as Je-
sus Christ in Greek.

In short, they end their pro-
ject with the conclusion that
the Shroud is very rich in ins-
criptions which have been ef-
faced, at some point in time,
but which, thanks to more re-
cent methods of ima¡¡e proces-
sing, together with the conside-
rable power of computers to-
duy, can now be read.
Contacts made with palaeo-
graphers suggest that some of
this writing dates back to befo-
re the 9th/10th Century, there-
fore before the date obtained
by the British Museum. The
student optical engineers have
some exciting discoveries to
look forward to.

Meanwhile, their " superwi-

sion " has not been sitting idle.

He is currently working on the
letters p€(ro on the left-hand
side, where the Greek script
was discovered. He has had ex-

cellent confiflnation of the exis-

tence of these faded letters. (See

the reproduction (p. 4) of two
typical processed images of
PBZA) Now, their origin and
meaning are all that remain to
be found.

The study carried out by
Miss Coura¡ie won the BMW

F'oundation prtzein May 1996
and numerous scientific jour-
nals and reviews reported it.
The study will go on, with fur-
ther research being car-ried out
using the Institute's equipment
and still under the super-vision
of André Marion. The CIBLT
is backing this research and
has already received financial
aid from a generous sponsor in
order to pay for the study,
which will be presented, in
preview, ãt the coming
Congress in Nice, on the 11th-
13th May 1997. I

(1) Led by Grégoire Kaplan, Bric
de Bazelaire (Sup'Optiqrre engi-
neer, who took part in the
construction of Orsay's Microden-
sitometer) and Marcel Alonso.
(2) Which is now called the " h.rsti-
tut d'Optique Théorique et Appli-
quée d'Orsay ".(3) Inventor of the ink spot test,
where the " patient " only reco-
gnizes the shapes already stored in
his subconscious.
(4) Jean Gabriel Lopez, currently
at the Villa Médicis, studying
palimpsestes
(5) But which André Marion sub-
sequently characterised superbly,
see below,
(6) Students must learn to rnani-
pulate apparatrrs like the micro-
densitometer or the scanner, crra-
te computer data files, which rvill
be processed using more or less
complicated software, Fourier's
transformées to cancel out " para-
sites " created by the herring-bone
weave, whose frequency is ensily
detectable, interpolation and smoo-
thing programmes to " feed " the
interesting parts. before they lade
ãway.
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Parutions

Une histoire du ùlandt'lion

Eirênê oikonomidou, qui traduit son
nom : Irène Economidès, a publié à Athènes
en 1994 un Lreau petit livre (72 pages) fort
trien illustré qu'elle a titrê l To Agion Mønd'y-

líon, dont l'équivalent français est pour
elle: I-e Saint Voile. Ir livre comporte une

traduction française en face de chaque page

gfecque.
L'auteur n'émet aucufl doute concefnafrt

la légende du roi Abgar et donne le texte
connu des prétendues lettres de ce roi et

de Jésus. Mlle Economidès passe directe-
ment de I'affaíre Abgar à I'arrivée, neuf
siècles plus tard, du Mandylion à Constan-
tinople e¡ 944, on saute encore 418 ans
pour en venir à I'année 1362, Cetle année-
là, l'empereur de Constantinople' pour re-
mercier les Gênois de leur aide contre les

Turcs, aurait donné le Mandylion à leur gé-

néral, Montaldo. C'est donc I'authentique
Mandylion qui serait encore actuellernerit
conservé à Gênes, que I'on reconnaît hatri-
tuellement comme une copie du voile de

Véronique.

Il est à noter que toute allusion au Linceul
de Turin est mal reçue et Grèce. Une cher-
cheuse grecque orthodoxe s'est entendu
dire par des prêtres que c'était un sujet in-
terdit.
Iìcliteu r : Gíorgets Pcgtotrti I kn
.4sþlel'iott x0. I l1 - l,llht'ttt's.
(Ò . 36 24 728/-16 09.J,12. 7ëlécopie J6 Ot 679

Constantin VII el Abgar représentés avec lc linge à
franges. I cône du. monastère Sainle-C atherine,

Mont Sinai'(945-975).

q

I

Laffaire des Templiers

Robert Bobinet, gu¡ sout¡ent à lo suite de lon Wilson lo thèse selon loquelle le Linceul seroit possé d'Orient
en Occident pdr I'intermédioire des Templiers, vient de publier une nouvelle étude sur ce suiet. Cette étude
se présente sous lo þrme d'un orticle paru en septembre dons le no 281 (doté mors-ovril) de La Pensée

Catholiquert ¡nt¡tulé La profession de foi des derniers Templiers. Dons cet ørticle, I'outeur, avec

beaucouþ d'objectivité, renonce à foire de Geoffroy de Chorny un parent du Templier Geoffroy de

Chørnay. De rnêrne, il t¡ent compte des interrogotoi¡es des Templiers qui, presque tous, sont incompatibles
oyec une ossimilotion de la fameuse idole templière ou visoge du Linceul, L'orgumentotion se réduit ò ce

sujet ou seul témoignoge d'Hugues de Pairoud, Et encore ce témoignoge est-¡l Peu convoincont Þu¡sque
Pairoud dit seulement qu'il a pdlpé lo tête ò Montpellier et gue cette K tête ovait quote p¡eds, deux Por-
devant du côté de lø face et deux por-derrière. n Robert Bobinet pense gue ces guotre pieds sont ceux de

I'image du Linceul dpparoissont þor þl¡oge directement sous lo tête. L'drgument peut Poroître d'dutant
plus léger que Ie côté foce de I'image du Linceul ne montre pos de pieds.
* Lo Pensée cøtholique - BP 39 - 92370 Choville (Fronce).

6
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Vu dans la presse

Les médias et le Linceul
Nous ovons dons le no 2 de notre revue, signolé les pernicieux o¡ticles du R.P, Matdomé porus en juillet lg96
dons les q_uotidierrs fronçois Le Monde et La Croix. Nous devons y djouter, du 4 juillet, un orticle du quotidien
régional Ouest-France (le plus gros tirage des journoux français) qui reprend les orguments les plus
contestobles du dominicoìn..On y lìt notomment.'<< Le linge turinois n'échappe pas à la règle valant pour
les_quelques quarante suaires existant dans le monde ¡ ces tissus ont été confectionnés pour entretenir
la ferveur populaire >. On doit ò lo justice de relever gue le journol La Croix o publié le 28'øoîtt guelques-
unes des nombreuses ,ettres de protestotion qu'il o reçues à lo suite de I'orticle du R.P. Maldamá Lo leitre du
président du CIELT laissée sons réponse, ne fìgure pds porm¡ les lettres retenues. Citons encore pour lo France
u_n oiticle d'un bulletin paroissial de Porþ Le Chardonnet n" I l6-l 17 de sept,-oct.9ó, reprenønt lo critique du
fomeux essoi de dototion ou Corbone l4 de 1988. Des périodiques de toutes tendonces, comme Le Nouvel
Observateur n' 1659 d'ooût 1996, ontdnnoncé qu'Anne-Laure Courage, élève de I'Ecole Supérieure
d'Optique d'Orsay, o reçu un prix de la fonddtion BMW pour ta mìse au point d'un progrømme informatique
oydnt Þemis de déchiffrer un mot sur Ie Linceul de Turin, (Voir I'anicle de M,,Alonso en poge 2 du présent
numéro). Selon The Times du 7 ooîtt 1996, I'identification d'une pièce romoine sur un æil de I'imøge du
Linceul (cf, RILT n" 2) remet en couse la dotation ou Cl4 de 1988 mdis non la théorie du Dr Allon Mills sur Io
formotion de l'imoge par r singlet orygen D dégogé por un corÞs torturé (cf. RILT n" t et 2),

Le Linceul sur Internet
Le Linceul ne pouvait échoppü ou phénornène
lnternet. Il y renconÚe rnême un succès certoin
puisqu'un site n Íre Shroud of Turin 4 ouveft le
15 ovril 1996 ovait déjà reçu 16978 u visiteurs l
six mois oprès.
Signolons une bonne bibliogrophie de plus de 400
références étoblie þor le professeur Emmonuelo
Morinelli, Cette liste est surtout comprète pour les
onnées les plus récentes et comporte le¡ éditions
étrangères des liyres cités. L'outeur donne les
renseignements bruts, sons commentoires, Pour
oyoir occès à cette bibliographie, il fout utiliser le
code suiyont:
http : I I www.shroud,comlbooklist,htm
Emonuelo Mdrinelli est, oyec Orozio Petrosillo,
I'outeur d'un très bon livre poru en fronçais chez
Foyord en l99l sous le titre: rr Le Suoire l.
On trouye oussi sur lnte¡net un long øfticle signé de

lim Banett et dont M, Gonzolo Dechomps, de
Bruxelles, d bìen voulu nous enyoyer une excellente
Ioduction en français. Cet orticle, int¡tulé
rr Science d the Shroud n, rend compte ossez
coPieusement des troyoux du professeur Gono
Voldès et de son équipe,ttovoux dont nous oyons
déjà pørlé. L'outeur mentionne in fine lo mise en
couse por le cardinol Saldorini de l'outhenticité des
échantìllons étudiés por Gono.

L'afticle minimise un peu la portée de lo
contestotion du cordinol, mois il conclut très
justement gu'en tout étot de couse les travoux
effeaués ouront Permis de mettre ou point
d'intéressøntes métåodes,
On trouvero cet orticle sur;
httpl I www.uthsco. edu/¡nissio n I spri ng9 6 I sh ro u d.htm
Précisons enfin que, le 5 septembre l99d les seuls
sommoires consocrés du Shroudl Linceul couvroient
27 pages d'lnternet!
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Etude

Poar en finir øaec les tbèses

de MM, luønou et Kouznetsoa
Georges Salet liare ici la sltnthèse de son étade des traoøux de MM,

laanoo et Kouznetsoa, Ceux-ci considèrent que la teneur en Cørbone 74

du Linceal a été modifiée, notarnment pør I'incendie de Cbarnbéry de

1532 qui aarøit en quelque sorte " røieuni " le linge, lls fondent cette

conaiction sur dioerses expériences de cbauffage de linges, lls proposent

donc de corriger les calcals d)interprétation des tenears de C14 qai

þermettent d'aboutir à une døtation, afin de tenir compte du cbaufføge

qai a résulté de I'incendie de 1532, Selon eax, I'aatbenticité du Linceul

þourrait ainsi être prouuée, sur la base des tenears de C14 obseraées par
M, Tite en 1988, si ces tenears étaient interprétées conformément à leurs

formales corrigées, M. Salet rerna.rque tout d'øbord que les exþériences

des deux saaønts rasses n'ont þa être reþroduites et qu'il n'est dès lors

þas établi qu'un incendie puisse modifier les teneurs de cørbones

radioactifs ùan linge, ll estirne enfin que les calculs d)interprétøtion
corrigés sont erronés.

M*Ë:--î:#':*rj,,,r{,,ii*,
radiocarbon døting result o. Or, n'importe quel
physicien qui aurait regardé attentivement les

formules de correction proposées par les deux
auteurs et figurant dans la version polycopiée
distribuée au symposium, se serait aperçu'
comme moi:

1o qu'elles sont incompatibles avec les lois
solidement établies, ta;nt pa;r I'expérience que

par la théorie, de la désintégration radioactive.
2o qu'elles ne conduisent nullement à ce que

les auteurs se proposaient de prouver.

Cette seule constatation suffit à montrer que

les travaux de ces deux auteurs sont dépourvus
de toute valeur. En effet, les appareils servant à

dater un tissu d'origine végétate ne donnent pas

son â¿le mais les proportions des trois isotopes du

carbone. Son â¡¡e doit ensuite être calculé à par-

tir de celles-ci par des formules mathématiques
fondées sur des lois biologiques et sur celles de la
radioactivité. Or ce n'est pas une modification de

la technique opératoire que les deux auteurs ont
proposée mais le remplacement des formules
mathématiques classiques par d'autres formules
destinées, selon eux, à tenir compte de phéno-

mènes nouveaux qu'ils auraient découverts, no-

tamment I'influence d'un chauffage sur les

8 I R"uu" tnternotionole



du tissu

To put øn end to
Iaønoa ønd Koaznetsoa's tbeories
Georges Salet sumrnarises ltere bis study of tbe ruork cørried oat by

laanoa and Kouznetsoo. Tbe latter tbink tbat tlce Carbon 74 content of
tbe Sbroud bas been rnodified, in particatÅr, by tbe Cbambéry fire,
ubiclc is saþþosed to baue, in sorne uay, made tbe clot/c <<!ounger>>. Tbey

base tlteir conaiction on seoerøl experiments oabere clotb is sabjected to

lteøt. Tbelt tberefore þropose to correct tlte calcalations ased to interpret
tbe C14 content and to yield a date, in order to take into øccount tbe beøt

resulting from tbe fire of 1532. According to tbem, tbe autlcenticity of
tlte Sbroad could tlten be þroaed on tlte basis of tbe C14 contents found
bjt Mr. Tite in 1988 if tbese contents taere calculated øccording to tbeir
corrected formulae. Mn Salet first of all points out thøt tlte experirnents

of tlte tuo Russian scientists taere not reþrodacible and tltat it lcøs

therefore not been demonstrated tbat a fire coald modify tlce rødioøctiae

carbon content of a clotb. Finally, be belieaes tltat tbe corcected

calculations for inlerpretation øre Tarong.

I t the Rome Svrnposium in 1993, Nlr. Iva-

A nov and M" Ko.rrn"t"ov presented a com-

A munication entitled : " Biophysical correc-

L L tion to the old. textile radiocarbon dating re-

sult ".
Any physicist who, like me, looked carefully at

the formula corrections suggested by the two au-

thors and given in the duplicated handouts at the

Synposium, would have noticed that:
I - They are incompatible with the laws rela-

ting to radioactive disintegration that have been

firmly established in practice and in theory.
2 - They in no way lead to the conclusion that

the authors were hying to prove.

This alone should suffice in demonstrating

that the studies caried out by these two authors
are of no value whatsoever. This is because the

apparâtus used to date plant-based textiles does

not give their age but the proportions of three
carbon isotopes. The age of the cloth must sub-

sequently be calculated from these proportions

using mathematical forrnulae based on laws of
biology and of radioactivity. The two authors did

not propose a modifìcation in the operatin$ pro-

cedures, instead they replaced the conventional
mathematical formulae with other forrnttlae
which, according to them, were to take into ac'

count some new phenomena which they said

they had discovered, namely, the influence of
heat on the figures yielded by the apparatus. (I

du Linceul de Turin I 9



Etude

ffi nombres fournis par les appareils. (Je par-
l#ñ | lç¡¿i dans le dernier para¡¡raphe de deux
autres découvertes que les auteurs disent avoir
faites et qui auraient aussi faussé la datation.)

On sait que la datation du Linceul faite en
1988 a conclu que le Linceul était du XIVe
siècle. Cependant, les auteurs pensent (comme

moi) que le Linceul est du premier siècle mais ils

ajoutent que la principale cause de cette erreur
de treize siècles est I'incendie de Chambéry de

1532. Ils affirment ensuite qu'ayant recalculé
l'fu¡e du Linceul au moyen de leurs propres for-
mules fondées elles-mêmes sur leurs expé-
riences, ils ont trouvé un fuie de 1900 ans : " Our
conclusion is : the a¡ie of the Shroud of Turin
could be NOT LESS than 1900 BP (i.e. not less

than approx. AD 100 yrs) " (p. 233 - actes du
symposium scientifique international de Rome -

1993).

Bien qu'ayant publié dans la " Lettre men-
suelle du CIELT " plusieurs articles critiquant
les travaux de ces deux auteurs, (e les mention-
nerai rapidement in fr.ne), j'ai attendu la publica-

tion des Actes pour parler de ce point qui est
pourtant décisif à iui seul. J'avais, en effet, fait
part à ces auteurs, par I'intermédiaire de M. Guy
Berthault, de I'inexactitude de leurs formules.
Or ceux-ci, après m'avoir aimablement répondu,
mais à côté, ont maintenu leurs formules sans

changement dans les Acl¿s.

Avant de justifier mon jugement, il me faut
d'abord parler de ceci :

[JruBsBur-oÉRoBADB DES DBUX AUTEURS

Les expériences de chauffage des deux au-
teurs (Big Fire Model) n'avaient pas convaincu.
(J'avais pour ma part montré dans le no 50 que,

même si les résultats surprenants des expé-
riences des auteurs étaient exacts, ils ne condui-
raient qu'à un rajeunissement de vingt-sept
ans).

Ceux-ci adressèrent alors à M. Van Cauwen-
berghe, président d'honneur du CIELT, un do-

cument que celui-ci a traduit en français et pu-

blié dans la lettre mensuelle no 54 sous le titre :

" Røþþort d'avancement de lø recherche sur les ré-

sultats de lø datation rad.iocørbone døs tissus an-

ciens ,r.

Dans celui-ci, les deux auteurs affirmaient
qu'ils avaient réalisé une nouvelle expérience
(Fire Imitation Model) dans laquelle le chauffa-
ge d'un échantillon en lin avait provoqué un ra-
jeunissement apparent de 1300 ans.

Sur ma demande transmise par I'intermé-
diaire de M. Guy Berthault, les deux auteurs
me confirmèrent ou m'indiquèrent de maniè-
re précise que le chauffage avait été réalisé
dans un vase clos de tel volume et dans une
atmosphère carbonée humide de telle compo-
sition.

Bien qu'ayant déjà consacré trois articles à
ces deux auteurs dont je parlerai in fine, j'en
écrivis un quatrième dans le no 59 de novembre
1994 de la lettre mensuelle montrant que la
quantité de C 14 contenue dans le vase clos était
insuffisante et ne pouvait engendrer dans
l'échantillon qu'un rajeunissement apparent de

I'ordre de I'année.
Un tel écart entre les,résultats expérimentaux

annoncés et mes résultats théoriques a conduit
le Conseil scientifique du CIELT à faire précé-

der mon article d'une demande de ce Conseil si-
gnée par onze de ses membres que je reproduis
ci-dessous :

" Demande du Conseil scientifique "

" Les sciences de la nature progressent par
deux voies : la recherche théorique et la re-
cherche expérimentale.

La recherche théorique part toujours de lois
qui ont été elles-mêmes obtenues à partir de I'ob-
servation et de I'expérience. L'expérience a donc
le pas sur la théorie.

10 Revue lnternstionole



du tissr-r

ffil will mention two more discoveries they
lVîùl claim to have made in the last para¿iraph,

and which according to them would have distor-

ted the dating).
We know that in 1988, the conclusion was

that the Shroud dated back to the 14th century.
ÉIowever, the authors think, as I do, that the

Shroud is from the lst century, but they add that
the main cause of this 13-century error is the

Chambéry fire of 1532. They then declare that
they have recalculated the age of the Shroud
using their own formulae which are based on

their experiments, and that they have found the

a¡ie to be 1900 years : " Our conclusion is: the

ag¡e of the Shroud of Turin could be NOT LBSS
than 1900 BP (i.e. not less than approx. AD 100

yrs) " (p.233).

Although I have already published several ar-

ticles in the " Lettre mensuelle du CIBLT " cri-
ticising the studies carried out by these two au-

thors, (I will mention them briefly at the end), I
have waited for the publication of the Procee-

dings before bringing up this point, which is no-

netheless conclusive in its own right. I had in-
deed informed the authors, via Mr. Guy Ber-
thault, of the inaccuracy of their formulae. They
answered me politely, although their answer
was off the point, and maintained their unchan-
ged formulae in the Proceedings.

Before explaining my judgment, I must first
mention this :

TIrBrwo¡.uruoRs TRY To DoDcBTHB QUBSTIoN

The heating experiments carried out by the

two authors (Big Fire Model) were not convin-

cing. (I had, for my part, shown in Issue No. 50

that even if the surprising results of the authors'

experiments were âccurate, they would only
make the Shroud younger by 27 years).

The authors then sent a document to Mr.
Van Cauwenberghe, the Flonorary President of

the CIBLT. FIe, in turn, translated it into Fren-
ch and published it in issue No. 54 of the Lettre
mensuelle under the title :

n Report on the advancement of research on
old textile radiocarbon dating results "

In this report, the two authors declared that
they had conducted a new study (Fire Imitation
Model) in which the heating of a sample of linen

had made the cloth seem 1300 yeârs younger.

At my request, forwarded by Mr. Guy Ber-
thault, the two authors confirmed or indicated
precisely that the heating had been conducted in a
closed vessel of a Aiven volume and in a humid

carbon atmosphere of a given composition.

Although I had already devoted three articles

to these two authors, which I will discuss at the

end, I wrote a fourth article in issue No. 59 dated

November 1994 of the Lettre Mensuelle showin$

that the quantity of C14 contained in the closed

vessel was insuffìcient and could only make the

sample apparently youn¡ier by about one year.

Such a deviation between the predicted experi'

mental results and my theoretical results led the

CIELT Scientific Committee to have my article

preceded by a request fi:om the Committee sþned

by eleven of its members, which is given below :

" Request by the Scientific Committee "

" Natural science progresses alon$ two
routes : theoretical research and experimental
research.

Theoretical research is always based on laws

that have themselves been laid down from obser-

vation and experiment. Experiment therefore
overrides theory, Flowever, if competent theoreti-

cians think that the results of an experiment are

at complete variance with a theory founded on

observation and unquestionably valid experi-

ments, they have the right to demand the repro-

ducibility of the results which they are disputin$

and that the authors provide other investigators

with all the necessarf information for their repro-

du Linceul de Turin I I1



Etude

ffij Cependant, si des théoriciens compétents
l# I 

".ti-"r.,t 
que les résultats d'une expérience

contredisent violemment une théorie fondée sur
des observations et des expériences de valeurs
incontestables, ils sont en droit d'exiger la repro-
ductibilité des résultats expérimentaux qu'ils
contestent et que leurs auteurs fournissent à
d'autres expérimentateurs tous les renseigne-
ments nécessaires à leur reproduction afin de

confirmer (ou d'infirmer) les conclusions de ces

expériences.
En conséquence, avec I'accord de la direction

du CIELT, les membres soussignés du Conseil
scientifique, demandent à MM. Dimitri Kouznet-

sov, Andréi Ivanov et Pavel Veletsky de bien vou-
loir adresser à M. Raymond Souverain, Secretaire

du Conseil scientifique du CIELT, des renseþne-
ments sufüsamment précis et détaillés sur la ma-
nière dont ils ont exécuté leurs expériences afin
que d'autres chercheurs puissent les reproduire.

Ils demandent par ailleurs à la direction du
CIELT, de chercher, avec le concours du
Conseil scientifique du CIELT, des laboratoires,
dont le sérieux et la compétence soient large-
ment reconnus, et qui accepteraient de reprodui-
re les expériences des auteurs russes afin d'en
confirmer ou d'en infirmer les conclusions. o

LBs ¡'onuur-Es DE coRRECTToN

DRS DBIIX AI]TET]RS RUSSBS

Arrivons-y maintenant. Elles figurent à la pa¡¡e

232 des Actes du symposium de Rome de 1993 et
à nouveau à la page 233 précêdées du titre :

Correction to ø conventionnøl rød.iocørbon cøl-

culations taking into account biofrøctionation of C-

isotoþes by fløx ønd reactions of isotoþic exchange

ind.uced. by ternþerature (Fire model)

Voici ces formules :

l/ ô14C exp/ (ô14C exp + ôl3C3nom) ,l(t 
- e-k)

q

k =ln2lt0l2)I40

AT t280
n= --- = ----TT

r= -1- n rr* -?t
ÀP

t(Uz)l4c = 5570 yrs.

m (r+P)
P

4t

st D=P(err-l)

Cette demande, signée par les membres sui-
vants (ordre alphabétique) : MM. Albert, Alon-
so, Béné, Clerq, Kaplan, Nominé, Oswald,
Saillard, Salet, Sentis, Souverain, a été transmi-
se aux auteurs par I'intermédiaire de M. Guy
Berthault. Ceux-ci ont répondu en confirmant le
poids de l'échantillon, la composition de I'atmo-
sphère artificielle et le volume du vase qui
étaient à la base de mes calculs ainsi que la tem-
pérature du chauffage et sa durée.

Mais les détails opératoires qu'un laboratoire
aurait réclamés pour tenter de reproduire à
I'identique I'expérience russe manquaient. Cette
expérience n'a donc pas pu être réalisée à nou-
veau.

ReManeus PRÉALABLE

On ne connaît ni la température à laquelle le
Linceul a éte porté lors de I'incendie de Cham-
béry ni la durée de son échauffement. Il en ré-
sulte que, même s'il était certain que la chaleur a
pu y modifier les proportions des trois isotopes

n=

^T=T=
D=

P=

T=

relative enor in dating

absolute error in dating

caìendr a¡ie

final number of nuclides

initial number of nuclides

Constant of l4C decay
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du tissu

ÃÕÃ du Carbone, il ne serait pas possible de dé-
| |\i//, Ilffi I lsrmi¡sr son âge réel.

Précisons bien ce point.
L'appareillage A.M.S. donne les valeurs

qu'ont aujourd'hui les deux rapports l3Cll2C et

I4CllzC (ou, ce qui revient au même, les va-
leurs actuelles des a13C et a14C). Mais on ne

peut calculer l'âge de l'échantillon à partir de la
Ioi de décroissance radioactive que si I'on
connaît la valeur de l4ClI2C au moment où la
plante génératrice de l'échantillon a éte récoltée.

Dans I'impossibilité de déterrniner expérimenta:
lement cette valeur, on la calcule en admettant,
pour bien des raisons, que le s14C par rapport à

I'atmosphère était à ce moment le double du
a13C qui, lui, n'a pas varié.

Si l'échantillon a êté chauffé dans le passé,

ces calculs donneront bien une date (1350 pour
le Linceul) qui, dans I'hypothèse des auteurs, ne

sera pas la date réelle. Et il sera impossible de la
déterminer à partir d'expériences actuelles,

Il en résulte que, même s'il était en accord
avec les lois de la radioactivité, le système de 5

relations proposé par les auteurs ne pourrait ser-

vir à rien. ExaminonsJe cependant.

Ligne2l

I-es formules de Ia þne 2/ sont exactes en ce sens

que t(1/2)l4C est le ûemps au bout duquel la moitié

de la masse d'un élément radioactif s'est désintégré.

Pour le 14C, 5570 âns est une valeur approchée de

ce temps. On utilise aujourd'hui la valeur plus exac-

te de 5730 ans mais c'est sans importance ici.

Formules 41, 5l et3l

La formule 5i est la réciproque de la
formule 4/. Elles sont fausses toutes les deux
parce qu'elles n'ont pas la forme d'une loi de

décroissance radioactive. Elles conduisent
d'ailleurs à des résultats absurdes. Si, en effet,

on fait D = P en supposant qu'il n'y a pas de

chauffage, on devrait trouver un âge nul alors
qu'elles donnent T = - 5570, c'est-à-dire une
date dans I'avenir.

Cependant, il est possible de leur donner la
forme d'une loi de décroissance radioactive en

remplaçant D par D - P et en inversant le signe

de 1.. Mais alors le temps T qui figure dans ces

formules n'est pas le " calendar age " cherché.

Quoi qu'il en soit et quelle que soit la significa-
tion de D et de P, les trois formules 31, 4l et 5l
contiennent le rapport D/P. Tirons alors 1 + D/P
de la relation 4/ (ou de la relation 5/ qui lui est

équivalente) et portons cette valeur dans la rela-

tion 3/. On obtient alors : AT/T = 1280 ),".

Mais I, qui est la " constant of 14C decay "
pour le l4C, est égal à k dont la valeur est donnée
par la formule exacte 21. On a donc finalernent la

relation 3 bis/ dans Iaquelle D et P ne figurent plus

et qui est donc indépendante de leur signification :

3 bis/ n = AT/T = (1280 ln2)15570 = 0.16

Or, cette formule est en désaccord avec I'affir-
mation des deux auteurs, il résulte de leurs cal-

culs que le Linceul est du premier siècle. On sait,

en effet, que I'on a trouvé en 1988, aux erreurs
expérimentales près, I'année 1350. .. L'absolute
error in dating " T est donc de 1300 ans envi-
ron. On a alors 1300/1950 = 0.67 soit plus du
quadruple que ce que I'on devrait trolrver.

On peut remarquer de plus, que pour un tissu

non chauffé, le rapport ÂT/T serait toujours nul
ou voisin de 0 et non pas égal à 0.16.

Formule l/

Comme pour les trois formules dont je viens

de parler, les deux auteurs n'en donnent aucune
justification.

Telle qu'elle est écrite, elle n'a pas de sens

puisque le premier membre est un nombre et pas

le second. Mais peut-être ce second membre ré-

sulte-t-il d'une notation particulière à la Russie ?
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Etude

lq{41 duction so as to confirm (or invalidate) the
lYlÐl conclusions of these experiments.

Consequently, with the agreement of the
CIELT's directors, the undersigned members of
the Scientific Committee request that Dimitri
Kouznetsov, Andrei lvanov and Pavel Veletsky
send sufficiently precise and detailed inforrnation
on the manner in which they carried out their ex-
periments to Mr. Raymond Souverain, the Secre-

tary of the CIELT Scientific Committee, in order
to enable other researchers to reproduce them.

Furthermore, they request that the directors
of the CIELT with the help of the Scientific
Committee, in order find a laboratory recognised
for its seriousness and competence, which would
a{iree to reproduce the experiments of the Rus-
sian authors so as to confirm or invalidate the
conclusions. "

This request has been sþned by the following
members (alphabetical order) : Mr. Albert, Alonso,
Béné, Clerq, Kaplan, Nominé, Oswald, Saillard, Sa-

let, Sentis, Souverain. This request was forwarded
to the authors by Mr.Guy Berthaull They answe-

red by providing¡ the weþt of the sample, the com-
position of the artificial atrnosphere and the volume
of the vessel, on which I based my calculations, as

well as the temperature and duration of heating.

Flowever, the operating procedures that a la-
boratory would have asked for in order to repro-
duce exactly the Russian experiment were mis-
sing. The experiment could therefore not be re-
produced.

TsB connBcrgD FoRMUTTE usBD
BY THE RUSSIAN AUTHORS

Let us look at them now.
They are given on page 232 of the Procee-

dings of the Rome Symposium in 1993 and
again on page233 under the heading :

" Correction to contsentionnal radiocarbon calcu-

løtions tahíng into account biofractöonøtòon of C-iso-

toþes by fløx and reactìons of isotoþic erchange in-
duced by ternþerature (Fire mod.øl) "

Flere are the formulae (lines have been num-
bered by me) :

õl4C exp/ (ôl4C exp + ôl3C3norm) = -l- .ïf - 
"-k)

u
î

)t

J/

k = ln2tt(l/2)t4c

AT 1280I= --- = ----TT

4t r= -!- n tr* Pt
¡.P

st o=p(eIT-l)

t(UZ)I4C = 5570 yrs.

m (t*9-)
P

^T=T=
D=

P=
T=

relative error in dating

absolute error in dating

calendar a¡le

final number ofnuclides

initial number of nuclides

Constant of l4C decay

Pnnr-rnnrNnRY RBMARK

The temperature which the Shroud was sub-
jected to in the fire at Chambéry and the dura-
tion of this heat are unknown. As a result, even
if it was certain that the heat had altered the pro-
portions of the three carbon isotopes, it would
not be possible to determine the real a¡¡e.

Let us be more specific.
The A.M.S. apparatus yields the values of

the ratios l3cllzc and I4Cll2C today (or,
the current values of ô13C and õ14C, which
comes to the same thing). Flowever, it is not
possible to calculate the age of the sample
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ll4l using the law of radioactive decay unless

W *" know the value of l4Cll2C at the
time when the plant which produced the
sample was picked. Given that it is impossible

to determine this value by an experiment, it
can be calculated if we assume, for a number
of reasons, that ô14C in relation to the atmos-

phere was at that time the double of ô13C,

which has not varied.
If the sample has been subjected to heat in the

past, these calculations will provide a date (1350

for the Shroud), which, according to fhe authors'
hypothesis, is not the real date. It will be impos-

sible to determine it from current experiments.

As a result, even if it followed the laws of ra-
dioactivity, the system of 5 ratios proposed by
the authors is of no use whatsoever. Let us exa-

mine it nonetheless.

Line2

The formulae of line 2l are correct in that
t(llz)L4c is the time after which half the mass

of the radioactive element has disintegrated. For
14C, this time is approximately 5570 years. At
the present time, we use the more precise num-
ber of 5730 years, but this is of no importance
here.

Formulae 41,51 and3l

Formula 5/ is the reciprocal of formula 4/'
They are both false because they do not follow
the law of radioactive decay. In fact, they yield

absurd results. If, indeed, we let D = P assuming

that there is no heat, the agie should be zero,
whereas they give T = -5570, i.e. a date in the fu-
ture.

Flowever, it is possible to make them follow a

law ofradioactive decay by replacing D by D - P
and by inverting the symbol. But then the time

T which figures in these formulae is not the ca-

lendar age being looked for.

Be that as it may and regardless of the signifi-
cance of D and of P, the three formulae 31, 4l
and 5/ contain the ratio D/P. \We will take I +

D/P from equation 4/ (or equation 5/ which is

equivalent) and let us take this value to equa-
tion 3/. This gives us : AT/T = 1280I.

But , which is the " constant of 14C decay "
for 14C, is equal to whose value is given by the
correct formula 2l,We thus reach equation 3b/,

where D and P are no longer included, and
which is therefore independent of their signifi-
cance :

3bis/ n = AT/T= (12801n2)/5570 = 0.16

There is a discrepancy between this forrnula
and the two authors' assertion that accordin$ to
their calculations the Shroud dates back to the
lst century AD.

For we know that the test in 1988 yielded the

year 1350, allowing for experimental error. 'fhe

" absolute error in dating " T is therefore ap-

proximately 1300 years. This gives us 1300/1950

= 0.67 i,e, more than four times what we should
find.

We can also note that, for a cloth that has not
been subjected to heat, the ratio T/T would al-

ways be zero or close to zero and not equal to
0.16.

Formula 1/

As for the three formulae I have just talked
about, the two authors give no justification.

As it is written, it is meaningless because the

left-hand member is a number and not the right-
hand member. Could the right-hand member be

due to a type of notation peculiar to Russia ?

This right-hand member could become a num-

ber if kT is taken as an exponent.
I think there is no point in going on any fur-

ther about this formula, which, in my opinion,
appears to have no acceptable justification.
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lãlrl Ce second membre aurait bien la dimen-
lH I .ion d'un nombre en reportant le T en fac-
teur de k dans I'exponentielle.

Il me semble inutile d'épiloSuer plus longue-
ment sur cette formule dont je n'aperçois pour
ma part aucune justification acceptable.

BnBp R,rpppl- DES cRrrIeuBS
DBJÀ PUBLIÉES

Dans le résumé en français publié dans les

Actes,les deux auteurs avaient écrit que n la mé-

thode radiocarbone est une approche inappro-
priée pour dater les échantillons de textiles pour
trois raisons ".

La première êtait " I'impossibilité de créer
un a13C convenable ". A quoi le Docteur Tite,
coordinateur des opérations de datation du
Linceul, répliquait, dans le numéro d'août-sep-
tembre 1993 de Newsletter, que le al3C avait
été mesuré (la valeur trouvée est indiquée dans
I'article du 16 février 1989 de Nature).

Voici la deuxième raison. Les deux auteurs
affir:rnaient avoir découvert que la cellulose du lin
constitutive du tissu était plus riche en 14C et en

13C que les autres parties de la plante rejetées
lors du rouissa¡le. Ils en tiraient la conclusion que

l'échantillon analysé était significativement plus
jeune que la plante génératrice du tissu.

J'ai montré dans le n"49 de la lettre men-
suelle que même si leur découverte était confir-
mée, il n'y aurait âucune correction à faire aux
résultats obtenus dans la méthode classique du
radiocarbone autre que celles que l'on fait
déjà. (La raison en est que l'âge d'un échan-
tillon ne dépend pas que de sa teneur actuelle
m(T) en 14C mais du rapport m(T)/m(O), m(0)
étantla teneur en 14C au moment où la plante
a été récoltée, teneur que I'on détermine au
moyen du ¿13C comme je I'ai déjà indiqué plus
haut).

La troisième raison, comme je I'ai dit plus
haut, était I'affirrnation par les deux auteurs que

I'erreur de datation de treize siècles faite en 1988
était due à l'échauffement qu'avait subi le Lin-
ceul lors de I'incendie de Chambéry de 1532.

A I'appui de cette affir:mation, ils publiaient
dans les actes les résultats d'expériences qu'ils
avaient faites (Big Fire Model) dans lesquelles
un chauffa¡¡e à telle température pendant tant de

temps dans une atmosphère carbonée humide
avaient modifié les ¡13C et ¡14C d'un tissu d'ori-
gine végétale.

C'est en supposant que tel avait éte le cas du
Linceul lors de I'incendie de 1532 qu'ils disaient
avoir trouvé un rajeunissement apparent de trei-
ze siècles.

Or, dans la lettre mensuelle n"50 de février
1994, j'ai montré qu'avec ces données, le rajeu-
nissement auraitété de27 ans.

On sait enfin que I'explication (qu'ils ont
maintenue dans les Actes) qlue donnaient les
deux auteurs au moment du symposium de la
modification des proportions des trois iso-
topes du Carbone était un remaniement iso-
topique sous I'influence de la chaleur. [Jne
telle explication a toujours été rejetée par la
plus grande partie des membres du Conseil
scientifique.

Dans l'échan$e de correspondances que
j'ai eu avec les deux auteurs par l'intermé-
diaire de M. Guy Berthault, ceux-ci ont
avancé plusieurs autres hypothèses destinées
à expliquer cette modification. Parmi celles-
ci, M. Nominé, membre de ce conseil, m'a
fait part que théoriquement, il n'était peut-
être pas impossible qu'un chauffage dans
telles ou telles conditions, augmente la te-
neur en Carbone de la Cellulose du lin par
une carboxylation. Bien que considérant la
chose comme insolite, il décrivit dans la
lettre mensuelle no 53 trois modalités envisa-
geables pour ce phénomène. Dans le même
numéro, j'ai alors calculé que dans I'hypo-
thèse la plus favorable, le rajeunissement du
Linceul n'aurait pas pu dépasser 500 ans.

16 I R"uu" tnternotionole



du tissu

BRIEF RBMINDER OF THB CRITICSMS

AI- RRADY PUBLISHED

In the F'rench summary published in the Pro-

ceedings, the two authors had written " The ra-

diocarbon method is not an appropriate approa-

ch to date cloth samples for three reasons. >

The first is that " it is impossible to create a

suitable ô13C". Doctor Tite, coordinator of the

Shroud dating procedures, replied in the Au$ust-

September 1993 issue of Newsletter that the

¡13C had been determined (the value found is gi-

ven in the Nature article dated February 16,

1e8e).

The second reason is this. The two authors

said that they had found that the cellulose of the

flax used to make the cloth was richer in 14C

and l3C than the other parts of the plant which

were rejected at the rettin$ sta¡ie. They conclu-

ded from this that the sample analysed was si-

gnificantly younger than the plant that had been

used to make the cloth.
I showed, in issue No. 49 of the Lettre men-

suelle, that even if their discovery was confìr-

med, there would be no correction to be made

to the results obtained by the conventional ra-

diocarbon method other than those we are ap'
plying now (the reason being that the a¡ie of a
sample does not only depend on the current
l4C content m(T) but on the ratio m(T)/m(O)'

where m(0) is the 14C content at the time
when the plant was picked, this content being

determined using 813C, as I have already
shown above).

The third reason, as mentioned above, was

the assertion made by the two authors that the

dating error of 13 centuries made in 1988 was

due to the heat which the Shroud had been sub'
jected to in the Chambéry fire of 1532.

To support this, they published in the Procee-

dings the results of their experiment (Big Fire
Model), where heating to a $iven temperature

for a given time in a humid carbonated âtmos-

ffi

du Linceul de Turin I

phere had modified the ¡13C and a14C of a
plant-baçed cloth.

It was assuming this was the case for the
Shroud at the time of the 1532 fire that led tl-rem

to say that they had found it to be apparently 13

centuries younger.
In fact, in issue No. 50 of the Lettre mensuel-

le dated February 1994,I showed that with the-

se data, the Shroud would only have appeared

27 years younger.
Finally, we know that the explanation (rnain-

tained in the Proceedings) which the authors
ga,ve at the time of the Symposium for the chan-
ge in the proportions of the three carbon isotopes

was isotopic exchange under the influence of
heat. Such an explanation has always been re-

jected by the great majority of the members of
the Scientific Committee.

In the exchange of correspondence I had with
the two authors through Mr. Guy Berthault,
they advanced several other hypotheses aimed

at explaining this modification. Amon$st them,

Mr. Nominé, a member of the Committee, infor'
med me that theoretically, it was perhaps not im-
possible that heat, in given conditions, could in-

crease the carbon content of the cellulose in the

flax by carboxylation. Although he considered it
to be unusual, he described three possible me-

thods for this phenomenon in issue No' 53 of the

Lettre mensuelle.
In the same issue, I then calculated that in

the most favourable hypothesis, the Shroud
could not have appeared more than 500 years

younger,

CONCLUSION

The two authors have not questioned the ac-

curacy of the reasonings and calculations whicl-r

I published in Nos. 49, 50,53 and 59 of the

Lettre mensuelle.
As indicated above, they had been inforrnecl

by Mr. Guy Berthault of what I have just said
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M Co¡,¡cr-usroru

Les deux auteurs n'ont pas contesté I'exactitu-
de des raisonnements et des calculs que j'ai pu-
bliés dans les n"49, 50, 53 et 59 de la lettre men-
suelle. Comme je I'ai déjà indiqué plus haut, ils
avaient été mis au courant par M. Guy Berthault
de ce que je viens de dire sur leurs formules ma-
thématiques et ils m'ont répondu à côté.

Ces formules au moyen desquelles ils disent
avoir recalculé l'ãge du Linceul ne sont pas en
accord avec les lois de la radioactivité et ne don-
nent pas par surcroît pour le Linceul Ie premier
siècle qu'ils disent avoir trouvé.

Il est donc difficile d'accorder une valeur aux
travaux de ces deux auteurs. I

ffil about their mathematical formulaes and
lY'Øl the answer they gave me missed the point.

The formulae they said they used to recalcu-
late the a¡ie of the Shroud do not follow the ra-
dioactivity laws and, what is more, they do not
yield the lst century AD as the authors said they
had.

It is therefore difficult to credit any worth to
the studies of these two authors. f

Georges Salet
I-

Ancien élève de I'Ecole Polytechnique, professeur ho-
noraire au Conservatoire national des Arts et Métiers
et à I'Bcole nationale supérieure du Génie maritime
membre du Conseil scientifique du CIELT.

Dissolution du STURP
et créat¡on de I'AMSTAR
Le I 4 novembre 1996, une télécopie de Mike Minor nous

foísoît part de lo disso/ution du célèbre SIURP et de lo
créotion le I 2 novembre de IAû1SIAR (Americon Shroud of
Turin Associotion þr Reseorch, lnc). 0n lira plus bos le texte.

Les direc¿eurs de lo nouvelle ossociotion nous sont bien connus
puisguTh éto¡ent ceux du SfURP. Comme l'o exþliqué Thomos
D'Muhala, le SIURP ovoit été créé en vue des recherches qull
o menées ò Turin en I 978. Après lo þublicotion des résulrots

obtenug son rôle est donc terminé. Ainsi que le roppelle Míke
Minor, les trovoux du STURP ovoient démontré en þorticulier
que l'imoge du Linceul n'est þos une þeinttue, que le
méconisme de so formot)on reste encore inconnu et qu'il y o
du songhumoin sur le tlssu. LAÂ4SIAR se consoøera surtout
ò des études sur Io consewotion de lo rehque. Pour notre þog
nous rerrercions et ftlrcitons le SIURP pour son mognifique
trovoil et nous occueillons ovec joie I'AMSTAR ò qui nous
souhoitons p/ein succès.

Voici le texte de lo télécopie de Mike Minor :

On Noyernber 12 it wos onnounced thøt o new
scientifc orgonizotion hos been created for the
study ofthe Turin Shroud. The Americon Shroud

of Turin Assocotion þr Reseorctr, lnc. (AMSTAR),
is comprised of experts in nucleor physics, þor-ticle
physics, chemistry, þrensic þothology ond drt
technology. A major emphosis will be on
consenrctionlpreseryot¡on studies of the relic ond
experts in other fields will be consulted os needed.
The fìve-member Boord of Directors is composed
of Thomas D'Muhalo, President, Dn Alan D. Adler,
Dr. Robert Bucklin, Dn Donold Lynn and Mrs
Isobel Piczek Mike Minor will serve as legdl
counseL
Recentl¡ D'Muholo announced the dissolution of

The Shroud of Turin Reseorch Project, Inc, ,
ISTURP), of which he wøs preside nt. D'Muholo
stoted thot ofter mony yeors of scientifc testing
ond study, the scientifìc orgonizotion hod
successfully ochieved ¡ts purpose ond STURP hos
been dissolved.
SïURP wos orgonized in 1978 ond conductedthe
on'site exornin otion of the Sfiroud in October of
thdt yeor, Subseguentl¡ the teom members
exhoustively onalyzed the doto gothered in 1978
and published their fìndings in peer reviewed
scientific journols. Pedrops the most signifìcont
findings were thot the Shroud imoge is not a
poìntingn thot the image was formed by ø still
unknown mechonism ond thdt there is humon
blood on the Shroud.
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IJ inspit øtiom proaença,le

de C trtrétien de Troyes
Dans son article " Joseplt ilArimatbie, le Saint Graal et I'icône

d)Edesse ", le professel.rr Scøaone suggérait que I'icône d'Edesse poarrait

être à I'origine de løpþarition du Graal dans la littérature occidentøle

da Xlle siècle. En ffit liexistence de cette icône aurait été réaélée en

Occident þar les Croisés, rnais a.aec un certøin mystère car ils en

comprenaient mal la natare, De là le tetradiplon, présenté cornrne un

objet associé a.u sa.ng de Jésus et à la þersonne de Joseþb d'Arimatbie,

aurait été assitnilé en grønde et petite Bretagne à an pløt contena'nt ume

tête ensanglantée connu dans lø mytltologie galloise et iùøndøise sous le

nom de o Grøøl ", Telle serøit I'origine de l'épisode de lø légende du

Graal où Joseþb d;'Arimatltie raþþorte en Grande Breta'gne an 'uø'se où il
aurait recueilli le sang du Cbrist et qai se serait perdu par lø suite.

Francis Consolin (RILT flo2, " Le Linceul, le Graøl et la Cltørnþagne ")
a rapþelé que c'est Cltrétien de Troys qui insère le Grøal døns la
légende artburienne. Or Mørie, comtesse de Cbømpagne et protectrice de

Cbrétien de Troyes, est belle-soear d)Agnès de France qui ø époasé

I'emþereur bltzøntin Alexis ll Comnène, Cbrétien øarait donc appris

þar la famille du cornte de Cbamþagne I'existence da tetradiplon et

I'aurait introduit sous forme de calice dans son conte da GraøL. René

Oliaier complète ici les éléments précédents en soulignant qae Cbrétien

aurait tiré la møtière de son conte, de I'oeaae da Proaençal Arnaad
Daniel, troubadour à la cour du grand-père de Marie de Chømpagne'

G uilløurne X ùAqaitaine,

L
e Graal pose un énor-
me mystère, L'étude
que nous avons entre-
prise à partir des

sources est d'une dimension

impressionnante, justifiée par
I'intérêt culturel du sujet. Elle
ne saurait être résumée iài en

raison de I'abondance de sa

matière.

Notre attention se fixera
d'abord sur I'hypothèse, envi-
sagée avec une louable Pru-
dence par M. le Professeur
Daniel C. Scavone, d'un éven-
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T be Prouença,l sou!"ces
outrticb inspired C brétien de Troyes
ln ltis article entitled ,rJoseþb of Arimøtltea, tlte Holjt Grail and the Edessø
iconrr, Professor Scaaone suggested tltøt tbe Grails aþpearance in 12tb century
Western literøture could baae its origins in tbe Edessa icon,Indeed, it is
tltougbt that tbe Crusøders uere tlte first to reaeøl tbe existence of tbe icon to
tbeWestern utorld, øltltougb tbere rernained a certain degree of mystery ønd
confusion, since tbe object\ true nature as ø buriøl clotb taas unclean Tbus,
tbe tetradiþlon, utbicb uas presented øs an object associøted utitlc tlce btood of
Jesus øndu.,itltJoseþb of Arimatltea, øþpears, in Britanny and in Britøin, to
bøae been likened to ø disb containing a bloody bead and kntwn inWelslt and
lrisb rnytltology as tlte " Grail ", This uould exþlain tlte episodc in tbe legend
of tbe Grail utbereJosepb of Arimatltea brings to Britain a aessel otitich be is
sapþosed to baae used to collect Cbrisls blood ønd ubicb ltas since been lost.
Francis Consolin (RILT No, 2, "Tbe Sltroud, tlte Grail and tbe Frencb region
of Cbamþagne") reminded us tbøt it utøs Cbrétien de Troyes uho introduced
tbe Grail inro tbe Artburian legend, Marie, countess of cbampagne ønd
þrotectress of Clcrétien de Troyeq 7uA.s tbe sister-in-lata of Agnes of Frønce uilto
rnarried tbe Byzantine emperor Alexis lI Comnène. Cltrétien could tlterefore
baae learnt about tbe existence of the tetradiþlon frorn tbe count of
Cltømþøgne\ family and incladed it, in tbe form of a clcalice, in ltis story of tbe
Grail, Below, René Oliaier takes tbis bypotbesis far"tlter by emþhøsising tltar
Clcrétien could høae tøken tlte subject matter for bis tate finm tlte uark of tbe
Prouençal uriter Amaud Daniel, ø troubødour at tbe court of Marie dc
Cbamþagne\ grønd-fatbeaWilliarn the Xtb of Aquitønia.

T
he Grail remains a
great mystery, which
we have investigated
by looking at the origi-

length is impressive and is due
to the subject's considerable
cultural importance. It would
take too long to summarise it
here,

We will first focus our at-
tention on the hypothesis of a
possible link between the
Shroud and the Grail. Profes-
sor Daniel C. Scavone, withnal texts. Our study's great
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lJ4ì commendable caution,
WIl tu" considered the sug-
gested link between the
Shroud, the Grail and Joseph

of Arimathea, from the Gospel.
Faced with the cultural la-

byrinth of this obscure part of
the Middle Ages, we will, as al-

ways in history, follow closely

the sequence of events, which
proves to be of particular im-
portance in this instance. F'irst
of all, we see the long interval
of fwelve centuries which sepa-

rates the appearance of the le-
gend of the Grail and the origin
of the Shroud.

The original n Lancelot ",
which is where the Grail first
appears and is the source of all
the literary forms derived from
it, was begun in 1160 and com-
pleted in 1165. This magnifi-
cent work has disappeared but
its existence has been formally
established. It provides us with
a deep understanding of the
turbulent religious and feudal
upheavals which prevailed in
the Christian Occident at that
time.

The author of this " arche-
type " has remained in obscuri-
ty. But he can be clearly identi-
fied as the principal promoter,
after rililliam IX of Aquitania,
of the vast " troubadour m<-¡ve-

ment ", which constituted the
major cultural breakthrough of
the Middle Ages. He was also
the creator of the " Trobar
Clus ", that esoteric style, whi-
ch, in poetical form, carried

etlittê.rature

hidden messa€ies relating to the
critical situation of the mo-
ment.

Should we wish to know
who this promoter is, Dante,
the greatest expert and player
of that branch of history, intro-
duces us to him on the 7th le-

vel of his Purgatory. Flere, out
of special consideration for this
highly prestigious person, Dan-
te stops writing in ltalian and
lets the character speak his
own langua¡ie, Provençal, whi-
ch at the time was the favou-
red langua¡ie of culture. He is

thus paid considerable
homa¿ie ! And the name of this
venerated troubadour was Ar-
naud Daniel de Ribérac, the
father of the Grail.

Whilst avoiding the danger
of getting bogged down in too
much historical detail, we must
however point out that this pri-
mordial work came into being
at the court of William Xth of
Aquitania and was entrusted,
in 1165, by the woman who
inspired it, Marie de Cham-
pagne, the prince's grand-
daughter, to Chrétien de
Troyes. FIe, in 1168, drew
from it the subject matter for
his famous n Lancelot ".

Following on from this, and
inspired from the sarne source,

came two works which are
faithful to their common origin,
but which include variants and
several poetic adaptations.
They are the works of Ulrich
vonZatzikhoven (" Lanzelet ",

l-.1 tuel rapport entre le Lin-
l-t I 

"".,1 
et le Graal reliés par

la personnalité évangélique de

Joseph d'Arimathie.
Dans le dédale culturel de

cette portion obscure du
Moyen Age, notre guide sera,
comme toujours en histoire, la
chronologie qui prend ici préci-
sément une valeur particulière,
Nous y voyons d'abord l'énor-
me décalage de douze siècles
séparant I'apparition du mythe
du Graal de I'origine du Lin-
ceul.

Le " Lancelot " primitif,
source du Graal et de toutes
ses forrnes littéraires dérivées,
commencé en 1160, a vu le
jour en 1165. Cette oeuvre ma-
gistrale, disparue mais dont
I'existence est formellement
établie, reflète le sens profond
des houleuses turbulences reli-
gieuses et féodales de I'Occi-
dent chrétien de ce temps.

L'auteur de cet " arché-
type " est demeuré mystérieux,
Mais nous n'hésitons pas à le
reconnaître comme le principal
promoteur après Guillaume
IX d'Aquitaine, du vaste
< mouvement troubadour "
constituant la percée culturelle
majeure du Moyen Age. Il ftlt
aussi le créateur du " Trobar
Clus ", le style ésotériqr"re por-
teur, sous des formes poé-
tiques, des messa$es occultes
liés à la situation critique du
moment.

Si I'on veut connaître ce
promoteur, Dante, le plus fin

du Linceul de Turin I 21



Suaire

la{l connaisseur et acteur de
l# I cette branche d'histoire,
nous le présente à la 7e cor-
niche de son Purgatoire. Là,
par considération toute parti-
culière pour le haut prestige du
personna{ie, Dante abandonne
un moment I'usa¡ie de I'italien
pour le faire parler dans sa
propre lan$ue, le provençal, le

vecteur culturel de premier
ordre de ce temps. L'homma¡;e
est de taille. Le nom de ce
troubadour vénérê : Arnaud
Daniel de Ribérac, le père du
Graal.

Sans nous laisser accaparer
par les tentations du récit his-

torique, précisons que cette
oeuvre primordiale née à la
cour d'Aquitaine de Guillau-
me X fut confiée en 1165 par
son inspiratrice Marie de
Champa¡¡ne('), la petite-fille de

ce prince, à Chrétien de
Troyes qui en tira en 1168 la
matière de son célèbre " Lan-
celot ".

Puis vinrent de la même
source d'inspiration, mais avec
des variantes et adaptations
poétiques diverses, deux
oeuvres respecfueuses du fond
commun. Celles d'Ulrich von
Zatzikhoven avec son " Lan-
celot " de 1194 et de Wolfram
von Bschenbach dans son

" Parzival " de 1204, comme
autant de reflets lointains mais
fidèles du rayonnement de la
culture provençale à travers
I'Europe médiévale. Mais dans
ces æuvres primitives de la fin

du XlIe siècle, propagatrices
de la mystique du Graal et de

la culture provençale, le sym-
bole du Graal est pour Chré-
tien de Troyes un vase sacré et
pour WoHram une pierre pré-
cieuse aux vertus magiques.
Rien n'y évoque le Linceul et
I'on n'y trouve pas trace de Jo-

seph d'Arimathie.
Puis vinrent au début du

siècle suivant des démarqua¡¡es

des versions initiales. Ce sont
les variantes franco-britan-
niques (Pérédur, Jauffré, Per-
lesvaux) ; les tentatives de ré-
cupération christianisées
(Wauchier, Manessier, Gerbert
de Montreuil) ; les formes cis-
terciennes (Robert de Boron,
Gautier Map). Otr ne saurait
mieux comparer ces pastiches

déformants qu'aux nom-
breuses images d'intentions
pieuses du Linceul, calquées
sur I'authentique relique elle-
même. Ce sont de pâles copies.

Détail significatif, en pas-
sant, de ces formes primitives
authentiques aux formes reli-
gieusement aseptisées du XIIIe
siècle, le Graal change de nom,
Sous la plume des auteurs
n au-dessus de tout soupçon >,

il devient " le Saint-Gra¿l ". Il a
été canonisé au passa¡ie. C'est
I'un des signes auxquels on re-
connaît I'intention et la nature
de chaque oeuvre.

C'est à ce niveau tardif que

Joseph d'Arimathie fait son ap-

parition, d'abord timide dans le

Perlesvaux ; puis en plein

ßl 1194) and of Wolfram
lYfùl von Eschenbach (" Par-
zival ", L204). They are dim,
yet faithful, reflections of the in-
fluence of Provençal culture
throughout mediaeval Burope.

These primitive works of the
late l2th century generated the
mysticism sur:rounding the Grail
and Provençal culture. Flowe-
ver, for Chrétien de Troyes, the
Grail is syrnbolised by a sacred

vessel, whereas for Wolfram, it
is a precious stone with magical
properties. There is no mention
of the Shrcud and no trace of Jo-
seph of Arimathea.

Then at the beginning of the
following century, certain pla-
giarisms of the original versions
appeared. They include the An-
glo-French variants (Peredur,

Jauffré, Perlesvaux), the at-
tempts at Christianised ver-
sions of the tale (Wauchier,
Manessier, Gerbert de Mon-
treuil), and the Cistercian
forms (Robert de Boron, Gau-
tier Map). These distorted pas-

tiches can best be compared
with the many ima¡ies made of
the Shroud, which were traced,
out of pious devotion, directly
from the authentic relic. They
are indeed but pale copies.

There is one significant de-

tail about these authentic pri-
mitive forms of the 13th centu-

ry which is worth pointing out
in passing. Following the reli-
gious expurgiation of the le-
gend, the Grail has changed its
nâme. In the words of those
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l-éì writers who are .above
Wl "l suspicion,, it has be-

come "the Holy Grail". It has

been canonised somewhere
along the line and this is one of
the signs which indicate the in-
tention and the nature of each
work.

It is at this late sta¿le that Jose-

ph of Arimathea makes first a
brief appearance, in Perlesvaux,
and then plays a major role in

"Joseph " by Robert de Boron.
The massive attempt to Christia-
nise the Grail originated in the
Celtic abbey of Glastonbury, and

went so far as to make Gawain
discover the sworrd which had ser-

ved to cut offthe head of John the

Baptist. This Celtic folklore was
still heavily laden with druidic ele
ments which were ¡þdually ftrr-
ning Christian, and its aim was to
forestall the heretical emanations

of the primitive version. This pious

mystification reaches the heights

of fantasy when the whiúe monks
take Perlesvaux to the castle of
the Four Floms to show him the

$ass coffin of a knigtit in full ar-
mour, who is none other than...
Joseph of Arimathea

In the French story by Ro-
bert de Boron, the framework
is inspired by the work of
Chrétien de Troyes, with an
additional note of edifying or-
thodoxy obviously missing in
the texts derived from the Pro-
vençal "Lancelot" by Arnaud
Daniel, which had been
conceived in another spirit en-

tirely.

du Linceul de Turin I

This is the barest outline, tra-
cing the history of the Grail from
its authentic sources in Proven-

çal literature right up to the
many and varied works which
laterflourished. We see the esote-

ric forms of expression, a wide
selection of which make up Dan-
te's olvn text, disappearing, and
the important cultural role of chi-

vaJra in the orþinal works giving

way to a reli¡¡ious meaning¡.

The subject is extremeþ rich
and deserves a much more detai-

led shrdy. We have merely skim-
med over it and must now reach
a conclusion, As fervent defen-

ders of the Shroud's authenticity,
we must preserve it from any
link with the legend of the Grail,
which is of interest in its own
right, but whosecultural value is

ofa totally different order.
The desire to stick to historical

fact alone should dictate this atti-

tude. It would, for example, be

wonlzing to seeJoseph of Arima-
thea, a person mentioned in the
Gospel, Iaunchin¡¡ himself in such

an adventure of chivaþ, which
has absolutely nothing to do with
the realities of the lst century
AD. We would, in this respect,

like to express our appreciation to
Professor Scavone for havin{ put

right the errors of the romantici-
sed texts which have Joseph tra-
vellingto... En$and.

René Oliaier

-

Member of the board of CIBLT

développement dans le .
Joseph " de Robert de Bo-

ron, Venr¡e de I'abbaye celtique
de Glastonbury, la tentative
massive de christianisation du
Graal pousse I'audace jusqu'à la
découverte par Gauvair-r de
l'épée qui servit à la décollation
de saint Jean Baptiste. Ce folk-
lore celtique encore chargé d'élé-

ments druidiques christiani-
sants, ne vise qu'au désamorça-
ge des relents hérétiques de la
forrnule primitive.

Cette pieuse mystification
apparaît dans ses excès sans
mesure quand les moines
blancs arnènent Perlesvaux au
Château des Quatre-Cornes
pour lui montrer le cercueil de

verre où repose un chevalier
tout arrné qui n'est autre que,..

Joseph d'Arimathie.
Dans le rornân français de

Robert de Boron, la trarne s'ins-
pire de I'oeuvre de Chrétien de

Troyes en y ajoutant une note
d'orthodoxie édifiante qui man-
quait visiblement dans les
textes dérivés du " Lancelot "
provençal d'Arnaud Daniel,
conçu dans un tout autre esprit.

Tel est résumé à I'extrême le fil
directeur historique conduisant
des sources authentiques de la
littérature provençale du Graal
jusqu'à la floraison d'oeuvres
diverses, nombreuses et variées,

où les formes ésotériques d'ex-
pression, dont le texte de Dante
lui-même est un véritable florilè-
ge, disparaissent, supplantant
par une signification pieuse I'in-

¿)
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ÃAÃ térêt culturel chevale-
lMl t"rqr" des oeuvres origi-
nelles.

Il faut à présent tirer la
conclusion de ce survol en
haute altitude d'une réalité au-
trement riche qui mériterait
une étude plus fouillée. Pour
les défenseurs convaincus que

nous sommes de I'authenticité
du Linceul, nous devons pré-

server celui-ci de tout rapport
avec le mythe du Graal qui a

sa propre valeur en soi, mais
une valeur culturelle d'un tout
autre ordre.

A lui seul, le simple respect de

la rigueur historique sufürait à
nous inspirer cette attitude. Par
exemple, il serait inquiétant de

voir le personna{le évangélique
Joseph d'Arimathie se lancer
dans une telle avenhrre chevale-

resque, hors de propos avec la
realité du Ier siecle. A ce sujet di-

sons notre reconnaissance au

professeur Scavone d'avoir re-

dressé I'erret¡r des textes rloman-

cés qui fait voyager Joseph...en

Angfleterre. I

René Oliaier

-

Membre du Conseil d'administra-
tion du CIELT.

(1) Cf. RILT n'2 p.9 tl'ar-
ticle de Francis Consolin " Le
Linceul, le Graal et la Cham-
Þa$ne ".

Topics addressed in the news in brief
A H¡STORY OF THE MANDYLION
Eironê Oikonomidou publishes a bilingual (modern
Greek / French) history of Saint Veronica's veil, (P. 6).

THE SHROUD AND THE KNIGHTS TEMPLAR
Robert Babinet believes that the Shroud was brought to
Europe by the Knights Templar.(P.6)

PRESS REVIEW
Miscellaneous in France and abroad.(P. 7)

THE SHROUD ON THE WORD WIDE WEB
27 screens on the Shroud on WVWV ! (P.7)

STURP'S DISSOLUTION AND AMSTAR'S
CREATION
A new scientific organization for the study of the Shroud

of Turin in the US. (P. l8)
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IN MEMORIAM

Au moment de mettre sous presse, nous apprenons la mort de

monsieur Claude Marchal, décédé, des suites d'une brève maladie le

26 janvier 1997, à l'âge de 69 ans.

Claude Marchal, fils du fondateur de la société des phares Marchal,
ingénieur-électricitien, vivait en Suisse depuis plus de vingt ans.

Membre fondateur du CIELT, il fût à I'origine de la création de notre
association : à la suite des travaux effectués sur le Linceul en 1978 à

Turin par le STURP, il engagea André Van Cauwenberghe à étudier
le Suaire et lui fit connaître Dorothy Crispino, notre actuelle
correspondante aux Etats-Unis.

En 1989, lors du Symposium de Paris, il fit parti du comité
d'organisation et eut une part active durant les deux jours.

Pendant plus de six ans il s'occupa du suivi administratif de la Lettre
mensuelle du CIELT.

I1 disparaît à la suite de monsieur Gabriel Weill, décé,dé en octobre
1996, des suites d'une longue maladie. Ingénieur de I'Ecole nationale
supérieure de chimie de Paris, camarade de promotion de notre cher
Raymond Souverain, rl était également membre fondateur du CIELT.

Que Solange Marchal, Odette V/eill et ses enfants, soient assurés de

notre respectueuse affection dans l'épreuve qu'ils traversent.
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Lundi 12 et mørdi 1-3 møi 1997

NICE

l¡lème

Symposiu m Sclentffique
lnternotionol sur Ie

Linceul de Ti¡rin

CIELT' : 5O avenue des Terncs 75017 I'aris
Téléphone / Rópondr:ur / Tólécopir : 01 45 413 67 15

RE¡üS Ë/C¡JEME¡úT S P RAT I QUE S

DATE
Lundi L2 et mardi 13 mai 1997 : Symposium
Mercredi L4 mai: voyage à Turin (300 FF/personne, repas non compris)

DROIT D'INSCRIPTION
600 FF/personne, donnant accès à toutes les séances des deux jours et à la
grande réunion publique du 13 mai (étudiants et religieux 300 FF),
inscription auprès du CIELT.

LIEU
Hôtel Westminster Concorde - 27, promenade des Anglais, 06000 Nice
Ø :04 93 88 29 44 - Télécopie : 04 93 82 45 35

TRANSPORT
A l'initiative et à la charge des participants.
L"Agence Wagram-voyages - 50 av des Ternes 75017 Paris - peut se charger
de vos réservations :

(demander Stéphanie, Ø : 01. 4409 48 40 Télécopie 0L 47 63 00 21).

LOGEMENT
A l'initiative et à la charge des participants qui doivent effectuer eux-
mêmes leurs réservations.
Renseignements : agence SUN RIVIERA ORGANISATION
BP 253 - 06299 Nice Cedex 3 France.
Ø : 04 93 18 15 10 - Télécopie : 04 93 L815 99.


