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Paris, 25 & 26 April, thlnternational

Scientifrc Symposium

/^ IELT is on the war-path preparing what should be the event of the year with regards to the Turin

t Shloud: the reunion of dozens of scientists from all over the world in the "City of Light" to

V summarize their research on the most famous relic in Christianity,

Some superficial on-iookers will think that there is nothing left to say, that every stitch of the cloth has

been turned over already and that the same points are continually being scrutinized, This is untrue. Not

"every stitch of the cloth" has been nrrned over yet (in fact those of the Holland cloth have oniy just been

unsewn. Gian-Maria Zaccone of the Centro Internazionale di Sindonologia in Turin repofis on it in this

review).

Research is constantly progressing: the richness of the papers we have received in preparation for the

symposium is ample proof. Tlie allocated iime will in fact be insufficient to present them all. The reason

for this continual progress is simple: the ftltheL we go, the deeper the mystery. This image is an enigma

and Science can only state on the one hand that it is authentic and on the other that nothing about it is
humanly logical. The imprint itself, its three-dimensionality, the anatomic characteristics, the shape of the

bloodstains, amongst other things, have still not revealed their mystery. Finally the history of the amival of
the Sliroud in Europe rcmains r¡nclear. The Symposium will try to grasp a deepel understanding of all

this. We can be sure we will not be able to answer al1 the questions.

The Cliaillot-Galiiera centre, where the participants of the symposium will meet, had previously
welcomed the 1989 Symposium, which justified the foundation of CIELT. Situated in the heat of Paris, ir

will give our nany colleagues frorn abroacl and the provinces a chance to make the most of our beautiful

city. \fe will examine at the prestigious medieval museum of Cluny the first existing representation of the

Shroud: a lead medallion fiom the second half of the 14th centluy, found in the 19th century in the Seine

near the pont-au-change. The participants will then be able to visit at their'leisure another impoftant place

of the lelics of the Passion: the Sainte Chapelle, wofihy inheritor of the Royal Chapel of the Boukoleon
Palace in Constantinople, built by Saint Louis and consecraied in 1248.

The organization ol the Syniposir.rm is considerable fol our association, which has little income. líe would
be glateftrl if you could legister as soon as possible so that we can botli plan the Symposium more
efficiently ancl cover our hear,y costs. See you in paris in April. I

Illustlation cle couveftr¡r.e voir. page 7, Couer cbeet; see page 7

(See p. 6)
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Paris, 25 et26 avril, Nème Symposium

scientifique international

T e CIEL| est sur le pied de guene pour préparer ce qui devrait constituer l'événement de I'année

I .n ce qui concerne le Linceul de Turin : la réunion de dizaines de scientifiques du monde entier

L¡l dans la "villelumière" pour fatre le point de leurs recherches sur la relique la plus fameuse de la

chrétienté.

Certains observateurs superficiels penseront que plus rien nrest à dire, que le linge a delà été retourné

sous toutes les coutures et que I'on ressasse toujours le même propos. C'est faux. Le linge n'a pas encore

"été retôurné sous toutes les coutures" (on vient d'ailleurs à peine de découdre celle de la toile de

Hollande. Gian-Maria Zaccone du Centro lnternazionale di Sindonologia de Turin s'en fait l'écho dans

cette relue). Les recherches s'approfondissent en permanence : la richesse des communications que nous

avons reçues en prévision de ce symposium le prouve amplement. Le temps imparti sera d'ailleurs trop

court pour pouvoir toutes les présenter. La continuité de ce progrès a une raison simple : plus on avance

et plus l-e mystère srépaissit. Cette image est une énigme et la science ne peut que constater d'une part

qu'elle est authentique et de l'autre que rien n'y suit la logique humaine. Lrempreinte elle-même, sa

tridimentionalité, les caractéristiques anatomiques, la formes des taches de sang nront, entre autres,

toujours pas révélé leur mystère. Enfin I'histoire de I'anivée du Suaire en Europe reste mal connue. Le

symposium s'efforcera de mieux comprendre tout cela. Gageons que nous ne pounons répondre à toutes

les questions.

Le centre ChaillorGalliera, où se réuniront les congressistes, avait déjà accueilli le Symposium de 1989

dont a résulté la création du CIELT. Situé en plein centre de Paris, il permettra à nos nombreux collègues

étrangers ou de province de profiter un peu de notre belle ville, Nous irons examiner au prestigieux

Musée médiéval de Cluny la première représentation existante du Linceul : un méreau de plomb de la

seconde moitié du KVème siècle retrouvé au KXème dans la Seine près du pont-au-change. Les

congressistes pouffont aussi visiter à leur convenance un autre haut lieu des reliques de la Passion : la

Sainte-Chapelle, digne héritière de la chapelle du Phare du palais du Boukoléon de Const¿ntinople, bâtie

par saint Louis et consacrée en1248.

Lrorganisation de ce symposium est très lourde pour notre association aux revenus trop modestes.

Nous vous serons reconnaissants de ne pas ørder à vous inscrire afn à la fois de mieux planifier le

symposium et d'en couvrir les importantes charges. Rendez-vous à Paris en avril. I

Maxence Hecqua.rd

(Voir en page 6)
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Taille et intégrité du Linceal

Les quatre groupes de brûlures en

forme de L qui figurent sar la
copie de Dürer de 1516 et sur le
codex pray (1195) nous løissent
supposer que les dìmensions du
Suaire n'ont þas cbangé deþuis
cette année:-tà, It n' ! a ell a,ucune
couþure s ignificatiae depuis,
bormìs les deux bandes latérales
a.ax coins,

Les dimensions du Linceul sont
probab lernent re s tées incbangée s

deþuis le VIe siècle.

utilisation du Linceul dans le sépulcre afin de
recentrer I'image. Les auteurs de cette hypo-
thèse ajoutent que la bande latérale a été prise
du côté opposé et ensuite recousue sur le côté
actuel pour expliquer la ressemblance de la
trame entre la bande latérale et la partie princi-
pale du Linceul. Cette hypothèse peut être re-
jetée puisque le bout opposé comporte une li-
sière, ce qui implique que le côté opposé était
déjà un bord de métier à tisser. D'autres au-
teurs avancent que la bande aurait êté retirée
du même côté et ensuite recousue pour une
raison inconnue. En ce qui concerne ces hypo-
thèses, nous renvoyons le lecteur à I'article
d'Adler, Whanger & Whanger(.), dans lequel
ceux-ci arrivent à la conclusion que cette ban-
de fait plus probablement partie intégrante du
corps central et que la séparation n'est qu'une
apparence due à une couture superposée. Ils
affirment dans le même article que la bande
était ðéjà à cet emplacement avant I'incendie
de 1532. Nous pouvons ajouter que les dimen-
sions et la disposition actuelle sont les mêmes
qu'en 1195. Qu'est-ce qui nous permet de justi-
fier cette affirmation ? Il s'agit des quatre
groupes de brûlures en forme de L qui datent
d'avant I'incendie de 1532(u). Ces brûlures appa-
raissent très clairement dans la copie de Lierre
(Belgique) de 1516. Le peintre les a probable-
ment coloriées en rouge à cause du tissu de soie
rouge qui enveloppait le Linceul à cette époque.
Ce tissu couvrait I'envers du Linceul pendant
l'élaboration de la copie et la couleur de la soie
se voyait à travers les trous des brûlures.

L'illustration du Linceul de Turin dans le
Codex Pray présente les mêmes marques de
brûlures, ce qui nous permet d'identifier le Lin-
ceul de Turin avec le linceul du Codex Pray.

C
ertains ont formulé une hypothèse à
propos de I'intégrité du Suaire par rap-
port aux deux panneaux manquants
aux coins, ainsi qu'aux dimensions et

à la bande latérale(t'2). Aux alentours de 1238,
Baudouin, le deuxième empereur latin de
Constantinople(3), aurait enlevé les panneaux
ou une pièce de I'extrémité près des pieds pour
I'envoyer au roi de France saint Louis. ll a été
cependant démontré dans des articles précé-
dents(a) que la bande reçue par saint Louis
n'appartenait pas âu Linceul de Turin. Si nous
ajoutons la lettre envoyée par Théodore Ange
au pape Innocent III en 1205, laquelle indi-
quait que le Linceul avaitdé:jà quitté Constan-
tinople, cette hypothèse peut être rejetée.

En ce qui concerne la bande latérale, selon
une autre hypothèse, elle a été rajoutée après

2 ff R"uu" lnternotionole
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S broad size ønd integrity

Tbe four "L-sbøped" børn groups

of tbe 1516 .<Dttrer, coþy meøn

tbat ute ca.n A.ssurne tbe Sbroad
size is tbe søme since 1195 because

of its presence ìn Codex Prøy, No
maìn cuttins utas rnøde after tbìs
year exceþt tbe tuto side strip
corners, Tbe Sbroud bas þrobably
been tlte snrne size eoen sínce tbe

6tb century,

A hypothesis has been formulated about

/l the integrity of the Shroud in connec-

¡{ tion with the two missing panels of
L I tft" corners, as well as of its size and

the side strip (1' 2). It has been supposed (3) that
Baldwin (the second Latin emperor of
Constantinople) around the year 1238 remo-
ved the panels or a piece of the end near the
feet to send it to St. Louis King of France. In
previous articles(n) it has been shown that the

strip received by St. Louis doesn't belong to
the Shroud of Turin. If we add the letter sent

by Theodore Ange to Pope Innocence III in
1205 specifying that the Shroud had'already
left Constantinople, this hypothesis can be dis-

carded.
As far as the side strip is concerned, a hypo-

thesis has been formulated assuming it was ad-

ded after the use of the Shroud in the se-
pulchre with the purpose of centering the ima-
ge. The authors responsible for this hypothesis
add that the side strip was removed from the
opposite side and then sewn to the current side

to explain that the patterì and the weavin$ are

the same in the side strip and in the main body

area. This hypothesis can clearly be rejected
because the opposite end has a selvage' This
implies that the opposite side was already an
edge in the loom. Other authors propose it was
detached from the same side and was then re-

sewn for some unknown reason. Concernin$
these hypotheses the reader is remitted to the

Adler et. al. article(s) in which they conclude
that this strip is most probably a continuous
part of the central body and that the separation
is only an appearance caused by a superimpo-
sed seam. In the same article they affirm that
the strip was already there before the fire of
1532. We can add that the size and current
disposition are the same as they were in the
year 1195. What enables us to support this
statement? The reason is the four groups of
L-shaped burns from before this fire of 1532("'.

These burns appear very clearly in the 1516

Lierre (Belgium) copy. The painter probably

coloured them in red because of the red silk
cloth that wrapped the Shroud at that time.
This silk would have covered the back of the
Shroud while it was being copied and the co-

lour of the silk could be seen through the burn
holes.

The illustration of the Shroud in Codex
Pray shows these same burn marks too. Ta-
king this fact into account, we can identify the
Shroud of Turin with the Shroud of Codex
Pray. Since this codex came from an 

^rear,ea;r
Constantinople and has been dated to before
1195, we can therefore assume the Shroud of
Turin was in Constantinople before 1195.

Moreover, it also allows us to draw certain
conclusions about the size of the relic at that

du Linceul de Turin I 3
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time. This is because of the symmetry of the
fourgroups of burn marks.

This symmetry is only obtained when the
Shroud is folded in four layers in a specific
way. The first fold must be made along the
middle of the f4¡ures from the feet to the feet
arú.the second fold down the middle between
the truo heads. Only in this way we can obtain
a progressive burn gioing through the layers
and r.oducing its intensity as can be observed
on dre Shroud of Turin.

If we think about the natural way to fold a
oloth like the Shroud, we reaiise it is made
alon¡l the centre so that the edges coincide.
i{nyone can verifu this when he or she folds
bedsheets to put them away in a drawer.

If the Shroud of Turin is folded accordin¡l to
the first longitudinal axis to superimpose the
above-mentioned burns two by two, the edges
coineide perfectly. This implies that in the time
when Codex Pray was copied the Síndon al-
ready had its actual width and the band was
where it is now. (see picture 1.)

The second folding in half between the two
heads that makes the burns coincide also takes
the two edges of the linen cloth (those of the
feet) the one to the other. This can be verified
with any photograph of the complete Shroud in
which the edges appear. The distance from one
burn mark to its nearest edge coincides with

Puisque ce Codex provient d'une région proche
de Constantinople et qu'il date d'avant 1195,
on peut supposer que le Linceul de Turin se

trouvait à Constantinople avant 1195.

Nous pouvons par ailleurs tirer certaines
conclusions au sujet des dimensions de la re-
lique à cette époque, grãce à la symétrie des

, quatre groupes de marques de brûlures.
Cette symétrie n'est obtenue que lorsque le

Linceul est plié en quatre épaisseurs et d'une
certaine façon. Le premier pli doit être fait le
long du milieu du corps, du pied jusqu'à I'autre
pied et le deuxième pli doit être effectué le long
du milieu du Linceul entre les deux têtes. Ce
n'est que de cette façon qu'il est possible d'obte.
nir une brûlure progressive qui traverse les
épaisseurs en perdant son intensité, ainsi qu'on
I'observe sur le Linceul.

Lorsqu'on plie un lin¡le comme le Linceul,
par exemple un drap de lit qu'on plierait pour
le ranger dans un tiroir, il est naturel de le plier
au centre en ramenant les deux bords longs en-

semble.
Si on plie le Linceul de Turin le long du pre-

mier axe longitudinal pour superposer deux par
deux les brûlures mentionnées ci.dessus, les
deux bords coincident parfaitement, ce qui fait
supposer qu'à l'époque du Codex Pray, le Sin-
don avait déjà sa largeur actuelle et que la ban-
de se trouvait au même endroit qu'aujourd'hui.
(voir figure l.)

Fig. 1

Pi¿ture 7 ,I¡:1r---1-**-\
\\
\

-*i'; l ¡ i .....-".1 Ligne de pliure\'
-L--------.

I
Folding line

Brûlures d'avant 1532 Bums before 1532

Coi'ncidence
des bords ' /
Coincidence !.
of edges

4 I R"uu" lnternstionole



La seconde fois qu'on plie en deux, entre les

têtes, ce qui fait coïncider les brûlures, les deux
bords du linge (les bords des pieds) coihcident
également une fois ramenés ensemble. Lavén-
fication de ceci est possible avec n'importe
quelle photo du Linceul comprenant des bords.

La distance ehtre une brûlure et le bord le plus
proche correspond à la distance entre la brûlu-
re symétrique et le bord correspondant le plus
proche('). (voir figure 2.)

Ce fait élémentaire nous permet de conclure
que le Sindon n'a pas été raccourci depuis la
formation des quatre groupes de brtlures. Ces

brûlures sont suryenues avant 1195, alors que

le Linceul était plié une fois dans le sens de la
longueur et une deuxième fois dans le sens de

la largeur.
Si I'hypothèse du Mandylion est véridique,

le Linceul était pliê) d'une façon tout à fait diffé-
rente de celle décrite ci-dessus pendant plu-
sieurs siècles avant 1195. L'image d'Edesse ne

présentait aucun pli longitudinal, c'est-à-dire
un pli dans le sens de la longueur du visage'
Les brûlures dont nous avons parlé pourraient
avoir été faites avant que le linge ait été' plié
pour former le Mandylion, c'est-à-dire, au
cours du VIe siècle ou avant(8). IJne autre ex-
plication serait qu'on l'ait retiré de son cadre,
pour une raison inconnue, déplié et replié com-

me décrit ci-dessus. Cette opération (une
épreuve du feu ?) aurait pu avoir lieu soit à

rir r i i¡;¡;t I

the distance of the symmetrical burn to its nea-
rest corresponding edge@. (see picture 2.)

This elementary fact allows us to conclude
that the Síndon has not been shortened since

the four groups of burns took place and this in-
cident happened before 1195 in a moment
when it was folded once len¡lthwise and a se-

cond time widthwise.
If the theory of the Mandylion is true, the

Shroud was folded in a different way to the one

described above for many centuries before 1195.

The Ima¡ie of Edessa did not have any longitudi-
nat fold i.e. down the face. Therefore, the burns
we have spoken aboui should have been made

before the cloth was a¡.ranged as the Mandylion,
i.e. in the sixth century or before . Another alær-

native is that it were taken out from its frame,
unfolded and folded up again but in the way des-

cribed for some unknown reason. This operation
could be carried out as well in Edessa as in
Constantinople (a fire test?). And after making
the holes, it would have been returned to its reli-
quary again in its normal folding.

In addition to the reason usually given to
justify why the linen cloth showed onll the
face, there could be another: the existing burns
on the cloth were hidden by this arrangement.

In conclusion, the Shroud of Turin has had
the same size at least since the twelfth century
and very probably since before the sixth centu-
ry. The only evident cuts of an unknown origin

-If
l.ai*..?
t,ì | .'| -'I --'¡-"'
I Ligtr" de pliure Fotdìng tine
I

Coïncidence
des bords

Coincìdence

-.,a
-..t'..t'

of edges ßig.2
Picture 2

du Linceul de Turin I 5



Iil.ucic cÍu i.is;s;u

are those of the ends of the sideband. The spe-

cial occasion we know of and that contributed,
at least in part, to the trimming of those cor-
ners can be attributed to Margaret of Austria,
widow of tþe Duke of Savoy, who ordered a
portion to be cut for private devotion. I

1. Petrosillo O. y Marinelli E. El Escríndalo de una
Medida. Marcombo. 1991. p181
2. Grazia Siliato, Maria. La Sábana Santa. Una im-
pronta de hace dos mil años. PPC. Madrid 1998
3. Giulio Ricci. Proceedin¿¡s of the 1977 U.S. Confe.
rence of Research on the Shroud of Turin. Albu-
querque. New Mexico. U.S.A,
4. Barta César & Duque Daniel. RILT n.15-16 1999-
2000 p20-23. RILTn.21 (French)
5, Adler. A, Whanger&Whan¡ler. Concerning the Side
Strip on the Shroud of Turin. www.sh¡oud,com/ad-
ler2,htn.1997
6. Produced by incandescent grains ofincense fallen
on the linen, according to Raffard de Brienne D. En-
quête sur le Saint Suaire. Remi Perrin. París. 1998.
p.31
7. Raffard de Brienne. op. oit. p. 104
8. The size displayed by the Shroud when it received
the burns.was 2.15x0.55 meters. Assumin¡¡ this is a
speculation, this size suits to a shrine tablecloth and,
tfierefore, it could be used in this arrangement during
primitive solemn masses. If we considered that by this
way it had four layers, we would be finding another in-
terpretation to the denomination Tetradiplon.

Edesse soit à Constantinople. Les trous for-
més, on I'aurait replacé dans son reliquaire et
replié comme avar't. [Jne opération compli-
quée, qui paraît invraisemblable.

Il y a peut-être une autre raison qui explique
pourquoi on ne voyait que le visa¡le : de cette
façon on ne voyait pas les brûlures.

En conclusion, on peut dire que les dimen-
sions du Linceul de Turin sont restées inchan-
gées depuis au moins le XIIe siècle et probable-
ment même avant le VIe siècle. Les seules cou-
pures évidentes d'origine inconnue sont celles
effectuées aux bouts de la bande latérale. Mar-
guerite d'Autrirche, la veuve du duc de Savoie,
a ordonné qu'on en découpe un morceau pour
sa dévotion particulière : c'est cet événement
que nous connaissons qui a contribué, au
moins en partie, à ro$ner ces coins. I

César Barta

-

1. Petrosillo O. y Marinelli E. El Esc¿índalo de (Jna
Medida, Marcombo p. 181
2. Grazia Siliato, Maria, La Sábana Santa, Una Im-
pronta de hace dos mil años. PPC. Madrid 1998
3. Giulio Ricci. Proceedings of the 1977 U.S. Confe-
rence of Resea¡ch on the Shroud of Turin. Albu-
querque. New Mexico. U.S.A.
4, Barta César & Duque Daniel. RIELT n, 15-16
1999-2000P;20-23. RILT n. 21 (en français)
5. Adler. Whanger & Whanger. Concerning the Side
Strip on the Shroud of Turin. www.shroud;com:ad-
ler.htrn. 1997
6. Produites par des grains d'encens incandescents
tombés sur le lin¿¡e, d'après Raffard de Brienne D. En-
quête sur le Saint Suaire. Rémi Perrin, Paris 1998.
p.31
7. Raffard de Brienne. op, cit. p. 104
8. La taille du Linceul exposé lorsqu'il reçut les brû-
lures était de 2,15 x 0,55 mètres. En supposant qu'il
s'agit d'une hypothèse, ces dimensions correspondent à
une nappe de châsse et, par conséquent, il aurait pu
servir disposé de cette façon au cours des messes solen-
nelles primitives. En considérant qu'il comportait en-
suite quatre épaisseurs, nous aurions ainsi une autre
explication de sa dénomination comme Tetradiplon.

6 I R"uu" lnternqtionole
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Une illustration copte porte les caractéristiques

du Linceul de Turin

Le Docteur Pierre Mérat nous signale une curieuse
illustration d'un manuscrit copte présenté à I'exposition sur
I'art du même nom qui s'est tenue à I'lnstitut du Monde
Arabe à Paris en 2000. L'Enfant Jésus porte la fameuse
double mèche qui serait I'interprétation antique des taches

de sang du front de l'Homme du Suaire, Le graphisme de la
bouche semble de même rappeler la bouche du positif du

Suaire. Le manuscrit, Hamouli, daté de 892-893, c'est-à-dire
avant le pæsage du Mandylion d'Edesse à Consantinople. ll

est conservé à New York
Le catalogue de I'exposition commente (sous la signature
M.H.B.) : < L'imoge de Ia Vierge o/oitont est lo seule tlluwaion de

ce monuscrit, ¡14orie est ossise sur un coussin posé sur une

bonquene en bois tourné. Elle presente son sein à l'Enfant qui

reþint son geste d'une moin tondis gull tJent u n rouleou de I'oute.
Des ongeg dressés sur lo bonquefte, ovoncent les moins en sþne

de vénérotton. Entre eux et lo Vierge ont été trocés les

monogrommes de lo Vierge et delésus{hrist les pieds de Mone
/eposent sur un topis sous lequel apporof. une fgne dTnscnptions r

"Por moi, lsooç þrêtre, [Moi], le plus petrt, jbi écnt [ou peint

ceci]". Ious les personnoges ont un regard fixe et des troits
stylisés. Ce thèmefut plusieurc þis représenté sur des nronuscrits

et sur des peíntures muroles des monostères de Boouit et de

Soqqoro. l/ illustre þleinement le mystère de l'lncornotion en

soulrgnont lo parenté chornelle du Fils de Dieu. l ll serait
intéressant d'enquêter sur ce prêtre lsæc pour savoir s'il a

eu connaissance directement ou indirectement de I'image

du MandYlion' 
M.H.

Le Linceul à Dijon
Plusieurs membres du CIELT continuent à donner des
conférences publiques destinées à faire connaître le
Linceul. En particulier, M. Raffard de Brienne vient de le

faire à Chaville, Brest et Paris et le fera encore en divers
lieux dans les mois qui viennent.
Notre ami. le docteur Clercq a, de son côté, mené une
action efticace à Diion. Le l5 novembre, conférence dans

une église comble. Le lendemain , trois heures et demie de
causerie "non-stop" dans une institution privée. Le même

iour, passage à la télévision régionale France 3. Enfin, la

diapositive en grandeur réelle du Linceul (appartenant au

CIELT) a été exposée pendant une semaine dans trois
églises.

;;i.¡¡-
Hamouli, daté de 892-893, parchemin,
25,5 centimètres, New-York, Pierpont Mon.
Library, M.612, acheté à Paris en 1911.

38x
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La sculpture

de Luigi E. Mattei

Nous avons déjà eu l'occasion de signaler la

très belle oeuvre du professeur Luigi E. Mattei:
Le corps de l'homme du Linceul (RILT n" 12 p. 22,
avec photos), qui était alors exposée à Bologne.

Cette magnifique sculpture a fait I'objet d'une

plaquette de 48 pages, contenant une
abondante iconographie en couleurs : ll corþo

dell'Uomo dello Sindone (2001).

Outre des photographies de I'exécution de la

statue couchée et de ses expositions, on y
trouve les félicitations et remerciements de

nombreux cardinaux et évêques.
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La blessure du þoignet et les coalées

de sang su?' les a,aa,nt-brøs

Nous publions cì-aþrès la þremìère
partie de Ia contrnunìcation d'Aldo
Guerrescbi au Congrès d)Oraìeto
en 2000,

NOUVEAUX ELEMENTS RELBVES
PAR LA PHOTOGRAPHIE CONCBR-
NANT LA BLESSURE DU POIGNET ET
LES COULEES DE SANG SUR LES
AVANT-BRAS DU CRUCIFIE DU LIN.
CEUL

f e vais vous présenter les résultats d'une

I partie de mes recherches effectuées ex-

I clusivement avec la photographie concer-
f, nant quelques particularités de l'image
que nous a laissée le Crucifié.

Les résultats de mes recherches sont la
conséquence de I'observation depuis de nom-
breuses années de certaines particularités de la
photo d'Enrié ayant attþé ma curiosité et que
j'ai analysées par la photographie et avec I'in-
formatique. Il s'agit premièrement de la coulée
de sang de la blessure du poignet gauche.

Pour une compréhension plus facile, je vais
vous présenter mes photographies avec I'ima¡|e
en négatif et en positif du corps du Crucifié
comme il était dans la réalité du tombeau (Il
faut rappeler que l;empreinte naturelle que I'on
observe sur le Linceul étant une inversion spa-
tiale de la réalitê du tombeau).

L'êcoulement du sang le long des
avanl-bras t

D'abord nous examinons le bras et la main
gauche où I'on voit de manière très visible la
blessure de sortie du clou et la coulée de sang
le long de I'avant-bras. (Figure l.)

En prenant en considération le passage du
clou dans I'espace de Destot, on constate que
I'endroit de Ia sortie de celui-ci peut varier sui-
vant différentes inclinaisons. (Figure 2.)

I I R"uu" lnternotionote
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Tbe utrist u)oand ønd tlte blood flo*
ølong tbe forearrns

We bereøfter þublisb tbe fìrst pørt
of a paper þresented by Aldo
Guerrescbi at tbe Oraíeto 2000
Congress, Íürc f,ow of blæd

along rl¡c lotearms.

SOME NEW ASPECTS REVEALED BY
MEANS OF PHOTOGRAPHY CONCER-
NING THE WRIST WOUND AND THE
BLOOD FLOW ALONG THE FO.
REARMS OF THE SHROUD BODY.

T r- going to present to you the results of a

t part of my studies carried out solely with
I photography regarding some aspects of

I th" Shroud imaSe. The conclusions of the-
se studies result from many years of observa-
tion of certain particular details clearly visible
on the ENRIE photograph, which made me
very curious, pushing me to analyze them fur-
ther using photography as well as data proces-
sing techniques.

Let us, firstly, examine the flow of blood
from the left wrist wound.

To make things easier to comprehend I am
showing hereto my positive and negative pho-
tographs of the crucified body, as it was lying
in reality in the grave.

Indeed, one should bear in mind the fact
that the ima¡le on the natural Shroud is a spa-
tial inversion of the tomb reality.

Let us now examine the left arm and hand
where the nail exit injury is very visible as well
as the flow of blood along the forearrn. (Pictu-
re l.)

Examining the nail passa¡ie through the spa-
ce of Destot one can see that the nail exit loca-
tion can vary ¡ireatly according to the penetra-
ting angle of the nail. (Picture 2.)

du Linceul de Turin I 9
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The angle of the parallel running blood
trickles gives us the true position of the arm in
relationship to the crossbeam ofthe cross (pati-
bulum). (Picture 3.)

One can determine the left arm's real posi-
tion by outlining an imaginary patibulum at
right angles to the direction of the blood flow.
One can also observe the exact line where the
blood flowing from inside the wrist begins to
run down the arm starting from the patibulum
edge. (Picture 4.)

L'angle des coulées parallèles de sang nous
donne la position réelle du bras par rapport au
patibulum. (Figure 3.)

En dessinant un patibulum virtuel de ma-
nière à ce que les coulées de sang du bras
gauche soient perpendiculaires à celui-ci, on
arnve à trouver la position exacte du bras. On
peut également observer I'endroit où le sang,
provenant de I'intérieur du poignet, commence
à couler le long du bras à la limite du bois du
patibulum. (Figure 4.)

Naturellement il est possible de reconstruire
la position de I'autre bras avec la même tech-
nique. Dans ce deuxième cas on n'a pas la vi-
sion de la blessure du poignet droit couverte
par la main gauche dans I'ima¡¡e originale, ce-
pendant la perpendicularité de l'écoulement de

sang et le départ du bord de la croix nous per-
mettent de déterminer I'angle du bras et de re-
construire sa position sur I'autre extrémité du
patibulum. (Figure 5.)
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Figure 6

Pícture 6

il( '. it ifûa 5t,{',

En partant de ces constatations, on peut dé-

terminer la position du Crucifié, immobilisé par
les clous au bois de la croix, illustrée dans ce

schéma. (Figure 6.)

b blessurc
dv poígnet gauche

Analysons maintenant en détail la coulée de

sang du poignet gauche.

En contrasta:nt la photographie d'Enrié
(1931), on observe nettement, dans la partie

Figure 7
Píêtare 7

Naturally, one can also determine the exact
position of the other arm in the same manner.
In this second instance one cannot see on the

Shroud the right.wrist nail wound as it is cove-

red by the left hand. However, taking into ac-

count the right angle to the blood stream and

the crossbeam edge line where the blood begins

to trickle, it is possible to determine the angle

as well as the exact position of the right arm in
relationship to the other end of the patibulum.
(Picture 5.)

Therefore, consideringi the .above observa-
tions, the true position of the crucified body
pinned onto the cross by nails can be represen-
ted as illustrated in the following drawin{ he-

realter. (Picture 6.)

fhe Wt
wríst wound.

Let us now examine, in more detail, the
blood Ilow from the left wrist.

When increasingi the contrast of the Bnrié
photograph (1931), one can visibly see in the.

du Linceul de Turin I 1.1
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upper part a square shaped clear area indica-
ting the nail piercing. (Picture 7.)

Likewise, one can make the same observa-
tion in a photograph taken in 1978 by V. Miller
of STURP. This confirms our previous analy-
sis. (Picture 8.)

In this photo one can also see a clear square
shaped area indicating the nail exit.

Indeed, we believe that when the body was
taken down from the cross and laid in a hori-
zontal position, the blood flow then reversed
and began entering the nail piercing. This ex-
plains why this zone is clearer. (Picture 9.)

The blood flow from the left wrist can be
schematized as hereunder :

A: Nail passa€ie piercing.
C and D : Two parallel blood streams sepa-

rated by the buþe B formed by the ulna bone
head.

Our observations thus differ from those put
forward previously, which positioned the nail

haute, une zone plus claire de forrne carrée in-
diquant le passa3ie du clou. (Figure 7.)

Pareillement, en partant d'une photographie
prise en 1978 pt V. Miller du STURP, on
peut faire les mêmes observations, confirrnant
ainsi la précédente analyse. (Figure 8.)

On peut observer la forme carrée de la zone
de sortie du clou, qui est plus claire. En effet,
nous pensons que lorsqu'on a détaché le corps
de la croix et qu'on I'a mis en position horizon-
tale, le sang a commencé à entrer à I'intérieur
du percement, ce qui explique pourquoi cette
zone paraît plus claire. (FiEure 9.)

On peut ainsi schématiser l'écoulement de
san¡l du poignet:

A: Passag¡e du clou.
C et D : tes deux coulées de sang parallèles

séparées par la protubérance B formée par la
tête du cubitus.

Nos constatations diffèrent donc de ce qu'on
avait admis auparavant en supposant la posi-
tion du clou en E et des coulées du sang diver-

1.2 I R"ur. tnternotionole
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gentes en considérant d'hypothétiques mouve-
ments sur la croix. (Figure 10.)

,, , ,. ($'(:

piercing in E considering hypothetical movç-
ments on the cross and that the blood streanrs

diverged. (Picture 10.)

ïuinr a.t),(',

The detail hereafter was extracted and ela-
borated from a photo¡lraph taken by transpa-
rency in 1978 by B.M.Schwortz of STURF.
As one can see, both blood streams having pe-

netrated the texture of the cloth are clearly per-

fectly parallel.
This confirms our previous analysis thæ the

left arm was immobilized on the wood of the
cross. (Picture 11.) t

Ce détail, tiré et élaboré en partant d'une
photographie faite en 1978par transparence de

B.M. Schwortz dv STURP confürme I'analyse
précédente d'une immobilisation du bras
gauche du Crucifié.

On peut y constater les deux coulées de sang

ùyanrt æaversé la texture du tissu clairement et
parfaitement parallèles. (Figure 11.) I

Aldo Gøerrescl¡i

-
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La datation du Linceul de Turin :
situation en 2001

(Quelques efrets bénéfiques d'un essai sans valeur)

l, ),<>ssie:1"

ñ " cette année 2001, faisons quelques

l-J 
' itrrt.ttts réflexion sur l'évolution des

I I , études conduites sur l'â¡¡e du Linceul
L-l de Turin depuis 1988, année qui est im-
portante dairs I'attribution d'un â¡¡e au tissu.
Eiì effet, il fut annoncé à grand fracas qu'il
était moyenâ¡¡eux. Ceci, après une découpe à
Turin devant 40 personnes, une mesure du ra-
diocarbone par 3 laboratoires de grand renom,
une coordination des résultats par le British
Museum et un rapport dans I'importante revue
"Nature"(r). Bref, un cadre solennel pour mon-
trer que la Science a parlé, que l'â¡¡e est solide-
ment et définitivement acquis. L'information
du public est faite par toutes les voies média-
tiques. Pourtant, bien des sindonologues (ceux
qui avaient déjà étudié le Linceul) font contes-
tation. Ils objectent que l'on a mal fait parler la
Science, que I'essai est sans valeur car il n'a
pas été réalisé suivant le protocole scientifique
en usâ*:e. C'est la méthodologie qui est d'abord
et principalement en cause, ultérieurement ce
éeront certains aspects de I'analyse. Il y a eu
fautes de forrne et de fond.

C'est très grave. Aux juges d'un tribunal, le
procureur ou un avocat peut déclarer: " Je ré-
cuse I'analyse parce que celle-ci n'a pas étê ac-
complie conformément au protocole ". Si les
ma¡listrats constatent I'inobservation du proto-
cole, I'analyse devient sans valeur et ne peut
pas être prise en compte dans le jug¡ement à in-
tervenir.

Qu'est-ce donc que ce protocole si important
à respecter ? C'est I'ensemble des règles qui
doivent être observées dans le choix des ex-

perts, l'échan t'tlonna€e, le prélèvement, I'ana-
lyse, les conclusions (2,t). Concernant l'échan-
tillonna¡¡e, c'est à. dire la prise de plusieurs pe-
tites fractions de I'objet à expertiser, il y a une
évidence : l'échantillon doit être représentatif
de I'objet, il doit en avoir la provenance, la
composition et les propriétés. Pour tenir comp-
te d'une hétérogénéité de l'objet (soupçonnée,

sauf preuve contraire), il faut réunir plusieurs
portions prélevées en des points diftrents, afin
de constituer un échantillon typique de I'objet.

Da¡rs les réunions préliminaires au prélève-
ment de 1988, la question de.prises de fils ou de
morceamx du Linceul fut évidemment examinée.

Le STURP (Shroud of Turin Research Pro-
ject) conseilla 3 sites et I'archéologue Meacham
en conseilla 5 (milieu, bord, roussissure, bande,
support), persistant encore aujourd'hui à de-
mander 3 emplacements (a). Mais finalement en
1988 un seul end¡oit (un coin dudrap) fut rete-
nu cornme lieu de prélèvement(s). Lieu d'ailleurs
estimé par certains corûne déplorable (manifes-
tement contaminé, dans l'aire d'une tache d'eau,
près d'une marque de brûlure) (6).

Or, l'échantillonna{¡e en plusieurs endroits
s'imposait, de même que s'imposait I'examen
physico-chimique des morceaux découpés afin
d'en faire l'identification et la comparaison.

Cela n'a pas été fait, et cela entache de nul-
lité la proclamation de conclusions. Quand un
échantillon d'un objet hétérogène a été prélevé
en un unique endroit, il nty a aucune assuran-
ce que l'échantillon atteste convenablement les
qualités de cet objet.

En dépit de ces conditions de départ élimi-
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Døting of tbe Tarin Sbroud:
situøtion in 2001

f n this year 2001, let us reflect for a few

I moments on the progress of studies car-
I ried out on the age of the Turin Shroud

I .i.r"" 1988, an imiortant year in the fixing
of an a¡ie on the material. Indeed, it was decla-
red with much acclaim to be medieval. This
took place after a cutting in Turin in front of
40 people, a radiocarbon measurement by 3
well-known laboratories, a co-ordination of the
results by the British Museum and a report in
the important review "Nature" 

(r). In short, a
solemn environment to show that Science had
spoken, that the age had been firmly and defi-
nitively established. The information was diffu-
sed to the public via all media channels. - Ho-
wever, many sindonologists (those who had al-
ready studied the Shroud) disputed this. They
objected that Science had been misinterpreted,
that the test was worthless as it had not been
carried out according to the customary scienti-
fic protocol. First and foremost the methodolo-
gy was questioned, followed by certain aspects
of the analysis. There were errors of procedu-
re and essence.

This is very serious. An attorney or advoca-
te could declare to the judges in a court case:

"I challenge the analysis because it was not
undertaken according to the protocol". If the
ma¡iistratés declare the non-observance of the
protocol, the analysis becomes worthless and
cannot be considered as an intervention in the
judgement.

So what is this protocol, which is so impor-
tant to respect? It is the combination of the
rules which must be observed in the choice of

I )alal io i r

(A few beneficial consequences of a valueless experiment)

experts, the sample, the cutting, the analysis,
the conclusions(2''). - With regards to the
sample, that is the extraction of several little
parts of the object under scrutiny, this is ob-

vious: the sample must be representative of the

object in its provenance, composition and pro-
perties. To take into account the heterogeneity
ofthe object (suspected, except ifthere is proof
to the contrary), several pieces from different
places must be assembled, in order to form a
sample that is typical of the object.

In the preliminary meetings to the 1988

sampling, the question of the extraction of
threads or pieces of the Shroud was of course
examined,

STURP (Shroud of Turin Research Pro-
ject) advised 3 sites and the archaeologist Mea-
cham advised 5 (middle, edge, scorch mark,
band, support), still demandingi today 3

places(a). But finally in 1988 only one place (a

corner of the sheet) as kept as a sampling
area(s). This area, besides, was considered by
some to be deplorable (obvious contamination,
within awatet stain, near a burn mark)(ó)'

Flowever sampling from several areas was
imperative, as was the physicochemical exami-
nation of the cuttings in order to identify and
compare them.

This was not done, which taints the conclu-
ding declarations with nullity. When a sample'
of a heterogeneous object is taken from only
one area, there is no guaranty that the sample
will certify adequately the qualities of that ob-
ject.

Despite these eliminatory stafting condi-
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tions, the dating experiment went ahead and
widely diffused conclusions were drawn from
it. These are unacceptable, but paradoxically,
some beneficial consequences can be conside-
red, useful in the present and the future.

Fírst bentcal cons&luence 3

declaratíon of vYhat should
nothave happercd

The first and most beneficial consequence of
the 1988 experiment was to have shown what
should not have happened - the ignoring of cer-
tain international rules that applied to the ana-
lysis should have not happened.

There is an obligation to apply all good prac-
tices rêquired by the Scientific Community.
These good practices are established either by
international organisations such as the ISO
(Internation øl Organization for Standardiza-
tion) or by national or professional orfaniza-
tions.

Flowever, at the 1993 Rome Symposium, a
lecturer picked up on 15 abnormalities in the
way the 1988 experiment was conducted(7).

The most serious error,. which has already
been.pointed out, was to have sampled only
olne area., without carring out beforehand a
long and meticulous study to determine the
characteristic sample areas of the material.

A second and serious error was not to have
appointed an expert (assisted by helpers), spe-
cialist in inspections, to draw up an official re-
port of the sampling. Video strips or the cut-
ters' accounts are not sufficient, nor are the
few lines in the 4-page report by Damon and
collaborators, published.in "Nature" 

(8). As a
result, there are several reports of the sam-
pling tr' tor. This is unacceptable.

The third error was to have not placed the re-
serve sample (intenae¿ in principle to be used in
cases of controversy) under seal. Likewise, the
droppings from the cutting¡s were not sealed. This

natoires, I'essai de datation a été accompli et
des conclusions largement diffusées en ont été
tirées. Elles sont irrecevables, mais paradoxale-
ment on peut en considérer quelques effets bé-
néfiques, utiles pour le présent et I'avenir,

Prcmíer efle¡ bÉnéfrce:
consrrrlatíon de ce qu'íl
ne faut pas faírc

Le premier et important effet bénéfique de
I'essai de 1988, c'est d'avoir montré ce qu'il ne
faut pas faire. Méconnaître certaines des règles
internationales applicables à I'analyse, voilà ce
qu'il ne faut pas faire.

L'obligation est de mettre en oeuvre toutes
les bonnes pratiques requises par la Commu-
nauté scientifique. Ces bonnes pratiques sont
celles établies par les organismes interna-
tionaux tels que I'ISO (Organisation Interna-
tionale de Standardisation) ou par des orga-
nismes nationaux ou professionnels.

.Or, au Symposium de Rome en 1993, un
conférencier a retenu 15 anomalies dans la
conduite de I'essai de 1988(o.

La faute la plus lourde, précédemment signa-
lée, est d'avoir échantillonné en un seul endroit,
sans avoir fait au préalable une longue et minu-
tieuse étude pour déterminer les emplacements
d'un échantillonnage représentatif du tissu.

IJne seconde et grave faute est de ne pas
avoir commis un expert (le cas échéant assisté
d'aides), spécialiste en contrôles, pour rédiger
un procès-verbal officiel du prélèvement. Les
montages-vidéos ou les récits des découpeurs
ne peuvent suffire, et non plus les quelqües
lignes sur le prélèvement inscrites dans le
compte-rendu de 4 pa¿ies de Damon et collabo-
rateurs, publié dans "Nature" (8). Nous avons
en conséquence plusieurs versions différentes
du prélèvement(e' 10). C'est inadmissible.

IJne troisième faute est de n'avoir pas mis
sous scellés l'échantillon de réserve ( destiné en
principe à être utilisé en cas de controverse).
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De même les chutes de découpa¡ie n'ont pas été
mises sous scellés. Ce qui a conduit le Cardinal
Saldarini, dans une déclaration faite en sep-
tembre 1995 (tr) à mettre en garde contre toute
analyse prétendant avoir été effectuée à partir
de l'échantillon de réserve. Auparavant il avait
indiqué au Professeur Jérôme Lejeune ne pas
I'avoir en sa possession(r2).

Ainsi I'opération de 1988 a d'une part attri-
bué aux 3 laboratoires un échantillon qui, à lui
seul, ne permettait pas de fixer un â¡le d'une ma-
nière certaine - et d'autre part, en n'authentifiant
pas l'échantillon de réserve , ø écartê la possibilité

de réaliser des expérimentations utiles pour la
connaissance du Linceul. Ce fut le gaspillage
d'un objet archéologique unique très précieux,
alors que la recommandation est d'éviter les
échantillonnages ayant des effets desbructeurs.

Pour n'avoir pas été exécuté conformément
aux règles méthodologiques, I'essai a été I'objet
de nombreuses critiques :

- Il y a eu communication aux 3 labora-
toires d'analyse de l'â¡ie des échantillons de
contrôle, ce qui a empêché une vérification
par analyse en double aveugle(r3'ra),

- Il n'y a pas eu de remise à la communauté
scientifique du texte des rapports de dhacun
des 3 laboratoires, ni du rapport de I'Institut
turinois de statistiques (tt).

- L'analyse statistique est contestable (ró' 17' r8).

- Le test statistique d'homogénéité - le kiZ -

manifeste une non-homogénêité des échan-
tillons vis à vis de la date radiocarbone(1e).

- Il n'y a pas eu de discussion interdiscipli-
naire des analyses et de leurs conclusions,
discussion pourtant indispensable puisque la
cause d'écarts d'âge aberrants peut venir
des sites de prélèvement(20).

Des divergences entre l'échantillon et I'en-
semble du tissu ont été signalées, qui sont de

nature à montrer que l'échantillon n'est pas ty-
pique du tissu, ce qui rend non pertinentes des

conclusions à tirer de son examen.

| )'a'laf ic t i't

led Cardinal Saldarini, in a declaration in Sep-

tember 1995 (tl) to warn against all analyses sup-

posedly based on the reserve sample. Beforehand
he had indicated to Professor Jérôme Lejeune
that he did not hold it in his possession('''.

Thus the 1988 operation on the one hand ai-
tributed to 3 laboratories a sample which, on
its own, would not allow a definite age to be

fixed - and on the other hand, by failing to iden-
tify the reserve sample, jeopardized all possibi-

lity of carrying out useful experiments on the
Shroud. It was a waste of a unique and very
valuable archaeological object, when the re-
commendation is to avoid all sampling that
could have destructive consequences.

The experiment was the brunt of numerous
criticisms, as it was not carried out according
to the methodological rules:

- The age of the samples under inspection

ratories, preventing a blind verification (13' r+).

- None of the reports from each of the 3 la-
boratories were submitted to the Scientific
community, nor was that of the Turin Insti-
tute of statistics (rs).

- The statistical analysis is debatable(tu'tt'tt).
- The homogeneity statistical test - the ki2 -

showed non-homogeneity of the samples
compared to the radiocarbon date(re),

- There were no interdisciplinary discus-
sions about the analyses and their conclu-
sions, discussions which, nonetheless, were
indispensable, as the cause of aberrant age
gaps can come from sampling sites('0).

Differences between the sample and the rest
of the material, which could have shown that
the sample was not typical of the material,
were pointed out. This would make any'
conclusions drawn from its examination irrele-
vant.

These differences were the following: Sample
of 'craft' provenance, manufactured material -
ÉIeavy sample, light material - Clpan sample,
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dirty material - Strong mineral composition for
the sample, weak for the material.

Let us note a few points on this:
- Difference in structure: According to one
expert the sample came from a craft-made
sheet, to another expert the material appea-
red to have been manufactured(22).
- Difference in.weighc According to the wei-
ghing done by those who carried out the
1988 sampling, the sample had a surface
depth of 42.85 mglcm2, nearly double the
ãverage of that of the material, which is 23

mglcm2, This could be the result of pat-
ching, repairing or darning(23) - On the other
hand, a fra¡lment of the 1988 sample exami-
ned ih 1998 showed a normal surface densi-
ty(tn'. This divergence illustrates the need for
rigorous physicochemical examinations.
- Difference in the state of cleanliness: The
report published in Nature (1) indicated that
the Zurich laboratory found no proof of
contamination on the sample submitted to
them. On the other hand, in 1978, Professor
Morano established that a fibre of the mate-
rial was incrusted with.all sorts of foreign
bodies (not a sign of youth) ('s'2ód. Further-
more, it is well known that numerous conta-
minants were collected on the material, sys-
tematically, by means of adhesive rib-
bons. (26b).

- Difference in constitution: The composi-
tion of the fibres of the 1988 sample is not
the same as that of the rest of the Shroud.
Their mineral coniposition is much richer
than that of the fibre of other water stains.
These fibres are also different to those of the
non-ima¡le, ima¡ie and scorch aÍeasQ?).

The 1988 experiment is full of uncertitudes.
For my part, after a 43-year career in inspection
services - I was general inspector of fraud repres-
sion laboratories - f denounce its weaknesses. I
would never have dared submit to a Tribunal so-

Ces divergences sont les suivantes : Echan-
tillon de provenance artisanale, tissu de fabri-
cation en manufacture - Echantillon lourd, tis-
su léger - Echantillon propre, tissu souillé -
Composition minérale forte pour l'échantillon,
faible pour le tissu.

Citons quelques références à leur sujet.

- Divergence structurelle : Pour un expert
l'échantillon provient d'un drap de fabrica-
tion artisanale(2r), pour un autre expert le tis-
su apparaît provenir d'une manufactttreøz'.

- Divergence pondérale : Suivant les pesées

. effectuées par les auteurs du prélèvement de
1988 l'échantillon a une densité superficielle
de 42,85 mglcm2, ce qui est presque le
double de celle moyenne du tissu, à savoir
23 mg/cm2. Cela pourrait résulter de iacco-
modages, rapièçages ou stoppages (23) - En
sens contraire, un fra{ment de l'échantillon-
nage de 1988 examiné en 1998 a présenté
une densité superficielle normale(2a). Cette
divergence illustre la nécessité de procéder à
des examens physico-chimiques rigoureux.

- Divergence sur l'état de propreté : Le rap-
port publié dans Nature(r) indique que le la-
boratoire de Zuncln n'a relevé aucune preu-
ve de contamination sur l'échantillon qui lui
a été remis. A I'inverse, en 1978, sur une
fibre du tissu le professeur Morano constata
qu'elle était incrustée de toutes sortes de
corps étran¿lers (ce qui n'est pas un signe de
jeunesse).(2s'26s) En outre, il est bien connu
que de nombreux contaminants ont été re-
cueillis sur le tissu, de manière planifiée, par
le moyen des rubans adhésifs.t2uo'.

- Divergence constitutionnelle : La composi-
tion des fibres de l'échantillon de 1988 n'est
pas celle du reste du Linceul. Leur composi-
tion minérale est bien plus riche que celle
des fibres d'autres taches d'eau. Fibres diffé-
rentes aussi de celles des aires de non-ima¡¡e,

ima¡ie, roussissures (").

L'essai de 1988 est plein d'incertitudes. Pour
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moi, dont une carrière de 43 années s'est dé-

roulée dans des Services de contrôle - j'étais
inspecteur {énéral des Laboratoires de répres-
sion des fraudes - j'en dénonce les faiblesses.

Jamais je n'aurais osé soumettre à un Tribunal
une affaire fondée sur une procédure aussi dé-

faillante que celle adoptée en 1988. Jamais'
dans les réunions d'organisations internatio-
nales sur les méthodes anall'tiques, je n'ai omis
de soutenir la place capitale qui doit être don-
née à l'échantillonna¡ie. L'essai de datation a
été manqué. Il est à refaire.

En définitive, le déroulement de cet essai
montre qu'il ne faut pas enfreindre les règles is-
sues de la méthodologie, qu'il ne faut pas lan-

cer un essai si celui-ci n'a pas été mûri dans
une ambiance pluridisciplinaire, et s'il n'est pas

exécuté dans la transparence.

Deuxième ellet Énêfrque :
dêvel oppement d' hypothèse s
et erytêrímenlolríons

Le deuxième effet bénéfique de l'essai de 1988

est d'avoir stimulé la recherche sur ce qui pour-

rait avoir altÉ:réla datation radiocarbone du Lin-
ceul. Cette datation aête approuvêe par les prati-

ciens de la méthode. Ils jugent que l'échantillon
de 1988 est valable et que la méthode de datation
par le radiocarbone est aussi pleinement valable.

Par exemple, Virlet J. estime que la datation ne

peut pas être déclarée fausse sans preuve(â), et
Otlet R. et Evin J. renouvellent leur con{iance
dans les principes de mesure et I'appareilla¡¡e
AMS (Accelerator Mass Spectroscopy )('). De
même Gonella R. , après avoir fait I'historique de

la datation radiocarbone du Linceul, rejette les

principales raisons invoquées contre I'exactitude
de la datation (30). Nous allons voir ce que sont
ces raisoÍrs,

Au préalable, rappelons qu'un végétal au
cours de sa croissance accumule du radiocarbo-
ne provenant du CCl'? atrnosphérique. Ce radio'
carbone se désinêg¡e lentement après la récolte.

l: ),zr|af i( l i'r,

mething founded on such a deficient procedure as

that adopûed in 1988. Never, at meetin¡¡s of inter-

national organizations on analytical methods,

have I omitted to uphold the utrnost importance

that should be given to samplin¡¡. The dating æst

was a faihrre. It should be redone.

Finally, the procedure of this test shows that
methodological rules should not be trans¡lressed,

that an experiment should not be launched if it
has not matured in a multidisciplinary afrnosphe'

re and if it is not ca¡ried out transparently.
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Ihe Ïimes du 23

août2001 rapporte
sur une demi-page la

disparition le I I

août du Professeur
Edward Hall,
Trustee du British
Museum, du Science

Museum et de la

National Gallery. ll

est d'emblée
présenté comme le

dénonciateur en

1953 de la

supercherie de

Piltdown (faux crâne correspondant au < chaînon

manquant ) fabriqué par des évolutionnistes - dont

Teilhard de Chardin - en l9 I 3). Conclusion : cet

homme est un scientifique intègre, Dans le même

paragraphe, on explique qu'au moyen de la méthode < du

Carbone l4 >, il avait daté le Linceul de Turin du I 3ème

siècle... L'article donne ensuite des détails sur sa vie. Petit-

fils d'un banquier australien enrichi dans les mines d'or, il

est élevé à Eton. ftudes à Oxford. ll est le prototype du

riche écleaique anglais. Grand collectjonneur
(noamment de porcelaines de Chine et d'horloges), il

s'intéresse à la mer et à I'archéologie. Dans sa retraite, il a

fabriqué lui-même une horloge montée sur un bloc de

beton de I 8 tonnes et qui serait plus précise que celle du

US Naval Consenatory variant seulement de 001

seconde chaque trois mois ! Mais en réalité il disait de lui-

même : < je ne suis vroiment rntéressé gue por deux choses;

les flles et lo science r.
Dieu ait son âme.
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*cond benefrcøl consequence t
developpment of hypolheses olnd
exprínenlsríons

The second beneficial consequence of the
1988 experiment was to have stimulated re-
search into what could have altered the radio-
carbon dating of the Shroud. This dating was
approved by practitioners of the method. They
judged the 1988 sample to be valid and the ra-
diocarbon dating also to be entirely valid. For
example, Virlet J. considered that the dating
could not be declared false without proof(28) and
Otlet R. and Bvin J. renewed their confidence
in the measuring principles and the AMS (Ac-
celerator Mass Spectroscopy)(2el Also Gonella
R., after writing an account of the radiocarbon
dating of the Shroud, rejected the main points
put a¡lainst the exactitude of the dating ß0). Let
us see what these reasons were.

First of all, let us remember that during
growth a plant accumulates radiocarbon
through atmospheric CO2. This iadiocarbon
slowly disintegrates after harvest. If flax
contains L to 14 C after I year, in contains 0.93
after 650 years and 0,79 after 1950 years.
Then 0.50 after 5730 years, which is half-life.
Radiocarbon works as a clock. Its arnount de-
creases as a¡ie increases.

So if there is 0.93 (measured age of 650
years) instead of 0.79 (expected age of 1950
years, considering the time of the crucifixion),
an unknown cause must have provoked an in-
crease in radiocarbon.

The question is the following: can anything
increase the amount of radiocarbon? If so,
could this increase equal about 13 centuries?
(1950-650 = 1300 years).

Since 1988, observations into the potential
causes of an increase in radioca¡bon have been
directed at: pollution - a biological varnish -
retting - an extraordinary cosmic influence -
the action of a flux of neutrons.

Si un lin contient I de 14 C à 1 an, il en contient
0,93 à 650 ans et 0,79 à 1950 ans. Puis 0,50 à
5730 ans, c'est la demi-vie. Le radiocarbone sert
d'horloge. Sa teneur décroît quand l'â¡¡e croît.

Donc, si on a trouvé 0,93 (fue de ó50 ans
mesuré) au lieu de 0,79 (âge de 1950 ans atten-
du, quand on considère l'époque de la cruci-
fixion), il faudrait qu'une cause inconnue ait
provoqué une augmentation de radiocarbone.

La question à résoudre devient la suivante :

peut-il y avoir une cause de I'augmentation de
la teneur en radiocarbone ? si oui, I'augmenta-
tion peut-elle correspondre à environ 13
siècles ? (1950-650 = 1300 ans).

Depuis 1981, les observations sur les causes
évenfuelles d'une augmentation du taux de ra-
diocarbone ont porté sur : la pollution - un ver-
nis biologique - le rouissaJe - une influence cos-
mique extraordinaire - le fractionnement isoto-
pique et la carboxylation - I'action d'un flux de
neutrons.

Il Pollution de l'échantillon
Il faut éliminer les salissures possibles (pous-
sières, cires, etc.) susceptibles d'apporter du ra-
diocarbone. D'où le soin donné aux opérations
de nettoya¡le en 1988(31d.

2l Vemis biologique.

Le Dr. Garza-Yaldes(3tb)a étudié sur des objets
archéologiques des dépôts qui résultent de I'ac-
tion, pendant des siècles, d'un champignon Li-
chenothélia. Il a observé cette microcolonie sur
des segments de fils du Linceul. Ce vernis
pourrait avoir faussé la datation - Virlet J. pen-
se qu'on pourrait dans I'avenir étudier ce ver-
nis par 13 C CP MAS/NIMR (résonance ma-
gnétique nucléaire) mais il a calculé qu'il fau-
drait au moins autant de vernis que de tissu
pour avoir produit I'augmentation du taux de
radiocarbone(32t.

3l Effits du rouissag,e,

Après la récolte du lin, on fait macérer les tiges
dans I'eau (rouissage) afin d'éliminer les lipides
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et protides qui accompa¡inent la cellulose, celle-

ci étant présente à97 Vo. Les tiges contiennent
alors davantage de 14 C que la plante entière
parce que la cellulose est plus riche en 14 C
que les substances éliminées(33). C'est une cau-
se d'erreur, de faible importance semble-t-il.
4l Influence cosm'ique ertrøordinøire.
A l'époque où poussait le lin qui a servi à faire
le Linceul (1 er siècle supposé), une supernova
aurait explosé, perturbant le flux cosmique et
accroissant le taux en 14 C des plantes.
D'autres. phénomènes perturbateurs sont pos-

sibles : éruption de volcan, météorites. Mais il a
été constaté que des perturbations cosmiques
de ce genre n'augmentent que faiblemept
(I,7 7o) le taux de 14 Cß4'3s).

5l Frøctionnement isotoþique et cørboæylation.

Le carbone a 3 isotopes qui sont 12 C, 13 C, L4

C, éléments ayant les mêmes propriétés chi-
miques mais des masses atomiques différentes :

L2,13,14. - Le 14 C est radioactif. Dans I'air le
gaz carbonique CO2, parce qu'il a subi I'in-
fluence des rayons cosmiques, présente son
carbone sous les 3 formes isotopiques, mais
dans des proportions très différentes : 0,99 de

12 C - 0,01 de13 C - 0,000 000 000 001 de 14

C. Quand les plantes assimilent le C de CO'z,

elles ne le retiennent pas exactement dans ces

proportions. C'est le fractionnement isotopique

- Par ailleurs, quand on chauffe la cellulose,
celle-ci capte un peu du CO2 atmosphérique.
C'est la carboxylation (3ó). Fractionnement iso-
topique et carboxylation sont des facteurs
d'augmentation du radiocarbone.

Au Symposium de Rome de 1993, les sa-

vants russes Ivanov et Kouznetsov(37) ont men-
tionné leurs observations de lins de diverses va-
riétés et origines, ayant des 14 C différents, et
ils ont montré par simulation de I'incendie de

Chambéry de 1532 qu'il y avait augmentation
du taux de 14 C. Moroni(38), par expérimenta-
tion, a constaté aussi que la carboxylation ther-
mique élève le taux de 14 C, donc rajeunit le

I,);*.tr¡.a1.i<>rt

ll Pollution of the sønPle
Any possible dirt (dust, wax, etc.) which may
carry radiocarbon must be eliminated. Thus
the care taken in cleaning operations in
1988(3ra).

2l Biologicølaømísh
Dr Garza-Yaldes (31o) studied deposits on ar-
chaeological objects, which were the result of
the action, for centuries, of Lichenothelia fun-
gi. He noticed this microcolony on se$ments of
thread from the Shroud. This varnish could
have falsified the dating - Virlet J. thinks that
in the future this varnish could be studied un-

der 13 C CP MAS/NMR (nuclear ma¡lnetic
resonance) but he calculated tlrat at least as

much varnish as material would be needed to
increase the level of radiocarbon(32).

3l Consequences of rettìng
After flax is reaped, the stalks are soaked in
water (rettin¡i) so as to.eliminate lipids and pro-

tides which accompany cellulose, whiclnis9TVo
present. The stalks then contain more than 14

C than the entire plant, because cellulose is ri-
cher in 14 C than the eliminated substances(s).

This can be.a cause of error, thouÉh, it would
seem, of little importance.

4l Ertrøordina4) cosmic influence

At the time when the flax used to make the

Shroud was growinÉ (supposedly in the lst
century), a supernova is said to have exploded,

disturbing the cosmic flux and increasing the

level of L4 Cin plants. Other disturbing pheno-

metra are possible: volcano eruption, meteo-
rites. But it has been established that such cos-

mic disturbances increase only feebly (l.7%o)

the level of 14 C(34'3s).

5l Isotoþic frøctíonating ønd. cørboxyløtion

Carbon has 3 isotopes which are 12 C, 13 C,
14 C, elements which have the same chemical
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properties but different atomic masses: 12, L3,
L4, - L4 C is radioactive. In the air, the carbo-
nic gas CO'?, having undergone the influence of
cosmic rays, presents its carbon in 3 forms, but
in very different proportions: 0.99 of 12 C -
0.01 of 13 C - 0,000 000 000 001 of 14 C.
When plants absorb the C of CO', they do not
retain it in exactly these proportions. This is
isotopic fractionating. Moreover, when cellulo-
se is heated, it collects a bit of atmospheric
CO'?. This is carboxylation(3ó). - Isotopic
fractionating and carboxylation are factors of
increase in radiocarbon.

At the 1993 Rome Symposium, the Russian
scientists Ivanov and Kouznetsov(37) mentioned
their studies on flax of different varieties and
origins, which had different 14 C, and they de-
monstrated, by simulating the 1532 fire of
Chambery, that there was an increase in the
level of 14 C. - Moroni(38), through experimen-
tation, also found that thermic carboxylation
raised the level of 14 C, so makes the material
seem younger. - Salet(3e) and Saillart(no) calcula-
ted that the rejuvenation was weak. - Alon-
so(ar) noted, whilst writing a criticism of it, that
radiocarbon specialists gave no credit to the ef-
fects of carboxylation on a{ie - Ivanov (a2) was
sceptical about the 1988 experiment because of
its flaws and recommended the start of resear-
ch into the isotopy of the material. - Jackson(a3)

submitted the question to other experimenta-
tions. So this question remains to be studied.

6l Hypothesis on the action of a flux of neutrons
This is the hypothesis of Pere Rinaudo(an). A
disintegration of deuterium in the body (under
the skin) freed an equal number of protons
(which would have caused the ima¡¡e to form)
and neutrons (which would have caused the
increase in 14 C). The construction of a model
and an experimental test took place at the nu-
clear centres of Grenoble and Saclay - The hy-
pottresis has met with objections(as). The origin

tissu. Salet(3e) et Saillard(ao) ont calculé que le
rajeunissement est faible. Alonso(nt) note, en en
faisant critique, que les spécialistes du radio-
carbone n'accordent aucun crédit aux effets de
la carboxylation sur l'fuie. Ivanov(a2) considère
avec scepticisme I'essai de 1988 à cause de ses

lacunes et il recommande I'ouverture de re-
cherches sur I'isotopie du tissu. Jackson (a3)sou-

met la question à d'autres expérimentations.
Donc question qui doit rester en étude.
6l Hypothèse concernant I'acti.on
d'unflucc de neutrons.

C'est I'hypothèse du Père Rinaudo(on). fJne
désintégration du deutérium corporel (situé au
voisina4ie de la peau) a libéré en nombre égal
des protons (provoquant la formation de I'ima-
ge) et des neutrons (provoquant I'enrichisse-
ment en 14 C). Construction d'un modèle et
vérifications expérimentales aux Centres nu-
cléaires de Grenoble et de Saclay. L'hypothèse
a rencontré des objections(as), notamment parce
que sur la surface terrestre, dans les conditions
normales, le deutérium est absolument stable et
ne désintègre jamais.

L'action possible de neutrons est aussi évo-
quée par le Pr. Lindner qui réclame des prélè-
vements d'échantillons en divers endroits car
I'action des neutrons serait différente suivant
les lieux d'impacttaó).

frcìsíème eflet bênéfrque :
Acctoíssement & la dìversitê des
rcche¡ches sur l'ãge du Línceul

La mesure de l'fu¡e du Linceul par l'évalua-
tion de la teneur en radiocarbone 14 C du tissu
n'est pas la seule à pouvoir donner une indica-
tion sur cet â¿ie. De nombreuses observations
dans d'autres domaines scientifiques ont eu
lieu, dont certaines sont indiquées ci-dessous,
accompagnées de références aux études effec-
tuées. Lorsque le siècle trouvé pour l'âge est
antérieur à l'âge médiéval, cela contribue à
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préciser I'histoire du Linceul dans la période 33
(Jérusalem) à 1354 (Lirey).

Ces indicateurs d'â¡¡e sont : des particulari-
tés du tissu(.r,a2,a3,a4,a5,a6,¡7,a*) _ des documents his_

toriques permettant d'évaluer l'â¡¡e de I'ima¡¡e,
.en admettant que tissu et ima¡ie sont sensible-

ment contemporains (br' b2' b3' b4' bs' b6' ot) - des
sciences diverses permettant aussi d'évaluer
l'âge de I'imags("'"''"3'c4'cs'có) - des conformités
aux coutumes liées à I'ensevelissement consé-

cutif à la Passion, donc vers I'an 33 (dr' d2' d3' d4' ds)

- des inscriptions, matières ou objets ayant
rapport avec le LinceulGr'"'d'e4'es'eó'e7). Pour les
généralités sur la datation, voir IJpinsky(47),
Pourrat(a8), Marion (oe).

øll Datation de la cellulose vieillie (dépolymérisa-

tion, perte de résistance). Actuellement pas

de date évaluée car études à faire(50'sr's2's3).

a2l Lincê:ul: C'est une toile de haute valeur
pouvant provenir d'une manufacture du
ler siècle après J.C., coupée selon toute
vraisemblance dans un large tissu possible-

ment fabriqué en Syrie ou Egypte(so).

a3l Le Linceul mesure en coudées juives exac-
tement 8X2, nombres entiers, donc étoffe
de type commercial de l'époque gréco-ro-
maine (ss). L'étalon de coudée juive du ler
siècle déposé au British Museum mesure
0,546 m.

a4l Blanchiment. - Le Linceul a été blanchi
après tissa¡le. Donc, suivant les pratiques
anciennes de fabrication, il est antérieur au
8ème siècle(su).

a5/ Les plis correspondent aux conditions de

conservation dans les reliquaires. Notam-
ment on constate que le Linceul fut plié
"doublé en 4" (tétradiplon) de façon à mon-
trer principalement le visa¡le, ceci pendant la
période 548-944 (image d'Edesse) {sz'se'srr.

a6l La bande latérale est un tissu identique à

l'étoffe du Linceul. Blle a été cousue avant
I'incendie de 153260.

I ) a1a.Ii rsrt

of the release of the phenomenon is unknown,
and an extraordinary electrical fìeld was nee-

ded to focus the radiation. This study explains

an increase in radioactivity but presents other
problems.

Professor Lindner, who called for sampling

in several places as the action of neutrons
would be different depending on the areas of
impact(aó), also evokes the possible action of
neutrons.

Th¡¡d [lrinefrcal consequence 3

inc¡ease ín lhe diversity oJ ¡eseorch on
the age oi ihe Shroud

The measurement of the age of the Shroud
through the evaluation of the amount of radio-
carbon 14 C on the material is not the only
way of obtaining an indication of this age.

Many observations in other scientific areas
have taken place, some of which are listed be-

low, to¡¡ether with references of the studies car-
ried out. - When the century discovered for the

age is pre-mãftval, that helps specify the histo-

ry of the Shroud in the period between 33 (Je-

rusalem) and 1354 (Lirey).
These age indicators are: particularities of

the fabric (ar, a2, a3, a4, as, aó, a7, a8) _ historical docu_

ments which allow an estimate of the a¡¡e of the
image, whilst admitting that the material and
ima¡le are visible contemporary(bl'b2' b3' b4' bs' b6' b7) -
various sciences which also allow an estimate

of the age of the ima¡le (c1' c2' c3' c4' c5' c6) - conformi-
ties in customs linked to the burial after the
Passion, so towards the year 33 (dr'd2'd3'd4'ds) - ins-

criptions, materials or objects connected to the

Shroud Gt,.r, "3, 
e4, es, e6, e7) - For $eneralities on da-

ting, see [Jpinsky (a7), Pourrat (a8), Marion (ae).

all Daang of the old cellulose (depolymerisa-

tion, loss of resistance) - At present, no es-

timated date as studies remain to be
done (so, sl, s2, s3).

a2l Shroud: It is a linen of high quality which
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could have been manufactured in the lst
century after J.C., very probably cut from
a large piece of material possibly made in
Syria or Egypt"n'.

a3l The Shroud measures exactly 8x2 Jewish
cubits, whole numbers, so a commercial
type of fabric from the Greco-Roman
era(st). The standard lst century Jewish
cubit kept in the British Museum meâsures
0.546 m.

a4l Whitening - The Shroud was whitened af-
ter been woven. So, according to old fabri-
cation customs, it is pre-8th century(só).

aSl The folds from conservation conditions in
reliquaries. In particular, it is obvious that
the Shroud was 'doubled in 4' (tetradiplon)
so as to show mainly the face, during the
period 548-944 (image of Edessa)(s7's8'se).

a6l The lateral band is an identical material to
the fabric of the Shroud. It was sewn on
before the 1532 fire(óo).

a7l The holes in an L-shape on the Shroud,
drawn in the Codex Pray and the copy of
Lier, help identify the Shroud and prove its
existence in the 12th century(61'62).

a8/ The holes in an L-shape on the Shroud
also appear on several sculptures and coins
before the I2rh century. So the Shroud
existed before the L?th century and no
doubt in the 10th(óÐ.

bl/ With regards to documerits, first of all the
Gospels should be referred to, as they descri-
be the Passion of the Christ and his burial in
a Shroud. - Because the Shroud we have
bears the image of a crucified man, there is a
logical hypothesis on the authenticity of the
Shroud around the year 33. See(64'ós'6ó).

b2l The "Ecclesiastical History" by Evagrius
the Scholastic, written around 594, men-
tions the Mandylion or image of Edessa
(now ljrfa in Turkey), found in Edessa in
544. This could be the Shroud(67). On the
Mandylion, see b5/ below.

ø71 Les trous disposés en L sur le Linceul ,

dessinés sur le Codex Pray et la copie de
Lier, contribuent à identifier le Linceul et à
montrer son existence au 12ème siècle(ót'ó2).

a8/ Les trous disposés en L sur le Linceul figu-
' rent aussi sur plusieurs sculptures et mon-

naies antérieures au 12ème siècle. Donc
Linceul antérieur au 12ème siècle et sans

doute au 10 ème. (ó3)

bl/ Concernant les documents, il faut citer en
premier lieu les Evangiles qui décrivent la
Passion du Christ et son ensevelissement
dans un linceul. Parce que le linceul que
nous voyons porte I'ima¡¡e de ce Crucifié,
hypothèse logique de I'authenticité du Lin-
ceul vers I'an 33. Voir(64'ós'ó6).

b2l L'Histoìre ecclésiøstique d'Eva¡¡re le Scolas-
tique, écrite vers 594, mentionne le Mandy-
lion ou ima¡¡e d'Edesse (actuellement Urfa
en Turquie), retrouvé à Edesse en 544. Ce
serait le Linceul(6t). ,A.u sujet du Mandy-
lion, voir ci-après b5/

b3/ Le "Codex Vossianus Latinus". Récit du
lOème siècle de la remise au roi Abgar
d'Edesse d'une image représentant le
Christ(68).

b4l L'Homélie de Grégoìre le Référendøìre (Bi-
bliothèque vaticane) concerne I'arrivée à
Constantinople en 944 de I'ima¿le d'Edes-
se 

(óe).

b5/ Le Codex Skylitziès (13ème siècle) conser-
vé à Madrid. Manuscrit Eirec et image mon.
trant le transfert du saint Mandylion en
944 à Constantinople ttor

b6l Témoigna¡ie du croisé Robert de Clari sur
la présence à Constantinople en 1203 du
"sydoine" (le Linceul) <71' zzt.

bTlLe récit de Marco Polo au 13ème siècle in-
diquant que le grand Khan de Chine en-
voie au pape une toile en amiante pour
protéger le Linceul du feu(73' 74).

c1l Iconographie - Nombreuses images du
Sème au 15ème siècle, inspirées très exac-
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tement du visa¡le du Christ du Linceul, ce

qui montre indéniablement I'existence an-

cienne du Linceul (7s'16' 77' 78).

càl CodexPray - Le manuscrit hongrois qui re-
présente le Linceul est du 12ème siècle,
prouvant I'existence du Linceul à cette
éPOqUe 

(7e' 80' 81' 82)'

c3/ Dessin de Lier (en Beþique, près d'Anvers).
Copie du Linceul datée de 1516, interres-
sarite par les détails représentés(s'84'8s).

c4l Umbella du pape Jean VII, copie sur étoffe

de I'image du Linceul supposée faite en

705, puis détruite, mais dessinée 
^trpa:ra-

vant par Grimaldi en 1606(tu).

c5/ Numismatique - Monnaies byzantines sur
lesquelles la figure du Christ est celle du Lin-
ceul, depuis 695 et surtout depuis 944.67'.

c6l L'art, I'esthétique. Le tissu ne porte pas

une ima{e typique du Moyen Age et des

techniques du Moyen Agstttr.

dll La flagellation. Elle a été exécutée avec un
fouet à lanières terminées par des osselets,

qui est spécifique du fouet romain et peut

correspondrê au premier siècle(8e).

d2t Lacrucifxion romaine. - Le mode de cruci-
fixion de I'flomme du Linceul est celui
pratiqué par les soldats romains au ler
siècle ,n0.e1,.

d3/ Coutumes juives d'ensevelissement. Celles
pratiquées au ler siècle(e2'e3).

d4l Les pièces de monnaie sur les yeux des dé-

funts. Lecture sur le Linceul d'un lepton
de Pilate sur I'oeil droit, ce qui daterait le
Linceul (e4, es, e6, e7).

d5/ L'image de I'Homme du Linceul peut
coffespondre à un Juif du ler siècle (parti'
cularité de la natte)(e8).

el/ Lettres sur le Linceul. Numérisation de

I'image, interprétation des mots inscrits.
Actuellement, ignorance de la date de I'ap-
position de ces inscriptions.

e2l La détermination de l'âge des taches de

sang pourrait être effectuée pøt mesure de

I ) alaf io r't

b3/ The "Codex Vossianus Latinus". 10th cen-

tury account of the delivery to King Agbar
of Edessa of an ima¡¡e representing Christ(uÐ.

b4l The "Flomely of Gregory the Referendary"
(Vatican library) tells of the arrival of the

ima¡¡e of Edessa at Constantinople in 944.

b5/ The Codex Skyliøes (13th century) kept in
Madrid. - Greek manuscript and image

illustrating the translation of the Holy
Mandylion to Constantinople in 944.

b6l Testimony of the crusader Robert de Clari
on the presence of the "sydoi¡e" (Shroud)

at Constantinople in I203a\72\.

b7t Mlarco Polo's 13th century account indica-

ting that the Great Khan of China sent an

amianthine cloth to the Pope to protect the

Shroud from fireo''tn)
cll Iconography - Numerous ima¡les from the

Sth to the 15th century, directly inspired by
Christ's face on the Shroud, show unde'
niably the ancient existence of the
shroud (7s,76, 77.78).

c2l Codex Pray - The Hungarian manuscript
representing the Shroud dates back to the

12th century, proving the existence of the

Shroud at that time(7e'80'8r'82).

c3/ Drawing of Lier (in Belgium, near Ant-
werp). Copy of the Shroud dated 151ó, in-
terestin$ in its detail(8r8{8s).

c4l Pope John VII's umbella, fabric copy of the
ima¡¡e on the Shroud supposedly made in
705, then destroyed, but drawn beforehand

by Grimaldi in 1606Gó).

c5/ Numismatic - Byzantine coins on which
the face of Christ is as that on the Shroud,

since 695 and especially 944ß7).

c6l Art, aesthetic - The material does not dis'
play a typical medieval ima¡le or medieval

techniques.
dl/ The scourgiing: it was inflicted by a thong

whip with sheep bones, which is specific of
the Roman whip and could correspond
with the lst century(8e).
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d2l The Roman crucifixion. - The manner in
which the Man of the Shroud had been
crucified was that practised by the Romans
in the lst c€fltury{oo'et).

d3/ Jewish burial customs - those practised in
the lst century(e2'e3).

d4l Coins on the deceased's eyes - image on
the Shroud of a Pilate lepton on the right
eye, which could date the Shroud(e4)es'e6'e7),

d5/ The image of the Man of the Shroud could
correspond with a lst century Jew (parti-
cularity of the plait)(e8).

ell Letters on the Shroud - Recording of the
image, interpretation of written words - At
the moment, the firm date of these inscrip-
tions is unknown(nn).

e2l The determination of the age of the blood-
stains could be achieved by measuring the
electrophoretic mobility of the hemoglobin.
Stúdies to be carried out in the future(100).

e3/ Following the examination of the pollens, it
is thought that the Shroud travelled
through the Middle East for open-air expo-
sitions. As certain particular species are
the same as those on the Sudarium of
Oviedo, the Shroud could be, as the for-
mer, pre-8th century (l0r' r02' r03' r04' rOs).

e4l Sudarium of Oviedo (Northern Spain).
Small cloth with no image, bloodstained,
known since the year 614, which may
have covered the face of Christ. - The
stains coincide with those on the
shfoud û06, r07).

e5/ Tunic of Argenteuil - Discovered in Argen-
teuil, near Paris, in 1136, very old material
- Its stains coincide with those on the
Shroud (tot). - According to tradition, the
Empress Irene of Constantinople gave it to
Charlemagne, who entrusted it to his
daughter, Abbess of the monastery of Ar-
genteuil.

e6l Veronica's veil - Kept in Rome. It could be
a copy:of the Mandylion brought back to

la mobilité électrophorétique de I'hémoglo-
bine. Etudes futures(too).

e3/ L'examen des pollens laisse penser que le
Linceul, lors d'expositions en plein air, a

séjourné en Moyen-Orient. Certaines es-
' pèces particulières étant communes avec

celles du Soudarion d'Oviedo, le Linceul
serait, comme celui-ci, antérieur au 8ème
siècle I t0t, r02, t03, t04. t0s).

e4l Soudarion d'Oviedo (au nord de I'Bspa¿¡ne),

Petit linge sans ima¡¡e, portant des taches de

sang, connu depuis 614, qui aurait recouvert
le visa¡ie du Christ. - Co'rncidence des taches
avec celles du Linceul. (t0ó'r07).

e5/ Tunique d'Argenteuil. Découverte à Ar-
genteuil, près de Paris, en 1136, tissu très
ancien. Coincidence des taches avec celles
du Linceul(tot). Selon la tradition, I'impéra-
trice Irène de Constantinople auraft fait
don de la tunique à Charlemagne, qui I'au-
rait mise à sa fille abbesse du monastère
d'Argenteuil.

e6l Voile de Véronique. Il est conservé à

Rome. Ce pourrait être une copie du Man-
dylion rapportée à Rome par le pape Jean
VII en 705. Histoire incertaine(r0e),

e7l Yoile de Manopello (dans les Abruzzes en
Italie). Petit linge 17 x24 cm portant I'ima-
ge du visage du Christ. Pourrait être une
copie du Mandylion(tto).

Cette énumération, bien que longue, est en-

core incomplète. Blle exprime bien faiblement
la richesse d'une multitude d'observations et
ârguments montrant I'ancienneté du Linceul.

lmportance
de la data]íon du tíssu

La datation du tissu est importante. Si le tissu
est évalué comme étant du ler siècle, on peut
présumer, du fait de son association à I'image in-
tégrale du Crucifié, que c'est le Linceul du
Christ. C'est alors la plus insigne des reliques.
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Si le tissu, tout en étant associé à I'ima¡¡e du
Crucifié, est évalué comme fabriqué au 14ème

siècle, époque de son ostension en France dans
I'Aube près de Troyes, à Lirey, ce n'est plus le
Linceul, ce n'est plus une relique, c'est le sup-
port d' une icône.

Vis-à-vis de la dévotion, de la prière, on peut
se passer de relique, on peut se passer d'ima¡¡e.
Mais il s'ag¡it d'un Dieu qui s'est fait chair, qui
s'est manifesté dans Son corps, dans Ses
oeuvres et dans Son esprit, selon la relation fai-
te par les Evangiles. Toute documentation pré-
cise sur son apparence, son environnement, sa
Passion, est essentielle, car elle permet que la
foi grandisse, avec I'aide de la science. qui est
raison. D'où le regard porté sur le Linceul.

Venant d'autres domaines que du secteur de
la radioactivité, les aperçus sur l'âge du tissu
sont nombreux et variés. Ils militent de maniè-
re solide en faveur de I'ancienneté. Laissons
s'exercer la recherche et la réflexion.

Conclusion

Un fue médiéval (1260-1380) a été attribué
au Linceul de Turin en 1988, à la suite d'une
mesure fondée sur le radiocarbone du tissu.
Malheureusement cet essai est sans valeur,
parce qu'il a étê exécttté sur un échantillon
unique. Le vieil argument: "Testis unus, testis
nullus", - un seul témoin, c'est comme s'il n'y
en avait pas - a son équivalence dans le princi-
pe "Echantillon unique, échantillon inique".
Les scientifiques n'en font pas un usadle absolu,
mais ils le considèrent comme une directive.

La situation est difficile à ima4¡iner. Pour les
opérations d'échantillonna{ie et de prélèvement
d'un objet archéologiique de réputation mondia-
le, on a accordé moins de garanties et on a ob-
servé moins de précautions qu'on ne le fait
pour un banal contrôle de boîtes de conserve
dans un ma4iasin.

] )a|aliç>rt

Rome by Pope John VII in 705. Uncertain
historyttol'

e7l Yeil of Manopella (in the Ãbruzzes in Ita-
ly). - Small cloth 17 x24 cm bearing the
image of Christ's face. Could be a copy of
the Mandylion(lto).

This list, though long, is still incomplete. It
expresses very feebly the richness of a multitu-
de of observations and arguments demonstra-
ting the antiquity of the Shroud.

Imporlønce of the datíng of ¡he
malerúal

The dating of.the material is important. If
the material is evaluated as originating from
the lst century, one can presume, though its
association with the entire imag¡e of the Cruci-
fied, that it is Christ's Shroud. It is then the
most significant of the relics.

If the material, whilst associated with the
ima¡ie of the Crucified, is evaluated as made in
the 14th century, at the time of its exposition in
France in the Aube region near Troyes, atLi-
rey, it is no longer the Shroud, it is no longer a
relic, it is the support of an icon.

With regards to devotion and prayer, we do

not need relics, we do not need ima¡ies. But this
concerns a God made flesh, who manifested
Himself in His body, in His works and in His
spirit, .according to the revelation of the Gos-
pels. All precise documentation on FIis appea-

rance, FIis surroundings, FIis Passion is essen-

tial, as it allows Faith to grow, wittr the help of
Science which is. reason. From hence the im-
portance granted to the Shroud.

From spheres other than radioactivity, in-
sights into the age of the cloth are numerous
and varied. They firmly militate in favour of
the older age.Let us leave research and reflec-

tion to work.
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Conclusíon

A medieval aÉe (1260-1380) was attributed
to the'llurin Shroud in 1988, following a mea-

surement based on the radiocarbon of the ma-
terial. Unfortunately this test was worttrless,
because it was carried out on only one sample.
The old argument: "Testis unus, testis nullus"

- one witness is no witness - finds its equiva-
lent in the principle "only one'sample is'an un-
righteous sample". Scientists do not make ab-
solute use of it, but they consider it as a general
rule.

The situation is difficult to imagine. For
sampling operations on an archaeological ob-
ject of world-wide renown, less guaranties
were given and less precautions were taken
than would have been for the routine inspec-
tion of a can of food in a shop.

It is unknown whether or not the Shroud is
heterogeneous with the measured dating para-
meter. We can suspect so: mending, reweaving,
unrecognised influences. From where the strict
need to apply the rules of sampling, which was
not done. This methodological error along with
others during the 1988 experiment makes its
conclusion invalid.

Flowever this failed experiment produced
some beneficial consequences, which confirms
the saying "in some things, misfortune is good".
One can benefit from a stormy event.
l. It showed what should not have happened,

which was to have deviated from deontolo-
gy, that is the duties imposed for the cor-
rect procedure ofthe analyses.

2. It stimulated studies into what could have al-
tered a dating based on a radiocarbon mea-
surement. Many researchers polarised
themselves on the following question: Is
there a phenomenon that could increase
radioactivity on a material and, in so doing,
make it appear younger? Is there an accu-
mulation of causes? Experiments still need
to be done.

On ne sait pas si le Linceul est hétérogène
vis-à-vis du paramètre datation mesuré. On
peut s'en douter t réparations, retissa$es, in-
fluences méconnues. D'où la nécessité d'appli-
quer strictement les règles d'échantillonnage,
ce qui n'a pas été fait. Cette faute méthodolo-
gique et d'autres dans I'essai de 1988 rendent
invalides ses conclusions.

Pourtant cet essai manqué a eu quelques ef-
fets bénéfiques, ce qui confirme I'adage : "A
quelque chose, malheur est bon". D'un événe-
ment fâcheux, on peut tirer profit.

1"1 ll a montré ce qu'il ne faut pas faire, à sa-

voir s'écarter de la déontologie, c'est-à-dire
s'écarter des devoirs imposés pour une
bonne conduite des analyses.

2"1 ll a stimulé les études sur ce qui peut altérer
une datation basée sur la rnesure du radio-
carbone. Beaucoup de chercheurs se sont
polarisés sur la question suivante : Y a-t-il
un phénomène qui peut augmenter la ra-
dioactivité d'un tissu et, ce faisant, lui don-
ner un fu¡e plus jeune ? Y a-t-il un cumul
de causes ? Des expérimentations restent à

faire.
3'/ Il a aiguillonné les recherches sur les parti-

cularités du tissu et tous les documents, ob-
jets ou matières qui peuvent être des indi-
cateurs d'âge en ce qui concerne le Lin-
ceul. Beaucoup de réponses indiquent un
fule antérieur à l'fu¡e médiéval.

Lorsque I'on a, pour un objet archéologique,
des fuies contradictoires - cela arrive maintes
fois - aucun des âg¡es ne doit être privilégié. il
faut patiemment faire d'autres études pour être
mieux éclairé(rrr). Considérantla masse des ac-
quis scientifiques dans bien des domaines ré-
unis sur le Linceul depuis 100 ans, les observa-
teurs qui tiennent le Linceul pour authentique
estiment que leur conviction est déjà très am-
plement justifiée, même si la formation de
I'ima¡ie demeure mystérieuse. La science pro-
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gresse de mystère en mystère.
Pour I'avenir, des recherches restent donc à

faire, visant le tissu et l'ima¡le du Linceul qui
sont interdépendants. A faire aussi des études

sur les marques de sang et les étapes histo-
riques. La datation n'est qu'un aspect du pro-
blème. Et au-dessus, il y a le point de vue méta-
physique, la considération du signe qui a été

donné. (rr2' 1r3 ) ll a étê dit par le cardinal Forien-
zo AnSeh en 1998 t " Le Linceul ne réclame pøs

lø foi, maìs ìl nous conduit à croire ,,ttta).

Au Symposium scientifique international de

Turin de mars 2000, où beaucoup des partici-
pants recommandèrent le lancement de futurs
travaux, il fut proposé que soit or¡¡anisée une
coordination des recherches, et que soit institué
un Comité International, juge et maître des
protocoles(rrs). Nous faisons retour au début du
présent exposé : toute expérimentation doit être
dominée par un protocole contrôlé ; son exécu-
tion et ses résultats doivent être annoncés sans

rétention d'information ; le programme doit
respecter strictement les règles de la méthode
scientifique(rtu). Le Memorandum du Syposiurri
de Nice remis au Cardinal Saldarini préconi-
sait de telles valeurs (117). C'est à ces conditions
que se réalisera I'approfondissement de nos
connaissances, celles-ci livrées à la mé-
ditation. I

Raymond Souaera.ín

-

Vice-Président du CIELT
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3. It incited research into the particularities of
the material and all documents, objects
and materials that could indicate the
Shroud's agie. Many answers indicate a
pre-medieval a¡1e.

When conflicting a¡ies for an archaeological
object occur - which often happens - none of
the a¡ies should be privileged. One should wait
patiently for further studies to be more enligh-
tened (til). Considering tlle mass of scientific ac-

quirements in many areas assembled round the

Shroud for 100 years, the observers who
uphold the Shroud to be authentic consider
their conviction as already amply justified,
even if the formation of the imagie remains
mysterious. Science progresses from mystery
to mystery.

Research therefore remains to be done in
the future on the fabric and the image of the

Shroud, which are interdependent. Also to be

done are studies on the blóodstains and the his-

torical sta¡ies. The dating is only one aspect of
the problem. And above all, there is the meta-
physical point o1 view, the consideration of the

sign that has been Éiven rtre' tt'). Cardinal Fo-
rtenzo Angeli said in 1998: "The Shroud does

not demand faith, but it leads us to believe". (rra)

At the international Turin Scientific Sympo-

sium in March 2000, where many participants

recommended the launch of future work, it
was proposed that a co-ordination of research
be organised, and that an International Com-
mittee be instituted as judge and master of pro-

tocols(11s). Let us retum to the beginning of this
presentation: every experiment must be ruled
by a verified protocol; its execution and its re-
sults must be announced with no reservation of
information; the program must respect strictly
the rules of scientific method(116). The Memo-
randum of the Nice Symposium given to Car-
dinal Saldarini commended such values(rr7). On.

these conditions will our knowledge deepen,

whilst entrusted to meditation. I
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Topics addressed in the news in brief
A COPTIC ILLUSTRATION PORTRAYING
CHARACTERISTICS OF THE TURIN SHROUD

þ.4

TEXTS
AND DOCUMENTS

(p.38)

THE SHROUD AT DUON A NEW BOOK BY PROFESSOR BAIMA
(p.7) BoLLONE

(p.3e)
LUIG¡ E. MATTEI'S SCULPTURE

(p.Ð FRENCH PRESS
COVERAGE

PROFESSOR EDWARD HALUS
DISAPPEARANCE ON I¡ AUGUST

(p. 3e)

(p. 19) pr.lronÉ cHoNEz (RoCHEFoRT.EN.
WELTNES) HASWRTTTEN TO US

NOTES ON SCRUTATORS ARTICLE
Commentaries on the Holy Shroud and the Epistle to the
Hebrews'(RILT 2l) The book in which the f¿mous lalian
photographer describes his work (above) (p. 32)

OLD BOOKS SECTION

(p.ao)

WE HAVE FOUND PAULCLAUDEL'STEXT
FOR M. CHONEZ

(p.40)

AWORKTO BE REFERREDTO

(p.33) PREss REVIEW

THECHATEAU DE MONFORT
(p.34

(p.al)

(p.42)

Quelques remarques au sujet de I'article de Scrutator intitulé
u Commentaires sur le Saint-Suaire et l'épître aux Hébreux ) (RIm 21)

Nous somines touiours heureux de publier dans notre RILT des articles apportant des hypothèses nouvelles qui,
même et surtout si elles peuvent être contestées, alimentent la discussion et donc la recherche,
ll f¿ut toutefois noter dès à présent que I'hypothèse proposée par Scrutator paraît un peu légère. On a tout lieu de
croire en effet que I'image de l"'Homme du Linceul" s'est formée dans le tombeau de Jérusalem. Scrutator, comme
avant lui Claude Tresmontant, suppose que cette image s'est formée à partir d'un corps tenu debout, ce qui, selon
eux, expliquerait I'apparence de projection orthogonale de cette image. Cette explication ne serait valablei pour
rendre compte de cette projection à distànce de tous les points de I'image que si le corps avait été coiffé d'une
planche rectangulaire ! En outre, le tombeau conservé dans la basilique du Saint-Sépulcre à Jérusalem, et de tous
temps identifié comme celui du Christ, est beaucoup trop bas de plafond au-dessus de la niche où était posé le corps
pour que celui-ci ait pu se dresser debout.
D'autre part, pourquoi imaginer un début de lavage du corps, alors que I'on sait que I'ensevelissement provisoire dut
être fait très rapidement et que les traces de sang comme les dépôts de poussière sous les pieds et sur les genoux
montrent à l'évidence que le corps ne fut nullement lavé avant sa mise au tombeau. On ne peut citer à l'encontre
une miniature du Codex Pray imaginée et exécutée onze siècles après la Passion.

Quant à la < tente plus grande ãt plus parfaite, non faite de mäin d'homme > dont parle I'auteur de I'Epître aux
Hébreux, le Chanoine Osty explique qu'il s'agit "vraisemblablement du ciel sidéral". En tout cas, si l'image du linceul
est réputée "acheiropoiétique", le tissu du Linceul est bien un produit de I'industrie humaine contrairement à la

"tente" de I'Epître.

Daniel Raffard de Brienne
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Docteur R,'W, Hynek,
Le Mørtyre du Cbrist,
Maison Aubønel,
Aoignon 1937,

Ouorage brocbé,

H, 18,3 cm x 72.

1L0 þages,
12 þbotos bors-texte,

S

Ì,,('- ooitl cÍ.c

tion de I'image est évoquée.
Après avoir réfuté I'hypothè-
se du R.P. Brusnelli (Civilt¿
Catholica 1933 : la chaleur
du corps aurait bruni le suc

d'aloès) et laissé la porte en-

trouverte à celle du R.P.
Alessio (Illustrazione Vatica-
na avril 1934 : un miracle), le

Dr Hynek se rallie à la vapo-
rographie de Vignon.

Sa description du tissu et
de I'ima3¡e est excellente, sur-
tout en ce qui concerne les
problèmes médicaux pour les-

quels I'auteur se sert large-
ment du premier livre du Dr
Barbet (voir la RILT n' 20
page 3l).

La contribution la plus in-
téressante de I'auteur est l'ex-
posé et la discussion de'l'hy-
pothèse que, fort de son expé-

rience, il formule au sujet de

la cause de la mort de

tsì \/loU )i iivl c:r;

l'. homme du Linceul o. Pour
lui cette mort est due à une
asphyxide consécutive à la té-

tanisation de ses muscles (le

texte français utilise le mot
"tétanos"; il faudrait lire "té-
tanie").

Le Dr Hynek aborde le
cas des stigmatisés dont les
plaies ne correspondent pas à
celles que montre le Linceul.
Il .cite à ce propos Thérèse
Neumann, la célèbre stig-
matisée de Konnersreuth : "
Les gens s'ima¡¡inent souvent
que le divin Sauveur fvt atta-
ché sur la croix de la manière
indiquée par les plaies que je
porte. Ils font une grosse er-
reur, car le Sauveur dut être
attac}ré, bien plus solidement
et correctement. Mes plaies et
celles des stigmatisés ne sont
que d'étonnantes sources de
grâces ! ". Cette déclaration
rejoint l'explication du R.P.
Noguier de Malijay (dans son

livre présenté dans la RILT
n' 18 pa¡¡e 37). Le Dr Hynek
consacre néanmoins tout un
chapitre sur la concordance
entre la Passion du Christ et
les phénomènes mystiques
présentés par Thérèse Neu-
mann. I

Daniel Raffard
de Brienne

-

ous-titre: Etude Méd¡-
cøle et Píeuse sur le
Søint Sua,ìre d.e Turin.
La préface indique que

ce livre, rêdigé en tchèque, a

été traduit en slovaque, alle-
mand, añglais, polonais, et
partiellement en italien à Tu-
rin.

Sur le plan documentaire
et historique, I'auteur fait
preuve d'une belle érudition,
mais les connaissances de son

époque sont insuffisantes.
Ainsi Hynek croit-il que le
Linceul éta,it à Constanti-
nople dès le Vème siècle et
qu'il a été envoyé à Besan-

çon à la suite de la 4ème croi-
sade. On note en revanche
qu'il explique déjà I'obliquité
de la traverse inférieure de la
croix byzantine (le prétendu
suppedaneum) par I'ima*ie du
Linceul qui donne l'impres-
sion que I'une des jambes y
est plus courte que I'autre.

L'énigme, de nos jours en-

core irrésolue, de la forma-
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Recltercltes de løutomne 2000 :
mise a,u point du Centro de Turin,,,

I¿, comrnunøuté des sindonologøes

s'étaient énzue de certaines

recbercltes menûes àTurìn à
/automne 2000, Dans sa reaøe de
presse, la RILÍ øaait mentionné ce

trouble, Gian Maria Zaccone, Vìce-

D irecteur du C entro lnternazionale
di Sindonogìa de Turin ø bien
aoulu nous faire þaraenir les

précìsions saiaantes. Le CIELÍ le
remercie personnellement de noøs

aþporter ces écløìrcìs sements,

photog¡aphique sur le Linceul, faite par le photo-
g¡aphe Gian Carlo Durante, qui a permis d'obte-
nir des images extrêmement détaillées du lin¡ie et
de I'empreinte, tant en couleur qu'en noir et
blanc. Sans doute la partie qui a le plus intéressé
I'opinion publique et scientifique est I'acquisition
au moyen d'un scanner des images du verso du
Linceul, acquisition sur laquelle il convient de

donner quelques éclaircissements.
Il s'agit d'une opération certainement très im-

portante pour la poursuite des études sur le Lin-
ceul. La diffusion auprès de la communauté
scientifique des ima¡les obtenues permettra de

mieux "calibrer" les propositions de nouveaux
examens et d'acquisition d'autres informations
sur le Linceul. Il est programmé en effet - dé-

marche malheureusement trop rare dans le
champ des recherches sur le Linceul - de mettre
à la disposition des chercheurs tout le matériel
obtenu afin d'approfondir la connaissance de

I'empreinte du Suaire et d'alimenter un débat se-

rein : ceci sera contenu dans un second volume,
destiné à la communauté scientifique.

Sur cette opération, à côté de plusieurs réac-
tions positives, se sont élevées de fortes critiques,
signalées dans cette revue, gui en sonf venus à
accuser ceux qui I'ont voulue, en I'espèce le
Saint-Siège, le Cardinal custode et la Comrnis-
sion pour la Conservation, de manque de juge-

ment dans la conservation du Suaire. Sans dou-
te ces critiques sont-elles la conséquence d'un
manque d'information de ceux qui n'ont pas
pensé à se reporter au communiqué officiel.

Le communiqué officiel souligne clairement
qu'il s'est agi d'une pure collection de données,
dans I'intérêt de tous les chercheurs, décidé à la

C
es derniers mois ont vu se diffuser de
nombreuses nouvelles relatives à I'ac-
quisition d'ima4les du Linceul effectuée
au terme de I'ostension de 2000. Fon-

dées souvent sur une information non officielle,
elles ont créé une certaine confusion dans le
monde de I'information et des sindonologues.
C'est I'occasion de rappeler que le Diocèse de
Turin a diffi¡sé une cornnuniqué officiel sur cette
opération. Lui seul fait référence. Son texte a été
publié dans le numéro de décembre de la revue
Si.nd.on. On trouvera d'autres nouvelles officielles,
avec une large sélection des photographies qui
ont été prises, dans I'ouwa¡ie Le due facce della
Sindone, pèlerins et scientifiques à la recherche
d'un visa¡le(r), édité par le Diocèse de Turin en
décembre 2001. Ainsi donc, à la fin de I'ostension
de I'arr 2000, a eu lieu une importante campaÍlne
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Autumn 2000 Reseørclt:

a, surnmóüry fro* tbe Tarin Centro,,,

Tbe community of sindonologísts

bas been øgítated oaer certaìn
researcb carrìed out in Turìn in
Autømn 2000. RILÍ bad
mentioned tbis uþset in ìts þress
reaieut, Gían Maríø Zaccone, Vice-

President of tbe Centro
Internazìonale dí Sindonogia of
Turìn kindty agreed to let us baoe

tbe follouting details. CIELÍ
utould líke to tbank birn personølly

for enligbtening us,

ver the past few months, many ru-
mours have spread connected to the
acquiring of ima¡les of the Shroud at
the end of the year 2000 exposition of

the Shroud. Often founded on unofficial infor-
mation, they have created a certain confusion
in the world of information and sindonologists.
This is an opportunity to recall that the Turin
Diocese released an official statement on this
operation. One should refer to this statement
alone. The text was published in the December
issue of the "Sindon" review. Further official
news, together with a large selection of photo-
graphs, can be found in the review "Le due
facce della Sindone, pèlerins et scientifiques à

larecherche d'un visa¡¡e"l, edited by the Turin
Diocese in December 2001. So, at the end of
the year 2000 exposition, took place an impor-

tant photoÉraphic campaign on the Shroud,
carried out by the photographer Gian Carlo
Durante, which resulted in extremely detailed
ima¿ies of the cloth and the imprint, both in co'
lour and black-and-white. No doubt what gras-

ped public and scientific opinion most was the

obtaining, by means of a scanner, of ima¡les of
the back of the Shroud, of which some expla-

nations should be given.

This concerns a most important operation
for the continuation of studies on the Shroud.
The communicating of the obtained ima$es to

the scientific community will allow proposals

for new examinations and the collecting of
new information on the Shroud to be better
"weighed up". Indeed it has been planned -
unfortunately dn all too rare procedure in the

field of research on the Shroud - to make all
the material acquired available to resear-
chers, in order to improve knowledge of the

imprint on the Shroud and fuel a proper deba-

te: this will be contained in a second volume,
aimed at the scientific community.

Alongside many positive reactions, strong

criticism has risen against this operation,
mentioned in this review, to the extent of ac-

cusing those who support it, i.e. the Holy See,

the Cardinal custodian and the Commission
for Conservation, of lack of judgement in the

conservation of the Shroud. No doubt these

criticisms were the result of lack of informa-
tion on the part of those who had not thought
to consult the official statement.

The official statement clearly underlines
that this matter involves purely a collection of
data, in the interest of all researchers, decided
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upon following necessary tests to ensure the
integrity and conservation of the Shroud, fore-
most requirement, privileged objective, incon-
testably prevailing over any potential research
campaign, imposed by the Custodians of the
Shroud, Cardinals Saldarini and Poletto.

The systematic photographic recording of the
Shroud had been planned for a long time: even

t}lre L997 photographs had been a sort of test in
view offuture work. Such a recording does not
actually present any particular difficulty - ex-

cept technical and financial coristraints connec-

ted to the equipment, presentation and procedu-

re - with regards to the availability of the
Shroud. On the other hand, the use of a scanner
would be very different, as it would impose di-
rect work on the Shroud, which would require
substantial preparation work. The exceptional
opportunity to carry out the operation occurred
due to the particular situation the Shroud was
in during necessary conservation work - as al-

ready mentioned - which involved completely
unstitching the edges of the Shroud from the
Holland cloth.

The Custodian of the Shroud, Monseignor
Severino Poletto, and the Holy See whom he
had involved, conscious of the importance and
interest of these new images, immediately de-
cided to seize the opportunity and gave their
permission. Mgr Poletto followed the whole
operation with great care, always remaining
open to dialogue and disôussion on the speci-
fic features of the work. Let us remember his
wish to be present in person at the most im-
portant moments, such as the introducing of
the scanner between the Shroud and the Hol-
land material in order to take photographs of
the material.

The objective of these scanning views was
to complete the work started in 1978, by for-
ming a complete "m.p" of the areas within
reach.

For the first time, more complete informa-

suite des opérations nécessaires à assurer I'inté-
grité et la conservation du Suaire, exigence pre-

mière, objectif privilégié, sans conteste prévalant
sur toute éventuelle campagne de recherche,
posé par les Custodes du Suaire, les cardinaux
Saldarini et Poletto.

Le relevé photographique systématique du
Linceul avait été prévu depuis longtemps : les
photographies mêmes de t997 avaient été une
sorte de test en vue de travaux ultérieurs. Un tel
relevé ne présente en effet pas de difficulté parti-

culière - sauf quant aux contraintes techniques

ou financières propres aux outils, à la présenta-

tion et à la mise en æuvre - quant à ce qui regar-
de la disponibilité du Suaire. Très différent par
corìtre est le cas de I'us4¡1e d'un scanner, lequel

impose de travailler directement sur le Suaire,
avec des opérations de préparation qui ne sont
pas indifférentes. L'occasion exceptionnelle d'ef-
fectuer I'opération s'est présentée en raison de la
situation particulière dans laquelle s'est trouvé le
Suaire durant les travaux rendus nécessaires -
coûrme on I'a déjà dit - par la conservation du
Suaire, qui prévoyait de découdre complètement
les bords du Suaire de la toile de Hollande.

Le Custode du Suaire, Monsei¡¡neur Severino
Poletto, et le Saint-Siège qu'il avait saisi,
conscients de I'importance et de I'intérêt de ces

nouvelles ima¿¡es, ont décidé immédiatement de

saisir I'opportunité et ont donné leur autorisation.
Mgr Poletto a suivi toute I'opération avec une
g¡ande atúention, restant toujours ouvert au dia-
logue et à la discussion des spécificités de I'exécu-
tion. Nous nous rappelons son désir d'être pré-
sent personnellement aux moments le plus impor-
tants, comme celui de I'introduction du scanner
entre le Linceul et la toile de Hollande afin de
prendre les premières images de la toile.

L'objet des ces prises de vues au scanner était
de compléter le travail commencé en 1978, en
réalisant une "carte" complète de toutes les
zones atteignables.

Pour la première fois ont été prises des infor-
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mations plus complètes que les informations pho-

tographiques, et surtout sur une zone plus éten-

due - nous soÍìmes passés de la zone limitée de

la fibre optique de 1978 au format 21x29,7 du
scanner avec enre$istrement d'images numé-
riques - de I'envers du Linceul. Nous avons la
possibilité de confronter ces images - par
exemple le verso du visa¡ie - avec I'information
numérique prise sur la zone correspondante de

laface supérieure [e recto] du Linceul.
Grâce à I'expérience profonde et reconnue de

Paolo Soardo, de I'Institut National Galileo Fer-
raris de Turin, qui avait participé aux recherche
de 1978, le résultat a été optimal, et a présenté

une contribution immédiate et importante à la
réponse à certaines questions qui avaient surgi

( )<rrl'r tl1 t J rsi r)¿ (:.

tion than the photographic information was

collected, and more especially, over a wider
ùrea. - we have gone from the limited range of
the 1978 optic fibre of 2l x29.7 format to the
scanner with numeric image registration - on
the back of the Shroud. It is possible to
confront these images - for example the rever-
se side of the face - with the numeric informa-
tion collected from the corresponding area on

the front of the Shroud.
Thanks to the genuine and recognized ex-

perience of Paolo Soardo, of the Institut Na-
tional Galileo Ferraris de Turin, who took
part in the 1978 research, the result has been

optimal, and has presented an immediate and
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Un ouvrage de référence...

Gian Maria Zaccone Vice-Directeur du Centro
lnternazionale di Sindonogia nous a fait parvenir un

exemplaire de son magnifique ouvrage Le due focce
dello Sindone (Les deux foces du Linceul, Editrice ODPF,

Torino 2001).
C'est un livre luxueux, abondamment illustré et
complet. ll se veut à la fois commémoration de

I'ostension de 2000 et des travaux réalisés à cette
occasion. Une première partie décrit l'événement de

I'ostension, les préparatifs, les visiteurs PrestiSieux...
Les photographies sont nombreuses et variées. On
revit les moments précieux passés à Turin. La

seconde partie détaille les travaux photographiques
sur la face cachée du Linceul (voir I'article de GM
Zaccone p. 34). Tout est dit : le matériel utilisé, les

opérateurs, les zones examinées... Les illustrations
permettent quasiment d'assister aux travaux. Le

reportage est très complet et un grand nombre de

magnifìques photographies du verso du Suaire laissent

voir les taches de sang qui ont traversé le tissu. La

dernière partie détaille les travaux de restauration du

tissu et les moyens de conservation,
C'est un très beau livre. Espérons que l'édition
française viendra'rapidement. Nos lecteurs devraient

se I'arracher. M.H.
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important contribution to the answer to some
questions which had arisen during the work
on the Shroud conservation programme, whil-
st excluding all possibility of even indirect da-

ma{ie to the material.
The many electronic simulations by means

of a prepared model, under the constant su-
pervision of Mechtild Flury Lemberg - undis-
puted international authority on the conserva-
tion of material - and the Çustodian's scienti-
fic assistant, Piero Savarino, are a more than
reassuring guaranty. We thus hope to reassu-
re those who had expressed with such anxiety
their concern for potential dama¡ie to the ma-
terial.

The gathered data was briefly checked and
is now in the hands of the pontifical Custo-
dian of the Shroud: as clearly indicated in the
official statement, a unique opportunity was
exploited to gather new and important infor-
mation. A new examination was not carried,
but could be scheduled in the new future, ba-

sed on numerous proposals presented to the
Custodian and on that of the study of this new
information. I

1 "The dual aspect of the Shroud, piþrims and scien-
tists searchin¿¡ for a face"

durant les travaux du programme de conserva-

tion du Linceul, en excluant en même temps tou-
te possibilité de domma¡¡e, même indirect, au tis-

su. Les nombreuses simulations informatiques
au moyen d'un modèle qui avait été préparé,
sous le contrôle constant de Mechthild Flury
Lemberg - autorité internationale indiscutée sur
la conservation des tissus - et de I'assistant scien-

tifique du Custode, Piero Savarino, sont une ga-

rantie plus que tranquillisante. Nous espérons

tranquilliser ainsi ceux qui ont exprimé avec tafìt
de sollicitude leur inquiétude sur les domma¡¡es

éventuels causés au tissu.
Le matériel obtenu a fait I'objet de quelques

vériÊcations superficielles et est maintenant entre

les mains du Custode pontifical du Linceul : com-

me il a été indiqué clairement dans le communi-
qué offìciel, on a profité en fait seulement d'une
occasion unique pour prendre de nouvelles et im-
portantes inforrnations. On n'a pas procédé à un
nouvel examen, qui pourrait être programmé
dans un proche futur, sur la base des nombreuses
propositions faites au Custode et sur celle de

l'étude de ce nouveau matériel. I

Gian-Marìa Zaccone

1. " I-es deux faces du Linceul, pèlerins et scientifiques
à la recherche d'un visa¡¡e "

Textes et documents

Monsieur Bonneau nous communique un intéressant texte ancien qui concerne, non le Linceul, mais la Tunique
(d'Argenteuil ?), Ce texte est extrait de I'Histoire de St Martial, apôtre des Gaules et particulièrement de I'Aquitaine

& du Limousin , publiée en 1684 et due au P.P. Bonaventure de St-Amable, carme deschaussé. On y lit :

< La méme année (593) selon Sigebert la Tunique sans coûture de N. Seigneur Jesus-Christ fut trouvée en Zapsat

proche de Jerusalem par la Confession de Simeon Juif, & transférée en la sainte Cité par Gregoire, Thomas & Jean
Patriarches d'Antioche, de Jerusalem & de Constantinople, pour estre exposée à la veneration des fìdelles. Saint

Gregoire de Tours l. I . Mirac. chap. 8 dit qu'elle estoit venerée depuis long temps dans une ville de Galatie, selon

qu'il avoit appris de quelqu'un >.
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il ti^;t'¡rir

Un nouveau livre du professeur

Baima Bollone

l0l questions sur le Saint Suaire - Pierluigi Baima
Bollone, directeur de I'lnstitut médico-légal de Turin -
Editions St-Augustin 200 l.
Accessible depuis cet été en langue française, cette
version de l'æuvre originale italienne Sindone. l0l
domande e nposte (Editions San Paolo) offre un panorama

actualisé et complet des connaissances interdisciplinaires
disponibles sur le Saint Suaire.

Le sindonologue averti tout autant que le néophyte ne

pourront faire l'économie de cette "somme" dans leur
bibliothèque. lls y puiseront avec grand avantage, qui des

éléments techniques et scientifiques avancés, qui des

notions fondamentales pour appréhender correctement
le sujet.
Réparties en 9 chapitres, ces I 0 I questions recoupent les

interrogations multiples liées au Saint Suaire. Elles sont

autant de moyens qui permettent au professeur Baima

Bollone de présenter dans un style clair et concis l'état

actuel des connaissances concernant le Linceul de Turin,

au regard des différentes disciplines qui le concernent :

historique, exégétique, biologique, physico-chimique,
médico-légale.
Des questions les plus simples : < Le Soint Suoire est-il

unique ou bien y o-t-il plusieurs suoires 7 n, aux quest¡ons les

plus techniques : < Quelles informotions fournit le pollen

déposé sur le Soint Suoire ? >, < Le test ou Cl4 est'il fiable ?

) ou encore : < Comment ont été efþctués les prélèvements

sur le St-Suoire ? l, le lecteur progresse graduellement

dans sa compréhension d'un vaste dossier iusqu'à en

saisir tous les enjeux.

La l0lème question, on s'en doutait, est le couron-
nement des 100 qui la précèdent. Elle concerne
I'authenticité du Saint Suaire en tant que linge funéraire

ayant contenu le corps de Jésus de Nazareth après sa

dépose de la croix, comme le revendique une tradition
multiséculaire. La réponse est ici sans ambiguité pour le
directeur de I'lnstitut médico-légal de Turin : elle est

affirmative.
Pour conclure, un reSret toutefois, et c'est I'exceptio¡
qui confirme l'éminence d'une æuvre majeure: on aurait

souhaité ques les recherches exégétiques de R. Babinet
et de B. Ribay, présentées au Symposium de Rome en

1993, soient évoquées. Fondées sur les travaux
d'hellénistes réputés (Sæur Jeanne d'Arc, les Pères

Lavergne et Feuillet), ces contributions sont en effet

de premier ordre quant à I'absolue corrélation du récit
évangélique de la Passion selon saint Jean et du Saint

Suaire (traduction du verset 7 : emplacement des linges

et profession de foi de saint Jean, absence d'empreinte

dans I'espace épicrânien du Linceul à I'emplacement
probable de la mentonnière ayant fait écran, dont saint

Jean constate qu'elle est < demeurée enroulée en sa þrcÞre
ploce r).

André Fage

Sorti des presses françaises...

Philippe Quentin,
Que penser du Suaire de Turin ?

(Editions Emmanuel, mai 2001).

Cet ouvrage offre une vision d'ensemble d'un dossier complexe. Son souci d'objectivité le-fait apparaîtr_e insuffisant à

de nombrèux égards, Si I'on apprécie un regard exégétique respectueux des travaux du P, Feuillet et l'énumération

de nombreux éléments historiques (période 1204-1353 notamment) et scientifiques (travaux du prof. Baruch et

Danin A.), on déplore en revanche que I'auteur n'en tire pas les conséquences qui s'imposent.

M. Queniin suit pour la cause de la datation médiévale I'hypothèse du prof. Rinaudo et ne trouve rien à redire aux

conditions et à la conscience professionnelle des dateurs ayant opéré en 1988. Qui pourrait le suivre (cf.

Symposiums de Paris et de Rome) ? Peut-être faut-il attribuer cette analyse incomplète à une investigation trop
süperfìcielle du sujet par I'auteur : aucun mot sur les travaux des symposiums scientifiques I Une bibliographie d'une

affligeante pauvreté (sur l0 livres, I sont datés d'avant 1988) !

Brel, si M'. QuentiÀ a entendu publier un vademecum, il aura intérêt à revenir à son ouvrage un peu plus

laborieusement: peut faire mieux I 
A. F.
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M. André Chonez

(Roch efort-en-Yve I i n es)

nous écrit :

< Je relève dans le n"2l de votre excellente revue, p.

42, une erreur dans la note relative à la revue
Soudorion, mentionnant "une lettre de Paul Claudel à

Monsieur Girard-Cordonnier... "
ll s'agit en fait de M. Gérard Cordonnier, ingénieur
du Génie Maritime, auteur d'une publication intitulée
Le Christ dons so Possion, 1934, citée par Paul de Gail
dans Le visoge de Jésus-Christ et son L¡nceul, Paris, éd.

France-Empire,
Cette citation et sa référence sont données p. 154 de

la 2ème éd. revue et mise à jour de cet ouvrage, 1977,
335 p. (la première édition datait de 1972). ll signale
dans sa Bibliographie brève, p. 320, des conférences
données par G. Cordonnier en 1933.

P. de Gail mentionne aussi p. 173 et 320, de Paul
Claudel : La Photograþhie du Christ. Lettre à M, Gérard
Cordonnier, lng. Du Génie Maritime, publiée dans la

brochure : Toi, qui es-fu ? (Gallimard, 1936), dont il cite
de très courts passages (p. 176, 180, 282).

Je ne possède ni le texte de Claudel, ni celui de G.
Cordonnier, ce que je regrette d'autant plus que j'ai

bien connu ce dernier au cours de mes activités de
spécialistes des techniques de la documentation
scientifique, ce qu'il était devenu lui aussi, domaine
auquel son génie visionnaire a apporté des
contributions essentielles, malheureusement tombées
dans I'oubli. Personne dans ce milieu professionnel ne

connaissait son activité passée concernant le Linceul,
que je n'ai moi-même découverte que fortuitement
après sa mort, J'avais pourtant discerné en lui un
profond caractère mystique, )

Nous avons retrouvé

pour M. Chonez

le texte de Paul Claudel

Dans un mince livre paru en 1936 sous le titre:Toi
qui es-tu ? (NRF-Gallimard, collection catholique),
Paul Claudel transcrit une longue lettre qu'il a

envoyée le l9 août 1935 à M. Girard-Cordonnier) ;

Celui-ci lui avait adressé un opuscule intitulé: le
Christ dons so possion révélée þor le Soint-Suohe de

Turin. t< J'ai longuement considéré les soisissontes
imoges qui I'accomþognoient r, écrlt Claudel. C'est le

fruit de cette contemplation qu'il livre à son
correpondant.
Voici un extrait de ce texte :

n Ce ntst pos seulement une þièce officíelle, comme

serait, par exemple, un þrocès-verbol, une grosse de
jugement dûment signée et þorophée: c'est un
décolque, cest une ¡moge Þortont avec elle sa Þropre
coution. Plus qu'une imoge, c'est une présence ! PIus

qu'une þrésence, c'est une photogroþhie, quelque chose

d'imþrimé et d'inaltérable. Et plus qu'une þhotogroþhie,
c'est un "négotif', c'est-à-dire une octivité cochée (un
peu comme la Sainte Ecriture elle-même, prendrai-
je la liberté de suggérer) et coþoble sous lbbjectf de

réoliser en positif une évidence ! Tout à coup, en 1898;
oprès Strouss, oprès Renon, ou temÞs même de

Lois¡ et comme un couronnement de ce trovoil

þrodigieux de fouille et d'exégèse réolisé por le siècle

qui vo finir, nous sommes en possession de lo
þhotogrophie du Christ ! l

Le Linceul à Cincinnati
Le Père lnnocent-Marie OP, du couvent de la Haye-aux-bonhommes, nous signale que le numéro de déc. 2000

de LAutre H¡stoire (BP 3,35 134 Coësmes) rapporte qu'à Cincinnati (Etats-Unis, Middle West) I'avocat l*lark
Antonacci a capt¡vé un auditoire de protestants endurcis par une conférence sur le Linceul de Turin.

M. Antonacci y a développé une théorie (contestée entre autres par le Conseil scientifique de notre association)

d'enrichissement du tissu en carbone l4 dû à la < dématérialisation > du corps. Même si nous ne partageons pas

les affìrmations de M. Antonacci, il convient de saluer sa performance dans cette forteresse protestante où les

reliques n'ont jamais été en odeur de sainteté.

Oc r r ) n'ic¡ c ir:s; Icrc:1 or] rÍj
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/ La grande revue Sindon, de Turin, dans son n" l4 daté de

décembre 2000, offre un choix très varié d'articles
impoftants. Parmi eux, nous signalons spécialement : ici

ceux qui sont consacrés à la r:echerche scientifique. De

Nello Balossino et Simona Siracusa : L'informotique

montre Ie Unceul oux non-voyonß: les pélerins de 2000 ont
pu voir, en effet,avant d'entrer dans la cathédrale de Turin
une reproduction en relief de la moitié face de I'image du

Linceul réalisée en aluminium à I'usage des non-voyants. De

Mario Moroni : Rojeunissernent rodiocorbonique de types
yonés de trssus oprès toitement thermique. De Giovanna de
Liso : Vénfcotron exþénmenwle de lo formaion dlmoges sur

toile de lin troitée ovec lbloès et lo myrrhe en concom¡tonce ovec

un séisme. De Goldoni, Grimaldi ét Moroni, une

recherche sur la couleur des taches de sang du Linceul et

leur concentration en bilirubine. Enfìn, signalons, plus

accessible aux non-scientifiques, un article des R.P. Fossati

et Terzuelo sur une belle copie du Linceul datée de l65l
et conservée à Broumov, dans la République Tchèque.

Sindon, Centro lnternazionale di Sindonologia, Via S.

Domenico 28, l0 I 22 Torino (ltalie).

/ Le numéro de janvier à mai 2001 de la très belle revue

romaine ll telo consacre plusieurs articles illustrés en

couleurs à I'iconographie du visage du Christ, par

comparaison de I'image du Linceul avec un grand nombre

de représentations antiques ou anciennes' Signalons

aussi un article de l'écrivain bien connu Vittorio
Messori dont Mgr Giuseppe Ghiberti éommente le
dernier livre. ll faut encore noter, de Mario Moroni et
Francesco Barbesino, une étude très complète, en

rapport avec la numismatique sur Les monnoies de P/ote et

leuf décolque sur les yeux de I'Homme du Linceul' ll Telo 
'

Viale Leonardo da Vinci 83, 00145 Roma (ltalie)'

/ Shroud Newsletter, n' 53 de iuillet 2001, qui annonce

fort aimablement le Symposium du CIELT à Paris des 25

et 26 avril 2002, apporte en outre de nombreuses
nouvelles ou informations. Notons parmi celles-ci, les

regrets fort modérés de Barrie Schwortz,
photographe professionnel, de n'avoir pas été consulté à

i'occasion des récentes PhotograPhies du Linceul.
Notons aussi un bref article consacré à la Conférence

lnternationale de Dallas (Texas, USA). Plutôt que de

nous arrêter à ce qui est dit du Srotesque visage que la
BBC a présenté comme celui (reconstitué) du Christ'
nous signalons un article consacré à la Véronique
conservée à Saint-Pierre de Rome: le photographe qui a

pu la voir a conclu qu'il s'agit d'une très ancienne pein-

ture. Shroud Newsletter revient enfin sur les tribulations

du trop célèbre Kouznetsov dont les titres scientifìques

paraissent assez variables. Shroud Newsletter, Dr

Michael Clift, 9 Glevum Close, Longlevens, Gloucester

GL2 9JJ (Grande-Bretagne).

/ Signalons d'abord un article assez ancien, puisqu'il.est

paru-le 7 avril 1998 dans Lyon Motin. ll rend compte d'un

congrès international Corbone l4 etorchéologie. Au cours

de ce congrès, ont été Présentées des datations obtenues

par des dòsages de radiocarbone. < La méthode suscite des

questions, deiproblèmeg porfors des controverses l, note la

journaliste. Mais facques Evin n'en soutient pas moins

que < Io dotatìon médiévole du linceul I de Turin < nefoit
oucun doute, le résultot est incontestob,e n. Au colloque qui

se tiendra à Turin en 2000, le même Jacques Evin n'en

demandera pas moins que I'on soumette le Linceul à un

nouvel essai de datation.

/ Juste un petit écho dans l'Express du l8 octobre 2001'

sans doute en rapport avec I'attentat du I I septembre à

New-York : < les ltolienq qui croignent des ottentots contre

des cibles religieuseg ont renforcé la protecûon du soint suoire

à Turin t.

/ La revue Le Cep publie, dans son numéro 16 de juillet

2001, quatre articles soncernant le Linceul. Le premier,

de madame van Oosterwyck.Gastuche, traite de [o
science et Ie messoge du Linceul : < il fout þorter Ie fer du

guestionnement dons lo démarche des rodiocorbonistes n' Un

long article du R.P. Jouvenroux fait ensuite l'éloge du

livre de la même'madame van Oosterwyck'Gastuche.
Puis Jean de Pontcharra remet en cause les

conclusions du docteur Barbet : Moin ou poignet ?' Enfin'

Dominique Tassot, ancien président du CESHE' fait

une bonne synthèse sur les taches de sang du Linceul.

/ Pierre Sergant publie dans la revue Le Rotorien,

n" 578 d'octobre 2001, un excellent article, abon-
damment illustré, sur Le suoire de Turin. La revue servant

de lien entre les clubs du Rotary y ajoute un court
résumé en anglais.

/ La revue Le iournol de I'insolite, dans son n" 3 de mai

2000 ; publie, présentés Par son directeur, Philippe
Randa, deux très bons articles sur le Linceul' Le

premier, signé de Stéphane Libertad, est surtout
consacré au portrait imprimé sur le tissu : La þlus humble

et touchonte des imoges, dit le titre. Le second, d'Eric
Letty, traite avec beaucoup de iustesse, de L'énigme du

soint sucire et des récentes controverses.

/ Le revue suisse, de Lausanne, Finolités, a publié dans son

n" 266, de juillet 2001, un long article de Stéphane Salis

consacré à la critique du film de Didier Lannoy diffusé
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en 1998 et aussi le 4 avril 2001 par la télévision française.

Titre de l'article : Pour en finir une fois þour toutes ovec le

Soint Suoire. Nous rappelons, pour la petite histoire, que

Didier Lannoy, plein alors de bonnes intentions, avait
rencontré au début de 1997 le président du CIELT et
avait apporté sa caméra au Symposium de Nice du CIELT
au mois de mai de la même année. ll avait même
accompagné à Turin la délégation des congressistes qui

allaient saluer le cardinal Saldarini, mais le cardinal
n'avait pas accepté de le recevoir (avec sa caméra), Sous

la pression, certainement, de ses clients (la télévision) il a

ajouté à ses prises de vue de tout autres séquences, celles

que critique Finolités. Ainsi le fìlm contient-il à la fois des

éléments favorables à I'authenticité drl Linceul et d'autres
en sens contraire : le résultat final est assez déplaisant.

/ lan Dickinson, toujours vigilant, nous signale que Ïhe
Irmes (le 18 octobre 2001) et le Sundoy Telegroph (du2l
octobre) se font l'écho d'une découverte incroyable :

d'après un professeur généticien italien athée, Guido
Barbujani, les reliques de saint Luc conservées à

Padoue (pour le corps) et à Prague (pour le chef) se-

raient probablement authentiques. Ces reliques auraient
été rapportées par les Croisés en ll72 et étaient
conservées dans un sarcophage de marbre de la

cathédrale de Padoue. En 1992 les autorités grecques
orthodoxes les ont réclamées aux catholiques car le
saint serait mort à Thèbes. La dernière reconnaissance

datait de 1562. Les sceaux aurait été brisés en 1988 pour
permettre à une équipe de scientifiques réunis par
I'Evêque de Padoue, Mgr Antonio Mattiazzo de les

examiner. La datation au C14 montrerait que les os
datent entre 72 et 416 après JC. lls appartiendraient à un
homme âgé entre 70 et 85 ans, de constitution massive
et haut de 5 pieds 4 pouces. ll souffrait d'ostéoporose et
d'arthrose dans la colonne. Le chef de Praguq attribué à

saint Luc correspondrait anatomiquement au corps.
D'après la tradition, I'Evangéliste saint Luc serait né à
Antioche, aurait été médecin et serait mort à Thèbes à

84 ans. Le sarcophage aurait été apporté à Cons-
tantinople en 338. Les chercheurs ont également trouvé
dans ce sarcophage deux dents et des pièces de monnaie
dont la plus ancienne est de 229. Mais l'élément le plus
probant est I'analyse de I'ADN. L'amplitude des datations
au Cl4 suggérait ou que le corps était authentique ou
qu'il avait été remplacé par un autre corps au troisième
siècle. Le Professeur a alors décidé de comparer I'ADN
d'une des dents avec ceux à la fois de personnes de
souche grecque à Constantinople et d'autres de souche à

Antioche en Syrie. Si I'ADN de la relique ressemblait à

I'ADN syrien la relique serait authentique sinon il y
aurait eu substitution. Comme la population actuelle
d'Antioche comprend beaucoup de gens d'origine kurde,
le Professeur a plutôt étudié I'ADN des Syrien d'Alèpe,
L'ADN ressemble plus à I'ADN syrien qu'au grec. Ces
recherches montrent que la relique pourrait donc être
d'origine syrienne. Sans être une preuve définitive, les

travaux de G, Barbulani ont passionné des scientifìques
du monde entier. Les deux articles soulignent
I'importance de ces découvertes et de la démarche elle-
même, qu'ils rapprochent tous deux des travaux sur le
Linceul de Turin.

A propos du château de Montfort
Y aurait-il dans I'histoire du ménage Villersexel-Charny deux châteaux de Montfort I
Notre grande amie, Mrs Dorothy Crispino, qui a consacré dans sa belle revue (maintenant disparue) Shroud Speanm
lnærnaionol, dans son numéro de septembre 1983, un article au château dont notre RILT parlait dans son no 17, nous

écrit : a Choque þis que m'orñe lo Revue, je trouve quelque anide que je voudrois commenter : Þar arcmÞle, dons le numéro 17

l'article sur le possoge du Soint Suoire au chôteou de Montfort En 1983, je suis ollée ò lvlontfort-sur-lvlontbord où loi posé que(ues
jours. J'oi þlt dæ rccherches dons les orchiyes, porle ovec les ordtéologues. En bos de lo colline, il y ovoit une ferme où résidoi¿ seul un

bonhomme qui m'o þorlé longuement du châteou, de son histoire et de ses seigneurs. ll ovo¡t des documenß que Courtêpée ovort

copié ou courc de ses yisrtes à Montþrt" Céutt ou moment du drome d'Aldo Moro. Morb je restois pegløxe. Les ruines du dtâteou
ne me disoient rien du Suaue,

F:t t986, tisant le livre de Sanno Solaro '(1901), 
lai vu qu'il mentionno,t en possont que le chãteau de lvlontþrt étoit oppeté

MontfortòRoclroSoinEHippotyte,DoncdonsleDoubs, entrondte{.omte.Voilàlo@onse.QuelguesonnéesoprègHildaLeynen
m'o envoyé des cortes morquées 'q'lillerca<el, Montfoq Lo Roùe Soint-Hippolyæ". Le châteou de Monfott où /l4orguerÍte et

Humbert ont þorté Ie Unceul éuit donc situé un peu ou sudest de Eesonçon,

L'outeur de lorticle du n" 17 confond læ deux châteoux, Des fomlles imÞoftantes ont hérité du chô'æou de Montþrtsur-Montbord,

ce mognfique þoløis dont il est questio4 et non de celui de FroncheComæ n.

42 I R"uu" tnternotionole



BULLETIN D'ADHÉsrox ET D'ABONNEMENT
à retourner au C.I.E.L.T. : 50 avenue des Ternes - 75017 PARIS

M/Mme/Mlle:
Adresse :

Code postal :

Pays :

Prénom

Ville:
téléphone télécopie

D Je règle la cotisation-abonnement pour un an à partir du prochain numéro
(soit quatre numéros : 23-24-25-26), soit la somme de ...... euros

* cotisation-abonnement ordinaire : 30 euros, de soutien : 45 euros
* cotisation-abonnement pour les adhérents-abonnés hors Union Européenne : 35 euros

ú Je désire recevoir les numéros (cocher les numéros désignés, prix au numéro 7,50 euros, 3 numéros : 15 euros franco)
lnol fJn"2 tno3 fJn"4 fln'5 ûn'6 fJn"7 tn'8-9 ún"10 Dno11 Jf 12 fln'13 fJn"14
fl n'15-16 fjn" lJ I no 18 D no 19 Jno20 |Jno2l

fl Je désire recevoir les Actes du symposium scientifique du CIELT de Nice 1997 (42 euros franco)

N.B : Règlement par chèque bancaíre ou postal à l'ordre du C.I.E.L.T.
Pour les adhésions/abonnements émanant de non résidents en France, prière de régler par chèque bancaire en euros tiré sur une banque établie en
France, ou par mandat postal international, ou par virement au compte CIELT n" 30004 01385 00007952977 02 - B.N.P. - agence Niel-Demours,
3l rue Pierre Demours - F-75017 Paris.



Name:
Address:
Postcode:

O I enclose payment of the membership-subscription fee starting from
the next RILT issue (# 23-24-25-26),

MEMBERSHIP AND SUBSCRIPTION FORM
please return to C.I.E.L.T. - 50, avenue des Ternes - 75017 PARIS

Christian name:

Town/Country:

i.e. a total of ...... euros

*ordinary membership-subscription: 30 euros
*supporting membership-subsóription: 45 euros
*membership-subscription outside the EEC: 35 euros

Ú I would like to receive issues (7,50 euros by issue, 15 euros postage included for three issues)
Dnol Jn"2 Úno3 An"4 Ono5 flno6 fJn"7 On'8-9 Ono10 Dn"11 Jno12 tno13 Dno14
Dn'15-16 fJnoIT 3no18 tn'19 tno20 Jn"2l

fl I would like to receive the Actes du symposium scientifique du CIELT de Nice 1997 (42 euros franco)

N.B.: payment by cheque made payable to the C.I.E.L.T. - For membership/subscriptionfrompersons not living in France, please pay by cheque in'euros
drawn from a bank established in France, or by international postal order, or by making a transfer to theTIELT account
No. 30004 01385 0000 7952977 02 - B.N.P. - agence Niel-Demours, 3l rue Pierre Demours - F - 75017 Paris - France.



Les anciens numéros de cette revue sont encore disponibles. Leur contenu est touiours
d'actualité. Complétez votre documentation sur le Linceul de Turin et soutenez l'action du

ctELT. Prix promotionnel : 3 NUMÉROS DE [A RILT POUR 15 euros franco.
Merci de commander au moyen du bulletin d'abonnement ci-après

Principaux articles de chaque numéro N" 13 De nouvelles preuves pour le Suaire cle

Jésus - Congrès à Rome sur les reliques du Christ
(mai 1999) - Examen de l'envers du Linceul -

L'incendie de 1 532 et le carbone 14No 1 Les copies du Linceul - L'image de l'ombi-
lic - Joseph d'Arimathie, le saint Craal et l'icône
d'Edesse N" 14 /ésus at-il signé le Linceul de son nom ? -

Le voyage de Geoffroy de Charny à Smyrne

N' 2 Des monnaies sur les yeux - Le Linceul, le
Craal et la Champagne

No 3 la recherche d'écritures sur le Linceul -
Pour en finir avec ies thèses de MM. lvanov et
Kouznetsov sur le o rajeunissement > du carbone
14 du Linceul après I'incendie de 1 532

No 4 Le suaire d'Oviédo

N" 5 ///ème symposium intenational (Nice 1997)
- L'incendie de Turin d'avril 1997 - Le Suaire
d'Oviédo n'est pas le soudarion johannique

N" 6 Principes et règles de l'expertise : applica-
tion au Linceul - La conservation du Linceul - Le

Linceul de Turin et l'Evangile de saint Jean - Le

Cardinal Ballestero remet en cause les expé-
riences au carbone 14 de 19BB

No 7 L'occultation du 21 avril 1902 à l'Acadé-
mie de sciences - Le suaire de Cahors ou < Sain-
te coiffe >

N" 8-9 Les origines du CIELT - Saint Jean et le
Linceul - Quelques hypothèses sur les causes de
Ia mort de Jésus en Croix

No 10 les thèses de MM. Ivanov et Kouznetsov
rebondissent - Du Linceul de Turin à la tunique
d'Argenteuil

N" 11 Congrès de Turin (juin 1998) - A propos
de l'absence des pouces sur l'image du Crucifié
du Linceul - L'image du Messie et Ie bienheu-
reux Daniel de Galash à Edesse - L'umbella du
pape JeanVll et le Suaire

N" 12 Débat : les traces d'écriture sur le Linceul,
mirage ou réalité ? ; Réflexions à propos des
< fantômes d'écriture > ; Réponse à Robert Babi-
net - Robert de Clari

N" 15-16 Les découvertes du XXème siècle (ré-

union publique Paris mai 1999) - Les dimensions
du Línceul - Site internet - L'échantillon du Sin-
don de Constantinople conservé à Tolède ? - Le

témoignage des Clarisses de Chambéry en 1534
- Apostolat en Chine avec le Saint Suaire - A pro-
pos de la formatíon de L'image sur Ie Linceul -

Les effets de la carboxylation sur la datation

N" 17 Symposium de Turin (mars 2000) - Témoin
pour l'an 2000 : le Linceul de Turin (réuníon pu-
blique Paris mai 1999) - Le passage du saint Suaire
au château de Montfort - un témoignage antique
sur Ie Linceul : le chrétien Zachée - Fides et Ratio -

Jésus a-t-il signé le Linceul de son nom ? (réponse)

- Dossier : déchiffrera-t-on l'empreinte génétique
de l'homme du Suaire ? ; L'analyse génétique des

taches de sang du Linceul

No 1B Dossier : l'analyse physico-chimique - Les

ostensions du Linceul dans I'histoire (réunion
publique Paris mai 1999)

No 19 Dossler médical : les causes de la ntort
Découvertes photographiques sur Ie Linceul
L'ostension de Pie Vll

N" 20 Le Saint \épulcre de Jérusalem - Le Grancl
Khan et Ie Linceul - Dossier médical suite et fin -

Auguste Coutin sculpteur du Christ

No 21 Le trésor de Saint-Marc de Venise -

L'échantillon de Tolède (suite) - Dossier : Nature
des images corporelles

ET LES

Actes du symposium scientifique du CIELT
de Nice 1997 : non fait de main d'homme,
270 pages, 7 planches couleurs, 42 euros
franco de port



Sommate
Editorial Møxence Hecquørd p. 1

Taille et intégrité du Linceul
Sbroød sìze ønd ìntegrìty

Césør Børtø p. 2

La blessure du poignet et les coulées de sang sur les avant-bras
Tlte uríst utound and tbe blood flout ølong tbe foreønns

AIdo Guemescbì p. 8

Ladatation du Linceul de Tirrin : situation en 2001 Røymond Souoerøìn
Datìng of tbe Turìn Sbroud: sìtuatìon ìn 2001

p.L4

p.34Recherches de I'automne 2000 :

une mise au point du Centro de Ti¡rin
Auturn 2000 researcb: a. sunnnary frorn the Turìn Centro

Gìan Marìa Zøccone

DrRnctpun
DE LA PUBLICATION

Daniel Rafførd. d.e Brienne

SncRÉr¡.nran ¡n RÉo¿,crro¡,¡
Mørie-Liesse Ducrot

TRaouclrroN
Elizabeth Smòth
Anne Strøghan

IcoNocnapn¡B
Annand. Le Conte

RÉ¡.r-rs¡rroru
Dontinique Molitor

R E\,/L/ E
INTERNATIONALE

DU LINCEUL
ÞE TVRI N

N'22
Fåvricr 2OO2

Revue
éditée

þør le Centre
Internationa.l

d'Etudes
sur le Linceul

de Turin

DrnBcrouR
oB I-¡. nÉnnctIoN
Maæence Hecquørd

ComrrÉ
oB nÉolqnoN
Mørcel Alonso,
Guy Le Cordier,
Aløin Rostønd,
Jeøn Secreste,

Røgmond. Soaverøin,
André vøn Cauvenberghe

IupRBssroN
Imprìmerìe Lìttorøl

62 M0 Lille

50 Francs

CIETT : 50 avenue des Ternes 7l$l7 Paris
Site internet z http:l / perso.Ìvanadoo.frlcielt/

Téléphone / Répondeur / Télécopie : 0O 33 (0)1 45 4B 67 15


