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Aaerlissement

Nous avons pubtié les textes des exposés dans leur intégralité, en

maintenant leur style parlé. Parce qu'il s'agit de travaux de recherche,

il est inévitable que certains points donnent lieu à débat, y compris au

sein du CIEXT lui-même

Citons par exemple le travail de M. Rinaudo évoqué dans le

dernier exposé, l'orientation des travaux futurs étant susceptibles d'en

être gravement affectée. En effet la valeur explicative de ce travail fait
I'objet de sérieuses réserves de certains membres du CIELT :

- Réserves d'ordre méthodologique : I'hypothèse de la formation

de I'image du Suaire par des pfotons n'implique nullement son

irradiation par des neutrons ;

- Réserves d'ordre physique : Il n'y a pas suffisamment, à la

surface teffestfe, de protofts pouf teinter légèrement un tissu, ou de

neutfons pouf en modifier la composition en Carbone 14. A plus forte

raison, il n'y a pas suffisamment de photons pour extraire par

photodésintégration des noyaux de deutérium les protons et les

neutrons nécessaires. Ils considèrent enfin qu'un certain nombre de

détails du modèle de M. Rinaudo sont contraires aux lois physiques.

Seuls les ., chapeaux >> et les légendes sont du comité de rédaction.

CourrÉ ns RÉo¡,crrox:

A. oøn Cauuenbergbe, M.A Doatrebente, M, Hecquard,
Y. Saillard, Abbé G, de Tanoüørn

SncnÉr¡nr.rr or RÉo¿,ctox :

Domìniqae et Jean-Marie Molítor



/ [e linceul de Turin
est ( un signe
pour notre temps )ditorial

l--l t temps quí se aeut scientifique dócowrùt un jour, íl ua hínntôt y aaoh un sràcln, que cette ímnge

| óuaneseente qu'il recelait au fond d'un sanctuaire ótøit, à coup sûr, la plus grønde ó'nigme

\,{ scienrifiq ue duLfte siìcln, bowculnnt, aínsí, Ips cerrindes ratinnalßtes,

En 1902r In poþlaeur Yaes Delage, bien qu'agnostique anórât, prósenta à l'Acadómi¿ des Sciances une

mómorable communicøtion sur l'authenticìtó: du Línceul de Turin, C'est que Ia photographie d,e cette

ínatwscente inwge aaait róuólÁ, en nógatífr ln nnhl¿sse da ce aisage, qui aaaít tant frappó Íues Delnge.

Dósormaß ln Scíence du Linceul n'ailait plas cesser de ptogresset, d'abord à partb des photographies,

ensuíte, d,epuis 1978, à partir d,es fililûux amÁricuitts effectuóts dírectem¿nt sur In tßsu, àTutín.

La rudíodatati,on sembla, en 1988, dwoir donn¿r un coup d'anôt dófinitif en fouminsant ln fourchette de

dates : 7260-1390, lylais les recherches n'en continuèrent püE moins, Un impressionnant faisceau de

premes concordnntes amzna de nombrctn scinntifiques à conclure à l\ncontournnble authenrrcitó, C'est

ailxi qu'ótayant et conplítant des tranaw fort peu conru$ ln CIEIiI pnt, il y a quelques maìs, conscinnce

qu'íI pomait se dógager du linceul ww aórùtabla o Carte dtldentité du Chist >, si tunt est que l'on pouaaít

dómontrer la caducitó da I'experttse du Carbone 74.

La o mininture , d,u Cod,ex Pray, qui est l'authentique eI minutieuse reprósentatinn du Chrwt et du linceul,

que norß connnßsons aujourdhui, est datôe du múwu duXlle siàcle au plus tard, antónnurement à 1150,

à coup sûr, I¿ texte løtin et In notution mnìcalr- en fournnsent ln prewe certailtc,

En outre une inscriptionlatina, dont on soupçonmit l'exßtence eI mue en aalnur pur l'analyse informøtrque,

nouß permn de lire aujourd'huí ces mnts en lntin, , , u le Nazaréen condarmó à mort 0 . . .

Lcs textes d,es confórences que aow ullez lire d,aw cette plnquel,te uow dóaelopperont cette propositinn,

aínsi qu'une possible analyse gótnétique des traces du Sango et renforceront, noul Ie souhaitons, aotre

c onaictíon en l' aulhenticitót d,u Línc eul du Chrüt.

Et, commn,l'aaoua saint Jean, au nntín de Pâques l o Il vit et il crut ,,, (Jn. XX, B) I



Présentation

Le mot du présídent

N
6¡¡6 ¡@rrnlsn sclentlfique au Palals
des Congrès, le 4 Janvier dc¡nier'
me semble devolr marfluer unc
étape et un nouveau Potnt de dé-

part des recherches que norß en-

treprcnons sur I'lnage et les Írarques que

nous trouvons sur le Linceul. Tous les ln-
dices converglent aujourd'hul et nous Por-
mettent de considêrer lc Llnceul comme le
t cørte d'ldrentltê r du Chrlst... Chaque in-
ten¡enant, selon sa spêctalltê a pu apPortcr
sa plerre à l'édtñce.

¡\ vec mademolselle Yvonne Bongert ct
.fl\monsleur Henrl Ca¡celle, étudlant le
texte latln et la partltion nuslcale de la mt-
nlature ilrt Codex Prog, noua avona pu
désenchaîner le Llnceul des entraves des
dates moyenâgeuses, dont ll se trouvalt pri-
sonnler depuis 1988.

\J otre but, tout au nolns pour le rno-
Il ment, consistait à nettre en doute les
dates donnêes par le radloca¡bone, cat tous
les rêsr¡ltats sclentlñques accr¡mulés depuls
bientôt cent ¡ns et spêcialenent depuis ces

vlngt dernières années, convergent vers
I'authentlcitê. C'est une lncontournable
évidence, lorsqu'on contemple cette adml-
rable Face.

T a ninlature du Ødex Prcrg, heureuse-

I-l ment ¡etournée par le professeur Jé¡6me
IæJerme, dêlfinalt, en son verso' la d¡te de sa

création, en même temlrs que les quatre brû-

Ir¡¡es, en fome de L maJuscule, signaient son

aut}enticlté, que le mtntaturtste' frappê par

ce dêtall, se falsalt r¡n derroir de slgnaler à l,a

poctérlté, il y a plus de hr¡tt stècles de cela.

Nor¡s lcs voyons t¡ès nettement aujoud'hut
encore sr¡r le Lincer¡l et ses photogtaphies.

[1 t volci que la fourchette' déJà large'
I) ¿es dates fournies par les erperts de

f988 - 1260-1390 - devalt être renontêe
de plus de cent ans par rapport à la date la
plus haute : vers 115O.

Tl our I'instant nous ttous contenterons
.t/ au demander, tant aux e4terts du Ca¡-

bone 14 qu'à ceux du Conseil Sclentlñque
de notre association, quelle explication rai-
sonnable lls peuvent donner.

f e ne m'a¡rêterai, ni aux crls des parti-
U "*" de la m¿chinatlon, ni ar¡x affirma-
tions contradictoires de cer¡x qul tentent de

démontrer I'indêmontrable par des explica-
tlons scientifiques non confirmées par leurs
patrs.



D "t ailleurs, volcl qu'après les nom-
I breuses annêes durant lesquelles on
soupçonnalt leur présence, les motlfs de la
se¡{nñrnatlon du Cbrlst comnencent à ap-
paraître sr¡r le tlssu, décr¡4ptés par les tech-
niques les plus modernes de I'analyse
d'lnage.

Présentation

T es lnscriptlons sont donc sur la face du
I; Linceul qul nous est cachée et qtrl n'a

Jamais été photographiée. Cette face est
doublée par une tolle de l{ollande cousue à
petlts potnts.

T T ne restauration souhaltée du Llncer¡l
LJ po,rr sa conseryatlon néccsslteralt que

I'on décor¡se cette tolle dc Hollande. tr se-

rait alors posslble dc photographler en pleln
champ cettc face lnconnue et d'y dêcouvrir,
pense-t-on, les vestlges d'êcrlture' sans
doute plus visibles. Peut-être pourrait-on,
alors, procéder êgalenent å des analyses
spectronétriques.

f I reste, enffn, un t¡ès grand suJet, qui atti-
I. ¡e fortenent I'attentlon du Conseil Scien-
tlñque du CIELT, c'cst l'êtude génétlque du
Sang séché t¡or¡vé er¡r le Lincer¡I. C'êtatt le
proJct du professeur Jérôme LeJeune. Tout
cst à rÉallser, en comnençant par le rodage
de la mêthode sr¡r des sangis anclens, t¡ourrés
sr¡r dee ltnges bien consenrês et blen dåtês.

T c pensc également au Sang du rellquai-
t-J ". de Lancia¡o (volr artlcle dans la
Inttre lllensttelle, t" 45.46., septenbre-oc-
tobre 1993), qul date du VIIIe siècle. Mais
pounalt-on y avolr accès ?

( T e Nazaréen condømnê àmort r. Cette
I-l phrase, en latln et partlellement en

grec, fut lnscrlte à I'extêrleu¡ du Linceul,
du côté opposê à I'lñâgc que nous voyons.

T a preuve que ces lettres sont effective-
I-¿ ment de ce côtê-là c'est que le double
renrrersemont de l'tnage (recto-verso) les
restltue à I'endrolt.

þ remier renversement : lorsque noue
I voyons le Linceul sur I'autre face, les
lettres nous apparalssent inversées et nres
à travers le tlssu, par exsudation de I'encre.

Cl econd renversement : lorsque nous
Ð ooyoo" le nêgatlf du Ll¡rceul, elles nous
apparalssent de nouveau inversées, c'est-à-
dlre, malntenant, remises å I'endroit.

¡/^\ 'est pour moi la preuve que, le Christ
\-¿ aya¡t étê ensevell, les huisslers, ceu:E-

là même qul posèrent sr¡r la Croir I'lnscrip-
tlon r LN.R.L n (en abrêgé), confirmèrent,
sr¡r le Llnceul, I'arrêt de la condannation,
puis scellèrent la plerre, co¡nme les prlnces
des prêtres I'avaient demandé à Pllate. Re-
portez-vous à Mt. ¡O(VII, 66.

T e CIELT a Gncore beaucoup de travail
I-l d'tci 1998, centenalre de la photogra-
pble de Secondo Pia... I

André oan C auutenberglte

Docteur ès sciences.
Président d'honneur du CIELT'



Le Codex Pray

Premíère pørt¡e

La <<

de l'hístoíre

On a beøucouþ épilogué sur lq, døtøtion du
Sua,ire par le Ca,rbone 14 : o entre 1260 et 1390 "
décla,re le professeur Tite, resþonsøble de
I'exþertise.
La. découaerte d'une illustration contenue dans le
Codex Pray vient remettre en question
I'oþtimisme iconoclø,ste des cherc heurs.
Voici I'a,nølyse historique, grøþhique et
musicologique de quelques feuillets de parchemin
qui suffisent à, jeter le doute sur lø rigueur de
I'eccþertise du þrofesseur Tite.



Le Codex Pray

Le Codex Prøy
et le Línceul de Turín

Yztonne Bongert
démontre ici. que le
Suøire de Turin est
bien reþrésenté sur le
Codeæ Pray, en

þrogressant
rnéthodiquement des

indices à la þreuve.
Elle propose u.ne

døtation du Codex par
løforme de l'écriture
quiføit mentir le
Carbone 14, en
reculønt d'un siècle lø

" fourchette " de døtes

þroþosée pør le
þrofosseur Tite. Il est en

ffit historiquement
démontré que le Suaire
de Turin existøit a,u

XI Ie si.ècle. L' exþertise
du Cørbone 14
conduite en 1988
en devient douteuse.

nom d'un savant jésuite et histo-
rien : Georgius Pray (il ne faut
donc pas parler du o Codex de

Prøy " ssúrÍre s'il s'agissait d'un
nom de lieu, ainsi qu'on le fait
parfois). Ce savant, qui I'avait dé-

couvert au XVIIIe siècle dans la
bibliothèque du chapitre de I'an-
cienne capitale de la HonEie mé-

diévale, Poszony, devenue par la
suite Presbourg, puis Bratislava,
I'avait utilisé comme une source

historique dans un ouvrage publié

en 1770. Ce manuscrit, latin, est

pour I'essentiel un sacramentaire,

étant consacré à la liturgie dans

une proportion avoisinant les 9070,

Les I0lo restants se répartissent
entre une Chronique, une sorte de

calendrier en vers avec chants et

musique correspondants et enfin
une oraison funèbre en hongrois,

qui est le texte le plus ancien écrit
en cette langue, ce qui explique le

prix attaché au Codex Pray parles
Hong¡ois.

Son origine est discutée mais on

s'accorde à penser qu'il a vu le jour

dans un monastère bénédictin, ce

qui n'est pas sans intérêt étant don-

nées les relations entretenues entre

la Hongrie et le clergé français, no-

tamment le clergé régulier d'appar-

tenance benédictine. Il faut savoir,

en effet, que des liens étroits exis-

taient alors entre la Hongrie et la

France. Rien ne peut mieux en té-

moigner que les mariages succes-

sifs du roi Béla III avec deux prin-

cesses françaises, dont la sæur de

Philippe-Auguste. Ainsi s'explique,

pendant cette période, la présence

de nombreux artistes français en

Hongrie et d'étudiants magyars à
I'Université de Paris. On sait aussi

que des rappofts suivis avaient été

établis, à l'époque, entre les Chan-

celleries des deux pays.

Or, c'est au règpe de Béla III que

les Hon¡¡ois font remonûer la rédac-

tion du Codex Prøy, une datation
plus affnée la plaçant entre 1192 et

1195 : ce codex est pour nous d'une

importance capitale en raison des

illustrations qu'il comporte.

Les illustra.tiotts
ùt, Codex Pray

Ces illustrations ont été repro-

duites, pour la première fois
semble-t-il, par Madame Llona
Berkovits, dans un ouwa¡ie sur les

enluminures des manuscrits hon-
grois du XIe au XVe siècle, ouwa-
ge publié d'abord en hongrois en

1965, puis traduit en allemand en

1968 et en anglais en 1969. Cet ou-

wage, dans sa version allemande,

se trouve, à Paris, à la bibliothèqueL
e Codex Prøy est un
manuscrit hongrois,
conservé à la Biblio-
thèque nationale de

Budapest. Il tire son



Le Codex Pray

I)oucet, oùr le professeur Lejeune

et rnoi-rnême sornnÌes allés, l'année

derniòre, en photographier les ilhrs-

trations,

Au nombre de cinq, elles figu-

rent respcotivenent :

- le Cluist en Croix,

- l¿r ilescente de Croix,

- l'onction clu corps du Christ,

- la visite dr:s saintes fer.nmes atr

tourbeau,

-- enfin le Christ en majesté.

['arrni elles, les trois clernières

sont les plus intéressantes pour
lìotrc pl'opos.

Ä) r,'oNCTIryN

I-a rcssemblance est frappante

entre l'inru$e que nous offre le
corps tlu Christ, entièrement r"ru (fi-

guration tròs rarc clans l'iconogrn-

phie de ce demier), lcs n-rains ct'oi-

sées sur le pénis, les pouccs rétrac-

tés, et celle que l'tin peut observer

sur Ie l-ineer.rl, Cette illustration ró-

'l'c)le aussi les grnndes dirnensions,

cn lougueur, de ce l-inceul.

B) I-4VISTT,E D/iS SIl/NTfS
Fn m M lì S 11 ( I 7'O 14 ß IIA t I

Celle-ci, telle qu'elle est repró-

scrrtée, ftxrrnit ile précieuses incli.

o¿rtions sur l'aspect que rer'êtait le

I-inoeul, notarrurtcut sur l'tìrntttre,

très rernarquable, dc son tissu ¿ì

chevrons. Son intérêt rnajeur r'ési-

de toutefois dans un autrc détail :

les traces de brûlures, sous forure

I
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ile petits trous totrt ¿ì fìrit caractéris-

tiques, disposés en équelre, au

nornbre cle 4 sur une face et de 3

sur l'¿tltre ; ces traces sont, cn cf-

fet, aujourcl'hui encore parfaite-

nent visibles sur la relique de 'Iu-

rin (eleux groupes cl'entre elles sur

ln partie postérieure, deux ¿tutres

sr.rr la partie antéricure), Ces

trrìces ont plobablen-rent été fìrites

I



Le Linceul

Le Codex Prøy



Le CodexPray

par des charbons enflammés ou
par des gouttes de métal incandes-

cent et, le Linceul étant plié en
quaFe lors de cet accident, ce sont

évidemment celles des brûlures si-

tuées sur la partie supérieure qui
sont le plus marquées.

C) LE CHRISTEN MNESTÉ

Cette illustration comporte aus-

si deux indices intéressants. Le
premier est constitué par les trois
clous plantés, ostensiblement, sur
I'un des bras du patibulum, ce qui

prouve que les pieds du Crucifié,
posés I'un sur I'autre, avaient été

percés par un seul clou. Or c'est là
ce que I'on peut observer sur
I'homme du Linceul. Le second ré-

side dans le fait que les autres
plaies provoquées par les clous
sont sihrées, I'une, dans le poignet

droit, (comme c'est encore le cas

pour I'homme du Linceul), Ia se-

conde, curieusement, à la manière

traditionnelle, dans la paume de la
main gauche. Pareille anomalie
s'explique, estimait le professeur

Lejeune, parce que le poignet droit
est le seul visible sur le Linceul :
'I'artiste, fidèle à son modèle, a donc
représenté la trace du clou dans Ie
poignet droit mais, faute de voir
I'autre, il s'en est tenu à la figura-

tion constamment adoptée de la
crucifixion.

L'ensemble de ces particulari-

tés, notamment celle que nous ve-

nons de signaler, tend à prouver
que I'auteur des illustrations a vu le
Linceul, qu'il I'a vu déplié et qu'il
ne faisait pour lui aucun doute qu'il
s'agissait du Linceul du Christ.

Les indices
significøtifs
et lø þreuue

Panni lps détøils releués par I'au-
teur d.es dessins du Codex Pray,

tous n'ont þas la même ualeur

þour notre þroþos.

1) La position du corps sur le
Linceul, les mains croisées sur le



pénis et les pouces rétractés, n'est

pas propre au manuscrit Pray : des

images du Christ, d'origine orienta-

le, le représentent les mains croi-

sées de la même façon, comme I'a

montré Ian Wilson. Ces images

sont toutefois plus tardives que nos

illustrations, Il n'en est pas de

même de la célèbre peinture mura-

le de Berzé-la-Ville, que I'on s'ac-

corde à dater du XIIe siècle. Celle-

ci ne met pas en scène le Christ
mais un saint (Laurent ou Vin-
cent, la question est discutée, peu

importe pour notre propos), subis-

sant le supplice du gril, dans une

position semblable à celle de I'hom-

me du Linceul, les mains croisées

et pouces opposés dans les paumes.

Faut-il voir là une imitation ? La
question peut se poser car, sou-

vent, la figure du Christ a servi de

modèle à celle de saints. Blle le
peut d'autant plus que I'une et
I'autre de ces représentations pro-

viennent d'un monastère bénédic-

tin, Toujours est-il que I'argument

tiré de la position du corps du
Christ, de ses mains croisées et de

ses pouces rétractés est insuffisant,

à lui seul, à démontrer que I'auteur

des dessins du Codex a vu le Lin-
ceul,

2) Les autres détails de ces des-

sins, en revanche, emportent da-

v^rúage la conviction.

Telle est la figuration du corps

du Christ, nu, si singulière dans tou-

te I'iconographie religieuse, sauf
lorsqu'il s'agit du baptême du
Christ, scène dans laquelle celui-ci

apparaît parfois nu comme à Ho-

sios Lukas près de Delphes, à

Daphni ou, en France, à Asnières-

sur-Vèg¡e dans la Sarthe. Dans les

représentations du Christ en Croix,

de la descenúe de Croix, de la mise

au tombeau, ou dans celles des

Pietà, elle est, au contraire, rarissi-

me, si toutefois I'on peut en Fouver

des exemples : comme le disait le

Professeur Lejeune, I'artiste met

toujours au Christ . un þetit þagne ,.
Ce sont toutefois les traces de

brûlures - si caractéristiques et si

dénuées de valeur artistique que

I'auteur des illustrations ne les au-

rait jamais représentées si la repro-

duction exacte de son modèle ne

I'eût exigé - qui nous paraissent

être la preuve incontestable que le

dessin du manuscrit Pray est une

image fidèle du Linceul.
Une question capitale reste tou-

tefois à élucider : celle de la data-

tion de ces illusfrations.

Døtntiott.
des illustra.tiotts

Les Hon$rois sont unanrmes

pour estimer, nous I'avons vu, que

le Coder Prag peut être daté du
XIIe siècle. Certains vont même

plus loin, n'hésitant pas à placer sa

rédagtion, avec une très grande pré-

cision, entre ll92 et 1195. Tel est le

cas notamment de M. Joseph
Török, auteur d'une thèse de docto-

rat sur le Codex Pray, avec spéciali-

sation en liturgie et en théologie sa-

cramentaire, écrite en français, pré-

Le CodexPray

parée sous la direction du R.P. Gy

et soutenue à I'Institut Catlolique
de Paris en 1980, Or, son argumen-

tation en faveur de la fourchette
II92-ll9S n'est absolument pas

convaincante.

D'autre part il nous dit que ce

manuscrit est composé de différents

cahiers et que sa reliure, au mo-

ment où il écrivait, ne datait que de

1855. Or celle-ci, depuis, aété déføl-

te : en effet, lorsque Ie professeur

Lejeune est allé à la Bibliothèque

nationale de Budapest, I'année der-

nière, voir les originaux des dessins

qu'il avait précédemment photogra-

phiés, on lui a présenté la feuille de

parchemin, pliée en deux, qui les

contient tous, séparée du reste du

manuscrit.

Pour toutes ces raisons, il nous

a semblé difficile de proposer une

datation qui soit valable pour I'en-

semble de celui-ci et, seules les

illustrations présentant pour nous

de I'intérêt, c'est la double feuille
où elles se trouvent incluses qu'il
m'a paru capital de dater. Pour
cela nous disposons de deux élé-

ments, I'un et I'autre fournis par le

dessin représentant le Christ en

majesté : d'une part les neumes du

début de I'Exultet qui figure au-des-

sous de I'ima¿¡e, d'autre part le tex-

te écrit qui accompaÍine celle-ci.

Bn ce qui concerne les neumes,

les Bénédictins de Solesmes, par

moi consultés, ont déclaré qu'au-

cun d'entre eux ne possédait une

compétence suffisante pour les da-

ter et m'ont installée dans un par-

loir, me mettant entre les mains un
gros livre sur la question ; cet
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I

ouvrage présentait un nombre
considérable d'images de neumes

de différents siècles, dont âucune ne

cor:respondait exâctement à ce que

je voyais sur le Cod,ex Pray, mêtne

si je crus discerner une certaine
ressemblance entre les neumes pré-

sentés comme étant du XIIe siècle

et ceux de l' Exultet de notre manus-

crìt. Ayant encore beaucoup moins

de compétence en la matière que les

Ilénédictins, je renonçai à la data-

tion des dessins de celui-ci par les

neurnes et décidai, pour y parvenir,

de recourir' à l'écrifure.

Médiéviste, mais non chartiste,
je préférai ne pas procéder moi-
rnême à cette datation par l'écrihr-

re et m'adresser à un ami, M. Jean

Martin-Dernézil, archiviste-paléo-
graphe et Directeur honoraire des

Archives de Loir-et-Cher. Or ce-

Iui-ci, après m'avoir répondu que

cette écriture était, à son avis, d'un

XIIe siècle peu avancé, se pronon-

ça avec plus de prudence dans le

pâssage de mon article relatif à cet-

te question que je lui demandai de

rédiger afin de ne pas lui prêter des

propos qui n'eussent pas exacte-

ment reflété sa pensée.

Il écrivit alors qu'il estirnait

" tant en ce qui concerne la paléog'a-

þhie du texte que le style de I'ilhtsh"a-

tion (d,essins au trait, très þarfielle-
ment rehøussés d'aþlats bleu.s et

ronges), tlue, mêm.e si I'on admettait

un décalage chronologique entre les

usages des scriptotiafrançais et hon-

grois, þeu uraiseml¡laltle étant tlonntís

lew's raþþot'ts dans la période enui-

sag,ée,0n ne saurait tlescendre au.-

delà de la seconde moitié du XIII
siècle, une datation postérieure à la

fin de ce siècle sentblant forntellement
exclue ,.

De tout ceci I'on peut conclure

que les points de concordance entre

les dessins dtt Cod,ex Prøy etle Lin-
ceul de Turin, tel que nous le
voyons aujourcl'hui, tout particuliè-

rement la figuration des traces de

brûlures si caractéristiques, ttès vi-

sibles sur le Saint Suaire, sont la
preuve incontestable que les illus-

trations de ce manuscrit représer-r-

tent une irnage fidèle du Linceul.

Ces illustrations, datées avec certi-

tude, sont ar.lssi la preuve de I'exis-

tence du Linceul au plus tald à la

fin du XIIe siècle, c'est-à-dile avant

la fourchette 12ó0-1390 que pré-

tend lui assigner le Carbone 14. I

Yaonne Bongerl

Professeur agrégé
de dloit. université

des Facultés
Paris lI.

f,s Codex Pray est un msnascrit médiával hongrois qui eontíent cinq illustrafions (ilessíns eu traít
parlielloment rehøussés il'apløß roages et bleus) reh.Íives ù ln Passíon du Christ. Trois d'entre elles

ffient des points de concordmce toaf àfaif remarquebres avec l'funøge du Linceal, notemment lú

représentalion de traces ile brûlures sousforme ile petits rands très csractérist\ues disposés en

équen'e, obsenøbles øujourd'huí encore sur kt relique ile Turin, Il y a donc tout li¿a de penser que

I'øufear des dessins a vu le Linceul, La pølóogrøphie permet de dnter avec certitude la double feuille
de parchemin comprenønt tnutes ces iLlustralions (en effeL sar I'une d'elles ftgurent un texte écrit et

des neumes oa notaÍi.ons musfuales) cotnn ¿ antérí¿ure ù la second¿ moifíé du XIIe sièele, soít un

siìcl¿avantlafourchette 1260-1390 øssign¿eøaLinceulpørleCarbone 14, ¡



11

Le CodexPray

Exømen musícologíque
de l'Exaltet du Codex Prøy

Henri Carcelle
confirme la da.ta.tion
du Codex Pray
þroþosée þar Yvonne
Bonsert : c'est
l'ønalyse de la,

notøtion rnusicøle qui
lui permet de rernonter
øu XIIr siècle - non
au XIIIe cornrne
I'eccigerait le
Cørbone 14.

L'Exultet sur parchemin, qui se

trouve à la 4e page du 4e feuillet du

,, Codex Pray ,, - manuscrit nol de

la Bibliothèque nationale de Buda-

pest - est un texte musical écrit en

notation neumatique diastématique

unicolore sur portée à quatre lignes

noires, et utilisant les neumes de la
première génération, soit une nota-

tion musicale utilisée à partir des

années 1030 à 1050 jusqu'aux an-

nées 1200 à1220.
Lorsque nous disons " iøs-

qu'aux années 1200 à 1220,, c'est

pour nous offrir une marge de sé-

curité extrême, car la période al-

lant de la fin du 12e siècle jusqu'à

la fìn du 13e siècle a été la plus

riche et la plus rapide de l'évolu-

tion de la notation et ceci allié aux

nombreux textes de musique qui

nous sont parvenus de cette pério-

de, fait que les musicologues s'ac-

cordent pour affirmer que ces

neumes de la première génération,

employés dans I'Exultet du Cod.ecc

Prag, ont cessé d'être utilisés à la

fin du 12e siècle.

La notation musicale avait eu

droit à beaucoup d'améliorations
rapides et successives à cette

époque, en particulier grâce aux

travaux et à I'imagination du moi-

ne Guiddo d'Arezzo.
Ces neumes de la première géné-

ration, ce sont des signes ressem-

blant à des points, des virgules, des

accents circonflexes etc. et qui fu-
rent utilisés par les moines, du 8e

au 12e siècle, en guise de sténogra-

phie musicale, pour noter leurs

chants.

Ces neumes furent utilisés
seuls, c'est-à-dire sans ligne de por-

tée. Ils n'indiquaient ni des sons

précis ni des degrés déterminés
mais des relations entre plusieurs

sons successifs.

En effet, le nombre des mélodies

des chants ecclésiastiques n'était
pas très grand et les formules mélo-

diques se répétaient souvent, si

bien qu'on apprenait toutes les mé-

lodies par cæur. Les moines imagi-

nèrent alors ce système de signes

ou < neurnes " en guise d'aide-mé-

moire. Cette sténographie musica-

le, à défaut d'être précise - mais

elle n'avait pas besoin de l'être
puisque c'était simplement un aide-

mémoire - avait le grand avantage

d'être très ,'apide.

Du 10e siècle au début du lle
siècle, cer tains, comme Hucbald de

Saint-Arnand, I'anglais Jean Cot-

ton, ou saint Odon de Cluny déplo-

rèrent le manque d'exactitude des

neumes.

Très tôt on se mit à Facer une

ligne à I'encre rouge représentant
généralement Ia note F (ou Fa), et

on écrivait les neumes au-dessus

L
e professeur Yvonne
Bon$ert vous a prouvé

que le Cod,eæ Pray re-
présente effectivement

le Linceul de Turin.
EIle vous a montré comment, à

partir de l'écriture, on pouvait dater

le codex du milieu du XIIe siècle.

Or, dans ce Codex Prøy figlure ê,!a-

lement un " Enultet " (reproduit p.

8), ou chant religieux, utilisant une

notation musicale bien spécifique.

En déterminant la période d'uti-
lisation de cette notation, on délimi-

te évidemment la période dans la-

quelle a été údiÊê) le Cod.ex Pray,

c'est-à-dire la période dans laquelle

a êtê rêaIisé ce dessin du Linceul

de Turin.
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ou au-dessous de cette ligne sui-

vant que le chant allait plus haut

ou plus bas.

Vers I'année 986, on ajouta une

deuxième ligne à I'encre jaune ou

verte et représentant la note C (ou

Do). C'est ainsi que le chroniqueur

du monastère de Corbie relate que

cette annéeJà on commença, dans

ce couvent, à chanter d'après des

sþnes notés entre deux hgnes (Ger-

bert, De Cantu, 11,61).

C'est alors que beaucoup de

perfectionnements rapides et suc-

cessifs furent apportés à la notation

par le moine bénédictin italien
Guiddo d'Ãrezzo (990-1050), qui

enseignait le chant liturgique à I'ab-

baye de Pomposa (duché de Ferra-

re), puis au monastère d'.Lrezzu
En I'an 1026, Guiddo d'Arezzo

commença par ajouter une troisiè-

me Iþe à la notation, et représen-

tant la note A (ou La ).
Ensuite, il traça une quatrième

ligne sous les trois autres, et repré'

sentant la note D (ou Ré).

Peu après, par souci de rapidité

et de simplification dans l'écriture,

il supprima les deux lignes colorées

pour les remplacer par deux lignes

noires. Il inscrivait la lettre C au

début de la ligne supérieure qui re-

présentait ainsi la note C (ou Do).

Chaque ligne ou chaque inter-

ligne représentait donc une note de

la gamme diatonique naturelle.

Par I'utilisation de cette portée à

quatre lignes noires sur lesquelles

grâvitaient ces neumes de la Pre-

mière génération, on était alors ar-

rivé à la notation utilisée dans le

Coder Prqt et qui fut donc inventée

par Guiddo d'Arezzo dans les an-

nées 1030 à 1050.

Cette notation s'était répandue

peu à peu partout aux environs de

l'an 1100.

Mais avec le développement de

la polyphonie, cette notation de-

viendra alors trop imprécise et, ain-

si que I'ont constaté les théoriciens,

disparaîtra à la fin du 12e siècle.

Par ailleurs, Guiddo d'Ãrezzo,

après avoir créé cette notation,
s'était rendu compte aussi que les

neumes perdaient quelque utilité

.À DnoITE

.û ûÂutBD
ð¡*sttrE¡{ ¡¡'ùü m¡ r{u¡ ¡xortxa

x¡F0rrû¡ftÊ.D, oE 
'.:ß 

{s*oo'
ntrr¡t: tt! Ponrr¡ç/'[, DD Fo¡.
t'tr(f¡r.rr. ár*6,s,

, " Låturtid " - ¡uuå B.Aigrain -
i ¡dttions BlÇu.t tt 0ôy, 3 ru6 çårârrclùror

pûËÈ 445

P&rls - l93t

þ,w¡lutiott t!t'l¿t notution nu¡i¿:ule du IXe (ìt g,uucltÙ uu .Ylla sièclt û dntite)
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LE MOYËN AGE

ø lmgrr^uxîRoa-
Parmi les représentants

les plus originaux de cet
att ¡npulaire, on peut
citcr : Marcabru, Thrjkü
ù C haítþ gru (raor - r'e5o)
qui devint roi de Navirte;
Blor¿al ib Ncsh, célèbre
dès le Mo¡æn Age par la
lQendo qui s€ forma au-
tour de sôn nom après
qu'il cut retrouvé et
libérú le roi-trcuvère Ri-
chard Cæur de Lion; le
ménestrel Colin M*scl, de
mod€ste condition, doat
les ceuwes reflètent une
vive bonne humeur; enûn
le plus connu d'entre
eux,:Aðan d. h HÛI¿
$zq>t871, qui fait repré-
senter en rz85 à la cour
de Naples, une sorte de
pastoralo intitulée k lat
dt Rotlç d ¡14 Múbr4
considéréc corn¡ne'únt.
préfiguration de l'opéra-

, comique français.
Un grand nombre d'æu-

vres de ces poètes-musi-
ciens existent encore de
nos jours. Si elles nous

par la précision apportée par les

lignes, si bien qu'il avait inventé
aussi une deuxièrne notation dans

laqnelle il remplaçait ce système de

signes par un système de notes,

plus précis et mieux adapté à cette

notation de quatre lignes, système

W Et'd4!.

' t¿rfrs ûfffi,¡ l.¡lort

sée dans l'Exultet dt Codex Pray et

abandonnée, donc, à la fin du 12e

siècle, était une notation hybride,

une notation de transition et qui
n'a donc pas duré longtemps.

Aussitôt son abandon, la nota-

tion musicale poursuit son évolu-

tion rapide de cette époque et on
passe, en cette fin du 12e siècle, à

la notation à neumes de la deuxiè-

me génération, c'est-à-dire à

formes carrées, losangiques, rec-

tan$ulaires etc. pour aboutir, avant

le milieu du 13e siècle, à la notation

carrée commençant à comporter
qr-relque précision rythmique an-

nonçant et inaugurant la notation

proportionnelle l,

Citons maintenant quelques

exemples de cette évolution de la

notation musicale durant cette pé-

riode:
L) " Chant solennel de la Préface ",

présenté dans le livre : " Li,turgia ,,
Abbé R. Aigrain, éditions Bloud et

Gay, 3 rue Garancière, Paris, 1930,

page 445 (reproduit ci-dessus p. 12).

o Notation du 12e siècle ". l{otation à

neumes de la première génération

sur portée à quatre lignes unico-
lores, soit la notation utilisée dans

l'Exultet du Codex Pray.

Nous allons maintenant nous

projeter un siècle plus loin, soit
vers la fin du l3ème siècle, puis

nous remonterons ensuite dans le

temps, car de cette façon ce sera

encore plus clair:
2) le célèbre o Jeu de Robin et de

Marion ", d'Adam de la Halle, Pa-

ris, Bibl. Nat., env. 1283 (reproduit

ci-dessus).

r

i

I

de notes à forme carrée constituant

les neumes de la deuxième généra-

tion. Cette deuxième notation fut
approuvée par le pape Jean XIX et

utilisée partout et définitivement au

début du 13e siècle.

Il apparaît que la notation utili-

T

dtn&ofubfu¡þÐh¡c
¡tt¡Or|OÙO¡ttl. n.lc.

olelnr¡r

t hnt ¡rre¡ror¡øÍ n¡dA.

mtan

foullan¡¿a

nuglr¿t¡hnr

hrû n¡ ùna¡c0ru¡r'

¡lla

Í¡rur¡¡¡n¡ latæ,oø

Notatíon nusìcole du XIIIe siècle, très proche
de la notation grégorienne d'aujourd'huí
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Nous sommes là vingt-trois ans

seulement après la base de la four-

chette des dates de I'expertise au

Carbone 14 de 1988 du docteur
Tite, et nous voyons une notation

qui est bien postérieure et n'a au-

cun rapport avec celle dt Codex

Pray.

R.emontons maintenant dans le

temps:

3) une page des célèbres 442
. Cantigas de Santa Maria , assem-

blés par le roi d'Espagne Al-
phonse X le Sage qui en composa

quelques-uns h"ri-rnêrne, et qui
constitue le plus importar.rt recueil

de musique espagnole du Moyen

Age, Madlid, IJibl. Nac., rnilieu

13e siècle (reproduit ci-conh'e).

Manusctit très connu des Espa-

gnols et des musicologues. Nous

somrnes là en plein dans la base de

la fourrchette de I'expertise au C14

de 1988.

Voyons encore une notation qui

n'a aucun rapport avec celle du

Codex Pray.

4) L' . Euangehrium. de la Sain-

te Chapelle ", Cod. Lat. 8892,
f. 18 r, Paris Bibl. Nat., 13e siècle

(p. 1s).

Remontons maintenant encore

dans le temps pour arriver au dé-

but du 13e siècle :

5) . Salae uirgo , (page 16) du

manuscrit Rawl Lit. D 3, Bodleian

Library, Oford, début 13e siècle.

Nous sommes là bien avant la

base de la fourchette de l'expertise

au Cl4 de Tite et nous voyons en-

T

Crntlgrs de Sants Mtris. Rccucil d'hymncs
à la Vierge Marie de l'époquc d'Alphonsc
X le Sage, qui en a lui-mômc composé

__-..-{...}[3:--i-' :-

-a.{--.- {--.i.-
L.

ü-GËIf ED...r=
+.*-+ I

¡rtrrrrtt--
a

O a
lo

a

I

a'atl,''

-i..-+a I 'tr.:-
d5æ

irtr¡¡ )rlll',--

art*-æ

üüE__

efæ--t'

üetút*|--

,-U

Crntlgrs de S¡nlr M¡rir filgc rtntrirulc d'apris
Las Cantigas de Santa Mari¡r, ,rtü,trtsl.tii du XIll''
siètle { Mulrid, Sihliatecu Nut'iotutl} "
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core une notation qui n'est pas cel-

le dt Codex Pra!.
La notation de ce " Salve Vir-

go, succéda, vers la fin du 12e

siècle, à la notation utilisée dans le

Codex Pray.

On ne voit pas du tout par quel

goût bizarre de I'anachronisme,

des moines se seraient amusés à

écrire I'Erultet dt Codex Pray

dans la notation musicale qui y est

figurée, si ce texte avait étê écrit
dans la fourchette de dates indi-
quée par la pseudo-expertise au

C14 de 1988, expertise qui, par

ailleurs, avait violé en quinze
points la forme internationale ISO

5725-81 en matière d'expertise et

qui était donc juridiquement 15 fois

caduque, nulle et non avenue.

Ilenri Carcelle

Pianiste-Compositeur. Musico-
logue.

(l) à ne pas confondre avec la
notation " chromatique propor-
tionnelle ", récemment inventée,
qui conserve toujours les indica-
tions de rythme apportée depuis
cette notation " proportionnel-
le " du 13e siècle, mais qui pré-
sente en outre une proportion-
nalité entre les intervalles so-
nores de la musique et les es-
paces entre les notes cotrespon-
dantes de la portée de cette nou-
velle notation.

u¡s pEge de

1t tt Bvangclarlr¡o
ù la Eaibta Cbe¡Èllc ü

).

- God.üat , 8892r f .18 r
13 àD€ siècle
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Extrøit de lø Lettre mensuelle
du CIELT n"37

Çanvíer 1993)

... < Le père Dubarle nous a écrit : < Il y a dans Ia miniature (du Codex Prøy NDLR), non pus un groupe

de petiß ronds, mais deux. Le second, un peu moins apparent se trouve sur le plan dorsal du Linceul, à

proximité ilu coin du panfacial.Il comporte cinq éléments dispostís ainsi :

-l

Lumière sur le Saint Suaire
I

{)

i)
Celn renforce I'impression qu'il y a une intention denière cetfe jïgure.

En outre, à I'intérieur du "soudarion" enrouló, entre I'ange et la première femme, on peut remarquer, si

I'øttention est attiróe, trois petits points presque effacés, à I'extrémité de droite. Il semble que l'artiste les

avait il'abord dessinés là, puß les a reportés plus ù. droite pourfaire plnce au soudnrton d'sbord oublié >..

I

It(.t

Moß après mois lø << Lettre Mensuelle du CIELT > s'aÍtache à donner une informaÍíon régalíère
sur les øctivités du Centre lnternational il'Etudcs sur l¿ Lìnceul ile Turin, sur les travaux scienti-

fiques et historiques relatifs au Linceul ainsi qa sur l¿s añbles pørøhsant dans le monde sur ce

sujet.
La <Lettre Mensuelle du CIELI >> parøît depais þ let iantißr 1990.

Les << øbonnemenß-adhêsions >>, øu tøríf de 2M F, par øn, partent du premier jønvier ile chøqae

année. Les personnes s'øbonnanl en cours tannóe recevront tous l¿s numéros parus ilepuís lz ler
jønvier.

Les rôglemenß peuvent être ffictu,ës par chèque bancaire ou postal au nom et ù l'adresse

suivønte:

CIELT,50 øvenue iles Ternes 75AU Pørís -Tól : 45 72 53 81 - Fux : 45 72 55 90
Bullctín ile cotisdinn - abonnemenl page 55



Lettres sur le Linceul

I)euxíème pørtìe

Pour déchffier
les ínscrìptíons du Suøíre

Grégoire Ka,þløn, Ma.rcel Alonso et André
Møri,on sont, cha,cun dans sø sþéciølité, à lø
recherche des inscriþtions qui se trouvent sur le
Suøire. L'øvenir di,rø la þortée de leur trattøil.
Dès maintenant on doi,t reconna'ître lø þrésence
d'inscriptions sur la. toi,le.



Lettres sur le Linceul

Le linceul de Turín en tønt
que supp ort d' ínformøtíons

Grégoire Kaþløn
dessine le cødre des
recherches oþtiques et
scriptuøires sur le
Linceul. Il est évident
que jømøis un
faussaire n'øurøit þu
s'intéresser à de tels
détøils. C'est døns
I'authenticité du
détail que I'on saisit
celle du Suaire.

es li¡¡nes qui vont suivre

sont rédigées dans une

optique exclusivement
technique et scienti-
fique. C'est, très volon-

- pour les croyants, ce serait
renier la base de la doctrine judéo-

chrétienne de I'absolue liberté lais-

sée par Dieu à ses créatures qui de-

viennent responsables de leurs
actes ;

- pour les incroyants, leur cer-

titude dépendrait paradoxalement

d'une seule preuve qui résiderait

dans la démonstration du caractère

relativement récent de quelques

mètres carrés de tissu, conservés

en France puis en Italie depuis le

XIVe siècle.

Par contre, scientifiques, techni-

ciens, artistes et curieux de mul-

tiples obédiences peuvent se retrou-

ver en toute indépendance d'esprit

pour étudier cet objet archéolo-
gique extraordinaire qu'est le Lin-
ceul de Turin.

Extraordinaire, parce qu'il por-

te une ima¡¡e de facture inconnue,

tridimensionnelle, ayant les carac-

tères généraux d'un négatif photo-

graphique, alors que personne ne

nie que le Linceul date, au moins,

du XIVe siècle* et que les preuves

de sa plus grande antiquité, actuel-

lement réunies, convaincraient
n'importe quel tribunal en matière

civile ou criminelle.

Cette image est en parfait ac-

cord avec la description du supplice

du Christ tel qu'il a été décrit dans

bs Évangiles et ce avec une exacti-

tude anatomique et archéologique

hors de portée des connaissances

des plus ¡irands savants ou artistes

du Moyen Age.

Enfìn, le visage révélé il y a un

siècle, par la photographie de ce

o négatif " est d'une très grande

beauté et comporte des détails qui

figurent depuis le VIe siècle sur les

icônes orientales. Ces détails parti-

culiers sont apparemment inutiles

dans l'économie de ces représenta-

tions très stylisées. Ils n'ont de sens

que dans la mesure où I'on admet

que I'artiste reproduisait avec pré-

cision des traits caractéristiques du

. négaüf " sans en comprendre la

signification mais par fidélité au

modèle considéré comme exact et

intangible.

J'espère que ce préambule don-

nera tout apaisement à chacun et
je rappellerai en conclusion que

l'étude scientifique du Suaire doit

beaucoup:

- au professeur Yves Delage

qui était totalement a¡þostique,

- à l'équipe du STURP où se

trouvaient réunis des chercheurs
de toutes origines, de toutes confes-

sions et de toutes philosophies.

Pour les croyants, je dirai enco-

re que dans la mesure où nous

pensons que Dieu est vérité, il ne

peut y avoir pour nous d'autre atti-

tude que d'être encore plus exi-

L
tairement, que toute référence reli-

gieuse en est écartée. Il est impos-

sible de travailler sereinement sur

un tel sujet dans un contexte affec-

tif qu'il soit positif ou négatif. Que le

Linceul de Turin soit ou ne soit pas

celui du Christ, de toute manière,

n'est pas déterminant en matière de

foi. Celle-ci est une affaire de choix

personnel, elle ne peut dépendre de

contraintes matérielles,

Si I'on faisait dépendre les véri-

tés de foi de l'authenticité d'une re-

lique, on obtiendrait une double im-

possibilité:
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geants et prudents en matière de

recherche que ne le serait le maté-

rialiste le plus strict. C'est une
question d'honneur et aussi une

question de respect envers ceux à
qui nous faisons part de nos tra-

vaux comme envers le sujet même

de nos études.

Les informa,tinns

þartées
þør le Linceul

A) ELLES SONT DE PLIJSIEURS

TvPES, on peut les répartir dans les

catégories ci-dessous :

1) Ln nssu:
Sa matière, son exécution, ses

dimensions, son évolution dans

le temps, les traces de traitement

et d'accidents subis (pliages, brû-

lures, etc.), son état actuel.

2) Lps mntnnns PAÉs¿Nr¿'s À sA

sURFACE, poussières, pollens,

traces de produits divers, etc.

3) L'ntrcn nu cnuuptÉ

4) Lt pnÉsnNcq ÉvENTUELLE DE

SA¡úG

5) l"c rnÉswcq D'AU'qRES INFqR-

MATIONS

C'est de ce dernier point qu'il

sera question.

B) PnÉsnNcn o'Écntrunn sun m
Suunn

Lors du Symposium de Paris

(1989), j'ai eu I'occasion de faire la

connaissance du révérend père

Dubois. Il m'exposa qu'il discernait

des lettres écrites de part et d'autre

de la face. Pour lui, ces lettres for-

maient des bribes de mots :

Il s'agirait donc de la sentence,

en latin, de Pilate avec une partie

de I'identité du condamné, le tout

contresigné par un huissier de

langue grecque utilisant la formule
juridique sacramentelle de

l'époque, huissier qui aurait été

commis à la mise sous scellés du

Sépulcre (Matthieu 27-ó6).

J'avoue avoir été intéressé mais

peu convaincu de la présence de

ces lettres, la photocopie du Lin-
ceul présentée par le révérend Père

Dubois étant, d'ailleurs, de très

mauvaise qualité.

J'y réfléchis cependant et arri-
vai à la conclusion suivante : un

tissu est le type même d'une fabri-

cation programmée puisque le mo-

tif de tissage est obtenu par des

croisements de fils réalisés dans un

ordre défini quel que soit son degré

de complication.

Tout près de nous, I'invention

du métier de.Iacquard fut I'applica-

tion parfaite de ce principe puisque

le programme y était introduit à

I'aide de cartons per{orés.

Plus artisanalement encore et

depuis toujours, les ateliers de

nouages de tapis d'Orient em-
ploient un certain nombre d'ou-
vrières. Celles-ci réalisent le dessin

en obéissant à un guide, souvent

aveugle, qui psalmodie la o chanson

tlu taþß ", c'est-à-dire qui récite le
programme : " d.eux noeuds rouges,

trois noirs, un blanc, etc... ,
Je pensai donc qu'il devait être

possible d'améliorer notre connais-

sance de I'image porlée par le tissu

en utilisant une technique bien

connue des physiciens et des infor-

maticiens lorsqu'il s'agit d'extraire

un signal du bruit de fond. En clair,

le tissu étant relativement régulier
pâr nature, il est théoriquement
possible, d'analyser une photogra-

phie par numérisation puis de sous-

traire informatiquement le dessin

régulier du tissu pour ne conserver,

par différence, que I'image du coras

cruci{ìé ainsi que celle des lettres si

elles existent. Bventuellement,
d'autres détails pourraient appa-

raître par ce moyen.

NECB
ZAPB
PBZ

interprétables

de la manière suivante

INNECBMTBIS

à la mort, tu iras (en latin)

NAZAPHNO

nazwéen (en grec)

PEZ

j'atteste (en ¡¡ec)



N'ayant ni les compétences nl
les moyens techniques nécessaires

pour entreprendre ce travail, j'ai
cherché autour de moi des per-

sonnes capables de s'en charger.

C'est ainsi que Marcel Alonso, ami

de longue date et bien au fait des

traitements informatiques d'enre-
gistrements de données géophy-

siques chez Elf-Aquitaine, s'est in-

téressé à ce projet. Il a su faire par-

tager cette passion à plusieurs
autres spécialistes au premier rang

desquels se trouve monsieur Ma-
rion de I'Institut d'Optique. A par-

tir de clichés fournis par Vernon
Miller du STURP, ils ont pu tra-

vailler, montrer que mon idée
n'était apparemment pas exploi-
table telle quelle mais que, pâr
contre, d'autres techniques infor-
matiques permeftaient de substan-

tiels progrès.

Interþrétøtion
des informq,tions

Je voudrais attirer I'attention
sur une particularité de I'image, ob-

servable pâr tout le monde à I'oeil

nu. Le visa$e est entouré de trois
bandes sombres à bords parallèles,

une à droite, une à gauche et une

perpendiculaire sous le visage. Ces

bandes sont généralement perçues

conìme étant I'espace qui sépare les

mèches de cheveux du visage et le
menton du cou. Un examen plus

attentif permet de constater que ces

bandes sont beaucoup trop régu-

lières et que I'ensernble est trop géo-

métrique. C'est sur ces bandes

qu'apparaissent les inscriptions.
Les bandes pourraient être inter-
prétées comme la trace d'un enduit

déposé en trois coups de pinceau

sur le tissu pour le rendre apte à
porter une écriture à I'encre, Il
s'agirait alors d'un de ces détails qui

concourent à en authentifier
d'autres.

Bn effet une chose est de

constater une inscription ou un
fait, une auFe chose est de prouver

son authenticité et son apport his-

torique.

Une inscription peut être
contemporaine de l'image mais
aussi antérieure ou postérieure.

Elle peut être sincère, c'est-à-dire

réalisée dans un but quelconque

mais sans intention de tromper ou

au contraire apocryphe. Quelle
qu'elle soit, si elle est, elle devra su-

bir I'analyse de tout I'arsenal de la

critique scientifique et historique
pour être située dans le temps et in-

terprétée. C'est dans le cadre de

cette phase critique que certains
détails peuvent acquérir une im-
portânce de tout premier ordre.

On peut citer, en exemple, le cas

maintenant bien connu des pièces

de rnonnaie dont I'image figurerait
sur les yeux du crucifié. L'une
d'entre elle serait un lepton frappé

lors du proconsulat de Ponce Pila-

te. La difficulté d'obtenir une certi-

tude positive ou négative est due à

la taille de I'objet par rapport au

dessin du tissu. Les lettres de I'ins-

cription de la pièce de monnaie au-

rait la même taille que les fils du

tissage et il est objectivement déli-
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cat de décider si tel trait est dû à un
fil ou à un jambage d'une lettre
majuscule. Par contre, chacun
s'accorde à dire que s'il s'agit bien

d'un pièce de monnaie I'inscription

est fautive car elle porterait le frag-
ment de légende suivant:

YEAI
alors que les pièces

de Pilate portent:
(TIBEPIO)Y KAI(CAPO)

TIBERE CESAR
en grec au génitif.

Ceci parut clore la question des

monnaies du Linceul jusqu'au jour

où un numismate découvrit dans

un musée une pièce de Pilate por-

tant I'inscription réputée fautive
avec la lettre C au lieu de K. Une

deuxième pièce a d'ailleurs été re-

trouvée depuis. Il y a donc eu deux

frappes différentes et ce détail peut

être considéré comme un argument

sérieux d'authentification de la pré-

sence des pièces sur les yeux du

crucifié.

Il reste donc maintenant à dé-

couvrir les inscriptions du tissu,

leur sens et leur origine, puis à les

relier au corpus des connaissances

historiques, paléographiques et

autres qui permettront de juger de

leur authenticité. Si elles sont bien

dues à I'huissier qui procéda au

scellement du tombeau, cela vou-

drait dire que cet officier a tout
d'abord scellé le suaire après avoir

rendu le tissu localement apte à re-
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cevoir des inscriptions à I'encre.

Ceci pourrait éclairer la fameuse

phrase de I'Evangile de saintJean :

(20-8) " Alors entra à son tour l'autre

disciple arriué le þremier tttt tom-

beau. IIait et il crut ,. Cette phrase

suit la description du suaire et des

bandelettes dans le tombeau vide.

On pourrait imaginer que saint

Jean aurait compris que le corps

ne pouvait pas avoir été retiré du

suaire d'une manière naturelle en

raison, par exemple, du maintien

des scellés sur le Linceul.

Grégoire Kaplan

Docteur en Aéochimie'
Chef de laboratoire tl'analyses
physiques.

* Nul à ce jour n'a été capable
de reproduire une telle inrag¡e.

L' it tdo, dans une opti4ue

e xchniv eme nl te chníque

et scfunfÍfiqae, dc l'inage
extraordinaíre portê e Par
le Línceul ile Turín, et dcs

ínformalions que cette

image peutfournir, est l¿'
gitime : lz croyønt etl'in-
croyant y trouveront mn-

tière à enrichissement

hß toriqu e, s cie ntifrque

øínsi que spirituel si leurs

convictians intimes lzs Y

conduisent. Parmi ces in'
formations figurent Ißs

traces ûéeritures que

plusieur s ob s erv ateurs,

dontl¿ R.P. Dubois, ont

cru déceler de part et

d'autre du vßage.Il
s'øgirait, entre eutres, de

la sentence de mort énon'

cée par Pilale. L'applicø-

tion iles techniEæs mo'

derne s d' analy se infor-

malique de I'image

semble tout adaptée ù cet'

te recherche en rflison

même du carqctère mécø-

nique de la réalisation

d'untissage, t

Extrøorrlínaire ímage du Suaíre qui
apparaît en troìs dintensions si on le
pssse au VPg (instruntertt pennettant
de restituer le relief des planètes)'
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Marcel Alonso nous décrit les inscriþtions vi'sibles sur le Sua'ire. Il
þroþose de nouveaux þrogrammès de recherche en tenant cornþte des

moyens les plus modernes à notre disþosition.

Approches et méthodologíes
de décryptage du Suøíre

B
n dehors de l'âge du tis-

su, I'identité du person-

nage représenté sur le
Linceul de Turin est
une des interrogations

majeures posées à la science. Il est

évident que toutes traces d'écriture

permettant SON IDBNTIFICATION

objective serait d'un intérêt consi-

dérable. A notre avis, si aucune
publication sérieuse n'a été faite à

ce jour sur le sujet, malgré I'abon-

dance des citations, c'est que la dé-

monstration de leur présence, com-

me de leur déchiffrage pose de sé-

rieux problèmes. C'est pour cela,

mais aussi pour une raison
d'éthique analogue à celle proposée

par Gregoire Kaplan; que nous es-

saierons d'approcher le sujet avec

circonspection, et sans laisser à
d'autres o lø charge de la þreuue ",

Enquête et
bibliogrøþhie

Nos premiers contacts ont été

établis avec le R.P. Dubois, s.m.,

initiateur en quelque sorte de ce

qui va devenir une véritable équipe

pluridisciplinaire de recherche. Iæ

père Dubois o trauøilløi.t à la photo-

coþieuse ", c'est-à-dire avec beau-

coup de génie et peu de moyens,

mais il fallait souvent avoir o les

yeux de løfoi, pour le suiwe.

Nous retrouvâmes I'origine de

ses études, en partie dans I'excel-

lente synthèse faite par le frère
Bruno Bonnet-Eymard (le Saint

Suaire, tomes 1 et2, de 1981). Iæs

documents publiés concernent les

travaux de Piero Ugolotti et de

Aldo Marastoni, professeur
de Lettres anciennes à l'univers-

té de Milan. Ils attestent la piésen-

ce des lettres dont Grégoire Kaplan

vous parlera. Mais les clichés sont

de qualité médiocre.

Claude Tresmontant, profes-

seur honoraire de Lettres an-

ciennes, (araméen, grec) au Collè-
ge de France et à la Sorbonne-Pa-

ris IV, pense avoir déchiffré les

trois dernières lettres hébraiques

signalées par A. Marastoni sur le

front. Pour lui, il s'agit d'un Tri-
gramme consonantique signifiatt
o Jésus, en araméen (Inscgou¡).

En anticipant sur les conclu-

sions, je dirais que, si de nom-

breuses personnalités pensent être

à même de déchiffrer des lettres,

hébrarques, grecques et latines, au-

cune n'a administré scientifique-

ment la preuve de leur présence à

ce jour (tout au moins en public,

car je sais d'expérience qu'un très

grand nombre de personnes tra-

vaillent en privé sur cetûe image).

Pour avancer dans notre dé-

marche, nous nous sommes tout
d'abord orientés vers le sTURP*, et

naturellement vers Vernon Miller,
photographe officiel, patron du

Brook Institute, qui réalisa début

octobre 1978, à Turin, plus de trois

mille clichés du Linceul. L'accueil

fut chaleureux et de nombreux cli-

chés nous furent envoyés. Malheu-

reusement, pour un $rand artiste

coûìme Vernon Miller, un bon cli-

ché est celui qui met en valeur le

réalisme et la beauté du Visage. Il
ne convient pas nécessairement
pour déchiffrer des fantômes
d'écritures. Ce fut un échec.

Les progrès commencèrent
lorsque la documentaliste du

STURP, Mrs l-ouise Walker, ayant

mis de I'ordre dans les archives,
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put sélectionner des clichés plus

adaptés à nos besoins, Des films en

RVB Ct EN LUMIEIIB TOTALE NOUS

parurent porteurs d'informations
plus appropriées. M. André Ma-

rion, chercheur du Groupe Phy'
sique des Ima¡ies, à I'Institut d'Op-

tique de Paris, les a étudiés et a
con{irmé la présence de certaines

lettres. Ils restent toutefois déce-

vants sur le plan général.

Parallèlement, notre certitude

de la présence de letfes sur la toile

allait croissant. Nous partîmes

donc à la recherche d'un cliché fa'
meux, pris en 1931 par Bnrié, ré-

puté pour montrer nettement, non

seulement les traits du VisaÉe,

mais aussi chacun des fils de la toi-

le et jusqu'aux fibrilles. C'est par

I'intermédiaire du professeur Van
Haelst que nous découvdmes I'ori-
ginalchez un imprimeur-éditeur de

Belgique : M. Jef Leysen' Nous le

remercions ici officiellement
d'avoir bien voulu nous confier ce

superbe document,

Obserua,tiotu
génera,les

Lorsqu'il regarde le drap, I'ob-

servateur curieux est intrigué par

la présence de deux bandes

blanches verticales, puis par une

hoisième horizontale, dans la bar-

be, qui termine en quelque sorte

I'encadrement du visage. Elles for-

ment un U bien visible en blanc,

ou en noir, selon qu'il s'a¡¡isse des

clichés positifs ou négatifs (r'rc.1).

Arrêtons-nous un instant pour

préciser quelques définitions utiles

pour la suite. Nous appellerons ici

IMAGB la représentation bidimen'

sionnelle d'un objet réel 2D ou 3D
par n'importe quel moyer.r (dessin,

peinture, photographie, vidéogram-

me, etc,). Cette image sera dite
o P1SITIVE, lorsqu'elle sera chro'
matiquement et géométriquement

semblable à I'objet qu'elle représen-

te (le blanc reste blanc, le rouge

rouge, et la droite à droite). Au
contraire, une ima$e . NÉGATIVE "
sera une ima$e inversée chromati-

-I
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quement (blanc -> noir, rouge ->
Cyan...) ou géométriquernent (in-

version en symétrie plane ou cen-

trale), ou les deux à la fois, De plus,

elle est " néÊative vraie , lorsque

I'objet représenté est lui-rnême réel

ou positif. Vous l'avez tous appris :

" moins þar þlus donne ntoins ".
Il faut donc être très attentif

lorsqu'on regarde une image : elle

F'igure 2

L' étude de s ínscríptions
pouvøntfrgurer sur lß

Linceul d¿ Turin débute
par une bibliogrøphie et

une enquête auprès de

membrcs du STURP

américaín. Avec les pre-
míers documents, une

méth o dolo gic d' inv e sti-
gatíon se met en plnce.

Des procédures et des ou-

tiß informatíques de trai-
tement des imøges sont

lestés. Des absewøtions

et des réflexions sar la
nature et la topologie des

image s sont pré senté e s.

Des contacts sont noués

av e c l' I nstítut il' Optique

de Paris et divers orga-

nismes de Recherche,

Ils conduísent, malgró la
møuvaíse qualíté des do-

cuments recueíllís à ce

jour, à consídérer comme

vraisemblable la présen-

ce de traces d'êcrítures

sur la toil.e. En consé-

quence, an programme

de recherches pour I'ave-

nir est proposé. I
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est généralement plus signifiante
qu'on ne le croit ! Ainsi cette image

(ne.2, p.25) est un NÉcArIF photo-

graphique. Elle est donc IIwERSÉE

par rapport à son objet. CePen'

dant, elle a tous les attributs d'une

IMAGE POSITIVE. Les surfaces
claires du relief facial sont repré-

sentées par des surfaces claires sur

I'image, la plaie qui est à la droite

du Crucifié est bien à droite sur

I'image. Cette image photo$ra-
phique est proprement extraordi'
naire puisqu'elle est en tous points

conforme à celle que nous pour-

rions faire aujourd'hui si le corps

du Crucifié était physiquement de-

vant nous ! Ce prodþe tient au fait

que I'ima¿¡e du Crucifié sur le drap

est elle-même rn < VRAI NÉGATIF >.

En effet : un négatif de vrai négatif

est un VRAI POSITIF.

Mais revenons à nos moutons,

c'est-à-dire à nos bandes blanches

qui encadrent le visage sur le drap.

Manifestement, elles sont étran-
gères à l'économie générale du por'

trait. Sur la diapo d'écran (pIc.3')

nous avons accentué le contraste

par un traitement densitométrique.

Quand on les observe de près, on

voit qu'elles ne masquent Pas les

formes générales du visage : le des-

sin des joues, de I'arcade sourcillai'

re, des cheveux, de la barbe... n'est

pas altéré. On voit même des

gouttes de san$ nettement Posées

dessus, Elles paraissent antérieures

à la formation de I'ima¡¡e, ou tout
au moins ne pas avoir été dessinées

sur I'image. L'examen à la loupe

de I'excellent négatif de Vernon
Miller publié par le stunn (1978),

montre que le " blanc " ne recoulre

lran¡l0rm {¡lðI þ{lrPr
I ¡l{ I d¡l f ûolt lmú tr

ilo f ô(e'l

Fígure 3



pas le " brunissement " des fibres,

mais semble plutôt être " infrltré ,
entre les chevrons, donnant ainsi à

I'image cette apparence de blan-

cheur. Dès lors, il est tentant de

penser qu'un " APPRET ", c'est-à-

dire une sorte de peinture, a été

passée sur le tissu, non pas au-des-

sus I'ima¡¡e, mais derrière l.

Pourquoi ?

La première réponse qui vient à

l'esprit est qu'elles pouvaient être

destinées à EFFAcBR ou à PnR-
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METTRB des écritures 2. Effective-
ment, les seuls endroits où les
traces d'écritures sont les plus pro-

bantes sont justement ces bandes

blanches !... On les y décèle diffici-

lement car elles apparaissent en

blanc sur fond blanc, et à I'envers.

Sur le négatif, on les verra en noir

et à I'endroit, et c'est pourquoi l'æil

les y reconnaîtra bien mieux que

sur le positif, c'est-à-dire le drap
(rrc.4).

Certains historiens pensent que

Jésus, à la sortie du tribunal de Pi-

late, devait porter autour du cou

une planchette sur laquelle était

écrite sa condamnation (le " titulus

damnationis " ) ou plus simplement

son nom. De telles planchettes, à

cette époque, étaient blanchies à

I'aide d'une peinture à base de gyp-

se (sulfate de calcium ou plâtre)

sur laquelle le scribe écrivait en

lettres noires ou rouges. On peut

penser que les bandes encadrant le

visa¡le sur le Linceul et qui parais-

sent blanches aujourd'hui ont pu

remplir un rôle analogue,

Elles auraient donc été appli-

quées sur le tissu recouwant le vi-

sa$e afin de constituer une sorte de

SCELLÉ. Si on les voit donc de

I'autre côté du tissu, c'est que le
produit support et les écritures ont

diffusé à travers les mailles de

l'étoffe, vraisemblablement par
mouillage et imbibition capillaire

des fibres, et ce, semble-t-il, avant

que I'ima¡¡e ne se forme,

Mais alors, ces bandes et les

écritures qu'elles supportent de-

vraient être bien plus visibles sur

I'envers du tissu, à I'intérieur de la

Fígure 4
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doublure qu'ont appliquée les reli-

gieuses clarisses pour consolider le

Linceul après I'incendie de Cham-

béry ! Nous avons posé la question

aux membres du STURP (comme

M, Adler) qui ont examiné la toile

(y compris I'intérieur). Leur répon-

se a été négative. L'intérieur de la

toile côté doublure est vierge de

toute image ou inscription.

On peut observer que le bord
gauche de la bande de droite (icrc.5)

est par{aitement linéaire. C'est une

rnarque de pliure du drap qui

s'étend bien au-delà du visage dans

les deux sens, On comprend mieux

sa présence là, quand on sait que

pendant très longtemps le draP a

été plié de façon à permettre I'os-

tension du visa$e seulement, et que

I'apprêt pouvait présenter quelque

rigidité à cet endroit.

A partir de ces observations gé-

nérales, on peut formuler diverses

hypothèses chronologiques :

- on peut imaginer que, dès le

début, les écritures ont été effacées

des deux côtés, à cause de leur ca'

ractère infamant (o in nece ,, à

mort !),

- Grégoire Kaplan pense, lui, à
la légende d'Agban : I'image inutili-

sable dans le contexte juif, en rai-

son du caractère d'impureté de

tout ce qui a touché un cadavre, a

été envoyée comme " cadeau , àun
roi étranger. Il eût été inconvenant

qu'elle fût porteuse d'inscriptions

infamantes !

- de même, on peut imaginer

également que, pour permettre à

l'étoffe d'échapper à la terrible ré-

pression qui s'abattit sur eux, dès

I'an 36, les premiers chrétiens effa'

cèrent minutieusement les inscrip-

tions qui auraient permis juste-

ment I'identification de la toile.

Le point commun de toutes ces

hypothèses est d'expliquer I'absen-

ce de témoignages portant sur ces

écritures, Leur corollaire est qu'il y

a bien là une question posée aux

hommes d'aujourd'hui.
Il y a une autre raison pour la-

quelle ces fantômes d'écritures ont

i

Fígure 5
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pu passer inaperçus : c'est que tous

(latins, grecs ou araméens) appa-

raissent à I'envers sur le drap.
C'est-à-dire qu'ils sont inversés,

Pour les o lire ,, c'est-à-dire pour

que l'æil reconnaisse des formes fa-

milières (rappelons ici que le

couple " CERVEAIJ-OEIL " humains

fonctionne comme un formidable

lo{iciel de reconnaissance de

forrnes, avec apprentissage), il faut
les lire dans une glace, ou bien sur

un cliché NI1GA'IIF.

Terminons ici en notant que

souvent, les fantômes d'écritures

que nous voyons sont < ÃAISON-

NABLES, en quelque sorte : c'est-à-

dire qu'ils sont apparemment < co-

HÉRENTS ". Quand on remarque
une lettre grecque, toutes ses voi-

sines ont I'allure de lettres
grecques, idem pour les latines ou

les hébra'rques !... Ça peut être la
preuve qu'il y a un messa¡¡e écrit,

lorsque I'information est objective.

Malheureusement, c'est aussi sou-

vent la preuve que le logiciel d'ap-

prentissage du couple < cerr.)eüu-

oeil , s'emballe et qu'il faut le
contrôler scrupuleusement. C'est-

Lettres sur le Linceul

à-dire, qt'in fin¿, nous avons bien

I'intention de soumettre les écri-
tures identifiées à des logiciels de

reconnaissance automatique de

formes, de façon à être sûrs
d'échapper aux mirages !

Toþologie
des imøges

,,r",F*edroite
d'un négatif photographique (com-

me la ptc.4),les lettres signalées
par MM. Ugolotti et Marastoni

Fígure 6
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sont lues à l'endroit et apparaissent

en noir, Elles sont même d'un noir
très marqué, et par endroit parais-

sent avoir été peintes sur les che-

vrons Gtc.6, p.30).

C'est bien sûr une apparence

due au traitement puisque le positif
(qui est I'apparence réelle de ces

lettres sur le drap) montre qu'au

contraire les fibres sont décolorées,

Rappelons que le drap a une

couleur uniformément jaune paille

et que c'est sur les bandes claires

que l'écriture dont on parle appa-

raît en blanc (prc.7).

Le père Dubois a suggéré que

I'autorité romaine pouvait bien

avoir utilisé une encre de couleur

rouge qui se serait ensuite décolo-

rée. Les pigments organiques se

sont-ils alors décomposés et trâns-

formés en molécules organiques lu-

minescentes blanches sous la lu-

mière, ou bien ont-ils simplement

protégé les fibres des salissures
(comme le ferait un vernis) ?

Il y a là une question à résoudre

lors d'une prochaine ostention de

la relique.

Poursuivons notre démonstra-

tion. Sur le positif, les lettres appa-

raissent bien, comme sur le drap : à

I'envers, Cela se vérifie avec les N

et surtout sur les lettres grecques

de $auche (que nous examinerons

tout à I'heure plus en détail).

Nous avons maintenaut en

main, si je puis dire, tous les élé-

ments pour comprendre I'encl-raî-

nement topologique des images,

Imaginons la stíquence d'oPéra-

tions suivantes: (ue.8, r.31)
a - le corps est dans une niche, le

côté droit contre la roche. Les huis-

siers, comme le signalait Grégoire

Kaplan, n'ont accès que par la
piauche, et ils écrivent de gauche à

droite (tout au moins pour ceux
grecs ou latins). La toile fait offìce

de buvard et l'écriture apparaît à

I'envers à I'intérieur du Linceul, là

où I'image va se former par la suite.

n - I'image appârue sur le drap

â, nous I'avons vu, tous les carac-

tères d'un NÉcATIl.'vR{I :

chromie et topologie sont inversées :

- le blanc apparaît noir et toute

surface proéminente éclairée appa-

raît sombre.

- la plaie qui est à droite du ca-
Figure 7
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davre apparaît sur sa gauche.

Par ailleurs, on constate que

c'est une projection plane :

- toute longueur / de I'objet s'est

projetée selon une longueur /x cos a.

C'est une projection orfhogonale

sur le Linceul plan faisant un angle

a avec le plan tangent à I'objet).

C - la photographie du drap va

tout d'abord donner un développe-

ment NÉcATIF. Ce négatif, qui est

une image inversée, mais ici deux

fois, montrera donc les caractéris-

tiques d'une image positive, non
seulement pour les ombres mais
aussi pour le sens de lecture des

lettres, Et c'est sur cette image tou-

te récente que les obseruateurs ont

signalé des écritures.

o - le tirage du négatif va, lui,
donner le posltlp photo qui sera

en tous points identique à I'image
que I'on obserrye sur le drap. Voir
t¡tGURE 4 E'.t 7.

Les inscriþtiotu

BtNnn nn DRotrE: nous som-

mes tentés d'y voir de grosses

lettres latines blanches, avec au dé-

but deux N, puis deux lettres très

visibles : C E. Sur le négatif, elles

se voient bien mieux, On peut ter-r-

ter de les isoler, mais cela n'est pas

encore tout à fait probant ici
(ae.9). L'Institut d'Optique vous

en montrera une version un peu

améliorée.

Selon Ugolotti, qui devait possé-

der un document de meilleure qua-

lité, on y voit: " tracés d'une maniè-

re admirablement nette en caractères

onciaux italiques du ler siècle les

ztots < IN NECE " " (à mort !), C'est

la version populaire de la sentence

romaine de condamnation à mort:

" IN Nncnm lws " (. A la mort Tu

iras , ), car le M final était déjà

souvent omis dans la langue vul-
gaire (selon le frère Bruno Bonnet-

Eymard).

Blt¡on nn GAUCHE : on y voit
une suite périodique de traces
noires, de même hauteur, ressem-

blant à de l'écriture . bâ.ton ", et

dont le caractère grec apparaît
mieux dans une glace, car l'écrifu-
re est alors à I'endroit. Sur un r-ré-

gatif, elles apparaissent en blanc,

Ces caractères dont les formes

se conju$uent curieusement avec

les chevrons se terminent par
quatre lettres plus nettes qui pour-

raient bien être le verbe grec
. REZ} ,, (j'atteste) signalé par ie
père Dubois.

Il pense en outre avoir identifié
juste dessous le terrne < ZAI'E >

(partie de Nazaret en grec), ou

" ZÃt'H " (partie de Nazarer.ros).

La qualité de nos documents ne

nous â pâs permis pour le moment

d'attester ces écritures. Les trois
lettres tt z o ll'ont rien de certain à

notre avis. Elles pourraient bien

être un artefact dû aux chevrons.

Le Père Dubois, lui, y croit, et

pense que I'l.ruissier grec a utilisé

de ce côté une encre noire qui a dif-

fusé en profondeur dans le tissu oìr

elle a irnprégné irrégulièrement la
o þâte , blanche des bandes laté-

rales, et oìr elle a été préservée pro-

videntiellement de I'effacement to-

tal.

Nous essaierons de faire une in-

version topologique d'un positif
pour essayer d'améliorer la lecfure

de cette bande,
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Ln us nu vISAGE i la troisième

bande, au milieu de la barbe,
montre aussi des fantômes de

lettres, interprétables de diverses

manières selon le mode de recon-

naissance de formes que notre æil

utilise. Nous sommes tentés d'y
voir quatre lettres avec au centre

N-tt. L'espace entre deux lettres

donnant I'apparence d'un H. Le
père Dubois, à la suite de Ugolotti,
y voit plutôt deux N accolés, genre

d'acronyme rappelant la sentence

de mort, Nous pensons qu'il s'agi-

rait là plutôt des initiales romaines

de " I'inscriþtion en trois langues que

Pilate fit q,þþoser sur la uoix et qui

ørtait tant scandølisé les grands

þrêtres, "

IN _ RI
n Jésus Nazarenus - Rex Judaeorum ,

Les diapositives originales, très

esthétiques, que Vernon Miller a

communiquées laissent bien enten-

du entrevoir ces trois séries de

lettres présentées, mais elles sont

trop floues pour laisser entrevoir
un messaÉie quelconque.

Programme de
rechtrches futures

Il y a, dans la salle, deux élèves

de l'L.rstitut d'Optique de Paris qui

ont choisi le Linceul de Turin com-

me sujet d'étude pour leur mérnoi-

re de spécialité en traitements
d'Images. Nous pouvons les ap-

plaudir en leur souhaitant un bon

succès. Comme nous I'avons vu le

sujet n'est pas facile, mais fort heu-

reusement le champs des RB-

CHBRCHES est immense et nous

pouvons d'ores et déjà en esquisser

quelques-unes.

1- RBcnp,ncnn

DE BONS CLICHÉS

Les documents que nous avons

examinés ne nous ont permis de re-

trouver pratiquement que les fan-

tômes de lettres déjà vues. Malgré

des techniques modemes de numé-

risation et de traitement des images

(inaccessibles il y a dix ans), ils
n'ont apporté qu'un mieux bien lé-

ger dans l'identification objective
des textes.

A titre d'exemple, nous avons

numérisé une diapositive couleur
communiquée par Vernon Miller,
en un énorme fichier de 80 Mo.
Les traitements sophistiqués (dila-

tations iso et anisotropes, inver-
sion, analyses densitométriques, fil-
tra$es, o fausses couleurs ", etc,)

n'ont apporté aucun progrès signi-

ficatif à ce jour ! Cela a fait sourire

André Marion qui pense obtenir de

meilleurs résultats avec plus de so-

briéré !,..

Si quelqu'un pense avoir de

bons clichés susceptibles de fournir
de meilleurs résultats, il sera le
bienvenu. Peut-être existe-t-il des

macrophotos ? Celles-ci seraient
particulièrement adaptées à l'étude

des pièces de monnaie dont on

vous parlera.

De façon générale nous recher-

chons pour le visage :

Lettres sur le Linceul

- EN MODE PANCHROMATIOUD

(lumière totale) la plus grande ré-

solution possible, en vue de traite-
ments de types géométriques ou

analytiques (genre Transformées
de Fourrier).

- EN xIoDE I,IUL'\ßPÈ}rRAL(cou-

leurs, plus UV et L.rfrarouge), à ré-

solution plus faible, des docurnents

permettant des traitements de type

superposition, mixages, fausses

couleurs, etc.

- Poun LE LTNCEUT, couPr.ET',

un jeu de photos couleurs numéri-

sables pour des étt¡des tridimen-
sionnelles et de restitution de la
Source (marotte de Bazelaire !).

Bn attendant ce matériel, nous

allons travailler sur le négatif d'En-
rié qui est un document o Haute

Ilésolution ", et reprendre contact

avec l'équipe du STUIìP qui logiqr.re-

ment devrait avoir le matériel sou-

haité.

2- Qunrc ounts
TTfII,ISER ?

Le laboratoire de traitement
d'images de I'Ecole des Télécom-

munications de Paris, dirigé par le

professeur Henri Maître, a publié

en 1988 des résultats intéressants

sur la filtration des effets de tex-

tures dans les æuvres d'arts (M,

Heitz. Signal Processing. Oct.
1988).

L'algorithrne utilisé fut la
< I'I:IANSIìORÙIÉE DE FOURRIER , biCN

connue.



Pour l'étude du Linceul, un
problème analogue se pose,

quoique plus difficile, car nous

avons vérifié que I'essentiel de I'in-

formation était porté par les che-

vrons. L'utilisation d'un filtre de

Fourrier laisse une image bien
pauvre et inutilisable !...

Il existe de même des modèles

dits o øuto-régressds, (bimension-

nels) dont la pièce maîtresse est un

logiciel d'apprentissa¡ie permettant

de o þøramétrer ,l'effet de trame,

en l'étudiant dans un coin du tissu,

L'Institut d'Optique travaille
actuellement sur des thèmes ana-

logues, et I'on peut penser que nous

pourrons bénéfìcier bientôt de re-

tombées scientifiques, sous formes

d'outils et de méthodes !...

Mais, incontestablement, la
meilleure méthode (tout au moins

théoriquement) consisterait à pho-

tographier I'envers du drap, et à

soustraire informatiquement les

deux images. Bn effet, I'image du

visa$e pour:rait s' en touver o þuri-

fiée " des effets de trame réels, les

mêmes que ceux que l'on voit sur

les clichés.

En ce qui concerne les écrihrres,

deux cas pourront se présenter :

- soit elles ont été effacées, ce

qui est fort probable, car aucun do-

cument ne les mentionne (surtout

les copies faites avant que la toile

ne soit doublée). Dans ce cas, il
faudrait bien s'orienter vers

d'autres méthodes comme la mi-

croscopie, la microchimie, la fluo-

rescence UV, etc...

- soit elles sont encore directe-

ment décelables, auquel cas la mé-

thode méritera d'être perfectionnée
(une variante consisterait à combi-

ner transparence et réflexion).

La densitométrie et l'étude dite

en o fausses couleurs ", chères aux

techniciens des pro¡lrammes sPor
(analyseurs de photos satellites), ne

sont pas non plus à négliger mais, à

notre avis, elles demeurent subor-

données à la qualité des clichés dis-

ponibles (voir ci-dessus).

Les Rayons X dits . rnotß > se-

raient utiles surtout pour l'étude de

I'apprêt: son étendue, sa constitu-

tion, etc., la fluorescence U.V.
pour l'étude des pigments de

I'encre.

Enfin, demeure la grande ques-

tion du mode de formation de

I'image : elle a toutes les qualités

d'une photo obtenue par projection

plane, ce qui signifie par surcroît
que le Linceul était un plan au mo-

ment de la formation de I'image, et

donc forcément en apesanteur
dans ce plan. La position verticale

est une des solutions du problème.

Elle peut expliquer I'apparence des

plaies du dos qui a surpris les mé-

decins car elles ne sont pas écra-

sées ! Ce problème doit être investi-
gué sans tarder afin que notre plan

soit prêt lors de la prise de nou-

veaux clichés.

Conclusiotts

Nous pensons que la démons-

tration de I'existence d'écritures
sur le Linceul est suffisamment
probante pour qu'une recherche

cohérente soit programmée et me-

née à bien. Cette recherche devra

viser à déchiffrer les lettres, à les

dater, et reconstituer les messa¡ies

qu'elles sous-tendent. Blle devra se

donner deux objectifs :

- UN ONECTIF À, COURT TERME :

essayer les diverses techniques sug-

$érées par les hommes de I'art, ex-

pefts en traitements d'ima$es, sou-

mettre les résultats aux historiens

et experts en lan$ues anciennes,

faire appel à toutes les bonnes vo-

lontés d'où qu'elles viennent de fa-

çon à tester leurs suggestions ou

hypothèses et ainsi faire progresser

lavéntê.

- T]N ONECTIF A PLUS LONG TER.

ME : prêparer un plan rationnel et

complet d'expériences à réaliser

lorsque I'autorité responsable de la

relique en autorisera I'ostension. I

Marcel Alonso

-

Licencié ès sciences.
Ingénieur BNSPM
Expert en gisements pétroliers.

* sr.uRp (Shroud of Turin Re-
search Project).

I Rappelons ici
du STURP n'ont
trace de
terne du

chimistes
aucune

que les
décelé

peinture sur la face in-
Linceul.

2 Nous nous posons inévitable-
ment cette même question
lorsque nous voyons une bande
blanche sur le mur d'un im-
meuble, avant de découvrir qu'il
aété"tag!é"1
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Reconnaíss ance d' écr¡ ture
sur le línceul de Turín

pør traítement
numêríque d'ímuges

André Marion
décrit les équiþernents
qui þermettent
un trøitement
numérique de I'imøge
du Suøire
et des inscriptions.

L'Etude

C'est en mai 94 que I'Institut d'optique fut contacté

par le CIELT (Centre International d'Etudes sur le
Linceul de Turin) en vue d'étudier la possibilité de nu-

mériser et de traiter des photographies du Linceul.

Le problème posé était de déchiffrer des fantômes
d'écritures très visibles dans une bande en forme de U
située autour du visage ; des lettres d'apparence latine,

grecque et hébraïque avaient déjàétê soupçonnées dès

1980 dans ces zones par divers auteurs.

En juin, nous recevons un certain nombre de docu-

ments:

- plusieurs négatifs photographiques au format 6 X
6 cm datant de 1978 et dus aux scientìfiques améri-

cains du STURP (Shroud of Turin Research Pro-

Éiram) ; ces négatifs se différencient par les lon-
gueurs d'onde de la lumière d'éclairage (lumière

blanche, rouge, verte, bleue et ultra-violette).

- deux tira¡¡es papier, un positif et un négatif, effec-

tués par le photographe Vernon Miller.

En juin et juillet, nous effectuons des numérisations

systématiques de ces documents puis des premiers es-

sais de traitements.

De septembre à novembre, compte tenu des pre-

miers résultats, une méthodologie est mise au point

pour le traitement des négatifs et des tentatives sont

également entreprises en ce qui concerne les photos pa-

pier.

Nous n'évoquons dans ce rapport que les travaux

effectués à partir des négatifs.

Les équiþement$
mns en æuare

Les équipements de I'Institut d'optique pour la nu-

mérisation des images comprennent en particulier les

instruments répertoriés dans le tableau I.

Pour les traitements informatiques nous disposons

des matériels et logiciels indiqués dans le tableau II.



T\?E DEDOCUMENT MATERÏELS LOGICIELS

- négafiß, diapos,transparents -MICRODENSITOMETRE

f Pcrki:r€lrnsr)

- Perkin-Elmer

- laboratoire

- tirages papier . SCANNER APLAT

(FIewlctt-Packard)

- HPDeskscan

tous - CAMERA CCD

(Sonr')

- Optinas

- Visilog
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Equipement de ttunúratíott d'ínruges (Tøhleau l)

Dquipernent de traitentent cl'ímages (Tableøu 2)

Ltl ltlGLlllli .1 représente les interconnections eutre

ces équipements ; on peut y distinguer trois for-rctions

essentielles :

La. numérisq.tion des clichés
Éi.; i\Èr,ri J 4 : i'j{i¿\ ß1i}¡rrÌ ..

1- I'acquisition des images numériqnes

2- la mémoris¿rtion et le traitement

3- la visualisatior"r des résultats

On appelle nurnérisation la transformation d'une

irnage analogique (par exemple une photographie) en

une image nurnórique, c'est-à-dire un tableau de

nombres susceptible tl'être mérnorisé et traité par I'ordi-

llâteur.

MATERIELS LOGICIELS

professiorurels g¡andPr¡blic

IBM 9375 -HLIPS (IBMJ

- laboratoire

FC 486

- OtrTIMAS

- VISILOG

- Iabar¿toi¡e

. PTIOTOSHOF

. PHOTOST\']-EP.

- PAINTSHOPPRO

I
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Fig,l Les équipements de numérisation et de traitement d'ímages,

Pour cela I'image analogique doit d'abord être saisie

par un dispositif qui la transforme en une suite de si-

gnaux électriques ; c'est le cas par exemple d'une camé-

ra vidéo. Quel que soit le type d'appareil, cefte opéra-

tion implique un balayage de I'image par un < sþlt , que

I'on déplace ligne après ligne ; la brillance variable de ce

spot est traduite en signaux électriques par un capteur
qui est un photodétecteur (par exemple un capteur
CCD).

Puis ces signaux sont échantillonnés et quantifiés,
généralement à I'aide <l't¡ convertisseur analogique-nu-

mtírique situé sur une carte d'acquisition à I'intérieur
d'un ordinateur (PC). Lts prc;unns 2 rz'3 schématisent

ces opérations.

image anelogiqrx

sÁtsIE

sigrarx élecfriqræ.s

CONVERSION

ANÄLOGTQUE-NUMTÀJQUE

image numérÍsóe

Fíg.2
Princípe d)un numériseur d'ímages

acQurlstuoN

M[,MORISA.TTON

ßT
TRAITEMENT

VISUAIISATION

sortic photo

LES IVTATERIE,LS

mlcrodeûsltomètt'c

ordhofe{r'
PDP

b¡mle

mâgnétiquc

sfstion

PERTCOLOR

écr$r
coulcur¡

scâtrúe[ camér¡

ccD

ordir¡alcur

PC 486

ordinttcur
IBM 9375

bnndc

¡tqtioû

IBM

écran
couleu¡'s

imprimantc

cou¡euts

ecftrn
toulcur¡

bdayrge

prcfiltrage
spût

détecteur

échantillonnage

quantification

t
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Nahlrellement, si I'image à numériser est constituée

de plusieurs composantes (comme une ima$e en cou-

leurs, c'est-à-dire trichrome, ou encore une ima¡¡e mul-

tispectrale de télédétection), les systèmes de numérisa-

tion et aussi de visualisation doivent prendre en compte

I'ensemble de ces composantes ; c'est ainsi qu'une ca-

méra couleurs analyse les trois composantes simultané-

ment tandis qu'un microdensitomètre nécessite trois

passalies successifs.

La numérisation d'une image ne peut se faire sans

que des défauts ne s'introduisent et ne dégradent la qua-

lité de l'image:

- perte des détails de dimension plus petite que celle

du spot de balayage (effet appelé . þréfiltrage , sur

les FIGURES 2 Er 3)

O SAISIR

sufæ

spot

@pteur

BAI-ÀYAGE + PREFÍ LTRÄGE PHOTODETtrCTION

Ø coNVERSToN ANAI.ocIeI;E-NUMERIQUE

ECÍIANTILLONNAGN, QUANTTFTCATION

Cet exposé décrìl lcs travaux ffictuás à
l'Institut d'optiqap ilans Ic bnl ile tléchíffrer

à l'aifu ilu trøitement numéríque iles ìmages

ilc s føntôme s d' é criture s epryraiss ønt sur

ile s photographícs ilu Lbæ eul,

I*s traces fu leüres sonf situées øutour de

l'emprehúe ila visage. Deux zones orrt été

numérßóes à parlir ile plusìeurs nêgalífs ob-

t¿nus fuits des banfus de longueurs tottdc
ilífférentes ; les nwnérìsøtíons ont êté føites
str un apweíl ¡lcnsílomé trì4ue ile lwúe
pr'êcßíon, puÍs [rzs infonnøtians combinêcs

enfre ellos et tra¡lóas Wr or¡lilrdeur en vue

t amóliorer la vísibilíaé ile s insøífiíons. C er-

taines móthoiles míses en oeuvre sont dóti-

vées de tuchniqttzs utílisêes en télóil¿teclion,

en pørticulícr I'anølyse en composanles

príncipølcs.

Nous øvons puføire ressorlir nettemcnl six

letfres situées sur le côtá gauche da vßøge et

quipoulraientformer l¿s mots latíns IN
NECE (< à mort ! > ) øinsi que les d¿ux

lcttres N et R sítuées saas lo visøge, kttres
qu'il est tcntanl ilinterpróter corßme Íaísant
pañíe dcs ínÍfiales I.N.R.L (* Iesus Nøzn'

reus Rex Judaeorum >> ),
Ces úsultaß ilemanient noiurell¿ment ù

être confnmís par tautres mêthod¿s tín-
vestigafion. I

Fig 3 Numérisateur d'images
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- défauts et bruits apportés par le photodétecteur

- erreurs de sous-échantillonnage plus ou moins vi-

sibles

- erreurs d'arrondi dues à la quantification

- effets possibles de proximité (cas par exemple d'une

petite zone sombre entourée de ré$ons très claires)

- erreurs de superposition dans I'analyse d'images à

plusieurs composantes.

Pour la numérisation des négatifs du Linceul nous

avons choisi le microdensitomètre, appareil de haute quali-

té à la fois sur le plan photométrique et sur Ie plan geomé-

fique; ses avantag¡es sontrappelés darr'slermtrz,u III.

Les dimensions de la région à scanner étant ap-

proximativement 25 x 25 mm et les détail inférieurs à

50 microns n'étant pas porteurs d'information (points

isolés, " bruit ,, effets de la trame du tissu), nous avons

retenu les paramètres de numérisation suivants ¡

- dimension du spot d'arialyse : cané de côté 50 microns

- pas d'échantillonna¡ie : 50 microns

- nombre de points d'image (,, pirels " ) :5I2XSl2,
ce qui correspond à une zone balayée de 25,5 X
25,5 mm

- mode d'analyse : linéaire pour tous les clichés
(N&8, R,V, B, UV)
- le cliché N&B semblant le plus riche en informa-
tions, nous I'avons également numérisé dans
d'autres modes : linéaire étendu en contraste et lu-
minosité, logarithmique normal et logarithmique
étendu.

L'intérêt essentiel de ces multiples numérisations est

de o traquer , au mieux I'information dans les plages de

niveaux de $ris correspondant aux écritures recher-
chées.

La numérisation en fJV étant peu si¡¡nificative, elle

n'a pas été exploitée.

o Précision et reproductibilité de positionnement du uspotu

:Ð superposition des phótos au pixel près

o Choix de la forrhe du pixel, de taille parfaitement déñnie

(5à150microns)
o Choix du pas d'analyse (1 micron minimum)
o Excellente qualité photometrique :

-gailtme0à4D
- précision de mesùe meilleure que l9lo

- 12 bits (4096 niveaux) réels de quantification

- choix du mode (tinéaire ou logarithmique)

- réglage de la sensibilité (contraste et luminosité)
o Pas d'effets de proximité

Avantages du mícrodensitomètre (Iøbleau III)
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Les trøitemmts
informøtiques

Ces traitements reposent sur trois idées simples

mises en æuvre successivement:

1- concentrer au mieux I'information utile issue des

numérisations précédentes

2- filtrer les informations inutiles ou gênantes qui

constituent un o bruit ,
3- améliorer la netteté des écritures et les visualiser

en N&B s¡ sv1 " fausses couleut's,.

1) C o ¡,tc n tvrnanoN on r' nv t"o Rt I ATI1N

Elle est basée sur l'ønaþse en cumþosantes þrinciþales
(A.C.P.), technique très utilisée en télédétection pour le

traitement des images de satellites prises dans diffé'
rentes longueurs d'onde (ima€es " multisþectroles , ).

Ce traitement permet:

1- de décorreler les différentes bandes

2- de comprimer I'information en diminuant le
nombre d'images utiles

3- de séparer ces ima¡ies utiles du o bruit ,
Ici ce sont les différents clichés ainsi que les diffé-

rents modes de numérisation du cliché N&B qui jouent

le rôle des bandes spectrales. Les traitements sont sché'

matisés sur la figure 4.

cPl CPz CP3

ttconcenhétt

Fig. 4 Concentration de I'informatìon

CPz C?3

N&B
étrndu

N&B
füendu

N&B
liü

N&B
log

ÂNALYSEENCOMPOSANTES
PRINCIPALßS

combinaisons Iinéaires et non linêaires

R v B

ANALYSEENCOil{FOSANTES
PRINCIPÅLßS



"ctncentrétt

"oonçe,ntré filtrétt
Figure 5 : Filtrage du << braìt >>

2) Ftnnrcg nu << BRIJIT ),

Diftrents types de filtres sont utilisés : certains opè-

rent directement sur I'image spatiale (filae de convolu-
tion, filtre médian), d'autres dans I'espace des fréquences
(filne de Fourier). I¿ prcunn 5 rêsume ces traitements.

Lettres sur le Linceul

3) AruÉ uonnrcu nr w s u t u smrc¡,t ( pte.6)

L'ima¡¡e issue des précédents filtrages est traitée en

vue d'améliorer le rapport signaUbruit ainsi que les

contours des lettres. Le résultat est visualisé en noir et
blanc (nc.7).

Une autre visualisation intéressante consiste à ad-
joindre au résultat précédent les deux premières com-
posantes principales données par les vues R, V, B et à
présenter le tout en mode o fausses couleurs ,,

"cûnc€ntré filtré" cP2 CP3

sortie noir et blanc sortie faussss soúleurs

\/
INTERPRETATION DES RESULTATS

Figure 6 Amélìoratíon et vísualÍsation

- Remarque : des þrécautions d.e traitemenl doivent

être prises quand on tente de mettre en évidence des in-

formations très peu visibles. En premier lieu on doit se

méfier des " aúefacts " qui peuvent être introduits par

les calculs ou par les défauts de numérisation.

Il faut, comme pour toute démarche scientifique, vé-

rifier la reproductibilité des résultats.

Même si les informations extraites ne sont pas liées

au traitement effectué, il convient de corroborer les ré-

sultats par d'autres méthodes d'analyse.

lissage par convolution

conection du fond variable

Gor,reation de niveau

élimination des pointes de
bruit (filte médian)

de la hame du tissu
(r.F.)

lismge + réhaussement

tables de couleurs tables de c¡uleurs
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Projeß

¡ Mise en ¡æuvre d'autres traiternents :

- détection de contours et binarisation de I'image

- techniques de morphologie mathématique

- reconnaissance de caractères
. Etude d'øutres zones d'inlérêt où des écritures sem-

blent exister
r Il serait certainement possible d'obtenir de

meilleurs résultats si nous disposions d'autres clichés

(conditions d'éclairement variées, émulsions de

types différents,...). L'idéal serait de pouvoir interve-

nir dès la þrise de ztues, un système de traitement

d'ima¿¡es formant un tout:

prise de vues ---> numérisation ---> traitement

---> visualisation

Conclusiotts

t Le traitement d'imøges met en lumière des i'nforma'

tions ayant une rtíali.té ONECTIVB,
. Il aþþorte de nouveauc éléments de réÍlexion.

o Sous réserae des þrécautìons d'usage, il ne crée þas

il' i.nfo nn at ion s fau ss e s.

MAIS...
¡ Ilne donne AUCUNE INTERPRETATION
c Il ne þeut aþþorter de þreuves iméfutables et ses résul'

tats doi,aent être confìrmés par í'AUTRBS ME'
THODES.

André Mørion

Docteur en physique nucléaire' Ingénieur de re-
cherche en trãtêmént d'images à I'Institut d'optique
de Paris.
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Troísíème pørtie

Le søng du Línceul

Le professeur Jtírôme Lejeune estimait qu'il était
þossible d'analyser les tâ,ches de sang trouvtíes
sur le Linceul. Le docteur Ma,rie Peeters nous
transmet son intuition et le docteur Bertrand
Ludes tra.ce, aztec détermination le þlan
des re c herc hes futures.
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fnffoductíon
des exposés des
f)rs Maríe Peeters
et Bertr&nd Ludes
I f ::å'Í""r,iï,f*Ë;

V t'i-æ" a 
".1;;¿r' 

t'u

Y C'est-à-dire que les
parties foncées apparaissent en
clair et réciproquement. C'est
pourquoi une photographie du
Linceul produit un négatif qui
est, en fait, le positif de I'ima¡¡e :

le foncé redevient foncé et le
clair redevient clair.

Mais vous savez aussi que
sur le Linceul il y a des tâches
de sang qui, elles, au contraire,
apparaissent en foncé et qui,
bien sûr, deviennent claires sur
le négatif de la photo.

Il y a donc une distinction
importante entre ces tâches et
I'ima¿¡e elle-même.

Des éhrdes antérieures ont
montré qu'il semblait bien s'agir
de sang. Ainsi trois publications
successives de Pierluigi Baima-
Bolone datées de 1981, 1982, et
1983 monkaient par la tech-
nique des anticorps fluorescents
anti-immunoglobulines, puis par
la technique de détermination
des groupes sanguins par les a¡i-
glutinines et enfin par I'analyse
spectrométrique du fer que ces
tâches se comportent à I'analy-
se conxne des tâches de sang.

D'autre part, dans I'ouvra¡ie
de John Heller intihrlé o Reþort
on the Shroud of Turin " publié
en 1987, il est rapporté une

confirmation d'Alan Adler qui
résume les treize tests confir-
mant la présence de sang dans
ces tâches du Linceul. Plus ré-
cemment, lors du symposium de
Rome tenu parle CIBLTen
juin 1993,Ie Dr. Carlo Goldoni
a exposé ses travaux effectués
surles tâches de sang du o linge
d'Ouiedo,. Ce linge est intéres-
sant car il est antérieur au lle
siècle et il comporte aussi des
tâches apparentes de sang. De
plus,la piété populaire vénère
cette relique coûlme un linge
qui aurait été appliqué, soit sur
la tête du Christ avant son ense-
velissement, soit sur le Linceul
lui-même, d'où la présence de
sang. Ce linge est conservé à la
cathédrale d'Oviedo depuis
1075, d'où son nom de o linge
d'Ouiedo ". D'après Goldoni, il
est relativement facile de se pro-
curer des parcelles de sang de
ce linge, d'où I'intérêt de tra-
vailler sur ce matériel, les tech-
niques expérimentées ici pou-
vant être ensuite appliquées au
Linceul de Turin.

Cependant toutes ces tech-
niques d'analyse de sang, si elles
apportent bien un faisceau d'in-
dices concordants, n' apportent
pas de preuves absolument irré-
futables qu'il s'agit bien de sang
humain.

Or, depuis I'avènement de la
biologie moléculaire, on sait

maintenant anølyser le þøtrimoi-
ne génétique des êtres uivønts,
c'est-à-dire, en fait, analyser
I'ADI/des cellules. On peut, par
exemple, grâce à ces méthodes,
identifier un criminel qui aura
laissé sur place des traces géné-
tiques telles que cheveux, san$,
sperne... On sait aussi prouver
une filiation génétique telle que
des recherches de paternité. On
peut enfin par I'analyse des os-
sements préhistoriques détermi-
ner la filiation des espèces.

C'est précisément I'applica-
tion de ces méthodes de la biolo-
gie moléculaire aux tâches de
sang du Linceul de Turin que je
suis chargé de vous présenter.

Il s'agit d'un Projet d'études à

faire etnon pas de résultats déjà
obtenus. Cependant I'importan-
ce de ce projet et I'implication
du professeur Lejeune en tant
qu'éminent généticien ont incité
les or$anisateurs à retenir ce
sujet.

Nous entendrons successive-
ment deux exposés. Le premier
exposé sera fait par le Dr. Ma-
rie Peeters, proche collaboratri-
ce du professeur Jérôme Lejeu-
ne. Blle nous rapportera les
lrres du professeur sur l'étude
génétique du sang du Linceul.
Le deuxième exposé sera celui
du Dr. Bertrand Ludes, méde-
cin légiste, cofondateur de la So-
ciété Codgene, spécialiste de ces
questions. Il traitera de la faisa-
bilité de cette analyse génétique.
Le Dr. I-udes empêché de venir
m'a remis son texte que je lirai.

Gérard Norniné

Docteur Ingénieur.
Président d'honneur d'Organi-
bio. Bioindustrie.
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La vísíon du professeur
Iêrôme Lejeane pour l'êtude
génétíque du s&ng trouvé
sur le Línceul de Turín

C
'est avec beaucoup
d'émotion que je
prends la parole ce

soir pour vous faire
part des dernières

conversations et des dernières
idées au sujet du Linceul de Turin
du professeur Jérôme Lejeune. Je

garde en mémoire les derniers mois

d'activité du professeur Lejeune,
mois pendant lesquels il a beau-

coup travaillé et réfléchi au Suaire

de Turin et aux implications des

découvertes iconographiques qu'il
avait trouvées,

U"
tûnoignøge

þersønnel

Avant de vous faire part de ses

idées, je voudrais vous apporter un
témoignage personnel. Monsieur
Lejeune était un homme qui fut
mon maître et mon inspirateur. J'ai
rencontré le professeur Jérôme Le-

jeune en 1986 etje me souviendrai

toujours de cette première ren-
contre. Je travaillais à l'époque en

cancérologie pédiatrique et j'ai dé-

couvert que les enfants porteurs de

trisomie 2L étaient particulière-
ment sensibles au méthotrexate.
Nous avons discuté les implica-
tions de cette découverte et il m'a
dit : . Madenoiselle, beaucouþ de

þersonnes travøillent þour les enfønts

cancéreux, rnøis þas assez de þer-
sonnes s'occupent des enfønts hand,i-

capés. L'aaenir de nos enfants est très

menacé avec le diøgnostic þrénatal et

I'euthønøsie, C'esl notre deuoir de

médecins chrétiens de trøvailler pour

comþrendre et, si þossible, de guérir

les enfants atteìnts d,e maladie de l'in-
telligence. Il y a urgence. Si now ne

faisons ri,en, il n'y aura dans quelques

années þlus d'enfants høndicøþés, car

ils seront tous éliminés, " Cette
conversation résume, en quelque

sorte, la pensée du professeur Le-
jeune, de I'homme de science qui
met son intelligence au service de

la personne, de la personne souf-

frante. Homme de vision qui voit
lucidement I'urgence de la situation

actuelle et qui n'a pas peur de par-

ler des menaces qui pèsent sur
ceux qui sont sans défense. Hom-
me de foi qui savait que c'est Dieu
qui donne I'intelligence pour com-

prendre, les rnoyens pour accom-
plir et Ia force pour continuer.

Revenons maintenant à notre
sujet qui est la vision de monsieur

le professeur Jérôme Lejeune pour
l'étude génétique du Linceul de

Turin. Lors d'une réunion du
CIELT en 1992, André van Cau-

wenberghe a donné la parole à Jé-

rôme Lejeune pour qu'il exprime

son opinion sur la faisabilité d'une

analyse génétique sur une goutte

de sang séché provenant du Lin-
ceul de Turin. La conférence du

docteur Ludes avec qui le profes-

seur Lejeune avait discuté de ce

problème vous sera lue, après mon

exposé.

Afin de rester fidèle à la pensée

du professeur Lejeune, je me suis

permise de transcrire le début de la
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cassette de cette réunion et c'est ce

texte que je vous communique. Je

n'y ajouterai rien et ne parlerai ni

des aspects techniques ni des diffé-

rentes difficultés sur le plan de la

faisabilité, laissant au docteur
Ludes le soin de développer cette

partie de la discussion.

L'oþinion
du þrofesseur

Lejeune

. La þremière considération
títait de þrouuer qu'il s'øgit bien de

sang,. Les études effectuées
jusqu'ici sont réþuttíes le rnontrer.

Nous auons à enuisager quel se-

rait le tyþe d'anaþse qui serait fai-
sable døns I'títat actuel d.es

connaissa.nces sur une quantité de

prélèvement qui serait de l'ordre
d'une {outte de sang stíché, (c'est

fixer un ordre de grandeur). Il res-

sort des oþinions de monsieur
Ludes, et je pense qu'il a entière-

ment røison, que, døns l'état actuel
des choses, il serait þossible de dé-

montrer, au-delà du doute possible,

que cette goutte de sang, þrovient
d'un être hwnain ou d'un non hu-

main, Cela serait sans d,iscussion,

On a dit que l'hémoglobine étqit de

type humain, tnøis c'est une identi.

ficøtion faible, on ø trouutí un
grluþe sünguin. L'analyse n'étøit
þas þrobante, car ils n'ont þas þu
føire la formule de I'hémoglobine.
Car I'hémoglobine humaine, il n'y
en a qu'une. Si on øvait débobiné

I'hémoglobine, et ceci reste à faire

ø mon øztis, car si on a une goutte

de søng il y a assez d'hémoglobi,ne

probablement þour auoir un
sþectre qui þermette d'affirmer,
que du þoint de vue sþectromé-

triqun il s'agit bien de la bonne hé-

moglobine.

Lø þreuve génétique est beau-

couþ þlus directe, mais je ne négli-

gerøis þøs du tout une þreur.)e þro-
téiqu.e þour une røison très þrtícise,
c'est que nous at)ons une quøntité

de globules rouges, mais de I)ADN
il n'y en a que très peu, il n'y en a
que dans les globules bløncs. Donc,

il serqit tout à fai,t dérøisonnq,ble,

si on þrenait une goutte, de ne pas

faire tout ce qu'on peut faire sur
les þrotéines. Il faudtait un gruuþe

de travs,il sur les protéines. On

þeutfaire des anaþses comþlémen-

tøires þour auoir une þreuve þro-
Íéique afi,n d'anaþser la structure
de I'hém.oglobine. Il faud.rait
mettre un grouþe de travøil là-des-

sus þrur voir si le vieillissement
donc la racérnisation est þossible.
L'hémoglobine est une þrotéine, il y
a donc une racémisation þar le
vieillissement. Est-ce qu'on pour'
røit faire une døløtion d'aþrès cet.

te røcémisation, déterminer une
n horloge de vieillissement " ? Il
føud,rait d'urgence trouver des

tâches de sang, des tâches de sang

historiques cunnues, sur des tissus

conserés au sec. Ce Íyþe d'analyse

sur la racémisation d,es acides
aminés a déjà été føit møis sur des

fragments imþortønts de rnoruies,

de même l'anaþse génétique, Pour
les þrotéines il fa.ut prévoir un
grouþe, Nous n'øvons þas þour

I'instant les com.pétences, il føut
trouver les gens comþétents. Ce

doit être føisable.
Sur c.e que nous þouvions disct*

ter auec monsieur Ludes le résul-

tst se résume assez facilement.
D'qbord, on þeut démontrer assez

facilement, à partir d'une goutte

d.e sang, qu'il s'agil de gènes hu-
mains. Il y ø assez de globules

bløncs probablement þour récuþé-

rer de I'ADN qui doit être en as-

sez bon état. Deusièmement, étant
donné qu'il ecciste des gènes qui
sont réþartis sur toute lø þa.rtie øc-

tiue du chromosome Y, à dffirenß
endroits et que ces gènes þeuvent
être étudiés þør les techniques de

biologie moléculaire modernes, on

þeut démontrer s'il y a ou non þré-
sence d'un chromosome Y, sans

avoir r,tu les chromosornes au nti.
crlscoþe mais þar la biologie molé-

culøire. Il serait þrobablement pos-

sible øussi de doser la partie dite
inactive du chromosome Y. Ceci,

c'est þlus discutable : est-ce qu'il
serait þossible d.'enuisager en théo-

rie une dérnonstration génétique de

laþørthtínogenèse? ".

D'autres études ont été évo-
quées mais je préfère m'arrêter là
car je pense respecter ainsi au

mieux la pensée du professeur Le-
jeune.

Doctear Marie Peeters

Chargée de recherches à I'Insti-
tut de progénèse.

Faculté de médecine, rue des
Saints Pères.
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Le Linceul de a
déjà fait I'objet
d'analyses b

ztisønt à. dérnontrer
þrésence de søng. Il
s' a,{,issøit de réa,ctions
d'orienta,tion comme
celles rnenées þør
Goldoni sur le linge
d'Oviedo basées sur
I'actiai.té
þeroxydasique de
I' hémoglobine contenue
da,ns les globules
rouges.

et B. Toutefois, il convient de véri-

fier I'absence de contamination
bactérienne qui aurait pu entraîner

des réactions d'agglutination faus-

sement positives.

Les analyses génétiques réali-

sées sur ce tissu peuvent' au

contraire des tests précédemment

cités, affirmer la présence de maté-

biologique humain par la mise

évidence et l'étude de I'acide
(ADN).

s'agit d'une molécule qui est

dans toutes les cellules

nuc s de I'organisme. Chez
les globules rouges ma-

tures pas d'ADN.
En d'une tâche de sang,

peut être conduite sur

les globules

de la tâche.

présents au sein

La d'ADN est Ie sup-

port du héréditaire qui

se kansmet a une

autre selon les Mendéliennes.

Ainsi un enfant de 50% de

peut ainsison père. Une
être retracée en deux

représentant les bases qui rentrent

dans la composition de I'acide
désoxyribonucléique : c'est le code

génétique. La succession de ces

bases détermine l'élaboration des

protéines de structure et de fonc-

tionnement.

La molécule d'ADN est plus ré-

sistante aux a¡¡ressions environne-

mentales (rayonnement ultraviolet,

température, poussière) que les

protéines. Elle peut donc être re-

trouvée après un délai relativement

long si la conservation a été bien

menée, au sec et à I'abri autant que

faire se peut des atteintes des fac-

teurs précédemment cités.

Comme cette molécule est sPé-

cifìque de chaque individu, il est

possible, par son analyse, de

connaître I'identité génétique d'un
individu. Toutefois, la lecture du

code génétique peut être insufüsan'

te en raison de diffìcultés liées aux

techniques d'analyse encore limitée

dans ce domaine et à la dégrada-

tion de la molécule par la putréfac'

tion.

Si les conditions de stockage

sont correctes, il est possible

d'avoir accès à de courts fragments

d'ADN. Les conditions de conser-

vation adéquates associent une at-

mosphère sèche en dehors de toute

humidité favorisant le développe-

ment bactérien et fongique, et I'ab-

ølyse gênétíque d'un
nt du Línceul de Turín

E
n effet, Goldoni a mon-

tré la positivité des tests

à la benzidine, an réac-

tif d'Adler-Mayer, av

Stix Ames (Multistix).

De plus, il a pu metffe en évidence

en microscopie optique des cris-

taux d'hématine et d'hématoPor-

phyrine. Ces tests tentent de

confirmer la présence de globules

rouges sur le Linceul d'autant plus

que les tests effectués sur le tissu

témoin sont restés négatifs. Cet au-

teur a également réussi à démon-

trer la présence sur les tissus, d'ag¡'

glutinogènes typiques du groupe A

cette

des individus du

mère - enfant.

Cette molécule

: pere -

toutes

les informations
saires à l'élaboration et au

tionnement d'un être vivant.
informations sont chiffrées

un code à quatre lettres A, C, T,



sence d'exposition intensive à la lu-

rnière. Suivant la composition de

ces fragments, c'est-à-dire leur
code, il est possible de vérifier la

nature humaine de la molécule et

de rechercher la présence des

chromosomes X et Y (XX pour la
femme et XY pour I'homme).
Pour I'instant, il n'est pas possible

de déterminer I'appartenance à

une race par cette analyse.

Technique

erwisøgée

L'analyse de I'ADN, réalisée à
partir d'un fragment du Linceul,
doit faire appel à la technique
d'amplification génétique. Il s'agit

d'une technique de biologie molé-

culaire puissante, appelée PCR
(polymerase chain reaction) par les

auteurs anglophones, qui est adap-

tée à I'analyse d'échantillons conte-

nant de I'ADN soit dégradé, soit
présent en très faible quantité.

Ce concept technologique décrit
par K. Mullis en 1985 est basé sur

une réaction enzymatique qui
conduit à I'amplification spécifique

de plusieurs millions de fois d'une

séquence nucléotidique précise que

I'on désire étudier.

Cette r.éaction permet donc
I'amplification sélective, in vitro, de

séquences d'ADN. Elle est dérivée

de la technique o d'ertension
d'amorce > au cours de laquelle de

courtes séquences d'ADN appe-

Iées oligonucléotides sont utilisées
comme amorces par une enzyme

de réplication de I'ADN : I'ADN
polymérase. Lors de cette réaction,

cette extension d'amorce s'effectue

en même temps sur les deux brins

d'ADN. Les amorces oligonucléo-

tidiques sont choisies pour être
complémentaires de la séquence à

étudier. Elles sont positionnées de

part et d'autre de la région d'intérêt
pour que le produit d'extension
après action de I'ADN polymérase

de I'une puisse servir, après sépa-

ration des deux brins d'ADN, de

matrice pour I'autre et inverse-
ment.

Après séparation des deux brins

d'ADN devant une phase appelée

dénaturation réalisée à 94"C, les

amorces se fixent, durant l'étape

d'hybridation (72"C), sur les brins

d'ADN matrice dont elles sont
complémentaires et vont orienter
la synthèse (pendant Ia phase d'ex-

tension 72"C) vers la région d'étu-

de.

Cette réaction a lieu simultané-

ment sur chacun des deux brins et

aboutit ainsi à la duplication de la
séquence matrice initiale. Le pro-

duit de I'amplification correspond à
un segment d'ADN double brin.

Les produits d'amplification
néosynthétisés vont à leur tour,
après dénaturation, devenir des

matrices et fixer des amorces qui
seront étendues par I'ADN poly-

mérase générant ainsi de nouvelles

molécules.

Une réaction en chaîne s'établit
par la répétition de 25 à 35 cycles

comprenant chacun les phases de

dénaturation, d'hybridation et d'ex-

tension. Cette réaction aboutit à
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une accumulation exponentielle du

fragment d'ADN cible.

Cette technique permet d'obte-

nir la synthèse de 2 à 3 pg d'ADN
à partir de quelques nanogrammes

d'ADN matrice.

Les limites de cette amplifica-
tion sont constituées par I'inhibi-
tion de la réaction enzymatique
par des contaminants notamment
I'hème présent dans I'hémoglobine

ou d'éventuels tanins contenus
dans le linge et par l'éventuelle
contamination par I'ADN moder-

ne provenant soit lors de la mani-
pulation du Linceul soit par
d'autres produits de PCR.

Dans le cadre de cette étude, les

amorces seront dirigées d'une part

vers une région spécifique des

chromosomes X et Y et d'autre
part vers une région spécifìque de

I'espèce qui peut êhe située soit sur
|ADN génomique contenu dans le

noyau de cellule, soit sur I'ADN
mitochondrial.

Cet ADN présent dans les mi-
tochondries est une molécule circu-
laire de plus courte taille que
I'ADN nucléaire évoqué précé-

demment et qui est présente en
plus grande quantité dans la cellule

de par le nombre élevé de mito-
chondries.

L'analyse de I'ADN synthétisé

lors de la réaction d'amplification
peut se faire soit par électrophorèse

sur gel d'agarose ou de polyacryla-

mide, II y aura obtention d'une
bande unique et I'on peut vérifier la
taille de la bande en nombre de

paires de bases du produit d'ampli-

fication.
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La qualité et la spécificité de cet

amplificat pourront être vérifìées

égâlement par transfert sur une

membrane suivie d'une hybrida-

tion avec une sonde spécifique des-

tinée à repérer et à étudier la ou les

régions cibles, dans notre cas des

séquences spécfiques des chromo'

somes X et Y.
Une partie de I'amPlificat Peut

être également déposé sur une

membrane et hybridé avec une

sonde nucléotidique par la tech-

nique du dot-blot.

Le séquençage du produit d'am-

plification peut également être réa'

lisé.

Conclusion

Une analyse génétique d'un

fragment du Linceul permettrait de

vérifier la présence d'ADN au sein

des tâches de sang séché. Si de

I'ADN est extrait, il Pourra être

possible suivant l'état de conserva'

tion et la quantité de la molécule de

déterminer s'il s'agit d'ADN hu-

main et de déterminer la présence

des chromosomes X et Y. Toute'

fois, les conditions de conservation

du Linceul sont trop mal connues

pour préjuger de la faisabilité de

I'analyse.

Avant d'analyser le Linceul de

Turin, il convient d'appliquer cette

technique à des tâches de san$ da'

tant soit de la période de la Révolu'

tion, soit du Moyen-Age. APrès

avoir vérifié cette méthode d'analy-

se sur des échantillons de tissus les

plus anciens possibles, I'analYse

pourra alors être conduite sur un

fra{,rnent du Linceul.

Docteur Bertrand Lades

CharÁé tle recherches à l'l¡lsti-
tut de rnédecine léÉale de Stras-
bourg et au Laboratoire Codgè-
ne.

Le sang
séché

découvert sur
le visage
du Christ
ttous
permeura-t-il
d'êclaircìr
le mystère
de I'imøge
du Suaire ?
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Un essai de s¡rnthèse sur le présent et sur
I'avenir de l'étude scientifique du Linceul
de lurin amène à aborder chacun des
quatre points suivants :

l) c'est u¡r vral lincer¡l ayant contenu le
corps d'rur homme véritablement mort.

2) c'est le linceul reprêsentant le vral
supplice du Jésus de Nazareth.

3) c'est très walsemblablement le linceul
de Jésus de Nazareth lui-même.

4) enfin quelques perspectives d'avenir
seront proposées.

Un arøi linceul

C'est un r¡rai linceul, c'est-à-dire : d'r¡¡re
part ce n'est pas r¡¡r faux et d'autre part on
peut prouver directement que c'est vêrita-
blement r¡n lincer¡I.

Tout d'abordl, ce re'est pcrs un Jaux lin-
ceul .'mais il y a également des ørgaments
directs pour prouter que c'est un urø;í lín-
ceul; c'est un linceul qui a contenu un
corps d'homrne mort.

C'est r¡n vrai linceul, puisque c'est un tis-
su en lin ancien, sur lequel on a mis en évi-
dence un stigmate fi¡néraire : des cristaux
de m¡rrrhe et d'aloès.

C'est un vrai corps humain, comme le
montrent d'une part les correspondances
anatomiques extrêmement prêcises et réa-
listes, d'autre part, les études physlolo-
giques et chimiques d'identifTcation des
traces sanguines.

Il y a en effet vraiment du sang sur le

Linceul de Turin, comme le montre l'aspect
macroscopique de ces tâches sanguines,
c'est-à-dire la forme en caillots avec une dé-
pression centrale, la présence d'un halo pé-
riphérique signant la présence de sérr¡¡n, la
situation du sang entre les fils de lin.

L'étude chlmique réalisée par Barma Bol-
lone a prouvé qu'il s'agissait réellement de
sang, avec des immunoglobulines hu-
maines, de I'hémoglobine, de la bilirubine,
des ions plasmatiques, bref c'est du sang
humain total. On a même précisé le groupe
érythrocytaire (AB). On le voit, l'étude gê-
nêtique pouna avoir I'intérêt de le confir-
mer et de le préciser. On peut simplement
se poser la question de savoir si le DNA,
très sensible arlx rayons ultraviolets, n'ar¡-
rait pas pu être dénaturê sur le Linceul de
Tr¡rln. D'autre part, il faudra se méfier du
DNA éventuellement apporté par une conta-
mination exogène, d'origine bactérienne.

Enfin, c'est bien I'image d'un corps hu-
main mort, avec I'aspect de tétanie, de rigi-
dité ¡rost mortem du corps, et le ca¡actère
béant de la plaie thoracique cornme le sont
habituellement les plaies cutanées faites
après la mort.

C'est donc un vrai linceul.

Un wøi suþþlice

C'est un linceul qui témoígne d'un vrøi
supplíce, un supplice tel que I'a connu le
personnage historique de Jésus de Nazareth.

C'est le vrøí supplicíê cruciliê comme le
prouve toute une série de détails : le corps
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est totalement nu ; il n'a pas été lavê après
sa mort ; les traces des clous se trouvent au
niveau des poignets et non pas dans les
panrmes, comme I'a fait remarquer Barbet.
Les pouces ne sont pas visibles (car ils sont
rétractés à la sulte de I'excltation du nerf
médian par les clous). Les coulêes san-
guines dessinent au nlveau des antønt-bras
des øngles témoignant des mouvements
du supplicié sur la croix. Dnfln, le thorax
dlstendu signe la mort par asphyde secon-
daire à r¡¡r blocage de la musculature expira-
toire.

Mrrís c'est un crucifiê porticulier, du fait
de la prêsence d'une couronne, ou plutôt
d'un casque d'épines, et du fait de mul-
tiples traces de flagellation (avec I'aspect
très caractêristique de multiples petites
images en forme d'haltères). Enfin, la plaie
thoracique est située non pas à gauche du
côté du coeur, comme on pourrait s'y at-
tendre, mais à droite (ce qui signe I'authen-
ticité). Nous I'avons vu, l'êtude typogra-
phique, a¡norcêe en 198O à partir de photo-
graphies (4. Marastoni, Sindon, 198(), XXII,
29, 9-13), vient d'être reprise par analyse
lnformatique des images numérisées : les
images peuvent sugEérer I'existence d'une
inscription t in necem r (à mort). L'ortgine
de ces traces d'êcriture, même si elles sont
confirmêes par les trava¡¡x en couns de dé-
veloppement, reste cependant tout à fait
mystérieuse.

C'est donc bien le linceul d'un homme
qui a été supplicié à la façon unique qu'a
connue Jésus de Nazareth.

Le Linceul deJésus

C'est très vrøísemblablement le Línceul
de Jêsus de Nø"zøret|r lui-même, ce qui

arnène â en discuter la datatlon. Cette data-
tion peut être effectuée par des tests des-
tructeurs, c'est-à-dire le Carbone 14, mals
êgalement par des tests non destructer¡¡s.

La publication des résr¡ltats de lq do,tø-
tíon pør le Cofbone 14 dans la revue lllatu-
re en 1989, a donné une fourchette d'âge
comprlse entre 126O et 139O après Jésus-
Christ.

Cette publication a occasionné trois
t¡res de réactions des mêdias et du public,
mais également une analyse critique dans
les milieux scientifiques. Por¡r certains tout
d'abord, ce fut r¡¡r i¡nrnense cri de joie, pour
d'autres au contraire, u¡te immense décep-
tion suscitant une profonde colère. Por¡r r¡¡r

troisième groupe enfin, celul des scientl-
fìques, ce fut I'occasion de poser r¡¡re série
de polnts d'interrogation. Comme I'a dit
Aristote et comme nous I'avait rappelê Jé-
rôme Lejeune en 1989 au Symposium de
Pa¡is : t lq Science commence par l'êtonne-
ment t et donc le vrai scientifìque se pose

toujours des questions ! Ici, ces questions
sont de der¡x ordres : méthodologiques et
technologiques.

Le Carbone 14

Des questions mêthodologiques tout
d'abord posées au Symposium de Paris en
1989 et reprises dans la revue fføúure elle-
même dans une correspondance intitulée :

tlr¡ dotøtion du línceul toujours remíse en
doute r (O. Pourrat, < Shroud døtíng stíll
questioned t, Neture, 1991, 349 : 558). Ces
questions concernent I'abandon de la data-
tion en aveugle et la pleine documentation
photogfaphique de toutes les opêrations ; la
nécessité de la communicatlon aux labora-
toires des âges des tissus témoins, qu'ils
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étalent justement chargês de trouver ; I'ab-
sence de rêsultats dêtaillés des dosages
bruts du Carbone 14 et des êtudes statis-
tiques ; enfin I'absence de toute discussion
sclentiflque, et I'absence de comparaison
des résultats trouvés avec ceux déjà pu-
bliês: ceci est un falt très inhabltuel pour
rur artlcle sclentifique de haut niveau...

Des questions technologlques ensulte,
soulevées notamment par J.B. Rinaudo en
1989 au Symposium de Paris et par D.
Kouznetsov en 1993 à celui de Rome.

Pour Rlnaudo, I'irradlation par des neu-
trons pourrait expliquer un raJeunissement
du tissu, I'apparition d'une coloration brr-
nâtre du tissu étant secondaire å I'effet de
protons. Rinaudo a prouvé cette hypothèse
dans un modèle expérinental absolument
irréprochable : ll s'agit lâ d'une avancée
considêrable, car elle est basée sur des falts
d'expériences scientifiques contrôlables. Il
est prêvu que ce travail important pulsse
être publié dans u¡re grande revue scienti-
fique anglo-saxonne dans les mols qui vien-
nent.

Pour Kouznetsov, une exposition à la
chaleur (et on sait que le Linceul de Tr¡¡in a
étê exposé à des lncendies) serait capable
de morllfier l'âge htstorique du Lincer¡I de
lurin. Cette hypothèse est cependant
contestée avec force par certains scienti-
fiques ; de plus, ce travail n'a pas encore
été publié dans une grande revue scienti-
fique.

Enfin, il a êtê signalé au Symposiun de
Rome, I'existence sur le Linceul de Turin
d'une colonie d'r¡n sþenpigFron, le Lichéno-
telia, dont il a étê montré qu'il pouvait
fausser la datation par le Carbone 14 de di-
vers obJets archêologiques.

En dêfinitive, les rêsr¡ltats de la datation
au Carbone 14 ne peuvent plus raisonnable-
ment être adnis à I'her¡re actue[e, pour des

raisons à la fois méthodologiques, technolo-
giques et déontologlques, les auteurs de
I'article de 1989 sr¡r l\Icúure ayant fui tout,
débat de t¡pe scientifique, que ce soit dans
les dlvers congrès ou dans la presse scienti-
ñque.

Autres méthodes

de døtntiott,

De plus, ces résultats sont remis en ques-
tion par ailleurs, par les mêth'úes de datø-
tionba&es sur des úests non destructcurc.

Ces méthodes sont l'lconogtaphie, I'his-
toire, l'êpistémologie et diverses autres mé-
thodes.

Sur te plon íconogrøphíque tout d'abord,
on sait que le modèle de représentation du
Chrlst a radicalement changê vers le VIe
siècle, passant du modèle ro¡nain, imberbe,
au modèle blen connu, barbu et chevelu,
sur lequel on a pu trouver une quinzaine de
détails iconographiques très caractêrig-
tlques, retrouvês par la sr¡ite sur toutes les
représentations du Chrlst (P. Vignon, I. Wil-
son).

L'hístoire est lø deuxíème méth;ode de
datø,tíon non destructrice du Linceul de Tu-
rin. On peut schématlquenent individuali-
ser plusieurs pêriodeÉ¡ en remontant le
temps : après I'apparition du Linceul en
Champagne, à Lirey, après la disparition du
Llnceul de Constantinople..., mais ll faut
absolurnent citer dans la période allant du
Xe au XIIe siècle, c'est-à'dire précédant
nettement la partle la plus ancienne de la
fourchette de dates donnée par le Carbone
14 : d'une part le Codex Vossianus (G.Z,aîl-
notto), datant du Xe siècle ; d'autre part le
manuscrit Prai : Jérôme LeJerure nor¡s avait
montré à Rome, de façon remarquable, la



Synthèse

signature partlculière sous la forme de
traces de brûlures. L'intêrêt maJeur de ce
ma¡ruscrit a êté conffnnê ce soir : il vient
d'être parfaitement daté du milieu du XIIe
slècle, donc rur siècle environ plus tôt que

la date la plus ancienne donnée par I'expê-
rience du Carbone 14.

L'Epístêmologie est r¡¡ troisième moyen
d'apporter des éléments de datation. Il
s'agit de I'apport de la philosophie des
sciences, ou si l'on veut, de I'analyse rlgou-
reuse, de type scientlfrque, de I'apport de
chaque science à l'étude du Lincer¡l de Tu-
rin. Le travall, d'intérêt majeur, d'Arnaud
Upinsky a nis en exergue la véritable crise
épistêmolog¡ique crêée par les rêsultats de
la datatlon au Carbone 14. Une analyse très
rigoureuse basée sur les mêthodes d'ex¡rer-
tise Judiciaire lul a penmis, lors du Sympo-
slum de Rome, d'ldentlñer l'Homme du Lin-
cerl de Tr¡rin à Jésus de Naza¡eth, cecl sur
une base de ralsonnement epístêmologÍqtrc,
par une argumentation tout à la fois directe
et réclproque.

Diuerses ø;utres mêthodes peuvent être
utllisées pour une approche de datation
non destructrice, comme la typog¡aphie par
batayage informatique, qui sera tout à fait
utile pour essayet de confi¡mer l'éventuelle
inscription a Nrrzørenus n ; si cette inscrip-
tion est bien confirmée, ll restera à se poser

des questlons tout à fait tmportantes sr¡r sa

significatlon, sa nature et son origine.
L'étude des va¡iations des pollens en fonc-
tion du temps (chronopalynologie) apporte-
ra peut-être des êléments de datation ap-
prodmative. guant à la numismatique, elle
pourrait avoir r¡n grand intérêt de datatlon'
si la rêalité des images suggérant la présen-

ce de plécettes sur les yeux arrtvait à être
établie de façon plus indlscutable qu'elle ne

I'est à l'her¡¡e actuelle, gfâce à I'analyse in-
formatique.

P ersþ e c'tiu e s d' a.u mir

Pour ñnir, il reste à faire des proposí-
tíons de trøuøux æíentifiques pour les o;n-

nées ã uenir, en prêcisant la méthodologfe
à respecter et les travar¡x à efrectuer.

Sur le pløn méthodologíque' il faut abso-

lument que les travaux s'appulent sur des

protocoles élaborés de façon prospective,
c'est-à-dire à l'avance et d'r¡ne manière très
rþoureuse. tr faut que ccs protocoles solent
adoptés de façon consensuelle : ceci veut
dire qu'avant même d'être mls en applica-
tion sr¡r le Llncer¡l de Ttrrin, ils doivent être
soumis à la critique de la Communauté
Sclentiñque Internationale par publication
des détails de ces protocoles dans de
grandes revues scientifiques. Ainsl, par la
suite, les résultats obtenus ne pourront
plus être contestês à I'avenir, quels qu'ils
solent.

Les résultats des travaux scientlfÏques
doivent absoft¡ment être publlés dans le do-

maine de la Sclence, c'est-à-dire dans de
girandes revues scientlfiques, et pas seule-

ment dans des revues tout à falt intéres-
santes certes et d'un bon nlveau, mais de

diffr¡slon trop confidentlelle, résen¡ées ar¡x

spécialistes et anrx passionnês du Linceul de

î¡rin.
Quels trøuqux proposer ? Avant tout'

une nouvelle datation, par des tests des-

tructeurs ou non.
Une nouvelle datation par le Carbone

14 ? On arriverait certes à êcarter la plu-
part des dltrcultés méthodologfques si I'on
voulait blen s'en donner la peine. On a vu
cependant I'incertitude actuelle des aspects
technolog¡iques de la méthode de datation
au Carbone 14 : non pas de façon génêrale

bien sf¡¡, mais de façon très spêcifique à cet
obJet très particulier portant une lmage



dont la nature et l'orlglne restent incon-
nues. De plus, quel prélèvement faudrait-il
choisir ? La fameuse s rê:serue r de tissu ?
pulsque seule la noitié du prélèvement de
1988 a été utlllsêeJusqu'à présent; oubien
un nouveau prêlèvement, mals alors des-
tructeu¡ ?

Dans I'immédiat, une datation approd'
matlve pourralt être tentêe par luminescen-
ce lnfrarou€e, par polarlmétrie des racê-
mlques de la cellulose des fïbres de lin,
peut-être par les pollens, par l'infomatlque,
surtout par I'histoire.

Enfln, l'étude gênétlque du sang serait
tout à fait intêressante à effectuer.

ht dêfinítiue, il est certain que le Llncer¡l

Synthèse

de Turin reste un formidable sujet de
controverse, parce que les avis exprlnês à
son p¡opos sont plus souvent dictés par la
passion que par une attltude réellement
sclentiflque. Enfln, contrai¡ement à ce
qu'ont atrrmê les médias, le Llnced de Îu-
rln reste un obJet d'étude passlonnant, d'ln-
térêt sclentlûque naJeur, cornme nous l'ont
confirmê le Symposlun de Paris, le Syurpo-
slun de Rorne et la soirêe pleine d'enthou-
slasme d'auJourd'hui.

Olioier Poumat

Professeur ag¡égé de la Faculté de médecine de Poi-
tiers.
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Bref historique du CIELT

L
e Centre International

d'Etudes sur le Linceul

de Turin, plus connu en

afuêgê, sous le sigle

CIELT, fut créé le ler
janvier 1990, à la suite du succès

que remporta le Symposium Inter-

national de Paris, en 1989.

Un þeu
dTtistoire

En 1978, Turin célébra, en une

ostension solennelle, le Quatriène
Centenøire de I'arrivée du Saint Suai-

re en ses murt. A cette occasion une

equipe américain e, le " Shrnil¿ oÍ Tu-

rin Rewarch Project ,, (s"runP), prç
céda, sur place à Turin, aux premiers

examens physiques sur le Saint Suai-

re.

Au début des années 80, I'idéÊ fut

lancée par des scientifiques que I'on

dewait envisager la datation du tissu

par le Carbone 14. Non utilisable,

pour le moment, par la méthode trop

desfuctrice du comptage des désinté-

grations, I'idée fut relancée, en dé-

cembre 1982, par un article de

" Science etVie ,, qui proposait d'uti-

liser une toute nouvelle méthode de

mesure du Carbone 14, celle du spec-

homètre de masse,la o tandétmn,,

Accompagné du frère Bruno
Bonnet-Eymard, André van Cau-

wenberghe prit contact, à Lyon,
avec Jacques Evin, spécialiste fran-

gais du Carbone 14. Tous trois ils

suivirent I'affaire jusqu'à ce que la

decision de dater le Linceul soit ac-

ceptée par le Saint-Siège.

Désireux d'intéresser au Saint

Suaire les milieux scientifiques, dont

il était issu, André Van Cauwen-

bergue, dès 1983, tenta de constituer

l'ébauche d'un o Comité Scienffiquc

Français " avec deux amis : le pro-

fesseur Jacques Benard, membre de

I'Académie des Sciences et president

de la Fondation de la Maison de la

Chimie, ainsi que le professeur Lazlo

Mester, tous deux fop tôt disparus.

En 1988, lorsque furent connus

les résultats du Carbone 14, procla-

mant au monde entier la datation

médiévale, André van Cauwen-

bergue décida, avec Jacques Evin,

d'o4aniser une conférence pour ex-

pliquer à un public averti ce qu'était

le Linceul de Turin, ainsi que le Car-

bone 14, qui venait d'en contester

I'authenticité.

Jacques Evin admettait le verdict,

tandis qu'André van Cauwenbergue,

connaissant la valeur des travaux an-

térieurs et définitivement convaincu

de I'authenticité de la Relþue, proje-

ta audacieusement, avec I'aide de

Jacques Evin et d'une amie - et cé-

lèbre sindonologue américaine -,
Mrs. Dorothy Crispino, d'organiser à

Paris un Symposium Scientifique In-

temational. Il fit prendre corps à ce

* Conité Scíenlifiqu.e Français,, qu'rl

avait envisagé cinq années aupara-

vanl
Durant un an, une dizaine de

scientfiques se reunirent Sriodique-
ment pour préparer ce Symposium,

en faisant appel à tous les s@ialistes

les plus connus mondialement du

Saint Suaire.

Iæs 7 et 8 Septembre 1989, trois

cents con$ressistes se reunirent dans

une ¡pande salle parisienne pour en-

tendre une trentaine de conférenciers

de toutes nationalités.

Iæ Symposium de Paris avait vu

le jour. L'on recommença, à partir

de ce moment, à parler du Saint

Suaire, dans la presse, un peu par-

tout et, le diable portant pierre, com-

me I'on dit, ce furent les plus viru-

lents détracteurs, qui en firent la
meilleure publicité.

La machine était lancee. Bn no-

vembre 1989, on décida de pour-

suivre le travail commencé et on jeta

les bases d'une Association que I'on

appela le " Centre lûternati.onal
d'Etudes sar le Linceul de Turin ,,
Iæs membres du Comité Scientifique

en devinrent les membres fonda-

teurs.

Le CIELT avait pris naissance,

dont la fonction statutaire principale

était de favoriser les rencontres na-

tionales et intemationales.

Dans la þe droite de ces initia-

tives, il y eut le Syrnposium de Rome,

en 1993, puis, en dernier lieu, la
grande réunion d'information du Pa-

lais des Congrès de Paris, en janvier

dernier.

Sur cette lancee, le CIELT envi-

sage d'organiser son Íoisième Sym-

posium, en 1998, pour célébrer le

centenaire de la première photogrøþhie

du Linceul de Turin réalisee par Se-

condo PIA. I
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