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27-28 mars 2020
Programme préliminaire
Les intervenants et les sujets de leur communication
1.

Laurent Bouzoud. Ingénieur de l’École Centrale, MS Stanford, propriétaire du château de Savoisy (ayant
appartenu à Geoffroy de Charny) et auteur du livre Le clan des Achaïens – scénario pour l’histoire du
Linceul de Turin (1204 – 1317).
Histoire du Linceul de Turin selon le scénario des Achaïens (1204-2020).

2.

Tristan Casabianca. Auteur de plusieurs articles sur le linceul de Turin et du livre Le Linceul de Turin.
Site web : univ-amu.academia.edu/TristanCasabianca .
Déterminer l'histoire du Linceul : critères historiographiques et probabilités.

3.

Prof. em. Karlheinz Dietz. Historien et auteur de plusieurs articles sur le linceul de Turin. Site web : uniwuerzburg.academia.edu/DietzKarlheinz .
Présentation raisonnée des manuscrits des Archives de l’Aube liés à la collégiale de Lirey avec
une attention particulière aux plus anciens manuscrits.

4.

Alain Hourseau. Auteur du livre Autour du Saint Suaire et de la collégiale de Lirey (Aube) et propriétaire du
moule d’enseignes médiévales de Lirey, découvert à Machy.
Geoffroy de Charny à Lirey et le moule de Machy.

5.

Mario Latendresse. Chercheur informaticien, auteur de plusieurs articles sur le linceul de Turin et du livre
Le Saint Suaire de Besançon. Sites web : Linceul.org, Sindonology.org,
Researchgate.net/profile/Mario_Latendresse.
Comparaison des hypothèses sur l’acquisition par Geoffroy de Charny du linceul de LireyChambéry-Turin.

6.

Rev. Jacques Suaudeau. Médecin, prêtre, consulteur, enseignant en bioéthique et auteur du livre Le
linceul de Turin, de l’analyse historique à l’investigation scientifique.
L’étude du tissu du linceul de Turin offre-t-elle une orientation de valeur sur son origine ?

7.

Gary Vikan (à confirmer). Ancien directeur du Walters Art Museum à Baltimore, expert de l’art sacré de
l’époque byzantine et auteur d’un livre sur le linceul de Turin (à paraître). Site web : garyvikan.com/about.

8.

Prof. Gian Maria Zaccone. Professeur à Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, directeur du Centro
Internazionale di Studi sulla Sindone et auteur de plusieurs articles et livres sur le linceul de Turin. Site
web : sindone.it.
La querelle de Lirey entre droit, Pitié et pastorale.

