
Nom – Prénom....................……………………………...............................

Société.....................................................................................................

Adresse....................................................................................................

..................................................................................................................

..........................................  Code postal..................................................

Ville...........................................................................................................

Pays.........................................................................................................

email.........................................................................................................

svp – faites une photocopie de ce bon commande avant de le poster – svp / parution septembre 2018

je commande............ exemplaire(s) du livre Le Linceul de turin

au prix unitaire de 20 euros (franco de port)

Total =............. euros (franco de port)

que je règle par chèque bancaire joint à ce courrier et libellé à l’ordre de

Saint-Léger productions, 1, chemin des pièces Bron 49260 Le Coudray-Macouard

ou par virement bancaire IBAN FR76 1027 8394 3700 0217 0820 246

L’auteur  Né en 1936, est
ingénieur de l'École Su-
périeure d'Électricité
(ESE) Son parcours pro-
fessionnel s'est essentiel-
lement effectué dans le
spatial, puis dans l'infor-
matique d'une compagnie
d'assurance.
Il a découvert la question
du Linceul en 1950, avec
l'ouvrage du Dr Barbet.
Pendant 67 ans, il a suivi
les travaux sur ce sujet,
puis il a été coopté par
Mgr Thomas pour faire
partie du bureau de l'as-
sociation Montre-Nous
Ton Visage» (MNTV). Il
donne de nombreuses
conférences en France,
pour informer de l’actua-
lité de la recheche sur le
Linceul.

Après avoir présenté l'aspect ex-
ceptionnel du tissu du Linceul,
l'ouvrage expose les indices de

son existence tant au VIe qu'au Xe siècle.
L'étude historique du crucifiement romain explique les nombreux
détails que nous observons sur le Linceul. Mais, de plus, l'exa-
men de ce linge nous fait découvrir, sur ce supplice, des parti-
cularités inconnues et inimaginables au Moyen Âge.
L'exposé des recherches scientifiques faites depuis plus d'un
siècle, nous conforte dans notre conviction de l'authenticité du
Linceul. Notamment, les travaux extrêmement fouillés, réalisés
par les physiciens américains, ne sont pas réellement remis en
causes par les analyses au carbone 14, dont les faiblesses sont
criantes.
Un récapitulatif des arguments présentés montre que, non seu-
lement le Linceul ne pouvait pas être fabriqué au Moyen Âge,
mais surtout que sa conception même était impossible à cette
époque. Le livre s'achève sur des possibilités de méditation
permises par cette relique.

Le Linceul 
de Turin

L’enquête
Jean Dartigues
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Un livre d’un format 160 x 240
à la française imprimé
sur papier velours 80g 
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