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As recognized, adventure as without difficulty as experience practically lesson, amusement, as well as understanding can
be gotten by just checking out a ebook Moi Jacques De Molay Dernier Grand Maa Tre Des Te also it is not directly
done, you could acknowledge even more approximately this life, on the world.
We have the funds for you this proper as skillfully as simple quirk to get those all. We have the funds for Moi Jacques De
Molay Dernier Grand Maa Tre Des Te and numerous book collections from fictions to scientific research in any way. in the
midst of them is this Moi Jacques De Molay Dernier Grand Maa Tre Des Te that can be your partner.
centre... »

sombré dans la disgrâce. Après
Les Lumieres de Compostelle
la perte de tous ses proches et
FeniXX
de l’amour de sa vie, il
Mon Dam déboule soudain comme
n’écrit plus que de misérables
un singe dément qui aurait
romans dont il vomit la
laissé traîner son cul trop
vacuité. Seuls l’alcool, et les
longtemps dans une fournaise
femmes dont il monnaie les
diabolique. Interlude
caresses, l’empêchent d’en
salvateur... Les émotions
finir. Alexa est une jeune
Le temps des ombres : La légende de la guerre de d’Alexa et les miennes sont si
femme lumineuse, pleine de vie
Cent Ans - Tome 1 BoD - Books on Demand
profondes et si crues qu’il
et d’espoir. Quand elle
« Depuis des temps immémoriaux, le choix d’un
faut – en face de cette brutale retrouve Lucien, elle décide de
gardien est crucial pour la survie du trésor. Il est en
charge d’explosifs – être
faire à nouveau de lui l’homme
effet placé à l’exact point d’équilibre des forces.
vraiment fort pour les
qu’elle admirait. Sur ce
Trésorus doit donc choisir un gardien qui pourra
encaisser. Et je ne suis pas
difficile chemin, les forces de
résister à l’envie de s’enrichir personnellement,
l’Ombre et celles de la Lumière
qui saura respecter un devoir de réserve absolu, qui encore tout à fait prêt.
Anciennement auteur émérite et s’affronteront jusqu’à la mort.
possédera une élévation d’âme suffisante pour
respecté, Lucien a aujourd’hui Alexa et Lucien s’engageront
comprendre les valeurs attachées au point du
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ensemble dans l’impossible quête blanc et
la croix vermeille ne cl t archéologue, découvre une vérité
que l'ancien Ordre du Temple
pas pour autant leur histoire... Qu’est saisissante ignorée par tous... Geoffroy
leur a confiée, chacun espérant devenue leur fortune ? Etaient-ils
retrouve, à la mort de son père, des lettres
que l’autre lui permette de
d tenteurs du Saint Graal ? L’ordre a-de son a eul, archéologue, révélant
trouver la paix. Ce récit est
t-il perdur en secret ? Autant de
l’existence d’un mystérieux objet
l'histoire de leur rencontre... questions qui trouveront leur r ponse
découvert en Syrie lors de ses dernières
dans un r cit enlev qui l ve le voile
Catalogue général de la librairie
fouilles. Intrigué et désireux d’en savoir
fran aise: 1910-1912. Table des matières sur le plus c l bre des ordres
davantage à ce sujet, il se trouvera
religieux du Moyen-Age...
Librinova

entra né dans une aventure à l’issue de
laquelle il mettra au jour des informations
surprenantes et particulièrement sensibles,
ignorées ou volontairement occultées
jusqu’alors par... l’humanité toute
entière ! Et si la vérité n’était pas celle
que l’on vous a enseignée ? Plongez dans
ce récit d'aventures ésotériques qui vous
fera voyager en Syrie ! PROPOS DE
L'AUTEUR Officier au long cours et
ingénieur industriel, Jean Jossart a effectué
de nombreux voyages à travers le monde,
non seulement dans le cadre de sa vie
professionnelle, mais également à titre
privé. Outre le domaine maritime qui a
naturellement sa préférence, l’histoire,
plus particulièrement l’égyptologie, la
généalogie et les sciences de l’espace le
Rédemption ! Les ditions de l'Opportun
passionnent. Il poursuit à présent ses
Geoffroy, sur les traces d'un a eul
voyages au travers d’anecdotes ou de

Polybiblion Editions Publibook
Frédéric Hontschoote entreprend le voyage vers
Compostelle en pleine pandémie. Le chemin est
inhabituellement calme, sans la plupart des pèlerins
Proceedings of the Grand
qui viennent chaque année du monde entier.
Commandery of Knights Templar and L'occasion est idéale pour une authentique
aventure intérieure, à l'écoute des messages et
Appendant Order of the State of
signaux qui jonchent le sentier vers la ville sainte.
Louisiana Grasset
Avec humour et sensibilité, l'auteur les décrypte et
Avec l’envoi sur le b cher des
t che d'en tirer chaque jour une petite le on.
principaux ma tres de l’ordre des
Templiers le 18 mars 1314, dispara t Pendant cinq semaines de pérégrination au fil de
rencontres, de joies simples et de petites péripéties
par la volont du roi Philippe le Bel,
se tisse la trame d'un changement plus durable et plus
un ordre religieux plus riche que le
profond. Rédigé sous la forme d'un journal, le
royaume lui-m me. Ainsi s’ach ve récit fourmille d'anecdotes et de conseils pratiques
une aventure commenc e deux
à l'attention de ceux qui voudraient vivre cette
si cles plus t t, en 1119,
expérience unique. Quant à ceux qui ont déjà
J rusalem. Hugues de Payns, un
parcouru le chemin, ils se replongeront avec
délectation dans la magie du plus célèbre des
chevalier, y avait en effet fond
pèlerinages.
l’ordre du Temple qui n’allait pas

A la découverte d'un pendentif envoyer
par erreur, une femme voie sa vie
bouleverser à jamais.

tarder
prosp rer et
se diffuser
dans tout l’Occident. Mais la brutale
disparition des chevaliers au manteau
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Ombres, comme le besoin débordant de livrer aux
situations parfois vécues pour aborder un le héros de Qumran, est à nouveau plongé au
lecteurs une version épique, mêlant un univers
autre monde : celui du rêve, celui du roman coeur d'une des plus extraordinaires énigmes de
l'Histoire qui unit, au fil des siècles, les Esséniens, fantasy cohérent à ce contexte historique riche et
!
Dictionnaire historique des peintres de toutes les
écoles depuis les temps les plus reculés jusqu'à
nos jours ... Ouvrage ... précédé d'un abrégé
de l'histoire de la peinture, suivi de la nomenclature
des peintres modernes et d'une collection complète
de monogrammes L'AGE D'HOMME
Une femme deviendra Président des tats-Unis...
Le mur de Berlin sera détruit et l'Europe unie
s'étendra jusqu'à l'Oural... En Afrique, un
dictateur - fils du Léopard - bouleversera le
continent noir... Le Pape errera sur les routes du
monde... Ces prophéties n'émanent pas de
quelque devin. Elles ont été écrites par celui qui
allait deviendra en 1958 le pape Jean XXIII : Angelo
Roncalli. En 1935 en effet, alors qu'il est nonce
apostolique en Turquie, le futur Jean XXIII entre
dans la très secrète société du Temple, après
une série d'épreuves initiatiques. C'est alors qu'il
rédige ces prophéties qui abordent aussi la
Seconde Guerre mondiale, la guerre froide, etc.
Rédigées à cette époque, elles resteront
néanmoins inédites jusqu'à ce que Pier Carpi les
divulgue en les commentant et en les interprétant.
Une postface de Daniel Réju complète cet
ouvrage.
Melchisédech Le Lys Bleu ditions
Avril 2000, désert de Judée. Un archéologue
sacrifié sur un autel, près des grottes de Qumran.
Les services secrets israéliens en état d'alerte. Ary

les Templiers et la secte des Assassins. Et, remontant
du fond des ges, le mystère du trésor du
Temple.
Ecrire est un miracle JC Lattès
Début du XVe siècle, en pleine guerre de Cent
Ans, le Royaume de France, incapable de résister
à l’invasion anglaise, est au bord de l’implosion.
Sur ces terres en proie à la violence et
abandonnées aux pillards et aux mercenaires, Kalas,
fils adoptif d’un herboriste d’une cité proche de
Calais, fait la rencontre de Bertrame, un mystérieux
érudit qui l’initie à la Miasmatique, exigeante
ma trise des essences de la nature dotant celui qui la
domine de puissantes capacités, ainsi que
d’ léonore, sa fille, redoutable combattante.
Alors que les troupes du roi anglais Henri V
poussent toujours plus loin leur conquête de la
France, les trois compagnons vont rapidement être
emportés au c ur des intrigues de ce conflit
séculaire. De leurs choix dépendra le sort du
Royaume de France et de la Chrétienté.
PROPOS DE L'AUTEUR Passionné par
l’Histoire, il y avait, selon Jonathan Cajet,
l’espace pour créer autour de la guerre de Cent
Ans, à travers les aventures de Jeanne d’Arc et la
lutte entre la France et l’Angleterre, une épopée
légendaire à l’instar de la légende du roi Arthur
et des chevaliers de la Table ronde. Après plusieurs
mois, cette idée s’est transformée en obsession.
C’est ainsi qu’est née la trilogie Le Temps des

plus complexe qu’il n’y para t.
Le Retour de Tresorus Garach Lulu.com
Depuis la mort de sa femme, Simon Fillipini,
divisionnaire au commissariat de la rue Louis-Blanc,
est un homme perdu. Des meurtres en série vont,
malgré tout, lui apporter une improbable raison
d'espérer. Mais les choses ont-elles toujours l'air de
ce qu'elles sont ? Christine Dumonteil nous livre
ici un roman où Dieu, le diable et le coeur de
l'homme sont au centre du récit.

Le Feuilleton de Paris Editions Publibook
" Quelques jours apres la mort de Massenet,
survenue le 13 aout 1912, l'editeur Pierre Lafitte
fait paraitre les Memoires du compositeur,
intitules Mes souvenirs. Massenet y retrace les
grandes etapes de sa carriere artistique et les
principaux evenements qui ont marque son
existence: de sa formation a la creation de ses
oeuvres majeures, l'auteur adule de Manon nous
livre le portrait d'un artiste prolifique, couvert de
gloire et temoin de profonds bouleversements
artistiques. Il se montre cependant souvent
complaisant et jette un voile pudique sur les
echecs, cabales ou critiques qu'il dut affronter, sa
musique, loin de faire l'unanimite, suscitant des
passions encore plus ou moins vives aujourd'hui.
Aussi Mes souvenirs furent-ils rapidement
consideres comme un texte apocryphe et donc
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peu fiable. En se fondant sur de nouvelles sources, enquêtes spéciales du Vatican afin qu’il se de Molay has hardly captivated historians. He
le present ouvrage rectifie ou precise certains
rende en France et retrouve sept émeraudes, is an "unknown celebrity," typically
points. Il apporte egalement la preuve que le
ornement d’une couronne ramenée de
disparaged, about whom much is still
compositeur a bien lui-meme ecrit son texte - ou Terre Sainte au onzième siècle. Durant
uncertain, even his key dates: his birth,
du moins largement supervise leur publication - cette quête, le prêtre sera épaulé par
election, and even his death. Traces of his
en adoptant un style a la fois nostalgique et
Elaheh, une mystérieuse Iranienne, membre actions, however, are far from sparse. It is
mondain en phase avec celui de nombreux
de la secte des Assassiyine, faction criminelle these sources that the author has
ouvrages similaires et publies a la meme epoque.
disparue depuis près de mille ans. Des
systematically studied and compared to
Les articles, reponses aux enquetes et discours du
various existing memoirs, which promise to
compositeur, jusqu'a present disperses et souvent ch teaux d’Aquitaine aux remparts de
throw new light on the Grand Master: rid of
meconnus, completent ce volume qui permet de Carcassonne, d’un couvent corse aux
mieux saisir la personnalite humaine et artistique chapelles du Vatican, l’aventure du prêtre stereotypes, Jacques de Molay can finally
et de la jeune musulmane va se transformer en emerge from the shadows. This book is
d'un acteur important de l'histoire du theatre
une union sacrée qui leur permettra de se
divided into three parts. The first deals with
lyrique."

Esprit es-tu là? Calmann-Lévy
1306, Poitiers : Le Grand Ma tre Jacques de
Molay, sentant la fin de l’Ordre des
Templiers approcher, informe le Pape
Clément V qu’il est en possession d’une
couronne ayant appartenu à Satan luimême. Par peur de ne plus pouvoir en
assurer la protection, il la confie au SaintPère qui lui promet de la faire enterrer dans
le Temple de Salomon, seul endroit sur Terre
en mesure de limiter ses pouvoirs
démoniaques. 2013, Rome : Le Pape
découvre d’étranges courriers hérités
de ses prédécesseurs. Il sollicite le Père
Paul Kaminsky, agent du service des

confronter aux forces du Mal tout en essayant
d’échapper aux tueurs du mystérieux
Ordre Epsilon.
Le Trésor du temple Lulu.com
English summary: Even today, Jacques de
Molay continues to fascinate. Of the twentythree Grand Masters who succeeded each
other as head of the Order of the Temple
from 1120 to 1312, he is undoubtedly the
only one still recalled by history buffs.
Maurice Druon''s book, Les Rois maudits,
immortalized him, and recent works, from
the Da Vinci Code to Assassin''s Creed, have
spread his name throughout the world.
Although he may be rooted in myth, Jacques

representations of the dignitary, revealing
how, from the early 19th century on, an
archetype of him as a tragic hero came about.
The second, beyond the character, focuses on
the man, and explores the path of his life to
establish how he became the leader of the
Temple with whose fate-from the Holy Land
to the jails of Philippe le Bel-he identified.
Lastly, Jacques de Molay''s commitments
form the core of the third part. His support of
the Latin East and the defense of his Order,
which he strove to adapt as best he could to a
situation fraught with perils, were the
priorities of a staunch and enterprising man,
one very unlike the inept person that too
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many authors describe. Thus, even through l''Autre au Moyen Age (PUR, 2017). French elle analyse son parcours pour etablir la
the torment of the Temple trial, he tried to
description: Jacques de Molay fascine. Parmi maniere dont il s''est eleve jusqu''au sommet
ward off risk in order to safeguard his
les vingt-trois grands-maitres qui se sont
du Temple au sort duquel, de la Terre sainte
institution, and once the latter''s destruction succede a la tete de l''ordre du Temple entre aux geoles de Philippe le Bel, il s''est identifie.
was decided and decreed, to preserve its
1120 et 1312, il est sans doute le seul dont le Les engagements de Jacques de Molay, enfin,
memory as he confronted the judges and
public conserve la memoire. Les Rois maudits sont au coeur de la troisieme partie. Le
death. He did this on March 11, 1314,
de Maurice Druon l''ont immortalise et de
soutien a l''Orient latin et la defense de son
retracting some of the confessions that had
recents supports, du Da Vinci Code a
ordre, qu''il s''est efforce d''adapter au mieux
been extracted from him while under torture Assassin''s Creed, ont repandu son nom dans a une conjoncture lourde de perils, ont ete les
six-and-one-half years earlier, prepared to
le monde entier. Pourtant, s''il est ancre dans priorites d''un homme ferme et entreprenant,
face being burned at the stake and to make
le mythe, Jacques de Molay n''a guere captive bien loin de l''incapable que trop d''auteurs
this ultimate sacrifice of his life, for which
les historiens. Il est un inconnu celebre ,
decrivent. Ainsi, jusque dans la tourmente du
posterity avenged him by seeing in his death, d''ordinaire deprecie, sur lequel bien des
proces du Temple, il a cherche a parer au
with the passing centuries, the compelling
incertitudes persistent jusque pour ses dates risque, a sauvegarder son institution et, une
case of a martyr. Philippe Josserand, who
essentielles - sa naissance, son election ou
fois resolue puis arretee la perte de celle-ci, a
holds an agregation in History and is a former meme sa mort. Les traces de son action,
en preserver la memoire face aux juges et a la
member of Ecole Normale Superieure, is
toutefois, sont loin d''etre indigentes. Ce sont mort : il le fit, le 11 mars 1314, en retractant
today a senior lecturer in the History of the ces sources, etudiees de facon systematique et des aveux arraches six ans et demi plus tot par
Middle Ages at Universite de Nantes. A
confrontees aux differentes memoires
la torture, pret a affronter le bucher et a
recognized expert in the Crusades and
existantes, qui offrent de jeter un nouvel
realiser ce sacrifice ultime de sa vie dont la
military orders, he coordinated, with Nicole eclairage sur le grand-maitre : debarrasse des posterite l''a venge en y trouvant, au fil des
Beriou, Prier et combattre. Dictionnaire
stereotypes, Jacques de Molay peut enfin
siecles, l''assurance croissante du martyre.
europeen des ordres militaires au Moyen Age sortir de l''ombre. Trois parties structurent le Anabasis Larousse
(Fayard, 2009), and recently co-directed The livre. La premiere traite des images du
Une pierre mystérieuse bouleverse la
Templars and their Sources (Routledge,
dignitaire, revelant comment, a partir du
destinée d’une famille de paysans En
2017), Entre horizons terrestres et marins.
debut du XIXe siecle, un archetype du heros Auvergne, à la Libération, Roger vit avec
Societes, campagnes et littoraux de l''Ouest tragique s''est mis en place. La seconde, par- Marie, sa deuxième femme, dans une petite
atlantique (PUR, 2017), and A la rencontre de dela le personnage, s''attache a l''homme et ferme. Mécontent de ce remariage, son fils
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Sylvain est parti reprendre une exploitation extraordinaire secret...
dans un hameau voisin et ils ne l’ont plus
Revue de Bretagne et de Vendée Albin
revu depuis dix-huit ans. A la mort de Roger, Michel
Sylvain qui est marié et père de deux
La grande histoire se construit souvent dans
enfants est impatient de récupérer
l'intimité d'une rencontre, dans l'intensité
l’héritage. Mais Marie s’accroche au
d'une discussion, dans la pénombre d'une
petit domaine et re oit le renfort de son
coulisse... Ils sont empereurs, rois, nobles,
vieux frère trop heureux de pouvoir
compositeurs, écrivains, hommes d'église
travailler la terre après une vie de dissipation. ou bien encore des philosophes et ils ont fait
La découverte d’une étrange pierre
l'histoire. Mais comment ? Pour le savoir,
gravée, scellée dans le mur de la grange,
Jean Maillet a imaginé ces 30 face-à-face
sème le trouble dans le quotidien de ces
passionnants ! Des rencontres improbables
humbles paysans. Le curé et le pharmacien à l'image du président Deschanel qui,
du village, passionnés d’histoire, s’en
après être tombé du train, se retrouve
emparent, y reconnaissent la marque des
face à un cheminot terminant l'inspection
Templiers et entrevoient un fabuleux
des voies ; des officielles comme la fameuse
trésor... qui les conduira jusque dans la
entrevue du Camp du Drap d'Orentre
crypte de la cathédrale Notre-Dame de
Fran ois Ieret Henry VIIIou encore des
l’Assomption de Clermont-Ferrand. Mais plus surprenantes à l'image de la
d’autres aimeraient que la pierre marquée négociation entre Victor Hugo et Albert
apporte la seule richesse qui vaille: le bonheur Lacroix sur l'édition des Misérables.
d’une famille réconciliée... Avec ce talent partir de citations avérées et d'éléments
de conteur qui a fait le succès de La
contextuels véridiques, Jean Maillet
Promesse des lilas et de La Cascade des
reconstitue ces dialogues historiques et
Loups, Antonin Malroux nous entra ne
redonne vie à ces face-à-face qui mettent
dans ce roman bourré d’émotion, de
en scène des personnages haut en couleurs,
rebondissements et de révélations, au
influents et puissants. Que se sont-ils dit ?
c ur de l’Auvergne, sur les traces d’un C'est à cette question simple et

passionnante que répond Jean Maillet.
Un croisé en Syrie Lulu.com
Sarah, chercheuse en histoire, s’intéresse à la 7e
croisade. Son enquête, basée sur des faits
historiques réels délaissés jusqu’à ce jour par
les historiens, lui fait découvrir un trésor spirituel
ramené d’Orient par le roi : le Dogma . Ce
dernier témoigne de la présence des visiteurs
de très longue date sur notre planète et
révèle, gr ce à une technologie avancée, de
grands évènements de l’histoire ancienne ainsi
que de la vie de Jésus. Très vite, Sarah re oit des
menaces de mort proférées par une société
secrète qui veut en finir avec cette poudrière, mais
est-ce suffisant pour détourner la jeune femme de
sa quête ? PROPOS DE L'AUTEUR Depuis son
jeune ge, l’écriture a toujours eu une place
importante dans la vie de Jean-Michel Lalanne. Ce
passionné du mystère des Templiers s’est
rapidement inscrit dans les situations mêlant
intimement l’Histoire, la fiction et la réalité.
Ainsi, Les Templiers – Le secret de la 7e Croisade
ou le mystère du Dogma tient en haleine le lecteur
qui doit régulièrement se situer entre
l’imaginaire et le tangible.

Les Templiers Librinova
Trois piliers de la maison d'édition Garamond,
Belbo, Diotallevi et Casaubon, jouant avec leur
intelligence, trouvent les bons indices d'un
complot, lequel, né au moment de la
suppression de l'ordre des Templiers par
Philippe le Bel en 1312, aurait traversé l'Histoire
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procès qui a marqué l’inconscient collectif.
jusqu'à nos jours. Objectif : la domination du de notre planète.
monde. Instrument : le repérage d'un endroit Quand les grenouilles auront des plumes Presses Surtout, elle nous brosse le portrait de ce personnage
attachant, malhabile, au sein des intrigues politiques
à la surface de la planète d'où on peut
du Ch telet
et, à l’aide des comptes rendus du procès, nous
dominer les courants souterrains et déterminer Voici l’histoire d'une famille et d’un
les climats du monde entier. Nos trois amis ont domaine : une grande ferme carré de Wallonie décrit au plus près les ressorts de ce drame fameux.
donc inventé un Plan, par jeu intellectuel, mais dominant la plaine de Waterloo dont l’origine Jacques de Molay LiLys ditions
Après quatre précédents romans à
ils sont pris au sérieux par un groupe
remonte au VIIIe siècle. Détruite durant la
suspense et un premier polar, l'auteure hautd'illuminés qui jouent de leurs pouvoirs
Seconde Guerre mondiale, amputée de ses
viennoise, Martine NO L-M, habituée à
policiers et politiques pour leur faire dire où se terres agricoles, elle va revivre peu à peu sous
trouve la carte du mystère, carte qu'ils ont
les mains de b tisseur de Bernard Tirtiaux qui la plonger ses lecteurs dans le mystère et
l'impalpable nous livre ici un thriller à
purement et simplement inventée. Le
rachète à sa famille et la reconstruit brique
l’ambiance troublante.
Nous y
parchemin crypté, message chiffré du début, après brique, pour y créer son atelier de
n'était qu'une liste de la ménagère, mais le
ma tre verrier ainsi qu'un centre dédié aux retrouvons ses deux héros, Larsen et Gautier,
jeu des uns est devenu enjeu vital pour les autres arts. Mais les fant mes du passé continuent de confrontés à des meurtres que tout semble
qui n'hésitent plus à tuer pour s'emparer d'un hanter les lieux. Bernard se lance à la recherche relier au prieuré Sainte Marie à l'inquiétante
réputation. L'un des policiers est cartésien,
secret inexistant. Toute la science du monde,
des secrets de sa grand-mère, Hermine, une
toutes les religions, des druides aux druses de
quête qui l’aidera à se trouver lui-même. l'autre croit aux forces occultes, mais dans
l'ombre, l'assassin, lui, est bel et bien là...
Joumblatt, tout notre savoir défilent ici avec une
travers ce texte très personnel, Bernard
En 2014, les lecteurs de la bibliothèque
fluidité géniale et sans jamais retarder l'action, Tirtiaux lève le voile sur sa part d’ombre, son
de Landouge (87) lui ont décerné le 1er prix
mais en enrichissant le suspense. Jeux vertigineux amour pour la lumière et sa passion pour la
Pages Libres du Limousin pour Sama xarit .
des miroirs, style très riche et de tous les
transmission.
La même année, sa nouvelle La rencontre
Jacques de Molay Brill Archive
niveaux, de l'argot au plus littéraire, du plus
a été primée au concours de la Nouvelle
Jacques de Molay a vingt ans, lorsqu’il part en
dramatique au plus humoristique. Poignants
Morterolaise. En 2016, son 1er polar
Palestine combattre les Infidèles et prononce les
portraits de femmes, Lia, Amparo, Lorenza...
Anonymement v tre a re u le 2e prix PLL
v ux qui le lient à l’ordre prestigieux des
Historiquement bien enraciné dans notre
décerné par les lecteurs de la bibliothèque de
Templiers. Devenu le vingt-troisième et dernier
époque, le roman, dans son mouvement de
Grand Ma tre de l’Ordre, entra né par la
Panazol (87).
pendule, traverse tous les siècles pour toujours
chute des Blancs-Manteaux, il va devenir le héros
revenir au n tre, en un jeu créateur fascinant
involontaire d’un des plus sombres procès de
où chaque lecteur se transforme en un initié
l’Histoire de France. Sabine Delmarti retrace
aux mystères les plus profonds et les plus fous l’épopée de la fin des Templiers et l’incroyable
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