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Les Templiers
Le secret américain

Thierry Wirth
Les manuels d’histoire contemporains ne font que peu de cas de
l’existence des Templiers au Moyen Âge. Ils nous apprennent que
les cathédrales ont été construites par les évêques et que Christophe
Colomb a découvert l’Amérique. Le contenu des livres scolaires,
initialement édités par les congrégations religieuses, n’a pas été révisé
sous le prétexte que l’on ne refait pas l’histoire. Pourtant, de nombreux
indices nous permettent aujourd’hui d’attester de l’implication des
Templiers dans notre histoire comme dans celle de l’Amérique.
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De nouvelles révélations
sur l’une des plus grandes
énigmes de l’archéologie

Thierry Wirth lève le voile sur le plus célèbre et le plus secret des
ordres de moines-soldats. Depuis l’instauration de la Règle dans le
contexte des croisades, l’auteur démontre comment l’ordre du Temple,
initialement établi pour protéger les lieux saints, devient rapidement
une puissance financière de premier rang, parlant d’égal à égal avec
le pape et les rois. Les Templiers maîtrisent le commerce et la banque,
disposent de leur propre flotte, frappent la monnaie et jouissent des
méthodes comme des moyens pour édifier les cathédrales.
Si l’Église garde longtemps au secret l’existence du continent américain,
l’anachronisme de certaines archives du Vatican établit que Celtes et
Vikings ont foulé les terres de l’Ouest avant l’avènement de l’an mil. La
cartographiedu Nouveau Monde préexistait aux grands explorateurs
et l’Ordre ne pouvait l’ignorer. La présence des Templiers en Amérique
est aujourd’hui confirmée par une myriade de preuves, allant de
l’exploitation argentifère du Mexique à la résonance des croyances
chrétiennes chez les Amérindiens, en passant par la récente mise au
jour de vestiges archéologiques.

Thierry Wirth est docteur en sciences (Muséum national d’histoire naturelle et École normale
supérieure) et docteur en lettres et sciences humaines (Sorbonne). Il est l’auteur de quarante
ouvrages, dont « Qui a vraiment découvert l’Amérique ? » aux éditions Trajectoire, et de plusieurs
communications à l’Académie des sciences.
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