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Avec ces petits laïus au dos du bouquin, j'ai l'impression que nous autres, les z'auteurs, on fait la retape pis que les putes ! Achète mon livre, chéri, y a plein de cochonneries dedans ! " - Prends plutôt le mien, il est plus touffu ! Désormais, moi je renonce à la concurrence déloyale : je me contenterai de dire la stricte vérité. A savoir que AU MALEFICE DU DOUTE est le plus extraordinaire roman d'espion-nage que l'univers ait jamais porté. De l'avis général, les précédentes aventures de KAROLUS et BIS étaient déjà
authentiquement trépidantes et fertiles en rebondissements. Et bien, à côté de celles-ci, on pourrait presque les confondre avec le Journal des brodeuses 1 Et pas seulement à cause de la manière dont on y enfile les chas 1 AU MALEFICE DU DOUTE, un roman à lire au bénéfice d'une certitude : c'est un Alix Karol, un vrai !
LE GRAND DICTIONAIRE HISTORIQUE, OU LE MÉLANGE CURIEUX DE L'HISTOIRE SACRÉE ET PROFANE
Nouvelle biographie générale depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours, avec les renseignements bibliographiques et l'indication des sources á consulter
Le grand dictionaire historique ou Le mélange curieux de l'histoire sacrée et profane
Le grand dictionaire historique, ou, le mêlange curieux de l'histoire sacrée et profane ..
Voyages en Europe, Asie et Afrique
OU LE MÉLANGE CURIEUX DE L'HISTOIRE SACRÉE ET PROFANE, QUI CONTIENT EN ABREGÉ LES VIES ET LES ACTIONS REMARQUABLES Des Patriarches, des Juges, des Rois des Juifs, des Papes, des saints Peres & anciens Docteurs Orthodoxes, des Eveques, des Cardinaux, & autres Prelats célebres; des Héresiarques & des schismatiques, avec leurs principaux Dogmes: Des Empereurs, des Rois, des Princes illustres, & des grands Capitaines: Des Auteurs anciens & modernes, des Philosophes, des Inventeurs des
Arts, & de ceux qui se sont rendus recommandables, en toutes fortes de Professions, par leur Science, par leurs Ouvrages, ou par quelque action éclatante. L'ETABLISSEMENT ET LE PROGRE'S Des Ordres Religieux & Militaires, & LA VIE de leurs Fondateurs. LES GENEALOGIES De plusieurs Familles illustres de France & d'autres païs. L'HISTOIRE FABULEUSE Des Dieux, & des Heros de l'Antiquité Payenne. LA DESCRIPTION Des Empires, Royaumes, Républiques, Provinces, Villes, Isles, Montagnes, Fleuves, & autres lieux
considerables de l'ancienne & nouvelle Géographie, où l'on remarque la situation, l'étendue & la qualité du Païs, la Religion, le Gouvernement, les moeurs & les coûtumes des Peuples. Où l'on voit les Dignitez: Les Magistratures ou Titres d'Honneur: Les Religions & Sectes de Chrétiens, des Juifs & des Païens: Les Principaux Noms des Arts & des Sciences: Les Actions publiques & solemnelles: Les Jeux: les Fêtes, &c. Les Edits & les Loix, dont l'Histoire est curieuse; Et autres Choses, & Actions remarquables. AVEC L'Histoire
des Conciles Géneraux & Particuliers, sous le nom des lieux ouils ont été tenus. Le tout enrichi de Remarques [et] de Recherches curieuses, pour l'éclaircissement des difficultez de l'Histoire, de la Chronologie, [et] de la Géographie. G-M. TOME TROISIEME
Carcassonne doit son nom à une légende populaire qui veut que lors du siège de la ville par Charlemagne, une habitante du nom de Carcas ait mis au point une ruse pour décourager les assiégeants : étant montée sur les remparts, elle leur jeta un cochon bien gras. Charlemagne fit alors lever le siège, persuadé que la ville possédait d'importantes réserves de nourriture. Pour célébrer cette victoire, les cloches carillonnèrent durant des heures. Cette aventure aurait donné son nom à la ville de "Carcas sonne" bien que le nom primitif était Carcaso qui se transforma en
Carcasona au Ve siècle. À l’instar des Voyages d’Alix dans le monde antique, Les Voyages de Jhen invitent leurs lecteurs à explorer l’époque médiévale, dans les pas du personnage créé par Jacques Martin. Chaque album propose une découverte documentaire très complète, par l’image et les mots, d’un peuple, d’un lieu ou d’une contrée du Moyen-Âge.
Les Voyages de Jhen - Carcassonne
Le grand dictionaire historique ou le melange curieux de l'histoire sacree et profane (etc.) 9. ed
Le grand dictionaire historique, ou le melange curieux de l'histoire sacree et profane qui contient en abrege. (etc.)
LE GRAND DICTIONAIRE HISTORIQUE
qui contient, en abrégé les vies et les actions remarquables des patriarches, des juges, des rois des juifs ... le tout enrichi de remarques & de recherches curieuses, pour l'éclaircissement des dificultez de l'histoire, de la chronologie & de la géographie
Voyages ... en Espagne et en Italie, etc
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