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La Dynastie Rouge
Dès le début du III e siècle, la dynastie des Han, qui règne en Chine depuis quatre siècles (mais
avec une interruption de 16 ans, divisant ainsi la dynastie en deux périodes, l'une occidentale,
l'autre orientale), est en ruine.
Bataille de la Falaise rouge — Wikipédia
Formation et essor de la dynastie Ming La conquête du pouvoir. La dynastie mongole des Yuan
commença à perdre le contrôle de la Chine un peu moins d'un siècle après l'avoir unifiée.
Dynastie Ming — Wikipédia
Les circonstances dans lesquelles la XIIe dynastie arrive au pouvoir ne sont pas connues avec
certitude. Ce que l'on sait, c'est qu'Amenemhat I n'était pas liée par le sang ou le mariage à ses
prédécesseurs de la XIe dynastie.
XIIe Dynastie - Antikforever
La titulature Le souverain porte cinq noms ou titres, la titulature, comprenant des noms personnels
et une phrase courte (Les épithètes).
La titulature royale - antikforever.com
Cet article, publié après la première journée d’étude consacrée aux « métiers d’art » organisée par
l’Université de Metz, est l’occasion de présenter la dynastie des Marca. L’étude de cette famille de
sculpteurs qui s’est implantée en Franche-Comté
« La dynastie des Marca. Stucateurs italiens en Franche ...
La vallée du Nil a été peuplée dès le Paléolithique, mais ce peuplement a été très variable selon
l'évolution des conditions climatiques, qui commande à des exodes aux périodes humides et de
grandes crues (il y a 30 000 ans et entre 16 000 et 8000 ans, principalement).
L'Égypte des Pharaons : l'Ancien empire.
Dynastie royale anglaise qui compta trois souverains, Henri IV, Henri V et Henri VI, et gouverna de
1399 à 1461 et de 1470 à 1471.
Rois et Reines d'Angleterre - Document sans nom
La Chroniques des évènements relatifs à l'Ordre du Temple
La Chronique des évènements relatifs à l'Ordre du Temple ...
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