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Les épées arabes en acier de Damas sont les meilleurs ...
De nouvelles études d'épées arabes de Damas mené par des Laboratoires révèlent que les lames
légendaires contiennent des nanofils, et des nanotubes de ...

Armes de mêlée à 1 main
Dragon age Univers : retrouvez toute l actualité de la série Dragon Age de Bioware ainsi que de
nombreux guides et solutions sur Dragon Age Origins, Dragon Age 2 ...

La glorieuse Bataille de Talas Califat Abbasside contre l ...
La glorieuse Bataille de Talas Califat Abbasside contre l’Empire Chinois des Tang. Publié le 10
avril 2014 Mis à jour le 26 février 2015. Talas, Abbasside vs Tang

L'empire Songhaï
L'histoire des Songhaï est dominée par leurs luttes contre les Berbères sahariens du Nord et les
populations du Golfe de Guinée. Elle commence à être connue à ...

Liste d'objets légendaires et sacrés — Wikipédia
Al-'Adb, une des 9 épées de Mahomet. C'est une épée droite. Son nom signifie « tranchant ». Elle
fait actuellement partie du trésor de la Mosquée Al-Hussein ...

Les révélations de Riyria (tome 1 et 2) : Les Voleurs d ...
Les révélations de Riyria (tome 1 et 2) : Les Voleurs d’Épées, Michael J. Sullivanvis avril 6, 2015

barbare
Articles traitant de barbare écrits par Paul Bacoup et Arthur Denis

Sur les Francs
En 380, la religion chrétienne devient officiellement la seule religion dans l’Empire romain. Il est
maintenant important de s’intéresser aux nouveaux arrivants ...

Boutique Médiévale
Vous etes un passionné du monde Médiéval ! alors regardez et choisissez: l'armement avec
casques, camails, armures, boucliers, épées de combat ou de cérémonie ...

Armée ottomane — Wikipédia
Armée ottomane (tr) Osmanlı Ordusu (ota) Ordu-yi Hümâyûn: Carte de l'Empire ottoman à son
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apogée, au XVI e-XVII e siècle. Fondation: 1299: Dissolution
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