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L’art copte
C’est au IVème siècle après Jésus-Christ que l’Eglise d’Egypte connait son apogée. La diffusion du
christianisme, à partir de 313 , favorise la création

Tissuthèque du Musée de La Piscine
Le musée d'art et d'industrie de Roubaix possède une tissuthèque qui abrite une collection riche et
variée de textiles anciens et contemporains. La tissuthèque ...

Le califat des Omeyyades ( Damas et Cordoue) « Histoire ...
Articles traitant de Le califat des Omeyyades ( Damas et Cordoue) écrits par histoireislamique1

De l'art oriental antique à l'art roman. Recherches sur la ...
Cet article contient des illustrations pour lesquelles nous n'avons pas reçu d'autorisation de
diffusion (en savoir plus) Avant de procéder à toute mise en ligne ...

Devoir de mémoire
Articles traitant de Devoir de mémoire écrits par francaisdefrance

Inaash Al Moukhayam – Broderies au point de croix sur soie
...
Inaash Al Moukhayam - Broderies au point de croix sur soie et lin. Association de développement
pour les camps de réfugiés palestiniens au Liban. Fondé en ...

Antiquités égyptiennes
Collections, départements et domaine Département des Antiquités égyptiennes. Le département
des Antiquités égyptiennes présente des vestiges des ...

Christianisme — Wikipédia
Sur les autres projets Wikimedia:

UNIVERSALIS.edu
LOUIS-FERDINAND CÉLINE. Longtemps après sa mort, Céline ne se laisse toujours pas ranger
parmi ceux que l'on a coutume d'appeler les « classiques de notre temps ».

L'emblème Salamandre
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La salamandre fascine l'homme depuis l'antiquité et elle a longtemps fait fantasmer nos anciens
avec des superstitions ou une mythologie riche d'images. Aujourd'hui ...
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