
SITES INTÉRESSANTS
suceptibles d'apporter des détails 

ou un autre éclairage à nos travaux

“EHR” : Ecole Helvétique des Runes

 amazighworld.com
 (Concerne la langue berbère)

arbre-celtique.com
guillaume@arbre-celtique.com

arcadia.revue.free.fr
Herrmétisme

perso.wanadoo.fr/exoarcheologia/afdw1.htm
/Déluges

arctogaia.com/public/eng/runes.htm
Site d’Alexander Dugin, géopolit., conseil. du Gouv. Russe

 (12-2 fdes@ : il y en a maintenant un sacré paquet sur "Archivio Eurasia")

grand–armorial.net/dictFra_I –L.html

beyond-the-pale.co.uk/satan1.htm  **
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(des mégalithes aux églises romanes… de France, site anglophone) 

Astronomic Zodiac : www.book-e-book.com

bocksaga.com
site finlandais de Mr Bock concernant le (douteux?) “manuscrit Bock”

nouvelles@clio.fr
Pour s’inscrire chez Clio.fr : Site, conférences, livres, voyages autour hist. et archéo

chez.com/pisteceltique

cromlechpyrene.com/franc/crom.htm

doggerbank.com

perso.worldonline.fr/groupedruidiquedesgaules
courriel :  groupedruidiquedesgaules@worldonline.fr

bnf.fr/enluminures/themes/t_3/st_3_03/s303_001.htm
enluminures et cartes anciennes… Nov. 2000 

entrelacs.tm.fr
Les Celtes de Savoie (Allobroges) 2001.

members.es.tripod.de/terra-nostra/index.html
Site espagnol “Notre Terre” :

genealogy.tm.fr

geneanet.org

www.geocities.com/iydiversidad
Défendre les traditions et les autentiques racines 

de notre culture européenne, Janv 2002 :
Juan Carlos Arroyo - President

courriel : <IYDIVERSIDAD@terra.es>

gesch98@hotmail.com 
Groupe d'Études et de Sauvegarde des Cultures de l'Hindoukouch

(Kalashs) : Gesch, 69 r. Fouques-Duparc F 26000 Valence.
Courriel provisoirement suspendu suite à l’assassinat de 
Jordi Maganer par les Talibans pakistanais, à suivre…

galaxidion.x-echo.com/lyonnaise
Livres d’occasion.

membres.lycos.fr/hagdik
Groupe de Reconstitution Historique Viking : 

Arnaud Le Fèvre c/o O.M.

hellada.free.fr
Principaux aspects de la civilisation de la Grèce antique
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inalf.fr/tlfi
          « Trésor de la langue française (TLFI, Univ. Nancy II) est “conçu comme un moteur de 

recherche Internet intelligent : il permet la simple interrogation alphabétique comme les recherches 
transversales et complexes portant sur l’étymologie, la sémantique, l’histoire, le code grammatical.” » 

(Sc. & Av.)

infomysteres.com/index.html

labyrinthe.fr 
éditions du Labyrinthe

lexiline.com
Remarquable site en anglais dans lequel le Letton Andis Kaulins explique 

beaucoup d’éléments culturels, de Sumer à la Crête, grâce à sa langue maternelle !

lexlibris.com
la Bouquinerie “L'Ex-Libris”

faidutti.free.fr/ licornes/unicorn.html
Bruno Faidutti : thèse de doctorat consacrée à l’animal fabuleux évoqué 

dans des récits de voyages et les vieux traités de pharmacopée… Juin 2000

livre-rare-book.com
Mon site pour trouver des livres anciens et des occasions en V.P.C.

ou bien sur leur catalogue trimestriel pour les non-branchés :
françois.baget@wanadoo.fr

Librairie Heurtebise, 38 r Sully, 31000 Dijon, 03 80 65 46 48.

makhila.com
Olivier + Nicole

Fabrique de Makhilas Ainciart-Bergara
Fronton - 64480  Larressore

henry-davis.com/MAPS/carto.html 
cartes anciennes… Nov. 2000

perso.wanadoo.fr/jacques.brasme
Menhirs et dolmens nordistes.

Montségur : la révista identitaria des païses d’Oc
pageperso.aol.fr/parcoursdeurope/index.htm

parcoursdeurope@aol.com

musictrad.org/méluz
Groupe de Musique traditionnelle celtique, Didier Carrié batt.

mutopiaproject.org
Partitions musique classique domaine public et leur version audio

nature.com

nba.fi/ (rubrique "archéologie") 
site finlandais d‘État (donc sérieux)

/OERA LINDA BOOK,  un site flamand (français) :
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mdsk.net/index.htm

groups.yahoo.com/group/OldestCivilizations/
groupe de discussion sur les anciennes civilisations

panorama.europa.free.fr/actumusik.htm

synergon europa

truthbeknown.com/francais.htm
art. “Les origines du christianisme et la recherche 

du Jésus-Christ historique” ainsi que Anunnaki, etc.

origines1.chez.tiscali.fr
Site de "Michel Fournier" sur le Labyrinthe de Gortyne 

<<atlante@libertysurf.fr>> 

wcer.org 
World Congress of ethnic Religion (c/o Jonas Trinkunas, 

Vivulsko 27-4, LT 2009 Vilnius, Lituanie.    e-mail : jontrin@taide.lt )

Quelques sites sur la tradition nordique/scandinave :
proposés par notre membre correspondant 

<fdes1@hotmail.com>  :

teaser.fr/~lfontaine/nmh
irminsul.org

geocities.com/Athens/Forum/4178/edda.html/
geocities.com/Athens/7524/homere.htm

angelfire.com/on/Wodensharrow/
runestone.org/

asatru.org/
odinic-rite.org/

media.is/odsmal/
realtime.com/~gunnora/

angelfire.com/mn/
(Felice Vinci a/s Ulysse* et son voyage vers le Nord)

Mise à jour récentes
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désormais affichées avec la date de réception : 

12-1-03 : Connaissances nordiques, Runes, Chevalerie (F-13) :
sagesse-primordiale.com

13-1-03 : Pour la nouvelle roue des Ases : un site païen ukrainien 
que Coupi@) a découvert en surfant à l'est : < svaroh.alfacom.net> 

« en rajoutant : /evro2.html, il est en langue française, de quoi être comblé !!! »

23-1-03 : “Troupe des Gaulois” Les Ambiani :
gaulois@nnx.com

23-1-03 : Institut Supérieur de Philosophie Celtique :
brenngwenn@free.fr

24-1-03 : Site de la revue Dossiers d’Archéologie, édit. Faton
dossiers.archeologie.com  OU franceantiq.fr/objdart

faton@claranet.fr

28-1-03 : Centre Européen des Mythes et Légendes (J. Markale et J. d’Arès)
mnet.fr/carcasun/svindex1.htm

Le Centre de l’Imaginaire Arthurien : Claudine Glot,
Château de Comper-en-Brocéliande 56430 Concoret, 02 97 22 79 96.

le village.ifrance.com & courriel : merlin77@wanadoo.fr 

31-1-03, coupi@ : vient de découvrir un autre site slave intéressant,
en français et traitant en détail de toute l'Olympe de l'Est :

russie.firstream.net

12-2-03, coupi@ : Mail Université de Louvain sur les “textes anciens” + Druides
 bcs.fltr.ucl.ac.be

Mail Université Kansas sur Ptolémée :
ukans.edu/history

12-2-03, bricema@ : Pour la thèse de Muck (in art. Atlantide*), 
je vous donne le lien url d’un livre sur amazon.com :

Allan & Delair, Cataclysm, Compelling Evidence of a Cosmic Catastr. in 9500 BC
 amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/1879181428/ref=ase_survive2012

A/104-8502388-8921568?v=glance&s=books 

12-2-03,  nationalgallery.org.uk
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9-3-03 : Les Amis de Glozel, 03250 Ferrières/ Sichon, 04 70 41 12 96 :
glozel.net   et   j-l.pigeon@wanadoo.fr

le site dispose de 120 photos libres de droit : un incroyable trésor !
( Hotel du Centre, Gilles Vincent, 03 70 41 10 06, de la part du site r.t )

wordreference.com 
dictionnaire anglais-français en ligne : très documenté

4-4-03 :  2012.antville.org
 “Blog” d’informations fiables, car tirées de sources connues

 
Les revues Atlantis (et Kadath) sur

contrepoints.com/atlantis.html
site à la recherche des héritage traditionnels 

Vente de livres/ <contact@archi-med.com> 

 druidorder.demon.co.uk/
Site anglais / Druidisme

juliansociety.org 
reconstit. paganisme romain (en angl.)

larecherche.fr 
Revue scientifique

mondes-normands.caen.fr/

Site en anglais sur le mythraïsme
mythraeum.org

La Fin du Monde en 2012 selon les calculs mayas
survive2012.com

cromlechpyrene.com
Étude des chromlechs pyrénéens orientés sur les étoiles !

holistic-education.org/bulletin1.htm 
traite d'une thèse qu'on pourrait relier aux Déluges (et au décompte Maya).

nba.fi
site finlandais/ susiluola (rubrique archéologie)

6

mailto:j-l.pigeon@wanadoo.fr
mailto:contact@archi-med.com


artgauth.com
Maçonnerie corporative médiévale

geocities.com/stromerhannes

membres.lycos.fr/cbrass
musiques et instruments médiévaux

ifrance.com/belisana-celtica
Une j.f. aimant le celtisme nous présente son bien joli site

mailto:Belisana@europe.com

04-5-03 : gegants.org 
Les géants catalans : agrupacio@gegants.org

fullmoon.multimania.com
Un excellent site/ Runes* et Dieux* nordiques !

8-4-03 : perso.wanadoo.fr/symbuli/
Francis Doignon-Tournier
contact@symbuli.com

trucsmaths.free.fr/nombre_d_or.htm

18-5-03 : atlantyd.com : le Portail des Grands Mystères
Site portail des amateurs Atlantes

9-7-03 : templiers.be

lexilogos.com/france_carte_dialectes.htm
Excellent site/ les langues régionales, cartes et dictionaires
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kyberco.com/Rotasolis
spiritualité, ésotérisme, religions, initiation (B)

(d'inspiration “Rose-Croix” me semble-t-il)
rotasolis@netropolis.be

perso.club-internet.fr/rdufrenn/archeam2/arch2dufrenne12-16.htm
E-mail : dbiette@club-internet.fr

cathares.org

futhark.com
Nine worlds, Eddas and Myths 

grenier2clio.free.fr
iconographie nordique (≠ de Clio.fr)

members.tripod.com/~valknut/index.html
Asatru - Runes - Germanic myths

Ludovic Bellis <ludobellis@hotmail.com>
Monographies électroniques proposées par Ludovic Bellis

Thèse de Doctorat Vétérinaire, 2002 : Contrib. à l’Étude du Symbol. Animal dans la Mythol. Nordique

angelfire.com/mn/wagner1/pageapresgalerie.html
Portrait des acteurs du mythe originel

angelfire.com/on/Wodensharrow/worldtree.html
Yggdrasil the world tree

metalprovider.com/wizardd
DAUEN, S.The Wizardd’s world

jormungandr.online.fr/Dictionnaire_de_la_mythologie_nordique.htm
Dictionnaire de mythologie nordique

perso.magic.fr/relet/StLoup/Image/LE_DIEU_WODAN.htm
Le Dieu Wodan et les guerriers loups 

perso.club-internet.fr/pvaineau/myth.html
Mythes et légendes, les dieux et déesses scandinaves

perso.club-internet.fr/pvaineau/viking.html
Vikings, peuples du Nord  -  Esotérisme

pour-la-science.com/numeros/pls-246/art-3.htm
HALE, J. Les navires vikings
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10-7-03 : scandinavica.com/fr
Scandinavica, la communauté nordique dans l’Internet

todd.reimer.com/norse.html
God’s genealogy, encyclopedia & legends collection

Maj 30 oct. 03 :
nordic-life.org/nmh/index.htm

Remarquable site du célèbre runologiste Yves Kodratoff 
Yves.Kodratoff@nordic-life.org

northvegr.org/lore/grimmsf/
plus de 200 contes de Grimm ! Bilingues D/ UK

en collaboration avec Yves Kodratoff…
northvegr.org/lore/swastika/index.html

imperia-europa.org
Site Walhalla

ifrance.com/pagan/atlantide.htm
pagan.org@ifrance.com

abarka.free.fr
très agréable site basque*, avec lexique !
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assiette.noah.free.fr 
L’inondation de la Mer Noire

un2sg4.unige.ch/athena/html/francaut.html 
ATHENA (Archive de textes en français numérisés

celtic-world.com

chez.com/peripatoi/index2.html
Mythologie, Tourisme, photos… en cours !

ldi5.net/
Les Découvertes Impossibles

irminsul.org/

ina.fr/   
Le site de L'Institut National de l'Audiovisuel 

avec une multitude de documents numérisés accessibles en ligne.

knusperhex.de
Sorcières, nains, et mythologie nordique : Axis Mundi

10



lejardindeslivres.com/livres.htm

ldi5.net/archeo/map.php
les cartes marines de Piri Reis

swastika.com/goddess.html

autour du livre deMarija Gimbutas…

arild-hauge.com/eindex.htm
Un site interessant d'un Danois sur les runes, les Vikings, la mythologie,...

perso.wanadoo.fr/prima.elementa 
Le site du dico latin

di.com.tn/museebardo/
(bien de nos fonctionnaires pourraient le prendre en exemple…)

tjatsi.fo
Magnifique site féroéen de mythologie nordique
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Màj du  20 déc. 03 : lecygne.free.fr - de nelly johnson
Le cygne, son histoire, ses légendes, son mythe, anatomie et cygnes

immortalisés dès le Moyen-Âge, peintures, sculptures, poésies ... 

<arthaud.bleu.free.fr>

Armorial Web : 150 000 blasons dispo

<templiers.net/index.htm/ésotérism>

<fantasya.net>
Bibliothèque d’image

<marseille.pytheas.free.fr>

science.orf.at/science/news

scientificamerican.com

worldart.sjsu.ed
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Màj du 19 mars 04 :

<cromlechpyrene> site mis à jour
<info@cromlechpyrene.com>

La foi des Ases : en allemand !
 

fh-augsburg.de/~harsch/Chronologia/Lspost03/Tabula/tab_pe01
 cartes géo anciennes

 ensuite des liens moins importants 
henry-davis.com/MAPS/Ancient%20Web%20Pages/120I.html

olschki.it/plus/52691/52691.htm

E' da poco sorta una nuova associazione culturale che riunisce appassionati
delle opere di J.R.R. Tolkien. Si chiama "Mellon - Società Letteraria della

Terra-di-Mezzo", e ha anche un sito internet, consultabile all'indirizzo
www.mellonslt.org

A chi si iscriva alla newsletter viene inviata periodicamente copia del
bollettino interno, ricco di informazioni per gli appassionati delle opere tolkieniane.

vie-privee.org/ 
Site de la Fédération Informatique et Libertés.

hermaphrodiable.free.fr
hermaphrodiable@aol.com

arthurtheking.com 

danewerk.de

smo.uhi.ac.uk/cnag/failte/…
Très agréable site culturel traditionnel et touristique en Fr.

Excellent site autrichien féminin sur la connaissance trad.

histoiredumonde.net
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astrosurf.com (portail de sites astro)
news@astrosurf.com

astrosurf.com/macombes
Site de Michel-Alain Combes 

consacré aux neo, à l’ impactisme et au catastrophisme, la menace du ciel. 
.sur son livre en ligne : La Terre Bombardée.

ma.combes@wanadoo.fr 

neandertaler.geschichts.de
Histoire des Néandertaliens… (en allemand)

news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/3361925.stm

<wiki.tela-botanica.org/synthese.htm>
le réseau des botanistes francophones 

sandrinegestin.com
Site didactique remarquable de la dessinatrice de B.D (inspiration celtique).

sandrine@sandrinegestin.com

Sheela na gig/ Google
Plusieurs site sur la Déesse Mère* des Celtîliens

chez.com/egypte/
Un Interessant site sur Gizeh en français

heramagazine.net

chez.com/dreknor/

foteviken.se/engelsk/index_e.htm

ghironda.com/index.htm
site des Piémontais occitans !
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infinito.it/utenti/a/abydosgate/html/06_a.htm

http://mapage.noos.fr/piling/art/art_dragon.htm

jeanluc.matte.free.fr (Iconographie de la cornemuse) 
et perso.wanadoo.fr/xaime/vielle.html
Un beau site qui se consacre à la vielle à roue :

editionscylibris.fr/fr/auteurs/bar_typo.html
Quelques règles de typographie française !!!
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Bretagne-celtic.com

Un très joli site, très complet, de Annick Jacq !

 uni-megalithes.org
Université Populaire des Mégalithes

10 rue des coquelicots, 60800 Crépy-en-Valois
Cours par correspondance, documents, site

+ quelques liens sur les mégalithes et traditions 
Annuaire de l'archéologie http://www.archeophile.com 
Arts et Traditions Populaires http://www.musee-atp.fr

Cercle d'Etudes Mythologiques http://CEMNord.online.fr
Contrepoints http://www.contrepoints.com (inclut Atlantis et Kadath)

Edgar Wendling Rouelles 
Groupe Ile-de-France de Mythologie Française http://www.grpe-idfmytho.org

La Vieille http://la.vieille.free.fr 
Mandragore, revue des littératures orales http://mandragore.net/

Photos de mégalithes par département http://www.chez.com/megalithe/index.htm 
Portail du mégalithisme du sud de la France http://bruno.marc1.free.fr/dolmen/ 

Racines Traditions http://racines.traditions.free.fr
Société Belge d’Etudes Celtiques (SBEC) http://www.xi.be/sbec-bgks/

Société d’Ethnologie Française  http://mistral.culture.fr/culture/sef/index.htm
Société de Mythologie Française, http://www.mythofrancaise.asso.fr

The Stone Circle Webring http://easyweb.easynet.co.uk/~aburnham/ring/
Université picarde libre de Thiérache http://www.chez.com/fipq

users.belgacom.net/symbolisme/introductionfr.htm
 

vikingeskibsmuseet.dk
Musée des bateaux Vikings de ROSKILDE (Denmark)

infinito.it/utenti/a/abydosgate

guerriers-avalon.org
reconstitution et histoire (Hastings, etc.)

ifrance.com/ilion

Cartes :
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 iga-web-carto.ujf-grenoble.fr

Archéo du gouv. fr.  
diplomatie.gouv.fr/culture…

Associazione 1nternazionale di Archeologia Classica
aiac.org

Mythologie germanique en allemand
vanaheim.de

art.supereva.it/pantarhei

atlantides.free.fr
et

eissart.free.fr

cardenal.free.fr/index.htm

cybersciences.com

ldi5.com/archeo/gloz.php

infinito.it/utenti/a/abydosgate/html/06_a.htm

musee-moyenage.fr/homes/home

dromadaire.com/druuidiaxto/druide
“Les Druides du Québec”

mythorama.com/
Et, pour retrouver Ulysse en son Odyssée :

mythorama.com/caches_txt_fr/00_99/44/44.html

6 janvier 05 - 6 janvier 05 - 6 janvier 05 - 6 janvier 05 - 6 janvier 05 - 6 janvier 05

atheisme.free.fr/index.html

emilie.bodin.free.fr/
(astronomie)
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www-personal.umich.edu/~merrie…
Sur King Arthur

cg29.fr/article/archive/450 
Site des randonnées pour le Finistère (BZH)

Vous aimez les Arbres ? Sur mon site 
arfe.fr 

vous les découvrirez autrement. Alain ...

harpy.uccs.edu/greek/greek.html

ancient-greece.org/architecture

calvin.edu/academic/clas/p…
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geocities.com/Athens/Troy/…

sacredsites.com/europe

webring.de/suche/seitenlist

alchemica.it

20 mai 05 - 20 mai 05 - 20 mai 05 - 20 mai 05 - 20 mai 05 - 20 mai 05 - 20 mai 05

angelfire.com/folk/celtiberia

classes.bnf.fr/arbre

mlecheva.club.fr/index.htm

Enluminures :
expositions.bnf.fr

et ses liens sur : 
maquettes-historiques.net

pillos.it

20



progettovidio.it
romaeterna.org

storiaspqr.it
...e per la storia medioevale?

medioevalis.it

Poupées de collection :

jeanne-jeremy.com/

museoprado.mcu.es/home.html

terresacree.over-blog.com

ina.fr/

mamoiada.net/page1.html

maquettes-historiques.net/

prehistoire-corse.org/

romanes.com/

tlfq.ulaval.ca/axl/europe/espagnebasque.htm

lefildutemps.free.fr/suede_rupestre/
images intéressantes de l’Age de Bronze nordique

remacle.org/bloodwolf/erudits
documents antiques traduits en français

caillou-noir.com

perso.wanadoo.fr/initial.bipedalism/24.htm#1a

cdesjardins.com/index.html

noreg.canalblog.com 
Nouveau blog sur la Scandinavie : à visiter !

planete-nature.org/biodiversite/charte.php
Appel de soutien par Serge Hutin

tauta.net/ancientworld/ancientworld.htm
Blog du professeur letto-américain Andis Kaulins

 brunette.brucity.be/pagodes1/crete/05_heracleion.htm
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Un voyage scolaire vers les musées crétois…

<lefildutemps.free.fr/suede_rupestre/> 
consacré aux sites rupestres (ou hällristningar) du Bohuslän (Suède, Age du Bronze)

Site de Backa (Brastad), Site de Kallsängen, Site de Torsbo (Kville), Tanum : patri-
moine mondial, Site de Listleby (Tanum), Site de Aspeberget (Tanum), 

Site de Fossum (Tanum), Site de Vitlycke (Tanum)

emotionprimitive.com/index.htm
archerie -forgerons

AtlantisRising.com

http://plato-dialogues.org
Vous pouvez accéder à la page d'accueil du site en cliquant sur le lien en 
haut à gauche de la page indiquant "page d'accueil", ou sur le portrait de 

Platon à droite du titre de l'article. Le site s'appelle "Platon et ses dialogues" 
Bernard F. SUZANNE : (bernard.suzanne@polytechnique.org)

Platon et ses dialogues: http://dialogues-de-platon.org/

lawbright.com/logdos/lecture2.html

maps.google.com/

philippe.remacle@skynet.be
Traductions de textes latin

norvege.mylinea.com/
Nouvel annuaire de sites sur la Norvège. Bonne visite !

norvege.mylinea.com/
Annuaire sur la Norvège

connaissancedumonde.com/programme

gerbeaud.com/glozel/

ldi5.com/archeo/gloz.php

rom.on.ca/index.php

rom.on.ca/news/keall-fr.html

voiespaiennes.org

crl.basse-normandie.com/03-boreales/0-boreales.html
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Contribuable.org
Taillable et corvéable à merci ?

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Màj 06 janv 06 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

La tradition de Jul en Norvège :
norvege-fr.com/traditions/tradition.php

... et de belles e-cards à partager!

Solveig Valdemar <solveigvaldemar@yahoo.no>

home.entouch.net/dmd/chron.htm

nordic-life.org/nmh/feministe.html

LLa Magie Féminine dans les Mythes Nordiques par Yves Kondratoff sur le site
nordic-life.org/nmh/feministe.html

noeleternel.com : Noël Eternel inc.
461, rue St-Sulpice | Old Montreal (Quebec) | H2Y 2V8

Tel: (514) 285-4944 | Fax: (514) 285-4945
info@noeleternel.com

Nouvelles de Clio <nouvelles@clio.fr>

Nouveau ! Forum sur le Danemark :
danemark.forumculture.net/

 
Annuaire de sites sur la Normandie (en construction)

normandie.myblox.fr /

Article sur la Bière en Norvège : 
noreg.canalblog.com

 Annuaire sur la Norvège
norvege.mylinea.com/ 

perso.wanadoo.fr/hieroglyphes
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raymond.monfort@wanadoo.fr

sitéconom-afficher user defined
caccomo.blogspot.com/

breizh.info/breizh/sections/economie/

Peinture

2 Sites/ les Berbères (Kabyles) :
 tamazgha.org

congres-mondial-amazigh.org

–> archaeometry.org <–
Site d’un très grand intérêt scientifique

mailto:dubal@archaeometry.org

clio.fr/BIBLIOTHEQUE/la_reconquista_dans_l_histoire_iberique.asp

megalithic.co.uk/

phenomenamagazine.com 

tuttostoria.net/focus_recensione.asp?id=53

Librairie spécialisée Noblesse/ Blasons :
nobilivre.com/

24

mailto:raymond.monfort@wanadoo.fr
mailto:dubal@archaeometry.org


Musée du blason et reconstitutions médiévales :
villages-du-gard.com/villages/stjeandevaleriscle/

-------Maj. Avr. 06------

des objets archeologiques miniatures representant des avions
world-mysteries.com/sar_7.htm

 Étonnante boutique ! 
shop.harz-urlaub.de

gallica.bnf.fr/

Archéologie gauloise, site du regretté jjh :
jeanjacqueshatt.free.fr/Avertissement.htm 

Sites consacrés aux vikings : 
kanwulf.fr.fm/ 

 
eriamel.fr.st/

Musique de carillons (Nord)
perso.wanadoo.fr/karillon/karillon/liens01.htm#decouvrir

Photos aériennes des côtes ouest
http://perso.wanadoo.fr/vent.ouest/text/toc.html
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Association de Mythologie Française
(Adresse de la rédaction : 12, rue Froide - 14000 CAEN)

patrice.lajoye@wanadoo.fr 

Le RECOURS aux FORêTS
Un blog d'écologie politique

lerecoursauxforets.net/

Très bel essai sur les Tarots :
bacchos.org/tarothtm/index.html

Voyages et vacances dans l’Histoire (It.)
idea-viaggi.it/

Extraits musicaux pour le 250ème anniversaire de Mozart :
studio-mozart.com/mozart/index.htm

Màj         Visuel et poétique : très agréable...     28 avr. 06
ygora.net/

Màj   babel.lexilogos.com/francique/index.php3   2 juil. 06

Site pour trouver toutes les partitions de guitare
abc-tabs.com

 perso.wanadoo.fr/ragnarok.fr/

e-fabre.com/e-texts/souvenirs_entomologiques

Màj mitosdelcielo.iespana.es/castellano/iniastrocas.htm 15-11-06

books.google.fr/

enfantdyggdrasil.skyblog.com
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alchemywebsite.com/tarot/index.html

archaeometry.org/timetale.htm

centrostudilaruna.it/linkstemi.htm

esprit-europeen.fr/etudes_metapo_le%20vigan.htm

pourlascience.com/index.php?ids=UVbQLXsEGuLUgaqcEqTW&Menu=Librair
ie&Action=4&idn2=3

revuefusion.com/index

sciencemag.org/content

uqac.ca/Classiques_des_sciences_sociales/

L’inépuisable bibliothèque électronique de Chicoutimi (Québec)
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Màj   - archaeology.la.asu.edu/teo/ - 07-01-07

Calendrier des manifestations traditionnelles (Folk)
cmtra.org

hermaphrodiable.free

soseducation.com

www.annuaire-email.com/

archaeometry.org/timetale.htm

alaindebenoist.com

voltaire-integral.com   (+  /Html/19/julien.htm)

proyectoarcadia.fortunecity.es/
Bienvenidos al mundo de la mitología. 

¿Qué quieres saber sobre Mitos e Historias de dioses y hombres?.
También puedes encontrar aquí quienes eran los hombres que inventaron estas mito-
logías, su cultura, arte.... No tienes mas que pinchar y cada apartado te llevará a una 

época y un mundo distinto
Dioses Egipcios, Quienes eran los egipcios, Sus ritos funerarios, Algunas de sus 

ideas, La vida tras la muerte, Su idea de alma, El mito de Osiris, El rey Escorpión
Dioses Clásicos, Quienes eran los griegos, Los dioses menores de los romanos, El Zo-
diaco, Los Reyes de Atenas, Equivalencia entre dioses, Los Orígenes del Mundo, La 

Inquietud esencial 
Dioses Celtas, Quienes eran los celtas, Fiestas principales, El más allá celta 

Dioses Germanos, Quienes eran los germanos, La Sociedad, El Mundo según los 
germanos El alfabeto rúnico 

Mitología Medieval: Historias de Caballeros y Damas, La Tabla Redonda, El 
Grial, El Rey Arturo, La reina Ginebra, Merlín, Lanzarote del Lago, y muchos más. 

Animales Mitológicos, El Unicornio, Los Dragones, Animales de la mitología 
clásica. 

La Mitología en los Castillos , Historias mitológicas que transcurren en castillos. 
Tolkien: Personajes del "Señor de los Anillos", La creación de Ardá, Las Edades 

según Tolkien, El padre de los Hobbits. 
Curiosidades Mitológicas: ¿sabías que?

Galería de imágenes 
Enlaces y Bibliografía

Novedades Mitológicas: Lo mas nuevo en mitología es un disco. Se trata de "Las 
Amazonas de España". Una auténtica joya.

Última actualización: Noviembre 2006. 

koenraadelst.voiceofdharma.com/index.html

ldi5.com/archeo/map.php 
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http:// lbrissot.free.fr
Tout à fait remarquable site de randonnées en Dauphiné 
avec cartes IGN, itinéraires GPS et nombreuses photos 

(Association Saint-Égrève Accueil)

voltaire-integral.com/Html/19/julien.htm

manifiesto.org/
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~ ~ ~ ~ Artisanat et créations “Trad” ~ ~ ~ ~
proposés par nos visiteurs

creathorschmidt@aol.com
Bronze d’art, bijoux traditionnels

Celte, Viking, Scythe, Médiéval, Égyptien
Route de Manzat 63460 Teilhède, 04 73 63 56 74

Geri & Freki Diffusion - 6 rue de la Carreterie-F-84000 AVIGNON-04 90 82 00 83

geri-freki.com   <contact@geri-freki.com>

Art Culture et Traditions d'Europe : Atelier la Mélusine 
- Objets Celtes, Nordiques et de tradition - Bijoux Argent, Or et Bronze.

- Insignes, Médailles - Drapeaux historiques - Régionalisme... 
Demander le catalogue (contre 1 timbre)

BP 2 - Cauvigny - France - Tél. : 03.44.26.78.28  -  Fax  : 03.44.26.74.43

30

mailto:creathorschmidt@aol.com
mailto:contact@geri-freki.com


<blason.net/>
Un nouveau site héraldique vient de s’ouvrir : la boutique héraldique . 

Pour commander votre blason et librairie héraldique

~ ~ ~ 

norvege-fr.com/card
~ ~ ~

fr.view.greetings.yahoo.com

~ ~ ~

Vous cherchez un graveur ?
<pierre.albuisson@wanadoo.fr>

Meilleur Ouvrier de France et Philatéliste
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Artisanat celto-germanique
actemelusine.com/rdv.php

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
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Amis, vous vous êtes connectés sur R&T “revue gratuite webdomadaire” 
et vous nous lisez régulièrement ? Bravo ! Vous nous contactez ? C’est parfait ! 

(le bouton “parlons-en”’ est fait pour cela !) 

Vous nous transmettez des corrections, des compléments, des textes trouvés 
sur le réseau et nous les insérons en “mise à jour” sous votre e-mail ou pseudo ? 

C’est encore mieux car, vous concourez à rendre ce site interactif, 
ce qui est notre vœu le plus cher !

 
Si vous ne pouvez pas participer à notre développement, vous pouvez 

quand même aider notre/ votre groupe d’amateurs bénévoles en adhérant :

––>    clic !
(Ce document étant en format.pdf, les boutons sont inopérant,

mais ils sont fonctionnels sur la version “article”.htm !
Vous trouverez celui de l’adhésion en bas de la page d’accueil!)
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