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.shape {behavior:url(#default#VML);}    Normal 0 21    DÃ‰CLARATION DE LA DÃ‰COUVERTE
ARCHÃ‰OLOGIQUE DANS LES ENVIRONS DE RENNES LES BAINS Â  La dÃ©couverte archÃ©ologique concerne
l'ensemble de sites qui pourrait former un complexe du temple des Druides. Â  DESCRIPTION DU SITE
ARCHÃ‰OLOGIQUE DE RENNES LES BAINS CONNU SOUS LA DÃ‰NOMINATION DE "LA ROCHE
TREMBLANTE" Â  Au dix-neuviÃ¨me siÃ¨cle, les roches se trouvant dans ce lieu ont Ã©tÃ© dÃ©crites par Henri
Boudet, curÃ© de la paroisse locale. Il dÃ©crit deux roches dressÃ©es et deux renversÃ©es. Celles qui sont
dressÃ©es sont dÃ©crites comme se mouvant sous l'influence du vent, et deux roches renversÃ©es c'est - selon sa
relation - l'effet de l'action des vandales. Â  AprÃ¨s un examen attentif, une analyse minutieuse des roches se trouvant
dans ce site, nous sommes arrivÃ©s Ã  la conclusion qu'il s'agit d'un ensemble complet de plusieurs figures qui Ã 
l'origine formaient un temple avec un autel du sacrifice. De petits trous/nids creusÃ©s par l'homme et se trouvant dans
la partie supÃ©rieure des cinq figures permettent supposer que cet ensemble de temple servait du "Temple de la
lumiÃ¨re". Â  Â  Sur ce site archÃ©ologique, il y a des "sculptures" formÃ©es naturellement. Il y a parmi elles des roches
qui y Ã©taient transportÃ©es d'un autre endroit. Il yÂ  a des "sculptures rocheuses" qui, avant le renversement des trois
d'entre elles, formeraient un autel du sacrifice. En plus, ces formes rocheuses qui atteignent la partie supÃ©rieure de
tout le terrain de la formation possÃ¨dent des nids, effectuÃ©s par l'activitÃ© de l'homme.Ces trous Ã©taient destinÃ©s
Ã  situer de faÃ§on convenable des cristaux servant des prismes pour diriger les rayons solaires. Dans la variante, ces
nids pouvaient servirÂ  Ã  y mettre des points de feu pendant des offrandes en sacrifice. Â  Documentation
photographique du site archÃ©ologique Ã  Rennes les Bains, connu sous la dÃ©nomination de "la Roche Tremblante".
 Â  phot. 1 Vue gÃ©nÃ©rale  Â  a/ de frontÂ   Â 
 b/ du cÃ´tÃ© gauche  Â  du cÃ´tÃ© droit  Â  d/ du derriÃ¨re Â  phot. 2 Figure rocheuse qui ressemble Ã  une tÃªte. Elle
se trouve en position debout, situÃ©e sur un escarpement rocheux, du cÃ´tÃ© ouest du site.
 Â  Â  a/ de front  Â  b/ du cÃ´tÃ© gauche
 Â  Â  c/ du cÃ´tÃ© droit  Â  phot. 3Â  Ensemble de deux figures formant l'autel du sacrifice. Elles sont toutes les deux
dressÃ©es et occupent la position centrale du site.
 Â  Â  phot. 4Â  Figure se composant de deux parties, renversÃ©e du cÃ´tÃ© gauche devant l'autel.
 Â  Â  phot. 5Â  Figure renversÃ©e devant l'autel, Ã  sa droite.
  Â  phot. 6 Ã‰loignÃ©e de l'autel, du cÃ´tÃ© nord se trouve la partie infÃ©rieure de la cinquiÃ¨me figure. Sa partie
supÃ©rieure se trouve entre celle-ci et l'autel,Â  appuyÃ©e sur la figure no 8. Â   Â   phot. 7Â  Cette figure c'est une
dalle de pierre situÃ©e du cÃ´tÃ© nord par rapport Ã  l'autel, servant probablement Ã  rendre plus facile l'introduction
d'un animal sacrifiÃ© sur l'autel
 Â 
 Â  Â  phot. 8Â  Figure en forme d'une dalle de pierre situÃ©e Ã  droite devant l'autel, servait d'une marche facilitant
l'entrÃ©e sur l'autel. Â   Â  phot. 9Â  Probablement l'entrÃ©e no 1 au complexe sous-terrain. Â Â Â Â Â Â Â Â 
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â   Â  phot. 10Â  Probablement la
deuxiÃ¨me entrÃ©e au complexe sous-terrain.
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ZGÂ£OSZONE DO MAIRIE RENNES LES BAINS 29 LUTY 2011.Â 
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 8 LIPIEC 2011 ZGÂ£OSZONE DO DRAC - MONTPELLIER DO REGIONALNEGO KONSERWATORA ZABYTKÃ“W
ARCHEOLOGICZNYCH.
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