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 Le lieu de la trouvaille est situÃ© sur le versant sud-sud/ouest de la montagne, se trouvant au nord de "la Fontaine des
Amours". C'est une figure de huit mÃ¨tres d'une femme couchÃ©e, composÃ©e du torse sans jambes ni tÃªte. Elle est
orientÃ©e "la tÃªte" en bas sur une petite inclinaison de la penteÂ  sud. Sur la figure, il y a des traces visibles de pierre
travaillÃ©e manuellement. Elles se trouvent dans trois endroits liÃ©s avec la fÃ©conditÃ© et au lieu oÃ¹ le cou du
personnage est exposÃ© Ã  la main.   Â  phot. 1Â  Vue du personnage entier Â   phot. 2. Vue de la tÃªte   phot. 3 Vue
du cou du personnage Â   Â  phot. 4 Vue du premier lieu de fÃ©conditÃ© Â 
 Â phot. 5Â  Vue de deuxiÃ¨me lieu de fÃ©conditÃ© Â   Â phot. 6Â  Vue du troisiÃ¨me lieu de fÃ©conditÃ©  L'aspect et
l'emplacement de la figure par rapport au site no 1 et au site no 2 donnent l'impression que cela pourrait Ãªtre le
personnage de la Terre-MÃ¨re mythique. Â Â  DESCRITPION DU SITE ARCHÃ‰OLOGIQUE No 3Â  Le lieu de la
trouvaille est situÃ© sur le versant sud-sud/est de la montagne, se trouvant au nord de "la Fontaine des Amours".  C'est
une roche plate avec deux enfoncements situÃ©s l'un par rapport Ã  l'autre d'une faÃ§on caratÃ©ristique et au-dessu
de l'un d'eux il y a une strie sur la roche de faÃ§on que ensemble forme une image d'un animal couchÃ© sur son
cÃ´tÃ© droit, animal d'une grandeur d'un sanglier considÃ©rable. L'enfoncement plus petit situÃ© Ã  gauche possÃ¨de
un petit trou rocheux Ã  l'emplacementÂ  du nez de l'animal couchÃ©. Dans la partie droite de l'enfoncement
infÃ©rieure, il y a des trous rocheux dont la localisation correspond au lieu de l'emplacement des organes
gÃ©nÃ©rateurs de l'animal couchÃ©. Entre des enfoncements se trouve un trou oÃ¹ devrait Ãªtre le lieu du percement
du coeur Ã  travers l'aine du sanglier.  Les diagonales de cette roche sont: -  Elle est situÃ©e dans une rangÃ©e de
gros roches adjacents, mais autour d'elle il y a un espace de quelques mÃ¨tres libre de roches.Â 
   phot. 1Â  Vue gÃ©nÃ©rale de la roche Â Â Â   phot.Â  Vue des enfoncements et des tous rocheux. Â  L'aspect et
l'emplacement de la roche par rapport Ã  la figure de la femme couchÃ©e ainsi que par rapport au site no 1 donnent
l'impression que cela pourrait Ãªtre l'autel du sacrifice du "sanglier blanc".
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 Francja-Languedoc-Roussillion-Rennes le Chateau.
  Â  ODKRYCIAÂ  ARCHEOLOGICZNE URZÃŠDOWOÂ  ZGÂ£OSZONE DO MAIRIE RENNES LES BAINS 29 LUTY
2011.Â 
 
 8 LIPIEC 2011 ZGÂ£OSZONE DO DRAC - MONTPELLIER DO REGIONALNEGO KONSERWATORA ZABYTKÃ“W
ARCHEOLOGICZNYCH.
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