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{behavior:url(#default#VML);}    Normal 0 21   DESCRIPTION DU SITE ARCHÃ‰OLOGIQUE No 4  Â  Entre les deux
lieux du culte, c'est-Ã -dire entre la figure de femme couchÃ©e et l' "autelÂ  du sanglier blanc" sur le versant nord de la
montagne mÃªme, il y a une entrÃ©e dans une grotte, l'entrÃ©e possÃ©dant une roche particuliÃ¨rement marquÃ©e. Il
y a lÃ  cinq cavitÃ©s creusÃ©es par un homme et situÃ©es horizontalement le long duÂ  surplomb de la roche qui
couvre l'entrÃ©e. Au-dessus des cavitÃ©s,Â  il y a trois sculptures, elles aussi allongÃ©es horizontalement qui illustrent
les cannes ressemblant Ã  la canne du dieu egyptien Thot. Sur le cÃ´tÃ© gauche du surplomb de la roche, il y a une
image composÃ©e de quelques lignes situÃ©es sous l'angle l'une par rapport Ã  l'autre. 
   phot.Â  1Â  Vue de l'entrÃ©e de la grotte et du cÃ´tÃ© gauche du surplomb.
 Â  
 
 phot. 2Â  Vue du cÃ´tÃ© droit du surplomb.
  Â DESCRIPTION DU SITE ARCHÃ‰OLOGIQUE No 5 Â  Dans la zone autour de la pointe de la montagne oÃ¹ sont
situÃ©s les sites 2,3 et 4, il y a des restes de petits murs en pierre. Leur forme semi-circulaire et, surtout, des sections
du petit mur situÃ©es le long de la pente, (elles ne pouvaient servir du barrage de terre) suggÃ¨re que ce sont les restes
des cercles de pierre existant ici auparavant. Â 
 
 phot. 1Â  Vue des sections de petits murs de pierre existant ici auparavant
  DESCRIPTION DU SITE ARCHÃ‰OLOGIQUE No 6
  Sur le versant sud / ouest dans la partie infÃ©rieure de la mÃªme montagne sur laquelleÂ  sont situÃ©s les sites 2,3,4
et 5, il y a un rocher avec une roue dÃ©coupÃ©e d'un diamÃ¨tre de 110 cm. L'axe de cette roue est orientÃ©e dans la
direction oÃ¹ se trouve la figure de la femme.
 
  Fig. 1 Vue sur la roue. 
 DESCRIPTION DU SITE ARCHÃ‰OLOGIQUE No 7 Â  De l'autre cÃ´tÃ© de Rennes les Bains, en direction ouest de
la montagne avec les cinq sites, sur le versant sud / est, se trouve un rocher avec de caractÃ©ristiques incisions faites
Ã  la main. L'aspect de la roche ainsi que de ces incisions suggÃ¨re qu'elles pourraient Ãªtre utilisÃ©es pour fixer le
miroir de mÃ©tal poli. La roche est situÃ©e de maniÃ¨re pour que le miroir sur elle suspendu rÃ©flÃ©chisse les rayons
de soleil et Ã©claire l'entrÃ©e de la grotteÂ  dÃ©crite sur le site n Â° 4.
  Fig. Vue de l'aspect caractÃ©ristique de la roches et des incisions qui servaient Ã  fixer le miroir. 
 
 
 
 Fig. 2 Vue des incisions qui pourraient Ãªtre utilisÃ©es pour Ã©tablir la position du miroir.
  DESCRIPTION DU SITE ARCHÃ‰OLOGIQUE No 8
  La roche situÃ©e Ã  l'est du site no 1, Ã  une distance d'environ 60m, possÃ¨de un "nid" ovale avec des incisions Ã 
l'intÃ©rieur. La ligne taillÃ©e le long de ce nid est dirigÃ©e vers le site no 2, situÃ© de l'autre cÃ´tÃ© de la vallÃ©e de
Rennes-les-Bains.
 
 
 
 
 
  Fig. 1 Vue de la roche avec un nid ovale taillÃ© Ã  la main. Â 
 DESCRIPTION DU SITE ARCHÃ‰OLOGIQUE No 9
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  Les rochers sur ce site qui se trouve Ã  environ 70m au sud / est du site no 1 ont un tel aspect comme si la crÃªte
rocheuse y avait Ã©tÃ© taillÃ©e. Sur le rocher, dont la position par rapport Ã  la crÃªte est abaissÃ©e sont visibles deux
nids faits Ã  la main. Compte tenu des nids existant aux cimes des formes rocheux dressÃ©es et couchÃ©es sur le site
numÃ©ro 1, on peut supposer que les deux nids dÃ©crits sur ce site pouvaient servir de fixation pour les prismes
optiques en corrÃ©lation avec des prismes se trouvant sur le site nÂ° 1.
  
  Fig. 1 Vue des nids faits Ã  la main. Â 
 DESCRIPTION DU SITE ARCHÃ‰OLOGIQUE No 10
  Ce site est situÃ© Ã  quelques centaines de mÃ¨tres au nord du site nÂ° 1. Sur le rocher dÃ©voyÃ© Ã  quelques
mÃ¨tres de la crÃªte est visible un nid fait Ã  la main, qui dans le contexte des sites dÃ©jÃ  connus, pouvait Ãªtre
utilisÃ© pour fixer un autre prisme optique. Â  Fig. 1 Vue du nid sur le rocher.
  En conclusion, les descriptions ci-dessus de l'Ã©tat actuel des choses sur les sites dÃ©couverts par nous et en
relation avec les rÃ©fÃ©rences existantes au mythique Temple de laÂ  Terre des druides, on peut supposer que ce
complexe archÃ©ologique en fait partie. Â  Â© MAS - Struski AndrzejÂ Â iÂ  Struska Magdalena de Merowing.
 Powyzszy tekst jest tekstem autorskim.
 Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgodÂ± autora tekstu oraz podaniem linku do orginalnej strony autorÃ³w.
 
 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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