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Normal 0 21 Une paroi rocheuse de treize MÃˆTRES DE LONGUEUR se trouvant Ã RENNES LES BAINS, est la
preuve qu'il y a des milliers d'annÃ©es existait ici une civilisation technologiquement dÃ©veloppÃ©e. Â La roche de
13m de longueur et de 8m de hauteur avec des sailles latÃ©rales, chacune de 4m, a Ã©tÃ© soumise Ã un traitement
mÃ©canique de surface. Toute la surface a Ã©tÃ© enlevÃ©e par un outil Ã plusieurs rands servant Ã graver la pierre.
Â Le fraisage a Ã©tÃ© rÃ©alisÃ© Ã l'Ã©poque oÃ¹ notre civilisation ne possÃ©dait pas encore de telles machines. Â
Â Â Â Â phot. 1 Vue de la paroi rocheuse fraisÃ©e par une machine Ã fraiser.
Â
phot. 2 La partie limite de la zone soumise Ã fraiser. Â La partie soumise Ã l'action d'un outil pour enlever la couche
extÃ©rieure de la pierre est la preuve pour aboutir Ã une telle conclusion. Une couche de quelques centimÃ¨tres de
l'Ã©paisseur de la surface de cette roche a Ã©tÃ© enlevÃ©e par des machines utilisant une tÃªte de dÃ©coupe
multi-ligne. La limite de la partie fraisÃ©e visible dans la partie infÃ©rieure de la photo est situÃ©e Ã une hauteur
d'environ un mÃ¨tre et demi de la base de la paroi rocheuse. Â La documentation photographique montre que cette
roche a Ã©tÃ© traitÃ©e Ã l'Ã©poque oÃ¹ devant elle, il n'y avait pas de couche de sol argileux de deux mÃ¨tres
d'Ã©paisseur, oÃ¹ maintenant croissent les arbres. Elle est situÃ©e sur le versant oriental de la pente, dans le talus
bordant la rive gauche de la Sals Â Â Â Â
phot. 3 Vue de la paroi rocheuse. Â Â
phot. 4 Renflement visible de la paroi. Â Â L'emplacement et l'apparence de la paroi rocheuse montre son utilisation
comme base d'un miroir gÃ©ant, dont la tÃ¢che Ã©tait de diriger la lumiÃ¨re du soleil levant sur les versants nords
opposÃ©s. Â Les indices permettant soutenir la thÃ©orie d'utilisation de la paroi rocheuse comme la base pour un
miroir: Â 1 / Le champ de la surface fraisÃ©e couvre toute la surface de la paroi sauf la bande de 1,5 m dans la partie
infÃ©rieure. Â 2 / La construction convexe de la paroi. Â 3 / Les saillies diagonales de la roche sont orientÃ©es Ã des
angles diffÃ©rents par rapport Ã la paroi. Â Ce qui suggÃ¨re l'utilisation de la paroi comme un lieu de monter le miroir,
c'est le manque de traces de fraisage dans la bande de 1,5 m de la base de la paroi. Le miroir refletterait les rayons de
soleil trop bas et par consÃ©quent la lumiÃ¨re rÃ©flÃ©chie Â tomberait sur des obstacles de terrain. Â Une autre
preuve que ce serait un miroir sont les angles de la position des parois latÃ©rales. La paroi sud est perpendiculaire Ã
l'axe de la paroi rocheuse et la paroi nord est situÃ©e Ã l'angle obtus. Le renflement de la paroi permettait pendantÂ
quelques heures la rÃ©ception de la lumiÃ¨re solaireÂ sous l'angle rapprochÃ© Ã optimal. Â Â Â© MAS - Struski
AndrzejÂ Â iÂ Struska Magdalena de Merowing.
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