Page 1 de 1

Identité principale
De :
À:
Envoyé :
Objet :

"La Neuve-Lyre" <0271673x@ac-rouen.fr>
<eco27.detectives@ac-rouen.fr>
vendredi 3 avril 2009 14:31
[!! SPAM] webmuseum : Les rois du net de l'école de la Neuve-Lyre

Les rois du net
Nous avons choisi ce château qui semble la cache de Basile par rapport aux dates.
Ce n'est pas la salle 1 car il n'y a pas 357 miroirs mais 358.
Ce n'est pas la salle 2 car il s'agit Charles X et non de Charles IX.
Ce n'est pas la salle 4 car le meuble est en écaille de tortue et non de serpent.
Mais c'est la salle 3 car tous les indices sont exacts.
Basile est donc caché au château de Versailles dans la salle 3

Nous présentons le document de Stonehenge.

source: wikipedia

Stonehenge, situé dans la plaine de Salisbury, dans le sud-ouest de l’Angleterre, est la plus grande structure

préhistorique d’Europe, datant du néolothique et de l’âge de bronze.
source : wikipedia
Stonehenge se compose de 4 ensembles concentriques de pierres :
-L’ensemble externe est constitué de grands blocs de grés rectangulaires qui forment un cercle de 30 mètres
de diamètre.
-A l’ intérieur un deuxième cromlech constitué de blocs plus petits.
-Puis en ensemble de trilithes en grès, composés chacun de 2 blocs verticaux surmontés d’un linteau. Ils sont
disposés en fer à cheval et à l’intérieur se trouve un bloc de grès évoquant une pierre d’autel.
Le monument est ceinturé d’un fossé circulaire de 104 mètres de diamètre, et d’un talus ou furent creusés 56
puits : les trous d’Aubray.
Dans ce cercle on peut voir des monolithes de grès et des pierres plus petites : les pierres bleues.
La fonction de Stonehenge fut l'objet de nombreuses théories. Prédiction des solstices et équinoxes, des
éclipses de soleil et de lune,calendrier par calcul des positions du soleil et de la lune par rapport à la terre, et

bien entendu cérémonies religieuses.

source: wikipedia

Sa construction a débuté en 3050 av j-c par la fosse circulaire et le talus formant l'enceinte. vers 2500 av J-C
une structure en bois est érigée au centre. entre 2500 et 1500 av J-C érection du monument circulaire.
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