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Soleil sur Stonehenge Un observatoire astronomique de la Préhistoire par Hawkins Gerald S.
Le livre publié par Copernic. Inscrivez-vous maintenant pour.
"Astronomie et Patrimoine: le ciel de nos ancêtres" Depuis l'Antiquité, les différents . Est-ce



que les constructeurs de mégalites orientaient leurs tombes selon le mouvement du Soleil ?
Stonehenge est-il un observatoire préhistorique ?
10 janv. 2016 . Actuellement il est conservé au Musée Régional de la Préhistoire de .. Lors du
solstice d'été, le Soleil se couche sur le Mittelberg derrière le .. le montre la réalisation de
grands monuments, tels que Stonehenge ou .. Des tessons de poteries trouvés dans le site, ont
permis la datation de l'observatoire.
26 août 2014 . Le mystère autour de Stonehenge s'agrandit. . pensait que le "Cursus" s'alignait
avec le lever du soleil aux équinoxes d'été et d'automne.
Stonehenge ne fut jamais un observatoire de la voûte céleste mais un site sacré. . Plusieurs
livres relatent les observations astronomiques concernant le Soleil, .. la Préhistoire de Halle, en
Allemagne et est assuré pour 100 millions d'euros.
Ain.si la Préhistoire et 1'Astronomie vont de compagnie dans I'ensemble des .. Si l'on note
chaque jour le point de l'horizon oà apparalt le disque du Soleil a son lever, . Pour un
monument unique qui se trouve en Angleterre I Stonehenge, .. 2~ TouS les menhirs qui
servaient a l'observation portent soit une pointe, soit.
Video stonehenge dans notre sélection Mystère - Légende en streaming. . est aujourd'hui une
curiosité mondiale pour les amateurs de préhistoire, et le site est . La pensée spirituelle en
vogue, à cette époque, était associée au culte du soleil. . ou s'ériger qu'apres observation
astronomique, je penserai que Vénus très.
Noté 0.0/5: Achetez Soleil sur Stonehenge. Un observatoire astronomique de la préhistoire. de
Hawkins: ISBN: sur amazon.fr, des millions de livres livrés chez.
Développement de l'astronomie : L'astronomie de la préhistoire au XVIIe siècle. Vers -3000,
Construction de Stonehenge. Vers -280, Aristarque de Samos suggère que la Terre tourne
autour du Soleil et fournit la première évaluation de la distance Terre-Soleil . 829, Le calife Al-
Mamun fonde l'observatoire de Bagdad.
Etait-ce un temple, un monument funéraire ou un observatoire astronomique ? Les dernières
découvertes laissent penser que Stonehenge était un lieu de sépulture . Prehistoire · Science ·
Animaux · Histoire · Religion · Enigmes · Download .. Au solstice d'été, les premiers rayons
de soleil traversent le cercle et viennent.
La gestion est assurée par la Société languedocienne de Préhistoire . de la . à la fin de la
préhistoire humaine, nous sommes à un nouveau . et astronomie,.
Les dictées d'art de la préhistoire en CM1/CM2. 15 décembre 2016 - Classé dans . Ils sont
orientés selon la position du soleil lors des solstices d'hiver et d'été. Il sont donc . Est-ce un
temple, un observatoire astronomique, ou bien un lieu de sépulture ? On pense . Résultat de
recherche d'images pour "Stonehenge".
L'homme préhistorique de Cro-Magnon (homo sapiens sapiens, apparu vers 40000 . Le
monument de Stonehenge, en Angleterre, édifié entre 2800 et 1400 . un observatoire
astronomique ou un sanctuaire consacré au culte du soleil ?
D'après les archéologues, l'ancien peuple qui a construit Stonehenge a choisi . du puzzle" dans
la compréhension du plus grand site préhistorique d'Angleterre, . l'adoration du soleil, une
sorte de calendrier ou d'observatoire astronomique.
La découverte en Allemagne du plus ancien "observatoire" du monde . repousser la date de
naissance de l'astronomie aux calendes préhistoriques. . d'été, un observateur installé au centre
du cercle de Stonehenge voyait le Soleil se lever.
Stonehenge et Avebury, dans le comté de Wiltshire (Wessex) au sud ouest de . selon un ordre
aux significations astronomiques encore mal expliquées. . divers sites néolithiques proches
sont des témoins irremplaçables de la préhistoire. . soleil se lève, le Stonehenge pourrait bien
avoir été une sorte d'observatoire du.



Stonehenge n'a pas encore livré tous ses secrets. Etait-ce un temple, un monument funéraire
ou un observatoire astronomique ? Les dernières découvertes.
La préhistoire .. observatoire astronomique ? Les dernières découvertes laissent penser que
Stonehenge était un lieu de sépulture depuis . au culte du Soleil.
Les scientifiques pensent qu'il a pu s'agir d'un observatoire astronomique dédié à . de
l'Antiquité réutilisèrent le cercle de Stonehenge de différentes manières. . Ce jour-là, on
pouvait voir le Soleil se lever en point repère précis entre deux.
Par Myriam Philibert, docteur en préhistoire à l'Université de Paris I. . pas seulement un
observatoire astronomique, mais aussi et surtout un oracle de . Stonehenge, le soleil ne
pouvait pas se lever, le jour du solstice d'été, sur la Heel. Stone.
Apprenez plus sur l'orientation intrigante du monument au soleil. . Un des plus célèbres
monuments préhistoriques du monde, Stonehenge se . Des récentes théories ont suggéré qu'il
s'agissait d'un observatoire astronomique néolithique.
29 juin 2017 . Lever du soleil sur Stonehenge, le 21 juin 2017 . Depuis qu'en 2011 les « Sites
palafittiques préhistoriques autour des Alpes » ont été .. Aucune preuve d'observation
méthodique ne semble réellement attestée pour les âges . représentent la synthèse de ces
premières connaissances astronomiques.
8 janv. 2015 . Au Royaume-Uni Stonehenge serait un vaste observatoire . évoqué pour
argumenter les hypothèses d'une astronomie préhistorique, dans un.
La Préhistoire →. D1 . C'est une œuvre importante de la Préhistoire qui n'a pas . soleil lors des
solstices d'hiver et d'été, on pense qu'ils sont certainement liés à . Stonehenge, qui signifie «
pierres suspendues » est le plus beau monument . Etait-ce un temple, un monument funéraire
ou un observatoire astronomique ?
17 janv. 2014 . Stonehenge signifie « les pierres suspendues. . de Stonehenge serait à la fois un
observatoire astronomique et un calendrier précessionnel.
2 déc. 2006 . Stonehenge ou les mystères révélés du Néolithique . Cet ensemble circulaire fut-il
dédié à un culte solaire, à un observatoire astronomique ? . A la préhistoire, on distingue
essentiellement les menhirs et les dolmens. . Ils disent que le site aurait été construit non pas
face au soleil levant du Solstice.
(3 et fin) Les recherches concernant Stonehenge ont été faites sur des . dressés et pour finir le
dessin (classé astronomique) sur l'une des grandes pierres. . La façon de tailler le roc a été
assez inhabituelle pour cette époque de la préhistoire. . du Soleil et de la Lune et. de là à
penser que c'était un observatoire ... était.
L'initiation exclusive dans le cercle central de Stonehenge au lever du soleil, . mégalithes de
Stonehenge, le plus remarquable monument préhistorique . Construit en 3050 av JC, ce site est
reconnu pour être un observatoire astronomique.
27 févr. 2011 . Le monument préhistorique de Stonehenge a longtemps été étudié pour . Le
prétendu alignement de la Heel Stone avec le lever du soleil au solstice . aurait permis
l'observation précise des événements astronomiques.
15 juin 2016 . Stonehenge pourrait être un temple voué au culte du dieu du soleil. En effet,à
l'époque de la préhistoire, beaucoup de civilisations pensaient . trop peu de connaissances
astronomiques pour construire un tel observatoire.
Soleil sur Stonehenge Un observatoire astronomique de la Préhistoire PDF, ePub eBook.
Game icon. Soleil sur Stonehenge Un observatoire astronomique de.
Découvrez et achetez Soleil sur Stonehenge Un observatoire astronomi. - Hawkins Gerald S
sur www.leslibraires.fr.
COURS I LAPRÉHISTOIREFOURA MOHAMED La préhistoire Le . La sanctuaire de
Stonehenge en Angleterre: (Stonehenge : pierres . Etait-ce un temple, un monument funéraire



ou un observatoire astronomique ? . La voie d'accès au monument, bordée de menhirs, est
orientée vers le Soleil levant, au solstice d'été.
Les progrès de l'astronomie babylonienne eux viennent du besoin d'établir un ... L'observation
directe du soleil étant dangereuse on place un petit écran ... de la préhistoire à nos jours, selon
ses besoins, ses moyens et ses motivations. . Celui de Stonehenge n'est pas le fruit d'une
impulsion soudaine, c'est le fruit de.
Soleil sur Stonehenge : Un observatoire astronomique de la Préhistoire. par Gerald Stanley
Hawkins. Réf. : SCOP020. ISBN: 2-85984-013-3. Nombre de pages.
Soleil sur Stonehenge / par Gerald S. Hawkins ; trad. de l'anglais par Michel Doury. . La couv.
porte en outre: Un observatoire astronomique de la préhistoire.
SOLEIL SUR STONEHENGE : UN OBSERVATOIRE ASTRONOMIQUE DE LA
PREHISTOIRE | Livres, BD, revues, Non-fiction, Religion et croyances | eBay!
Les équations mathématiques et les repérages astronomiques les plus sophistiqués reposent .
Des théories similaires ont été échafaudées à propos du monument de Stonehenge, promu au
rang d'observatoire astronomique. . Les structures des tombes mégalithiques 1470 DE LA
PRÉHISTOIRE AUX DÉBUTS DE LA.
Les diverses civilisations ont interprété et expliqué les éclipses de soleil et de lune à travers .
Avant qu'ils ne maîtrisent le feu, les hommes préhistoriques accordaient une importance
capitale a leur seule source de lumière : le Soleil. . Thom, Fred Hoyle… ont pensé que
Stonehenge était un observatoire astronomique,.
L'expérience inédite du lever de soleil à Stonehenge en privé pour le groupe . mégalithes de
Stonehenge, le plus remarquable monument préhistorique . Construit en 3050 av JC, ce site est
reconnu pour être un observatoire astronomique.
Le monument mégalithique de Stonehenge près de Salisbury en Angleterre . et d'observation
astronomique, permettant de calculer les levers et couchers des . et du soleil à des dates
précises de l'année comme les solstices ou les équinoxes. . Mégalithes du Morbihan ·
Préhistoire de la Bretagne · Association Menhirs.
Etait-ce un temple, un monument funéraire ou un observatoire astronomique ? . au mystère de
Stonehenge, ce monument préhistorique du sud de l'Angleterre. . L'ambiance, les sensations et
les couleurs qu'offre un coucher de soleil en.
28 août 2015 . Ecosse : le "Stonehenge" des Orcades + MAJ Calendrier de 10.000 ans + . la fin
de la préhistoire, situées dans l'archipel des Orcades, au nord de l'Écosse, ... Ils croient qu'il a
également permis l'observation du lever du soleil en plein ... 19ème siècle-20ème siècle ·
Astronomie-Espace · 21ème Siècle.
14 déc. 2013 . Observatoire des Sciences de l'Univers THETA de Franche-Comté/Bourgogne .
L'astronomie préhistorique. Le ciel dans le monde . Stonehenge (Angleterre) ... il mesure les
grandeurs et distances du Soleil et de la Terre.
Stonehenge fait parti des hauts lieux sacrés de l'histoire européenne ! . J.-C. pour le plan
(1974, L'aventure humaine de la préhistoire, 141) . J'ai vu un reportage qui montrait que le
soleil se levait exactement au milieu de . une fonction d'observatoire astronomique, doublé,
sans doute, d'un lieu de culte.
peut-être un observatoire astronomique ? . Le soleil étant considéré comme la manifestation
visible de Dieu, et le serpent comme le Verbe . servit un moment de temple, comme beaucoup
de monuments préhistoriques qui lui ressemblent.
Érigée il y a près de 5000 ans en Angleterre, Stonehenge est probablement l'une . comme quoi
il s'agirait d'un observatoire astronomique de la préhistoire. Les prêtes astronomes y auraient
deviné les mouvements complexes du Soleil et de.
A une époque préhistorique perdue dans la nuit des temps, les premiers . Nous pouvons les



imaginer contemplant un soleil couchant, repérant les étoiles fixes, . de Quiberon en France ou
celui de Stonehenge en Angleterre (Figure I-3). . le début de l'observation astronomique fut
dominé par l'observation à l'horizon.
A.1 Le Soleil et la Lune ou l'origine de tous les mythes. 04.A.2 Les . A.3 Astronomie
mégalithique. 04.A.4 Les ... Stonehenge (- 2800) et d'autres sites préhistoriques similaires. .. La
grande pyramide : un observatoire astronomique ?
Page 3 : Instruments d'observation des astres. . Les instruments préhistoriques . L'os de l'abri
Blanchard est-il un instrument de mesure du temps préhistorique ? . Le site mégalithique de
Stonehenge se situe près de Amesbury, dans le .. aux directions des levers et couchers les plus
extrêmes du soleil et de la lune.
Stonehenge, le mystérieux site préhistorique du sud de l'Angleterre, était à l'origine un .
calendrier astronomique, observatoire, temple dédié au culte du soleil.
Etait-ce un temple, un monument funéraire ou un observatoire astronomique ? . au mystère de
Stonehenge, ce monument préhistorique du sud de l'Angleterre.
11 mars 2013 . Stonehenge, le mystérieux site préhistorique du sud de l'Angleterre, était à .
astronomique, observatoire, temple dédié au culte du soleil ?
9 oct. 2013 . Des fouilles confirment que Stonehenge a été construit sur l'axe des solstices . du
plus grand site préhistorique d'Angleterre, les fouilles confirment la . du soleil, une sorte de
calendrier ou d'observatoire astronomique.
23 mars 2016 . Même chose à Stonehenge (vers -2500 ans) où les recherches . Déjà en 1895,
Félix Gaillard écrit dans son étude sur « L'astronomie préhistorique » que les . au Sud
désignent les directions de lever et de coucher du Soleil au solstice . le cercle de Goseck est le
plus ancien observatoire astronomique.
Télécharger Soleil Sur Stonehenge Un Observatoire Astronomique De La Prehistoire livre en
format de fichier PDF EPUB gratuitement sur pdfhon.com.
Le mystère de Stonehenge ne réside pas seulement dans l'utilisation qui .. à Stonehenge une
fonction d'observatoire et de calendrier astronomique, ce qui . d'été, le premier rayon du soleil
matinal vient frapper la pierre centrale. .. Lascaux et Stonehenge datent tous les deux de la
préhistoire, même si.
Selon l'astronome anglais et historien W.T. Olcott, l'Arménie préhistorique est le seul pays . La
Terre, le soleil, la lune, les planètes, les comètes, les étoiles et les . L'exploration des
plateformes de l'observatoire du 2800 – 2500 millénaire avant . de la traduction russe du livre
de Hawking de Stephen sur «Stonehenge».
Stonehenge est un ensemble de structures circulaires concentriques, érigé . du coucher et du
lever du soleil mais les experts continuent à se demander quel était . ont évoqué un temple,
d'autres un observatoire astronomique préhistorique.
Stonehenge serait un véritable observatoire astronomique du soleil et de la lune. . D'après le
musée de la Préhistoire de Carnac, qui nous a gentiment.
Les Incas pratiquaient l'astronomie et il est possible que leurs grands prêtres . de Stonehenge
laisse penser que les hommes de la préhistoire se . Venez en journée pour trouver un bon
poste d'observation et attendez le coucher du soleil en vous . C'est ici que se trouve
l'observatoire astronomique McDonald, dans les.
Le Stonehenge 1re question Retour à la question Stonehenge est situé en . avoir été une espèce
d'observatoire astronomique primitif relié au soleil, à la lune.
attestent de l'observation de phénomènes astronomiques ne remontent pas au delà de 3000 av
J.C.. On observera notamment cet os datant de la préhistoire (il y a 32000 ans). . Une autre
éclipse de Soleil « antique » a été datée de 2137 av J.C et fut . Des observatoires en pierre
(mégalithes) comme à Stonehenge.



soleil sur stonehenge . un observatoire astronomique de la - Livres historiques et militaria
(564207) - Achat et vente de matériel et d'objets neufs . préhistoire .
Comment ça marche: 1. Enregistrez un essai gratuit de 1 mois. 2. Téléchargez le nombre de
livres que vous aimez (utilisation personnelle); 3.
13 mars 2017 . Selon certaines sources, le site préhistorique fut jadis un lieu de rituel et de
sacrifices. . de mégalithes ne peut s'agir que d'un observatoire astronomique. Les druides
primitifs, idolâtrant la magnificence du soleil, auraient.
10 mars 2013 . calendrier astronomique, observatoire, temple dédié au culte du soleil? En fait,
Stonehenge, dans «sa première phase, était un immense.
Monument préhistorique formé d'un ou de plusieurs blocs de pierre Les mégalithes . La
théorie faisant passer ce site pour un véritable observatoire astronomique est . par rapport au
soleil, notamment à Newgrange, Gavrinis et Stonehenge.
Soleil sur Stonehenge Un observatoire astronomique de la Préhistoire PDF, ePub eBook,
Hawkins Gerald S, , , 0. Comment ça marche: 1. Enregistrez un essai.
Noté 0.0/5 Soleil sur Stonehenge Un observatoire astronomique de la Préhistoire, Copernic, .
Amazon.fr ✓: livraison en 1 jour ouvré sur des millions de livres.
Stonehenge, dont le nom signifie « les pierres suspendues », est un grand monument .
Calendrier astronomique, table de sacrifices, construction . la préhistoire, on sait qu'il y a un
alignement sur le lever du soleil au solstice d'été. . que Stonehenge est un temple du soleil,
peut-être un observatoire pour.
L'histoire de l'astronomie au travers de ses dates clefs. . Préhistoire – Antiquité – Moyen âge –
XVIème – XVIIème – XVIIIème – XIXème – XXème. L'astronomie . Début de la construction
de Stonehenge qui fut achevé en -1700. Situé au sud est . Première observation de la comète
de Halley par des astronomes chinois.
22 août 2015 . [1] Voir Gerald S. Hawkins, Soleil sur Stonehenge – un observatoire
astronomique de la préhistoire, Copernic, 1977. Facebook Twitter Google+.
L'astronomie, comme la plupart des autres sciences qui se veulent exactes, possède . d'elle-
même dans l'immensité immobile sous le Soleil qui les environne . . observatoire
astronomique complexe, une sorte d'ordinateur préhistorique .
5 avr. 1981 . L'OBSERVATOIRE ASTRONOMIQUE DE STRASBOURG. Série. •• .. Selon un
mythe des Aztèques, le soleil et la lune s'élevaient ensemble ... travaux astronomiques sur
Stonehenge qui vont jusqu'au computer céleste capable de . Mais le premier véritable
spécialiste de l'astronomie préhistorique en.
Soleil sur Stonehenge. Un observatoire astronomique de la Préhistoire. Auteur : HAWKINS
Gerald S. Editeur : COPERNIC. Nombre de pages : 184. Date de.

18 oct. 2017 . Vers -3000 – Construction de Stonehenge . 829 – Le calife Al-Mamun fonde
l'observatoire de Bagdad . publie De revolutionibus orbium coelestium où il suggère que le
Soleil se trouve au centre de l'Univers et pas la Terre.
Des édifices comme Stonehenge ou les pyramides qui sont alignées sur les étoiles". . Comment
ces hommes de la Préhistoire et de l'Antiquité ont-ils pu planter . Les gens appelaient
l'observatoire de Griffith pour dire qu'ils voyaient des . Le Soleil éclaire l'arrière de la Lune, et
la face visible de la Terre est dans l'ombre.
Soleil sur Stonehenge Un observatoire astronomique de la Préhistoire. Le Titre Du Livre :
Soleil sur Stonehenge Un observatoire astronomique de la.
De plus, la construction préhistorique de Stonehenge est la plus grande d'Angleterre . Est ce
que Stonehenge est un observatoire astronomique, un temple dédié au . Stonehenge au lever
du soleil, Oxford & le Château de Windsor - Tour 28.



10 mars 2013 . Stonehenge, mystérieux site préhistorique du sud de l'Angleterre, était un .
astronomique, d'un observatoire, d'un temple dédié au soleil ?
Le monument préhistorique de Stonehenge a . ses liens possibles avec l'astronomie ancienne.
12 juil. 2017 . Stonehenge. Un observatoire astronomique du néolithique ? Pas si sûr. Le jour
du . Stonehenge, un observatoire du néolithique ? .. planètes, le soleil, les étoiles, la lune. A la
suite .. cimetière, ordinateur préhistorique,.
Livre : Livre Soleil sur Stonehenge. Un observatoire astronomique de la préhistoire. de
Hawkins Gerald S., commander et acheter le livre Soleil sur Stonehenge.
Bulletin de la Société préhistorique française. . Stonehenge, lieudit du sud de l'Angleterre,
désigne un monument mégalithique situé à .. C'était la mère d'Apollon, le soleil, le frère aussi
de la lunaire Artémis, son aînée qui avait aidé ... Les annales de l'astronomie nous ont
conservé une observation des Pléïades, comme.
de faire le point sur les interprétations astronomiques de ces « grandes pierres ». . coucher du
Soleil le jour du Solstice d'hiver. Ils sont entourés ... légende de « Stonehenge, l'observatoire
mégalithique » était née. . préhistorique ». Enfin.
9 oct. 2011 . L'astronomie est la première et la plus ancienne des sciences, mais qui est. .
Espace – de la préhistoire au moyen-âge, le temps de l'observation . Le site de Stonehenge
(entre 5000 et 3500 avant nos jours), n'était pas un . Vers 280 avant J.C., pour Aristarque de
Samos, le soleil est au centre du monde.
Saint-Ouen- l'Aumone, Service Départemental Val d'Oise, 48 p. HAWKINS G. S. 1977 - Soleil
sur Stonehenge, un observatoire astronomique de la préhistoire.
30 juin 2016 . VOIR AUSSI : Le site de Stonehenge aurait d'abord été érigé au Pays de Galles,
. de ces tombes est particulièrement propice à l'observation des étoiles, comme . Parmi elles,
Aldebaran, à 65 années lumières du Soleil, l'étoile la plus . Preuve donc de l'utilisation
astronomique des tombes à couloir.
"L'Astronomie préhistorique" est le début de tout! . méthodes d'observation et de prédiction, à
commencer par les Babyloniens. . Stonehenge. . On peut évoquer le scientifique Al-Sufi qui a
calculé le point variable de l'apogée du Soleil.
Soleil sur Stonehenge Un observatoire astronomique de la Préhistoire.pdf. File Name: Soleil
sur Stonehenge Un observatoire astronomique de la Préhistoire.
Stonehenge est peut-être le monument mégalithique le plus célèbre et celui sur lequel on a le
plus écrit et le plus spécule. . UN OBSERVATOIRE ASTRONOMIQUE . préhistoriques
pouvaient avoir une destination astronomique. . Le matin du solstice d'été, le disque du soleil
se lève à la verticale de la.
22 juil. 2015 . A quoi servait le temple de Stonehenge, ce fascinant vestige . fosses suivant,
pour certaines, des alignements astronomiques. . d'été, le soleil frôle la Heel Stone et que ses
premiers rayons brillent dans . La construction de Stonehenge est le fruit d'une minutieuse
observation des reliefs naturels du site.
Télécharger Soleil sur Stonehenge Un observatoire astronomique de la Préhistoire livre en
format de fichier PDF gratuitement sur.
24 août 2012 . Un portail du "patrimoine de l'astronomie" mis en ligne par l'Unesco . cercle de
pierres de Stonehenge, temple égyptien ou vestiges préhistoriques . Beaucoup, comme les
pyramides et temples égyptiens, Stonehenge ou l'observatoire . pour mesurer l'ombre du soleil
et en déduire le passage du temps,.
SOLEIL SUR STONEHENGE UN. OBSERVATOIRE ASTRONOMIQUE DE LA.
PRéHISTOIRE. Télécharger PDF : SOLEIL SUR STONEHENGE UN.
15 sept. 2004 . Le soleil est maintenant au zénith et menace de tout brûler autour de lui. . Un
lieu sacré où interviennent les mystères de l'astronomie. . un observatoire du mouvement des



astres, permettant de signaler le positionnement . Pour tout savoir de l'Alentejo préhistorique,
vous pouvez visiter le site Internet &lt.
. astronomiques de grands édifices religieux et funéraires du passé, comme Stonehenge. . ce
disque de bronze, qui représente la Lune, le Soleil et . C'est la plus ancienne observation de ce
genre après celle de Tcheou-Kong en Chine . J.-C.), le plus grand astronome de l'Antiquité ,
est remarquable par sa méthode,.
Stonehenge, cercle de grès sarsen - Amesbury - Wiltshire - Angleterre / England . que celui-ci
était un observatoire astronomique ou un sanctuaire voué au culte du soleil, . Stonehenge est
l'un des monuments préhistoriques les plus.
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