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Rennes-le-Château (canton de Couiza). — MM. Fages
et Pons ont découvert, près de Rennes, un abri sous roche con-
tenant des ossements humains, plusieurs silex, entre autres
une belle pointe de 0m25 de long, de l'époque Robenhausienne

(Bull, de la Soc. d'Ët. se. de l'Aude, tome XVIII, p. XLVII).

Ribau-te (canton de Lagrasse). — Découverte à Ribaute

d'une plaque de ceinturon en bronze : 0,042 X 0,048 ; motif

ornemental ciselé dans le bronze, deux papillons étalés enca-
drés de guillochis fortement burinés (industrie lombarde),
trouvée sur le versant du ruisseau des Mattes. Collection Bories,
à Fabrezan (Bull, de la Soc. d'Et. se. de l'Aude, tome XXII, p. un).

Rie\a3£i-en.-VKl (canton de Lagrasse). — Menhir..

Entre Servies et Rieux-en Val, à l'extrémité orientale d'un

mamelon, se dresse un menhir surmonté d'une croix, la pierre en

grès carcassien. Elle a 2 mètres de large sur 2»120 de hauteur et

0»40 d'épaisseur. On a trouvé au pied des ossements humains. La

croix a été placée sans doute au sommet pour éviter sa destruc-

tion (Bull, de la Soc. d:Et. se. de l'Aude, tomeXYIl, p. 89).

Rou.£fi.a.c-d.'A-u.cle (canton de Montréal). -—--Près de

Rouffiac, au lieu dit « Lagaste », on a trouvé des urnes funé-

raires, remplies de cendres et d'ossements calcinés, dout une

très grande delà hauteur d'un homme ; on y a trouvé aussi de

nombreuses médailles romaines ; l'endroit où ont été faites ces

trouvailles se nomme aussi Pech Tartari (BESSE, Histoired.es

Antiquités de Carcassonue. MAHUL, Cartulaire, t. III, p. 253).

Roulions (canton de Montréal). — Dans cette commune

existe un tènement dit « la Roquo Plantado », qui semblerait

désigner l'existence d'un menhir détruit.

S'-Dems (canton de Saissac). — Menhir au nord de la

ierme de l'Aze.rou ; le monolithe a 2m10 de haut, il est en granit
et de forme conique.

Près de la ferme, on remarque des pierres plantées, ou leurs

traces indiquées par un pavage de pierres granitiques disposées
de champ ; l'ensemble présenterait une figure de triangle, au

sommet on voit encore se dresser une pierre de lm20 de hauteur.

[Bull, de la Soc. d'El. se. de l'Aude, t. XIX, 190»).




