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Un galet insolite à Mornac-sur-Seudre, par Roger Roux et Alain Durand  
, Ce galet a été découvert en 1982 rue de l'Aide à Mornac dans les fondations d'un muret 

de clôture d'une petite cour située à l'arrière d'un immeuble dont l'entrée est au n° 8 de la rue de 
la Corderie ; la rue de l'Aide est située au pied du vieux bourg, entre les très vieilles 
constructions et le marais (il est probable qu'autrefois cette zone était à la limite de 
recouvrement des terres par les marées). Le galet granitique gisait à environ 0,90 m au-dessous 
du niveau du sol actuel. .Il est remarquable par sa taille peu courante et surtout par l'inscription 
énigmatique qu'il comporte.  

.Il est de forme ellipsoïdale allongée, de 40 cm de grand axe et de 32 et 33 cm de petit 
axe, ce qui donne un volume de 22 à 22,5 dm3 environ pour une masse pesée de 62 kg pour une 
masse spécifique maximale du granit de 2,75.  

La gravure comporte quatre signes. Le premier correspond au chiffre 1 classique; le 
second est un point carré (habituellement triangulaire induisant une séparation de mots) ; le 
troisième est un 2 assez maladroit, explicable par la difficulté de graver sur une surface dure et 
courbe; le dernier, tout aussi maladroit, de corps discordant par rapport aux précédents, semble 
représenter le signe énigmatique X que certains ont reconnu comme caractère runique mais qui 
peut être un symbole d'unité ou la stylisation du chiffre 8.  

L'inscription peut désigner la quantité « 1,2 » quintal moderne de 50 kg soit un poids 
théorique du galet de 60 kg ou « 1,28 » quintal de livre français ancien officiel de 48,95 kg 
pour un poids du galet de 62,656 kg. Le quintal de livre anglaise n'est pas à envisager car il ne 
devait peser que 45,36 kg. Compte tenu des diverses approximations de poids, il est 
raisonnable de retenir a priori la deuxième hypothèse plus proche de la réalité.  

. Reste à trouver l'origine (l'avis d'un géologue serait utile) de la pierre sans doute 
apportée comme lest de navire dans le port de Mornac et son usage (meunerie, salines etc.).  

 

 
 


