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PROCHAINE SÉANCE
Notre prochaine rencontre aura lieu le dimanche 14 janvier 2007, à 9h30, dans
l’amphithéâtre du Muséum d’Histoire Naturelle, sur le thème du mégalithisme en
Pays de Retz.

Par Philippe FORRÉ avec la collaboration d’Erwan GESLIN et Michel TESSIER.
Dans la droite ligne des conférences sur le mégalithisme présentées lors de nos
dernières séances, nous vous proposons un diaporama sur les différents monuments
mégalithiques qui parsèment le Pays de Retz.
Nous naviguerons grâce à de nombreuses photos, gravures et dessins, au gré des
découvertes, des inventaires, des descriptions et des diverses recherches de terrain qui
s’étalèrent entre le début du XIXe et le XXIe siècle.

***

PUBLICATION
SUR UN BEAU FRAGMENT DE POIGNARD A MONTBERT
Gérard GOURAUD

Il m’a été donné d’examiner une collection d’objets préhistoriques appartenant à
Monsieur Benoît ORIEUX, collectés depuis un quart de siècle par lui-même ainsi que par
son frère Monsieur Olivier ORIEUX. A l’occasion de cette première publication, je les
remercie de m’autoriser à faire connaître leurs découvertes.
C’est une magnifique base de poignard d’un type pressignien, outil
malheureusement brisé par flexion, mais de 101 mm de long, 39,5 mm de large et de 13
mm d’épaisseur maximale.
Il a été trouvé sur la berge occidentale du Lognon, près du gué de la Fosse du
Pornard en 1980.
Ce qui est remarquable ici, c’est la belle patine d’un noir de jais brillant. En réalité, il
s’agit d’un beau silex blond turonien apparaissant dans les cassures récentes (laissées
sans stries).
J’avais déjà constaté à plusieurs reprises une telle patine sur divers instruments mais en quartzarénite - ayant été au contact avec la vase de ce ruisseau pendant une
longue période.
Cet objet s’ajoute aux six instruments similaires trouvés à moins de deux kilomètres
et surtout à une trentaine de mètres du beau nucléus en quartzarénite (GOURAUD, 2003
- Dictionnaire archéologique du Pays du Vignoble Nantais).

Gué de la Fosse du Pornard, MONTBERT (44) : base de poignard de type pressignien.

***
VIE DE LA SOCIÉTÉ

L’équipe du bureau de la S.N.P. vous présente ses meilleurs vœux pour 2007,
en vous souhaitant de nombreuses découvertes… à partager lors des séances
mensuelles ou dans les Feuillets !
Cotisations 2007
Première bonne nouvelle : les cotisations restent inchangées en 2007. Rappelons
qu’elles sont ainsi fixées :
•
•

membres actifs……………………..22 €
membres juniors et étudiants……10 €

Elles peuvent être versées par virement au CCP de la Société, ou réglées
directement au trésorier lors des séances mensuelles.
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