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Les éditions Libel publient  
le catalogue de l’exposition  
présentée du 20 novembre 2021  
au 20 février 2022 à l’Historial  
de la Vendée. 

Comment l’archéologie peut-elle nous aider à mieux com-
prendre les Gaulois et les Gallo-Romains qui vivaient sur l’ac-
tuel territoire vendéen ?

Les fouilles archéologiques menées en Vendée depuis 20 
ans, notamment dans le cadre des opérations préventives 
liées aux travaux d’aménagement du territoire, ont consi-
dérablement enrichi et renouvelé nos connaissances sur 
son occupation à l’âge du Fer et à l’époque romaine. 

L’exposition « Sur les traces des Gaulois et des Romains 
en Vendée » est l’occasion de présenter des objets iné-
dits, témoins des savoir-faire et des modes de vie de nos 
ancêtres. Entre actualités archéologiques et relecture des 
collections anciennes, ce catalogue met en lumière l’évo-
lution de la recherche à travers le regard des archéologues 
d’hier et d’aujourd’hui.

Organisée par le Conseil départemental de la Vendée, 
en partenariat avec l’Inrap, l’Université de Nantes et 
le Service Régional de l’Archéologie, Sur les traces 
des Gaulois et des Romains en Vendée est une réelle 
immersion dans le quotidien de la Gaule indépendante 
puis romanisée, rendue possible grâce à des méthodes 
archéologiques de plus en plus performantes.
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Exposition :

Sur les traces des Gaulois et des 
Romains en Vendée, présentée du 
du 20 novembre 2021 au 20 février 
2022 à l’Historial de la Vendée
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