
Association  loi 1901,   Les Amis du Mu-

sée Vendéen regroupe des membres qui sou-

tiennent ce musée et concourent à son rayonne-

ment.  

Les Amis du Musée Vendéen   
organisent des conférences et des sorties. Ils 

participent aux manifestations initiées par le 

Ministère de la Culture. 

Être adhérent de l’association offre la gratuité 

de l’entrée au Musée de  Fontenay-le-Comte, 

aux conférences qu’elle organise et le tarif ré-

duit aux visites du patrimoine, aux spectacles 

de l’Espace Cassin et du Théâtre Municipal.  

La cotisation 2020 est de 15 € pour 1 personne, 

25 € pour un couple. 

 

Adresse postale : 

Amis du Musée Vendéen 

Place du 137ème R.I. 

85200 Fontenay-le-Comte 

Boîte à lettre près du Musée 
 

Tel : 02 51 51 90 10 

E-mail : amismuseevendeen@gmail.com 
 
Site internet : 

http://club.quomodo.com/amis-du-musee-
vendeen/ 

Les Amis  

du Musée Vendéen 
 

Fontenay-le-Comte 
Salle St-Médard 

Dim 1 Mars à 17 H 

 

                   

Conférence :     
 

La (Pré)histoire  
récente  

en Sud-Vendée             
Par 

Jean-Marc LARGE 

 Pour se rendre à la salle  

   du quartier St Médard   

93 rue de le villa gallo-romaine 

Fontenay-le-Comte  

                                    Ouvert à tous 

Entrée 3 €- gratuit pour les adhérents 

mailto:amismuseevendeen@gmail.com
http://club.quomodo.com/amis-du-musee-vendeen/
http://club.quomodo.com/amis-du-musee-vendeen/


La (Pré)histoire  
récente  

en Sud-Vendée              
Par Jean-Marc LARGE 

      

. Jean-Marc LARGE 

 
Docteur en archéologie, 

Chercheur associé à 
l'UMR CReAHH Rennes 

 
 

Responsable de 
l'opération archéolo-
gique des Châtelliers 

du Vieil-Auzay 
 

La région du sud Vendée est riche 
en patrimoine archéologique.  
Les cinq millénaires avant notre ère 
ont été décisifs pour la structuration 
de nos sociétés actuelles. C'est 
dans ce terreau que s'est construit 
notre histoire.  
Cette conférence sera l'occasion de 
passer en revue les documents  
dont on dispose pour permettre de 
comprendre en quoi ces sociétés du 
lointain passé sont à l'origine de 
notre cadre de vie. 
Nous visiterons les sites des Châtel-
liers du Vieil-Auzay, les mégalithes 
de la région de Bazoges-en-Pareds, 
des enceintes de Champ-Durand à 
Nieul-sur-l'Autise, d'Avrillé et Saint-
Mathurin, de la sépulture étonnante 
des Boulloires à Saint-Martin-de 
Fraigneau, du cimetière des Ouches 
encore à Auzay et un clin d'œil per-
mettra d'aller à Mervent puis tou-
jours à Auzay, voire aussi au Poiré-
sur-Velluire... 


