Plan du catalogue de l’exposition

Préfaces de Philippe Pichery, président du Conseil départemental de l’Aube, Dominique
Garcia, président exécutif de l’Inrap.
I.

Introduction générale

La Seine, de Vix au Havre : une traversée du Bassin parisien entre monde atlantique et
monde continental par Claude Mordant
Histoire de la recherche archéologique dans l’Aube : des précurseurs à l’archéologie
préventive actuelle par Jan Vanmoerkerke
L’archéologie dans le Nogentais par Jacques Piette
L’environnement ancien : climat, dynamiques fluviales, couvert forestier.
Entre
évolutions graduelles et instabilité, quel impact humain ? par Christophe Petit, Millena
Frouin et Grégory Dandurand
Évolution de l’organisation sociale et politique sur la longue durée par Patrice Brun
Aube et archéologie aérienne par Pierre Nouvel et Stéphane Izri
Au-delà du matériel : croyances et cultes, mentalités et représentations imaginaires par
Jean-Paul Demoule, Stéphan Wirth et Bastien Dubuis
La trajectoire archéologique de la Plaine de Troyes : genèse et évolution d’un terroir au
cœur de l’Aube par Vincent Riquier

II.

Le Néolithique

Introduction générale par Anne Augureau
La révolution Néolithique dans le sud-est du Bassin Parisien : de la céramique aux
entités culturelles. Le monde rubané : modèles d’habitat, dynamique de la colonisation
par Katia Meunier et Mike Illet
La révolution agricole Néolithique : cortège local de plantes cultivées et panorama
évolutif des faunes locales, domestiques et chassés par Lamys Hachem, Ginette
Auxiette, françoise Toulemonde
Minières à silex du pays d’Othe : quelle production et quel volume produit et échangé ?
par Anne Augureau
Un monde de pierres : panorama des industries lithiques locales ou importées.
Tracéologie des outils lithiques par Fabien Langry-François, Anne Augureau
Les objets-signes en jade dans l’Aube par Pierre Pétrequin
L’évolution du monde funéraire Néolithique : épisodes de monumentalité et signification
sociale par Philippe Chambon
Enceintes du Nogentais. Le verrou de Pont : frontière ou point de passage ? par Vincent
Desbrosse
ADN des populations Néolithiques locales par Mélanie Pruvost

III.

L’Âge du Bronze

Introduction générale par Rebecca Peake
Nécropoles du Bronze final : logique territoriale, prisme social déformé, populations
anciennes et mobilité par Rebecca Peake
Populations anciennes et mobilité : exemple de tombes du Nogentais par Stéphane
Rottier
Des fermes et des hameaux biodégradables : forme et géographie des lieux de vie dans
l’Aube durant l’Âge du Bronze et le 1er Âge du Fer par Vincent Riquier
L’intensification agricole de la fin de l’Âge du Bronze et du 1er Âge du Fer : cortège local
de plantes cultivées, panorama évolutif des faunes locales, domestiquées et chassées,
l’extinction d’espèces, corolaire de la pression humaine ? par Françoise Toulemonde et
Ginette Auxiette
Activité textile locale : données récentes par Vincent Riquier et Bastien Dubuis
Instruments de pesée (commerce, unités de mesure, etc.) par Rebecca Peake, Roscio
Mafalda et Claude Mordant
Circulation métallique à l’Âge du Bronze dans l’Aube : type de produits, volume échangé
par Maréva Gabillot
Circulation métallique à l’Âge du Bronze dans l’Aube : type de produits (matière
brute/finie), volume échangé par Maréva Gabillot
Des armes aux guerriers (innovation technologique, modes de combat, implications
sociales) par Cyril Marcigny et Sylvie Boulud

IV.

L’Âge du fer

Introduction générale par Stéphane Verger et Sylvie Boulud
Y a-t-il un centre politique hallstattien dans l’Aube ? La question du pôle aristocratique de
Troyes et son contexte régional par Bastien Dubuis, Vincent Riquier
Autour de la tombe princière de Lavau : la représentation des élites au Ve siècle avant
notre ère par Bastien Dubuis
Bouranton : une tombe de chef par Geert Verbbrugue
Estissac : une tombe de chef par Sylvie Deffressigne
Le prince de Lavau : archéo-anthropologie par Céline Villenave
Le banquet chez les celtes anciens : la question du vin sur le pôle aristocratique de
Troyes parBastien Dubuis, Stéphane Verger, Nicolas Garnier
Production de vaisselle céramique à la fin du 1er Âge du fer - début du 2e Âge du fer :
importations et innovations techniques locales (céramique tournée cannelée) par David
Bardel, Yann Coquinot

