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Troyes, le 22 octobre 2018

Novembre - Décembre :
deux mois gratuits pour découvrir l’exposition avant sa fermeture
En novembre et décembre, l’exposition ArkéAube, ouvre exceptionnellement
ses portes gratuitement à tous !
C’est le moment d’en profiter et de découvrir une dernière fois certains objets, qui vont
regagner le laboratoire du C2RMF (Centre de recherche et de restauration des musées de
France à Paris) pour analyse et restauration. L’exposition fermera le 30 décembre 2018 et
réouvrira ses portes pour une nouvelle saison le 2 avril 2019 !

L’exposition en quelques mots…
Le Département de l’Aube propose depuis le 5 mai 2018, l’exposition ArkéAube. Des
premiers paysans au prince de Lavau (-5300/-450) en coproduction avec l’Institut national
de recherches archéologiques préventives (Inrap).
Réalisée avec l’appui d’un comité scientifique composé d’archéologues, d’universitaires et
de conservateurs du patrimoine, l’exposition présente plus de 200 objets témoignant de la
richesse archéologique du territoire de l’Aube depuis les premières sédentarisations il y a
8 000 ans jusqu’au « phénomène princier » il y a 2 500 ans. Parmi eux, sont exposés pour la
première fois au public 8 objets issus de la nécropole monumentale du prince de Lavau.

Parure funéraire en coquillage

Eléments de jambières

Datant du Néolithique ancien rubané.
Fouille de La Saulsotte, bois Baudin, Aube, 1996.
Dim. en mm : 12x10,5 à 18x11.

En Bronze typique de la fin de l’Âge du Bronze moyen et début du Bronze final
Fouille de Barbuise, les Grèves (Courtavant), Aube, 1928-1964.
Dim. en cm : 23x10x9,5.

Bracelets à godrons

Bracelet en or

er

En Bronze datant du 1 âge du Fer.
Fouille de Crancey, ruisseau des suées, Aube, en 1995.
Dim. en cm : 11,3x10 ; 10,9x5 ; 13,9x12 et 7x4,1.

e

Datant du V siècle avant notre ère. Fouille de la nécropole du Prince de
Lavau, Zac du Moutot, Aube, 2014-2015.
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…en quelques chiffres
Depuis 6 mois, plus de 19 000 visiteurs sont venus découvrir l’exposition ArkéAube :
- 17 000 français dont 13 000 aubois ;
- plus de 1 600 élèves aubois ;
- 15 800 visiteurs individuels et 3 200 visiteurs en groupe.
À ce jour, le planning des réservations pour les scolaires est complet jusqu’à la fin de
l’année, mais des créneaux de réservation sont encore disponibles pour la saison
prochaine !

Le programme d’animations en novembre et décembre
Les visites | sans supplément ni réservation :
 Tous les jours à 15 h, visite guidée de l’exposition. Durée : 1 h.
 Tous les samedis, à 11 h, visite thématique « Ancêtres illustres et princes
éphémères ». Durée : 45 min.
 Tous les dimanches à 16 h, visite « Familles ». Durée : 1 h
Les ateliers archéologiques | Sur réservation :
 Tous les mercredis et dimanches matin, de 10 h à 12 h. Deux heures d’immersion
avec une visite ludique de l’exposition puis la participation à 2 ateliers archéologiques
dont le bac à fouille, la fabrication d’un pot en céramique, d’une fibule (broche) ou
d’un pendentif gravé avec du silex.
Dès 5 ans. Tarif : 6€ / enfant. Gratuit pour l’adulte accompagnant.
| Réservation : arke@aube.fr ou 03 25 42 41 49.
Livret-jeux | Gratuit et disponible à l’accueil de l’exposition :
 Permet de découvrir l’exposition de manière ludique.
Chasse au trésor | Gratuit et disponible à l’accueil de l’exposition :
 Au sein de l’exposition, à l’aide de nombreux indices dissimulés, l’enquête consiste à
déchiffrer le code du coffre pour découvrir le mystérieux trésor de Lavau.

L’exposition fermera exceptionnellement le jeudi 1er novembre.

Exposition ArkéAube
Hôtel-Dieu, rue de la Cité à Troyes
Du mardi au dimanche de 9h30 à 18 h
www.arke.aube.fr | arke@aube.fr | Tél. : 03 25 42 41 49
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