Communiqué de presse - 12 mars 2019
Agenda - Expositions – Archéologie

Exposition archéologique à Troyes (Aube) du 2 avril au 29 septembre 2019 :
ArkéAube. Des premiers paysans au prince de Lavau
(5 300 à 450 avant notre ère)
Du peuplement par les chasseurs-cueilleurs il y a 10 000 ans, jusqu’aux fastes des princes celtes il y
a 2 500 ans, l’exposition ArkéAube coproduite par l’Inrap et le Département de l’Aube, dévoile des
siècles d’histoire du territoire et de ses habitants. Les tout premiers objets du trésor archéologique
de Lavau (Aube) sont à découvrir à Troyes, jusqu’au 29 septembre 2019.
Plus de 200 objets archéologiques témoignent des intenses échanges culturels et commerciaux qui,
dès le Néolithique, ont commencé à se développer sur cette terre servie par les couloirs naturels de
la Seine et de l’Aube – à la croisée des axes migratoires est-ouest et nord-sud (des grands plateaux
turcs à l’Atlantique, et de la Baltique à la Méditerranée).
La découverte, en 2015, de l’exceptionnelle tombe princière de Lavau (V e siècle avant notre ère)
marque un moment important dans cette longue histoire archéologique de l’Aube en Champagne.

EXPOSITION ARKÉAUBE
Mardi 2 avril - dimanche 29 septembre 2019
Hôtel-Dieu-le-Comte, rue de la Cité. Troyes.
er
Du mardi au dimanche de 9h30 à 18h (fermeture exceptionnelle les 1 mai et 14 juillet)

http://arke.aube.fr

(conditions de visite, conférences, colloques, animations, visites,

ateliers…)
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