saison culturelle 2018-2019

Après le Beau XVIe, les Templiers, le vitrail, Napoléon, Clairvaux et Renoir, le Département
dédie la saison culturelle 2018-2019 à l’archéologie. Il coproduit, avec l’Institut national
de recherches archéologiques préventives (Inrap), l’événement-phare, une passionnante
exposition. Des premiers paysans (5300 av. notre ère) au prince de Lavau (450 av. notre ère),
plus de 200 objets racontent l’histoire de notre territoire et de ses hommes.
«

D

écouverte près de Troyes :
un prince celte et son chaudron »,
titre l’Agence France-Presse
le 4 mars 2015. L’AFP évoque alors
une trouvaille « exceptionnelle ». On apprendra
plus tard que l’Institut archéologique américain
a classé cette année-là la tombe princière
de Lavau dans son top 10 mondial…
Cette découverte majeure arrivera à point
nommé, confortant le Département
dans son choix, lui qui, deux mois auparavant,
avait inscrit l’archéologie dans son programme
de valorisation du patrimoine de l’Aube.
Ce thème s’était naturellement imposé,
au regard des importants vestiges exhumés
au cours des trente dernières années,
notamment sur les sites du Parc logistique
de l’Aube, de l’hôtel du Département et
du Centre de congrès, aménagés par le
Département. Si elles génèrent des difficultés,
les fouilles préventives – obligatoires –
n’ont jamais cessé de faire progresser
l’Histoire. Aussi le Département a-t-il à cœur
de réussir l’événement culturel ArkéAube
qui, tout au long de l’année 2018‑2019
intéressera, à n’en pas douter, petits
et grands, novices comme connaisseurs.
C’est pourquoi il s’est entouré d’un comité
scientifique pour le coproduire avec l’Inrap.

Les tout premiers vestiges
du prince de Lavau révélés

Au cœur de la programmation, l’exposition
présentée à l’hôtel-Dieu de Troyes offrira
un voyage dans l’Aube, de 5 300 à 450 avant
notre ère. Du silex à l’or, 200 objets issus
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d’une quarantaine de communes raconteront
l’histoire des hommes qui ont peuplé
cette terre et les relations qu’ils ont
entretenues avec les populations voisines
et lointaines. On découvrira comment l’homme
a apprivoisé son environnement, cultivé et
élevé dans les vallées de l’Aube et de la Seine.
Comment il a organisé la société, développé
des techniques et vécu de l’artisanat
et du commerce. Puis, quand et de quelle
manière sont apparues les premières inégalités
sociales, en même temps que l’avènement
d’élites princières. Pour la première fois,
des objets issus de la nécropole du prince
de Lavau seront exposés au public.
Visites guidées, ateliers et conférences
proposés par le Département permettront
à tous – individuels, groupes, scolaires, etc. –,
de s’approprier ce passé. Avec un dixième
de son territoire représenté dans l’exposition,
le Département espère que les communes et
les associations se mobiliseront pour organiser
des animations complémentaires (expositions,
ateliers, conférences, démonstrations,
projections, reconstitutions, sorties nature,
etc.). Afin de fédérer ces acteurs et
de promouvoir leurs initiatives, il les invite
à marquer du “signe du prince de Lavau” leurs
supports de communication (lire ci-contre).
Faire connaître l’histoire et le patrimoine
de l’Aube, terre de culture et d’échanges,
faire progresser la connaissance (un ouvrage
de référence synthétisera les dernières
découvertes) et, à travers la culture, animer
le territoire, telle est l’ambition du Département.

UNE ESTAMPILLE
POUR VOS ÉVÉNEMENTS
Un torque – tel ce collier que
portait le prince de Lavau –,
quel bel emblème de
l’archéologie l’Aube s’est donné !
Mise à disposition de tout
organisateur d’événement
lié à l’archéologie en 2018
ou 2019, cette estampille
est téléchargeable sur le site
Internet du Département.
↗ www.arke.aube.fr

Marie-Pierre Moyot
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JAMBIÈRE
Alliage cuivreux. Fin de l’âge
du bronze (1 320‑1 150 av.
notre ère), Barbuise.
Une parure de jambe
réservée à certaines femmes.

Du

Jadéite. début du IVe millénaire
(4 000-3 700 av. notre ère). Auxon.
Que de chemin parcouru par ces pierres,
provenant du mont Viso ou de la vallée du Pô (Italie) !
Objets symboliques liés aux puissances surnaturelles
et signes de pouvoir d’une élite.

silex
à l’
POINTE DE FLÈCHE
Silex. Néolithique moyen (4 700-3 800 av.
notre ère). Pont-sur-Seine.
Exploité de façon intensive, le silex
est utile à toutes les activités de la vie
quotidienne : abattage des arbres, travail
du bois, équarrissage ou encore chasse.

or

Des premiers agriculteurs jusqu’à la tombe princière de Lavau, au Ve siècle
avant notre ère, plongez dans 5000 ans d’histoire de l’Aube. Modestes ou
remarquables, ces vestiges, exposés à l’hôtel-Dieu de Troyes, offrent un aperçu
de l’évolution, sur plusieurs millénaires, des peuples qui ont forgé ce territoire.
Photos : Robert Moleda
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HACHES POLIES

PLASTRON D’UNE
PARURE FUNÉRAIRE
Coquilles fossiles de Cardium.
Néolithique ancien rubané
(5 200‑5 000 av. notre ère).
La Saulsotte.
Typique de la culture rubanée,
cette parure est composée
de 174 perles en coquillage
taillées en trapèze.

VASE DÉCORÉ
Terre cuite. Néolithique moyen
(4 500-4 200 av. notre ère). Barbuise.
La forme et le décor de ce vase
ont servi à définir un style culturel
local, le “Cerny-Barbuise”, marquant
une des étapes du Néolithique
moyen du nord de la France.

MEULE ET MOLETTE
À VA-ET-VIENT
Grès. Néolithique récent
(3 600-3 000 av. notre ère).
Pont-sur-Seine.
Les agriculteurs l’utilisaient
pour écraser le blé
et le réduire en farine.
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Or. Début du second âge du fer
(450 av. notre ère), Lavau.
Deux têtes de canard au plumage
finement ciselé ornent ce jonc
creux, dont l’usure témoigne
d’un port prolongé. Un objet
luxueux qui exprime la toutepuissance du prince.

PENDENTIF
Alliage cuivreux, ivoire. Fin de l’âge du bronze
(1 320-1 150 av. notre ère). La Saulsotte.
Une canine de sanglier enchâssée
dans une résille en fil de bronze, marqueur
d’un statut social élevé.

L’Aube
L’Aube
nouvelle
nouvelle
/ printemps
/ printemps
2018
2018
/ n°/103
n° 103

F
RM
C2

Alliage cuivreux. Milieu du premier âge
du fer (620-550 av. notre ère), Crancey.
La mode féminine de cette époque
fait la part belle aux larges bracelets
et anneaux de chevilles.
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BRACELET OUVERT À GODRONS

BRACELET
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Autour
de l’exposition
Visiter
malin

Soucieux de mettre la culture à la portée de tous,
le Département offre de multiples occasions
de visiter gratuitement ou à moindre coût l’exposition
ArkéAube. Quant au billet d’entrée payant,
il ouvre droit à des tarifs réduits. Profitez-en!

Découvrez les événements organisés dans l’Aube
dès ce printemps, autour de l’archéologie.
En complément de l’exposition‑événement
ArkéAube, profitez des animations proposées
par le Département. Et retrouvez l’ensemble
des festivités sur www.arke.aube.fr*

GRATUIT POUR TOUS
• Chaque premier dimanche du mois.
• Lors des grandes manifestations
culturelles : 19 mai (Nuit européenne
des musées), 15‑17 juin (Journées
nationales de l’archéologie),
18-19 août (week-end autour
des techniques du vitrail),
15‑16 septembre (Journées
européennes du patrimoine),
7-15 octobre (Fête de la Science).
• Hors saison, en novembre
et décembre.

QUAND
Du 5 mai au 30 décembre 2018.
Ouvert du mardi au dimanche,
de 9 h 30 à 18 h.
OÙ
Hôtel-Dieu-le-Comte,
rue de la Cité, à Troyes.
UN TARIF PLEIN ACCESSIBLE
Entrée : 4 €.
GROUPES
• 11-20 pers. : 40 €/60 €*
• 21-30 pers. : 60 €/80 €*
• Au-delà de 30 pers. : + 2 €/+ 3 €*
par pers.
* Avec visite guidée.

SCOLAIRES/CENTRES DE LOISIRS
• Gratuit pour les établissements
de l’Aube.
• Extérieurs à l’Aube : 60 €.
ÉTABLISSEMENTS
MÉDICO-SOCIAUX
Gratuit pour les EHPAD, IME,
centres de soins spécialisés.
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C’EST CADEAU
Une borne interactive renseignera
le visiteur sur les dernières
connaissances scientifiques,
au fur et à mesure de l’avancée
de l’étude des objets de la nécropole
du prince de Lavau.

TORQUES ET COMPAGNIE
Cent ans d’archéologie
des Gaulois

Musée du Pays châtillonnais –
Trésor de Vix, Châtillon-sur-Seine.
www.musee-vix.fr
DU 19 MAI AU 29 OCTOBRE

LES SÉNONS,
ARCHÉOLOGIE ET HISTOIRE
D’UN PEUPLE GAULOIS

3 MAI

POMPÉI
ET LES CITÉS VOISINES
HIER ET AUJOURD’HUI
Par Alix Barbet (CNRS).
Entrée libre (18 h 30).
Maison de l’Outil, Troyes.
6 JUIN

LA CUISINE AU MOYEN
ÂGE DANS L’AUBE,
au travers de la céramique
et du mobilier de pierre

Par Geert Verbrugghe
(Inrap Grand Est).
Entrée libre (15 h).
Société académique de l’Aube,
1, rue Chrestien-de-Troyes, Troyes.

ANIMATIONS
ªRu-Mor

TICKET GAGNANT
L’archéologie vous intéresse ?
Le Département de l’Aube a signé
un partenariat avec la Ville de Troyes
et le Pays châtillonnais (Côte-d’Or)
favorisant l’accès à deux expositions.
Achetez un billet pour “ArkéAube”
et bénéficiez du demi-tarif
(sur présentation du ticket d’entrée)
pour “Les Sénons” (à Troyes)
et pour “Torques et Compagnie”
(lire ci-contre).

JUSQU’AU 16 SEPTEMBRE

DU 15 AU 17 JUIN
Exposition d’intérêt national.
• Musée des Beaux-Arts
et d’Archéologie, Troyes :
habitat, agriculture, artisanats
et arts. Visite guidée (+3 €) :
27 mai (15 h).
• Palais synodal, Sens :
rites funéraires.

CONFÉRENCES
2 MAI

LA VERRERIE ANTIQUE
ET MÉDIÉVALE
EN CHAMPAGNE
P. Le Roy-Lafaurie, Diatret

ARKÉAUBE. DES PREMIERS
PAYSANS AU PRINCE DE LAVAU
(5 300-450 avant notre ère)

GRATUIT SUR PRÉSENTATION
D’UN JUSTIFICATIF
Moins de 18 ans, étudiant,
demandeur d’emploi, invalide,
journaliste, détenteur de la carte
Icom et personnel Inrap.

EXPOSITIONS

JOURNÉES NATIONALES
DE L’ARCHÉOLOGIE

Ateliers familles animés
par des archéologues
(bacs à fouille, reconstitutions),
village gaulois, démonstrations
d’artisanat et de combats.
Entrée libre (9 h 30-18 h).
De l’Hôtel-Dieu-le-Comte
au musée des Beaux-Arts
et d’Archéologie, Troyes.
TOUTE L’ANNÉE

SUR LA TRACE
DES MÉGALITHES
Par Aurore Louis (Inrap Grand Est).
Entrée libre (15 h).
Société académique de l’Aube,
1, rue Chrestien-de-Troyes, Troyes.

À la découverte des dolmens,
menhirs et polissoirs
du Nogentais.
Panneau d’information
à Marcilly‑le‑Hayer, à proximité
du dolmen des Blancs-Fossés.
* En ligne mi-avril.

