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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.
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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.
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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.
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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.
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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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