Le site de Lavau classé au top 10 des découvertes
mondiales 2015 par l’Institut archéologique américain.
La découverte en vallée de la Seine, en périphérie de
Troyes, de la tombe princière de Lavau a fait le tour du
monde en 2015.
Cet ensemble princier exceptionnel, mis au jour par
les archéologues de l’Inrap, atteste du statut social
très élevé du défunt, qui a vécu dans la première
moitié du Ve siècle avant notre ère. Il témoigne
également des échanges protocolaires entre Celtique
et Méditerranée.
L’exposition permet de découvrir les premiers
vestiges, en fonction de leur disponibilité, certains
pouvant faire l’objet d’études ponctuelles (torque et
bracelets en or, vaisselle funéraire, etc.).

PRATIQUE

EXPOSITION - ÉVÉNEMENT À TROYES

ARKÉAUBE. DES PREMIERS
PAYSANS AU PRINCE DE LAVAU

Exposition ArkéAube

Du 2 avril au 29 septembre 2019
Hôtel-Dieu-le-Comte
rue de la Cité - Troyes (Aube)
Du mardi au dimanche (9h30 - 18h).
Fermeture exceptionnelle : 1er mai et 14 juillet.
Renseignements (accueil groupes, réservations) :
Tél. : 03 25 42 41 49
Mél : arke@aube.fr

Tarifs
Entrée : 4€
Ticket ouvrant droit à :
- un demi-tarif au musée des Beaux-Arts et d’Archéologie
(Troyes) et au musée du pays Châtillonnais - Trésor de Vix
(Châtillon/Seine).
- une carte ambassadeur permettant de revenir visiter l’exposition
5 fois gratuitement (carte personnelle et nominative).

Demi-tarif : 2€
Sur présentation du ticket d’entrée au musée des Beaux-Arts et
d’Archéologie (Troyes) et du musée de Châtillon/Seine.

Gratuit pour tous :
Le 1er dimanche de chaque mois et la dernière semaine
d’ouverture de l’exposition (du 24 au 29 septembre).

Gratuit :
Chaudron de la tombe princière de Lavau

Moins de 18 ans, étudiant, demandeur d’emploi, invalide.

Vue d’une partie du dépôt funéraire daté du Ve s. avant notre ère, découvert à Lavau (Aube).

Nouveauté en 2019 !
L’exposition présente une restitution de deux objets
remarquables de la tombe de Lavau :
le chaudron dont les anses sont ornées de têtes d’Achéloos,
dieu fleuve grec
l’oenochoé, une cruche à vin à l’effigie du dieu grec Dionysos.

Programme complet sur

arke.aube.fr

Suivez l’expo !
#ArkéAube
ArkéAube

Un voyage dans l’Aube d’avant notre ère,
de la révolution néolithique à l’âge du Fer
Conception graphique : Julie Oberlin (Département de l’Aube) - Crédits : Denis Gliksman (Inrap), Fréderick Masse, Robert Moleda, Renaud Bernadet et Sylvain Bordier.

Les tout premiers vestiges du prince de
Lavau dévoilés

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 dévoile des siècles d’histoire
du territoire et de ses habitants.
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.
L’accent est mis sur la façon dont l’homme apprivoise
son environnement et organise la société : des
agriculteurs aux artisans, des marchands aux
guerriers jusqu’aux princes celtes, dont le prince de
Lavau.

arke.aube.fr

Exposition ArkéAube
Âge du Bronze (salle 2)
2200 - 800 av. n. è.

Un événement :

EN CHAMPAGNE-BOURGOGNE
FO N D AT I O N D ’ E N T R E P R I S E D U C R É D I T A G R I CO L E

En partenariat avec :

VISITES GUIDÉES
Sans supplément

CONFÉRENCES
Entrée libre

ÉVÉNEMENTS
Entrée libre

Visite guidée pour les individuels

19 mars

21 avril

Chasse aux oeufs

Visite thématique
Ancêtres illustres et princes éphémères

Le Néolithique : des champs, des hameaux,
des dolmens et des enceintes
Par Vincent Desbrosse, archéologue, Inrap Grand Est.

Tous les jours à 16h (1 h).

Samedi à 11h (45 min.).

À 18h30. Hôtel du Département, Troyes.
25 avril

Visite Famille

Des armes aux guerriers : la violence dans les
sociétés de l’âge du Bronze

Dimanche à 15h (45 min.).

ATELIERS

Par Cyril Marcigny, ingénieur, chargé d’opération et de
recherche, Inrap Grand Ouest.

À 18h30. Hôtel du Département, Troyes.

Spécial Juniors (dès 5 ans)

Mercredi (14h - 16h) et dimanche (10h - 12h)
(mini. 2 enfants, max. 12 enfants).

21 mai

L’ADN des populations néolithiques locales
Par Mélanie Pruvost, chargée de recherche, Institut
Jacques Monod.

Deux heures d’immersion avec :
- visite ludique de l’exposition,
- deux à trois ateliers* parmi :

À 18h30. Hôtel du Département, Troyes.
17 juin

L’archéologie du vin et de la vigne

Dans la peau d’un archéo !

Atelier bac à fouille, permettant aux enfants de s’initier aux
méthodes de travail des archéologues sur le terrain pour
découvrir des vestiges enfouis.

La fibule

Les enfants réalisent une broche en fil de laiton.

La céramique dans la vie quotidienne de nos ancêtres

Les apprentis céramistes fabriquent un pot puis reproduisent
les décors des céramiques de l’exposition.

Le silex

Les participants fabriquent un pendentif gravé avec du silex.
Tarif : 6€ (gratuit pour l’adulte accompagnant) sur réservation.
*Selon la météo et l’âge des participants.

Enfants de 4 à 10 ans. Gratuit.
4 séances : 10h - 11h30 - 14h30 et 16h30.
Sur réservation, dans la limite des places disponibles.

À 18h30. Hôtel du Département, Troyes.

COLLOQUES
Du 17 au 19 septembre

Centre de congrès de l’Aube, Troyes.
Gratuit. Tél. : 03 25 42 52 63.

27 et 28 septembre

Le verre protohistorique en France et en Europe
Maison de l’outil et de la pensée ouvrière, Troyes.
Gratuit. Tél. : 03 25 73 28 26.

21 et 22 septembre

18 mai

Nuit européenne des musées
À l’occasion de la 15 édition de la Nuit européenne
des musées, ArkéAube ouvre ses portes en nocturne.
e

15 et 16 juin

Par Aurore Louis, archéologue, Inrap Grand Est.

De 18h à 22h.
Entrée gratuite.

L’exposition propose un programme gratuit autour de
l’archéologie, le samedi et le dimanche.

26 septembre

Regards croisés sur la parure celtique en verre

À cette occasion, l’exposition ouvre ses portes
jusqu’à 22h.

(15 enfants/séance max.)

Visites guidées toutes les heures.
De 19h à minuit.
Entrée gratuite.

À 18h30. Cellier Saint Pierre, Troyes.

La cour d’honneur de l’Hôtel-Dieu-le-Comte
accueille, le temps d’une soirée, le groupe Pierand’ic.
Les trois musiciens, Diane Pertuisot, Pierre Allinger et
Éric Doué, invitent à un voyage musical aux sonorités
traditionnelles, médiévales et celtiques.

Journées européennes du Patrimoine

Par Laurent Bouby, ingénieur de recherche au CNRS et
Jean-Frédéric Terral, professeur à l’Institut des sciences de
l’évolution de Montpellier (ISEM).

L’espace aubois, un espace-clé sur le cours
de la Seine

Atelier La céramique
dans la vie quotidienne
de nos ancêtres.

Les cloches sont passées par l’exposition ArkéAube.
Des chocolats, oui...Mais pas sans fouille ! La cour
d’honneur de l’Hôtel-Dieu-le-Comte se transforme, le
temps d’une journée, en jeu de piste pour les jeunes
archéologues qui devront y trouver les vestiges cachés.
À échanger contre des oeufs en chocolat .

21 juin

Fête de la musique

Journées nationales de l’archéologie
proposées par l’Inrap
L’exposition ouvre ses portes gratuitement tout
le week-end. À cette occasion, la cour d’honneur
de l’Hôtel-Dieu-le-Comte se transforme en village
archéologique.

Entrée libre exceptionnelle tout le week-end :
Visite libre. Samedi et dimanche (9h30 - 18h).
Visite Famille :
Visite ludique adaptée pour toute la famille.
Samedi et dimanche | 10h et 15h. (45 min.).
Visite thématique :
Ancêtres illustres et princes éphémères
Samedi et dimanche à 11h. (45 min.).
Visite guidée de l’exposition
Samedi et dimanche à 16h. (1h).
Ateliers Juniors :

Découverte ludique de l’archéologie.
- Dans la peau d’un archéo !
Samedi et dimanche | 11h30 et 15h30.

- Récit de la bataille de Canaé

- La fibule
Samedi et dimanche | 13h30.

3 représentations : 11h | 15h30 | 17h.

- La céramique dans la vie quotidienne de nos ancêtres
Samedi et dimanche | 10h30 et 16h30.

- Découvertes, ateliers et initiations avec des
archéologues de l’Inrap. Tout le week-end.

- Le silex
Samedi et dimanche | 14h30.

- Visite guidée de l’exposition
Samedi et dimanche | 16h. (1h).

Sur réservation : arke@aube.fr ou 03 25 42 41 49

par la compagnie Chantres & Chroniqueurs

(15 enfants max.).

