Une exposition du
Département de l’Aube et de l’Inrap

Un musée de la
Ville de Troyes

ArkéAube
Hôtel-Dieu-le-Comte
rue de la Cité, Troyes
9h30 à 18 h

Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie
rue de la Cité, Troyes
10 h à 13 h et de 14 h à 18 h

Plus d’infos :

Plus d’infos :

Tél. : 03 25 42 41 49
Mèl : arke@aube.fr

Tél. : 03 25 42 20 09
Mèl : musart@ville-troyes.fr

www.arke.aube.fr

www.musees-troyes.com

Fouillez dans le programme :
→ journees-archeologie.fr

Portes ouvertes exceptionnelles
du site de fouilles
rue de la Planche Clément

VILLAGE
Archéologique
à Troyes

1 événement - 3 lieux d’animations
Entrée libre et gratuite

À l’occasion de la 10e édition des Journées nationales de l’Archéologie, le Département de l’Aube,
le musée des Beaux-Arts et d’Archéologie et l’Inrap proposent un village de l’archéologie autour de
démonstrations, d’ateliers thématiques, de découvertes et d’initiation.

ArkéAube. Des premiers paysans au prince de Lavau
Un voyage dans l’Aube d’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 dévoile des siècles d’histoire du territoire et de
ses habitants, à travers plus de 200 objets archéologiques qui témoignent des intenses
échanges culturels et commerciaux.
Coproduite par le Département de l’Aube et l’Inrap, l’exposition présente en nouveauté
cette année une reproduction à taille réelle du chaudron du prince de Lavau ainsi qu’une
projection 3D de la tombe au moment de l’inhumation.
Gratuit, samedi 15 et dimanche 16 juin - 9h30 à 18h

Exposition ArkéAube
Hôtel-Dieu-le-Comte - rue de la Cité, Troyes
9h30 à 18 h

Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie
rue de la Cité, Troyes
10 h à 13 h et de 14 h à 18 h

Toute la journée en accès libre
Cour d’honneur de l’Hôtel-Dieu

Toute la journée en accès libre
Jardin du musée

Archéologie expérimentale
Animation d’ateliers thématiques
Découverte et initiation avec des
archéologues de l’Inrap

Village romain
par Imperium Anticum
compagnie de reconstitution

Démonstration Taille du silex
10h à 13h et 14h à 17h45

Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie

10h à 13h et 14h à 18h

Des origines de l’homme dans l’Aube aux temps mérovingiens, les collections
archéologiques évoquent la très longue histoire de Troyes et de sa région, mais aussi
celle des civilisations de la Méditerranée antique dont l’Égypte. Une grande partie des
collections est axée autour des Celtes et de la conquête romaine.
En écho à cette 10e édition placée sous le signe de l’Europe de l’Archéologie, le musée des
Beaux-Arts et d’Archéologie de Troyes joue la carte de l’influence des Romains sur les
Gaulois en accueillant la troupe Imperium Anticum venue de Suisse.
Découvrez la vie des Romains à l’époque de la conquête de la Gaule : démonstrations,
ateliers, initiation.... le tout dans un village romain reconstitué.
Gratuit, vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 juin - 10h à 13h et 14h à 18h

Portes-ouvertes de la fouille de l’Inrap à Troyes, 9 rue de la Planche Clément
À 600 mètres du village de l’archéologie, venez découvrir une fouille archéologique en cours.
Au programme : visites guidées par les archéologues et ateliers découverte de spécialités
(archéobotanique, céramologie,…).
Gratuit, samedi 15 et dimanche 16 juin - 10h à 12h et 13h30 à 17h30.

Exposition & musée
Entrée gratuite exceptionnelle
tout le week-end des Journées Nationales de l’Archéologie
Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie
rue de la Cité, Troyes

Exposition ArkéAube
Hôtel-Dieu-le-Comte - rue de la Cité, Troyes
9h30 à 18 h

14h

16 h
Accès
libre

Visite guidée sur le Néolithique
par un archéologue de l’Inrap

Visite guidée de l’exposition
Livret-jeu et boîtes mystères
au sein de l’exposition

10 h à 13 h et de 14 h à 18 h

16 h

Accès
libre

Le village romain d’Imperium
Anticum

Visite guidée

des collections archéologiques

Livret-jeu

pour les jeunes

Atelier Maîtrise du feu préhistorique
10h

Récit de la bataille de Canae (Italie)
3 représentations, uniquement
le dimanche : 11h | 15h30 | 17h

Atelier bac à fouille
S’initier à la fouille en découvrant
des vestiges enfouis
10h à 13h et 14h à 17h45

Atelier poterie préhistorique,
initiation à la céramique

Initiation au combat des
légionnaires avec de l’armement
10h à 13h et 14h à 18h

Démonstration de danses antiques
avec les filles de Vénus, combats
avec de vraies armes en métal et
tirs de javelines et flèches avec
des Gaulois contre des Romains
3 représentations : 11h | 15h | 17h

10h à 13h et 14h à 17h45

Atelier Fibules, initiation à la
fabrication de broches en laiton

3 séances : 11h30 | 14h30 | 16h30

Atelier Vive les silex, découverte de
la tracéologie, détermination des
outils par l’étude des traces
10h à 13h et 14h à 17h45

Chasse au trésor, sur les traces des
vestiges archéologiques
2 séances : 10h30 | 15h30
Sur réservation. Tél. : 03 25 42 41 49 ou
mél : arke@aube.fr

Atelier fabrication de glaives,
en carton pour les enfants
(à partir de 6 ans)
14h30 à 17h30

