ARKÉAUBE

Le 20 octobre dernier, M. DOHRMANN, directeur
des Archives et du Patrimoine de l’Aube, nous a fait
l’honneur d’une visite privée et commentée de
l’exposition ArkéAube visible à l’Hôtel-Dieu-leComte.

Au gré des vitrines nous remontons les millénaires.
La présentation de cartes interactives nous permet de bien visualiser les flux des populations qui ont traversé le
département. Ces voyageurs venant de différents horizons européens ont amené et échangé leurs connaissances,
leurs techniques, leur culture. L’exposition met en valeur certains objets retrouvés dans les fouilles locales qui
illustrent les progrès technologiques.
L’exposition suit un déroulement chronologique de l’âge de pierre à l’âge du bronze puis à l’âge du fer

pierres polies

travail de bronze sur dent

armes et armures en fer

Nous remarquons que ces objets ne sont pas uniquement utilitaires mais ils sont aussi esthétiques. Nos ancêtres
« primitifs » maîtrisaient avec finesse l’artisanat.

poids pour l’industrie textile

parure en coquillages

Elle se termine avec la découverte de la tombe du Prince de Lavau qui fut un évènement majeur mondial dans la
sphère archéologique. La taille de la nécropole monumentale pour l’époque est en lien avec le rayonnement de
l’influence de ce prince. Aucune arme n’a été ensevelie avec lui, il ne s’est donc pas illustré par la guerre.

Parmi les objets exhumés certains présentent des décors celtes, d’autres sont issus de la culture méditerranéenne,
notamment tous les objets servant à la consommation du vin (le chaudron, une passoire et une cuiller perforée en
argent), vaisselle étrusque, inspiration grecque de certains décors et enfin les bijoux d’or travaillés avec grande finesse.
L’or et l’argent sont des métaux rencontrés très rarement dans les tombes de la même époque.

Soyons heureux, le trésor de Lavau ne quittera pas le département. Il sera exposé dans un des musées de Troyes.
Le CGA remercie vivement M. DOHRMANN qui est intarissable et répond à toutes les questions.
C’est un grand plaisir d’effectuer une visite dans son sillon.

