
 

Conférence « La tombe princière de Lavau, 
bilan des recherches en cours » au Centre de 
congrès de l’Aube (Troyes), lundi 18 avril 2016 
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Un an après la découverte de la tombe princière de Lavau, l’Inrap  
et le Département de l’Aube, en partenariat avec la commune de Lavau, 
organisent, lundi 18 avril 2016 à 18h30 au Centre de congrès de l’Aube,  
une conférence de Bastien Dubuis et Emilie Millet de l’Inrap.  
Lors de cette conférence, ouverte à tous, les archéologues feront un tour 
d’horizon des recherches en cours sur cette découverte majeure en Europe. 
 
En 2015, les archéologues de l’Inrap ont mis au jour à Lavau, en périphérie  
de Troyes, une nécropole monumentale qui a perduré de la fin de l’âge du Bronze 
(1400 avant notre ère environ) jusqu’à l’époque gallo-romaine. Cette fouille  
a révélé, intacte, une fastueuse tombe princière du Ve siècle avant notre ère.  
Parmi les objets déposés en offrandes au côté du défunt, des chefs-d’oeuvre 
uniques ont été retrouvés : torque et bracelets en or, oenochoé grecque,  
grand chaudron étrusque décoré de têtes d’Acheloos, etc. La conjugaison de riches 
vaisselles d’importation provenant du monde méditerranéen, de parures en or  
et d’un char, au sein d’un monument hors norme, fait de cette découverte un jalon 
scientifique important dans la connaissance des Celtes.  
 
Informations pratiques  
Conférence par Bastien Dubuis et Emilie Millet, archéologues à l’Inrap 
Lundi 18 avril, à 18h30  
Auditorium du Centre de congrès de l’Aube  
2 rue Pierre-Labonde 
10026 Troyes Cedex 
Entrée libre  
 
En parallèle, une exposition photos sur la fouille de Lavau 
Par ailleurs, une exposition photos sur la découverte de Lavau est visible jusqu’au 
29 avril 2016, dans le hall d’accueil de l’hôtel du Département de l’Aube (accès 
Place de la Libération). Entrée libre durant les horaires d’ouverture au public, du 
lundi au vendredi (à l’exception des jours fériés) de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
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