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LA GUERRE ET SON CORTÈGE 

Réflexions sur les conflits  
et leur impact sur les cultures des âges du Fer 

 
 

 
Date et lieu : 
18-20 mai 2023, Palais de Rumine, au cœur de la ville de Lausanne 
 
 
Thème du colloque : 
La perception de la guerre et de l’importance du domaine militaire dans les cultures 
protohistoriques a beaucoup évolué, suivant les paradigmes socio-culturels et les 
centres d’intérêt des chercheurs eux-mêmes. 

 
Après avoir été d’abord surestimée au point de concevoir les nations « celtiques » 
comme essentiellement guerrières, la place du militaire dans les civilisations de l’âge 
du Fer a ensuite été plutôt minimisée par une archéologie recentrée sur des 
problématiques inspirées par l’Histoire Nouvelle et l’anthropologie culturelle. La 
multiplication des découvertes liées aux opérations préventives, le perfectionnement 
des outils chrono-typologiques et l’essor d’enquêtes sur de plus larges aires 
géographiques permettent aujourd’hui une réévaluation des conceptions et de 
l’influence des événements guerriers sur les sociétés et les cultures protohistoriques 
occidentales. 

 
Ces thématiques seront abordées en cherchant à associer les apports de l’information 
archéologique, des sources (pour le Second âge du Fer), de l’iconographie et de la 
numismatique, mais aussi d’approches moins classiques comme la tracéologie, 
l’expérimentation pratique ou les comparaisons ethnographiques.  
 



 

 

 
SESSION 1. APPRÉHENDER L’ÉVÉNEMENTIEL : 

ARCHÉOLOGIE, CONFLITS ET MOUVEMENTS DE POPULATION 
 
 

• Batailles, guerres, violences et phénomènes migratoires 
 

Réflexions, à caractère anthropologique, autour du thème même de la guerre, des situations 
conflictuelles et de la manière dont les archéologues peuvent les identifier.  
Présentation des résultats de recherches récentes portant sur des événements militaires : 
mise en évidence de sites de bataille des Premier et Second âges du Fer sans attestation 
historique. 
Recherches sur les ruptures culturelles et les marqueurs permettant de supposer des 
déplacements de populations, travaux sur les conflits connus par des sources littéraires. 
 
 

• Destins de sites et analyse historique 
 

Réflexions sur le contexte de la création, des mutations et de l’abandon de sites ou groupes 
de sites des Premier et Second âges du Fer : potentiels et risques méthodologiques. 
Circonstances et modalités de la fondation et de la disparition des établissements fortifiés 
hallstattiens, ou plus largement protohistoriques. 
Mise en perspective historique du développement d’oppida et d’autres types d’agglomérations 
laténiennes (IIe-Ier siècles). 
 
 

• Troubles, dépôts rituels et sacrifices humains 
 

Évaluation du potentiel des dépôts d’armes ritualisés pour la restitution de batailles des âges 
du Fer : apports de la typo-chronologie, de la tracéologie, de l’archéométrie et de 
l’ethnoarchéologie. Contextualisation de dépôts enfouis dans des lieux de culte et de pratiques 
rituelles exceptionnelles.  
Réflexions sur les dépôts d’armes isolés, la présence d’équipements militaires dans les cours 
d’eau, ainsi que sur les contextes chronologiques et historiques des attestations de sacrifices 
humains et d’inhumations accroupies. 
Évaluation des liens entre les phénomènes observés et les situations conflictuelles. 
 

 
 
 



 

 

 
SESSION 2. GUERRE, CULTURES, SOCIÉTÉS ET ÉCONOMIE 

 
• Les pratiques guerrières 

 
Contributions centrées sur l’armement, son potentiel et ses modes d’utilisation. Interprétations 
fondées sur les données archéologiques, les sources littéraires, l’iconographie (hallstattienne, 
laténienne et méditerranéenne), les analyses archéométriques et tracéologiques, les 
comparaisons ethnographiques, ainsi que les résultats d’expérimentations pratiques. 
 
 

• Les armes comme marqueurs sociaux et identitaires 
 

Recherches sur les assemblages de tombes à armes conduisant à des analyses taxinomiques 
et sociologiques. 
Réflexions sur le potentiel de la présence d’armes dans les établissements ruraux et les 
habitats agglomérés pour la détermination des statuts sociaux de leurs propriétaires. 
Représentation de guerriers en armes, une iconographie au service du pouvoir. 
Apports des études sur les techniques de production de l’armement (métallographie, 
expérimentation). 
 
 

• Systèmes de surveillance et de défense des territoires 
 

Présentations d’études portant sur des réseaux d’établissements fortifiés des Premier et 
Second âges du Fer. 
Réflexions sur les rôles des fortifications, leur architecture, les choix topographiques, la 
hiérarchisation des sites, les distances et l’inter-visibilité entre ces derniers. 
Essais de modélisation des systèmes de défense territoriaux et évaluation de leur importance 
dans la structuration des territoires. 
 
 

• Conflits, économie de guerre, monétarisation et faciès monétaires 
 

Réflexions méthodologiques sur les liens entre événements historico-militaires et 
monétarisation du domaine celtique. 
Recherches sur l’économie de la guerre, la mobilisation de ressources pour la conduite de 
conflits guerriers ou d’opérations militaires. 
Recherches sur les contextes historiques des trésors monétaires du Second âge du Fer. 
Recherches sur les apports des données numismatiques pour la mise en évidence de conflits 
et de déplacements de populations. 



 

 

 
 
Les propositions de communication ou de poster devront être soumises au secrétariat du 
colloque avant la date du 1er septembre 2022, avec les coordonnées et le rattachement 
institutionnel de chaque auteur.e, le titre et un résumé de 2500 à 3000 signes pour les 
communications orales et de 1500 signes pour les posters. 
 
 
Secrétariat du colloque à cette adresse : 
afeaf2023lausanne@gmail.com 
 
 
Comité d’organisation 
 
Philippe Barral (Président de l’AFEAF), Philippe Gruat (Trésorier de l’AFEAF), Valérie Taillandier 
(Secrétaire générale de l’AFEAF), Sylvie Barrier (Docteure en archéologie, Université de Lausanne, 
Archeodunum SA), Matthieu Demierre (Premier assistant, Université de Lausanne, Archeodunum SA), 
Julia Genechesi (Directrice adjointe, Musée cantonal d’archéologie et d’histoire), Denis Genequand 
(Directeur des Site et Musée romains d'Avenches), Thierry Luginbühl (Archeodunum SA), 
Lionel Pernet (Directeur, Musée cantonal d'archéologie et d'histoire). 
 
 
Comité scientifique 
 
Sylvie Barrier (Docteure en archéologie, Université de Lausanne, Archeodunum SA), Gérard Bataille 
(Directeur adjoint scientifique et technique, Inrap Bourgogne – Franche-Comté), Alexandre Beylier 
(Directeur du service archéologique de Sète agglopôle méditerranée, UMR 5140), Tomasz Bochnak 
(Professeur, Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego), Caroline Brunetti (Archéologue 
cantonale, État du Valais), Valérie Delattre (Archéo-anthropologue, Inrap), Matthieu Demierre 
(Premier assistant, Université de Lausanne, Archeodunum SA), Emilie Dubreucq (Docteure en 
Archéologie, EVEHA, UMR 5608), Christa Ebnöther (Professeure, Ordinaria für Archäologie der 
Römischen Provinzen, Universität Bern), Julia Genechesi (Directrice adjointe, Musée cantonal 
d’archéologie et d’histoire), Denis Genequand (Directeur des Site et Musée romains d'Avenches), 
Benjamin Girard (Docteur en archéologie, associé UMR 7299), Philippe Gruat (Trésorier de l'AFEAF 
et Directeur du Service archéologique départemental de l'Aveyron), Eneko Hiriart (Chercheur CNRS, 
IRAMAT-CRP2A, UMR 5060, Université Bordeaux Montaigne), Sabine Hornung (Professeure, Vor- 
und Frühgeschichte, Universität des Saarlandes), Sophie Krausz (Professeur des Universités, 
Protohistoire européenne, Université de Paris 1 Panthéon Sorbonne), Jan Kysela (Professeur 
assistant, Ústav pro klasickou archeologii, Univerzita Karlova), Anne Lehoërff (Professeur, Chaire Inex 
CY Cergy Paris Université), Thierry Lejars (Directeur de recherche CNRS, UMR 8546), 
Thierry Luginbühl (Archeodunum SA), Stefanie Martin-Kilcher (Professeure émérite, Archäologie der 
Römischen Provinzen, Universität Bern), Franck Mathieu (Spécialiste de l’armement et des guerriers 
gaulois), Pierre-Yves Milcent (Maître de conférence, Université de Toulouse-Jean Jaurès, UMR 5608), 
Emilie Millet (Responsable de recherches archéologiques et spécialiste du mobilier métallique, Inrap,  



 

 

 
 
UMR 8546), Lionel Pernet (Directeur, Musée cantonal d'archéologie et d'histoire), Matthieu Poux 
(Professeur d'archéologie romaine et gallo-romaine, Université Lumière Lyon 2, UMR 5138), 
Guillaume Reich (Ingénieur de recherche - Archéologue, UAR 3124, CNRS, Université Bourgogne 
Franche-Comté), Réjane Roure (Maître de conférence, Université Montpellier 3 – Directrice de l'UMR 
5140), Martin Schönfelder (Conservateur, Römisch-Germanisches Zentralmuseum, Mainz), 
Susanne Sievers (Professeure honoraire, Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt). 
 
Institutions organisatrices et partenaires 
 
Archeodunum SA, 
Direction générale des immeubles et du patrimoine (DGIP), Division Archéologie, 
Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap), 
Service des affaires culturelles (SERAC), Musée cantonal d’archéologie et d’histoire (MCAH), 
Site et Musée romains d’Avenches (SMRA), 
Université de Lausanne (UNIL). 
 
 


