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Gilbert Kaenel 
 

Archéologue – Ancien Professeur et 
Ex-Directeur du Musée cantonal 

d’archéologie et d’histoire de 
Lausanne              

Gilbert Kaenel est né à Payerne en 1949. Docteur es Lettres de l’Université de Lausanne. Ancien directeur du 

Musée cantonal d’archéologie et d’histoire de Lausanne (1985-2015) et professeur d’archéologie préhistorique 

à l’Université de Genève, jusqu’en 2015 également. Archéologue, protohistorien, spécialiste de l’âge du Fer 

préromain, le temps des Celtes au Ier millénaire avant notre ère. Il a notamment dirigé les fouilles de l’oppidum 

du Mont Vully (FR) dans le cadre d’un projet du Fonds national suisse de la recherche scientifique (1979-1987), 

conduit un autre projet de recherche du FNS consacré au site éponyme de La Tène (2006- 2014). Il a fait partie 

du Conseil scientifique de Bibracte-Centre archéologique européen à partir de 1984, conseil qu’il a présidé de 

2001 à 2013. Il est l’auteur de nombreuses publications scientifiques ou destinées à un plus large public. 

Gilbert Kaenel nous fera vivre un pan de l’histoire broyarde:  

Les Helvètes dans la Broye (2ème et 
1er siècle avant J.-C.) 

Conférence mercredi 20 février 2019 à 14h30 
Aula du Collège Derrière La Tour (DLT) à Payerne 

Entrée 15.- / Adhérent 10.- / Etudiants : gratuit / sans réservation 
L’exposé sera consacré au peuple celte des Helvètes, entre histoire et archéologie. On rappellera dans un 
premier temps, après quelques rappels de l’histoire des recherches, leur entrée en scène au cours des IIe et Ier 
siècles avant notre ère en suivant les auteurs de l’Antiquité, le général romain Jules César en particulier : les 
Helvètes, par leur tentative de migration vers le sud-ouest de la Gaule au printemps 58 av. J.-C., sous la 
conduite de Divico, ont en effet donné le coup d’envoi de la Guerre des Gaules (58-51 av. J.-C.). Après leur 
défaite près de Bibracte en Bourgogne, ils sont renvoyés par César sur le Plateau suisse. Et dans la Broye ? 
Qu’apportent les données archéologiques accumulées depuis plus de 150 ans à la connaissance de cette 
période qui voit une profonde transformation de la société ? On évoquera tout d’abord les documents 
archéologiques régionaux, le tumulus de Roverex, la petite nécropole de Neyremont, entre le 6e et le 4e s. av. 
J.-C. Puis le pont mis au jour en 1996 aux Avanturies lors de la construction de l’autoroute, daté de 70/69 av. J.-
C., les fouilles de l’oppidum (le site fortifié) du Mont Vully autour de 100 av. J.-C., ainsi que les découvertes en 
cours à Avenches, qui révèlent l’existence d’une occupation antérieure à la ville romaine, la future capitale de 
la Cité des Helvètes, Aventicum. On établira ainsi un bilan centré plus particulièrement sur la Suisse 
occidentale, en passant en revue les villes (oppida), villages et établissements ruraux, les sépultures et lieux de 
culte des Helvètes de la fin de l’âge du Fer, la période dite de La Tène. 

Cette conférence s’adresse à tous les publics ! 


