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It is with a heavy heart that I 
learnt about the passing of 

our dear friend and colleague 
Gilbert Kaenel in February. 
Many of you will know him as 
one of the original instigators 
and co-founders of our Scien-
tific Commission, and he last 
attended our commission meet-
ing at the 2018 UISPP World 
Congress in Paris, where he 
also contributed a paper to 
our session on climatic vari-
ability and societal responses 
during the Metal Ages in 
Europe and the Mediterranean. 
For those of you who did not 
know him personally: Gilbert 
Kaenel studied Archaeology 
at the University of Geneva 
under Professor Marc-R. Sau-
ter and Olivier-J. Bocksberger, 
and subsequently went on to 
become one of the leading Iron 
Age specialists in Europe, being equally well-versed 
in Bronze Age archaeology. For most of his career he 
worked at the Musée cantonal d’archéologie et d’his-
toire in Lausanne and prior to his retirement in 2015 
served as its Director. He also taught at the University 
of Geneva, which eventually awarded him a professor-
ship, and most of us know him as the editor of and the 
driving force behind the Cahiers d’archéologie Romande.  

C’est avec une infinie 
tristesse que j’ai appris le 
décès de notre cher ami 
et collègue Gilbert Kae-
nel en février dernier. 
Beaucoup d’entre vous le 
connaissent comme l’un 
des co-fondateurs de notre 
Commission scientifique, et 
il a assisté pour la dernière 
fois à une réunion de notre 
Commission à l’occasion du 
congrès mondial de l’UISPP 
à Paris en 2018, où il a éga-
lement contribué à notre ses-
sion sur la variabilité clima-
tique et réponses sociales au 
cours des âges des métaux en 
Europe et en Méditerranée. 
Pour ceux d’entre vous qui ne 
le connaissaient pas person-
nellement: Gilbert Kaenel a 
étudié l’archéologie à l’Uni-
versité de Genève auprès 

du professeur Marc-R. Sauter et Olivier-J. Bocksberger, 
devenant par la suite l’un des principaux spécialistes de 
l’âge du Fer en Europe, mais son expertise remarquable 
englobait également l’âge du Bronze. Il a fait presque 
toute sa carrière au Musée cantonal d’archéologie et 
d’histoire de Lausanne dont il était le Directeur avant 
son départ en retraite en 2015. Il a également enseigné à 
l’Université de Genève, ou il assumait les responsabilités 
de chargé de cours, puis professeur, et la plupart d’entre 
nous le connaissent aussi comme le directeur et le moteur 
de la Collection des Cahiers d’archéologie Romande.
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