
 

Archaeologies of warfare in ancient Eurasia. The emergence and 

consolidation of warrior societies 

 
As it’s known, the Neolithic is the first witness of the major changes made by Mankind 

in the landscape through the burning for the cultivation of the land. However the 

emergence of societies of warrior along the Metal’s Ages will also make several 

environmental, social and economic changes both through the construction of 

settlements and exploitation of opencast mines (environmental changes), or the 

importance of the warriors in the society, the development of myths and construction of 

the burial areas (social changes), and also through technological and commercial 

development and the resulting contacts between peoples (economic changes). And 

consequently also you will come to the rise of the early warfare. 

In fact, the transformation of peasant societies into warrior societies is a turning point in 

the history of Mankind, which results in a change from local conflicts to widespread 

conflicts, planned according with rules / special laws, involving alliances and trade over 

long distances, i.e., acculturation, and represents a major anthropological shift that must 

be approached by archaeological studies. 

Without archaeology, the Iliad, or the Edda, reveals a world of symbols and materials 

from warlords with weapons of prestige and monumental architectures to impress and 

protect, with spectacular burial rituals and modeled landscapes; the Greek and Latin 

historians confirm this world also for Europe in the Iron Age. It would seem that the "art 

of war" imposed a deep cultural change, with new myths and rituals, at a global level 

and especially among human beings, and also between humans and animals. 

Therefore, with the discovery of the metal, a new materiality that changed the world, we 

are witnessing the stratification of human societies (from the Copper Age to the Iron 

Age), where the phenomenon of war has a starring role, either in the social structure of 

human groups, which are named as "warrior societies", or in its interaction with the 

material, cultural and environmental world.  

 

We call for proposals of papers that are indicative examples of the archaeological 

evidences in Eurasia of the marks left by warrior societies, between Chalcolithic and 

Iron Age, in the diverse manifestations of human culture, such as rituals, mythology, 

arts, architecture, technology, the environmental space and warfare. 
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Archéologie de la guerre dans l'ancienne Eurasie. L'émergence et la 

consolidation des sociétés guerrières. 
 

Comme il est connu, le Néolithique est le premier témoin des grands changements 

apportés par l'humanité dans le paysage par la combustion pour la culture de la terre. 

Cependant. Toutefois l'émergence de sociétés de caractère guerrier durant tous les Âges 

des Métaux entraînera aussi plusieurs changements environnementaux, sociaux et 

économiques à la fois par la construction de villages fortifiée et l'exploitation de mines à 

ciel ouvert (changements environnementaux), l'importance des guerriers dans la société, 

le développement de mythes et la construction des zones funéraires (changements 

sociaux), ainsi que par le développement technologique et commercial et les contacts 

qui en résultent entre les peuples (les changements économiques). Et, de conséquence, 

on verra aussi á la naissance du ancien «warfare».En fait, la transformation des sociétés 

paysannes en sociétés guerrières est un tournant dans l'histoire de l'humanité, qui se 

traduit par un changement des conflits locaux vers des conflits généralisés, prévus selon 

des règles / lois spéciales, impliquant des alliances et des échanges sur de longues 

distances, l'acculturation: tout ça représente un changement anthropologique majeur qui 

doit être approché par des études archéologiques.Au delà de l’archéologie, l'Iliade, ou 

l'Edda, révèle un monde de symboles et de matériaux de seigneurs de la guerre avec des 

armes de prestige et des architectures monumentales pour impressionner et protéger, 

avec des rituels funéraires spectaculaires et des paysages modélisés; Les historiens grecs 

et latins confirment ce monde aussi pour l'Europe à l'Âge du Fer. Il semblerait que «l'art 

de la guerre» ait imposé un profond changement culturel, avec de nouveaux mythes et 

rituels, à un niveau global et surtout entre les êtres humains, et aussi entre les humains 

et les animaux. Ainsi, avec la découverte du métal, une nouvelle matérialité qui a 

changé le monde, nous assistons à la stratification des sociétés humaines (de l'âge du 

cuivre à l'âge du fer) où le phénomène de la guerre joue un rôle primordial soit dans le 

domaine social des groupes humains, qui sont appelés «sociétés guerrières», ou dans 

son interaction avec le monde matériel, culturel et environnemental. 

Nous appelons à des propositions de communications qui soient des exemples indicatifs 

des preuves archéologiques en Eurasie des marques laissées par les sociétés guerrières, 

entre le Chalcolithique et l'Âge du Fer, dans les diverses manifestations de la culture 

humaine, tels que les rituels, la mythologie, les arts, l'architecture, l'espace 

environnemental et l’ art de la guerre. 
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