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Trouvé au Mormont, 
l’objet peut changer 
l’image de la guerre 
des Gaules. A voir 
à Lausanne 
du 28 au 30 avril

Erwan Le Bec

Vous avez en tête le fameux casque 
joyeusement ailé d’Astérix? Vous 
pouvez l’oublier. Du 28 au 30 avril, 
après des mois de délicate restaura-
tion, le Musée cantonal d’archéolo-
gie et d’histoire (MCAH) exposera à 
Rumine le véritable casque porté 
autrefois par nos ancêtres chevelus. 
Pas de plumes, mais une splendide 
calotte de bronze, finement tra-
vaillée sur la protection de la nuque,
et dotée d’orifices pour les attaches 
jugulaires.

Cette découverte, très rare,
n’avait pas été annoncée à ce jour. 
Chez les spécialistes, elle promet de 
changer la donne, et même un peu 
l’image de la guerre des Gaules. Jus-
qu’à encore récemment, ce couvre-
chef était attribué aux légionnaires 
de César, participant aux décors des
batailles d’Alésia ou de Gergovie. «On
a longtemps pensé que ce type de 
casque était celui de certaines trou-
pes romaines, explique Lionel Per-
net, directeur du musée de Rumine 
et auteur de plusieurs articles sur le 
sujet. Maintenant, on a une preuve 
de plus de leur conception et de leur
utilisation par les Gaulois.» Comme 
quoi, la science évolue. Car dans ce 
débat, le lieu de la découverte amène
souvent plus d’informations que 
l’objet en soi. Or, à ce jour, l’essentiel
de ces trouvailles est ancien, ou hors
de sites archéologiques. «Ici, on a un
contexte qui n’est clairement pas ro-
main», sourit le spécialiste.

Site d’importants rituels
Ce contexte, c’est le Mormont, à 
Eclépens. Ce site, unique en Europe
et fouillé au fur et à mesure que la 
carrière grignote l’emblématique 
colline vaudoise, fut visiblement le 
cadre de nombreux rituels vers l’an 
100 av. J.-C. Des Gaulois y ont creusé
plus de 300 fosses, dans lesquelles ils
ont pieusement déposé des meules,
des trésors d’orfèvrerie, ce fameux 
casque – l’une des rares armures re-
trouvées sur le site, visiblement alors
réutilisé comme récipient –, des ob-
jets de prestige, leurs meilleures bê-
tes et même quelques-uns de leurs 
semblables.

En somme, la trace de sacrifices
importants, consécutifs au moins à 
un véritable événement qui a dû 
traumatiser tout le plateau romand 
plus de deux mille ans avant notre 

ère. Mais dans tous les cas, pas la 
moindre trace d’un légionnaire ou 
de son équipement. Ce casque est 
donc bel et bien celui de tribus gau-
loises.

«On est à une période où l’arme-
ment de tradition celtique se simpli-
fie. On cherche l’efficacité, reprend le

spécialiste. Mais ce type de casque 
reste très rare, peu de combattants 
en étaient équipés.» Il s’agit d’un cas-
que dit de type Coolus, du nom d’un
village de la Marne. Selon les derniè-
res recherches, une vingtaine de cas-
ques ont été retrouvés à ce jour dans
toute l’Europe, et ce toutes variantes
confondues. «Il sera ensuite amé-
lioré, et encore porté durant la 
guerre des Gaules, poursuite Lionel 
Pernet. Alors plutôt par des auxiliai-
res gaulois engagés par les Romains.»

Ce précieux vestige sera exposé
au public du 28 au 30 avril (lire ci-des-
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Le véritable casque des Gaulois, 
une rareté, sera dévoilé aux Vaudois

Justice
Quinze mois ferme ont été 
infligés à Vevey à un 
animateur de 47 ans pour 
des actes d’ordre sexuel
sur quatre enfants confiés 
par une amie. La défense 
dénonce une machination

«De toute ma carrière d’avocat,
jamais je ne pourrais plaider de
manière aussi évidente la machi-
nation.» Me Matthieu Genillod n’a
pas ménagé sa peine la semaine
dernière devant le Tribunal cor-
rectionnel à Vevey pour la dé-
fense d’une… chaise vide. En
pure perte.

Ce siège aurait dû être occupé
par un animateur franco-cana-
dien de 47 ans, ancien directeur
d’école privée, accusé d’actes
d’ordre sexuel et de contrainte
sur quatre enfants pendant près
de 18 mois. Le prévenu a préféré
se rendre à son travail plutôt
qu’au tribunal. La cour n’a pas
apprécié. Elle l’a condamné par
défaut à 15 mois ferme. Libre à lui
de tenter de demander à être re-
jugé, en sa présence cette fois.

Le comportement reproché se
situe entre le début 2011 et dé-
cembre 2012. Sans occupation de-
puis la faillite de l’école privée
qu’il dirigeait dans les Alpes vau-
doises, l’animateur se met à la
disposition d’une famille nom-
breuse amie traversant une pé-
riode difficile. Plusieurs fois par
semaine, à son domicile ou chez
ces gens, il prend soin de quatre
enfants âgés de 6 à 12 ans, trois

filles et un garçon. L’enquête re-
tient notamment qu’il les sur-
veillait de curieuse manière sous
la douche et pendant leur toilette,
alors que cela avait été explicite-
ment exclu de ses tâches par leur
mère: «Il lui arrivait régulière-
ment de dire aux enfants qu’ils
n’étaient pas bien lavés, de les
savonner et de les crémer sur tout
le corps, y compris au niveau des
parties intimes, même lorsqu’ils
ne voulaient pas.» L’intéressé n’a
cessé de contester, jusqu’à son
procès, tout acte répréhensible.

Pour la procureure Sophie
Koehli, étonnée qu’un prévenu
qui clame son innocence ne se
présente pas à son procès, il ne
fait aucun doute que des abus ont
été commis: «La toilette était utili-
sée comme prétexte pour assou-
vir ses pulsions. Au début, les en-
fants n’ont rien dit car ils savaient
que leur mère aimait bien ce mon-
sieur. Ils étaient pris dans un con-
flit de loyauté.» Mais cela n’a pas
duré. «Il me touche partout, ça me

dérange, j’ai tout dit à maman», a
fini par déclarer une des fillettes.

Il a été rappelé au procès que
l’intéressé avait été condamné en
2012 pour pornographie. On avait
trouvé dans ses affaires une clé
USB contenant des images de peti-
tes filles dans des poses suggesti-
ves. Le juge ne l’avait pas cru lors-
qu’il a affirmé ne pas avoir télé-
chargé lui-même ces fichiers et 
que ceux-ci provenaient d’un PC
de l’école.

Face au Ministère public, qui a
requis et obtenu 15 mois ferme, la
défense considère que tout a été
inventé par la mère. Elle aurait
voulu se venger de sa dénoncia-
tion par l’intéressé auprès du Ser-
vice de protection de la jeunesse
(SPJ) à la suite d’une dispute. «Elle
a mordu parce qu’elle savait
qu’elle risquait de perdre la garde
de ses enfants», lance Me Ge-
nillod.

L’homme de loi soutient que la
Brigade des mineurs n’est parve-
nue à aucune conclusion, et aussi
que le SPJ, informé de l’affaire, a
estimé que les actes reprochés 
étaient certes «dérangeants et ina-
déquats» mais sans pour autant
franchir «la ligne rouge du pénal».
Et l’avocate des enfants de répli-
quer que «la répondante au SPJ a
probablement minimisé les faits
afin qu’on ne lui reproche rien à
elle».

En plus de la prison ferme, la
cour a condamné l’accusé à payer
11 000 francs à la famille au titre
de tort moral ainsi que près de
50 000 francs de frais de justice.
Georges-Marie Bécherraz

Un ancien directeur d’école condamné 
pour des attouchements sur des enfants

Elections
cantonales
30 avril

François
Pointet
Candidat
Vert’libéral au
Conseil d’Etat

Le président des 
Vert’libéraux n’est pas un 
politicien aguerri mais veut 
apporter son expérience 
privée au Conseil d’Etat

«Contours apparents et dualité: 
deux approches d’un problème de
reconstruction.» Non, ce n’est pas
le manuel Vert’libéral du parfait 
président de section, mais la thèse

de doctorat en géométrie différen-
tielle de François Pointet. Le ma-
thématicien de 47 ans en a fini de-
puis longtemps avec les fibrés tan-
gents et les formes symplectiques:
il vise un siège au Conseil d’Etat. 
Et pour ce job, son parcours est un
atout, dit-il: «Avec les maths, on est
formé à aborder les problèmes
pour les résoudre, à structurer no-
tre pensée.» Et la dimension hu-
maine dans tout ça? «J’ai appris à 
composer avec grâce à mon tra-
vail, par le contact avec les clients.»
Marié et père de deux filles, il fait 
carrière dans l’informatique de-
puis 17 ans, fidèle ingénieur dans 
une entreprise de consultants du 
Mont.

Le mathématicien François Pointet est «formé à résoudre des problèmes»

U Les Journées vaudoises 
d’archéologie et de 
numismatique, c’est du 28 au 
30 avril, à Lausanne. Il s’agit de la 
2e édition de ce qui se veut être la 
manifestation phare du milieu. 
«En fait, on arrête un peu tout 
pour venir rencontrer le public, 
explique Lionel Pernet, 
conservateur du Musée cantonal 
d’archéologie. Les fouilleurs 
quittent leur chantier, les 
laboratoires s’ouvrent… on efface 
un peu les institutions pour 
montrer notre travail commun.» 

C’est une chance en soi, dans la 
mesure où, lors des fouilles, les 
portes ouvertes sont souvent 
difficiles à mettre en place. 
«Et entre la prescription, la fouille 
et l’étude des données pour 
publication, c’est souvent un 
travail très long, reprend Nicole 
Pousaz, archéologue cantonale. 
Là, on sort des objets et des 
données très peu élaborées pour 
les montrer.»

Cette immersion dans les 
coulisses débute vendredi à 
12 h 30, à Rumine, avec sept 

Toute l’archéologie vaudoise à Rumine

Découvert en 2015 au Mormont, le casque a fait l’objet d’une restauration minutieuse, ici entre les mains de la conservatrice Karen Vallée. 

Lionel Pernet
Directeur du
Musée cantonal
d’archéologie
et d’histoire

«La toilette
était utilisée 
comme 
prétexte pour 
assouvir
ses pulsions»
Sophie Koehli Procureure

Nécrologie
Président de la direction 
générale de la BCV de 1979 
à 1992, puis président du 
conseil d’administration 
jusqu’en 1995, Francis 
Pahud est décédé dans
sa 89e année

Une figure historique de la Ban-
que Cantonale Vaudoise s’en est
allée. Francis Pahud est décédé à
l’âge de 88 ans. Le Conseil d’Etat
l’avait nommé à la présidence de
la direction générale de l’établis-
sement en 1979. Un poste qu’il
occupera jusqu’en 1992. Il a en-
suite présidé le conseil d’adminis-
tration de la banque jusqu’en 
1995.

Ce Lausannois a fait toute sa
carrière dans le secteur bancaire.
D’abord chez UBS, puis à la Ban-
que Populaire Suisse à Berne, 
avant de revenir dans le canton de
Vaud. Selon la BCV, Francis Pahud

a su donner les impulsions néces-
saires pour moderniser l’institu-
tion à la fin du siècle dernier. Il a
participé à l’informatisation de la
banque et à sa réorganisation
autour des sièges régionaux. C’est
sous les différentes présidences
de Francis Pahud que la fusion des

quatre banques vaudoises s’est
réalisée, rappelle encore la BCV.

En 1984, il avait été honoré par
le Groupement des journalistes
économiques romands pour la
qualité de ses informations et son
ouverture à l’égard de la presse.
R.B.

Francis Pahud, ancien dirigeant de la 
Banque Cantonale Vaudoise, n’est plus

Logiciel
Le logiciel 
d’attribution du RI 
sera renouvelé
Lors de sa dernière séance, 
le Conseil d’Etat a décidé de 
demander au Grand Conseil un 
crédit de 14,5 millions pour 
financer le renouvellement du 
logiciel utilisé pour distribuer les 
prestations du Revenu d’inser-
tion (RI) et des avances sur les 
pensions alimentaires (BRAPA). 
L’actuel logiciel PROGRES, 
implanté en 1997 et utilisé par 
800 personnes, est devenu 
obsolète. Sa maintenance coûte 
cher et il ne suffit plus pour faire 
face aux changements des 
pratiques en lien avec les 
évolutions légales. L.BS

Bureaucratie
Pour une charge 
administrative 
moins lourde
Lors de sa dernière séance, 
le Grand Conseil a renvoyé au 
Conseil d’Etat un postulat de 
la députée UDC Lena Lio qui 
dénonce une «frénésie régle-
mentaire et normative» de l’Etat.
Tout en se gardant d’adopter 
cette formulation jugée exces-
sive, les élus demandent au 
gouvernement de considérer, 
dès l’étape de la consultation, la 
question de la charge adminis-
trative induite dans les projets 
proposés. Une évaluation de 
cette charge administrative 
devrait en outre figurer dans les 
descriptifs des projets. L.BS

Francis Pahud au moment de prendre sa retraite en 1995.

Le chiffre

115
Soit le nombre de places de 
stationnement pour vélos qui 
ont été libérées sur le campus 
de l’EPFL grâce à «l’opération 
ventouse», qui a pris fin le 
31 mars dernier. Un mois durant, 
tous les vélos soupçonnés 
d’avoir été abandonnés se sont 
vus apposer une étiquette 
d’avertissement. Charge à leur 
propriétaire de l’enlever, sous 
peine de voir le deux-roues 
évacué. Les vélos «ventouse» 
seront recyclés ou revendus au 
Point Vélo. E.BZ
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Le président vaudois des Vert’li-
béraux est candidat à la place de la
conseillère nationale Isabelle Che-
valley, qui ne voulait pas se lancer
sans l’appui du PLR. Cette «straté-
gie B» assumée fait de François 
Pointet un «plan B». Le discret doc-
teur ès mathématiques n’ignore 
pas que les calculs électoraux lui 
prêtent des chances très faibles 
d’accéder au gouvernement. 
D’autant qu’il n’est guère connu 


