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Prospection
Anne Kapeller et Carine Wagner

L’

augmentation des demandes d’autorisation de prospection au détecteur de
métaux constatée entre 2010 et 2012
s’est encore accentuée en 2013, avec un
chiffre record de 26 autorisations délivrées. Pour
cette même année, l’Archéologie cantonale a refusé pas moins de 16 demandes, faute de temps et
de personnel pour gérer et encadrer de manière
satisfaisante autant de prospecteurs.
Les utilisateurs de détecteurs sont toujours
plus nombreux, en raison de la facilité d’achat de
ces appareils ainsi que de l’émulation pour cette
activité créée par les revues et les sites internet
dévolus au sujet.
Des cas de pillages ont à nouveau été
constatés sur différents sites archéologiques. La
police a été sollicitée à plusieurs reprises pour des
contrôles sur le terrain, voire des saisies d’objets.
En revanche, la collaboration avec les prospecteurs agréés s’est révélée à nouveau fructueuse,
apportant de nouvelles données sur le patrimoine
archéologique vaudois. Nous présentons ici un
petit choix parmi les nombreux objets remis à la
Section d’archéologie cantonale ces dernières années. Ces quelques pièces se détachent du lot par
leur rareté ou leur particularité.
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Fig. 2
Montricher – Châtel d’Arruffens. Grande
faucille à bouton avec deux côtes en relief
et trois lignes obliques parallèles à proximité
du bouton (long. 15,7 cm, haut. 5,1 cm, larg.
2,7 cm, poids 83 g. Proche du type Penkhof
II). Datation : Bronze moyen/Bronze final
(informations : Mireille David-Elbiali)
(© Musée cantonal d’archéologie
et d’histoire, Lausanne. Photo Y. André).
Prospection : F. et M. Gomez, J. Jaggi, 2013.

Fig. 3
Montricher – Châtel d’Arruffens. Ferret de
ceinture lancéolé, ou en forme d’amphore, en
bronze, percé de deux rivets à son sommet.
Un rivet est partiellement conservé. Une
face est décorée d’ocelles, de points et
de triangles en creux. Le verso comporte
également un décor de trois ocelles. Cette
pièce se différencie des ferrets en forme

d’amphore habituels par l’absence des anses
(long. 5,7 cm. Parallèles : Mireille DavidElbiali et Daniel Paunier, L’éperon barré de
Châtel d’Arruffens (Montricher, Vaud), CAR,
90, Lausanne 2002, pl. 53, no 669 et 670).
Datation : 2e moitié du 4e-début 5e s. ap. J.-C.
(© Musée cantonal d’archéologie et
d’histoire, Lausanne. Photo Y. André).

Un deuxième ferret d’époque romaine
tardive a été découvert lors de cette même
prospection, ce qui porte à quatre le nombre
d’artéfacts du même type découverts à
Arruffens.
Prospection : F. et M. Gomez, J. Jaggi, 2013.

Montricher – Châtel d’Arruffens.
Vue aérienne prise le 31 juillet
2013 avec au premier plan
l’éperon barré, occupé à
l’âge du Bronze (vers 1400
av. J.-C.) puis au Bas-Empire
(seconde moitié du 4e-première
moitié du 5e s. apr. J.-C.). Une
faucille de l’âge du Bronze et
deux ferrets d’époque romaine
tardive ont été découverts en
prospection à proximité de
l’éperon barré, en-dehors du
site fouillé entre 1966 et 1972
(© Archéologie cantonale,
Lausanne, photo P. Nagy).

