
LE DODO, UN OISEAU EXCEPTIONNELLEMENT RARE !
Seuls quelques-uns des plus grands musées du monde 
exposent un squelette complet de dodo. Cet oiseau de 
l’île Maurice, de la taille d’un cygne, a disparu il y a 
quelques siècles à peine. Exposé à Lausanne depuis 
plus de 100 ans, ce squelette quasiment complet,  
récemment complété par les moulages, a rajeuni 
et notre oiseau enjoué a retrouvé comme une lueur 
espiègle dans son regard.

POISSONS
Connu et étudié dès le
seizième siècle, le gisement de 
Monte Bolca dans la vallée de 
l’Alpone, à une cinquantaine de 
kilomètres de Vérone, est  mon-

dialement renommé en particulier grâce à  l’extraor-
dinaire préservation de ses poissons. Ces derniers, 
datés de 50 millions d’années, sont la plupart du temps 
encore articulés. Les parties molles comme les organes 
internes et la peau sont parfois même préservés.

UNE IRIDESCENCE VIEILLE DE 
100 MILLIONS D’ANNÉES
L’irisation de la nacre observée sur 
la coquille de différents mollusques 
est habituellement détruite lors de la 
fossilisation. L’ammolite qui constitue 
certaines coquilles d’ammonites est 
une sorte de nacre exceptionnellement préservée, dont 
l’iridescence a même été accentuée au cours du proces-
sus de fossilisation. Ses couleurs éclatantes associées 
à des motifs très esthétiques l’a fait classer parmi les 
pierres précieuses.

LE «GÉANT DU VALAIS»
Aux cours des deux dernières guerres mondiales, 
les mines de charbon sont 
réouvertes afin de garantir 
l’approvisionnement du pays.  
Cet énorme bloc d’anthracite 
provenant du Valais est alors 
promené sur les routes afin de 
rassurer la population. Il termina sa tournée de propa-
gande au Comptoir suisse de Lausanne en 1942 avant 
de rejoindre le Musée.

SA MAJESTÉ LE T. REX
... ou plutôt son crâne légendaire vous 
attend. Ce féroce carnivore,  capable 
d’engloutir 150 kg d’une seule bouchée, 
vivait principalement en Amérique du 
Nord entre 70 et 65 millions d’années 
avant nos jours.
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LE MAMMOUTH DU BRASSUS
L’histoire se passe en 1969. Au cours de l’exploitation d’une 
carrière près du Brassus, la pelle mécanique d’un trax heurte 
un curieux cylindre qui se révèle… une défense de mammouth 
! Trois jours plus tard, une deuxième défense est découverte. 
Le Musée cantonal de géologie dépêche une équipe sur place. 
Il faudra plus de trois semaines à une trentaine de spécialistes 
pour dégager ce trésor. Chacun des milliers de fragments d’os 
est dégagé au grattoir et nettoyé au pinceau, enduit de résine 
synthétique puis emballé dans de la gaze pour résister au 
transport jusqu’à Lausanne. 

Notre mammouth est l’un des rares à avoir été retrouvé 
quasiment complet en Europe. Pour cette raison, il a servi 
de modèle pour des moulages destinés à d’autres musées. 
Selon les dernières méthodes de datation au carbone 14, 
il vivait il y a 16’300 ans. Mais comment est-il mort ? Une 
épaisse couche de graviers qui recouvrait le squelette est 
interprétée comme un éboulement de moraine qui 
l’aurait enseveli. Quelques vertèbres dorsales manquent, lais-
sant à penser que la bête aurait pu être partiellement dévorée 
par des carnivores (renards ou blaireaux) qui ont creusé dans 
le gravier.

LE SEUL SQUELETTE COMPLET  
DE DINOSAURE SUISSE
Ce sont les enfants d’un ouvrier de la carrière de Frick, en 
Argovie, qui découvrirent en 1961 les premiers ossements 
d’un Plateosaurus engelhardti. De nombreuses campagnes 
de fouilles eurent lieu par la suite, souvent en urgence, pour 
éviter que les ossements ne se transforment en briques avec 
le reste de la roche exploitée à cet effet. Au total, ce sont des 
centaines d’os fossiles, appartenant à une vingtaine de pla-
téosaures, qui ont été mis à jour à Frick, mais seuls deux sque-
lettes entiers ont été excavés à ce jour. En 2006, des restes 
d’un Cœlophysis, un petit dinosaure carnivore, ont aussi été 
découverts. 

Le platéosaure appartient au groupe des  
prosauropodes, proche des ancêtres des grands  
sauropodes comme le Diplodocus ou le Brachiosaurus. Les 
platéosaures ont vécu entre -215 et -200 millions d’années 
dans le centre de l’Europe, essentiellement en Allemagne, en 
Suisse et en France.

L’ÂGE DE SES DENTS !
Les mammouths ne possédaient 
qu’une dent visible à la fois dans 
chaque demi mâchoire. Mais les 
dents étaient remplacées six fois sur 

toute une vie. Si la première molaire, déjà sortie à 
la naissance, n’était pas plus grande que celle d’un 
homme adulte, la dernière, longue d’environ 30 cm, 
pouvait peser 4 kilos. Lorsque celle-ci était usée 
jusqu’à la racine, le mammouth, déjà vieux, mourait 
de faim. Ainsi les dents nous révèlent-elles l’âge des 
bêtes retrouvées.

UNE VITRINE À L’ANCIENNE
Témoin d’une muséologie encyclo-
pédique révolue, où il était important 
de montrer le maximum de pièces 
dans un minimum d’espace, cette 
vitrine du début du XXe siècle relève 
plus de l’armoire vitrée que de la 
vitrine. 

AMBRE
L’ambre est de la résine fossile provenant de conifères. La 
résine poisseuse coulant des arbres est un piège mortel en 
particulier pour les insectes. Parfaitement conservées, leurs 
carapaces sont vides à l’exception des restes desséchés des 
tissus vivants. Les poils et les antennes sont intacts. Les 
momies de ces insectes sont l’expression figée de leurs 
derniers instants de vie.

LAUSANNE AU TEMPS
DE PALMIERS
Décor tropical il y a 23 mil-
lions d’années, le paysage de 
l’époque ressemble au delta du 
Mississippi actuel : marécages et chaleur humide. Au Tun-
nel tout proche, ce sont des restes de tortues, de rhinocéros 
et d’hippopotames accompagnés de palmiers, de canne-
liers, de figuiers et de lauriers qui sont trouvés lors de son 
excavation en 1854.

UN DINOSAURE VAUDOIS
Le seul reste de dinosaure trouvé à ce jour sur 
sol vaudois est une petite dent, vieille de 200 
millions d’années, découverte sous la Tour d’Aï. 
Elle était coincée entre les côtes et les vertèbres 
d’un reptile marin réputé carnivore. Avait-il fait 
des restes de ce dinosaure l’un de ses derniers 
repas ?




