
En fouillant la terre qu'il habite, qu'il parcourt et qu'il exploite, l'homme du passé découvre par hasard 
une pierre intrigante, participant à la fois du règne inerte des pierres et de celui des êtres vivants.

Sa forme est attrayante, elle l'interroge sur sa signification et sa présence; il l'utilisera à des fins 
décoratives et lui attribuera une signification religieuse. Il lui rattachera des croyances superstitieuses. 

L'intérêt de l'homme pour les fossiles remonte à la préhistoire. Des colliers de fossiles datant de 
-35'000 ans ont été découverts dans de très anciennes sépultures.

Les fossiles fascinent l'homme depuis toujours

Saviez-vous que :
...la corne d'un animal imaginaire était utilisée pour ses vertus curatives ?

Pendant des siècles, le commerce de la poudre de corne de Licorne fit la fortune des 
apothicaires. Sa réputation magique était admise par tous ; sa consommation en doses 
homéopathiques et sa vente à prix d'or étant sensées guérir des convulsions et des attaques 
d'épilepsie.
Pourtant cet animal n'a jamais existé ; il est né de reconstitutions hasardeuses autour de 
gisements de fossiles ou s'emmêlaient les restes de mammifères comme le rhinocéros, 
l'éléphant et le narval qui prêtèrent à cet animal imaginaire sa corne unique parfois torsadée.

Lausanne au temps des palmiers

Imaginez l'étonnement des hommes qui découvrent dans la roche les contours d'un animal qu'il n'ont jamais vu :
L'ichtyosaure est un reptile marin vivipare disparu il y a environ 95 millions d'années. Ce redoutable prédateur pouvait 
atteindre une longueur de 23 m!
Longueur totale: 2,8 m; âge: 180 millions d'années; site: Holzmaden, Bavière.
Collection du Musée cantonal de géologie, Lausanne

C'est ainsi que se présente la collection d'ammonites, dont de nombreux exemplaires sont présentés avec leurs 
chambres coloriées, pour bien montrer la beauté du dessin des cloisons et pour faciliter leur étude : "explications du 
conservateur du Musée de géologie de Lausanne en 1927"
Moule interne d'ammonite en calcaire.
Diamètre: 30cm; âge: 190 millions d'années; site: Jura.
Collection du Musée cantonal de géologie, Lausanne

Les bijoux anciens proviennent de toute sorte de matériaux dont la couleur, la forme ou la rareté ait attiré les regards.
Perles et pendentifs en jais, calcaire, jadéite et canines de renard.
Néolithique moyen, entre 4500 et 4000 av. J.-C.
Cimetière de Lausanne Vidy.   
Musée cantonal d'histoire et d'archéologie, Lausanne
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