
Les restes fossilisés des grands animaux disparus ont créé dans l'imaginaire des hommes des êtres 
fantastiques qui ont alimenté leurs fantasmes et leurs craintes :

Les cyclopes, ces géants effrayants n'ayant qu'un seul oeil au milieu du front, hantèrent le monde 
antique autour de la Méditerranée. Le plus célèbre d'entre eux, Polyphème, mit Ulysse en danger et 
avala une partie de son équipage.

Bien qu'on n'ai jamais observé un tel monstre, la légende persista au-delà de la Renaissance et l'on 
pensait que cet être terrifiant avait bel et bien existé avant d'avoir été vaincu par une force 
mystérieuse. Les crânes fossilisés découverts en Sicile en apportaient la preuve.

Des mythes et des légendes : 
                           un cyclope, ça trompe énormément

Saviez-vous que  :
...l'éléphant nain est à l'origine d'une controverse scientifique bientôt centenaire ?

Une expédition congolaise du début du siècle ramène en Europe un éléphant adulte de 2 
mètres de haut. Sa petite taille combinée avec la présence de longues défenses ont 
convaincu certains zoologistes qu'il s'agissait là d'une nouvelle espèce, l'éléphant nain. Pour 
une autre partie de la communauté scientifique, il était question d'individus nains d'éléphant 
de forêt ou de jeunes aux défenses prématurément développées. La réponse n'a toujours pas 
été apportée et la controverse est bientôt centenaire.

Lausanne au temps des palmiers

Les êtres fabuleux se retrouvent dans toutes sortes de représentations et proviennent souvent de mythes et de 
légendes associés à des découvertes ou à des phénomènes extraordinaires.
Bestiaire de Rodolphe II, peinture
Reproduction tirée du fond de cryptozoologie B. Heuvelmans
Musée cantonal de zoologie, Lausanne

"Se ruant sur mes hommes, [le Cyclope] en saisit deux à pleines mains et les écrasa contre terre comme des petits 
chiens. Leur cervelle jaillit et coula sur le sol. Il les découpa membre à membre et les dévora sans rien laisser : ni 
entrailles, ni chairs, ni os."  Homère, L'Odyssée, chant IX
Reproduction tirée du fond de cryptozoologie B. Heuvelmans.
Musée cantonal de zoologie, Lausanne

L'europe et les rives de la Méditerranée était le domaine de prédilection de grand mammifères aujourd'hui disparus 
dont les ancêtres des éléphants actuels. 
Le dinothérium: un éléphant fossile disparu à la fin de l'ère Tertiaire.
Dessin de Marina Cra•nic "Les animaux étranges du passé".
Une publication du Musée cantonal de géologie, Lausanne

Schéma comparatif des silhouettes d'éléphants, Musée cantonal de zoologie

Lorsque la science souleva le voile, elle reconnut les os d'inoffensifs éléphants nains dont l'orbite 
correspondait à l'ouverture nasale de leur trompe.

L'éléphant est le plus grand mammifère terrestre, il a également le plus grand crâne proportionnellement au reste du 
corps. L'éléphant d'Afrique peut vivre jusqu'à 70 ans; les jeunes atteignent leur maturité vers 10-12 ans et la 
gestation dure 22 mois! Un nouveau né pèse environ 100 kg pour une taille de 1m.
Troupeau d'éléphants nains.
Photographie tirée du fond de cryptozoologie B. Heuvelmans.
Musée cantonal de zoologie, Lausanne


