
Tandis que les fossiles alimentent mythes et légendes populaires, les chercheurs et les savants 
s'interrogent sur l'origine mystérieuse des fossiles.

Les savants grecs avaient avancé une interprétation correcte du phénomène en formulant que les 
fossiles étaient " des restes d'organismes ayant vécu dans des temps très reculés et dans un 
environnement très différent ". 

Mais la vision occidentale du monde et de l'univers est conçue à travers la Bible ; La Création, en tant 
qu'oeuvre de Dieu ne peut souffrir d'aucune altération ; l'évolution ou la disparition de certaines 
espèces restent inconcevables pour expliquer le mystère des fossiles. 

La recherche d'une identité 
                                   ou l'histoire de la pensée scientifique en Occident

Saviez-vous que :
Un naturaliste suisse avait découvert " l'homme témoins du Déluge "  ?

Le naturaliste suisse Johann Jacob Scheuchzer (1672-1733) est un ardent défenseur de la 
théorie du Déluge. Il défend ses positions avec humour en décrivant les plaintes et les 
complaintes des poissons fossiles, victimes innocentes du Déluge provoqué par l'homme 
pécheur. Pour étayer cette hypothèse il se met à la recherche des traces de ce pécheur puni, 
témoin du Déluge : en 1725, Scheuchzer découvre ce qu'il prend pour les restes de la 
première race humaine maudite et punie par Dieu : il tenait ainsi la preuve que le Déluge avait 
bien eu lieu. En 1787, on reconnut dans le fossile de " l'Homo diluvii testis " un lézard pétrifié 
et le paléontologue français Georges Cuvier confirma en 1825 qu'il s'agissait d'une 
salamandre aquatique géante.

Lausanne au temps des palmiers

Comment des traces de vie marine sont-elles arrivées au sommet des montagnes ? Sont-elles le résultat de forces 
mystérieuses, régissant le monde, ou des restes de nature organique ?  la question fut longuement débattue.
Poisson tropical, gyrodus hexagonus fossilisé dans une boue calcaire.
Taille: 15 cm; âge: 145 millions d'années; site: Eichstadt, Bavière.
Collection du Musée cantonal de géologie, Lausanne

Les musées du XIXème siècle attirent aussi les visiteurs en leur montrant des reconstitutions de mondes disparus, 
scientifiquement acceptables et plaisantes à regarder ; pour cela ils font appel à des artistes qui travailleront sous la 
houlette des paléontologues.
Plaque de verre représentant l'époque diluviale et destinée à l'enseignement de la paléontologie au XIXème siècle.
Archives du Musée cantonal de géologie, Lausanne

" Dieu dit: Que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu, et que le sec paraisse. Et cela 
fut ainsi. Dieu appela le sec terre, et il appela l'amas des eaux mers. " Genèse, I
Rose de la cathédrale de Lausanne.
Médaillon de Edouard Hosch, 1897-99

Fossile de salamandre, Andrias Scheuchzeri , gravure sur bois, 1726

Pour apporter des réponses, les savants et les intellectuels - presque toujours formés par l'Eglise - 
évoquent un tragique épisode biblique et élaborent la théorie du Déluge.
La séparation progressive des études scientifiques et des études théologiques permettra de 
construire, à l'aube du XVIIIe siècle, une autre conception du monde et conduira aux débuts de la 
paléontologie moderne.

" La grande inondation dura quarante jours sur la terre ( ...) L'eau monta finalement jusqu'à plus de sept mètres au-
dessus des sommets. Tout ce qui vivait et se mouvait sur la terre périt. " Genèse, VII
La licorne membre de la faune traditionnelle, Barthélemy l'Anglais, gravure de 1482.
Reproduction tirée du fond de cryptozoologie B. Heuvelmans.
Musée cantonal de zoologie, Lausanne


