
Pour bâtir une ville, il faut des matériaux de construction . A Lausanne, les carrières de molasse 
situées tout autour du vieux bourg, le long des vallons du Flon et de la Louve, en constitueront la 
matière première. Et c'est dans cette molasse que sont enfermés les restes fossilifères des espèces 
tropicales aujourd'hui disparues.

La première mention faite à Lausanne d'une telle découverte remonte aux environs de 1780. " Il 
s'agissait d'un os long trouvé dans les carrières ouvertes vis-à-vis de la côte de Montbenon "

A partir du XIXe siècle, l'agrandissement de la ville, le développement des infrastructures et des 
industries nécessiteront des travaux urbanistiques de grande ampleur.

La molasse, un écrin à fossiles qui sert à bâtir un bourg

Saviez-vous que :
Les carriers et les tailleurs de pierre n'ont pas totalement disparu ?... heureusement.

La cathédrale de Lausanne est bâtie en molasse, comme la plupart des édifices de la Cité. 
Cette pierre tendre est sensible aux intempéries et à la pollution, c'est pourquoi elle nécessite 
des travaux de restauration réguliers.
Voilà longtemps que l'on n'exploite plus, à Lausanne, de carrières de molasse; pourtant la 
restauration de la cathédrale pourrait en justifier la réouverture dans les environs de la ville; 
c'est un projet à l'étude qui permettrait de retrouver de la pierre du même type et de la même 
couleur qu'à l'origine. Les tailleurs de pierre et les carriers n'ont pas disparu, ils touveront là 
une occasion de transmettre leur savoir-faire aux nouvelles générations.

Lausanne au temps des palmiers

Le plan original de David Buttet (1587-1657) est le plus ancien plan visuel de Lausanne; il est dessiné à la plume sur 
papier et coloré à la gouache. Pour ce tableau destiné à orner la salle du conseil de la Palud, David Buttet reçut 300 
florins et deux sacs de froment. 
Ce plan servit de référence pour la construction de cette maquette de Lausanne au 17ème siècle.
Musée historique de la ville de Lausanne

De nombreux mammifères occupent la forêt miocène " lausannoise " : des tapirs, de petits rhinocéros, des sortes 
d' hippopotames qu'on appelle les anthracothères...
Fémur gauche d'un hippopotame primitif: Anthracotherium valdense.
Taille: 15 cm; âge: 25 millions d'années; site: La Rochette près de Lausanne.
Collection du Musée cantonal de géologie, Lausanne

Le Tunnel et la Barre vus depuis le Vallon, Photographie d'André Schmid, vers 1861.
Collection du Musée historique de Lausanne

La cathédrale de Lausanne, entre présent et passé

Ces importants chantiers fourniront de belles récoltes de fossiles et permettront de constituer la 
collection actuelle du Musée cantonal de géologie.

Au début du siècle, les Musées des sciences naturelles présentent aux étudiants et à un public de connaisseurs des 
vitrines qui contiennent d'innombrables fossiles rangés dans un ordre systématique. Il est important, à cette époque, 
de montrer le maximum de pièces dans un minimum d'espace afin de couvrir l'ensemble des groupes considérés, 
famille par famille.
Une vitrine à l'ancienne, celle des vertébrés; elle atteind 35 mètres de longueur.
Musée cantonal de géologie, Lausanne


