
" A l'époque, on travaillait à la pelle et au pic : les ouvriers avaient  la possibilité de voir de près la roche 
excavée et des objets inhabituels qu'elle pouvait renfermer...

Il y avait aussi à Lausanne de remarquables amateurs de  paléontologie : les médecins De la Harpe, 
les hauts fonctionnaires, Blanchet et Lardy, les enseignants Gaudin, Morlot et Renevier, le pasteur 
Chavannes ou le riche rentier Gabriel de Rumine. 

Ces Messieurs faisaient régulièrement la tournée des carrières et des chantiers en cours et les 
ouvriers savaient que la mise au jour d'une belle pièce était toujours récompensée.

Grands travaux et amateurs éclairés
	 	 	 la belle moisson du XIXème siècle

Saviez-vous que :
Le percement du Tunnel avait mis à jour un grand nombre de fossiles ?

" C'est cet isthme qu'on a percé à une distance de 70 mètres environ du Château pour y faire 
passer une voie de circulation tout autour de la ville. (...) Et c'est dans cette assise qu'était 
engagé le tronc d'arbre (...) Il avait 0,60 m de hauteur sur 0,27 de diamètre, son intérieur était 
détruit et remplacé par de la marne, mais l'écorce carbonisée était très bien conservée et 
ressemblait à celle des châtaigniers. Il était intact et lorsqu'il fut proprement dégagé, on aurait 
pu le prendre de loin pour vivant. (...) " 
Description du gisement de fossiles du Tunnel à Lausanne par M. le Prof. Morlot 

Lausanne au temps des palmiers

Jusqu'au 19ème siècle de nombreuses gravières artisanales exploitaient la molasse et la moraine ; elles ont été 
chassées  par le développement de la ville. Aujourd'hui, elles sont situées loin de la ville,  là où les réserves sont 
importantes, et fortement mécanisée.
La gravière des Cases en exploitation, vers le début du siècle. 
Archive du Services des forêts, domaines et vignobles de la ville de Lausanne

Les scientifiques du XIXème siècle s'adonnaient souvent à plusieurs disciplines ; à Lausanne, il se retrouvaient 
régulièrement aux séances de la Société vaudoise des sciences naturelles pour exposer leur découvertes et 
échanger le fruit de leurs recherches ; la paléontologie est un de leur sujet de prédilection. 
La sacoche de géologue de Eugène Renevier.
Musée cantonal de géologie, section de minéralogie, Lausanne

En 1836, l'ingénieur cantonal Pichard projette une route qui ceinture la ville de Lausanne en évitant le tissu 
moyenâgeux ; de faible déclivité, elle nécessite le percement du Tunnel et la construction du Grand-Pont ; cette route 
est la première modification urbanistique importante qui transformera la ville à l'aube de la révolution industrielle.
Coupe perspective à travers le Tunnel, par Théobald Zollikofer, dans "Etudes géologiques aux environs de 
Lausanne", manuscrit de 1852.
Archive du Musée cantonal de géologie

Dessin de A. Morlot représentant les couches fossilifères dégagées lors du creusement du Tunnel en 1854
Archive du Musée cantonal de géologie, Lausanne

De nos jours,  carriers et tailleurs de pierre ont presque disparu ; les conducteurs des machines de 
chantier n'ont plus cette intime connaissance de la pierre et de ses secrets, ni le temps de regarder 
de près ce qu'ils broient avec leurs puissants outils. " 

d'après Marc Weidmann, "Petite géologie lausannoise"


