
" Au milieu du mois de mars 1885, les travaux de terrassement pratiqués dans le Vallon de la Borde, 
mirent à découvert, à 150 cm de profondeur, et au moment où l'on s'y attendait le moins, un gros bloc 
de molasse. "

" Il était riche en fossiles et contenait en particulier une grande abondance de feuilles de cannelier et 
de peuplier. "

" Au mois de mai, on découvrit de nouveaux blocs éboulés, mais provenant d'une couche plus 
inférieure. Ils contenaient une quantité de folioles d'acacia. "

Une forêt tropicale enfouie dans la molasse

Saviez-vous que :
L'orchidée comète, une plante tropicale de Madagascar, fleurit à Lausanne ?

Il y a peu de chance qu'une espèce " tendre " ne se fossilise car elle se décompose trop 
rapidement. A Lausanne,  au temps des palmiers, il y avait sans doute des fleurs tropicales 
qui n'ont pas laissé de traces.
De nos jours, une orchidée des plus spectaculaires fleurit régulièrement à Lausanne : 
l'Angraecum longicalcar ou orchidée comète. Découverte à Madagascar au XVIIIe siècle, elle 
frappa les observateurs par la taille de ses fleurs blanches atteignant 8 cm de diamètre et 
dotées d'un éperon dépassant 40 cm, au fond duquel se trouve le nectar. Selon Darwin, cet 
éperon démesuré ne pouvait avoir de sens que s'il existait à Madagascar un papillon avec 
une trompe aussi longue, ce qui fit sourire les entomologistes. Bien plus tard, pourtant, ils 
découvrirent effectivement un papillon de nuit doté d'une telle trompe. Il vient boire le nectar 
et, en même temps, assure la pollinisation. Inutile de dire que l'orchidée comète ne produit 
pas de graines !  

Lausanne au temps des palmiers

Front de taille d'une ancienne carrière de Molasse grise à Lausanne, Rue St-Martin, sous le pont Bessière.

La cannelle est l'écorce du cannelier, un arbre originaire du Sri Lanka. Elle est prélevée à la saison des pluies et sa 
qualité s'améliore au fur et à mesure des récoltes. Découpée en lanières et mise à sécher, elle est ensuite roulée en 
petits bâtonnets. La cannelle était déjà très largement utilisée durant l'Antiquité.
Gravure.
Musée botanique cantonal, Lausanne

Empreinte de fruits d'acacia.
Taille: 5 cm; âge: 23 millions d'années; site: Lausanne.
Collection du Musée cantonal de géologie, Lausanne

L'orchidée comète de Madagascar, les joyaux de la serre chaude du Jardin botanique de Lausanne

Aujourd'hui, les palmiers se rencontrent essentiellement entre les Tropiques. Ils ont besoin, pour atteindre leur 
complet développement, d'un climat chaud et humide avec des écarts de température faibles. Leurs feuilles, pouvant 
atteindre 7 à 10 m de longueur, sont actuellement les plus grandes du règne végétal. Le genre Sabal est, de nos 
jours, caractéristique de la Côte Est des Etats-Unis..
Empreinte de feuilles de palmier, Sabal Major.
Taille: 30 cm; âge: 23 millions d'années; site: Lausanne.
Collection du Musée cantonal de géologie, Lausanne

" Un après-midi de juillet, les ouvriers mirent à jour, en ma présence, après quelques coups de mine, 
un grand palmier, Sabal major. "

Ce magnifique exemplaire de palmier n'a pas pu être conservé à cause de sa fragilité, on peut néanmoins imaginer 
l'émotion du paléontologue lorsqu'il met à jour ce tronc fossilisé encore muni de ses feuilles.
Dessin de Raphael Lugeon, 1888.
La molasse de la Borde par Maurice Lugeon in Bulletin de la société vaudoise de sciences naturelles XXIII, 1897

" La partie visible de l'arbre mesurait 6m50 de longueur, dont environ 3 mètres pour le tronc. On 
voyait très bien les feuilles, au nombre de sept, rayonner autour d'un point qui devait être le centre de 
ramification des pétioles." 
d'après Maurice Lugeon, la molasse de la Borde, 1897


