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Dans la cathédrale de Bayeux, une grosse ammonite est
fixée à un mur.



Nous savons aujourd'hui que les ammonites sont des céphalopodes fossiles, qui
furent abondants dans les mers du Mésozoïque.



Quand elle fut 
fixée
au mur de la 
cathédrale en 
1491,le chanoine 
Bartole Danjou en
donna une 
interprétation bien
différente :

Credite mira Dei, serpens fuit hic lapis extans    
Sic transformatum Bartolus attulit huc  

Croyez au miracle de Dieu, cette grosse pierre fut un serpent
Ainsi transformé, Bartole l'a fait placer ici



Avant la naissance de la paléontologie scientifique vers la fin du XVIIIe siècle, les fossiles ont
suscité l'étonnement, voire la stupéfaction, et ont donné naissance à toutes sortes de 
croyances populaires et savantes.
Les croyances liées aux fossiles ont attiré depuis longtemps l'attention des folkloristes et auss
de certains paléontologues, qui ont rassemblé un vaste corpus d'idées anciennes au sujet des
animaux et des plantes fossilisés, dans de nombreuses régions du monde.
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Dès la Préhistoire, les hommes ont ramassé des
fossiles et parfois les ont modifiés pour des usages divers.
En l'absence de témoignages écrits, il est très difficile
d'imaginer quelles croyances s'attachaient à ces fossiles
à ces époques réculées. 



Les croyances populaires visent souvent à expliquer
la transformation d'êtres vivants en pierre, fréquemment
via l'action de Dieu ou de saints. A Whitby (Yorkshire), on 
considérait les ammonites du Jurassique inférieur comme 
des serpents pétrifiés par Sainte Hilda.

« Snakestone »



Une variation sur ce thème : l'ammonite à tête de lapin de la cathédrale Saint-Jean à Lyon



Les dents de requins fossiles de l'île de
Malte ont été considérées comme  
les langues pétrifiées (glossopètres) de
serpents maudits par Saint-Paul.



Au Cap Espichel (Portugal), une piste de
dinosaure sauropode visible sur une 
falaise est attribuée à une mule qui 
aurait porté sur son dos la Vierge Marie
lors d'une apparition de celle-ci en
1410.





Des êtres surnaturels maléfiques ont
parfois été invoqués, y compris le
Diable.
Dans certains pays germaniques,
les bélemnites ont parfois été
considérées comme les pointes de
flèches d'elfes malfaisants.

On a souvent cru aussi que les
bélemnites tombaient du ciel
pendant les orages.



Les oursins font partie des fossiles dont on
a cru qu'ils tombaient du ciel lors d'orages,
et auxquels on a prêté, parfois jusqu'à une
date récente, des pouvoirs extraordinaires
de talismans. Sépulture de l'âge du bronze de Dunstable

Downs (Angleterre), contenant plus de 200
oursins fossiles : les croyances à leur
sujet remontent à une très haute
antiquité.



En lien sans doute avec leur 
origine supposée surnaturelle
ou céleste, on a prêté autrefois
à certains fossiles des pouvoirs
de protection ou de guérison.

Ainsi, les dents de requins
fossiles (glossopètres) étaient
considérées comme capable
de déceler, voire de neutraliser,
le poison, et utilisées à cette fin
à la table des grands de ce monde,
au Moyen-Âge et à la
Rnaissance.



De façon similaire, les bufonites, des dents 
hémisphériques de poissons fossiles (dont
Lepidotes), dont on croyait qu'elles se formaient
à l'intérieur de la tête d'un crapaud, étaient 
réputées.détecter le poison et guérir nombre 
de maladies. On pouvait facilement
les monter en bagues.



En Bolivie, des brachiopodes
paléozoïques du genre
Spirifer, à la forme ailée,
étaient assimilées au condor.
Par transfert d'une croyance
européenne,on y voyait des
« pierres d'aigle », et on
les attachait au bras des
femmes enceintes pour les 
préserver des fausses-couches.



Les croyances aux vertus protectrices
de certains fossiles ont parfois 
persisté jusqu'à nos jours.

Aux alentours du temple bouddhiste de
Tum Wiman Nakin, dans le NE de la 
Thaïlande, on trouve dans les couches
du Trias supérieur de nombreux 
coprolites (excréments fossilisés),
attribués au moins pour certains à des requins.
Les villageois, eux, y voient des larves
d'insectes pétrifiées.



Ces coprolites sont portés 
comme des amulettes protégeant
du mauvais sort, des fantômes, des
animaux venimeux et même des
balles.

Ils peuvent aussi être broyés pour confectionner
une pâte avec laquelle on réalise des pendentifs
à l'effigie de Bouddha, portés aussi comme 
amulettes.



Quant aux grands ossements fossiles, on y a souvent vu les restes de créatures 
mystérieuses, telles que monstres, dragons, géants et licornes.  

De telles idées remontent à l'Antiquité : ce vase corinthien du Vie siècle avant J.C.
montre Heraklès et Hésione combattant le « monstre de Troie », qui paraît être un
crâne de mammifère fossile émergeant de la roche. .



L'attribution
de restes
de grands
mammifères,
le plus souvent
quaternaires, 
à des dragons
légendaires
a été très 
fréquente en
Europe,
jusqu'au XVIIe
siècle au moins.

La tête de la statue du dragon de Klagenfurt
(Autriche) a été sculptéepar Ulrich Vogelsang
à la fin du XVIe siècle en s'inspirant d'un crâne 
de rhinocéros laineux trouvé à proximité de la ville. 





En 1673, des restes
d'ours des cavernes 
trouvés dans une grotte
des Carpates, en
Slovaquie, sont
attribués à des 
dragons. 





D'autres restes de grands 
mammifères fossiles ont
été attribués à des géants.

Dent de mammouth trouvée lors du creusement
d'une tranchée par des soldats suédois à
Krems (Autriche), pendant la Guerre de Trente 
Ans, en 1642, et attribuée à un géant.





Beaucoup plus rarement, ce sont des restes de dinosaures qui ont été attribués à des
géants, comme le fémur ptovenant de Cornwell, près d'Oxford, ainsi interprété par
Robert Plot en 1677.





Othenio Abel a supposé que des crânes
d'éléphants nains quaternaires trouvés 
dans des grottes de Sicile avaient pu donner 
naissance à la légende des cyclopes – mais 
il s'agit d'une simple supposition, qui manque
de preuves factuelles.





La licorne elle aussi a servi
à interpréter divers restes
fossiles de grands 
mammifères.

Squelette reconstitué en 1672 par Otto
von Guericke, à partir d'ossements trouvés
à Quedlinburg (Allemagne). Ce dessin fut 
reproduit par le philosophe Leibniz.



Dans une église de Schwäbisch Hall (Allemage), une défense de mammouth
trouvée en 1605 est suspendue à une armature métallique ornée de petites licornes



Même si certains médecins, comme Ambroise Paré, n'y 
croyaient pas, on attribuait à la « licorne fossile » des
vertus thérapeutiques extraordinaires, notamment contre
les poisons.

Fragment de défense de mammouth étiqueté « unicornu 
fossile » ayant appartenu à la princesse Caroline de Bade 
(vers 1760).



On trouve encore actuellement en
Chine une croyance similaire au sujet
des vertus médicinales des dents et
os de dragons, vendus dans des
phamracies traditionnelles. 



Il s'agit principalement de restes  de
mammifères provenant du Néogène de Chine 
centrale et de grottes quaternaires de Chine 
du Sud.

Dents d'Hipparion achetée dans une 
pharmacie de Macao en 2013.

Dents de Gigantopithecus
d'une grotte de Chine du
Sud.





En Chine aussi, on a considéré comme
des œufs de dragons ceux de l'autruche
géante pléistocène Struthio anderssoni.



En Sibérie, les cadavres de mammouths
conservés dans le sol gelé ont été attribués
à de grands animaux aux mœurs
souterraines qui mouraient quand ils
apercevaient la lumière du jour. En
trouver un portait malheur.

Représentation d'un
mammouth (dessin du
début du XVIIIe siècle).

Darwin releva une croyance similaire en
Argentine au sujet d'ossements de grands
mammifères fossiles.



On retrouve des mythes et des croyances au sujet des fossiles dans  toutes
les parties du monde, avec souvent des ressemblances étonnantes entre des régions
éloignées les unes des autres. Ainsi, certains Indiens du Mexique considéraient les
os de grands mammifères fossiles comme ceux de géants.

Les Sioux des grandes plaines voyaient dans les os de brontothères ceux des 
« chevaux
du tonnerre », qui descendaient du ciel pendant les orages pour chasser les bisons.



En Amérique aussi, les
fossiles ont servi de
talismans.

Les Indiens Pahvant de
l'Utah les considéraient
comme des insectes
aquatiques pétrifiés. 
Ils en faisaient des
colliers, et leur prêtaient 
des vertus protectrices,
contre les maladies et
même contre les 
balles des Blancs. 



Le lien entre un mythe et un fossile est parfois
plus supposé que véritablement établi. 
Le mythe de l'oiseau Roc, évoqué par les
Mille et une nuits et par Marco Polo, est-il
vraiment lié aux œufs énormes de
l'Aepyornis de Madagascar ?



Aepyornis était un ratite
incapable de voler ne
ressemblant en rien à un 
gigantesque rapace.



Les fossiles, témoins du Déluge : un mythe à la fois
religieux et savant.

Homo diluvii testis de
Scheuchzer (1726).

Empreintes de pas du corbeau de Noé à South Hadley
Massachusetts (1802).



Merci 
pour votre
attention !
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