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L’Ichthyosaure de Teysachaux exposé au Musée d’histoire naturelle de Fribourg 

 

Un Ichthyosaure découvert en 1870 dans les Préalpes fribourgeoises est exposé pour la 
première fois au Musée d’histoire naturelle de Fribourg. 

En 1870, un guide et naturaliste de Châtel-Saint-Denis, Joseph Cardinaux, a découvert un squelette 
partiellement complet d’Ichthyosaure dans le ruisseau du Creux de l’Ours, au pied ouest de Teysa-
chaux. Long d’environ 2 mètres, il était fossilisé dans des calcaires marneux du Toarcien inférieur 
(étage du Jurassique) et comptait entre 175 et 183 millions d’années. 

Vendu au Musée d’histoire naturelle de la Bourgeoisie de Berne, ce squelette a été décrit et 
déterminé par Ooster & Fisher en 1871 sous le nom d’Ichtyosaurus tenuirostris CONYBEARE. Il a 
par la suite été préparé par un spécialiste d’Holzmaden (en Allemagne) et redéterminé par Von 
Huene en 1939 : Stenopterygius longifrons OWEN.  

D’un point de vue général, les Ichthyosaures étaient des reptiles marins pouvant dépasser 15 mètres 
de long. Ils ressemblaient morphologiquement à des dauphins avec une tête imposante prolongée 
vers l’avant par une longue mâchoire. Ces reptiles se caractérisaient également par d’énormes 
orbites et par leurs palettes natatoires constituées de nombreuses phalanges. On sait que les 
Ichthyosauriens étaient vivipares car des embryons enroulés ont été découverts à l’intérieur du 
corps d’adultes. Leur régime alimentaire était composé principalement de céphalopodes 
(ammonites, bélemnites). De nombreuses coquilles d’ammonites ont d’ailleurs été trouvées sur le 
site du Creux de l’Ours. Plusieurs de ces spécimens, qui ont la particularité d’avoir conservé leur 
nacre, sont exposés au Musée d’histoire naturelle de Fribourg.  

L’Ichthyosaure de Teysachaux, présenté à l’entrée du Musée d’histoire naturelle de Berne de 1942 à 
1995, a ensuite été exposé à Moléson de 1999 à 2000. De retour à Berne, il était accessible aux 
visiteurs durant des journées spéciales d’atelier de préparation. Aujourd’hui, grâce à la chaleureuse 
collaboration du Musée d’histoire naturelle de Berne, l’Ichthyosaure de Teysachaux est en prêt en 
terres fribourgeoises. Le public peut dès à présent l’admirer dans la salle d’exposition permanente 
de Géologie du Musée d’histoire naturelle de Fribourg. 
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A voir tous les jours de 14 à 18 heures. Entrée libre. 

— 
Pour en savoir plus 
Contact : Prof. Jean-Pierre Berger, Dpt de Géosciences de l’Université de Fribourg – jean-pierre.berger@unifr.ch – T. +41 26 300 89 75 
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