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Aymon, Baud - Quelques fossiles nouveaux de )a formation
de Saiot-Triphon (Aoisieo, Préalpes médianes rigides) *
Au cours de recherches dans le Trias moyen des Préalpes médianes rigides,
nous, avons eu l'occasion de mettre en évidence la présence de fossiles . nouveaux. appartenant soit au règne végétal (plantes terrestres, algues marines),
soit au règne animal, dont des restes de vertébrés parmi les plus anciens
signalés en Suisse (ces derniers découverts avec H. Masson).
Voici la, liste sommai.se des principaux groupes avec (entre parenthèses)
le- n9m des spécialistes qui, les ont déterminés. Les , groupes de fossiles nouveaux sont en majuscules~ Les fossiles déjà connus et étudiés par les anciens
auteurs (Dasycladacées, Pélécypodes, Gastéropodes et Brachiopodes marins)
ne sont pas repris icL
PLANTES TEJUlESTJlES: quelques débris, certains rapportables au. genre Voltzia (S 1) ;
débris charbonneux (5 4).
AI es / CYANOPHYTES : structures planes ou en .dômes (5tromatolites).
gu '" Chlorophytes: - CODIACÉES: afr. Orthonella sp. (S 4).
FORAMINlFÈJtES: 26 espèces se , groupant en 9 familles principales: AMMODISCIDAE,
LrruOUDAE. TaOQlAMMlNIDAE, MORA VAMMINIDAE, ENDOTHYRIDAE, FISCHEIUNIDAE.
5PIJtlUINIDAE. DUOSTOMINIDAE et ,UGENIDAE; 6 nouvelles espèces ont ,été baptisées. (P; BrOnnimann et L. Zaninetti.) (5 1 à 5 S.)
EpoNGES CALCAIRES: Olangocoelia sp. (54).
5PQNGIAIRES <
.' HEXACTINELUDES" avec spicules de type
EPoNGES ' SIUCEUSES :
Oxyhexactine.
'-LITHISTlDES,(S 4).
A 1.
< CONODONTES: 6 ESPÈCES (F. Hirsch) (5 4).
NN UDES
TUBES' DE POLYCHÈTES SÉDENTAIRES: Spirorbis phlyctaena. Spirorbis sp.
1. 2. 3 (P. Brônnimann et L. Zaninetti) (5 1 à 5 S).
Brachiopodes· - LINGULES: Lingula tenl/iss;rna (51).
Crinol.des: Oadocrinus gracilis, [socrinus sp., Encrinus aff. · cas(
sianus, Encrinus liliiformis (M. Roux) (5 1 à S S).
Echinodermes
OPHIURES: Aplocoma sp. (H. Hess) (S 2).
" Echinides: radio les (S 4, S S) .
CtPHALOPODES - AMMONOiDES: Beyrichites sp. (H. Rieber) (S 4).
Ostracodes à test épais et à test mince (5 1 à 5 S).
Crustacés (
COPROUTES: Palaxiusaiglensis, Palaxius rhomboideus,
OtcAPODES /
Fa,,~eina sp. (P. Bronnimann et L. Zani"
netll) (S 4).
TEaiuEJtS (ichnospecies) : Spongeliomorpha sue v/ca,
Spongeliomorpha saxonica
(S 1 à S S).
POISSONS: dents de SaUl'/chtys sp. (ou Birgeria sp.) (S 1).
VERriBRU<
dent de PICNODONTE (5 3).
REPTILES: côte d'un petit reptile aff. Nothosaurus sp. (G. de Haumont}

l-

(5 1).

Les indications S 1 à S S entre parenthèses se rapportent aux séquences ou subdivisions de la Formation de Saint-Triphon.

L'objet de cette communication sera repris de manière détaillée dans un
travail en préparation sur le Trias moyen des Préalpes médianes.
• Résumé d·une communication présentée à la séance du 31 janvier 1974.

