


PARABERRIASELL A ,  NOUVEAU GENRE DE P~RISPBINCTIDÉS 

PAR P. DODZB l. 

PLANCHE IX h. 

E n  vue d'un dipldme d'Études supérieures, j'ai revu avec soiii 
les Ammonites récoltées dans le Tithonique inférieur de Saint- 
Concors près Chambéry, par feu H. Blondet, e t  déposées au Labo- 
ratoire de Géologie de la Faculté des Sciences de Lyon. Quand 
j'ai eu déterminé tout ce qui correspondait aux espèces connues, 
il m'est resté un nombre important de petites formes, manifes- 
tement apparentées entre elles, pour lesquelles je propose le noin 
de genre Paraberriasella, l'espèce la plus caractéristique. étant 
P. Blondeti, en hommage à H. Blondet. Le spécimen no 6 de 
la  Collection est désigné comme holotype et génotype, 

Paraberriasella BIondeti gen. e t  sp. nov. 
Pi. 1s b. 

DIAGNOSE : 

13 = 67 mm, d (diam. omb.) - 25 mm, h = 25 mm, e = 17 mm. 
djD = 0,37,, h/L) = 0,37, e/D = 0,25, e/h - 0,68. 

Ammonite de petite taille, faite de 4-5 tours à croissance régulière. 
La log* d'habitation n'est conservée que sur 112 tour seulement. 

FIG. 2 .  - Section de P. Fia. 2 .  - Ligne cloisonnaire (usée) de 
Blondeti n. sp. au cliam. de  P. ~ i o n d e t i '  n. *p. au diam. de  40 mm. 
65 mm. Grand. nat. Grand. x 2. 

L'invoiution diminue avec l'tige. Flancs très légèrement bombés, 
davantage dans l'adulte que dans le jeune. La section, dont l'épais- 
seur maxima se trouve au voisinage de l'ombilic, se comprime avec 

1 .  Note présentée à la séance du f O  mai 1948. 
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vags, le e;b passant de 0,80 au D de 35 m m  1 0,e8 au 
de 

61 La ,.égion externe est occupée par une bande siphonale légè- 
rrmenL excavée, diSparaissailt Peu après le début de la loge d'habita- 
%ion. L~ rebord ombi\ical est arrondi, mais cependant bien délimité ; 
la paroi ombilicale, moyennemeot élevée, est presque verticale. 
l,'ornementation en côles serrées (52 au D de 35 mm, 80 au . 
D de 67 mm) prenant naissarice sur celle paroi. Inclinées en avant 

rapport au rayon et légèrement sinueuses, elles se bifurquent vers 
le milieu du flanc, avec une inflexion plus prononcée vers l'avant. 
Elles sont fortement atténuées sur la ré.gion externe tant que persiste 
la  bande siphonale. On observe quelques côtes trifurquées sur la loge 
d'hahitation. La ligne cloisonnaire, un peu usée', montre JAS large, 
moyenilement ramifié, avec une selle siphonale subrectangulaire ; S1 
terminée par 2 fotioles dissyn~étriques, l'interne plus longue et plus 
étroite que l'externe ; Li profond, à axe parallèle au rebord bmbi- 
lical, à longue pointe impaire, dépassant un peu LS ; S2 éçhan- 

- crée par u n  lobule en 2 folioles, l'externe moins développée que 
l'interne ; Ld2 bien individualisé, à axe parallèle au rebord ombiliclil ; 
2 lobes auxiliaires peu développés, dont la pointe seiilerneiîi du pre- 
mier émerge sur le flanc ; lobe suspensif peu profoiid. 

DIAGNOSE DU G E N I ~ E .  Les caractères du genre sont ceux de Para-  
herriasella Blondeti. Par  ordre d'importance, on-doit considérer : 

' 

4) la ligne cloisonnaire, 2) la forme générale (section, involution), 
3) l'ornementation. 

RAPPORTS ET D[FF~RENCP:S. Avec les genres Pseudovirgatites 
VETIERS, Virgatosphinctes UHLIG, Lithacocerai NYA'TT, Szlblitha- 
coceras SPATH, la confusion ne peut être possible que pour des 
individus jeunes, Ida ligne cloisonnaire de ces différents genres 
est plus évoluée : lobes plus grêles et  plus ramifiés, lobes secon- 

daires plus développés, lobes suspensifs plus -profonds. Des 
genres Perisphirzctes S. S., Aulacosphinctes UIILIL: (emend. SCHIN- 
DEWOLF et SPATH), L4ulacosphinctoides SPATH, notre genr'e se dis- 
tingue surtout par la forme de la section, plus étroite, plus élan- 
cée; par la costulation plus fine, plus dense et beaucoup moins 
radiale. Tout bien pesé, c'est du genre Berriasella UHLIG que 
notre genre s e  rapproche le plus. Ainsi, la ligne cloisonnaire de 
P. Blo~zdeti se  distingue peu de celle de B. pergrata SCHN. Mais 
les caractères morphologiques éloignent nettement les deux 
formes ; daris notre espi.ce, la section est moins comprimée, 
l'ornementation beaucoup plus périsphinctidienne, les côtes plus 
serrées, moins régulières, bifurquatlt plus bas sur  le flanc, avec 
une divergence moins grande des côtes secondaires. , ' 

PLACE SPST~MATIQUE. Par  certains caractères, notamment la 
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ligne cloisonnaire, le nouveau genre se rapproclie des Palceho- 
plitidés. Mais la forme générale et l'alliire trks péri~~hinct idienne 
de l'ornementation nous incite à 19 laisser, provisoirement du 
moins, dans la grande famille des Péris~hinctidés. Nous y ver- 

. vions volontiers un rameau dont l'origine fut proche de celle du 
genre Berriasella, mais se développant parallèlement -à lui ; 
c'est ce que nous avons voulu signifier par 16 mot « Paraberria- 
sella )i. 

LÉGENDE DE L A  P L A N C H E  IS b 

Parabarriasella blond et^ n.  sp .  Génoholotype. Tithoniqiie inf. de Saint-Concnrs. 
Coll. Fac. Sc.  Lyon. Echantiiton figuré e:; grandeur naturelle. 
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