
Nannoconus 
carniolensis 

Nannoconus carniolensis DEFLANDRE & DEFLANDRE-RIGAUD, 1962 

10 [L 

Description: 

Figs. 1-4 - Nannoconus carniolensis, n. sp. 1, 2) Holotype. 
1, 3) Coupes optiques. 2, 4) Vues en surface. x 2000. 

(Description is subsequent to the institution of the species; Deflandre G. and Deflandre

Rigaud M ., 1967, p. 775. Diagnoses de quelques nouveaux Nannoconidés gargasiens de Haute 

Provence. Bull. Mus. Nat. Hist. Nat., Sér. 2, vol. 39, n° 4, pp. 774-778). 

Test plus large que long, en forme de marmite basse, à bord supérieur évasé, précédé d'une 

forte constriction déterminant ainsi une sorte de collerette caractéristique. Panse à flancs ar

rondis régulièrement ou plus ou moins tronconique. Cavité interne relativement large, dépas

sant le tiers du diamètre, épousant assez bien la forme externe, s'ouvrant très amplement à la 

partie supérieure. 
Structure cunéolaire nette, les éléments en coins affectant une disposition en rapport avec la 

forme générale. Stries superficielles très peu inclinées sur l'axe longitudinal. 

Dimensions. Holotype (fig. 1-2), hauteur (ou longueur), 6-6,5 [L, largeur 8,5 [L; cavité interne: 

largeur maximale 4 [L; paroi épaisse de 2,5 fL env.; bourrelet épais de 1,5 fL env.; largeur à la 

constriction 7-7,3 fL env. 
Autres individus: hauteur, 5-8,5 [L; largeur max., 7-9,5 fL· 

Les individus semblables à l'holotype ne sont pas rares. On a observé des variations dans la 

structure du bourrelet, son épaisseur, dans la forme de la panse, ainsi que dans les dimensions 

relatives et l'aplatissement plus ou moins marqué. 

Remarks: 

Nannoconus qui ressemble aux lopadolithes de Scyphosphaera pulcherrima DEFL., qui sont sim

plement plus élancés. 

Type levet: 

Gargasien. 

Type locality: 

Carniol (Basses-Alpes), Haute Provence. 
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