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CHAPITRE PREMIER. 

1. DISCUSSION DU GENRE. 

S11irifcr /Jifiilus, ::ic-::ac, defle.ws cl laevigatus furent les premières formes icmalées 
par F. \. HoE,IEH, 1 43, au\.gucllc· \i11rcnl -'ajouter undecim.plicata F. A. RoE11ŒR, 1843, 
flllllclatus L. ZEt "'' 11"\En, 1 70, sauvayei E. Rie \L:.\., 1 72, H'interi E. K.\1 'ER, 1 1, jeremejewi 
T. Tsc11E11'""' HE\\, 1 7, multifida II . ..=cLPI:\, 1900, ibergensis li. C1JP1x, 1900, et prüm.iensis 
F. DnE,111"'''· 1907. 

En 1909. c;. c;f1rn 11 réunit ce· espèce· en un ou -genre Adolfia (en souvenir de 
F. \noLF RoE,1En) en lui donnant Spirifer defle.rns comme génotype. Sa description (G. Gümcn, 
1909, p. 136) pcu l se résumer comme uil : Spirifères cxclush cment du Dé' onicn supérieur, 
suffïsamrncul séparables des aulrrs groupe· par leur caractère· particuliers; contour ' ariablc, 
circulaire ;\ cllipliqur, gén1~ralemcnl 3/4 au i long que large, parfois plu large. Co Lulalion 
Lr(•s 'ariahle, à côlc larges cl aplatie· ou élroilc cl anguleu,es, avec térme · de passage d'une 
forme i1 J'auln'. Bourrei<'L parfoi- éle,é, saillant, parfois ob olèle, parfoi - enfin divisé en càles. 
11 arriH' qu<' les cùlrs hnrdil-re du sinu· soient le- plu fortes . Toute· le- espèce po sèclenl 
une ornc'llH'nlalion identique claw ·c- éléments mai qui peul se présenter ous plusieur 
asprcls. La surfacr clr.:; , ah es e,l com crle de vc1Tucs, sc résoh anl en lierne ne correspondant 
pas ù la clirrclion de.:; cùll's. 

En 1913, \\". P\ECKFL 'I\" (p. 299) remplaça ,1dolfia par Giirichclla parce que Adolphia 
élail préoccupé par un genre cl'ammonilc ( TOLLEY, 1907). Il ajouta une espèce nounllc 
anyustisellata basér sur quatre C\.rmplaircs seulement. L'auleur signala de· forme de pa sage 
d'une csp(•rr ù l'autre rt nolammcnL cnlrc bifida var. aspera et ::-ic-::ac et enlre multifida, 
bifida el ::-ir-:ac. DP nH\mr, anyusti cllata esl proche de bifida Yar. aspera et ne 'en distingue 
q uc pal' une lal'gcur plu, grande. 
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C. LErn110LD (1928, p. 64) a élé le premier à décrire la « \ i\T'ürzche n kulplur », la 
sc ulpture verruqueuse caracléris liquc du genre . ll en donn e un e bo1111 c fïguralion (pl. 5, fi g . 4) 
c l dil qu'il n e s'agil pas de ,-crru cs mais de lubes do nl l'ouverture c~lé ri c urc donn e l'a -p c l 
verruqueux. Il con s lalc que la co nsc rYalion fail varier bea ucoup ce lle or11 emc11lalio 11. 

Dan Fo- ilium Calalogu (1929, p. 27 cl p. 64) C. Sc 11 uc 11EHT cl C. l\l. LE Vl,NE o nl 
repris Adoljia G. Gü:ru c11 c l mi - Ciirich ella VV. PAECKEL.,I ANN e n syno n ymie, probablcrn nl à 
cause de la différen ce d'orthographe avec Adolphia STOLLEY. Les auteurs donn nl comm e 
géno lypc de Gii richella : Spirifer (Ciirichella) angusti ellatus \V. PAECKEL,L\:\' · an donn er 
le rai on de cc choix. \\'. P .ucKEL.\IAi'i:\' n 'a pas désigné de géno type pui qu 'i l ne 'agil que 
d 'un chan o-cmenl de nom et que le n o uY cau s'atlr ~ ·c au o-roupc clu '1>irijer bifidus 
F. A. RoE.\tER . D 'a utre part, il ci le de/le.ra comme génotype n 1931 (p . 45). 

D. l'l.\LIYKm (1930, p . 11 ) conscna .-1 duljia cl ajoula au genre l 'esp(•cc loriuer 
A. KEYSERLI NG, 1847. 

A. Gn.ABA (1931, p. 359) cr éa un ge nre nouYcau lndospirifer cl onl la caracté ris tique 
principale e-L la cos lulalion « en ch e n ow » : « rendercd m ore or les - puslulose li~ 1 hc fïnely 
lamcllose grm\ lh lin cs » . Il s'agi t é \id em m cn l de Giiricliella, le· fig-ures 3 f C'l 7 !/ d<' la 
planche 3 n laissent auc un doule li cc sujc l. 

\Y. PAECKEL.\L\i'i:\' (1931 , p. 45) rcpril la description clc la sc ulpture donn ée par 
C. LE1n110LD cl y ajoula quelques m ols sur l 'appareil apical composé de de ux co url <' c l forlc · 
lame lles dentaires, sa ns scp la. 

E. ~fa1 LL1Et:x (1932, p. 54) r appor ta aHc juste raison l'csp<'·ce pnïmiensis F. DnEYEH'1 \Y\, 

1907, à Giirichella, démontrant ain i que le g-enre 11"étail pa-. <'\.clu-.iH'me11t du Dé\011ien 
supérieur mais qu'il élail repré cnlé par u11c espt:·ce déFt dans Je Dé\(>11il'11 i11fl>ri1•111· (Emsi1•11 ) . 

V. Anr. \.\IAKOVA (1934, p. 22) ajou ta au g-roupc une nouH'llt• e-;p<'·cc /essnikovi en lui 
consenanl le sous-genre Aduljia. La micro ·culpturc éla11t i11co11nue, l'attribution au g-c11rc 
Giiriche lla e l donc incertaine. 

D. NAL IYKT N (1936, p . 19) allrilma l'espèce jerenwje1Pi T. Tsc11EHi\\sc;111m, 1 7, it 
Giirichella ans tou tefois la clisculer. 

En 1937 et d'après .\. X. OKOL KAIA (1941 , p . 3 ) O. I. ~EHGL ,Kon (1937. 11011 vidi) 
créa une variété neodevonica du • pirijer undijerus qu'il plac dan · Giirichella. Il aurait 
découvert, en ou tre, dans le genre la présence d'une plaqu dellhyrialc, c qui esl d'aillcur:; 
réfuté par A. N. SoKOLSKA 1A. Celui-ci publia (1941 , pp. 39 el 43) d eu~ c -pè · notn cll r:, 
Gürichella upaensis et Gii ri chella taptykovoensis, Lo ule deux de· co uch e de pa~ agr du 
Dévonien au Dinan lien . 

En 1941 , E . .JI\1LL1Et:x rapporta au genre Giirichella le· e p!•cc · barmisi E. Hi1: \ x, 
sauvagei E. fücAux el avec clou le 1Vinteri E. I\ \YsEn. 

Enfin, en 1943, F. R. C . REEO fil de l'espt•ce bouc1rnrdi une r:1ïrir11ella cl 

créa une variété brushjordensis de l 'espèce obliteratus J. P111LLIP'-', 1841, fig-urée par 
G. F. Wurnnon E, 1897. 

De cc qui précède on voit que le groupe e l mal co111m cl riuc des con fusions c so11l 
produites. Peu d'auleurs ont fail rcssorlir les caractères du genre, c'rsl-it-dirc la micro culpture 
\Crruqueuse ~1 laquelle vient s'ajouter un nombre limité de côtes dans le sinu et un nomhrr 
limité de sillons sur le bourrelet. La taille qui ne dépasse pas la grandeur moyenne c. t un 
critère de seconde valeur. Quant au nom de genre, d 'abord Adoljia, puis Giiric11ella cl enfin 
le rclour à Adoljia, je crois, malgré qu'Adolfia ne soit pas orthographiqucmcn l préoccupé par 
Adolphia, qu'il es t préférable de conserver Giirichella. 
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2. DISCUSSION DES ESPÈCES CONNUES. 

La Jitt éralu rc a fourni ju ·qu'à p ré ·cnl le· ·pècc · suivante dan l'ordre Lrali <Traphique 

l~m ien inférieur : 
circum flexa D. LE 1AîTRE, 1052. 

Emsien moyen eL upérieur : 
pïümien ·is F . DREYER 1ANN, i907. 

Ué\'011icn moyen (niveau incerlain) : 

padaukpin('nsis F . R. C. REED, i908; 
var. dago11 F. fl. C. HEED, 1908; 
var. 11wo('rc/111a111•n ·i · .\. GRABA , i931; 

Fra nien: 

de/fr.ra F . • \. HOEl\IER, 1 113; 
var. /a('l'if/ttla F. A. HOEl\IER, 1813; 

bifida F . . \. HOE:'11EH, i8113; 
var . rr 1wrn H . .'ct.:PI:\, 1900; 

:,Î('-:,({(' F. , \. HOE'.\IEH, 1 13; 
var. underi111plirr1tn F. A. ROEl\IER, 18113; 

bourlumli R. I. :\T ·ncm o , 1840; 
var. bel/iloci E. HJGA x, 1908; 

punctatus L. ZEt.:SCll\"ER, 1 70; 
sauvngei E. Hlr.AUX , t 72; 
fr,qayi E. Rlr. .wx , 1 72 · 
barroi.,i 1~. Hm.\ x , 1 92; 

Dé\·onien louL à fail u1 érieur: 

upaen (.\' ,\. :'\. OKOL. KAlA, 1911; 

var. pigmaeus A. GRARAU, i931; 
clwnguliensis A. GRABAU, i931. 

wintni E. KAY ER, 1 1; 
jer('mejewi T. T CHERNY CHEW, 1 87 ; 
grieri J. IlALL, 1857; 
111u/tifida li. CUPDi, i900; 
nngu ·fi. ellala \V. PAECKEL:'llA~N, 1913; 
re lzunensi · F. R. C. REED, i922; 
le nikovi V. ARGAl\1AKOVA, i934; 
acululu L. KHALFIN, i932; 
ibergen i · H. c PL"\, i900, 
vralschin kiae L. . KRAIB\' KAIA, 1936; 
oblilerala J . I IIILLIP , 184.1; 

var. bru hforden ·i F. R. C. REED, i943. 

taplykovoensi A. OKOLSKAIA, i941. 

Plu"i<'ur:-; cl'<'nlr<' <'llc" onl él; attribuée erronément à Giirichella. Le e~pèce bouchardi 
(C'l :-a 'ariélé l1 ellilnci ) , barroisi cl leyayi appartiennent à un autre groupe de pirifère . Leur 
micrn"culptm·<' -.;quanl<'u c. l complètement différente de la culplure verruqueu~ e caraclé
ri liqu<' cle r;1ïricl1ella; boucliardi a d'ailleurs été rapporté au genre Acro pirifer par 
E. 'Jh1LLIELX (1941, B. p. 3) . L'e p"cc grieri J. ll.\LL porte qu lque càlcs dan le inu et sur 
l<' hourrrlrl, a form<' général rappell Giirichella mai , a micro cul pl ure étant inconnu , 
:-on allrihu lion au Q"<'nrc r<'sl doul use. E. l AY, En a comparé grieri à a nouvelle e pèce wintel'i 
(E. Kn , En. 1 5) qu'E. ~h1LL1Et;~ a rapporté anc doute à Giirichella (1941 B, p. 5). pirifer 
11 •interi porte 3-4 côte.; clan 1 sinm (. p. grieri .T . lIALL = Fi1nbrispirifer G. A. CooPER, 1942). 

L'<'sprcc prmrtatu L. ZE scn'ŒR, 1 70, est mégathyride et fortement ailée. '"'on 
orncmrnlation paraît clifférenlr, cc qui l' ' loigne du genre Giirichella. 

L'<'sp(·c<' fercmcjcu•i T. T::;cnER '\ cnEw 1 7 a été rapportée à Giiricllella par 
D. '{ \LIYKI"\ en 1936 . an" ju"lificr rll attribution. Le~ pécimeir figuré~ par T . TscHERW crrEw 
porlcnl cl<' nombrrusr. cilles clan le inu et sur le bourrelet et leur forme générale rappelle 
ccll cl'indi\iclu" jcunrs. Aucune mrnlion n'c~ t faite à propos de la micro~ culpture qui ne paraît 
pa crrnqueu c. L'attribution à Giiricllella re, le donc douleu~ e . 

L contour <'l la forme cle l'<'sp"c lessnih-ovi V. \RGA,L\KOY \ , 1934, rappellent celle de 
Giiri hella, mai ' l'ornemrnlalion ne t pa con crvée et l allribulion générique re te de ce 
fait incertaine. 
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L'espèce acutulus L. J\11.\LF1N , 1932, différerait clc :ic-:ac par ses mucron a lions ca rdinales, 
un sinus plat cl un e aréa moins élevée et. concave. D'aprè· la desc ription cl la fi g uration , il 
semblerait qu'acululus appartienne à Ciirichella bien que la micros ulplurc ne soil pa · 
mentionnée. 

Adolfia vratschinslliae L . N. l\nA1EYSKA1A rappelle d'une parl defle.ra d'autr part 
Spirifer undiferus. La microsculplurc n 'étant pa - citée, l'allribution ü (;iirichella reste doutcu , c. 

Quant à obliteratus J. PmLLIP ' l sa variété brushforde11si · F. R. C. REEO, 1943, 
considéré- par cc dernier auteur comme appartenant à Ciirichel/a, je croi , pour ma part, 
que l'ornementation carac téris tique du genre 11 e figurant ni dan · la description ni dan l ·· 
figures, l'allribution générique reste incertaine. 

3. VALEUR DES CARACTÈRES SPÉCIFIQUES. 

ne ;:;ystémaliquc des espèce· qui appartiennent ü (;iirichella aurait pu êlr<' ha~ér. 

d'après la lilléralure, ur le nombre de cùtes dans le ' i11u ·. Elle aurait do1111' le classement 
suivant : 

1. Pas de côles dans le sinus : 
ibergensi H. CUPIN, 1900; 
loriger A. KEYSERLING, 184.7 ( lades jeune ); 
upaensis A. OI\OLSKAIA, 194.1; 

2. 1 côle dans le inus : 
auvagei E. RIGA x, j8î2; 

prümiensis F. DREVER:\IANN, 1907; 
bifida F. A. ROEi\IER, 1843; 

var. aspera F. A . ROE:\IER, 18'13; 

lrtplf/ko1•oe11~is ,\ . . Ho1\0LSl\AIA, 1941; 
circu111 /lua D. LE~IAÎTHE, Hl:J2. 

angu ·tisr{falrt \\'. l'AECl\EL\l.\\\, IUI:~; 

:.ic-:.ac F .. \. HüE'.\IEH, 1 1:~; 

changul1c11~i A. GRABAU, Hl31. 

Remarque. - La variélé undcci111plicala de :.ic-:.ac e l lolalemenL différent de Güricltt'fla. 

3. 2 côtes dans le sinus : 
reshunensis F. R. C. REED, 1922; 

4. ombreu es côles dans le sinus : 
deflexa F. A. ROEMER, 1843; 

var. laevigala F. A. ROEi\IER, 1843 ; 

5. ombre variable de côles dans le sinu 
padaukpinensis A. GRABAU, 1931 

(et ses variétés). 

lorigcr A. KEY EHLI 'G, 1847 ( lad l adulte ). 

mulli/ida II. CUPIN, 1900. 

n autre cla -emen l par morphologie aurait donné : 

1. Des forme mégalhyriùcs ou lran verse : loriyer, rrny11slisellala, padaukpi11e11 is, 
loriger, deflexa, multifida; 

2. De forme arrondies, plu - ou moin globuleusPs ou gihbeu~e· : iberuensis, 11/Hlensis, 
taptykovoensis, circwnfle.rn, sa.uvagei, priimie11sis, bifida, \ar. aspera, ::ic-:ac, reslwn •nsis, 
def lexa, nwltijida, changuliensis, 
avec parfois , comme le dit très bien W. PAECKEL\IAI\N (1913, pp. 300, 302), de · terme~ de 
passage d'une espèce à L'autre. 

Il résulte de ces classements que les caractères côte dan , le in us cl morphologie 
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ex.Lcrnr paraissc11L ü première vue suffi a111mc11L discriminatoire pour établir les rapporls et 
les différences cnlrc les c pècc . Malheurcusemcnl, le auteurs n 'on l pa tenu comple de l'àgc 
onlogéniquc des pécimcns cl de - lrao formalio11s qu'il ubissenl au cour de leur 

dévcloppcme n l. 
.J 'ai constaté 11olamm c11l que la cos lulalion sinalc varie beaucoup suivant l'âO'e el 

s 11 inu1l les indi,idus. Cc caractère cl loin d'aH>ir la fixité que le auteur onl bien voulu lui 
accordrr. Le ûnu · csl gé11éralcmcnl lis e dans le· Lad es népioniques. Il peul cependant porter 
une cùlr médiane qui parl clc l'cx.lrémilé du crochcl ou à une faible distance de celle-ci. 
~ouvrnl, lo rsq ur la côL a unr origin e différc11Lc de l'exlrémilé clu crochcl, elle n'c l plu 
médiane mai· drporlée soit ü gauche, soit à droite C'L accompaglléc un peu plu ba par une 
second ct>Lc occupant une p<rilion ü pru prè ·ymélriquc. La côte médiane primili,·e c 
di cholomise quelquefois. Dan le slacle néalogique, le sinus re Le lis·e ou parle une coslulation 
qui ne paraît sui\ n' aucune loi cl dont la combinaison affecte ju qu'à 7 el 8 côles. 

En consliluanl une série d'individus répondant ü uur formule inale semblable, on 
constate d'abord une di\ rrsilé de formes trop étendue qu'il esl difficile de maintenir loO'iquemenl 
dans une seule esp(·ce. En uilc, on y 'oil des similitudes dans la morphologie de certain 
spécimens qui fo11l penser it de · \ariélé· ou mrmc ü des espèce · 11011 encore signalée. Ain i, 
d<'s indi' id us mégalh~ ridrs qu'il faudrait déterminer comme angustisellata portent non pa 
une seule cc'ile •d11ale, mais 2, :3 cl plus. Jl en csl de même pour les forme~ typique de bifida, 
do11l le sinus esl lisse, cl qui ne peu,cnl ceprnùanl pas être as~ imilé· à ibergensis par leur 
Janguelle sinalc . .J'en conclus que le nombre d côte clans le sinus (cl il en e · t de même pour 
Je · sillons dans Je bourrelet) ne paraît pa êlrc un caractère spécifique valable . 

D'aulrr part, j'ai montré plu · haut que le cla ~emenl morphologique tliYLe le groupe 
c'n clcu\. séries, ll': formes mégalhyricle · ou Lra11 ·,erse · el les formes arrondies, plu ou main · 
gihlH'use.. Il ,;'a!.!il peul-être H1 d'un dimorphisme (sexuel ?) que j'ai déjà ignalé dan 
Cyrl11s11irijcr. Ln clas::irmcnl basé u11iqueme11l sur le contour de spécimens ne donne que des 
séries hélérogi•rn•s dans lesqucllc · le · caractère· ùil pécifiq ue · inYoqué par le au leur· ~ C 

chr\auel1enl el ami•nenl ù la décom crl de Lerme de pa sage d'une e~ pèce à l'autre, ce qui 
amplifie encore Je,; po,;,;ihililé de confu. ion. 

Dan · les population · que j'ai C'\.aminée , j'ai con · Lalé la présence de cinq ornementation 
différ<'nlc..;, cmTc;.;ponclanL chacune à une morphologie particulière cl reconnai ·able même 
dans les sladrs jc'unes. 

La prcmi<\rc', la plus ·imple, rsl composée d'une fine microco lulalion pseudo-radiaire 
commr celle qu'a fig-uré II.~< t,PI"\ (1900, pl. \'I, fig. 6) pour defle.ra. 

La ·econde, caraclérisliquc cle pnïmiensis, pos~èdc de pelile base· d·épine · , di ·po ées 
réguW·remenL ' Ur le sommet de cùtc·. 

La lroisi(•mc rsL composée de grosses hases crépines, 11omhrcuscs, serrée le · une· 
contre le · autres, ..;iluées il l'c\.lrémilé de gros tubercule · disposé· en chenons tels que l'ont 
figuré F. H. C. fümn (1922, pl. \1, fig. 13 c) cl II. ~Ct,PL\ (1900, pl. YI, fig. 12 el 9 e). Elle est 
caraclérisliquc de l'csp(•cr nou\elle pseudonwltifida. 

Dans la qualri(•rne, les grosse· ha · es d'épines sont ~ cnsiblcmenl moins nombreuse cl 
irrégulifremcnl disposées sur Loule la urface de 'ah·es. Elle C\.i le daw rarispinosa nov. p. 

Enfin, dan · la cinquième, 'oLinc de la précédente, le· grosse· base ~ d'épine ~ont 
rangérs sur le sommet des cùles, formant ainsi une ornementation verruqueuse double qu'on 
retrouve dans biverrucosa no\. p . ... 

Une as ocialion de caractère· tels que l'ornementation et la morphologie me parait 
suffi ante pour devenir spécifique. Je uis parti c.lc cc · éléments pour établir le série qui 
m'onl permis de créer le · espèces que je ùécris plus loin. 
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Les li ' les yno11ymique -ont ; , idcmmr11l difficiles ù élaborer it aus dr l'in suffisance 
d'informali 11 • .J 'a i c réé de - espèce - nouv ·lies afin de clarifier la 11 onwn clalur rl je laii:n~ 

le ~oin aux détenteur· de· typ , de · e ·pèce · cu1111ucs d'e~amincr la rnicru..:-ulplurc L dr 
déterminer le - , ·non •mi . 

4. MÉTHODE DE TRAVAIL UTILISÉE. 

Le érie · ontogéniques ont él; établi 'S it partir d' Ln 
el celle dim nsiun a été pri ·e pour ba ·e de ·umparai ·un dan l' 

Je n'ai pa- di-pu -é de uffi-arnmcnt de spécim n d'un 
élude lali tique. 

(\' Oil" \. \' \:\DEllC \ \1'1EN, 19-4) 
ai hiom;triqu(' que j'ai lent;. 

ul n·i ' Clll 'Ill pour Cil fair Ull 

Enfin jai es ·ayé d fair une di · tincliu11 entre le · p' imcn · d' la Forme 1 rl ceux 
d, la Forme II de pse!ldonwltijida; il · ·ont repr;scnl;s ·ur le · n-raphiques r' ·pecli\eme11t par 
un point et par une croix. 

L é p; n d e d c , m c n , u r a li o 11 s . 

Lvv = longueur de la vah c ventrale déroulée; 
llnl =hauteur d ·la ,alrn dorsal ; 
lla = hauteur de l'aréa ventral déroulée; 
Et = épais cur totale d , 'ahe ; 
1 = largeur cardinale; 
ll = largeur totale; 
,\.a.p. = an<rle apical calculé <le l'aréa déroul'e: 
.. = anale du inu'; 

A.b. = anale du bourr let; 
n.cole inu = nombr de côte · dall' le .;;inus: 
n. illon bourr . = nombre de sillon dall' le bourrelet; 
n.cotc ur 1 flanc - = nombre de cùlcs en 1 cm, au bord marginal ù partir du i'inu · uu du 

bourrelet. Lor ·que l'individu cl trop pclil le· côtes sont cl'11ombr;c . l'll Ü,iJ cm l'l lt• 
ré-ullat est multiplié par 2; 

ll / Hvù = coefficient qui caractérise la longu ur d s .;;pec1m n ' : 
llaxlc =coefficient du ùé,elopp ment n -urfac • d l'aréa ' nlralc; 
Ha / le = coefficient de la hauteur du triangle de l'aréa H'nlrale déroulée; 
lla / Lvv = coefficient de la courbure d' l'aréa ' 'nlrale. 

CH \PITHE Il. 

PARTICULARITÉS DE LA MORPHOLOGIE. 

1. TEST. 

Le le. l cl (;üri hella est composé cl e lroi"' couclll'"' : fil> ro lcsl, pri.;mol<' ' l cl callol r .;;l. 
Elle - ne e dii'Linauenl pa aus i facilement qu <' clan: Cyrtospirifer, Ir primolr l étant moin.; 
foncé. D'un autre côté, les pécimen s on l so u' <'Ill cl écorliq né ou recri lalli ç ' PL le coupr. 
mince sont délicate à réali cr car le Lr.;L c•.;L friable cl peu épai..:. Iéanrnoins , grùcr ü 
l'ob ervation de ection polie , je crois qur Ir différent · orcrane i11lerne onl unr origine 
identique à celle de Cyrtospirif er. 

J'ai observé que le fibrolc t est également gri ·, lancli que callole t c t plu lair. 
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Cc derni er n' c. L pa louj o ur éparable du pri m olcs t , prin cipalem ent cl ans la cavité apicale 
centrale oli son ex len ion paraîl se limiler parfo i. h la régio n du croch el , n e de cencl anl que 
so us form e de pellic ule sur l lam elles cl cnlairc cl n e le cou vranl que parliellem ent. 

2. MICROSCULPTURE. 

Ain si que j <' J' ai fa il r <:> m arqu er plus h aul, la m icro culplure de Cü richella c t en r éalité 
ép irw u s el n on ' r rruqucuse. Le u verr ue. » tcll r q u'cll e appa raissent génér alement sonl des 
h a. eg d 'épine. ou d<'. ép in r hr i é<:>. p r (•s d <' lrur poinl d ' in sertion. 

FIG. 1. - Qu elques formul s sinales obsenées dans liüric/1ella. 

6 

Frr.. 2. - Coupe schématique clu test de Güric/1ella 
avec detail des épine et de leur in ertion. 

1 : gros:es épines creu. e.; 2 : fi11es épine. ma • ives; 
:~ : fihrOtl•st; ~ : prbmotest; 5 : c.:allote::.t; 6 : cônes cle 

base ( • verrue •). 

Le \<:'tTur. cil' p<:>lil diamèlrr correspondent à d . epme pleine,, ma iYes, non 
tub ulaire , c~ lindrique,, filiformrg. LcLir longueur n'a pa, pu èlre mesurée . Elle prolongent 
l<'s micrncoslule. pgcuclo-radiaire- ('oir G. biverrucu a n ° 4771 de Collections). 

Lr. 'rrnrrs de µ-rand diamètre ,onl de ba e cl' épines creuses tubulaire , cylindrique . 
Le point d'attache c>:;t petit, conique. Les épine, pouYaient alleindre une longueur de plu ieur 
rnilliml-lrcs. EllC's parlc>nl cJeg microcostules pseudo-radiaire mai pa néce, airement de leur 
ü .Lrémité comme le · pcliles. Leur in ·crlion se \oi l, en effet, à tou t nclroil ur le m icrocostu le 
p. cudo-radiai res . 

-n SC'ul ~périmcn (11 ° 5095) a con en é quelque épine creu e . C'e t un ca exceptionnel , 
car le plu somenl elles ont été bri éc prt' de leur ba eau début de la fo ilisation . De plu, 
lor qu'elle - ont été con ·en ées, le édiment qui le a enrobée en a fait une gangue cohérente, 
plu ré i tante que le_ fibre qui e éparent lor du dégagement du fo ile, lai ant adhérer 
du L l d'une part ur l'empreinte externe el d'autre part ur le moule interne. L 'orn ementation 
esl de e fait notablement modifiée cl peul donner lieu à des descriptiow ne répondan t plu 
à la réalité. 



12 A. VANDERCAMI\lEN. - GE Ifü<; GURlCllELLA \V. PAECTŒLMA rr , 1913 

3. PLAQUE DEL THYRIALE. 

Dan s le LraYail de \Y. PAECKEL.\L\N:\' (1932, p. 60) on peul lire que l 'appareil apical de 
Cilrichella es t uniquement composé de lamelle' dentaires << ur zah11 s liilzcn », do 11 c sa ns 
plaque dcllhyrialc. 

En 1937, O. l. SERG NKOYA (pp. 25 cl 34) sig nale la présc nct' d'u11 e plaque d r llh yr ialc 
dan Giiri che lla. Celte présence m 'a é té co nfirmée par m es obsenali o 11 s. lrl<' co upe perpen
diculaire au plan de sym étri e bilatérale dan s la r égion Yoisinc de la pui11Lc du croe ht'L accusr 
la présence de deux massifs qui sont en r éalité les extrémités de l'arc basal de la plaque 
dellhyrial c. Son obsenalion e l diffi cile d 'abord par la petites c des échantillo 11 s Pl ensuit' par 
la rnauvai 'e conservation de la poinle du croch cl qui est généralement abîmfr. La plaque 
dellhyri ale es t i peu déYeloppéc dan Ciiricliella que bien ouvcnl e ll e passe i11aprrr;ue, 
principalement lorsque la pointe du croch et es l brisée. 

4. DELTIDIUM. 

J 'ai releYé de fra gmen ts de dellidiurn sur bon nombre d ' indi\'idu., mai . les rrsle" 
sont insuffisants pour m ériter un r description. Toul au plus prul-on . uppose r qu'il l>lail 
composé de deux lam ell es min ces cl fragiles. Auc un éléme nt n 'a permis de d éte rmin er la 
présen ce d 'un furam eu. 

CIIAPlTHE III. 

DESCRIPTION DES ESPÈCES. 

SuPERFAJ\TTLLE 8PIRJFERACEA \i . WAAGE , 1 3. 

FA;\llLLE SPIRIFERIDAE W. Kr:-. G, 1 46 . 

SouS-FA;\llLLE 8PIRH'ERlNAE C. c 11 ucnERT el C. M. LE Vr',NE, 1913 

ernencl W . PAECKELMAN , 1931. 

Genre GüRICHELLA W . PAECKELJ\IANN, 1913. 

Glirichella prÏlmiensis F . DREYEH\IAM, 1907. 
(PL II, fig. 12 à 18.) 

e.p . 1889. Spirifer daleidensis E. KAYSER, p. 27, pl. I, fig. 5 (coet. excl.). 
1907. Spirifer prümiensis F . DREVERMANN, p . 125, pl. I, fig. 1 à 4. 

? i913 . Spirifer bischofi P. DIENST, pl. 17, fig. 13, 14 (coet. excl.). 
i919. S7Yirifer prümiensis W . VIËTOR, p. 436, pl. 18, fig. 2 à 4. 
i92i. Spirifer prümiensis E. MAII..LIEUX, p. 13. 
1924. Spirifer prümiensis E. MAII..LIEUX, p. 65. 
1932. Gürichella prümiensis E. MAII..LIEUX, p. 54, pl. II, fig. 11 et 12. 
i941 A. Gürichella prümiensis E. MAILLIEUX, p. 44. 
i941 B. Gürichella prümiensis E. MArr.LIEux, p. 5. 

Di a gnose . - Coquille atteignant une taille moyenne, de contour ~emi-clliptique 
à semi-circulaire, brachythyride . Aréa peu élevée, crochet courbé . Sinus étroit, arrondi, a\ec 
côte médiane; bourrelet étroit, arrondi, avec sinus élroil et profond. Flanc garnis de 6 à 10 
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cô lcs radiaires, ar rondie ou an g ul eu es, di ch o lom iqucs o u inlercalaires p rès du bord cardinal. 
l\ Tic rocos lula li o n p se ud o- radiaire, d ich o lo n 1 iq uc, rn o no luberc u léc . Lam cl les den La i rcs min ces, 
peu di vcrgc n tcs . 

Descr i ption. 

H c 111 a r q 11 l'. - Les Coll ec ti o ns d e l'In sli lul ne com por ten l qu'u ne diza in e de spéci
mens, Lous 11 l'étal de mou les i nlef'IH's cl d'emp r<' in lcs cxlcr11 cs . Leur description est forcéme nl 
i11rn111plètc el dl'\ ra subir u llérieun·111e n l des lllodifïcatior1s . Le dimorphisme n 'a pu être 
constaté, IP nombre de pécimC'ns csl trop faible rl leur conserrnlion lais c à dé!-iirer . Aucune 
nH'sun' n 'a pu être r •Je, éc. 

1. V a 1 ' c s. - Le contour, qui esl . oh-circulaire dans le jeune âge, s'élargit au fur 
et 11 rnrsure de l'accroissrnH'nl rl dr\irnl srmi-cll iplique. La coqui ll e, born lJée dan le lade 
j eurH's, lcnd é'1 s'aplatir. La hrach~ lh~ ridie <'sl assez forl<' cl générale. 

2. ,\ré a. - L'aréa 'cnlrale n'est 'isihlc . ur les moule. internes qu<' dans deux ou 
tro is . péc inu•ns. Eli<' c'sl p<'u éle'ér cl co urbée', le crochet surp lombe le p lateau cardinal. 
A1rc11111' lll<'"Lln' n '<'-.l possible' 11 cause des déformations. 

3. Del l id i 11 Ill . - Je n'ai lrom é aucune trace certaine de dellidium. Dan un seul 
spéeillll'!I, moule interne, il nisle une lamelle enrobée dans le sédiment qui pourrait êlre un 
resll' dC' cd organl', mais cc fragment esl lrop rudimentaire pour en Lenir compte. 

4. ~in u el hou r r cl el. - Le inu e t étroit, de section arrondie, bordé de deux: 
cote. de nH~me taille que les 'oi ine . Il part du ommet du crochet el s'approfondit graduelle
ment. li e..;l garni d·une c<'>l<' médiane arrondie, de la larCYeur d'une cote des flancs el qui part 
de la pointe du crochet. Le bourrelet e ' L éLroiL, arrondi, divi é en deux: par un illon médian 
élruil, parlant du ~ommel du crochet dorsal. L'angle du inu el celui du bourrelet varient 
entre 20 el 30 . 

5. \[ac r os c u 1 plu r <' . - Le Yalve ont garnies de cùtes radiaires au nombre de 
6 ù 10 par flanc , arrondies, :;omenl anguleu. es dan le moules internes. Les espace interco taux: 
sont. étroits l'l a11gul<'L1\.. On remarque de, inlercalalions el des dichotomies, particulièrement 
au \oisinage dl':; l'\.lrémilés cardinale · . 

6. :\I i r r o ~ c ul plu r c. - ~ ur le rnlYes, la micro~ culpture est double et e compose 
de microcoslules roncl'nlrique de croi ~ ance, peu vi ible , peu marquée-, croi ées par une 
micrncoslulalion psl'udo-racliaire, dichotomique, tuberculéc sur le ommet des costule , 
de' enanl scnsililcnH'nl plus fine a' cc la crois ance. Le diamètre el la den ité de tubercule 
qui ornent le sommet de microco tule Yarienl beaucoup uirnnt leur ituation ur la coquille. 
Leur diamNre dimimu>, du milieu de l'e ' pace interco tal (d'où partent le microco tule pseudo
radiaires) 'ers ll' sommet de côte , clu crochet ver le bord marginal et du plan de ymélrie 
hilaléral ver les ntrémilé ' cardinale . Le tubercules sonl ub-circulaire et peu élevé , mais 
pou' aient être prolongé · en épine ' filiformes. Je n'en ai pa lrouYé trace. Quanl à la 
micro culplure de l'aréa, ni le moule interne , ni les empreinte ' externes n'ont permi de 
l'ob erver. 

Morphologie interne. 

1. P 1 a que d e 1thyria1 c . - Les moule internes sont souyent déformé et la 
partie apicale e. t abimée. La plaque delthyriale n'e t pa obsenable. 
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2. Lame 11 es dentaires . - Pour autant qu'on puisse en juger sur les m oul es 
internes, les lamelles dentaires sont touj ours minces, peu divergentes, sub-parnllèles. 

3. Apophyses a r tic u 1 a ir es . - Inaccessibles . 

4. My o g 1 y ph es . - Le myoglyphe ventral es t Lrès allongé, ellipliq ue el déborde 
de moitié hors des lamelles dentaires. Les empreintes que j 'ai observées sonl peu ncllcs, mais 
l 'ensemble des spécimens m'a permis de dresser une myographie partielle . Le pédonculaire 
médian est lisse, peu proéminent et peu étendu. Sa pointe se prolonge par un myophragmc 
qui traverse entièrement le myoglyphe. La distinction en tre les diclucleurs accessoires cl les 
pédonculaires ventraux est incertaine, leurs empreintes sont indiscernables. Les did uclcurs 
principaux sont reconnaissables au chevelu caractéristique qui orne leur surface. Les 
adducteurs antérieurs sont particulièrement larges et bien développés. Le myogly phc dor al 
n'a laissé que des traces trop vagues pour en donner une description. Le processus cardinal 
était large, puissant, bien développé, composé de lamell es verticales. Les pédonculaires clor aux 
n'ont pas été observés. 

FIG. 3. - Gürichella JJrümiensis (F. DREVERMANN) . 

Schéma du myoglyphe ventral. 
1 : lam elles dentaires; 2 : pédon culaire média11; 
3: myophragrn e; 4: diclucteur accesso ire ; 5 : pédon
culaire ventral; 6: didu cteur principa l; 7: addu c-

teur antérieur. 

5. Empreintes ovariennes . - Aucune trace n"a été relevée. 

6. E m p r e i nt e s v as cu l a i r es . - Aucune trace. 

7. A pp are i 1 brachial. - Non observable clans les moules internes. 

Rapports et di f f é r en ces. - L'espèce prümiensis esl la seule Giirichella 
signalée jusqu'à présent clans l'Emsien de Belgique. Elle diffi·rc des autres espèces connue 
par sa sculpture rnicrotuberculée ou microépineuse. 

Discussion cl e 1 a s y non y mie . - Les synonymies ont été établies d'après le 
niveau stratigraphique et non d'après les spécimens figurés, dont l'ornementation ne semble 
jamais avoir été observée, même par E. MAILLrnux qui le premier attribua l'espèce à Gürichella. 
<< Nous n'avons jusqu'ici, il est vrai, aucun moyen de contrôler si l'ornementation externe est 
papilleuse n (E. MAILLIEUX, 1932, p. 54). C'est en séparant délicatement le moule interne de 
l'empreinte externe que je suis arrivé à observer l'ornemen talion el confirmer ainsi la 
détermination d'E. MArLLrnux. 
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Ré par Li Lion s L ra Li graphique. - E . MAILLEUX a donné (1932, p . 54 el 
1941 , p. 44) la répartition s lraligraphique de l' espèce en Belgique et à l'étranger. En Belgique, 
l 'espèce 11 'a été rencontrée jusqu 'ici que dans l'Ein ien moyen (Em2) cl l'Emsien supérieur 
(bm3). D. LE MAÎTHE a signalé une Gürichella dans l'Emsien inférieur de l'Afrique du ord 
sous le nom de Heticularia ci rcumflexa (D . LE l\iAÎTnE, 1952, p. 128, pl. IV, fig . 18 el 19). 
On ne eonn tdl pas d'autres e pècc dan le Dévonien inférieur. 

Giirichrlla pscudomultifida A. VA DERCAMMEN, 1955. 
(Pl. I, fig. 1 à 13.) 

1955, Gürichella pseudomulli/ida A. VA DERCAMMEN, p. 2. 

llolol ype: 

'pécimen 11 ° 4644, Pl. I, fÏO'. 1 à 4. 
Localité : Pl. llan- ur-Lc. se. Tranchéf' d'Epra' c. 
Po ilion stratigraphiqu(' : Frasnien mo~f'll F2i. 
1. G. 9694. 

l>aralype 

Spécimen n° 4711, Pl. 1, fig. 5 à 8. 
Localité : Pl. Hocheforl 621 a. Carrière de !arbre 't-Remy au -ord de Rochefort. 
Position · tralinraphique : Frasnien moyen F2i. 
1. G. 4591. 

Con ené à l'lmlilul ro~al ùe- ..,cience naturelle de Belgique à Bruxelles. 

Di a g no · e. - E pèce dimorphe, alleignanl une taille moyenne. Coquille semi
elliptique, largf', équilhyride, ou coquille sub-circulaire, étroite, gibbeuse, brachythyride, 
Aréa peu éle\ ée, courbée, orlho- ou ap aclinc. Si nu large et profond, nellement limité, li e 
ou porteur de 1 (t 5 cùtes sinale -, arrondie , peu élevée . Bourrelet étroit, nellement limité 
porlt•ur de 1 il 3 sillon-;. Flancs cyarni , de 7 ü 10 côtes arrondie , éparéc- par de e paces 
profonds. \licru:sculplure composée de microco tules p eudo-radiaires larges, portant de 
1ton1hrt'usc-; grusst'. base · d'épinf'', couvranl Loule la urface de 'ahe. Lamelle dentaire 
minces, courlc ' d peu di\(•rgenle ' . 

Dr. rriplion. 

1. \a J, f' s. - Un tria<YC il vue épare l'e pèce en deux groupe clLlincl , l'un composé 
de coquilll'" larges (FornH' 1) , ailée·, cl l'aulre de coquille plus élroiles, cYibbeu e (Forme II). 
Le graphique de Il lhd monlre que le contour csl lrès 'ariable clan le deux Formes et qu'une 
légère tendance il l'élargissement est manifeste dan la Forme II. Il en ré ulte une certaine 
inlerpénélralion des points 'cr Ln= 10 à 20 mm. Dan le graphique de la largeur totale (ll) 
le point cl les croh. sonl mélangé ' jtrque ver' Lvv = 15 mm, aprè quoi il 'écarlent 
graduellement. 

Lu hrnchyth)fidie csl pre que générale (77,9 %), l'équithyridie n'e t pré ente que 
dan 22,1 % des ·pécimens. 

La croissance esl lente el régulière; cependant, l'épaisseur totale (Et) emble augmenter 
plus rapiclemcnl dans la Forme Il aprrs Lvv = 15 mm environ, les croix parai sent suivre 
une rou1·b<' plulùl qu 'une droite. 
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Les points de la Forme I de la largeur cardinale (le) semblent suivre eux aussi une 
courbe, dénotant une croissance plus rapide. 

La hauteur cle la valve dorsale (Hvrl) est variable clans chacune des Formes, ses valeurs 
s'interpénètrent. 
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FIG. 4. - Gürichella pseu.domullifida A. VANDEHCJ\~IMEN. 

Variation de lt /Hvd par rapport à la longueur de la valve ventrale (Lvv). 
• = Forme I; + = Forme li. 
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FIG. 5. - Gürichella pseudoniullifida A. VANDERCAMMEN. 

Variation cle la largeur totale (lt) par rapport à la longueur cle la valve ventrale (Lvv) . 
• = Forme I; + = Forme II. 

Maxima et minima mesurés. 

Forme I. 
Lvv : 35 mm (n° 4656); 6,5 mm (n° 4646); 
Hvcl : 18,5 mm (n° 4611); 3 mm (n° 4646); 
Et : 20 mm (n° 4644); 3,5 mm (0°" 4646-4649); 
le: 32 mm (n° 4638); 6 mm (n°" 4649-4780); 
lt : 35 mm (n° 4644); 6,5 mm (n°" 4646-4649); 
lt/Hvd: 2,78 (11° 4699); 1,64 (n° 4676). 

Forme II. 

Lvv : 28 mm (n° 4711); 6 mm (n° 4667); 
Hvd : 18 mm (n° 4711); 4 mm (n° 4667); 
Et : 19,5 mm (n° 4711); 3 mm (n° 4667); 
le : 24 mm (n° 4636); 5 mm (n° 4667); 
1t : 27 mm (n° 4709); 6 mm (n° 4667); 
lt/Hvd : 1,87 (n° 4641); 1,39 (n° 4711). 
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FIG. G. - Gürichella pse1ulo11iultifida A. VA~DERCMIMEN. 

Val'iation de l'épaisseur totale (Et) ]Jar rappol'l à la longueur de la valve ventrale (Lvv) . 
• = Forme I; + = For111e II. 
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FIG. 7. - Gürichella pseudomullifida A. VAXDERCAMME.~. 

\'ariatio11 de la largeur card inale (le) par rapport à la longueur 
ùe la \'al\·e \'entrale (Lvv) . 
• = Form e 1; + = Forme II . 
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FIG. '. - Giirichella pseudomullifida A. VA'iDERCAMME.~. 

\ 'ariatio11 de la hauteur de la valve dorsale (Ilvd ) par rapport ù la longueur 
de la \'alve ventrale (Lvv) . 
• = Forme I; + = Form e II. 

2. Aréa . - L'aréa vcnlralc csl plulol ba.~e el courbée . .__a hauleur (Ha) e t variable 
mais paraîl un peu plu~ éJe, ée dan, la Forme I à partir de Lvv = 15 mm environ . 

on dé\C'loppcmen l en « urface » ( Ha x le) e'l plu grand dan la Forme I que daw 
la Forme II cl égalemcnl Hrs Lvv = 15 mm. La différence 'accentue avec l'àge. Le graphique 
de lla / l cl IIa /Ln arrnsenl une grand e variabilité de la forme de l'aréa et de a courbure. 
Les Formes 1 ri II ne ~onl pa séparables par ce- caractère . L'angle apical (A .ap.) e t également 
trè•s varia bic. 
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Maxima et minima mesurés. 

Formel. 

Ha: 8 mm (11 °s 4656-4644) ; 1 mm (11 ° 47 l ) ; 
A.ap . : 155° (n° 4701); 116° (11° 4622); 
vllaxle: 15, (n° 4644); 2,7 (11 ° 47 l ); 
Ha /Ln : 0,31 (n°s 4710-4646); 0,09 (11 ° 4701); 
lla / lc : 0,31 (11 °s 4656-4622-4646); 0,11 (n° 4701); 

Forme II. 
Ha : 7 mm (n°• 4711-4631); 1 mm (n°s 4666-47 2-4667); 
A.ap. : 14 ° (n° 47 2); 113° (n° 4623); 
vlla X le : 12,4 (n°s 4711-4631); 2,2 (n° 4667); 
Ha / LYV : 0,31 (n° 4702); 0,12 (n°• 4666-4661-47 2); 
Ha / le : 0,33 (n° 4623); 0,14 (n° 47 2). 
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FIG. 9. - Gürichella pseudomullifida A. YA\llEHCnt\IF\. 

\'ariatio11 !le la hauteur tle l'aréa (lia) par rapport <"t la I1111g11em 
de la \'al\·e \·entrale (Ln·). 
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• = Fol'me I; + = Forrlle II. 
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FIG. 10. - Gürichellu pse1ulo11111llifi<la A. \'1\llERCAM~IE.~. 

\'ariation ùe la • surface • ( J J la x k) ùe l'a réa par rapJIOrt it la lo11g11eur 
de la ,·aJYe \'entrale (Ln· . 
• = Forme I; + = Forme Il. 

3. De 1 t id i u m . - Les traces de deltidium ou celle qu'on peul allribucr ù cel organe 
sont rares et toujours douteuses. Les coupe. montrent cependant un bourrelet cklliùial el une 
rainure deltidiale qui laissent supposer l'existence du ùellidium. En outre, le coupes voisine 
du croch L rév\lcnt l'e.· i lcnce <le deux massifs d'origine calloleslaire qui, joints :'.t la pointe 
du crochet, s'écartent gradurlleme nl comrnr clans Ir cas d'un arc. A premif>rc \. ur on pourrait 
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Fu;. J 1. - Gürichella 71sr11r/011111llifirln A. VA\DEllCAMMEN . 

Variation cle ll a/lc par rapport à la longueur de la valve ,·entrale (Lvv). 
• = Forme I; + = Forme li. 
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FIG. l::!. - Güricllrlla psc1ulo111111tifirla A. \'A~DERCA~DIE\ . 

\'ariatio11 de Ha/Ln· par rapport il la longueur de la \'al\·e \'entrnle. 
• = Forme I; + = Forme li. 
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FIG. 1:t - Güricllelln JiBCUdomullifilia A. VA";DERCAM~IE.~ . 

\ anation de l'angle apical (A.ap.) par rapport ù la longueur 
de la Yal\'e Yentrale (Ln·). 
• = Forme I; + = Forme II. 
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croire ù u11<' plaque <kllh~ riafr, mai · si l'origine est itlcnliquc, la plaque dcllhyriale est concaYc, 
lundis qu<' le dcllidium <'sl con' e:\.C. 

L<' dellidium prés<'nlc ici la pnrlicularilé de rc, Ler inlcrne au moin pendant un ccrlaiu 
lcmp . Il dcrnil èlrc lr(•s mince cl sa fragilité csl la cause probable de ~a di~ parition. 

4. ~in u el b ou r r c 1 el. - Le sinus est large et profond, nettement limité, de 
eclion arrondie, parfois quelque peu anguleuse. Il e t lis e ou orné de côte arrondies, peu 

élc, ées, au nombre de 1 ü 6. 
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L'a ngle du sinu s Yaric suinml les individus (de 12° it 37°). Le bourrelet cs l étroit , a cz 
élevé, n ellem cnl limité, arrondi, parfoi suban g ulcux cl porlc de 1 it 6 sillons, mais il arrive 
fréquemment qu'il soit li se. Les · ilions so nt arrondis cl élroi ls, peu profond ·. L'angle du 
bourrelet rnrie de 21 ° ü 42° soil un peu plus g rand que celui du sinu-. 

2 2 

5 6 5 6 
5 6 

A B 
tmm 

c 

FIG. lf. - Giirichelln psr11rto11wllifirtn .-\ . \'A\DEnCA~l~IE\. 

Coupes pe1 pendiculaires au plan de symétrie bilatérale clans la ri•gion rltt l't"OChl•t. 

.-\ et B clans le spécimen n° 5100, C dans le spéci111c11 110 ;-,101. 
1: cav ité apicale centrale; 2: attache du pédonculaire médian; 3: laml'lle dentaire 
avec prin1otest; 4: cav ité apicale latérale; 5: plaque delthyriale; 6: aréa ventrale. 

Maxima et minima mesurés. 

Forme 1. 

A.s. : 34° (n° 4614); 12° (11 ° 4625); 
A.b. : 42° (n° 4678); 21 ° (n ° 4700); 

Forme II. 

A.s . : 37° (n° 4630); 16° (n°• 46 0-46 9); 
A.b. : 40° (n° 4667); 22° (n°• 477 -46 9). 
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FIG. 15. - Gürichella psewlo11111llifirto :\. \'A\DEHCA~J~IE~. 

Variation de l'angle du bourrelet ( . .\.b.) par rapport à la 1011gue111 
de la valve \·entrale (Lvv). 
• = Forme I; + = Forme II. 

5. Macrosculpture. - Les valves parlent de 7 à 10 côtes radiaires par flanc, 
arrondies ou subanguleuscs, séparées par des espaces aussi larges que le côtes, arrondi· cl 
profonds. Les côtes radiaires ne semblent pas présenter de dichotomie . 
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FIG. 16. - Güricl!clla pscur/omullifir/a A. VA\DERCAMMEN. 

Variation de l'angle du sinus (A.s.) par rapport à la longueur 
de la valve ve11trale (Lvv) . 
• = Forme I; + = Forme II. 

n. de cô[e:s 
sinus 

o~~-~~ 
0 

FIG. 17. - Gürichella pseudonmllifida A. \'A~DEHCAMMEN. 

Variation du nombre de côtes dans le sinus par rapport à la longueur 
de la valve ventrale (Lvv) . 
• = Forme I; + = Forme Il. 

1 6 

FIG. 18. - Güricl!ella pseudomullifida A. \'ANDERCAr-1 IEN. 

\"ariation du nombre de sillons dans le bourrelet par rapport à la longueur 
de la Yah·e ve11trale (LYY) . 
• = Forme I ; + = Forme II. 
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6. l\I i r r os c li l pl lire. - La mirrosclllplure des Yalves est composée de micro
costules pseudo-radiaires larges, fortes, rclaliYemenL courtes, terminées par de grosses 
bases d'épines, nombreuses, serrée ' presque les unes contre les autres, d'un diamètre 
d'environ 0,2 mm. D'après les « verrues », les épines étaient cylindriques et tubulaires. 
La mieroscnlptllrc de l'aréa es t double, composée de microcostules longitudinales de croissance 
et c.le microcostules lransYersales dont quelques fragments attestent l'existence. 
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Morpholoo-ic inlcrnc. 

1. P 1 a q u c cl c l l h y ri al c. - La plaque' dC'llltyriak ci:;L p<'Lile , peu d ~ , l'loppée, 
profondémenl enfoncée clans le dC'llhyrium (spécilllCll n ° 4 30) . Je n 'ai pu l'observer CJUl' ' LI!' 

quelque spécimen culcmcnt. 

6 

FIG. l!l. - Güric/11'1/0 JISl'lllio1111111ifirlo :\ . \'A\DEH( IM~IE\. 

Coupe parallèle au plan de ~yml'trie hila!!\ralc. dans la région de l'a1tkulatio11. 
pécillll'll n° 511r2. 

1: aréa \'entrale; 2: uréa dorsale; 3: Ca\'i!é apirall' dursall'; 
-'t: U!)Ophyse articulaire; 5: cavité glénu1de; li: épais::;is::;ement 

de raccord au plateau cardinal. 

2. Lamelle den Laire . - Elles sont mirH'<'~ <'L rourl<':-;, p<'ll di\t'l'g"<'lltl'~. 

Le pri ·mole l c::;l ptllc, peu di Lin cl du ralloll'~l apical central el il arri\ l' qu<' la i:;éparatio11 'oil 
difficile. Le callotc·L apical latéral csl plu · clair cl sïndi' iduali ·e mieu'.. Tou le· ce· couche~ 

sont minces. 

3. A pop h y · c ~ art i c u 1 aire . - D'aprl'S une :-;rrli<llt dan.; Ir :-;pfri1111•11 n° :)102. 
l'apophyse articulaire e:;l petite a\CC un épai~sis·cnwnl dl' rac.:cunl au platl•au cardinal pru 
développé. La cavité glénoïde est large cl pre que om erle. 

~ \1'/\ ~ 

Î ~ \ f 2 

FIG. 20. - Güricltella psel[(/011wllifi1if! .\ . \'A\DERU~IME.\. 

Intérieur de la valve dorsale cl u spé<'i men n ° :-1 103. 
1 : brachiophore; 2: myoglyphe clu péllo11culaire rlor!'al; 
3: processus cardinal; -'t: cruras; 5: début du ::;piralium. 

4. l\I y 0 g 1 y p h c s . 

a) Ventral. - Aucun myoglyphc ventral sali fai anl, le:s cmprci11 Ll' · ·011l peu profondes 
et peu distinctes. 

b) Dorsal. - Le seul myoglyphe dor al ob enahle pré en Le un contour diff u , trop 
incertain pour être dessiné. Par contre, le myoglyphe brachiophoricn, c'esl-à-clirc le pédon
culaire dorsal, e t vi ible dans le spécimen n° 5103 où les mu cles s'allachaienl à deu"\. petite 
surfaces plate situées au bord inférieur des brachiophores. Le proces u cardinal apparait 
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après usure du crochcl cl or ·al. 11 e ·L loujours lr(·: développé c l présC' nlc Ja parlic ularilé d 'ê ln• 
procluil par deux ma ·if. i u de· brachiopho rc· . Sa j on c lio n à la paroi de la vaJv n e se fail 
qu, clan s Ja rég io n du crochet. 

5. E m p rein l ova ri e n 11 c s . - \11 c 1111 e C' mprci 11l<' n '<'s l s uffi. ammcnl clémon
tra ti' pour ·· tre décrite. Ou lquc cupu l<'s sur l<' moul interne (qui dr\ aicn l corre pondre 

h de p<'lil. tulH'rculc · ·ur la paroi de la \ ah c) pourraient ê tre allribuéc · à de •mpreinlc: 

dites ovari nnes . 

FIG. :! I. r;1;1 i/'/1el/r1 }JS('//(/IJ//1!1/lifir/11 .\ . \ A\IJEHG\\l~IE\. 

Coll!Jl' pc1 pe111lkulaire au plan dl' symi•!ric Ili latérale da11s la pui11!c du cruc:het. 
pécime11 11° 5100. 

1: ca,·it1'• apic:ale centrale: :! : ea,·ité apÏl'ale latérale; 
3 : pla<)IJe deltllyriale; ~ : lamelle de11t.iire. 

FIG. ~:!. - Güricllelln psewtomullifiàa A. VA\DERCAMME~. 

Coupe Jll'r)leIHliculairc au plan de symétrie hilatérale dans le crochet dorsal. 
pécimen 11° 5106. 

1 : hrachiophore; :! : i:aYité apicale dorsale; 3: proce. su· cardinal; 
-> : ma~ ·jf générateur du proces u · cardinal. 

FIG. :!:l. - c:üricliella J1.,r111lou111llifitln A. \ A\01:;nc.u1~11:;\. 

Coupes a tliffén.:nt · endroit.; 
dan· le spiraltum du spécimen 11' 51Ui. 

1 : pri mot est; :! : callote ·t. 

6. E 111 p r c i 11 t (' s ' a s c u l a i r - .\ucunc. 

7. Appareil h ra chi a 1. 

a) Crurat-'. - D'apri·~ le ~pécimcn n ° 5103, le ' crura~ sonl ~ubparallèle loncr , lar•.,.C' 
cl prolongent le~ brachiophorcs ~ans aucune ci~~ion. 

b) Spiralium. - D'aprè· le pécimcn 11 ° 5105 (L" = 30 mm cmiron) le cùne ~piral 
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c t lon g de 8 mm , <nec un cliaml-lrc in féri eur de 9 mm , un diam ètre supérieur de 3 mm cl 
comporte 13 tours. Le ruban spiral cs l arrondi du co té intérieur cl effil é du cô té CÀléricur . 
Il cs l composé de deux couch es, de prismo les l cl de callolcs l apical la té ral. 

R a pp o rt s c l diff é r e n ces . - G. pseudo nwlli f ida es t pa r son o rn e111 c11ta lio 11 
eL sa m orphologie extern e un e espèce qui , mal g r é son pol yrn o rphisnH', se sé pa n' aisém l' nt des 
autres . La g ro scur de ses microcos tules pse ud o-radiaires cl la densité des « Ycrruc· » so nl de 
carac tères n cttcrn cnl distin ctifs . 

R é p a rtiti o n s tr a ti g r a phiqu e . - L'espè'ce semble co 11fi11 ér a u Fras11i l' 1t 
m oyen · (F2) oü elle cs L abo nclarnm cnL r epré entée dans la pluparL des ni, eaux . (Éch elle strati
g raphique E. :\1A.1 LL JEt, X , 1930.) 

Frasnien. 

F2.b (Schistes Yerls à R eceplaculites nepluni el à Spirifrr bisinu ·) . 
Couvin 40a. 

F2.c (Schistes eL calcaires stratifiés noirâtres à Phacellophyllwn). 
Couvin 40b . - Hotton 8155 . 

F2.d (Récifs de marbre rouge à Phacellophyllwn) . 
Couvin 38. - Durbuy 5127. 

F2.e (Schistes verts à Leiorhynchus fornwrns). 
Senzeille 6844. 

F2.g (Calcaire stratifié gris-bleu). 
Rosée 7305. - Sautour 6795. - Senzeille 6809, 6832. 

F2.h (Récifs de marbre gris à Stromatopores). 
Han-sur-Lesse. - Rance 8275. - Sautour 8101. - Senzeille 6 G5. Surice 7301. 

F2.i [Schistes à Spirifer pacllyrhynchus (?)] . 
Agimont 6360. - Aye 6190. - Beaumont 8785. - Beauraing 8725. - CouYin :\11'1, 8X, 6158, 7603, 
8020, 8706. - Durbuy 7776, 8306, 8341. - Barvaux. - Froidchapelle 7011. - lJan-sur-Lesse 7:!'17, 
7250. - Eprave. - Olloy 7, 16, 8306. - Ni mes. - Rochefort 6218a. H.ocroy (GiYel). Sautour 
10, 16, 6137, 6797, 7140. - Senzeille 6840, 5854, 7048a, 7147, 7150. - Surice 1. 

F2j (Récifs de marbre rouge à A.cervularia ). 
Aye 6193a. - Couvin 6148, 6153, 8706. - Durbuy 8178. - Saulour 5, 6140, 6141, 614î, 6789, 71'!5, 
8104. - Senzeille 6840, 7048, 7074, 7124. - Surice, Vodelée. 

F2Il b (Calcaire et calcschistes noirs et calcaire corallien). 
Biesmes 6341, 6341a. - Lomeigné 8752a, 8753b, 8773, Lahaye. - :\lalonne, Lu lin, Wépion, l\larlagne. 

F2Ilc (Calcaire gris à grandes dalles el calcaire corallien). 
Biesmes 6340a. - Chênée 8580. - Esneux 8779 . - Walcourt 6338. 

F2.Ill b (Schistes, dolomie et calcaire de Bovesse, à Spirifer bouc hardi). 
Namur 14, Émines, Daussoulx, Golzinne. - Spy, Mazy. 

F2.lll c (Calcaire eLcalcschistes de Rhisnes, à Limanornya grayiana. - Braives, Huccorgne. 
321, Franc-Waret, Hingeon . - Namur 8. - Soignies. - Visé 2 . 

Giirichella hiverrucosa A. VAl\DERCAm1EN, 1955. 
(PI. 1, fig. H à 20.) 

1955, Gürichella bil'f•rrucosa A. VANDERCA;>.J:\lEN, p. 3. 

HoloLypc : 

Spécimen n ° 4608 . P l. 1, fig. 14 à 17. 

Champion 

Localité : Pl. Olloy 16. Tranchée du chemin de fer entre 'üsmes cl l\Iariernbourg. 
Position stratigraphique : Frasnien moyen, F2i. 
I. G. 10346. 
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Parut p 

pécim Il n ° 5095. Pl. I, fier. 1 11 20. 
Localité : Pl. Olloy 16. Tran ' liée du c hrmin de fer entre i\i ·me · cl .\Iariernbourrr. 
Posilion slraligraphiq ue : Fra:nien moyen, /•'2i . 
]. (;. 106 3. 
Co11st•né · ;'1 J'ln ·lilul ro~al clC's ~ciC'11crs 11alurcllc · de Bclgiqu' 11 Bru:vlles. 

]) i aµ.: 11 os c. - Coquille aLLcig11a11L une Laille moyenne. Co11Lour sub-cllipliqur, 
l>rarh~ th~ ride, parfoi..; ;quilh~ ridC'. \réa éle\ ée courbée, orlho- ou apsa line. ,'inu laq:re el 
profond, 11cllc1ne11L limilé au bord fllarginal, porlanl jusqu'i1 4 cùlcs; bourrelet élroil, peu 
él<'\;, a\CC 1 ou 3 sillons. Flancs garni · d à 10 cûLc · radiairrs, arrondi s, peu élcH~.r". 

ficrosculplure compn•11a11L des mierocoslul<': pseudo-radiaire · Lerminée par d pelile. ba. s 
d'rpine. , cl de g-rosH's IJa..;c · d'épin siluée· pri11 'ipalcmc11l ·ur Je omm •l de · côte. Lamelle 
clcnlain· · mirH'<'s, courLc·, peu di\ rgcnlc ·. 

Dcscriplion. 

H <' 111 a r q u <'. - L'csp('C<' n'c-;l rC'présc11Lée da11s 1 s Colleclion . de l'In Lilul qur par 
1111<' qui11zai11c d'i11di' icJu-;. Cc nombr c~ L in uffi:rnnl pour éparer les Formes d'aulanl plus 
que la série <'st continue •L n'offre pa-; U!';"<'Z d<' sp<;rinww d'àgc onlo<réniquc (L' \) égal pour 
JHHl\oir fr.; comparer. Il .;C'mblr que certain · spé imen ·oic11l plu- gibbeux cl aurai nl un 
co11lour plus pol~g-<J11al, r serai nl de · Forme JI. 

1. \ a 1 ' t' L<' ontour sl -.ub-elliptiqu il n change g-uèr au cours du 
cl'' elop1H'llH'11l. Tout au plu · ·rmhl -l-il 'élargir quelque peu. La coquille paraît marquer 
1111<' t('flcla11c<' 11 J'aplati--.;<'nH•nl (Forme 1) ou 11 la giLbosilé (Forme II). Le forme cribbeu~ e onl 
c11 uulre u11 contour pol~gonal. 

Le..; ,a(\p.; H'11lralC' <'t dor,-al<' 011l u11c profondeur presque égale. La brachythyridie esl 
forl1• el 11 IH'll pr(·, !! ~néral<'. Le rapport Il lh d présente une allure en Y, cc qui indique la 
l<'1Hla11cc au dimorphi,mc .. ï lPs 'Pécim 11s j une · n sont crul.•rc séparables, la différenciation 
s'a ''nttr<' clan lC'" !';taclt's adulte.;. 

La ha u tC'u r de la 'ah e dorsale, le · larcreu t"" cardinale cl totale onl une croi sa nec 
n'gulii•re. L<' g-raphique relatif à l'épaisseur total sembl marquer une tendance à la ~éparation 
des -;tacle ' ad ullc-.. 

Maxima et minima mesurés. 

L\' : 2 mm (11 ° 476.5) : mm (n ° 4706); 
Jhd: 17,5 mm (11 460 ): 4.5 mm (11 ° 4626) : 
El : 16,5 mm (11 ° 460 ) ; 4 mm (n°1 4626-4706); 
le : 26 mm n ° 4765) : 6 mm (n ° 4626) ; 
Il: 26 mm (11 ° 4765-4612) ; 7 mm (11 ° 4626) ; 
Il . lh d : l, 92 (11 ° 4612) : 1,43 (11 ° 4771) . 

2 . . \ r ~a . - L'aréa ' ntrale est petite mai - élc' ée, orthocline près de la ligne cardinale, 
apsacline 'ers le crochet. e dernier est ourhé, -.an· toutefoi - -.urplornber raréa. L'aréa dor ale 
csl lrop peu dévPloppfr el n'a pa ' été ohsenée. 

Le cléH'loppenwn l cl<' l'a réa 'en tralc e l régulier cl ne ~ emblc pas présen lcr de dimor
phisme. Par co11trr, l'angle apical (A.ap.) paraît c différencier daw le- stade adultes. 
La combinai,on d<' Il Ihcl Pt de A.ap. donne une idée de~ possibilité - de di crimination. 

LC's rapports lla / L'' et Jla le restent cnlre des limites étroites: la « urface 11 <V la x le) croît 
régulièrcmcn t. 
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Couvin 6158 .. 

Senzeille 7150 

Localité 

Olloy 16 . . .. 

Han-SUI-Lesse - Éprave 

Couvin 6158 .. 

Olloy- ismes . 

Couvin 7603 .. 

Couvin M 4li (615 B). 

Senzeille 6 4.0 

Sautom 6137 

Durbuy-sous cimetière Barvaux 

Beaumont 7 5 ... 

Couvin 6158 .. 

Couvin 8714 .. . .. 

SautoUI 16 . . . . .. 

DUibuy-sous cimetière Barvaux 

Senzeille 7048 a . . . . . . . . . . .. 

Durbuy-sous cimetière Barvaux 

Agimont PF Givet 

Senzeille 6840 

Couvin 88 ... . .. 

Agimont PF Givet 

Sautour 16 ... . .. 

Senzeille 6840 

enzeille 7048 a ... 

Senzeille 6854 

Couvin M: 44 (6158 b) .. 

Couvin 6158 p .p .. 

Agimont PF Givet 

Sautour 16 .. . 

Couvin 88 .. . 

Durbuy 8306 . 

Olloy-Nismes . 

Senzeille 7048 a ... 

Couvin 6158 .. . . . 

Senzeille 7048 a ... 

Couvin 8706 p.p . . 

Olloy-Nismes. 

Olloy- ismes . 

Senzeille 6854. 
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multifida A . V ANDERCAMMEN. 

'· r lt 
VHax lc 

H a H a 
A. ap. A. s. 

Hvd 10 Lvv A. b. n. C. S. Il . S . b . Il . c. f. 

--

I. 

1, 76 11, '/! 0,31 0,23 117 22 33 5 5 5 
1,83 15,0 0,22 0,22 133 33 38 ? 3 5 

i ' 73 111,0 0,25 0,24 127 29 37 - - 5 
1, 911 15 ,8 0,26 0,28 125 25 28 3 1 4 
J '611 11,0 0,30 0,22 118 22 37 5 4 5 
1, 7G 13,'1 0,20 0,23 136 34 38 - - 4 
2,00 11,2 0,211 0,22 129 24 28 1 ? 5 
2,00 11,4 o, 19 0,21 138 22 33 2 - 6 
l , 78 J0,5 0,23 0,22 131 25 35 1 1 6 
:!,110 j 1,0 0,21 0 ?? ·-- 135 27 30 2 1 5 
2,00 13,7 0,2G 0,30 125 24 29 1 1 5 
2,40 12,8 0, 18 0,26 14.0 26 29 1 1 6 
2,00 8,5 0,28 0,21 121 25 35 3 5 9 
1,95 10,9 0,25 0,26 126 26 32 3 1 7 
1, 92 11,0 0,30 0,28 118 23 33 2 2 ? (j 

2,35 11,5 0,23 0,26 131 29 32 - - 5 
2,28 11,5 0,27 0,30 123 31 38 2 3 6 
2,011 10, 1 0,20 0,24 136 16 26 - - 6 
2, 78 10,0 0,16 0,21 14.4 27 37 - 1 6 
1,92 11, 7 0,26 0,31 125 28 30 1 1 5 
1,95 8,7 0,2() 0,24 124 27 32 5 6 7 

2,10 9,2 0, 19 0,22 138 23 30 3 3 7 

2,36 11,1! 0, 19 0,27 138 20 26 1 1 5 

1,83 7,5 0,22 0,19 133 19 21 - - 5 
2 ,:35 10,8 0,21 0,28 134 25 32 ? 1 6 

t '91 9,5 0,28 0,28 122 30 37 1 2 6 

2,28 4,5 0,11 0,09 155 18 26 - 1 3 (0,5 cm) 

1,85 8,9 0,31 0,29 116 24 33 3 3 6 

2,00 8,0 0,25 0,23 127 17 30 6 6 7 (0,5 cm) 

2,35 0,4 0, 17 0,22 141 20 34 i 1 7 

1,90 9,5 0,22 0,28 132 21! 27 ? 4 8 

1, 93 (j' '1 0,22 0,20 132 16 27 3 3 5 (0,5 cm) 

2,00 G,5 0,21 0,20 134 21 28 3 3 4 (0,5 cm) 

1,89 7,5 0,22 0,23 133 24 26 ? ? 4 (0,5 cm) 

l,89 8,0 0,25 0,27 127 22 33 - - 7 

2,28 7,5 0,22 0, 24 133 22 24 - - 3 (0,5 cm) 

1, 77 5,1 0,211 0, 18 129 28 42 ? 3 5 (0,5 cm) 

2,00 4, 7 0, 17 0,14 143 21 31 3 1 5 (0,5 cm) 

1,80 5,2 0,23 0,18 131 22 27 3 3 6 (0,5 cm) 

1,86 5,7 0,19 0,19 138 22 27 - i 4 (0,5 cm) 

2,00 5,5 0,21 0,20 135 25 33 2 2 5 (0,5 cm) 

2,00 4,2 0,22 0,16 132 25 29 1 1 5 (0,5 cm) 

1,85 4,5 0,20 0, 17 136 23 31 - - 5 (0,5 cm) 

1,86 4,2 0, 12 0, 14. 152 .19 25 - - 4 (0,5 cm) 

1 
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Na Localité Lvv Hvd Ha Et le lt 

~ 
1 

11781 Agimont PF Givet ... ... ... . .. ... ... 10 5 1 11, 5 7,5 9 

4774 Agimont PF Givet ... ... . .. . .. ... ... 10 6 2,5 5,5 11 11 

11772 Agimont PF Givet ... ... .. . ... ... ... 9 5,5 2,5 5 10 11 

4625 Han-sur-Lesse ... ... ... . .. .. . ... ... 8,5 5 2 11, 5 tO 10 

4779 Agimont PF Givet ... ... ... .. . ... ... 8,5 5,5 1, 5 11 9 10 

4780 Agimont PF Givet ... ... ... . .. ... ... 8 1, 1,5 11 (j 7, 5 

4775 Agimont PF Givet ... .. . ... . .. .. . ... 7,5 5 1,5 '• 8 9,5 

4649 Durbuy 7776 . ... ... ... ... .. . ... . .. 7 3,5 1,5 3,5 (j 6,5 

4646 Sautour 6797 ... ... ... ... . .. ... ... 6,5 3 2 3,5 6,5 6,5 

FORMI 

4711 Rochefort 6218 a .. ... ... ... . .. . .. ... ):18 1tl 7 19,5 22 25 

4709 Olloy 575 (= 16). ... ... ... .. . . .. .. . 25 17 5 18 23 27 

4708 Couvin 88 ... ... ... ... ... .. . . .. .. . 24 11! 4,5 13 22,5 25 

4631 Senzeille 6854 .. . ... . .. .. . ... ... . .. 24 14 7 15 22 21. 

4640 Han-sur-Lesse 7250 ... ... ... ... .. . ... 24 15 6,5 13 22 25 

4770 Couvin 6158 .. ... ... ... ... . .. . .. ... 23 11 3,5 10 IG,5 20 

4636 Froidchapelle 7041 ... ... .. . ... .. . .. . 23 13 5 15 ;!!J 24 

4630 Senzeille 6840 ... ... ... ... ... . .. . .. 22 14 5 12,5 22 2G 

4632 Senzeille 6854 ... ... ... ... ... . .. . .. 22 10 4,5 10 17 18 

4655 Han-sur-Lesse - Éprave .. . ... ... .. . .. . 21 10 3,5 12 15 1 

4668 Couvin 8714 .. ... ... ... ... ... .. . ... 20 10,5 4 8,5 17 1 ' 

4677 Olloy-Nismes . ... ... ... ... ... . .. . .. 20 11 4,5 10 Hi, 5 :17 ,5 

4654 Senzeille 6854 ... ... ... ... ... . .. . .. 20 10 3,5 10 15,5 18 

4669 Couvin 8714 .. ... ... ... ... ... .. . . .. 20 10 3,5 9 11'5 15 

4635 Couvin 6158 .. ... ... ... ... ... ... . .. 18 10 5 9 17 18 

4827 Agimont Givet débl. f . Condé .. ... ... ... 18 8,5 2,5 8 13,5 15,5 

4702 Couvin 6158 .. ... ... ... ... .. . ... . .. 17,5 12 5,5 11,5 17 18 

4662 Couvin 88 ... ... ... ... ... ... . .. . .. 17,5 8,5 3,5 6,5 12 111, 5 

4685 Couvin 88 ... ... ... .. . ... ... . .. . .. 17 9 /1 8 Jli 15 

4717 Senzeille 6854 ... ... ... ... ... ... . .. 17 9 3,5 9 1:1 13,5 1 

4683 Couvin 6158 .. ... ... ... ... ... .. . . .. 17 7,5 2,5 8 11 12 

4689 Couvin 6158 .. ... ... ... ... ... ... . .. 15,5 7 2 6,5 8 10 

4641 Couvin 88 ... ... ... ... . .. ... . .. . .. 15 8 4 7,5 111 15 

4671 Beauraing 8725 ... ... ... . .. ... ... . .. 15 7 3 7 12 13 

4657 Han-sur-Lesse 7247 ... ... .. . . .. ... .. . 15 8 2 , 5 7 12,5 13 

4828 Couvin 8706 e.p •.. ... ... .. . . .. ... . .. 15 6,5 3,5 6,5 i1 12 

4634 Olloy-Nismes . ... ... .. . .. . . .. ... . .. 14,5 8,5 2,5 7,5 10,5 13,5 

4627 Couvin 8020 .. ... ... ... . .. ... . .. ... 14,5 7 2,5 6,5 12 12 

4682 Agimont 6360 PF ... ... ... . .. .. . . .. 14 7 2 7 10 12 

4673 Couvin 8706 .. .. . ... ... . .. ... ... .. . 14 7 2 7,5 9 10 
4624 Couvin 8706 p.p. ... ... . .. ... ... . .. 14 6,5 2,5 6,5 10 11 
4658 Couvin 6158 .. ... .. . ... . .. . .. ... . .. 13,5 7 2 6 9 11 

4681 Agimont 6360 PF ... .. . ... . .. ... . .. 13 7 2 6,5 9,5 10,5 

4680 Agimont 6360 PF ... ... ... ... . .. ... 13 7,5 2 7 9,5 11 

~ 
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,_ 
lt 

l/ Ha x lc 
Ha Ha 

A. ap. A. S. A. b. 
H vd 1C Tc Il. C. S . Il . S. b. n. c. f. 

~.:...... 
1 

1 

1,80 2,7 0,13 0,10 150 20 25 - - 6 {0,5 cm) 

1, 83 5,2 0,23 0,25 131 26 32 - 1 5 (0,5 cm) 

2,00 5,0 0,25 0,28 127 33 38 - - 6 (0,5 cm) 

2,00 1, 5 0,20 0,23 136 12 23 1 1 6 (0,5 cm) 

J ,82 3,7 0, 17 0, 18 143 25 31 - - 7 (0,5 cm) 

1, 87 3,0 0,25 0, 19 127 24 27 - 1 7 (total) 
1, 90 3,5 0, 19 0,20 139 22 28 - 1 8 (0,5 cm) 

l,SG 3,0 0,25 0,21 127 20 23 - 1 6 (total) 
2, 17 3,G 0,3 1 0,31 117 28 31 2 1 5 (total) 

II. 

l,:HJ 12 ,'1 0,32 0,25 115 33 30 ? 2 3 
l,5D 10, 7 0 -)·) ·-- 0,20 133 29 34 1 1 3 

1, 78 10,0 0,20 0, 19 137 25 31 1 1 4 
1, 71 12' /1 0,32 0,29 115 34 36 3 1 4 
J ,67 12,0 0,29 0,27 119 23 29 - 3 ? 6 

1,82 7,6 0,21 0,15 134 24 36 2 3 7 

1,85 11,0 0,21 0,22 135 25 28 4 1 4 

1,86 10,5 0,23 0,23 131 37 39 3 3 ? 5 

1,80 8,7 0,26 0,20 124 23 31 5 3 8 

1,80 7,2 0,23 0, 17 130 20 33 1 1 7 

1, 71 8 ') ,- 0,23 0,20 129 22 29 5 5 10 

1,59 8,6 O,;n 0,22 123 21 24 5 1 8 

1,80 7 ,11 0,22 0, 17 131 30 32 ? 1 6 

1,50 G,3 0,30 0, 17 117 23 24 3 ? ? 4 (0,5 cm) 

1,80 9 •) ,- 0,2D 0,28 119 23 30 4 ? 4 ? 8 

J ,82 5, 0,18 0, 14. 139 25 33 - - 4 {0,5 cm) 

1,50 9,7 0,32 0,31 114 19 24 1 1 5 
j, 70 G,5 0,29 0,20 119 18 28 2 2 4 (0,5 cm) 

J ,67 7,5 0,28 0,23 121 23 33 3 3 11 

1,50 G,7 0,27 0,20 123 27 37 ? ? 4 {0,5 cm) 

J ,GO 5,2 0,23 0, 15 131 21 32 4 3 6 (0,5 cm) 

1,-13 lt,O 0,25 0, 13 127 16 22 5 ? 5 (0,5 cm) 

1,87 7,5 0,2 0,27 121 27 33 3 3 11 

1,86 G,O 0,25 0,20 127 21 35 4 2 4 {0,5 cm) 

1, (i2 !i,G 0,20 0,17 136 22 32 4 4 5 (0,5 cm) 

J ,85 ü,2 0,32 0,23 115 22 31 - - 9 

1,59 5,1 0, 211 0, 17 129 26 30 3 3 4 (0,5 cm) 

1, 71 5,5 0,21 0,17 135 25 30 3 - 5 (0,5 cm) 

1, 71 4.,5 0,20 0, 14 136 18 29 4 ? 5 {0,5 cm) 

1,4.3 4.,2 0 ')') ·-- 0,14 132 21 25 3 ? 4 (0,5 cm) 

1,69 5,6 0,25 0,18 127 23 37 2 2 6 (0,5 cm) 

1,57 4,2 0,22 o, 15 132 17 32 3 2 ? 5 (0,5 cm) 

1, 50 4., 1 0,21 0, 15 134 21 30 ? ? 5 (0,5 cm) 

li 1,47 11,!1 0,21 0,15 134 16 24 ? ? 5 (0,5 cm) 

-
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NO Locali té 

----

'1G87 Agimont PF Givet 
L1G91 Sautour G797 

4G15 Durbuy 830G . 

l1GG1 Couvin G158 .. 

4.690 autour G797 

'1G65 Durbuy 8306 . 

!16 8 Rocroi-Givet .. 
!164.5 Olloy-Nismes . 

4.659 Couvin 6158 .. 

4.64.8 Sautour 6797 

4703 Senzeille 7 14. 7 

4.G92 Sautour G797 

!170~ Senzeille 7147 

fi6!lÎ Sautour G797 

4.GGO Couvin GJ5 .. 
/1651 Durbuy 7776. 

4.G23 Couvin G158 .. 

l1G72 Couvin G158 .. 

4.777 Agimont PF Givet 

4778 Agimont PF Givet 
46G3 Aye 6190 ... ... 
466G Durbuy 8306 . ... 
4773 Agimont PF Givet 

47 2 Agimont PF Givet 

4705 Senzeille 714. 7 

4G67 Durbuy 830G . ... 

Maxima et minima mesurés. 

Ha : 6 mm (n°' 4765-4763) ; 1,5 mm (n° 4626) : 
A.ap. : 134° (n°• 4693-4766); 114° (n" 4612): 
v llaxlc: 12,7 (n° 4765); 3,0 (n" 4626); 
lla / L' \" : 0,26 (n° 4713) ; 0,15 (n" 4766): 
Ha/ le: 0,32 (n" 4612); 0,21 (n" 4693). 

RTCJIELLA 

Lvv 

- -

13 

u 
12 

12 

J J ,5 

11'5 
11,5 

11 

11 

11 

11 

JO 

10 

10 

JO 

10 

JO 

10 

9 

!l 

9 

,5 

' 
5 

8 

7,5 
(j 

\V. PJ\ECTŒ L f A N, 1913 

Hvd Ha Et le 

H,5 2 G 10 

G,5 2 5,5 10,5 

7 2,5 G,5 10,5 

5,5 J,5 5,5 9 
(j 2 G 10 

6 1,5 5,5 8 

G 1,5 5 9 

6 2 5 7 

G,5 2,5 G 10 

7 2 G 10 

7,5 3 7 11 

5 2 11, 5 7 ,!i 

li 2 5 10 

;;,:; 1,5 !1 s 
5 1,5 5 7 
r -,,,,, 2 la,!; H 

()' :) 2 5 li 

fi 2 !) 

5 J ,5 q Î ,!) 

5 1, 5 '• li,5 

5 1,5 5 ï,5 

-~ ':> 3,5 5,~ 

-i ,5 2 5 ô,5 
5 '• 7 

5 1,5 11 n,5 
'1 3 5 

3. D cl Li cl i u m . - LC' spécilll<'ll 11 ° 460 porlC' dC's lr<H'<'" V\ id<•rlles d\111 dPILidi111n 
qui devait se prése11trr sous forrn<' cl<- lan1Plil's irnbriqufrs 1·011111H' dans Cyrlospirifer. 
Il s'agissai t vraisemblab lC'11 1ent d'w1 sylllpli) Liurn, mais 1'insuff'isa11c<' d1• la co11s1'r\atio11 11<' 
permet pas de l'affirmer. 

4. Sin u et b ou r r <'le l. - Le sinus est en général large, profond, 11cllemcnl 
limité par des arêtes marginales . Il est garni d1• 0 ;'1 4 ccîlcs (don t une médiane qui part de la 
pointe du crochet) peu élevées, arrondiC's, atteignant la 'alcur d'une cùlC' de flanc. 

Le bourrelet est é lroi l, peu élevé, arrondi, portant un ou deux sillon médians, étroits 
et peu profonds . La languelle sinale est assez dé\C•loppéc cl de contour sub-polygonal. 

La variabilité indiüduclle de ces parties de coquille paraît plutôt faible. D'apr(•s l<•s 

...... ~ 

lt 

10,5 

11 

11 

10 

JO 

JO 

JO 

10 

11 

11 

12 

9 

JO 

!l 

8 

9 

9,5 

jQ 
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7,5 

8,5 
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7 
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(j 
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lt 
Hvd 

,_ 

1,Gl 

1 ,69 

1, 57 

1 ,82 

1 ,ü7 

1,G7 

1 ,G7 

! ,G7 

1,G9 

1,57 

1,GO 

1,80 

1,G7 

1, ()/1 

1, liO 

l, G11 

1 ,id) 

1,G7 

1, 80 

1,50 

1, 70 

1,55 

i ,55 

1,60 

1,110 

1,50 
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i/Ha x lc 
Ha Ha 

A. ap. lC Lvv A. S. A. b . Il. C. S. Il. S. b. Il. c. f . 

11, 5 0,20 0,15 136 20 28 4 4 6 (0,5 cm) 
11,G 0,19 0, 17 138 18 25 4 4 5 (0,5 cm) 
G,1 0,211 0,21 129 21 24 - 1 1, 

3,7 0,17 0, 12 143 18 29 2 1 5 (0,5 cm) 
",5 0,20 0, 17 136 21 29 3 3 ? 
3,G 0, 19 0, 13 139 21 28 5 1 4 (0,5 cm) 
3,7 0,17 o, 13 143 24 31 2 2 6 (0,5 cm) 
3,7 0,28 0, 18 121 19 24 ? ? 5 (0,5 cm) 
5,0 0,25 0,23 127 27 37 ? 1 5 (0,5 cm) 
4,5 0,20 0, 18 136 25 35 3 ? 3 4 (0,5 cm) 
5,7 0,27 0,27 123 23 26 1 1 4 (0,5 cm) 
3,9 0,27 0,20 124 21 28 3 3 6 (0,5 cm) 
11, 5 0,20 0,20 136 22 25 1 1 5 (0,5 cm) 
3,5 0, 19 0, 15 139 25 33 3 2 ? 6 (0,5 cm) 
3,2 O,:U 0, 15 134 17 28 3 ? 2 6 (0,5 cm) 
11,0 0,2:ï 0,20 127 rn 28 2 1 5 (0,5 cm) 

3,5 0,33 0,20 113 24 30 2 - 5 (0,5 cm) 

4,2 0 ')-) ·-- 0,20 132 20 33 3 3 6 (0,5 cm) 

3,11 0,20 0, 17 136 25 29 - - 7 (0,5 cm) 

3,1 0 ?" ,_ ... 0, 17 130 19 22 - - 6 (0,5 cm) 

3,11 0,20 0, 17 136 23 28 3 3 6 (0,5 cm) 

2,3 0,18 0, 12 140 29 37 3 3 5 (total) 

3,G 0,31 0,23 117 23 25 - 1 7 (total) 

2,G 0, 111 0, 12 148 22 23 - - 6 (0,5 cm) 

:l, 1 0,23 0,20 130 22 29 1 1 5 (total) 
? '> 0,20 0, 17 136 30 40 2 2 5 (total) -,-

graphiques, les anglc>s du sinus et bourrelet augmentent avec la taille. L'angle du sinus a un 
nuage de point. qui s'élargit, ce qui montrerait une variabilité plus grande dans les 
stades adultes. 

Maxima et minima mesurés. 

A.s. : 42° (n° 4760); 14° (n° 4706); 
J\ .b. : 39° (n° 4612); 22° (n ° 4626). 

5. I ac r o c u 1 pt ure . - Les valves sont garnies de côtes radiaires arrondies, peu 
élcYécs, plutùt large , au nombre de 8 à 10 par flanc. Les cc stries n concentriques de croissance 
sonl bas e , mince , peu vi ibles, ce qui rend difficile l'examen des stades jeunes de la coquille . 
Je n'ai pas relevé de dichotomies ni d'intercalations dans les côtes radiaires. Dans le sinus, 
là où leur dénombrement est possible, les côtes sont en nombre variable : sur 12 spécimens, 
6 on L le sinus lisse, 4 parlent 1 côte et deux en ont 4. Le bourrelet dorsal est lisse dans 
2 spécimens, parle 1 sillon dans 7 spécimens, 2 dans un individu et enfin 3 dans 2 individus. 

6. 1\1 i cr os c u 1 pt ure . - La microsculpture de Gürichella biverrucosa est particu
lirre et comporte, comrn.e son nom l'indique, une ornementation double. 

La surface entière des valves est couverte de microcostules pseudo-radiaires fines, 
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terminées par une « verrue n arrondie, de petite taille . Le sommet des côtes porte des cc verrues » 

isolées, arrondies, sensiblement plus grosses que les précédentes mais que se ule, un e oLscr
vation minutieuse fait découvrir, surtout lorsque la surface de la valve est encore partiellc111ent 
recouverte de sédiment, ce qui est généralement le cas. 

Lvv Lvv 
mm mm 

::L:o~_ ........ : 
10 1 •• 

0 0 lt 
O 10 20 JOmm O 10 20 JOmm 

FIG. 21 .. - Gürichella biverrucosa A. VANDERCAMMEN. 

Variation de la largeur totale (lt) et de la largeur cardinale (le) 
par rapport à la longueur de la valve veutrale (Lvv). 

En réalité, les cc verrues n sont des bases <l'épines ain si que le montre bien le spec1men 
n ° 5095. Les petites cc verrues n portaient des épines minces, filiformes, massives; les grn::;ses 
cc verrues n portaient des épines plus épaisses, cylindriques, tubulaires, pouvant alleindrc Ulll' 

longueur de plusieurs millimètres. L'ensemble devait donner it la coquille un a pect ve lu 
comme dans Strophalosia. La fossilisation a le plus souvent détruit l 'ornementation en Lrisant 
les épines ou en les enrobant de séclimen t. Il faut voir ici la raison pour laquelle le ' 'ah es 
de Gürichella sont toujours encroûtées ou décortiquées. En effet, le sédiment s'infillrant entre 
les épines s'est lapidifié et a formé une croûte que le dégagement fait sauter, arrachant les 
épines jusqu'à leur base. Lorsque le sédiment est plus compact, la valve lui adhère ::;i forlerncnl 
que le test de la coquille s'écaille ou se détache presque entièrement du moule interne, modifiant 
considérablemen t l'espect primitif de l 'ornemen talion. 

3 - . 
- -· -2 

FIG. 25. - Gürichella biverrucosa A. VANDERCAMMEN. 

Coupe parallèle au plan de symétrie bilatérale daus le spéci111en 11° 4G!l3. 
1 : fibrotest externe; 2: pris111otest; 3: callotest grossi 

par recristallisation; 4 : pointe du crocl1et. 

Dans le spec1men n° 5095, j'ai relevé les mensurations suivantes 

largeur des microcostules pseudo-radiaires : 0,05 mm; 
diamètre des petites bases d'épines : 0,10 mm; 
largeur des grosses épines : 0,15 mm; 
longueur maxima mesurée des grosses épines : 2,00 mm. 

La surface était donc épineuse et non verruqueuse . Cependant, j'ai dénommé l'csp<\ce 
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bivermcosa parce que les épines sont rarement conservées et que l' aspect clu test sans épines 
rnppcllc la « \iVlürzcnskulplur » classique . 

La microsculplure de l'aréa ventrale se compose d'une double microcostulation longitu
cli nalc el transversale. La première, de croissance, est très peu accentuée . La seconde est mince. 
Les élémcnls se réunissent parfois deux à deux pour former une microcostule plus grosse. 

Lvv 

::·~1--~--~--~-----'-'H=vd JO 15mm 

f'IG. 26. - GüricheUa biverrucosa A. VANDERCAMME.l>/. 

Variation de la hauteur de la valve dorsale (Hvd) 
par rapport à la longueur de la valve ventrale (Lvv). 

i\I o r p h o l o g i c i n t er n e . 

1. Pl a q u c d cl th y ri al c . - La plaque delthyriale est petite et située près de la 
poinlc du crochcl, cc qui rend son observation difficile (spécimen n ° 5288) . 

2. Lame 11 es cl entai r es . - Les lamelles dentaires sont minces et relativement 
courles, peu clivergenles, sans callosités apicales latérales visibles. 

3. A p op h y s es a r t i c u 1 a ires . - Dans le spécimen n ° 4715, elles sont relative
ment gro es, avec un épaississement cardinal arrondi . La cavité glénoïde est large et reste 
ouverte sauf en un e pace restreint où elle enserre complètement l'apophyse. Les rainures 
dellidialcs cl hypo-dcltidiales n'ont pas pu être observées. 

Lvv 
mm 

},L____.____.__, ~~Et 
JO 15mm 

f'IG. 27. - Gürichella biverrucosa A. VANDERCAMMEN. 

Variation de l'épaisseur totale (Et) par rapport à la longueur 
de la valve ventrale (Lvv). 

4. :\I y o g 1 y ph es . - Les myoglyphes n'ont pas été observés sauf le processus cardinal 
qui est composé de deux massifs issus du callotcst apical central dorsal dans la région de l'aréa. 
Les deux massif se réuni sent et onl l'extrémité divisée en lamelles. Le processus cardinal ne 
l'ail pas corps avec la paroi de la valve. Il en reste toujours éloigné', soütenu en console par 
les deux massifs. ll y a donc une cavité sous le processus. 

5. Empreintes ovariennes. - Non observées. 

6. E m p r e i n t e as c u 1 aires . - Non observées. 

7. A pp are i 1 br ac hi a 1. - Une section polie dans le spécimen n° 4693 
(Lvv = 23 mm) montre un spiralium, peut-être fragmentaire, composé de 5 tours de spires 
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disposés en cône. Le ruban spiral est aplati , de section arrondie vers l 'intérieur, effilée vers 
l'extérieur. 

Sa structure interne n'a pas pu être déterminée. Il est probable qu'elle est composée 
des deux couches : prismotest et callolest. Les crur:rn sont larges, fortement développés . 

Lvv 

J 
l.i 

,· 

1.6 1.8 

lt 
Hvd 

fIG. 28. - Gürichella biverrucosa A. VANDERCAMMEN. 

Variation cle lt/Hvcl par rapport ü la longueur 
cle la valve ventrale (Lvv). 

Lvv 

~Lm.;=· 
1 •• 

0 
Ha 

2 ; 6mm 

FIG. 29. - Gürichella biverrocosa A. VANOERCAM~lEN. 

Variation cle la hauteur de l 'aréa (Ha) par rapport ü la longueur 
cl e la valve ventrale (Lvv). 

Lvv 
mm :L ........ = 

10 

0 

1 

A.ap. 

110- 120- 130-

FIG. 30. - Gürichella biverrncosa A. VANOERC.AMl\lE~. 

Variation fi e l'angle apical (A.ap. ) par rapport ù la long11 e11 1· 
de lu valve ventrale (Lvv). 

Rapports et cl if f é r c n cc s . - Le contour arrondi cl surtout la rnirrosc11lplurc 
particulière sépare G. biverrucosa ùcs autres espècrs. 

Répartition stratigraphique. - L'espèce semble confinée au Frnsnicn 
moyen. Elle apparaît, d'après les Collections de l'Inslilut, nu F2b, dcvirnl abonùanlr au F2 i 
puis disparaît avec ce niveau. 

Frasnien. 

F2b (Schistes verts à Receptaculi'tes neptuni et à Spirifer bisinus) . 
Couvin 40a, 6149b. 

F2i [Schistes à Spirifer pachyrhynchus (?)]. 
Beaumont 8785. - Couvin 6158. - Olloy 575. - Senzeille 7147, 7155. 

F2lll b (Schistes, dolomie et calcaire de Bovesse, à Spirifer bouc hardi). 
Namur 14. 
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L vv 

~Lm.\ .. .. . . 
1 

• • Ha 
0 Lvv 

0 0. 1 0.2 0.3 

F IG. 31. - Gür ichella biverrucosa, A. V ANDERCAMMEN. 

Variation de Ha/Lvv par rapport à la longueur 
de la vulve ventrale. 

Lvv mm 
30~ . 
:0 

a 

0 
0 0.1 0.2 0.3 0,4 

F IG. 32. - Gürichella biver rucosa A. VANDERCAMMEN. 

Variation de Ha/le par rapport à la longueur 
de la valve ventrale (Lvv). 

Lvv 

'.0:·1-~-~· 0

c:...:.:.=-.;:: 
_ ~Haxlc 
0 10 

FIG. 33. - Gürichella biverrucosa A. V ANDERCAMMEN. 

Variation de la • surface " ( jHa x le) par rapport à la longueur 
de la valve ventrale (Lvv). 

FIG. 34 . - Gürichella biverrucosa A. VANDERCAMMEN. 

Vue sur l'aréa ventrale. 
La pointe du crochet a été usée pour montrer les lamelles dentaires et le deltidium. 

Spécimen n° 4608. 
1 : cavité apicale centrale; 2 : lamelle dentaire; 3 : cavité apicale latérale; 

4: deltidium; 5: aréa ventrale. 

:~:1~· 
120 J'-. 
110 L.-~--.,-L----:";;-~H_v_d 

1.6 1.8 1.1 

FIG. 35. - Gürichella biverrucosa A. V ANDERCAMMEN. 

Essai de discrimination des Formes par les rapports 
A.ap. (angle apical) et lt/Hvd. 
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F2i. - Gürichella biverrucosa 

NO 
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. .. 

. .. 

. .. 

... ... . .. ... 20 11 

... . .. ... ... 20 13 

... ... ... ... 18 J2,5 

... ... ... . .. 17,5 11,5 

... ... ... . .. 16 10,5 

... ... ... . .. 8,5 4,5 

... ... . .. ... 8 5,5 
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:~ . .' . . j < . 
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FIG. 36. - Gürichella biverrucosa A. VANDERCAMJ\IEN. 
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Variation de l'angle du sinus (A.s.) et de l'angle du bourrelet (A.b .) 
par rapport à la longueur de la valve ventrale (Lvv). 
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Lvv Lvv 

ro1 rom 

20] ~ l : 
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oÏ~~~--n. de côtes smus ·1n. 
0

de sillons bourrelet n. de côtes par cm o. . 
o 0 2 ' 5678 

Ï'IG. 37. - Gürichella biverrucosa A. VANDERCMIMEN. 
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Variation du uombre de côtes dans le sinus, du nombre de sillons da11s Je bounelet. 
du nombre de côtes radiaires par cm au bord marginal, par rapport à la longueur 

de la valve ventrale (Lvv). 
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Ha A. ap. 
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FIG. 3 . - Gürichella bii·errncosa A. VA.XDERCAMME."\. 

~ectio11:-; polie urccssi\·es, parallèle au plan de ymétrie bilatérale, 
dans la région de l'articulation. pécimen no 4715. 

1 : nrea dorsale; 2: aréa \'entrale; 3: épai i sement de raccord au 
plateau cardinal; 4: apophy e articulaire; 5: cavité glénoïde; 6: crura. 

4 

Imm 

FIG. 39. - Giiricllella biverrucosa A. VA>"\DERCAMME.'i. 

Coupe J)erpencliculaire au plan de symétrie bilatérale dans la région du 
proces us cardinal. pécimen n° 4760. 

1 : proces u - cardinal; 2: aréa dorsale; 3 : massif donnant nai ance 
au proces u ; 4 : ca\'ité apicale dorsale. 
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Giirichella deflexa (F. A. RoEMEH, 1843) . 
(Pl. II , fig. 7 à 11.) 

1843. Spirifer deflexus F . A. ROEMER, p . 13, pl. 4, fig. 14. 
1850. Spirifer striatosulcatus F. A. RoEMER, p. 30, pl. 4, fig. 22. 

? 1867. Spirifer elegans W . TRENKER, p . 16, pl. Il, fig. 35a-b. 
? 1871. Spirifer laevigatu.s striofer F. A. QUENSTEDT, p. 515, pl. 54, fig. 11. 

1885. SzYirifer deflexus J. M. CLARKE, p. 390. 
1896. Spfrifer deflexus G. GüRICH, p. 251. 
1900. Spirifer deflexus H. SCUPIN, p. 66, pl. 6, fig. 3-6. 
1909. (Spirifer) Adolfia deflexa G. GüRICH, p. i37, pl. 44, fig. 7 a-b. 
1912. Spirifer deflexus H. KLAHN, p. 24. 
1930. Spirifer (Adolfia) deflexus D. NALIVKIN, p. 119, pl. X, fig. 2. 

? 1932. Spirifer deflexus L. KHALFIN, p. ii, pl. Il, fig. 28. 
? 1936. Adolfia deflexa L. N. KRAIEVSRAIA, p. 67, pl.l, fig . 1-2. 

1937. Spirifer (Gürichella) deflexus O. I. SERGUNJ<OVA , p. 25, fig. 9, pl. 111, fig. 15, 16. 
1941. Gürichella deflexa E. MAILLIEUX, p. 5. 

Di a gnose . - Coquille atteignant une taille moyenne. Contour cllipliqu c ou poly
gonal, brachythyricle. Aréa élevée, fortement courbée; crochet so uvent en surplomb. 'inus 
large, profond, mal limité clans les stades adullcs, avec parfois trace de côtes sinales ob oH' les . 
Bourrelet de dimensions variables, avec traces de sillons. Flancs garnis de 10 à 14 cù tcs 
radiaires, arrondies, peu élevées . Microsculpture consistant en microcostulcs p cuclo-racliaircs 
très allongées, terminées par de petites bases d'épines, réparties uniformément sur Loule la 
surface des valves . Lamelles dentaires minces, divergentes. 

Description. 

1. V al v es. - Le contour est elliplique ou polygonal. Le rapport ll / llvd donne un 
graphique en V, ce qui laisse supposer qu'il y aurait un dimorphisme s'acccnluanl aH'C la 
taille. On aurait, d'une part, des formes adultes larges (Forme I) et, d'autre part, de forme · 
plus étroites (Forme II). Le nombre restreint de spécimens ne permet pas une sépara lion. 
La brachythyridie est générale, assez élevée et augmente avec l 'âge. Les autres dimen ions 
sont normales et ne présentent aucune particularité. La valve dorsale es t parfois un peu bombée 
dans la région du crochet, ce qui donne à la coquille un aspect gibbeux. 

Màxima et minima mesurés. 

Lvv : 35 mm (n° 4751) ; 12,5 mm (n° 4679); 
Hvd : 21,5 mm (n° 4751); 7 mm (n° 4679); 
Et : 18 mm (n° 4751); 6,5 mm (n° 4679); 
le: 26 mm (n° 4751); 9,5 mm (n ° 4679); 
lt: 32 mm (n°4751);10,5 mm (n° 4679); 
lt / Hvd : 1,72 (n° 4609); 1,49 (n° 4751). 

2. Aréa . - L'aréa ventrale est élevée, malgré un développement plutôt faible. a 
croissance est régulière et n'accuse pas de dimorphisme. Sa forme ne varie guère (Ha/le 
oscille entre 0,19 et 0,30 clans les spécimens mesurés); sa courbure (Ha/Lvv) reste à peu près 
constante (de 0,16 à 0,22). La «surface» (-v'Ha x le) croît régulièrement . 

Maxima et minima mesurés. 

Ha : 7 mm (n° 4751); 2 mm (n° 4679); 
A..ap. : 139° (n° 4610); 118° (n° 4723); 
VHa x le : 13,5 (n° 4751); 4,4 (n° 4679); 
Ha / Lvv : 0,22 (n° 4825); 0,16 (n° 4679); 
Ha / le : 0,30 (n° 4723); 0,19 (n° 4610). 
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3. D c 1 Li di u m. - Un eul spécimen (n° 4606) porte des traces évidentes ùe delLiùium. 
Le fragm n L visible e L in uffi anL pour une description. 

4. i nus e L b ou r r e 1 e L . - Le inus est large, arrondi, profond et nettement 
limité clans l tadcs jeune . Avec l'âge, il s'élargit, s'aplatit el perd ses limites nelles . Il est 
li e dan la majorité de ca (2 pécimen ont une côte sinale et 1 spécimen a 2 côtes sinales) . 
L'angle du inu varie de 16° à 29° dans le spécimens mesuré . Le bourrelet est très variable, 
au si bi n n largeur qu'en hauteur. Il rc le tou jours arrondi. La languelle sinale varie suivant 
le clévclopperncn L du bourrelet dorsal. Le bourrelet porte jusqu'à 3 sillons obsolètes . L'angle 
du bourrclcL o cille cnlrc 21° cl 36° dans les pécirnens mesurés. 

Maxima et minima mesurés. 

/\.s. : 29° (n° 4679); 16° (n° 4 26); 
.b. : 36° (11° 4610); 21° (n° 4679). 

5. ~I ac r o cul pt ure. - Le flanc portent de 10 à 14 côlcs peu élevées, arrondies, 
oh ·olèlc , qui parlc11 L ù u crochet où elles sonL parfoi peu distinctes. Les coslulcs concentriques 
de croissance n'ont élé observée que poradiquement sur de fragments de test. Elles sont 
i11suffisarnme11L conscnéc ' pour une de criplion, tout au plus peul-on constater qu'elle 
de' aien l êlre peu prononcée . 

6. ".\I i r o c u 1 p Lure. - La micro culplure sur les valves est la plus simple du 
grn rr. Elle con~i le n mi roco Lui p eudo-racliaire particulièrement longue et fines. ce qui 
donn à la oquill un a pect radiairement microco tulé . Les microcostule e terminent par 
de prtit ha d' 'pin elle -ci ont réguli\remenl répartie sur Loule la surface des valves. 
Le pecrm n ont prc que enlièremenl décortiqué , il n'ont permis que des me ure partielles : 

largeur de mi ro o Lule p udo-radiaire : 0,05 à 0,10 mm; 
diamètre d ba e- d'épine : 0 10 mm. 
La micro - ulplure de l'aréa e l mal con crvée, on ne la retrouve que sous forme de 

trace ' . Eli de' ail '\tr double omme dan le autre c pèces. 

l\Iorphologie interne. 

1. P l a q u c cl c l l h y ri a l c . - La plaque dellh riale e L petite, courte, difficilement 
ohs<'n ahl<' parc<' qu iluée trè' prè - de la pointe du crochet el celui-ci est ou vent abîmé 
(spécim Il n° 4723). 

2. Lam 11 d nlaire Mince , diveraenle courtes, san callosité apicale. 

3. A pop h y art i c u 1 aire . - Dans le spécimen n° 5098 le apophy e 
arliculairc•s »onL all n<Yé , relativement pelite . Le cavités glénoïdes sont ouvertes sur une 
longue di -tan , cl n c f rmenl que dan la région du point d'attache des crura . Le 
épai ' is ment - ùc raccord au plateau cardinal on L faibles. 

4. I o g 1 . ph c . - Leur ob crvalion c t difficile en rai on de la mauvai e con er-
' a lion ùe moules in Lerne ouven L recri talli -é . 

n , eul spé im n (n ° 4606) a fourni une empreinte ventrale errée entre le lamelles 
dentaire . Elle c t divi ée en d ux par un myophragme particulièrement élevé qui e prolonae 
dan Loule la longueur du champ mu culaire. La di tinclion entre les adducteurs antérieur , 
fixés vrai emblabl ment aux flanc du myophragme, et le pédonculaire médian e marque 
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par l'épaississement en forme de bulbe qui colmate presque entièrement la cavité apicale 
ventrale . Les autres muscles sont indiscernables . Le même individu a également fourni une 
empreinte dorsale où on reconnaît les adducteurs antérieurs, ù leur surface peu ornée, sur-

~~V le ~~V 

'.J- - ::c·. 
10 -

0 d lc-1< 
10 12 14 16 18 20 22 H 26 28 JO 32mm 1.-1 1.6 1.8 

Lvv 
mm 

l 
Lvv 

H vd l Et 
JO 12 H 16 IS 20 22mm 10 12 11 16 18mm 

FIG. 40. - Gürlchella deflexa (F. A. ROE~IER ) . 

Variation des dimensions le, lt, l\lvd, Et, par rapport à la 1011gueur 
de la valve ventrale (Lvv). 

montée des ovales lisses caractéristiques. Les adducteurs postéricu rs sont séparés de précédcn t · 
par les deux grosses côtes. Le myoglyphe est divisé par un sillon médian, large, peu profond, 
bordé de grosses côtes arrondies qui après s'être écartées, se rejoignent en une éminence qui 
se prolonge en s'élargissant jusque sous le processus cardinal. 

Le processus cardinal est composé de deux massifs issus des brachiophorcs ain i que 
l'indiquent les couches de croissance du test. La cavité apicale dorsale est entièrement colmatée 
par du callotest. 
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FIG. 41 . - Gürichella deflexa (F. A. ROEMER). 

Variation des dimensions Ha. A.a p., v'Ila x le, I-Ia /Lvv , ll a/ lc. par rapport 
à la longueur de la valve ventrale (Lvv). 

5. Empreintes ovariennes . - Le spec1men 11 ° 4606 porte sur les flancs du 
moule interne, des cupules correspondant à des tubercules sur la coquille. Le contour est diffus 
et ne permet pas de mensuration. Ces empreintes pourraient s'assimiler aux mésentères soutenant 
le sac viscéral à l'endroit des organes de reproduction. 

6. Empreintes vas c u 1 aires. - Non observées. 
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7. A pp are i 1 br ac hi a 1. - Les spécimens n°• 5098 et 5099 montrent des cruras 
lon gs, milices et peu courbés. Dan s le spécim en n° 5099 (Lvv= 24 mm environ) le cône 
spiral, long de 6 mm, d'un diamètre in féricur de 7 mm et d'un diamètre supérieur de 1 mm, 
es t composé de 11 spires. Le ruban spiral es t plat, arrondi du côté intérieur, effilé du côté 
externe cl composé de deux co uches, le prismolcst et le callolest apical latéral. 

l.vv Lvv Lvv Lvv Lvv 
mm • mm mm • mm· mm • 

::L·· , . ::r ·:: ·.·. :OL'. . . ::r·: ::r .. ·: · ·. ,. ·~ ·: · .. ·. ·Lt~ 
10" 20" JO" 10" 20" JO" 1 6 8 0 1 2 0 1 2 J 

FIG. 42. - Gürichella àeflexa (F. A. ROEMER ) . 

Variation ùes dimensions A.s., A.b., du nombre de côtes radiaires au bord 
marginal et du uombre de sillons dans Je bourrelet par rapport à la longueur 

de la valve ventrale (Lvv). 

Rapp or L s e t di f f é r c n cc s . - L'espèce dejlexa se sépare des autres espèces par 
sa microsculplurc simple, consistant uniquement en de longues microcostulcs pseudo-radiaires. 
~a morphologie, lisse ou à peu près dans les stades jeunes, à côtes obsolètes dans le stade 
ad ulle, csL particulière. On pourrait la confondre avec rarispinosa si toute microsculpture 
a\ ail di paru. 

Rem a r q u e . - Je n'ai pas trouvé la variété laevigata dans les Collections de l'Institut. 
Plus grande, elle pourrait n'êlre que la forme gérontique de l 'espèce. 

FIG. 43 . - Gürichella àeflexa (F. A. ROEMER) . 

Coupe peqJenùiculaire au plan de symétrie bilatérale dans le crochet ventral 
du spécimen n° 5097. 

1 : cavité apicale centrale; 2: cavité apicale latérale; 3 : lamelle 
dentaire avec prismotest; 4 : prismotest; 5 protubérance du 

myoglyphe du pédonculaire médian. 

D i s c u s s i o n tl e 1 a s y n o n y m i e . - Le type figuré par F. A. RoEl\IER en 1843 
(pl. IV, fig. 14 a-c) me parait exceptionnellement large, avec une languette sinale très 
développée. Peul-êlre serait-il un individu typique de la Forme 1. 

Le spécimen figuré sous le nom de striatosulcatus en 1850 par le même auteur 
(pl. IV, fig. 22 a-c) esl au contraire sensiblement plus étroit et plus gibbeux et appartiendrait 

ù la Forme Il. 
Le Spirifer elegans de W. TRENKER (1867, pl. Il, fig. 35 a, b) ne paraît pas avoir de 

costulalion radiaire el pourrait appartenir à d'autres genres, malgré sa morphologie qui le 
rapproche du type de dejlexus . 
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Le Spirifer laevigattis striofer de F. A. QuENSTEDT (1871, pl. 54, Jig. 11), mis eu 
synonymie avex deflexus par I-1. ScuPIN (1900, p. 66), pourrait apparlcnir à d'aulres espèces, 
la figuration est incomplète et insuffisante . 

/~ 
5 

~ 
5 B 

FIG. 44. - Gürichella deflexa (F. A. ROEMER). 

Sections polies successives, parallèles au plan cle symétrie bilatérale, 
cl ans la région cle l'articulation du spécimen no 5098. 

1 : aréa vent.raie; 2: aréa dorsale; 3: rainure delt.icliale; 4: apophyse 
art icu laire; fi: r,av itP. glP.noïrle; (): crnni; 7: rainnre hypodrlt.idiale; 

8: épaississement de raccord au plateau cardinal. 

H. ScuP1N a figuré (1900, pl. VI, fig. 5 et 6) un spécimen cl l 'ornementation caracté
ristique de l'espèce. Le spécimen est moins large que le type de F. A. RoE rnn et se rapproche 
de striatosulcatus de F. A. QuENSTEDT. Celui figuré par G. Gümcn (1909, pl. 44, fig. 7 a, b) 
se rapproche, au contraire, du type. 

D. NALIVKIN (1930, pl. X, fig. 2 a-d) a figuré un spécimen plus costulé que le aulrcs 
mais qui peut encore être rapporté à l'espèce deflexa. 

Ï'IG. 45. - Gürichella deflexa (F. A. ROEMER). 

Coupe perpendiculaire au plan cle symétrie bilatérale clans le crochet dorsal 
clu spécimen no 1;707. 

1 : processus cardinal; 2 : cavités glénoïdes; 3 : aréa dorsale; 
4 : massifs qui ont donné naissance au processus cardinal. 

L'iconographie de L. KHALFIN (1932, pl. II, fig. 28) est insuffisante et le spec1men paraît 
avoir une costulation assez forte. Les spécimens figurés par L. N. KnArnvsKAJA (1936, pl. J, 
fig. 1 et 2) représentent des individus différents du type, je ne puis les assimiler qu'avec doute 
à deflexa à cause de la forte ornementation concentrique. 

Quant au travail de O. I. SERGUNKOVA (1937), je n'ai pas pu me le procurer. 

Répartition s t rat i graphique . - L'espèce semble rare partout. Elle est 
connue en Allemagne, dans l'Ibergerkalk du Frasnien et en URSS dans le Frasnien de Kara-Tau 
et de Kuznetsk. 

En Belgique, elle semble confinée au Frasnien moyen. 
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Elle a été trouvée dans le gisements suivants : 

Frasnien moyen. 

F!l.i [Schistes à Spirifer pachyrhynchus (?)]. 
Agimont 6360. - Couvin 6158, i044. - Chimay 1. - Froidchapelle 7051. - Han-sur-Lesse. -
Surice 1. 

FQj (Jlécifs de marbre rouge à Acervularia). 
Senzeille 7048. 

FQ/lb (Calcaire et cale chi les noirs eL calcaire corallien). 
Louveigné 8172. 

F2llc (Calcaire gris en grandes dalles et calcaire corallien) . 
E neux 8779. - Visé. 

Giirichclla rarispinosa A. VA ·nERCA!\L\ŒN, 1955. 
(Pl. II , fig. 1 à G.) 

1955. Giirichella rari pinosa A. VANDERCAMMEN, p. 3. 

]( o 1 o L) p e : 

Spécinw11 n " 4716. 
Loca lil1~ : Pl. Cou\ in 615 . Boussu 1•11 Fagnr, carri1"rr pr1\ du cimetière . 
Po~ilio11 slraligraphiq 11r : Fras11ir11 fllü) ell, F2i. 
1. (;. 573. 

Consrn é à J'In . Li lut royal d . cie11cc. naturelle de Belo-ique à Bruxelles. 

Di a <T no c. - Coquille alleignanl une taille moyenne. Contour elliptique à circulaire, 
hrach~ Lhyride. Aréa élevée, fortement courbée. inu largement arrondi, mal limité, avec 
dépre ·sion médiane, bordée <le deux càle inales arrondie , basse . Bourrelet étroit, peu 
saillanl, lirnilé par deux illon large , peu profond , parlant 3 à 4 sillons. Flancs garni 
de 10 à 13 cilles radiaire arrondie , peu élevée , éparée par des espaces étroit . 
\[icro~c ulplure 'crruqueuse ùouble, con i tant, <l'une part, en microco tule p eudo-radiaire 
tPrmi11ée ' par une ha e <l'épine <le petite taille el, d'autre part, de ba es d'épine plus o-rosse 
rl>parlie· irrégulièrement ur loule la urface de valves. Lamelles dentaires mince, divergentes. 

Rem a r que . - L'espèce ne repo e que ur 5 spec1men dont l'un de provenance 
~trangère (G run<l-llarz, _\llemagnr) . lalgré sa rareté, elle e épare nellement des autre 
e..;pèccs par "on orn emenlalion. 

De -cr iption. 

1. al v . - Le contour est elliptique ou circulaire. La coquille e t plutôt gibbeuse 
bien que ]p . pécim n 11 ° 4762 5oit en iblement plu aplali. La brachylhyridie e t a ez forte 
<'l ernble augmenter a'ec la taille. D'aprè le microco lule concentrique de croi sance du 
Rpécimcn n ° 4716, le rapport ll / llvd diminuerait avec l'àge. L'épaisseur totale (Et) et le 
largeurs cardinale (le) l totale (Il) marquen L une différence pour le pécimen n ° 4762 ce qui 
serait un indice de dimorphLme (voir au i le dimen ions et rapport de l'aréa). 

2. _\ré a . - L'aréa ventrale e t élevée el fortement courbée, orthocline prè de la ligne 
cardinale, pui ap acline. Dan le pécimen n° 4716, le crochet e t quelque peu en surplomb 
sur l'aréa. 

La hauleur de l'ar 'a e l trè variable dans les individus mesurés. Sa forme et sa 
courbure accu enl de différence qui ont à peu prè dan le mêmes proportion (voir Ha/le 

<'l Ha / L',). Il en e, t de même pour l'angle apical ( .ap.) et la « urface » ( Ha x le). 
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Gürichella deflexi 

0 

1175 1 

!1 7:23 

L1GOG 

4825 

4610 

4G07 

4609 

4826 

4G16 

4670 

4679 

Localité et niveau Lvv Hvd Ha 

-

Louveigné 8712 a (F2 II Db) ... ... ... ... 35 21,5 7 

Esneux 779 (F2 II De) ... ... ... ... ... 3 l 15,5 G 

Han-sur-Lesse, Éprave (F2i) ... ... ... ... 30 Jll, 5 (j 

Couvin M 1,4 (F2i) ... ... ... ... ... ... 27 IG (j 

Couvin 6158 (F2i) .. . .. . ... ... ... .. . 27 JG,5 '1,5 

Froidchapelle 7051 (F2i) ... .. . ... ... ... 27 15,5 5 

Couvin M 4A (F2i) ... ... ... ... ... ... 2G Jl1,5 5,5 

Couvin M 44 (F2i) ... .. . ... ... ... ... 19,5 1l ,, 
R ance 2 a (F2i) .. ... ... .. . .. . ... ... 18 10 3 

Chimay 1 (F2i) ... ... ... ... ... ... .. . 17 8 3 

Agimont G360 (F2i) ... ... ... ... ... ... 12,5 7 2 

~LL~v . . L. l~~ltl " . ~~~ 
·: . "·· . ,, L-.-- LI : 

11 16 18 20mm 12 11 16 18mm 20 22 21 26mm li l.S l.o 

Lvv 

~~m· • 
20 

1

0 
~Hax le LLL

r.\·v 

tt. . . . ;· 

Lvv Ha 
8 10 12 11 0.2 O.l 0.1 0.1 0.2 0.3 1 b 8mm 

Lvv LAb L mm • • • • 
30 • • • • • • • • 

2 

10 
n. de côtes n. de L ....... ~·· n. de côtes ri/cm. 

100· 11 0- 120· 130- 20• J~· 10• 2 3 1 2 J 1 1 s b 

FIG. 4G. - Güricllella rari spinosa A. VA,nERCA\l~IE\. 

Lvv 
mm 
30 

20 

10 

1 

Variation des dimensions pal' rapport <t la longueur de la YalvP vrntrale (L\'v). 

3. De 1 t i cl i u m . - Non observablr. 

Et le 

-

18 2!i 

14 ,5 20 

14 22 

15 22 

15 2'1 

Jl1 1!J, 5 

12 20 

9 15 

9 Il 

7,5 JI 

6 ,5 9,5 

1 

4. Sinus et bourre 1 et . - Le inu est largement arrondi el mal limité clan. 
tous les spécimens examiné- . Il porte un sillon médian arrondi, peu profond, flanqué de dru 
côtes obsolètes qui parlent très près du ommel et qui s'accompagnen l parfois de deu'\: côte. 
latérales secondaires . Le bourrelet est étroit, peu saillant, limité par deux sillons peu profonds 
mais bien visibles . Le bourrelet porte de 3 à 4 sillons étroi ts, obsolètes qui ne emblen l 
apparaître que vers Lvv = 15 mm. Avant ce slac.le il y en aurait un ou deux. La lanrruellc 
sinale est développée el présente un contour arrondi qui varie avec les individus. 

' i 

lt 

32 

211 

27,5 

2G 
28 

2'1 

25 

17,5 

15 

12 

10,5 

1 
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(F. A. RoEMER). 

-
Jt 

Hvd 

__,_-

t /1!l 
t ,55 

t ,G7 
t ,()2 

J '70 
1, 55 

1, 72 
J ,59 

1,50 
J ,50 

1,50 

l/ Ha x lc 
Ha Ha 

A. ap. A. s. A. b. Tc Lvv Il. C. S . n . S . b. n. c. f. 

-

13,5 0,27 0,20 123 24 28 - 3 ? '• 
11,0 0,30 0, 19 118 19 27 1 - 5 

11,5 0,27 0,20 123 20 26 - - 5 
11,5 0,27 O,i:l 123 26 33 - 1 8 
10,lt 0, 19 0, 17 139 28 36 - - 5 

9,!l 0,26 0, 1 124 28 31 - - 8 

10,5 0,27 0,21 122 25 28 - - 4 

7,7 0,27 0,20 124 16 27 - - 9 ? 

5,7 O,:n 0, 17 123 2 32 - - 9 

5,7 0,27 0, 1 123 19 28 - 3 
11,4 0,21 0, 16 134 29 21 - 1 7 ? 

5. '\1 ac r o . c u 1 p tu r e . - Le flanc portent de 10 à 13 côle , arrondies pre que 
oh olN , ·éparé . par de c pares étroil , ce qui rappelle l'espèce deflexa . Elle sont cependant 
plu - pronon é que dan ccll tlernii•re cl parl nt du crochet. Le co tules concenlrique de 
Toissanc ont p u marquée , ou Yen t incli cernable . Dan le inu , le nombre de càte varie 
d 2 lt 4 l ·ur le bourrelet, le nombre de illon varie de 3 à 4. Dan les tacle jeune , le 
hourr 1 t peul n parler qu'un ou deux illon . 

6. :\I i r o u l p lu r e . - La micro. culplure e t particulière et pécifique ur le 
\ah '. Elle e~l double el ompo é de même éléments que dans Giirichella biverrucosa, 
av c la dif Pr n que 1 gro, c ba e d 'épine sont moins nombreuse et répartie irrégu
li '>r m nt ur lou l la urface de valve et non exclu ivement ur le sommet des côte . 
La micro u·tulalion p,eudo-radiaire emble au i un peu plu forle que dans deflexa et 
liiverruco a mai , c1L iblcmenl main forle que clan pseudomultifida. 

L pécimen du Harz a con en é es rnicroco lule de croi an ce et a permi le dénom-
brement ui\a11l : 

à Lvv = 8 mm, il y a 13 microco tules par mm; 
à Lvv = 13 mm, il y a 10 microcostules par mm; 
à Lvv = 17 mm, il a 9 microcostules par mm; 
à Lvv = 23 mm, il y a 9 microco lules par mm; 
à Lvv = 29 mm, il y a 7 microco tule par mm. 

Dan. le pé im n t pe (11 ° 4716) la largeur de microcostul p eudo-radiaire atteint 
0,10 mm, l diarnèlr de O'ro e ba c <l'épine e t cle 0,15 mm. 

La micro culpture ùe l'aréa n'a pa été ob ervée. 

1orpholoO'ie interne. 

1. P l a que cl 1 th y ri a 1 e . - La plaque dellh riale e t petile ituée trè prè de 
la pointe du crochet ce qui la rend difficilement ob. enable ( pécimen 11 ° 4762) . 

2. Larn e lle . d c n taire s . - 1inces, divergentes, courlcs, an callosité apicale. 
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Gürichella rarispinosa 

NO Localité et niveau Lvv Hvcl Ha Et Io 

- ----

4716 Couvin 6158 (F2i ) ... ... ... . .. ... ... 35 19 6 17,5 21 

5092 autour 7180 (F2e) ... ... ... ... ... ... 29 16 s 17 22 

11762 ouzeille GS23 (F 2i ) ... ... ... ... . .. ... 27 ,5 15 '• 12 19 

3 . Apophyse articu l aire . - Dan , le spécimen n ° 5096, l . cul qui ail pu 
être coupé, les apophyses ar ticu laire . onl rclativ rnenl forlc cl le' a\ ités gl ~noïo<'s ou\ rle . 

Le autre organes internes n'ont pa élé obsenés auf le pro r,su: ca rdinal qui •s l 
, cmblable à ce lui de aulrc ' esp(•ce., le, deux massifs forrn<' nl UIH' Cil\ ilé qui . r eollllat<' petit 
l1 petit. 

FIG. 47. - Gürichella rarispinosa A. \ 'A\DERCAMME.\. 

Coupe parallèle au plan ùe ymétrie bilatérale ùans lu. région 
de l'articnlatio11 du pécimen no 5096. 

1 : aréa dorsale; 2 : apophyse articulaire; 3 : ca\•ité glénoidP. 

Rapp or l et d if f é r e n cc . - La morphologie e\:terne cl l' p "c rapprlle ce ll e 
de C. deflexa avec laquelle on pourrait la confondre . .La micro ulplure double, à gro:. <': {>pin': 
réparties sur Loule la surface des valve , di lin g ue l'e pèce nouvelle de loul s Je · autre: . 
G. biverrucosa s'en sépare par ses grosses Lasc d 'épine di po éc · ur le omm t drs cùt :. 

Répartition trati grap hiqu e. - L'e pèce e. t confiné ju qu'ù prr<:rnt au 
Frasnien moyen . Elle emble rare partout. Dan . le collrction dr nmparaison, j'ai trou\c~ 

une valve ventrale bien conservée, provcnan t cl c Grune] dans le Harz. 

En Belgique, elle existe dan le g isemen t uivant 

Frasnien moyen . 

F2e (Schistes verts à Leiorhynchus formo sus) . 
Sautour 7180. 

F2i [Schistes à Spirifer pachyrhynchus (?)]. 
Couvin 6158. - Sautour 5b. - Senzeille 6823. 

F211 b (Calcaire et calcschistes noirs et calcaire corallien). 
Louveigné. 

Fille (Calcaire gris en grandes dalles et calcaire corallien). 
Esneux 8779. 

-
lt 

27,5 

2G 

22 
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A. VANDERCAMMEN. 

--
Jt 

1 
-- Ha Ha 

A. ap. A. s. A. b. Il. S . b. Il. c. f. 
Hvd H ax lc Tc Lvv Il. C. S . 

-
1,115 11 ,2 0,28 0, 17 121 21 25 2 4 4 

1,G2 1:1 , 3 0 , 3(i 0,27 108 31 37 4 3 5 

t ,!17 8 , 7 0, 21 0, j /1 1311 33 40 2 3 ? 6 

-

Tableau de la répartition stratigrap~ique de Gürichella en Belgique. 

1 1 
1 1 

F21' 1 F2i 

F 2 Il F2 1Il 

Güridicl/.a Em' 1 EmJ I Ftb 

1 

F3< F2d F 2e F2g 

1 1 1 1 
Db De Nb b c 

1 - - ~ -- - -

prümie1U1ia (F. DRE\'ERMANN) ... ... + + .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
pseuLl.omuUifida A. V ANDERC.OIMEN .. . . . . . + + + + + + + + + + + + 
biverrucosa A. V ANDERCA:\ll!EN ... .. . . . . . + . . . . . . . . .. + . . . . . . + . . 

deflexa (F. A. RoEMER) .. ... ... ... . . . . . . . . . . . . . . . . + 

1 

+ + .. . . + 
rarispinosa A. V ANDERCAMMEN ... ... . . . . . . . . . . + . . . . + + . . .. . . .. 
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PLANCHE 1 



EXPLICATlON DE LA PLANCHE l. 

FIG. t à 13. - Gürichella pseudomullifida A. VANDERCAMMEN, 1955. 

1 à 4. Hololype: Spécimen n° 4644. x i. 
Loca lité : Pl. Han-sur-Lesse. Tranchée d 'f:prave. 
Pos. strat. : Frasnien moyen, F'2i. 
I.G. !l694. 

1. Valve. ventrale montrant. la forme transverse (Forn1e 1), la profond eur du 
sinus et sa costulation à peine perceptible. 

2. Valve dorsal e avec sillon médian dans le bourrelet. 
:~. Vue de l 'aréa et du delthyrium. 
4. Profil montrant le crochet ventral courbé et pointu ainsi que l'éle11due de 

l'aréa. 
5 à 8. Para type : Spécimen n ° 4711. x 1. 

Localité : Pl. Rochefort 6218a. Carrière de 111arbre St-Herny a u Nord de 
Rochefort . 

Pos. strat. : Frasnien moyen F'2i. 
I.G. 4591. 

5. Valve ventrale mon trant la forme gibbeuse (Forme Il ), et la côte dans le 
sinus. 

6. Valve dorsale avec le sillon dans le bourrelet. 
7. Vue de l 'aréa, la pointe du crochet est brisée. 
8. Profil montrant le crochet brisé, la courbure de l' aréa et son étendue. 

9 et 10. Spécimen n ° t,617. 
Localité : Pl. Durbuy. Route de Barvaux à Bomal, sous le cimetière de 

Barvaux. 
Pos. strat. : Frasnien moyen, F'2i. 
I.G. !lH4. 

u. Aspect de la microsculpture du sinus à un g-rossissement de x '" Les grosses 
" verrues • apparaissent serrées les unes contre les a utres. Leur disposition 
suit les microcostules pseudo-radiaires. 

10. Aspect du même endroit à un grossissement x8. Ici on voit que les 
• verrues • sont cylindriques et creuses. 

11 et 12. Spécimen no '•709. 
Localité : Pl. Olloy. Tranrh(•e du chemin de fer e11tre Nismes et l\Iariem

bourg. 
Pos. strat. : Frasnien moyen, F2i. 
I.G. 8633. 

11. l\Iicrosculpture du sinus d'une roquille partiellement décortiquée, les épine!' 
sont enlevées et il ne reste que les microcostules pseudo-radiaires. x4. 

12. Détail de la microsculpture. x R. 
13. Lame min ce dans le test du spécimen n° 5109, montrant le test en blanc avec les 

ondulations des côtes radiaires et les hases d'épines brisées qui apparaissent sous 
forme de petits cônes grisâtres à la surface du test. x 15. 

Localité : Pl. Sautour 10. Sautour, carrière du Bois des Corbeaux, 1.700 m E. 
du village. 

Pos. strat. : Frasnien moyen, F'2i 
I.G. 11030. 

Frn . i4 à 20. - Gürichella biverrucosa A. VANDERCAMMEN, 1955. 

14 à 17. Holotype : Spécimen n° 4608. x i. 
Localité: Pl. Olloy 16. Tranchée du chemin de fer eutre :'\bmes el l\ Iariem· 

bourg. 
Pos. strat. : Frasnien moyen, F2i. 
I.G. 1031,6. 

H. Valve venLralè montrant le sinus large et profond avec la co::-tulation à 
peine perceptible. 

15. Valve dorsale. Le bourrelet est plus ou moins aplati avec un sillon médian. 
16. Vue de l' aréa. La pointe du crochet est brisée et l'intérieur laisse voir les 

lamelles dentaires et en dessous le deltidium. 
17. Profil m ontrant le croch et brisé, l 'o.réa courbée et la hauteur du bourrelet. 

18 à 20. Paratype : Spécimen no 5095. 
Localité : Olloy 16. Tranchée du chemin de fer entre Nismes et l\Iariem

bourg. 
P os. strat. : Frasnien moyen, F2i. 
J.G. 10683 . 

18. Valve ventrale encroûtée. Les détails sont à peine visibles . x i. 
l !l. Agrandissement d'une partie du flanc gauche, montrant en haut à droite, 

les microcostules pseudo-radiaires et au centre, les grosses épines, en bas 
à droite, les bases d'épines ou • verrues .. x 4. 

20. Agrandissement plus fort de la photographie précédente montrant à droite 
les microcostules pseudo-radiaires sur lesquelles on voit de grosses " ver
rues " et de petites "verrues " massives. Au centre, les grosses épines . 



EXPLICATION DE LA PLANCHE II. 

Fm. 1 à 6. - Gürichella rarispinosa A. VANDERCAMMEN, 1955. 

Holotype : Spécimen n ° 4716 . 
Localité : Pl. Couvin 6158. Boussu-en-Fagne. Carrière près du cim etière 
Pas. strat. : Frasnien moyen, Ff/i. 
I.G. 8573. 

1. Valve dorsale montrant la forme générale de l 'espèce. x l. 
2. Valve ventrale montrant le sinus largement arrondi, mal limité, avec le sillon 

médian. x l. 
3. Vue de l 'aréa. x 1. 
4. Profil montrant le croch et courbé et pointu, l'aréa courbée fortement et le bourrelet 

peu élevé. x 1. 
5. Région du sinus avec microcostulation pseudo-radiaire. Au centre, quelques • ver

rues » ou bases conservées de grosses épines. x 1._ 

6. Mème région agrandie. x8. 

Fm. 7 à 11. - Gürichella deflexa (F . A. ROEi\IER, 1843). 

Spécimen n° 4751. 
Localité : Pl. Louveigné 8752a. 
Pas. strat. : Frasnien moyen, F2 Ilb. 
I.G. 5911. 

7. Valve ventrale presque entièrement dé cortiquée avec $inus portant des traces de 
côtes. xl. 

8. Valve dorsale avec fragment de test conservé au bas du flanc gauche. Traces de 
côtes dichotomiques. x 1. 

9. Vue de l'aréa. x 1. 
10. Profil. x 1. 
11. Fragment de test conservé avec microcostules pseudo-radiaires. Nombreux re tes de 

• verrues • massives. x 5. 

Fm. 12 à 18. - Gürichella prümiensis (F . DREVERMANN, 1907). 

Localité : Pl. Rochefort 46. Jemelle. Extrémité S. de la tranchée du chemrn de 
fer. 

Pas. strat. : Emsien supérieur, Ems. 
12. Spécimen n° i>131. !\Ioule interne, vue de l'aréa, avec les lamelles dentaires minces, 

subparallèles. x 2,5. 
l.G. 8633. 

13. Même individu, valve ventrale avec larges côtes arrondies, lamelles dentaires et 
myoglyphe divisé par le myophragrne. x2,5. 

14. Spécimen n° 5120. Empreinte externe avec microsculpture. On voit les microrostules 
pseudo-radiaires dichotomiques couvertes d'épines massives. x4. 
I.G. 8573. 

15. Détail de la photographie précédente. xS. 
16 et 17. Spécimen n° 5132 (fig. 16) et spécimen n° 5133 {fig. 17). 

Deux moules internes vus par la valve dorsale. Les côtes sont anguleuses et dans 
la figure 17, on voit en haut à droite, deux dichotomies. x2,5. 

18. Spécimen no 5133. Vue de l'aréa. On reconnait les lamelles dentaires minces, le 
myophragme, les brachiophores et le processus cardinal. x 2. 
l.G. 8633. 
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