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ABSTRACT
Arare asse mblage of Middle Ordovician (upper Dobroti vian) bi valves from the Botella Quartzite Formation
(upper "Tristani beds") of the Ce ntral Iberian Zone has been studi ed from fi ve loealities situated respeetive ly
West of Cabeza del Buey (Badajoz). So uth of Almadé n, at PuerLollano (Ciudad Real), Nort h of Castellar de
Santi steban (Jaén) a nd Southeast of Cabañas del Cas tillo (Cáeeres). The assemblage is eonstituted by the
palaeotaxodontids Praelllteu/a eostae (S harpe), Cm'dio/aria beirellsis (S harpe) and Cm"dio/aria sp., as weJl as by
the palaeo heterodontids Hemipriollodonta lusital/iea (Sharpe), Lyrodesma truyolsi no v. sp., Modi%psis ef.
frlOrierei de Tromelin and Modi%p.'iis sp. The Iberian record of Modi%psis ef. lII orierei de Tromelin and the
genus Lyrodesma, most probably predates its known Armoriean oeeurre nees in the upper member of the May
Sandstone (Caradoe). The new species Lyrodesma truyo/si, without an ant erior se pturn, is the oldest known
represe ntati ve of the genu s.

Keywords: Mollusca, Bivalvia, new taxon, Ordovician, Tristani beds, Hesperian Massif, Central Iberian
Zone, Spain.

RÉSUMÉ
La Formation de s Quartzites Bote lla (Dobroti vie n supérie ur, Ordov ieien Moye n) eo ntient, dan s ses parties
inférieure et rnoyenne, quelques assoeiations de bivalves qui ont été examinées dans ci nq localités qui se situent
á I'ouest de Cabeza del Buey (Badajoz), au sud d' Almadén et á Puertollano (Ciudad Real), au nord de Castellar
de Santisteban (Jaén) et au sud-est de Cabañas del Castillo (Cáeeres). Le rnaléri el comporte les paléotaxodontes
Praenuc ula eostae (S harpe), Cm"dio/aria beirells is (Sharpe) e t Cm'diolaria sp. et les paléo hé térodont es
Hemipriol1odonta lusitanica (Sharpe), Lyrodesma truyo/si no v. sp., Modi%p sis ef. morierei de Tromelin et
Modi%psis sp. La présenee de Modi%psis ef. morierei de Tromelin el du genre Lyrodesma paraí't précéder ie i
eelle de ces formes dan s le Massif annoricain (Gres de May supérie ur, Caradoc). L' actinodollto'ide Ly rodesma
est dée rit pour la premie re fois dan s la Péninsul e ibérique avec I'espece L. truyo /s; nov. sp. , caractéri sée
notamment par I'absence de septum antérieur, qui se mble etre la forme la plus ancienne connue du ge nre.

MotsMclés: Mollusca, Bivalvia, nouveau taxon, Ordovicien, couches
Centre-ibérique, Espagne.

a Tristani,

Massif hespérique, Zone

RESUMEN
La Formación Cuarcitas Botella (Dobrotiviense superior, Ordovícico Medio) conti ene, en su parte inferior y
medi a, raras asociaciones de bivalvos que han sido examinadas en cinco localidades centroibéricas. Estas se
sitúa n al oeste de Cabeza del Buey (Badajoz). al sur de Almadén y e n Puertollano (Ci udad Real). norte de
Castellar de Santi steban (Jaén) y sure ste de Cabañas del Casti llo (Cáceres). El material compre nde los
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paleotaxodo nt os Praenucula costae (S harpe), Cardio/a ria beirensis (S harpe) y COI"dio/aria sp. y los
paleohctcrodontos Hemiprionodollta II/sitallica (S harpe), Lyrodesma truyolsi nov. sp., Modiolopsis cf. morierei
de Tromclin y Modiolopsis sp. El registro de Modiolopsis ef. morierei de Tromelin y de l género Lyrodesma
precede mu y probablemente a la apari ción de estos (axo nes en el Macizo Armoricano (Arenisca de May superior:
Caradoc). El ac tin odontoide Lyrodesma se describe por vez primera en la Penínsul a Ibérica, representado po r la
nu eva especie Lyrodesma truyo/si no v. sp., carente de seplo ant erior, que representa la forma más anti gua
co nocida del género.

Palabras clave: Mollusca, Bivalvia, nuevo taxón, Ordovícico, Capas con Tristani, Macizo Hespérico, Zona
Celltroibérica, España .

-
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INTRODUCTION
L'étude des bivalves ordoviciens du Massif hespérique
fut init iée au siecle derni er (S harpe, 1853; de Verneuil et
Barrande, 1855) puis a é té repr ise récemme nt (Babin ,
1977 ; Yo un g, 1985; Babin et Guti érrez- Marco, 1985,
199 1; G uti é rrez- Marco el al., 1996, 1997) dans d es
travaux qui o nt mo ntré la présenc e d ' un e vin g tain e
d ' especes de pa léo taxodo n tes, pal éo hé té ro d o nte s,
hétéroco nches, ptéri o ll1orphes et isofi li branches, provenant
pour la plupart d 'entre eux des unités pélitiques centreibériques dites "couches a Tristani" . Quelques- unes de ces
fo r mes, e l d 'a utr es mo in s c omm un es, se trouv e nt
éga le me nt rep rése ntées dans les facies arénacés de la
partie supéri eure dll Gres armo ricain (G uti érrez-Marco el
al., 1997) et da ns les tempestites du Dobrotivien in fé riellr
(Gres de los Rasos et leurs éqlli va lents, Babin el Guti érrezMarco, 199 1). Cependant, les mentions de bivalves da ns
les Quart zi tes Bote lla dll Dobroti vien supérie ur centreibériqu e, qui se limitaienl jusq u 'alors a deu x localités
ci tées par Babi n et Gut iérrez-Marco ( 199 1), se trouve nt
acc ru es par les nouve lles réco ltes.

CADRE GÉOLO<;IQUEPES GISEMENTS
ETUDIES
La Fonn atio n des Quartzites Bote lla, définie dans la
Sierra Morena o ri entale, représente l' unité qu artzitiq ue la
plus commune de l' Ordov icien Moye n centre- ibérique en
pre nant loca le me nt d 'aut res dé nomination s de me me
sig nificati o n strati grap hiq ue (San José el al. , 1992) telles
qu e Quartzite Canteras (Almadén), Quartzite La C ierva
(Las Vill uercas), Gres de Retuerta (Mo nts de To lede) et
Q ua rtz ites du T o rri co (S ierra de San Pedro). L ' unit é
compre nd un memb re in fé ri eu r d'a Itern a nces sc hi s tog rése u ses (2 5- 150 m ) e t un membre s up é ri e ur d e
quartzites mass ifs (30-40 m) qui engendre un important
ressau t morpho logiq ue dans toule la régi on (le deu xieme
en importance apres celui généré par le Gres armori cain).
Du poi nt de vue stratigraphique, les Quartzites Botella
représentent I' unité termin ale des "couches a T ristan i" et
le ur age a é té traditi o nn e ll e men t attribu é 11 la limite
Llande il o-Caradoc en I'abse nce généralisée de foss iles
déterm inants da n s so n membre supérieur de quartzites
massifs. Cepend ant au co urs des derni eres années, ont été
d éco u ve rt es di ve rses local i tés géograp hiqu e m e n t
é lo ig nées les un es des au tres (A lía, Cabeza de l Buey,

A ldeaquemada) ou Neseurelus el d 'a utres fo ss iles du
Do bro ti vie n s upé ri e ur pers is te nt ju squ e dan s la base
me me de l' unité péli tique sus-jacente aux qu artzi tes. Cela
impliqu e que les Quart z ites B o te ll a appa rtienne nt
ent ierement au Dobrotivien.
Du point de vue paléo ntologique, le membre inférieur
de la formation e t la base d es quart z it es ma ss ifs
supérieurs o nl fo urni dans quelques rares g isements un e
fa un e tres particuliere de trilobites ho malonolides et
da lm an itid es (H amman n et He nr y, 1978; Ha mma nn ,
1983; Rábano, 1989a-c), brachiopodes (Mélo u, 1975 ),
eo nodo ntes (Sarmient o el al., 1995) et de rares graptoli tes
et mo llusques. L ' ensemble de ces é léme nts indique un
age dobrotivie n et, plu s préc isé me nt , dobrotiv ien
s up é rieur s i I' on li e nt co mpte d e le urs re latio ns
s tra ti g ra phiqu es avec d es assoc iati o ns a nté ri e ures,
rec ueillies au to it des Schistes G uindo so us-jacents qui
correspondent au Dobrot ivien inférieur terminal ou a la
base du Dobroti vien supérieur sui va nt les local ités. La
partie supéri e ure de l' unité co ntienl, pour sa part, une
assoc iati o n caractéri stique d ' ic hn ofossiles ("Cruziana"
almadenensis Seilacher, Rusophycus, Skolilhos et autres)
dépourvue de valeur biochronolog ique.
Ces considérations biostrati graphiques sont nécessaires
pour dater, au moins de fa¡;on indirec te. les associati ons de
bi va lves des Quartzites Botell a et plus parti euli erement le
nouveau laxon décrit ci-apres. Cependanl les rap ports du
Dobrotivi e n s up érieur av ec les sé rie s- typ es de
l'Ordovicien britannique ne peuvenl etre encore précisés
en l' absence général e d' éléments de corrélation; cela est
I' un e des rai sons qui militent en fa ve ur de I' utili sation
d ' un e éc he lle c hrono s tr at ig raphiqu e rég ion a le pour
l'Ordo vicien nord- go nd wa nien (Gutiérrez- Marco el al.,
1995). En me il leu re approximation , le Dob ro ti vien
s upé ri eur po u rrait etre I'équi va lent dll laps de te mps
L1andeilien termina l-Aurelucien basal el cela ne permet
pas d 'écarter qu e les Q uartzites Bote ll a incl uraient la
limite Llan virn-Caradoc. La prése nce non reco nnu e et
impro bable du graptolite Nemagrapws gracilis (Hall) dans
ces successions méditerranée nnes d 'eaux peu profond es,
re nd imp oss ib le la datation exacte de s d er ni e rs
représentants du sous-genre Neseu relus, trouvés au-dessus
des Quartzites Botella, partie qui res te ainsi ineluse dan s
les "couches a Tristani" de I'Ordovicien Moyen ibéri que.
Les biv alves qui fo nt I' objet de la prése nte é tude
provi e nnent de c inq localités d is tin ctes de la rég io n
eentre- ibérique. Tout le matéri el a été déposé au Museo
Geo minero (ITGE, Madrid).
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Le premier point fossi li fere pour les échantillon s

étudiés est noté "Sierra de la Cárcel", il corres pond a du
matériel originel du travail de Prado (1855) conservé en
grande partie au Museo Geom inero (Rábano, 1998). En
accord avee les données fournies par cet au teur, il s'agit
de gres fossil ireres lrouvés pres de I'entrée de la galerie

du C horrillo (flanc s ud du sy nc1inal d' Almadén) et
correspondant a la partie inférieure des Quartzites Botella
(= Quartzite Canteras de la Sierra de la Cárcel).
Ce matériel ancien (MGM-628-0) réco lté par Prado,
qui correspond parfois

a une

véritable lumaehelle

décalcifiée constituée surtout de bivalves (PI. 1, fig . 3),
permet de reconnattre plusieurs des formes classiques du

Dobrotivien ibérique (Babin et Gutiérrez-Marco, 199 1):
nombreu ses Praellllcllla costae (S harp e, 1853),
Cardiolaria beirensis (S harpe, 1853), Hemiprionodonta
l¡¡sitanica (Sharpe, 1853) qu'accompagne sur la plaquette
photographiée un exe mplaire d'un rostroconche
également class i que a cette période, Ribeiria

pholadiJonnis Sharpe, 1853.
La localité sui vante se situe dan s le prolollgement
oriental du flane du meme synclinal sur la commulle de

Puerto llano (Ciudad Real). Le point se trouve au haut de
la colline du Puntal , a 600 m a l'est du petit village d'EI
Villar (feuille 836, UTM: 30S-VH 412,70/4277,65) et il
correspond a un e interca lation de gres fossi li feres
découverte a la base de la principale en~te quartzitique du

membre supérieur des Quartzites Botella (iocalement
reconnaissable par so n relief el par l'abondance de
Daedalus isp. de grand diametre). En plus de rares restes

de trilobites (lberocoryphe sp.) et de gastéropodes, ce
a livré quelques Cardiolaria sp.,
Hemiprionodonta sp., Modiolopsis sp. et M. cf. morierei,

gise ment

mai s il est surtout intéressa llt par la présence de
Iyrodesmes que naus attribuons a une nouvelle espece,

Lyrodesma truyolsi.
A I' est d ' Almadén, la région de Cabeza del Buey
(Badajoz, flanc nord du sy nforme de Los Pedroches)
pré sente d'intéressants affleurements des Quartzites

Bote ll a dan s le squel s Prost-Dame (1980) découvrit
quelques horizons fossiliferes. Le point 9 de cet auteur se
situe juste a la Casa de Artobás, immédiatement a l' est du
km 59 de la route N-420 (fe uille 806, UTM: 30S-TH
297,65/4284,40). Les niveaux de gres correspondant au
tiers inférieur des Quartzites Botella y ont li vré divers
tri lobites [Iberocoryphe verneuili Hammann,
Eohomalonotus sp., Plaesiocomia oehlerti (Kerforn e),

Crozollaspis incerta (Des lon gc hamp s»), des restes
in déterm in ables de brach iopodes articulés, de
gastéropodes et d 'ostracodes et une plaquette portant

Figure 1. Modiolop sis cf. morierei de Trome li n, 1877.
Moule intern e de valve gauche, Quartzites
Botella, Dobrolivien supérieur, Puntal del Villar

(Ciudad Real). MGM-761-0. x 1,5.
brachiopodes et de rares mollu sques; Mélou (1975),
Hammann et Henry (1978), Hammann (1983), Rábano
(1989a-c) et Babin et G uti é rrez-Marco ( 1991) Y ont
identifié Eohomalollotus brongniarti (Des longchamps),
E. vicaryi (Sa l ter) , E. sdz uyi Hammann e t Henry,
Iberocoryphe verneuili Hammann, Iberocoryphe n. sp.
aff. fugitiva (de Tromelin) , Kel¡ornella brevicoudara
(Deslongc hamps), Pla es ia co mia oehlerr; (Des longchamps), Neseuretus henkei Hammann, Crozollaspis
incerla (Des longc hamps), C. armata Hammann,
Heterortlúna kelfornei Mé lou, Eorhipidomella ef.
musculosa (Mélou) el Cardiola ria beirensis (Sharpe). Le
nouveau matériel n'est fait que de mau vais moules dont
troi s sont probablement des Cardiala ria beirensis tandís
qu'un moule interne partiel et un moule ex terne de plus
grandes dimensions, respec ti vement de 35 et 40 mm de
longueur, restent indéterminables.
Enfin, nous pouvons désorm ais préeiser la localisation
dll gisement de "La Víbora" pour lequel nous av ion s

signalé précédemment (Babin et Gutiérrez-Marco, 1991)
la présence de gres tres fos silifere s avec Praenucula

costae (S ha rp e), Cardiolaria beireusis (Sharpe) et
Glyprarca ? lusitanica (Sharpe). La provenance exac te de
ce matériel, lrouvé en 1973 par Ph. Rossi , n'avait pu elre
établi e alors avec exactitude el fUl co nsidérée co mme
correspondant probablement au Quartzite du Torrico (=

Botell a) dans un lieu homonyme (La Víbora) de la Sierra
de San Pedro, a 7 km au s ud d ' Ali seda (Cáceres). En

quatre moule s interne s et une quinzaine de moules
externes de bivalves que nous désignons Modiolopsis sp.

réalité, un courrier retrouvé de Ph. Rossi, datant du 24

Dans la région d' Aldeaquemada (S ierra Morena
oriental e), les premiers 10-20 metres de quartzites en gros
bancs appa rte nant aux Quartzites Botella ont fou mi

moitié inférieure des Quartzites Botella sur le tlanc sudouest du sy nclinal de Santa Lucía (régio n de Las

plusieurs gisements fossiliferes comme celui situé sur la

commune de Castellar de Santisteban (Jaén), a 2,5 km au
nord-est de la maison de La Alameda (feuille 863, UTM:
30S-VH 482,10/4253, I O). Ce point, qui fut découvert par
Carré et al. (1971), contient de nombreux trilobites,

avri l 1974, permet de localiser cet affleurement dans la

Villuercas). L'arret, dit "La Mata de La Víbora" (feui lle
707, UTM approx. 30S-TJ 290,80/4370,05) situé sur la
commune de Cabañas del Castillo (Cáceres) a I'ouest du
km 9 de la route de Navezuelas a Cañamero, constitue le
seu l affleurement avec des bi valves identifi ab les connu

dan s les Quartzites Botella (= Quartzite de La Cierva) de
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la région de Las Villuercas. Comme dan s la Sierra de la
Cárcel (Almadén), les bivalves so nt ici associés au
rostroconche Ribeiria pholadiformis Sharpe.
particulierement ahondant dans cet affleurement.

préci se de G/yptorca, I'es pece ibéro-armorieaine a un
nouveau genre qu ' il nomme Hemipriollodonta (Cope,
1996 , p. 99 1) et p lace dan s une nouvelle fami ll e
Glyptarcidae. C'e s t eette nom ene lat ur e qu e nou s
adoptons ici.

SYSTÉMATIQUE

ORDRE TRIOONIOlDA Dall , 1889
Superfamille TRIGONIOIDEA Lamarck, 1819
Famille Lyrodesmatidae Ul ri ch, 1894
Oenre Lyrodesma Conrad, 184 1

L'état de conservation du matériel, saus forme de moules
intern es et ex ternes, est sallvent assez fru ste et certain es
déterminations de meurent don e imprécises. Que lques-unes
de s es peces s ignalées mé ritent néanmoin s de breves
remarques.
CLASSE BIV ALVIA Linnaeus, 1758
SOUS-CLASSE PALAEOHETERODONTA Newe ll ,
1965
ORDRE ACTINODONTOTDA Douvillé, 19 12
Superfamille GLYPTARCOIDEA Cope, 1996
Famille Glyptarcidae Cope, 1996
Oenre Hemipriollodoll/a Cope, 1996

.•

Espece-type: Do/abra ? fusitClllica Sharpe, 1853, de
I'Ordovicien mayen du Po rtugal.

Hemiprionodonta lusitanica (Sharpe, 1853)
v * 1853 Do/abra? Il/sitallica Sharpe, 151 , pI. 9, fig. 3.
v. 1991 Gl y ptarca? lusitanica (S harp e); Babin el
Guti érrez- Marco, 126, text-fig. 6a-f.

Observations
Cette forme, qui est tres commune dan s I' Ordovicien
Moye n de la Péninsule ibérique et du Massif armoricain,
a été ass ignée a différellts genres (voir sy nonymie in
Babin et Outiérrez-Marco, 1991). Nous avio ns pro posé,
dans la premiere forme du manuserit soumis paur notre
publication de 1991, la création d'un nou veau genre afin
de so uligner I'ori ginalité, selon nous apparente, de cette
es pece . L ' un des rapporteurs anonymes jugeant cette
proposition non justifiée, préféra son mainlien dan s le
ge nre Glyptarca Hicks, 1873 comme I' avail fait Morri s
(1979); af in de marqu e r notre ré se rve , nous la
d és ig names G/yptarca? lusitonica. C'est done avee
satisfaction que nous avons co nstaté que Cope ( 1996),
dans son importante étude des bivalves arenigiens d u
Pay s de Galles, attribue, a I' iss ue d'une redéfinition

Espece-type: Lyrodesma p/allwn Conrad, 1841.
Observations
A I' occasion de eette premiere eitation de Lyrodesma
dans la pénins ul e Jbé rique, il est opportu n de faire le
point sur notre eonnaissanee aetue lle au sujet de ce gen re.
Un premier historique rapide le eoneernant fut donné par
Babin (1966, p. 237) pour en so uligner I' originalité,
rejeter le rapproehe ment effectué par les ancie ns auteurs
avec les paléotaxodontes et adopter la proposition de Cox
(1960) d' un placement parmi les pantodontides qui
regroupai ent Aetinodontidae Douvillé (= Cycloconchidae
Ulrich), Lyrodesmatidae Ulrich et Redoniidae Babin. Ce
point de vue est désormai s eelui adopté par la majorité
des auteurs qui placent ces différentes familles dans la
sous-c1asse Palaeoheterodonta créée par Newell ( 1965)
ou dans celle des Heteroconchia Hertwig (Pojeta, 1987).
Depui s, divers é lé ment s s ont ve nu s enric hir la
connai ssance de la famill e el du ge nre. Pojeta (197 1, pI.
3) a donn é de belle s illu s tration s des especes nord américaines dont il co n vie nt de r appeler qu'e ll es
pro viennent toutes de l'Ordovicien S upérieur de I'éche lle
s trati g raphique s tandard. JI s ugg é rait que le ge nre
Ly rodesma éclaterait probablement en plu sieurs gen res
s 'jl était mi e ux ea nnu. L ' auteur figura it éga leme nt
(Pojeta, 1971, pI. 3, fig. II e t 23) deux formes
armoricaines, L. armoricana de Tromelin et Lebesconte,
1875 et L. cae/ata Sal ter, 1864. Pour la premiere de ces
deux es peces, décrile dans le s Gres a rm o ri ca in s
supérie urs (Arenig) de Bretagne, Pojeta et O ilbe rt Tom lin so n (1977, p. 30) proposerent, lors d'une étude
des bivalves de l'Ordov icien d'Au stralie, de la placer
avec rése rve dans un genre alors créé, en la nommant
Noradonta? armoricana. Cependant 8abin (1982)
justifiait la eréation d'un nouveau laxan , Tromelinodollta,
pour cette espece. Pojeta ( 1971, p. I 1, fig . I O, E),

Planche 1
1, 2,4,5 Ly rodes111a truyo/si no v. sp. Quartzites Botella,
Dobrotivien s up érieu r , Puntal d e l Villar. l.
Holotype, moul e intern e d'ulle va lve ga ue he.
MOM-749-0. x 3. 2. Paratype, détail de la denture
monlrant les fa ces mi crocré nel ées de s dents,
agrandissement de I'exemplaire de la fig. 4. MGM755-0. x 9. 4. Paratype, moule interne tres partiel
d'une va lve dro ite montrant la denture. MGM-755O. x 3. 5. Paratype, moule interne d ' une va l ve
droite exposant la denture. MOM-756-0 b. x 3.

3

Plaquette des Quartzites Botella de la Sierra de la
Cá rce l (Almadén , C iud ad Real) , co ll. Prado
(MGM·628·0) portant notamment de nombreux
moule s intern es el ex terne s de bivalve s
[Cardio/aria beirensis (Sha rp e), Praenll c ula
costa e (Sha rp e), Hemipriol1odonta lusitani ca
(S harpe)]. x 1,5.

MOLLUSQUES BIVALVES DES QUARTZITES BOTELLA

233

Planche 1

1

2

4

5

REVISTA ESPAÑOLA DE PALEONTOLOGíA,

nO extr. Homenaje al Prof. J. Truyols , 1999.
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reproduisant les figures originales de l'auteur attribua au
genre Lyrodesma un autre bivalve décrit par Barrois
(1891, p. 192, pI. 1, fig. 9a, b) dan s le Ores armoricain
SQU S la désignation Nuculites acuminata Barrois, adoptée
sans réserves durant plus d'un demi-siecle (Péneau, 1946,
p. 63 , pI. 2, fig. 28). Si l' on doit convenir avec Pojeta
(1971) que la forme de ces val ves peut aisément
s'i ntégrer dan s la morphologie des Iyrode s me s, il
convient paurtant de rappeler que ce matériel, conservé
au Musée de Nantes et autrefois réexaminé par ¡'un de
nous (Babin, 1966, p. 95, pI. 3, fig. 3), est pauvre,
extremement [ruste, ne montre aucun caractere de la
charniere et qu'iI ne peut pas etre attribué génériquement

avec certitude.
Par ailleurs, Pojeta et Oilbert-Tomlinson (1977) ayant
introduit un autre genre Brachilyrodesma pour
l'Ordovicien australien, la famille Lyrodesmatidae se
trouve comporter actuellement quatre genres. La
répartition géographique des Iyrodesmatides a été
réce rnm ent étendue a l ' Amérique du Sud avec la
découverte de Lyrodesma sp. dan s l'Ordovicien supérieur
de Bolivie (Sánchez et Suárez-Soruco 1996).
Tandis que des clichés c1assiques de Lyrodesma,
SOli ve nt des memes exemplaires adultes, se retrouvaient
dans di verses publications co ncernan t le s bivalves
ordoviciens (Pojeta, 1978, 1987; Pojeta et Runnegar,
1985), une intéressante docum entation était fournie par
Harrison et Harrison (1975). Ces auteurs ont décrit et
figuré des individus juvéniles (p. 215; pI. 2, fig. 14-17)
d'un Lyrodesma s p. dan s des faunules de l 'Ohio
rapportées au Silurien inférieur. Cette présence qui étend
l'extension stratigraphique du genre confirme ainsi ceHe
déja notée dans le Llandovery de O rande-Bretagne
(Ziegler el al., 1968). L'examen des dentures de formes
juvén iles constitue, en Dutre, un intéressant élément pour
les relations phylogénétiques comme l'a remarqué Waller
(1990, p. 65).

Lyrodesma truyolsi nov. sp.
PI. 1, figs. 1, 2, 4, 5
Holotype: MGM-749-0, moule interne d'une val ve gauche
(PI. 1, fig 1).

Paratypes: MOM-750-0, 751-0, 752-0, 753-0, 754-0,
755-0,756-0 a et b, 757-0 a el b.
Localité-type: 100 m al' est du sommet de la colline "Puntal
del Villar" , irnmédiatement a l'est du village de El Villar
(Puertollano, Ciudad Real).
Strate-type: Quartzites Botella, 2 m au-dessus de la base de
la barre quartzitique supérieure, Dobrotivien.

Origine du nom: en I'honneur du Prof. D. Jaime Truyols.
Matériel: Maules internes univalves souvent tres partiels;
six valves, trois gauches et trois droit es, montrent des
vestiges de denture (holotype et paratypes MOM-750-0 a

MGM-754-0); cinq dentures, assez bien conservées, sont
cell es de trois va lves droites et de deux val ves gauches,
toutes extremement partielles (paratypes MGM-755-0,
MOM-756-0 a et b, MOM-757-0 a et b); trois autres valves
(deu x gauches, une droite) sans denture observable (MGM758-0 a MGM-760-0) sont néa nmoins attribuables avec
certitude a la meme espece. Dans le reste du matériel, il est
probable que quelques moules, parti els et dépourvus de
dents, sont auss i des Iyrodesmes.

Diagnose
Lyrodesma dépourvu de septum aotérieur et saos
empreintes adductrices nettement circonscrites.
Lyrodesma without anterior septum and without
clearly defined adduclor scars.
Description
La coq uille, dont la longueur varie de lOa 20 mm dan s
le matériel disponible, es t assez peu convexe et offre un
contour subquadran gulaire avec un crochet, bien marqué,
situé vers le tiers antérieur. En arriere de celui-ci la ligne
card inale est re ctiligne avant de se raccorder au coté
postérieur obliquement tronqué. Les bord s ventral el
antérieur sont régulierement convexes. Une carene mousse
qui s'étend de I' umbo au coté postérieur détermine un talus
dorso-postérieur faiblement déprimé. La denture comporte 6
a 9 dents cardinales fortement microcrénelées sur leurs deux
faces el disposées, suivant I' habitus caractéristique du genre,
en un éve ntail convergeant vers le crochet. Les autres
caracteres internes oe sont généralement pas observables.
Sur quelques rares exemplaires, un tres vague relief suggere
la présence d'une empreinte adductrice postérieure sur le
talus dorsal. Seu le une val ve droite (MOM-75 1-0) porte un
petit sillon , peut-etre accentué par déformation (?), qui
correspondrait a un septum placé devant le muscle adducteur
postérieur.
Cette espece de Lyrodesma n'est pas aisément
assimilable a l'une des especes antérieurement décrites daos
le Massif armoricain. L. securis de Tromelin et Lebesconte,
1875 (= L. dufeli de Tromelin et Lebesconte, 1875; L.
gallica Munier-Chalmas, 1876 et L. sacheri MunierChalmas, 18 76) présente une empreinte adductrice
antérieure bien marquée el limitée par un septum postérieur;
il en est de me me pour L. caelata Sal ter, 1864 qui porte, en
outre, un septum devant l' adducteur postérieur. L. lebesconti
Munier-Chalmas, 1876, démunie de septum antérieur,
montre, en revanche sur les moules internes, une assez forte
incisure qui correspond a un se ptum en avant de I' empreinte
adductrice postérieure.
11 paraí't don e ju st ifié, malgré le caractere un pe u
sommaire du matériel, de di stinguer l'espece ibérique de
cel1es antérieurement décrites. L'holotype a été choisi pour
disposer d'une val ve presque entiere portant simultanément
une partie de sa charniere; I'e nse mble de s paratypes
désignés, qui comprend des charnieres iso lées, permet
d'obtenir une image plus complete des caractéristiques de
I'espece.
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ORDRE MODIOMORPHOIDA Newell, 1969
Superfami lle MODIOMORPHOIDEA Miller, 1877
Famille Modiolopsidae Fi scher, 1887
Genre Modi%psis Hall, 1847
Espece-type: Pre rinea modiolaris Conrad, 1838 par
désignation originale (Hall , 1847, p. 157).

Modiolopsis ef. morierei de Tromelin, 1877
Fig. l
cf. 1877 Modiolopsis Morierei de Tromelin, 40.
cf. 1890 Modi%!,sis Morieri (sic) de Tromelin ; Bigot, 795,
pI. 22, fig. 4.
cf. 1966 Modiolopsis morierei de Tromelin; Sabin, 188, pI.
7, fi g. 8.
Matériel: Quatre moules internes de val ves gauches, plus ou
moins complets, I' un accompagné de son moule externe,
provenant tous de Puntal del Villar, sont des Modiolopsis
d 'assez g rand es dimen s ions (longu e ur s res pective s
d 'environ 42, 46, 52 el 55 mm ). MGM-761 -0 a MGM-764o incluso
Description
II s' agit de coquilles assez peu convexes avec une carene
umbono-posté ro- palléal e mou sse qui dé limite un talus
pos téro-dorsal pe u convexe e t un flan c porta nt une tres
di se rete dépression umbono-palléale. Le crochet, platement
arrondi, est placé vers le l/Se antérieur. Derriere lui , le bord
cardinal est rectili gne, légerement rel evé vers l'arriere ou
faiblement eonvexe. Le bord postérieur détermine un angl e
tres obtus (en viron 150°) avec le cóté ca rdinal pui s se
ra ccorde par une extrémité convexe avec le cóté ventral
subrectiligne; le cóté antérieur, court, est largement arrondi.
La charniere est édentule dan s sa partie postérieure, la partie
umbonal e n 'e n est pas dégagea ble. Les quatre moules
internes portent une empreinte adductrice tres antérie ure,
ovale el assez forteme nt imprimée dans la coquille. Aucune
a utre empreinte n ' es t di sce rnable. L 'ornem e ntation est
suggérée par quelques sillons co ncentriques sur deux de s
moules.
Discussion
Par son contour, cette forme est proche de certains des
nombreux Modiolopsis autrefois figurés e n Normandie
(Sal ter, 1864; Wyatt Edgell, 1874; Bigot, 1890). Parmi
ces "es peces" dont certain es so nt peut-etre artificie lles
par suite d ' un poly morphisme non reconnu, e'est avec M.
prima (d'Orbigny) et M. morierei de Tromelin, qui ont
été illustrées par Bigot (1890, la seconde étant nommée
morieri, p. 795) puis révisées par Babin (1966), que I' on
peut comparer le s fos s iles des Quart z ite s Botella.
L 'allongement de la coquille plaide plus précisément en
faveur d ' un rapprochement avec M. moriere; mai s la
Figure 2.

Modiolopsis normanniana (d 'Orbigny, 1850). Partie d'une plaquette portant de nombreux moules internes. Gres
de May, Caradoc?, May/Ome (Calvados, France). FSL 550262. x J ,5 . b, Modi%!,sis sp. Partie d'une plaquette
portant de nombreux moules internes et ex ternes. Quartzites Botella. Dobrotivien supérieur. Cabeza del Buey
(Badajoz). MGM-765-0. x J ,5.

3.

236

GUTl ÉRREZ-MARCO el BABIN

cO l1 vex ité des exem pla ires ibé riqu es est probable me nt

moindre q ue chez ceux de Norma ndie; de fa~on générale.
la pau v re té d es caracteres diagnost iqu es incite a ne
propaser qu ' une a ttribu tion approchée.

ventral légerement convexe ce qui modifie égaleme nt le
profil ac umin é de I'extrémité pos lé ri e ure. Le bi va lve
ibériqu e paratt done e tre original mais I'état du matériel
n'autorise guere I' établissement d ' une espece nou velle.

Modiolopsis sp.

INTÉRET DE CES FAUNES DE BIVALVES

Fig.2b
Matériel: MGM -765-0, une plaquette de Cabeza del Buey;
MGM -766-0, moule interne d ' une va lve gauche de Pu nta l
del Villar.

Observations el discussion
Au g ise ment Cabeza de l Buey , de pelits bi va lves
a ll ongés. mesu rant d e I 1 a 20 mm pour la v ingtaine
d'exemp lai res di sponibles, sont désignés Modiolopsis sp.
Un mo ul e ime rne de va lve gauc he du gisement de Puntal
del Villar e n est eo nspéeifique.
En ava nt du crochet, placé vers le sixieme antérie ur de
la lo ng ue ur to ta le, la lig ne cardinale est co nca ve; en
aITi ere de celui-ci, elle est rec tiligne sur enviro n un ti ers
de la lo ng uellr de la coq uille pui s est o bli que pour se
racco rder au coté ve ntral par une extrémité postérieure
a ll o ngée e t co n vexe . Le co té a nté ri e ur est fortement
co nvexe; le bord palléal est rec tilign e ou présente une tres
faibl e co ncavité médi ane . La coq uill e a ains i un aspect
tre s a ll o n gé avec des cotés card in a l et ve ntr a l
subparalleles et un bord postérieur obliquement tronqu é.
La co nvex ité de ces va l ves est faíble; une carene mousse,
qui s'étend du crochet a I'angle postéro-ventral, délimite
un talus postéro-dorsal assez abrupt. U ne tres discrete
dé pression peut précéde r la carene, ill ui correspond alors
un e faib le s inu os ité du bord vent ra l. Les caracteres
inte rnes ne so nt pas observables; un moul e interne parart
montrer un se ptum de rrie re le musc1e add ucteur antérieur
mais il s' ag it d ' un a rtefact de fossilisation ; la charniere
se mbl e é d e ntul e mai s la partie umb o nal e n 'es t pas
obse rva ble. Le s mo ul es exte rn es ne m o n t rent pa s
davantage I'orne me ntatio n, probablement co nce ntriqu e,
de ces eoquill es.
La mo rph o log ie gé né ra le de ces petits fo ss il es ne
permet pa s d ' exel ure qu ' i I s' agi sse de so le m yo'ldes
co mme Psi/oconcha mais I' ex trémité postérieure de ces
derniers es t, e n gé né ra l, moin s acuminée. C'es t une
attribution au ge nre M odiolopsis qui est la plus plausible
et qu e n o us relenon s; ce ge n re n 'es t pa s rare dan s
l ' Ordovic ie n moyen mai s les especes antéri eurement
décri tes d ifreren t de nos fossi les.
Une fo rme tres vo isine exami née par Bigot ( 1890, p.
800, p I. 22 , fig . 6) so u s I'ap pellation OrlhollolO ?
normalllliana (d'Orbigny) est cependa nt connue des Gres
de May e n Normandi e. Nous fig urons de nouveau (Fig.
2a), afin de complé te r I' illustration aneie nn e de Bigot,
cette espece d 'apres du matériel tro uvé dans la collection
de Verne uil a l 'U ni versité d e Lyon [ (FS L 550262).
Constituant probablement, a l' instar de la form e ibérique,
des popul ations abo ndantes dan s certains ni vea ux comme
le suggere la fossilisation groupée de nombreuses va lves,
Modiolopsis normanniana differe de M. sp. par un bord

D ' un point de vue paléoécologique, la prése nee de s
es peces ic i indiquées dan s les Quartzites Botell a vie nt
co nfirmer I'abondance locale, a 1'0rdovic ien moyen, de
ces b iva lves, to us e ndobe nthiqu es, dans les e nvironn e ments int e rn es d es plate s-fo rm es co ntin e ntales.
Plu s ie ur s de s especes reco nnu es (H emiprionodonla
lusilallica, Praenucula COS lOe, Cardiolaria beirensis)
é taient tres comm un es dan s les vases de l 'Ordov ic ie n
moyen du domaine ibéro-armo ri cain ; elles étaient, ici, les
h otes de sab le s fin s. On peut n o te r, e n reva n c h e,
I'absence d'autres especes souvent tres com munes da ns
les vases et apparte na nt a ux genres Myoplusia Ne umayr,
Redonia Roua ult ou Eurymya Ulric h.
Les Modiolopsis ordovicie ns paraissent avoir préféré
so u ve nt, pour le ur part, les mi lie u x sa b le u x; il s so nt
partie uli e re ment abo ndants, par exe mple, dans les Gres
de Ma y en Nor mandie ou il s a tte ig ne nt de g randes
dimens io n s; leur prése nee dan s les Quartzites Botella
confirme ces préférences g ra nul o mé trique s pour le
s ub s trat. E n Es p ag ne, le ge nre a a uss i é té s ig nalé
récemment dans le Gres armorica in (G uti érrez-Marco el
al., 1997) .
E n ce qui con ce rn e la ré p a rtiti o n str a ti g raphique
comparée de ces g ise ments es pag no ls avec le M ass if
a rm oricain , le cas des Modiolopsis et des Lyrodesma
pourrait re ster amb igu . Tandis qu ' il s so nt prése nts ¡ci
dan s de s ni veaux du Dobroti v ie n, il s o nt é té cités ,
esse ntiellement pour le premier e t uniqu e me nt pour le
second, du Caradoc dan s le Massif armoricain .
No u s avo n s m o ntr é qu e I 'es pece ib ér ique d e
Lyrodesma pe ut etre di stinguée de celles décrites dans le
G r es d e May en Normand ie o u d a n s ce lui de StGer m a in / Ille a La Bouexiere e n Bre tag n e. Un age
différent n ' implique done aucune équ ivoq ue.
Po ur les modiolops ides, e n re va nc he, no us avo ns
so uli gné les affinités apparentes avec des formes déc rites
dan s le Caradoe en Normandie. En réa lité, I'age des
formatio ns normandes conce rn ées reste imprécis. Ces
bi valves sont eités par Bigot (1890) des Gres de May san s
autre précision; nous savons désormais q ue les "gres de
May infé ri e urs" sont dobrotiviens. L ' une de s localités
so u ve nt rapportée par B igo t est Besneville. Or, la
prése nce da n s la Formation de Besneville, du tril o bite
Homalonolus bonissenli Moriere q l:\e He nry ( 1980, p.
101) a rev u e n I'a ttribuant a u gen re I be r ocoryph e
apporte, se lon ce t a uteur , p e u de préc is ion s
c hro no logiques mai s, p a r a nal og ie avec des donn ées
ibé riques, He nry se rait e nc lin a co ns idé re r l 'es pece
co mm e Ilandeilienne. Po ur sa parr, Robardet ( 198 1)
hés ite dan s ses co lonn es s tr a ti g r ap hiques, pour la
Fo rmation du Mont d e Besnev ill e, e ntr e un age
e ntiereme nt llandeilie n (Robardet, 198 1, p. 27) et un age
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partiellement caradocien pour la partie sommitale
(Robardet, 198 1, p. 80,83).
Pour ce qui est de l a paléobiogéographie e nfin ,
I'apport nou veau est fourni par I'extension a la péninsule
ibérique de la présence du genre Lyrodesma dont cela
semble constituer simu lt anément la plu s ancienne
occurrence conn u e puisqu 'e lle est probablement
Ilandeilienne.
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