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R]~SUMI~ - Des fragments de troncs d'arbres/~ anatomie conserv6e par la silice sont d6crits pour la premi6re lois 
dans le St6phanien de Graissessac. D'apr6s les caract6res de leur bois et de leur xyl6me primaire ces plantes ont 6t6 
identifi6es comme des Corda~tales, ~ l'exception d'un spficimen d'Arthropitys (Calamitales). La pr6sence d'un grand 
tronc dans un banc de gr6s arkosique semble indiquer que le peuplement d'origine de ces Cordaitales 6tait situ6 sur 
la bordure nord du bassin. Par  ailleurs, l 'analyse taphonomique sugg6re d'interpr6ter les d6formations du tissu 
ligneux de ces arbres fossiles comme l 'enregistrement de la tectonique syns6dimentaire reconnue par ailleurs dans 
le bassin. 

MOTS-CLI~S: ARBRES PERMINI~RALISI~S, TAPHONOMIE, STI~PHANIEN, GRAISSESSAC. 

ABSTRACT - Fragments of anatomically preserved-silicified tree trunks are described from the Stephanian depo- 
sits of Graissessac. According to the characters of their wood and primary xylem, these plants are identified as cor- 
daitaleans with the exception of one specimen ofArthropitys (Calamitales). The occurrence of a large log within an 
arkosic sandstone bar  supports the idea that  cordaitaleans originally grew on the northern edge of the basin. 
Dislocations and deep deformations of the xylem tissue of these fossil trees is taphonomically interpreted as the 
record of synsedimentary tectonics recognised elsewhere in the basin. 
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INTRODUCTION 
Les v6g6 taux  fossi les ~ s t r u c t u r e  a n a t o m i q u e  
conserv6e  sont  u n e  source  t r6s  pr6c ieuse  d ' infor- 
m a t i o n  p o u r  le pa l6obo tan i s te ,  en  c o m p l 6 m e n t  des 
v6g6 taux  conserv6s  en compress ion  qui nous  ren-  
s e ignen t  su r  la  morpho log ie  externe .  Dans  les bas-  
s ins  carbonif 'eres  ces v6g6 taux  se r e n c o n t r e n t  sur-  
tou t  d a n s  les concr6t ions ca rbona t6es  appel6es  
coal bails ,  b ien  connues  dans  les n i v e a u x  west -  
pha l i en s  ( L a n g s e t t i a n  ~ Bolsovian)  de Grande -  
Bre t agne ,  Belgique,  Pays -Bas ,  A l l e m a g n e  (Gal t ie r  
1996) et  dans  des n i v e a u x  co r r e s pondan t s  des 
USA ou du  b a s s i n  du Donetz  (Phil l ips 1980). Ces 
coal balls ,  a b s e n t s  dans  les bas s in s  l imn iques  
permo-carboniFeres  du M a s s i f  C en t r a l  oil les r a r e s  
m e n t i o n s  de v6g6 taux  silicifi6s, p a r  exemple  
S a i n t - E t i e n n e  ou fi A u t u n  (Doubinger  et al. 1995; 
Ga l t i e r  & Phi l l ips  1985), sont  d 'or igine tou t  fi fair  
diff6rente.  L'objet  de la  p r6 s en t e  note  est  la  pre-  
m i6 re  desc r ip t ion  de v6g6 t aux  p e r m i n 6 r a l i s 6 s  
d a n s  le b a s s i n  s t 6 p h a n i e n  de G r a i s s e s s a c  

(H6rault). II s'agit de fragments de troncs et de 
bois conserv6s par la silice qui appartiennent /~ 
deux groupes d'arbres de ]a for6t houill6re: les 
Calamitales et ]es Cordaitales. 

CONTEXTE GI OLOGIQUE 
ET PAL] ONTOLOGIQUE 
Le bassin de Graissessac est une goutti6re syncli- 
nale constitu6e de terrains d'fige st~phanien oil l'on 
reconnait deux zones, distinctes s6dimentologique- 
ment et stratigraphiquement: ~ l'Ouest le secteur 
des conglom6rats et h l'Est le secteur des faisceaux 
de houille (Becq-Giraudon 1973). La zone houill~re, 
qui a fait l'objet d'exploitation de charbon jusqu'en 
1995, est divis6e en plusieurs cuvettes synclinales 
correspondant chacune h un quartier d'exploita- 
tion. Une corr61ation entre les diff@ents faisceanx 
de houille a 6t6 propos6e par Saint Martin (1993) 
qui identifie une cinquantaine de couches. Cette 
corr61ation montre que les d6p6ts sont plus r6cents 
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lorsque l'on se dirige vers l'Est du bassin mais que 
les diff~rents faisceaux de charbon ne sont pas 
superposes, la disparition de certains niveaux 
~tant expliqu~e par des processus sddimentaires. 
L'~ge st~phanien du bassin est fond~ sur l'~tude de 
la flore et l'on doit ~ Grand'Eury (1877) la premiX- 
re liste publi~e de v~g~taux (une quarantaine 
d'esp~ces). Becq-Giraudon (1973) a repris l'~tude 
s~dimentologique et pal~ontologique du bassinet  il 
conclut ~ "un age St~phanien B assez ~levC' pour 
l'ensemble du bassin. La flore de Graissessac n'a 
toutefois jamais fait l'objet d'une ~tude monogra- 
phique. Des r~coltes r~centes effectu~es essentiel- 
lement dans le faisceau de Rive droite (facies p~li- 
tiques, gr~seux et conglom~ratiques associ~s aux 
couches de Grand Pas, Burelle et Brochin) ont per- 
mis de r4unir environ 400 specimens de compres- 
sions, dont certains de grandes dimensions, qui 
sont conserves darts les collections de Pal~obo- 
tanique de l'Universit~ de Montpellier 2. Un inven- 
taire pr~liminaire (Doubinger et al. 1983) a r~v~l~ 
un assemblage de plus de 70 esp~ces. Cette flore, 
domin~e par les Foug~res arborescentes et les 
Ptdridospermales Medullosaceae, avec les 
Sph~nophytes et les Cordaitales comme compo- 
sants r~guliers, est typique du St~phanien sup~- 
rieur tel qu'il a ~t~ r~cemment red~fini (Doubinger 
et al. 1995). Des empreintes et moulages de troncs 
d'arbres (Sigillaria et Calamites) ont ~t~ reconnus 
en de nombreux sites mais c'est la premiere fois 
que sont trouv~s des troncs et bois permin~ralis~s. 

ORIGINE DU MATERIEL ET MODE 
DE PRESERVATION 

Une dizaine de specimens ont ~t~ trouv~s dans les 
terrils des faisceaux de Rive droite et de Rive 
gauche (Pad~nes). Le seul specimen trouv~ "en 
place" est un tronc de pros de deux m~tres de long 
et plus de 50 centim~tres de diam~tre (P1. 1, fig. 
10), emball6 dans un niveau de gr~s qui ~tait 
visible dans la carri~re appel~e "chantier 2/4" 
situ~e ~ 800 m~tres au Nord de Camplong et 
l 'Ouest de la grande carri~re de Cap N~gre. Ce 
tronc a ~t~ figur~ par Saint Martin (1993, fig. 58). 
Nous en avons pr~lev~ un ~chantillon et pr~par~ 
des sections qui ont confirm~ qu'il s 'agissait d~un 
materiel ~ structure anatomique conserv~e mon- 
t rant  toutefois d'importantes d~formations des 
tissus (P1. 1, fig. 1). D'autres specimens montrent  
des d~formations comparables (P1. 1, fig. 2) alors 
que certains sont parfai tement  conserves (P1. 1, 
fig. 3). Dans tous le s  cas il s'agit de fossiles per- 
min~ralis~s par la silice. La conservation de la 
mati~re organique a permis la preparation de sec- 
tions-peels, en compl~ment des lames minces. 

DESCRIPTION 

Le tronc montre une d~formation importante du 
tissu ligneux qui se t radui t  par un ~crasement 
g~n6ralis~ au niveau cellulaire (P1.1, fig. 1) et par 

PLANCHE 1 

Fig, 1-3 - Dadoxylon cf. brandlingii. Sections transversales au m~me grossissement (x 50) de diff~rents bois de 
Corda~tales. 1, bois du tronc illustr~ figure 10, montrant une d~formation tr~s importante des tissus; GRA 2286 
BB01. 2, Autre specimen d~form~ montrant les trach~ides plus grandes (fl~che) au contact de la moelle. GRA 
22822BB01.3, Specimen dont le xyl~me secondaire est parfaitement conserve. GRA 2289 BIT01.1-3 - Transverse 
sections at the same magnification (x 50) of diffgrent cordaitalean woods. 1, strongly distorted secondary xylem of 
the trunk illustrated on fig. 10. 2, another distorted specimen showing the broader innermost tracheids (arrow) 
around the pith. 3, specimen with perfectly preserved secondary xylem. 

Fig. 4-6 - Dadoxylon cf. brandlingii et Dadoxylon sp. Sections longitudinales radiales au m~me grossissement (x 200) 
montrant le d~tail des ponctuations des trach~ides. 4, D. cf. brandlingii: ponctuations multis~ri~es du bois de la 
fig. 1. GRA 2286 A1LR01. 5, D. cf. brandlingii: ponctuations multis~ri~es du specimen de la fig. 3. GRA 2289 
DILR01.6, Dadoxylon sp.: trach~ides A ponctuations uni- ~ bis~ri~es. GRA 2288A2LROl.4, 4-6, radial longitudi- 
nal sections at the same magnification (x 200) showing detail of tracheid pitting. 4, multiseriate pitting in the spe- 
cimen-fig. 1. 5, D. cf brandlingii: multiseriate pitting in the specimen-fig. 3. 6, Dadoxylon sp.: tracheids with uni- 
to biseriate pitting. 

Fig. 7 - Dadoxylon cf. brandlingii: section longitudinale tangentielle montrant les rayons ~troits de hauteur variable 
dans le specimen des fig. 3, 5. GRA 2289 BILT01 (x 50). Longitudinal tangential section showing the narrow rays 
of various height, same specimen as figs 3, 5. 

Fig. 8-9 - Arthropitys sp. 8, d~tail de deux secteurs ligneux avec canal carinal, section transversale. 2283 AIT01 (x 
50). 9, Section radiale du xyl~me secondaire montrant les trach~ides A ponctuations scalariformes et une portion 
de rayon (fl~che). 2283 A3LT01 (x 100). 8, detail of two primary xylem strands with carinal canal, transverse sec- 
tion. 9, radial section of the secondary xylem showing tracheids with scalariform pitting and part of one ray 
(arrow). 

Fig. 10 - Fragment de tronc de Cordai'tales (fl~che) dans un banc de gr~s. Cordaitalean trunk (arrow) "in situ" within 
an arkosic sandstone bar. 
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une ondulation des files de trach6ides et des 
rayons. Les sections longitudinales (P1. 1, fig. 4) 
r6v~lent que les trach6ides out des ponctuations 
radiales de petites dimensions, pluris6ri~es (tri 
t6tra s6ri6es), couvrant route la paroi de la tra- 
ch6ide et ~ ouvertures crois6es de type cordaixy- 
loides. Cette organisation se retrouve dans des 
bois non d6form6s (P1. 1, fig. 3, 5) qui semblent 
bien correspondre ~ la mSme esp6ce. Les tra- 
ch6ides, ~ section quadrangulaire (P1.1, fig. 3), 
s 'av6rent d'assez grandes dimensions (diam~tre 
24 ~ 96 lam). Darts le plan tangentiel (P1.1, fig. 7) 
les rayons apparaissent  unis6ri6s (partiellement 
bi- ou tris6ri6s) et compos6s, en hauteur, de 2 A 35 
cellules. Ces cellules des rayons sont petites (14 
33 Ilm de haut). Les caract6ristiques de ces bois et 
du tronc sont conformes aux Dadoxylon "de type 
I" tels qu'ils out 6t6 d6finis par Frentzen (1931) et 
Doubinger & Marguerier (1975) et interpr6t6s 
comme des bois de Corda~'tales. On peut  m~me les 
rapprocher de l'esp~ce D. brandlingii LINDLEY & 
HUTTON qui a d'ailleurs 6t6 signal6e dans le 
St6phanien de Saint-Etienne (Grand'Eury 1877; 
Doubinger et al. 1995). 

D'autres sp6cimens confirment les affinit6s syst6- 
matiques de ces bois, notamment  Fun d'eux (P1. 1, 
fig. 2) dont la partie centrale est conserv~e, mon- 
t rant  la moelle et le cylindre ligneux dont les pre- 
mi6res trach6ides sont de plus grand diam6tre. 
Ceci est visible malgr6 la d6formation des cel- 
lules; les sections longitudinales confirment la 
diff6rence entre ces trach6ides les plus internes 
ornementation scalariforme et les autres tra- 
ch6ides du xyl~me secondaire qui s o n t h  ponctua- 
tions multis6ri6es. I1 s'agit lh d'une caract6ris- 
tique connue de longue date (Renault 1879) dans 
les tiges de Cordaites a t t r ibu tes  aux genres 
Cordaixylon ou Mesoxylon (TRrVETT, 1992). 

Un autre  bois de Dadoxylon dift'ere des pr6c6dents 
par  ses trach6ides fi ponctuations uni- fi bis6ri6es 
(P1.1, fig. 6) et ses rayons plus petits, le plus sou- 
vent  unis6ri6s et ~ petites cellules (14 ~ 19 ~lm de 
haut). Dans ce bois les ponctuations ne couvrent 
pas toute la paroi des trach6ides. L'on peut  s'in- 
terroger s'il s'agit d'un Dadoxylon de type II, c'est- 
h-dire affine des conif~rophytes (Doubinger & 
Marguerier 1975) mais ce groupe n'a jamais 6t6 
reconnu h Graissessac. I1 parait  plus prudent  de 
sugg6rer qu'il repr6sente un bois diff6rent de 
Cordaitales. 

A c5t6 de ces s t ructures  gymnospermiennes,  il 
est impor tant  de signaler la pr6sence de bois de 
Calamitales.  Un sp6cimen est remarquable  par  
l '6paisseur (10 centim6tres) du xyl~me secondai- 
re. La r6gion m6dullaire est, par  contre, assez 
r6dui te  (environ 15 mm de diam6tre);  elle 
montre  des secteurs ligneux tr6s rapproch6s 

(moins de 1 mm) mais visibles/~ l'oeil nu, chacun 
6rant pourvu d'une lacune ou canal carinal (P1.1, 
fig. 8). Les zones interfasciculaires du xyl6me 
secondaire sont parenchymateuses  et du type 
Arthropitys, ce que confirment les sections longi- 
tudinales mont ran t  les trach6ides ~ ponctuat ions 
scalariformes typiques de ce genre et les rayons 
A cellules aussi  hautes  que larges (P1. 1, fig. 9). 
Compte tenu du petit  diam6tre de sa r6gion 
m6dullaire, combin6 g l '6paisseur impor tante  du 
bois, cet 6chantillon d'Arthropitys repr6sente  cer- 
ta inement  une r6gion basale  du tronc. 

D I S C U S S I O N  

Si l'on peut  s'6tonner de leur d6couverte tardive, 
la pr6sence de v6g6taux permin6ralis6s dans les 
s~diments du bassin houiller de Graissessac n'est 
pas vraiment  surprenante.  Le tronc observ6 "en 
place" n'6tait pas in situ mais transport6 et 
d6pos6 dans un gr6s arkosique. Le fair que l 'agent 
permin6ralisant soit la silice s'explique parfaite- 
ment  par l 'enfouissement du v6g6tal au sein de ce 
s6diment tr6s acide dont la source est le massif  
granitique du Mendic fi proximit6, au nord du bas- 
sin. I1 est logique de sugg6rer un apport nord-sud 
de ces gr~s et donc l'existence de for~ts ou peuple- 
ments d'origine de Cordaites sur la bordure nord 
du bassin. L'existence de d6p6ts fluvio-torrentiels 
v ien t / t  l 'appui de l'id6e que ces arbres auraient  
6t6 arrach6s et transport6s par  des torrents. La 
d6formation tr6s profonde des t issus (jusqu'au 
niveau cellulaire) ne peut  s'expliquer que par  des 
pressions subies par  un bois gorg6 d'eau et encore 
souple. L'id6e d'une alt4ration post-diag6n6tique 
d'un fossile d6j/~ consolid6 nous parai t  peu vrai- 
semblable. Noas sugg6rons que ces bois montrent  
l 'enregistrement des d6formations de la recto- 
nique syns6dimentaire qui ont 6t6 mises en 6vi- 
dence, par  ailleurs, ~ l'6chelle du bassin (Saint 
Martin et al. 1992; Saint Mart in 1993). 

D'autres bois (Cordaitales et Calamitales) mon- 
trent des d6formations moins importantes au 
niveau cellulaire. I1 est vraisemblable que cette 
diff6rence de conservation soit s implement le 
r6sultat  d'un processus diag6n6tique plus rapide 
qui a abouti h une percolation pr~coce de la silice 
au niveau cellulaire. Un bois ainsi consolid6 r6a- 
git diff6remment aux d6formations syns6dimen- 
taires: on observe alors des dislocations et des 
fractures entre lesquelles des volumes importants 
de tissus sont peu ou pas alt~r6s. 

En conclusion, ces bois permin6ralis6s sont inter- 
pr6t6s comme des fossiles allochtones d'arbres qui 
peuplaient la p6riph6rie nord du bassin, sinon les 
hauteurs  environnantes.  Cette hypoth6se est 
conforme aux id6es admises sur l'6cologie de la plu- 
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part  des Corda'itales. Par contre, les Calamitales 
sont normalement interpr~t~es comme des v6g~- 
taux inf~od~s aux milieux humides. On peut donc 
sugg~rer un transport  moins lointain pour Funique 
specimen d~Arthropitys. Nous proposons aussi que 
cette plante, qui est caract~ris~e par un important 
d~veloppement du tissu ligneux, repr~sente une 
esp~ce diff~rente de celles qui formaient des peu- 
plements plus pros du centre du bass ine t  qui sont 
trouv~es ~ l'6tat de moulages ou de compressions 
pourvues de larges cavit~s m~dullaires mais avec 
apparemment de tr~s peu de bois. 

R e m e r c i e m e n t s  - Nous remercions M. Saint Martin qui nous 
a signal~ le tronc visible dans la carri~re 2/4 avant son 
enfouissement dans le cadre des travaux de "r~habilitation" 
des sites des Houill~res et J. Guiraud qui a r~alis~ les lames 
minces des bois. Cet article est la publication ISEM n ° 97-008. 
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