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RESUMEN révision de la flore des bassins sté~haniens catalans 
que nous avons effectuée ensemble et publiée récem- 

Se estudian fósiles del Carbonífero de los Pirineos Occi- 
dentales. Los ejemplares fueron recogidos a ambos lados de ment dans "Esttidios geológicos" (1971)' nous a sug- 
la frontera franco-esoañola. géré de comparer les flores des deux formations car- 

Se determinan 3 i  especies de las que 13 han sido citadas boniferes pyrénéennes. 
por primera vez en este trabajo. La edad atribuida al yaci- Les déterminations nous ont permis d'établir la 
miento, por la flora estudiada, corresponde a la mitad supe- liste suivante comprenant 33 différentes dont rior del Estefaniense B o a la parte inferior del Estefanien- 
se C. 13 (noms soulignés) n'avaient pas encore été citées 

dans les travaux antérieurs. 

In this work we descrive fossil plants collected in Piri- 
neos mountains. Here are classified 33 species of which thirteen 
lias been stated in the coaldfield for first time. The coaldfield 
is dated as the upper Stephanian B or as the low Stepha- 
nian C. 

Cette note a pour objet i'étude des empreintes de 
plantes fossiles récoltées dans les gisements carboni- 
feres des Pyrénées occidentales situées de part et 
d'autre de la frontiere franco-espagnole. La plupart 
de ces enipreintes nous ont été communiquées aima- 
blement pour détern~ination par M. MOULINE (Uni- 
versité de Bordeaux). Des études paléobotaniques ont 
été réalisées sur du matériel provenant du Pays Bas- 
q i~e  des 1865 par BUREAU, puis par ZEILLER (1895)' 
plus récemment par MOULINE (1961)' DOUBINGER et 
MOULINE (1961) et MOULINE (1962). 11 s'agit ici de 
nouvelles déterminations qui completent les listes pu- 
bliées par ces différents auteurs. Nous avons égale- 
ment tenu conlpte de quelques pieces conservées au 
Musée d'Histoire Naturelle de Toulouse. De plus, la 

Liste des especes grozlpées par fanzilles: 

Pecoptéridées : Pecopteris paleacea ZEILLER 
1. P.  daubreei ZEILLER 
1. P.  Iienzitelz'oides BRONGNIART 
1. P.  p o l y ~ ~ ~ o r p h a  BRONCNIART 
1. P.  m i t a  BRONGNIART 
1. P .  cj'atkea SCHLOTHEIM 

P. psettdo-btrcklandi ANDRAE 
1. P. plz~iltosa-deittata BRONGNIART 

P.  waltoni CORSIF~ 
P .  feminaefonnis SCHLOTHEIM 
P.  nzowyi ZEILLER 

SPHÉNOPTÉRIDÉES: 1. Spkenopteris bztrclzgeizsis STERZEL 
Alethoptéridées : 2,l. Alethopteris pcttnsylvanizica var. pyre- 

naica WILLIERE 

Calliptéridées : 1. Calliptevidilt~n seilleri WAGNER 

Marioptéridées : 1. Pscttdonzaviopteris ribeyro~zi ZEILLER 
1. PS. cf. busqueti ZEILLE& 
1. Dicksoitites sterseli ZEILLER 

Neuroptéridées : 1. Nez~ropteris ovata var. gra~td'euryi WAC- 
NER 

Odoirtopteris brardi BRONCNIART 
Cyclopteris sp. 



Sphenophyllées: 1. Sphei~opkyllztm o b l o ~ ~ g i f o l i z ~ ~ ~ ~  GERMAR et 11 faut encore souligner dans cette association, la 
KAULFUSS présence de Neuropteris ovata var. grand'euryi WAG- 

Sph. cf. r h o ~ i  MAHR NER avec des pennes i pinnules assez longues et d'au- 
Calamariées : Calamites sp. tres i pinnules plus trapues, tres arrondies i leur som- 

Calamopitys parrani GRAND'EURY 
Calatnostachys tz6bercz~lata STERNBERG 

met et nettement écartées les unes des autres (WAG- 
Cingzdaria sp. NER, 1966). 

1. Awzzdaria spke~zophylloides ZENKER Du point de vue stratigraphique cette révision con- 
1. A. stellata firme les datations dé j i  avancées antérieurenlent pour 

Cordaitées : 1. Cordaites sp. 
Dorycordaites sp. 

1. Poacordaites sp. 
Sigillariées : Sigillaria scutellata BRONGNIART 

spicules de Cigillaires 
Graines : 2,l. Pachy testa gigantea BRONGNIART 
Coniferes : Dicívanophyllunz sp. 

Conclusions 

La plupart des empreintes identifiées appartien- 
nent au genre Pecopteris et se répartissent en 11 es- 
peces différetites. 

11 convient de noter, la grande abondance de res- 
tes d'Alethopteris appartenant tous i la méme espece, 
A. pennsylvanica var. pyrenaica WILLIERE. 11 nlétait 
pas surprenant de retrouver fréquemment cette es- 
pece régionale dont l'holotype, provenant des Pyré- 
nées catalanes (versant espagnol: Surroca), a été dé- 
crit par WILLIERE (in MOULINE, 1962). Les especes 
que nous avons marquées de l'indice 1 ont été égale- 
ment récoltées par nous i Surroca. L'indice 2 indique 
la provenance dlOgassa (ALVAREZ-RAMIS, PI-RADON- 
DY et DOUBIKGER, 1969; ALVAREZ-RAMIS, DOUBIN- 
GER et DIÉGUEZ, 1971). 

Par ailleurs, nous avons trouvé dans les gise- 
ments basques, plusieurs exemplaires tres bien con- 
servé~ d'une graine se rapportant au genre Pachytes- 
ta. Ces graines qui sont comparables i celles citées 
comme Pach~rtesta sp. i Ogassa et et Surroca, peuvent 
étre attribuées i P. gigantea. Les graines de ce genre 
sont habituellement rapportées aux Alethopteris et 
nous pensons qu'il s'agit probablement ici des graines 
de la var. pyrenaica de 1'A. pennsylvannica. Par con- 
tre nous n'avons pas retrouvé ici, les fructifications 
males de tipe Potoniea dont nous avions noté, i Ogas- 
sal les relations possibles avec cet Alethopteris. 

Une seule espece de Sphenopteris a été relevée 
ici, alors qu'i Surroca, six especes différents sont bien 
représentées. 

ces gisements (DOUBIKGER et MOULINE, 1962) : moitié 
supérieure du Stéphanien B, peut-étre partie inférieu- 
re du Stéphanien C. 
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