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GRAPTOLITES 

 
Les graptolites constituent une classe d'animaux vivant en colonies (3 à plusieurs milliers 
d’individus) et rattachés à l'embranchement des Hémichordés. Ils ont été découverts 
dans les couches géologiques du Cambrien supérieur jusqu'au Dinantien. Nom scienti-
fique : Graptolithina. Classification supérieure : Hemichordata. Considéré comme un 
groupe éteint depuis 300 millions d’années, des chercheurs ont toutefois découvert des 
organismes très semblables, en 1989 en Nouvelle Calédonie. Ils furent attribués aux 
Graptolites en 1993 par le Professeur Dilly. Le mot graptolite provient du grec : graptos 
= écrire et lithos = pierre. Les colonies de graptolites, appelées rhabdosomes, sont cons-
tituées à partir d'un individu initial appelé sicula. Un stolon chitinisé constitue l'axe central 
de la colonie et peut posséder un nombre variable de branches, les stypes. Le stolon 
comporte une série de thèques, petite loge latérale, ou vivent les individus composant la 
colonie.         Monograptus  

 

Les graptolites sont divisés en deux groupes : les dendroïdes et les graptoloïdes. Voici quelques variétés :  
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Graptolite dendroïde 
à rhabdosome plus 
ou moins conique 
fait de branches di-
chotomes à peu près 
parallèles et unies 
par des dissépiments 
transverses. 

Graptolite grapto-
loïde à rhabdosome 
bisérié. 
Toutes les thèques 
sont semblables, ils 
étaient peut-être 
hermaphrodites. 

Graptolite grapto-
loïde à rhabdosome 
pendant, constitué 
de deux branches 
dont les individus se 
font face (didymo = 
jumeaux). Légère 
courbure ventrale. 

Graptolite grapto-
loïde à rhabdosome 
unisérié, à une seule 
branche. La forme de 
la colonie varie sui-
vant les espèces : 
droite, courbe, spira-
lée, turriculée. 

Graptolite grapto-
loïde à rhabdosome 
bisérié, à thèques al-
ternées se présen-
tant sous la forme 
d'une sorte de gril-
lage. 

Photos 

     

Les cinq ordres ci-dessus sont encore divisés en familles.  

 

Les formes benthiques sont connues du Cambrien au Carbonifère supérieur. Les 
formes planctoniques apparaissent et se développent rapidement à l’Ordovicien. 
Cette variété de fossiles se trouve dans toutes les parties du monde qui présentent 
les strates correspondantes. 

Les diplograptus peuvent être équipé d’un pneumatophore pour flotter.  
 

Distribution stratigraphique : 
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Époques Grapt. Les falaises de Lamm Saoz à Camaret-sur-Mer présente un ensemble de schistes noirs très 
riches en matière organique appelés ampélites. Ces niveaux fossilifères sont caractérisés par 
l’abondance des graptolites de forme à une branche du genre Monograptus sp. L’ampélite fait 
partie des roches faiblement métamorphiques. On trouve également des graptolites du genre 
Didymograptus dans les schistes de Postolonnec : Postolonnec, Corréjou, Morgat, Aber, Mort 
Anglaise. 
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Superbe monograptus :  
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