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Une Comatule aptienne de la province de Castellon.

par

Gaston ASTRt,

Le Dr. Ramon BATALLFR,de Barcelone,a decouvert en 1924 dans le ter-

rain aptien des abords meridimaux de la Catalogue, tin certain nomhre

d'exemplaires de petits disques oones qui representent les rester d'un cu-

rieux Echinoderme et sont exclusivement des plaques centro-dorsales iso-

lees du calice a'un Comatulide fossile,voisin du genre Anledon et pouvaut

etre attribue all genre Actinometra. Cette forme tie CrinoYde libre diffi,re

de toutes celles jusqu'a present signalees et it est necessaire d'etablirpour

elle tine espece nouvelle que je designe sous le now d'Ac/inometra Bala-

lleri n, sp.

Deseriplion .- [ ctinometra Batallerl nov. .p. (Figs. 1, 2, 3 et 4).

Centro-dorsale ( settle connue) arrondie, mince et deprimre, iT pen

pros plane stir la face dorsale , concave stir le cite ventral eta face artic u-

lairelaterale presque a angle droit stir les deux precedentes.

Face dorsale plane on a peine bombee, a contour arrondi , a peiue plus

petite que la face ventrale , ayant presque le meme diametre que la piece

entiere, nettement festonnee stir son bord par suite de la saillie ties facet-

tes articulaires des cirres. Au centre, tine petite impression pentagona-

le, plus oil moins obstruee selon I'etat des individus . De cette impression

partent radialement jusqu'a la face laterale cinq petites zones tres pen ell
saillie, plus on moins creusees , en leur milieu , d'une depression a peine

esquissee et s'elargissant regulierement viers la peripherie.

Face ventrale faiblement concave, a contour arrondi, un pen plus

festonnee que la dorsale , a peine plus grande que cette deruiere par sui-

te d'une tres faible obliquite de la face laterale . L'orifice central , qui cor-

respond stir le vivant all passage du plexus circuletoire axial au des-;us

du centre nerveux api a1, est pentagonal - arrondi, eutoure de c inq petites

fausses - pieces pentagonales , a tres petit cote contre ( 'orifice central. Ces

fausses - pieces sont sillonnees radialement et separees par des sutures
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Fig. 1. Face ventrale. Remarquer au centre ('orifice du plexus circulatoi-
re axial entonre de 5 fausses-pieces. - Fig. 2. Face dorsale.- Fig. 3. Face
Iaterale, avec son unique rangee de facettes articulaires - Fig. 4. Diver-
ses formes des facettes articulaires des cirres, avec l'oritice du canal petit

et arrondi et le bourrelet transverse assez saillant et peu rpais.
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Cependant dans I'ensemble ,les Antedon possedent une centro- dorsale
conique, avec plusieurs rangees de cirres sur leers faces laterales (jusqu'a
six);et le bourrelet transversal des facettes articulaires entoure au milieu
('orifice du canal par one proenlinence ties nette. Mais, aiusi qu'on I'a
fait remarquer depuis longtemps, it existe quelques cares Aitlcclon qui,
sous la rapport squielettique, se confondent avec les Actinomeha.(:ont les
caracteres, en opposition avec ceux d'Arttedon vrai, sort tine centro-dor-
sale aplatie, pen epaisse, avec tine settle on tout an plus denx rangees de
cirres stir leers faces luterules, un bourrelet transverse tie foruiant pas
tune preeminence nette autour de ('orifice du canal.

Par sa centro-dorsale tres plate, son unique rangee de facettes arti-
culaires et so i bourrelet transverse non en sail lie ant )nr de ]'orifice du
canal (fig. 3 et 4), la conlatule decouverte par le Mn. BAI'ALLER a,'partient
certainenient an genre Actirrontetra on i"t la petite section dti genre Ante-
don dout la centro-dorsale se rapproche de Celle d'.-Ictinontetra. II est
impossible de choisir entre ces denx divisions; mais conune la disposition
en question est Is generalite chez Actinometra et gn'rlle nest qne la
grande exception chez Antedon, Woos rangerons de preference le fossile
d'Espagne dans le genre Actlnometra.

Le genre Solanocrirrn.s presente aussi avec lei beaucoup d'analogies.
Mais comnle jusqu'a present la plupart des auteirs le considerent conune
tin sous-gent e d'Antedon, it n'y a pas lieu de poursuivre plus avant la
couiparaison.

Cependant scus ce dernier rapport, je dois faire tine rentarque. Les
auteurs de langue anglaise sont actuelleii;ent occupes a une revision ge-
rterale de tons les genres et sous-genres de Connatnles et iI est possible
qne, d'ici pen de temps, la plupart des ton Ines fossiles rattachees aux Ac-
tinometra passent dans d'autres genres plus etroitenlent definis. Mais ce-
la tie cbunge rien a I'individualite de I'espece d'Espagne

Une opinion recente semble vouloir range r sous le vocable Solano-
crinus les Connattilides fossiles, sans vouloir preciser davantage leers re-
lations, a cause de l'insuffisance des pieces squeletiques. Si une telle
opinion doit titre admise, la Comatule de Castellon est evidemroent un So-
lano,/'inus.

Rapports el dif/erences.--Par I'aplatissement considerable de sa
centro-dorsale et sun allure de coupe, Ac/inometra Bala/leri n'a d'egal
qu'.d. ranpi/lends DE Lokioi (1), du Bathnnien du Calvados; mais, sauf
la diaposition des facettes articulaires des cirres qui est aussi a pen pres
identiqtie, c'est le seal point qne ces deux especes aient en cone met. La

(1) LORIOL (P. del Paleontolog ie franpaise . Tome XI. neiixieme pantie . Crinoides.
1889. Pp. 534-535, pl. rte, fig. 1.
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seconde possede en effet tin contour tres pentagonal, des faces laterales

tres individualisees et tres ohliques, une face dorsale bien plus petite que

Ia ventrale, tine face ventrale saris fausses p*,eces differ'eltciees autour de

l'orifice central etc, autant de particularites qui s'opposent a celles de

I'espece d'Espagne.

La forme la plus voisine est A. vagoasensis Dr: LU,RIOL (2), de I'Ap-

tien de Laval Saint-Roman dans le Gard (3), qui s'en rapproche par ('as-

pect de la face dorsale (fig. 2), la presence de cinq fausses-pieces autour

de ]'orifice central stir la face ventrale (fig. 1) et In forme arrondie de son

contour. Mais die se distingue d'A. Batalleri par sa hauteur beaictntp

plus grande, ses facettes articulaires disposees stir deux rangees et le

bourrelet transverse de ses facettes beancoup plus epais.

Les Ac/inomelra d'Angleterre decrites pour la plupart par Carpenter

(4) sont encore plus differentes.Quant a la revision toute recente des co-

matulides fossiles de Gisten, je n'ai pit encore I'avoir en communication;

mais M. F. A. Bather, Conservateur au British Museum, a bien voulu ve-

rifier stir les documents et stir In collection tie Gisten, qui se trouvent all

British Museum, que la Cotuatule d'Espagne correspond reellement a une

espece nouvelle.

Gisement.- Terrain aptien de Benasal, (5) Bans In par tie Ouest de In

province de Castellon de la Plana (Espagne). Bancs rnarneux et marno-

calcaires variables it grandes Orbitolines, avec Salenia preslensis Drsot

et quelques autres especes. Ces couches fossiliferes reposent en cette lo-

calite stir tine tres pnissante formation greseuse.
Comnte comatule du meme nivean decrite contrite Actinomelra, it

n'existe dans les regions nteridionales de ]'Europe qu'Aclinonlelra vag-
nasensis, du Sud-Est do Massif central de Ia France. Aussi ]a decouverte
du Mn. Bataller est-elle digne d'atteution, puisqu'elle fait connaitre tin

(2) LoRIot . (P. de) Paleontologie franpaise . Tome XI Deuxieme oartie. Crinoldes
1889. Tp. 538-540, pl. X27, fig. 3.

(3) Pt'LIAT (Edmond) Stir I'Aptien de Laval Saint-Roman G at d) et stir le gisement

de i'Actinometra vagrasensis de Lorio1. 1905. Bulletin tie la .Societ[% (ieolo,,ique it, F- urr-

ce, 4e. serie , tome V, pp. 564-565, fig. 1

(4 CARPE'TER tH. On Solanocrinus. 1880. Linnean Society Journal, vol. XV, p.
198, pl. IX fig. 7; p. 206. pl. Xl, fig. 20.

CARPE NTER H. On some tin described contatulae from the British secondary

rocks. 1880. Quarterly Journal of the geological Society, vol. 36, p. 53, pl. 5, fig. 8; p. 54,

pl. 5, fig. 6.

CARPENTER (H.) Abstract of the Procedinzs of the geological Society of London.
1881, n.' 407, p. 98.

(5) A'IVIEN of SAINT- MARTIN et SciAoeR . Atlas universel de Geographic Carte 22
aprtie J. d.
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des plus curieux representants de la faune qui aux temps aptiens vivait
daps les raters de I'Est de I'Espagne, en se depla4ant stir le fond.

Cotte decouverte est d'autant plus interessante que In Inane de Co-
nnatulides conune a I'Aptien ne comprend, en debars des fornnes prece-

deutes rattaciwes a Actinontclra, que 1 Solaitocrinus de France, I Deca-
meros de France et 2 Antedon dout Inn provient de France et I'autre
d'Espagne.

L.at Sideritis lellcant/la Cav. Os planta oranesa?

pel

Dr. P. FONT QI ER

L'any 1884, Deat?At x herboritza rota Sideritis a la vessant migiorn
del Djebel Santo, prop ('Oran, que determine coin S. lenewillra Cav.
Agnestn troballa motive que BATrANDIER, en la Flore de l'a4lgerie, do-
nes coat africana aquesta especie, en inclbure-la entre les Sideritis d'AI-
gcria; In vita tinirautent de la localitat referida de DERFAI'x.

Fit nun col'leccio de Sideritis qne m'Ita trautes per a liar estudi el
Prof Mime, d'Alger, iti figura tuna ntostra aatcntica de I'especie oranesa
de DEREAIlx, que'm permetra fer un analissi comparatiu d'aquesta Si-
deritis i de la S. lern•anl/ka.

La plauta de Djebel Santo es de petita talla, sufruticosa, amb fulles
petites, lanceolades i Ilargament atenu,des a la base, agades, ntcrona-

des, i amb una o dugues dents aixi utateix agades a calla panda del Him,

en sa part superior; In inflorescencia esta constituida per tine o nnes ver-
ticil'lastres distant.; les bracties sun rues tortes que'Is calzes, amb cinc
o sis dents poc profundes a cada utarge; els calzes duns 5 mm., amb dents


