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transversales et une tache noire à l'origine de la caudale, pius 

nette chez les jeunes.

D. XV-XYIII 7-9; A. YII-IX 8-10 ; P. 12; V. Io;

Sq. 2 CU I 27-29 I 8-9.

N° 1920-102-103. Coli. Mus. — Léalui : Ellenberger. 

4 ex. : Longueur 34 + 9 = 43: 33 -f IO = 45; 35 - 

= 04 nini.

IO = 45 et 50 -1

Cette jolie petite espèce vient se placer entre Anabas nanus 

Günther (1) du Sud du Cameroun au Congo, à pédicule caudal 

pius long et A. Ansorgei Boulenger (2) du Chiloango à épines 

anales pius nombreuses (A. X-XI 7).

DESCRIPTION D’UN LAIVIELLIBRANCHE NOUVEAU DU NATAL

LAR

ED. LAMY

M. Henry C. Burnup, de Maritzburg (Natal), a eu l'obli

geance de soumettre, en janvier 1920, à mon examen un 

spécimen de Crassatella qui, recueilli, il y a une vingtaine 

d’années, dans l'Afrique du Sud et communiqué, à cette épo

que, au British Museum, n’avait pu y être l'objet d’une détermi

nation spécifique.

Bien qu’il s'agisse d’une valve unique, en assez médiocre 

état, roulée et décolorée, elle offre des caractères très nets la 

différenciant tellement de toutes les formes connues que je 

n’hésite pas à la considérer comme appartenant à une espèce 

nouvelle.

M. Burnup avait déposé primitivement ce type au Natal 

Museum, mais, avec le consentement du directeur, M. le 

Dr E. Warren, il a bien voulu, dans un esprit de haut désinté

ressement scientifique, faire don de cet unique exemplaire au 

Muséum de Paris, en même temps qu’il m’autorisait fort aima

blement à eu publier la description dans un périodique fran

çais.

• 0

(1) Ann. Mag. Nat. Hist. (6), XVII, 1896, p. 269, pi. xin, fig. B.

(2) Ann. Mus. Congo Zool., Il, 1912, p. 23, pi. xvii, iig. 7.
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Crassatella Burnupi nov. sp.

Testa' valva sinistra tantum nola, convexa, crassa, subqua

drangularis, parum inæq ui lateralis, carina elevata ab umbo ne 

decurrente et depressionem posticam séparante munita : latere 

antica rotundata, latere postica su per ne excavata, in feme in 

rostrum harai truncatum praducta ; margine dorsale utrinque 

declivia an lice recta, postice concava ; margine ce Hiraii arcuata. 

Umbo plano-depressus. Lunula angustissima, vulva lanceolata. 

Haga' concentrica-, lata-, planiuscula-, super /idem, usque ad mar- 

ginem ventralem, ornant, inters titus fere æqiialibus sejuncta:. Iii 

regione supera (umbonali) erosa linea• radiantes abservantur. 

Carda normalis. Impressiones muscular es va/de conspicua-.

Diam. anlero-post. : 50 mm. ; diam. umbono-ventr. : 41 mui.; 

crass. : 15 nini.

Valve gauche, seule connue, convexe, épaissi', peu allongée 

transversalement et par suite presque quadrangulare, peu iné

quilatérale, munie d'une carène bien marquée, «[iii, reliant le 

sommet à l’extrémité inférieure du bord postérieur, sépare en 

arrière une dépression profonde ; côté antérieur arrondi, côté 

postérieur excavé supérieurement et se prolongeant inférieure

ment en uii rostre non tronqué ; bord dorsal déclive de part el 

d’autre du sommet, droit en avant, concave eu arrière; bord 

ventral arqué. Sommet déprimé et usé. Lunule très étroite, cor

selet lancéolé. Surface ornée, jusqu'au bord ventral, de rides 

concentriques larges et aplaties, séparées par des intervalles 

qui leur sont sensiblement égaux. Dans la région umbonale la 

décortication résultant de l'usure par frottement met à décou

vert des côtes rayonnantes. Charnière normale, constituée par 

deux fortes dents cardinales divergentes striées transversale 

ment et par des dents latérales (une antérieure et deux posté

rieures) mai différenciées. Impressions musculaires bien mar

quées.

L’état fruste de cette valve ne permet pas de fournir d'indi

cation précise .sur sa coloration: il semble cependant qu’elle 

devait être d’un brun rougeâtre.

Habitat. — Près de l’embouchure ile la rivière I inkomaas

(Natal). Le fait que, depuis vingt ans, de nouvelles recherches

dans les mêmes parages n'ont amené la découverte d'aucun

autre spécimen, peut laisser supposer que la présence de cette

valve dans cette localité était due à nue cause accidentelle.
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Ivii loui cas Ios seules formes ([ui offrent quelque analogie, le 

Cr. silicata Lk. [non live.] (1), le Cr. Cumingi A. Ad. (2), tous 

deux d'Australie, le Cr. obesa k. Ad. (3), de Nouvelle-Zélande, 

ont une coquille pius allongée transversalement, avec des rides 

pius étroites : surtout, elles ne présentent pas, eu arrière, une 

dépression limitée par une carène et, par suite, elles ont le 

fiorii postérieur obliquement tronqué et non excavé (4).

Crassatella Burnupi Iîd. Lamy.

(1) 1805, Lamarck, Ana. Mus. Paris, VI, p. 408; 1917, Lamy, Revis. Crassatel

lidae, J. Conclini., LX1I, p. 207, pi. vi, fig. 3.

(2) 1832, A. Adams, P. Z. S. L., p. 90, pi. xvi, lig. 1.

(3) 1852, A. Adams, ibid., p. 90, pi. xvi, lig. 2-2a.

(4) Les Cr. subquadrata Sowerby (1870, P. Z. S. Lp. 249; 1886, Kobelt el 

Loebbecke, Conch. Cab., p. 31, pi. yui, fig. 9) el Cr. Gilchristi Sowerby (1904, 

Mar. Investir/. S. Africa, IV, p. 8, pi. vi, lig. 14), de l'Afrique du Sud, soni des 

coquilles pius petites, qui n’oITrent, elles non pius, ni carène, ni dépression stiria 

région postérieure.




