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NOTE
SUR yiELOLES NOUVELLES ESPÈCES

PAGUliE;

IIENRE

I)i:

ESt^ARDS.

Par M. M2I.NE

Le genre Pagure dont j'ai domié une monographie dans un des précédents volumes de ce recueil (1) est de tous les groupes généri<|ues de
la classe des Crustacés le plus riclie en espèces. On connaît aujourd'hui
plus de trente de ces Décapodes et, en rangeant les collections carcinologiiiues du Muséum, j'en ai trouvé vingt-trois espèces qui me semblent
ne devoh' être rapportées à aucune de celles déjà décrites. Je me propose
d'en publier la desei'iption, accompagnée de ligures, dans la suite du
travail que M. Lucas et moi avons entrepris sur ces collections (2). Mais
en attendant que les circonstances nous permettent de mettre ce projet
à exécution
j'indicpierai brièvement ici les caractères par lesquels
ces espèces nouvelles se distinguent et je profiterai de cette occasion
pour faire connaître les modilications qui me semblent devoir être portées dans la distribution naturelle des Pagures en général.
Dans la Monographie citée ci-dessus, j'ai divisé le genre Pagure en trois
.sections, d'après la structure de l'anneau ophthalmique et la disposition
du système appendiculaire de l'abdomen. Les observations que je viens de
taire ne me portent a rien changer à cet égard
mais pour classer entre
elles les espèces appartenant au premier de ces groupes, j'avais employé
en première ligne les caractères tirés du développement plus ou moins
considérable des pédoncules oculaires, et je me suis aperçu (piécette
marche n'était pas a l'abri d'objections graves car les différences à cet
égard, .se graduent d'une manière presque Insensible lorsqu'on passe
d'une espèce à une autre et la ligne de démarcation entre la première
subdivision et la seconde n'est pas suftisamment tranchée. Il m'a semblé
que le mode de conformation <les pattes de la première paire |)ouvait
fournir de meilleurs caractères et en y ayant égard on est conduit à
grou[)er ces Crustacés de la manière suivante
,
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Premier sous-genbe.

—

Premikre section.

PAGURES ORDINAIRES.

—

LES DEXTRES.

Pâlies lie In première /jnire très inégales, celle du côté droit beaucoup plus
grosse et jilus longue que l'autre. Pédoncules oculaires presrpie toujours gros
et courts. Pinces pointues et dépourvues d'ongle
nues ou terminées par une
petite épine cornée seulonent. Front se //rolongeant sur la ligne médiane ,
de manière à former un angle ou nue dent entre In base des geujc. Anneau
oplit/iahnirjue /leu ou point visible, l'nlpespini forme des antennes externes ,
en général très dévelojipé, dépassant l'extrémité des pédoncules oculaires.
,

1.

Paglkls Bbk.miaruls

2.

PagIJIHJS BREVIl'IiS.

Fabricius.

Edw.

ioc. cit.

Crande espèce très voisine de la précédente, mais ayant les pattes
ambulatoires beaucoup plus courtes, et a tarse presipie stylifornie et non
lordu mains convexes, peu épineuses, sans sillons, l't plus tubei'culeuses
que chez le /'. l'ridau.rii : carpe renllé t'i denticnlé mais sans crête nofable en dessus. Trouvé sur les côtes d'Islande par AL (jaimard
;

,

fl) 2' série,

l.

(2) .Icr/iifc»

liii

VI, p. 257(18:}6).

Mméiim,

l

II

MILNIi

(50

EUWAKDS.

iSOUVELLES

ICSI'KCIÎS

I'agukus Pridvuxii Leach. Edw. loc. cit.
P/VGunus ANGOLATUS Risso. Eclvv. loc. cit.
Pagukus lUETicuLOsus Roux. Edw. loc. cit.
Pagurus TOLLicviilS Say. Edw. loc. cit.

3.
4.

5.
6.

Pagurus Gaodichaudii Edw.
Pagurus ckistvtus Edw. loc.
Pagurus perlatus.

7.

8.
9.

loc.

cit.

cit.

toutes les précédentes par la brièveté
externes. Mains couvertes de petites
granulations miliaires, et ne portant ni crêtes ni épines. Pattes ambulaPetite espèce

se distingue

(|iii

fie

dû palpe spiniforme des antennes

toires granuleuses
et presque entièrement dépourvues de poils. Région
stomacale très courte. Longueur, environ
pouce. Couleur jauiie-rougeàtre. Rapportée des côtes du Chili par M. Fontaines.
,

1

Pagurus
PvGURLS
12. Pagurus
13. Pagurus
1/|. Pagurus
10.

Jl.

forceps Edw. loc. cit.
Roux. Edw. loc. cit.
tu.vidus Houx. Edw. loc. cit.
pictus Edw. loc. cit
pustulatus.
PUGri,.\TOR

Cette grande et belle espèce se rapproche du /'. clihanariu^t , et se
distingue de toutes les précédentes par la longueur des pédoncules oculaires , qui dépassent notablement la portion basilaiie des antennes externes. Mains très ('pineuses, surtout sur le bord supérieur. Pattes ambulatoires , épineuses sur le bord antérieur, et tuberculeuses sur le bord
postérieur du pénultième et de l'antépénultième article ; tarses garnis de cotes longitudinales finement granulées et séparées entre elles
par des bandes rougeàtres. Couleur jaune-rosée avec un nom bie assez
considérable de taches circulaires rouges sur les pattes. Longueur, environ 5 pouces. Trouvée sur la côte de Corée par M. Lorois.
,

Deusième

sECTio.N.

—

.

LES SÉNESTRES.

Pultes (h: la prinnicrc paire très inégn/rn, cette de (janclie beaurmip ptus
grosse at plustonyue que cette de droite. Pinces en (/énérat obtuses, et terminées par un oiiyte corné. Front ne se prolonf/eant p<is en forme de dent
rostrate. Anneau opiitliatniii/ue tiien risiljte l'aljn' spiniforme des antennes
externes, en génénd très court, l'oint d'appendices à tabase de l'ftbdomen du
coté droit.

A

.

Espùces doul

les

pédoncules oculaires sont gros

et

courts ou

île

longucttr

médiocre.

Pagurus difformis Edw.
Paguius gemmatus.

15.
1().

loc.

cit.

Anneau oplitbalmique
Mains garnies en dehors de gros tubercules arrondis assez écartés entre eux
et ne portant de poils qu'à leur face interne. Pattes ambulatoires, garnies de faisceaux de poils insérés sur des
tubercules surliaisscs celle de la troisième paire du côté gauche pres(|ue
nue, portant sur la face e\tcrne du tarse une crête garnie de tubercules
arrondis. (Couleur brunàlic avec de petites taches blanches sur le somPédoncules oculaires

trè< gros et très courts.

très large et bituberculé.
,

,

,

;

1)1

Cl'Mili

61

l'AfillBIi.

met

(les tiilitMcules. (iiandeur, enviion 5 pouces. Trouvé aux
quises par M. Noubex.

17.

Paoukis

18.

PAfiiiiiLS STiiiATus Lalreille.

19.

PaCI

r.l

CM.i.iDLS Roux.

Edw. loc. oit.
Edw. loc.

iles

Mar-

cit.

s I.MHIUCATIS.

Pédoncules oculaires de j,'rosseur niédiocre, et ne dépassant qu'a peine
base des aulenncs externes. Main gauche grosse, courte, et couverte de
tubercules |]eu saillants
dont la base est garnie antérieurement d'une
bordure de petits poils serrés en brosse, de manière a simuler des écailles
imbriquées, i'atte gauche de la troisième paire sculptée de deux rangées
de lignes semblables disposées transversalement niï la face externe du
tarse et du pénultième article. Couleur blanchâtre mêlée de rouge-pàle.
Longueur, environ .3 pouces. Trouvé à Rul'fles-Bay par MM. Hombron
la

,

,

et Jacquinot.

20.

PaGI RIS VENOSUS.

Pédoncules oculaires de longueur médiocre, gros, et dépassant un peu
le pédoncide des antennes externes. Mains grosses, courtes, et garnies de
tubercules réunis en groupes, de façon a simuler un peu des écailles
imbriquées^mais avec bien moins de régularité que chez le P. fjninuleux.
Patte gauche de la troisième paire, très large, et oHVant sur la l'ace externe du tai'se et du péiiultième anneau une multitude de crêtes transversales fortement denliculées; une grosse crête longitudinale tuberculeuse sur le nnlieu de la face exteine de ces mêmes articles. Couleur
jaunâtre tachetée de rouge, (|ui, sur les pinces et la face interne des
mains, forme une multitude de petites lignes remues eu réseau de manière a simuler des veines capillaires du reste ayant beaucoup de ressemblance avec le /-*. i/iaitu/fiftis. Poils raides et rongeàtres sur les pattes.
Grandeur, environ b pouces. Trouvé ii la Guadeloupe par M. Beau.

;

,

pertuis.

B,

Espèces dmil

21.

Pa(;l;ri;s

les

pédoncules oculaires sont longs

ghanllatls

Oliv.

Edw.

22. PACJiiiiis GUTT.vrus Oliv. Edw.
2.').

Pagi

2Ù.

J'AGlIirS l'L.XCTUI.AÏlS.

25.

PvCllilS SPIM.MAMS.

lit

s

.svxGinoi.E.Mi

s

(Juoy

et

de grosseur médiocre.

loc. cit.

loc. cit.
et

Gainiard. Edw.

loc. cit.

Grande espèce très voisine de la précédente, mais ayant le lobe médian
du front plus avancé, .sans être rosiriforme. Pattes antérieures couvertes
de grosses épines tri'S acéives et de fai.sceaux de poils railles. Pattes an^
bulatdires plus comtes (pu; chez le /'. /jimc/u/d/iix, et hérissées de beaucoup de (loils mais |)eu ou point épineuses. Couleur livide pointillée de
blanc; [joils nuix Longueur, environ
pouces. Trouvée aux iles
,

Seyclielles pai' M. L. Piousseaii.
2f).

P\(;i isrs .sccTKi.i.vTis.

Pédoncules oculaires, un p('u moins longs, moins droits, et plus renflés au bout rpie dans les espèces suivantes. Malus compiiuiées, spiiuileus(,-s en dehiiis, denliculées en ili'ssus, et terminées en dessous par un
liord mince et deutei.'. Pince gauihe Ires comprimée, courte et piiinlue.
l'iiltes ambul.iliiiies toutes aridudies. peu luberculees, et garnies seule-

Mii.^i':

C)-2

unuAKUs.

ment (le quelques poils
ment bien délimitée, et

—

noi veli.ks

i:srKr.i:s

Région stomacale petite, remarquableaH'ectant la l'orme d'un écusson. Couleur blanchâtre mêlée de rouge-pàle. Longueur, environ 3 pouces. Trouvé a
Zenzibar par M. L. Rousseau.
27.

28.

railles.

Pagurus affims Edw. loc. rit.
Pagurus crassiuanus Edw. loc.
TnoisiÈME SECTION.

—

cit.

LES iEQUIMANES.

Mains à peu près de même grandeur. Pédoncules oculaires très longs et
en général très grêles. Front s'avançant sur la ligne médiane en forme de
dent. Anneau opkthalmique peu ou point visible.
A.

Espèces dont

les

pinces sont ongulées et

29. Pagurus clibanarius
.SO. Pagurus cruentatus.

Oliv.

Edw.

les

mains épineuses^

loc. cit.

de la précédente, mais ayant les pattes antérieures
peu épineuses les pattes ambulatoires grêles presque lisses et
médiocrement poilues, et la couleur générale d'un rouge de sang avec
une multitude de taches blanches. Longueur, environ 18 lignes. Trouvé
à la Nouvelle-Zélande par MM. Quoy et Gaimard.
Petite espèce voisine

petites et

;

,

31. Pagurus aculeatus.
Dent rostrale large

et peu saillante. Pédoncules oculaires assez gros
s(|uamule de leur article basilaire spiril'ornie et sans dentelures; cornée, fortement échancrée. Pattes antérieures hérissées de grosses épines
à sonmiet obtus et de faisceaux de poils raides. Mains gro.sses. Pattes
ambulatoires grosses, courtes et très épineuses, surtout aux tarses, qui
présentent un grand nombre d'épines noires; bord inférieur du pénultième article de la patte gauche se prolongfant en forme de crête mince.
Couleur rougeàtre avec quelques taches jaunâtres moins de poils sur les
pattes que dans l'espèce précédente. Longueur, environ 4 pouces.Trouvé
a Pt)rt-\Vestern par MM. Quoy et Gaimard.
;

la

,

;

32.
33.

Pagurus turerculosus Edw.
Pagurus elongatus.

Espèce
forme du

loc. cit.

de la précédente mais qui s'en distingue par la
dent rostrale est très courte et assez large, tandis
(|ue chez le /'. tn/ierrn/osus ce prolongement est très étroit et assez saillant.
Abdomen remarquablement long. Pattes blanchâtres, sans bandes rougeàtres. Longueur, environ .i pouces. Trouvé à Hogolou par MM. Hombron et Jacquinot.
très voisine

front,

dont

,

la

34. Pagurus li>eatus.
très voisine du P. tuberculosus, mais ayant les pattes de la quatrième paire beaucoup moins poilues et se faisant remarquer par l'existence de quatre ou cinq bandes rouges séparées entre elles par des lignes
longitudinales blanches sur la face externe des pattes ambulatoires, tandis
que chez le précèdent il n'y a sur cette face ([ue deux larges bandes
rouges. Longueur, environ 3 pouces Trouvé à La Pena par M. Gaudichaud.

Espèce

35.

P.VGURIS ASPEIl.

Espèce

très voisine des trois précédentes

,

mais ayant

les

pédmicides

—
(iEMiU PAGLIUK.

Dl

l.M

<)3

oculaires moins loiijjs les pattes ambulatoires plus grêles et plus longues
et les pattes de la (piatrième ]iaire remartpiablenient petites. Une ligne
Mancliàtie, boriléi' île lignes rouges sur la face externe fies pattes ambulatoires couleur générale brunâtre. Longueur, environ 2 pouces et
demi. Rapporté des mers de l'Inde par M./Dussuniier.
;

.

;

1*AGURL'S r.E.M.\Tus Nob.

36.

tnard,

Voyage de

Pag. dibanarius Qttoy

/'t'"ra;u>, pi.

78,

fig.

et

Gai-

1.

Kspèce très voisine du P. t,ibei-cu/ijsns. dont elle se distingue par l'absence de poils sur les côtés de la région stomacale ^jar la longueur plus
grande des pédoncules oculaires, et surtout par le système de coloration.
On remarque sur la région stomacale, les pédoncules oculaires et les
pattes, un certain nombre de bandes blancbes longitudinales qui sont
bordées de chaque côté par une ligne rouge, étroite et bien délimitée.
Pattes à peine podues. Longueur, environ 2 pouces et demi.
,

S7.

Pagurl's coralli.nls.

Espèce très voisine des précédentes, mais se faisant remarquer par la
longueur de la région stomacale la grosseur et la brièveté (les pattes
l'avant-dernier article de celles de la troisième paire du côté gauche ayant
presque la forme d'un prisme a trois pans. Mains petites et couvertes de
tubercules, arrondies. Des poils raides sur la base des antennes, les côtés
de la carapace, et sur les pattes. Couleur rouge intense, avec quelques
taches jaunâtres. Longueur, environ 3 pouces. Trouvé à la NouvelleGuinée par iMM. Quoy et Gaimard.
,

;

Edw.

38.

Pa(;iri;s ocli.atls

39.

Pagurus ormatls

ko.

Paguri's -Emcull's Fabficius.

41.

PaGURLS

loc. cit.

Edw.

Rou.x.

loc.

Edw

cit.

loc.

cit.

A.N.NL'LIl'ES.

Pédoncules oculaires grêles et de longueur médiocre, mais dépassant
de beaucoup la portion basilaire des antennes externes. Prolongement

du front large. Pattes antérieures courtes, grosses, subégales et
garnies de lignes transversales en brosses pattes ambulatoires annelées
de la même manière. Région stomacale très large et lisse. Pas de longs
poils
si ce n'est sur les quatre pattes postérieures. Couleur blanchâtre.
Longueur, environ 18 lignes. Trouvé à la Nouvelle-Guinée par MM. Quoy
rostral

;

,

et

Gaimard.
B.

Espèces dnnt

les

pintes ne sont pas ongulées

el

dont

les

miiins ne sont pas

épineuses.

42.

Paglrls

TiBiciîN Herbst.

Edw.

loc. cit.

43. Pagurus lividcs.
Petite espèce très voisine de la précédente, mais entièrement incolore,
ayant les pattes très finement pointillces. Trouvé sur les côtes de l'Inde
par M. Dussumier.

44.

PxGLRU.s ei.ega^is Edw.

45.

P\(.i RI s CEiii.KNsis

46.

1'.\(;lrls (lAi.MARiJir.

Petite espèce voisine

du

de

la

nulées

et

les pattes

Edw.

loc. cit.

loc. cil.

/'. tihirm. mais ayant les mains linemeilt gratroisième paire garnies d'une toull'i! de longs

— M)l

Oi MH.XE KUWAKIIfii.
poils sur le bord inférieur

cJii

VKI.I.KS

ES1>ÈCES

pénultième article

et

Di:

du

PACUnE.

(;.

tarse.

Pas de poils

sur le Iront et sur la région stomacale. Couleur rou},'eàtre uiiilornie.
Longueur, environ 1 pouce. Trouvé à Amboine par MM. Quoy et Gai-

mard.
siii.c.\Ti's Edw.
Pagurus cbistimanus.

Paguisus

l\l.
l\%.

loc. cit.

Petite espèce très voisiue du P. tihirrn, mais ayant les côtés de la région stomacale garnis de beaucoup de longs poils, et le bord supérieur
da la petite main élevé en forme de crête. Coule ir générale blancliàtie
tarses des pattes ambulatoires orné d'une large bande transversale rouge
et blanc vers le bout. Longueur, environ 18 ligues. Origine inconnue.
;

Secom) sous-genre.
A. Espèces dont

les

—

PAGURES APPENDICULÉS.

mains sonl peu ou point garnies de

Pagurus fromalis Edw. loc. cit.
Pagurus macui.atus Risso. Edw. loc.
5(. Pagurus GAMIA^us Edw. loc. cit.

poils.

Ii9.

?)().

B.

Espèces dont

les

mains sonl

cit.

recour^ertes de longs poils flexibles.

Pagurus pilosus Edw. loc. cit.
Pagurus brevicorims Guérin.
5û. Pagurus tojientosus.
5'2.

5'à.

ïlspèce très voisine des précédentes. Mains presque égales et aimées de
de longs poils tlexueux et serrés. Base

petites épines noires cachées sous

des antennes et bord supérieur des pattes de la (|uatrième paire également très velus. Couleur grisâtre. Ijongueur, environ i pouces et demi.

Du voyage de M. Eydou\.
55. PAGUr.US SETOSUS.
Espèce très voisine du P. pilosus mais ayant les mains beaucouj)
moins velues et les pattes de la troisième paire plus grêles. Couleur jaunerougeàtre. Longueur, environ 1 pouce. De la Nouvelle -Guinée, par
MM. Quoy et Gaimard.
50. Pagurus Weddeli.ii.
Mains petites égales com|)rimées tuberculeuses et garnies dune
langée d'épines sur les bords et de soies rudes sur leur l'acte externe.
,

,

,

,

Pinces courtes, très pointues et onguiculées. Pattes ambulatoires courtes,
giosses et garnies de longs poils llexibles. si ce n'est sur le tarse, où elles
sont presque nues. Point de prolongement rostriforme au front. Pédoncules oculaires très grêles et de Imigueur médiocre. Portion postérieure
de la carapace et base de l'abdomen très velues. Couleur rouge- brun
foncée Longueur, environ 2 pouces et demi. Trouvé sur les côtes du
Pérou par M. Weddell.

Thoisième sois-genre.

—

PAGURES ARMÉS.

Pagurus murs Fabr. Edw. loc.
Pagurus Cl sTos Tabr. Edw.
59. P\GURUS niM'Fiwis Fabr. F.dw.
57.
58.

I

cil.

c.
1.

r.

