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LES PAGDMMS DES Ц Щ D'EDROPE
GRUSTACES
TABLEADX DICHOTOMIZES DES GENRES ET DES ESPECES
Par E.-L. В о

Caracteres

И

vI E

des Pagurines.

R

- "

Les Pagurines, plus connus sous les 110ms de Paguriens et de Bernards
rErmite, sont des Crustaces anomoures qui habitent ordinairement les
coquilles vides des Mollusques gasteropoaes, quelquefois pourtant de
simples niches creusees dans le bois ou les pierres. lis sont issus des Crustaces macroures de la famille des Homarides. Quel que soit le corps qui les
protege, les Paguriens presentent tous des traces non contestables du mode
d1 adaptation qui les caracterise; Г abdomen et la partie posterieure du cephalothorax se decalcifient a divers degres et deviennent membraneux Sur une
artie variable de leur etendue, les zoonites abdominaux sont tres peu
istincts, les pattes des deux dernieres paires se reduisent a de faibles
dimensions et presentent sur leur avant-dernier article une aire rugueuse
formee d'ecailles juxtaposees; enfin, les fausses pattes de Tavant-aernier
segment abdominal perdent
leurs fonctions de rames
natatoires et se transforment
en palettes ou en crochets
qui fixent l'animal a sa demeure, et qui presentent,
a cet effet, des aires ruueuses identiques a celles
es pattes reduites du thorax.
La forme spirale de la
cavite qir'habitent ordinairement les Paguriens, a
exerce aussi une influence
remarquable sur le corps de
l'animal; l'abdomen ae ce
dernier est devenu franchement asymetriqne, il s'est
enroule en spirale a la maniere des coquilles dans
lesquelles il se loge et il
a progressivement perdu
toutes ses fausses pattes du
Evvagunis Bmihardm Шпё.
cote droit, sauf celles trans-

f

formees en crochets du sixieme segment abdominal et, chez les formes
primitives comme les Paguristes, celles du premier segment abdominal
(femelle) ou des deux premiers segments abdominaux (male). Chez certains
Paguriens males, les fausses pattes gauches des deux premiers segments
de l'abdomen peuvent egalement s'atrophier.
Les caracteres adaptatifs precedents ont acquis une telle fixite et line telle
importance, qu'ils persistent et se transmettent par heredite chez des Pagurides qui descendent manifestement de Paguriens a coquilles, mais qui ont
rejete tout abri et acquis la forme et l'habitat des crabes. Quand ces formes
libres presentent encore les fausses pattes en crochets du sixieme segment
abdominal, elles appartiennent, comme les Paguriens normaux, a la tribu
des Pagurines (Ostraconotus, Tylaspis); mais, quand ces crochets n'existent
plus, elles constituent deux tribus a part aont tous les representants
sont absolument libres; l'line de ces tribus se rattache aux Pagurines
mixtopaguriens et se caracterise comme eux par des pattes-machoires
contigues a la base : c'est la tribu des Lomisines (Lomis); l'autre derive
tres certainement des Pagurines eupaguriens et presente, comme ces derniers, des pattes-machoires externes largement separees : c'est la tribu des
Lithodines (Lithodes).
Des trois groupes qui composent la famille des Pagurides, nous n'etudierons, dans cette note, que la tribu des Pagurines.
Nos connaissances sur la faune pagurienne des mers d'Europe se sont singulierement accrues a la suite des campagnes de dragages entreprises
durant ce dernier quart de siecle dans la Mediterranee et dans l'Ocean;
elles sont aujourd'hui assez completes et j'ai cru faire oeuvre utile en les
resumant sous une forme concise dans les tableaux dichotomiques qu'on
trouvera plus loin. Les Crustaces de ce groupe ont fait, pendant plusieurs
annees, l'objet essentiel de mes etudes; soit seul, soit en collaboration avec
M. Milne^dwards et M. Chevreux, j'ai publie d'assez nombreux memoires
sur leur systematique et j'ai eu l'occasion d'examiner de tres pres toutes
leurs formes essentielles. C'est pourquoi je me suis hasarde a publier la
presente note qui rendra quelques services, je pense, a ceux qu'interessent
les Crustaces de nos cotes.
A l'exception du Spiropa gurus Forbesi, j'ai eu entre les mains toutes les
especes qui seront mentionnees dans la suite. Pour les caracteriser, j'ai
porte mon attention, autant que possible, sur les traits d'organisation les
plus evidents et les plus faciles a constater. A la suite de chaque nom de
genre ou d'espece, j'ai indique le nom de l'auteur qui a introduit ce nom
dans la symetatique, la date de cette introduction et des numeros indiquant
les meilleures des diagnoses et des figures correspondantes; les memoires
auxquels renvoient ces numeros sont reunis a la fin de la note dans un
court index bibliographique. En consultant les memoires signales dans cet
index, ceux qui vouaraient pousser plus loin leurs etudes trouveront une
bibliographie tres complete des Pagurines et tous les renseignements
relatif's a leur synonymie qui est parfois fort compliquee.
G E N E R A
I. — Maxillipedes externes tres neltement separees a la base (fig. 1, b). Pince droite
ordinairement beaucoup plus forte que la gauche. Tribu don EupagurtccoG, E . L.
Bow. Section des Eupaguriens, E . - L . Bouvier.
A. — Pas de tube saillant aux orifices sexuels (fig. 2, m), sur les lianches (fig. 2, h)
des pattes thoraciques posterieures du male.
B. — Doigt des pinces mobile dans im plan tr£s oblique par rapport au plan de symetrie du corps. Ordinairement, des fausses pattes sexuelles (fig. 2, p
p 2 ) sur le
premier ou les deux premiers anneaux anterieurs de l'abdomen; 1'orifice genital droit
disparait chez la femelle.

С. — Lamelles branchiales filiformes dispos6es au moins en quatre Бёпев longitudinales (fig. 3).
Parapagurus Smith.
CG. — Lamelles branchiales plus ou moins aplaties, disposees en deux ou quatre
rangees longitudinales; dans ce dernier cas, les deux rangees externes composees de
lamelles ou tie bourgeons fori courts (fig. 4).
Sympagurus Smith.
BB. — Doigt des pinces mobile dans un plan sensiblement perpendiculaire au plan de
symelrie au corps. Pas de fausses pattes sexuelles abdominales; une paire d'orifices
sexuels dans les deux sexes. Lamelles branchiales biseriees.
Eupagurus Brandt.
AA. — Un tube saillant (fig. 5, t d, t s) au moins a l'uri des deux orifices sexuels
du male.
B. — Une paire de fausses pattes sexuelles sur le premier segment abdominal de la
femelle. Deux tubes sexuels chez le male, le gauche court (fig. 5, t s), conique,
arque et inflechi en dedans; le droit (fig. 5, t d ) beaucoup plus lo'ng et filiforme dans
sa partie terminale.
ч
Nematopagurus A. M.-Edw. et E.-L. Bouv.
BB. — Pas de fausses pattes sexuelles sur le premier segment abdominal de la femelle.
Les tubes sexuels du male ne sont pas filiformes a leur extr^mite libre.
C. — Deux tubes sexuels, le gauche com me dans le genre p^c6dent; le droit fort,
court, arqu6, inflechi sous la base de i'abdomen de droite a gauche.
Catapaguroides A. M.-Edw. et E.-L. Bouv.
CC. — Un seul tube sexuel toujours situe sur la hanche gauche.
D. — Le tube sexuel est long et enrould en spirale.
Spiropagurus Stimps.
DD. — Le tube sexuel (fig. 6, t s) est simplement arque.
Anapagurus Henderson.
II. — Maxillipedes externes contigus a leur base (fig. 7. b). Ordinairement les pinces
anterieures sont subegales ou la gauche est plus grande que la droite. Section des
Mixtopaguriens, E.-L. Bouv.
A. — Doigts des pinces mobiles dans un plan sensiblement perpendiculaire au plan de
sym6trie du corps. Pinces ordinairement subegales, en tous cas de forme peu diff6—
rente. Pedoncules oculaires greles et longs.
B. — Deux paires d'appendices (fig. 2, p
p 2) en avant sur la face inferieure de
I'abdomen chez le male. Une paire d'appendices sexuels chez la femelle et, a gauche
de I'abdomen, un grand sac ovifere.
Paguristes Dana.
BB. — Pas d'appendices sexuels abdominaux, pas de sac ovifere. Especes bariolees de
vives couleurs.
Clibanarius Dana.
AA. — Doigts des pinces mobiles dans un plan tr£s oblique par rapport au plan de
symetrie du corps-./Pince gauche beaucoup plus grande que la droite et de forme
assez differente. Jamais d'appendices sexuels abdominaux ni de sacs ovif£res.
B:— Des ongles cornesnoirs ou jaun&tres&l'extremite des pinces (fig. 8.). PagurusFabr.
BB. — Pas d'ongles cornes aux extremites des pinces.
G. — Une pointe mobile (fig. 9, r) sur l'anneau oculaire entre les ecailles ophthalmiques. Coloration assez uniforme et peu vive.
Diogenes Dana.
CG. — Pas de pointe mobile sur l'anneau oculaire. Coloration variee et tres vive.
Calcinus Dana.

SPECIES
PARAPAGURUS S . - J .

Smith 1 8 7 9 ( d e s c . 93).

Gephalothorax lisse et fortement calcific en avant, pedoticules ocnlaires (fig. 10, o)
dilates a la base, beaucoup plus courts que le bord frontal, I'ecaille antennaire (ё)
atteignant sensiblement la base du fouet; pinces ordinairement granuleuses et
pileuses, a bord externe inflechi vers le bas.
P. pilosimanus S . - I . Smith 1879 (descr. 93). Golfe de Gascogne, 400 a 500 m .

SYMPAGURUS

S.-I. Smith 1883 (desc. 93, 94).

La portion palmaire de la pince droite presente, sur son bord interne, deux cretes
denticulees de hauteur inegale (fig. 11).
S. bicristatus A. M.-Edw. 1880 (desc. 94). Portugal, Cadix, 410 a l , 5 9 0 m .
EUPAGURUS

Brandt

1851

(desc.

93).

A. — Un lobe aigu tres saillant (fig. 12, I) dirig6 en dessous et en dehors sur le bord
antero-externe du carpe de la patte anterieure droite.
E. timidus Roux 1828 (desc. 28, 37, 63). Medit., littoral.
AA. — Pas de lobe saillant sur le bord antero-externe du carpe.
B. — Pince droite munie sur la face superieure, en dedans des bords lat£raux, de granules tr£s evidents, ou de tubercules, de lignes epineuses ou de carenes saillantes.
C. — Une carene ou une ligne saillante munie d'epines ou de denticules, sur la ligne
longitudinale mediane de la face superieure de la pince droite.
D. — La carene est obtuse, ordinairement irr£guliere, et pr6sente, au moins & la
base proxinale, un gros tubercule granuleux (fig. 13).
E. scalptimanus Lucas 1849 (desc. 92a). M6dit. Littoral к 150 ra .
DD. — La carene est reguliere et ne presente pas de gros tubercules sur son trajet.
E. — La pince gauche (fig. 14) est munie, en dessus, d'une carene longitudinale tranchante, non spinuleuse qui delimite deux excavations unies. II en est ordinairement
de т ё т е de la pince droite (fig. 15).
E. excavatus Herbst 1796 (desc. 63, 92£). Осёап, Medit., littoral a 120®
EE. — La pince gauche presente une ligne longitudinale saillante munie d'une rangee
de denticules ou de spinules. La droite presente aussi ce caractere, mais la saillie
longitudinale est sou vent peu elevee et occupee par des denticules irregulierement
series.
F . — La face sup6rieure des deux pinces ne presente pas d'autres aspdrites que la saillie
longitudinale (fig. 16), qui est armee d'une rangee d'6pines ou de denticules.
E. ruber A. ]VL-Edw. et E . - L . Bouv. 1892 (desc. 926). Golfe de Gascogne 1,600™.
F F . — La face superieure dela pince gauche (fig . 17), comme dans l'espece precedente;
celle de la droite ordinairement munie de nombreux denticules aigus qui deviennent
plus grands, spiniformeset irregulierement series sur la saillie longitudinale (fig. 18).
E. variabilis A. M.-Edw. et E.-L. Bouv. 1892 (desc. Ш). Golfe de Gascogne', Portugal, 140 a l , 5 6 0 m .
CC. — U n'y a pas de carene ni de saillie longitudinale sur la face superieure de la
pince droite, ou il v en a plus d'une.

D. — Face superieure de la pince droite tres pileuse et munie de nombreux tubercules
aigus dont les plus forts se groupent en rangees longitudinales (fig. 19); bord
interne de la pince droit, bord externe tres аг^иё.
E. cuanensis Thompson 1843 (desc. 92a). Ocean, Medit., sublittoral 90 m .
DD. — Face superieure de la pince droite a peu pres depourvue de poils, mais munie
de granules ou de nombreux tubercules parfois aigus; les deux bords de la pince
sont ordinairement un peu arques.
E. — La face superieure de la pince droite est ornee de nombreux granules ou de fins
denticules a peu pres tous egaux (fig. 20).
E. Prideauxi (1) Leach 1815 (desc. 18, 37, 63). Ocean, Medit,, 20 a 250<*.

(1) Dans les exemplaires moyens ou petits de cette espece, la pince gauche est plus courte et de
contour plus ovo'ide que dans le tres grand врёштеп qui a £te гергёэе^ё ci-contre (fig. 2 0 ) ; en
outre, les tubercules du carpe sont plus forts et ceux du bord externe de la pince plus ^gulie-

rement йёпёв.

EE. — La face superieure de la pince est ornee de granules ou de denticules assez
forts qui deviennent plus grands et foment deux ranges longitudinales subparalleles pres du milieu de la portion palmaire (fig. 21).
E. Bernhardus Linn6 (desc. 18, 37, 63). Осёап, Medit., littoral к 250 m .
BB. — Face superieure de la pince droite ponctuee ou unie entre les bords.
C. — Face superieure des deux pinces depourvue de carene m6diane, mais munie de
longs poils peu serres. Le bord interne de la pince droite n'est jamais saillant en
forme de carene (fig. 22).
E. anachoretus Risso 1815 (desc. 90) ( = E . p i c t u s
M.-Edw., 1837). Medit. littorale, sublittorale.
CC. — Face superieure de la pince gauche munie d'une carene longitudinale saillante
et denticulee. La -face superieure des deux pinces est a peu pres depourvue de poils
et le bord interne de la pince droite.est, totalement ou en partie, saillant sous la
forme de carene laterale.
D. — Le carpe et la pince de la patte ant^rieure droite sont minces et saillants lateralement en forme de carenes denticulees; la face superieure des deux pinces est presque
lisse, les deux bords de la pince droite sont r6gulierement arques et les doigts de
cette dernifere, en contact sur toute leur etendue, sont a peine plus courts que la
portion palmaire (fig. 23, 24). Les ecailles antennaires depassent de beaucoup
les yeux.
E. carneus Pocock 1889 (desc. 89, 926). Ocean, depuis le Maroc
jusqu'a l'lrlande, 200 a l,360 m .
DD. — Les bords du carpe de la patte anterieure droite ne forment pas de carene et
1'interne presente deux rangees de denticules aigus. Le bord externe de la pince
droite (fig. 25 et 26, e) est occupe par une ligne tres finement denticulee; il ne forme
pas de сагёпе; le bord interne (г) de la portion palmaire est egalement denticule,
mais il s'inflechit l£gerement en dedans en arriere du doigt mobile, et forme une
carene saillante. Les ecailles antennaires (fig. 27, e) n'atteignent pas I'extr6mit6
des yeux.
E. Chevreuxi E . - L . Bouv. 1896 (desc. 96). Corse, 11 m .
NEMATOPAGURUS A . M . - E D W . et E . - L . Bouv., 1892 (desc. 92 6).
Les pedoncules oculaires (fig. 28), bien dilates en avant, n'atteignent pas tout a
fait I'extr6mit6 libre de I'ecaille antennaire, la pince droite est un peu infl^chie sur
son bord externe et presente une tres peu apparente serie de spinules sur son bord
interne.
N. longicornis (fig. 5 et 28). A. M.-Edw. et E.-L. Bouv. 1892 (desc. 926),
Ocean (nord de l'Espagne); Toulon, 75 a 800 m .
CATAPAGUROIDES A. M . - E D W . et E . - L . Bouv., 1 8 9 2 (desc. 9 2 6 ) .
Pedoncules oculaires tres courts et tr£s etroits (fig. 29) r6trecis en avant, pattes anterieures inermcs el presques nues.
C. microps. A. M.-Edw. et E . - L . Bouv. 1892
(desc. 92 6). Ocean (N.-O. de l'Espagne), 960 й 2,200™.

SPIROPAGURUS

Stimpson 1858 (desc. 58, 88, 93).

Le Pagurus Forbesii, Bell 1853 (desc. 53) a ete range dans le genre
Spiropagwus
par Sars a une epoque ou le genre Anapagurus n'avail pas encore ete 6tabli, il est
possible et ineme probable que cette espece appartienne a ce dernier genre, car les
Spiropagurus paraissent avoir un habitat meridional et l'espece de Bell n'a ete
signalee que dans les lies Britanniques et la Norwege, ou elle est sublittorale. En
tous cas, d'aprfes la description et la figure de Bell, elle se distingue des Anapagurus
par sa pince droite tres granuleuse et fortement dentee sur les deux bords. De tous
les Pagures signalees dans le present travail, c'est la seule que je n'aie pas eue
entre les mains. Elle est d'ailleurs fort rare.

A N A P A G U R U S Henderson, 1 8 8 6 (desc. 8 6 , 9 3 ) .
A.
Anneau oculaire а г т ё de deux saillies aigues (fig. 30, s) qui sont situeeS entre
les ecailles ophthalmiques. Pince droite peu elargie, munie a'un tubercule sur la
face superieure, pres de la base. Une enorme saillie granuleuse sur la face mf&ieure
du meropodite de la patte gauche du male.
A. bicorniger A. M.-Edw et E . - L . Bouv. 1892 (desc. 92 b) Cadix 100 ю .
AA. — Anneau oculaire inerme, pas de saillie sexuelle sur le m6ropodite de la patte
anterieure gauche du m&le.
B. — Especes peu ou pas pilifdres, surtout sur les pinces.
C. — Pince anterieure droite ayant son maximum ae largeur un peu en arrive de la
base des doigts et munie sur son bord externe d'une rangee de granules ou de fins
denticules.
D. — La pince droite est allongee et sensiblement plus longue que le carpe qui est,
comme elle, orn^ de nombreux granules, le bord libre du doigt mobile est arrondi,
le bord externe de la pince est occupee par une ligne de granules к peine distincte
(fig. 31). II у a un tubercule ou une ligne saillante, parfois rudimentaire, sur la face
8ирёпеиге de la pince, pres de son angle postero-interne. Les ecailles antennaires
(fig. 32 ё) atteignent presque Fexlremite libre des yeux.
A. Icevis Thompson 1843 (desc. 91, 92 a, 53, 86) Ocean, Mёditerr., 20 a 550m.
DD. La pince droite est n^diocrement allongёe, unie, et presente sur son bord externe
une ligne fmement denticulee tr£s apparente (fig. 33 et 34 c). Le carpe est presque
aussi long que la pince. Les ёсаШеэ antennaires (fig. 35 ё) sont courles et atteignent
a peine le bord роз1ёпеиг des yeux.
A. curvidactylus E.-L. Bouv. 1891 (desc.
92 a) E. Chevreux et E.-L. Bouv. Golfe de Gascogne* 815 m .
GC. — Pince аШёпеиге droite ayant son maximum de largeur a la base des doigts el
presentant, sur son bord externe,'une ligne dent£e qui devient tr^s saillante et forme
une sorte de carene laterale sur le doigt fixe. Pince toujours tr£s ё 1 а ^ е et peu
ёра188е.
D. — Carpe peu large, presque aussi long que la pince qui est finement granuleuse en
dessus mais depourvue de tubercule basilaire (fig. 36).
A. Hyndmanni (fig. 6, 36
et 37) Thompson 1843 (desc. 53, 86, 91) Осёаи, sublittorai, 35™.

—

8 , — •

DD. — Carpe large et ayant a peu pres la longueur de la region palmaire de la pince
qui estmoins granuleuse que dans l'esp£ce precedente. Un fort tubercule вирёпеиг
a Tangle post6ro-interne de la pince droite "(fig. 38).
A. brevicarpus (fig. 38 et
39). A M.-Edw. et Bouv. 1892 (desc. 92 b). Golfe de Gascogne, 150 ю .
ВВ. — Espece dont les pattes et les pinces sont couvertes de poils longs et nombreux.
Pince droite presentanten dehors une гап^ёе de fins denticules peu serre) (fig. 40).
A. chiroacanthus (fig. 40 et 41). Lilljeborg 1855 (desc. 55, 88) — A. ferrugineus Norman, 1861. Grande-Bretagne, Norwege, Guernesey, sublittoral 501 m .
PAGURISTES DANA

1852 (desc. 93).

Une tache oculiforme (fig. 42 v), d'un beau bleu violace sur la face interne du
meropodite des pattes ап1ёпеигей, couleur rouge&tre.
P. maculatus (fig. 2 et 42)
Risso 1826 (desc. 37, 63) M6diterr., Cadix, sublittoral 150 m .
CLIBANURIUS

Dana 1852 (desc. 93).

Coloration brun verdatre avecde jolies taches bleu de ciel.
C. wiisanthropus (fig. 43)
Risso 1826 (desc. 2 8 , 3 7 , 6 3 ) Мё(Шегг., Осёап jusqu'a la pointe de Bretagne, littoral.

if
PAGURUS

Dana 1852 (desc. 93).

Pinces couvertes de lignes squamiformes bri6vement сШёеэ sur les bords et tres
гарргосЬёев (fig. 8).
P. striatus (fig. 8 et 44) Latreille, an XI (desc. 28, 37, 63)
M6diterr., Cadix, sublittoral 355 m .
Pinces presentant des lignes cili6es peu serrees, non squamiformes et armees d'epines
(fig. 45).
P. calidus Risso 1826 (desc. 28, 37, 63) M6diterr.,'Portugal, sublittoral 100 r a .
DIOGENES

Dana 1852 (desc. 58, 63, 88).

Dent rostrale (fig. 9, r) inerme sur les bords, pinces gauches a bords inflechis vers le
bas, a face externe tr£s convexe (fig. 46).
D. pugilator Roux 1828 (desc. 90) Осёап, Mediterr., littoral.
CALCINCS

Dana 1852 (desc. 92 a)

Petit pagurien agreablemenl огпё de rouge, de bleu, de blanc, de brun et de bleu vio1асё.
С. ornatus (fig. 47, 48) Roux 1828 (desc,. 28, 92 а) МШеггапёе, littoral.

ESPECES

DOUTEUSES.

Le Pagurus oculatus M.-Edw. 1837 (37), que Milne-Edwards signale a Noirmoutier
est consider^ par M. Barrois comme le Clibanarius misanthropus. L'examen du
type de Milne-Edwards me porte a considerer comme exacte cette mani£re de voir,
pourtant les pedoncules oculaires me paraissent plus larges et plus greles que dans
le type et les pedoncules antennulaires les depassent un peu en avant. — 11 fauira
vraisemblablement aussi ranger dans la meme espece le Clibanarius Rouxi de
Heller (63).
UEypagurus Chierighini, espece mediterraneenne que Nardo a decrite dans ses Annotazioni (Memoire del R. Instituto Veneto, 1869) me parait se rapprocher de YEup.
cuanensis et sera, peut-etre, plus tard, identifie avec lui.
Quant ш. Pagurus fasciatus Bell (53) c'est presque certainement une espece distincte,
jusqu'ici propre aux iles Britanniques, mais elle est trop peu connue pour qu'on
puisse fixer sa position generique. Elle se fait remarquer par ses pinces ovalaires,
dont la droite est plus petite que la gauche, par le carpe tres court de ses pattes
anterieures, par ses appendices inermes, et surtoutparlesbandes transversales alternatives rouges et bleues qui ornent ces demises. Ce pourrait bien £tre un Calcinus.
LISTE
DANS

LESQUELS

SE

BIBLIOGRAPHIQUE DES

TR0UVENT

LES

PRINCIPALES

TRAVAUX
DESCRIPTIONS

DE

PAGURIENS.

L E A C H . — Malacostraca podophthalma Britanniae, 1 8 1 8 - 1 8 2 1 .
28 Roux. — Crustaces de la Mtfditerranee et de son littoral, 1828.
37 H. M I L N E - E D W A R D S . — Histoire naturelle des сп^асёв, t. II, 1837.
5 2 DANA. — United States exploring Expedition, Crustaces, 1 8 5 2 .
53 B E L L . — British stalk-eyed Crustacea, 1853.
55 L I L J E B O R G . — Om Hafs-Crustaceer vid Kullaberg i Skane. — Ofvers. Kongl. vet.
Ak. forhandl, t. XII, 1855.
58 STIMPSON. — Prodromus etc. Proc. Ac. Nat. Sc. Philad. 1858-1860.
61 NORMAN. — Contrib. to british carcinology. — Ann. and Mag. Nat. Hist. s6rie 3,
t. Vlll, 1861.
18

— Die Crustaceen der sudlichen Europa, 1 8 6 3 .
— A synopsis of the British Paguridse. — Proc. Roy. Phil. Soc.
Edinburgh, vol. IX, 1886.

63

HELLER.

86

HENDERSON.

HENDERSON. — Anomura, Challenger, Zool. vol. X X V I I , 1 8 8 8 .
89 Рососк. — Crustacea Deep Sea Trawling. — Ann. and Mag. Nat. Hist. s6rie 6,
t. IV, 1889.
88

90 E.-L. B O U V I E R . — Note sur TEupngurus anachoretus. — Bull. Soc. Philom. Paris,
serie 8, t. II, 1890.
91 E.-L B O U V I E R . — Ktude de quelques Paguriens recueillis par M. Jules de Guerne.
— Mem. de la Soc. zoologique de France, t. IV, p. 393,1891.
9 2 a Ed. CHEVREUX et E . - L . B O U V I E R . — Voyage de la goelette Melita aux Canaries et
au Senegal. — Mem. de la Soc. zool.'de France, t. V, 1892.
ъ
9 2 A. M I L N E - E D W A R D S et E . - L . B O U V I E R . — Observations preliminaires sur les Paguriens recueillis par les expeditions du Travailleur et du Talisman. — Ann. Sc.
Nat., Zool., serie 7, t. XIII, 1892.
9 3 A . M I L N E - E D W A R D S et E . - L . B O U V I E R . — Description des Crustacds de la famille
des Paguriens recueillis pendant l'expedition du Blake. Мёт, Mus. Сотр. Zool.
at Haward College, vol. XIV, n° 3, 1893.
9 4 A . M I L N E - E D W A R D S et E . - L . B O U V I R R . —
О ^ А С Ё Э dёcapodes provenant des campagnes du yacht ГHirondelle, l r e partie, Brachyures et Anomoures, 1894.
96 E . - L . B O U V I E R . — Sur un Pagurien nouveau (Eupagurus Chevreuxi) de la Mёdi1еггапёе. — Bulletin du Миэёит d'Histoire naturelle, 1896, n° 2.

APPENDICfi

h'Eupagurus timidus Roux est une tres rare еврёсе sur laquelle les
documents precis ne sont pas tres nombreux. Elle a ёtё'assez bien figuree
mais insuffisamment decrite par RouX; par contre, Heller l'a serirjtsement
decrite, mais il s'est borne a en representer grossierement,.
et sans aucun detail, la patte anterieure droite. L a figure
que j'ai donnee plus haut (fig. 12) a ete empruntee a l'ou-.
vrage de Roux; mais comme elle est assez defectueuse, et
comme celle de Heller est plus mauvaise encore, je crois
utile de representer ici, d'apres nature, la patte qu'ont
figuree Heller et Roux, et qui est si profondement caracteristique de l'espece. Dans Tune des deux figures cijointes, la patte est vue par-dessus, dans l'autre elle est
representee du cote droit. Le specimen que j'ai utilise
Fig. 49.
pour ces figures a ete recueilli a Marseille par mon ami,
M. Vayssiere.
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