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La distiiLulion géograpliiqiie Jes Crustacôs dan» nos mers équaloriales

n'a acquis une certaine précision que depuis peu d'années. En général, les

auleurs anciens se sont contentés de donner pour habitat la mer des hides

ou les mers d'Amérique, désignations trop vagues pour être consultées avec

fruit.

Les faunes locales seraient d'un grand secours pour établir des régions

carcinologiques, si elles étaient plus répandues.

M. Milne Edwards a commencé par indiquer cinquante-deux espèces de

Crustacés propres aux Antilles [Histoire ISalureHe des Crnstarés, I8.'54-

•1840).

.M. Henry de Saussure, dans un -/« Mémoire sur divers Crustacés nou-

vemiT de.s Antilles et du Mexique, publié à Genève en 1858, a décrit iiuit

es})éces de Décapodes IJrachyures de la Guadeloupe et cinq espèces, ap-

partenant à la même section, de Saint-Thomas.

De 1859 à 18(30 M. William Sliinpson a fait connaître treize Décapodes

Bracliyures et dix Anomoures de l'ile de Saint-Tlioinas, deux Décapodes Bra-

chyiues et quatre Anomoures de la Darbade, un Brachyure et trois Ano-

moures communs à Saint-Thomas et à la Barhade. {Notes on Norlh Ame-
rican Crustacea, »'^>^ I et II.)

Plusieurs de ces dernières espèces se trouvent également à la Guadeloupe.

Le Docteur Isis Desbonne, du Moule, sans avoir eu connaissance des

publications de MM. de Saussure et Stimpson, poursuivait de son côté de-

puis jdus de dix ans à la Guadeloupe ses recherches sur les Crustacés de

l'Ile , lorsque la mort est venu interrompre ses études, sans qu'il ait pu en

faire connaître les résultats.

Les notes manuscrites que le docteur Desbonne a laissées a l'appui de

sa collection de Crustacés, conservée malheureusement avec trop peu de

soins, sont devenues la proj)riété de sa veuve, qui a eu la pensée d'en faire

hommai'e à l'Administration de la colonie

M. de Lormel, Gouverneur de la Guadeloupe, en acceptant ce legs, a

bien voulu m'en conlier le classement et la publication.

Une partie des échantillons des crustacés de la collection a servi à faire

un envoi à l'Exposition Universelle de 1867.



Cent soixante-trois espèces de crustacés observés à la Guadeloupe [lar

le docteur Uesbonne sont décrits dans ses notes manuscrites. Sur ce nombre

il en indique cent dix-sept espèces nouvelles.

Après avoir comparé les observations inédites du docteur Desboune avec

les publications récentes de MM. de Saussure et Stimpson et les avoir rap-

prochées des échantillons de sa collection, j'ai été amené à en exclure

quelques déterminations nouvelles données à des espèces déjà connues en

conservant toutefois dans la sj-nonymie les noms proposés par le docleut

Desbonne.

Les zoologistes qui ont à leur disposition des grandes collections et des

livres spéciaux trouveront sans doute bien des noms à éliminer de ce cata-

logue. Et ils auront surtout à apprécier la valeur des genres nouveaux

imparfaitement caractérisés que le docteur Desbonne a introduit dans la

nomenclature sans en bien motiver les signes distinctifs par une diagnose

générique.

Genres nouveaux conservés provisoirement: Dryope, Plulyrhichus

,

Sisijphus , Nclevs , Freminvillea , Melusina, Palindlus , Milna , Horlia,

Myccnia, Idotinc et Mitwia.

Dans cette première partie j'ai déjà dû faire remarquer que le genre

Dryope avait la plus grande similitude de caractères avec le genre Podo-

chela de M. W. Stimpson et que le crustacé désigné sous le nom de Mi-

crorynchus L'Herminieri, I. Desbonne, me semblait ne pouvoir èti'e séparé

du genre Otkonia, de M. Bell.

J'ai besoin de toute l'indulgence des personnes qui parcourront cette

notice
, pour qu'elles ne s'arrêtent pas trop aux irrégularités qui n'ont pu

manquer de s'y glisser. Bien qu'elle ne doive être livrée qu'à une publicité

lenferniée dans d'étroites limites, j'y trouverai, je l'espère, le moyen d'ar-

river au but que je me suis proposé. Ce but sera atteint en grande partie,

si j'ai pu contribuer à conserver la mémoire d'un savant regrettable à plus

d'un titre, si j'ai réussie donner à ces notes, à ces observations , un crédit

suffisant pour qu'on soit porté à s'y intéresser, à les critiquer, à les dis-

cuter et à en relever les inévitables erreurs.

Pointe-à-Pitre , novembre 1866.

Alphonse SCHRAMM.
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DE LA GUADELOUPE

MAIENS.

1 . — LEPTUPODIA SAGITTARIA, Leach.

Cuvier, Ri'(jnfi Animal, Cruslncés
,

pi. 36.

Milne Edwards, p. 276, vol. I, pi. 15, fig. 14.

I. Ucsb., Manuscrit p 54.

Collection n"^ 1 et 2 (femelU'.s).

M Isis Desbonne ajoute les détails suivants à la description que M. Milne

Edwards a donné de cette espèce :

« Pattes de la première paire grêles; mains longues, finement épineuses,

<i doigts velus, régulièrement dentés sur leur bord interne. Toutes les autres

<i pattes tiès-grèles, très-longues, armées d'épines éparses, plus nombreuses

« sur le bord antérieur.

« La carapace de ce crustacé est zonée de bandes blanches , brunes et

« noires, les doigts sont bleus et leurs dénis orangées; les épines du rostre

« et des pattes d'un rouge orangé.

« Jiiibite : Les côtes de la Guadeloupe à des profondeurs assez consi-

<i dérables. »

Dimensions prises sur un sujet femelle de moyenne taille : Longueur de

l'extrémité du rostre à la base de l'abdomen, 0'" 050; long, du rostre prise

au niveau des orbites, 0™ 025; plus grande largeur de la carapace, 0"" 017.
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DUIOPE (Nov. gen.).

2. -- DKIOPE FALCIPODA, Isis Desbonne.

Maniisi'rit, p. 60.

Collection n»* 3 et ^ (mâles), w^ 5 et 6 (
femelles).

('. Carapace déprimée , triangulaire , à peu près deux fois aussi longue

« que large , ne recouvrant pas le dernier anneau thoracique ; deux ou

« trois tubercules coniques se succèdent dans l'axe de la carapace , ot un

ix siUon plus ou moins profond sépare ces tubercules des rennements bran-

.{ chiaux. Rostre court, large, formé d'une seule pièce, généralement nrrondi

« clicz le mâle et triangulaire cliez la femelle. Yeux assez saillants, dirigés

« latéralement, non rélractiles ; orbites circulaires, peu profondes. L'article

« basilaire des antennes externes qui forme la paroi inférieure de l'orbite

'( est soudé au front. Le troisième article des antennes externes plus long

« que le deuxième, leur tige mobile insérée au-devant des orbites. Le troi-

4 sième article des paltes-machoires externes est ovalaire , un peu plus

« long que large, portant l'article suivant à son .sommet; Pattes de la pre-

« mière paire de la longueur de la carapace, mains renflées, doigts ne se

(( touchant que par les pointes, qui sont recourbées en dedans. Pattes de

« la deuxième paire
,

plus de deux fois la longueur de celles de la pre-

« mière. Pattes de la troisième paire un peu plus courtes, et celles de la

« quatrième et de la cinquième , décroissant rapidement. Ces qiiatre der-

n nières paires de pattes ont le pénultième article terminé plus ou moins

K sensiblement par un talon falciforme sur Icipiel vient s'appliquer l'extré-

(I mité d'une griffe arquée et dentelée qui forme avec cet articli» une sorte

.( de main subchéliforme. Les patles , la bouche et le front sont garnis de

« poils rigides, roussâtres, espacés en bouquet frisés sur la face supé-

« rieure des pattes. »

Dans les deux sexes le premier article de l'abdomen est assez large;

chez le mâle 'e deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième sont

étroits, le sixième et le septième sont réunis par une suture visible; chez

la femelle les trois derniers articles sont confondus dans une plaque souh-

ventrale unique.

Habile : Les côtes de la Guadeloupe.

Longueur de la carapace (mâle) 0'" Gin, plus grande largeur U"" 011.

Le genre Drijope, crée par M. Isis Desbonne (manuscrit de 1853) pour

ce macropodien , s'écarte également des Sténorynques et des .\chées. 11

paraît avoir tous les caractères du genre Podocheln, élahli par M. Stimpson,
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qui on iJoiin^" les raractères précis dans ses Note.f sur les crustacés de

rA)nt-r/i]iic (lu Nord, publiées à Ne.w-Yvrk en 1860, n° 2 page 66.

S. — KI'IALÏUS BITUBERCULATUS, M. Edwards.

M. Edw. , Histoire Aaturrlle. des Crustacés, vol. I, p. ^-45, pi 15

%. 11.

I. DosLonne, Mail. |». 7.

CoUcclion n^ 7 (mâle), n"- 8 el !» (femelles).

II

Carapace hexagonale, bombée en tous sens, glabre, finement poinlillée.

Tubercules de la région stomacale situés sur la môme ligne que les deux
« aniîles antérieurs de la carapace. Tlostre fortement incliné, entier, large

Inangulaire, à bords saillante, relevés. Le carpe des pattes antérieures

(t garni d'uuo créle tuberculeuse en l'orme de V sur la face supérieui'e,

« pinces un peu creusées on cuillère el denticulées à leur bord interne.

« Itcuxième paire de iialles plus longues que les autres. Tarses des quatre

(( dernières paires armés d'une doidile rangée d'épines disposées en scie.

« Abdomen composé chez le mâle de six articles , les quatrième et cin-

« quième segments étant réunis: chez la femelle de cinq articles seulement,

« les quatrième, cinquième et sixièuic segments réunis.

(' Longueur 4 lignes, largeur i» (0'" 0105 sur 0"" 0085), longueur du

« rostre 0'" 0035, largeur à la base 0"> 0030.

« Couleur violacée vineuse ou brune jaunâtre, maculalions plus claires

<( sur les pattes.

« Habite : Les côles de la Guadeloupe, sur les roches couvertes d'algues, i;

PLATYRINCHUS (Nov. gen.).

4. — PLATVRINCHL'S TRITUBEHCULATUS, Isis Desbonne.

(PI. m, lig. 7 cl 8. )

Man. p. 08.

Collection n»^ 10 et 11.

Cruslacé voisin des Efiialtes, pour bvpiel M. Isis Desboimes a crée un

genre nouveau, sans en distinguer autrement les caractères génériques que

par ceux de sa description spécilique.

Carapace triangulaire aussi longue (jue large en arrière des yeux, sur-

montée (le trois petits tubercules disposés en triangle et suivis d'une

« crête obtuse saillante. Peux appendices aUl'onnes de chaque côté, les

1
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<i antérieurs très- grands. Rostre long, des deux tiers de la carapace,

« large, mince, lamelliforme, échancré à son sommet, bords du rostre sub-

it ondulés. Yeux un peu mobiles, non rétractiles, sans portion post-fora-

a minaire, très-peu saillants. Article basilaire des antennes externes très-

« grand, très-rclréci en avant, soudé au front, son bord interne constitue

« la paroi inférieure de l'orbite. Tige mobile de ces antennes s'insérant

« au-dessous du rostre et caché par lui. Pattes antérieures subréticulées

« ayant , chez le mâle . un peu plus de deux fois la longueur de la partie

a post-oculaire de la carapace. Les doigts
,
par leur inflexion , formant un

t angle avec l'axe de la main. Les autres pattes diminuant rapidement de

« longueur.

« Couleur générale grise jaunâtre , carapace verdàtre en dessus , avec

t deux tâches blanches triangulaires, noirâtre au-dessus de la naissance

« des pattes.

(t Longueur iO lignes, y compris le rostre qui en a quatre.

fl Habite : La Guadeloupe, trouvé un seul individu mâle au Moule, dans

la baie du Nord-Ouest. »

5. — ACANTHOOTX PETIVERII, M. Edw.

Milne Edwards, Hist. Nat. des Crustacés, vol. 1, p. 343.

1. Desb. , Man. p. 6.

Collection n»» 12 et 13 (mâle.';), nM4 (femelle).

La description donnée par M. I. Desbonne, d'après les spécimens de

cette espèce qu'il a observés à la Guadeloupe, se rapporte exactement avec

quelques détails de peu de valeur de plus, à celle de M. Milne Edwards.

Habite : La Guadeloupe, sur les rochers couverts d'algues.

6. — MITHBJiX SPINOSISSIMUS, M. Edw.

(PL VIII, iig. 2-4.)

Milne Edwards, Hisl. Nat. des Crust., vol. 1, p. 321.

L Desb. Man. p. 69.

Collection n" 15 (mâle).

Les détails suivants peuvent être ajoutés à la des<Tiption de M Milne

Edvrards, d'après des spécimens de cette espèce observés à la Guadeloupe.

« Carapace aussi large que longue, couverte d'épines, s'efTaçant en partie

« avec l'âge, lisse et non granuleuse dans l'espace que ces pointes laissent

« entre elles; gai'nie, ainsi que les pattes d'une multitude de poils raides

« qui ne persistent que sur les pattes. Rostre formé de deux cornes courtes,
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t divergenfes, dirigées en avant. Deux ép>ines sur le bord orbilairp su-

« périeure , l'antéi-ieure très-forte, et quatre ou cinq épines à l'angle ex-

<f terne et au bord inférieur. Pattes antérieures très-grosses, à peu près

H égales. Bord supérieur do la main armé dans toute sa longueur d'une

n rangée alternée d'épines qui s'émoussent et prennent avec l'âge une

« forme tuberculeuse. I.a face interne de la portion palmaire de la main

<i porte à sa base deux ou trois pointes arrondies. Sur le doit^t mobile,

une très-forte dent à son bord interne. Le bout denté des pinces est blane,

" sans trace de bouquet df> poils dans le cuilleron.

« Couleur rouge vineuse avec des teintes jaunâtres. Taille de 5 à

1" 6 pouces.

Ilabitp : La Guadeloupe, il se prend souvent duns les nasses que les

" pécheurs mouillent à d assez grandes profondeurs.

7. — MITHRAX ACULEATUS, M. Edw.

Milne Edwards, His. Nai. des Crustacés, vol. i, p. 321.

Cuvier, lUustr. Règne Anim. pi. 27, fig. 1.

L Dfisb., Mon. p. 49.

Collection n° 16 (mâle adulte préparé par le U^ lleshimne).

N" 17. (Femelle adulte préparée par M"'^ Coquillard).

N" 18. (Mule non adulte).

N" 19. Variété de forme de l'abdomen.

« Carapace élevée, bombée, notablement plus large que longue chez les

« individus bien adultes, aussi large que longue chez les jeunes. Bords

latéraux armés d'épines très fortes, simples, bifides ou trifides. Eare

« supérieure armée de quelques épines dont les interstices sont complète-

« ment garnis de granulations larges et aplaties : ce qui lui doiuie un

« aspect framboise comme chez le M. Verrucosiis. La face est en outre

« couverte de poils hispides. A mesure que l'animal grossit ou vieillit ces

« poils diminuent de nombre et la carapace finit par devenir glabre. Il en

rt est de même des épines dont le nombre diminue aussi, à leur place on

« trouve des tubercules blanchâtres plus ou moins volumineux, sortes de

« cicatrices des épines. Les pattes antérieures qui restent très-petites chez

« la femelle deviennent très-grosses chez le mâle bien adulte. Le bord

« supérieur de la main est tuberculo-épineux, seulement dans sa moitié

« postérieure, le reste est glabre et lisse. Le carpe et les autres articles

« en arrière de la main , sont hérissés de grosses épines. Les autres pattes

« qui sont relativement moins longues que chez le M. Spinosissimus

,

K sont aussi couvertes d'épines et de poils serrés. La couleur de ce Mithrax
;
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« à l'état vivant est il'un violet vineux, tirant ?iir le brun. Les mains et

* les doigts rarnés chez le mâle, sont bruns, blanchâtres, veinés de violet

1 chez la femelle, et souvent encore pointillés linement de brun. Le

i bout des pinces est d'un blanc laiteux dans les deux sexes, le cuilleron,

' garni chez le niàle dune touffe de poils rigides de chaque côté, en a deux

n peu espacées chez la femelle.

» Taille 4 à 5 pouces de longueur.

" Habile à la Guadeloupe les côtes rocheuses des environs du Moule el

6 du Gosier.

> Celte espère a beaucoup de ressemblance avec le M. Spirnjsisxiiniu!,

n elle s'en distingue pourtant par une taille moins forte el par les granuia-

« lions denses qui n'existent pas entre les épines de la carapace du M. Spi-

e uosissinnis. Ce dernier habite généralement à d'assez grandes profon-

« deurs (40 à 100 brasses), alors que le }f. Aculeatus, se rapproche

« beaucoup plus du rivage, ov'i il se tient, dans les cavités des rochers

« madréporiques. Les Mitlirax soni des crustacés essentiellement nocturiies

« se tenant cachés tout le jour dans leurs retraites
,
pour n'en sortir à la

» recherche de leur nourriture que pendant la nuit. C'est dans ces coridi-

u tiens qu'on peut les prendre à la clarté des flambeaux ou torches. »

8. — .M1THR.^X VERRUCOSUS, M. Kdw.

M. Edwards, His. Sal. des Cruslac-és, vol. 1, page .'>21.

W. Slimpson, Notes on Nortk Awn-ican Crustacea, n° 2, p. 59.

1. Desbonne, CnLal. Man. p. 143.

Collection n"' 20 et -Il {mâles).

Bord supérieur des mains parfailemenl lisse ; carapace plus large que

longue d'ua cinquième environ, elle est couverte de granulations plates

avec quelques tubercules non épineux vers le bord des régions branchiales.

Rosire frès-couri , étroileiiient divisé. F^re supérieure des carpes entière-

ment lisse, avec ime ou deux petites nodosités près de la base; le bord

interne du carpe armé de trois épines é.moussée.-, La couleur de ce Milhrax

est rouge vineuse.

Longueur avec le rosire, 0"' tl48 ; lai'geur snns les épines. 0"i 056;

cornes du rostre, 0'" OO.']; distance entre les angles postérieurs des orbites

prise sur les épines de ces angles, 0"'02'^. Ces dimensions ont été prises,

sur un mâle bien adulte.

Habite : à la Guadeloupe, dans les mêmes conditions que le .V. Acu-

lealus. 11 n'est qu'indiqué dans un catalogue qui fait suite au manuscrit

de M. Isi5 Desbonne.
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9 — MITHRAX IlISPiDUS, Herbsl.

Mihie Kdwards. Hist. Nal. des Cnts!., vol. 1, p. .S-22

W. Sliiupsoii, Xoti's on Norlh American Crnslaceu, n" II, p. f)U.

11. dt^ Siiii.-.>ure, Cru^tarés ivmv. des Antilles et du Mexique,
I.SÔS, p. 7.

Ne trouvaiil aucune mention de celle espèce dans le manuscrit du

M. (sis Desbonne, je dois seulement l'inscrire ici d'après le mémoire de

M. de Saussure, qui rappoilc au M. Hisjiidui un petit crustacé non adulte

venant de la Guadeloupe.

l.a description de cptte petite espèce de cet auteur, pas plus tpie celles

de M. .Milne Kdwards ni de M. Stmipson, ne peuvent s'appliquer à aucune

des espèces de Mithrax observées par nous jusipi'à ce jour à la Guade-

loupe.

10. — MITHRAX LAEVIMANUS, 1. De.sb.

(PI. 1, lig. 1 et 2.)

Isis Desbonne. Nov. Sp., Man. p. ti4.

Collection n" ii (rnàle). n' 2.'} (femelle).

Seciion des Mithrax transversaux.

' Carapace un peu plus lari<e que longue, élevée, triangulaire dans ses

<i deux tiers antérieurs et arrondie dans son tiers postérienr; elle est bos-

(! selée, glabre, avec (pielques tubercules arrondis disposés aulnur de la

u circonférence. îloslre lamelleiix, court, incliné en avant et en bas, ter-

» miné par deux petites cornes obtuses presque parallèles , séparées par

(1 une écliancrure seiui-lunaire. Contour des orbites armé en dedans et

f en haut il'iui gros tubercule épineux, en dehors et en bas de quatre petits

« tubercules. Base des antennes externes bicorne (1). Bords lalcro-anté-

« rieurs de la carapace armés de cinq grandes épines simples. Flancs

t' munis d'une ligne épineuse très-saillante de chaque coté de la bouche.

« Pattes antérieures grosses, chez le niè'de (relativement très-grêles chez

i> la femelle), glabres, plus de deux l'dis aussi longues que la carapace.

« Bras munis de grosses épines; carpe lisse avec im gros tubercule sur le

« bord interne supéjieur. Main parfaitement inerme; pinces à bords dentés

(1) Les orbites de forme arromlip snnt entourées ùe six dents : une forte trè.s-large au

bord snpérieiir, une très-courte an bord externe, deux pins forte? au bord inférieur t-t deux

appartenant au liasJbire de l'antenne externe; l'une de ces dernières, la plus interne plus

forte et plus longue que toutes les autres.
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« avec une touffe de poils dans le cuilleron. Troisième et quatrième ar-

« ticles des pattes ambulatoires épineux, cinquième et sixième articles

K velus, sixième article garni en dessous de petites pointes aiguës. Cou-

(I leui- lirune violacée, mams mouchetées très-élégamment de violet vineux

« ainsi que les bras et les autres pattes; l'extrémité des pinces souvent

« rosée. Longueur 2 pouces et 1/2. »

Dimensions prises sur un mâle : longueur avec le rostre 0"" 071; lar-

geur, sans les épines, 0'" 076; distance des orbites sur le bord externe

0^ 023.

Habile : T.es côtes de la fruadeloupe.

11. — MITHHAX

(PI. H, fig. 4 et 5.)

Collection n" 24 (mâle) et n» 2.5 (/i?me//e). Sujets préparés en 1866.

Espèce appartenant à la section des Milhrax transversaux . non in-

diquée dans le manuscrit de M. Isis Desbonne.

Carapace bombée
,
plus large que longue , lisse

,
glabre

, parsemée de

nodosités, un peu coniques sur les régions branchiales. Hostre bilobé.

incliné, terminé par deux petites pointes énioussées, un peu aplaties, et

séparées par une échancrure peu profonde; à la base de ces pointes, on

voit deux tubercules et deux autres sur la même ligne
,
plus en arrière.

L'article basilaire des antennes externes porte deux épines dont la plus

interne est très-foiie et s'élève presque au niveau du sommet des pointes

du rostre. Ces deux épines concourent à former l'orbite, avec deux dents

de grosseur moyenne au bord inférieur, une dent très-courte à l'angle

externe et une dent très-forte appuyée d'une dent rudimeiitaire au bord

supérieur. Les orbites sont à peu près rondes. Hords latéraux de la cara-

pace armés de cinq fortes épines recourbée.s en avant, les deux antérieures

biiides. Flancs munis d'une rangée d'épines et au-dessus de la rangée, de

deux pointe.s rapprochées. Pattes ambulatoires épineuses sur le troisième

et le quatrième article, couvertes de poils rigides sur les deux derniers

articles. —• Pattes antérieures fortes, égales; bras épineux, le carpe et les

mains parfaitement lisses, n'ayant aucune trace de tubercule sur leurs bords
;

pinces peu écartées et fortement dentées, au doigt fixe les dents se con-

tinuent jusque près de la base, au doigt mobile la grosse dent est divisée

en plusieurs lobules; uno seule touffe de poils, placée à la naissance du

sillon des pinces et non au fond du cuilleron. Couleur générale fauve, les

pattes antérieures chagrinées de jaune pâle.
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Longueur avec le roslre ()'" 059 ; largeui', sans les épines du bord, 0™ Ofifi;

distance entre les angles postérieurs des orbites O'" 020 ; longueur des mains

O'" 068. du doigt mobile 0'" 037; largeur moyenne de la main 0'"0'24.—

(Dimensions prises sur un mâle).

Habile : La Guadeloupe; de la collection de M. Guérin, qui avait obtenu

les échantillons de cette espèce des pécheurs de la Goyave et de Sainte-

Marie. Commun dans la rade de la Pointe-à-Pitre.

Ce Mithrax de même forme que le M. Verrucosus n'est pas granuleux

et ressemble beaucoup au M. Lacvimanus, \. Desb.; mais il en diffère par

un rostre moins long, moins incliné et à peine lamelleux; par les épines

bifides du bord antérieur de la carapace, par un carpe uni sans tubercule

sur le bord; par l'article basilaire des antennes externes qui n'a que deux

épines sur le même plan ; et surtout par la forme des doigts qui se joignent

en partie ici, alors qu'ils ne font que se tourher par le sommet des pinces

chez le M. Lacvimanus.

12. — MITHRAX SCULPTUS.M. Edw.

l. Desb., Man. p. 7.

Collection n^^ 26 à 29 (mâles), n"^ 30 et 31 (femelles), n" 32,

échantillon d'espèce douteuse.

Milne Edwards, Hist. Nat. des Crust., vol. I, p. 322.

n Rostre court, petit, formant deux lobes terminés en tubercules elsé-

(f parés par une faible échancrure, deux autres petits tubercules en arrière.

« Carapace peu bombée, d'au moins un tiers plus large que longue, glabre,

<( couverte de bosselures et de sillons profonds. » Région stomacale bien

dessinée, figurant un érusson orné d'un trident couronné; régions bran-

chiales divisées en deux fortes cotes longues, rayonnant de chaque côté

de la région cordiale; celle-ci affectant un peu la forme d'une coupe. Bords

antérieurs de la carapace terminés en feston noduleux alternant avec les

sillons de la surface. Orbites offrant à leurs angles internes deux tubercules

superposés, séparés par une fissure horizontale, et à leurs angles externes

deux autres tubercules moins gros. « Pattes très-velues, années sur le

« troisième article, de deux on trois épines; tarses linement épineux en

« des.sous. Pattes antérieures égales , une fois et demie de la longueur de

« la carapace; bras tuberculeux; carpes à peine noduleux. Mains lisses;

« doigts armés à l'extrémité de huit à dix dentelures (souvent moins).

« Abdomen formé de sept articles dans les deux sexes.

« Longueur (8 lignes) 0"^ 018; largeur, avec le feston des bords, 0"" 023;
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" dislance entre les orbites, prise sur la fissure qui sépare les deux Uiber-

<> cules du bord supérieur, 0'" 00<S.

« Habite : Sur les côtes de la Guadeloupe, dans les cavités des rochers

(I louverts d'algues. »

Le docteur Desbonne a donné le nom de M. Sculplus à cette espèce de

la Guadeloupe, en introduisant quelques modilications dans la description

de M. Milne Edwards; une des plus importantes se rapporte ô l'armature

des pinces non dentées à l'extrémité, d'après M. Hdwards, alors que M. Ites-

bonne compte de huit à dix dents sur l'espèce de la Guadeloupe. Sans en

avoir toujours compté autant; j'ai pourtant remarqué une dentelure j)ltis

ou moins iinc sur tous les individus des deux sexes que le docteur Desboniie

avait rangés sous la dénomination de M. Scitiplas.

1.3. — MITHR.\X MINUTUS, H. de Sauss.

Collection n'^ 3-3 (mâle), n"" 34 et 35 {nuile et femelle préparés

en ISÙti).

H. de Saussure, Crust. )iouv. des Antilles et du Mexique. (Mé-

moires), p. 9, fig. 1.

En rapportant à cette espèi-e deux ]ictits crustacés de couleur verle, bien

adultes, trouvés sans détermination dans la collection du docteur Desbonne,

il me paraît utile d'ajouter que les pinces n'oiî'rent plus ici aucune espèce

de dentelure à leur extrémité. Absence de dents bien précisée dans la des-

cription du M. Smdplus de M. Edwards, que M. de Saussure laisse sup-

jioser dans son M. Minutas et qui n'existe pas dans les espèces de la

Guadeloupe décrites sous le nom de M. Seulplus.

Longueur 0"' 019; largeur, avec les pointes du feston, 0"^ 021 ; distance

des orbites, entre les deux fissures du bord supérieur, U"" 010.

Habile : La Guadeloupe, comme le M. Sculptas, dans les cavités des

rochers couverts d'algues. Gumtnun dans la rade de la l'ointe-à-Fitre.

U. — MITIIRAX AFFIMS, L Desb.

I. Desb. , Man. p. 8.

Collection n^^ 3ti et 37 (inàle.s) , n» 38 (femelle); n"s 39 et 40,

variété de forme de l'abdomen.

Espèce Irès-voisine du M. Sculplus.

« Carapace d'un cinquième plus longue que large, bosselée, tuberculeuse

« sur les l'égions latérales , tubercules arrondis. Front, rostre et orbites

« comme dans le M. Sculplus. Bords latéi'aux antérieurs munis de quatre
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i> tiiheiTiile's quelquefois épineux, ainsi que les dénis tles orbites. Bras

« luberruleux, carpes lanlôt lisses (dans les jeunes sujets), tantôt noduleiix

« avec deux ou trois épines sur le bord supérieur interne. Doigts dentés

u sur les bords du cuilleron ([iii est muni de doux ou trois loulTes de poils

1 de chaque côté. Pattes and)nlaioires]ieu épineuses, peu velues, et seule-

<! meut sur les derniers articles. Couleur jaunâtre avec une grantle tache

'1 blanchâtre qui couvre une grande partie de la région cordiale et de la

» région intestinale; les pattes el les mains souvent maculées de brun

« et de blanc.

a Longueur (*'" 0:215; largeur 0"' <I19; dislance entre les orbites, prise

<' de la fissure supérieure, ()'" 0095.

i< Habite : Les côtes de la Guadeloupe. »

15. - MITHRAX LEUCOMF.LAS, l. Desb.

L Desb., M(in. p. ."54.

Collection n". . .

« Carapace déprimée, rugueuse, sans épine, un peu plus longue que

« large, subli'iangulaire ; boi-ds latéro-anlérieurs un peu dentelés; angles

« latéraux et angles postérieurs de la carapace arrondis, non épineux.

« Ito-^tre très-pt^tit, liorizoulal, hiliile ; orbites dirigées en avant et en

I' dehors, avec une épine sur le bord externe et deux sur le bord interne

« (lune supéneni'e et l'autre inférieure). Les yeux se reploient dans une

n cavité postforaniinaire. Les antennes internes duigées en avant et séparées

•i par un prolongement spiniforme. Les antennes externes ont leur premier

« article très- développé, soudé avec le front el formant une partie des

(1 parois des orbites. Abdomen composé de sept articles dans les deux

i( sexes. Pattes de la première paire égales, un peu plus développées

'i que les suivantes, une lois et un quart de la longueur de la cara-

<i pacc: glabi'es et lisses; doigts écartés; pinces élargies, terminées en

K cmllère profonde avec un bnuquet de poils au fond, à bords tranchants

n et dentelés. Les pattes de la deuxième [laire de la même longueur que

1' celles de la première, les trois autres paires vont en décroissant; tarses

" des quatre dernières garnis en dessous de quatre ou cinq épines. Colo-

» ration blanche et noire, par grandes taches.

'• Longueur :iO millimètres; largeur lij.

« Habite : Les côtes roiheuses de la Guadeloupe; trouvé au Moule

« (rai'e). »

Aucun spécimen de celte espèce n"a été retrouvé dans la collection

laissée par le docteur llesbonne.
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16. — PERIGERA CORNUTA , M. Edw.

Collection n"' 41 (mâle) et 42 (femelle).

Milne Edwards, Ilist. Nat. des Crust.. vol. 1, p 335, pi. 14 bis,

fig. 5.

Cuvier, Illuslratinna du Règne Anim., Crustacés, pi. 30, fig. 1.

Espèce non comprise dans le manuscrit du docteur Desbonne.

Habite : La Guadeloupe, on le trouve assez souvent dans les nasses

que les pêcheurs tendent à de grandes profondeurs.

17. — PERICERA SPlNOSlSSlM.i\, de Sanss.

H. de Saussure, Crust. Nouv. des Antilles et du Mexique (Mé-

moires. — 1858.), p. 10, lig. 2.

M. de Saussure, dans l'habitat de ce crustacé , indique la Guadeloupe.

II n'existait pas dans la collection laissée par le docteur Desbonne , et il

n'est pas compris dans les espèces de ce genre décrites à son manuscrit.

18. — PERICERA VILPINI, I. Des.

(PI. V, lîg. 14 et 15.)

I. Desb., Man. p. 35.

Collection n"* 43 et 44 (mâles),

? Pericera subparallela, W. Stimpson , Notes on North Amer.

Cnistacea, n° 2, p. 54.

« Rostre composé de deux cornes divergentes, horizontales, un peu

« recourbées en bas à leur extrémité, ayant le tiers de la longueur de la

« carapace et séparées par une large échancrure. Orbites dirigées en

a dehors, profondes, bordées de deux tubercules obtus peu développés;

Il l'épine orbitaire antérieure rudiinentaire un |ieu moms longue que

« l'épine du premier article basilaire des antennes externes. Les yeux

« sont rétractiles. Tige mobile des antennes externes très-petite, naissant

« sous le rostre. Carapace triangulaire, un peu élevée, parsemée de

« bosselures et de dépressions avec des poils rangés par séries. Bords

« latéraux inermes; bord postérieur armé de quatre épines, deux plus

Il fortes, aplaties, triangulaires aux angles postérieurs, deux autres plus

« petites en dedans de celles-ci, dirigées en haut. Un tubercule arrondi

« sur la ligne médiane. Abdomen et plastron abdominal comme sculptés.

« Pattes de la première paire développées, bras et carpe tnberculo-épineux,
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'I Main large, pinces pointues, dentelées; pattes de la deuxième paire plus

<i longues de beaucoup que les suivantes.

Il Longueur, y compris le rostre, 0™ 040, couleur jaune brunâtre.

1 Habite : Les côtes rocheuses de la Guadeloupe; trouvé au Moule

<i (rare). i>

C'est avec un peu de doute que j'ai attribué la description qui précède

du manuscrit de M. Desbonne à un Periceru trouvé sans étiquette dans sa

collection. Les caractères donnés, des bords du tube orbitaire ne se retrou-

vent pas sur deux échantillons mâles, dont l'un bien adulte , de cette collec-

tion ; ici le tubercule orbitaire antérieur, loin d'être rudimentaire est au

contraire assez élevé et forme une large épine plus ou moins émoussée

.l'ajouterai encore , d'après ces mêmes échantillons, les quelques détails

principaux suivants : les cornes du rostre sont plutôt parallèles (jue diver-

gentes. La région stomacale bombée antérieurement devient mamelonnée

et presque tuberculeuse postérieurement. Un tubercule épineux relevé

existe sur la réerion intestinale. Le bord supérieur de la main porte aussi

un petit tubercule. Une double rangée de poils roux rigides, recourbés en

dedans part de la face supérieure des cornes du rostre et se continue en

deux lignes parallèles jusqu'à la base de la région stomacale ; uno autre

double ligne un peu confuse de poils semblables garnit les flancs depuis

les orbites et se termine sur l'épine iamelleuse triangulaire de l'angle du

bord postérieur.

Dimensions d'un mâle bien adulte de la collection : longueur de la

carapace, avec le rostre, O^'O-'t! ; largeur prise sur la pointe des épines

lamelleuses des angles 0'" 036; distance entre les cornes, au sommet,

(Ji^OOSS, à la base, CfnGCOO. à la base de l'échancrure. 0'"0110; dis-

tance d'une cornée à l'autre 0™ 0165; longueur des pattes de la première

paire , 0™ 060 ; de celles de la deuxième paire , 0™ 031

.

Tous les caractères de ce Pericera s'assimilent si bien avec ceux donnés

par M. Stimpson à son Pericera suhparalleht (1), que je n'ai pas hésité

(1) n Pericera subparallela, nov. sp. — Body nivprtd vvith short tough pubescensp. Carapax

» triangular, shaped somewhat as in P. tnspinnsa, but much narrower, and with the anlero-

< lalcral sidt's not concave. Latéral spines or processes subtriangular, but sharp, and con-

I necled with each otlier by a nearly straight row of shorl spines or shai"p tuhercles crossing

« the bark. A tubercle on ihe posterior part of the gaslric, and one on the intestinal région,

» both very small. The rostrum forms one-fourlh of the lenglh of the carapax , with the horns

) nearly paiallel, being scarcely farther aparl at iheir extreniities tiian at the base , wliere ihey

« are connected for one-lhird their length hy a web-Uke expansion of the front. The dislance

• between the tips of the horns of the rostrum »-quals three-lifths that between the tips of the

<i praRorbilal spines, tbe upper sides of thèse horns are clothed with curled hairs or crispate
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à les considérer comme appartenant à une même espèce. L'iiabital lie

l"espéce décrite par M. Stinipson, qui vient de Saint-Thomas, doit encore

confirmer cette opinion. La seule différence sensible qui ressort de la

comparaison de la description de M. Stimpson avec les spécimens mâles

adultes de la Guadeloupe n'a qu'une valeur secondaire; elle consiste dans

la longueur des pattes de la première pane par rapport à la carapace l'I an

^ujet desquelles l'auteur américain s'exprime ainsi : « Chelipeds in tite

({ mule a unie sliortcr thaa thcraraptix. » D'après les dimensions données

par -M. Stimpson de son Pcricera xubparallcla , il est à supposer qu'il n'a

en à sa disposition que des sujets non adultes qui ont toujours les patins

do la première paire relativement i^Têles , très-petiles et à peine plus lortes

que chez la femelle.

10. — I'ERICEH.4 CURVICORNA, I. Desh.

(PI. V, iig. W.)

I. iJesI)., Mon. p. 95.

Collection n» 45 {màk) , n"* /**) et Al (femelles).

Pericera laevigato, W. Stimpson. Proies on Notih Amencan Crus-

lacea, w" 2, p. 55 (1).

« Rostre plus ou moins recourbé, plus sensiblement chez la lemelle , à

- n-l^iH , wliif 11 extiMid poslKiiorly m [h>- >nuw Icmsitiidinal line." as t'nr as llie liraiicliiMl ri-gions.

" and .dsn dollip the sidi'S of tii«e and thf iiepalic rpgiuns. Tlic médian conoavily iif IIh' Inint

•• li.'lween thpse two Unes — ronliiiiinus on llif aasiiic région - is di-stitiilf ol'iTispatc sptap.

' Tlif niovi-able part ot'the exlernal aiilennae is luiii'Haled licnealh lin- roslruni , Ihf anltrior

« spini' ot'ltie l)asal joint is small and siender, but exposod froiil above. Orbital tubes pni-

' minent. Chelipeds m the m.ile a tittle sîiorler llian llie oarapax. Ainbulalory feet rallier shmi.

• I-en^lh of the rarapax iii the niale , 1 tl-J; bn-adlh. Il 1 incli. ; (spines iricluded
)

" Sf-Thoiiuis. A. H. Riisp. •

( .Notes on Narlh Amencan Cru^tuceu. — W. Slii)i[isoii, n" '2, p. Tii.)

(1) " Perirera Ineiiijata. nov. >p. - - Cara|iax eloujiated. con\ex ; surlare piibee(eiM .ind

parllv hairv, bair rrispale ; back and sides sninotU ninnded, wJlli no spines "f lubercb-s exiP|it

a iiiinule one on the inlostinal regicm. Orbital Uilies rather lar}.'i' ; post-orbital leetli miire

proMiinent ihan thp praeorbilal , the distinre bi-lween llieir lips eipi.illiiii; five-sixlhs rd tlie

grealpst breadth of tbe rarapax. The rostnim loiins belween a linirth and a liflli ot (he lenglh

of tlip carapax ; it is deflpxed , pnrviiig downward , hilid . with tbe liurns uniled at base for one-

lliird Iheir Uii(;lh, theii divergent. The moveable part on tbe exleniiil antennae is loiit;er tlian

tbe roslruni; Ibe «pine of the basai joint is laijçe, proininenl, exposed t'roin above, diveiwnt

froni thp roslruni, and iimcli nearer In the orbital Inbes In the rbelippds, tii'" iiieios-p.inl ik

armed above with obtuse spines; tbe haiids are rather compressed , rnnison in ndor; linpers

willi tbe distal balf hlack, exrepl ih»; tips. whirh .nre wliite. I.entrlb ollhe rarapax in tlie maie,

0S8; grpatesl breadtb (posieriorlvi 10 i'iclt Inbalils S -Thomas, West-lndies. A. H. Riisp."
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« cornes longues, aplaties, divergentes. Bord anliTieur de l'article basi-

« laire des antennes externes armé d'une foî'le é|iine. Tige mobile de ces

« antennes insérée à découvert entre réjdne du basilaire et le bord externe

« du rostre. Orbites profondes, circulaires, dirigées en dehors, leur con-

te tour muni de trois petites épines mousses et profondémenl fissure supé-

•t rieurcment. Carapaces arrondie postérieurement, bien convexe, non
« tuberculeuse, garnie de quatre séries du longs poils fauves recourbés.

« Une petite épine en arriére au-dessus de l'insertion de l'abdomen; trois

« autres épines coniques peu élevées formant un triangle sur la région

« stomacale. Pattes antérieures très-épineuses sur les bras, celles de la

« di-uxième paire très-longues, les autres dinunuanl rapidement. Couleur

« jaunâtre.

'I Longueur 12 à 15 lignes.

« Habile : Les cotes de la Guadeloupe parmi les algues et dans les en-

<( droits limoneux. — Moule. »

-20. — PERICERA NODIFES, 1. Desh.

(PI. V,lig.13.)

]. Desb., Man. p. 59.

Collection n" 48 {mule).

c Carapace triangulaire, surmontée de quatre gros tubercules disposés

<i en croix. Front plus large que la longueur du rostre, celui-ci formé de

« deux grandes cornes horizontales, relevées un peu à leur extrémité,

« convergentes, larges, aplaties, soudées dans leur moitié postérieure et

« séparées par une fissure étroite dans leur moitié antérieure. Angles

>i antero-supérieurs de l'orbite beaucoup moins avancés que l'article basi-

« laire des antennes externes. Le basilaire très-large soudé au front et à

« l'orbite. La tige mobile est située sous le rostre très-[irés de la fossette

» anlennaire. Orbites étroites, profomles, dirigées en dehors, présenta'nt

1' une fissure étroite en haut et en bas^ yeux rélractiles. Bord postérieur

i: de la cnnipace muni d'un gros tuber' ule médian , arrondi ; les angles

« latéraux formés par la réunion de ce bord et des côtés de la carapace,

ï s'élargissent en deux larges épines obtuses dirigées en dehors. Pattes de

« la première paire grêles et petites dans les deux sexes, bras et carpes

« luberculeux , mains éli'oiies
,
pinces pointues joignant bien. Les autres

« pattes moins longues, couvertes de tubercules arrondis situes près des

,(( articulations. Tarses sans pointes cornées. Toute la carapace et les pattes

« couvertes d'un duvet jaunâtre serré. Couleur jaunâtre.

a Longueur, y compris le rostre, 0"' 038
;
plus grande largeur 0'" O.ii

;
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« longueur du rostre 0"' 0075, de l'échancrure Qf" 0060, distance eiilre les

(( pointes des cornes 0'" 0035; distance entre les angles postérieurs des

« orbites O"" 015.

« Habile : Les côtes de la Guadeloupe. »

21. — PERICERA DIPLACANTH.\, W. Slimp.

(PI. V, fig. 1G, 17 et 18.)

W. Stimpson, Notes on North Amer. Cruxl., n» 2 (avril 1860),

p. 55 (1).

Collection n"« 49 et 50 (milles), n"^ 51 et 52 (femeUes). — Spé-

cimens indéterminés de la collection du l)!" Desbonne.

A la description pourtant bien précise de M. Stimpson, reproduite en

entier dans la note ci-dessous
,
je me permettrai d'ajouter d'après les échan-

tillons de la Guadeloupe (|ue j'ai sous les yeux et pour aider à distinguer

celle espèce, que les mains sont garnies à leur bord supérieur d'une double

rangée de tubercules épineux et à leur face mterne d'autres tubercules plus

petits. Les pinces sont pointues, blanches au sommet, dentées profondé-

ment et revêtues intérieurement de poils serrés, elles rappellent par la

forme sinueuse du doigt fixe celles du P. Vilpmi.

Longueur de la carapace chez le mâle, avec les cornes ,
0"' 036 ; largeur,

prise sur les pointes des angles du bord postérieur, O"" 029 ;
longueur des

cornes 0" 015; distance au sommet 0'" 014.

Habite : La Guadeloupe.

(]) Pericera diplacantha , nov. sp. — Bofly piilipscent and iirovideil «itli ciirltd hairs

nlioveasin P. siibparallela. Carapax sublrigonal , narrow; iiark proUiberanl. Latéral profass

«irspine rather long, and double, seeming to consisl nf Iwo spines, one above ihe otiier, con-

nected nearly lo tlieir tips by a web-like roMnecling lamma. concave aiiteriorly, r onvex posle-

liorly. Anlero-laleral inargin concave, unanncd pxct'pt with a sniall hepatic liibercle. Thcre

are five conical Uibercles on the poslenor liall'of ihe liark, and a few minute ones inlerspersed

Gastric région slrongly inclined anleriorly, with ihe frontal région. The rostrum foniis nearly

one third llie lenglh of the carapax ; horns very long, siender, cylindrical , acule , divergent

,

but at base connecled by a web-like lamina for one-Qflh iheir length. The anterior spine ofilhe

basai joint of the antennae in very minute, nol seen froni above. Orbital tubes moderaiely

protubérant; praeorbital toolh oblu.se and not prominent, l.engt of llie carapax m a feniale,

1.08; breadi, spines included, 0,8, spines not induded, 0.55 incb. - It is siniilar in gênerai

characler lo P. sabparallela, but easily distinguished by the preater length of the rostnim.

and the duplex character of the latéral spines. — ,S-ThomâR. A. H. Riise.
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22. — HERBSTIA

(PI. Vil. Jig. 23.)

Collection n» 53 {}nàle) et n» 54 (femelle).

Le docteur Desbonne ne l'ait aucune mention de ce beau crustacé qu

n'est cependant pas bien rare à la Guadeloupe , les pêcheurs en trouvent

assez souvent dans les nasses avec le Perkera cornula.

Comme il est peu probable que cette belle grande espèce soit restée

indéterminée jusqu'à ce jour, quoiqu'elle ne soit indiquée ni dans Milne

Edwards, ni dans les mémoires Aq M. de Saussure, ni dans ceux plus

récents de M. Stimpson, je la désignerai seulement sous le nom générique

Herbslia, en tenant compte des différences qu'elle présente avec la diagnose

de ce genre.

Carapace glabre , très-bombée , hérissée d'un grand nombre d'epines

coniques, aiguës, disposées par séries, généralement circulaires autour

d'une épine plus forte placée dans l'axe. Front très-étroit, moins large que

le cadre buccal. Rostre très-développé ,
formé de deux cornes cylindriques

,

horizontales, divergentes et divisées seulement dans les quatre cinquièmes

de leur longueur. Tige mobile des antennes externes insérée à découvert,

latéralement sous le rostre. Orbites ovabiires contenant une fossette post-

foraminaire profonde. Le bord supérieur de l'orbite porte à sa partie anté-

rieure une forte épine, plus saillante que celle située sur le basilaire , et

une autre épine Irès-courte en arrière. Le bord postérieur el inférieur de

l'orbite est formé de trois épines obtuses séparées par trois tissures pru-

iondes. Pattes de la première paire, chez le rnàle, fortes et très-longues;

hras et carpes très-épineux; rnains égales, longues, finement granuleuses,

pinces en pointe mousse, dentées, laissant, quand elles sont fermées, un

vide à la base chez le mâle bien udiiUe seulement et joignant parfaitement

chez la femelle et chez les sujets mâles non adultes. Pattes ambulatoires

garnies sur les troisième el quatrième articles de deux ou trois rangées

d'épines espacées; les deux derniers articles couverts d'un poil court

velouté.

Longueur de la carapace, rostre compris, 0*" 120; plus grande lar-

geur sur les épines 0'" 082; longueur du rostre 0'" 022; des cornes

séparées 0'" 018; des pattes de la première paire 0'" 220; des mains

G"' 110; du doigt mobile 0"' 038; des patios de la deuxième paire

O-nlOO.

HabiU ; La riuadeloupe , sur la cote de la Capeslerre et dans le canal

des Saintes. — Collection de M, Guérin.
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23. — CHORINUS HEROS, Lcacli.

Lalr. , loc. cil.

C.ollection n" 55 {nutle). n" 50 {fcnieUe).

Milne EJwards, HIs-t. Nal. des Crustaci;.<t , vol. I, p. jl5.

Cuvier, Règne animal, Cnist. illitst. , pi. 29, fig. 2.

Isis Desboune, Man. p. 37.

Hahil,- : La Guadeloupe.

24. — PISA GALIBICA, Isis Desbonne.

Man. p. 17.

Collection n"6 64 et C5 {males) , n" 00 (femelle).

c (iarapare d'un tiers plus longue que large, ayuiil la foiine dun lo-

<i sange, régions distinctes, parsemées de tubercules arrondis et de poils

« accrochants. Rostre aussi long que la largeur du front, formé de deux

« cornes un peu comprimées, pointues, légèrement divergentes chez le

« mâle, et séparées presque jusqu'à la base. Un bouquet de poils à l'e.x-

'( Irémité des pédoncules oculaires. Cords antérieurs un peu concaves,

'( sans épines ni dents. Angles laléi'aux armés d'une petite éjiine dirigée

« horizontalement en dehors. Angle postérieur arrondi non épineux. Pattes

« de la première paire égales, d'un quart plus longues que la carapace,

« le troisième article garni de quelques épines sur le bord supérieur,

«. carpes et mains lisses. Pattes de la deuxième paire de la longueur de la

<( carapace avec quelques épines sur le troisième article; les autres pattes

« jilus courtes et non épineuses. Tarses garnis d'une rangée de petites

« épines. Abdomen du mâle composé de sept articles, (kmleur jaunâtre
;

« le corps et les pattes sont couverts de poils qui accrochent des débris

^^ marins de toute nature au point de remlre ce crustacé méconnaissable.

« Limgueur, quinze lignes.

-< h rbite : La Guadeloupe. )»

25. — PISA PURPUREA, Isis Desbonne.

Mou. p. 18.

Collection n° 07 (nulle), n°» 08 et 09 [espèces (hiuleases).

« Carapace presque aussi longue que large, bosselée, à régions distinctes,

« parsemée de quelques petits tubercules et de bouquets de poils accro-

<' cliants. Rostre formé de deux cornes séparées dans la moitié de leur
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(t longueur, aussi long que l'espace inlerorhitaire. Epines de l'angle ocu-

<< laire antérieur très-l'orles, divergentes. Une épine sur le bord orhitaire

1' supérieur. Bord latero-antérieur non épineux, trois ou ([ualre épines

« prés des angles lalérau.\. Bords latero-posférieurs et angle poslérieur

i< arrondis et garnis en dessus d'une rangée de petites é|)ines. Une pelile

« épine sur la régiiju inteslinale. Pattes un ])eu poilues, celles île la pre-

•' inière paire tuberculeuses sur le troisième article; les autres paires non

« épineuses. Tarses garnis en dessous de quelques petites pointes.

« Longueur six lignes, largeur cinq lignes.

<( (Description prise siu' une i'emc^lle).

'( Carapace d'un rose pourpré Irés-vif, le reste du corps d'un rose jaunâtre.

« llahilc : l^es côtes de la (iuiideloupe. .)

2t). — PISA L,\T1PES. isis Deshonne.

Mlin. p. W).

(Collection n"5 TU et 71

.

Ce petit crustacé que le docteur Desbonne range avec quelque diiule

dans le genre Pise a beaucoup des caractères des Mithrax. 11 est ti'és-

voisin d'une espèce du cap Sauit-Lucas pour laquelle M. Stimpson a créé

le genre Tcleophrys et qui est bien délini dans ses Nuies on ISorlh Ainé-

ricaii CrusUicea, avril 18(î0, |). f>''2. pi. II. Ilg. "2.

<( Carapace triangulaire à angles latéraux et postérieur arrondis, imui

« épineuse d'un quart plus longue que large, peu élevé, bosselée. Frcml

« large, rostre très-petit, Imriental , formé de deux cornes soudées dans

« toute leur longueur et séparées beulemcnl au bout par une petite écban-

<i crure. Yeux se logeant dans une fossette post-1'oraniinaire, orbites non

i( bordées d'épines, deux petites tissures au bord supérieur. La tige iiiolnle

'( des antennes externes insérée en dehors du rostre, à découvert et en

a dedans du canthus interne de l'œil. Pattes mâchoires externes comme
« chez les autres pises. Pattes antérieures de la longueur de la carapace,

(1 troisième et quatrième articles un peu ebagrinés. .Main lisse, doigts un

(1 peu arqués, non dilatés en cuiller, mais terminée insensiblement en

« pointe, leur bord régulièrement denté. Pattes suivantes diminuant sensi-

(' blement. Celles de la deuxième paire Impii jikis Inngues (]ue celles de la

(! troisième. Le troisième ai-ticle des pattes ambulatoires est aplati et garni

c dune expansion lamelleuse trés-dilatée. Tarse petit.

<i Longueur trois lignes et demie, largeur deux lignes et demie , couleur

" rougeâtre.

j Habile: Les côtes de la (Juadeloupe. »
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SISYPHIÎS ( Nov. gen.).

27. — SISYPHUS COMPRESSUS, Isis Desbonne.

(PI. 111, fig. Il eH2.)

Mail. p. 85.

Collection n" 72.

« Yeux rétractiles pouvant entièrement se retirer dans l'orbite. Rostre

<i médiocre plus long que large , horizontal , formé de deux cornes apla-

« ties, parallèles et très-rapprochées. Antennes internes très-petites,

ï logées dans des fossettes longitudinales. Antennes externes très-grandes,

« dépassant de beaucoup le rostre, le premier article très-grand, large,

« formant la paroi inférieure de l'orbite et soudé avec le front, tige mobile

'{ insér(*e en dehors et à côté du rostre, tout à fait à découvert; le premier

'< article mobile de même longueur que le rostre. Le deuxième article des

'I pattes-mâchoires externes arrondi et denté à son bord interne. Pattes de

« la première paire de même longueur que la partie postfrontale de la

«( carapace, de médiocre grosseur. Main renflée, doigts pointus. Pattes

« suivantes, décroissant rapidement en longueur, celles de la cinquième

« paire insérées très-près l'une de l'autre. Ongles grêles, longs. Carapace

« ovalaire très-aplatie. Ce crabe est entièrement couvert d'un duvet dra-

u pacé, et est tout à fait inerme. Coloration verdâtre ou brunàte.

« Longueur de 10 à 12 lignes.

« Habite : La Guadeloupe, trouvé au Moulo, au lieu dit les Basses, parmi

« les algues. «

28. - OTnONL\ LHERMINIERI.

Microrynchus Lherminier i. Isis Desbonne.

Man. p. 33.

Collection n»" 57 à 60 {mâles), n<'^ 61 à 63 (femelles).

(I Carapace presque circulaire , obscurément subquadrilatère , un peu

'( plus longue que large, fortement bombée. Face supérieure marquée do

« quelques dépressions et légèrement tuberculeuse , un peu hispide anté-

'( rieurement. Rostre très-petit, horizontal , rudimentaire, ne dépassant pas

i< les orbites, subtriangulaire, légèrement bifide, l'échancrure se continuant

« en un sillon profond sur la carapace. Angle postérieur de la carapace

« arrondi, non épineux; angles latéraux très-obtus, arrondis, à peine

'( marqués. Bords latéro-antérieurs hérissé.s de qualre ou cinq fortes épines

( recourbées en avant. Orbites dirigées eu avant et un peu en dehors,

« leur paroi interne et inférieure formée par le premier article basilaire

K de l'antenne externe. Yeux placés à l'extrémité de pédoncules assez longs,

'( très-saillants devant les orbites, fortement rétractiles en arrière mais ne



DE LA GUADELOUPE 21

'( se logeant pas dans une fossette postforaminaire. Anteniios internes

<| ordinaires. Le basilairt- des antennes externes très-grand, plus large en

<i avant et soudé avec le front, la tige mobile s'insérant entre l'orbite et le

« rostre, tout à fait à découvert. Les deux articles suivants plus larges que

« longs, fortement ciliés sur les bords; iigelle terminale assez longue, très-

<i déliée et également ciliée. Epistome très-élroit. Cadre buccal un peu

« plus large que long. Pattes de la première paire, chez le mâle, une fois

' et un quart de la longueur de la cai'apace, lisses, avec une croie unie

« sur le carpe. Les doigts terminés par un bord dentelé (7 ou 8 dents)

(' laissent entre eux un grand vide. Un tubercule sur le bord interne du doigt

« mobile. Ces pattes de la première paire, égales entre elles dans les deux

<j sexes , sont quelquefois très-fortes chez le mâle et toujours courtes et plus

<i grêles quo les suivantes chez la femelle. L'abdomen dans les deux sexes

'! est composé de sept articles. Couleur jaune sale tirant sur le brun.

« Longueur 25 à 30 millimètres.

K Habite. : Les côtes de la Guadeloupe dans les creux des cayes. i>

Ce Maïen pour lequel le docteur Desbonne avait établi le genre Micro-

rynclnis est bien voisin do l'Olhonia Picteli, W. de Saussure, décrit dans

la Revue Zoologique de M. Guérin-Méneville (année iS53, n" S, p. 357,

])l. XIll, f. 2). l\ s'en distingue pourtant par l'abdomen composé ici de sept

articles alors qu'il n'y en a que cincj dans celui de l'O. Picleti, et par

l'absence de tubercules à la base des pattes antérieures de notre espèce de

la Guadeloupe. Mais on ne doit accorder qu'une valeur secondaire aux

autres caractères tirés de la forme de la carapace , l'examen d'un grand

nombre de sujets démontre que suivant l'âge, la station ou le sexe, la

carapace est tantôt lisse ou moduleuse et à peine hispide sur quebjues

points, tantôt couverte de granulations, de tubercules spiniformes entrenièles

de poils fauves, rigides, sur foute la surface. La cinquième épine des bord.";

latéraux disparaît tout à fait dans les sujets bien adultes et souvent la

quatrième épine s'elTace également.

PARTHÉNOPIENS.

29. — LAMBRUS CRENULATUS, Sauss.

H de Saussure, Crustacés noumaux des Antilles et du Mexique,

p. 13, pi. 1 , fig. 4. (1858).

Lambrus melanodactylns. Isis Desbonne. Man. p. 95 (ant. à 1852).

Collection n° 73 {mile).

(1 Carapace plus large que longue, déprimée, fortement bosselée, cou-
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« verte de tubercules arrondis. Front ;'i bord entier, triangulaire, étroit,

« un peu recourbé, creusé en dessus d'un sillon large cl profond. \eux

« parfaitement rétractiles. Bords latéio-postérieurs niuuis chacun de trois

Il petits tubercules arn.ndib. lîords latéro-antérieurs armés do chaque coté

« de sept ou huit dents dont la dernière située sur l'angle postérieur est

« très-longue et dirii^ée en dehors comme chez certaines espèces de Lupa.

« Pattes antérieures plus de trois fois la longueur de la carapace en arrière

(' du front. Bras el mains triangulaires, armés sur le bord interne comme

« sur le bord externe d'une série de dents aplaties. Une ligne tuberculeuse

« sur chaque face des bras. Mains li.sses sur la face inférieure et semée de

<i quelques tubercules sur la face supérieure. Bord supérieur du (roiaiè/ne

« article des qualre dernières paires de patle.!: , ijnrni d'une ranijcc. de

« petites dénis. Couleur d'un gris rosé q\ielquel'ois ponctué de noir, doigts

« carminés , dents des pinces bordées de noir.

« Longueur 5 ou 6 ligues.

« Habile : La Guadelouiie, trouvé au Moule dans une drague. Assez

« commun en rade de la l'ointe-à-Pitre , où il est souvent ramené par la

« diacue également. »

CANCÉIIÎENS.

30. — CANCER AC.\NTUUS , M. Edwards.

M. Edw. , Hist. Nul. des Cruslnrés, vol. 1, p. 319.

Isis Desbonno, Mnn. p. 12.

Collection n"' 74 et 75 (wîh/'.w), n» 76 (feinelle).

« Carapace presque une fois et demie aussi large que longue ,
couverte

« de bosselures séparées par des sillons; chaque jjosselure parsemée

1' d'épines entremêlées de poils raides. Front c(unme (juadriiobé, lobes

'y bordés d'épuies. Contour des orbites et pédoncules oculaires épineux.

« Bords latéro-antérieurs très-arqués , bordés de cinq ou six faisceaux

<i d'épines acérées. Bords latéro-postérieurs fortement concaves. Régions

« ptérygostomienncs lisses et prcscpie convexes. Pattes de la première

K paire sans crête sur le boi'd supérieur, mais couvertes de pods et d'épines ;

« pinces cannelées et oil'rant plusieurs lignes de tubercules. Patios suivantes

K également couvertes de poils et d'épines avec une série d'épines plus

« longues sur leur bord supérieur. Toute la face supérieure du corps , el

« les mendires do ce cralie sont couverts de tubercules aigus entremêlés

« de poils raides de couleur fauve. La face inférieure est granuleuse et

« hispide.
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<i Longueur 10 lignos; largeur ITi lignes. (Màlo, largpur 0"" 0."7
; lon-

« gueur 0'" O'il.) Coloration purpuresccnte
,
pinces brunes.

« Habite : Les côles de la Guadeloupe dans les trous des cayes et sous

« les pierres. »

ai. — CANCER MINIATUS, Isis Deshonne.

(V\. IV, fig. 3.)

I. De.sb., Mail p. 97.

Collection n"5 87 et 8S (.ndles).

" Carapace près d'une fois et demie aussi large que longue, glaiire, plane

« transversalement , hc>nd)ée d avant en arrière. Face supérieure hosseiée

« partout, bosselures couvertes de granulations et séparées par des sillons

« lisses. Bords latéro-antérieurs très-courbes, se prolongeant au-delà de la

'( moitié de la carapace, armés de quatre dents assez grosses, obtusénient

K pointues et séparées par des intervalles (lenticules. Bords postérieiu's

n très-obliques en arrière et droits. Régions plérygoslomicnnes granuleuses.

'X Pattes de la première i)aire, glabres, granuleuses en dehors, lisses en

•' dedans, inégales de grcisseui- chez le mâle. Mains armées sur le bord

« supérieur de cinq fortes dents, leur face externe très-bombée, marquée

« de lignes tuberculeuses longitudinales. Doigts cannelés en dcbors, pointus.

« Les pattes des autres paires sont épineuses sur les troisième, quatrième

« et cinquième articles. Tarses velues. Coideur de la carapace grise jau-

c nâlre, des pattes antérieures, vermillon; quelques taches vermillon sur

« la carapace et suf les autres pattes. Pinces brunes.

« Longueur un pouce. (Mille, longueur (Vn03i; largeur 0"'049,)

« Habite : La Guadeloupe, trouvé au Moule, le .') novembre 185.3. »

32. — CANCER VENUSTUS. Isis Desbonne.

L Dcsb., Man. p. 3.

Collection n°^ 11 à 70 {mnirs) , n'-'" 80 et 81 {femellp-<).

Cancer limbatiis. M. Edw..? Hist. Nitt. des Cnixlnrés, vol. 1,

p. .377, jd. XVI, ilg. i-3.

Cancer lolmtus. M. Edw? vol. 1
, p. 375.

Alergalis rotumlalus:' W. Stimpson, Nolc$ on Norlh American

Critslacea. N. II (avril 1S60), p. 74.

'< Carapace de forme ellipsoïde couverte de fines granulations visibles

« seulement à la loupe, marginée et bosselée dans sa partie antérieure qui

« est bien circonscrite par les retours du bord ; non bosselée dans son
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<i tiers postérieur. Front assez large, hilolié par un sillon médian profond,

« son bord supérieur mince et sinueux. Bords iatéro-antériours do la ca-

(I rapace longs , bien arqués, subquadrilobcs , minces. Bords latéro-pos-

« lérieurs courts, un peu concaves, extrémités du diamètre transversal

« de la carapace arrondies. Abdomen du mâle de six articles, le quatrième

<( et le cinquième soudés, celui de la femelle de sept articles. Pattes de la

« première paire égales, fortes, granuleuses; mains surmontées d'une

« crête rectiligne non dentée, peu élevée; deux lignes saillantes, longitu-

< dinales sur leur face externe. Pinces sillonnées, garnies de dents sur

« leur bord interne , non creusées en cueiller mais à pointes recourbées

,

« se croisant. Les autres pattes courtes, aplaties, bordées d'une crête mince

" et tranchante sur les troisième, quatrième et cinquième articles. Ce crabe

(' est totalement glabre, sauf quelques poils à l'extrémité des pattes. Colo-

« ration : fond d'un brun chocolat avec des taches jaunes bordées excen-

'( triquement de bleu et de noir; pattes de la première paire de même
<i nuance avec des taches semblables; les autres pattes rouges avec des

« bandes tricolores (jaune, bleu et noir). Œufs de la femelle jaune rouge.

« Longueur de 3 à 4 lignes.

« Habite : Les côtes rocheuses de la Guadeloupe dans les cavités des

« roches madréporiques. »

33. — CANCER AFFINIS, Isis Desbonne.

L Desb., Man. p. 17.

Collection n^^ 90 et 91 {maies).

« Carapace bosselée en avant , lisse en arrière , couverte de nombreuses

« granulations isolées, arrondies, peu visibles à l'œil nu, entremêlées de

« quelques poils; fortement convexe d'avant en arrière, un peu moins

« transversalement, de moitié plus large que longue. Front divisé par une

<! échancrure profonde se continuant eu arrière en un sillon profond, bord

« fronto-orbitaire large, de la moitié de la largeur de la carapace. Boi'ds

« laléro-antérieurs entiers, sans tubercule ni dent, fortement courbés et

« terminés en arrière au-delà delà moitié antérieure delà carapace. Pattes

(( de la première paire un peu inégales en grosseur. Mains et carpes gra-

« nuleux et poilus comme la carapace, main sans crête, doigts cannelés,

i pointus, dentés à leur bord interne. Pattes suivantes granuleuses et velues,

'< un peu plus longues que la carapace , troisième article comprimé , son

« bord supérieur mince, tranchant et non denté. Abdomen comiwsé de sept

<i articles dans les deux sexes.
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« Longeur 4 lignes ; largeur 6 lignes. Couleur rougeàlre , les pinces d'un

« brun noir.

u Espèce voisine du Caricei' aeanllms, mais beaucoup plus petite.

« Habite : La Guadeloupe, sur les côtes rocheuses de l'ile. »

M — CANCER NIGERRIMUS, I. Desb.

Isis Desb., Mau. p. 11

.

Collection n"* 8:2 à 84 (femelles).

« Carapace d'un tiers plus longue que large, glabre, lisse, luisante, lu

1 bosselée, ni sillonnée, marquée seulement de quelques points enl'ermés.

« Les bords et les angles arrondis sans trace de crête , de repli ni de tuber-

(' cule. Front divisé au milieu par une échanerure suivie en arrière d'un

'< sillon peu apparent. Pattes de la première paire inégales, la droite le plus

« souvent la plus grosse, lisses, glabres, un peu piquetées, renflées et sans

« crête ; un tubercule conique sur le bord interne supérieur du carpe. Main

« arrondie, pinces pointues, cannelées; dentées à leur bord interne. Bord

« supérieur du troisième article des pattes suivantes tranchant et très-

« finement denliciilé.

« Longueur 2 lignes 1/2; largeur alignes. Coloration très-noire ou brune

« Habile : La Guadeloupe, dans les roches niadréporiques des côtes. »

35. — .\CT.EA NODOSA, W. Slimp.

W. Stimpson. iVoto on Nortll American Cnislacea , n" II, p. Tf».

(Avril 1860.) (1).

Ce cancérien trouvé sans étiquette dans la collection du docteur Des-

bonne ne parait se distinguer de l'espèce de M. Stimpson, dont la descrip-

(i) Aciœa nodosa, nov. sp. — « Carapax broaj, aiiil decply areolated bolh aiiterloilv ami

« posU'fiorly ; the areolels lorniing proiuiiienl graniilatod iiodes, niosliv of nearly equal ^)ii-,

» and in nimiber aboiit forty, iiicluding lliose constlliilin}; the antcro-lateral teelh. Thèse

« nodes are strongly convex in ihe anleiior, but tlaltened in the posterior régions of the

« carapax. The furrows separating theiii are nidc and deep, and raore or less thickly

1 pubescenl. The médian gastric areolet, whieh in tliis genus is iisually long and slender,

« reaching far forward, is in the présent species almost obsolète, being represented only by its

« lubercnliforni posterior extremily. The teet are nodose and gianulated like the carapax. The
• outre surface ofthe hand is tuberculated, the tuherctes being arraiiged, inferiorly, in three

« lon(;itudinal rows. — Longth ofthe carapax in a fèmale, 0.6'* ; breadlh, 0.97 inch.

1 Found at the Torlugas, Fia., by Dr Whitehurst. «
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lion est transcrite en cnlior dans la noto, (jue par une taille plus pelile.

Dimensions du sujet unique (inàie) de la collection : longueur 0"' OH;
largeur 0'» 018.

« Habile : La Guadeloupe. »

30. — ER1I'HI.\ GONAGP.A, M. Edw.

.M. Edw., Ilisl. Nul. (les Crustaœs, vol. I. p. 120, pi. 10, llg. 10

et 17.

Isis Desbonne, Maniis., p. 11.

£olleclion n" 0-2 {ma le), n» 93 (femelle).

<(. (larapace glal)le, Onemeiil graïudcuse, armée j^rès des bords iatero-

« antérieurs de quelques luhercules épineux. Front incliné, Imrds des

« lobes médians lamellcux. Pattes antérieui-es assez fortes, inéaales, cai'pes

« et mains couverts de gros luliercules coniques, cmoussés, alignés et

« dirigés en avant. Les autres pattes lisses, garnies de poils ronssâtres.

« Couleur brune-verdàtre , mêlée de jaune et de violet sur les pattes;

« pinces brunes.

« I^ongueur un pouce.

« Habile : La Guadeloupe, dans les roches submergées du rivage. »

.^,7. — CAKPILIUS GORALLINIIS, M. Edw.

M. Edw., Hist. Nul. des Crus!., vol. I, p. .j)S1.

Isis Desbonne, Manus. p. 3.

Collection n'^ 09 {mâle).

« Crabe totalement glabre, brillant, à lest épais et très-dur. Lobes

* médians du front bien soudés et avancés en chaperon incliné au-dessus

« de l'insertion des antennes internes, lîords laléro-postérienrs de la ca-

('. rapace presque droits. Couleur générale rouge brique souvent un peu

(( vineux au-dessus, lavée sur les bords; carapace maculée do taches

<v jaunes étroites ou rondes; pattes paraissant réticulées et veinées de brun

« vineux, celles de la première paire tachetées sur la face externe des

(i bras et des carpes. Deux faibles lignes cannelées à la face extérieure

« des pinces. Doigts et ongles bruns, .\bdomen composé tic sept articles

« chez la femelle et de six chez le mâle, les troisième et (juati'iémi^ soudés.

'( Taille 4 à 5 pouces. (Longueur 0"' 110; largeur 0'" I4"2.)

« Habile : La Guadeloupe, où il .sert comme aliment et y est connu

« sous le nom de Crabe houleux.))
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38. — XANTHO VERMICULATUS, M. Edw.

M. Edw., Hist. i\(it. des Crust., vol. I, p. 391.

Isis Doslinniie, Mduus. y. 51.

(lolliMiii)n II" 04 (ntâlc), ii" IT» (fi'iafllt') , n" 90 (jeune sujet).

« Carapace presque |)lanc Iraiisvcrsalcnifiil , liombée seulement en avant

« dans l'autre sens ;
près de moitié plus large que longue ; couverte de

« gresses giarudations lisses, soudées par groupes sous forme d'épaisses

<( arborisations bordées de poils soyeux et séparées par des sillons sinueux

<i pi'ol'onils, glabres, d'un brillant argenté. Cette disposition élégante qui

« existe sur toutes les faces de ce crustacé quand les pattes sont reployées,

» lui donne à première vue une apparence corrodée et vermoulue. Le

< front est très-étroit et ne forme, orbites non comprises, que le sixième

(' environ do la largeur de la carapace ; il est divisé par un sillon très-

I" profond en deux lobes avancés et arrondis. Pattes antérieures égales
;

n doigts cannelés, foi'Iement déniés à pointes émoussées, recourbées, se,

i' croisant au sommet. Dord supérieur du troisième article des pattes am-

" bulatoires tranchant et armé de trois ou quatre dents arrondies. Couleur

( généi'ale, sur les gi-annlations, rouge sale ou blanc sale rosé; pinces et

< ongles des tarses de couleur brune.

« Longueur i2 pouces.

( Habite : La Guadeloupe, trouvé au Moule (rare). Ce crustacé a des

« habitudes nocturnes. »

89. - XANTHO IHIMILIS, 1. Desb.

I. Desbonne, Manus. p. 10. (Ant. à 185:2.)

Collection n» 97 (niàlr) , n« 98 (fewclte).

XiiiUho denticitlatir, nov. sp. W. Stimpson'? Notes on North Ame-
rican Crustaccc. , n" II (avril 1800), p. 70 (1).

« Carapace à peu près horizontale transvei'salement et un peu recourbée

( I ) " Xanthu dentir.ulata. nov. sp. — C.inp.ix sufl'u icntlv liroail, iiaked, verj dei'ply aieol:it''(t

aiUerior to the tiansverse furrnvv, tlie l'XUa-iiii'dial g.nsUic lohiiles bfing pai(iall\ dividod. .\n

oblique fiirrou crosses itie postfi o-laleial slopi; and niargiii , arising lioin tlie liaii^vc rse

liiiTow halfwaj belween ihe iiiiddle aiiJ llie laleral extromity. Antoto-lateral iiiaigin ariried

willi aine sniall but prominiMit tcelh , tlie anterior (ine hi'iug situaled at a lowpr le\el tlian tlu;

otiif i-s (lielongin;; rallier lo the siili-liepalie région), aiid separaled froni the angle of tlie orhit

hy a rathcr deep sinus. Front quadiidenlale, uiiddle teelli inuch the largesl. Tlie lobes between

the fissures of ihe external orbital margius are ralher pruiuinent. l'raeorbital tooth promiuent.
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« en avant dans l'autre sens; une fois et demie aussi large que longue,

« bosselée superficiellement en avant; finement ponctuée. Front presque

« rectiligne, à échancrurc médiane très-petite, avancée; un sillon Iraiis-

« versai près du bord antérieur. Bords latero-anlérieurs arqués, entaillés

(' chacun de huit à dix petites dents aiguës, et terminés au niveau du

« bord postérieur de la région génitale. Pattes de la première paire iné-

(( gales; carpes obscurément aréoles, portant deux tubercules sur le bord

'( interne ; une crête obtuse indiquée seulement par un sillon parallèle sur

« la face enterne supérieure de la main. Pmces pointues faiblement can-

« nelées. Pattes suivantes comprimées, bord supérieur de leur troisième

« article mince et trancliant. j\bdomen composé de cinq articles (le.";

«. troisième, quatrième et cinquième soudés) chez le mâle et de sept chez

« la femelle. Coloration grise avec des taches rouges. Pinces noires. Lon-

« gueur 4 lignes, largeur 6.

« Dimensions d'un mâle très-adulte de la collection : longueur 0™ 010,

« largeur 0'" 025.

« Habite : A la Guadeloupe les côtes rocheuses et madréporiques.»

iO. — PANOPEUS LACUSTRIS, I. Desb.

1. Dosbonne, Manu.s. p. 25 (1852.)

Collection n" 100 {mâle), n" 101 {femelle).

'( Carapace presque plane transversalement, im peu convexe d'avant en

« arrière à régions distinctes, glabre en général ou avec quelques poils

« épars, finement granuleuse, de moitié plus large que longue; bord

« fronto-orbitaire occupant un peu plus de la moitié de la largeur de la

« carapace. Front lamelleux partagé au milieu par une petite écliam'rure.

« Une petite dent à l'angle externe de l'orbite au-dessus de l'hiatus. Bords

« latero-anlérieurs dépassant un peu la partie antérieure de la région gé-

« nitaie et armés de chaque côté de quatre larges dents aplaties, la plus

<( antérieure soudée à la dent orbitaire, un petit tubercule spiniforme au-

(1 dessous de cette dernière dent. Pattes antérieures inégales, assez fortes,

I,;itcro-inferior régions giinulalPil. B.isal joint o( tlie externat aiitennae rattier short, but

j()lnin<; a process from the front. In the chclipcds, tlie carpus and liand are tuberculated abovf.

Ainliulatory leetBrnoolh; a sllglit lontli at llie supenor extremity of tlie carpus-joint. Length

of carapax in a m-ile, 0,31 ; breadtli, 0.44 incli.

From thc rharactcr oflhe cxtemal antennae this species would probably be more properly

.Tpraiigcd in Xanthodes, but the rarapax is broad as in tlie true Xantlius.

Found at Cape S'-l..ucas by M. Xanlut. »
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a. paraissant lisses, mais finement granuleuses. Une dent mérliocre t-ur

0. rexti'éniité antérieure et supérieure du bras. Une dent très-forte sur le

« bord interne du carpe. Pattes suivantes médiocres
,
pubcscentes. Abdomen

<i composé de sept articles chez la femelle et de cinq seulement chez le

« mâle (les troisième, quatrième et cinquième soudés). Coloralion d'un

« violet sale.

.' Longueur des plus grands individus, 15 lignes.

1' Habile : Les lagunes de la Guadeloupe, se tient caché Sdus les jiierres. »

Cetie espèce est aussi voisine du P. Occidentalis , Sauss., que du P.

Serralm du même auteur; mais elle s'en distingue surtout par la largeur

relative de la carapace, si les figures données par M. de Saus.sure sont

bien exactes. Notre espèce est entièrement granuleuse, n'a pas de sillon

marginal sur le car[)e; elle n a qu'un seul pli transversal, en crête proémi-

nente, bien droite, sur chaque côté de la carapace.

Dimensions proportionnelles prises sur quatre sujets dilTérents :

Mâle, longueur 0^028; largeur 0"^ 040.

Femelle, longueur 0'"0235; largeur G"" 0335.

Femelle, longueur 0'"024; largeur 0"'03C>5.

Femelle, longueur 0"'0215; largeur 0"'031.

A\.— TANOPEUS SP:RRATUS, Sauss.

H. De Saussure, Crustacés nouveaux des Anlilles et du Meriquc

(1858), page 16, pi. I, fig. 7.

CoUeclion n° 103 (jHÔ/e incomplet).

Habite : Les Antilles, la Guadeloupe.

42.— PANOPEUS OCCIDENTALIS , Sauss.

H. de Saussure, Crustae^a nouveaux des Antilles et du Mexique

(185S), page 15, pl. I, % 6.

Collection n" 102 {mâle, prépare en 1866).

Habite : Les Antilles, la Guadeloupe.

Trouvé à la Pointe-à-Pilre, dans la rade, sur des madrépores; en sep-

tembre 186C. Ce panopée à l'état vivant, a la carapace d'un jaune sale

taché de brun et de rouge, les pattes d'un jaune nan'kin avec des fascies

brunes ou roses sur les pattes ambulatoires, des maculatures et des mou-

chetures brunes sur les pattes de la première paire.
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43. — PANOPEUS AMERICANUS, Sauss.

H. de Saussure, Crustacés nouveaux des Aniilles el du Mexique

(1858), pagp 16, pi. 1, lig. 8.

Collection no 104 {malet, n" 105 (femelle).

La description donnée par M. de Saussure pour le P. Americamis peut

s'appliquer à un panopéo représenté par (]uatro fichantillons trouvés sans

étiquette dans la collection du docteur Desbonne. Pourtant ici la carapace

est bien plus large que celle de l'espèce décrite dans les mémoires de cet

auteur.

Dimensions, d'après M. de Saussure:

LoTigue'ir 0'" 011.

Largeur 0"» 01 -ib.

D'après les quatre échantillons de la collection :

Mâle. Mâle. .Mâle Femelle.

Longueur 0-" 01 05 On^OUS 0™0125 0'"0117.

Largeur O-^OieO 0™0175 0"'0193 O-^OI??.

Habite: Les Antilles, la Guadeloupe.

Trouvé au Moule par le docteur Desbonne en 1852.

44.— CHLORODIUS LONGIMANUS, M. Edw.

M. Edwards, Hisl. Nal. des CnisL, vol. I, p. 401.

Isis Desbonne, Manus. p. 65.

Collection n"» 106 à 108 (mdles).

Habile : Les côtes de la Guadeloupe.

46. — CHLORODIUS LIMOSUS, 1. Desb.

1. Desbonne Manus. p. 15.

Collection u"'109 et 111 (mâl^s) , n" 110 {femelle).

K Carapace peu bombée, presque plane , une demi-fois plus large que

<i longue, quelques bosselures nplalies près des bords antérieurs, unie

postérieurement. Surface glabre presque lisse portant seulement quelques

n plis granuleux en avant. Régions bien distinctes. Bord fronto-orbitaire

" un peu plus large que la moitié de la carapace; front divisé par une fissure

« angulaire profonde en deux lobes carrés, minces et échancrés devant;

« la fissure médiane prolongt-e en sillon entre les deux bosselures anté-

« rieures de la région stomacale. Bords lafero-antérieurs bien arqués dé-
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' coupés de chaque côlé en cinq dénis larges, aplaties et dirigées en avant.

« Ces bords se terminent au niveau du crtlé postérieur de la région génitale.

« Bords latero-posiérieurs (ormant un angle très-ouvert avec le bord pos-

« térieur qui est rebordé
,
presque droit ou en ligne arquée un peu convexe.

« Une petite échancrure triangulaire sur le bord anlérieur du troisième

« article des palles-méchoires externes. Troisième article des pattes de la

< première paire ne dépassant pas la carapace. Un tubercule au bord interne

<( du carpe. Mains courtes, un peu rugueuses ou confusément granuleuses,

(' Doigts cannelés terminés en cuillère. Les autres pattes courtes, bien

< moins longues que le diamètre transversal de la carapace, non épineuses,

<' un peu velues au-dessus, le dernier article plus long que le pénultième.

u Couleur d'un vert grisâtre, doigis noirs.

« Longueur 8 à 10 lignes.

« Habite : La Guadeloupe, près des plages vaseuses. »

Si la description du docteur Desbonne, qui précède, a été faite d'après

les échantillons trouvés sans étiquette dans sa collection et que j'ai rangés

avec un peu de doute sous les n"' 109 à 111 de la collection destinée à

l'Exposition des colohies, j'ajouterai que los bosselures latérales de la ca-

rapace deviennent tuberculeuses et coniques près des trois dents intermé-

diaires des bords latero-antérieurs Les angles internes des lobes du front

sont dédoublés par un sillon super. La cinquième dent du bord latero-

anlérieur est située sur l'angle externe de l'orbite; entre cette dent et la

suivante on voit p?raitre la pointe d'un Lubei'cule placé plus bas sur le

même plan que l'hiatus de l'orbite.

Cette espèce est très-voisine du Chl. Eraralus F.dw., dont elle rappelle

bien la forme, mais elle paraît s'en distinguer par les dents plus aiguës et

plus rapprochées des bords do la carapace qui, en outre, sont toutes dirigées

en avant, par des bras plus courts, ne dépassant pas d'ordinaire l'angle

externe du bord de la carapace, et surtout par une largeur bien plus con-

sidérable du bord fronto-orhitaire.

Dimensions prises sur un mâle bien adulte : Longueur de la carapace

O™ 020; largeur 0'" 0?Î05; distance entre les angles externes des orbites

0™ 017.

46. — CHLORODIUS CARIBAEUS, 1. Desb.

1. Desbonne, Manus. p. 16.

Collection n».

.

li Carapace une fois plus largo que longue, peu bombée, fortement

•( bosselée, glabre, paraissant lisse à l'œil nu, à régions bien marquées.



32 CaiISTACÉS

" Bord fronto-orbilaire de la moilié de la largeur de la carapace. Lobes

'( médians du front tronqués , séparés par une très-petite échancrure pro-

.( InngPo en arrière en un sillon profond. Ikirds Idlero-anlérieurs bien arcpiés,

i( terminés au niveau du côté postérieur de la région géintale, découpés

« en rinq tubercules épais, mousses. Bords latero-postérieurs formant avec

'( le bord postérieur un angle très-ouvert ces bords moins longs que la

<( moitié du diamètre transversal de la caiapace. Troisième article des

<( pattes antérieures dépassant la carapace d'un tiers de sa longueur, sans

" épine ni tubercule. Carpe armé sur le bord interne d'un tubercule epi-

" neux. Mains ejlabres, finement granuleuses et ponctuées. Doigts cannelés,

(T terminés en cuillère. Le.s autres pattes moins longues que la carapace,

" sans épine et presque dépourvues de poils. Abdomen composé de sept

1' articles.

« Longueur de 5 à 6 lignes. (îouleur brune ou verdàtre; pinces noires.

« Habile: La Guadeloupe, se trouve sous les pierres du liltoral connue

« l'espèce précédente dont elle ne diffère que par une largeur plus grande,

(f une carapace plus bosselée, le troisième article des pattes de la pre-

(' mière paire dépassant la carapace et les dents des bords latero-antérieurs

(( plus épaisses. »

47. — CHLORODILÎS AMERICANUS, Sauss.

H. de Saussure, Crustacés Nouv, des Antilles et du Mexique (1858),

p. L4, pi. I . fig. 5.

Collection n» 112 (mâle).

Habite : La Guadeloupe. Un écbantillon sans étiquette trouvé dans la

collection du docteur Desbonne.

48. ~ PILUMNIJS CARIBAEUS, 1. Dc-sb.

1. Desbonne, Mnnvs. p. 98.

Collection n" llo (mâle).

(( Longueur et largeur de la carapace dans les rappoi'ts de 4 à T); peu

« bombée transversalement , inclinée en avant dans l'autre sens
;
presque

Il lisse ou luisante, mais couverte de petits tubercules espacés, devenant

« épineux vers les bords antérieurs. Bords lalero-antérieurs de la carapace

« armés de cbaque côté de trois épines longues et acérées, placées sur la

« même ligne, la première bifide; au-devant de celle-ci et un peu au-

« dessus une quatrième épine très-rapprochée d'une épine située sur l'angle

« externe de l'orbite
;
plus bas sur la région pterygostonuenne et oblique-
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(' ment sous la quatrième, unR aiilro épine plus petite. Front curvilii^nc,

(( épineux , divisé par une tissure très-étroite continuée eu arrière par

<f un sillon profond. Bords orhitaires très-épineux ; deux épines plus fortes

« que les autres sur le bord supérieur, séparées par une large fissure.

« Bords postérieurs longs , droits et obliques. Pattes de la première paire

(' inégales; bras granuleux sur les bords; carpes épineux en dehors; mains

« garnies sur les bords et sur la face externe de huit rangées de tubrr-

« cules épineux, leur l'ace mterne lisse; doigts cannelés, fortement dentés,

« joignant bien et terminés en pointe, celle du doie^t mobile croisant en

'1 dedans celle du doigt fixe. Pattes suivantes longues, la troisième paire

f plus longue que celle de la deuxième Toute la face supérieure de ce

« crustacé est couverte de poils longs, roussàlres.

« Longueur 8 lignes. (Longueur 0"'0'-20; largeur 0'" 026). Couleur

î rougeùlre avec quelques taches d'un blanc sale. Pinces noires.

1 Hfihtle : La Guadeloupe, au Moule. »

49. -- PlLll.MNUS?

PI. 111, fig. 9 et 10.

Collection n"^ 80 et 86 (femelles).

Carapace une fois et demie aussi large (jue longue, ovdlaire , bombée,

par.semée de tubercules rugueux ou finement é[)ineux; test lisse et brillant

entre ces tubercul.'-'s. Régions peu distinctes. Front large, incliné, divisé

par une échancrure asse^ profonde en deux lobes à bords antérieurs un

peu obliques, faiblement écbaucrés; un pli transversa! occupe les deux

tiers de la surface de chaque lobe et forme devant un sillon profond qui

se continue sur la ligne médiane de la carapace d une part et autour des

tubercules des orbites d'autre part. Le bord orbilaire supérieur, échanci'é

au milieu en un angle très-ouvert, est formé de deux larges tubercules

mal soudé'; sur une lissure étroite; le bord inférieur porte deux autres

tubercules lamelleux, proéminents, isolés entre eux par une échancrure

étroite et du tubercule externe du bord supérieur par un hiatus assez large.

Bords iatero-antérieurs de la carapace bien ari-ondis et ariné.s de chaque

côté de trois épines principales, longues, aiguës et dirigées en avant; une

épine plus petite sur la même ligne au devant de la deuxième principale,

deux autres petites épines devant la première épine principale, l'une située

sur la même ligne et l'autre au-dessous; enlin une dernière épine isolée

devant l'ouverture de l'hiatus. Pattes de la première paire inégales, très-

épineuses sur les faces externes et les bords des mains et des carpes
;
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quelques granulations sur la face interne fie la main. Bras finement gra-

nuleux, un peu épineux sur le bord supérieur, n'atteignant pas les bords

de la carapace. Pinces cannelées, tuberculeuses à !a base du bord supérieur,

bien dentées sur le bord mlerne et terminées en pointe. Les autres pattes

assez longues sont armées sur le bord supérieur d'une rangée de longues

épines acérées qui portent en général non loin de leur sommet un ou

plusieurs poils raides logés dans une sorte d'entaille faite à la pointe

des épines. Le quatrième article de ces pattes ambulatoires est surmonté

en outre au-dessus et parallèlement à la rangée d'épines du bord supérieure

d'une longue épine sinueuse, couchée et très-remarquablement soudé,

dans presque toute sa longueur sur la face supérieure de cet article, puis

relevée en une pointe courbe qui dépasse l'attache do l'aiticle suivant.

Des poils roux, longs et raides sont semés par touffes sur toute la carapace

et autour des tubercules des pattes. Les trois épines principales qui arment

chaque côté de la carapace portent aussi chacune, comme les fortes épines

des pattes ambulatoires, un poil raide inséré près du sommet dans une niche

antérieure. L'abdomen est composé, dans les deux sexes, de sept articles;

dans la femelle, le dernier article est plus large que les autres.

Longueur de la carapace 0"^ 013; largeur 0"' 0-0; distance prise sur

la pointe extrême du tubercule orbitraire supérieur, 0"^ 0195. Couleur d'un

blanc laiteux un peu rosé sous les pattes ; mains rougeâtres près des pinces

qui sont noires, ongles des tarses brun-clairs, poils fauves.

Habile : La Guadeloupe, au Moule.

Je n'ai trouvé aucune description de ce curieux Cancérien dans le ma-

nuscrit du docteur Desbonne. 11 est très-voisin du genre Pilumnus et

existait sans étiquette darts un flacon d'alcool de sa collection.

50. — LAGOSTOMA REGTICULATA, L Desb.

PI. IV, fig. 6.

Isis Desbonne, Manns., p. 12.

Collection n" 114(771^/?), n*^ 11-5 {(emeUé). Échanlillons préparés

en 1866.

« Carapace plus d'une fois el'demie aussi large que longue, très-bombée

* en avant, presque plane en arrière et latéralement glabre, profondément

•( gravée ou réticulée antérieurement. Deux sillons profonds séparent la

« région stomacale des régions hépatiques et branchiales; un pli très-

« accentué traverse obliquement les régions branchiales. Front incliné,

« peu avancé subquadrilobé. Orbites rondes à bords entiers, interrompus
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(( a l'antçlp inlerne par le canihus qui loge l'antenne externe. Bords laléraux

« entiers, carénés, forlemenl recourbés en arrière el s'élendanl au delà de

« la ligne transversale médiane de la carapacâ. Kords laléro-postérieurs

« un peu concaves. Lo troisième article des paltes-màchoires externes

« donne inserlion à l'article suivant par son angle antérieur (jui est

« tronqué; en dehors de cette insertion le bord supérieur du troisième

(I article présente une large et profonde échancrure semi-circulaire qui

« complèle l'orifice antérieur du canal efTérent. Régions ptérygosloniiennes

« granulées. Pattes de la première paire grosses, inégales, arrondies et

« sans crèle à surface granulo-réliculée. Doigts cannelés, plus distincle-

« ment sur la petite main, bord interne denté, pinces pointues non creusées

« en cueillera, la pointe du doigt fixe dépassant celle du doigt mobile dans

« la plus forte main. Pattes suivantes lisses et glabrt^s. Couleur vineuse ou

« rose .sale forment un fond réticulaire à lacunes ou taches d'une teinte

« fauve. Pinces brimes.

" Dimensions prises sur un sujet femelle : longueur O'" 015; largeur

« O'^'iSb; largeur du front sur l'angle interne des orbites, 0'^0065.

« Hnbitp : La Guadeloupe, au Moule et à la Pointe-à-Pitre (llet-

« Boissard). «

NELEUS (Gen. nov.).

Genre nouveau établi par le doeleur Isis JJesbonne pour un Cancèrien

arqué voisin des Périmàles.

rA. - NELEUS ACANTHOPllORUS, I. Desb.

Isis Desbonne, Manus. p. 108.

Collection n". . .

« Carapace très-déprimée, d'un quart plus large que longue, irrégulière-

« ment arquée en avant, de forme presque hexagonale, armée de quelques

« épines à ses deux extrémités. Bord fronlo-orbilaira le plus long de tous

« égalant les trois quarts de la largeur de la carapace, presque droit. Front

» très-peu avancé, crénelé en six lobes denliculés. Orbites dirigées en haut

« et en avant, à contours épineux surtout en bas; yeux bien développés.

« Bords externes courts, légèrement arqués, armés de quatre épines plus

(I grandes et de plusieurs petites intermédiaires. Bords lalero-postérieurs

« très-obliques, droits. Bord postérieur étroit. Antennes internes iogees

« sous le front dans une fossette transversale. L'article basilaire des an-

« tennes externes sUué hors de l'orbile. Pattes-mâchoires externes no
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« dépassant pas le cadre buccal ; leur troisième article dirit^é obliquement

11 en dedans et donnant insertion à l'article suivant près de l'exlréniilé

« interne de son bord supérieur. Pattes de la première paire bien dé-

« veloppées, épineuses, mains grosses; doigts longs, le supérieur courbé.

i Les quatre autres paires presque égales entr'elles à tarses étroits,

K< presque arrondis et denliculés en dessus. Abdomen, du mâle et de la

« femelle, composé de sept articles. Coloration jaune rougeàtre; épines

(' noires ainsi que le bout des pattes.

« Longueur de 8 à 10 millimètres.

« Habile : Les côtes du la Guadeloupe, parmi les coraux. »

PORTUNIENS.

r/i. - PORTUNUS GUADULPENSIS, Sauss.

H. de Saussure, Crustacés Nouv. des Antilles el du Mexique (1858),

p. 17, PI. '2, fig. 10.

Collection n". . .

Habite : Les .Antilles, la Guadeloupe.

53. — LUPEA DIGANTIIÂ, Latr.

Lupea dicantha, M. Edw. ; Hist. Nat. des Crust., vol, I, p. -451.

Lupea dicantha, H. de Saussure, Crust. Noiiu. des Ant. et du

Mexique (1858), p. 18.

Callincctes diaeunlhus, W. Slimpson , Notes on Norlh American

Cruslacea, n" ^1 (avrd 18(30), page 92.

Lupa dicantha, M. (Kdw). Isis Desbonnes, Manus. p. 21.

Collection n" 116 {mâle). Préparé en 1806.

« Carapace assez élevée, assez fortement bombée, un peu plus de deux

« fois aussi large que longue, a lisse )^, marquée de petites granulations et

« de quelques lignes granuleuses saillantes. Front armé de quatre dents

« triangulaires aplaties , assez larges ; éjiine interantennaire forte
, plu.ç

I' avancée que le front (les dents intermédiaires manquent assez souvent).

« La dernière dent latérale très-grande , dirigée en dehors , et parfois un

peu courbée en avant. Bord postérieur de la carapace marquée d'une

« ligne granuleuse. Extrémités latérales du premier article de l'abdomen

« terminées par une épine. Pattes de la première paire très-fortes; une
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épine à l'extrémité antérieure du bord externe du bras et trois épines

« à son bord interne. Deux épines sur le cape. Deux épines sur la main
« qui est marquée de quelques lignes saillantes et n'est guère plus longue

« que la carapace. Le sixième article des deuxième, troisième et quatrième

« paires cannelé et i-.omprimé. Couleur verdâtre avec du bleu sur les

« pattes. »

« Longueur de deux h trois pouces.

« Habile: La Guadeloupe, les lagunes. Très recherché comme aliment, d

hA. — im'EX SP1NIM.\NA, Leach.

Lupea Spinimana, M. Edw., Hisl. ]\nt. des CnisL, Vol. I, p. 45ii?.

Achrlous Spiniinanus, De Haan., W. Stimpson , Notes on North

American Crustacea (avril 1860), n" 2, p. B.^î.

Lupn Spinimana (Leach). L Desbonne, Manwi. p. 42.

Collection n" 117 (mâle). Préparé en 1860.

« Carapace légèrement convexe , un peu plus d'une fois et demie aussi

« large que longue, couverte d'un duvet court et serré, marquée d'un

« certain nombre de lignés glabres formées de petites granulations arron-

« dies. Front armé de huit dents dont les quatre médianes sont plus

« longues que les latérales. Epines des bords latéro-antérieures égales
,

« médiocres et un peu aplaties. Pattes de la première paire très-grandes

« chez le mâle, trois fois aussi longues que la carapace, la main forme un
<< peu plus de la moitié de cette longueur. Bras armé sur son bord interne

« de quatre ou cinq épines fortes, entremêlées de granulations. Carpe court,

« muni de deux ou trois épines, une très-forte en dessus. Main armée de

« deux épines, une tout à fait en arrière, l'autre en avant sur son bord

1' supérieur; sillonnée de plusieurs lignes sadlantes, granuleuse longitudi-

« nales. Doigts cannelés, les cannelures séparées par des lignes de granu-

« lations. Dents du bord interne des doigts aplaties, hastiformes. Les trois

« paires de pattes qui suivent sont marquées de sillons garnis de poils

" courts et denses, avec le dernier article lamellaire. Longueur de 2 à

a 3 pouces. Coloration générale : jaune rougeâtre, lignes granuleuses brunes ;

« les pattes lavées de rose pourpre; les doigts nuancés de bleu, de pourpre

« et de violet. Une belle tache orangée à la partie supérieure de l'origine

a de la cinquième paire de pattes.

u Habile : La Guadeloupe, se rencontre souvent dans les nasses à de

(t grandes profondeurs.

« Vulgairement : Cinque de mer.
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55. — LUPHA RUHRA, M. Edwards.

.M. Edw. Hisl. Nal. ries Crustacés, vol. 1, p. 45'i.

Cronius raber, W. Slimpson , iVo/e.s' on North America Cruslacca,

n" 2 (avril 1860), p. 97.

iMpa rubra (M. Edw.). Isis Desbonne, Manus. p. 43.

Collection n" 118 {mâle), n» 119 {femelle).

1-e docteur Desbonne en reproduisant la description de cette espèce

,

d'après M. M. Edwards, ajoute les observations suivantes :

« Carapace une fois et demie aussi large que longue , assez convexe.

« Front très-avancé , large (occupant les deux cintpiièmps de la largeur de la

« carapace), divisé en huit dents, les cpintre médianes très-sadlantes, diri-

' gées horiziinlalement en avant et séparées des autres par une échancrure

i( profonde. Bord inférieur et angle externe des orbites moins avancées que le

« front. Bords lalero-antéricurs de la carapace courts, recourbés rapidement

<i en arrière, armés de neuf dent.s, dont cinq gi'osses et quatre plus petites

« intermédiaires. La surface de la carapace est couverte d'un duvet épais

K. et court; interrompue localement de trois lignes transversales, glabres,

(' onduleuses , formées de granulations symétriquement rangées. Une ligne

« glabre en arrière près du bord postérieur; une autre ligne, deux fois

interrompue , traverse la plus grande largeur de la carapace pour finir

« à l'extrémité des épines latérales. La troisième ne traverse que la base

« de la région stomacale. Pattes de la première paire courtes, moyennes.

« couvertes de duvet peu adhérent; quatre ou cinq épines sur le boi'd in-

« terne du bras, quatre ou cinq sur le carpe et autant sur la main; celle-ci

« ornée de plusieurs lignes longitudinales régulièrement granuleuses. Doigts

« caruielés, noirs aux extrémités. Lestrois autres paires de pattes suivantes

(' assez gi'èles, finement velues entre des côtes saillantes glabres; leur der-

K nier article presque cylindrique et styliforme. La cinquième paire portant

<' une épine à l'extrénulé externe du bord postérieur de son troisième article.

« Longueur 5 pouces. Coloration générale : D'un rouge violacé (sur

« les sujets vivants).

« Habite : Les côtes de la (juadeloupe. »

56. - LUPEA CRlBRAfilA, M. Edwards.

M. Edw. ]Iist. Nat. des Crusl. Vol. I, p. 4.^2, pi. 17. fig. 1.

Lupa cribraria (M. Edw.). Isis Desbonne, Manusc. p. 44.

Collection n» 120.

Le signalement de celte espèce est coriip'élé comme suit par le D"" Desbonne:
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« Carapace aplalip
,

plus de deux fois aussi large qr.e longue
,
glabre

« mais enlièrcmenl couverte de petites granulations visibles à la loupe,

rt sans aucune ligne saillante
;
parl'aitement arquée dans sa moitié antérieure.

Front étroit (le huitième du diamètre transversal do la cai'upare), très-

.( reculé, armée de six dents, les deux externes, beaucoup plus grosses,

« formant l'angle orbitaire interne; les quatre médianes sont petites,

« obtuses, réunies deux par deux, I inlerne plus avancée que l'externe;

« fissures orbitairos très- profondes. lîords latéraux armés do neufs dcnt.>,

« c;rosscs, larges, la dernière au moins quatre fois aussi développée que

« les autres. Extrémités latérales du deuxième article de l'abdomen épi-

» neuses. Le contour dos pattes et de la carapace velu. Pattes antérieures

« courtes, do grandeur moyenne; trois opines nioyonncs cl quelquefois

« quatre, sur le bord inlerne du bras; deux épines el quelques tubercules

« sur le carpe; deux épines sur la main, (jui est ornée de crêtes granuleuses

<i sur ses faces externes. Mains un peu plus longues que la carapace. J.es

« deux derniers articles des trois paires de pattes suivantes élargis et dis-

« posés pour la natation. »

< Loniçueur de 2 à 3 pouces. Coloration grisâtre formée par une multitude

« de petites tocbes blanches ou d'un jaune clair sur un fond d une teinie

« fauve ou brune claire.

« Habile: Les cotes do la Guadeloupe. »

57. ~ LU.PEA DUCHASSAGNf (nov. sp.). Is.s Desb.

(PI. IV, fig. 2.5.)

Lnpa Duchassagni, Isis Uesb., Manusc. p. 89 (anl. à 1852).

Collection n^s 1"21 el 122 (mâles), n° 123 {femelle).

Lvpen ancepis, H. de Saussure, Crusl. Nouv. des Anl. et du Mexique

[\^:>S), p. 18, pi. 11, %. \\.

« Lupees marcheuses

.

« Carapace régulièrement arquée en avant, déprimée, très-finement gra-

< nulée, une fois et demie aussi large que longue. Front au même niveau

(1 que l'épine orbitaire externe; dcnt3 frontales médianes plus petites que

« les latérales. Epines postérieures des bords latéraux plus de deux fois

<( aussi grandes que les huit autres qui sont très-petites. Pattes de la pre-

(. mière paire fortes, plus de deux fois aussi lonc^ues que In carapace.

n Mains d'un quart phis longues que la carapace; trois ou quatre épmes

« sur le bord interne du bras; doux épines sur le carpe et trois sur la main,

j dont deux rapprochées sur la crête supérieure près de la base du doigt
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« mobile. Mains et doigts cannelés. Pattes des trois paires suivantes grêles,

<i comprimées, tarses, spiniformes. Coloration d'un jaune grisâtre avec des

« marbrures ou des taches jaunâtres, blanches et noirâtres; la face interne

« des pattes de la première paire rougeâtre.

I' Longueur de la carapace, 8 lignes (18 miliim.)-

« Habile : Les côtes sablonneuses de la Guadeloupe. Trouvé au .Moule

« près du lieu nommé Im Chapelle ; commun ; vit sur le littoral et s'ensable

« d'ordinaire. »

58. - LUPEA PARVULÂ, nov. sp. Isis iJesb.

Lupa parvula, Isis Desbonne, Mmiusc. p. 82.

(!ollection n'^ 124 {femelle); échantillon en mauvais état.

« Lupce^ nageuses? »

« Carapace une fois et demie aussi large que longue, sa face supérieure

(! glabre, finement granulée; les huit premières dents latérales égales,

« larges; la neuvième grande, grosse, dirigée en dehors. Front un peu

« moins saillant que l'épine orbitaire interne. Les quatre dents frontales

« également saillantes, les externes un peu plus larges à leur base. Bord

8 supérieur de l'orbite inerme. Pattes de la première paire un peu plus de

« deux fois aussi longues que la carapace, moyennes; bord interne du bras

« armé de trois ou quatre épines; deux épines sur le carpe. Main courte

(1 armée de deux épines, dvnl une seuU près de la base du doigl mobile.

« Doigts cannelés. Les deuxième, troisième et quatrième paires de pattes

« aplaties, lamelleuses; leur tarse élargi et plat.

« Longueur de la carapace de 6 à 8 lignes. Coloration brune, avec

« quelques taches jaunâtres.

« Habite : La Guadeloupe , en rade du Moule.

« Cette espèce est très-voisine du L. Duchassagni , mais elle s'en

« distingue par sa coloration générale, par des pattes et surtout des mains

« moins longues, par les dents latérales de la carapace qui sont plus larges

« et par le bord supérieur de la main qui ne porte qu'une seule épine près

« de la base du doigt mobile alors que le L. Duchassagni en porte deux. »

THELPHl'SIENS.

59. - [iOSCl.\ DKNTALA, M. Edw.

M. Edw. Hist. Nat. des Crustacés, vol. 2, p. 15, pi. 18, llg. 14 à 1(>.

Collection n" 125 (femelle).

Habite : La Guadeloupe, de la collection de M. Guérin, à la Poinle-à-Pitre.
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GÊCARCINIENS.

GO. — IT.A LAVIS, M. Kdw.

M. Edvv. HIat. Nat. des Cnislacés, vol. Il, p. 2-2.

(idlloclion n"^ 1:26 {mâle).

L'espèce indiquée ici a les bords laléraLix de la carapace garnis d'iino

petite crête saillante et liriement dentée comme dans le Uca una, mais les

régions ptérygostomiennes sont parfaitement lisses et les pattes de la

deuxième paire sont les plus longues.

Habile : La Guadeloupe, la Pointe-à-Fitre : de la collection de M. Guérin.

61. — CARDISOMA GUAMIUMI, Margraff.

Milne Edwards, vol. II, p. "li,

IL de Saussure, Crusl. Nouv. des Antilles et du Mexique (1858>,

p. -21.

I. nesbonne, Mnnusc. p. i20.

Collection n" 1:27 (mâle), n" 128 [femelle). Préparés en 1866.

Le signalement de celte espèce est complété comme suit, par le docteur

1. Desbonne :

.( Carapace très-élevée, glabre, lisse, marquée distinctement de la lettre

« Il , très-convexe davant en arrière
,
presque plane transversalement.

« Faces latérales très-renflées , séparées de la face supérieure par une

Il ligne un peu saillante qui ne se prolonge pas jusqu'à l'extrémité postérieure

« de la carapace. Une épine à l'angle externe de l'orbite et une autre plus

(' courte un peu [ilus en arrière si^parée de la première par une pelite

• écliancrure. Orbites très-grandes, plus vastes que les yeux. Front large,

'< fortement courbé , à liord antérieur rectiligne, entier. Bord antérieur de

<' la carapace, bordé en dessus d'un bourrelet ipii se continue autour des

« orbites. Antennes internes séparées par une surface plane, large; leur

'< premier article globulaire, très-gros; fossettes antennaires communiquant

i< librement avec les orbites. Premier article des antennes externes

« très-grand, plane, subcireulaire ; tigelle ternnnale très-petite. Côté interne

(f des derniers articles des pattes-màchoires externes garni de longs poils.

« Pattes de la première paire inégales, d'orduiaire garnies sur les bords

« des articles de tubercules épineux très-prononcés sur les bras des sujets

« mâles non adultes et de la femelle, s'erVatant chez le mâle très-gros et

« bien adulte. Doigts de la grosse main très-arqués ne se touchant que

« par leur extrémité dans les deux mains. Pattes de la troisième paire plus

longues que celles des autres paires ambulatoires. Tarses longs,
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(' quadrilatères, garnis en dessus de deux rangées complètes dépines et

(1 et en dessous de quelques épines seulement. Plusieurs séries de poils

« disposés par toulTes ou pinceaux sur les quatrième, cinquième et sixième

« articles des quatre dernière paires de pattes. Quelques poils vers le

« sommet des pédoncules oculaires. Côtés du cadre buccal très-velu8_

(' Sixième article de l'abdomen très-grand dans les deux sexes; couleur

« jaunâtre, par fois bleuâtre, rougeàlre ou violacée.

« Longueur 3 pouces.

« Dans quelques-unes des Antilles, ce craûe atteint des dimensions Lien

vi plus considérables. Désigné à la Guadeloupe rous les noms vulgaires de

c( Crabe , Crabe île terre ou Crabe blanc , il est très-rechei'ché comme

« aliment et est l'objel d'un commerce local relativement étendu dans la

« saison des pluies. On peut conserver ces crabes vivants assez longtemps,

« dans des cages ou barils , en les nourrissant de mais , de patates , de

1 fi-uits ou autres substances végétales. Us font des dégâts considérables

(1 dans les plantations qui avoisinent les marais oii ils vivent dans des terriers

il profonds creusés obliquement. D'ordinaire, il n*-n sortent que la nuit

« pour chercher leur nourriture , mais on peut les surprendre souvent,

« matin et soir, à proximité de leurs terriers. Pendant les mois de juin et

« de juillet et, après do grandes pluies, ils s'éloignent de leur demeure

« habituelle pour se répandre dans les bois avoisinants. »

Dimensions prises sur un mâle adulte : Longueur de la carapace 0™ 080;

largeur O™ 100; distance entre les angles enternes des orbites 0"" 069;

longueur de la main 0'" 130; du doigt mobile 0"" 094.

Habite : La Guadeloupe, Vièques, Porto-Rico.

65. — GECARCLNUS RURICOLA, Lalr.

Milne Edwards, vol. 11, p. 26.

]. Desbonne, Manus. p. 80.

Collection n» 129 {mâle).

« Entièrement glabre. Antennes externes rudimentaires. Pattes de la

« première paire égales; bord mterne du carpe épineux. Tarses des quatre

« autres paires armées de six rangées d'épines. Bord interne du troisième

« article des pattes-mâchoires externes entier, sans fissure. C^jlte espèce

« est terrestre, vit dans des trous qu'elle se creuse sous les pierres et sous

« les planchers des maisons. Elle est de 6 à 8 fois plus grosse que le G.

« lateralis , a les mêmes habitudes mais elle est bien moins commune que

(t cette dernière. Connue à la Guadeloupe sous le nom de crabe 'ombi, et
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1 souvent improprement appelne Tourlourou
,

par confusion avec le G.

'I lulcralis qui porte ce nom. »

Dimensions prises sur un mâle provenant de la collection de M. Guérin,

de la Pointe-à-Pitre :

Longueur 0'" 077; largeur 0"" 110; dislance prise sur l'angle externe

des orbites (K" 042; longueur de la main 0"" 095; du doigt mobile G" 057.

Hnhile : l>n Guadeloupe.

63. — GRCARCL\US LATERALIS, Kreminville.

Mdne Edwards, vol. II, p. 27, pi. 18, fig. \ à 6.

Tourlourovx? Labat, op. cit. I. il.

Ocrarciiiu^ Interalis (Frem.), H. de Saussure, Crustacés Nouveaux

lies Antilles et du Mexique (1858), p. 24.

Collection n" 130 {mâle), n" 131 (femelle), préparés en 1866.

Cette espèce indiquée seulement dans un catalogue des espèces observées

au Moule par le docteur Desbonne est très-recherchée à la Guadeloupe pour

la bonté et la finesse de son goût; elle est généralement connue sous le

nom de Tourlourou.

Habile: La Guadeloupe, dans les terrains sablonneux du littoral. Les

deux échantillons de la collecLion préparée pour l'Exposition de 1867, vien-

nent des environs de Saint-François.

PINNOTHÈBIENS.

64. — PINNOTHERF.S CRASSIPKS, ]. Deshonne.

I. Desbonne, Maiius. p. 73.

Pinnolheres oslreum (Say.), \V. Slimpson, Notes on Norlh Ame-

rican Cruslacm, n» 1 (18r)9), p. 21.

Collection n° . . .

<s Description faite sur la femelle.

« Front Irès-recourbè , subbilobé, plus saillant que les yeux et que la

« ligne circulaire de la carapace; celle-ci glabre, arrondie et marquée de

« quelques dépressions. Yeux cylindriques à cornée réticulée. Faites anté-

« rieures égales, inermes; doigts denticulés. Pénultième article de la

« deuxième paire de pattes rende. Les cinquième et sixième arlicles des

« quatre dernières paires velus en dessous. Abdomen débordant la carapace.

« Coloration générale blanchâtre avec la carapace leinlee de couleur vi-

« neuse en dessus; œufs violets.

« Longueur 3 lignes.
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u Habite: A la Guadeloupe, dans l'Oslrca jjarasifica où cette espèce

a vit elle même en parasite. »

65. _ PINNOTIIERES BARBATA, I. Desbonne.

I. Desbonne, Manus. p. 87.

Collection n" . . ,

« Carapace quadrilatère, plus large que longue, à angles antérieurs

« arrondis, angles postérieurs tronqués, glabre, en dessus, légèrement

« convexe. Front : chez la femelle, très-recourbé, au même niveau que le

« reste de la carapace , subacuminé , chez le mâle presque horizontal

,

« arrondi, saillant au devant et au-dessus des bords antérieurs de la cara-

« pace. Régions plérygostomiennes velues. Pattes de la première paire,

* égales, totalement mermes, lisses; carpe et main velus en dedans. Les

e autres pattes assez développées, ciliées en dessus et en dessous, corn-

c primées et assez larges. Coloration blanchâtre ou jaunâtre
,
piqueté de

« noir.

« Longueur de la femelle 6 lignes, du mâle fi lignes.

« Habile: La Guadeloupe; on renconli'e souvent ce petit crustacé logé

« par paires dans l'estomac du Turbo pica. Le mâle plus rare est quatre

« fois plus petit que la femelle. »

OCYPODIENS.

66. — OCYPODA ARENARIA, Say.

Milne Edwards, Hist. Nat. des Crustacés, vol. il, p. 44, pi. 19,

fig. 13 et 14.

Collection n^^ 132 {mâle) et 133 {femelle).

Habile : La Guadeloupe, les deux spécimens de la collection ont été

pris eu 1806 à \'Uet-Blanc près du bourg de Sainte-Rose.

67. — OCYPODA RIIOMBEA, Fabr.

Milne Edwards, Hist. Nat. des Crustacés, vo\. II, p. -40.

H. de Saussure, Crustacés Nouveaux des Antilles et du Mexique

(1858), p. 24.

Collection n". .

.

Habile : La Guadeloupe d'après une simple indication de cette espèce

dans un catalogue du docteur Desbonne.
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68. - GF.LASIMUS VOGANS. Pesmarest.

Geldshnus: vocnns, M. Kdw., Hisl. Nal. des Cnislacéfi, vol. Il, p. 54.

Gelasimus vocans, VarA, de Kay? {N. Y. Fauna, Crustacés, pi. 6,

fig. 10).

Gelasimus pnluslris, W. Stinip.son, Notes on North American Crus-

lacea, n" I (1859), p. 16.

Gelasimus vocans (Desm.), Isis Desbonne, Manus. (1852), page frJ

.

Collection n"» 134 à 136 (mdles), n" 137 (femelle;), des marais de

la Poinle-à-PiIre, n'-'iSS à U1 (mdles), de la Pointe-des-Châteaux.

Le docteur Desbonne complète comme suit le signalement de celle es-

pèce observée à la Guadeloupe :

« Cai'apace rhomboïdale, très-bombée d'avant en arrière, presque plane

« Iransversalement. Front large, du quart de la longueur du bord antérieur,

" recourbé en avant et en bas, mouis large en avant qu'en arrière. Bord

« orbitaire supérieur moins avancé que le bord inférieur, il est convexe et

« canaliculé en dedans et concave en dehors. Épine orbitaire peu saillante.

«' Bord orbitaire inférieur dcnticulé. Grosse main de la première paire

« tantôt à droite, tantôt à gauche. Bras Irièdre, sans crête; main plus

" longue que haute, finement granulée à sa face externe, carpe granulé de

même. Quelques granulations plus visibles sur la face interne de la main.

< Doigts étroits, un peu aplatis; doigt mobile fortement courbé vers le

« sommet, plus long que l'autre, sans granulation. Doigt fixe, glabre, lisse

« sans ligne polo-granuleuse, tronqué â son extrémité. Pinces de la petite

i( main creusées en cuillère. Les autres pattes velues.

« I-ongueur 6 lignes, (ioloralion d'un brun violacé, tacheté ou marbré

« de jaune sale. Doigts blanchâtres chez la femelle, les deux pattes anté-

« rieures sont semblables et très-petites.

« Habile: La Guadeloupe, commun dans les palétuviers où il vit dans

« des terriers. «

69. — GKLASIMUS CRANCERI, I. De!,bonne.

1. Desbonne, Manus., p. 61.

Gelasimus platydactylus (Latr.) Milne Edwards.

Collection n" 142 (mâle).

« Front presque linéaire entre les yeux, et s'élargissant en dessous de

« manière à ressembler à une raquette renversée. Angle orbitaire externe

« beaucoup moins avancé que la base des pédoncules oculaires. Bord nrbi-

<i taire supérieur légèrement sinueux, non canaliculé, s'arrondis.sant en

« dehors et terminé à sa jonction avec le bord latéral par une forte épine

7
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« aplatie. Brinl inférieur plus avancé que le supérieur, il commence à la

<( base de l'anleiine pxltrne, esl lineinenl dpiité dans toule son étendue el.

K s'arrondit régulièrement en dehors. Pédoncules oculaires très-j^rêles e!

(( très-longs. Chez le mâle le nord supérieur du bras de la forte patle anté-

( rieure est muni dune tçrande crête dilatée, lamelleuse, à contour arrondi,

<i bordé de brun et dentelée vers le sommet. La t^rosse main du mâle

« presque deux l'ois el demie plus longue que la carapace, couverte de

(( çranulalions arrondies bien visibles sur toute la face externe et sur le

« bord supérieur: sa face interne divisée en trois surfaces trièdres, lisses,

« par trois lignes ou arrêtes se réunissant en un sommet central, et dont

« les deux antérieures sont granuleuses. Doigts très-longs, aplatis, larges,

« presque droits, granuleu.ic sur le bord externe et garnis sur le bord

< interne d'une triple rangée de denticules. Le doigt lixe est bordé à la

i; base de sa face externe d'une lignb velue se proloniçeant en granulations

'1 sur la main. Doigts de la petite main lamolleux, recourbés à l'intérieur,

(( cannelés .sur la face externe, garnis de poils au sommet; celui du doigt

« fixe élargi au sommet et évidé à lintérieur; quel([iies poiis longs sur la

« face interne de la petite main. Les faces latérales de la carapace, les

« tarses et la base des autres pattes sont velus.

'( Longueur 8 ligne.s. Chez la femelle les deux pattes antérieures sont

« très-petites et de même grosseur. Coloration d'un gris jaunâtre; main de

n la grosse pince marquée de pourpre brun et de blanc.

( Habile : La Guadeloupe, au Canal, avec le G. vocan.'^, on le rencontre

« comme ce dernier sur les bords des palétuviers, dans les terres maré-

'< cageuses. «

Cette espère a la plus grande analogie avec le G. pUitydartylus de Latreille,

d'après la description de M. Edward, et ce n'est, je pense, qu'après une

comparaison précise entre les échantillons des deux espèces que l'on pourra

conserver ou rejeter la distinction introduite ici par le docteur Desboiine.

Dimensions prises sur le seul exemplaire (mâle) de la collection : Lon-

gueur de la carapace 0'"Oly; largeur prise sur les angles externes des or-

bilesOi^OSS; longueur de la main (forte) 0™0-45; du doigt mobile 0^030.

GRÂPSOIDIENS.

70. — SESARMA CINEREA, M. Edw.

M. Edw. Hist. Nat. des Crustacés, vol. II, p. 75.

Sesarma cinerea (M. Edw.). I. Desbonne, Manu.sc. p. 31.

Collection nos 14.3 et 1 44 (mo/ej), n° iA5 (femelle, préparée en 1S66).

c Carapace aussi large que longue , carrée , à bords latéraux entiers.
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'. sans dent en arrière Je l'angle orbitaire externe. Epistome pilogranuleiix.

« Régions plérygostomiennes finement réticulées. Front recourbé verti-

« calemenl en bas, son boi-d inférieur mince, échancré au milieu; son

« bord supérieur comme quadrilobé. Face supérieure de la carapace lisse,

« léi,'èrement bosselée, finement poilue. Pinces égales, mains glabres. La

c< quatrième paire de pattes plus longues que les autres. Couleur grise,

« souvent jaunâtre, avec des marbrures noires. Œufs Niolets.

'i Longueur 8 lignes.

« Habile : La Guadeloupe, au Moule, à la Pointe-à-Pitre ; se rencontre

« communément à terre dans les halliers secs qui avoisinent la mer et les

« marais près des cours d'eau. Ce crustacé appelé vulgairement Crabe

i< mabouyn ne fait pas de terriers, il se cache dans les feuilles et autres

(1 corps qui gisent sur le sol. La femelle a des œufs en jum. »

Dimensions relatives d'un mfile de moyenne faille :

Plus grande longueur de la carapace 0*" 022

Plus grande largeur postérieurement 022

Dislance entre les angles orbitaires externes 0205

Largeur du fionl entre les orbites 012

Pâlies de la quatrième paire, longueur 040

Pattes de la troisième paire , longueur 041

71. — SESARMA PISONII, M. Edw.

M. Edw. Hisl. Nal. des Crnst., vol. Il, p. 76, pi. 19, lig. 4 à 6.

ATatuf: Pitoni , M. Edw. Mel. Carcin. 153.

Sesarma Pisonii (M. Edw.), Isis Desbonne, Manvsc. p. 23.

Collection n» 146 et 147 {mâles), n'^ 148 {femelle), le n" 146

préparé en 1866.

R Carapace d'au moins une fois plus large en avant qu'en arrière, qua-

jrilalè.'-e, un peu rijnvcce transversalement, plissée sur les régions

branchiales. Front très-large, vertical, bord supérieur subquadrilnbé.

« Yeux dépassant un peu l'angle orbitraipe externe Bords latéraux entiers.

n Bord postérieur très-étroit Régions pférygost/nmiennes régulièrement

Il réticulées et bordées d'im feston le long de la gouttière du bni'd latéral.

« Le li-olsième article des pattes mâchoires externes plus long que le second.

i( Pattes de la première paire égales, finement tuberculeuses; les deux

K boi'ds internes du bras denliculés. Mains très-renflées chez le mâle,

« garnies en dehors de bouquets de poils noirs. Les quatre paires de pattes

(I suivantes sont Irès-aplaties, larges, à côtes anguleuses sur les quatrième

(! et cinquième articles; le troisième article est denticulé et lamelleux sur les
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« deux bords, avec deux fortes dents au sommet du bord antérieur. Le

« cinquième article est velu sur les deux bords. Tarses Irès-courts. Colo-

« ration grise verdâtre avec de petites taches noires irrégulières, plus

<' souvent la carapace est brune verdâtre violacée avoc des taches d'un

« jaune sale, mains rouges; abdomen noirâtre à rextréinité.

(I Longueur 10 lignes.

« Habile : La Guadeloupe. Ce sésarme vit sur les arbres, dans les

< mangliers et les palétuviers; il lui répugne d'entrer à l'eau, cependant

«' quand il est poursuivi il finit par s'y laisser tomber et nage avec asse^

« de facilité. »

72.— GRAPSUS GUADALUPENSIS, 1. Desb.

1. Desbonne, Caia.1. Man. p. 143.

Collectiou n» -149 {mâle), n° 150 (femelle).

Ce petit cruslacé indiqué seulement dans un catalogue du docteur Des-

bonne était représenté dans sa collection par trois échantillons (un mâle et

deux femelles), renfermés dans une boîte portant sur l'éliquelte Grapsvs

Giuidahipcnsis. I, D., 1S52. — Moule, Guadeloupe. Il me parait être

assez voisin du Melopograpsus gracilis, de Sauss. {Crust. Nouv. des Anl.

el du Mexique, p. 27, fig. 15.) Avec celte erence que dans notre espèce

de la Guadeloupe , les bords latéraux de la carapace ne portent pas de

crête tranchante et les lobes surfrontaux médians sont lisses , à peine

indiqués et non granulés.

Habile : La Guadeloupe, le Moule.

73. — GRAPSUS CRUENTATUS, Latr.

Grapsus cruealatus, Mihie Edward. Hisl. Nul. des Crust. vol. If,

p. 85.

Goniopsis ruricola (Degréer). H. de Saussure, Crust. Nouv. des

Ant. el du Mexique (1858), p. 30, fig. 18.

Grapsus cruentalus (Latr.). 1. Desb. Manusc. p. 22.

Collection noISt (mâle).

« Troisième article des pattes-mâchoires externes plus long que large,

« portant l'article suivant à son angle externe sans dilatation en dehors de

« cet angle. Carapace presque plane, quadrilatère, renflée en arrière,

« plissoe sur Içs cotés, lisse au milieu. Front vertical, occupant un peu

(I plus de la moitié de la largeur de la carapace, divisé en quatre lobes

« égaux par trois échancrures peu profondes; le bord de ces lobes est droit,
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i( la face verticale du front parsemée de granulations irrégulières. Bords

'( latéraux de la carapace armés de deux dents dont la plus antérieure

« forme l'angle orbitaire externe. Pattes de la première paire médiocres,

<( égaies, bords inférieurs des bras armés de longues épines disposées en

« crèle lamelleuse sur le bord interna. Deux ou trois épines sur le bord

« interne du carpe. Mains larges, tuberculeuses à leurs bords, pinces un

« peu é vidées en cuillère. Une petite épine à l'extrémité antérieure du

a bord supérieur du troisième ai'ticla des quatre paires de pattes suivantes;

" de petites épines noires, articulées et mobiles sur les quatre avant derniers

(r articles de toutes ces pattes, la quatrième paire, la plus longue de toutes.

« Des plis transversaux sur toutes les pattes. Coloration : carapace à fond

« verdàtre parsemé d'une multitude de petites taches noires irrégulières;

(( de grandes taches blanches circulaires sur les régions branchiales; pattes

<< plus ou moins rouges, les antérieures souvent couleur de sang, avec de

« grandes taches, les unes noires ou brunes, les autres d'un blanc jaunâtre.

« Longueur 1 pouce 1/2 à 2 pouces.

« Habile : La Guadeloupe, dans les palétuviers où il court sur les

« racines ou les branches avec une grande agdité. »

74. - f.RAPSl'S PICTUS, Latreille,

I. Desbonne, Manusc. p. 50.

Grapsus niaculatus? (Catesby), H. de Sauss. Crust. Nouv. dfs

Anl. et du Mexique (1858), p. 32.

Collection n»» 152 et 153 (mâles).

Les détails fournis sur cette espèce par le docleup Desbonne n'offrent

rien de particulier. La description donnée par M. de Saussure du G. ma-

culalus dans ses mémoires cités plus haut convient parfaitement à notre

espèce de la Guadeloupe,

Habite : La Guadeloupe, très-communs sur les côtes rocheuses de l'ile.

75. — GRAPSUS OCYPODIOIDKS, I. De&b.

I. Desbonne, Catal. Man, p. 143, et Manusc. p. 136.

Collection n". . .

Espèce seulement indiauée, n'existant pas dans la collection. Fragment

de description manuscrite du docteur Desbonne attribué au G. Ocijpn-

dioides.

« Pattes de la première paire à peu près égales. Bras munis dune

c forte crête dentée, convexe au bord interne et sillonnée en dessus. Carpe
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(I armé d'uno épine au bord supérieur. Main et doigt supérieur granulés.

« Pinces pointues, non crusécs en cueilliore. Le troisième article des

« quatre dernières paires de pattes très-dilaté, avec un canal bordtJ de deux

<i lames minces dans lequel se loge l'article suivant dans la llexion. Entre

« la troisième et la quatrième paire de pattes et à leur base, il existe une

« espèce de surl'ace articulaire bordée d'un bouquet de poils semés comme
« chez les ocypodes; les pattes sont t^arnies de longs (loils jaunes. Colora

-

« tion d'un vert jaunâtre avec de larges membrures noires. Carapace et

« pattes striées transversalement.

<( Habite : La Guadeloupe, sous les pierres du rivatçe. Ce crustacé est

« bien évidemment un gra|)se. il se rapproche des ocypodes.

« Longueur 9 lignes; largeur 11 lignes. Œufs d'un violet noiràti'e.

« Habile : La Guadeloupe, le Moule.

76.— PLAGUSLV SQIJAMOSA, Latr.

Milne Edvards, Hisl. Nul. des Crusl., vol. Il, p. 94.

Isis Desbonne, Cotai. Manuxr. p. 143.

Collection n"* 154 et 155 {mâles}.

Habile : La Guadeloupe, au Moule.

77. — PLAGUSIA CLAVIMANA , Desm.

Milne Edwards, Hisl. Nal. des Crusl., vol. 11. p. 92.

Cuvier, Allas des Crustacés, pi. 23, fig. 3.

Plaijusia clavimuna (Desmarest). Isis Desbonne, Manus.. p. 14.

Plaijusia serrifcs, Lamarck, vol. V, p. 451.

Collection n" 156 {mâle), n" 157 {femelle).

« Bord supérieur du troisième article des quatre dernières paires de

« pattes , épineux dans toute sa longueur. Front très-éiroil , occupant le

tiers de l'espace interoculaire, plus long que large, sans granulation,

« terminé par deux petites épines divergentes. Angle orbitaire intprne

<( armé de trois épines. Carapace trcs-déprimée, plane, presqn'aussi large

M que longue , lisse, finement tomenteuse. Bords latéraux curvilignes , armés

« en avant de quatre dents. Bord antérieur de l'épislome armé de trois

« épines. Une épine au point de jonction de l'épistome avec le bord orbitaire

« inférieur. Le troisième article des pattes-mâchoires exiernes très-petit

« et tronqué à son angle externe. Mains très-renflées. Pattes des quatre

« dernières paires très-longues , de plus de deux fois la longueur de la

« carapace; la troisième paire plus longue que les autres dans les deux
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« spxes. rinq anneaux à l'abdonipn, los troisième, quatrième et cinquième

« soudes. Longueur d'environ un pouce. Coloration d'un brun clair avec des

« taches jaunes sur le corps et sur les pattes. La face supérieure des jiattes

« ambulatoires linement tomenteuses avec des lii^nes glabres; leur face

« inférieure est entièrement glabre.

n Habile : Les cotes de la (iuadeloupe, sous des pierres.»»

CALAPPIENS.

78. — r.ALAPP.\ M,\RMORATA, Fabr.

Milne Kdwards, vol. 11, p. it)A.

I. Dfsbimiie, Manusc. p. 30.

Collection n" 158 (femelle), préparée en 180ti; n" 159 {inale) d^.

la Collection de M. Oesbonne.

« Carapace d'un tiers plus large que longue, bombée, ayant nue forme

« demi-circulaire en avant et une apparence presque droite au bord posté-

•< iieur. Surface couverte de bosselures peu saillantes sur la partie antérieure,

« et entièrement couverte de granulations miliaires. Bords latero-antérieurs

« festonnés de dentelures peu marquées, en général au nombre de douze,

c les deux plus postérieures mieux dessinées. Quatre fortes dents angulains

« Sur les prolongements latéraux et deux dents larges et obtuses sur le

« bord [joslérieur de ces prolongements. Front échancré. Mains égales

,

« suiuiontées d'une crête composée de six ou sept dents aiguës, les faces

« externes couvertes de granulations plus grosses vers la base du bord

« inférieur; huit à dix tubercules peu saillants se distinguent encore sur

(i chacune de ces faces externes. Une forte épine lamelleuse située à la base

« externe du bord inférieur de la main concourt avec les quatre épines

(' latérales qui couronnent la face externe du bras , à protéger les patte.s

« ambulatoires qui sont grêles, lisses et portent des tarses aigus et cannelés.

« Longueur 3 pouces (long. 0"iU76, larg. 0"'1IO). Couleur générale
,

« jaune sale en taches annulaires antérieurement sur un fond vineux vio-

< lacé rayonnant en larges bandes vers le bord postérieur.

« Habite : La Guadeloupe. »

79. — CALAPPA SQUAMOSA , L Desb.

(PI. VI. lig. 21, 22 et 22 bis).

Isis Desbonne, Manusc. p. .54-.

Collection n»' 160 et 101 (feraelles).

« Carapace bosselée, très-élevée, d'un quart plus longue que large, à
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<i régions hépatiques Irès-déprimées et parlagét» postérieuremenl en trois

« parties pai' deux sillons profonds; les régions branchiales renflées. Toute

« la surface de la carapace est couverte de tubercules squameux elpilifères

postérieur ornent. Front étroit, proéminant, portant quatre dents, les deux

« cornes médiaues plus avancées. Orbites étroites à bord mamelonnés.

« Bords latero-antérieurs garnis de douze tuberculesépineux. Prolongements

« clypéiformes saillants, inclinés, armés de six dents larges, angulaires,

« portant une arrête médiane granuleuse , les trois dernières dents situées

« sur le bord postérieur très-obtuses. Mains couvertes de gi'os tubercules

« coniques et surmontées d'une crête de dents étroites, longues; en gé-

« néral six sur une main et cinq sur l'autre. Couronnement clypéiforme

« des bras formé de quatre lobes arrondis non épineux. Toutes les den-

« lelures des bords de la carapace et des mains sont couvertes de poils

« fins et soyeux comme chez le Calappa marmorafa. Couleur jaunâtre

« avec des taches brunes.

« Longueur 2 pouces (long. 0"" 050, larg. 0'" 064)

« Habile: La Guadeloupe. »

80. — MURSIA BALGUERII, t. Desbonne.

(IM. IV, fig. 20.)

l. nesbonne, Manusc. p. 83.

Collection n° 10:2 {màlc)

(( Carapace presque circulaire, glabre, un peu convexe dans tous les

« sens, parsemée do tubercules arrondis sur toute la partie antérieure et

i( entièrement couverte de granulations. Cinq sillons arques, de plus en

« plus courts sur chaque région branchiale, disposés parallèlement au bord

i( latléral. Bord fronto-orbitaire élevé, un peu dépassé par des lobules

« bidentés qui forment les cornes du front. Une faible échancrnre les .sp-

« pare et se continue en un large sillon qui se bifurque à la base renflée

« du bord orbilaire sujiérieur; une fissure profonde située vers le mi.'' .

« de ce bord orbilaire semble se prolonger en une dépression bien mar-

" quée sur la région hépatique. Bords latéraux bien arrondis, à carène gra-

<{ nuleuse portant trois ou quatre tubercules au-dessus des orbites. Deîit

K spiniformc du bord latéral située très en arrière. Bords latero-postérieurs

(r concaves, granuleux. Bord postérieur étroit. Troisième article des patles-

« mâchoires externes un peu moins long que le secbnd. Mains granuleuses

<i et garnies de quelques bosselures sur la face exterfie, portant une crèlo

« de sept à dix dents. Deux épines triangulaires sur le couronnement de
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« la face externe du bras. Une denl lamelleuse à la base de la face externe

« de la main et une autre plus pelile un peu au-dessus. Pâlies ambulatoires

« lisses, à bords tranchants sur lestroi) r/ernicrsarlicles; tarses styliformes

« cannelés, triangulaires. Couleur jaunâtre ponctué de rose sur la carapace

(T et les premières paires de pattes; les autres pattes largement maculées

« de rose à lexceptioa des doux derniers articles qui sont jaunes

>.( Longueur 15 lignes (long. 0"" Of\i, larg., plus grande, 0*" 037, larg.

« prise sur les dents spinil'ormes latérales, 0"" 035) Ce cruslacé porte des

« poils soyeux sur le bord supéi'icur des carpes, sur le couronnement des

« bras, sur le bord supérieur du troisième article des pattes ambulatoires,

« sur la crèle des mains, sur toute la face interne des orbites, à la base

<' des patles de la première paire et sur tout le cadre buccal.

'I Habile : La Guadeloupe, au Moule (très-rare).

81. - liEPATUS FASCIATIIS, Lalr.

Milne Edwards, Hist. Nal. des Crustacés, vol. 2, p. H7.
Cuvier, Atlas, Regn. An. Crustacés, pi. 13, fig. 2.

]. Desbonne, Culiil. Manusc. p. 143.

Collection n" 163 (mâle) et n° 164 (femelle).

Habite: La Guadelonpe, commun aux environ de la Poinle-à-Pitre.

82. — HBPATUS TUBKKCULATUS, Sauss.

H. de Saussure, Crustacés Nnnv. des Ant- el du Mexique (1858),

p. 34, fig 9.

Collection n". . .

Habite : La Guadeloupe, d'après M de Saussure.

LEUCOSIENS.

83. — GUAIA PUNCTATA, M. Edw.

M. Edwards, Hist. Nat. des Cntsl., vol. 2, p. 127.

Isis Desbonne, Manusc. p. 93

Collection n"* 105 à 167 (»*«/(•.<.), n" 108 (femelle), n'> id9 (carapace/.

u Carapace circulaire, régulièrement bombée, rouverte de petites grann-

<i lalions miliaires régulièrement espacées entre elles. Saillie frontale proé-

« minante, obliquement relevée; front étroit, bilobé Bord orbitaire supé-

« rieur comme plissé par quatre fissures, dont deux plus profondes. Bords
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<f latéraux do la carapace limités par une série de granules ou de tubercules

« arrondis non épineux. Une l'orlo épine cylindrique un peu aplatie et à

« pointe relevée occupe la partie médiane inférieure de la région inlestinale
;

<t latéralement et plus bas, deux autres épines larges, souvent courtes et

c( très-plates^ à pointes également relevées, limitent le bord postérieur qui

« est garni de fortes granulations très-rappprochés. Régions ptérygosto-

« miennes renflées, portant quelquefois un petit tubercule lamelleux dirigé

« en dehors et se reliant, (juoique plus bas, au bord latéral, l'attes anlé-

« rieures fortes, égales, à peu près de rnème grosseur dans les deux sexes.

« Hras lonsrs, couverts de tubercules arrondis sur le milieu de la face

« supérieure et de granulations aux extrémités sur la face inférieure. Carpes

« courts, finement granulés sur les bords. La main est presque lisse, les

8 doigts aplatis, cannelés, garnis dune dentelure confuse cachée sous des

<, poils qui occupent tout le bord interne. Doigt lixe sinueux , échancré

« à la base interne chez le mâle bien adulte. Pattes suivantes lisses, tarses

u styliformes, cannelés et garnis de deux rangées de poils serrés. Abdomen
<( composé , chez le mâle , de cinq segments inégaux , le troisième, le

" quatrième et le cinquième réunis , chez la femelle de cinq segments

« aussi , mais ici les trois premiers très-étroits, sont couverts de graiiula-

« tions, la pièce suivante composée des quatrième, cinquième et sixième

« segments occupe presque toute la longueur de l'abdomen, elle est lisse au

« milieu et granulée sur les côtés. Couleur tantôt d'un bleu sale, uni-

n forme et sans tache , tantôt d'un blanc laiteux avec de grandes taches

« rousses ou rosées bien arrêtées et régulièrement disposées de cha({ue

« coté de la carapace.

« Longueur 0"" 045, largeur ()'" 039, épaisseur plus forte 0'" 025.

« Habile : l-a Guadeloupe, dans les baies sablonneuses, v

84. — EBALIA MAMILLOSA , l. Desb.

l. Desbonne, Mannsc. p. <S'4.

Collection n**. . .

« Carapace obscurément octogonale. Front largement échancro, bilobé.

« Bords latero-antérieurs aussi bilobés et ces lobes séparés par une large

K échancrure. F.,e bord postérieur formant un rebord rectiligne saillant.

« Face supérieur fortement bombée, inégale, toute eonverle de granulations

« arrondies, surmontée <le cinq ou six tubercules et percée de quatre trous

« borgnes situés autour d'une éminence de la carapace. Pattes antérieures

« médiocres, couvertes de granulations arrondies beaucoup plus grosses

« que celles de la carapace. Bras arrondis, sans crête. Main sans crête.
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« Les autres pâlies granuleuses. Couleur rougeâlre, pattes annelées de

« rou;?e et de blanc.

>f Longueur de 7 à S lignes (desrriplion d une femelle).

<i Habile: La Guadeloupe, trouvé au Moule (rare). »

85 — EBALL\ FOSSA, Isis nesbonne.

L Desb. Mantisc. p. 85.

Collection n". .

.

« Front très-superficiellement échancré. Carapace hexagonale, bords la-

« téraux antérieurs sulibilolics, bord pustéiieur arrondi. Angles latéraux

(( très-obtus. Face supérieure couverte par trois gros mamelons granulés,

(( creusée de plusieurs trous et sillons profonds dont un principal suit le

<( contour du bord postéiieur. Bras muni en dehors d'une crête mince et

« large, main également surmontée d'une crête. Les antres pattes aussi

(( garnies d'une crête dentelée. Coloration jaune verdàtre.

'( Longueur 2 à 3 lignes.

« Habile : La Guadi^loupe, trouvé au Moule, sous une pierre. »
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EXPLICATION DES PLANCHES.

PLANCHE I.

Fig. 1. MITHRAX LAFA'iMANIJS, I. DrsIi. (mâle), réduit, do moitié.

2. Femelle du même, réduite de moitié.

PLANCHE H.

U. MiTHRAX, indéterminé (niàle), tiers dp grandeur naturelle.

5. Femelle du même, tiers de grandeur naturelle.

PLANCHE IW.

7. PLATYRINCHIIS, 1. Desb. {mâle), sa grandeur naturelle

8. Femelle du même, sa u;randeur naturelle.

9. FILIIMNUS, mdplermmé {frinulle), vu en dessus, sa grandeur

naturelle

10. Le même, vu en dessous, de grandeur naturelle.

11. SISVI^IIUS COMPHES.'^IJS, 1. besb. (mâle), vu en dessus, avec

la moitié de la carapace dénudée de ses poils, sa grandeur

naturelle.

12. Le même, vu en dessous, de grandeur naturelle.

PLANCHE IV.

3. CANCEK MINIAÏUS, I. Desb. (mâle), deu.x tiers de grandeur

naturelle.

6. LAG08T0.MA IIETICUUTA , I. Desb. i femelle), sa grandeur

naturelle.
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Fig. 25. LUPEA DUCHASSAINGil, 1. Desb. (77id/e| sa grandeui naturelle.

20. MURSiA BALGURRII,!. Desb. i^mâle), deux tiers d grandeur

naturelle.

PLANCHE V.

I.S. PRRICERA NODIPES, I. Desb. (uiàle), vu en dessus, réduit de

moitié.

U. TERICFRA VILPINl, I. Ocsb. {wdLe), vu en dessus, réduit de

moilié.

15. Le menne, vu en dessous, réduit de moilié.

16. PERIGP:RA DIPLACANTIIA, W. Stimpson (r^ô/e) , vu en dessus,

réduit de moilié.

17. Le même (wàle), vu en dessous, réduit de moilié.

18. Le môme (femelle), vu en dessous, réduit de moitié.

19. PKRICRM CURVICORNA, J. Desb. (îwaie) , vu en dessus , réduit

de moitié.

PLANCHE VI.

21. CALAPPA SQUAMOSA, l. Desb. (frmelle) . vu en dessous, réduit

de moitié.

22. Le luème, vu en dessus, réduit de moitié.

SS**'*. Carapace du même, réduite de moitié.

PLANCHE VH.

23. HERBSTIA , indéterminé [mâle), réduit de moitié.

PLANCHE VHI.

24. MITHRAX SPiNOSISSlMUS, M. Edw. (maie), quart de grandeur

naturelle.
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