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est bidenté en dedans -, les autres sont glabres. Les 
pattes sont courtes, déprimées, épineuses sur un 
de leurs bords. La femelle est parfaitement serar 
blable au mâle. 

friment, long. 0,007 larg. 0,007. Séjour; dans tes 
gallets du litoral. 

G. XVIII. GÀLÀTHÉE. Galathea, 

Têt ovoïde ; premier article de la division des 

palpes extérieurs, po in t dilaté au côté in 

terne . L A T R . 

Les galathées sont, de tous leshomardiens, les 
plus.faciles à reconnoîtreà cause de leur lêt oblong, 
presque carré, strié en travers, très-peu convexe} 
de leur queue large, courte et bombée; enfin, de 
leurs pinces longues, rudesetapplaties.On n'a,jus-
qu'aprésent, que très-peu de renseignemens sur 
les mœurs et habitudes de ces animaux, à cause de 
la difficulté qu'il y a de les bien; observer. Leur na
tation est vive; ils restent pour l'ordinaire dans le 
repos pendant le jour, et ne sortent qu'au 
commencement de la nuit. L'espèce que je décris 
pour la première fois , sous le nom de glâbrq, est 
la moins riche en couleurs, et a les plus petites di
mensions. Ces crustacés sont très-bons à manger, et 
Ton en pêche presque toute l'année sur nos rivages. 
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Les ga la lhees ne sont pas les seuls erustai c» q u e 

l'aie t rouves rédui ts a l 'état fossile, dans les divers 

systèmes de terrains de nos environs. T,n formation 

argi l lo-caleaire de Saint - E t i e n n e renferme égale

ment des pat tes de c rabes . Au château de N i c e , 

dans le te r ra in de transit ion , j 'ai t rouvé des pinces 

du h o m a r d marin et des débr is de têts de hindous 

tes: e t , au dépôt sab lonneux de G r o s u c i l , pi'ès de 

V i l l e - F r a n c h e , fai ramassé divers f iagmens du 

c rabe front é p i n e u x , du p a g u r e i 'n.rnard , et des 

maïa squ inado , analogues a ceux: qu i Rivent actuel

l ement dans nos mers ( i ). 

E S P È C i: s, 

i. G. HucoKusf.. Lair. G. 'ttugosa. i-'abr. 

G. Testa ntffosa , antice ciliaici spinom; roslro /ridai-

lato; manibus f.Uformibus. L.vrn. Hist. mit. des Crust. 

et des în.s. t. G, p. 198. N, 2. ï.w.u- Suppl. ent syst. 

p. 415. N- 2. R O N D . , 1. 18 , p. 5 yo, 

Les pinces ex t rêmement longues et effilées don 

rient le carac tère le p l u s f rappant de cette ga la

b iée . Son corps est d.Y.n rouge au ro re varié de lâ

ches et de traits bleus \ iolets . L e cmeele t est re

levé , p r e sque (jundivmgidaire , l o n u é de -mui/e. 

p l a q u e s éeai l 'euses transversales , cilié;..:. b..,;. :...-'d^ 

(1) Oliseiï ,<Uoni î>,é(.-.'oyi;]iics sur J.i nnv: ; : ' : ; i : JV S.-MIII ii'ui • 

p ic t , tiux environ 5 tk- •Sic e. S ou in ues> M;i;t^ ^ •?. 00. ;-.ot'u \ 6 . J. 
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latéraux ont chacun six épines, et il se termine en 

devant par trois longues pointes inégales. Le front 

est avancé, t r iangulai re , poilu et armé de sept 

aiguillons placés en pyramides. Le premier article 

des antennes extérieures est renflé et épineux. Les 

intérieures ont chacune trois articles placés sur un 

prolongement garni de trois pointes. Les pinces 

sont plus longues que le corps , et armées d'aiguil

lons crochus ; elles sont terminées par des dents poi

lues. Les pattes sont courtes, épineuses. L'abdomen 

est composé de six segmens, traversés de lignes vio

lettes. Les écailles natatoires sont courtes, et l ' in

termédiaire est divisée en deux au milieu. La fe 

melle est presque semblable au mâle. 

Dimens. long. 0,096 larg. o,o35. Séjour; dans les ro

chers profonds. 

2. G. STRIÉE. Latr. G. Strigosa. Fabr. 

G.Testaantrorsumrugosa, spinis ciliata; rostro acuto, 

septemdentato. LATR. Gen. Crust. et Ins. U 1, p. 49, 
sp. 1, FABR.Ent. syst. p. 471. ROND-, p,388. HERRST., 

t. 26, fig. 2. 

Cette galathée est celle qu 'on rencontre le plus 

fréquemment dans nos mers. Son corps est d'un 

rouge foncé, varié de lignes et de poils rousseâires. 

L e corcelet est peu relevé, garni de quelques pointes 

vers lesommet : ses bords latéraux sont hérissés de 

six épines de chaque côté. L e front est terminé par 

un rostre à sept aiguillons. Les trois premiers ar-
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licles des antennes extérieures sont renflés et épi
neux. Les pinces, de la longueur du corps, sont lar
ges , applaties , épineuses, garnies de poils. Les 
pattes sont un peu déprimées. L'abdomen est com
posé de six segnaens ciliés transversalement. Les 
écailles natatoires sont grandes, arrondies; celle du 
milieu est bifide. La femelle ne diffère du mâle que 
par les larges appendices de son ventre. 

Dimens. long. o,ogo larg. o}o3o. Séjour^ dans les al
gues profondes. 

3. G. GLABRE. N. G. Glabra. N. 

G. Thorace lœvigato; rostro quinquedèntato. N« 

Les caractères de cette nouvelle espèce sont ti
rés de la forme du corps qui est allongé et grêle. 
Sa couleur est un brun verdâtre. Son corcelet est 
glabre, un peu applati, presque quadrangulaire , 
formé de petites plaques ciliées transversalement. 
Ses bords latéraux sont garnis de cinq petites épi
nes. Le front est terminé par cinq longues pointes. 
Le premier article des antennes extérieures est ren
flé. Les pinces sont moins longues que le corps, ap
platies , tuberculeuses ; leur troisième et quatrième 
articles sont épineux en dedans. Les pattes sont pe
tites, lisses et pointues. L'abdomen est composé de 
six* segrnens glabres. Les écailles natatoires sont ar
rondies. Celle du milieu seulement est festonnée. 
La femelle est plus brune que le mâle. 

Dimens. long. 0,060 larg. 0,012. Séjour; dans les al
gues du rivage. 
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4- G. ANTIQUE. N. G. Antiqiia, N. 

ï 

Ce crustacé que j'ai trouvé dans des excavation* 
faites dans les environs de Nice, a le têt bombé, 
garni en dessus de neuf plaques transversales, les
quelles se trouvent relevées sur leurs bords infé
rieurs, par une ligne saillante. Sa couleur est d'un 
jaune ochracé ; on ne voit point de pattes, mais on 
distingue la place où elles étoient attachées. L'ab
domen est un peu renflé. 

DimenSé long. o,o5o larg. ô,o3o. Séjour; dans un sol 

calcaire argileux* 

• 


