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AVERTISSEMENT,
ET

EXPLICATION

DE QUELQUES PLANCHES.

Ce cinquième et dernier volume de l'Histoire des poissons

comprend la description de trois cent quarante-neuf espèces

,

dont quatre-vingt-quinze ne sont pas encore connues des natu-

ralistes. Elles forment quatre-vingt-un genres, dont quarante-

quatre n'ont été établis par aucun auteur.

L'Histoire des poissons renferme donc la description de qua-

torze cent soixante-trois espèces, dont trois cent trente-neuf

n'avoient pas été reconnues par les naturalistes avant la publi-

cation de cette Histoire. Elles sont distribuées dans deux cent

vingt-trois genres, parmi lesquels cent vingt-sept n'avoient pas

été proposés aux amis des sciences naturelles.

Le professeur Gmelin, dans l'édition qu'il a donnée de Linné,

n'a inscrit que huit cent trente-quatre espèces, réparties dans

soixante-six genres ; et Blocii n'a traité ou donné la figure que

de cinq cent vingt-trois espèces, placées dans quatre-vingt-un

genres.

\2dijistulairepeti1nbe, décrite dans ce volume, est représentée

dans le second volume, planche XVJIl,Jigiire 3y sous le nom
à.^ JîsLuîaire petimbuaba j et le cyprin comnicrsoniiien ^ dont

ce|ciaquième volume renferme la description, est représenté

tomQ III j planche XIj Jigure S.

T O M E V. C



Xviij AVERTISSEMENT.

Planche III du tome V, figure 3, SALMONE VARIÉ.

La figure de ce salmone a été gravée d'après un dessin trouvé dans

les manuscrits de Commerson. Le nombre de rayons indiqué pour les na-

geoires par ce dessin que j'ai cru devoir faire copier fidèlement, n'est pas

conforme à celui qu'annonce ]e texte de ce voyageur, texte manuscrit que

j'ai dû suivre dans le mien.

Planche VIII, figure 3, SPHYRÈNE CHINOISE.

La variété que la figure première représente, a été observée par Com-

merson
,

qui en a laissé dans ses manuscrits le dessin que j'ai fait copier

et graver.

Planche XIII, figure a, POLYNÈME RAYÉ.

Le dessin de ce polynème, que j'ai trouvé dans les manuscrits de Com-

merson , et que j'ai fait graver, est défectueux, en ce qu'il n'indique pas

Jes petites écailles qui, suivant le texte de ce naturaliste, couvrent la tête

du poisson jusqu'au bout du museau.

Les genres décrits dans ce cinquième volume, au lieu d'être numérotés

dans le texte ainsi qu'ils l'ont été, auroient dû porteries numéros qu'ils

présentent dans la Table générale des poissons ^ placée à la fin de l'Histoire

naturelle de ces animaux.



VINGTIEME ORDRE
DE LA CLASSE ENTIÈRE DES POISSONS,

OU QUATRIÈME ORDRE

DE LA PREMIÈRE DIVISION DES OSSEUX.

Genres,

M9- CIRRHITE.

150. CHEILODACTYLE.

151. COBITE.

15a, MISGURNE.

Sept rayons à la membrane des branchies
j

le dernier très-éloigné des autres ; des bar-

billons réunis par une membrane, et placés

auprès de la pectorale , de manière à re-

présenter une nageoire semblable à cette

dernière.

Le corps et la cjueue très-comprimés ; la lè-

vre supérieure double et extensible ; la

partie antérieure et supérieure de la tête,

terminée par une ligne presque droite, et

qui ne s'éloigne de la verticale que de 40
à 5o degrés ; les derniers rayons de chaque

pectorale, très-alongés au-delà de la mem-
brane qui les réunit} une seule nageoire

dorsale.

'La tête, le corps et la queue, cylindriques;

les yeux très -rapprochés du sommet de la

tête
j
point de dents , et des barbillons aux

mâchoires ; une seule nageoire du dos ; la

peau gluante, et revêtue d'écailles très-

difficiles à voir.

Le corps et la queue cylindriques ; la peau

gluante, et dénuée d'écailles facilement

visibles; les yeux très-rapprochés du sora-



XX

Génies.

'53-

154.

M5-

156.

157.

158.

159.

160.

MISGURNE.

ANABLEPS.

FUNDULE.

COLUBRINE.

AMIE.

BUTYRIN.

TRIPTERONOTE.

OMPOK.

SILURE.

TABLEAU

met de la tête ; des dents et des barbillons

aux mâclioires; une seule dorsale j cette

nageoire très-courte.

Le corps et la queue presque cylindriques ;

des barbillons et des dents aux mâchoires ;

une seule nageoire du dos; cette nageoire

très-courte ; deux prunelles à chaque œil.

'Le corps et la queue presque cylindriques;

des dents et point de barbillons aux mà-

i choires ; i^ne seule nageoire du dos.

La tête très-alongé^e ; sa partie supérieure

revêtue d'écaillés conformées et disposées

comme celles qui recouvrent le dessus de

la tête des couleuvres ; le corps très-alon-

géj point de nageoire dorsale.

La tête dénuée de petites écailles, rude,

recouverte de grandes lames que réunissent

des sutures très-marquées ', des dents aux

mâchoires et au palais; des barbillons à la

mâchoire supérieure; la dorsale longue,

basse, et rapprocliée de la caudale ; l'a-

nale très-courte; plus de dix rayons à la

membrane des branchies.

La tête dénuée de petites écailles, et avant

de longueur à peu près le quart de la lon-

gueur totale de l'animal 3 une seule na-

geoire sur le dos.

[Trois nageoires dorsales; une seule nageoire

l de l'anus.

[Des barbillons et des dents aux mâclioires;

V point de nageoires dorsales; une longue

' nageoire de l'anus.

|La tête large, déprimée, et couverte de

[ lames grandes et dures , ou d'une peau



DES GENRES.
€«nre».

i6o.

xxj

SILURE.

l6l. MACROPTÉRONOTE. *

[6^2. MALAPTERURE.

163. PIMELODE.

164. DORAS.

visqueuse ; la bouche a l'extrémité da
museau j des barbillons aux mâchoires; le

corps gros; la peau enduite d'une muco-

sité abondante; une seule nageoire dor-

sale ; cette nageoire très-courte.

La iête large , dépriinée , et couverte de

lames grandes et dures, ou d'une peau

visqueuse; la bouche à l'extrémité du mu-
seau ; des barbillons aux mâchoires; le

corps gros; la peau enduite d'une muco-
sité abondante; une seule nageoire dor-

V sale; cette nageoire très-longue.

La tête déprimée , et couverte de lames

grandes et dures, ou d'une peau visqueuse;

la bouche à l'extrémité du rauseau ; des

/ barbillons aux mâchoires; le corps gros;

la peau du corps et de la queue, enduite

d'une mucosité abondante j une seule na-

geoire dorsale ; cette nageoire adipeuse,

l et placée assez près de la caudale.

La tête déprimée, et couverte de lames

grandes et dures, ou d'une peau visqueuse:

la bouche à l'extrémité du museau } des

barbillons aux mâchoires ; le corps gras •

la peau du corps et de la queue , enduite

d'une mucosité abondante ; deux nageoires

dorsales; la seconde adipeuse.

La tête déprimée, et couverte de lames

grandes et dures , ou d'une peau visqueuse
j

la bouche à l'extrémité du museau ; des

barbillons aux mâchoires; le corps gros •

la peau du corps et de la queue, enduite

d'une mucosité abondante; deux nageoires

dorsales ; la seconde adipeuse; des lames

larges et dures , rangées longitudinale-

iiient de chaque coté du poisson.



XXlj

Genres.

165. POGONATHfii

166. CATAPHRACTE.

167. PLOTOSE.

léS. AGENEIOSE.

TABLEAU

'La iête déprimée , et couverte de lames

grandes et dures, ou d'une peau visqueuse;

la bouche à l'extrémité du museau j des

barbillons aux mâchoires ; le corps gros
;

I la peau du corps et de la queue, enduite

d'une mucosité abondante ; deux nageoires

dorsales , soutenues l'une et l'autre par

des rayons; des lames larges et dures,

rangées longltudinalement de chaque côté

du poisson.

La tête déprimée, et couverte de lames

grandes et dures, ou d'une peau visqueuse;

la bouche à l'extrémité du museau ; des

barbillons aux mâclioires; le corps gros;

la peau du corps et de la queue, enduite

d'une mucosité abondante ; deux nageoires

dorsales ; la seconde soutenue par un seul

rayon ; des lames larges et dures, rangées

longltudinalement de chaque côté du pois-

son.

La tête déprimée, et couverte de lames

grandes et dures , ou d'une peau visqueuse
;

la bouche à l'extrémité du museau ; des

barbillons aux mâchoires; le corps gros;

la peau du corps et de la queue, enduite

d'une mucosité abondante ; deux nageoires

dorsales ; la seconde et celle de l'anus

réunies avec la nageoire de la queue qui

est pointue.

La tête déprimée , et couverte de lames

grandes et dures, ou d'une peau visqueuse;

la bouche à l'extrémité du museau
;
point

de barbillons; le corps gros ; la peau du

corps et de la queue, enduite d'une muco-

sité abondante; deux nageoires dorsales;

la seconde adipeuse.



CES GENRES. SXII]

fieisTts,

169. MACRORAMPHOSE.

170. CENTRANODON.

La tête déprimée , et couverte de lames

grandes et dures , ou d'une peau visqueuse;

Ja bouche à l'extréuiité du museau
;
point

de barbillons aux mâchoires ; le corps gros
;

la peau du corps et de la queue , enduite

d'une mucosité abondante ; deux nageoires

dorsales; l'une et l'autre soutenues par des

rayons; le premier rayon de la première

nageoire dorsale, fort, très-long et dea-

. télé j le museau très-alongé.

La tête déprimée, et couverte de lames

grandes et dures , ou d'une peau visqueuse;

la bouche à l'extrémité du museau; poiut

de barbillons ni de dents aux mâchoires}

le corps gros; la peau du corps et de la

queue , enduite d'une mucosité abondante
;

deux nageoires dorsales; l'une et l'autre

soutenues par des rayons ; un ou plusieurs

piquans à chaque opercule.

171. LORICAIRE.

172. HYPOSTOME.

173. CORYDORAS.

Le corps et la queue couverts en entier d'une

sorte de cuirasse à lames; la bouche au-

!

' dessous du museau; les lèvres extensibles
;

une seule nageoire dorsale.

"Le corps et la queue couverts en entier d'une

sorte de cuirasse à James; la bouche au-
dessous du museau ; les lèvres extensibles*

deux nageoires dorsales.

De grandes lames de chaque côté du corps

et de la queue; la tête couverte de pièces

larges et dures; Ja bouche à l'extrémité du
museau; point de baïbillons; deux na-

geoires dorsales; plus d'un rayon à chaque

iiageoire du dos.



XXlV
Genres.

174. TACHYSURE.

175' SALMONE.

Î76. OSMERE.

177. coregone.

TABLEAU

La bouche à l'extrémité du museau; des

barbillons aux mâchoires ; le corps et la

queue très-alongés , et revêtus d'une peau

visqueuse ; le premier rayon de la pre-

mière nageoire du dos , et de chaque pec-

torale, très-fort; deux nageoires dorsales,'

l'une et l'autre soutenues par plus d'un

rayon,

La bouche à l'extrémité du museau ; la tête

comprimée; des écailles facilement vi-

sibles sur le corps et sur la queue
;
point

de grandes lames sur les côtés, de cui-

rasse , de piquans aux opercules , de rayons

dentelés, ni de barbillons ; deux nageoires

dorsales; la seconde adipeuse et dénuée

de rayons, la première plus près ou aussi

près de la tête que les ventrales; plus de

quatre rayons à la membrane des bran-

chies; des dents fortes aux mâchoires.

La bouche à l'extrémité du museau ; la tête

comprimée; des écailles facilement vi-

sibles sur le corps et sur la queue; point

de grandes lames sur les côtés, de cuirasse,

de piquans aux opercules, de rayons den-

telés, ni de barbillons; deux nageoires

dorsales ; la seconde adipeuse et dénuée de

rayons; la première plus éloignée de la

tête que les ventrales; plus de quatre rayons

à la membrane des branchies; des dents

fortes aux mâchoires.

fLa bouche à l'extrémité du museau ; la fête

comprimée; des écailles facilement vi-

sibles sur le corps et sur la queue
;
point

de grandes lames sur les côtés , de cuirasse
,

de piquans aux opercules , de rayons dea-



DES GENRES. XXV
Genres.

177.

I»0.

coregone.

178. CHAHACIN.

179. SERRASALME.

ELOPE.

lOI. MEGALOPE.

182. NOTACANTHE.

TOME V.

f tl^s , ni de barbillons ; deux nageoires

dorsales
;
la seconde adipeuse et dénuée de

rayons; plus de quatre rayons à la mem-
brane des brancliies; les mâchoires sans

dtnts, ou garnies de dents très petites et

difficiles à voir.

La bouche à l'extrémité du museau ; la tête

comprimée; des écailles facilement vi-

sibles sur le corps et sur la queue; point

de grandes lames sur les côtés , de cui-

rasse, depiquansaux opercules, de rayons

dentelés, ni de barbillons; deux nageoires

dorsales; la seconde adipeuse et dénuée

de rayons
;

quatre rayons au plus à la

membrane des branchies.

La bouche à l'extrémité du museau ; la iête
,

le corps et la queue, comprimés; des

écailles facilement visibles sur le corps et

sur la queue
;
point de grandes lames sur

les côtés, de cuirasse, de piquans aux
opercules, de rayons dentelés, ni de bar*

billons
; deux nageoires dorsales ;la seconde

adipeuse et dénuée de rayons; la partie

inférieure du ventre carénée et dentelée

comme une scie.

'Trente rayons, ou plus, à la membrane des

branchies
; les yeux gros, rapprochés l'un

de l'autre, et presque verticaux; une seule

nageoire dorsak* ; un appendice écailleux

V auprès de chaque nageoire du ventre.

{Les yeux très-grands; vingt-quatre rayons,

ou plus, à la membrane des branchies.

{Le corps et la queue très-alongés ; la nuque

élevée et arrondie j la. tête grosse; la

D
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Genres.

182. NOTACANTHE.

185. ESOCE.

TABLEAU

(nageoire de l'anus très-longue et réunie

avec celle de la queue
;
point de nageoire

. dorsale ; des aiguillons courts, gros, forts,

I et dénués de membrane à la place de cette

[ dernière nageoire.

L'ouverture de la bouche grande ; le gosier

large; les mâchoires garnies de dents

nombreuses , fortes et pointues ; le museau

aplati; point de barbillons; l'opercule et

l'orifice des branchies très-grands ; le corps

et la queue très-alongés et comprimés la-

téralement; les écailles dures; point de

nageoire adipeuse ; les nageoires du dos et

de l'anus courtes; une seule dorsale; cette

dernière nageoire placée au-dessus de l'a-

nale , ou à peu près, et beaucoup plus

éloignée de la tête que les ventrales.

184. SYNODE,

185. SPHYRÈNE.

L'ouverture de la boucbe grande; le gosier

large ; les mâchoires garnies de dents nom-

breuses, fortes et pointues; point de bar-

billons ; l'opercule et l'orifice des bran-

chies très-grands; le corps et la queue

très-alongés et comprimés latéralement
;

les écailles dures; point de nageoire adi-

peuse ; les nageoires du dos et de l'anus

courtes; une seule dorsale; cette dernière

nageoire placée au-dessus ou un peu au-

dessus des ventrales, ou plus près de la

tête que ces dernières.

'L'ouverture de la bouche
,
grande ; le gosier

large ; les mâclioires garnies de dents nom-

briuses , fortes et pointues; point de bar-

billons j l'opercule et l'orifice des bran-
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Genres.

85, SPHYRENE.

186. LEPISOSTEE.

187. POLYPTERE.

188. SCOMBRÉSOCE.

189. FISTULAIRE.

190. AULOSTOME.

chies , très -grands; le corps et la queue

très-alongés , et coinpriniés latéralement ;

point de nageoire adipeuse ; les nageoires

du dos et de l'anus courtes ; deux nageoires

dorsales.

L'ouverture de la bouche, grande 5 les mâ-
choires garnies de dents nombreuses, fortes

et pointues; point de barbillons ni de na-

I

geoire adipeuse; le corps et la queue très-

alongés; une seule nageoire du dos; cette

nageoire plus éloignée de la tête que les

ventrales; le corps et la queue revêtus

d'écaillés très-grandes, placées les unes au-

dessus des autres , très épaisses, très dures

,

et de nature osseuse.

Un seul rayon à la membrane des branchies;

deux évents ; un grand nombre de nageoires

du dos.

'Le corps et la queue très-alongés; les deux
mâchoires très-longues , très-minces , très-

é( roites , et en forme d'aiguille ; la nageoire

dorsale située au-dessus de celle de l'anus;

un grand nombre de petites nageoires au-

dessus et au-dessous de la queue, entre la

caudale et les nageoires de l'anus et du dos.

Les mâchoires très-étroites, très-alongées >

et en forme de tube ; l'ouverture de la

bouche à l'extrémité du museau ; le corps

et la queue très-alongés et très-déliés;

les nageoires petites; une seule dorsale;

cette nageoire située au-delà de l'anus et

au-dessus de l'anale.

{

Les mâchoires étroites, très-alongées et en

forme de tube ; l'ouverture de la bouche
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Genref.

190. AULOSTOME.

191. SOLENOSTOME.

192. ARGENTINE,

193. ATHERINE.

194. HYDRARGIRE.

T A B L E A U

7
à l'extrémité du museau; le corps et îa

queue très-alongés ; les nageoires petites
;

une nageoire dorsale située au-delà de

l'anus et au-dessus de l'anale; un rang

longitudinal d'aiguillons , réunis cliacun

à une petite membrane
,
placé sur le dos,

et tenant lieu d'une première nageoire

dorsale.

Les mâchoires étroites , très-alongées et en

forme de tube ; l'ouverture de la bouche

à l'extrémité du museau j deux nageoires

dorsales.

Moins de trente rayons à la membrane des

branchies , ou moins de rayons à la mem-
brane branchiale d'un côté qu'à celle de

l'autre; des dents aux mâchoires, sur la

langue et au palais
;
plus de neuf rayons à

chaque ventrale
;
point d'appendice auprès

des nageoires du ventre ; le corps et la

queue alongés ; une seule nageoire du dos
;

la couleur générale argentée et très-bril-

lante.

'Moins de huit rayons à chaque ventrale et à

la membrane des brancliies; point de dents

au palais; le corps et la queue alongés , et

plus ou moins transparens; deux nageoires

du dos ; une raie longitudinale et argentée

de cliaque côté du poisson.

Moins de huit rayons à chaque ventrale et

à la membrane des branchies
;

point de

dents au palais; le corps et la queue alon-

gés et plus ou moins transparens ; une na-

geoire sur le dos; une raie longitudinale

plus ou moins large, plus ou moins dis-

tincte , et argentée , de chaque côté du pois-

son.
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Genres.

195.

196.

'«97-

198.

»99«

200.

aoi.

STOLEPHORE.

MUGE.

MUGILOIDE.

CHANOS.

MUGILO MORE.

EXOCET.

POLYNEME,

Moins de neuf rayons à chaque ventrale et

à la membrane des branchies ;
point de

dents ; Je corps et la queue alongés , et

plus ou moins transparens; une nageoire

sur le dos; une raie longitudinale et ar-

gentée de chaque côté du poisson.

La mâchoire inférieure carénée en dedans ;

la tête revêtue de petites écailles ; ko écailles

striées; deux nageoires du dos.

La mâchoire inférieure carénée en dedans;

la tête revêtue de petites écailles; les écailles

striées; une nsgeoire du dos.

La mâchoire inférieure carénée en dedans
;

point de dents aux mâchoires; les écailles

striées ; une seule nageoire du dos ; la cau-

dale garnie , vers le milieu de chacun de ses

côtés, d'une sorte d'aile membraneuse.

La mâchoire inférieure carénée en-dedans
;

les mâchoires dénuées de dents, et garnies

de petites protubérances; plus de trente

rayons à la membrane des branchies
; une

seule nageoire du dos ; un appendice à
chacun des rayons de cette dorsale.

'La tête entièrement; ou presque entièrement

couverte de petites écailles; les nageoires

pectorales larges , et assez longues pour
atteindre jusqu'à la caudale

; dix rayons à

la membrane des branchies ; une seule dor-

sale; cette nageoire située au-dessus de

celle de l'anus.

(Des rayons libres auprès de chaque pecto-

I

raie
; la tête revêtue de petites écailles

;

l deux nageoires dorsales.
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Genres.

a02. POLYDACTYLE.

203. BURO.

204. C L UPEE.

205, MYSTE.

206. CLU PANODON.

207. SERPE.

208. ME NE.

1" A B L E A U

{Des rayons libres auprès de chaque pecto-

rale; la tête dénuée de petites écailles;

deux nageoires dorsales.

Un double piquant entre les nageoires ven-

trales; une seule nageoire du dos; cette

nageoire ttès-longue ; les écailles très-pe-

tites et très-difRciles à voir; cinq rayons

à la membrane branchiale.

Des dents aux mâchoires
;
plus de trois rayons

à la membrane des branchies ; une seule

nageoire du dos; le ventre caréné; la ca-

rène du ventre dentelée ou très-aiguë.

Plus de trois rayons à la membrane des bran-

cliies ; le ventre caréné ; la carène du ventre

dentelée ou très-aiguë ; la nageoire de

l'anus très-longue, et réunie à celle de la

queue ; une seule nageoire sur le dos.

Plus de trois rayons à la membrane des bran-

chies ; le ventre caréné ; la carène du ventre

dentelée ou très-aiguë; la nap;eoire de

l'anus séparée de celle de la queue; une

seule nageoire sur le dos
;
point de dents

aux mâclioires.

La tête, le corps et la queue très-compri-

més; la partie inférieure de l'animal ter-

minée en dessous par une carène très-

aiguë, et courbée en demi-cercle; deux

nageoires dorsales ; les ventrales extrême-

ment petites.

La tête , le corps et la queue très-comprî-

més ; la partie inférieure de l'animal ter-

minée par une carène aiguë, courbée en

demi-cercle ; le dos relevé de manière que

chaque face latérale du poisson représente
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Genres,

un disgue ; une seule nageoire du dos
;

2qO mené } cette dorsale, et sur-tout l'anale, très-

basses et très-longues j les ventrales étroites

et très-alongées.

La partie antf'rieure du dos relevée en une

200, DORSUAIRE. J bosse très-comprimée , et terminée dans

le haut par une carène très-aiguë j une

seule dorsale.

La tête, le corps et la queue très-compri-

més; le dos élevé, et terminé, comme le

ventre, par une carène aiguë et courbée en

portion de cercle 5 sept rayons à la mem-
brane branchiale

; la tête et les opercules

garnis de petites écailles; les dents échan-

crées de manière qu'à l'extérieur elles ont

la forme d'incisives, et qu'à l'intérieur

elles sont basses et un peu renflées ; une

fossette au-dessous de chaque ventrale.

La tête, le corps et la queue ayant un peu
la forme d'un ovoïde; trois rayons à la.

membrane des branchies; des dents aux
mâchoires.

{Quatre rayons au plus à la membrane des

brancliîes; point de dents aux mâchoires
5

une seule nageoire du dos.

aïO. XYSTÈRE.

211. CYPRINODON,



XXxij TABLEAU

VINGT-UNIÈME ORDRE

DE LA CLASSE ENTIÈRE DES POISSONS,

OU PREMIER ORDRE

DE LA SECONDE DIVISION DES OSSEUX.

Genre.

Le corps et la queue comprimas ; le dessous

213. STERNOPTYX. ^ du corps caréné et transparent j une seule

nageoire dorsale.[

VINGT-CINQUIEME ORDRE

DE LA CLASSE ENTIÈRE DES POISSONS,

OU PREMIER ORDRE

DE LA TROISIÈME DIA^ISION DES OSSEUX.

Genre.

Le museau avancé, relevé, et susceptible

d'être courbé en arrière par le moyeu

d'une membi'atie -, an point d'aller toucher

514 STYLÉPHORE. ) la partie antérieure de la tête proprement

dite ; l'ouverture de la bouche au bout du

museau; point de dents; le corps et la

queue très-alongés et comprimés; la queue

terminée par un filament très -long.
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VINGT-HUITIEME ORDRE
DE LA CLASSE ENTIÈRE DES POISSONS,

oc/QUATRIÈME ORDRE
DE LA TROISIÈME DIVISION DES OSSEUX.

Genre.

215. MO RM Y RE,

{

Le museau alongé; l'ouverture de la bouche

à l'extrémité du museau ; des dents aux

mâchoires; une seule nageoire dorsale.

VINGT-NEUVIEME ORDRE

DE LA CLASSE ENTIERE DES POISSONS^

OU PREMIER ORDRE

DE LA QUATRIÈME DIVISION DES OSSEUX.

Genres.

il 6. MURENOPHIS.

217. GYMNOMURÈNE. *

TOME V.

Point de nageoires pectorales; une ouverture

branchiale sur cliaque côté du poisson ; le

corps et la queue presque cylindriques ; la

dorsale et l'anale réunies à la nageoire de

la queue.

Point de nageoires pectorales ; une ouverture

branchiale sur chaque côté du poisson ; le

corps et la queue presque cylindriques;

point de nageoire du dos, ni de nageoire

de l'anus; ou ces deux nageoires si basses

et si enveloppées dans une peau épaisse,

qu'on ne peut reconuoître leur présence

,
que par la dissection.

E
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Genres,

Point de nageoires pectorales; point d'ap-

parence d'autres nageoires; le corps et la

ai8. MU R ENOBLENNE. / queue presque cylindriques ; la surface de

l'animal répandant, en très-grande abon-

dance, une humeur laiteuse et gluante.

Point de nageoires pectorales ni d'autres na-

ai9. SPHAGEBRANCHE. |
geoires; les deux ouvertures branchiales

sous la gorge ; le corps et la queue presque

cylindriques.

Point de nageoires pectorales; le corps et la

queue serpentiformes ; une seule ouverture

220. UNlBRANCHAPERTURE.<f branchiale, et cet orifice situé sous la

gorge; la dorsale et l'anale basses et réunies

à la nageoire de la queue.



HISTOIRE NATURELLE
DES POISSONS.

DISCOURS
SUR LA PÊCHE, •

SUR LA CONNOISSANCE DES POISSONS FOSSILES,

ET SUR QUELQUES ATTRIBUTS GÉNÉRAUX DES POISSONS.

Nous allons terminer l'Histoire des poissons. Mais
tenons encore nos regards élevés vers des considérations
générales

; nous avons à contempler de grands spec-
tacles.
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Lorsque Buffon, il j a plus de soixante ans, conçut

le projet crécrire l'histoire de la Nature, il se pJaça au-

dessus du globe, à un point si élevé, que toutes les

petites difïerences des êtres disparurent pour lui; il

n'apperçut que des grouppes; il ne fut frappé que par

de grandes masses; l'espace même sur lequel il domi-

noit, perdit, par la distance, de son immensité.

D'un autre coté, son génie lui fit franchir les siècles.

Sa vue s'étendit dans le passé; elle perça dans l'avenir.

Les âges se rassemblèrent devant lui; le temps s'a-

grandit à ses jeux à mesure que l'espace se rétrécis-

soit; et le sentiment de l'immortalité lui fit oublier les

bornes de sa vie.

Il crut donc devoir tout embrasser dans son vaste

plan. Il se souvint que le naturaliste de Rome avoit

écrit VHistoire du monde ; que celui de la Grèce avoit

donné celle des animaux ; il compara ses forces à celles

d'Aristote et de Pline , son siècle à ceux d'Alexandre et

de Trajan, la nation françoise à la nation grecque et à

la romaine; et il voulut être l'historien de la Nature en-

tière. Au moment de cette conception hardie, il ne se

souvint pas que du temps des Grecs et des Romains

le monde connu n'étoit en quelque sorte que cette pe-

tite partie de l'ancien continent dont les eaux coulent

vers la Méditerranée, et que cette petite mer intérieure

étoit pour eux l'Océan.

En méditant sa sublime entreprise, il résolut donc de

soumettre à son examen les trois règnes de la Nature,
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et, rejetant toute limite, d'interroger sur chacun d'eux

Je passé, le présent, et l'avenir.

Cependant les années s'écoulèrent. Il avoit déjà pré-

senté, dans de magnifiques tableaux, les nobles résul-

tats de ses travaux assidus sur la structure de la terre,

l'ouvrage de la mer, l'origine des planètes, les premiers

temps du monde. Aidé par les savantes recherches de

l'un de ces pères de la science, dont la inénioire sera

toujours vénérée, éclairé par les avis de l'ilhistre Dau-

benton, il avoit gravé sur le bronze l'image de l'homme

et des quadrupèdes. Il peignoit les oiseaux, lorsque,

descendant chaque jour davantage des hauts points de

vue qu'il avoit d'abord choisis, découvrant des dissem-

blances que l'éloignement lui avoit dérobées, recon-

Boissant des intervalles où tout lui avoit paru ne former

qu'un ensemble, appercevant des milliers de nuances,

de dégradations, et de manières d'être, où il n'a voit

entrevu que de l'uniformité, et contraint de compter
des niyriades d'objets, au lieu d'un nombre très-limité

de grouppes principaux , il fut frappé de l'énorme dis-

proportion qu'il trouva entre l'infinité des sujets de ses

méditations, et le peu de jours qui lui ctoient réser-

vés. Les Bougainvilie, les Cook, abordoient les parties

encore inconnues de la terre; d'habiles naturalistes,

parcourant les continens et les isles, lui adressoient de

toutes parts de nouveaux dénombremens des produc-

tions de la Nature : tout se multiplioit autour de lui,

excepté le temps. Il voulut hâter ses pas, et, se débar-
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rassant sur son digne ami, Guënaud de Montbelliard,

du soin d'achever une portion de cette admirable ga-

lerie où toutes les tribus des oiseaux sont si bien re-

présentées, il continua sa course avec une nouvelle

ardeur.

Mais il vojoit approcher le terme de sa vie , et celui

de ses glorieux travaux s'ëloîgnoit chaque jour davan-

tage; il réfléchit de nouveau sur Fensemble de ses pro-

jets. Il médita avec plus d'attention sur la nature des

objets dont il n'avoit pas encore présenté l'image : il

vit bientôt que la grandeur de ses cadres ne pourroit

pas long-temps convenir aux sujets de ses peintures;

que la multitude innombrable de ceux dont il lui res-

toit à dessiner les traits, s'opposeroit invinciblement

à ce que chacun de ces sujets remplît une place dis-

tincte comme chacun des oiseaux, des quadrupèdes,

et même des minéraux, dont il s'étoit occupé. Il décida

qu'il chercheroit une manière nouvelle pour parler

des mollusques, des insectes , des vers et des végétaux.

Une considéra plus l'histoire que Ton pourroit en faire,

que comme un ouvrage distinct et séparé du sien.

Se renfermant, relativement aux animaux, dans l'ex-

position de l'homme, des mammifères, des oiseaux,

des quadrupèdes ovipares , des serpens et des pois-

sons, il confondit les limites de son plan avec celles

qui séparent des mollusques, des insectes et des vers,

les légions remarquables des animaux vertébrés et à

sang rouge, lesquelles, parleur conformation, leurs
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mouvemens, leurs affections, leurs habitudes, leur

grandeur, leur puissance et leur instinct, jouent les

premiers rôles sur la scène du monde, et ne le cèdent

qu'à l'homme, qui leur commande par le droit de son

intelligence dominatrice, et que la Nature leur a donné

pour roi.

L'Histoire des poissons devoit donc terminer dans

cette vue nouvelle VHistoire naturelle ^ dont il avoit en-

richi son siècle et la postérité.

Il venoit de planer de nouveau sur les temps écoulés,

de marquer les époques de la Nature, et de représenter,

dans sept grands tableaux, les sept grands changemens

que la force irrésistible de la puissance créatrice lui

pai'oissoit avoir fait subir au globe de la terre ; il alloit

écrire l'histoire des cétacées pour compléter celle des

mammifères, lorsqu'il se sentit frappé à mort par les

coups d'une maladie terrible. Il ne compta plus devant

lui qu'un petit nombre d'instans; il ne se réserva pour

le complément de sa gloire que l'histoire des cétacées
;

et daignant nous associer à ses travaux immortels, con-

tent d'avoir le premier tracé le plan le plus vaste, d'en

avoir exécuté d'une manière admirable les principales

parties, d'avoir particulièrement soumis à son génie

les habitans de la terre et des airs , il nous chargea de

dénombrer et de décrire ceux des rivages et des eaux.

A j)eine eut-il disposé en notre faveur de ce noble

héritage, qu'il entra dans l'immortalité.

Nous n'avions encore publié que l'Histoire des qua-
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drupèdes ovipares; depuis nous avons donné celle des

serpens; et aujourd'hui nous sommes près de finir celle

des poissons.

Avant de cesser de parler de ces habitans des fleuves

et des mers aux amis des sciences naturelles , achevons

d'indiquer ceux de leurs traits généraux qui méritent

le plus l'attention de l'observateur.

Et d'abord, pour achever de faire connoître leur ins-

tinct, parcourons d'un coup-d'œil rapide tous les pièges

que l'art de l'homme sur la surface entière du globe

tend à leur foiblesse, à leur inexpérience, à leur au-

dace, à leur voracité.

La pêche a précédé la culture des champs : elle est

contemporaine de la chasse. Mais il J a cette diffé-

rence entre la chasse et la pêche, que cette dernière

convient aux peuples les plus civilisés, et que, bien

loin de s'opposer aux progrès de l'agriculture, du com-

merce et de l'industrie, elle en multiplie les heureux

résultats.

Si, dans l'enfance des sociétés, la pèche procure à

des hommes encore à demi sauvages une nourriture

suffisante et salubre, si elle les accoutume à ne pas

redouter l'inconstance de l'onde , si elle les rend navi-

gateurs, elle donne aux peuples policés d'abondantes

moissons pour les besoins du pauvre, des tributs variés

pour le luxe du riche, des préparations recherchées

pour le commerce lointain, des engrais fécondans pour

les champs peu fertiles; elle force à traverser les mers.
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à braver les glaces du pôle, à supporter les feux de

l'équateur, à lutter contre les tempêtes; elle lance sur

l'océan des forets de mâts ; elle crée les marins expéri-

mentés, les commerçans audacieux, les guerriers in-

trépides.

Mère de la navigation, elle s'accroît avec ce chef-

d'œuvre de Tintelligence humaine. A mesure que les?

sciences perfectionnent l'art admirable de construire et

de diriger les vaisseaux , elle multiplie ses instruraens,

elle étend ses filets, elle invente de nouveaux mojens de

succès, elle s'attache un plus grand nombre d'hommes,

elle pénètre dans les profondeurs des abîmes , elle

arrache aux asjles les plus secrets , elle poursuit jus-

qu'aux extrémités du globe les objets de sa constante

recherche ; et voilà pourquoi ce n'est que depuis un petit

nombre de siècles que l'homme a développé, sur tous

les fleuves et sur toutes les mers, ce grand art de con-

certer ses plans, de réunir ses efforts, de diversifier ses

attaques, de diviser ses travaux, de combiner ses opéra-

tions, de disposer du temps, de franchir les distances
,

et d'atteindre sa proie en maîtrisant, pour ainsi dire,

les saisons, les climats, les vents déchaînés, et les ondes

bouleversées.

Mais si, au lieu dé suivre Tordre chronologique des^

progrès de l'art de la pêche, nous voulons nous repré-

senter ce qu'il est, nous examinerons sous des points

de vue généraux ses instrumens, sou théâtre, ses prin-

cipaux objets.

TOME V. F
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Nous pouvons diviser en quatre classes les instru-

mens ou les mojens qu'il emploie : premièrement, ceux

qui attirent les poissons par des appâts trompeurs, et

les retiennent par des crochets funestes ; deuxièmement,

ceux avec lesquels on les surprend , les saisit et les en-

lève, ou avec lesquels on va au-devant de leurs légions,

^n les cerne, on les resserre, on les presse, on les ren-

ferme dans une enceinte dont il leur est impossible de

s'échapper, ou ceux avec lesquels on attend que les

courans, les marées, leurs besoins, leur natation di~

l'igée par une sorte de rivage artificiel, les entraînent

dans un espace étroit dont l'entrée est facile, et toute

sortie interdite 3 troisièmement , les couleurs qui les

blessent, les lueurs qui les trompent, les feux qui les

éblouissent, les préparations qui les énervent, les odeurs

qui les enivrent, les bruits qui les effraient, les traits

qui les percent, les animaux exercés et dociles qui se

précipitent sur eux et ne leur laissent la ressource ni

de la résistance, ni de la fuite; quatrièmement enfin,

les instrumens qui se composent de deux ou de plu-

sieurs de ceux que l'on vient de voir distribués dans

les classes précédentes.

Parmi les instrumens de la première classe , le plus

simple est cette ligne flexible, au bout de laquelle un

fil léger soutient un frêle hameçon caché sous un ver,

sous une boulette artificielle, sous un petit fragment

de substance organisée, ou sous toute autre amorce

dont la forme ou l'odeur frappe fœil ou Fodorat du
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poisson trop Jeune, ou trop inexpérimenté, ou trop

dénué d'instinct, ou trop entraîné par un appétit vo-

race, pour n'être pas facilement séduit. Quels souve-

nirs touchans cette ligne peut rappeler*! Elle retrace à

Fenfance, ses jeux; à l'âge mûr, ses loisirs; à la vieil-

lesse, ses distractions j au cœur sensible, le ruisseau

voisin du toit paternel; au vojageur, le repos occupé

des peuplades dont il a envié la douce quiétude 3 au

philosophe, l'origine de l'art.

Et bientôt l'imagination franchit les espaces et les

temps; elle se transporte au moment et sur les rives

où ce roseau léger fait place à ces ligues flottantes ou

à ces ligues de fond si longues, si ramifiées, soutenues

ou enfoncées avec tant de précautions, ramenées ou

relevées avec tant de soins, hérissées de tant de Jiaims

ou de crochets, et répandant sur un si grand espace

un danger inévitable.

Dans la seconde classe paroissent les filets; soit ceux

que la main d'un seul homme peut placer, soutenir,

manier, avancer, déployer, jeter, replier, retirer, ou

qu'on traîne comme les dragues et gangiiys , après en

avoir fait des manches, des poches et des sacs j soit

ceux qui, présentant une grande étendue, élevés à la

surface de l'eau par des corps légers et flottans, main-

* Voyez la description des cordes Jlottantes ^ des impiles , des Iiaims

,

des hameçons ^ des cordes parfond ^ des bauffcs ou bouffes ^ et des pa~
langreSf dans l'article de la raie bouclée^ celle de la verniilfe, à l'article de

la murène anguille ; celle des lignes et des pi/es ^ à l'article de la murène

congre j et celle du libouret et du grand couple^ à l'article du scombre thon»
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tenus dans la position la plus convenable par des poid^

attachés aux rangées les plus basses de leurs mailles,

simples ou composés, formés d'une seule nappe ou de

plusieurs réseaux parallèles, assez prolongés pour at-

teindre jusqu'au fond des rivières profondes et assez

longs pour barrer la largeur d'un grand fleuve , ou

déplojant leurs extrémités de manière à renfermer un
grand espace maritime , composant une seule en-

ceinte , ou repliés en plusieurs parcs, développés

comme une immense digue, ou contournés en prisons

sinueuses , sont conduits , attachés , surveillés et ra-

menés par une entente remarquable, par un concert

soutenu , par des combinaisons habilement conçues

d'un grand nombre d'hommes réunis*.

A la seconde classe appartiennent encore ces asjles

trompeurs, faits de jonc ou d'osier, ces nasses pei'fides

dans lesquelles le poisson, égaré par la crainte, ou

entraîné par le besoin, ou conduit sans précaution par

* On trouvera la description de la louve dans l'article du pétromyzijn

lamproie; celle de \sl folle , de la demi-folle^ de la seine, de la ralingue ,

dans l'article de la raie bouclée ; celle de la. madrague , de la classe et de

la chambre de la mort ) dans l'article de la rair; mobular ; celle du dra/iguel,

dans l'article de la murène anguille; celle de la dregc et du manet , dans

l'article de la trachine vive ; celle du vcrvi.vx , àa guideau , des étaliers y

^M. trémai 3 des hamaux , de la ^o//e_, de Xn. flue , dans l'article du ^<z Je

colin; celle du boulier, des aissaugues j des a fias , des courantillts , deç.

engarvis y dans l'article du scomhre thon; celle du carreLt j dans l'article

du cobite loche ; celle de la tmble , dans l'article du misgurnefossile ; ceî)e

de Yépervievj dans l'article de Vésoce brochet ; et celle de la chaudrette:

o\x chaudière ^ dans l'article à^Vathérine hël.
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le courant auquel il s'est livré, et crojant trouver une

retraite semblable à celle que lui ont donnée plus d'une

fois les grottes de ses rivages hospitaliers, pénètre faci-

lement, en écartant des branches rapprochées qui ne

lui présentent, lorsqu'il veut entrer, que des tiges do-

ciles, mais qui, lui offrant, lorsqu'il veut sortir, des

pointes enlacées, le retiennent dans une captivité que
la mort seule termine.

Parmi les moyens de la troisième classe, doivent

être compris ces feux que Ion allumoit dès le temps

de Bellon sur les rivages de la Propontide pour favo-

riser le succès â.es pèches de nuitj ces planches blan-

châtres, vernies et luisantes, placées sur les bords de

bateaux pécheurs de la Chine, et qui, réfléchissant les

rajons argentins de la lune, imitant la surface tran-

quille et lumineuse d'un lac, et trompant facilement

par cette image les poissons qui se plaisent à s'élan-

cer hors de l'eau , les séduisent au point qu'ils sautent

d'eux-mêmes dans la barque, et, pour ainsi dire, dans

la main du pécheur en embuscade et caché; ces/bnenes

dont on perce les corjphènes chrjsurus, et tant d'autres

osseux; ces tridents avec lesquels on harponne les re-

doutables habit ans de la mer; ces cormorans appri-

voisés, dont les Chinois se servent depuis si long-temps

dans leurs pêches, qui saisissent avec tant d'adresse

le poisson, et qu'un anneau placé autour de leur cou

contraint de céder à leurs maîtres une proie presque

intacte.
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Les grandes pêches, si remarquables par le tera])s

qu'elles demandent, les préparatifs qu'elles exigent, les

arts qu'elles emploient, les précautions qu'elles com-

mandent, le grand nombre de bras qu'elles mettent en

mouvement, et qui donnent au commerce la morue

des grands bancs , le hareng des mers boréales, le thon

de la Méditerranée, et les acipensères de la Caspienne,

nous oflrent de grands exemples de ces mojens com-

posés que l'on peut regarder comme formant une qua-

trième classe.

Et tous ces mojens si variés, sur quel immense théâtre

ne sont-ils pas employés par l'art perfectionné de la

pêche ?

Si, du sommet des Cordillières, des P) rénées, des

Alpes, de l'Atlas, des hautes montagnes de l'Asie, de

toutes les énormes chaînes de monts qui dominent sur

la partie sèche du globe , nous descendons par la pen-

sée vers les rivages des mers, en nous abandonnant,

pour ainsi dire, au cours des eaux qui se précipitent

de ces hauteurs dans les bassins qu'entourent ces

antiques montagnes, sur quel ruisseau, sur quelle ri-

vière, sur quel lac, sur quel fleuve, ne verrons-nous

pas la ligne ou le filet assurer au pêcheur attentif la

récompense de ses soins et de sa peine?

Et lorsque, parvenus à l'océan , nous nous élèverons

encore par la pensée au-dessus de sa surface pour en

embrasser un hémisphère d'un seul coup-d'œil, nous

verrons depuis un pôle jusqu'à l'autre de nombreuses
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escadres voguer pour les progrès de l'industrie, l'ac-

croissernent de la population, la force de la marine

protectrice des grands états, la prospérité générale, et

la renommée des empires. Ah î dans cette moisson de

bonheur et de gloire, puisse ma nation recueillir une

part digne d'elle! puisse-t-elle ne jamais oublier que la

Nature, en l'entourant de mers, en faisant couler sur

son territoire tant de fleuves fécondans, en la plaçant

au centre des climats les plus favorisés par ses douces

et vives influences, lui a commandé dans tous les

genres les plus nobles succès î

Quels prix attendent en effet, au bout de la carrière,

le pêcheur intrépide! combien d'objets peuvent être

ceux de sa recherche, depuis les énormes poissons de

dix mètres de longueur, jusqu'à ceux qui
, par leur peti-

tesse, échappent aux mailles les plus serrées j depuis le

féroce squale, dont on redoute encore la queue gigan-

tesque ou la dent meurtrière lors même qu'on est par-

venu à l'entourer de chaînes pesantes, jusqu'à ces abdo-

minaux transparens et mous qu'aucun aiguillon ne dé-

fend j depuis ces poissons rares et délicats que le luxe

paje au poids de l'or, jusqu'à ces gades, ces dupées et

ces cjprins si aboodans et nourriture si nécessaire de la

multitude peu fortunée; depuis les argentines et les

ables, dont les admirables écailles donnent à la beauté

opulente les perles artificielles, rivales de celles que la

Nature fait croître dans l'Orient, jusqu'aux espèces

dont le grand volume, profondément pénétré d'un
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fluide abondant et visqueux, fournit cette huile qui

accélère le mouvement de tant de machines, assouplie

tant de substances, et entretient dans l'humble cabane

du pauvre cette lampe sans laquelle le travail , suspendu

par de trop longues nuits, ne pourroit plus alimenter

sa nombreuse famille; depuis les poissons que l'on ne

peut consommer que très-près des parages où ils ont

été pris ,
jusqu'à ceux que des précautions bien en-

tendues et des préparations soignées conservent pen-

dant plusieurs années et permettent de transporter au

centre des plus grands continens; depuis les salmones,

dont les arêtes sont abandonnées , dans des pajs dis-

graciés, au chien fidèle ou à la vache nourricière, jus-

qu'à ces gastérostées qui, répandus par mj^riades dans

les sillons, s'j décomposent en engrais fertile; et enfin,

depuis la raie, dont la peau préparée donne cette gar-

niture agréable et utile connue sous le nom de l?eait

galuchat, jusqu'aux acipensères, et à tant d'autres pois-

sons dont les membranes, séparées avec attention de

toute matière étrangère, se convertissent en cette colle

qui, dans certaines circonstances, peut remplacer les

lames de verre, et que les arts réclament du commerce

dans tous les temps et dans tous les lieux !

Mais quelque prodigieux que doive paroître le

nombre des poissons que l'homme enlève aux fleuves

et aux mers, des millions .de millions de ces animaux

échappent à sa vue, à ses instrumens, à sa constance.

Plusieurs de ces derniers périssent victimes des habi-
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tans des eaux, dont la force l'emporte sur la leur; ils

sont' dévorés, engloutis, anéantis, pour ainsi dire, ou

plutôt décomposés de manière qu'il ne reste aucune

trace de leur existence. Plusieurs autres cependant

succombent isolément à la maladie, à la vieillesse, à des>

accidens particuliers, ou meureîit par troupes, empoi-

sonnés, étouffés, ou écrasés par les suites d'un grand

bouleversement. Il arrive quelquefois, dans ces der-

nières circonstances, qu'avant de subir une altération

très-marquée, leurs cadavres sont saisis par des dépôts

terreux qui les enveloppent, les recouvrent, se dur-

cissent, et, préservant leur corps de tout contact avec

les élémens destructeurs, en font en quelque sorte des

momies naturelles , et les conservent pendant des siècles.

Les parties solides des poissons , et notamment les sque-

lettes de poissons osseux, sont plus facilement préser-

vés de toute décomposition par ces couches tutélaires;

et d'ailleurs ils ont pu résister à la corruption pendant

un temps bien plus long que les autres parties de ces

animaux, avant le moment où ils ont été incrustés,

pour ainsi dire, dans une substance conservatrice. Ces

squelettes reposent au milieu de ces sédimens épais,

comme autant de témoins dès révolutions éprouvées

par le fond des rivières ou des mers. Les couches qui

les renferment sont comme autant de tables sur les-

quelles la Nature a écrit luie partie de l'histoire du
globe. Des hasards heureux, qui donnent la facilité de

pénétrer jusque dans l'intérieur de la croûte de la

TOME V. G
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terre, ou la main du temps, qui l'entr'ouvre et en écarte

les différentes portions, font découvrir de ces tables

précieuses. On connoît, par exemple, celles que l'on a

trouvées au mont Boica près de Vérone , non loin du

lac de Constance, et dans plusieurs autres endroits

de l'ancien et du nouveau continent. Mais en vain au-

roit-on sous les jeux ces inscriptions si importantes, si

l'on ignoroit la langue dans laquelle elles sont écrites,

si l'on ne connoissoit pas le sens des signes dont elles

sont composées.

Ces signes sont les formes des différentes parties qui

peuvent entrer dans la charpente des poissons. C'est,

en effet, par la comparaison de ces formes avec celles

du squelette des poissons encore vivans dans l'eau

douce ou dans l'eau salée, et répandus sur une grande

portion de la surface de la terre, ou relégués dans des

climats déterminés, que l'on pourra voir sur ces tables

antiques, si l'espèce dont on examinera la dépouille

subsiste encore ou doit être présumée éteinte; si elle

a varié dans ses attributs, ou maintenu ses propriétés;

si elle a été exposée à des changemens lents, ou brus-

quement attaquée par une catastrophe soudaine; si les

feux des volcans ont joint leur violence à la puissance

des inondations; si la température du globe a changé

dans l'endroit où les individus dont on observera les

os ou les cartilages, ont été enterrés sous des tas pesans,

ou de quelles contrées lointaines ces individus con-

servés pendant tant d'années ont été entraînés par un
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bouleversement général, jusqu'au lieu où ils ont été

abandonnés par les couraus, et recouverts par des mon-

ceaux de substances ramollies.

Achevons donc d'exposer tout ce qu'il est important

de savoir sur la conformation des parties solides des

poissons; servons ainsi ceux qui se destinent à l'étude

si instructive des poissons fossiles; tâchons de faire

pour l'histoire delà Nature, ce que font pour Fhistoire

civile ceux qui enseignent à bien connoitre et la ma-

tière, et l'âge, et le sens des diverses médailles*.

Le squelette des poissons cartilagineux, beaucoup

plus simple que la charpente des poissons osseux, a été

trop souvent l'objet de notre examen, soit dans le Dis-

cours qui est à la tête de cette Histoire, soit dans les

articles particuliers de cet ouvrage, pour que nous ne

devions pas nous borner aujourd'hui à nous occuper des

parties solides des poissons osseux. Nous n'entrerons

même pas dans la considération de tous les détails rela-

tifs à ces parties solides et osseuses. Nous éviterons de

répéter ce que nous avons déjà dit en plusieurs endroits.

Mais pour avoir une idée plus complète de cette char-

pente, nous l'observerons dans les poissons du second,

du troisième et du quatrième ordres de la seconde

sous-classe, comme dans ceux qui présentent le plus

grand nombre des parties et des formes qui appar-

tiennent aux animaux dont nous écrivons l'histoire.

* Voyez le Discours sur la durée des espèces.
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Et cependant, pour donner plus de précision a notre

pensée et h son expression, au lieu de nous contenter

d'établir des principes généraux sur la conformation

du squelette des jugulaires et des thoracins de la pre-

mière division des osseux, c'est-à-dire, des animaux

du second et du troisième ordres de cette sous-classe,

faisons connoître, dans chacun de ces ordres, la char-

pente d'une espèce remarquable.

Observons d'abord, parmi les jugulaires, r///v7/20.?co/;c

rat, et disons ce qui compose son squelette.

Chaque côté de la mâchoire inférieure est formé de

trois osj ces deux cotés sont réunis par un cartilage, et

garnis d'un seul rang de dents grandes, pointues, et

séparées l'une de l'autre.

La mâchoire supérieure est plus arrondie et beau-

coup moins avancée que celle de dessous; les deux

côtés de cette mâchoire d'en-haut sont hérissés de plu-

sieurs rangs de dents petites, presque égales et cro-

chues.

Un os triangulaire et alongé règne au-dessus et un

peu en arrière de chacun des côtés de la mâchoire

supérieure.

L'os du palais présente plusieurs rangées de dents

crochues et petites. Il se divise en deux branches, qui

imitent une seconde mâchoire supérieure. Il se réunit

aux os auxquels les opercules sont attachés.

A la base de l'os du palais , on voit deux éminences

un peu lenticulaires
,
garnies de plusieurs dents courtes
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et courbées en arrière. Ces deux émiuences touchent

les os qui soutiennent les arcs des branchies.

Les orbites sont phicées sur le sommet de la tète, de

chaque côté d'une fossette qui reçoit deux branches

horizontales de la mâchoire supérieure.

La partie supérieure de la tête est d'ailleurs d'une

seule pièce, dans les individus c[ui ont atteint un cer-

tain degré de développement.

Les arcs des trois branchies extérieures sont com-
posés de deux pièces. Ceux de la droite se réunissent en

formant un angle aigu avec ceux de la gauche, dans

l'intérieur de la mâchoire inférieure.

Au-dessous du sommet de cet angle aigu , on apper-

çoit deux lames osseuses, triangulaires, réunies par-

devant, transparentes dans leur milieu, étroites vers

leurs extrémités , inclinées et étendues jusqu'au-dessous

des opercules.

Ces lames soutiennent les rajons de la membrane
branchiale, qui sont simples, sans articulation, et au
nombre de cinq ou de six de chaque côté.

Chaque opercule est de deux pièces. La première

montre quatre pointes vers le bas, et la seconde en

présente une.

L'opercule bat sur la clavicule.

La clavicule s'étend obliquement, depuis la partie

supérieure et postérieure de la seconde pièce de l'o-

percule, jusqu'au-dessous des os qui soutiennent les

arcs osseux des branchies. Elle s'j réunît sous un angle
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aigu, avec la clavicule du côté opposé, à peu près au-

dessous du bord antérieur de Ja mâchoire supérieure.

Le bout postérieur de la clavicule se termine par

une épine longue , forte , sillonnée , et tournée vers

la queue.

A la base de cette épine, la clavicule s'attache à la

partie postérieure du crâne par deux osselets.

On remarque derrière la clavicule deux pièces , l'une

placée en en-bas et presque droite, l'autre située en

arrière et courbée.

Ces deux pièces, dont la séparation disparoit avec

l'âge de l'individu, forment, avec la clavicule, une

sorte de triangle curviligne.

Une lame cartilagineuse, transparente, et dans le

haut de laquelle on voit un trou de la grandeur de

l'orbite, occupe le milieu de ce triangle dont la pièce

courbée soutient la nageoire pectorale.

La base des nageoires jugulaires est placée presque

au-dessous des jeux.

Les ailerons de ces nageoires, très-minces et trans-

parens, se réunissent de manière à représenter une

sorte de nacelle placée obliquement de haut en bas,

et d'avant en arrière. Cette nacelle a sa concavité tour-

née du côté de la tête ; et sa proue touche à l'angle

formé près du museau par la réunion des arcs osseux

des branchies.

Faisons attention à cette position des ailerons : elle

est un des caractères les plus distinct ifs des ordres de

poissons jugulaires.
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La poupe de cette même nacelle, à laquelle les na-

geoires jugulaires sont attachées, offre une épine forte,

sillonnée, presque semblable à celle des clavicules, et

dont l'extrémité aboutit auprès de l'angle produit par

la réunion de ces deux derniers os.

Le derrière de la (ête montre une lame mince et

tranchante; et cette lame est découpée de manière à

finir par une pointe qui s'attache à l'apophjse supé-»

rieure de la première vertèbre.

Cette vertèbre et la seconde sont dénuées de côtes.

Les neuf vertèbres suivantes ont chacune une côte

double de chaque côté.

Sur la troisième, quatrième et cinquième vertèbres,

chaque côte double est placée au-dessus de l'apophyse

transverse, et à une distance d'autant plus grande de

cette apopliyse, qu'elle est plus près de la tète.

Les douzième, treizième, quatorzième, quinzième

et seizième vertèbres, n'ont que des apophyses trans-

verses extrêmement petites: mais elles offrent uneapho-

phjse inférieure; et quoiqu'elles soient situées au-delà

de l'anus, chacun de leurs côtés est garni d'une côte

simple, plus courte, à la vérité, que les côtes doubles.

La dix-septième vertèbre et les suivantes, jusqu'à la

dernière, qui est la vingt-cincjuième, n'ont ni côtes,

ni apophyses transverses.

Maintenant ayons sous nos yeux le squelette dçSr

poissons thoracins.

Voici celui de la scorpène horrible.
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Trois os forment chacun des cotés de la mâchoire

inférieure. Ces côtés sont réunis par un cartilage, et

garnis de dents très-petites, aiguës et rapprochées.

La mâchoire supérieure , beaucoup moins avancée

que celle d'en-bas, plus arrondie que cette dernière,

est d'ailleurs hérissée de dents sembhibles à celles de

la mâchoire inférieure.

Dans l'angle formé par chacune des deux branches

de la mâchoire d'en-haut et le côté qui lui corres-

pond, on découvre un petit os lenticulaire, ou h peu

près.

Ces deux branches, inclinées en arrière et vers le

bas, pénètrent jusques à une cavité arrondie, creusée

dans fos frontal, et dont le haut des parois est bizar-

rement plissé.

Un os alongé et triangulaire est appliqué au-dessus

et un peu en arrière de chaque côté de la mâchoire

supérieure. Il aboutit au petit os lenticulaire dont nous

venons de parler.

L'os du palais se divise en deux branches, qui res-

semblent à une seconde mâchoire supérieure que la

première entoureroit. Ces branches ne sont cependant

garnies d'aucune dent : chacune se réunit h l'os latéral

auquel l'opercule est attaché.

A la base de l'os du palais paroissent deux émlnences

osseuses, ovales, presque lenticulaires, hérissées de

dents petites et recourbées en arrière. Ces éminences

touchent les os qui s'unissent aux arcs des branchies.
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L'orbite est placée près du sommet de la tête, au-

près de la fossette du milieu, et ses bords relevés dimi-

nuent le champ de la vue.

Los de la pommette, un peu triangulaire et très-

plissé, présente plusieurs crêtes. Son angle le plus

aigu aboutit à un petit os placé entre l'orbite et l'os

triangulaire et latéral de la mâchoire supérieure.

Ce petit os représente une étoile à cinq ou six rajons

relevés en arête.

La partie supérieure et postérieure de la tète est

rehaussée par deux crêtes hautes et plissées
,
placées

obliquement, et qui forment trois cavités, l'une posté-

rieure et les autres latérales.

Les arcs des trois branchies extérieures d'un côté se

réunissent, dans l'intérieur de la mâchoire d'en-bas,

avec les arcs analogues de l'autre côté. Deux pièces

composent chacun de ces arcs.

Au-dessous du sommet de l'angle aigu que forment

ces six arcs, on voit deux lames osseuses qui se sépa-

rent et s'étendent jusqu'aux opercules. Un os hyoïde,

échancré de chaque côté , est placé au-dessus de l'en-

droit où ces lames sont jointes ; et un osselet aplati,

découpé en losange et presque vertical , est situé au-

dessous de ce même endroit.

Ces lames soutiennent les rajons de la membrane

des branchies. Ces rajons sont au nombre de cinq ou

six; et leur contexture n'offre pas d'articulation.

Deux pièces forment chaque opercule. On compte

TOME V. H
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cinq pointes sur la première, et trois sur la seconde.-

L'opercule bat sur la clavicule, qui se réunit avec la

clavicule opposée, au-dessous des os qui soutiennent les

arcs des branchies, et à peu près au-dessous du bord

antérieur de la mâchoire supérieure.

Un os terminé par une petite épine, une apophjse

aplatie et un peu arrondie, et un os aplati et plissé,

font communiquer la clavicule avec la partie posté-

rieure et latérale du crâne.

Au-dessous et au-delà de la clavicule, on trouve une

pièce étroite, et ensuite une autre pièce large, mince,

un peu arrondie, qui montre dans son milieu plusieurs

parties ovales, vides, ou très-transparentes et cartila-

gineuses, et qui sert à maintenir la nageoire pecto-

rale.

Mais voici le caractère le plus distinciif desthoracins.

La base des nageoires thoracines est placée au-des-

sous de la partie postérieure du crâne.

Leurs ailerons sont très-minces et transparens. La

nacelle que forme leur réunion, est placée obliquement

du haut en bas, et d'avant en arrière.

La proue de la nacelle est bien moins avancée que

dans les poissons jugulaires.

Au lieu de toucher à l'angle formé par la réunion

des arcs des branchies, elle aboutit seulement à l'angle

que produit la jonction des deux clavicules.

Les apophjses supérieures da lepine du dos sont

t'rès-élevées.
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Les cinq premières vertèbres n'ont que des apophyses

trans verses, à peine sensibles; les antres vertèbres n'en

offrent point. Mais dès la sixième vertèbre, les apo-

physes inférieures vont en s'alongeant jusqu'auprès de

la nageoire de lanus. Aussi des neuf côtes que Ton voit

de chaque côté, chacune des quatre dernières est-elle

attachée à l'extrémité de l'apophjse inférieure qui lui

correspond et qui est double.

Avant de cesser de nous occuper de la charpente

des thoracins, indiquons une articulation d'une nature

particulière, qui avoit échappé à tous ceux qui avoient

traité de Fostéologie, et que nous avions découverte

et exposée dans nos cours publics au Muséum national

d'histoire naturelle, dès l'an 3 de l'ère françoise.

On peut la nommer articulation à chaînette. Elle est,

en effet, composée de deux anneaux osseux et complets,

dont l'un joue dans l'autre, comme l'anneau d'une

chaîne se meut dans l'anneau voisin qui le retient.

Il est aisé à tous ceux qui se sont occupés d'ostéo-

logie, de voir que, par une suite de cette construc-

tion, l'anneau qui se remue dans l'autre a dû se déve-

lopper d'une manière particulière, qui peut jeter un

nouveau jour sur la question générale de l'accroisse-

ment des pièces osseuses.

Cette articulation appartient à des os d'un décimètre

ou environ de longueur, que l'on a remarqués depuis

long-temps dans plusieurs grandes collections d'his-

toire naturelle, qui ont un rapport très-vague avec
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une tète aplatie, un peu arrondie, et terminée par un
bec long et courbé, et qui ont souvent reçu le nom
à'os de la joue cViin grand poisson.

Nous avons trouvé que ces os n'étoient que de grands

ailerons, propres à soutenir les premiers rajons, les

rajons aiguillonnés de la nageoire de l'anus dans plu-

sieurs tboracins , et notamment dans quelques cliéto-

doDs , dans quelques acanthinions , et dans quelques

acantliures.

La portion inférieure de l'aileron, qui montre une

articulation à chaînette, est grande, très-comprimée,

arrondie par le bas , par le devant et par le haut. Cette

portion un peu sphéroïdale se termine, dans le haut

de son côté postérieur, par une apophjse deux fois plus

longue que le sphéroïde aplati, très-déliée, très-étroite,

convexe par-devant, un peu aplatie par-derrière, com-

primée à son extrémité, et qui s'élève presque vertica-

lement.

. Le sphéroïde aplati et irrégulier présente des sillons

et des arêtes qui convergent vers la partie la ])lus

basse ; et c'est dans cette partie la plus basse, située

presque au-dessous de la longue apophjse, que l'on

découvre deux véritables anneaux.

Chacun de ces anneaux retient un des deux premiers

rajons aiguillonnés de la nageoire de l'anus, dont la

base percée forme elle-même un autre anneau engagé

dans l'un de ceux du sphéroïde aplati.

Cependant, que nous reste-t-il à dire au sujet du

squelette des poissons?
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Dans plusieurs de ces animaux, comme dans Vanrir-

rhifjue loup, qui est apode, et dans Vcsocc brochet, qui

est abdominal, le devant du crâne n'est qu'un espace

vide par lequel passent les nerfs olfactifs *.

Dans d'autres poissons, tels que les raies et les

squales, ces mêmes nerfs sortent de l'intérieur du crâne

par deux trous éloignés l'un de l'autre.

Les fosses nasales des raies , des scjuales , des trigics

,

et de plusieurs autres poissons, sont osseuses; celles de

beaucoup d'autres sont en partie osseuses et en partie

membraneuses.

Le bord inférieur de l'orbite, au lieu d'être composé

d'une seule pièce, est formé, dans quelques poissons,

par plusieurs osselets articulés les uns avec les autres,

ou suspendus par des ligamens.

Le tubercule placé au-dessous du trou occipital, et

par lequel l'occiput s'attache à la colonne vertébrale

dans le plus grand nombre de poissons, s'articule avec

cette colonne par le mojen de cartilages, et par des

surfaces telles , que le mouvement de la tête sur l'épine

dorsale est extrêmement borné dans tous les sens.

Chaque vertèbre de poisson présente, du côté de la

tête et du côté de la queue, une cavité conique, qui se

réunit avec celle de la vertèbre voisine.

* Tout le monde sait combien noire savant collègue et excellent ami le

citoyen Cuvier a répandu dc lumières nouvelles sur les organes intf^iieurs

des poissons , et particulièiement sur les parties solides de ces animaux.

Que l'on consulte ses Leçons d'analomie comparée.
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Il résulte de cette forme et de cette position, que la

colonne dorsale renferme une suite de cavités dont la

figure ressemble h celle de deux cônes opposes par

leur base.

Ces cavités communiquent les unes avec les autres

par un très-petit trou placé au sommet de chaque cône,

au moins dans un grand nombre d'espèces. Leur série

forme alors ce tuyau alternativement large et resserré,

dout nous avons parlé dans le premier Discours de cette

Histoire.

Les apoplijses épineuses, supérieures et inférieures,'

sont très-longues dans les poissons très-comprimés,

comme les c/iétodons, les zées, les p/euronecles»

La dernière vertèbre de la queue est le plus souvent

triangulaire, très-comprimée, et s'attache à la caudale

par des facettes articulaires, dont le nombre corres-

pond à celui des rajons de cette nageoire.

La cavité abdominale est communément terminée

par l'apophjse inférieure de la première vertèbre de

la queue. Cette apophjse est souvent remarquable par

ses formes, presque toujours très-grande, et quelque-

fois terminée par un aiguillon qui paroît en dehors.

Dans les abdominaux, les ailerons des nageoires ven-

trales, que l'on a nommés os du bassin , ne s'articulent

avec aucune portion de la charpente osseuse de la

tête, ni des clavicules, «i de l'épine du dos.

Ils sont, ou séparés l'un de l'autre, et maintenus par

des ligamens; ou soudés et quelquefois épineux par-
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devant, comme dans quelques silures; ou réunis en

une seule pièce échancrée par-derrière, comme dans

les loricaires ; ou larges, triangulaires, et écartés par

leur extrémité postérieure qui soutient la ventrale ,

comme dans Vésoce brochet; ou très-petits et rappro-

chés, comme dans la chipée Jiareng; ou aloug^s et con-

tigus par-derrière, comme dans le cyprin carpe.

Craignons cependant de fatiguer l'attention de ceux

qui cultivent l'histoire naturelle^ et poursuivons notre

route vers le but auquel nous tendons depuis si long-

temps, et que maintenant nous sommes près d'at-

teindre.

Eu cherchant, dans le premier Discours de cet ou-

vrage, à réunir dans un seul tableau les traits géné-

raux qui appartiennent à tous les poissons, nous avons

été obligés de laisser quelques-uns de ces traits foi-

blement prononcés : tâchons de leur donner plus de

force et de vivacité.

On peut se souvenir que nous avons exposé dans ce

Discours quelques conjectures sur la respiration des

poissons. Nous y avons dit qu'il n'étoit pas invraisem-

blable de supposer que les branchies des poissons dé-

composent l'eau, comme les poumons des mammifères
et des oiseaux décomposent l'air.

Nous avons ajouté que, lors de cette décomposition

,

Yoxygène, l'un des deux éîcmens de l'eau, se combinoit

avec le sang des poissons, pour entretenir les qualités

et la circulation de ce fluide, et que l'autre élément, le
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gaz inflammable ou hydrogène, s'échappoit dans i'eaii

et ensuite dans l'atmosphère, ou, dans certaines cir-

constances, parvenoit par l'œsophage et Festomac jus-

qu'à la vessie natatoire, la gonfloit, et, augmentant la

légèreté spécifique de l'animal, facilitoit sa natation.

Nous avons parlé, à l'appui de cette opinion, du gaz

inflammable que nous avions trouvé dans la vessie

natatoire de quelques tanches.

Une conséquence de cette conjecture est que les

poissons doivent vivre dans l'eau qui contient le moins

d'air atmosphérique répandu entre ses molécules.

Le citoyen Buniva, président du conseil supérieur

de santé à Turin , vient de publier un mémoire dans

lequel il rapporte des expériences qui prouvent la vé-

rité de cette conséquence.

Ce savant physicien annonce que des cyprins tanches,

et par conséquent des individus de l'espèce de poisson

dont la vessie natatoire nous a présenté de l'hydrogène ,

ont été mis dans une eau que l'on avoit fait bouillir

pendant une demi-heure, et qui s'étoit refroidie sans

contact avec l'air atmosphérique, et qu'ils j ont vécu

aussi bien que dans de l'eau du Pô bien aérée.

Cette faculté qu'ont les branchies .de décomposer

l'eau, rend plus probable la vertu que nous avons attri-

buée à plusieurs autres organes intérieurs des poissons,

et par le mojen de laquelle ces animaux peuvent alté-

rer ce fluide, le décomposer, se l'assimiler et s'en

nourrir.
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Ces derniers faits sont d'ailleurs prouvés par Tex-

périence. On sait que l'on peut faire vivre pendant

long-temps des individus de plusieurs espèces de pois-

sons, en les tenant dans des vases dont on renouvelle

l'eau avant que des exhalaisons malfaisantes l'aient

corrompue, et cependant sans leur donner aucun autre

aliment.

A la vérité, le cîtojen Buniva nous apprend dans

son mémoire que ces animalcules , si difficiles à voir

même avec une loupe, que l'on nomme iiifusolres , et

qui pullulent dans presque toutes les eaux, servent à

la nourriture des poissons. Mais les faits suivans, dont

nous devons la connoissance à cet habile naturaliste

,

ne prouvent-ils pas l'action directe et immédiate de

l'eau sur les organes digestifs et sur la nutrition des

espèces dont nous achevons d'écrire l'histoire?

Une dissolution de certaines substances salines dans

l'eau qui renferme des poissons, altère et détruit les

couleurs brillantes de ces animaux.

Et de plus, une quantité de soufre mise dans qua-

rante-huit fois son poids d'une eau assez imprégnée

de gaz funestes pour faire périr des poissons , conserve

leur vie en neutralisant ces gaz.

Nous avons vu aussi dans le premier Discours, ou
dans plusieurs articles particuliers de cette Histoire,

que les poissons supportoient sans mourir le froid des

contrées polaires, qu'ils s'j engourdissoient sous la

glace
,
qu'ils y passoieut l'hiver dans une torpeur pro-

TOME V. I
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fonde, et qu'au retour du printemps ils étoîent rap-

pelés à la vie par la douce influence de la chaleur du

soleil, après que la fonte des glaces avoit ouvert leur

prison. Quelque violent que soit le froid, ils peuvent

résister à ses effets, pourvu qu'il ne se fasse sentir que

par degrés, qvi'il ne s'accroisse que lentement, et qu'il

n'arrive que par des nuances très-nombreuses à toute

son intensité.

Mais le citoyen Buniva nous dit dans son important

mémoire, qu'un refroidissement subit et violent, tel

(|ue celui qu'on opère par un mélange de glace et de

muriate calcaire, donne la mort aux poissons qui en

éprouvent l'attaque forte et soudaine.

C'est une grande preuve des suites funestes que tout

changeaient brusque doit avoir dans les corps orga-

nisés. En effet, la chaleur naturelle des poissons, bien

loin de s'élever à plus de trente degrés , comme celle de

l'homme, des mammifères et des oiseaux, n'est que de

deux ou trois degrés au-dessus de celui de la congé-

lation. Lorsqu'un poisson est exposé subitement à un

refroidissement très -grand , la température de ses

organes intérieurs parcourt, pour arriver à un froid

extrême, une échelle bien plus courte que celle qu'est

forcée de parcourir la température d'un mammifère ou

d'un oiseau placé dans les mêmes circonstances; et

cependant il ne peut résister aux modifications qu'il

ressent, il succombe sous l'action précipitée qu'il

éprouve, il est détruit ,. pour ainsi dire, en même
temps qu'attaqué.
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Quand rhomrae écoutera-t-il donc les leçons que la

Nature lui donne de tous côtés? quand ses passions

lui permettront-elles de voir qu'en tout, les commo-^

tions rapides renversent, brisent, anéantissent, et que

les mouvemens ordonnés, les accélérations graduées,

les changemens amenés par de longues séries de varia-

tions insensibles, sont les seuls qui produisent, déve-

loppent, perfectionnent et fécondent?

Nous avons eu sous les jeux de grands exemples de

cette importante vérité dans tout le cours de cet ou-

vrage.

Soit que nous ajons examiné les propriétés dont

jouissent les différentes espèces de poissons', et que,

pour mieux les connoître , nous ajons comparé ces

qualités aux attributs des oiseaux ; soit qu'abandonnant

le présent, et nous élançant dans l'avenir et dans le

passée nous ajons porté un œil curieux sur les modifi-

cations que ces espèces ont subies, et sur celles qu'elles

subiront encore, nous avons toujours vu la Nature

nuancer son action ainsi que ses ouvrages, user de la

durée comme du premier instrument de sa puissance,

ne pas laisser pins d'intervalle entre les actes suc-

cessifs de sa force créatrice qu'entre les admirables

produits de cette force souveraine
, graduer les temps

comme les choses, et appliquer ainsi à toutes les mani-

» Discours sur la nature des poissons ^ et troisième Vue de la Nature.
* Discours sur la durée des espèces , et celui qui est intitulé, Des effet 'r

de Varl de l'homme sur la nature des poissons..
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festations de son pouvoir, comme à tous les modes de

la matière, le signe éclatant de son essence merveil-

leuse.

Mais il est temps de terminer ce Discours. Peut-être

est-ce le dernier que j'adresse aux amis des sciences

naturelles. Trente ans, j'ai travaillé pour leurs progrès.

Le coup affreux qui m'a frappé lorsque la mort m'a

enlevé une épouse accomplie, a marqué près de moi
la fin de ma carrière. Tant que je serai condamné à

supporter un malheur sans espoir, je m'efforcerai de

consacrer quelque monument à la science. Mais le far-

deau de la vie pèsera trop sur ma tête infortunée, pour

ne pas amener bientôt la fin de ma douleur. Des natu-

ralistes plus favorisés que moi peindront d'une manière

digne de la Nature les immenses tableaux et les grandes

catastrophes dont je n'ai pu donner qu'une foible idée.

Qu'ils daignent se souvenir que ma voix aura prédit

leurs succès immortels , et qu'ils chérissent ma mé-

moire.

A Paris y le i/f. ventôse an n.

HISTOIRE



HISTOIRE NATURELLE
DES POISSONS.

SECONDE SOUS-CLASSE.
POISSONS OSSEUX.

Les parties solides de rintérieur du corps, osseuses.

PREMIÈRE DIVISION.

Poissons qui ont un opercule et une membrane des

branchies.

VINGTIEME ORDRE
DE LA CLASSE ENTIÈRE DES POISSONS,

OU QUATRIÈME ORDRE

DE LA PREMIÈRE DIVISION DES OSSEUX.

Poissons abdominaux, ou qui ont des nageoires inférieures

placées sur l'abdomen , au-delà des pectorales , et e/z-

deçà de la nageoire de Vanus.

TOME V. 1
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LES CIRRHITES.

Sept rayons A la membrane des branchies; le dernier

très-é/oigné des autres; des barbillons réunis par une

membrane , et placés auprès de la pectorale, de manière

à représenter une nageoire semblable à cette dernière.

ESPÈCE, CARACTÈRES.
l'Dix rayons aiguillonnés et onze rayons arti-

culés à la nageoire du dos j trois rayons

_. I aii^uillonnés et six rayons articulés à la
Le CIRRHITE TACHETÉ. I . , ,, , . , .•

„ / nageoire de lanus 5 Ja caudale arrondie
j

iCirrliciiis maculâtus.) l ,
" , , , ^ t i'

J la couleur générale brune ; un grand

nombre de larges taches blanches , et de

petites taches noires.
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LE CTRRHITE TACHETÉ

Ce poisson, dont on devra la connoissance h Coni-

raerson , est véritablement de Tordre des abdominaux;
mais il doit être placé à la tête de cet ordre, comme
se rapprochant beaucoup de celui des tlioracins, avec

lesquels il a de grands rapports. Il ressemble sur-tout

aux holocentres ou aux persèques. Il a, comme ces

osseux, la première lame de son opercule dentelée,

et la seconde armée d'un aiguillon.

Sa partie supérieure se relève en arc de cercle

,

situé dans le sens de sa longueur totale. On ne voit

pas de petites écailles sur sa tête; mais sou corps, sa

queue, et une partie de ses opercules, en sont revê-

tus. Il peut étendre ou retirer sa mâchoire supérieure.

On divise facilement les dents de ses deux mâchoires

en extérieures et en intérieures. Les premières sont

écartées les unes des autres ; les secondes sont très-

petites et serrées comme celles d'une lime. La partie

supérieure de l'orbite est relevée; et les jeux sont

* Cirrliitus niaculatus.

Ciironius. - /

Concîrrus,

Cincirous.

Aspro fuscus niaculis utroque latere sparsîs majoribus albls , miiioribus

tiigris pluriuiis. Commerson j manuscrits déjà cités.
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placés assez haut. Sept barbillons très-alongés et réu-

nis par une membrane commune forment cette sorte

de fausse nageoire que nous venons de faire remarquer

dans le tableau générique
,
qui paroît , au premier

coup-d'œil , une seconde pectorale, et cjui donnant à

l'animal un organe singulier, le rapproche des lépa-

dogastères , des dactjloplères , des prionotes , des

trigles, et des po!ynèmes, sans cependant les confondre

avec aucun de ces derniers. La ligne latérale suit la

courbure du dos. Les nf^geoires sont brunes; des

taches noires sont répandues sur la dorsale j une tache

plus grande, mais de la uiêuîe couleur, paroît sous la

m^ichoire inférieure *.

* 7 rayons à chaque pectorale du cirrhile tacheté.

6 rayons à chaque venfrale.

ifi rayons à la nageoire fie la queue.
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LES CHEILODACTYLES.

Le corps et la queue très-comprimés; la lèvre supérieure

double et extensible -, la partie antérieure et supérieure

de la tête, terminée par une ligne presque droite , et qui

ne s'éloigne de la verticale que de 40 à 5o degrés; les

derniers rayons de chaque pectorale, très-alongés au-

delà de la membrane qui les réunit; une seule nageoire

dorsale.

ESPECE. CARACTERES.
'Dix-neuf rayons aiguiîlonnés et vingt- trois

rayons articulés à la nageoire du dos; deux

rayons aiguillonnés et douze rayons arti-

culés à la nageoire de l'anus ; la caudale

{^Clieilodactytiis fasciatus.)\ fourchue; le onzième ra^on de chaque

pectorale, d'une longueur double de la

hauteur de la membrane
; des bandes

transversales et foncées.

Le CHEILODACTYLE FASGÉ.
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LE CHEILODACTYLE FASCÉ'.

Nous avoDS vu clans la belle collection hoUandoise

cédée à la France , un individu trèi>-bien conservé de

cette espèce d'abdominal encore inconnue des natu-

ralistes , et que nous avons dû inscrire dans un genre

particulier, dont le nom indique et la forme de ses

lèvres et celle de ses doigts, ou des rajons de ses pec-

torales. La nageoire dorsale de ce cheilodactjle s'étend

depuis une partie du dos très- voisine de la nuque,

Jusqu'à une très-petite distance de la nageoire de la

queue. La portion de cette nageoire c[ue soutiennent

des rajons aiguillonnés, est plus basse que l'autre

portion. Le quatorzième ou dernier ravon de chaque

pectorale, quoicjue très-alongé au-delà de la mem-
brane, est moins long cpie le treizième, le treizième

que le douzième , et le douzième que le onzième.

L'anale présente un peu la forme d'une faux. On voit

des taches foncées sur la nageoire du dos et sur celle

de la ciueue ^

' Chellodactylus fasciatus.

Ikan kakatoea itam , dans les Indes orientales,

" 14 rayons à chaque pectorale du cheilodactyle fascé.

I rayon aiguillonné et 5 rayons articules à cliaqiie ventrale.

17 rayons à la nageoire de la queue.
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CENT CINQUANTE-UNIÈME GENRE.

LES COBITES.

La tête , le corps et la queue , cylindriques', les yeux très-

rapprochés du sommet de la tête j point de dents, et des

barbillons aux mâchoires; une seule nageoire du dosj

la peau gluante, et reçêtue d'écaillés très-dijficiles à

roir.

ESPECES.

I. Le cobite loche.

{^Cobnis hiirbcUula.')

2. Le cobite t^nia.
{^Cobitls tcenia.)

3. Lecobite
TR OIS-BARBILLON s.

[Cobitis tricirrhata.)

CARACTERES.
Neuf rayons à chaque venliale; six barbil-

lons à la mâchoire supérieure
j
point de

piquant auprès de l'oeil.

Dix rayons à chaque ventrale 5 deux barbil-

lons à la mâchoiie supérieure; quatre à

l'inférieure ; un aiguillon fourcliu au-

dessous de chaque œil.

Trois barbillons aux mâchoires ; la partie

supérieure de l'animal d'un roux brun , et

parsemée de taches arrondies,.
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LE COBITE LOCHE',
LE COBITE T^. NIA%

ET LE COBITE TROIS-BARBILLONS».

Le cobite loche est très-petit; il ne parvient guère

qu'à la longueur de dix ou douze centimètres : mais

le goût de sa chair est très-agréable; et dans plusieurs

' Cobitis barbatula.

Petit barbot , en France.

Loche franche , ibid.

Schmeil, d.,ns plusieurs contrées d'Allemagne,

Schmeirîng , en Prusse,

Schmerlein , ibid.

Griindel, en^Silésie,

Gvlindhng, ibid.

Barigrundel , ibid,

Smerle , en Saxe,

Smirlin , ibid.

Piskosop , en Russie,

Gronhng , eti Suède,

SmerHng , en DanemarcTi,

Hoogkyher, en Hollande.

Gioundlin , en Angleterre.

Cobitis barbatuLn. Linné , édition de Gmelin.

Cobite franche barbette. Daubenton et Baiiy , Encyclopédie méthodique.

Id. Bonnaterre, planches de VEncyclopédie méthodique.

Bloch, pi. 3r , fig. 3.

Mus. Ad. Frid. 2
-, p. gS *.

Faun, Suecic. 841.
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contrées de l'Europe , on a donné beaucoup d'atten-

tion et des soins très-multipliés à ce poisson. On le

trouve le plus souvent dans les ruisseaux et dans les

Millier i Prndrnm. Zoolog. Dan. j». 47, n. 401.

Wuljf, Ichthyolog, -p. 3i , n. 38.

Cobitis tota glabra, etc. Artedi, gen. z^sj-ii. 2.

Cobitis barbatula. Gesner, p. 401 ; et (germ.)J'oL i63, h.

Id. Aldrovand. lib. 5, ca}). 3l
, p. 618.

Id. Jonston, lib. 3 , tit. i, cap. 12 , art. 3 ^ tab. 26
, ^^'. 22.

Id. Charle t. p. 167.

Cobitis fluviatiiis. Schon. p. 3r.

Id. JVilliighby,p. 265 , /a^. Q. 8
, fig. i,

Id. Baj.p. 124, 7?. 3.

Fundulus , seii grundulus. Figiil. f. ï , b.

Groiiov. Mus. i , p» 2 , », 6; Zoop/i. p. B6 y n* 202.

Enchelyopus nobilis cinereus , etc. Klein j Miss. pisc. 4, ;;. i)9 , w. 3,

tab. i5 ^fig. 4.

Loche. Rondelet , seconde partie^ chap. 28.

Fundulus. Marsil. Daniib. 4, 7?. 74, /aZ». 26^ fig, i.

Loclie, -S77V. Zoolog. 3, /7. 237, 7z. I.

^ Cobitis ta'nia.

Loclie de rivière , en France^

Steinbeisel , en Autriche.

Steinpitzger, en Allemagne,

Steibenisser, ibid^

Steingrundel , ibid.

Steinschmerl , ibid.

Schmeerpiitte, dans le Schlessw l'g.

Steînbicker, ibid.

Schraer])utte , en DanejiiarcTi.

Sfeinbiker, ibid.

Tanglake, en Suède.

Dorngrundel, en Livonie,

Akminagrausis , ibid.

T O M ii V. 2
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petites rivières qui coulent sur un fond de pierres on

de caiiloux, et parliculièrement dans ceux qui arrosent

les pays mo]]tcigneux. Il vit de vers et d'insectes aqua-

tiques. Il se piaît dans l'eau courante, et paroît éviter

celle qui est tranquille : mais des courans trop ra-

pides ne lui conviennent pas ; et c'est ce que nous a

appris, dans des notes manuscrites très-bien faites, le

citojen Pénières, membre du Tribunat. Nous avons vu

dans ces notes qu'il a bien voulu rédiger pour nous ,

que, dans les rivières des départeraens du Cantal et de

la Corrèze, la loche préfère les eaux profondes, et même

Cobitis tnenia. J^inné , édition de Gmelin.

Cobite loche. Daubenton et Haïïy, Encyclopédie méthodique,

Id. Bonnaterre, -planches de l'Encyclopédie méthodique.

Faim. Succic. 842.

rVulff, Ichth.p.'ài ^ n.Zc).

Loche de rivière. Bloch, pL 3i , fig. 2.

Cobitis acLileo bifurco , etc. Artedi, gen. 2, syn. 3 , spec. 4.

Cobitis aculeala , seconde espèce de loche. Rondelet^ seconde partie^

chap. 24.

Id. Aldrovand. lih. B, cap. 3o
, p. 617.

Id. Gesner, ;).404.

Cobitis barbatula aculeata. TTiUughby , Ichth. p. 265, tah. Q. 8 , fig. 3.

Taenia covnuta. Id. p. 266 , tab. Q. 8 , fg. 6.

Id. et cobitis barbatula aculeata. Raj.p. 124.

Id. Joiiston, p. 142 , tab. 46,/^. Zl y 23.

Gronov. Mus. i , 7i. 5.

Klein, Miss. pisc. 4, p. ^9, n. 4.

Cobitis aculeata. Marsil. Dan. 4 ,
yW. 3 , tah. l , fig. 2.

Lampetra , et cobitis pungens. Frisch, Mise. Berol. 6, p. 120, /. 4, n, 3,

3 Cobitis tiicirihata.
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quelquefois les eaux dormantes, à celles qui sont très-

agitées et très-battues. Elle change rarement de place

dans ces portions de rivière dont le courant est

moins fort; elle sj tient comme collée contre le sable

ou le gravier , et semble sj nourrir de ce que l'eau j
dépose.

Elle est la victime d'un très-grand nombre de pois-

sons contre lesquels sa petitesse ne lui permet pas de

se défendre; et malgré cette même petitesse qui de-

vroit lui faire trouver si facilement des asjles impéné-

trables, elle est la proie des pêcheurs ,^qui la prennent

avec le carrelet, avec la louve et avec la nasse*. On
la recherche sur-tout vers la fin de l'automne, et pen-

dant le printemps , qui est la saison de sa ponte. A ces

deux époques , sa chair est si délicate
,
qu'on la préfère

à celle de presque tous les autres habitans des eaux,

sur-tout, disent dans certains pajs les hommes occu-

pés des recherches les plus minutieuses relatives à la

bonne chère, lorsqu'elle a expiré dans du vin ou dans

du lait. Elle meurt très-vite dès qu'elle est sortie de

l'eau , et même dès qu'on l'a placée dans quelque vase

* Voyez, à l'article du. pdlromyzan lamproie, ce que nous avons dit de

la nasss et de la louve. Quant au carrelet , c'est un filet en forme de

nappe carrée , et attachée par les quatre coins aux extrémités de deux

arcs qui se croisent. Ces arcs sont fixés au bout d'une perche, à l'endroit

de leur réunion. On tend ce filet sur le fond des rivières ; et dès qu'on

apperçoit des poissons au-dessus , on le relevé avec rapidité. On donne

aussi au carrelet les noms de cu'en , de. veiituron ^ tï'échii.juierj et de

hunier.
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dont Feau est dans un repos absolu. On la conserve,

au contraire
, pendant long-temps en vie, en la ren-

fermant dans une sorte de huche trouée que l'on met

au milieu du courant d'une rivière.

Lorsqu'on veut la transporter un peu loin, on a le

soin d'agiter continuellement l'eau du vaisseau dans

lequel on la fait entrer; et Ton choisit un temps frais,

comme, par exemple, la iîn de Fautomue. C'est avec

cette double précaution, que Frédéric I", roi de

Suède , fît venir d'Allemagne des loches qu'A parvint

à naturaliser dans son pays *.

Quand on veut faire réussir ces cobites dans une

rivière ou dans un ruisseau , on pratique une fosse

dans un endroit qui ait un fond de cailloux, ou qui

reçoive l'eau d'une source. On donne à cette fosse

sept ou huit décimètres de profondeur, vingt-trois ou

vingt-quatre de longueur, et onze ou douze de lar-

geur. On la revêt de claies ou planches 2:)ercées, qu'on

établit cependant à une petite distance des côtés de

la fosse. L'intervalle compris entre ces côtés et les

planches ou les claies , est rempli de fumier, et, quand

on le peut , de fumier de brebis. On ménage deux

ouvertures, Fune pour l'entrée de Feau, et l'autre

pour la sortie du courant. On garnit ces deux ouver-

tures d'une plaque de métal percée de plusieurs trous,

* Voyez le Discours intitulé Des effets de Veut de l'homme sur la na-

ture des poissons.
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qui laisse passer Fcau courante , mais ferme l'entrée

tîe la fosse à tout corps étranger nuisible et à tout

animal destructeur. On place dans le fond de la fosse,

des cailloux ou des pierres jusqu a la hauteur d'un ou

deux décimètres, afin de faciliter la ponte et la fécon-

dation des œufs. Les loches qu'on introduit dans la

fosse , s'v nourrissent des sucs du fumier et des vers

qui s'j engendrent. On leur donne néanmoins du pain

de chènevis ou de la graine de pavot. Elles miihiplient

quelquefois à un si haut degré dans leur demeure
artificielle, qu'on est obligé de construire trois fosses,

ime pour le frai , une seconde pour Falevin ou les

jeunes loches , et une troisième pour les loches par-

venues à leur développement ordinaire.

Au reste, on peut conserver long-temps ces cobites

et les envoyer au loin, après leur mort, en les faisant

mariner.

La loche a la mâchoire supérieure plus avancée que
l'inférieure ; l'ouverture de la bouche

, petite ; la lipne

latérale droite ; la nageoire du dos très-courte et pla-

cée , à peu près , au-dessus des ventrales; le corps et

la queue marbrés de gris et de blanc ; les nageoires

grises ; la dorsale et la caudale pointillées et rayées

ou fascées de brun; le foie grand, ainsi que la vésicule

du fiel; le canal intestinal assez court; l'épine dor-

sale composée de quarante vertèbres , et fortifiée par

quarante côtes.

Parmi les poissons d'eau douce ou de mer dont on
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a reconiui des empreintes dans la carrière d'^ningen,

près du lac de Constance *, on doit compter le cobite

loche. On doit comprendre aussi an nombre de ces

poissons , le cobite tsenia.

Ce dernier cobite se trouve dans les rivières comme
la loche; il s'y tient entre les pierres. Il se nourrit de

vers, d'insectes aquatiques, d'oeufs, et même quel-

quefois de très -je unes individus de quelques petites

espèces de poissons. Il perd la vie plus difficilement

que la loche; et quand on le prend, il fait entendre

une espèce de bruissement semblable à celui des ba-

listes , des trigles , des cottes, des zées, etc. Bloch

ajant mis deux taenias dans un vase plein d'eau de

rivière et dans le fond duquel il avoit étendu du

sable, les vit s'agiter sans cesse et remuer perpétuel-

lement leurs lèvres.

La chair des taenias est maigre et coriace; et d'ail-

leurs ils sont d'autant moins recherchés
,
que l'on ne

peut guère les saisir sans être piqué par les peiits

aiguillons situés auprès de leurs jeux. Mais s'ils ont

moins h craindre des pêcheurs que les loches, ils sont

la proie des persèques , des brochets, et des oiseaux

d'eau.

Leur ligne latérale est à peine sensible ; ils n'at-

teignent qu'à la longueur d'un ou deux décimètres.

Leur dos est brun; leurs côtés sont j'umâtres , avec

* Voyage dans les Alpes, par de Saussure , §. i533.
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quatre rangées de taches brunes, inégales et irrégii-

lières; les pectorales et l'anale sont grises; une nuance

jaune distingue les ventrales ; la dorsale est jaune et

ornée de cinq rangs de points bruns ; la caudale montre

sur un fond gris quatre ou cinq rangées transver-

sales de points; le foie est long; la vésicule du fiel,

petite; le canal intestinal sans sinuosités; l'épine du

dos formée de quarante vertèbres ; et le nombre total

des côtes , de cinquante-six.

Nous devons au citojen Noël la description du cobite

trois-barbillons, qui se plaît dans les ruisseaux d'eau

courante et vive des environs de Rouen , et que l'on

trouve, vers l'équinoxe du printemps, gras et plein

d'œufs ou de laite. Sa partie supérieure est d'un roux

brun, et parsemée de triches arrondies ; l'inférieure

est d'iui fauve clair, ainsi fjue les nageoires. La dor-

sale et la nageoire de la queue sont pointiilées de

noirâtre, le long de leurs raj ons *.

* 3 rayons à la membrane biancliiale du cobite loche.

10 rayons à chaque pectorale.

9 rayons à la nageoire chi dos.

8 rayons à celle de l'anus.

17 rayons à la nageoire de la queue.

3 rayons à la ineuibrane branchiale du cobite tepnia.,

11 rayons à chaque pectorale.

10 rayons à la nageoire du dos.

g rayons à celle de l'anus.

17 rayons à la nageoire de la queue.



CENT CINQUANTE-DEUXIÈME GENRE.

LES M I S G U R N E S.

Le corps et la queue cyUndricjues ; la peau gluante, et

dénuée décailles facilement visibles; les yeux très-^

rapprochés du sommet de la tête; des dents et des bar-

billons aux mâchoires ; une seule dorsale ; cette na^

geoire très-courte.

ESPÈCE. CARACTÈRES,
i Six barbillons à la uiâclioîre supérieure ;

Le misgurne fossile.
\ , , .,. , ,,. ^ . • , .

quatre barbillons a 1 uuéneure j liuiÉ

rayons à chaque ventrale.
( Misgiirnus fossilis. ) i
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LE MISGURNE FOSSILE*.

Ce poisson habite dans les étangs; on ne le voit du
moins dans les lacs et dans les rivières, que lorsque

le fond en est vaseux. Il perd difEcilement la vie. Il

". ^^^""^ ^^^-"^"^^^«^^^.^.«•^.^..^•.•^

* Misgurnus fossllis.

Loche d'étang , e?i France.

Fisgurn , en Allemagne.

Sclilammpitzger, ihid.

Schlammbeisser, ibid.

Pritzker, ou pitzker, ou peissker , ibid,

Meertrusche, ibid.

Pfulfisch , ibid.

Schachtfeger , ibid.

Mural , en BoJiême.

Prizker , en Lii^onie.

Plhkste , ibid.

Grundel, en Pologne,

Wijun , en Russie.

Piskum, ibid,

Misgurn, en Angleterre.

Dootvjoo , au Japon.

Cobitis fossllis. Linnéj édition de Gmelin,

Cobile misgurn. Daubenton et Haiiy, Encyclopédie méthodique.

îd. Bonnaterre , planches de VEncyclopédie méthodique.

Fiiun. Suecic, 348.

Mus. Ad. Frid. i
, p. "76.

Cobitis aculeo bifurco , etc. Gron. Act. Upsal. 1742 , p. 79, t. 3,

Blochj pi. 3i, yig. I.

Cobitis cserulescens , etc. Arledi, gen. 2 , syn. 3.

TOME V. 3
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ne périt pas sous la glace, pour peu qu'il reste de

l'eau fluide au-dessous de celle qui est gelée. Il ne

meurt pas non plus lor;u|u'il se trouve dans un marais

que Fart ou la Nature dessèchent, pourvu qu'il y reste

quelque portion d'eau
,
quelque bourbeuse qu'elle

puisse être : il se cache alors dans les trous qu'il creuse

au milieu de la fange. On le rencontre souvent dans

les cavités de la terre humide qui faisoit le fond d'un

marais ou d'un étang dont 0:1 vient de faire écouler

l'eau. C'est ce qui a fait croire à quelques auteurs qu'il

s'engendroit dans la terre, et qu'il n'alloit dans les

rivières ou les lacs, que lorsque les inondations l'at-

teignoient dans son asyle et l'entraînoient ensuite.

Mais au lieu de cette fable qui a été un peu accréditée,

et qui lui a fait donner le nom de fossile , il auroifc

fallu dire que, d'après tous ces faits, il paroissoit que

le misgurne dont nous parlons, est beaucoup moins

sensible que presque tous les autres poissons, aux

Misgmn , seii fisgurn , et mustela fossilis. TVillugliby^ p. ii8, et p^.

124.

Ici. Raj. p. 69 , 71. 6 ', et p. 70 , 72. g.

Gronov. Zooph. p. 56, n, 2015 Mus. i
, p. 2, n, 7.

Klein j Miss. pisc. 4 , /;. 5g , /. i5
, fîg. 3.

Mustela fossilis. Aldrovand. Fisc. p. 5j().

Jonston, Pisc. p. i5^, tab. 2^^fig. 8.

Marsil. Danub. 4, p. 3g, tab. i3, fig. l.

Therrnometrum vivuru. Clauder, Ephem. nat. curios, dec. 2 , aii 6 ^ p,

354, obs. 175,/ 71.

Beys/ker. Can. Thierb. p. 160,

Pœcilia. Scho/iey. pt 56.
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eîFets funestes des gaz qui se forment au-dessous de la

glace, ou que produisent les marais qui , au lieu d'eau

courante ou tranquille, ne présentent qu'une sorte de

boue délajée et d'humidité fétide *.

Cependant cet abdominal semble ressentir très-

vivement les impressions que peuvent faire éprouver

aux habitans des eaux, les vicissitudes de l'atmosphère,

et particulièrement les grandes variations que montre

dans certains temps l'électricité de l'air et de la terre.

On a remarqué que , lorsque l'orage menace , ce

misgurne quitte le fond des étangs pour venir à

leur surface, et sj agite comme tourmenté par une

gène fatigante ou par une sorte de vive inquiétude.

Cette habitude l'a fait garder avec soin dans des vases

par plusieurs observateurs. On Ta placé dans un vais-

seau rempli d eau de pluie ou de rivière , et garni

,

dans le bas , d'une couche de terre grasse. On a eu le

soin de changer la terre et l'eau tous les trois ou
quatre jours pendant l'été, et tous les sept jours pen-

dant rhiver. On l'a mis pendant les froids dans une
chambre chaude , auprès de la fenêtre. On l'a gardé

ainsi pendant plus d'un an. On l'a vu rester tranquille

pendant le calme, sur la terre humectée, mais se

remuer fortement pendant la tempête , même vingt-^

quatre heures avant que Forage n'éclatât; monter,

* Consultez le Discours que nous avons intitulé Des c'j[feis de Varl d4

Vhomme sur la nature des poissons.
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descendre , remonter

, parcourir l'inférieur du vase

en différens sens, et en troubler le fluide. C'est d'après

cette observation qu'il a été comparé à un haromèuc ,

et qu'il a été nommé baromètre vwant.

Il parvient à la longueur de trois ou quatre déci-

mètres , et quelquefois il a montré celle de onze ou

douze. Ayant beaucoup de rapports par sa conforma-

tion extérieure avec la murène anguille , il n'est pas

surprenant qu'il puisse facilement , comme cette der-

nière , s'insinuer dans la terre molle, et j pratiquer

des cavités proportionnées à son volume ; et c'est ce

qui fait qu'il se retire dans la fange ou dans la vase „

non seulement lorsque le dessèchement des étangs ne

lui permet pas de demeurer au-dessus de leur fond

privé d'eau presque en entier, mais encore lorsqu'il

veut éviter une action trop vive du froid qui paroît

l'incommoder. Cette précaution qu'il prend de se ren-

fermer sous terre lorsque la température est moins

chaude, l'a fait appeler thermomèlre vivant, comme
les mouvemens qu'il se donne lorsque le temps est

orageux, l'ont fait désigner par le nom de baromètre

vivant ou animé.

Le misgurne fossile sort de son habitation souter-

raine lorsque le printemps est de retour. Il va alors

déposer ses œufs ou sa laite sur les herbages de son

marais.

Il se nourrit de vers, d'insectes, de très-petits pois-

sons, et des résidus de substances organisées qu'il
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trouve dans la vase. Il multiplie beaucoup ; et néaii-

nioiiis il a bien des ennemis à craindre. Les grenouilles

l'attaquent avec succès , lorsqu'il est encore jeune; les

ccrevisses le saisissent avec leurs pattes , et le pressent

assez fortement pour lui donner la mort; les per-

sèques , les brochets , le dévorent ; les pêcheurs le

poursuivent. Ils le prennent rarement à l'hameçon ,

auquel il ne se détermine pas facilement à mordre;
mais ils le pèchent avec des nasses garnies d'herbes,

avec des filets , et particulièrement avec la triible *.

* La truble ou le iruble est un filet en forme de poche , dont les bords

sont aftachés à la circonférence d'un cercle de bois et de fer, auquel on

ajuste un manche. Un pêcheur qui apperçoit des poissons à une petite

profondeur dans l'eau, passe le iruble par-dessous ces animaux, et le

relève à l'instant , de manière qu'ils se trouvent pris dans la poche. On
se sert aussi du truble pour s'emparer des poissons pris dans les bourdiguesy

ou pour enlever ceux qui ont mordu à l'hameçon , mais qui par leur poids

pourroient rompre les lignes.

Les bourdigues sont composées de deux cloisons faîtes avec des pieux

ou des filets j ces cloisons convergent vers le courant. On les élève dans

les canaux qui communiquent des étangs dans la mer, pour prendre les

poissons qui veulent regagner l'eau salée.

Il y a des irubles carrés qui sont plus commodes pour prendre les pois-

sons renfermés dans des réservoirs particuliers.

Ceux que l'on nomme dans quelques endroits éULjiieties , ou pêches ^

sont de petits filets dont la figure est semblable à celle d'un grand capu-

chon. L'ouverture de cette sorte de capuchon est attachée à un cerceau,

ou à quatre bâtons suspendus au bout d'une perche. On amorce cet ins-

trument avec des vers de terre, qu'on enfile par le milieu du corps , et

qu'on attache de manière que lorsque le filet est dans l'eau , ils pendent

à un ou deux décimètres du fond. On s'en sert pour pêcher des écrevisses
,

aussi-bien que différentes espèces de poisson.

Le trubleau est un petit ou une petite truble.
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Il n'est cependant pas très-recherché

,
parce que sa

chah' est molle, imprégnée d'an goût de marécage,

et enduite d'un suc visqueux. On lui ôte cette subs-

tance gluante, en le plongeant dans un vase dont

l'eau contient du sel marin ou des cendres. L'animeil

s'y remue, sj contourne, s'j tourmente, s'j purifie,

pour ainsi dire ; et on le lave ensuite dans de l'eau

douce.

Cette matière gluante dont le misgurne fossile est

couvert, aussi-bien que pénétré, influe sur ses cou-

leurs; elle en détermine plusieurs nuances; suivant

qu'elle est plus ou moins abondante , elle en fait

varier quelques tons; et comme les différentes eaux

peuvent, suivant leur pureté ou leur mélange avec

des substances étrangères, agir diversement sur cette

licjueur visqueuse, en dissoudre ou en emporter plus

ou moins, en diminuer plus ou moins la quantité et

l'influence, les couleurs du fossile varient suivant la

nature des eaux qu'il habite. Ce qui le prouve d'ail-

leurs, c'est que lorsqu'on nettoie avec de Falcool, ou

de toute autre manière, le ventre de ce misgurne, la

belle couleur jaune de cette partie disparoît entière-

ment.

Voici cependant quelles sont les couleurs les plus

ordinaires de cet abdominal. Son dos est nohâtre
;

il

est orné de raies longitudinales jaunes et brunes, sur

lesquelles on apperçoit quelques taches. Son ventre

brille d'une teinte orangée que relèvent des points
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noirs. Les joues et les membranes branchiales sont

jaunes et parsemées de taches brunes. La dorsale, les

pectorales et la caudale montrent des taches noires

sur un fond jaune ; les ventrales et l'anale sont jaunes

ou jaunâtres.

Le museau du misgurne fossile est un peu pointu;

l'orifice de sa bouche alongé; chacune de ses mâchoires

garnie de douze petites dents ; sa langue menue et

pointue ; l'orifice de ses narines placé auprès d'un

piquant j sa nuque large ; sa caudale arrondie ; sa

dorsale courte , et plus près de la nageoire de la queue

que de la tête.

Ses écailles minces, légèrement rajées , demi-trans-

parentes , paroissent transmettre uniquement les

nuances de la peau produites ou modifiées par la

substance visqueuse qui l'arrose *.

L'estomac est petit ; le caxial intestinal court et sans

sinuosités; le foie long; la vésicule du fiel grande;

l'ovaire double ainsi que la laite. Les œufs sont bru-

nâtres, et de la grosseur d'une graine de pavot.

Bloch a écrit que le fossile ne rejetoit pas de bulles

d'air ou de gaz par la bouche
; qu'il en rendoit par

l'anus, et que cette différence venoit de ce que ce

poisson manquoit de vessie aérienne ou natatoire.

Il a pensé aussi que cet abdominal avoit auprès de

la nuque deux vésicules remplies d'une substance

* Voyez notre Discours sur la nature des poissons.



£>4 HISTOIRE NATURELLE
laiteuse. Mais le professeur Schneider ajaiit disséqué

plusieurs individus de l'espèce de misgiirne que nous

décrivons , a montré que ce poisson n'avoit auprès de

la nuque qu'une seule vésicule
5
que cette vésicule étoit

osseuse, déprimée dans le milieu et arrondie dans les

deux bouts, de manière h paroître double; qu'elle étoit

attachée à la troisième et à la quatrième vertèbre
5
que

ses apophjses ou ses appendices latéraux servoient de

point d'attache aux muscles des nageoires pectorales;

que cette sorte de boîte osseuse contenoit une véritable

vessie aérienne
;
que cette vessie aérienne ou natatoire

étoit peu volumineuse, simple, membraneuse, blanche;

et qu'elle communiquoit avec l'œsophage par un
conduit très-petit et très-court'.

Ce savant professeur ajoute dans son excellent ou-

vrage, qu'il n'a jamais vu le misgurne fossile rendre des

bulles d'air par l'anus, mais que cet abdominal en

rejette très -souvent par la bouche'', en faisant en-

tendre un bruissement très-sensible 3.

* Pe/ri Ariedi Sjnonjmia -piscium , etc. par J. G. Sclineider, etc. pages

5 et 337. H.,4^^

* Consultez notre Discours sûr la nature des -poissons, »

^ 4 rayons à la membrane branchiale du misgurne fossile.

7 rayons à la dorsale.

II rayons à chaque pectorale.

8 rayons à la nageoire de l'anus,

14 rayons à celle de la queue.

48 vertèbres à l'épine du dos. ";

3o côtes de chaque côté de l'épine dorsale, '
"



CENT CINQUANTE-TROISIÈME GENRE.

LES ANABLEPS.

Le corps et la queue presque cylindriques 'j des barbillons

et des dents aux mâchoires ; une seule nageoire du dos ;

cette nageoire très 'Courte j deux prunelles à chaque œil.

ESPECE. CARACTERES.
_'Un barbillon à chacun des deux coins de

L'ANABLEPS SURINAM,
l'ouverture de la bouclie; sept rayons à

(Anableps siiritiamensis.) lu .1^ r y I chaque ventrale.

TOME V. 4
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L'ANABLEPS SURINAM

On trouve à Surinam, dans les rivières, et près des

rivages de la mer, ce poisson très-digne de l'attention

des plîjsiciens par les singularités de sa conformation.

On peut voir dans le second volume des Mémoires de

la classe des sciences physlcjnes et mathématiques de l'Ins-

titut national, une notice que nous avons lue devant nos

confrères en thermidor de Fan 5 , sur ce poisson

remarquable , et particulièrement sur la structure

extraordinaire de son organe de la vue. Nous allons

réunir ici à ce que nous avions découvert dans la con-

* Anableps surinainensis.

Gros-yeux ,
par plusieurs François»

Vier-auge, par les Allemands.

Four-eye ,
par les Anglois.

Hoot^kiker
,
par les Hollandois de Surinavi.

Contai, par les nègres de la même contrée.

Cobitls anableps. Linné , édition de Gmelin.

Cobite gros-yeux. Daubenton et Ha'ùy 3 Encyclopédie méthodique»

Id. Bonnaterre , planches de VEncyclopédie méthodique.

Mus, yld. Frid. 2
, p. gô.

Anableps. Artedi, gen. 25 , syn. 48.

Id. Seba, Mus. 3, p. 108 , tah. "à^^fig. 7.

Anableps tetrophthalmus. BLoch, pi. 36r, fig. r , 2 , 3 et
-f.

Anableps. Gronov. Mus. i, n. 32 j tab. r yfig. i-3*
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formation de cet animal, lors de cette époque, ce que

nous avons appris depuis sur le même sujet.

La tête de l'anabieps surinam est couverte de i^etites

écailles, plus large que haute, et comme tronquée et

même échancrée par-devant. La mâchoire supérieure,

plus avancée que l'inférieure , s'alonge et se replie

vers le bas. Ces deux mâchoires , la langue et le palais

sont hérissés de petites dents. On ne compte qu'un

orifice à chaque narine.

Mais foeil de cet anableps est l'organe de ce pois-

son qui mérite le plus l'examen de l'observateur. Voici

ce (|ue nous en avons publié dans l'ouvrage que nous

venons de citer:

« L'œil de l'anabieps est placé dans une orbite dont

» le bord supérieur est très- relevé; mais il est très-

» gros et très-saillant.

w Si l'on regarde la cornée arec attention , on voit

» qu'elle est divisée en deux portions très-distinctes,

» à peu près égales en surface , faisant partie chacune

» d'une sphère particulière , placées Tune en haut et

"l'autre en bas, et réunies par une petite bande

» étroite , membraneuse , peu transparente, et qui est

>j à j)eu près dans un plan horizontal , lorsque le pois-

M son est dans sa position naturelle.

>' Si l'on considère ensuite la cornée inférieure, on

« appercevra aisément au travers de cette cornée un
w iris et une prunelle assez grande, au-delà de laquelle

» on voit très - facilement le crvstallin. Cet iris est
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V) iiiclitic de dedans en dehors, et il va s'attachera la

» bande courbe et horizontale qui réunit les deux

» cornées.

» Il a été vu par Artédi, ainsi que les deux cornées;

îi mais là cesse la justesse des observations de cet

>5 habile naturaliste, qui na eu apparemment à sa dis-

« position que des individus mal conservés. S'il a voit

i' examiné des anableps moins altérés, il auroit ap-

« perçu un second iris percé d'une seconde- prunelle

,

î> placé derrière la cornée supérieure, comme le pre-

» mier iris est situé derrière la cornée d'en -bas, et

« aboutissant également à la bandelette courbe et ho-

M rizontale qui lie les deux cornées *.

55 Les deux iris se touchent dans plusieurs points

« derrière cette bandelette. Ils sont les deux plans qui

« soutiennent les deux petites calottes formées par les

M deux cornées, et sont inclinés l'un sur l'autre, de

i> manière à produire un angle très-ouvert.

>5 Dans tous les individus que j'ai examinés , la pru-

« nelle de l'iris supérieur m'a paru plus grande que

55 celle de l'inférieur 3 et, d'après la différence de leurs

31 diamètres , il n'est pas surprenant que l'on voie le

» crystallin encore mieux au travers de cette ouverture

* Depuis la lecture de ce Mémoire h la classe des sciences physiques

et matliématiques de l'Institut, nous avons reçu en France la partie de

l'Ichthyoîogie de Bloch dans laquelle ce savant a donné une description

très -détaillée de l'œil de l'anableps surinam.
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» qu'au travers de la seconde. Il semble même qiielque-

^ fois qu'on apperçoive deux crjstallins^ et c'est ce qui

« justiiic, jusqu'à un certain point, l'opinion de ceux

»» qui ont pensé que chaque œil étoit double. Mais ce

w n'est qu'une illusion d'optique, dont je me suis assuré

« en disséquant plusieurs jeux d'anableps , et qu'il

» est aisé d'expliquer.

» En effet, la réfraction produite par la différence

5' de densité qui se trouve entre les humeurs intérieures

5> de l'œil et le fluide extérieur qui le baigne, doit faire

j' que ceux qui examinent l'œil de l'anableps sous un

.» certain angle , voient le crjstallin plus élevé qu'il ne

» l'est réellement , s'ils le considèrent par fouverture

•» de l'iris supérieur , et plus abaissé, au contraire, s'ils

» le regardent par l'ouverture de l'iris inférieur. Lors-

'> qu'ils l'observent en même temps par les deux ouver-

jj lures , ils l'apperçoivent à la fois plus haut et plus

>> bas qu'il ne l'est dans la réalité ; et ils le voient en

« haut et en bas à une assez grande distance de sa

^^ véritable place, pour que les deux images se séparent,

" et que le crjstallin paroisse double. Il n'j a donc

« qu'un seul organe de la vue de chaque côté ; car

5> chaque œil n'a qu'un crjstallin, qu'une humeur vitrée,

» et qu'une rétine : mais chaque œil a plusieurs parties

» principales doubles, une double cornée, une double

M cavité pour l'humeur aqueuse, un double iris, une
5> double prunelle; et c'est ce que personne n'avoit

}> encore vérifié ni même indiqué, et qu'on ne retrouve
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» dans aucune classe d'aniinaux yertébrés et à sang

>> rouge.

" Chaque cornée appartenant à une sphère particu-

>' Hère, le centre de leurs courbures n'est pas le même;

>j et comme le crjstaHin est sensiblement sphérique,

M ainsi que dans presque tous les poissons , il n j a

» pas dans ce dernier corps deux réfractions difFé-

» rentes, l'une pour les rajons qui ont traversé la pre-

» mière cornée, et l'aulre pour ceux qui ont passé

» au travers de la seconde. U doit donc j avoir sur

» la rétine deux fojers principaux, à l'un desquels

•» arrivent les rajons qui viennent de la cornée supé-

y> rieure , et dont l'autre reçoit ceux qu'a laissé passer

» la cornée inférieure. Voilà donc encore un fojer

"double à ajouter à la double cornée, à la double

»^ cavité, au double iris, à la double prunelle : mais

» ce fojer et ces autres padies doubles appartiennent

» au même organe, et il faut toujours dire que l'ani-

y^ mal n'a qu'un œil de chaque côté.

M Les iris de plusieurs espèces de poissons paroisseut

» ne pouvoir pas se dilater, ni diminuer par leur exten-

» sion l'ouverture à laquelle le nom de prunelle a été

» donné : mais je me suis convaincu que ceux de

>^ plusieurs autres espèces de ces animaux s'étendent et

» raccourcissent les dimensions de la prunelle. Le plus

>» souvent même ces derniers iris sont organisés de ma-

» nière ([ue la prunelle, comme celle de plusieurs qua-

« drupèdes ovipares, de plusieurs serpens, de plusieurs
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>» oiseaux, et de qnekjues (jnadrupèdes à mamelles,

3j diminue au point de ne laisser passer qu'un très-

^ pctil nombre de rajons de lumière, en se changeant

>» en une fente très-peu visible, verticale ou horizon-

»tale; et cette organisation peut, dans certains pois-

sa sons , compenser jusqu'à un certain degré le défaut

i^ de véritables paupières et de vraies membranes
» clignotantes , que de savans naturalistes ont cru

«voir sur plusieurs de ces animaux, mais qui ne se

« trouvent cependant peut-être sur aucune de leurs

»• espèces.

» Je ne puis pas dire positivement que les iris do

5i Fanabîeps soient doués de cette extensibilité. Néan-

>^ moins une comparaison attentive, et Tliabitudc que

" m'ont donnée plusieurs années d'observations ich-

>^ thvologiques , de distinguer dans les parties des pois-

>j sons , des traits assez déliés, me font croire ([ue les

53 dimensions des prunelles de fanabîeps peuvent aisé-

» ment être diminuées.

>3 II faut remarquer que cet abdominal passe une

>' partie de sa vie caché presque en entier dans la

> vase, comme les poissons de sa famille, et que, dans

« cette position , il ne peut appercevoir que des objets

53 situés au-dessus de sa tète; mais qu'assez souvent

n cependant il nage près de la surface des eaux, et

t» doit alors chercher à voir, au-dessous du plan qu'il

» occupe, les petits vers dont il se nourrit, et les

^ grands poissons dont il craint de devenir la proie.
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» Si l'on étoit assuré de la dilatabilité de ses iris, ou

» ])oinToit donc croire qne, lorsqu'il est très-voisin de

«la surface des eaux, l'iris supérieur, exposé à une
>> lumière plus vive, se dilate au point de réduire la

» prunelle supéi'ieure à une petite fente, et que le

» poisson voit nettement alors
,
par la prunelle infé-

M rieure beaucoup moins resserrée , les corps placés

» au-dessous du plan dans lecjuel il se meut, les images

» de ces corps ne se confondant plus avec des impres-

» sîons de rajons lumineux que ne laisse plus passer

>i la prunelle supérieure.

» On pourroit penser de même que, lorsqu'au con-

r> traire l'anableps est caché en partie dans le limon du
» fond des eaux , son iris supérieur, très-peu éclairé,

» se contracte , sa prunelle supérieure s'agrandit en

» s'arrondissant , et le poisson discerne les objets flot^

>' tans au-dessus de lui , sans que sa vision soit trou-

» blée parles effets de la prunelle inférieure, placée

M alors, pour ainsi dire , contre la vase , et privée, par

» sa position , de presque toute clarté.

» Au reste, on doit être d'autant plus porté à rttrl-

y> buer aux iris de l'anableps la propriété de se dila-

« ter, que, sans cette faculté, les deux fojers du fond

» de l'œil de cet animal seroient souvent simultané-

» ment ébranlés par des rajons lumineux très nom-
M breux. Mais comment alors la vision ne seroit-elle

M pas très-troublée , et comment pourroit-il distinguer

» les objets qu'il redoute, ou ceux qu'il recherche?
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»• D'ailleurs, sans cette même extensibilité des iris,

» la prunelle supérieure seroit, pendant la vie de l'ani-

wmal, presque aussi grande que dans les individus

conservés après leur mort dans de l'alcool afFoibli :

> dès-lors, non seulement il j auroit souvent deux

fojers simultanément en grande activité, et par con-

séquent une source de confusion dans la vision; mais

encore il est aisé de se convaincre, par l'observation

de quelques uns de ces individus conservés dans de

» l'alcool
,
qu'une assez grande quantité de lumière,

passant par la prunelle supérieure , arriveroit sou-

vent jusqu'au fond de l'œil et jusqu'à la rétine sans

traverser le crjstallin , pendant que ce crjstalliri

«seroit traversé par d'autres rajons lumineux trans-

mis par cette même prunelle supérieure; et la vision

> de l'anableps ne seroit-elle pas soumise à une cause

perturbatrice de plus?

" Mais la plupart de ces dernières idées ne sont

que des conjectures ; et je regarde uniquement

comme prouvé , que si l'anableps li'a pas deux

jeux de chaque côté , il a dans chaque œil deux

cornées , deux cavités pour l'humeur aqueuse, deux

« iris, deux prunelles, et deux fojers de rajons lumi-

» neux. «

Bloch a examiné des fœtus d'anableps; et il a vu

que, dans ces embrjons , les deux prolongations de la

choroïde ne se réunissant pas , et la bande transver-

sale n'étant pas encore sensible , on ne distinguoit

TO M E V. 5
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pas les deux prunelles comme dans l'animal plus

avancé en âge.

Le corps du surinam est un peu aplati par-dessus:

mais sa queue est presque entièrement cjlindrique.

On apperçoit à peine la ligne latérale j Tanus est plus

près de la caudale que de la tête; la dorsale est en-

core plus voisine de cette caudale qui est arrondie:

ces deux nageoires , ainsi que celle de l'anus et les

pectorales, sont revêtues en partie de petites écailles.

Les petits de cet anableps sortent de Fœuf' dans le

ventre de la mère , comme ceux des raies , des squales,

de quelques blemiies, etc.; l'ovaire consiste dans deux

sacs inégaux , assez grands et membraneux, dans les-

quels on a trouvé de jeunes individus non encore éclos,

renfermés dans une membrane très-fine et transj)a-

rente qui forme l'enveloppe de leur œuf, et placés

au-dessus d'un globule jaunâtre.

La nageoire de l'anus du mâle offre une conforma-

tion que nous ne devons pas passer sous silence. Elle

est composée de neuf rajons: mais on n'en voit bien

distinctement que les trois ou quatre derniers; les

autres sont réunis au moins à demi avec un appendice

conique couvert de petites écailles, et placé au-devant

de la nageoire. Cet appendice est creux, percé par le

bout, et communique avec les conduits de la laite et

de la vessie urinaire. C'est par l'orifice que Ton voit

à l'extrémité de ce tujau dont la longueur égale la

hauteur de l'anale, que l'anableps surinam rend son
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«rine et laisse échapper sa liqueur séminale, au lieu

de faire sortir l'une et l'autre par l'anus, comme un si

grand nombre de poissons.

Les jeunes anableps éclosant dans le ventre de la

mère , il est évident que les œufs sont fécondés dans

l'ovaire, et par conséquent qu'il j a un véritable ac-

couplement du mâle et de la femelle: Cette union doit

être même plus intime que celle des raies, des squales,

de quelques blennies , de quelques silures
, parce

que le mâle de l'anableps Surinam a un organe géni-

tal extérieur dont il paroît que l'extrémité , malgré la

position de cet appendice contre l'anale
, peut être un

peu introduite dans l'anus de la femelle.

La laite est double, mais petite à proportion de la

grandeur du mâle. En général, les poissons qui s'ac-

couplent et qui ne fécondent que les œufs renfermés

dans les ovaires de la femelle
, paroissent avoir une

laite moins volumineuse que ceux qui ne s'accouplent

pas , et qui parcourent les rivages pour répandre leur

liqueur prolifique sur des tas d'œufs pondus depuis un
temps plus ou moins long *.

L'estomac est composé dune membrane mince; le

* 5 rayons à la membrane branchiale de l'anableps suiiuam.

y à la dorsale.

22 à cîiaque pectorale.

g i la nageoire de l'anus.

ig à celle de la queue.
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canal intestinal montre quelques sinuosités ; et le foie

a deux lobes.

De chaque coté de l'animal, on compte cinq raies

longitudinales noirâtres qui se réunissent souvent vers

la nageoire de la queue.

L'anableps surinam multiplie beaucoup; et les hab^

tans du pajs où on le trouve, aiment à s'en nourrir.

Il vit dans la mer. Il s'j tient souvent à la surface,

et la tête hors de l'eau. Il se plaît aussi à s'élancer sur

la grève , d'où il revient en sautillant , lorsqu'il est

efFraj^é par quelque objet.



CENT CINQUANTE-QUATRIÈME GENRE.

LES FUNDULES.

Le corps et la queue presque cylindriques ; des dents et

point de barbillons aux mâchoires ; une seule nageoire

du dos.

ESPÈCES. CARACTÈRES.

TSix rayons à chaque ventrale : les écailles
1. Le FUNDtJLE MUDPISH. 1 j ^ r j • , ui i

} grandes et lisses; des points blancs sur la
(Fiinduliis niudfish ) | • i i . n i n*

I
nageoire du dos et sur celle de 1 anus.

2. Le fundule japonois. Ctt -, > i . ^

,r^ , ^ X Huit rayons a chaque ventrale.
Irunaidus japonicus.) J^
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LE FUNDULE MUDFISH',

ET

LE FUNDULE JAPONOIS'.

La Caroline est la patrie du mudfîsli^ Sa tête, garnie

de petites écailles , est un peu aplatie. La nageoire

dorsale est à peu près aussi reculée que celle de l'anus.

Les taches rondes et blanchâtres que l'on voit sur ces

deux nageoires, sont transparentes. La caudale est aussi

' Fundulus mudfish.

Cobllis lieterocllta. Linné , édition de Gmelin.

Cobite limoneux. Daubenton et Haïiy, Encjclopédie viélhodiqne.

* Fundulus Japonicus.

Cobitis japonica. Linné, édition de Gmelin.

Houliuyn 3 Act. Haarl. XX, 2, ;;. SSy, n. 26.

' 5 rayons à la membrane branchiale du fuudule mudfish.

32 à la nageoire du dos.

16 à chaque pectorale.

10 à la nageoire de l'anus.

aS à la nageoire de la queue.

12 rayons à la dorsale du fundule japonois,

11 à chaque pectorale.

g à la nageoire de l'anus.

to à celle de la queue.
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très-diaphane sur ses bords : elle est d'ailleurs arron-

die, et présente non seulement des taches blanches,

mais encore des bandes transversales noires. Le dessous

de l'animal montre une nuance jaunâtre.

Le japonois, qui a été décrit par le savant Houttujn,

n'a pas deux décimètres de longueur. Sa grosseur est

très-peu considérable, ainsi que celle du mudfîsb.



CENT CINQUANTE -CINQUIÈME GENRE.

LES COLUBRINES.

La tête très-alongée ', sa partie supérieure revêtue décailles

conformées et disposées comme celles qui recouvrent le

dessus de la tête des couleuvres ^ le corps très-alongé^

point de nageoire dorsale.

ESPÈCE. CARACTÈRES.

L COLUBRINE CHINOISE. jLa caudale fourcllue ; la couleur gêné

[^Colubrina chinensis.) {, d'un argenté bleuâtre et sans taches.
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LA COLUBRINE CHINOISE*.

La collection des belles peintures exécutées à la

Chine et cédées à la France par la république batave,

renferme une image très-bien faite de cette espèce

pour laquelle nous avons dû former un genre particu-

lier. Ses caractères génériques et ses principaux traits

spécifiques sont indiqués sur le tableau de son genre.

Il montre, ce tableau , combien la colubrine chinoise

a de rapports avec les couleuvres. Le défaut de la

nageoire du dos , la couvertin'e de la tête , Falonge-

ment de la tète et du corps, lui donnent sur-tout beau-

coup de ressemblance avec les serpens ; et par con-

séquent ses habitudes doivent se rapprocher beaucoup

de celles àes cobites , des cépoles, des murènes, des

murénophis, et des autres poissons que l'on désigne

par l'épithète de serpentiformes.

Les nageoires ventrales de la chinoise sont très-près

de l'anus; cet orifice est trois fois plus éloigné de la

tète que de la caudale ; elle a une nageoire au-delà

de cette ouverture ; et les séparations de ses petits

muscles obliques sont très-sensibles sur la partie supé-

rieure de son corps et de sa queue.

* Colubrina chinensis,

'i O M E V, 6



CENT CINQUANTE -SIXIÈME GENRE.

LES AMIES.

La tête dénuée de petites écailles , rude , recouf^erte de

grandes James que réunissent des sutures très-marquées
',

des dents aux mâchoires et au palais ; des barbillons à

la mâchoire supérieure ; la dorsale longue , basse , et

rapprochée de la caudale ; l'anale très-courte ; plus de

dix rayons à la membrane des branchies.

ESPÈCE. CARACTÈRES.
L'a MIE CH AU V E. f^ ,. ,,,.,. , , ,

, . , . < La ligne latérale droite: la caudale arronuic.
( Amia cal^a. ) ^
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L'AMIE CHAUVE-.

Cette amie vit dans les eaux douces de la Caroline.*

Elle doit j préférer les fonds limoneux, puisqu'on Ij a

iio.mmée poisson de vase {inudfish). De petites écailles

recouvrent son corps et sa queue : mais sa tête paroît

comme écorchée , et montrer à découvert les os qui

la composent. Les opercules sont arrondis dans leur

contour, et presque osseux. On peut voir, auprès de

la gorge , deux petites plaques osseuses et striées du

centre à la circonférence. Les pectorales et l'anale ne

sont guère plus grandes que les ventrales. Ces der-

nières nageoires sont à une distance presque égale de

la tête et de la nageoire de la queue '.

La mâchoire inférieure est un peu plus avancée que

' Amia calva.

Mudfîsh , dans la Caroline.

Âmîa calva. Linné , édition de Ginelin.

Amie tête-nue. Daubcnton et Ha'ùy ^ Encyclopédie méthodique.

Id. Bonnaterre, flanches de VEncyclopédie méthodique.

* 12 rayons à la membrane branchiale de l'amie.

42 à la nageoire du dos.

i5 à chaque pectorale.

7 à chaque ventrale*

10 à la nageoire de l'anus.

20 à celle de la queue.
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la supérieure, au-dessus de laquelle on compte deux

barbillons.

L'amie chauve parvient à une longueur un peu

considérable. Mais il paroît que le goût de sa cbair

n'est pas assez agréable pour cju'elle soit très-recher-

chée.



CENT CINQUANTE-SEPTIÈME GENRE.

LES BUTYRINS.

La tête dénuée de petites écailles , et ayant de longueur

â peu près le quart de la longueur totale de Vanimaï

)

une seule nageoire sur le dos.

ESPÈCE. CARACTÈRES.

Le BUTYRIN ban ANÉ.yLa caudale fourchue
;
quatre raies longifu-

{Butyriniis bananus.) \ dinales et ondulées de chaque côté du dos.
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LE BUTYRIN BANANE*.

Nous avons trouvé dans les manuscrits de Commer-
sonune description courte, mais précise, de ce poisson,

que les naturalistes ne connoissent pas encore. Nous

avons dû inscrire ce butjrin dans un genre particu-

lier que nous avons placé à la suite des amies, parce

que ce banane a beaucoup de rapports avec ces abdo-

minaux par la nudité de sa tête
,
pendant que la lon-

gueur de cette même partie l'en sépare d'une manière

très-distincte. Nous ne pouvons ajouter qu'un trait à

ceux que nous avons indiqués sur le tableau générique,

c'est que le butjrin banane a une ligne latérale près*

que droite.

* Butyrinus
,
poisson banàné. Commersoji^ inanuscrits déjà cités»



CENT CIx^QUAKTE-rlUlTIÈME GENPvE.

LES TRIPTÉRONOTES.

Trois nageoires dorsales ; une seule nageoire de Vanus.

ESPECE.

Le tri p ter o note
H A UT IN.

[Tripteronotiis haiitin.)

CARACTÈRES.
•La tête dénuée de petites écailles ; la mâ-

choire supérieure beaucoup plus avancée
que l'inférieure, et terminée par une pro-

longation pointue.
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LE TRIPTÉRONOTE IIAUTIN *.

Rondelet a donné nn dessin de cette espèce de

poisson, dont il avoit vu nn individu h Anvers. Nous

avons mis cet abdominal dans un genre particulier 3 et

nous avons désigné ce genre par ie nom de tiiptémnote,

pour indiquer le caractère remarquable que lui donne

le nombre de ses nageoires du dos. Ou ne connoît en

effet que très-peu de poissons qui aient trois nageoires

dorsaies : le hautin est le seul des abdominaux qui

en ait montré trois aux naturalistes; et malgré la pré-

sence de ce triple instrument de natation , il n'a

qu'une nageoire de l'anus
,
pendant qu'on compte

ordinairement deux anales, lorsqu'ilj a trois nageoires

du dos.

Toutes les dorsales et l'anale du hautin sont trian-

gulaires, et à peu près de la même grandeur. Sa cau-

dale est grande et fourchue. Les ventrales sont plus

rapprochées de cette nageoire de la queue que de la

tète. Le corps est recouvert, ainsi que la queue,

d'écaillés assez petites. L'opercule est arrondi ; l'œil

gros 5 le museau très-long, menu, pointu, noir et

mou ; l'ouverture de la bouche assez étroite.

* Tripteronolns hautin.

Hhu'ui. Pvor.dclct j seconde yartiCj chap. l'j.



CENT CINQUANTE-NEUVIÈME GENRE,

LES O M P O K S.

Des barbillons et des dents aux mâchoires ; point de

nageoires dorsales ; une longue nageoire de Vanus.

ESPECE. CARACTÈRES.

L'OMPOK SILUROÏDE.
La mâclioire inférieure plus avancée que la

7 -, . 7 N I
supérieure

5 deux barbillons à la mâchoire
[OinpoK siluroides.) lui,^ ' l cl en-haut.

TOME V.
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L'OMPOK SILUROÏDE-.

Nous avons trouvé un individu de cette espèce parmi

les poissons desséchés de la collection donnée à la

France par la république batave. Une inscription atta-

chée à cet individu indiquoit que le nom donné à

cette espèce dans le pajs qu'elle habite , étoit ompok ;

nous en avons fait son nom générique , et nous avons

tiré son nom propre de ses rapports avec les silures.

Sa description n'a encore été publiée par aucun natu-

raliste. Plusieurs rangs de dents grandes, acérées, mais

inégales ,
garnissent ses deux mâchoires. Les deux

barbillons que Ton voit auprès des narines, ont une

longueur à peu près égale à celle de la tète. L'anale

est assez longvie pour s'étendre jusqu'à la nageoire de

la queue j mais elle ne se confond pas avec cette der-

nière '.

' Ompok siluroïdes.

,* 9 rayons à la membrane branchiale de l'ompok siluroïde.

I rayon aiguillonné et ii rayons articulés à chaque pectorale.

56 rayons à la nageoire de l'anus.

37 rayons à celle de la queue.



NOMENCLATURE
DES SILURES, DES MACR OPTÉRONOTES,
DES MALAPTÉRURES, DES PIMÉLODES,
DES DORAS, DES POGONATHES, DES
CATAPHRACTES, DES PLOTOSES, DES
AGÉNÉIOSES, DES MACRORAMPHOSES,.
ET DES CENTRANODONS.

On a décrit jusqu'à présent, sous le nom de silures,

un très-grand nombre de poissons de Fancien ou du

nouveau continent, très-propres à exciter la curiosité

des physiciens par leurs formes et par leurs habi-

tudes : mais plusieurs de ces animaux diffèrent trop

de ceux avec lesquels on les a réunis, pour que nous

ajons dû laisser subsister une association qui auroit

jeté de l'obscurité dans la partie de l'histoire naturelle

dont nous nous occupons, et donné des idées fausses

sur les rèîpports qui lient les objets de notre étude.

Bloch avoit déjà senti qu'il falloit diviser le genre des

silures, établi par les naturalistes qui l'avoient pré-

cédé , et il avoit séparé des vrais silures , les abdomi-

naux qu'il a nommés pJaiystes , et ceux qu'il a appelés

cataphractcs. Cependant
, pour peu qu'on lise avec

attention l'ouvrage de Bloch , et qu'on rélléchisse aux

principes qui nous ont dirigés dans nos distributions
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méthodiques, on verra aisément que noils n'avons pu

nous contenter de ces deux sections formées par

Bloch, ni mèiiie les adopter sans cjnelcpies modifica-

tions. D'un autre coté, nous avions à classer des espèces

que l'on n'avoit pas encore décrites, et qui sont plus

ou moins voisines des véritables silures. D'après ces

considérations , nous avons cru devoir distribuer ces

difiérens animaux dans onze genres difierens. Tous ces

poissons ont la tète couverte de lames grandes et dures,

ou revêtue d'une peau visqueuse. Leur bouche est

située à Fextrémîté de leur museau. Des bar!)illons

gruiu'ssent leurs mâchoires , ou le premier rajon de

leurs pectorales et celui de la nageoire tle leur dos

sont durs, forts, et souvent dentelés, on du moins le

premier rayon de l'une de ces nageoires présente cette

dureté, cette l'orce , et ([uehjuefois une dentelure.

Leur corps est gros; uiie mucosité abondante enduit

et pénètre [)re.^(pie tous hurs tégumens. Mais nous ne

regard(nîs cumme de véritables silures (pie ceux dont

]a dorsale est très-courte et unique, et qui par ce tjait;

de conformation, ainsi cpie par plusieurs autres ca-

ractères, ont de très-grands ra]->ports avec \e glanis, cpje

tant (fauteurs n'ont désigné pendant long-temps que

par le nom de silure. Nous jilaçons dans un second genre

ceuv (|ui, de même (pie la cJiarmuih du Nil , ont une

dorsale unicpie, mais très-longue. Nous réservons pour

un troisième, l'espèce (jue les naturalistes appellent

encore silure ekclrique , (jui ne montre qu'une nageoire
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du clos, mais sur laquelle celte dorsale n'est qu'une

sorte d'excroissance adipeuse, et s'élève très-près de

la caudjile. Un quatrième genre renfermera le hagre

et les autres espèces voisines de ce dernier, qui ont,

comme ce poisson , une nageoire du dos soutenue par

des rajons, et une seconde dorsale uniquement adi-

peuse. Nous formons le cinquième, de ceux qui, indé-

pendamment d'une dorsale rajonnée et d'une seconde

dorsale simplement adipeuse , oiit une portion plus

ou moins considérable de leurs côtés garnie d'une

sorte de cuirasse cjue forment des lames larges, dures

et souvent hérissées de petits dards. Nous avons inscrit

dans le sixième genre les espèces dont on devra la

connoissance à Commerson , et qui , présentant deux

nageoires dorsales soutenues par des rajons, ont de

plus leurs côtés relevés longitudinalement par des

lames ou des écailles particulières. On verra dans le

septième, le callichthe et tous ceux des poissons fîont

nous nous occupons, c|ui ont de grandes lames sur

leurs côtés, deux nageoires sur le dos, des rn)ons à

chacune de ces nageoires, et qui n'offrent (ju'un seul

rajon dans leur seconde dorsale. Le huitième ren-

fermera ceux dont la queue très-longue est bordée

d' \ e seconde dorsale et d'une anale confondues l'une

et l'autre avec la caudale. Ils ont un instrument de

natation tl'une grande énergie , et une rame puis-

sante leur imprime des mouvemens plus rapides que

ceux de leurs analogues qui ont reçu la même force et
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îe même volume. Dans le neuvième seront rangés ceux

qui ont deux nageoires dorsales dont la seconde est

adipeuse, et qui sont dénués de barbillons. Au dixième

appartiendront les espèces qui ont deux nageoires dor-

sales fortifiées l'une et l'autre par des rajons, le pre-

mier rajon de la première de ces dorsales, très-long,

très-fort et dentelé , le museau très-alongé relativement

à leurs dimensions 2;énéraies , et les mâchoires sans

barbillons. On trouvera enfin dans le onzième les

espèces qui, n'ajant pas reçu de barbillons, élèvent

sur leur dos deux nageoires maintenues par des rayons

plus ou moins nombreux, n'ont pas de dents h leurs

mâchoires, et closent les cavités de leurs branchies

avec des opercules armés d'un ou de plusieurs piquans.

Nous conservons ou nous donnons à ces genres les

noms suivans.

Nous nommons le premier, silure"; le second, ma-

croptéwnote^ ; le troisième, malaptenire^; le quatrième,

pimélode^; le cinquième, cloras^; le sixième, pogo-

' Le mot grec silouros indique la rapidité avec laquelle les silures

peuvent agiter leur queue.

- Le mot macroptéronote exprime la longueur de la nagef>ire du dos.

^ Nous avons tiré le nom de inaluptérure de malucosj mou
,
pleron ,

nageoire, et iira j qux;ue.

'' Pimefodes , en grec , signifie adipeux.

^ Doras veut dire cuirasse.
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naûie^y le septième, calaphractc^ le huitième, plolosc^;

le neuvième, agéiiclose ; le dixième, iiiacroramphose''

j

et le onzième , ccntranodon ^

Voyons de près ces onze gronppes. En suivant les

limites que nous venons de tracer autour d'eux, nous

recevrons et nous conserverons sans peine des idées

distinctes de leurs attributs; et nous reconnoîtrons

clairement dans les différentes espèces de ces genres,

les formes, les organes, les dimensions, les facultés,

les habitudes qui leur ont été départis par la Nature.

' Pogonathe vient àe pogon , barbe, et de gnathos 3 mâchoire.

* Plolos veut dire qui nage apec facilité.

"^ Ageneios signifie sans barbe.

* Macroramphose vient de macros, long , et de rampJios, museau.

' Centron signifie aiguillon , et anodon
,
qui n'a pas de dents»



CENT SOIXANTIÈME GENRE.

LES SILURES.

La tête large , déprimée , et cowerte de lames grandes

et dures , ou d'une peau visqueuse ; la bouche à Vex-

trémité du museau ; des barbillons aux mâchoires ; le

corps gros; la peau enduite d'une mucosité abondante ;

une seule nageoire dorsale ^ cette nageoire très-courte.

PREMIER SOUS-GENRE.

La nageoire de la queue rectiligne , ou arrondie , et sans

échancrure.

E SPECES.

ï. Le silure glanis.

{^Silurus glanis.)

2. Le silure verruqueux.

[Silurus verrucosus.)

caractères.

Deux barbillons à la mâchoire supérieure;

quatre barbillons à la mâchoire inférieure
j

cinq rayons à la nageoire du clos; quatre-

vingt-dix rayons à celle de l'anus j la cau-

dale arrondie.

Un large barbillon à chaque angle de la

bouche
;
quatre barbillons à l'extrémité

de la mâchoire inférieure ; cinq rayons

à la dorsale ; six rayons à l'anale
;
plu-

sieurs rangées longitudinales de verrues

sur la queue ; la caudale arrondie.
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ESPÈCES. CARACTERES.

{Deux barbillons à Ja mâchoire supérieure;

deux à l'infe'rieurc
; cinq rayons à la na-

geoire du dos
j quatre vingt-deux à ceJJe

de l'anus.

E. jq
{Silurus fossilis.

)

SECOND SOUS-GENRE.

4. Le silure fossile. rQuatre barbillons à chaque mâchoire; la

{Silurus fossilis.) \ caudale arrondie.

la nageoire de la (jueiie , fourchue , ou échancrée en

croissant, .

ESPÈCES. CARACTÈRES.

iUn

barbillon à chaque angle de la bouche;
deux barbillons à l'extrémité de la ma-'
cho.re inférieure; cinq rayons à la nageoire
du dos

; soixante-sept à celle de l'anus ; la

caudale en croissant.

6. Le silure schilde. F"'^ barbillons aux mâchoires; sept rayons

{Silurus mystus.) \
^ ^'' "^^S^^'»-*^ ^u dos

;
soixan(e deux à celle

\ de l'anus; la caudale fourchue.

7. Le silure UNDÉciMAL.j^"'^ barbillons aux mâchoires; onze rayons

{Silurus undecimalis.)
j

^ ^^ nageoire du dos
; onze rayons à l'anale;

l la nageoire de la queue fout chue.

IDeux

barbillons à la mâchoire supérieure;
deux barbillons à chaque angle de la
bouche; quatre barbillons à la^'mâchoire
ina^rieure; cinq rayons à la nageoire dor-
sale

;
cinquante-six rayons à la nageoire

de l'anus
;
la caudale fourchue.

9. Le silure jDeux ba.billons à la mâchoire supérieure-
COTYLÉPHORE.

|
quatre barbillons à l'inférieure

; des ran-
{Silurus cotjlephorus.)

\ géea longitudinales de tubercules , sur la

TOME V. 3
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ESPECES.

g. L E SI LU RE
CO TYL É PHORE.

{Silurus cotjlephoTus.)

10. Le silure chinois.

[Silurus sinensis.)

II. Le silure
HEXADACTYLE.

[Silurus hestadactjrlus.)

IRE NATURELLE
caractères.

partie supérieure de l'animal ; des cupules^

dont plusieurs sont soutenues par une pe-

tite tige flexible, sur la partie inférieure

du ventre; cinq rayons à la nageoire du

dos ; cinquante-six rayons à l'anale ; la

nageoire de la queue fourchue.

Deux barbillons très-longs à la mâchoire su-

périeure ; l'anale plus longue que la moitié

de la longueur totale de l'animal j la na-

geoire de la queue fourchue.

Deux barbillons à la mâchoire supérieure
,

quatre barbillons à la mâchoire inférieure;

des arêtes tuberculées sur la tête et sur le

dos; cinq rayons à la nageoire du dos
j

cinquante-cinq à celle de l'anus j siii à

^ chaque pectorale.
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LE SILURE GLANIS*.

Le glanis est un des plus grands habîtans des fleuves

et des lacs. On Fa comparé à d'énormes cétacées ; on

Fa nommé la baleine des eaux douces. On s'est plu à

* Silurus glanis.

Lotie de Hongrie, aux envii'ons de Strasbourg'»

Harclia , en lia lie.

Hardscha , en Hongrie.

Glano , dans les environs de Constantinoplc.

Schaden , en Autriche.

WëJs , en Allemagne.^

Waller, ibid.

Scheld , ibid.

Schoiden , ibid.

Szum , en Pologne.

Sumus , en langue esclavone.

Ckams-wels , en Livonie,

Som , en Russie,

Dschiiim , en Tatarie,

Zolbarte , chez les Calmouques,

Mal , en Suède,

Mail et malle, e7i JDanemarcJc,

Meerval , e/7 Hollande.

The seat fish , en Angleterre.

Silurus glanis. Linné, édition de Gmelin,

Bloch, j)l. 34.

Silure mal. Daubenion et Hailyy Encyclofiêdie méthodique»

îd. Bonnaterre y planches de l'Encyclopédie méthodique.
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dire qu'il régnoit sur ces lacs et sur ces fleuves, comme
la baleine sur l'océan. Ce privilège de la grandeur

auroit seul attiré les regards vers ce silure : ce qui est

grand fait toujours naitre Fétonnement , la curiosité,

l'admiration , les sentimens élevés , les idées sublimes.

A sa vue, le vulgaire surpris et d'abord accablé comme
sous le poids d'une supériorité qui lui est étrangère ,

se familiarise cependant bientôt avec des sensations

fortes, dont il jouit d'autant plus vivement, qu'elles

lui étoient inconnues: l'homme éclairé en recherche,

en mesure, en compare les rapports, les causes, les

effets ; le philosophe , découvrant dans cette sorte

d'exemplaire dont toutes les parties ont été , pour

ainsi dire, grossies, le nombre, les qualités, la dis-

position des ressorts ou des élémens qui échappent

par leur ténuité dans des copies plus circonscrites , en

contemple l'enchaînement dans une sorte de recueil-

lement religieux; le poète, dont l'imagination obéit

si facilement aux impressions inattendues ou extraor-

dinaires, éprouve ces affections vives, ces mouvemens
soudains , ces transports irrésistibles dont se com-

pose un noble enthousiasme; et le génie, pour qui

Faun. Suecic. 844.

Meiding, le. pisc.Austr, t. 9.

Mal. It.Scan. 61.

Slliirus. y}cf. Stockh. lySô ,
}i. 84 , /. 3.

Silurus cirris quatuor in racnto. Arledi, gen, 82, syn, iio,

Gronoç. Mus. i , 11. 26, t. 6 , fig. i.
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toute limite est importune, et qui veut commander

à l'espace comme au temps , se plaît à reconnoître

son empreinte clans le sujet de son examen, à trouver

une masse très-étendue soumise à des lois , et à pou-

voir considérer Fobjet qui l'occupe, sans cesser de

tenir ses idées à sa propre hauteur.

Le caractère de la grandeur est d'inspirer tous ces

sentimens, soit qu'elle appartienne aux ouvrages de

l'art, soit qu'elle distingue les productions de la Na-

ture; qu'elle ait été départie à la matière brute, ou

accordée aux substances organisées, et qu'on la compte

parmi les attributs des êtres vivans et sensibles. On a

dû également les éprouver et devant les jardins sus-

pendus de Babjlone , les antiques pagodes de l'Inde,

les temples de Tlièbes, les pjramides de Mempliis, et

devant ces énormes masses de rochers amoncelés qui

composent les sommets des Andes, et devant l'immense

baleine qui sillonne la surface des mers polaires, l'élé-

phant, le rhinocéros et l'hippopotame qui fréquentent

les rivages des contrées torrides , les serpens déme-

surés qui infestent les sables brûlans de l'Asie, de

l'Afrique et de l'Amérique, les poissons gigantesques

qui voguent dans l'océan ou dominent dans les fleuves.

Et quoique tous les êtres qui présentent des dimen-

sions supérieures à celles de leurs analogues, arrêtent

nos regards et nos pensées, notre imagination est sur-

tout émue par la vue des objets qui, l'emportant en

étendue sur ceux auxquels ils ressemblent le plus ,
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surpassent de beaucoup la mesure cpie la Nature a

donnée à Flionniie pour juger du volume de ce qui

l'entoure; cette mesure dont il ne cesse de se servir,

quoiqu'il ignore souvent Fusage qu'il en fait, et qui

consiste dans sa propre hauteur. Un ciron de deux ou

trois décimètres de longueur seroit bien plus extraor-

dinaire qu'un éléphant long de dix mètres, un squale

de vingt, un serpent de cinquante, et une baleine de

plus décent, et cependant il nous frapperoit beaucoup

moins; il surprendroit davantage notre raison , mais

il agiroit moins vivement sur nos sens ; il s'empareroit

moins de notre imagination ; il imprimeroit bien

moins à notre ame ces sensations profondes, et à

notre esprit ces conceptions sublimes que font naître

les dimensions incomparablement plus grandes que

notre propre stature.

Ces dimensions très -rares dans les êtres vivans et

sensibles sont celles du glanîs.

Un individu de cette espèce , vu près de Limritz

dans la Poméranie, avoit la gueule assez grande pour

(lu'on pût j faire entrer facilement un enfant de six

ou sept ans. On trouve dans le Volga des glanis de

quatre ou cinq mètres de longueur. On prit , il j a

Quelques années, dans les environs de Spandow, un de

ces silures, quiétoit du poids de soixante kilogrammes;

et un autre de ces poissons, péché à Wrilzen sur fOder,

en^3esoit quatre cents.

Le glanis a la tète grosse et très-aplatie de haut en
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bas; le museau tiès-arroncli par-devant; la mâchoire

inférieure un peu plus avancée que celle d'en-liaut;

ces deux mâchoires garnies d'un très -grand nombre
de dents petites et recourbées

; quatre os ovales , hé-

rissés de dents aiguës, et situés au fond de la gueule;

l'ouverture de la bouche très-large ; une fossette de

chaque côté de la lèvre inférieure; les jeux ronds,

saillans, très-écartés l'un de l'autre, et d'une petitesse

d'autant plus remarquable que les plus grands des

animaux, les baleines, les cachalots, les éléphans, les

crocodiles , les serpens démesurés , ont les jeux très-

petits à proportion des énormes dimensions de leurs

autres organes.

Le dos du glanis est épais; son ventre très-gros; son

anale très-longue; sa ligne latérale droite; sa peau en-

duite d'une humeur gluante à laquelle s'attache une

assez grande quantité de la vase limoneuse sur la-

quelle il aime à se reposer.

Le premier rajon de chaque pectorale est osseux

,

très-fort et dentelé sur son bord intérieur*.

* Plusieurs poissons compris dans le genre silure j établi par Linné, et

qui ont à chaque pectorale un rayon dur et dentelé, peuvent, lorsqu'ils

étendent cette nageoire, donner à ce rayon une fixité que l'on ne peut

vaincre qu'en le détournant. La base de ce rayon est terminée par deux

apophyses. Lorsque la pectorale est étendue, l'apophyse antérieure entre

dans un trou de la clavicule*, le rayon tourne un peu sur sou axej l'apo-

physe
,
qui est recourbée, s'accroche au bord du trou ; et le rayon ne peut

plus être fléchi , à moins qu'il ne fasse sur son axe un mouvement eu sen-s

contraire du premier.
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Les ventrales sont plus éloignées de la tête que la

nageoire du dos.

La couleur générale de Fanimal est d'un verd mêlé

de noir ,
qui s'éclaircit sur les cotés et encore plus sur

la partie inférieure du poisson , et sur lequel sont dis-

tribuées des taches noirâtres irrégulières. Les pectorales

sont jaunes, ainsi que la dorsale et les ventrales; ces

dernières ont leur extrémité bleu^itre; et l'extrémité

de même que la base des pectorales présentent la

même nuance de bleu foncé. Le savant professeur de

Strasbourg , feu mon confrère le citojen Ilermann
,

rapporte dans des notes manuscrites qu'il eut la bonté

de me faire parvenir peu de momens avant sa mort,

et auxquelles son digne frère le citojen Frédéric Her-

mann, ex-législateur et maire de Strasbourg, a bien

voulu ajouter quelques observations, que les silures

o-lanis un peu avancés en âge qu'il avoit examinés

dans les viviers du citoyen Hirschel, avoient le bord

des pectorales peint d'une nuance rouge que Ton ne

voyoit pas sur celles des individus plus jeunes.

L'anale et la nageoire de la queue du glanis sont

communément d\ui gris mêlé de jaune, et bordées

d'une bande violette.

Le silure que nous venons de décrire habile non

seulement dans les eaux douces de l'Europe, mais

encore dans celles de l'Asie et de l'Afrique. On ne Ta

trouvé que très-rarement dans la mer; et il paroît

qu'on ne Vy a vu qu'auprès des rivages voisins de
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remboiicliure de grands fleuves , hors desquels des

accideus particuliers ou des circonstances extraordi-

naires peuvent l'avoir quelquefois entraîné. Le profes-

seur Kolpin , de Stettin , écrivoit à Biocli , en 1766,

qu'on avoit pèche un silure de l'espèce que nous

examinons , auprès de l'isle de Riigen dans la Bal-

tique.

Comme les baleines , les éiéphans , les crocodiles ,

les serpens de quinze ou vingt mètres , et tous les

grands animaux, le glanis ne parvient qu'après une

longue suite d'années à sou entier développement.

On pouiToit croire cependant, d'après les notes manus-

crites du citojen Hermann , que pendant la première

jeunesse de ce silure ce poisson croît avec vitesse,

et que ce n'est qu'après avoir atteint à une longueur

considérable , qu'il grandit avec beaucoup de lenteur,

et que son développement s'opère par des degrés très-

peu sensibles.

On a écrit qu'il en étoit des m ouve mens du glanis

comme de son accroissement; qu'il ne nageoit qu'avec

peine, et qu'il ne paroissoit remuer sa grande masse

qu'avec difficulté. La queue de ce silure, et l'anale qui

en augmente la surface , sont trop longues et confor-

mées d'une manière trop favorable à une natation

rapide, pour qu'on puisse le croire réduit à une ma-
nière de s'avancer très -embarrassée et très-lente. Il

faudroit, pour admettre cette sorte de nonchalance et

de paresse forcées , supposer que les muscles dç cet

T M E V. -9
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animal sont extrêmement foibles, et que s'il a reçu

une rame très-étendue, il est privé de la force néces-

saire pour la remuer avec vitesse, et pour l'agiter dans

je sens le plus propre à faciliter ses évolutions. La

dissection des muscles du glanis n'indique aucune rai-

son d'admettre cette organisation vicieuse. C'est dans

son instinct qu'il faut chercher la cause du peu de

mouvement qu'il se donne. S'il ne change pas fré-

quemment et promptement de place, il n'en a pas moins

reçu les organes nécessaires pour se transporter avec

célérité d\m endroit à nn autre ; mais il n'a ni le

besoin , ni par conséquent la volonté, de faire usage de

sa vigueur et de ses instrumens de natation. Il vit de

proie ; mais il ne poursuit pas ses victimes. Il préfère

la ruse à la violence; il se place en embuscade; il se

retire dans des creux , au-dessous des planches, des

poteaux et des autres bois pourris qui peuvent border

les rivages des fleuves qu'il fréquente; il se couvre de

•limon; il épie avec patience les poissons dont il veut

se nourrir. La couleur obscure de sa peau empêche

qu'on ne le distingue aisément au milieu de la vase

dans laquelle il se couche. Ses longs barbillons, aux-

quels il donne des mouvemens semblables à ceux des

vers attirent les animaux imprudens qu'il cherche à

dévorer, et qu'il engloutit d'autant plus aisément

qu'il tient' presque toujours sa bouche béante, et

que l'ouverture de sa gueule est tournée vers le

haut.



DES POISSONS. (ij

Il ne quitte que pendant uii mois ou deux le fond

des rivières où iJ a établi sa pêche: c'est ordinairement

vers le printemps qu'il se montre de temps en temps

à la surface de l'eau; et c'est dans cette même saison

qu'il dépose près des rives, ou ses œufs, ou le suc

prolifique qui doit les féconder. On a remarqué qu'il

n'alloit pondre ou arroser ses œufs que vers le milieu

de la nuit, soit que cette habitude dépeiide du soin

d'éviter les embûches qu'on \\x\ tend, ou de la délica-

tesse de ses jeux que la lumière du soleil blesseroit,

pour peu qu'elle fût trop abondante. Cette seconde

cause pourrolt être d'autant plus la véritable, que pres-

que tous les animaux qui passent la plus grande partie

de leur vie dans des asjles écartés et dans des cavités

o])scures, ont l'organe de la vue très-sensible à l'action

de îa lumière.

Les membres du glanis étant arrosés, imbus et pro-

fondément pénétrés d'une humeur ghiante, peuvent

résister plus facilement que ceux de plusieurs autres

habitans des eaux, aux coups qui brisent, aux accidens

qui écrasent, aux causes qui dessèchent; et dès-lors

on doit voir pourquoi il est plus difîicile de lui faire

perdre la vie qu'à beaucoup d'autres poissons*.

On a pensé que sa sensibilité étoit extrêmement

émoussée; on l'a conclu du peu d'agitation qu'il éprou-

voit lorsqu'il étoit pris, et de l'espèce d'immobilité

* Discours sur la nalure des poissons^
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qu'il montroit souvent dans toutes ses parties, excepté

dans ses barbillons. On auroit dû cependant se souve-

nir (jue, malgré le besoin qu'il a de se nourrir de subs-

tances animales , il paroît avoir l'instinct social : on

Yoit presque toujours deux glanis ensemble; et c'est

ordinairement un mâle et une femelle qui vivent ainsi

l'un auprès de l'autre.

Malgré sa grandeur, le glanis femelle ne contient

qu'un très-|)ctit nombre d'œufs , suivant plusieurs na-

turalistes; et si ce fait est bien constaté, il méritera

d'aulant plus l'attention des physiciens, qu'il sera une,

exc('p(i()n à la proportion que la Nature semble avoir

établie entre la grosseur des poissons et le nombre de

leurs œufs *. Bloch rapporte qu'une femelle qui pesoit

déjà quinze hectogrammes , n'a voit dans ses deux

ovaires que dix-sept mille trois cents œufs.

Lorsque les tempêtes sont assez violentes pour bou-

leverser toute la masse des eaux dans lesquelles vit le

glanis, il quitte sa retraite limoneuse, et se montre à

la surface des fleuves; néanmoins, comme ces orages

sont rares, et que d'ailleurs le temps pendant lequel

il est attiré vers les rivages, est d'une durée assez

courte, il est exposé bien peu souvent à se défendre

contre des poissons voraces assez forts pour oser l'atta-

quer: mais les anguilles, les lotes, et d'autres poissons

beaucoup plus petits, se nourrissent de ses œufs; et

^ Diicourc iiur la nalure des poisèons.
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quand il est encore très -jeune, il est quelquefois la

j^roie des grandes grenouilles.

Son œsophage et son estomac présentent, dans leur

intérieur, des plis assez profonds ; et feu Hartraann %

ainsi que le professeur Schneider % ont remarqué que

cet estomac jouissoit d'une irritabilité assez grande,

même après la dissection de l'animal, pour offrir pen-

dant long-temps des contractions et des dilatations

alternatives.

Le canal intestinal est court et replié une seule fois;

le foie gros; la vésicule du fiel longue et remplie d'une»

liqueur jaune; la vessie natatoire courte, large, et

divisée longitudinalement en deux. Vingt côtes sont

placées de chaque coté de l'épine du dos, qui est

composée de cent dix vertèbres.

La chair du glanisest blanche, grasse, douce, agréable

au goût , mais mollasse, visqueuse et difficile à digérer.

Dans les environs du Volga, dont les eaux nourrissent

un très -grand nombre d'individus de cette espèce,

on fait afec leur vessie natatoire une colle assez bonne

,

mais à laquelle on préfère cependant celle que donne

la ve.ssie natatoire de l'acipensère huso. Sur les bords

du Danube , la peau du glanis , séchée au soleil , a

servi pendant long- temps de lard aux liabitans peu

' Mélanges de Vacadémie des curieux de la JSalurej décade 2 j an 7^

p. 80

.

Synonymie des poissons d'uérlédij etc. p. 370.
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fortunés ; et du temps de Bellon , cette même peau

avoit été emplojée à couvrir des instrumens de mu-

sique.

Les notes manuscrites du professeur Hermann et

de son frère le maire de Strasbourg, nous ont appris

que les citojens Durr Fonde et le neveu, marchands

poissonniers de cette ville , avoient taché de naturali-

ser le glanis dans l'ancienne Alsace. Ils avoient d'abord

fait à grands frais plusieurs voyages en Hongrie, pour

y chercher dans le Danube plusieurs silures de cette

espèce j ils avoient appris ensuite que des glanis ha-

bitent un lac de deux lieues de tour, situé dans la

Suabe , à quelques milles de Doneschingen , à vingt

ou vingt-cinq mjriamètres de Strasbourg, et par con-

séquent beaucoup plus près des bords du Rhin que les

rives hongroises du Danube. Ce lac se nomme en alle-

mand, Feder-see ; en latin, lacus Pluiiiarius ; en Fran-

çois, lac aux Plumes. Ils en avoient apporté plusieurs

de ces silures, qu'on avoit déjà multipliés dans les

étangs de feu le respectable et malheureux citojeii

Dietrich, au point qu'on j en comptoit plus de cinq

cents; mais il J a une douzaine d'années que, lors

d\in événement extraordinaire , ces poissons furent

enlevés, et il n'en reste plus dans les étangs du dépar-

tement du Bas - Rhin. Le citoyen Durr le neveu, et

son beau -frère le citoyen Hirscliel , font (oujours

venir du Fcder-see des glanis qu'ils vendent à Stras-

bourg, ou qu'ils envoient plus loin, et dont les
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plus petits pèsent ordinairement six kilogrammes*.

* 16 rayons à la membrane branchiale du silure glanis.

18 à chaque pectorale.

i3 à chaque ventrale.

17 à la nageoire de la queue.
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LE SILURE VERRUQUEUX',

E T

LE SILURE ASOTE^

La têfe du verru queux présente dans sa partie supé-

rieure un sillon longitudinal, à la suite duquel on voit

sur le dos une saillie également longitudinale. Il n j a

qu'un orifice à chaque narine. Le premier rajon de

chaque pectorale est très-dur, très-fort et dentelée

On trouve dans l'Asie l'asote, qui, de même que le

' Silmus venucosus.

Piatyste venue
,
platystœus venucosus. Bloch,pl. 3^3 ^ fig, 3.

• Sllurus asotus.

Id. Linné , édition de Gmelin.

Silure asote. Daubenlon et IJaiiy , Encyclopédie méûiodiqite,

Id. Bonnaterre^ planches de VEncyclopédie méthodique.

3 5 layons à la membrane branchiale du silure verruqueux.

8 à chaque pectorale.

6 à chaque ventrale.

10 à la nageohe de la queue.

i6 rayons à la membrane brancliiale du silure asote.

14 à chaque pectorale.

i3 à chaque ventrale.

16 à la caudale.
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verruqueux, a dans le premier rayon de chaque pec-

torale une sorte de dard dentelé, et dangereux, par sa

dureté et par sa grosseur, pour les animaux que ce

silure attaque, ou qu'il tâche de repousser. Les dents

de ce poisson sont très-nombreuses; et sa nageoire de

l'anus s'étend jusqu'à celle de la queue.

T o M E V.' 10
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LE SILURE FOSSILE*.

Bloch avoit reçu de Tranqiiebar nn individu de

cette espèce. Le dessus de la tête de ce poisson mon-
troit une fossette longitudinale. La couverture osseuse

qui revêtoit cette même partie, étoit terminée par

trois pointes. On vojoit de petites dents à la partie

antérieure du palais, ainsi qu'aux deux mâchoires, qui

étoient aussi avancées lune que l'autre. La langue étoit

courte, épaisse et lisse. La ligne latérale descendoit

jusque vers les ventrales, et s'étendoit ensuite direc-

tement jusqu'à la nageoire de la queue, dont l'anus

étoit une fois plus éloigné que de la tête. Le premier

rajon de chaque pectorale paroissoit très-fort. On
pouvoit distinguer les muscles de l'animal au travers

de sa peau. Sa couleur générale étoit celle du choco-

lat; les nageoires ofïVoient une teinte d'un brun un

peu clair, excepté l'anale qui étoit grise.

* SU unis fossi is.

Schlaainnvels , en allemand.

IVIndcly silure, en anglais.

Silure d'étang. Bloch, pL 870, fig, 2.
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LE SILURE DEUX-TACHES',

LE SILURE SCHILDE\

ET LE SILURE UNDÉCIMAL*.

jLk violet, le jaune et l'argenté concourent à la parure

du silure deux -taches. Sa partie supérieure est d'un

violet clair; ses côtés brillent de l'éclat de l'argent; sa

caudale est jaune , avec les deux extrémités du crois-

sant qu'elle forme , d'un violet foncé ; les autres

nageoires sont communément variées de jaune et de

violet.

' Silurus bimaculatus

Sewalei , chez les Tamules.

Silure à deux taches. Eloch^ pi, 864.

^ Silurus mystus.

Schildé ou schilbé , sw les bords dit Nil,

Id. hinné3 édition de Gnielin.

Silure schilde. Daubenton et Haîiy, Eiicyclopédie méthodique.

Id. Bonnaterre, planches de VEncyclopédie méthodique.

Mus. Ad. Frid. 2
y p. gG *.

Silurus scliilde niloticus. Hasselquist , It. 3j6.

^ Silurus undecimalis.

Id. Linné, édition de Ginelin.

Silure ondécimal. Daubenton et HaUy, Encyclopédie méthodique.

Id. Bonnaterrej planches de VEncyclopédie méthodique.

Mus. Ad. Frid. 2
, /;, 97 *.
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Ce beau poisson vit dans les lacs et dans les rivières

de la côte de Malabar 3 il fraie pendant l'été; sa chair

est d'un goût agréable.

Sa iète a moins de largeur que celle de la plupart

des autres silures. Ses dents sont très-fortes ; on en

voit un grand nombre de petites sur le palais : mais

la langue est lisse. H J a deux orifices à chaque narine.

Les barbillons supérieurs sont longs , les inférieurs

très-courts et d'une couleur blanchâtre. Le premier

rajon de chaque pectorale est dur, gros, et dentelé du

coté opposé à la tête. La ligne latérale ne montre que

de très-légères courbures.

Le schilde se plaît dans les eaux du Nil. Quatre de

ses barbillons tiennent à la mâchoire supérieure ; les

autres cjuatre sont attachés à celle de dessous. Le pre-

mier rajon de chaque pectorale est distingué par sa

grosseur, par sa force et par sa dentelure*.

Le silure undécimal, qui habite dans les rivières de

* 12 rayons à la membrane branchiale du silure deux-taches,

14 à chaque pectorale

6 à chaque ventrale.

16 à la nageoire de la queue.

10 rayons à la membrane des branchies du silure schiîde»

3 2 à chaque pectorale.

6 à chaque ventrale.

20 à la caudale.

3 1 rayons à chaque pectorale du silure undécîmaU

6 à chaque ventrale.

37 à la nageoire de la queue.
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Surinam , a onze rajons à sa dorsale , à sa nageoire

de l'anus et à chacune de ses pectorales ; et ces trois

nombres semblables ont indiqué le nom qu'on lui a

donné. Une dentelure garnit chacun des côtés du pre-

mier rajon de l'une et de l'autre de ses pectorales;

ses barbillons extérieurs ont une longueur égale à

celle de son corps.
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LE SILURE ASPREDE;
E T

LE SILURE COTYLÉPHORE%

On pêche dans les fleuves de rAmérique , et peut-

être dans ceux des grandes Indes, le silure asprède,

dont la tête plate, osseuse et couverte d'une mem-
brane, s'élargit beaucoup auprès des pectorales, et

présente dans sa partie supérieure une cavité longi-

tudinale et triangulaire qui se termine par une sorte

' Slliirus aspredo.

Glaltleib, par les Allemands.

Simpla eggen
-,
par les Suédois.

Sllurus aspredo. Linné, édition de Gtnelin.

Silure asprède. Daubenton et Ha^ty, Encyclopédie méthodique

.

Id. Bonnaleire y planches de l'Encyclopédie méthodique,

Platyste lisse. Bloch.

Aspredo. Amœnit. acad. i
, p. 3ii , tab. i^y/îg. 5.

Seba, Mus. 3, tab. 29,/%-. 10.

Aspredo cirris 8. Gronoi^, Zooph,

* Siliirus cotylephorus.

Teller trager, par les Allemands»

Rauher wels , idem.

Pvunwe me'nvaX y par les Hollandois.

platyste cofyI(?phore. Blochj pi, 873.
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de tube solide prolongé jusqu'à la dorsale. On apper-

çoit quelques verrues ou petits tubercules sur la tête

et sur la poitrine. La inâchoire supérieure est plus

avancée que celle de dessous 5 la langue et le palais

sontlissesj chaque narine a deux orifices; l'ouverture

branchiale est courte et étroite. Les branchies sont

petites; elles sont d'ailleurs garnies de filamens très-

peu alougés et distribués par touffes très-séparées les

tuies des autres. Une dentelure hérisse chacun des côtés

du premier rajon de chaque pectorale, qui, de plus,

réunit beaucoup de force à une grosseur considérable.

Le corps proprement dit étant court et l'anale très-

longue , l'anus est beaucoup plus près de la tète que
de la caudale. Au-delà de cet orifice , on voit une
ouverture placée à l'extrémité d'une sorte de petit

cvlindre. La queue, très-aîongée et très -mobile, est

comprimée par les cotés, de manière à présenter une
sorte de tranchant ou de carène longitudinale dans sa

partie supérieure. La couleur générale est d'un brun
mêlé de violet.

Le cotjléphore diff'ère de i'asprède par les traits sui-

vans, dont le dernier est très-remarquable , et consiste

dans une conformation que l'on n'a encore observée

sur aucune autre espèce.

Premièrement , il u a que six barbillons au lieu de

huit.

Deuxièmement , ses dents sont moins fortes que
celles de I'asprède.
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Troisièmement, toute sa partie supérieure est gar-

nie de petits tubercules qui forment sur la queue huit

rangées longitudinales.

Quatrièmement, l'os qui de chaque côté représente

une clavicule, est divisé en deux par un intervalle que

des muscles remplissent.

Cinquièmement, le dessous de la gorge, du ventre

et d'une portion des nageoires ventrales , est garni

de petits corps d'un diamètre à peu près égal à celui

des tubercules du dos, arrondis dans leur contour,

convexes du côté par lequel ils tiennent au poisson,

concaves de l'autre , et assez semblables h une sorte

d'entonnoir ou de petite coupe. Presque tous ces petits

corps sont suspendus à une tige déliée , flexible , et

d'autant plus courte que l'entonnoir est moins déve-

loppé : les autres sont attachés sans aucun pédoncule

au ventre, ou à la gorge , ou aux ventrales de l'animal.

Il est bon d'observer que ces appendices ne sont ainsi

conformés que dans les cotjlépliores adultes ou pres-

que adultes: dans des individus moins âgés, ils sont

appliqués immédiatement à la peau , de manière h

ressembler à des taches, ou tout au plus à de légères

élévations; et dans des silures de la même espèce plus

jeunes encore, on n'en apperçoit aucun rudiment. On
pourroit croire ces. entonnoirs susceptibles de se coller,

pour ainsi dire , contre différentes substances , et

propres, par conséquent, à donnera l'animal un mojen

de s'attacher au fond des fleuves , ou dans diverses

positions nécessaires à ses besoins.
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Le silure cotyléphore habite dans les eaux des Indes

orientales *.

* 4 rayons à la membrane branchiale du silure asprède.

8 à chaque pectorale.

6 à chaque ventrale.

II à la nageoire de la queue.

8 rayons à chaque pectorale du silure cotyléphore.

6 à chaque ventrale.

9 à la caudale.

TOME V. 11
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LE SILURE CHINOIS-,

E T

LE SILURE HEXADACTYLE

Lks naturalistes n'ont pas encore publié de descrîp

lion de ces deux silures.

Nous avons vu une peinture très-fîdèle et très- bien

faite du premier, dans la collection de peintures chi-

noises que nous avons souvent citée dans cet ouvrage*

La couleur de sa partie supérieure est d'un verdâtre

marbré de verd ; les cotés et la partie inférieure sont

d'un argenté mêlé de nuances vertes. Chaque opercule

est composé de deux ou trois pièces presque ovales. Les

deux barbillons ont une longueur à peu près égale h

celle de la tète. La mâchoire inférieure est plus avancée

que la supérieure. Aucune nageoire ne présente de

rajon fort et dentelé.

La collection hollandoise déposée dans le Muséum

national d'histoire naturelle renferme un individu

très- bien conservé de l'espèce du silure hexadactjle.

' Sllurus sinensis.

" SiUirus hesadactylus.
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Nous avons tiré le nom spécifique de ce poisson, du
nombre de rayons ou doigts de ses mainsy ou nageoires

pectorales, lesquels sont au nombre de six, ainsi que

ceux de ses nageoires ventrales , ou de ses pieds.

Les quatre barbillons de la mâchoire d'en-bas sont

plus courts que les deux de la mâchoire d'en -haut.

L'ouverture de chaque narine est double. Les jeux
sont petits et rapprochés l'un de l'autre. InJépeudam-

ment de plusieurs arêtes ou saillies tuberculées que

l'on voit sur la \çiQ et sur le corps , une saillie sem-

blable part de chaque œil; et ces deux arêtes se réu-

nissent au-dessus de la partie supérieure du dos. La

tête et le corps sont très-aplatis ; la longueur de ces

deux parties n'est que le tiers, ou environ, de celle de

la queue, qui réunit à cette dimension une conforma-

tion analogue à celle d'une pjramide à àv'L faces. Le

premier raj on de chaque pectorale est large , aplati et

dentelé sur ses deux bords , de telle sorte que les

pointes du bord externe sont tournées vers la queue,

et celles du bord intérieur dirigées vers la i^iç.

Le dessus de la tête et du corps est blanc avec des

taches noires
;
presque tout le reste de la surface de

l'animal est noir avec des taches blanches , excepté la

partie inférieure de la tête, de la queue et du corps,

qui est blanchâtre.



CENT SOIXANTE-UNIÈME GENRE.

LES MACROPTÉRONOTES.

La ttle large , déprimée , et couverte de lames grandes

et dures, ou d'aune peau visqueuse j la bouche à Vex-

trémité du museau ; des barbillons aux mâchoires ; le

corps gros ; la peau enduite d'une mucosité abondante;

une seule nageoire dorsale ; cette nageoire très-longue.

ESPECES.
1. Le macroptéronote

CHARMDTH.

( Macropteronotus char-

rnuih,
)

2. Le macroptéronote
grenouiller.

( Macropleronotiis batra^

chus. )

3. Le macroptéronote

BRUN.

[
[Macropteronotus fuscus.)

4. Le macroptéronote

hexacicinne.

{^Macropteronotus hexacicin-

?iUS.)

caractères.
'Huit barbillons; dix rayons à la membrane

des branchies ; soixante-douze rayons à la

nageoire du dos; soixante-neuf à l'anale;

la caudale arrondie.

'Huit barbillons; sept rayons à la membrane

des branchies ; moins de soixante - dix

rayons à la nageoire du dos ; moins de cin.

(juante à celle de Tanus ; la caudale arron-

die.

Huit barbillons; la nageoire dorsale, l'anale

et la caudale arrondies ; la couWur brune

et sans taclies.

"Six barbillons; la nageoire du dos triangu-

laire et très-basse , sur tout vers la cau-

dale ; l'anale courte ; la caudale arrondie
;

la couleur brune et sans tacbes.
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LE MACROPTÉRONOTE CHARMUTH',

E T

LE MACROPTERONOTE GRENOUILLER

Dans le genre dont nous nous occupons, la nageoire

du dos s'étendant jusqu'auprès de la caudale, auginenle

' Macropteronotus cliavmuth.

Silurus angulllarls. Linné j édition ds Gmelin.

Silure cbanmitli. Daubenton et Hauy, Encjclopéclie méihodiqiic.

Id. Bonnaterre , planches de VEncyclopédie méthodique.

Mus. Ad. Frid. 2
, p. g6 *.

Sîlurus charmuth niloticus. Hasselquist, II. 871.

Clarias. Gronov. Zonph. 'i-zi , tah. 8 -, fig- 3 et 4.

Blackfîsli, Russelj Alep. 78, tah. -ii^ fig. i.

Lampetra indica erythrophtlialmos. Raj. Fisc. iSo.

Karmouth. (Dessins faits en Egypte, par le citoyen Cloquet
,
qui a bien

voulu me les communiquer.)

Aluby, par plusieurs anciens auteurs qui ont écrit sur les animaux du

2<!iL (Lettre que mon collègue le citoyen Geoffroy, professeur au Muséum

d'histoire naturelle , a eu la bonté de rn'écrire du Caire.)

* Macropteronotus batrachus.

Froscbwels
,
par les Allemands^

Toeli , par les Tumules.

Silurus batrachus. Zi/ï/Zi/j édition de Gmelin,

Silure grenouiller. iUoch, pl.'i'jo
^ fig. i.

Id. Daubenton et Haiiy , Encyclopédie méthodique.

Id. Bonnaterrei planches de VEncyclopédie méthodique.
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la surrace de la queue, et donne par conséquent plus

de force à l'instrument principal de la natation de

l'animal : il n'est donc pas surprenant qu'on ait remar-

qué beaucoup de rapidité dans les mouvemens du

charmuth. Le dessus de la tête de ce macroptéronote

présente une multitude de petits mamelons. Des huit

barbillons dont il est pourvu , les deux plus longs sont

placés chacun à un des angles de la bouche, les deux

plus courts auprès des narines, et les autres quatre

sur les bords de la lèvre inférieure. La partie supé-

rieure du poisson est d'un brun obscur, et la partie

inférieure d'un blanc mêlé de gris. Le citojen Geoffroy

écrivoit d'Egypte, le 29 thermidor de l'an 7, à mon
savant confrère le citojen Cuvier, qu'il avoit disséqué

le charmuth; qu'il avoit vu au-delà des branchies une

cavité qui communiquoit avec celle de ces organes
;

que Faiiimal pouvoit fermer cette cavité; qu'elle con-

tenoit un cartilage plat et divisé en plusieurs branches;

que la surface de ce cartilage étoit couverte de nom-

breuses ramifications de vaisseaux sanguins visibles

pendant la vie du poisson
;
que cet appareil devoit

être considéré comme une branchie supplémentaire;

que, par une conformation un peu analogue à celle

des sépies, le sjstème général des vaisseaux sanguins

comprenoit trois ventricules séparés les uns des autres;

que l'on pouvoit regarder ces ventricules comme au-

tant de cœurs, etc. : mais tous ces détails vont être

éclaîrcis par la publication des utiles travaux du citojen
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Geoffroy, rendu, après quatre ans d'absence, à sa

patrie , à ses amis , à sa famille et à ses collègues.

Le charmutii habite dans le Nil ; on trouve le gre-

nouiller dans l'Asie et dans l'Afrique.

La calotte osseuse qui revêt le dessus de la tète du
grenouiller, se termine en pointe par-derrière, et

montre deux enfonceœens. L'antérieur est aîongé, et

l'autre presque rond. Autour de chaque angle de la

bouche sont distribués quatre barbillons longs et iné-

gaux. Le palais est rude; la ligne latérale prestpie

droite; le premier rayon de chaque pectorale fort et

dentelé; la couleur générale d'un brun mêlé de jaune*.

* 10 rayons à chaque pectorale tlu macroptéronote charniutli.

6 ou 7 rayons à chaque ventrale.

21 rayons à la nageoire de la queue.

8 rayons à chaque pectorale ûi\ uîacroptéronote grj noTiilier.

67 à la nageoire du dos.

6 à chaque venhale.

45 à la nageoire de l'anus.

16 à la caudale.
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LE MACROPTÉRONOTE BRUN',

E T

LE MACROPTÉRONOTE HEXACICINNE^

Nous publions les premiers la description de ces deux

espèces, dont les peintures chinoises déposées dans la

bibliothèque du Muséum d'histoire naturelle pré-

sentent une image aussi exacte pour les formes que

pour les couleurs.

Ces deux macroptéronotes vivent dans les eaux de

la Chine. Le dessus de la tête du brun est couvert d'une

enveloppe dure qui montre par-derrière deux échan-

crures, et se termine en pointe. Le premier rajon de

chaque pectorale est long, dur, un peu gros, mais

sans dentelure. Ou distingue une partie des muscles

du corps et de la queue au travers de la peau. Les

ventrales sont petites et arrondies. Un grand barbil-

lon est attaché à chaque angle de la bouche; les autres

six sont moins longs, et situés deux auprès des narines,

et quatre sur la mâchoire inférieure. L'iris est couleur

d'or.

' Macjropteronotus fuscus.

' Macropteronolus hexacicinnus.
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Le nom de l'hexaciciiine désigne les six barbillons

du second de ces macroptéronotes chinois. Ce poisson

ne diffère du premier que par les traits indiqués sur

le tableau générique , et vraisemblablement par ses

dimensions que nous crojons inférieures à celles du

brun.

TOME V. .

î-



CENT SOIXANTE-DEUXIÈME GENRE.

LES MALAPTÉRURES.

La tête déprimée et couverte de lames grandes et dures,

ou d'une peau visqueuse ; la bouche à l'extrémité du

museau ; des barbillons aux mâchoires ; le corps gros ;

la peau du corps et de la queue enduite dune muco-

site abondante ; une seule nageoire dorsale ; cette na-

geoire adipeuse y et placée assez près de la caudale,

ESPÈCE. CARACTÈRES.
T „ ,,

.

JL /Deux barbillons à la mâchoire supérieure :
JLe malaptérure

I . . , , ,

> I quatre barbillons inégaux à la mâchoire
ELECTRIQUE. < . .

°

/•Tif,./.^. ; ,
. \ I inférieure; douze rayons à la nageoire de

\Malajiierurns electricus.) I '

.

\ l'anus 5 la caudale arrondie.
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LE MALAPTÉRURE ÉLECTRIQUE*.

Ce nom diélectrique rappelle la propriété remarquable

que nous avons déjà reconnue dans quatre espèces de

poissons , dans la raie torpille et dans le télrodon

,

le gjmnote , et le trichiure , désignés par la même
dénomination spécifique que le malaptérure de cet

article. Cette propriété observée avec soin dans ces

difFérens animaux, pourra servir beaucoup aux pro-

grès de la théorie des phénomènes galvaniques, aux-

quels elle appartient de très-près ; nous ne saurions

assez inviter les voyageurs instruits à s'occuper de
l'examen de cette force départie aux cinq poissons

électriques, et qui paroit si différente de la plupart

de celles que possèdent les êtres organisés et vivans • et

nous attendons avec beaucoup d'impatience la publi-

* Malapterurus electricus.

Typhinos des anciens auteurs, suivant le citoyen Geoffroy. Lettre

adressée du Caire au citoyen Taccpede.

Siluriis electricus. Linné, édition de Gmelln,

Fors]<uel, Fuun. Arah.p. i5, n. i.

Broussonnet, Académie des sciences , 1782^ p. Cgz; et Journal de phy-
sique , vol. 27, p. 148.

Verliandeling over den beefvisch, eene weinig Lelende soort van electr,

visch. — Algern. Genecsli. jaarboc]< , vol. 4, f. 24.

Silure tiembleur, Bonnaterre , planches de l'Encyc'opcdie viéihodique.
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cation des recherches faites en Egjptc, par le citojen

Geoffroj, sur le malaptérure que nous décrivons. Nous

savons déjà par ce professeur' que ce malaptérure est

recouvert d'une couche épaisse de graisse. Ce fait doit

être rapproché de ce que nous avons indiqué au sujet

des poissons qui ont la faculté d'engourdir, dans le

premier Discours de cette Histoire , dans l'article de

la torpille, et dans celui du gjmnote électrique.

Le malaptérure dont nous traitons ne se trouve pas

seulement dans le Nil : il vit aussi dans d'autres fleuves

d'Afrique. Il y représente le tétrodon et le trichiure

enp-ourdissans de l'Asie, le gjmnote torporificpie de

l'Amérique, et la torpille de l'Europe. Il y parvient

à une longueur de plus d'un demi-mètre. Son corps est

aplati comme sa tète. Ses jeux , très-peu gros , sont

recouverts par la membrane la plus extérieure de son

tégument général , laquelle s'étend comme un voile

transparent au-dessus de ces organes. Chaque narine

a deux orifices. Sa couleur grisâtre est relevée par

quelques taches noires ou foncées que l'on voit sur sa

queue ^

' Jet Ire écrite du Caire , le 2q thermidor de Van 7, )jar le citoyen

Geoffroy ou citoyen Cusier,

* 6 rayons à ]a membrane branchiale du inalapte^rure électrique,

Q à chaque pectorale.

6 à chaque ventrale.

18 à la nageoire de la cjueue.



CENT SOIXANTE-TROISIÈME GENRE.

LES PI MÉLO DES.

La tête déprimée et coii^'erte de lames grandes et dures,

ou d'une peau visqueuse ; la bouehe à rextrémité du

museau ; des barbillons aux mâchoires ; le corps gras ;

ïa peau du corps et de la cjueue , enduite d'une muco-

sité abondante ; deux nageoires dorsales ; la seconde

adipeuse.

PREMIER SOUS-G E N R E.

La nageoire de la cpieue , fourchue , ou échancrée en

croissant.

ESPÈCES. CARACTÈRES.
'Quatre barbillons aux mâchoires ; le premier

rayon de chaque pectorale et celui de Ja

I. Le riMÉLODE BAGRE. ï première nageoire du dos, cravnis d'un

[Pimetodus bagre.) \ très-long filament; liuit rayons à la pre-

mière dorsale; vingt-quatre à la nageoire

de l'anus.

iSix
barbillons aux ruilclioires ; huit rayons à

la première nageoire du dos 4 vingt-trois

à celle de l'anus.

'Six barbil'ons aux mâchoires; les deux bar-

billons des angles de la bouche, d'une lon-

3. Le DMÉlode scheilan.J gueur égale, ou à peu près, ii la longueur

[Pimelodus clarias.) \ (otale de l'animal; huit rayons à la pre-

mière dorsale ; onze rayons à la nageoire

de l'anus.
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ESPÈCES.

4. Le pimélode eaiiré.

( Plinelodus fasciatiis. )

5. Le pimélode ascite.

[PiiveloJus ascita.)

6. Le pimélode argenté

[Piinelodus argenieus.)

7. Le pimélode nœud.

[Pimdodiis nodosus.)

8. Le pimélode
QUATRE-TACHES.

( Pimelodus qvadrimacula-

tus.)

g. Le pimélode barbu.

[^Pimelodus barbus.)

10. Le pimélode tacheté

( Piir.elodus viaculaiiis.)

CARACTERES.

Six barbillons aux mâchoires ; la longueur

delà tête, égale, ou presque égale, nu

tiers de la longueur totale du poisson ;

sept rayons à la première nageoire du dos
5

quatorze à l'anale ; des bandes transver-

sales.

(Six barbillons très-longs aux mâchoires ; neuf

I rayons à la première nageoire du dos;

I
dix-huit rayons à l'anale.

ISix

barbillons aux mâchoires ; huit rayons h

la première dorsale ; treize rayons à la

nageoire de l'anus ; la couleur générale

argentée.

fSix baibiîlons aux mâchoires ; cinq rayons à

la première nageoire du dos ; vingt rayons

à celle de l'anus; un nœud ou une tubéro-

sité à la racine du premier rayon de la

dorsale.

Six barbillons aux mâchoires; sept rayons à la

première nageoire du dos ; l'adipeuse très-

longue; neuf rayons à l'anale; quatre

taches grandes, rondes, et rangées longî-

tudinalement de chaque côté du poisson.

'Six barbillons aux mâchoires; huit rayons à

la première dorsale; dix-sept rayons à la

nageoire de l'anus; le lobe supérieur de

la caudale, plus long que l'inférieur.

/ Six barbillons aux mâchoires; sept rayons à

I
la première dorsale ; onze rayons à l'anale;

5 le lobe supérieur de la queue, plus long

que l'inférieur; la couleur générale d'un

bleu doré ; deux rangées longitudinales de

taches noires , de chaque côté de l'animal.
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ESPÈCES,

II. Le p I m é lod e

BLEUATRE.
^Pimelodus cœruîesceiis.)

95

CARACTÈRES.

'Six barbillons aux mâchoires; cinq ou six

rayons à la première nageoire du clos;

huit rayons à cliaque ventrale ; vingt

rayons à la nageoire de l'anus ; les deux

premiers rayons de cette nageoire plus

longs qi;e les autres, et réunis à un ap-

pendice membraneux, filiforme, et plus

alongé que ces rayons ; la couleur générale

bleuâtre.

12. Le p I MÉ LOD E

DOIG T-DE-NÈG RE.

{Pimelodiis iiigvodigitatus.)

î3. Le PIMÉLODE
COMTdERSONNlEN.

[Pimelodus Commersonnu
.)

Six barbillons aux mâclioires ; huit rayons à

la première nageoire du dos ; Je premier

de ces rayons, fort et court; le second,

long et dentelé; six rayons à la nageoire

de l'anus ; le premier rayon de chaque

pectorale, dentelé des deux côtés; la cau-

dale en croissant; presque toutes les na-

geoires d'une couleur foncée.

'Six barbillons aux mâchoires; sept rayons à

la première nageoire du dos; le premier de

ces rayons dentelé des deux côtés; point

de rayon dentelé aux pectorales; la ligne

latérale droite.

14. Le PIMÉLODE MATOU. jHuit barbillons aux mâchoires; six rayons à

1 la première dorsale ; vingt à l'anale.i^Pimelodus calus.)

i5. Le piméloï)e cous.

[Pimelodiis cous.)

16. Le PIMÉLODE DOCMAC.

{Pimelodiis docmac)

'Huit barbillons aux mâchoires; cinq rayons

à la première nageoire du dos ; huit rayons

à celle de l'anus; la seconde nageoire du

^^ dos ovale.

Huit barbillons aux mâchoires ; dix rayons à

la première dorsale; dix rayons à l'anale

j

deux rayons à la membrane des branchies.
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ESPECES.

17. Le riMÉLODE EAJAD.

[Fimelodus bajad.)

18. Le p imélode
érythroptère.

( Pinielodus erjthroptenis.)

19. Le pimélode
RAIE d' ARGENT.

(Pimelodus aih erin oïdesJ)

20. Le pimélode rayé.

[Pimelodus viltalus.)

21. Le pimélode
moucheté.

[rimclodus guttatus,)

CARACTERES.

'Huit barbillons aux mâchoires; dix rayons à

la première nageoire du dos; douze rayons

à l'anale; la nageoire adipeuse , longue;

cinq rayons à la membrane des branchies.

Huit barbillons aux mâchoires; huit rayons

à la première nageoire du dos; neut rayons

à celle de l'anus ; la nageoire adipeuse ,

longue ; les deux lobes de la caudale très-

alongés ; les nageoires rouges.

Huit barbillons aux mâchoires; cinq rayons

à la première dorsale ; six rayons à chaque

pectorc'ile ; trente - six rayons à celle de

l'anus; une raie longitudinale et argentée

de chaque côté du poisson.

Huit barbillons aux mâchoires ; neuf rayons

à la première nageoire du dos ; six rayons

à chaque pectorale, huit à l'anale; une

raie longitudinale jaune et bordée de bleu.

'Huit barbillons aux mâchoires; dix rayons

à la première dorsale ; l'anale très-courte

et arrondie ; l'adipeuse longue et arrondie;

les principaux muscles latéraux visibles au

travers de la peau; point d'aiguillon den-

telé à la première nageoire du dos; de

petites taches noirâtres , semées irrégu-

lièrement sur presque toutes les parties de

l'animal.
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SECOND sou S-G E N R E.

La nageoire de la queue terminée par une ligne droite,

ou arrondie , et sans échancrure.

ESPÈCES. CARACTÈRES.
(Six barbillons aux mâchoires; six rayons à

la première dorsale; vingt-quatre rayons

^fimelodus galeatus.) \ ^ ^^ nageoire de l'anus
; la caudale arron-

I die; la tête couverte d'une plaque osseuse

,

V ciselée et découpée.

r. X ' /Quatre barbillons aux mâchoires; sept ravons
23. Le riMELODE CHILI. 1,, ., •,,

/„. , , , ., . . < a la première nageoire du dos; onze rayons
{Punelodus chilensis.) 1 , ,, , ,, , , ,

^

\, a celle de l'anus ; Ja caudale lancéolée.

TOME V. l3
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LE PIMÉLODE BAGRE',

LE PIMÉLODE CHAT%

LE PIMÉLODE SCHEILAN^ et LE PIMÉLODE
BARRÉE

Les grandes rivières du Brésil et celles de l'Amérique

septentrionale nourrissent le bagre, qui parvient h vue

^ Pimelodus basre.

MeerweJs, jmr les allemands.

Saltwa(er-katfish, par les- Anglais de l'Amérique septentrionale.

Coco, à Cajeune.

Guiiaguacu
, par les BrasiUens,

Silurus bagre. Linné j édition de Gmelin,

Silure bagre. Daubenton et Haijy j Encyclopédie méthodique»

Id. Bonnaterre , phmches de VEncyclopédie méthodique,

Bloch, pi. 365.

Gronov. Zooph, 882.

Williighby, Ichlhyol. tab. H, 'J,fig. h,

Bagra tertia. Baj. Fisc. p. 82 , n. 3.

* Pimelodus fclis.

Maclioiran blanc, à Cayenne,

Passa ni , ihid.

Petite gueule, ibid.

Silurus felis, Linné, édition de Gmelin.

Silure chat. Daubenton et Haiiy ^ Encyclopédie méthodique.

Id. Bonnaterte, planches de l'Encyclopédie méthodique.
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îongueur considérable, mais dont la chair est ordinai-

rement peu agréable au goiit. On voit sur sa tête une

cavité alongée ; chaque narine a deux orifices; la mâ-
choire inférieL7re dépasse celle d'en-haut; le devant du

palais est rude, mais la langue est lisse. Les barbillons

situés au coin de la bouche sont plats et très-longs.

La ligne latérale est droite; une forte dentelure garnit

le bord extérieur du premier rajon de la première

nageoire du dos, et les deux cotés de chaque pectorale.

La partie supérieure de l'animal est bleue; Tinférieure

argentée; et la base des nageoires, rougeâtre.

Les couleurs et la patrie du pimélode chat sont pres-

que les mêmes que celles du bagre.

^ Pimelodus clarias.

Langbard , en Allemagne.

Lœngstrimad tandjœgy, en Suède.

Silurus clarias. Linné, édition de Gmelin.

Sdure schellan. Daubenton et Haiiy, Encycloj)édie méthodique»

\A.Bonnaterre , -planches de l'Encyclopédie mélhodiijue.

Mus. Ad. Frid. I
y p. 'j3', et 2

, p. 98 *.

//. Scan. 82.

Gronou. Mus. i , n. 83, p. 84; Zooph. n. 884, p. 125.

Hasselqidst , It. 36g.

Baibarîn. Bloch, pi. 2)6 ^ f^. i.

* Pimelodus fascîatus.

Silurus fasciatus. Linné, édition de Gmelin.

Silure barré. Daubenton et Ltaiiy , Encyclopédie méthodique,

Id. Bonnaterre, planches de VEncyclopédie méthodique.

Bloch, pi. 366.

Seba, Mus. 3 , p. 84, tab. Kj-ifig* 6.

Gronov. Zooph. 386.
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On pèche le scheilan dans les esux douces du Brésil

et dans celles de Surinam; mais on le trouve aussi dans

le Nil. 11 a la mâchoire supérieure plus avancée que celle

d'en-bas; ces deux mâchoires hérissées, ainsi que le pa-

lais, de dents petites et pointues ; les jeux grands et

ovales; la prunelle alongée dans le sens vertical; deux

petits sillons entre les jeux; la nuque et le devant du

dos couverts de plaques très-dures et osseuses; la ligne

latérale courbée vers le bas; l'os qui représente la cia-

Yicule, soutenu par une pièce osseuse et triangulaire;

le premier rajon de chaque pectorale , de la première

jiageoire du dos, et quelquefois de chaque ventrale,

osseux, très -fort, dentelé d'un ou de deux cotés, et

propre à faire des blessures dangereuses à cause des

déclîiremens qu'il peut produire dans les muscles et

jusque dans le périoste; l'anale et la nageoire adipeuse

échancrées du côté de la caudale , dont la pointe supé-

rieure est plus longue que l'inférieure; la couleur gé-

nérale d'un gris noir; le ventre d'un gris blanc *.

Le barré vit à Surinam, comme le scheilan. Le haut de

la tète, sillonné; la mâchoire supérieure plus alongée

que celle d'en-bas; la langue lisse et courte; le palais

rude; l'orifice unique de chaque narine; les bandes

transversales grises, jaunes et brunes; la blancheur du

* 6 rayons à la membrane des brancliies du piraélode bagre»

12 à chaque pectorale.

8 à chaque ventrale.

î8 à la nageoire de la queue.
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ventre, le rougeâtre des pectorales, le bleuâtre et les

t^aches brunes des autres nageoires; tels sont les traits du

pimélode barré
,

qu'il ne faut pas négliger de con-

iioître.

5 rayons à la membrane des branchies du pimélode chat.

ir à chaque pectorale.

6 à chaque ventrale.

3i à la caudale.

6 rayons à la membrane des branchies du pimélode scheilan,

7 à chaque pectorale.

7 à chaque ventrale.

i8 à la nageoire de la queue.

12 rayons à la membrane des branchies du pimélode barré,

12 à chaque pectorale.

6 à chaque ventrale.

14 à la caudale.



I02 HISTOIRE NATURELLE

LE PI MÉLO DE AS CITE',

LE PIMÉLODE ARGENTÉ',

LE PIMÉLODE NŒUD ^ LE PIMÉLODE QUATRE-

TACHES^ LE PIMÉLODE BARBU ^ LE PIMÉLODE

TACHETÉ ^ LE PIMÉLODE BLEUATRE', LE PIMÉ-

LODE DOIGT-DE-NÈGRE «, et LE PIMÉLODE COM-

MERSONNIEN^

Nous avons déjà observé très-souvent que plusieurs

poissons cartilagineux ou osseux, tels que les raies, les

' Pimelodus ascita.

Silurus ascita. Linné, édition de Gmelin.

Aîus. Adolph. Fr. i , 77. 79, tab. Soyfg. 2.

Blochy pi. 35, Z^-. 3, 7.

Silure ascite. Daubentonet Haiiy , Encyclopédie méthodique.

Ici. Bonnalerre , planches de L'Encyclopédie méthodique.

* Pimelodus argenteus.

Silurus Herlzbergii. Bloch, pi. 367.

3 Plmelotlus nodosus.

Silurus nodosus. jB/ocAj 77/. 368, /^. I.

* Pimelodus quadrimaculatus.

Silurus quadriciaculatus. Bloch, pi. 368, fig. 2.

5 Pimelodus barbus.

Barbue
,
par les matelots françois.

S^iJurus pinnâ dorsi çrimâ ossiculorum octo , cirris labialibus sex

,
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squales, les blennies, etc. étoient oi^oi^içipares, c'est-à-

dire, provenoient d'un œuf cclos dans le ventre de la

mère. Nous avons remarqué aussi que les sjngnathes

se développoient d'une manière intermédiaire entre

celle des ouo^'U'ipares et celle des ovipares. Leurs œufs,

en effet, n'éclosent pas dans le ventre de la femelle^ mais

lorsque les petits syngnathes en sortent, ces œufs sont

encore dans une sorte de rainure longitudinale qui se

forme au-dessous de la queue de la mère, et oii ils

sont retenus par une membrane que les fœtus dé-

chirent pour venir à la lumière. Une génération diffé-

rente, à plusieurs égards, de celle de5 sjngnathes, mais

qui s'en rapproche néanmoins et qui tient également le

milieu entre celle des o^o^wipares et celle des ovipares y

a été observée dans les ascites. Leurs œufs n'éclosent,

pour ainsi dire, ni tout-à-fait dans le corps, ni tout-à-fait

hors du corps de la femelle; et nous allons voir com-

ment se passe ce phénomène remarquable qui confirme

plusieurs des idées exposées dans nos diflerens Discours

sur les poissons.

caudae lobo siiperiori elongato, etc. Commerson , mainiscrits déjà cités.

* Plmelodus maculatus.

Silurus corpore maculoso , cirris quatuor m mandibulâ înferiore; duo-

bus in superiore, ulira pinnam dorsi sccundam productis. Cummerson ^

manuscrits déjà cités.

' Pimelodus caerulescens.

• Pimelodus nigrodigitatus.

» Pimelodus Comniersonmi.
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Les œufs de l'ascite deviennent très-gros à proportion

de la grandeur de l'animal adulte. A mesure qu'ils se dé-

veloppent, le ventre se gonfle; la peau qui recouvre cet

organe, s'étend, s'amincit, et enfin se déchire longitu-

dinalement. Les œufs détachés de l'ovaire parviennent

jusqu'à l'ouverture du ventre ; le plus avancé de ces

œufs se fend à l'endroit qui répond à la tête de Fem-

brjonj la membrane qui en forme l'enveloppe, se retire ;

et l'on apperçoit le jeune animal recourbé et attaché

sur le jaune par une sorte de cordon ombilical composé

de plusieurs vaisseaux. Dans cette position, l'embrjon

peut mouvoir quelques unes de ses parties: mais il ne

peut se séparer du corps de la mère que lorsque le jaune

dont il tire sa nourriture est assez diminué pour passer

au travers de la déchirure longitudinale du ventre; le

jeune poisson s'éloigne alors, entraînant avec lui ce qui

reste de jaune, et s'en nourrissant encore pendant un

temps plus ou moins long. Un nouvel œuf prend la place

de celui qui vient de sortir^ et lorsque tous les œufs se

sont ainsi succédés, et que tous les petits sont éclos, le

ventre se referme, les deux côtés de la fente se réu-

nissent; et cette sorte de blessure disparoît jusqu'à

la ponte suivante.

Des six barbillons que présente l'ascite , deux sont

placés à la mâchoire supérieure, et quatre à l'inférieure.

Le premier rajon de la première nageoire du dos et

celui de chaque pectorale sont durs et pointus*

Il paroît que l'ascite a été péché dans les deux Indes,
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A legard de l'argenté, on l'a reçu de Surinam. Ce pi-

mélode a l'ouverture delà bouche petite; les mâchoires

aussi longues l'une que l'autre, et hérissées de très-

petites dents, comme le palais; la langue lisse et courte;

lui seul orifice à chaque narine; quatre barbillons à

l'extrémité de la mâchoire inférieure; un barbillon à

chaque coin de la gueule; la ligne latérale presque

droite, et garnie, sur chacun de ses côtés, de plusieurs

petites lignes tortueuses; le premier rajon de la pre-

mière dorsale, dentelé à son bord extérieur; le pre-

mier rajon de chaque pectorale, dentelé sur ses deux

bords; le dos brunâtre ; et les nageoires variées de

jaune.

Les eaux de Tranquebar nourrissent le piméîode

nœiici.]>\ous devons indiquer les petits sillons qui divisent

en lames la couverture çsseuse de sa tète , le double ori-

fice de chacune de ses narines, l'appendice triangulaire

qui termine chaque clavicule, la dentelure que montre

le bord intérieur du premier rajon de chaque pectorale

et de la première nageoire du dos, la direction de la

ligne latérale qui est ondée, le bleu du dos et de la na-

geoire de l'anus, la couleur brune des autres nageoires,

Fargenté des côtés et du ventre.

Que l'on remarque dans le piméîode cjuatre-tachcs

,

'qui vit en Amérique, l'égal avancement des deux mâ-
choires; le nombre et la petitesse des c^ents qui les hé-

rissent et qui garnissent le palais; la langue lisse; l'ori-

fice unique de chaque narine; la longueur des barbillons

TOME V. 14
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placés au coin de la bouche; la dentelure du premier

rajon de chaque pectorale; le brun nuancé de violet

qui règne sur le dos; le gris du ventre; le jaunâtre des

nageoires; les taches de la première dorsale, dont la

base est jaune, et l'extrémité bleuâtre.

Les cinq pimélodes dont nous allons parler dans cet

article , n'ont encore été décrits dans aucun ouvrage

d'histoire naturelle. Nous avons trouvé dans les manus-

crits de Commerson une notice très -étendue sur les

deux premiers de ces quatre poissons , et un dessin du

cinquième.

La couleur générale du barbu est d'un bleu plus ou

moins foncé ou plus ou moins semblable à la couleur

du plomb; la partie inférieure de l'animal est iVun

blanc argenté; les cotés réfléchissent quekjuefois l'éclat

de For; quelques nageoires présentent des teintes d'in-

carnat. La couverture osseuse de la tête est comme cise-

lée, et relevée par des raies distribuées enrajons; la

mâchoire supérieure dépasse et embrasse l'inférieure;

de petites dents hérissent l'une et l'autre, ainsi que

deux croissans osseux situés dans la partie antérieure

du palais, et deux tubercules placés auprès du gosier;

la langue est très-large, unie, cartilagineuse, dure, et

attachée dans tout son contour; chaque narine a deux

orifices, et l'orifice postérieur, qui est le plus grand , est

fermé par une petite valvule que l€ barbu peut relever

à volonté; une carène osseuse et aiguë s'étend depuis

l'occiput jusqu'à la première dorsale; la ligne latérale
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est à peine visible; le- ventre est gros, et devient frès-

gonfjé et comme pendant, lorsque l'animal a pris une

quantité de nourriture un peu considérable. Le premier

rajon de chaque pectorale et de la première nageoire

du dos est dentelé de deux côtés, très -fort, et assez

piquant pour faire des blessures très -douloureuses,

graves et si profondes qu'elles présentent des phéno-

mènes semblables à ceux des plaies empoisonnées. La

nageoire adipeuse est plus ferme que son nom ne l'in-

dique, et sa nature esta demi cartilagineuse. On apper-

çoit au-delà de l'ouverture de l'anus un second orifice

destiné vraisemblablement à la sortie de la laite ou

des œufs. Le foie est rougeâtre , très-grand , et divisé eu

plusieurs lobes; l'estomac dénué de cœcums ou d'ap-

pendices ; le canal intestinal replié plusieurs fois; la

vessie natatoire attachée au-dessous du dos, entourée

de graisse, et séparée en quatre loges.

Le goût de la chair du barbu est exquis; on le prend

à la ligne ainsi qu'au filet. Lorsqu'on le tourmente ou

l'effraie, il fait entendre une sorte de murmure, ou

plutôt de bruissement. Il habite dans les eaux de l'A-

mérique méridionale.

Le pimélode tacheté a été vu dans les mêmes con-

trées. Il vit particulièrement dans le grand fleuve de la

Plata, et il a été observé à Buénos-Ajres, ainsi qu'à la

Encénada. Le tégument osseux de sa tête ert relevé

par des points et des ciselures, mont;^ un petit siiîou

entre les jeux, et s'étend par un appendice jusqu'à la
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première nageoire du dos. La mâchoire supérieure est

plus Jougue que celle de dessous. Les deux barbillons

attachés à cette même mâchoire d'en-haut sont beau-

coup plus longs que les autres. Derrière chacun des

opercules
,

qui sont rajonnés , deux prolongations

osseuses s'étendent vers la queue. Le premier rajon

de chaque pectorale et de la première nageoire du dos,

et la nageoire adipeuse, ressemblent beaucoup à ceux

du barbu. La îir^ne latérale suit la courbure du dos.

Le bleuâtre, dont le citojen Leblond nous a envojé

un individu de Cajenne, a beaucoup de rapports avec le

pimélode chat. De ses six barbillons, deux appartiennent

à la mâchoire d'en-haut, et deux à celle d'en-bas. Le

premier rajon de la première dorsale et celui de cha-

cune des pectorales sont dentelés.

Le doigt'de-iiègre tire son nom de la couleur des rajons

de ses pectorales et de ses ventrales, rajons que l'on a

pu comparer à des doigts. Le premier rajon de chaque

pectorale a ses deux dentelures .dirigées en sens con-

traire l'une de l'autre. Plusieurs plaques osseuses garan-

tissent le dessus de la tête. Celle qui couvre l'occiput

est carénée, pointue par-derrière, et se réunit avec la

pointe d'une autre plaque triangulaire, composée de

plusieurs pièces, et dont la base embrasse l'aiguillon

dentelé du dos. Il paroît que le doîgt-de-?iègre parvient

à une grandeur considérable. La collection du Muséum
national d'histoire naturelle en renferme un individu.

Le coramersonnien a deux orifices à chaque narine , et
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les deux dorsales triangulaires. Le dessus de sa tête est

dénué de grandes plaques osseuses. Il ne montre ni

taches , ni bandes , ni raies *.

* i3 rayons à chaque pectorale du pimélode ascite.

6 à chaque ventrale.

8 à la nageoire de la queue.

6 rayons à la membrane branchiale du pimélode argenté,

lo à chaque pectorale.

8 à chaque ventrale.

i6 à la caudale.

5 rayons à la membrane des branchies du pimélode nœud.

7 à chaque pectorale.

8 à chaque ventrale.

20 à la nageoire de la queue.

5 rayons à la membrane des branchies du pimélode quatre-taches.

7 à chaque pectorale.

6 à chaque ventrale.

19 à la caudale.

5 rayons à la membrane branchiale du pimélode barbu.

12 à chaque pectorale.

6 à chaque ventrale.

i5 à la nageoire de la queue.

6 rayons à la membrane branchiale du pimélode tacheté,

9 à chaque pectorale,

6 à chaque ventrale.

16 à la caudale.

7 rayons à chaque pectorale du pimélode bleuâtre.

17 à la nageoire de la queue.

10 rayons à chaque pectorale du pimélode doigt-de-ncgre.

6 à chaque ventrale.

20 à la caudale.
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LE PIMÉLODE MATOU',

LE PIMÉLODE COUS^

LE PIMÉLODE DOCMAC^ LE PIMÉLODE BAJAD *,

LE PIMÉLODE ÉRYTHROPTÈKE \ LE PIMÉLODE
RAIE D'ARGENT^ LE PIMÉLODE RAYÉ ^ lt LE
PIMÉLODE MOUCHETÉE

L'Amérique et l'Asie nourrissent le mfîtoii, dont le dos

est d'une couleur obscure et noirâtre, et qui parvient

souvent à la longueur de six ou sept décimètres. La

' Pimelodus catus.

Silurus catus. Linné, édition de Gmelin.

Silure matou. Daubenton et Haiiy , Kncyclopédie méthodique^

Id. Bonnalerre, -planches de VEjicycicpddie méthodique.

Bagre specles secuuda Marcg. Brasil. p. i'j3.

Caieshy, Carol. 2
, p. 23 , tab. zo.

* Pimelodus cous.

Sl'urus cous. Linné, édition de Gmelin,

Silure cous. Daubenton et Hany, Encyclopédie méthodique.

Id. Bonvaterre, planches de l'Encyclopédie méthodique,

Groiinv. Zooph. p. SSy, tab. 8 ,J^g. y-

Mystus. Eussel, Alep. 76, tab. x7>
^ fig. 2.

3 Pimelodus docmac.

Siluvus docir.ac. Linné, édition de Gmelin.

Forslael, Faun. Arab.p. 65, n. 94.

Silure dogmak. Bonnaterre, planches de l'Encyclopédie méthodique.
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Syrie est la patrie du cous, qui j vit dans l'eau douce,

qui a la mâchoire inférieure plus courte que celle d'en»

haut, des dents très-petites , un orifice double à chaque

narine, et dont le dos est d'un blanc argentin marbré

de (aches cendrées.

On trouve dans le Nil, et particulièrement auprès du
Delta, le docmac et le bajad. Le premier est grisâtre

par-dessus, blanchâtre par-dessous, et quelquefois long

d'un mètre et demi. Ses barbillons sont inégaux et

très-alongés; sa ligne latérale est droite j le premier

rajon de chaque pectorale et de la première nageoire

du dos, est osseux et dentelé par-derrière.

Le bajad est bleuâtre ou d'un verd de mer. Il a une
fossette au-devant de chaque œil 5 la mâchoire supé-

rieure plus longue que l'inférieure, et armée d'un arc

double de dents très-serrées; les barbillons extérieurs

de la lèvre d'en-haut, très-alongés; la ligne latérale

4 Pîraelodus bajad.

Bayatte , en Egypte^ sitii>ant le citoyen Cloquet.

Sllunis bajad. Linné, édition de Gnielin,

Silure bajad. Bonnaterre , planches de l'Encyclopédie rnéthodiijue.

ForsTiaelj Faiin. Arab, p. 66, n. cj5.

^ Pimelodus erythropterus.

Blochj, pi. 369 f/îg' 2.

* PiiTielodus atherinoïdes.

Blochj pi. Z']\\ fig. 1.

y Pimelodus vlttalus.

Bloch, pi. 871 , fig' 2,

? Pimelodus guttatus.
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courbée vers le bas, auprès de son origine, et ensuite

très-droite; un aiguillon très -fort, caché sous la peau

et placé auprès de chaque pectorale qui présente une

nuance rousse, ainsi que toutes les autres nageoires,

excepté l'adipeuse.

Observez dansTér^throptère d'Amérique l'égale pro-

longation des deux mâchoires; la grande longueur des

barbillons des coins de la bouche; la rudesse du palais;

la brièveté de la langue ,
qui est cartilagineuse et lisse;

la direction de la ligne latérale, qui est ordinairement

droite ; la dentelure du bord intérieur du premier

rayon de chaque pectorale et de la première dorsale;

le brunâtre du dos ainsi que des côtés , et la couleur

grise du ventre
; ^

Dans le pimélode raie d'argent, que Ton a découvert

dans les eaux douces de Malabar, l'égale longueur des

deux mâchoires; la petitesse de leurs dents; les dimen-

sions de celles du palais; le double orifice de chaque

narine; la position de l'anus plus rapproché de la tête

que de la caudale; le rajon dentelé dans son côté inté-

rieur, que l'on voit à la première dorsale et à chaque

pectorale; la couleur générale qui est d'un brun clair;

l'éclat argentin du dessous du corps de l'animal
;

Dans le rajé de Tranquebar, le châtain de sa couleur

générale, le cendré du ventre, les six pointes qui ter-

minent la couverture osseuse de la tête, la longueur

égale des deux mâchoires, les dents arquées du palais,

la surface unie de la langue , les deux orifices de chaque
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narine, la dentelure intérieure du premier rajon de

chaque pectorale et de la première nageoire du dos, la

direction très-droite de la ligne latérale.

A regard du moucheté, dont on peut voir une figure

très-exacte dans la collection de peintures chinoises

dont nous avons parlé très-souvent, ajoutons à ce qu'in-

dique de ce pimélode le tableau générique, que sa

mâchoire d'en-haut est plus avancée que celle d'en-bas,

et que chaque pectorale a son premier rajon dentelé

du côté intérieur*.

* 5 rayons à la membrane branchiale du pimélode matou.

11 à chaque pectorale.

8 à chaque ventrale.

ly à la nageoire de la queue.

9 rayons à chaque pectorale du pimélode cous.

6 à chaque ventrale.

2 rayons à la membrane branchiale du pimélode docmac. '

Il à chaque pectorale.

6 à chaque ventrale.

i8 à la caudale.

II rayons à chaque pectorale du pimélode bajad.

6 à chaque ventrale.

2o à la nageoire de la queue.

5 rayons à la membrane des branchies du pimélode érythroptère.

9 à chaque pectorale.

6 à chaque ventrale.

39 à la caudale.

6 rayons à la membrane branchiale du pimélode raie d'argent,

6 à chaque ventrale.

20 à la nageoire de la queue.

5 rayons à la membrane branchiale du pimélode rayé.

6 à chaque ventrale,

20 à la caudale.

TOME VW l5
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LE PIMÉLODE CASQUE
ET

LE PIMELODE CHILI

De petites dents semblables à celles d'une lime arment

les deux mâchoires du casqué, dont la patrie est l'Amé-

rique méridionale. La mâchoire inférieure avance un

peu plus que celle d'en-haut. Le palais est rude; la

langue lisse; l'orifice de chaque narine double; le

premier rajon de chaque pectorale dentelé sur ses deux

bords; la ligne latérale ondulée; le dos bleuâtre; le

ventre gris; et la couleur des nageoires, d'un brun ibncé.

-Lechili vit, comme le casqué, dans l'Amérique méri-

dionale, et particulièrement dans les eaux douces du

' Plmelodus galeatiis.

Siliirus galcatus. L//2?z/ j édition de Gmelin.

Bloch,-pl.'i(i()ifig-'i'

Seba, Mus. 3
,
/?. 85 , tah. ïc^^Jig- '/-

Silure casqué, Daubenion et l'anj^ Encyclopédie méthodique.

1(1. Bonnalerre, -planches de VEncyclopédie méthodiijue.

> Plmelodus cliilensis.

Sllurus chllensis. Linné, édition de Gmelin.

Molina, Bist. nul. Chil. p. 199 ,
n. 9.

Silure ramoneur. Bonnalerre .planches de l'Encyclopédie méihodique.
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pajs dont il porte le nom. Il j parvient h la longueur de

trois ou quatre décimètres. Sa tête est grande; sa par-

tie supérieure, brune ou noire; sa partie inférieure,

blanche; et sa chair très-agréable au goût*.

* 2 rayons à la membrane branchiale du pimélode casqué.

7 à chaque pectorale.

6 à chaque ventrale.

21 à la nageoire de la queue.

4 rayons à la membrane branchiale du pimélode chill,

8 à chaque pectorale.

8 à chaque ventrale.

l3 à la caudale.



CENT SOIXANTE-QUATRIÈME GENRE.

LES DORAS.

La tête déprimée y et couverte de lames grandes et dures

,

ou d'une peau visqueuse j la bouche à Vextrémité du

museau
',
des barbillons aux mdclioites i le corps gros ;

la peau du corps et de lu queue, enduite d'une muco-

sité abondante 'y deux nageoires dorsales ^ la seconde

adipeuse • des hunes larges et dures y rangées longitu-

dinalement de chaque coté du poisson*

ESPECES.

I. Le doras caréné.
{^Doras carinatus.)

2. Le doras côt^;.

[^Doras costatus.)

CARACTERES.

Six barbillons aux mâchoires ; six rayons à

la première nageoire du clos ; douze rayons

à celle de l'anus ;, les lames de la ligne

latérale garnies de piquansj la nageoire de

la queue, fourchue.

Six barbillons aux mâchoires 5 sept rayons à

la première nageoire du dos; douze rayons

à la nageoire de l'anus*, des plaques duie?,

larges , courtes et garnies d'un crochet de

chaque côlé de la queue et du corps; de

grandes lames au-dessus et au-dessous <!e

l'extrémité de la queue j la caudale t'ouv-

chue.
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LE DORAS CARÉNÉ",

F. T

LE DORAS CÔTE'.

Les deux barbillons situés au coin de la bouche du
caréné sont comme élargis par une membrane dans

leur côté inférieur, et les quatre de la mâchoire d'en-bas

paroissent garnis de petites papilles. Le premier rajou

de la première dorsale est dentelé vers le haut; celui

des pectorales Test des deux cotés. Ce doras habite à

Surinam. L'espèce suivante se trouve également dans

l'Amérique méridionale; mais elle vit aussi dans les

Indes orientales.

' Doras carinatus.

Siluriis carinatus. lAnnê ^ édition de Gmelin.

Silure caréné. Dauhenton et Haiiy , Encyclopédie méthodique.

Id. Bonnatcrre, planches de VEncyclopédie méthodique.

* Doras costatus.

Urutu , au Brésil.

Geribde incirval^ par les HoUandois de VAmérique méridionale,

Silurus costatus. Linné , édition de Gmelin.

Silure côte. .' aubenton et l-aiiy. Encyclopédie méthodique,

1(1. Bonr.aterre, planches de VEncyclopédie méthodique.

Cataphractus costatus. Floch,pl. 876.

Cronov. Mus. 2 , n. 177, tab, h ^fig. i et 2.
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La tète de ce second doras est revêtue d'une enve-

Io]:)pe osseuse qui s'étend jusque vers le milieu de la

])remiëre nageoire du dos, et sur laquelle on voit

])lusieurs petites éminences rondes et semblables à des

])erîes. La mâchoire supérieure dépasse Tinférieure. Le

palais est rade, et la langue lisse. Chaque narine n'a

qu'un orifice. On voit au-dessus de chaque pectorale

un os long, étroit, pointu et perlé, que l'on a comparé

à une omoplate. Les plaques à crochet, qui hérissent

les côtés du corps et de la queue, sont ordinairement

au nombre de trente-quatre. Le premier rajon de la

première dorsale et celui des pectorales sont dentelés

des deux côtés; mais dans la dorsale toutes les dente^

lures sont tournées vers la pointe du rajon, pendant

t|ue dans les pectorales celles d'un côté sont dirigées

vers la pointe, et celles de Tautre vers la base du rajon

auquel elles appartiennent. La partie supérieure de

l'animal est d'un brun mêlé de violet.

MaiTgrave dit que sa chair est de mauvais goût:

aussi ce poisson est-il p@u recherché. Le doras côte a

d'ailleurs des armes offensives et défensives à opposer

à ses ennemis : presque toutes les parties de son corps

sont cachées sous un casque ou sous une forte cuirasse;

un dard dentelé arme sqn dos et chacun de ses bras,

Pison rapporte même que les pêcheurs de l'Amérique

méridionale le redoutoient d'autant plus, et cher-

choient à en débarrasser leurs filets avec d'autant plus

de soin
,

qu'ils étoient persuadés que les aiguillons
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dentelés de cet osseux renfermoient un venin qui

donnoit la mort au bout de vingt- quatre heures, et

dont ils ne pouvoient arrêter les effets fuuesles qu'en

versant sur Ja plaie une grande quantité de Fhuile de

sou foie, dont ils portoient toujours avec eux. Nous
n'avons pas besoin de faire remarquer que cette erreur

des pêcheurs brasiliens venoit des blessures dange-

reuses que peuvent produire en effet les (hirds de ce

doras, non pas par les suites d'un poison qu'ils ne dis-

tillent pas, mais par celles des déchirures jîrofbndes

que font souvent les dentelures de ces armes violem-

ment agitées*.

* 8 rayons à chaque pectorale du doras caréné.

8 à chaque ventrale.

24 à la nageoire de la quene

S rayons à la membrane branciiiale du doras côte.

8 à cliaquc pectorale.

rj à chaque ventrale.

21 à la caudale.



CENT SOIXANTE -CINQUIÈME GENRE.

LES POGONATHES.

La tête déprimée et couverte de lames grandes et dures

,

ou dune peau visqueuse ; la bouche à Vextrémité du

museau ', des barbillons aux mâchoires j le corps gros ^

la peau du corps et de la queue , enduite d'une mucosité

abondante ; deux nageoires dorsales, soutenues lune et

rautrepar des rayons} des lames larges et dures, rangées

longitudinalement de chaque côté du poisson.

ESPECES.

1, Le pogonathe
cou R B I N E.

{Pogonathua coiirbùia.)

2. Le pogonathe doré.

{Pogonaihus auratus,)

caractères.
'Vingt-quatre barbillons à la mâchoire infé-

rieure
;
point de barbillons à celle d*en-

liaut ; neuf rayons à la première dorsale;

liuit rayons à la nageoire de l'anus j la cait-

dale un peu fourchue.

Un seul barbillon à la mâchoire inférieure;

point de barbillons à la mâchoire d'en-

haut.
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LE POGONATHE COURBINE',

E T

LE POGONATHE DORE\

Ces deux poissons sont encore inconnus des natura-

listes. Nous en avons trouvé la description dans les

manuscrits de notre Commerson.

Le pogonatlie courbine présente ordinairement une

longueur de six ou sept décimètres, sur une hauteur

d'un ou deux. Il pèse alors trois kilogrammes ou envi-

ron. La couleur de son dos et de ses côtés est d'un bleu

mêlé de brun et relevé par des reflets dorés ; l'éclat

de l'argent brille sur sa partie inférieure. Les écailles

dont il est revêtu , sont assez grandes. La mâchoire

supérieure, que l'animal peut avancer et retirer h vo-

lonté , est un peu plus longue que l'inférieure. L'une et

' Pogonathus courbina.

Courbîn.

Courbedos.

Pogonatlius sijurus cirris menti viginti quatuor, pinnis dorsi dua»

bus radiatis. CommersoUy vianuscrits déjà elles.

" Pogonathus auratus.

Pogonathus cirro menti unico brevi, poiulis quatuor circumdato. Covi-

vierson y manuscrits déjà cités.

T O M E V. 16
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l'autre sont garnies de dents petites, nombreuses et ser-

rées comme celles d'une lime. La langue, le palais et

les environs du gosier n'ont pas d'aspérités. Les vingt-

quatre barbillons attachés à la mâchoire d'en- bas sont

blancs, courts, très-mous, et disposés sur trois rangs

transversaux. Le dos forme une carène aiguë jusqu'à la

première des deux nageoires qu'il soutient , se courbe

ensuite vers le bas jusqu'à la seconde, et se relève au-

delà de cette .seconde nageoire en se courbant de

nouveau. Chaque rajon de la première dorsale est

lui aiguillon sans articulation, et part d'une sorte de

tubercule placé sous la peau; mais ni cette nageoire,

ni les pectorales, ne présentent de rajon dentelé. Les

lames écailieuses dont on voit une rangée longitudi-

nale de chaque côté du poisson, sont striées et argen-

tées. Le canal intestinal est plusieurs fois replié; le

foie petit et rouge ; chaque ovaire long et jaune *.

Ce pogonathe est grand et beau;. mais sa cliair est

mollasse, et son goût fade. Commerson Ta vu pécher

dans le fleuve de laPlata, au mois d avril 1767.

Le doré ressemble beaucoup par ses coideurs à la

courbine :mais ses écailles resplendissent davantage de

* 7 rayons à la membrane branclilale du pogonathe courbine.

18 rayons à chaque pectorale.

I rayon aiguillonné et 5 rayons articules à chaque ventrale.

22 rayons à la seconde dorsale.

16 rayons à la nageoire de la queue.
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1 éclat de l'or. Ses ventrales et son anale sont d'un jaune

blanchâtre; ses autres nageoires offrent des nuances

brunâtres. Il devient moins grand que la courbine.

Quatre pores sont placés autour du seul barbillon que

montrent les mâchoires de ce pogonathe.



CENT SOIXANTE-SIXIÈME GENRE.

LES C A T A P H R A C T E S.

La tête dépriuiée et couverte de lames grandes et dures

,

ou dune peau visqueuse j la bouche à Vextrémité du

museau y des barbillons aux mâchoires ; le corps gros j

la peau du corps et de la (jueue enduite dune muco-

sité abondante j deux nageoires dorsales j la seconde

soutenue par un seul rayon ; des lames larges et dures,

rangées longitudinalement de chaque côté du poisson»

PREMIER SOUS-GENRE.

La nageoire de la queue, arrondie, ou terminée par une

lime droite et sans échancrure.

ESPÈCES. CARACTÈRES.
{Quatre barbillons aux mâchoires ; huit rayons

à la première nageoire du dos; six rayons

à celle de l'anus ; deux rangs de lames

dures et dentelées de chaque côté du

poisson ; la caudale arrondie.

ISix

barbillons aux mâchoires; cinq rayons

à la première dorsale ; neuf rayons à l'a-

nale ; un seul rang de lames grandes et

dures, de chaque côté de l'animal; la

caudale rectiligne.
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SECOND SOUS-GENRE.

La nageoire de la (jneue .JourcJiue, ou échancrée en

croissant,

ESPÈCE. CARACTÈRES.

i

Quatre barbillons aux mâclioires ; neuTrayons

à la première nageoire du dos ; sept rayons

à l'anale ; deux rangs de grandes lames

de chaque côté du poisson j la caudale en

croissant.
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LE CATAPHRACTE CALLICHTE^

LE CATAPHRACTE AMP:RICAIN%

ET LE CATAPHRACTE PONCTUÉE

Le calHclite se trouve dans les deux Indes j il aime les

eaux courantes et limpides. On a écrit qu'il pouvoit,

comme l'anguille et quelques autres poissons, s'éloigner

en rampant ou en sautillant, jusqu'à une distance assez

grande des fleuves qu'il habite, et se creuser dans la vase

ou dans la terre humide, des trous assez profonds : mais

voilà à quoi il faut réduire les habitudes et les facultés

» Il

' Calapliractus callichthys.

Soldat j par les Allemands.

Krip-ring-ming
,
par les Suédois.

Tonioate
,
par les Anglais.

Soldido
,
par les Portugais du Brésil. X

Tamoata ,
par les Brasiliens.

Quicrui , à Surinam,

Dreg-dolfin
,
par les Tiollandois des Indes orientales,

Silurus callichtliys. Linné f édition de Gmelin,

Silure calliclite. Baubenton et Haiiy, Encyclopédie juéthodique,

Id. Bonnaterre ,planches de l'Encyclopédie méthodique,

Catapliracte callicUte. Bloch, pi. 877, fg. i.

Amœnif. acad. i
, p. 817, tah. 14, fig, l.

Oronoi'. Mus. i , n. 70.

Scba, Mus, 3, tab. %^^fig. i3.
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extraordinaires qu'on a voulu attribuer à cet animal. Il

ne parvient que rarement à la longueur de trois ou

quatre décimètres. Sa chair est très-agréable au goût. Sa

couleur générale paroît brune: on voit des taches bru-

nâtres et des nuances jaunes sur la nageoire de la queue,

La tête est revêtue d'une couverture osseuse, dure, et

terminée de chaque côté par une portion alongée et

triangulaire. La mâchoire supérieure avance plus que

celle d'en-basj la langue est lisse; le fond de la gueule

rude; l'orifice de chaque narine, double; l'œil petit; ie

premier rajon de chaque nageoire, fort et aiguillonné.

Presque tous les rajons sont garnis de très-petits pi-

quans. Les lames dentelées qui revêtent chacun des

côtés du callichte, sont ordinairement au nombre de

vingt-six dans chaque rangée; et elles ont assez de

largeur pour que les quatre rangs qu'elles lôrment,

soient continus de manière à produire un sillon longi-

tudinal sur le dos et sur chaque côté du poisson.

Le nom de l'américain indique sa patrie. Il a été

observé particulièrement dans la Caroline.

On pèche le ])onctué dans les rivières poissonneuses

* Cataphractus americanus.

Ici. Cateshy, Carol. 3yp. ly, tab. 19.

SiluriJS cataphractus. Linné^ édition de Gmelin.

Silure culiass^. lhiubento:i et IJai'iy, Encyclopédie method/que.

Id. Bonnaterre, planches de l' Encyclopédie niethodique,

Cron. JS/7us. n. 71 , tah. 'ô^Jiif. 4 el 5.

^ Catapliractus piiuctatiis.

Ici. JJlochj pi. 377, //-,-. a.
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de Surinam. Il a la tête comprimée; un casque osseux;

la mâchoire d'en-haut plus avancée qus celle d'en-bas;

deux orifices à chaque narine; Toeil voilé par une mem-
brane; l'opercule composé de deux pièces; la clavicule

large; les grandes lames de chaque coté, dentelées,

placées les unes au-dessus des autres , et formant des

rangées de vingt-quatre ; le premier rajon de l'anale,

des pectorales, de la première nageoire du dos, et le

rajon unique de la seconde, roides et aiguillonnés; la

couleur générale jaune; une tache noire et irrégulière

sur la première dorsale; des points sur la tête, sur le

dos et sur plusieurs nageoires*.

* 3 rayons à la membrane branchiale du cataphracte callichle.

y à chaque pectorale.

8 à chaque ventrale,

14 à la nageoire de la queue.

6 rayons à la membrane des branchies du cataphracte américain.

6 h chaque ventrale.

IQ à la caudale.

3 rayons à la membrane branchiale du cataphracte ponctué.

6 à chaque pectorale.

6 à chaque ventrale.

17 à la nageoire de la queue.



CENT SOIXANTE- SEPTIÈME GENRE.

LES PLOTOSES.

La têle déprimée, et concerte de lames grandes et dures,

ou d'une peau visqueuse j la bouche à l'extrémité du

museau y des barbillons aux mâchoires ; le corps gros ^

la peau du corps et de la queue, enduite dune muco-

sité abondante ; deux nageoires dorsales j la seconde et

celle de l'anus réunies avec la nageoire de la queue y

qui est pointue.

ESPÈCE. CARACTÈRES.
Le plotose anguille. rHuit barbillons aux mâchoires; six rayons àjHui

l Li[Ploiosus anguillans.) \ la première nageoire du dos.

TOME V. ^7



l3o HISTOIRE NATURELLE

LE PLOTOSE ANGUILLE

Pour peu que Foii jette les jeux sur ce poisson, on

verra que sa queue longue et déliée, la viscosité de sa

peau, la position et la ligure de ses nageoires, ainsi que

la conformation de presque toutes les autres parties de

son corps, doivent donner à ses habitudes une grande

ressemblance avec celles de la murène anguille. Il vit

dans les grandes Indes; et Commerson en avoit ren-

contré une variété dans un des parages qu'il a parcou-

rus lors de son fameux vojage avec notre célèbre Bou-

gainville.

Il a plusieurs rangs de dents coniques aux deux mâ-

choires; des dents globuleuses au palais; d'aulres dents

pointues auprès du gosier; la langue lisse; la mâchoire

supérieure plus avancée que Tinférieure; un seul ori-

fice à chaque narine; le premier rajon de la première

dorsale, court, gros et dur; le second long et fort,

et de plus osseux, aiguillonné et dénué de dentelure,

comme le premier; le premier rajon de chaque pecto-

* Plotosus anguillaiis.

l'.an siunbilctng, dans les grandes Indes.

Flat-eel , en anglois.

Aal fornilgen platt leib , en allemand.

Platysiacus an^uiliaris. Bloch, pi. SyS,/^. i.



DES POISSONS. 1 3 ï

raie, également osseux, fort et alongé, et d'ailleurs

dentelé des deux côtés; la ligne latérale garnie de petits

tu hercules 3 la couleur générale d'un violet mêlé de

brun; le dessous du corps, blanchâtre; et cinq raies

blanches et longitudinales.

J'ai vu sur uu individu de cette espèce un orifice

situé au-delà de l'anus; par cet orifice sortoit comme
un organe sexuel, qui se divisoit en deux coupes ou en-

tonnoirs membraneux. Au-devant de cet organe étoit

un pédoncule ou appendice conique. L'état de l'indi-

vidu ne me permit pas de savoir s'il étoit mâle ou

femelle. Blocli a fait une observation analogue sur

l'individu qu'il a décrit *.

* II rayons à la membrane branchiale du plotose anguille.

lo à chaque pectorale.

12 à chaque ventrale.

268 dans l'ensemble formé par la réunion de la seconde dorsale,

de la nageoire de l'anus, et de celle de la queue.



CENT SOIXANTE-HUITIÈME GENRE.

LES AGÉNÉIOSES.

La tête déprimée , et concerte de lames grandes et dures,

ou d'une peau Tiscjuense -, la bouche à Vextrémité du

museau } point de barbillons ; le corps gros ', la peau du

corps et de la queue, enduite d'une mucosité abondante

j

deux nageoires dorsales j la seconde adipeuse»

ESPÈCES. CARACTÈRES.

I^ept

rayons à la première nageoire du dos
;

la caudale en croissant ; une sorte de corne

presque droite, hérissée de pointes, et

placée entre les deux orifices de chaque

narine.

/Sept rayons à la première dorsale ; la cau~

2. L'AGÉNÉiosE DÉSARMÉ.
| j^,^ ^,^ croissant

;
point de corne entre les

{Jgeneiosus inermis.)
| ^^^^ orifices de chaque narine.
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L'A GÊNÉ 10 SE ARME',

E T

L' A G É N É I O S E DÉSARMÉ*.

v> ES deux poissons vivent dans les eaux de Surinam, et

peut-être dans celles des grandes Indes. Quels traits

devons-nous ajouter à ceux que présente le tableau gé-

nérique, pour terminer le portrait de ces deux agé-

néioses?

Pour le premier, la largeur et le grand aplatissement

de la tête 3 les dents petites et nombreuses des deux mâ-

choires; la brièveté et la surface unie de la langue;

' Ageneiosus armatus.

Steifbart, en allemand.

Geliornter wels , id.

HornecI silure , en anglais.

Silurus niilitaris. Linné, édition de Gmelin.

Silure armé. Daubenton et Haiiy, Encyclopédie méthodique <,

Id. Bonnaterre y jilanches de VEncyclo-pédie méthodique,

Blochj pL 362.

* Agenûosus inermis.

Silurus inermis. Linné, édition de Gmelin.

Silure désarmé. Daubenton et Ha'ùy , Encyclopédie méthodique,

Id. Bonnalerre, planches de VEncyclopédie viéthediqiie.

Blochy pi. 363.
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lare hérissé de dents, placé sur le palais; la distance

nui sépare les jeuxj le rouge de la prunelle; la peau

nui revêt tout lanimal ; la longueur et la dureté du

premier rajon de la première dorsale , lequel est

d'ailleurs garni d'un double rang de crochets pointus,

vers le milieu et à son extrémité ;
la grosseur du

ventre ; les sinuosités et les ramifications de la ligne

latérale ; le verd foncé de la couleur générale ; les

dimensions étendues du poisson; le mauvais goût de

sa chair.

Pour le second , tous ceux que nous venons d'énon-

cer, excepté la couleur de la prunelle, qui est noire 3 la

nature de la peau, qui est moins épaisse; la longueur et

les crochets du premier rajon de la première dorsale ,

lequel est dur et aiguillonné, mais sans dentelure; et

peut-être la grandeur des dimensions, ainsi que le goût

peu agréable de la chair*.

Le désarmé a de plus une prolongation triangulaire

* 9 rayons à la membrane des branchies de l'agénéiose armé.

j5 à chaque pectorale.

8 à chaque ventrale.

35 à la nageoire de l'anus,

24 à celle de la queue.

10 rayons à la membrane branchiale de l'agénéiose désarmé,

14 à chaque pectorale.

y à chaque ventrale.

AQ à la nageoire de l'anus.

26 à la caudale.
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et très-pointue à l'extrémité postérieure de la couver-

ture osseuse de sa tête; des taches brunes et irrégu-

lières; la première dorsale, les pectorales, les ventrales

brunes , et les autres nageoires d'un gris quelquefois

mêlé de violet.



CENT SOIXANTE-NEUVIÈME GENRE.

LES M A C R O R A M P H O S E S

.

La tête déprimée, et couverte de James grandes et dures

,

ou dune peau visqueuse ; la bouche à Vextrémité dit

museau-, point de barbillons aux mâchoires^ le corps

gros ; la peau du corps et de la queue, enduite d'une

mucosité abondante y deux nageoires dorsales; l'une et

Vautre soutenues par des rayons; le premier rayon de

la première nageoire dorsale ,fort , très-long et dentelé;

le museau très-alongé»

espèce. caractères.

LemacroramphoseC^. ,, - . - -

î bix rayons a Ja seconde nageoire du dosj
CORN U. <

o /

,,, , A point de rayon dentelé aux pectorales.
{^Macroramphosus cormitus.)\ ''
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LE xMACRORAMPIIOSE CORNU

La longueur du museau égale la moitié de la lon-

gueur du corps. Son exlrémité est un ])eu recourbée.

Le |.)remier rayon de la première nageoire du dos a

deux rangs de petites dents sur la moitié de son bord

iid'érieur, et peut s'étendre jusqu'au-dessus de la

nageoire de la (jueue. On compte neuf rajous à cette

dernière nageoire.

* Macroramphoius corniitus.

Silurus coriîuliH. l/niné , édition de Gwelin.

Forsk.'.e', B\tuii. Arabie, p. 66, '/. 96.

Silure cliardonneret. BDunalerrc, planclws de l* Sneyclopéuie niclho-

TOME V 18



CENT SOIXANTE-DIXIÈME GENRE.

LES CENTRANODONS.

La tête déprimée3 et couverte de lames grandes et dures,

ou d^urie peau visqueuse; la bouche à rextrémité du

museau; point de barbillons ni de dents aux mâchoires ;

le corps gros; la peau du corps et de la queue , enduite

dune mucosité abondante ; deux nageoires dorsales ;

Tune et Vautre soutenues par des rayons ; un ou plu-

sieurs piquans à chaque opercule.

ESl'ÈCE. CARACTÈRES.
Le centranodon r„ ..

, • , ,

ï Unze rayons a Ja seconde naaeoire du dos;
J APON O IS- { .

•
, ,.

^ '

_, , . • A I
^«i caudale arrondie.

{^Centranodon japonicus.)
\
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LE CENTRANODON JAPONOIS -,

C E poisson a lesjeux gros et rapprochés l'un de l'autre.

On compte deux piquans vers le bord postérieur de

chaque opercule. Le corps et la queue sont très-alon-

gés; ils sont couverts d'écaillés très-faciles à voir. Ce

centranodon parvient à la longueur de deux déci-

mètres. Sa couleur générale est rougeâtre ; ses nageoires

sont variées de blanc et de noir. Le Japon est sa patrie',

' Centranodon japonicus.

Sihirus imberbis. Linné, édition de Gmelin.

Uouliuyn, Acl. Haarl. XX, 2, /;. 338 , 7z. 27.

= 6 rayons à la membrane branchiale du centranodon japoiiois.

20 à ciiaque pectorale.

6 à chaque ventrale.

10 à la nageoire de l'anus.

i3 à celle de la queue.



CENT SOIXANTE-ONZIÈME GENRE,

LES LORICAIRES.

Le corps et la (jueue couverts en entier d'une sorte de

cuirasse à lames; la bouche au-dessous du museau;

les lèvres extensibles ; une seule nageoire dorsale,

ESPÈCES CARACTÈRES,

Un rayon aiguillonné et sept rayons articu-

lés à la nageoire du dos ^ un rayon aiguil-

lonné et cinq rayons articulés à celle de

I. LaloriCAIRE Ï l'anus; la caudale fourchue; le premier

SÉTIFÈRE. \ rayon du lobe supérieur de la nageoire de

{^Loruariu seiiJeTa.) 1 |a queue, très-alongé ; une giande quan-

tité de petits barbillons autour de l'ou-

verture de la bouclie.

i

Point de dents à la mâchoire supérieure , ni

de petits bai biiJons autour de 1 ouverture

de la bouche; un grand nombre de tacKes.

brunes.
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LA LORICAIRE SÉTIFÈRE^
ET

LA LORICAIRE TACHETÉE\

JLes loricaires sont, parmi les osseux, les représenfans

des acipensères que nous avons décrits en traitant des

cartilagineux. Elles ont avec ces poissons des rapports

très-marqués par leur conformation générale, parla

position de la bouche au-dessous du museau, par leurs

barbillons, par les plaques dures qui les revêtent; et

' Lorîcaria setifera.

Plécoste.

Panzerfisch , en Allemagne.

Gewapende hainasman , en Hollande.

Benfiaelling , en Suède.

Cataphract ,
jiar les Anglais.

Loricaria cataphracta. Linné y édition de Gmelin.

Mus. Ad. Frid. I
, p. 79, tab. 29,/"^. i.

Cronoi'. Mus. i , n. 69-

Sebaj Mus. 3 , (ab. 29 ffig. 14.

Loiicaire plécoste. Daubenton et Ha'ùy, Encyclopédie méthodique,

là. ^onnaterre , planches de l'Encyclopédie méthodique.

Cuirassier plécoste. Bloch, pi. 876 , fig. 3.

* Loricaria maculata.

Id. Bloch, pi. 375 , fig. I et 2..
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si elles n'offrent pas des dimensions aussi grandes, une

force aussi remarquable, des mojens d'attaque aussi

redoutables pour leurs ennemis, elles ont des armes

défensives à proportion plus sures
, parce que les pièces

de leur cuirasse, placées sans intervalle les unes auprès

des autres, ne laissent, pour ainsi dire, aucune de leurs

parties sans abri.

La sétifère a les mâchoires garnies de dents petites,

flexibles, et semblables à des soies y louverture des bran-

chies, très-étroitej le premier rajon de chaque pecto-

rale, dentelé sur deux bords; celui des ventrales, den-

telé; celui de l'anale et de la nageoire du dos, dur,

gros et rude; le corps couvert de lames fortes, presque

toutes losangées, et dont plusieurs sont garnies d'un

aiguillon; la queue renfermée dans un étui composé

d'anneaux situés les uns au-dessus des autres; ces

anneaux découpés, comprimés , et formant souvent

en haut et en bas une arête ou carène dentelée; le

premier rajon du lobe supérieur de la queue, quel-

quefois plus long que tout le corps; la couleur générale

d'un jaune brunâtre.

Elle habite dans fAméricjue méridionale, ainsi que

la tachetée, que nous regardons comme une espèce dif-

férente de la sétifère, mais qui cependant pourroit n'en

être qu'une variété distinguée par l'arrondissement de

la partie antérieure et inférieure de sa tête; le nombre

de ses barbillons, qui n'excède pas deux; le défaut de

dents 5c7r/cée5; la présence de deux pointes, à la vérité
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très-difficiles à rcconnoîlrc, à la mâchoire inférieure;

de grandes lames placées sur le ventre, les unes à côté

des autres; la moindre longueur du premier rajoa

de la caudale 3 des taches irrégulières, d'un brun foncé,

distribuées sur 2:)resque foute la surface du poisson; et

une tache noire que l'on voit au bout du lobe inférieur

de la nageoire de la queue *.

4 rayons à la membrane branchiale de la loricaire séJlfére tl de

la loricaire tachetée.

7 à chaque pectorale.

6 à chaque ventrale.

12 à la caudale.



CENT SOIXANTE-DOUZIÈME GENRE.

LES HYPOSTOMES.

Le corps et la queue couverts en entier dune sorte de

cuirasse à James; la bouche au-dessous du museau j les

lèvres extensibles i deux nageoires dorsales.

ESPECE. CARACTERES.
(Huit rayons à la première nageoire du dos :

ï. L HYPOSTOME GUACARI.\ \ ,

'
,

,

"
, ,

, .- / un seul à la seconde: I4 caudale en crois-
[ Hjposlomus guacan.)

j
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L'HYPOSTOME GUACARI*.

Le nom générique de ce poisson indique la position

de sa bouche. Il montre une couverture osseuse et dé-

coupée par-derrière sur sa tête; une ouverture étroite

et transversale, à sa bouche; des dents très-petites et

comme sétacées, à ses mâchoires; des verrues et deux

barbillons à la lèvre inférieure; une membrane lisse,

sur la langue et le palais; un seul orifice à chaque

narine
;
quatre rangées longitudinales de lames , de

chaque côté de l'étui solide qui renferme son corps et

sa queue; une arête terminée par une pointe, à cha-

cune de ces lames; un premier. rajon très-dur, à

* Hypostomus guacari.

Goré, auprès de Cajenne. ^
Steveragtige plooy beck , en Hollande,

Indianisk-stor, e/i 5?/è£/e.

Runzelmaul, en Allemagne.

Loricaria plecostomus. Linné^ édition de Gmelin.

Loricalre guacari. Daubenton et Haiiy, Encyclopédie méthodique,

Id. Bonnaterre, planches de l'Encyclopédie méthodique,

Lorîcaire plécostome. Bloch, pi. 874,

Mus. Ad. Frid. i
, p. 55 j tab. 28, yf^. 4.

Plecostomus dorso dipterygio , etc. Gronoi\ Mus. i, n,6y, tab. 3,/"^.

I et 2.

Sebay Mus. 3, tab. Z()
^ fig. ir.

Guacari. Marcgrav, BrasiU i66t
>

TOME V. 10
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chaque ventrale; vin premier rajon dentelé et très-

fort, aux pectorales ainsi qu'à la première nageoire du

dos; des taches inégales, arrondies, brunes ou noires;

et différentes nuances d'orangé, dans sa couleur géné-

rale.

Le canal intestinal est six fois plus long que le pois-

son. La chair est de bon goût. Les rivières de l'Amérique

méridionale sont le séjour ordinaire du guacari*.

I
- - .

* 4 rayons à la membrane branchiale de i'iiypostome guacari.

y à chaque peclorale.

6 à chaque ventrale.

5 à la nageoire de l'anus.

16 à celle de la queue.



CENT SOIXANTE-TREIZIÈME GENRE.

LES CORYDORAS.

De grandes lames de chaque coté du corps et de la

queue ; la tête couverte de pièces larges et dures; la

bouche à Fextrémité du museau; point de barbillons ;

deux nageoires dorsales; plus d'un rayon d chaque na-

geoire du dos,

ESPÈCE. CARACTERES.
/Deux rayons aiguillonnés et neuf rayons ar-

Le CORYDORAS GEOFFROY.! ^- t, > i •• • j j i

\ ticulés a la prenaiere nageoire du dos: la
{Corjdoras geoffroj.)

j caudale fourchue.
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LE CORYDORAS GEOFFROY".

Nous avons trouvé dans la collection donnée par la

Hollande à la France, un individu de cette espèce

encore inconnue des naturalistes. Le nom générique

par lequel nous avons cru devoir la distinguer, indique

la cuirasse et le cascjue qu'elle a reçus de la nature*;

et nous l'avons dédiée à notre collègue Geoffroj, qui a

si bien mérité la recounoissance de tous ceux qui

cultivent l'histoire naturelle, par les observations qu'il

a laites en E^^j pte sur les divers animaux de cette con-

trée, et particulièrement sur les poissons du Nil.

Les lames qui garantissent chaque côté de cet osseux

sont disposées sur deux rangs; elles sont de plus très-

larges et hexagones. Une membrane assez longue sépare

les deux rajons qui soutiennent la seconde nageoii'e

du dos. Le premier rayon de chaque pectorale est

hérissé de très-petites pointes. Le second rajon de la

première nageoire du dos est dentelé d'un seul côté.

Le premier de ce(te même nageoire n'offre pas de

dentelure; il est même très-court: mais on peut re-

marquer sa force. Chaque narine a deux orifices. On

' Cor) cloras geoffroy.

î Corjs 3 en grec, signifie casque, et doras ^ cuirasse.
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voit une grande lame au-dessus de chaque pecto-

rale*.

* Il rayons à chaque pectorale du corydoras geofFioy.

2 à la seconde dorsale.

6 à chaque ventrale.

7 à la nageoire de l'anus.

14 à celle de la queue.



CENT SOIXANTE-QUATORZIÈME GENRE.

LES TACHYSURES.

La bouche à rextrémité du jjiuseau^ des barbillons aux

mâchoiresy le corps et la queue très-alongés, et rei^é--

tus d'une peau visqueuse^ le premier rayon de la pre-

mière nageoire du dos, et de chaque pectorale^ très^

Jbrt; deux nageoires dorsales , l'une et l'autre soutenues

par plus d'un rayon.

ESPÈCE. CARACTÈRES.
Le tachysdre chinois. rSîx barbillons aux mâchoites j la caudale

( Tachysurus sinensis.) \ fourcliue.
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LE TACHYSURE CHINOIS'.

Parmi les peintures chinoises déposées au Muséiuii

national d'histoire naturelle , on voit une figure de

cette belle espèce, dont les formes et par conséquent

les habitudes ont beaucoup de rapports avec celles

des silures, des pimélodes, des pogonathes, etc.

Ce poisson vit dans l'eau douce. Son nom générique

exprime l'agilité de sa queue longue et déliée', et son

nom spécifique indique son pajs.

La mâchoire supérieure est un peu plus avancée

que l'inférieure j elle présente deux barbillons ; on en

compte quatre à la mâchoire d'en-bas. Chaque narine

n'a qu'un orifice. Le dessus de la tète est aplati • le

museau arrondi j le dos très- relevé et anguleux; la

ligne latérale droite -, l'opercule composé de trois

pièces; la seconde nageoire du dos un peu ovale, et

senjblable, pour la forme ainsi que pour les dimen-

sions, à celle de l'anus, au-dessus de laquelle elle est

située y la couleur générale verte , avec des taches

d'un verd plus foncé. Des teintes rouges paroi.ssent

sur les ventrales et sur les nageoires de l'anus et de

la queue.

' Tachysurus sineusis.

* Tachysj ea giec, signifie rapide.



CENT SOIXANTE -QUINZIÈME GENRE.

LES SALMONES.

La bouche à Vextrémité du museau; la tête comprimée;

des écailles facilement visibles sur le corps et sur la

cjueue; point de grandes lames sur les cotés , de cul"

russe, de piquaus aux opercules , de rayons dentelés,

ni de barbillons ; deux nageoires dorsales ; la seconde

adipeuse et dénuée de rayons; la première plus prés ou

aussi près de la tête que les ventrales ; plus de quatre

rayons à la membrane des branchies ; des dentsfortes

aux mâchoires.

ESPECES,

I. Le salmone saumon.

[Salmo sahir.^

2. Le salmone illanken.

[Salino illanken.)

3. L E S A L M O N E

SCHIEFERMULLER.
(Salmo Schiefermiilleri.)

CARACTERES.

'Quatorze rayons à la première nageoire du

dos ; treize à celle de l'anus ; dix à chaque

ventrale ; le bout du museau plus avancé

que la mâchoire inférieure } la caudale

fourchue.

Douze rayons à la première dorsale et à la

nageoire de l'anus; onze rayons à chaque

ventrale; la tête grande; la mâclioire in-

férieure terminée par une sorte de crochet

émoussé ; des taches noires, alongées, iné-

gales , et peu faciles à distinguer.

Quinze rayons à la première nageoire du

dos; treize à celle de Tanus; dix à chaque

ventrale ; la mâchoire inférieure plus alon-?

gée que la supérieure } la caudale four-

chue j des taches noireso
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Le salmone ériox.

(Salmo eriox.
)

5. Le salmone truite.

[Salmo trulia,)

6. Lesalmone
bergforel le.

[Salmo alpinus.)

7. Le salmone
truite-saumonée.
[Salmo irutla-salar.)

8. Le salmone rouge.

[Salmo eryllirinus.)

9. Le salmone g^eden.

[Salmo Gœdenii.)

TOME V.
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Quatorze rayons à la première nageoire du

dos; douze à celle de l'anus ; dix à chaque

ventrale; la caudale à peine échancrée
;

des taches grises-

Quatorze rayons à la première nageoire du

dos ; onze à celle de l'anus } treize à chaque

ventrale; la caudale peu échancrée; des

taches rondes, rouges, et renfermées dans

un cercle d'une nuance plus claire , sur les

côtés du poisson.

Treize rayons à la première nageoire du

dos ; douze à celle de l'anus ; huit à chaque

ventrale; la caudale à peine échancrée;

des taches et àçs points noirs, rouges et

argentins, sans bordure»

Quatorze rayons' à la première nageoire du

dos ; onze à celle de l'anus ; dix à chaque

ventrale ; la caudale en croissant ; des

taches noires sur la tête , le dos , et les

côté?.

Douze rayons à la première dorsale; onze

à la nageoire de l'anus; dix à chaque ven-

trale ; les deux mâchoires également avan-

cées ; la caudale fourchue; des taches

rouges ou rougeâtres , et entourées d'un

cercle d'une autre nuance ; du rouge sur

les nageoires de la queue, de l'anus et du

ventre , et sur la partie inférieure de l'a-

nimal.
V

rDouze rayons à la première nageoire du dos;

t onze à la nageoire de l'anus; dix à chaque

20
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f). Le salmone gjet)e^.

[Salino Gœdenii.)

10, Le sai.mone htch.

{Sabno hue no.)

CARACTERES.

ventrale ; la caudale Iburchue ; la (êfe

très -petite; le C( rps et la queue très-

alongé^s et tr'es-minces ; des taches rouge»

renfermées daus un cercle blanc.

Treize rayons à la première dorsale; douze

à la nageoire de l'anus; dix à chaque ven-

trale; la mâchoire supéiienre un peu plus

avancée que l'Inférieure ; des taches brunes,

petites et rondes, sur le corps , la queue ,

et toutes les nageoires, excepté les pecto-

rales.

II. Le salmone carpion.

[Salnio carpio.)

Quatorze rayons à la première dorsale ; douze

à l'anale; dix à chaque nageoire ventrale
j

la caudale en croissant j la mâchoire d'en-

bas un peu plus avancée que celle d'cn-

haut ; les côtés argentés , et semés de

taclies petites et blancl es ; du noir et du

rouçre sur les nao;eoires inférieures.

î2. Le s a lmone
s A L V e I. I N E.

[Scihno salyelinus.)

l3. L K SALMONE
OMB L?: CHEVALIER.

(S(j.'//io uinbLi.)

Treize rayons à la première nageoire dir

dos; douze à l'anale; neuf à chaque ven-

trale; la caudale fourchue; la niâchoite

sujiérieure un peu plus avancée que l'in-

férieure ; les ventrales rouges; le premier

ra\on de ces nageoires et de celle de l'a-

nus , fort et blanc.

[Onze rayons à la première nageoire du dos

et à celie de l'anus; neuf à chaque ven-

trale; !a caudale fourchue ; la léte petite}

la mâchoire supérieure plus avancée que

l'iiîféiieuie ; le corps et la queue sanâ

taches.
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Treize rayons à la première dorsale; dix à

la nageoire de l'anus et à chaque ventrale
;

la caudale fourchue; la tête alongée ; le

museau un peu déprimé; la mâchoire in-

férieure un peu plus avancée que celle

d'en-haut
; la couleur générale brunâtre

;

un grand nombre de taches rondes et

brunes.

14. Le salmone taimen.

(Salmo taimen.)

î5. Le salmone nelma.

[Salmo nelma.)

i6. Le salmone lenok.

[Salfuo lenoh)

17. Le salmone kundscha.

{^Salmo liundscha.)

î8. Le salmone arctique.

[Salmo arciiciis.)

'Treize rayons à la première nageoire du dos
;

quatorze à celle de l'anus ; la caudale

fourchue; la tête très-alongée ; la mâ-
clioire inférieure beaucoup plus avancée

que la supérieure ; le museau un peu dé-

primé
; les écailles grandes ; la couleur

générale argentée.

•Treize rayons à la première dorsale; douze

à la nageoire de l'anus; dix à chaque

ventrale; la caudale fourcluie ; le corps et

la queue liauts et épais; la prunelle an-

guleuse par-devant; un grand nombre de

points bruns sur la partie supérieure du

poisson ; les dorsales tachetées.

'Douze rayons à la première dorsale ; dix

à la nageoire de l'anus ; neuf à chaque

ventrale ; la caudale fourchue ; la nageoire

adipeuse, petite et dentelée; la couleur

générale argentée; des taches rondes et

blanches.

Dix-huit rayons à la première nageoire du

dos; dix à l'anale ; la caudale fourchue
;

trois rides longitudinales sur la tête; quatre

rangées de points et de petites raies brunes,

de chaque côté du poisson.
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19. Le salmone keiduk.

{Salmo reiditr.)

20. Le salmone icime.

[Salmo iciinii!,.)

21. Le salmone lépechin.

{Salmo LepechLni.)

22. Le salmone sil.

[Salmo silus.)

28. Le salmone lodde.

[Salmo lodde.)

caractères.

'Quatorze rayons à la première dorsale; dix

à la nageoire de l'anus et à chaque ven-

trale ; la caudale un peu fourchue ; l'adi-

peuse en forme de faux ; la mâchoire su-

périeure plus longue que l'inférieure ; la

couleur générale brunâtre
j

point de

taches.

Le corps et la queue alongés ; les écailles

très-petites et lisses ; la peau trèg-enduite

d'une humeur visqueuse; la partie supé-

rieure du poisson , brune ; l'inférieure

rouge ou rougeâtre; des points noirs.

Neuf rayons à la première nageoire du dos;

dou^e à l'anale; neuf à chaque ventrale;

les écailles très-petites; la mâchoire d'en-

liaut un peu plus avancée que celle d'en-

bas; le dos brun; le ventre rouge; dfs

taches noires, petites, renfermées dans

un cercle rouge, et placées sur les côtés

de l'animal.

Douze rayons à la première dorsale; quatorze

à la nageoire de l'anus ; treize à chaque

ventrale ; les écailles grandes et brillantes;

l'anns très -rapproché de la caudale; la

couleur générale brune; les nageoires jau-

nâtres.

Quatorze rayons à la première nageoire du

dos; vingt-huit à celle de l'anus; huit à

chaque ventrale; la caudale fourchue; la

queue très-haute au-dessus de l'anale ; Its

os de la tête minces et transparens ; le dos

d'un noir mêlé de verd ; les côtés et i'e

ventre argentins.
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CARACTÈRES.

[Salmo albus.)

'Onze rayons à \a première nageoire du dos;

neuf à celle de l'anus; neuf à chaque ven-

IraJe; la mâchoire supérieure plus aion-
24. Le SALMONE blanc. ^a^ ^ v r^ 1 11/- 1

,^, ,. , { gee que riniéneure; la caudale fourchue

et noire; la ligne latérale droite; une

bande longitudinale argentée de chaque

côté du poisson.

Dix rayons à la première dorsale; huit à la

nageoire de l'anus et à chaque ventrale;

la caudale fourchue ; le corps et la queue

très-alongés
; la tête et les opercules cou-

verts d'écaillés semblables à celles du dos;

une raie longitudinale, rouge, chargée de

taclies noires, et placée de chaque côté

de l'animal, au-dessus d'une série d'es-

paces alternativement jaunes et noirs ; les

nageoires variées de noir et de rouge.

25. Le SALMONE VARIÉ.

(Salmo variegaius.)

2.6. Le SALMONE RENÉ.

{Salmo renofiis.)

27. Le SALMONE RILLE.

[Salmo rilla.)

Dix rayons à la première nageoire au dos;

neuf à l'anale et à chaque ventrale; la

caudale fourchue ; les deux mâchoires

presque aussi avancées l'une que l'autre
;

deux orifices à chaque narine; neuf ou

dix taclies grandes et bleuâtres le long de

la ligne latérale.

Quatorze rayons à la première dorsale ; neuf

à la nageoire de l'anus et à chaque ven-

trale ; les mâchoires également avancées;

des taclies petites et rouges , et des taches

noires et plus petites sur les côtés ; ûenx

taches noires sur chaque opercule.

28. Le SALMONE GADOÏDE.fOnze rayons à la première nageoire du dos*

[Siilmo gadoïdes.) huit à celle de l'anus; neuf à chaque ven-
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ESPECES.

s8. Le salmone gadoïde.

{Salmo gadoïdes.)

caractères.

traie; l'ouverture de la bouche très-grande;

la mâchoire inférieure plus avancée que

la supérieure; la couleur générale d'un gris

marbré ; des taches rouges et brunes sur

le dos; des taches rouges sur la nageoire

adipeuse.
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LESALMONE SAUMON*.

Tout le monde croiroit le saumon bien connu; et

cependant combien peu de personnes , même très-

instiuiles, savent que parmi les différentes espèces

* Salmo salar.

Saumoneau , avant deux ans d'âge»

Tacon , ai>ant trois ans d'âge.

Salra , dans quelques contrées d'Allemagne,

Laclos , ibid.

Sselniling, ibid. lorsqu'il n'a qu'un an.

Weisslach, ibid. lorsqu'il est gras.

Graulach , ibid. lojsqu^il est maigre.

Kupfeilachs , ibid. dans le temps du frai.

Wracklachs , ibid. après le temps du frai.

Eothlachs, ibid. lorsqu'il a été pris dans la mer,

Kalbflelschlachs , ibid, id.

Lassis, en Ui-onie,

Rtncki, ibid. lorsqu'il est gros.

Laehse , en Estonie.

Kolla , ibid.

JRgui balik , en Tatarie.

Jarga , chez les Calmouques.

Lohs , en Finlande.

Setlax, en Suède.

Haflax , ibid.

Blanklax , jbid.

Grsennacke , ibid.

Haplax , en Danemarck.
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d'animaux, il en est peu qui méritent plus que ce

Hakelar, en t^onége.

Lneking, ibid. quand il est encore jeune.

Kapisalirksoak , dans le Groenland.

Reblericksorsoak, ibld,

Salmon, en Angleterre.

Schmelt , en Ecosse , lorsqu'il a un an.

Smont , ibid. id.

Mort, ibid. à trois ans.

Foiklail, ibid. à quatre ans.

Halffiscli , à cinq ans.

Kipper, ibid. après le temps du frai.

Salmo salar. Linné, édition de Gmelin.

Faun. Suecic. 3^5.

Salmone saumon. Daubenton et Haïiy, Encyclopédie méthodique.

Id, Bonnaterre, planches de V Encyclopédie méthodique.

Bloch, pi. 20 et 98.

Aitedi, gcn. 1 1 , syn. 22 , spec. 48.

Salmo. Plia. lib. 9, cap. 18.

Id. Auson. Mosella, v. cfj.

Id. Salmin.fol. 100 , a. b.

Id. Gesnerj p. 824, 825, et (germ.) 181 b. 182 a.

Id. Jonston, lib. 2, tit. i, cap. i
, p. 106, tab. 23

y
/ig. i j Thaumaf.

^j.427.

Id. Charlct. p. i5o.

Id. Willughby, p. 189 , etc, tab. il
^ fig. 2.

Id. Raj. p. 63.

Salmo nobilis. Schoneu. p. 64.

Salmo vulgaris. Aldroi'and. lib. 4 , cap. ï
, p. 483.

Midi. Prodrom. Zoolog. Danic. p. 48, /z. 405.

Gronoc. Mus. 2,/>. 12, n. i63, Zooph. n. 36g.

Klein j Miss. pisc. 5 , p. 17 , /•'. 2 , tab. 5 , fg. 2.

Brit. Zoolog. 3 , p. 239 , n. i.

Saumon. Valmont-Bomare, Dictionnaire d'histoire naturelle.

Saumon et tacoa. Rondelet 3 part, z , Poissons de riiière j chap, 1,
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poisson l'observation cUi naturaliste, lexanien du phy-
sicien , les soins de l'économe î

La nature des climats qu'il préfère, la diversité des
eaux dans lesquelles il se plaît, la vitesse de ses mou-
vemens, la rapidité de sa natation, la facilité avec
laquelle il franchit les obstacles , la longueur immense
des espaces qu'il parcourt , la régularité de ses grands
vojages, la manière dont il fraie, les précautions qu'il

paroît prendre pour la sûreté des êtres qui lui de-
vront le jour, les travaux qu'il exécute, les combats
que le force à livrer une sorte de tendresse mater-
nelle

,
son instinct, pour échapper au danger, les ruses

par lesquelles il déconcerte souvent les pécheurs les

plus habiles, les dimensions qu'il présente, le bon
goût de sa cliair, l'usage que Ton peut faire de sa
dépouille, tout, dans les habitudes et dans les pro-
priétés du saumon, doit être l'objet d'une attention
particulière.

Ce poisson se plaît dans presque toutes les mers;
dans celles qui se rapprochent le plus du pôle , et dans
celles qui sont le plus voisines de l'équateur. On le

trouve sur les côtes occidentales de l'Europe; dans La

Grande-Bretagne; auprès de tous les rivages de la
Baltique, particulièrement dans le golfe de Rio-a

; au
Spitzberg

; au Groenland
; dans le nord de l'Amérique;

dans l'Amérique méridionale; dans la Nouvelle-Hol-
lande; au fond de la manche de Tatarie; au Kam-
tschatka, etc. Il préfère par-tout le voisinage des grands

TOME V. 21
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iieuvcs et âc^ rivières, dont les eaux douces et rapides

lui servent d'habiîntion pendant nne très -grande

partie de Tannée. 11 n'est po'n.t étranger aux lacs im-

menses ou aux mers inîérienres qui ne paroissent

avoir aucune communies (ion avec FOcéan. On le

compte paroîi les poi^^sons de la Caspienne ; et cepen-

dant Cil assure cpron ne Fa jamais vu dans la Médi-

terrar.ée. Aristole ne Fa pas connu. Piine ne parle

que des individus de cette e.spcce (jue Fon a voit pris

dans les Gaiilcs; et le savant j^roiesscur Pictct conjec-

ture cpFoJi ne Fa point observé dans le lac de Genève,

parce ([u'il n'entre priS dans la iviéditerranée , ou du

moins parce qu'il j est très-rare*.

li tient le nsilieu entre les ]")oissons marins et ceux

des rivières. S d croît dans la mer, il nait dans Fean

douce; si j^endant Fhiver il se réfugie dans FOcéan,

il passe la belle saison dans les fleuves. Il en recherche

les eaux les plus pures ; il ne supporte qu'avec peine

ce qui peut en troubler la limpidi(é; et c'est prescpie

toujours dans ces eaux claires qui coulent sur un îbnd

de gravier, que Fon rencontre les troupes les plus

noînbîeuscs des saumons les plus beaux.

Il parcourt avec facilité toute la îon<.^ueur des plus

grands ileuves. Il parvient jus'qn'en Boliême par l'Elbe,

en Suisse par le Bhin , et aiiprès des hautes Cordillères

de FAmérique méridionale pnr l'immense Maragnon
,

* Le/ire du professeur Piciet, Jourrral de Genève, premier iDars 1788.
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dont le cours est de quatre cents mjriamètres. On a

môme écrit qn'il n'étoit ni eiïVaj) é ni rebuté par une

grande étendue de trajet souterrain ; et on a prétendu

qu'on avoit retrouvé dans la mer Caspienne, des sau-

mons du golfe Persique , qu'on avoit reconnus aux

anneaux d'or ou d'argent que de riches habitaus des

rives de ce golfe s'étoient plus à leur faire attacher.

Dans les contrées tempérées, les saumons quittent la

mer vers le commencement du printemps 3 et dans les

régions moins éloignées du cercle polaire, ils entrent

dans les fleuves lorsque les glaces commencent à fondre

sur les côtes de l'Océan. Ils partent avec le Hux , sur-

tout lorsque les flots de la mer sont poussés contre le

courant des rivières par un vent assez fort que Ton

nomme, dans ])lusieurs pajs , vent du. saunion. Ils

préfèrent de se jeter dans celles (pi'iis trouvent le

plus débarrassées de glaçons, ou dans lesquelles ils

sont entraînés par la marée la plus haute et la plus

favorisée parle vent. Si les chaleurs de Vétè deviennent

trop fortes, ils se réfugient dans les endroits les plus

profonds, où ils peuvent jouir, à une grande distance

de la surface de la rivière, de la fraîcheur qu'ils re-»

cherchent; et c'est par une suite de ce besoin de la

fraîcheur ,
qu'ils aiment les eaux douces dont les

bords sont ombragés par des arbres touffus.

Ils redescendent dans la mer vers la fin de l'automne,

pour remonter de nouveau dans les fleuves à l'apnroche

du printemps. Plusieurs de ces poissons restent cepen-
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(laiU, pendant Thiver, dans les rivières qu'ils ont par-

courues. Plusieurs circonstances peuvent les y déter-

miner; et ils j sont forcés quelquefois par les glaces

qui se forment à l'embouciuire , avant qu'ils ne soient

arrivés pour la franchir.

Ils s'éloignent de la mer en troupes nombreuses ,

et présentent souvent , dans l'arrangement de celles

qu'ils forment, autant de régularité que les épocjues

de leurs grands vojages. Le plus g;ros de ces poissons,

qui est ordinairement une femelle, s'avance le premier;

à sa suite viennent les autres femelles deux h deux, et

chacune à la distance d'un ou deux mètres de celle qui

la précède; les maies les plus grands paroissent en-

suite, observent le même ordre que les femelles, et

sont suivis des plus jeunes. On peut croire que cette

disposition est réglée par l'inégalité de la hardiesse de

ces dillerens individus, ou de la force qu'ils peuvent

opposer h l'action de l'eau.

S'ils donnent contre un filet, ils le déchirent, ou

cherchent à s'échapper par-dessous ou \y<.\v les côtés de

cet obstacle; et dès qu'un de ces poissons a trouvé

^une issue, les autres le suivent, et leur premier ordre

se rétablit.

Lorsqu'ils nagent, ils se tiennent au nu'licu du fleuve

et près de la surface de l'eau ; et comme ils sont sou-

vent très-nombreux, (pî'ils agitent l'eau violennnent,

et qu'ils font beaucoup de bruit , on les eiuend de

loin, comme le murmure sourd d'un orage lointain.
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Lorsque la tempête menace , que le soleil lance des

rajons très-ardens, et que l'atmosphère est très-

échauffée, ils remontent les fleuves sans s'éloigner du

fond de la rivière. Des tonneaux, des bois, et princi-

palement des planches luisantes, flottant sur l'eau,

les corps rouges, les couleurs très-vives, des bruits

inconnus, peuvent les eff'rajer au point de les détour-

ner de leur direction, de les arrêter même dans leur

vojage, et quelquefois de les obliger à retourner vers

la mer.

Si la température de la rivière, la nature de la lu-

mière du soleil, la vitesse et les qualités de l'eau leur

conviennent, ils vojagent lentement; ils jouent à la

surface du fleuve; ils s'écartent de leur route; ils

reviennent plusieurs fois sur l'espace qu'ils ont déjà

parcouru. Mais s'ils veulent se dérober à quehpie sen-

sation incommode, éviter un danger, échapper à un

piège, ils s'élancent avec tant de ra})idite
, que l'œil

a de la peine à les suivre. On peut d'ailleurs démontrer

que ceux de ces poissons qui n'emploient que trois

mois à remonter jusque vers les sources d'un fleuve

tel que le Maragnon, dont le cours est de quatre cents

mjriamètres, et dont le courant est remarquable par

sa vitesse, sont obligés de déplojer, pendant près de

la moitié de chaque jour, une force de natation t'Aie

qu'elle leur feroit parcourir, dans un lac tranquille,

quatre ou cin([ mjriamètres par heure; et l'on a éprouvé

de plus, que lorsqu'ils ne sont pas contraints h exécuter
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des moiivemens aussi prolongés, ils franchisseul par

seconde une étendue de huit mètres ou environ'.

On ne sera pas surpris de cette célérité, si Ton

raj)peile ce cpie nous avons dit de la natation des

poissons, dans notre preinier Discours sur ces ani-

niaux. Les saumons ont dans leur queue une rame

très-puissante. Les muscles de cette partie de leur

corps jouissent même d'une si grande énergie, que

des cataractes élevées ne sont pas pour ces poissons

un obstacle insurmontable. Ils s'appuient contre de

grosses pierres, rapprochent de leur bouche l'extré-

mité de leur queue, en serrent le bout avec les dents,

en font par-là une sorte de ressort fbi'tement tendu ,

lui donnent avec promptitude sa prennère position,

débandent avec vivacité l'arc qu'elle forme , frappent

avec violence contre Feau , s'élancent à une hauteur

de plus de quatre ou cinq mètres , et franchissent la

cataracte'. Ils retombent quelquefois sans avoir pu

s'élancer au-delà des roches, ou l'emporter sur la chute

de Feau : mais ils recommencent bientôt leurs ma-

nœuvres , ne cessent de redoubler d'efibrts qiFaprès

des tentatives très-multipliées ; et c'est sur-tout lorsque

le plus gros de leur troupe , celui que l'on a nommé
leur conducteur, a sauté avec succès, qu'ils s'élancent

avec une nouvelle ardeur.

m • m

' Voyez le Discours sur lu nature des poisso/is.

' Consultez particulièrement le Voyage de Twiss en Irlande.
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Après toutes ces fatigues, ils ont souvent besoin de

se reposer. Ils se placent alors sur quelque corps solide.

Ils cherchent la position la plus favorable au délasse-

ment de leur queue, celui de leurs organes qui a le

plus agi; et pour être toujours prêts à continuer leur

route, ou pour recevoir plus facilement les émana-

tions odorantes qui peuvent les avertir du voisinage

des objets qu'ils désirent ou qu'ils craignent, ils tien-

nent la tête dirigée contre le courant.

Indépendamment de leur queue longue , agile et;

vigoureuse, ils ont, pour attaquer ou pour se défendre,

des dents nombreuses et très-pointues qui garnissent

les deux mâchoires, et le palais, sur chacmi des côtés

duquel elles forment une ou deux rangées.

On trouve aussi, des deux côtés du gosier, un os

hérissé de dents aiguës et recourbées. Six ou huit dents

semblables à ces dernières sont placées sur la langue
j

et parmi celles (pie niontreiU les mâchoires, il j en a

de petites qui sont mobiles. Les écailles qui recouvrent

le corps et la queue sont d'une grandeur mojenne : la

tête ni les opercules n'en présentent pas de semblables.

Au côlé extérieur de chacjue ventrale, paroît un ap-

pendice triangulaire, aplati , alongé , pointu, garni

de petites écailles, couché le long du corps, et dirigé

en arrière. Au reste cet appetulice n'est pas particulier

au saumon : nous n'avons guère vu de salmone qui

n'en eut un semblable ou analogue.

La ligne latérale est droite; le foie rouge, gros et
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huileux ; restomac alongë ; le canal intestinal garni,

auprès du pvlore, de soixante-dix appendices ou cœ-

cunis réunis par une membrane; la vessie natatoire

simple et située très -près de l'épine du dos; celte

épine composée de trente -six vertèbres, et fortifiée

de chaque coté par trente-trois côtes *.

Le front, la nuque, les joues et le dos sont noirs;

les cotes bleuâtres ou verdâtres dans leur partie supé-

rieure , et argentés dans l'inférieure; la gorge et le

ventre d'un rouge jaune; les membranes bi'anchiales

jaunâtres; les pectorales jaunes à leur base, et bleuâtres

à leur extrémité; les ventrales et l'anale d'un jaune

doré. La première nageoire du dos est grise et tache-

tée; l'adipeuse noire; et la caudale l^leue.

Quelquefois on voit sur la tête, les côtés et le dos,

des taches noires et irrégulières, plus grandes et plus

clair-semées sur la femelle.

Les mâles, que l'on dit beaucoup moins nombreux

que les femelles, offrent d'ailleurs, dans c[ueh|ues ri-

vières, et particulièrement dans celle de Spal en Ecosse,

])lus de nuances rouges, moins d'épaisseur dans le corps,

et plus de grosseur dans la tête.

Dans toutes les eaux, leur mâchoire supérieure non

seulement est plus avancée que celle d'en -bas, mais

encore, lorsqu'ils sont parvenus à leur troisième année,

elle devient plus longue et se recourbe vers l'inférieure;

* On trouve souvent, dans ce cana! intestinal, un laMiia dont la longueur

es! de près d'un mètre, et dont la tête est dans un des appendices.
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son alongement et sa courbure augmentent à mesure

qu'ils grandissent; elle a bientôt la forme d'un crochet

émoussé, qui entre dans un enfoncement de la mâ-

choire d'en-bas; et cet(e conformation, qui leur a fait

donner le nom de bécard, ou beccjiiet, les avoit fait re-

garder, par quehjues naturalistes', comme d'une espèce

différente cIq celle que nous décrivons.

Leur laite est entièrement formée, et le temps du frai

commence à une époque plus ou moins avancée de

chaque printemps ou de chaque été, suivant qu'ils ha-

bitent dans des eaux* plus ou moins éloignées de la

zone glaciale. Les femelles cherchent alors un endroit

commode pour leur ponte. Quelquefois elles aiment

mieux déposer leurs œufs dans de petits ruisseaux que

dans les grandes rivières auxquelles ils se réunissent*;

et elles paroissent chercher le plus souvent à déposer

leurs œufs dans un courant peu rapide et sur du sable

ou du gravier.

On a écrit que , dans plusieurs rivières delà Grande-

Bretagne, la femelle ne se contentoit pas de choisir le

lieu le plus favorable à la ponte; qu'elle travailloit à la

rendre plus commode encore; (pi'elle creusoit dans

l'endroit- préféré un trou alongé et de quatre ou cinq

décimètres de profondeur; qu'elle sj déchargeoit de ses

œufs, et qu'avec sa queue elle les recouvroit ensuite de

* Noies manuscrites et très-intéressantes communiquées par le tribun

Pénicres.

TOME V. 22



170 HISTOIRE NATURELLE
sable. Penl-ètre peut-on douter de cette dernière j)ré-

caution ; mais les autres opérations ont lieu dans pres-

que tous les endroits où les saumons ont r(é bien obser-

vés. Le docteur Grant nous apprend, dans les Mémoires

de Stockholm, que lorsque les femelles travaillent à

donner les dimensions nécessaires à la fosse qu'elles

préparent, elles s'agitent à droite et à gauche, au point

d'user leurs nageoires inférieures, et en laissant ordi-

nairement leur tête immobile. On en a vu se frotter si

vivement contre le terraiu
,

qu'elles en détachoient

avec violence la terre et les petites pierres, et qu'en

réj)étant les mêmes mouvemens de cinq en cinq mi-

nutes, ou à ])eu près, elles parvenoient, au bout de

deux heures , à creuser un enlbncement d'un mètre de

long, de six ou sept décimètres de large, d'un ou deux

décimètres de profondeur, et d'un ou deux décimètres

de rebord.

Lorsque la femelle a terminé ce travail, dont la prin-

cipale cause est sans doute le besoin qu'elle a de frotter

son ventre contre des corps durs, pour se débarrasser

d'un poids qui la fatigue et la fait souflrir, et lorsque

les œufs sont tombés dans le fond de la cavité qu'elle a

creusée, et (jue l'on nomme yz-^Tyc/e dans quelques luis

de nos départemens, le mâle vient les féconder en les

arrosant de sa liqueur vivifiante. Il peut se faire qu'a-

lors il frotte lé dessous de son corps contre le fond de

la fosse, pour faire sortir plus facilenjejit la substance

liquide que sa laite contient : mais on lui a attribué une
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opération qui supposeroit une sensibilité d'un ordre

bien supérieur et un instinct bien plus relevé ; on a

prétendu qu'il aidoitla femelle à faire la fosse destinée

à recevoir les œufs.

Au reste, si nous ne devons pas admettre cette der-

nière assertion , nous devons croire que le mâle est

entraîné h la fécondation des œufs par une affection

plus vive, ou d'une nature différente, que celle qui j
porte la plupart des autres poissons. Lorsqu'il trouve

un autre mâle auprès des œufs déjà déposés dans la

frajère, ou auprès de la femelle pondant encore, il

l'attaque avec courage et le poursuit avec acharnement,

ou ne lui cède la place qu'après l'avoir disputée avec

obstination '.

Les saumons ne fréquentent ordinairement la frajère

que pendantla nuit. Néanmoins, lorsque des brouillards

épais sont répandus dans l'atmosphère, ils profitent de

l'obscurité que donnent ces brouillards pour se rendre

dans leur fosse; et ils j accourent aussi comme pressés

par de nouveaux besoins, lorsqu'ils sont exposés à l'in-

fluence d'un vent très-chaud *.

11 arrive quelquefois cependant, que les œufs pondus

par les femelles, et la liqueur séminale des mâles, se

mêlent uniquement par relFet des courans.

Après le frai , les saumons, devenus mous, maigres et

' Noies manuscrites du tribun Pénieves.

» Tbid,
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foibles, se laissent entraîner par les eaux , ou vont d'eux-

mêmes reprendre dans l'eau salée une force nouvelle.

Des taches brunes et de petites excroissances répandues

sur leurs écailles sont quelquefois alors la marque de

leur épuisement et du mal-aise qu'ils éprouvent.

Les œufs qu'ils ont pondus ou fécondés, se déve-

loppent plus ou moins vite, suivant la température du

climat, la chaleur de la saison, les qualités de l'eau dans

laquelle ils ont été déposés. Le jeune saumon ne con-

serve ordinairement que pendant un mois, ou environ,

la bourse qui pend au-dessous de son estomac, et ([ui

renferme la substance nécessaire à sa nourriture pen-

dant les premiers jours de son existence. Il grandit

ensuite assez rapidement, et parvient bientôt à la taille

de dix ou douze centimètres. Lorsqu'il a acquis une

longueur de deux ou trois décimètres, il jouit d'assez

de force pour quitter le haut des rivières et pour en

suivre le courant qui le conduit vers la mer; mais sou-

vent, avant cette époque, une inondation fentraîne

vers l'embouchure du fleuve.

'Les jeunes saumons qui ont atteint une longueur

de quatre ou cinq décimètres, (juittent la mer pour

remonter dans les rivières : mais ils partent le plus

souvent beaucoup plus tard que les gros saumons; ils

attendent communément le commencement de l'été.

On les suppose âgés de deux ans, lorsqu'ils pèsent

de trois à quatre kilogrammes. Le tribun Pénières

assure que, même dans les contrées tempérées, ils ne
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fraient que vers leur quatrième ou cinquième année*.

Agés de cinq ou six ans, ils pèsent cinq ou six kiio-

grarames, et parviennent bientôt à un développement

très-'considérable. Ce développement peut être d'autant

plus grand, qu'on pêche fréquemment en Ecosse et

en Suède des saumons du poids de quarante kilo-

grammes, et que les très-grands individus de l'espèce

que nous décrivons, présentent une longueur de deux

mètres.

Les saumons vivent d'insectes, de vers, et de jeunes

poissons. Ils saisissent leur proie avec beaucoup d'agi-

lité; et, par exemple, on les voit s'élancer, avec la rapi-

dité de l'éclair, sur les moucherons, les papillons, les

sauterelles, et les autres insectes que les courans cha-

rient ou qui voltigent à quelques centimètres au-dessus

de la surface des eaux.

Mais s'ils sont à craindre pour un grand nombre de

petits animaux, ils ont à redouter des ennemis bien

puissans et bien nombreux. I!s sont poursuivis par les

grands habitans des mers et de leurs rivages, yt^v les

squales, par les phoques, jiar les marsouins. Les gros

oiseaux d'eau les attaquent aussi ^ et les pêcheurs leur

font sur-tout une guerre cruelle.

Et comment ne seroient-ils pas, en effet, très-recher-

chés par les pêcheurs? ils sont en très-grand nombre;

leurs dimensions sont très-grandes; et leur chair, sur-

tout celle des mâles, est, à la vérité, un peu difficile h

* Noies fiiamiscriies déjà citées.
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digérer, mais grasse, nourrissante, et très-agrcable au

goût. Elle plaît d'ailleurs à l'œil par sa belle couleur

rougeâtre. Ses nuances et sa délicatesse ne sont cepen-

dant pas les mêmes dans toutes les eaux. Eu Ecosse, par

exemple, le saumon de la Dée est, dit-on, plus gras que

celui des rivières moins septentrionales du même pajs;

et en Allemagne, on préfère les saumons du Rhin et du

Wéser à ceux de l'Elbe, et ceux que l'on prend dans la

Warta, la Netze et le Kuddow,h ceux que l'on trouve

dans l'Oder.

Mais dans presque toutes les rivières qu'ils fré-

cjuentcnt, et dans toutes les mers où on les trouve, les

saumons dédommagent amplement des soins et du

temps que l'on emploie pour les prendre.

Aussi a-t-on eu recours , dans la recherche de ces pois-

sons, à presque toutes les manières de pêcher.

On les prend avec des filets, des parcs, des caisses,

de fausses cascades, des nasses, des hameçons, des tri-

dents, des feux, etc.

Les filets sont des truhlcs^ des trcnialls * , semblables

à ceux dont on se sert en Norvège, que l'on tend le

long du rivage de la mer, qui forment des arcs ou des

triangles, et dans lesquels on attire les saumons en

couvrant les rochers de manière à leur donner la cou-

leur blanche de l'embouchure d'un fleuve qui se pré-

cipite dans rOcéan.

* Voyez à Tailicle du gade colin , iVxplication du niot irémail ; et à

celui du misgurn fossile3 celle du mot iruhle.
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La ficelle dont on fait ces filets , doit être aussi grosse

qu'une plume à écrire. Ils présentent jusqu'à cent

brasses de longueur, sur quatre de hauteur; et leurs

mailles ont communément de douze à quinze centi-

mètres de large.

On place les parcs auprès des bouches des rivières,

ainsi qu'au-dessus des chûtes d'eau. On leur domie une

figure telle, que l'entrée de ces enclos est très- large,

et que le fond en est assez étroit pour qu'un saumon

puisse à peine j passer, et qu'on Vy saisisse facilement

avec un harpon'.

On se sert de ces parcs pour augmenter la rapidiié

des rivières en resserrant leur cours, pour en rendre le

séjour plus agréable aux saumons
,
qUi ne s'engagent

que rarement dans les eaux trop lentes; et ce mojen a

été particulièrement mis eii usage auprès de Dessau,

dans la Mildc , qui se jette dans l'Elbe.

Derrière ces parcs, auprès des moulins, et dans

d'autres endroits où le lit des rivières est rétréci par

l'art ou par la nature, on fortne des caisses à jour, oui

ont une gorge comme une /^>//(^e% et dans lesquelles se

prennent les saumons (jui descendent ou ceux qui

montent, suivant la direction que l'on donne à ces

caisses. Dans certaines contrées, et particulièrement

' Ces enceintes portent le nom de weir, auprès de Bally:>liannon , dans

la partie occidentale du nord de l'Irlande. {^Voyage de Twiss, déjà cité.)

^ On trouvera, dans l'article du péiiomyzoïi lamproie^ l'explication du

mot loin>e.
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à Châteaulin, lieu voisin de Brest, et fameux depuis

long-temps par la pêche du saumon , on élève des

digues qui déterminent le courant à se jeter dans une

caisse composée de grilles, et dont chaque face a cinq

ou six mètres de largeur. Au milieu de cette caisse

on voit, à fleur d'eau, \\n trou dont le diamètre est

de cint| ou six décimètres. Autour de ce trou sont

attachées par leur base des lames de fer blanc, alon-

gées, poin-tiTes, un peu recourbées, qui forment dans

l'intérieur de la caisse un cône lorsque leur élasticité

les rapproche, et un cjlindre lorstpi'elles s écartent

les unes des autres. Les saumons, conduits par le

courant, éloignent les unes des autres les extrémités

de ces lames, entrent facilement dans la caisse, ne

peuvent pas sortir par un passage (]ue ferment les lames

rapprochées, et s'engagent dans un réservoir d'où on les

retire par le mojen d'un filet attaché au bout d'une

perche. On tend cependant d'autres filets le long des

digues, pour arrêter les saumons cjui pourroient se

dérober au courant et échapper au piège.

Dans quelques rivières, comme dans la SioJpe et le

J'Vippcr, on construit des écluses dont les pieux sont

placés très-près les uns des autres. Les saumons s'é-

lancent par-dessus cet obstacle; mais ils trouvent au-

delà une rangée de pieux plus élevés ({ue les premiers,

et ils ne peuvent ni avancer ni reculer.

On prend aussi les saumons dans des nasses de trois

ou (juatre mètres de longueur, et faites de branches
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^e sapin que Fou réunit avec des ficelles, et que l'on

tient assez écartées les unes des autres
, pour qu'elles ne

donnent pas une ombre qui effraieroit ces poissons.

On ne néglige pas non plus de les pêcher à la ligne,

dont on garnit les hameçons de poissons très -petits,

de vers, d'insectes, et particulièrement de demoiselles.

Pour mieux réussir, on a recours à une gaule très-

longue et très-souple, qui se prête à tous les mouvemens
du saumon. Le pêcheur qui la tient, suit tous les efforts

de l'animal qui cherche à s'échapper; et si la nature du
rivage sj oppose, il lui abandonne la ligne. Le saumon
se débat avec violence et long-temps; il s'élance au-

dessus de la surface de l'eau ; et après avoir épuisé pres-

que toutes ses forces pour se débarrasser du crochet

qu'il a avalé, il vient se reposer près de la rive. Le
pêcheur se ressaisit alors de sa ligne, et le tourmente de

nouveau pour achever de le lasser, et le tirer facile-

ment à lui*.

Lorsqu'on préfère de harponner les saumons, on
lance ordinairement le trident à la distance de douze

ou quinze mètres. Les saumons que le harpon a blessés

sans les retenir, quittent l'espèce de bassin ou de canal

dans lequel ils ont été attaqués, pour se réfugier dans
le canal ou bassin supérieur. Si on les y poursuit et

qu'on les j entoure de filets, ils s'enfoncent sous les

roches, ou se collent contre le sable, et immobiles

* Notes manuscrites du tribun Pénières,

TOME V. 23
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laissent glisser sur eux les plombs du bas des filets que

traînent les pécheurs. On les a yus aussi se précipiter

dans un courant rapide, et, cachés sous l'écume et les

bouillons des eaux, soufiVir avec constance, et sans

changer de place, la douleur que leur causoit une

gaule qui frottoit avec force et compriraoit leur dos '.

La pèche du saumon forme, dans pkjsieurs contrées,

une branche d'industrie et de commerce, dont les pro-

duits peuvent servir à la nourriture d'un grand nombre

de personnes. A Berghen, par exemple, il n'est pas rare

de voir les pêcheurs apporter deux mille saumons dans

un jour. Nous lisons dans le Vojage de l'infortuné la

Pérouse % qu'auprès de la baie de Castries, sur la côte

orientale de Tatarie, au fond de la manche du même
nom, on prit, dans un seul jour du mois de juillet, ])lus

de deux mille saumons. Il est des pajs où l'on en jjèche

plus de deux cent mille par an. En Norvège on a pris

quelquefois plus de trois cents de ces animaux d'un seul

coup de filets La pêche que Ton fait de ces poissons

dans la Tweed , rivière de la Grande-Bretagne , est

quelquefois si considérable, qu'on a vu un seul coup

de filet en amener sept cents. Et en 1750, on prit

d'un seul coup, dans la Ribble"^, trois mille cinq cents

' Nofes manuscrites du tribun Péiiihes.

^ Voyage de la Fércuse j léciigé par le gén^iiil Milet -Mureaii , (oni. III
,

jp. 61.

3 Pennant , Zoologie hritannique ^ vo], III
y

/». 289,

^ Richter, Jchihjol. p. 417.
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saumons déjà parvenus à dassez grandes dimensions.

Mais quelque nombreux que soient les individus de

l'espèce que nous décrivons, plusieurs gouvernemens
ont été forcés d'en régler la pêche, pour qu'une avidité

imprévoyante ne détruisît pas dans une seule saison

l'espérance des années suivantes.

Au reste, les saumons meurent bientôt, non seule-

ment lorsqu'on les tient hors de l'eau , mais encore

lorsqu'on les met dans une huche qui n'est pas placée

au milieu d'une rivière. Des pêcheurs prétendent que

pour empêcher ces poissons de perdre leur goût, il faut

se presser de les tuer dès le moment où on les tire de

l'eau j et qu'après cette précaution, leur chair, quoique

très-grasse, peut se conserver pendant plusieurs se-

maines. Mais lorsqu'après la mort de ces animaux on

veut les transporter à de grandes distances , et par con-

séquent les garder très - long- temps, on les vide, on

les coupe en morceaux, on les saupoudre de sel, on les

renferme dans des tonnes, on les couvre de saumure;

ou on les fend depuis la tête, que l'on sépare du corps,

jusqu'à la nageoire de la queue, on leur ôte l'épine du

dos , on les laisse dans le sel pendant trois ou quatre

jours, et on les expose à la fumée pendant quinze jours

ou trois semaines.

Auprès de la baie de Castries dont nous venons de

parler, les Tatares tannent la peau des grands saumons,

et en forment un habillement très-souple *.

* Voyage de la Pérouse ^ rédigé par le général Milet-Mureau , tom. III,

p. 61.
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Les grands avantages que procure la pêche du sau-

mon, doivent fa ire désirer d'acclimater cette espèce dans

les pajs où elle manque. Nous pensons, avec Biocli?

qu'il seroit possible de la transporter et de la faire mul-

tiplier dans les lacs dont le fond est de sable, et dont

l'eau très-pure est sans cesse renouvelée par des rivières

ou des ruisseaux. On j transporteroit en même temps

un grand nombre de goujons , cjui aiment les eaux lim-

pides et courantes, et qui j pulluleroient de manière à

Iburnir aux saumons une nourriture abondante.

Les saumons sont sujets à une maladie particulière

dont on ignore la cause, et qui leur fait donner le nom
de lâches, dans quelques départemens septentrionaux de

France. Leur chair est alors mollasse, sans consistance;

et si on les garde après leur mort pendant quelques

jours, elle se détache de l'épine dorsale, et glisse sous

la peau, comme dans un sac \

Il paroît que l'on doit compter dans l'espèce du sau-

mon quelques variétés plus ou moins constantes, et o^xi

doivent dépendre, au moins en très-grande partie, de la

nature des eaux dans lesquelles elles séjournent. Par

exemple, on a observé en Ecosse, que les saumons de

la Cludeii ont la tète et le corps plus gros et plus

courts que ceux de la rivière de Nith. On assure aussi

qu'à l'embouchure de rOrne% on voit des saumojis

^ Noies maiiuacriies du ciioyen Nocl de Rouen.

* Idem.
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sans tache et un peu plus alongés que les saumons

ordinaires *.

* 12 rayons à la membrane branchiale du salmone saumon.

14 à chaque pectorale.

10 à cliaque ventrale.

31 à la nageoire de la queue.
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LE SALMONE I L L A N K E N *.

On coiiDoît sous le nom iïiUanken, des salmones que

l'on pêche dans le lac de Constance, et au sujet des-

quels M. Wartmann, médecin de Saint-Gai, a fait de

très -bonnes observations. D'habiles naturalistes ont

regardé ces poissons comme une variété du saumon;

mais nous pensons avec Bloch, qu'ils forment une

espèce particulière.

Ces salmones passent l'hiver dans le lac de Cons-

tance, comme les saumons dans la mer. Ils ne quittent

jamais leau douce. Ils sont une preuve de ce que nous

avons dit sur la facilité avec laquelle on pourroit mul-

tiplier les saumons dans les lacs entretenus par des

courans limpides. Il ne faut pas croire cependant

qu'ils vivent pendant l'hiver dans le lac de Constance,

par une préférence particulière pour ce séjour, ou par

une convenance extraordinaire de leur nature avec les

eaux qui y coulent. Ils y restent, lorsque la mauvaise

saison arrive, parce qu'un obstacle insurmontable les

* Saloio iliankea.

lolanken.

Rlieinanken.

lUanken. Bloch.

Sftlmo sa!ar ( var. ) illanken. Linné, édition de Gvielin,
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y retient : ils ne peuvent franchir la grande cascade de

SchaChouse
,
qui barre le Rhin inférieur, et par consé-

quent la seule route par laquelle ils pourroient aller

du lac dans la mer. Ce lac est l'océan pour eux. Mais

s'ils présentent des signes de leur habitation constante

au milieu de Feau douce, ils offrent toujours les traits

principaux de leur famille. Ils annoncent par ces carac-

tères leur origine marine; et ils ne la rappellent pas

moins par leurs habitudes
, puisque, n'éprouvant pas,

comme les saumons, le besoin de quitter l'eau salée

pendant la belle saison, ils désertent cependant le lac

de Constance lorsque le printemps arrive , et nj
reviennent que vers la fin de l'automne. Ils remontent

dans les rivières qui se jettent dans le lac. Ils entrent

dans le Rhin supérieur.

Ils s'arrêtent pendant quelque temps arorès de son

embouchure, parce que, dans cet endroit, il coule

avec rapidité sur un fond de cailloux. Ils vont jusqu'à

Feldkirch, où ils pénètrent dans la rivière d'7//, qui leur

a donné son nom ; c'est même dans cette rivière qu'ils

aiment à frajer. Les mâles néanmoins ne remontent

dans son lit que lorsque le temps est serein et que la

lune éclaire; de sorte que si le ciel est couvert pendant

plusieurs jours, un grand nombre d'œufs ne sont pas

fécondés. Ils parviennent quelquefois jusqu'à Coire et

à Rheinwald; mais ils vojagent lentement, parce que si

le Rhin est trouble, ils s'appuient contre des pierres,

et attendent, presque immobiles, que l'eau ait repris sa
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transparence. Si au contraire le Rhin est limpide et

qu'il fasse un beau soleil, ils aiment à se jouer sur la

surface du fleuve.

Ils pèsent souvent plus de vingt kilogrammes, et

pondent ou fécondent une très-grande quantité d'œufs.

Leur multiplication n'est pas cependant très -considé-

rable : un grand nombre d'œufs servent d'aliment à l'an-

guille, à la lote, au brochet, aux oiseaux d'eau 3 et une

très-petite partie des illankens qui éclosent, échappe

aux poissons voraces.

Après le frai, leur poids est ordinairement diminué

d'un tiers ou de la moitié, lorsqu'ils sont remontés très-

haut vers les sources du Rhin. Leur chair, au lieu d'être

rouge, de bon goût, -et facile à digérer, devient blanche

et de mauvais goût: aussi ne sont-ils plus, à cette

époque, les poissons les plus recherchés du lac de Cons-

tance et du Rhin supérieur. Ils se hâtent alors de retour-

ner dans le lac, et se laissent aller au courant, la tête-

fréquemment tournée contre ce même courant, qui les

entraîne et les délivre de la fatigue de la natation dans

le temps où ils n'ont pas encore réparé leurs forces.

ils vivent non seulement de vers et d'insectes , mais

encore de poissons. Ils sont sur-tout fort avides de sal-

mones très- estimés dans les marchés; et les pêcheurs

du lac assurent que, dans certaines années, ils leur

causent plus de pertes qu'ils ne leur procurent d'avan-

tages.

Malgré leur grandeur et leurs armes, ils sont pour-;
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suivis par le brochet, qui, confiant dans ses dents et dans

sa légèreté, lors même qu'il leur est très-inférieur en

grosseur, les attaque avec audace, les harcèle avec

constance, et à force de hardiesse, d'évolutions et

de manœuvres
, parvient sous leur ventre qu'il dé-

chire.

Cependant ils trouvent bien plus souvent une perte

assurée dans les filets qu'on tend sur leur passage , par-

ticulièrement dans le Rhin supérieur. Pour qu'ils ne

puissent pas échapper au piège, on construit de chaque

côté du fleuve une cloison composée de bois entrelacés.

On l'assujettit avec des pieux, et on l'étend depuis le

rivage jusque vers le milieu du courant le plus rapide.

Les deux cloisons transversales ne laissent ainsi qu'un

ititervalle assez étroit. On adapte à cette ouverture un
j'ctyciix* , dans lequel les illankens vont s'enfermer,

mais qu'ils déchirent cependant si ce verveux n'est pas

très-fort, ou au-dessus duquel ils parviennent souvent

à s'élancer.

Ils ont la ièiQ moins petite que les saumons. Dès la

seconde année de leur âge, leur mâchoire inférieure se

termine par une sorte de crochet émoussé. On ne dis-

tingue pas aisément les taches noires, alongées et iné-

gales, qui sont distribuées irrégulièrement sur leur

corps et sur leur queue. Les pectorales, les ventrales,

et la nageoire de l'anus, sont grisâtres; la nageoire

* Voyez la description du verbeux à l'article àw gade colin.

TOME V. 24
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adipeuse est variée de noir et de gris; la caudale ordi-

nairement bordée de noir. On trouve auprès du pvlore

soixante-huit appendices placés sur quatre rangs*.

* lo rayons à la membrane branchiale du salmoue illaûken.

14 à chaque pectorale,

ir à chaque ventrale.

SI à la nageoire de la queue.
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LE SALMONE SCHIEFFERMULLER',

E T

LE SALMONE ÉRIOX'.

Le premier de ces salmones se trouve dans Li Baltique.
Ou le pêche aussi dans plusieurs lacs de TAutriche,
où on le prend dans les environs de mai- ce qui lui a
fait donner, dans les contrées voisines de ces lacs, le
nom de may forelle. Bloch Fa dédié à M. SchiefFermul'ler
deLintz, qui lui avoit envojé des individus de cette
espèce.

' Salmo Scliieffermulleri.

May ferclie , en Bavière.

May forelle, en Autriche,

Silberlaclis, en Poméranie.

Salmo SchlefFermuHeri. Linné,'édition de Gmelin,
Saumon argenté. Bonnatcrre, planches de l'Encyclopédie mélhodigue,
Bloch, pi. io3.

' Salmo eriox.

Ici. Linnéj édition de Gmelin,

Salmone ériox. Davbeuton et Haîly, Encyclopédie méthodique.
M. Bonnatcrre, rlunches de l'Encyclopédie méthodique.
Faim. Succic. 846.

Anedi,gen. 12, syn. 28, spcc. 5o.

VViUughby, IchlhyoJ. p. 198.

Kaj. pisc. 63.
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Il pèse de trois à quatre kilogrammes. Sa partie su-

périeure est brune; ses joues, sa gorge, ses opercules,

ses côtés et son ventre sont argentés; la ligne latérale est

noire; les nageoires sont bleuâtres; les taclies ont la

forme de très-petits croissans. On voit un appendice

triangulaire à coté de chaque ventrale; les écailles

tombent facilement, et argentent la main à laquelle

elles s'attachent. Le foie est petit, jaunâtre et divisé en

deux lobes; festomac assez long; et la membrane de

la vessie natatoire ordinairement très-mince.

L'ériox habite dans l'Océan d'Europe, et remonte,

pendant la belle saison , dans les fleuves qui s'j jettent *.

* 12 rayons à la membrane des branchies du salmone schiefferniullcr.

18 à chaque pectorale.

39 à la nageoire de la cpeue.

12 à la membrane branchiale du salmone ériox.

J4 à chaque pectorale.



DES POISSONS. 189

LE SALMONE TRUITE*.

La truite u'est pas seulement un des poissons les plus

agréables au goût; elle est encore un des plus beaux.

Ses écailles brillent de l'éclat de l'argent et de For; un

* Salmo trutfa.

Trotta, eji Italie.

Torrentina , ibid.

Fore , en Allemagne.

Bach fore, ibid.

Forell , ibid.

Teichforelle, ibid,

Goldforelle , ibid.

Lashcns , en Liponie,

Norjar, ibid.

Dawatschan , en Tatarie.

Kraspaja ryba , en Russie*

Forell, en Suède.

Steiibit, ibid.

Backra , ibid.

Bofisk, ibid.

Forel-kra , en Norvège.

Elv-kra , ibid.

]Vluld-kra , ihid.

Or-rivie , ihid.

Trout , en Angleterre.
*•

Salmo fario. Linné, édition de Gmelin,

Salnione truite. Daubenton et ilaiiy , Encyclopédie méthodiaue.

Id. Bonnaierrcj planches de l'Encyclopédie niétliodicjue.
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jaune doré mêlé de verd resplendit sur les côtés de

la iète et du corps. Les pectorales sont d'un brun

mêlé de violet: les ventrales et la caudale doréesj la

nageoire adipeuse est couleur d'or avec une bordure

brune; l'anale variée de pourpre, d'or, et de gris de

perle; la dorsale parsemée de petites gouttes purpu-

rines ; le dos relevé par des taches noires; et d'autres

taches rouges entourées d'un bleu clair réfléchissent sur

les côtés de l'animal les nuances vives et agréables des

rubis et des saphirs.
Il I I

I I I II mm^m^Êm»

Salmone fario. Daubenton et lla'ùy, Encyclopédie méthodique»

Ici. Bonnaierre, planches de VEncyclopédie méthodique.

Fario , truite. Bloch , pi. 22.

j4rtedi, gen. 12 , syn. 28 , spec. 5r.

Trucla. Ciib, lib. 3, cup. ç^^^fig. 91 , b.

Triitta. Amhrosiij episcopi Medlolani , Henscemeron 5, cap* 3.

1(1. et salar et v?^x\\\%. Suivian. fol. 96 b 3 et 97 a et b.

Tiutta fluvialilis. Bellon.

1(1. Rondelet, part. 2 j, page 169 (édit. de Lyon , de Bonhomme).

Id. et trutta fario. Gesner, p. 1002, 1006, 1007, et [germ,) fol. 173, a.

Trutta ïiay'iSiiWh. Aldrovand. lib. 5, cap. 12 , p. 689.

JonstoTi, lib. 3 , lit. r , cap. i , tab, 26 .)fig> i.

TVillughby , p. 199, tab. 12
, fig. 4.

T'.aj. p. (iO.

Truita fluviatilîs vulgaris. Charlet, p. i55.

Trutta, vcl trutta vulgo, forina , et forio. Schonev. p. 77,

Krain. Elench. p. 889, n. 3.

Scopoli , ann. 2, p. 40.

Millier, Proârom. Zoolog. Dan. p. 48 , n. 408.

Faun. Suecic, 848.

Trutta dentata. Klein j Miss. picc. 5, p. 19, tab. 5
^ fig. 3.

Trout. Brit. Zoolog, 3, p. 25o , n. 4.

Truite. Vahnont-BomaTe > DictioMmnre d'histoire naturelle.
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On la trouve dans presque toutes les Contrées du

globe, et particulièrement dans presque tous les lacs

élevés, tels que ceux du Léman, de Joux, de Neufchâ-

telj et cependant il paroît que le poète Ausone est le

premier auteur (jui en ait parlé.

Sa tête est assez grosse; sa mâchoire inférieure un

peu plus avancée que la supérieure, et garnie, comme
cette dernière, de dents pointues et recourbées. On
compte six ou huit dents sur la langue j on en voit trois

rangées de chaque côté du palais. La ligne latérale est

droite; les écailles sont très-petites; la peau de Testo-

mac est très-forte; et il j a soixante vertèbres à l'épine

du dos, de chaque côté de laquelle sont disposées trente

côtes.

Le savant anatomiste Scarpa a vu, dans l'organe de

l'ouïe de la truite, un osselet semblable à celui que

Camper a voit découvert dans l'oreille du brochet. (]et

osselet est le troisième ; il est pjramidal, garni à sa base

d'un grand nombre de petits aiguillons, et placé â^us

la cavité qui sert de communication aux trois canaux

demi-circulaires.

La truite a ordinairement trois ou quatre décimètres

de longueur, et pèse alors deux ou trois hectogrammes.

On en pêche cependant, dans quelques rivières, du
poids de deux ou trois kilogrammes*; Bloch a parlé

d'une truite qui pesoit quatre kilogrammes, et qu'on

* Notes manuscrites du tribun Pénières,
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a voit prise en Saxe; et je trouve dans des notes manus-

crites qui m'ont été envoyées il y a plus de douze ans

par Févêque d'Uzès ,
qui les avoit rédigées avec beau-

coup de soin, que l'on avoit péché, dans le Gardon,

des truites de neuf kilogrammes.

Le salmone truite aime une eau claire, froide, qui

descende de montagnes élevées
,
qui s'échappe avec

rapidité, et qui coule sur un fond j)ierreux. Voilà

i)ourquoi les truites sont très-rares dans la Seine, parce

que les eaux de ce fleuve sont trop douces pour elles
,'

et trop lentes dans leur cours' ; et voilà pourquoi, au

contraire, mon célèbre confrère, le législateur Ra-

mond, membre de l'Institut national, a rencontré des

truites dans des amas d'eau situés à près de deux mille

mètres au-dessus du niveau de la mer, dans ces Pyré-

nées qu'il connoît si bien, et dont il a fait comme son

domaine'. Il nous écrivoit de Bagnères , en l'an 5,

que le fond de ces amas d'eau est rarement calcaire

ou schisteux, mais le plus souvent de granit ou de

porphjre. On n'j voit en général aucun autre végé-

tal que la plante nommée sparganiiiin nalans , et plus

fréquemment des nh^es solides, croissantes sur des

blocs sid)mergés: mais le fond est presque toujours

enduit d'une couche mince de la partie insoluble de

YJnimiis que les eaux pluviales y entraînent des pentes

environnantes.

' No/es mjiiuscriU'S du citoyen I^uel Je Rouen.

^ V"\ez , à ce sujet, le Discours sur la nature des poissons.
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Les grandes chaleurs peuvent incommoder la truite

au point de la faire périr. Aussi la voit-on vers le sols-

tice d'été, lorsque les nuits sont très-courtes et qu'un

soleil ardent rend les eaux presque tièdes, quitter les

bassins pour aller habiter au milieu d'un courant, ou

chercher près du rivage Feau fraîche d'un ruisseau ou

celle d'une fontaine.

Elle peut d'autant plus aisément choisir entre ces

divers asjîes, qu'elle nage contre la direction des eaux

les plus rapides avec une vitesse qui étonne l'observa-

teur, et qu'elle s'élance au-dessus de digues ou de cas-

cades de plus de deux mètres de haut.

Elle ne doit cependant changer de demeure qu'avec

précaution. Le tribun Pénières assure que si pendant

l'été les eaux sont très-chaudes, et qu'après y avoir

péché une truite on la porte dans un réservoir très-frais,

elle meurt bientôt, saisie par le froid soudain qu'elle

éprouve *.

Au reste , une habitation plus extraordinaire que

celles que nous venons d'indiquer, paroît pouvoir con-

venir aux truites, même pendant plusieurs mois, aussi

bien et peut-être mieux qu'à d'autres espèces de pois-

sons. Le citojen Duchesne, professeur d'histoire natu-

relle à Versailles, et dont on connoît le zèle louable et

les bons ouvrages, m'a communiqué le fait suivant,

qu'il tenoit du célèbre médecin Lemonnier, mon ancien

collègue au Muséum national d'histoire naturelle.

* Notes manuscrites déjà citées,

TOME Vi 25
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Environ à six cents mètres au-dessous du pic du Ca-

uigou dans les Pjrénées, on voit un petit sommet dont

la forme est semblable à celle d'un ancien cratère de

volcan. Ce cratère se remplit de neige pendant l'hiver.

Après la fonte de la neige , le fond de cette sorte d'en-

tonnoir devient un petit lac, qui se vide par l'évapora-

tion
, au point qu'il est à sec à Téquinoxe d'automne. On

j pêche d'excellentes truites pendant tout l'été. Celles

qui restent dans la vase, à mesure que le lac se des-

sèche, périssent bientôt, ou sont dévorées par des

chouettes. Cependant l'année suivante on retrouve dans

les nouvelles eaux du cratère un grand nombre de

truites trop grandes pour être âgées de moins d'un an,

quoiqu'aucnn ruisseau ni aucune source d'eau vive ne

communiquent avec le lac.

Ce fait , dont le citojen Duchesne a bien vouki me
faire part, prouve que le cratère est placé auprès de

cavités souterraines pleines d'eau , dans lesquelles les

truites peuvent se retirer lorsque le lac se dessèche,

et qui, par des conduits plus ou moins nombreux,

exhalent dans l'atmosphère les gaz dangereux pour la

santé et même pour la vie des poissons; et dès-lors il

se trouve presque entièrement conforme à d'autres faits

connus depuis long-temps.

La truite se nourrit de petits poissons très-jeunes,

de petits animaux h coquille, de vers, d'insectes, et

])articulièrement d'éphémères et de phrjganes, qu'elle

saisit avec adresse lorsqu'elles voltigent auprès de la

surface de l'eau.
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Il paroît qvie le temps du frai de la taiifc varie sui-

vant les pajs et peut-être suivant d'autres circonstances.

Un habile naturaliste, le citoyen Decandoîle, de Genève,
nous a écrit que les truites du lac Léman et celles du
lac de Neufchâtel remontoient dans le printemps, pour

frajer dans les rivières et même dans les ruisseaux'. Dans

les contrées sur lesquelles Bloch a eu des observations,

ces poissons fraient dans fautomiiej et dans le dépar-

tement de la Corrcze, selon le tribun Pénières % les

truites quittent également, au commencement ou vers

le milieu de l'automne, les grandes rivières, pour aller

frajer dans les petits ruisseaux. Elles montent quelque-

fois jusque dans des rigoles qui ne sont entretenues

que par les eaux pluviales. Elies cherchent un gravier

couvert par un léger courant, s'agitent, se frottent,

pressent leur ventre contre le gravier ou le sable, et y
déposent des œufs que le mille arrose plusieurs fois dans

le jour de sa liqueur fécondante.

Bloch a trouvé^ dans les ovaires d'une truite, des ran-

gées d'œufs gros comme des pois, et dont la couleur

orange s'est conservée pendant long-temjis même dans

de l'alcool.

D'après cette grosseur des œufs des truites, il n'est

pas surprenant qu'elles contiennent moins d'œufs que

plusieurs autres poissons d'eau douce ; et cependant

* Noies maniitcrites données par le citoyen Decandoîle,

* Notes manuscrites déjà citées.
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elles multiplient beaucoup, parce que la plupart des

poissons voraccs vivent loin des eaux froides ,
qu'elles

préfèrent.

Mais si elles craignent peu la dent meurtrière de ces

poissons dévastateurs, elles ne trouvent pas d'abri contre

la poursuite des pêcheurs.

On les prend ordinairement avec la truble '
, à la

ligne, à la louve ou h la nasse %

Si l'on emploie la truble ou le truble, il faut le lever

très-vite lorsque la truite y est entrée, pour ne pas lui

donner le temps de s'élancer et de s'échapper.

La ligne doit être forte, afin que le poisson ne puisse

pas la casser par ses niouvemens variés, multipliés et

rapides.

La manière de garnir l'hameçon n'est pas la même
dans différens pajs. On j attache de la chair tirée de la

queue ou des pattes d'une écrevisse; de petites boules,

composées d'une partie de camphre, de deux parties de

graisse de héron , de quatre parties de bois de saule

pourri, et d'un peu de miel; des vers de terre; des

sangsues coupées par morceaux; des insectes artificiels

faits avec des étoffes très-hnes de différentes couleurs;

des membranes; de la cire; des poils; de la laine; du

crin ; de la soie ; du fil ; des plumes de coq ou de coucou.

On change la couleur de ces fils, de ces plumes, de ces

' Voyez la description de la Iritble, à l'ailicle du misgurii fossile.

' La description de la loiire et celle de la nasse sonl dans l'article du

pélromyzon lamproie.
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soies, de ces poils, non seulement suivant la saison et

pour imiter les insectes qu'elle amène , mais encore

suivant les heures du jour'; et on les agite de manière

à leur imprimer des mouvemens semblables à ceux des

insectes les plus recherchés par les truites.

Dans l'Arnon, auprès de Genève, on pique ces pois-

sons avec un trident, lorsqu'ils remontent contre une

chute d'eau produite par une digue \

Mais on en fait une pêche bien plus considérable à

l'endroit où le Rhône sort du lac Léman, dans lequel se

jette cette rivière d'Arnon. Nous lisons dans une lettre

que- le savant professeur Pictet, aujourd'hui membre
du Tribunat, adressa en 1 7(38 aux auteurs du Journal

de Genève, qu'à cette époque le Rhône étoit barré, à sa

sortie du lac
,
par un clajonnage en bois disposé en

zigzag. Les angles de ce grillage, alternativement sail-

lans du coté du lac et du côté du Rhône, présentoient

de part et d'autre des espèces d'avenues triangulaires,

dont chacune se terminoit par une nasse ou cage cons-

truite en fil de laiton, et arrangée de manière que les

poissons qui j entroient ne pou voient pas en sortir.

Celles de ces nasses qui répondoient aux angles saillans

du côté du lac, se nommoient nasses de remonte ; et les

autres, nasses de descente. On laissoit ordinairementtous

les passages libres dès la fin de juin, afin de donner aux

' Noies JJianuscriies du citoyen Pénières.

t Notes manuscrites du citoyen Decandolle.
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truites la liberté d'aller frajer dans ce fleuve; on les

rcfennoit vers le milieu d'octobre : ce qui divise it le

temps de la pêche en deux saisons; celle du printemps^

qui duroit depuis la fin de janvier jusqu'en juin ; et

celle de TauUmnie , qui commençoit en octobre, et qui

finissoit avec le mois de janvier. Dans l'une et dans

l'autre de ces saisons, on prenoit des truites à la remonte

et à la descente, mais dans ^q?> proportions bien diiTé-

rentes. Sur quatre cent quatre-vingt-neuf truites, on

en pèchoit trente-six à la descente du printemps, trente-

quatre à la descente de l'automne, seize à la remonte

du printemps, quatre cent trois à la remonte de l'au-

tomne. U est aisé de voir que cette différence provenoit

de la liberté qu'avoient les truites de descendre dans le

Rhône, depuis la fin de juin jusqu'au mois d'octobre.

Pour attirer un plus grand nombre de truites dans

les nasses ou dans les louves, on j place un linge im-

bibé d'huile de lin, dans laquelle on a mêlé du casioreum

et du camphre fondus.

On marine la truite comme le saumon, et on la sale

comme le hareng. Mais c'est sur-tout lorsqu'elle est

fraîche que son goût est très-agréable. Sa chair est

tendre, particulièrement pendant l'hiver; les personnes

même dont l'estomac est foible, la digèrent facilement.

Pendant long-temps ce salmone a été nommé, dans

plusieurs pajs, le roi des poissons d'eau douce; et dans

quelques parties de l'Allemagne les princes s'en étoient

réservé la pêche.
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Comme on ne voit guère la truite séjourner natu-

rellement que dans les lacs élevés et dans les rivières

ou ruisseaux des montagnes, elle est très-chère dans un
grand nombre d'endroits : elle mérite par conséquent

à beaucoup d'égards l'attention de l'économe, et voici

les principaux des soins qu'elle exige.

Pour former un bon étang à truites , il faut une vallée

ombragée, une eau claire et froide, un fond de sable

ou de cailloux placé sur de la glaise ou sur une autre

terre qui retienne les eaux; une source abondante, ou

un ruisseau qui, coulant sous des arbres toufïus, et

n'étant pas très-éloigné de son origine, amène, même
en été, une eau limpide et froide; des bords assez élevés,

pour que les truites ne puissent pas s'élancer par-dessus
;

de grands végétaux plantés assez près de ces bords ,

pour que leur ombre entretienne la fraîcheur de l'eau;

des racines d'arbres, ou de grosses pierres, entre les-

quelles les œufs puissent être déposés; des ibssés ou

des digues, pour prévenir les inondations des ravins

ou des rivières bourbeuses; une profondeur de trois

mètres ou environ, sans laquelle les truites ne trouve-

roient pas un abri contre les effets de l'orage, monte-

roient à la surface de l'eau lorsqu'il menaceroit, j pré-

senteroient souvent un grand nombre de points blan-

châtres ou livides, et périroient bientôt; une quantité

très-considérable de loches ou de goujons, et d'autres

petits cjprins dont les truites aiment à se nourrir, ou

une très-grande abondance de morceaux de foie hachés,
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d'entrailles d'animaux, de gâteaux secs, faits de sang

de bœuf et d'orge mondé ; des bandes garnies d'une

grille assez fine pour arrêter l'alevin • une attention

soutenue pour éloigner les poissons voraces, les gre-

nouilles, les oiseaux pêcheurs, les loutres, et pour

casser pendant l'hiver la glace qui peut se former sur

la surface de l'eau '.

Lorsque, pour peupler cet étang, on est obligé dj
transporter des truites d'un endroit un peu éloigné, il

faut ne placer dans chaque vase qu'un petit nombre

de ces salmones, renouveler l'eau dans laquelle on les

a mis, et l'agiter souvent.

Différentes eaux peuvent cependant être assez claires,

assez froides et assez rapides, pour que les truites j
vivent, et avoirnéanmoins des propriétés particulières

qui influent sur ces salmones au point de modifier leurs

qualités, leurs couleurs, leurs formes el leurs habitudes,

et de produire des variétés très-distinctes et plus ou

moins constantes.

Le citoyen DecandoUe assure que les truites prises

dans le Rhône différent de celles que l'on pèche dans le

lac de Genève, par la grandeur de deux taches noi-

râtres placées sur les joues'. Suivant. le même natura-

liste, celles de l'Arve sont plus minces et plus alongées.

' Voyez le Discours intitulé, Des effets de Vart de Vliomme sur la nature

des poissons,

' Noies manuscrites déjà citéesl
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On en voit, dit le tribun Pénières, d'effilées et d'autres

très-courtes. Le ruisseau appelé le (jueyrou, près de

Pénières, dans le département du Cantal, en nourrit

d'arrondies, avec le dos voûté 3 dans celui de arbois

,

les truites sont courtes , arrondies , et d'une nuance

presque jaune ; dans un autre ruisseau nommé Enlan,

elles sont alongées, grises et légèrement tachetées.

Le citojen Noël de Rouen nous a écrit : «Les truites

« de Palluel ont une grande réputation dans le dépar-

« tement de la Seine-Inférieure : ce sont les plus déli-

« cates que nous possédions dans nos eaux douces. On
« m'a assuré à Cany qu'elles ne remontoient pas au-

« dessus du pont de ce gros bourg, qui n'est éloigné

cf de la mer que d'une lieue. Après les truites de Palluel

« viennent celles de la rivière de Robec, qui se perd

« dans la Seine à Rouen On connoît dans nos diffé-

« rentes rivières sept ou huit variétés de truites, qui

« (lifïerent entre elles par la couleur, les taches, etc. »

Dans les eaux de Lethnot, comté de Forfar, en Ecosse,

les pêcheurs distinguent deux variétés de la truite : la

première est jaune, et beaucoup plus large ou haute que

la truite ordinaire; la seconde a la iètQ beaucoup j:)lus

petite , et les côtés tachetés d'une manière aussi élégante

que brillante.

On pêche aussi dans quelques lacs, ruisseaux ou ri-

vières d'Ecosse, d'autres variétés de la truite, auxquelles

on a donné les noms de truite de mousse , truite de petite

rivière , truite noire , truite blanche ^ et truite rouge.

TOME V. 26
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Bloch eu a fait connoître une, qu'il a désignée par la

dénomination de truite brune \ Cette variété a la tête et

le ventre plus gros que la truite commune; le dos ar-

rondi 3 la partie supérieure des côtés et la (ête, d'un brun

noir, avec des taches violettes; la partie inférieure de

ces mêmes côtés, jaunâtre, avec des taches rouges en-

tourées de hianc, et renfermées dans v\n second cercle

brunâtre; les nageoires du ventre, de l'anus et de la

queue, mélangées de jaune; la chair très-délicate, et

rouge lorsqu'elle est cuite, de même que celle du sau-

mon et du sahîione truite-saumonée. Cette variété habite

plusieurs des rivières qui se jettent dans la Baltique,

ou dans la mer qui baigne les côtes de Norvège '.

* Bloch, -pi. 22.

Salmo fario , sylvatîcus, B. Linné , édiiinn de Gmelin.

' 10 rayons à la membrane branchiale du salmone truite.

10 à chaque pectorale.

18 à la nageoire de la queue.
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LE SALMONE BERGFORELLE '.

Ce salraone a de petites écailles sur le tronc, un ap-

pendice étroit à côté de chaque ventrale, la ligne la-

térale droite , la première dorsale jaune avec des

taches noires, les autres nageoires rougeâtres, le dos

verdâtre, le ventre blanc, la chair rouge, de bon goût

et facile à digérer.

On le trouve dans les eaux des trèsrhautes montagnes,

particulièrement de celles de Laponie, du pajs de Galles,

et du voisinage de Saint-Gai \

' Salmo Alpinus.

Id. Linnéy édition de Gmelin,

Faun% Suecic. 849

.

Rœding, It. TVgnth. 207.

Salmone bergforelle. Daubenton et Haîiy , Encyclopédie méthodique,

Id. Bonnaterre , -planches de l'Encyclopédie méthodique.

Bloch y pi. 104.

Salmo vir pedalis, pinnis ventris rubrls , etc. Artedi , gen, i3 , sjn. 2.5
,

spec. 52.

yp^illughbj, Fisc. p. lq6 , tab. N, I ^fig. 4.

Red charre. Raj. Fisc. p. 65.

Cliarr. Brit. Zoolog. 3, p. 265, n.Sff. l5.\

* 10 rayons à la membrane branchiale du salmone bergforelle.

14 à chaque pectorale.

28 à la nageoire de la queue.
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LE SALMONE TRUITE-SAUMONÉE

On a prétendu que la truite-saumonée provenoît d'un

ODuf de saumon fécondé par une truite, ou d'un œuf de

truite fécondé par un saumon; qu'elle ne pouvoit pas

* Salmo frntta salar.

Lachs IbieiJe, en AUe'nagiie,

Rheinankc, sur le Rhin.

Rheinlanke, ibid.

Lachskindchea , en Saxe.

LaclisFahîen , en Prusse,

Taimen, en Livonie.

Taimini , ibid.

Soborting, en Laponie^

Orlar, en Suède.

Tuanspol, ibid.

Borting, ibid.

Sickmat , ibid.

Lodjor, ibid.

Soe-bor(ing, en Norrége,

Aurrîde, ibid.

Lar-ort, eti Danemarck.

Maskrog-ort, ibid.

Salm fore] , en Hollande.

Sea trout , en Angleterre.

Salmon-trout , ibid.

Salmo-trutta , Linné , édition de Ginelin,

Salmo lacustiis. Idem.
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se reproduire; qu'elle ne formoit pas une espèce parti-

culière. Cette opinion est contraire aux résultats des

observations les plus nombreuses et les plus exactes.

Mais la truite-saumonée nen mérite pas moins le nom
qu'on lui a donné : sa forme, ses couleurs et ses habi-

tudes , la rapprochent beaucoup du saumon et de la

truite; elle montre même quelques uns des traits qui

caractérisent l'un ou l'autre de ces deux salmones, et

c'est depuis bien du temps qu'on a reconnu ces carac-

tères pour ainsi dire rai-partis. Non seulement en effet

Schwenckfeld , Schoneveld , Charleton et Johnson l'ont

distinguée et décrite; mais encore le consul Ausone l'a

chantée dès le cinquième siècle dans son poème de /a

'\MoseUe , où il l'a nommée fario , et où il l'a représentée

comme tenant le milieu entre la truite et le saumon.

La truite-saumonée habite dans un très-grand nombre
de contrées; mais on la trouve principalement dans les

lacs des hautes montagnes, et dans les rivières froides

Salmone truite-saumonée. Duubenton et Hauy^ Encjclop, indlhod.

ïd. Bonnaterre j planches de l'Encyclopédie méthodique,

JBloch
,

/)/. 21.

Taun. Suecic. "iA^rj.

Midi. Vrodrom. Zoolog. Dauic. p. 48, 7z. 407.

Kramer, El. p. 889 ^ n. 2.

Salino latus, maculis rubris nigrisque, etc. Arledi^ gen. 12, sjn. 14.

Gr>j/iOf. Mus. 2, n, 164,

Trutta salmonata. TVillughhy , Ichthyolog, p. 198, ig8.

ïd. Raj. Fisc. p. 63.

BuU-lrout. Pennani , Brit. Zoolog. 3, p. 249, 77. 3.

Truite-saumonée. Valmont Bomure , Dictionnaire d'histoire naturelle.
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qui en sortent ou qui sj jettent. Elle se nourrit de vers,

d'insectes aquatiques et de très-petits poissons. Les eaux

vives et courantes sont celles qui lui plaisent : el!e aime

les fonds de sable ou de cailloux. Ce n'est ordinaire-

ment que vers le milieu du printemps qu'elle quitte la

mer, pour aller dans les fleuves, les rivières, les lacs

et les ruisseaux, choisir l'endroit commode et abrité

où elle répand sa laite ou dépose ses œufs.

Elle parvient à une grandeur considérable. Quelques

individus de cette espèce pèsent quatre ou cinq kilo-

grammes; et ceux même qui n'en pèsent encore que

trois, ont déjà plus de six décimètres de longueur.

On la confond souvent avec le salmone liucli, auquel

elle ressemble en effet beaucoup, et qu'on a nommé,
dans plusieurs pfijs, truite sauuionce. Ajoutons donc aux

traits indiqués dans le tableau générique pour l'espèce

dont nous traitons, les autres principaux caractères qui

lui appartiennent, afin qu'on puisse la distinguer plus

facilement de ce salmone hucli, qui au reste peut par-

venir à un poids sept ou huit fois plus considérable que

celui de la véritable truite saumonée.

Sa tète est petite, et en forme de coin. Ses mâchoires

sont presque également avancées; les dents qui les gar-

nissent sont pointues et recourbées, et celles d'une mâ-

choire s'emboîtent entre celles de la mâchoire opposée.'

On voit d'ailleurs trois rangées de dents sur le palais, et

deux rangées sur la langue. Les jeux sont petits , ainsi

que les écailles. La ligne latérale est presque droite.
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Le nez et le front sont noirs; les joues d'un Jainie

mêlé de violet ; le dos et les côtés d'un noir plus ou
moins mêlé de nuances violettes; la gorge et le ventre

blancs; la caudale et Tadipeuse noires; les autres na-

geoires grises; les taches noires répandues sur le poisson,

quelquefois angulaires, mais le plus souvent rondes.

Au reste , la forme et les nuances de ces taches varient

un peu, suivant ]a nature des eaux dans lesquelles l'in-

dividu séjourne. La bonté de sa chair dépend aussi très-

souvent de la qualité de ces eaux; mais en général, et

sur-tout un peu avant le frai, cette chair est toujours

tendre, exquise et facile à digérer. Elle perd beaucoup

de son bon goût lorsque la rivière où la truite sau-

monée se trouve, reçoit une grande quantité de sa-

letés; il suffit même que des usines j introduisent un

grand volume de sciures de bois, pour que ce sahnone

contracte une maladie à laquelle on a donné le nom de

consomption , et dans hujuelle sa tête grossit, son corps

devient maigre, et la surface de ses intestins se couvre

de petites pustules.

On pèche les truites saumonées avec des filets, des

nasses et des lignes de fond , auxquelles on attache

ordinairement des vers. Dans les endroits où l'on en

prend un grand nombre, on les sale, on les fume, on

les marine.

Pour les fumer, on élève sur des pierres un tonneau

sans fond, et percé dans })lusieurs endroits; on j sus-

pend ces saimones , et on les y expose ,
pendant trois
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jours , à la fumée de branches de chêne et de grains de

genièvre.

Pour les mariner, on les vide, on les met dans du

sel, on les en retire au bout de quelques heures, on les

fait sécher, on les arrose de beurre ou d'huile d'olive,

on les grille; on étend dans un tonneau une couche

de ces poissons sur des feuilles de laurier et de ro-

marin, des tranches de citron, du poivre, des clous de

girofle ; on place alternativement plusieurs couches

semblables de truites saumonées , et de portions de

végétaux que nous venons d'indiquer; on verse par-

dessus du vinaigre très-fort que l'on a fait bouillir, et

Fou ferme le tonneau *.

Bloch a observé, sur une truite saumonée, un phé-

nomène qui s'accorde avec ce que nous avons dit de la

phosphorescence des poissons, dans le Discours relatif

à la nature de ces animaux. Entrant vm soir dans sa

chambre, il j apperçut une lumière blanchâtre et bril-

lante, qui le surprit d'abord, mais dont il découvrit

bientôt la cause : cette lumière provenoit d'une tête de

truite saumonée. Les jeux, la langue, le palais et les

branchies , répandoient sur -tout une grande clarté.

Quand il touchoit ces parties, il en augmentoit l'éclat;

et lorsqu'avec le doigt qui les avoit touchées, il frottoit

* 12 rayons à la membrane brancliiale du salmone truite-saumonée,

14 à chaque pectorale.

20 à la nageoire de la gueue.
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une autre partie de la iète , il lui comniuniquoit la

même phosphorescence. Celles qui étoient le moins

enduites de mucilage ou de matières gluantes, étoient

le moins lumineuses; et ces effets s'affoiblireut à me-

sure que la substance visqueuse se dessécha.

TOME V. ^7
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LE S A L M O N E Pv O U G E '

,

LE SALMONE G.'EDENS

LE SALMONE HUCH ^ LE SALMONE CARPION^
.LE SALMONE SALVELINE % et LE SALMONE
OMBLE CHEVALIER \

Le ronge habite des lacs et des fleuves de la Sibérie.

Il parvient à six ou sept décimètres de longueur. Sa

chair est rouge, grasse, tendre. Ses œufs sont jaunes;

' Salmo eiytbrinus.

Id. Linné , édition ds Gmelin,

Georg. It. X ) p. i56 , lab. i
-, fig' I.

* Salmo Gœdenii.

Silberforelle, sur quelques rivages de la Ballique.

Salma Gcedeniî. Linné, édition de Gmelin.

Bloch , pi. I02.

Truite de mer. Bonnaterre, planches de VEncyclopédie méthodique.

3 Salmo liuclio.

Heuch , ainsi que huch , en Bavière.

Haucliforelle , dans plusieurs autres contrées de VAllemagne.
Salmo hucho. J inné ^ édition de Gmelin.

Salmone liucli. Daubcnlon et fJa'y, Encyclopédie méthodique,

Id. Bo?inaterre j planches de VEncyclopédie méthodique,

Bloch j pi. 100.
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son dos est brun; sa première dorsale grise, avec des

taches rouges bordées d'une autre couleur j
la nageoir.e

adipeuse brune et alongée; le front et les opercules sont

gris. On voit des dents aux mâchoires, sur la langue

Salnio oblongus, dentium lîneis duabus palati, maculis tantummodô nîgris.

Arledi, gen. 12 , syn. 25.

Salrao dorso brunneo, maculis nigris, etc. Kram. Auslr. 388.

Gesn. Aq. p. loio. Tliierb. p. 174. Ecoii. animal, p, 3i3.

yJldrovand. Fisc. p. 5()i'

T'ViUiighbj^ Ichlhyol. p. 199, tah. N. i
, /îg. 6.

RaJ. Fisc, p. 69 , n. g.

Marsigli, Daniib. 4,;?. 81 , tab. 28 5^%". i-

* Salin o carpio.

Cliare , dans quelques contrées d'Angleterre,

Gilt cliarre, ibid.

Roding, en Norvège,

Roïe , ibi'J.

Salmo carpio. Linné ^ édition de Gmelin.

SaJmo pede minor , dentium ordinibus guinque palati. Artedl , gen-.

l3, syn. 24.

Otho Fabric. Faun. Groenlandica , p. I7I« \

Salmoue carpion. Daubenton et Ha'ùj, Encyclopédie méthodique.

Id. Bonnatcrre , planches de l'Encyclopédie méthodique.

Ascagne , quatrième cahier^ p. 2, planche 32.

^ Salmo salvelinus.

Schwartzreuterl, quand il est encore très-jeune,

Scliwartzreucherl , id.

Salvelin , efi Allemagne.

Salmarin , ibid.

Salblingj e/i Bavière.

Lambachcr salbling, en Autriche.

Salmaiino, auprès de Trente.

Salamandrino, ibid.
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qui est large, et sur le palais, où elles forment deux

rangées disposées en arc.

Le gaeden, que BIocli dédia dans le temps à l'un de

ses amis, le conseiller Gœden, de la basse Poméranie^

vit dans la Baltique et dans TOcéan atlantique boréaL

Salmo salvelinus. Linné , édition de Gmelin.

Salnio salmaiinus , id.

Omble. Ploch^pl. 99.

S'ilmone salvelinc. D.nibenton et Haïiy , Encyclopédie méthodique^

Ici. Bonnateire , planches de V Encyclopédie méthodique,

Salmnne salmarine. Daubenton et Haiiy ^ Encyclopédie méthodique^

Id. Bonn al erre , planches de l'Ejicyclopédie méthodique.

Salmo peclalis maxîllâ siiperiore longiore. Àrtedi , gen. i3, syn. 26^

Salmo dorso fulvo, maculis luteis, caudâ bifurcaîâ. Id. syn. 24.

Triitla déntata, etc. Klein y Miss. pisc. 5j p. 18, n. 5,

Unibla prima, salbling. Marsig. Danub. 4,/'. 82, tab. i^^fig. 2.

TJmbla tel tla , lambacher salbling. Id. 4 , p. 83 , tab. 2g , fig. 2.

Sci.wartzreuterl Schrank, Schr. der Berlin, JSaturf.fr. i
, p. 38o»

Salmaiinus. Sah'ian. Aquai. p. loi , 102.

Id. Jonst. Pisc. p. i55, tab. 28,

^ Salmo umbla.

Id. inné , édition de Gmelin.

Salmone liumble chevalier. Daubenton et Havy , Encyclop. viéthod.

Id. Bonnaterre
^
planches de VEncyclopédie méthodique.

Bloc h
, /'/. ICI.

Salmo lineis lateralibus siirsum recurvîs, caudâ bifurcâ. Artedi , gen. iG,

syn. 2$.

Klein , Miss. pisc. 5, p. 18, n. 3.

Umble. Rondelet j seconde partie j chap. 12
^ p. ii5, édition de LyoUj

2558.

Umbla altéra. Aldro^and. Pisc. p. 607.

ÏVillughby , Ichlhyol.p. igS, tab. N. i
, fg. I.

Rcij. P/sc. p. 64.

Salmo alterLemanilacûs. Cesner, Aq. p. 1004.
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Il pèse ordinairement nii kilogramme ou environ : sa

longueur n'excède guèi^e cinq décimètres. Sa chair est

maigre, mais blanche et agréable au goût. Ses deux mâ-

choires et le palais sont garnis de dents pointues; l'ou-

verture de la bouche et les orifices des branchies ont

une largeur considérable; les jeux sont gros, et les

ventrales fortifiées chacune par un appendice; la ligne

latérale est droite. Les joues, les opercules^ les côtés et

le ventre sont argentés ; le dos, le front et les nageoires

sont brunâtres ; det» taches brunes distinguent d'ailleurs

la j)remière nageoire du dos.

On trouve deux rangées de dents sur le palais ainsi

que sur la langue du huch, et un appendice auprès de

chacune de ses ventrales. Sa ligne latérale est droite et

déliée; son anus très-près de la caudale; le dessus de

sa tête brun; sa gorge argentée, ainsi que ses joues; la

couleur de ses côtés, d'un rouge mêlé de teintes argen-

tines; chacune de ses nageoires rouge pendant sa jeu-

nesse et jaunâtre ensuite.

Son corps et sa queue sont très-alongés et très-char-

nus. Il parvient à une longueiu' de près de deux mètres,

et à un poids de plus de trente kilogrammes. Sa chair

est quelquefois molle, et n'a pas un goût aussi agréable

que celle de la truite ou de la truite-saumonée : on l'a

cependant confondu, dans beaucoup d'endroits, avec

cette dernière, dont on lui a même donné le nom. On
le prend à l'hameçon, ainsi cju'au grand filet. On le

pêche particulièrement dans le Danube, dans les grands
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]ncs de la Bavière et de FAutricbe, dans plusieurs fleuves

de la Russie et de la Sibérie : il ])aroît qu'il habite aussi

dans le lac de Genève; et d'après une note manuscrite

adressée dans le temps à BuiFon , on })ourroit croire

que, dans la partie orientale de ce lac, il pèse quelque-

fois plus de cinquante kilogrammes. Peut-être faut-il

aussi rapporter à cette espèce un salmone dont le ci-

toyen Decandolle parle dans ses observations manus-

crites, et qui, suivant cet habile naturaliste , vit dans le

lac de Morat, y porte le nom ùq salut, s'en échappe

souvent par la Thiole ,
pour aller dans le lac de Neuf-

châtel , et pèse de quarante à cinquante kilogrammes.

Le carpion a beaucoup de rapports avec le salmone

bergForelle. Son palais est garni de cinq rangées de

dents; sa chair est rouge. On le trouve dans les rivières

d'Angleterre et dans celles du Valais. On le conserve

assez facilement dans les étangs.

La salveline ressemble aussi beaucoup à la bergfo-

relle. Elle ne fait qu'un avec la salmarine, que Linné

( t plusieurs autres auteurs n'auroient pas dû consi-

dérer comme une espèce particulière. Elle a la ièiQ

comprimée; l'ouverture de la bouche large; les deux

mâchoires armées de petites dents pointues; la langue

cartilagineuse, un peu libre dans ses mouveniens, et

o-arnie, comme le palais, de deux rangées de dents; Lori-

fice de chaque narine , double ; la ligne latérale presque

droite; un appendice auprès de chaque ventrale; cin-

quante vertèbres à l'épine du dos ; treate-huit cotes de

chaque côté de l'épine.
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La tête et le dos sont bruns; les jones et les oper-

cules argentins ; les côtés blanchâtres ; les nuances du

ventre orangées; les pectorales rouges; les dorsales et

la caudale brunes ; le corps et la queue parsemés de

taches petites, rondes, orangées etbordées de blanc.

Plus l'eau dans laquelle elle séjourne est pure et

froide, plus sa chair est ferme, et plus ses couleurs

sont vives. Elle pèse jusqu'à cinq kilogrammes. Elle

fraie vers la fin de l'automne et quehpiefois au com-
mencement de l'hiver. On la pêche particulièrement en

Bavière, et dans fous les lacs qui s'étendent entre les

montagnes depuis Saltzbourg jusque vers la Hongrie.

On la prend à l'hameçon, aussi-bien qu'au collcrci \ On
la fume en l'exposant à w\\ feu d'écorce d'arbre, dont

on augmente la fumée en l'arrosant sans cesse.

L'omble clievalier doit son nom à la grandeur de ses

dimensions. Il j)èse quekpiefois dix kilogramnjes
; et,

suivant le citojen Decandolle, son poids peut s'élever

jusqu'à trente ou quarante". On a souvent confondu

ce salmone avec le huch ou avec le salut, qui parvient

à un très-grand volume; et dans quelques endroits on

Ta pris pour une truite-saumonée : il constitue cepen-

dant une espèce bien distincte. Il habite dans ie lac de

Genève et dans celui de Neufchâlel ; il s'v nourrit

' Voyez
,
pour la description du fi!f t nommé coUcrct ^ l'article du

centroponte sandat.

*. JSoles manuscriles déjà citées.
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communément d'escargots , de petits animaux à co-

quille, et de très-Jeunes poissons. On le pêche près du

rivage , au filet et à l'hameçon. Il devient très-gras; sa

cjiair est très-délicate, et il est très-recherché.

Il a une rangée de .dents pointues à la mâchoire d'en-

haut ; deux rangs de dents semblables à la mâchoire

d'en-bas ; chaque opercule composé de deux pièces
;

l'ouverture branchiale assez grande; les écailles tendres

et si petites , qu'on a peine à les distinguer au travers

de la substance visqueuse dont elles sont enduites; le

dos verdâtre; les joues d'un verdâtre mêlé de blanc;

l'iris orangé et bordé d'argentin; les opercules et le

ventre blanchâtres; toutes les nageoires d'un verd mêlé

de jaune : ces oVganes de mouvement ont d'ailleurs peu

de longueur *.

^12 rayons à la membrane brancliiale du salinone rouge.

i3 k chaque pectorale.

19 à la nageoire de la queue.

10 rayons à la menibrane branchiale du salmone gseden.

i5 à chaque pectorale.

18 à la caudale,

12 rayons à la membrane branchiale du salmone hucli.

17 à chaque pectorale,

16 à la nageoire de la queue.

12 rayons à la menibrane brancliiale du salmone carpion.

14 à cliaque pectorale.

3o à la nageoire de la queue.

10 rayons à la membrane des branchies du salmone salveline.

14 à chaque pectorale.

24 à la caudale,

iS rayons à chaque pectorale du salmone omble chevalier.

18 à Ja nageoire de la queue.
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LE SALMONE TAIMEN ',

LE SALMONE NELMA';

LE SALMONE LÉNOK', LE SALMONE KUNDSCHA *,

LE SALMONE ARCTIQUES LE SALMONE REIDURS
LE SALMONE ICIME '

, LE SALMONE LÉPECHIN '

,

LE SALMONE SIL ', LE SALMONE LODDE '% et

LE SALMONE BLANC ".

Ces onze salmones vivent dans les mers ou les rivières

de l'Europe ou de l'Amérique septentrionale. Nous

devons à l'illustre Pallas la connoissance des cinq

premiers.

' Salmo taimen.

Id. Linné , édition de Gmelin.

Pallas j II. 2, p. 716, n. 84.

Salmone taimen. Bonnatei-re^ plajtches de l'Encyclopédie méthodique.

* Salmo neîraa.

îd. Linné , édition de Gmelin.

PaVas, Lt. 2
^ p. 'jiS , n. 33.

Lepechin j lt. 2
, p. 192 , tah. 9 ^ fig' I j 1,3.

Salmone nelma. Bonnaterrej planches de l'Encyclopédie méthodique.

^ Salmo lenok.

Jd. L.inné 3 édition de Gmelin.

Pallas, Lt. 2, p. 716, n. 35.

Salmone lénok. Bonnaterrc
,
planches de l'Encyclopédie méthodique.

TOME Y. 28
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Le taimen, des torrens et des fleuves de la Sibérie

qui versent leurs eaux dans l'Ocëan glacial, a la chair

blanche et grasse ; des dents au palais , à la langue et

aux mâchoires 5 un appendice auprès de chaque ven-

trale ; les côtés argentés ; le ventre blanc ; la caudale

rougeâtre; l'anale très-rouge; une longueur de plus

d'un mètre.

Le nelma, des mêmes eaux, est long de plus de deux

^ Salnio kunclsclia.

Id. Linné , édition de Gvielin,

Pallas j //. 3 , p. 706 , n. 46.

Salmone kundsclia. Bonnaterre , planches de l'Encyclopédie métho-

dique.

5 Salmo arcticus.

Id. Linné j édition de Gmelin.

Pullasj It. 3, p. 706, n. 47.

Salmone arctique. Bonnaterre
j
planches de l'Encyclopédie méthodique,

^ Salmo reidiir.

Salmo stagnalis. Linné , édition de Gmelin.

Ol. Fabric. Faun. Groenland, p. 176, n. 126.

Salmone reidur, Bonnaterre
^
planches de l'Encyclopédie méthodique,

7 Salmo icimus.

Salmo nivalis. Linné ^ édition de Gmelin.

Ot. Fabric. Faun. Groenland, p. 176, n. 127.

Salmone icime. Bonnaterre , planches de l'Encyclopédie méthodique.

* Salmo Lepechinl.

Id. Linné 3 édition de Gmelin.

Lepechin , It. 3 , p. 229, tab. 14, /^. 2.

s Salmo silus.

AscagTie j pi. 24.

Salmone sil. Bonnaterre , planclics de VEncyclopédie méthodique.
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mètres ; et de larges lames sont placées auprès de l'ou-

verture de sa bouche.

Le lénok, qui préfère les torrens rocailleux, les cou-

rans les plus rapides et les cataractes écumeuses de la

Sibérie orientale, a plus dun mètre de longueur 5 la

forme générale d'une tanche ; des appendices aux ven-

trales, qui sont rougeâtres, ainsi que la caudale; le

dessus du corps et de la queue, brunâtre; le dessous

jaunâtre; l'anale très-rouge, et la chair blanche.

Le kundscha, qui n'entre guère dans les fleuves, et

que l'on trouve pendant l'été dans les golfes et les

détroits de l'Océan glacial arctique, est long de plus

d'un demi-mètre , bleuâtre au-dessus et au-dessous de

'" Salmo lodde.

Capelan d'Amérique.

Capelan de Terre-Neuve.

Gronlander , -par les Allemands.

Angraaksak, en Groenland.

Kepllngs , ibid.

Jern lodde [le mâle), ibid.

Quelter lodde [idem), ibid.

Sild lodde [la femelle) ^ ibid.

Rong lodde [idem) , ibid.

Laaden sild, en Islande.

Lodna , ibid.

Clupea villosa. Linné , édition de Gmclin,

Salmone lodde. Bon^aterre , planches de l'Encyclopédie méthodique.

Bloch,pL ?}Z\^fig. I.

" SaliJiO albus.

Salmone \i\s.wç..Bonnaterre j planches de VEncyclopédie méthodique.

Pcnnant , /oolog. Britann, vol. 3^ p. 3o2.
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Ja ligne latérale ; et ses ventrales ont chacune un

appendice écailleux.

L'arctique ,
qui habite dans les petits ruisseaux à

fond de cailloux des monts les plus septentrionaux de

l'Europe, ne parvient ordinairement qvi'à la longueur

d'un décimètre.

Le reidur, des montagnes de Groenland , a près d'un

demi-mètre de long; la tête grande et ovale; le museau

pointu 3 la langue longue; le palais garni de trois rangs

de dents serrées; les mâchoires armées de dents fortes,

recourbées et très-pointues; les opercules grands, lisses,

composés de deux pièces; les pectorales très-alongées;

deux rajons de la première dorsale très-longs; la chair

blanche, et le ventre de la même couleur.

L'icime^ dont le museau est arrondi, et îa longueur

d'un ou âeux décimètres, vit dans les petits ruisseaux

et les étangs vaseux du Groenland, y dépose ses œufs-

sur le limon du rivage, passe Fhiver enfoncé dans ce

même limon, qui le préserve des effets funestes du froid

le plus rigoureux, et, lorsqu'il est poursuivi, se cache

avec précipitation sous cette même rive, qu'il n'aban-

donne, pour ainsi dire, jamais.

Le lépechin, des fleuves de Russie et de Sibérie dont

le fond est pierreux, a la chair rougeâtre , ferme et

agréable au goût; plusieurs dents fortes, aiguës et re-

courbées à la mâchoire supérieure ; soixante dents sem-

blables à la mâchoire d'en-bas ; la tête grande; les jeux

gros; les joues argentées; des taches noires et carrées
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sur la première nageoire du dos; les autres nageoires

couleur de feu.

Le sil, des mers du Nord, présente une tète large et

aplatie; deux mâchoires presque égales; un dos convexe
;

lui ventre plat; une anale placée au-dessous de la na-

geoire adipeuse; une longueur de six ou sept déci-

mètres.

Le lodde habite les mers de Norvège, d'Islande, de

Groenland et de Terre-Neuve. Les individus de cette

espèce sont si multipliés en Islande, qu'on en sèche une

très-grande quantité pour nourrir les bestiaux pendant

l'hiver; et il paroît que le voisinage de cette île leur

convient depuis bien des siècles, puisqu'on y trouve

dans des couches de glaise des squelettes de ces

poissons.

Le lodde n'a ordinairement que deux décimètres de

longueur. On le pèche pendant tout l'été près des rivages

du Groenland. Les femelles arrivent vers la fin du prin-

temps, viennent par milliers dans les baies, j déposent

leurs œufs sur les plantes marines, et en laissent tom-

ber un si grand nombre, que l'eau de la mer, quoique

assez profonde au-dessus de ces plantes, paroît d'une

couleur jaunâtre.

Lorsque les loddes accourent vers les bords de la

mer pour j pondre ou pour j féconder les œufs, ils

ne sont arrêtés ni par les vagues ni par les courans; ils

franchissent avec audace les obstacles; ils sautent par-

dessus les barrières. S'ils sont poursuivis par quelque
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ennemi, ils s'élancent sur la rive, ou sur des pièces de

glace; et s'ils sont blessés mortellement, ils tournojcnt

à la surface de Teau, périssent et tombent au fond.

Ils se nourrissent d'œufs de crabe, d'œufs de poisson
,

et quelquefois de plantes aquatiques. Leur chair est

blanche, grasse, de bon goût. On les mange frais ou

sèches; et ils sont un des alimens les plus ordinaires

des Groenlandois.

Leur tète est comprimée, et cependant un peu large
;

les mâchoires, dont l'inférieure excède la supérieure,

sont hérissées de petites dents, ainsi que la langue et

le palais. Il nj a qu'un orifice à chaque narine. La ligne

latérale est droite; Fanus très-près de la caudale. De
petites écailles revêtent les opercules; celles qui cou-

vrent le corps et la queue, sont aussi très-petites. Les

nageoires présentent un bord bleuâtre.

Les mâles ont le dos plus large que les femelles:

presque tous ont d'ailleurs, depuis la poitrine jusqu'aux

ventrales, au moins pendant le temps du frai, plu^

sieurs filamens déliés et très-courts. Le péritoine des

loddes est noir; la membrane de l'estomac très-mince;

la laite simple, ainsi que l'ovaire; l'épine dorsale com-

posée de soixante-cinq vertèbres; cha{|ue côté de cette

épine fortifié par quarante-quatre côtes, et les os, aux-

quels sont attachés les rajons de la nageoire de l'anus,

sont très-longs ; ce qui donne h la portion antérieure

de la queue la hauteur indiquée dans le tableau gé-

nérique.
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Leblanc, qui, pendant Tété, remonte de la mer dans

les rivières de la Grande-Bretagne, a deux rangées de

dents à la mâchoire d'en-haut, une seule rangée à celle

d'en-bas ; six dents sur la langue; le dos varié de brun

et de blanc ; et la première dorsale rougeâtre *.

* 18 rayons à chaque pectorale du salinone taîmcn.

10 rayons à la membrane branchiale du sahuone nelma.

16 rayons à cliaque pectorale du salraone lénok.

n rayons à la membrane des branchies du salmone kundscha.

14 à chaque pectorale.

9 rayons à la membrane branchiale du salmone arctique.

16 à chaque pectorale.

12 rayons à la membrane des branchies du salmone reidur.

14 à chaque pectorale.

21 à la nageoire de la queue, *

11 rayons à la membrane branchiale du salmone lépechin.

14 à chaque pectorale.

20 à la nageoire de la queue,

6 rayons à la membrane des branchies du salmone sil.

17 à chaque pectorale.

40 à la caudale.

6 rayons à la membrane branchiale du salmone lodde.

19 à chaque pectorale.

28 à la nageoire de la queue,

i3 rayons à chaque pectorale du salmone blanc.
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LE S A L M O N E VARIÉ,

LE SALMONE RENÉ%

LE SALMONE RILLE \ et LE SALMONE GADOÏDE \

Les quatre salmones dont nous parlons clans cet

article, sont encore inconnus des naturalistes.

Le varié a été observé par Conimerson
,
près des

rivages de Tlsle de France. On ne Yy trouve que très-

rarement. Sa longueur est de deux décimètres ou

environ.

Les couleurs de ce poisson sont très-variées, et ma-

riées avec élégance. Les nuances un peu brunes du dos

sont relevées par des taches rouges, et s'accordent très-

bien avec le rouge, le jaune et le noir que deux raies

longitudinales présentent sj mmétriquement de chaque

côté du salraone, ainsi qu'avec le noir et le rouge dont

les nageoires sont peintes. Le dessous de l'animal est

' Salmo varius.

Salmo varîegatus, corpore è tereti conico , tœniâ laterum longitudinalL

iricibus altérais rubris , nîgris. Commerson j manuscrils déjà cites.

" Salnao renatus.

' Salmo rilla.

"^ Salino gadoïcîes.
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blanchâtre; et les iris, couleur de feu, brillent comme
des escarboucles au milieu des teintes sombres de la tête.

La forme générale de cette dernière partie lui

donne beaucoup de ressemblance avec la tête d'un an-

guis. L'ouverture de la bouche est très-proiongée en

arrière. Les dents de la mâchoire supérieure sont acé-

rées , mais éloignées les unes des autres ; celles de la

mâchoire inférieure sont au contraire très-serrées.

Au reste, cette dernière mâchoire est un peu plus

avancée que la supérieure
, qui n'est ni extensible ni

rétractile.

Des dents semblables à des aiguillons recourbés hé-

rissent la langue, qui d'ailleurs est très-courte et très-

dure : d'autres dents plus petites et moins nombreuses

garnissent la surface du palais.

Le bord supérieur de l'orbite est très-près du sommet
de la tête. Deux lames composent chaque opercule.

L'anus est très-près de la caudale, et la ligne latérale

presque droite.

On pêche dans la Moselle, et particulièrement vers

les sources de cette rivière, une espèce desalmone, à

laquelle on a donné , dans la ci-devant Lorraine , le

nom de rené , et dont un individu m'a été envové, il y
a plus de douze ans, par dom Fleurant, Bénédictin de

Flavignj près de Nancj.

Ce poisson a deux rangées de dents sur la langue,

et trois sur le palais 3 le dessus de la tèie et du corps
,

ainsi que les nageoires du dos et de la queue, d'une

T o M li Vt 29
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couleur foncée; le dessous du corps et les autres na-

geoires, blanches ou blanchâtres.

Le rille parvient rarement à une grandeur plus con-

sidérable que celle d'un hareng. Il habite dans plusieurs

rivières, et particulièrement dans celle de la Rille, dont

il porte le uom , et qui se jette dans la Seine auprès de

renibouchure de ce fleuve.

On l'a souvent confondu avec de jeunes saumons; ce

qui n'a pas peu contribué aux fausses idées répandues

parmi quelques observateurs au sujet de sa conforma-

tion et de ses habitudes. Mais on est allé plus loin : on a

prétendu que ce salmone rille ne montroit jamais ni

œuf ni laite, qu'il étoit infécond, qu'il provenoit de la

ponte des saumons qui, ajant en même temps et des

œufs et de la laile, réunissent les deux sexes j et cette

opinion a eu d'autant plus de partisans, qu'on aime à

rapprocher les extrêmes, et qu'on a trouvé piquant de

faire naître d'un saumon hermaphrodite un poisson

entièrement privé de sexe. Il J a dans cette assertion

une double erreur. Premièrement, il n'y a pas de

poisson qui présente les deux sexes, ou, ce qui est la

même chose, qui ait ensemble et une laite et des ovaires:

nous avons déjà vu que des œufs très-peu développes

avoient été pris, par des observateurs peu éclairés ou

peu attentits , pour une laite placée h côté d'un véritable

ovaire. Secondement, il est faux que le salmone dont

nous traitons ne renferme ni œuf ni organe propre à

leur fécondation : nous indiquerons au contraire dans
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cet article la nature de la laite de ce salmone de la Rille.

Ce poisson constitue une espèce particniière, dont la

description n'a pas encore été publiée. Nous allons le

faire connoître d'après un dessin très-exact, que le

citoyen Noël de Rouen nous a fait parvenir, et d'après

une note très-étendue que ce savant naturaliste a bien

voulu j joindre.

Le salmone rille a la tête petite 5 l'œil assez grosj les

deux mâchoires et la langue garnies de petites dents
j

fopercule composé de trois pièces; le bord inférieur

de la pièce supérieure un peu crénelé ; la ligne laté-

rale droite; les écailles ovales, très-petites et serrées;

le dos d'un gris olivâtre j les côtés blanchâtres et

comme marbrés de gris ; le ventre très-blanc ; la pre~

mière dorsale ornée de quelques points rougeâtres;

la laite grande, double, ferme au toucher, et très-

blanche; la chair également très-blanche, agréable au

goût, et imbibée d'une huile ou plutôt d'une graisse

douce et légère ; la colonne vertébrale composée de

soixante vertèbres, ce qui suffiroit pour séparer cette

espèce de celle du saumon.

Au reste, il aime les eaux froides, comme la truite,

avec laquelle il a beaucoup de rapports.

On trouve dans l'étang deTrouville, auprès de Rouen,

un autre salmone, dont le citojen Noël nous a com-

muniqué une description, et à laquelle nous avons cru

devoir conserver le i:iom spécifique de gadoïde qu'il lui

a donné.



228 H I S T OIRE NATURELLE.
Ce poisson parvient à la longueur de quatre déci-

mètres ou environ. Sa télé ressemble beaucoup, par sa

conformation, à celle des gades , et particidièrement à

celle du gade merlan. L'ouverture de la bouche peut

être très-agrandie par l'extension des lèvres. On voit

deux rangées de dénis à la mâchoire d'en-haut, une

rangée à celle d'en-bas, plusieurs autres dents sur la

langue, qui est grosse et rougeâtre, et des dents très-

petites auprès du gosier *.

* 12 rayons à la membrane branchiale du salmone varié.

14 à chaque pectorale.

19 à la nageoire de la queue.

12 rayons à la membrane des branchies du salmone rené.

i3 à chaque pectorale.

aS à la caudale.

i3 rayons à la membrane branchiale du salmone rille.

14 à claaque pectorale.

35 à la nageoire de la queue.

II rayons à la membrane des branchies du salmone gado-ïdev

i3 à chaque pectorale.

20 à la caudale.
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LES S M È R E S.

La bouche à TvxlréniiLé du uiuscau ; la tête comprimée ;

des écailles facilement visibles sur le corps et sur la

queue ; point de grandes lames sur les cotés, de cuirasse,

de picjuans aux opercules, de rayons dentelés , ni de
barbillons^ deux nageoires dorsales j la seconde adi-

peuse et dénuée de rayons ; la première plus éloignée de
la tête que les ventrales j plus de quatre rayons à la

membrane des branchies ; des dents fortes aux mâ^
choires.

ESPECES.

I. L'OSMÈRE ÉPERLAN.

{^Osmerus ey}erlainis.)

2. L'OSMÈRE SAURE.

[Osmerus sauriis.)

3. L'OSMÈRE ELANCHET,

{^Osmerus albidus.)

CARACTÈRES.
Onze rayons à la première nageoire du dos-

dix-sept rayons à celle de l'anus ; huit à
chaque ventrale j la caudale fourchue- la

mâchoire inférieure recourbée
, et plus

avancée que la supérieure; la tête et le

corps demi-transparens.

Douze rayons à la première dorsale
; onze

rayons à la nageoire de l'anus; huit à
chaque ventrale

; la caudale fourchue •

l'ouverture de la bouche très longue; xm
enfoncement au-dessus des yeux.

'Douze rayons à la première nageoire du dos •

seize à l'anale; huit à cliaque ventrale; la

caudale fourchue; la mâchoire inférieure

plus avancée que la supérieure
; le dessus

du museau demi-sphérique
; les yeux très-

rapprochés de son extrémité; la partie su-

périeure de l'orbite dentelée»
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ESPECES,

4. L'OSMÈRE FAUCILLE.

( Osmerus falcatiis.
)

5. L'OSMÈRE TUMBIL.

{Osmerus tuinbil.)

6. L'OSMÈRE GALONNÉ.

( Osmerus lemniscaius.)

CARACTERES.
Onze rayons à la première dorsale j vingtslt

rayons à la nageoire de l'anus ; huit à

chaque ventrale; la caudale fourchue*

l'anale en forme de faux ; deux taches

noires de chaque côté, l'une auprès de la

tête, et l'autre auprès de la caudale.

'Douze rayons à la première nageoire du dos
j

onze à celle de l'anus; huit à chaque ven-

trale ; la caudale fourchue; plusieurs ran-

gées de dents égales et serrées à chaque

mâclioire; la tête et les opercules cou-

verts d'écaillés semblables à celles du dos;

la mâchoire d'en-bas plus avancée que

celle d'en-haut.

Quatorze rayons à la première dorsale
; onze

à la nageoire de l'anus ; dix à chaque ven-

trale; la caudale fourchue; la tête com-

primée et déprimée ; les yeux rapprochés

et saillans ; la mâchoire inférieure plus

avancée que la supérieure ; la couleur gé-

nérale l'aune; cinq ou six raies longitudi-

nales bleues de chaque côté du poisson.
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L'OS M ÈRE ÉPERLAN*.

L'j^PERLAN n'a guère qu'un décimètre ou environ de

longueur; mais il brille de couleurs très -agréables.

Son dos et ses nageoires présentent un beau gris; ses

côtés et sa partie inférieure sont argentés; et ces deux

nuances , dont l'une très-douce et l'autre très-éclatante

se marient avec grâce , sont d'ailleurs relevées par des

reflets verds , bleus et rouges
,
qui , se mêlant ou se suc-

cédant avec vitesse, produisent une suite très-variée

de teintes chatojantes. Ses écailles et ses autres tégu-

mens sont d'ailleu rs si diaphanes
,
qu'on peut distinguer

* Osmerus eperlainis.

Stint , en Allemagne.

Kleiner stint, en Livonie.

LofFel stint , ibid.

Kurtzer stint , ibid.

Stintites , ibid.

Jern lodder, en Lapoiiie,

Slnd lodder , ibid.

Nars , en Suède.

Lodde , en Norvège.

R.ogn-sild-lodde , ibid.

llolce , ibid.

Krockie , ibid.

Spiering , en Hollande,

Smelt , en Angleterre,-

Sjiro iwo , au Japon,
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dans la iète le cerveau, et dans le corps les vertèbres

et les côtes. Cette transparence, ces reflets fugitifs, ces

nuances irisées, ces teintes argentines, ont fait com-
parer l'éclat de sa parure à celui des perles les plus

fines ; et de cette ressemblance est venu , suivant Ron-

delet, le nom qui lui a été donné.

Cet osmère répand nne odeur assez forte. Des obser-

vateurs que ses couleurs avoient séduits, voulant trou-

ver nne perfection de plus dans Itur poisson favori, ont

dit que cette odeur ressembloit beaucoup à celle de

la violette : il s'en faut cependant de beaucoup qu'elle

en ait l'agrément, et l'on peut même, dans beaucoup

de circonstances, la regarder presque com.me fétide.

L'ensemble de l'éperlan présente un peu la forme

d'un fuseau. La tête est petite; les yeux sont grands et

Saimo epeilanus. liiijié , édition de Gnieliii.

Salmone éperlan. IJanbenton et Haiiy, Enyclopédie méthodique.

Id. Boiiiiaterre , pLniches de VEncycioytdie méthodique.

Fjun. Suecic. 35o.

Osmerus, radiis pinnae ani septemdechn. ^?7e<:// j geii. lo, sjn. 21,

^r^ec. 45.

Gronoi-, Mus. i , 77. 18, n. 4g.

Blovh, pi. 2.^, fi^. 2..

Klein, Misti. pisc. 5, yP. 20, tab. 4, fg. 3 , 4.

Esperlan. Rondeiet, seconde partie ^ chuf. 18.

Epeilanus fluviatilis. Gesner, ^quat.p. 8625 Thierb. p. i8g.

Epeilaniis. Aldro\aiid. Fisc. p. 536.

Id. IVillughby, Ichih; olog. p. 202.

Id. Raj. Fisc. p. 66^ n. 14.

Sraalt. r-rit. Zoolog. 3
, p. 269 , n. 8.

Éperlan. P'almnnt-Bomare , nictiou-iaire d'histoire naiiirelU*

Id. JJuhiimel, Traité des pêches.
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ronds. Des clents menues et recourbées garnissent les

deux mâchoires et le palais: on en voit quatre ou cinq

sur la langue. Les écailles tombent aisément.

Cet osmère se tient dans les profondeurs des lacs

dont le fond est sablonneux. Vers le printemps, il quitte

sa retraite, et remonte dans les rivières en troupes

(rès-nombreuses
,
pour déposer ou féconder ses œufs.

Il multiplie avec tant de facilité, qu'on élève dans plu-

sieurs marchés de TAllemagne , de la Suède et de l'An-

gleterre, des tas énormes d'individus de cette espèce.

Il vit de vers et de petits animaux à coquille. Son

estomac est très-petit; quatre ou cinq appendices sont

placés auprès du pylore; la vessie natatoire est simple

et pointue par les deux bouts; l'ovaire est simple comme
la vessie natatoire • les œufs sont jaunes et très-diffi-

ciles h compter 5 des points noirs sont répandus sur le

péritoine, qui est argentin. On trouve cinquante-neuf

vertèbres h l'épine du dos, et trente-cinq côtes de chaque

côté '.

Une variété de l'espèce cjue nous décrivons habite les

profondeurs de la Baltique, de l'Océan atlantique bo-

réal, et des environs du détroit de Magellan '. Llle

' Il est difRcile de présenter riiistoîre de l'épcrlan avec plus d'étendue

et d'une manière plus utile, que le citoyen Noél , dans l'ouvrage qu'il a

publié à ce sujet il y a quelques années.

* Eperlan de mer, auprès de Rouen.

Stint, en Allemagne.

Scestint , ibid.

Giosser stint , ihid,

TOME V. ^O
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difFère de Tëperlan des lacs par son odeur

,
qui n'est

pas aussi forte, et par ses dimensions, qui sont bien

plus grandes. Eile parvient communément à la lon-

gueur de trois ou quatre décimètres; et dans Thémis-

phère antarctique, on Fa vue longue d'un demi-mètre.

Vers la fin de l'automne , elle s'approche des cotes
;

lorsque le printemps commence, elle remonte dans les

fleuves; et l'on prend un si grand nombre d'individus

de cette variété en Prusse, auprès de l'embouchure de

FElbe, et en Angleterre, qu'on les y fait sécher à l'air

pour les conserver long- temps et les envoyer à de

grandes distances *.

Stinter, en Livonie.

Sallakas , ibid.

Stinckfîsch, ibid*

Tint, ibid.

Slom , en Suède.

Quatte, en 'Norvège.

Jern-lodde, ibid.

Smelt, en Angleterre.

Salrno eperlanus, var. B. Linné , édition de Gmelin.

Salmone éperlan de mer, variété de l'éperlan. Daubenton et Hauy,

JLncjclopédie méthodique.

Id. Bonnalerre j planches de l^Encyclopédie méthodique.

Bloch, pi. 28, fig. I.

Willughbj, Ichthyolog. tab. N. 6
, ^g, 4.

Eperlanus. Gesner^ Thierb. p. 180, b.

Spirinclius. Jonston , Fisc. tab. ^y,Jîg. 6.

* 7 rayons à la membrane branchiale de l'osmere épeilan-

II à chaque pectorale.

ig à la nageoire de la queue.
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" '

*
' ' '

'

..,.«. ?

L ' O S M È Pv E SAUREZ
L'OS M ÈRE BLANCHET\

L'OSMÈRE FAUCILLE \ L'OSMÈRE TUMBIL S et

L'OSMERE GALONNÉ ».

Le saure a la tête, le corps et la queue, très-alongés;

les deux mâchoires garnies de dents très-fortes, con-

formées et disposées comme celles de plusieurs lézards;

' Osraerus saurus.

Tarantola , auprès de Borne.

See eidechse , en Allemagne.

Sea lizard , eti Angleterre. *

Salmo saurus. Linné j édition de Gmetin,

Osmerus racliis pinnae ani decem. Artedij gen. lo, syn. 22.

Salmone saure. Dnubenton et Haiiy, Encyclopédie méthodique.

Id. Bonnaterre
,
planches de VEncyclopédie méthodique.

Bloch. pî. 384, _^o-. I.

* Osmerus albidus.

Stinklaclis , en Allemagne.

Stinksalm , ibid.

Slender salmon, en Angleterre.

Sea sparrow hawk , dans la Caroline.

Salruo fœtens. Linné , édition de Gmelin.

Salmone blanchet. Daubenton et Haiij, Encyclopédie méthodique,

Id. Bonnaterre f planches de V Encyclopédie méthodique,

Bloch^ pi. 884,7%-. 2.

Catcsby, Car lin. 2
, p. 2 , tab, 2 jfig. 2,



236 HISTOIRE NATURELLE
lin seul orifice ù chaque narine; les opercules revêius

de petites écailles^ le cios d'un verd mêlé de bien et de

noir; des bandes transversales, étroites, irrégulières,

sinueuses et roussâtres , sur cette même partie ; des

raies de la même couleur sur la première dorsale;

d'autres raies, également roussâtres, et de plus tache-

tées de brun, sur chaque pectorale; une raie longitu-

dinale bleuâtre, et chargée de taches rondes et bleues,

de chaque coté du corps et de la queue ; la partie infé-

rieure de la queue et du corps, argentée et très-bril-

lante. On le pêche dans les eaux des Antilles, dans la

mer d'Arabie, dans la Méditerranée.

De petites écailles placées sur les opercules et sur

presque toute la tête; une double rangée de dents sur

la langue, au palais et aux mâchoires; un seul orifice

à chaque narine; le dos noirâtre; les flancs et le ventre

argentins; les nageoires d'un rouge mêlé de brun : tels

sont les traits qui doivent compléter le portrait de l'os-

mêre blanchet que l'on a péché dans la mer de la Ca-

roline, et dont la longueur ordinaire est de trois ou

quatre décimètres, ainsi que celle du saure.

2 Osnicrus falcatus.

Salmo talcatiis. -Bloch , pL 3dS.

* Osmerus tiimbil.

Ti.'mbile , sur hi côte de Malabar^

Bloch j pi. 480

.

^ Osmerus lemnîscatus.

Trutta marina , rictu obtiiso. Plumierj peintures sur vélin déjà citées.
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Surinam est la patrie de l'osmère faucille. La mâ-

choire supérieure de ce poisson est plus avancée que

l'inférieure 3 les dents de ces deux mâchoires sont fortes

et inégales; d autres dents pointues garnissent les deux

côtés du palais ; la langue est étroite et lisse. Un os

court, large, dentelé, et placé à l'angle de la bouche,

s'avance lorsque la gueule s'ouvre, et reprend sa pre-

mière position lorsqu'elle se referme j ce qui donne à

l'osmère faucille un léger rapport de conformation avec

l'odontognathe aiguillonné. Il j a deux orifices à

chaque narine; les opercules sont rajonnés; les écailles,

assez minces, se détachent facilement; la ligne latérale

se courbe vers le bas; l'anus est à une distance presque

égale de la tête et de la caudale; on voit un appendice

à chaque ventrale. La couleur générale est argentée; le

dos violet; chaque nageoire grise à sa base, et brune

vers son extrémité.

Le tumbil, de la mer qui baigne leMalabar, a la bouche

très-grande; la tète longue; le museau pointu; l'oper-

cule arrondi; la ligne latérale droite; l'anus trèvS-rap-

proché de la caudale; la dorsale et l'anale en forme de

faux ; les côtés jaunes; le ventre argentin ; des bandes

transversales d'un jaune mêlé de rouge ; les nageoires

bleues avec la base jaune.

Plumier a laissé une peinture sur vélin de Fosmère

auquel j'ai donné le nom àe galonné , et dont la descrip-

tion n'a encore été publiée par aucun naturaliste. La

nageoire adipeuse de ce poisson est en forme de petite
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massue renversée vers la caudale. Il présente, indé-

pendamment des raies longitudinales bleues, dix ou

onze braides transversales brunes; mais il offre encore

d'aufres ornemens. Sa tète, couleur de chair, est par-

semée de petites taches rouges et de petites taches

j^leues ; deux raies bleues relèvent le jaunâtre de la

première nageoire du dos; les ventrales sont variées de

jaune et de bleu; l'anale est bleue avec une bordure

jaune ; et cette parure, composée de tant de nuances

bleues ,
jaunes , brunes et rouges , distribuées d'une

manière très-agréable à l'œil, est complétée par le bleu

de l'extrémité de la caudale *.

* 12 rayons à chaque pectorale de l'ostnère saure.

i8 à la nageoire de la queue.

12 rayons à la membrane branchiale de l'osmère blanchet.

12 à chaque pectorale.

25 à la caudale.

5 rayons à la membrane des branchies de l'osmère faucille.

i6 à chaque pectorale.

20 à la nageoire de la queue.

6 rayons à la membrane branchiale de l'osmère turabil.

i5 à chaque pectorale.

2o à la caudale.

7 ravons à chaque pectorale de l'osmère galonné.

No/a. Nous ignorons le nombre des rayons de la membrane branchiale

du galonné. Si, contre notre opinion, cette membrane n'en avoit que

quatre , il faudroit placer le galonné dans le genre des characins.
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LES C O R É G O N E S.

La bouche à Textrémité du museau; la tête comprimée ;

des écailles facilement visibles sur le corps et sur la

(jueue; point degrandes lames sur les cotés , de cuirasse

,

de piquans aux opercules , de rayons dentelés , ni de bar-

billons ; deux nageoires dorsales; la seconde adipeuse

et dénuée de rayons ; plus de quatre rayons à la mem-
brane des branchies; les mâchoires sans dents . ou irar-

nies de dents très-petites et dijîciles ci voir.

ESPECES.

I. Le corégone lavaret.

{Coregonus /auaretus.)

CARACTÈRES.

^Quinze rayons à la première nageoire du

dos; quatorze à celle de l'anus; douze à

chaque ventrale; la caudale fourchue; la

mâchoire supérieure prolongée en forme

de petite trompe ; un petit appendice au-

près de chaque ventrale} les écailles échan-

crées.

Treize ou quatorze rayons à la première

dorsale ; seize à la nageoire de l'anus ; onze

à chaque ventrale; la caudale fourchue;

2. Le CORÉGONE PiDSCHiAN./ un appendice triangulaire, aigu, et plus

[Coregoniis pidschian.)
| long que les ventrales, auprès de chacune

de ces nageoires ; le dos élevé et arrondi

en bosse ; la mâclioire supérieure p'us

avancée que l'inférieure.
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ESPECES.

3. Le corégone schoktjr.

{Coregonus bcJioliur.)

A. Le corégone nez.

[Coregonus namis.)

5. Le corégone large.

{^Coregoniis la tus.)

i. Le CORÉGONE THYMALLE

( Coregoniui thymalliis.)

CARACTÈRES.

'Douze rayons à la première nageoire du clos;

quatorze à l'anale; onze à chaque ven-

trale; la caudale louichue : un appendice

court et obtus auprès de chaque ventrale
;

la partie antérieure du dos carénée; deux

tubercules sur ie rnuseau; la mâchoire su-

périeure plus avancée que l'intérieure.

Douze rayons à la première dorsale; treize

à la nageoire de l'anus; douze ou treize à

chaque ventrale ; la caudale fourchue ; la

tête grosse; la mâchoire supérieuie plus

avancée que i'inféi ieure, arrondie, con-

vexe et bossue au-devant des yeux ; le

corps épais; les appendices des ventrales

triangulaires et très-courts; les écailles

grandes.

Quinze rayons à la première nageoire du

(\n?.'^ quatorze à celle de l'anus; douze à

cliaque ventrale ; la caudale fourchue; la

mâchoire supérieure prolongée en forme

de petite trompe; le dos élevé; sa partie

antérieure caretiée ; le ventre gros et ar-

rondi ; les nageoires courtes ; la dorsale

placée dans une concavité ; les écailles

rondes ; la prunelle anguleuse du côté du

museau ; des raies longitudinales;.

fVingt-trois rayons à la première dorsale
,

qui est très-liaute
;
quatorze à la nageoire

de l'anus; douze à chaque ventrale; !a

caudale fourchue; la mâchoire supérieure

un peu plus avancée que celle d'en-bas;

la ligue latérale presque droite ; des points

noirs sur la tête ; un grand nombre de

raies longitudinales.
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7^ Le corégone vimbe.
{Coregojins vimba.)

8. Le corégone voyageur.
{Coregojius migratorius.)

9. Le corégone muller.
[Coregoinis Mulleri.)

10. Le coré gone
au tumn a l.

[Corcgojius autunnialis.)

II. Le corégone able.

{Coregomis aloida.)

TOME V.

O I S S O N S. 2 n
CARACTÈRES.

Douze rayons à ]a première nageoire du
dos

;
quatoize à l'snale

; dix à chaque ven-
trale

5
la nageoire adipeuse, un peu den-

telée.

Douze rayons à la première dorsale} treize

à la nageoire de l'anus; douze à chaque
ventrale

;
les deux mâchoires presque éga-

lement avancées; l'une et l'autre dénuéea
de dents; le museau un peu conique; la

couleur générale argentée, sans taches ni
raies

;
les nageoires ventrales et del'anus,

d'un blanc rougeâfre.

La mâchoire inférieure plus avancée que la

supérieure
; l'une et l'autre dénuées de

dents; le ventre moucheté.

Douze rayons à la première nageoire du dos •

treize à celle de l'anus; douze à chaque
ventrale; la caudale fourchue; la mâchoire
inférieure plus avancée que la supérieure •

l'une et l'autre dénuées de dents ; l'ou-

verture des branchies très-grande; la cou-
leur générale argentée.

'Quatorze rayonna la première dorsale
;
quinze

à l'anale; douze à chaque ventrale; lâ

caudale fourchue; la mâcliolre inférieure

plus avancée que celle d'en-haut; l'une et

l'autre sans dents; l'orifice des branchies

très-grand
; sept rayons à la membrane

branchiale; chaque opercule composé de
trois lames; la partie antérieure du dos
carénée; la ligne latérale fléchie en bas

auprès de la pectorale , et ensuite très-

droite
; les écailles sans échancrure et

poiutillécs de noir.
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12. Le corégone i'eled.

{Coiegoniis peled.)

33, Le corégone marène.

[Corrgomis marcena.)

34. Le corégoke
marénule.

( Coregonus inaranu la .)

10. Le c o r F. g n e

W A R T M A N N.

[Coregonus TVartnnnvii.)

CARACTERES.
Dix rayons à la pren)ière nagfolie du do?;

quatorze à la nageoire de l'anus; treize

à chaque ventrale ; la mâchoire inféiieuie

un peu plus avancée que la supérieure ,

et dénuée de dents, ainsi que celle d'en-

haut; douze rayons à la membrane des

branchies^ la couleur générale blanche
j

le dos bleuâtre ; la léte parsemée de points

bruns.

Quatorze rayons à la première dorsale ;

qiiinze à la nageoire de l'anus ; onze à

chaque ventrale; la caudale fourchue;

liuit rayons à la membrane branchiale;

point de dents; une sorte de bouvlet sur

le bout du museau ; la mâchoire Inférieure

ovale, plus étroite et plus courte que la

supérieure
;
point de taches , de bandes

ni de raies.

Dix rayons à la première nageoire du dosj

quatorze à l'anale ; onze à chaque ven-

îiale; la caudale fourchue; sept rayons à

la membrane des branchies; poiiît de

dents; la mâchoire inférieure recoui bée ,

plus étroite et plus longue que la supé-

rieure ; la ligne latérale droite ; la cou-

leur généiale argentée; le dos bleuâtre.

Quinze rayons à la première dorsale; qua-

torze à l'anale; douze à chaque ventrale
j

la caudale en croissant ; le museau un

peu semblable à un cône tronqué; peint

de dents ; les deux mâchoires presque éga-

lement avancées; la ligne latérale droite;

la couleur tiénéiale bleue et sans taches.
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«6. Le COilÉGONE
OXYRHINQUE.

[Coregofius oxyrhinchus.)

ij. Le cor é g o n e

LEUCICHTHE.
{ Coregonus leucich lhys.

)

i8. Le corégone ombre.

[Coregonus iimbra.)

19, Le CORÉGONE ROUGE.

{^Coregonus ruber.)

POISSONS.
CARACTERES.
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Quatorze rayons à la première nageoire du

clos; quatorze ou quinze à celle de l'anus;

douze à chaque ventrale; neuf à la mem-
brane des branchies; point de dents; le

crâne transparent; la mâchoire supérieure

plus avancée que celle d'cn-bas, et ea

forme de cône ; la ligne latérale courbe

vers son origine; les écailles assez grandes;

la couleur générale blanchâtre.

'Quinze rayons à la première dorsale; qua-

torze à la nageoire de l'anus ; onze à cha-

que ventrale; la caudale en croissant; la

mâchoire supérieure très -large et plus

courte que l'inférieure, qui est recourbée

et tuberculeuse à son extrémité; la cou^

leur générale argentée avec des points

noirs.

Quatorze rayons à la première nageoire da

dos; treize à l'anale; dix à cliaque ven-

trale ; la caudale fourchue ; la <ête petite
;

la mâchoire supérieure un peu plus avancée

que l'inférieure, et hérissée, ainsi que cette

dernière , d'un très grand nombre d'aspé-

rités ; le corps et la queue très-alongés et

trcs-com primés ; la couleur générale dorée;

le dos d'un bleu mêlé de verd; des raies

longitudinales et d'une nuance obscure de

chaque côté du poisson , ou des taches

obscures et carrées sur le dos , ou des

raies dorées entre les pectorales et les

ventrales.

iOnze
rayons à la première dorsale, qui est

haute et un peu en forme de faux; onze

rayons à la nageoire de l'anus; la caudale



244 HISTOIRE NATURELLE
ESPÈCES, CARACTÈHES.

fourchue ; le museau arrondi et aplati; îa

mâchoire inférieure un peu plus avancée

19. Le CORÉGONE rouge.j que la supérieure j l'opercule arrondi- et

(Core<^onus ruher.) \ composé de deux pièces; toute la sur-

face du poisson d'un rouge plus ou moins

viF.
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LE CORÉGONE LAVARET *.

I^ES corégones, ainsi que les osmères et les cliaracins,

ont de très-grands raj3porls avec les salmones, dans le

genre desquels ils ont été compris par Linné et par

plusieurs autres auteurs. Les habitudes des corégones

* Coregonus lavaretus.

Fera , dans plusieurs lacs de la Suisse , ou voisins de cette contrée.

Ferrât, ibid.

Schnepel, en Allemagne,

Silika, en Ldvonie.

Sieg , ibid.

Sla-kalle , ibid.

Siick , en Suède et en Norvège,

Stor siick, ibid,

Helt , en Tianemarck,

Gwinîard , en Angleterre.

Farre , dans plusieurs auteurs.

Salrao lavaretus. Linné , édition de Gmelin,

Salnaone lavaret. Daubenton et Huiiyj Encyclopédie méthodique.

Id. Bonnaterre , planches de VEncyclopédie méthodique.

Bloch j pi 2.5,

Salmo lavaretus. Taun. Suecic, 352.

Id. Act. StocTih, 1753 , p, 195.

Id. Muller, Prodrom. Zoolog. Dan. p. 48, n, 413.

Id. Koelreuterj l^ov. Conim, Petrop. ïS, p. 5od.

Id. Pallasj It. 3, ;?. 705.

^Id. S. G. Gmelin s It. ï, p. 60.

Id. SchrancTij Schr* der Berl, natvrf, fr, i.
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sont cependant moins semblables à celles des sal-

mones
,
que la manière de vivre des osmères cl âçs

characins, parce que leurs mâchoires ne sont pas gar-

nies, comme celles de ces derniers, des dents très-Fortes

qui hérissent les mâchoires des salmones, et que, moins

bien armés pour attaquer ou pour se défendre, ils sont

forcés le plus souvent d'avoir recours à la ruse, ou de

fuir dans un asjle.

Parmi ces corégones, une des espèces les plus remar-

quables est celle du lavaret.

Nous avons vu dans le tableau du genre des coré-

gones, que la conformation de la tète du lavaret pré-

sente un trait particulier : la j)rolongation de la mâ-

choire supérieure, qui compose ce trait, est molle et

charnue. D'ailleurs, la tête est petite, et demi-trans-

parente jusqu'aux jeux. La mâchoire inférieure, plus

courte que celle d'en-haut, s'emboîte dans cette der-

nière, et se trouve couverte par une grosse lèvre lors-

que la bouche est fermée. Ces deux mâchoires sont

dénuées de dents. La langue est blanche, cartilagi-

neuse, courte et un peu rude; la ligne latérale pres-

que droite , et ornée de petits points d'une nuance

brune; la couleur générale bleuâtre; le dos d'un bleu

I

Coiegonus maxillâ superiore longiore, pinnâ dorsali, ossiciilorum qua-

tuoidecim. Artedi^ gen. 10, sj^ec. 87, syn. 19.

Willughbyy Ichthjol. tab. N. 6,fig. i.

Albiila nobilîs. Bcrj. Fisc. p. 60 , n. i,

Lavaret. RonJeîet, seconde partie^ chap. ï5 (édition de Ljcn, i558).
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mêlé de gris; ropercule, ainsi que les joues, d'un jaune

varié par des reflets bleus ; la partie inférieure du

poisson argentine, avec des teintes jaunes
;
presque

toutes les nageoires ont la membrane bleuâtre, et les

rajons blanchâtres à leur origine.

Le lavaret a d'ailleurs la membrane de l'estomac

forte; le pjlore entouré d'appendices; le canal intes-

tinal court j l'ovaire ou la laite double; cinquante-neuf

vertèbres à l'épine du dos, et trente-huit côtes de chaque

côté de cette colonne dorsale.

On le trouve dans l'Océan atlantique septentrional
j

dans la Baltique, dans plusieurs lacs, et notamment

dans celui de Genève. Il se tient souvent dans le fond de

ces lacs et de ces mers : mais il quitte particulièrement

sa retraite marine lorsque les harengs comm-encent

à frajer ;
il les suit alors pour dévorer leurs œufs. Il

se nourrit aussi d'insectes. Le citoyen Odier, s'avant

médecin de Genève, ajant disséqué un individu de

celte espèce que l'on uovamc Jerra t sur les bords du

lac Léman, a trouvé dans son canal intestinal un grand

nombre de larves de /ibeïlulcs ou demoiselles , mêlées

avec une substance d'une couleur grise. Il crut mètne

voir la vessie natatoire pleine de cette même substance

vraisemblablement vaseuse , et de ces mêmes larves
;

ce qui auroit prouvé que, par un excès de voracité,

l'individu qu'il examinoit avoit avalé une si grande

quantité de larves et de matière grise, que de l'estomac
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elles étoient passées par le canal pneumatique jusque?

dans la vessie natatoire *.

Le lavaret multiplie peu, parce que beaucoup de pois-

sons se nourrissent de ses œufs, parce qu'il les dévoie

lui-même , et qu'entouré d'ennemis il est sur-tout re-

cherché par les squales. On croiroit néanmoins qu'ii

prend pour la sûreté de sa ponte autant de soin que la

plupart des autres poissons. Il se rapproche des rivages

lorsqu'il doit frajer; ce qui arrive ordinairement vers

la fin de Tété ou au commencement de l'automne. Il

fréquente alors les anses, les havres et les embouchures

des fleuves dont les eaux coulent avec le plus de rapi-

dité. La femelle, suivie du mâle, frotte son ventre contre

les pierres ou les cailloux, pour se débarrasser plus

facilenient de ses oeufs. Plusieurs lavarets remontent

cependant dans les rivières: ils s'avancent en troupes;

ils présentent deux rangées réunies de manière à former

un angle, et que précède un individu plus fort ou plus

hardi , conducteur de ses compagnons dociles. On a

cru remarquer que plus la vitesse de ces rivières est

grande, et plus ils la surmontent avec facilité et font

de chemin en remontant; ce qui confirmeroit les idées

que nous avons présentées sur la natation des poissons,

* Lettre écrite , en l'an 5 ou en l'an 6 , par le citoyen Otlier à son fils,

jeuhe homme d'une grande espérance, qui suivoit alors mes cours avec

beaucoup de zèle, et que la mort a enlevé à ses amis et à sa famille, au

moment où , à l'exemple de son respectable père , il allait parcourir avec

JiouncHJ" la carrière des sciences.
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dans notre Discours sur leur nature, et ce qui prou-

veroit particulièrement ce principe important, cpie

les forces animales s'accroissent avec l'obstacle, et se

multiplient par les efforts nécessaires pour le vaincre

dans une proportion bien plus forte que les résistances,

jusqu'au moment où ces mêmes résistances deviennent

insurmontables. Lorsque les eaux du fleuve sont bou-

leversées par la tempête , les lavarets lutteroient

contre les vagues avec trop de fatigue j ils se tiennent

dans le fond du fleuve. L'orage est-il dissipé? ils se

remettent dans leur premier ordre, et reprennent

leur route. On prétend même qu'ils pressentent la

tempête long-temps avant qu'elle n'éclate , et qu'ils

n'attendent pas qu'elle ait agité les eaux pour se retirer

dans un asyle. Ils s'arrêtent cependant vers les chûtes

d'eau et les embouchures des ruisseaux ou des petites

rivières, dans les endroits où ils trouvent des cailloux

ou d'autres objets propres à faciliter leur frai.

Après la ponte et la fécondation des œufs, ils re-

tournent dans la mer; les jeunes individus de leur es-

pèce qui ont atteint une longueur d'un décimètre, les

accompagnent. Ils vont alors sans ordre, parce qu'ils

ne sont point poussés , comme lors de leur arrivée

,

par une cause des plus actives, qui agisse en même
temps, ainsi qu'avec une force presque égale, sur tous

les individus, et de plus, parce qu'ils n'ont pas à sur-

monter des obstacles contre lesquels ils aient besoin

de réunir leurs efforts. On assure qu'ils pressent leur

TOME V. 32
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2'etour lorsque les grands froids doivent arriver de

bonne heure , et qu'ils le diffèrent au contraire lorsque

riîiver doit être retardé. Ce pressentiment seroit une

confirmation de celui qu'on leur a siq:)posé relative-

ment aux tempêtes; et peut-être, en eflet, les petites

variations qui précèdent nécessairement les grands

changemeus de l'atmosphère, produisent-elles, au mi-

lieu des eaux , des développemens de gaz , des alté-

rations de substance, ou d'autres accidens auxquels les

poissons peuvent être aussi sensibles que les oiseaux

le sont aux plus légères modifications de l'air.

On pêche les lavarets avec de grands filets; on les

prend avec le tramail et la louve *5 on les harponne avec

un trident.

La chair des lavarets est blanche, tendre et agréable

au goût. Dans les endroits où la pêche de ces animaux

est abondante, on les fume ou on les sale. Pour cette

dernière opération, on les vide; on les lave en dedans

et en dehors; on les met sur le ventre, de manière-

que l'eau dont ils sont imbibés puisse s'égoutter ; on les

enduit de sel; on les laisse deux ou trois jours rangés

par couches ; on les lave de nouveau, et on les sale une

seconde fois, en les plaçant entre des couches de sel

et en les pressant dans des tonnes , que l'on bouche

ensuite avec soin. Si on les prend pendant les grandes

* On trouvera la description du tramail on irémail dans l'article ^w gade

tolin ; et celle de la luuyej dans l'article du pétrofnjzon lamproie.
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chaleurs, on est obligé, avant de les saler, de les fendre,

et de leur ôter la tête et Tépine dorsale, qui se gâte-

l'oient aisément, et donneroient un mauvais goût 'au

poisson.

Ils meurent bientôt après être sortis de l'eau. On peut

cependant, avec des précautions, les transporter dans

des étangs , où ils prospèrent et croissent lorsque ces

pièces d'eau sont grandes, profondes, et ont un fond

de sable.

Au reste, ils varient un peu et dans leurs formées et

dans leurs habitudes, suivant la nature de leur séjour.

Voilà pourquoi lesJcrrats du lac Léman ne ressemblent

pas tout-à-fait aux autres lavarets. Voilà pourquoi aussi

on doit peut-être regarder comme de simples variétés

de l'espèce que nous décrivons, les gravanches , les/?â!-

îécs et les bondcUes, dont le citojen DecandoUe a fait

mention dans les notes manuscrites que ce naturaliste

si digne d'estime a bien voulu nous adresser.

Les gravanches ont le museau plus pointu, le goût

moins délicat, et ordinairement les dimensions plus

petites que les lavarets proprement dits. Elles habitent

dans le lac de Genève, entre Rolle et Morgas. Elles s'y

tiennent trop constamment dans les fonds, pendant

onze mois de Tannée
,
pour qu'alors on puisse les

prendre : ce n'est que vers la fin de l'automne qu'elles

paroissent. On les pèche à cette époque avec un filet,

la nuit comme le jour ; et on a essajé avec succès de les

prendre à la lanterne.
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Les pali'cs vivent dans le lac de Neufcliâtel. Ajant à

peu près les mêmes habitudes que les gravanches, elles

ne paroissent que pendant un mois ou environ, vers

le milieu ou la fin de l'automne. On en prend alors une

grande quantité avec des filets perpendiculaires, sou-

tenus par des lièges, et maintenus par des plombs et

des pierres arrondies
,
qui roulent ou glissent facilement

sur les fonds de cailloux , préférés par les palées. On
sale beaucoup de ces corègones, qu'on envoie au loin

dans de petites barriques.

Il paroît que les honddles ne sont que de jeunes pa-

lées. On les pèche pendant toute Tannée sur tous les

bords du lac de Neufchâtel. On en mange beaucoup

de fraîches en Suisse , et on sale les autres comme les

sardines, auxquelles on dit quelles ne sont pas infé-

rieures par leur goût *.

* 8 rayons à la membrane branchiale du corégone lavaret.

i5 à chaque pectorale,

jo à la nageoire de la queue.
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LE CORÉGONE PIDSCHIANs

LE CORÉGONE SCHOKUR",

LE CORÉGONE NEZ S LE CORÉGONE LARGE \ LE

CORÉGONE THYMALLE \ LE CORÉGONE VIMBE %
LE CORÉGONE VOYAGEUR ^ LE CORÉGONE MUL-
LER \ ET LE CORÉGONE AUTUMNAL \

Une variété du premier de ces corégoncs, à laquelle

on a donné le nom de muchsan , et dont on doit la

connoissance, ainsi que celle du pidschian, à Fillustre

' Coregonus pidschian.

Salmo pidschian. Linné , édition de Gmelin,

Pallas , II. 3 y p, yoS, n. 3.

' Coregonus schokur.

Salmo schokur. Linné , édition de Gmelin,

Salmone schokur. Bonnaterre, -planches de l'Encyclopédie méthodique*

^ Coregonus nasus.

Salmo nasus. Linné^ édition de Gmelin.

Sahnone chycalle. Bonnaterre^planches de Vencyclopédie méthodique,

Tallas , It- 3, p. 7o5 , n, 44.

Tschar. Lepechin , It. 3
j p. 227, tah, i3.

* Coregonus latus.

Weisfisch , d Dantzig.

Breite sesche , en Poméranie»
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Pallas, a le dos plus élevé que ce dernier. On trouve

run et l'autre en Sibérie, de même que le scliokur, dont

Schnepel , à Hamboi/rg:

Siick , en Danemarck.

Lappsuck , en Suède.

Salino lavaietus, var. B. Linné, édition de Gmelin.

Lavaret large et thymalle large. Bloch, ])L 26.

Salruone large. Bonnaterrej planches de l'Encyclopédie méthodique»

^ Coregonus thymallus.

Ombre d'Auvergne.

Temelo , en Italie.

Kressling, avant Vâge d'iai an y en Suisse.

Iser , après l'âge d'un an et avant Vâge de deux ans , ibid,

/ïisclierling , après Vâge de deux an^ j ibid,

Asch , en Allemagne,

yEscha , ibid.

Escher , ibid.

Sprensling, en Aulriclxe.

Mayling , ibid.

Chavius, en Russie.

Harr , en Suède.

Id. en Noivége.

Zjotzlija , eji Laponie.

Speit , en DaneniurcJc.

Stalling , ibid.

Grayluig, en Angleterre.

Sinelling like, ibid.

Thyme , ibid.

Salmo thymallus. Linnéj édition de Gmelin»

Salmone , ombre de rivière. Daubenton et Eaiiy , Encyclopédie iné'

thodique.

Id. Bonnaterrej planches de VEncyclopédie méthodique,

Bloch, pi. 24.

Minierj Prodrom. Zoolog, Dan. ;p. 49, «, 416.
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la tête est petite, moins comprimée et plus arrondie

par-devant que celle du lavaret.

Coregonus maxillà superiore longiore, pinnâ doisi ossiculorum viginti

trium. Artedi , gen. lo, syn. 20, spec. 41,

©u^aAAof. /Elian. lib. 14, cap. 22, p. 83r.

TJiyoïalus, seu thymus. Gesner, p. 978, 979 et 1171.

Aschcr, id. Thierb. p. 'j'j<\.

Tymallus. Ambres. He.vam.lib. o ^.cap. 28, S. PI.

Thyraallus. SaJvian. fol. 81. a.

Thymus, id fol. 80 ^ b. ad iconevi,

Thymalus. fVotlon. lib. 8, cap. igo,/o/. 170.

Thymallus. Aldrovand. lib. 5, cap. 14, p. 594.

Jovston , lib. 3, tit~ i , cap. 3 , tah. id^fig* 3
, 4 e/ 5, e/ tab. 3l

,
j^'. 6.

Thymallus. Cluirleton , p. i55.

Id. TVilliighbj, p. 187.

Id. 2?./;. p. 62.

Tunallus. Albert. Animal, l. 24.

Thymo. Rondelet , seconde partie , chap, 10.

Faiin. Su^cic. 35^.

Kram. El. p. 890 , n. 2.

Grnnov. Mus. 2, /;. 162.

Klein , Miss, pisc 5
, /j. 21 , 7i. i5, /^/è. ^^fg- 5.

Thymallus. Mars. Daniib. 4,/P. 70 , ftiZ», ^S^fig. 2.

JBViY. Zoolog. 3, ;?. 262, 7Z. 7.

* Coregonus vimba.

Sahno vimba. Linné , édition de Gmclin,

Salraone vimbe. Daubenton et Ha'ùy, Encyclopédie méthodique.

Id. Bonnaterre , planches de VEncyclopédie méthodique.

Faiin. Suecic. 35 1.

Wimba. //. JVgoth. p. 23r.

' Coregonus migratorius.

Salmo migratorius. Linné, édition de Ginelin,

Georg. It, I
, p. 182.
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C'est également dans la Sibérie qu'habite le corégone

nez, dont la longueur est ordinairement d'un demi-

mètre.

Le corégone large a pour patrie une grande partie

des contrées dans lesquelles on pêche le lavaret , avec

lequel il a beaucoup de rapports. Son poids est de deux

ou trois kilogrammes.

On voit une rangée de petites dents sur les deux mâ-

choires du thjmalle. On trouve aussi quelques dents

très-petites sur le devant du palais et près de l'œso-

phage. La langue est unie; le corps alongé , ainsi que

la queue; le dos arrondi; le ventre gros; les écailles

sont dures et épaisses. La couleur générale est d'un gris

plus ou moins mêlé de blanc; les raies longitudinales

sont bleuâtres ; une série de points noirs règne le long

de la ligne latérale; la partie supérieure du poisson

présente un verd noirâtre ; les pectorales sont blanches ;

* Coregonus Miilleri.

3almo Mulleri. Linné j édition de Gmelin,

Salmo Straemii. Id.

Slrom. Sondmor. i , p. 292.

Millier , Piodroni. Zoolog, Dan. p. 49, n. 4i5.

Salmone slrom. Bonnaterre^ planches de VEncyclopédie méthodique,

9 Coregonus auturanalls.

Salmo autumnalîs. Linné , édition de Gmelin.

Salmone sangchalle. Bonnaterre j planches de VEncyclopédie métho<

dique.

Vallas , It.3, p. 7o5, n. 45.

Omal. Lepechin, It. 3,;?. 228, tah. i-f,/^. l.
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une nuance rougeâtre distingue les nageoires du ventre,

de l'anus et de la queue. La première dorsale s'élève

comme une petite voile au-dessas du corégone; elle est

peinte d'un beau violet, avec la base et les rajons ver-

dâtres, et des raies ainsi que des taches brunes.

La membrane de l'estomac du thjmalle est presque

aussi dure qu'un cartilage; le foie jau'.;!e et transparent;

1 épine dorsale composée de cinquante-neuf vertèbres,

et fortifiée de chaque côté par trente-quatre côtes.

Les anciens ont connu le thjmalle. Elien et l'évêque

de Milan, Saint Ambroise, en ont parlé. Ce poisson aime

l'eau froide et pure, qui coule avec rapidité sur un
fond de cailloux ou de sable. Il n'est donc pas surpre-

nant qu'on le trouve particulièrement dans les ruis-

seaux ombragés des gorges des montagnes. Le nom
Nombre d'Auvergne , qui lui a été donné, indique qu'il

vit en France : il a été d'ailleurs observé dans presque

toutes les contrées montueuses , tempérées ou froides

de l'Europe et de la Sibérie; il est même si commun
en Laponie, que les habitans de ce pajs se servent de

ses intestins pour faire plus facilement du fromage avec

le lait des rennes. Il se nourrit d'insectes , de petits

animaux à coquille, de jeunes poissons, d'œufs de sau-

mon et de truite. Il croit fort vite, parvient à la lon-

gueur d'un demi-mètre , et pèse quelquefois plus de

deux kilogrammes.

Eu automne , il descend ordinairement dans les

grands fleuves, et de là dans la mer, d'où il remonte,

TOME V. 33
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ver8 le milieu du printemps, dans les fleuves, les

rivières et les ruisseaux qui lui conviennent. On le

prend sur-tout lors de ses passages , et notamment
fjuand il remonte pour aller frajer. On le pèche avec le

colleret, la louve *, la nasse, et à la ligne. Sa chair est

blanche, ferme, douce, très-bonne au goût, principa-

lement dans les temps froids, très-grasse en automne,

très-facile à digérer dans toutes les saisons; et il est

d'autant plus recherché, qu'on a attribué à son huile

ou h sa graisse la propriété d'effacer les taches de la

peau , et même les marques de la petite vérole.

Il ne multiplie pas beaucoup, parce qu'il est très-

délicat, et l'une des proies les plus agréables aux

oiseaux d'eau. Il meurt bientôt, non seulement quand
il est hors de l'eau , mais encore lorsqu'il est dans

une eau tranquille; et si l'on veut le conserver dans

des huches , il faut qu'elles soient placées dans un
courant.

11 répand, dans plusieurs circonstances, une odeur

agréable, qu'Élien a comparée à celle du thjm , et

Saint Ambroise à celle du miel, et qui paroît provenir

de certains insectes dont il se nourrit, et qui , tels que

le toiiniiqiiet fgyiinus naiator) , sont plus ou moins

odorans.

Le corégone vimbe habite en Suède.

* Voyez la description du colleret dans l'article du cenimpome san du/ ;

et celle de la louve j dans l'article du pciromjzoji lamproie.



DES POISSONS. 209

Le voyageur se trouve en Sibérie, dans le lac B^iïkal,

d'où il remonte, pour la ponte ou la fécondation des

œufs, dans les rivières cjui sj jetteiit. Il a un demi-

mètre de longueur, la partie supérieure grise, la chair

blanche, les œufs jaunes et très-bons à manger.

Le millier a été péché dans les eaux du Danemarck.

Le corégone autumnal passe Fhiver dans l'océan

glacial arctique *. Les individus de cette espèce en

partent , après la fonte des glaces
,
pour remonter

dans les fleuves. Ils vont jusqu'au lac Baïkal, et dans

* 10 rayons à la membrane des branchies du corégone pidschian.

14 à chaque pectorale.

9 rayons à la membrane branchiale du corégone schokur.

17 à chaque pectorale.

t) rayons à la membrane des brancliies du corégone nezt

18 à chaque pectorale.

8 rayons à la membrane branchiale du corégone large.

i5 à chaque pectorale.

20 à la nageoire de la queue.

10 rayons à la membrane des branchies du corégone thymalle.

16 à chaque pectorale.

18 à la caudale.

16 rayons à chaque pectorale du corégone vimbe.

9 rayons à la membrane branchiale du corégone voyageur,

i^ à chaque pectorale.

20 à la nageoire de la queue.

9 rayons à la membrane des branchies du corégone autumnal.

16 à chaque pectorale.
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d'autres lacs très-éloignés de la mer; et lorsque l'au-

tomne arrive, ils se réunissent en grandes troupes,

et redescendent jusque dans l'Océan. Us perdent très-

promptement la vie lorsqu'ils sont hors de l'eau. Ils

sont gras , et d'un demi-mètre de longueur.
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LE CORÉGONE ABLE%
LE CORÉGONE PELED%

LE CORÉGONE MARÈNE^ LE CORÉGONE MARÉ-
NULE ^ LE CORÉGONE WARTMANN \ LE CORÉ-

GONE OXYRHINQUE^ LE CORÉGONE LEUCICHTHE%

LE CORÉGONE OMBRE % et LE CORÉGONE ROUGE ^

Li'able, dont l'Europe est la patrie, a deux décimètres

ou à peu près de longueur, le dos d'un verd brunâtre,

^ Coregonus albula,

Sik-loja , en Suède.

Stint , ièid.

Moika , en Finlande.

Rapis, ibid.

Bllcta , dans plusieurs contrées du nord de l'Europe.

Saimo albula. Linnéj édition de Gmelin.

JFaun. Suecic. 353.

Salmone able. Dauhenton et Hauy, Encyclopédie méthodique,

Id. Bonnaterre i planches de VEncyclopédie méthodique.

Kœlreiiter j Noi^, Conitn. Petropol. iB^p. 5o3.

Coregonus edentulus , maxillâ inferiore longiore. Artedij geu. a »

spec. 40 , syn. 1 8.

' Coregonus peled.

Salmo peled. Linné , édition de Gmelin^

Lepechin j It, 3, p. 226, tab, la.
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les côtés argentins , et des points noirâtres sur les na-

geoires.

3 Coregonus marsena.

Salmo maiœna. Linné, édition de Gmelin.

Grande marène. Blochj -pi. 27,

Salmone marène. Bonnaterre, planches de VEncyclopédie 7néthodique»

^ Coregonus marsenula.

Mursene , en Prusse,

Morène , en Sibérie et dans le Mecklembourg.

Siint, en DanetnarcK

Fikloja , en Suède.

Smaafîsk , en Norvège»

Blege , ibid.

Lake-siUl f ibid.

Vemme, ibid.

Salnio marsenula. Linné ^ édition de Gmcdin.

Petite niartne. Bloch, pi. 28,, 7?^. 3.

Cyprinns marsenula. JVulff, Ichiliyol. Boruts.p, 48, n. 65.

Marena. JVilUigliby , Lchlhjol. p. 229.

Baj. Fisc. p. 107, n. 12.

Klein , Miss. pisc. 5, p. 21 , n. 16, lab. 6
, fg. 2.

5 Coregonus Wartraannî.

Bésola , dans plusieurs contrées de l'Europe.

Heverling, pendant sa première année , en Allemagne.

Maydel, /V/e-??* , ibid.

Stubel et iteuber, pendant sa seconde année y ibid.

Gan"fisch ,
pendant sa troisième année , ibid.

Rlienkt n ,
pendant sa quatrième année , ibid.

Halbfelch, pendant sa cinquième année , ibid,

Dreyer, pendant sa sixième année , ibid.

Blaufelchen ,
pendant sa septième année et les années sîtii>antes ^ ibid.

Salmo W. rtmanni. Linné, édition de Gmelin.

Ombre-bleu. Bloch , pi. id5.

Salmone ombre bleu. Eonnaterre j planches de l'Encyclopédie métho-

dique.
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Le peled vit dans la Russie septentrionale. Sa chair

est grasse; et sa longueur ordinaire d'un demi-mètre.

La marène a la ligne latérale un peu courbée ; les

jeux gros; et les écailles grandes, minces et brillantes.

Le nez, le front et le dos, sont noirs ou bleuâtres; le

menton et le ventre blancs ; les côtés argentins ; les

Albula parva. Gesner, Aquat. p. 84. Icon.aniin.p. 840. Thierb. p. i88, ù,

Albula cœrulea. Id. Thierb, p. 187 j b,

Albula parva. Aldrovand. Fisc. p. éôg.

Id. Jonstnn, Pisc. p. 178.

Id. TFillughbyy Ichthyol. p. 884.

Id. Sa;'. Pisc. p, 61 y n. <{.

Blaufelchen. TVartmann ^ Besch. Berl. naticrf, fr.Tt^ p. 184.

Bézole. Rondelet , seconde partie 3 chap. 16.

^ Coregonus oxyrhlnchus.

Salmo oxyrhinchus. Linné y édition de Gmelin,

Salmone oxyrhinque. Daubenton et Haiiy , Encyclopédie méthodique,

Id. Bonnalerre, planches de l'Encyclopédie méthodique.

Coregonus maxillâ superlore longiore conicâ. Artedi^ gen. 10, syn. 21.

Gronoc. Mus. i
y p. 48.

' Coregonus leucichthys.

Salmo leucichthys. Linné , édition de Gmelin,

Salmone leucichthe. Bonnaterre^ planches de VEncyclopédie métho-

dique.

G'ûldenst. Nov. Comm. Petropol. 16, /?. 53 1.

' Coregonus umbra.

Salmone ombre (salmo thymus). Bonnalerre^ planches de l'Encyclopédie

méthodique»

Ombre de rivière. Rondeletj seconde partie, poissons de rivière, ch. 3.

Coregonus maxillà superlore longiore , etc. var. B. Artedij syn. p.. 21.

5 Coregonus ruber.

Trutta marina , rictu acuto. Plumier, peintures sur vélin déjà citées.
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joues jaunes ; les opercules bleuâtres et bordés de

blanc; les nageoires, excepté l'adipeuse qui est noirâtre,

bleues, bordées de noir, et violettes à la base; les

nuances de la ligne latérale relevées par une série de

plus de quarante points blanchâtres.

On trouve ce corégone dans le lac Maduit , et dans

quelques autres grands lacs de la Poméranie ou de la

nouvelle Marche de Brandebourg. Il est quelquefois

long de ])lus d'un mètre. Sa chair grasse, blanche et

tendre, a un très-bon goût. Son canal intestinal est

très-court; mais on compte près de cent cinquante

appendices auprès du pjlore.

Les marènes se plaisent dans les eaux profondes, dont

le fond est de sable ou de glaise. Elles y vivent en

troupes nombreuses; elles ne quittent leur retraite que

vers la fin de l'automne, pour frajer sur les endroits

remplis de mousse ou d autres herbes, et dans le prin-

temps, pour chercher de petits animaux à coquille,

dont elles aiment beaucoup à se nourrir; et s'il sur-

vient une tempête , elles disparoissent subitement.

Elles ne commencent à se reproduire qu'à l'âge de cinq

ou six ans , et lorsqu'elles ont déjà trois ou quatre dé-

cimètres de longueur. Pendant l'hiver, on les pêche

sous la glace avec de grands filets dont les mailles

sont assez larges pour laisser échapper les individus

trop petits. Elles meurent dès qu'elles sortent de l'eau.

Cependant Bloch nous apprend que M. de Marwitz de

Zernickow est parvenu, en empiojant des vaisseaux
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larges, profonds, dont le fond étoit garni de glaise ou

de sable , et dans l'intérieur desquels la chaleur ne

pouvoit pas pénétrer, à transporter un très-grand

nombre de ces corégones dans ses terres, éloignées de

huit lieues du lac Maduit, et à les acclimater dans ses

étangs.

Bloch a le premier décrit la grande niarène. La ma-
rénule, ou petite marène , est connue depuis long-

temps. Schwenckfeld et Schoneveld en ont parlé dès le

commencement du dix-septième siècle. Sa tète est demi-

transparente j sa langue cartilagineuse et courte • sa lon-

gueur de deux ou trois décimètres; sa surface revêtue

d'écailles minces, brillantes^ et foibiement attachées
3

son épine dorsale composée de cinquante-huit ver-

tèbres y le nombre total de ses côtes, de trente-deux; sa

ligne latérale ornée de plus de cinquante points noirs;

la couleur de ses nageoires, d'un gris blanc; sa caudale

bordée de bleu ; sa chair blanche, tendre et de très-bon

goût.^

Ses* habitudes ressemblent beaucoup à celles de la

marène. On la pèche dans les lacs à fond de sable ou

de glaise, duDanemarck, de la Suède et de l'Allemagne

septentrionale. Il est des endroits où on la fume après

lavoir arrosée de bière. Ses œufs sont plus petits que

ceux de presque tous les autres corégones.

Le wartmann a les écailles grandes; un appendice

assez long auprès de chaque ventrale; l'estomac dur et

étroit; plusieurs cœcums; le foie gros; le fiel verd; la

TOME V. 34
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vessie natatoire simple et située le long du dos; la tète

petite et argentine comme le ventre- les nageoires jau-

n^itres ou blanchâtres , et bordées de bleu; une série de

points noirs le long de la ligne latérale.

Il porte le nom d'un savant médecin de Saint^Gall,

qui Ta décrit avec beaucoup d'exactitude. Il se trouve

dans plusieurs lacs de la Suisse, et sur-tout dans celui

de Constance, où , depuis le printemps jusqu'en au-

tomne, on prend plusieurs millions d'individus de cette

espèce.

On le marine ; on l'envoie au loin ; et lorsqu'il est

frais, il est regardé comme le meilleur poisson du lac.

Il n'est donc pas surprenant qu'il ait été observé avec

beaucoup de soin , et qu'on sache que c'est vers sa sep-

tième année qu'il a cinq ou six décimètres de longueur.

Il fraie vers le commencement de l'hiver. On le re-

cherche à cette époque; mais alors sa chair est moins

tendre que pendant l'été. Voilà pourquoi c'est parti-

culièrement dans cette dernière saison qu'un grand

nombre de bateaux partent chaque soir pour aller le

pêcher. Les filets ont soixante ou soixante-dix brasses

de hauteur, parce que le corégone wartmann se tient

souvent à une profondeur de cinquante brasses. Il s'ap-

proche cependant à vingt et même à dix brasses de la

surface de l'eau, lorsqu'il tombe une grosse pluie, ou

qu'un orage règne dans l'atmosphère : aussi la pèche

de ce poisson est-elle beaucoup plus abondante dans

ces momens d'agitation. Mais lorsque le froid commence
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à régner, le wartmann se retire à une si grande dis-

tance de la surface du lac, que les filets ne peuvent
pas j atteindre. Ce corégone se nourrit d'insectes, de

vers, de plantes aquatiques. Vers lage de trois anr>, il

a quelquefois une maladie qui lui donne une couleur

rougeâtre , et qui empêche qu'on ne veuille en manger.

L'oxjrhinque est un des habitans de l'Océan atlan-

tique septentrional.

Le leuciclithe a été vu dans la mer Caspienne. Sa

longueur est de plus d'un mètre. Ses écailles sont unies

et presque arrondies; le sommet de la tête est convexe,

lisse, dénué de petites écailles; les jeux sont gros, et

peu rapprochés l'un de l'autre; la langue est triangu-

laire et un peu rude; des dents, que l'on distingue au

tact plutôt qu'à l'œil, hérissent le devant du palais;

chaque opercule est composé de quatre lames. Les pec-

torales sont blanches; la nageoire adipeuse est transpa-

rente et pointillée de noir; les ventrales sont blanches,

avec des points brunâtres et des appendices triangu-

laires ; l'anale est rougeâtre et tachée de brun ; le dos

présente des nuances blanchâtres mêlées de noir.

C'est dans plusieurs rivières d'Allemagne et d'Angle-

terre, ainsi que d'autres contrées européennes, que se

plaît le corégone ombre. Il a la langue lisse; deux tu-

bercules garnis de petites dents, et placés auprès du

gosier; les nageoires tachetées de noir, et peintes d'un

rouge noirâtre.

Le corégone rouge est très-alongé. Ses ventrales sont
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presque aussi grandes que la première dorsale, ou que

celle de Faims ) elles sont aussi plus près de la tête que

cette première nageoire du dos, et moins éloignées du

bout du museau que de l'anale. La nageoire adipeuse

est recourbée et en forme de massue; les pectorales ont

un peu la figure d'une faux. Ce corégone appartient à

la mer qui baigne les rivages américains et voisins des

tropiques. Si, contre mon attente, on ne trouvoit pas

plus de quatre rajons à la membrane branchiale de cet

osseux, il faudroit l'inscrire parmi les characins *.

* iG rayons à chaque pectorale du corégone able.

33 à la nageoire de la queue.

16 rayons à chaque pectorale du corégone peled.

22 à la caudale.

14 rayons à chaque pectorale dir corégone marène.

20 à la nageoire de la queue.

i5 rayons à chaque pectorale du corégone marénule.

20 à la caudale.

9 rayons à la membrane branchiale du corégone wartmann.

ly à chaque pectorale.

23 à la nageoire de la queue.

17 rayons à chaque pectorale du corégone oxyrhinque.

10 rayons à la membrane branchiale du corégone leucichthe,

14 à claque pectorale.

2y à la caudale.

16 rayons à chaque pectorale du corégone ombre,

ic) à la nageoire de la queue.

10 ou II rayons à chaque pectorale du corégone rouge»

8 rayons à chaque ventrale.
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LES CHAR A GIN S.

La^honche à l*extrémité du museau; la tête comprimée ;

des écailles facilement visibles sur le corps et sur la

queue ^ point de grandes lames sur les cotés , de cuirasse

,

de piquans aux opercules , de rayons dentelés^ ni de

barbillons ; deux nageoires dorsales ; la seconde adi-

peuse et dénuée de rayons; cjuatre rayons au plus à la

membrane des branchies»

ESPECES.

i.Le characin piabuque.

{Characiniis piabucu.)

2. Le characin denté.

{^Characim4s dentex.)

3. Le characin bossu.

\Cliaracinus gibbosus.)

4. Le characin
mouche.

[Characùius notaiu^.)

caractères.
'Neuf rayons à la première nageoire du dos;

quarante-trois à celle de l'anus ; la caudale

fourchue; les deux mâcliolres garnies de

dents à trois pointes; une raie longitudi-

nale e(, argentée de cliaque côté du poisson.

^Dix rayons à la première dorsale; vin^l-six à

lanageoire de l'anus; les dents très-grandes,

renflées, et très-apparentes; la couleur gé-

nérale argentée; des raies brunes et blan-

châtres.

.Dix rayons à la première dorsale; cinquante-

cinq à l'anale; la caudale fourchue; la

nuque très-élevée en bosse.

Onze rayons à la première nageoire du dos;

vingt-trois à la nageoire de l'anus ; la cau-

dale fourchue; une tache noire auprès de

chaque opercule.
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ESPÈCES.

5. Le characin
double- imouche.

(
Characinus biinaculalïis.)

6. Le characin
sans tache.

^Characinus immaculatus.)

7. Le CHARACIN CARPEAU.

[Ciiaracinus cjprinoides.) 1

8. Le characin
nilotique.

( Characinus uiloiicus,)

9. Le characin néfasch.

(Characinus nefasch.)

10. Le CHARACIN
PULVÉRULENT.

[Characinus puh'erulentus.)

II. Le CHARACIN
A N O S T O M £.

( Characinus anostomus.)

12. Le CHARACIN FRÉDÉRIC.

[characinus Friderici.)

CARACTERES.
Douze rayons à la première nageoire du dos;

treiile-quatre à l'anale; la caudale four-

chue; deux taches noires de chaque côté,

l'une auprès de la tête , et l'autre auprès de

la nageoire de la queue.

Onze rayons k la première dorsale ;
douze à

la nageoire de l'anus; le corps et la queue

sans tache.

Onze rayons à la première nageoire du dos

et à celle de l'anus ; la caudale fourchue
;

les mâchoires sans dents; le dos élevé et

arrondi; la dorsale très-liaute.

Neuf rayons à la première dorsale; vingt-six

à la nageoire de l'anus; la caudale four-

chue; le corps et la queue blancs; toutes

les nageoires jaunâtres.

Vingt-trois rayons à la première nageoire du

dos; les dents de la mâ(hoire inférieure,

phis grandes que les autres; de petites

écailles sur la base de la caudale ; le dos

verdâtre.

Onze rayons à la première nageoire du dos ;

vingt-sis à la nageoire de lanus ; la caudale

fourchue ; la ligne latérale descendante ; les

nageoires un peu pulvérulentes.

Onze rayons à la première dorsale; dix à l'a-

nale; la caudale fourchue; l'ouveiture de

la bouche, dans la partie supérieure du

bout du museau.

'Onze rayons à la première nageoire du dos
;

dix à l'anale; la caudale fourchue; de pe-

tites écailles sur la base de la nageoire de

l'anus ; trois taches noirâtres de chaque cô-

té, entre l'anus et la nageoire de la queue.
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l3. Le CHAR ACIN A BANDES.

{Characinus fasciatus.)

POISSONS. sy

14. Le c h a r a c I n

M É L A N U R E.

{Characiiiits melanurus.)

i5. Le characin
GURIMATE.

{Characinus curiuiata.)

iC. Le characin odoé.

^Characinus odoe.)

CARACTERES.
Treize rayons à la première dorsale ; dix à la

nageoire de l'anus; la caudale en crois-

sant ; les deux mâchoires également avan-

cées ; deux orifices à cliaque narine j ua

grand nombre de bandes transversales, ir-

régulières, noirâtres, et dont plusieurs sont

réunies deux à deux.

Neuf rayons à la première nageoire du dos;

trente à l'anale; la caudale fourcliue ; les

deux mâchoires également avancées; un
seul orifice à chaque narine; une tache

noire et irrégulière sur chaque côté de la

nageoire de la queue.

Onze rayons à la première dorsale ; dix à la

nageoire de l'anus; la caudale fourchue;

la mâchoire supérieure un peu plus avancée

que l'inférieure; un seul orifice à chaque
narine ; une tache noire sur la ligne laté-

rale, très-près des ventrales.

rNeuf rayons à la première nageoire du dos •

onze à celle de l'anus; la mâchoire supé-

rieure plus avancée que celle d'en-bas; les

dents fortes, inégales et pointues; deux
orifices à chaque Darine3 ks nageoires d'un

brun noirâtre.



272 HISTOIRE NATURELLE

LE CHARACIN PIABUQUE',

LE CHARACIN DENTÉ %

LE CHARACIN BOSSU \ LE CHARACIN MOUCHE %
LE CHARACIN DOUBLE -MOUCHE S LE CHARACIN

SANS TACHE S LE CHARACIN CARPEAU^ LE CHA-

RACIN NILOTIQUE \ LE CHARACIN NÉFASCH % et

LE CHARACIN PULVÉRULENT '°.

Nous approchons de la fin de nos études. Nous avons

devant nous le but vers lequel nous tendons depuis si

' Characlnus piabucu.

Silberstreit
,
/?«/• les Allemands.

Silberforelle , ibid.

Salmo argentinus. Linné, édition de Gmelin.

Salmone piabuque. Daubenton et Jla'ûy , Encyclopédie méthodique*

Ici. Bonnaterre , planches de l'Encyclopédie méthodique.

Trutta dentata, dorso piano, etc. Act, Fetrop. 1761 , p. 404.

Piabucxi. Marcg. Bras. 170.

Bloch, pi. 382, T^g". I.

* Cliaraciniis dentex.

Pliager des anciens, suivant mon collègue le citoyen Geoffroy , profes*

seur au Muséum national d'histoire naturelle {^lettre écrite d'Egypte).

Salmo dentex. Linné ^ édition de Gmelin.

Salmooe denté. Bonnaterref planches de VEncyclopédie mclhodiquc.
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long-temps. Plus exercés maintenant , hâtons notre

marche, et contentons-nous de remarquer rapidement:

ForsTiael, Faun. Arab. p. 66, n. 98.

Salmo dentex. Hasselqnist , It. 3g5.

Cyprinus dentex. Mus. Ad. Frid. 2, 77. 108.

' Characinus gibbosus.

Salmo gibbosus. Linné ^ édition de Gmelin,

Charax dorso admodùra prominulo, etc. Gronov. Mus. i , n. 53, tab. 1 ^

fis- 4-

Salmone bossu. Baubenlon et Haiij, Encyclopédie méthodique»

là. Bonnaterre f -planches de l^Encyclopédie méthodique,

Characinus notât us.

Salmo notatus- Linné y édition de Gnielin.

Salmone mouche. Daubenton et Haiiy ^ Encyclopédie méthodiqHe,

Id. Bonnalerre , planches de L'Encyclopédie méthodique,

' Characinus bimaculatus,

Doppel lleck , en Allemagne,

FJackig-hoitling, en Suède.

Salmo bîmaculatus. Linné , édition de Gmelin,

Salmone double-mouche, Daubenton et Haiiy ^ Encyclopédie métho-

dique.

Id. Bonnaterre y -planches de l'Encyclopédie méthodique,

Blochy pi. 0^2
y fg. 2.

Gronov. Mi&s. i , n. 64, tab, i
^ fig. 5.

Mas. Ad. Frid. i , /;. 78 , tab. 82
, ^g. 2.

Coregonus amboinensis. Artedi , spec, 44.

Tetragonopterus, Seba, Mus, 3
,

jo. 106, tab. "i^^., fig. 3.

' Characinus immaculatus.

Salmo immaculatus. Linné y édition de Gnielin.

Albulâ pinnâ ani , radils duodecim. Mus. Ad, Frid. l
, p. 78.

Salmone sans tache. Daubenton et LLaiiyy Encyclopédie méthodique,

Id. Bonnalerre f planches de CEncyclopédie méthodique,

TOME V. ^^
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La petitesse de la tête du piabuqne; la saillie de sa

mâchoire inférieure, au-delà de celle d'en-haut; la sur-

face unie de sa langue; la membrane en forme de fau-

cille, qui est tendue à son palais; l'orifice unique de

chacune de ses narines; la courbure de sa ligne latérale;

le verdâtre de son dos; le gris de ses nageoires; sa lon-

gueur, qui ne passe pas trois décimètres; la blancheur

et la délicatesse de sa chair; la facilité avec laquelle on

1 Characinus cyprînoïcles.

Salmo cyprlnokles. Linné , édition de Gineïin.

Salmone carpeau. Dauhenton et Mcniy , 'Encyclopédie méthodique,

Id. Bonnaterre , planches de VEncyclopédie méthoduiue.

Salmone édenté. Bloch , pi. 38o.

Charax maxillâsuperioielongioie,capiteanticè plagiop]ateo,etÇo Gronov.

Mus. 378.

2 Characinus nîloticus.

Rai
,
par les Arabes.

Salmo niloticus. Linné 3 édition de Gmelin,

Mus. Ad. Frid. 2, p. 99.

Salmone blanc-jaune. £)a»Z'?7z/07î et Hcnly , Encyclopédie méthodique^

Id. Bonnalerre j planches de VEncyclopédie méthodique.

9 Chavacmus nefasch.

Salmo œgyptius. Linné , édition de Gmelin.

Salmone néFasch. Bonnaterre , planches de l'Encyclopédie méthodique^

Salmo niloticus. Hasselquist.

Forskael, Faun. Arah. p. 66.

"^ Characinus pulverulenlus.

Salmo pulverulentus. Linné , édition de Gmelin.

Mus. Ad. Frid. 2
, /?. 99. .

Salmone pointillé. Dauhenton et Haiiy , Encyclopédie méthodique^

Id. Bonnalerre ^ planches de l'Encyclopédie méthodique.
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le prend dans les rivières de rAmërique méridionale,

en attachant à riiameçon un ver ou un mélange de sang

€t de farine :

La couleur blanchâtre des nageoires du denté; et le

rouge dont brille le lobe inférieur de sa caudale dans

les eaux du Nil, ou .dans celles de quelques fleuves de

la Sibérie :

Le séjour de choix que fait dans la mer qui baigne

Surinam le characin bossu; la petitesse de sa tête, que

la bosse de la nuque fait pafoître comme rabaissée;

l'aiguillon incliné vers la queue, et placé auprès de la

base de chacune de ses pectorales; le roux argenté de

sa couleur générale; et la tache noire de chacun de ses

côtés:

La forme pointue de la tête du characin mouche, qui

vit h Surinam, comme le bossu:

Le peu de largeur de l'ouverture de la gueule du

characin double-mouche ; l'égale prolongation de ses

deux mâchoires ; la double rangée de dents qui garnit

sa mâchoire d'en-haut; la surface lisse de sa langue

et de son palais ; le double orifice de chacune de

ses narines ; la forme tranchante du dessous de son

ventre; l'arrondissement de son dos; la direction de

sa ligne latérale, qui est droite; le bleu argentin de

ses côtés ; le verdâtre de sa partie supérieure ; les

nuances jaunes de sa dorsale , de ses pectorales et de

ses ventrales ; la couleur brune de ses autres na-

geoires; la blancheur et la graisse délicate que présente
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sa chair dans les rivières de Surinam et dans celles

d'Amboine :

Le blanc argentin du characin sans tache, que Ton a

péché en Amérique :

La tète comprimée et dénuée de petites écailles du

carpeau ; la grosseur de son museau arrondi; la forme

de ses lèvres charnues, qui compense un peu son défaut

de dents aux mâchoires; la surface douce de sa langue;

le double orifice de chacune de ses narines; les trois

pièces de chacun de ses opercules; la convexité de son

ventre; la carène de son dos; la rectitude de sa ligne

latérale; la mollesse de ses écailles; le brunâtre de sa

partie supérieure; l'argentin de ses côtés; le rougeâtre

de ses nageoires; la bonté de sa chair; et l'intérêt qu'à

Surinam on attache à sa prise *
:

La brièveté de la nageoire adipeuse du nilotique

,

dont le nom indique la patrie :

La préférence que donne le néfasch au fleuve qui

nourrit le nilotique:

La force et l'inégalité des dents qui garnissent la mâ-

choire supérieure du characin pulvérulent d'Amérique,^

ainsi que sa mâchoire inférieure , laquelle est un peu

pkis courte que celle d'en-haut; la surface lisse de sa

langue; le rajon aiguillonné de sa dorsale et de sa

* Nous n'avons pas cru, malgré l'autorité de Bloch, devoir séparer son

édenté de notre characin carpeau.
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nageoire de Fanus j la blancheur d'un grand nombre

de ses écailles *.

I

- —-

* 4 rayons à la membrane branchiale du characin piabuqiie.

12 à chaque pectorale.

8 à chaque ventrale.

ao à la nageoire de la queue.

4 rayons à la membrane des branchies du characin denl^.

i5 à chaque peclorale.

9 à chaque ventrale.

20 à la caudale.

4 rayons à la membrane branchiale du characin bossu.

II à chaque pectorale,

8 à cliaque ventrale.

19 à la nageoire de la queue,

4 rayons à la membrane des brancliies du characin mouche.

16 à chacune de ses pectorales.

7 à chacune de ses ventrales.

24 à la caudale.

4 rayons à la membrane branchiale du characin double-mouche.

Il à chacune de ses pectorales.

8 à chaque ventrale.

19 à la nageoire de la queue.

4 rayons à la membrane des branchies du characin sans tache.

14 à chaque pectorale.

II à chaque ventrale.

20 à la caudale.

4 rayons à la membrane branchiale du characin carpeau.

i3 à chaque pectorale.

10 à chaque, ventrale.

28 à la nageoire de la queue.

i3 rayons à cliaque pectorale du cliaracin nilotique.

9 à chaque ventrale.

19 à la caudale.
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En tout, les cliaracins ont de très-grands rapports

avec les salmones
, parmi lesquels ils ont été placés par

d'illustres naturalistes , mais dont nous avons du les

séparer pour obéir aiix véritables principes d'une distri-

bution méthodique des poissons.

4 rayons à la membrane des branchies du cliaracîn néfasch,

14 à chaque pectorale.

Q à chaque ventrale.

4 rayons à la membrane branchiale du characin pulvérulent,

z6 à chaque pectorale.

8 à chaque ventrale.

r8 à la nageoire de la queue.
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LE CHARACIN ANOSTOME',

LE CHARACIN FRÉDÉRICS

LE CHARACIN A BANDES^ LE CHARACIN MÉ-

LANURES LE CHARACIN CURIMATE S et LE
CHARACIN ODOÉ^

Xj'anostome a la tête comprimée; la mâchoire infé-

rieure terminée par une sorte de mamelon arrondi; la

' Characinus anostomus.

Salrao anostomus. Linné , édition de Gmelin.

Salmone anostome. Daubenton et Huiiy , Encycloj)édie méthodique.

Id. Boniiaterre , ftlanches de l'Encyclopédie méthodique.

Gronov, Mus. 2, n. i65, tab. 7 ^fig- 2.

* Characinus Friderici.

Bloch , pi. 378.

^ Characinus fasciatus-

Bloch , pi. oyc).

'* Cliaracinus melanur.

Bloch j pi. 3Si , yîff. 2.

* Characinus curiruata.

Capelan
,
par les Jinglois.

Einfleck
,
par les Allemands.

Bloch ^
pi. 38i,/^. 3.

* Characinus odoe.

Bloch , pi. 386 .
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nuque abaissée; la partie antérieure du dos convexe;

les écailles grandes ; la couleur générale brune ; des raies

longitudinales moins foncées.

Bloch a publié le premier la description des cinq

characins dont il nous reste à parler, et qu'il a inscrits

parmi les salmones.

Il faut compter au nombre des caractères principaux

du frédéric, le peu de grosseur de la tête qui n'est pas

revêtue de petites écailles; la force des lèvres; l'égal

avancement des deux mâchoires; les six dents alongées

et inégales de la mâchoire d'en-bas; les huit dents petites

et pointues de celle d'en-haut; la verrue qui est der-

rière le milieu de ces huit dents ; la surface nnie du

palais, et de la langue qui est très-courte; le double

orifice de chaque narine; l'élévation de la partie anté-

rieure du dos; la courbure de la ligne latérale; l'appen-

dice de chaque nageoire du ventre; la grandeur des

écailles; l'excellent goût de la chair; le jaune argentin

de la couleur générale ; les nuances violettes de la partie

supérieure; le jaune et le bleu des nageoires.

Le characin à bandes, qui vit à Surinam, comme le

frédéric, a l'orifice de cha(|ue narine double; son dos

est caréné; on voit un appendice auprès de chacune

de ses ventrales.

Surinam est encore la patrie du mélanure et du

curimate.

Le corps et la queue du mélanure sont argentés ; son

dos est gris ; ses nageoires sont jaunâtres ; des dents
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très-petites garnissent ses mâchoires ; chacune de ses

narines n'a qu'un orifice.

Le curimate a la langue libre et unie; îe clos est bru-

nâtre; les cotés et le ventre sont argentins^ une teinte

grise distingue les nageoires.

Ce characin habite les eaux douces, et particulière-

ment les lacs de l'Amérique méridionale. Sa chair est

blanche, feuilletée et très-délicate.

L'odoé se trouve sur les cotes de Guinée *. Il est très-

* 4 rayons à la membrane branchiale du characin anostome.

i3 à chaque pectorale.

7 à chaque ventrale.

25 à la nageoire de la queue.

4 rayons à la membrane des branciiies du cbaracin frédérîc.

12 à chaque pectorale.

Cf à chaque ventrale.

20 à la caudale.

4 rayons à la membrane branchiale du characin à bandes.

i5 à chaque pectorale.

10 à chaque ventrale.

22 à la nageoire de la queue.

4 rayons à la membrane des branchies du characin raélanure.

12 à chaque pectorale.

8 à chaque ventrale.

20 à la caudale.

4 rayons à la membrane branchiale du characin curimate.

14 à chaque pectorale.

11 à chaque ventrale.

20 à la nageoire de la queue.

4 rayons à la membrane des branchies du characin odoé.

14 à chaque pectorale.

g à chaque ventrale.

28 à la caudale.

TOME V. ^^
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vorsce , et cVautaiit plus dangereux pour les petits

])i)issuns, qu'il parvient à la longueur d'un mètre. Il

est poirrsuivi à son tour par beaucoup d'ennemis; et

les pêcheurs lui l'ont une guerre cruelle, parce que sa

chair rougeâtre est grasse et très-agréable au goiit. Son

museau est avancé ; Fouverture de sa bouche très-

grande 3 le palais rude ; la langue lisse ; l'orifice de

chaque narine double; le dessus de la tête comme ciselé

et raj'onné en deux endroits; le ventre très-long; la

première dorsale plus rapprochée de la caiidale que les

nageoires du ventre; la ligne latérale un peu courbée;

le dos presque noir; la coilleur des côtés, d'un brun ou

d'un roux plus ou moins clair.



CENT SOIXANTE-DIX-NEUVIEME GENRE.

LES SERRASALMES.

La bouche, à Vextrémité du museau j la tête , Je corps et

la queue , comprimés ; des écailles facilement visibles

sur le corps et sur la queue ; point de grandes lames

sur les cotés ^ de cuirasse, de piquans aux opercules, de

rayons dentelés, ni de barbillons j deux nageoires dor-

sales ; la seconde adipeuse i't dénuée de rayons ; la

partie inférieure du ventre carénée et dentelée comme
une scie.

ESPÈCE. CARACTÈRES.

iDeiix
ou trois rayons aiguillonnés et quinze

rayons articulés à la prenuève nageoire du

clos; deux rayons aiguillonnés et trente

„ .. V. ..» « -^ ^ - ^. . rayons articulés à celle de l'anus; la eau-

{^Strrasalinns rhoml)eus.) I dale-en croissant ; le dos tr^s-élevé auprès

de la première dorsale ; la caudale bordée

de noir.
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LE SERRASALME RHOMBOÏDE*,

J_jES .serrasaîmes ressemblent beaucoup aux dupées,

dont nous parlerons dans un des articles suivans, et

aux sahnones , parmi lescjuels ils ont été comptés. Ils

ont, par exemple, sur la carène de leur ventre, une

dentelure analogue à celle que Ton voit sur la partie

inférieure des dupées; et ils présentent la nageoire

dorsale et adipeuse des salmones. Leur nom désigne

cette dentelure , ainsi que leur affinité avec le genre

qui comprend les saumons et les truites.

Nous n'avons encore inscrit qu'une espèce parmi les

serrasaîmes : nous lui avons conservé la dénomination

de rhombaidc , pour rappeler celle c[u'a employée le

célèbre Pallas en faisant connoitre cette espèce remar-

quable.

* Serrasalmus rhonibeus.

Sagtbanch ,
par les Allemands.

Salnio ihombeus. Linné , édition de Gmelin.

Salmone rhomboïde. Daubenton vt iîaiiy , Encyclopédie méthodique.

Id. Bonnalerre 3 -planches de VEncyclopédie métJiodiqiie.

Pallas.j Spicil. Zoolog. 8, /;. S2 , iab. o ^ fig, 3.

Bloch , pi. 383.
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Le rliomboïde vit dans les rivières de Surinam ; il y
parvient à une grosseur considérable ; et il j est si

vorsce
,
qu'il poursuit souvent les jeunes oiseaux d eau.

L'ouverture de sa bouche est grande ; la mâchoire

inférieure est un peu pins avancée que la supérieure;

l'une et l'autre, et sur-tout celle d'en-bas, sont armées

de dents larges, fortes et pointues. La langue est libre,

mince et unie; mais les deux côtés du palais sont

garnis d'une rangée de petites dents. Le front est pres-

que vertical. Chaque narine a deux ouvertures très-

rapprochées; les opercules sont rajonnés; la ligne la-

térale est droite; les écailles sont molles et petites-

l'anus est à une égale distance de la tête et de la cau~

dalé ; des écailles semblables à celles du dos couvrent

une grande partie de l'anale; on voit un appendice

auprès de chaque nageoire du -ventre; la dentelure oui

règne sur la partie inférieure du poisson, est formée

par une suite de piquans recourbés, dont chacun tient

à deux lobes écailleux, placés sous la peau, des ôeux

côtés de la carène; le piquant le plus voisin de l'auus

est double; il J a d'ailleurs au-devant de la première

dorsale un autre piquant à trois pointes, dont la plus

longue est inclinée vers la tête *. Au reste , cette pre-

* 4 rayons à la membrane branchiale du serrasalme rhomboïde,

lo à chaque pectorale.

-

8 à chaque ventrale.

i8 à la nageoire de Ja quene.
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mière dorsale et la nageoire de laiius sont en forme de

faux.

La chair du rhomboïde est blanche
,
grasse , déli-

cate. La couleur générale de ce poisson montre Q]es

nuances rougeâtres. relevées par des points noirs; les

côtés sont argentins ; les nageoires sont grises.



CEJ^T QUATRE-VINGTIEME GENRE.

LES EL OPE S.

JTroite rayons , ou plus, à la mcnihrane des branchies -^
les

yeux gros , rapprochés Fun de l'autre , et presque verti-

caux ; une seule nageoire dorsale ; un appendice écail-

leux auprès de chaque nageoire du ventre.

ESPÈCE. CARACTÈRES.

!

Vingt-deux rayons à la nageoire du dos ; seize

à celle de l'anus j la caudale fourchue ; la

mâchoire d'en-bas plus avancée que celle

d'en-hautj la langue, les deux mâchoires et

le palais, garnis d'un grand nombre de pe-

tites deuts.
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L' É L O P E S A U R E .

T_jES élopes se rapprocIieiU des salmones par plusieurs

traits.

Le saure a la tète longue, cléunée de petites écailles,

comprimée et un peu aplatie dans sa surface supérieure;

les os de ses lèvres sont longs, et leur bord est un peu

dentelé; chacune de ses narines a deux orifices ; sou

opercule est composé de deux pièces, mais, ne couvre

pas en entier la membrane branchiale ; sa ligne latérale

est droite; son anus est une (bis plus loin de la tète c|ue

de la nageoire de la queue. Des nuances bleues et argen-

tines composent ordinairement sa corileur générale; sa

tète est souvent comme dorée; et des teintes rouges

brillent sur ses nageoires'.

' Elops saurus.

Itl. Linné f édition de Gmelin.

Elope saure. DauJjenlon et Haiiy , Encyclopédie mélJjodique.

Id. Bonnaterre , planches de VEncyclopédie méthodique.

Saurus niaxinius. Sloan. Jamaic. 2,
^ p. 284, tub. iS\

^ fig. x,

Bloch 3 pi. 898 , fig. T et 2.

"" 34 rayons à la membrane des branchies de l'élope saure.

18 à chaque pectorale.

i5 à chaque >entrale.

3o à la nageoire de la queue.



CENT QUATRE-VINGT-UNIÈME GENRE.

LES MÉGALOPES.

Les yeux très-grands; vingt-cjuatre rayons y ou plus y à la.

membrane des branchies.

ESPÈCE. CARACTÈRE.
Le Mfgalope PiLAMENT.f^^

^^'''^^'' '"^y^" ^^ '^ nageoire dorsale ter-

{Megalops filamentosus.) \
""'"^ P^"" "" filament très-long et trèç-

TOME V.

délié.

37
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LE MÉGALOPE FILAMENT *.

Nous avons trouvé dans les manuscrits de Commerson
une description très-courte et très-précise de ce poisson.

Cet osseux se rapproche des élopes par plusieurs traits;

mais il ne peut pas appartenir au genre de ces derniers.

Nous avons dû d'ailleurs Tinscrire dans un genre diffé-

rent de tous ceux que Ton connoît. Il vit dans les envi-

rons du fort Dayphin de l'isle de Madagascar.

* Megalops filamentosus.

Oculeus seu megalops. — Postremo pînnse dorsalls radio , in sefara loir-

gissiraam retroducto; vel, pinnâ dorsali in setam longissimam abeunte;

radiis membranae branchiostegee viginti quatuor. Commerson j manuscrits

déjà cités.
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CENT QUATRE-YINGT-DEUXIEIMK GEJN^RE.

LES NO TAC AN THES.

Le corps et la queue très-aïongés ; la nuque élevée et

arrondie 'j la tête grosse j la nageoire de l'anus très-longue

et réunie avec celle de la queue; point de nageoire dor^

sale; des aiguillons courts
^
gros , forts , et dénués de

membrane à la place de cette dernière nageoire

ESPÈCE, CARACTÈRES.

La mâclîoire supérieure plus avancée qujg

celle d'en-bas ; l'ouverture de la bouche

Le notacanthe nez. J
situe'e au-dessous dunniseau, qui est pro-

{Notacanihus nasus,) |
longé en avant, et un peu arrondi; la tête

et les opercules
,
garnis de petites écailles

j

dix gros ai2;uillons sur le dos.
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c-

LE NOTACANTHE NEZ

Bloch a fait graver la figure de cet animal, beau dans

ses couleurs, délié dans ses formes, agile dans ses mou-

vemens^ rapide dans sa natation, vorace, hardi, dan-

gereux pour les jeunes poissons, dont il aime à faire sa

proie, et qui seroit lié par les plus grands rapports

avec les trichiures, si ces derniers, au lieu d'être entiè-

rement privés de ces nageoires inférieures qu'on a

comparées à des pieds, avoient des nageoires ventrales,

comme le notacanlhe.

Cet osseux parvient à une longueur considérable. Sa

couleur générale est argentine , variée par des teintes

dorées; les reflets d'or et d^argent brillent d'autant plus

sur sa surface
,
qu'en un clin-d'œil il offre un grand

nombre d'ondulations diverses, présente à la lumière

mille faces dffïérentes, réfléchit les rajons du soleil

dans toutes les directions; et d'ailleurs ces nuances

éclatantes sont relevées par quinze ou seize bandes

transversales et brunes, que l'on voit sur son corps et

sur sa queue, ainsi que par les tons brunâtres qui dis-

tinguent ses nageoires.

* Notacantlius nasus.

Der staclielrucken. Bloch j pi, ^"ài.
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Son iris est argenté 3 sesjeux sont gros ; chaque narine

n'a qu'un orifice j les dents des deux mâchoires sont

égales, fortes et serrées; on compte deux pièces arron-

dies à l'opercule; le commencement de la nageoire de

l'anus montre une douzaine d'aiguillons écartés l'un de

l'autre, recourbés, et soutenus par une membrane que

revêtent de petites écailles; la caudale est lancéolée; les

pectorales sont grandes *.

* i5 ou 16 rayons à chaque pectorale du notacantlie nez.

2 rayons aiguillonnés et 8 rayons articulés à chaque ventrale.

Plus de 80 rayons articulés à la nageoire de l'anus et à celle de la queus

réunies.



CENT QUATRE-VINGT-TROISIEME GENRE.

LES ÉSOCES.

L!ouverture de la Louche grande ; le gosier large ; les ma--

choires garnies de dents nombreuses , fortes et pointues ',

le museau aplati ; point de barbillons ; Vopercule et

Vorijice des branchies très-grands j le corps et la queue

très-alongés et comprimés latéralement ; les écailles

dures ^ point de nageoire adipeuse ) les nageoires du

dos et de l'anus courtes; une seule dorsale ; cette der^

nière nageoire placée au-dessus de Tanale y ou à peu

près, et beaucoup plus éloignée delà têteque les ventrales.

L'ÉSOCE BROCHET.

PREMIER SOUS-GENRE.

X« nageoire delà queuefourchue, ou échancrée en croissant,

ESPÈCES. CARACTÈRES,
'Vingt rayons à la nageoire du dos ; dîx-sept

à celle de l'anus
;
quinze à la membrane des

branchies; la tête comprimée; le museau

très-aplati ; l'entre-deux des yeux et la
(E'SOX lucius.) I jt\ /: ^ J- 1 J I 1'^ I nuque élevés et arrondis; la dorsale, 1 a-

nale et la caudale , brunes , avec des taches

noires.

Seize rayons à la nageoire du dos ; douze à la

membrane des branchies ; huit à chaque

2. L'ÉSOCE AMÉRICAIN. I ventrale; la tête comprimée; le museau

[Esox americanus.) \ très-aplati; l'entre-deux des yeux et la

nuque élevés et arrondis; la mâclioire d'en-

haut plus courte que celle d'en-bas.
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ESPÈCES.

3. L'ÉSOCE BÉLONE.

[^Esox belone.)

4. L'ÉSOCE ARGENTÉ.

(Esox argenteiis.)

5. L'ÉSOCE GAMBARUR.
{Esox gambarur.)

6. L'ÉSOCE ESPADON.

{Esox gladius.)

7. L'ÉSOCE TÊTE-NUE.

{Esox gyinnocephalus
.)

NATURELLE.
C AR A CTERES.
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Vingt rayohs à la nageoire du dos; vingt-trois

à l'anale; quatorze à la membrane bran-

chiale; la dorsale et la nageoire de l'anus,

un peu en forme de fau'x ; la tête petite ; la

mâchoire inférietire un peu plus avancée

que celle d'en-haut; ces deux mâchoires

très-étroites, et deux fois plus longues que

la tête proprement dite; le corps et la

queue très-déliés et serpentiformes.

Le corps et la queue très-déliés ; la couleur

générale brune ; des taches jaunes , en forme

de lettres.

Un rayon aiguillonné et quatorze rayons arti-

culés à la nageoire du dos ; un rayon aiguil-

lonné et quatorze rayons articulés à la na-

geoire de l'anus
;
quatorze rayons à la mem-

brane des branchies ; la mâchoire inférieure

six fois plus longue que la supérieure^ une

raie longitudinale et argentée de chaque

côté de l'animal.

Quatorze rayons à la dorsale ; douze à l'anale
;

quatorze à la membrane branchiale ; la mâ-

choire inférieure terminée par une piolon-

gation très-étroite, conique, et sept ou

huit fois plus longue que la mâchoire d'en-

haut; la ligne latérale située très-près du

dessous du corps et de la queue , dont elle

suit la courbure inférieure ; des bandes

transversales.

[Treize rayons à la nageoire d^xi dos ; vingt-six

à celle de l'anus; sept à chaque ventrale;

les deux mâchoires également avancées j la

tête dénuée de petites écailles*
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8. L*ÉSOCE CHIROCENTRE.

{Esox chirocentrus.)

CARACTERES.
La mâchoire inférieure plus avancée que celle

d'en-haut } les dents longues et crochues ;

la nageoire du dos plus courte que celle

de l'anus; ces deux nageoires falciformes ;

les ventrales très-petites
j
point de petites

écailles sur la tête , ni sur les opercules
;

un piquant très-fort, long, et dégagé, au-

dessus de la base de chaque pectorale.

SECOND SOUS-GENRE;

La nageoire de la queue arrondie ou rectiligne , et sans,

échancrure.

ESPÈCE.

9. L ' É s C E V E R D,

{Esox viridis.)

CARACTÈRES.
Onze rayons à la nageoire du dos; dix-sept

à l'anale ; la caudale arrondie ; la mâchoire

inférieure plus avancée que la supérieure;

les écailles minces; la couleur générale

V verte ou verdâtre.
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L'ÉSOCE BROCHET V,

E T

L'ÉSOCE A M É R I C A I N %

IjE brochet est le requin des eaux douces ; il j règne

en tjran dévastateur, comme le requin au milieu des

' Esox lucius.

Lançon
,
quand il est très-jeune.

Lanceron , ici.

Poignard
,
quand il est d'une grosseur moyenne.

Carreau
,
quand il est plus gros.

Béquet, dans quelques départemens de France.

Beciiet , ibid.

Lues , ibid.

Lupule, ibid.

Luccio , en Italie.

Luzzo, ibid.

Trigle , à Malle.

Grashecht [quand il n'a quhtn an) ^ en Allemagne.

Hecht , ibid.

Stukha, en Hongrie.

Csuka , ibid.

Szuk , en Pologne.

Szuka , ibid.

Zurcha, chez les Cahnouques.

Tschortaii , e/i Tatarie.

TOME V. 38
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mers. S'il a moins de puissance, il ne rencontre pas

de rivaux aussi redoutables ; si son eaipire est moins

Aug , en LUonîe.

Tschuk, en Ritsbie»

Tschuw , ibid,

Schiirtan , ibid.

Scheschuk, ibid.

G lad de, en Suède.

Gidde , en Daneinarch.

Snoek, en Hollande.

Geep-visch , ibid.

Pike , en Angleterre.

Pikeielle , ibid.

ICanias, au Japon.

Esox lucius. Linné , édition de Gmelin.

Esoce brochet. Daubenton et Haïiy3 encyclopédie méthodique,

Id. Bonnaterre, planches de l'Encyclopédie méthodique.

Bloch, pi. 32.

Faun. Suecic. 355.

Meiding, Ic.pisc. Austr. t. 10.

Esox rostio plagioplateo. Artedi , gen. 10 ^ spec, S?) j syn, 2.().

Lucius. Auson. -Mos. v. 122.

Id. TVotton. lib. 8, cap. igo tfol. i6g.

Brochet. Rondelet , des poissons de rivière ^ chap. 11,

Lucius. Sah'ian.fol. 94, b. ()5.

Id. Cesn.p. 5oo , 5oi , et {germ.) ij5 b.

Id. Schonet: p. 44.

Id. Aldrovand. lib. 5, cap. 39, p. 63o , 635.

Id. Jonston. lib. 3, tit. 3, cap. 5, tab. 29 ^fg. i, Thaum. p. 417.

Id. Charleton , p. 162.

Id. TVillughby, p. 236.

Id. Py.aj. p. 112.

Gronov. Mus. i, n. 28.

Bellon , Aqual. p. 292 , //. p. 104.
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étendu, il a moins d'espace à parcourir pour assouvir

sa voracité; si sa proie est moins variée, elle est souvent

plus abondante, et il n'est point obligé, comme le

requin, de traverser d'immenses profondeurs pour

l'arracher à ses asyles. Insatiable dans ses appétits, il

ravage avec une promptitude effrayante les viviers et

les étangs. Féroce sans discernement, il n'épargne pas

son espèce, il dévore ses propres petits. Goulu sans

choix, il déchire et avale, avec une sorte de fureur, les

restes mêmes des cadavres putréfiés. Cet animal de sang-

est d'ailleurs un de ceux auxquels la nature a accordé

le plus d'années : c'est pendant des siècles qu'il effraie,

agite, poursuit, détruit et consomme les foiblcs habi-

tans des eaux douces qu'il infeste; et comme si, malgré

son insatiable cruauté , il devoit avoir reçu tous les

dons, il a été doué non seulement d'une grande force.,

d'un grand volume, d'armes nombreuses , mais encore

de formes déliées, de proportions agréables, de cou-

leurs variées et riches.

L'ouverture de sa bouche s'étend jusqu'à ses jeux.

Les dents qui garnissent ses mâchoires, sont fortes,

acérées et inégales : les unes sont immobiles, fixes et

Brochet. Camper, Mémoires des Sai^ans étra7igers , 6. p. 177.

Pi'^e. Brii. T^oology, 3, p. 270, n. l.

Brochet. Valmont-Bomare , Dictionnaire d'histoire naturelle,

* Esox americanus.

Esox lucius americanus, B. Linné, édition de Gmelin.

Schœjif. jSaiinif. 20, p. 20.
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plantées dans les alvéoles ; les autres, mobiles, et seu-

lement attachées à la peau , donnent au brochet un
nouveau rapport de conformation avec le requin. On
a compté sur le palais sept cents dents de différentes

grandeurs, et disposées sur plusieurs rangs longitudi-

naux , indépendamment de celles qui entourent le

gosier. Le corps et la queue, très-alongés, très-souples

et très-vigoureux , ont, depuis la nuque jusqu'à la dor-

sale , la forme d'un prisme à quatre faces dont les arêtes

seroient effacées.

Pendant sa première année, sa couleur générale est

verte 3 elle devient , dans la seconde année
,
grise et

diversifiée par des taches pâles, qui, l'année suivante,

présentent une nuance d'un beau jaune. Ces taches sont

irrégulières , distribuées presque sans ordre , et quel-

quefois si nombreuses, qu'elles se touchent et forment

des bandes ou des raies. Elles acquièrent souvent l'éclat

de l'or pendant le temps du frai, et alors le gris de la

couleur générale se change en un beau verd *. Lorsque

le brochet séjourne dans des eaux d'une nature parti-

culière ,
qu'il éprouve la disette , ou qu'il peut se pro-

curer une nourriture trop abondante, ses nuances va-

rient. On le voit, dans certaines circonstances, jaune

avec des taches noires. Au reste, parvenu à une cer-

taine grosseur, il a presque toujours le dos noirâtre,

et le ventre blanc avec des points noirs.

* Voyez ce que nous avons dit des couleurs des poissons , dans le

Discours sur la nature de ces animaux.
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L'œsophage et Festoiiiac montrent de grands plis

pâles ou ronges, par le niojen desquels l'animal peut

rejeter h volonté les substances qu'il avale dans les

accès de sa voracité, et qu'il ne peut pas digérer. Cette

faculté lui est commune avec la morue, ainsi qu'avec

les squales, et particulièrement avec le requin, dont

elle le rapproche encore. L'estomac est d'ailleurs très-

long j et comme de ses grandes dimensions résulte une

très-grande abondance de sucs digestifs, dont Faction

très-vive se manifeste par les appétits violens qu'elle

produit, il n'est pas surprenant que le canal intestinal

proprement dit soit très-court, et n'offre qu'une sinuo-

sité, comme dans un très -grand nombre d'animaux

féroces et carnassiers.

Le foie est long et sans division- la vésicule du fiel

grosse; le fiel jaune; la laite double, ainsi que l'ovaire;

le péritoine blanc et brillant; lepine dorsale composée

de soixante- une vertèbres ; le nombre des côtes est

de soixante.

L'organe de l'ouïe renferme un troisième osselet py-

ramidal, garni à sa base d'un grand nombre de petits

aiguillons, et placé dans la cavité qui sert de commu-
nication aux trois canaux demi-circulaires. Cet organe

contient aussi une sorte de rudiment dun quatrième

canal demi-circulaire, qui communique avec le sinus

par lequel se réunissent les trois *canaux auxquels le

nom de demi-circulaire a été donné. Voilà donc le sens

de l'ouïe du brochet plus parfait que celui de presque
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loiïs les autres poissons osseux. Cet avantage lui donne

nn nouveau trait de ressemblance avec le requin et les

s(juales; il lui donne de plus la facilifé d'éviter de plus

loin un eimemi dangereux, ou de s'assurer de l'approche

d'une proie difficile à surprendre; et d'après l'organi-

sation particulière de son oreille , on doit être moins

étonné que l'on ait remarqué, du temps même de Pline,

la finesse de son ouïe, et cjue sous Charles IX, roi de

France, des individus de l'espèce que nous décrivons,

réunis dans un bassin du Louvre, vinssent, lorsqu'on

les appeloit , recevoir la nourriture qu'on leur avoit

préparée.

La vessie natatoire du brochet estsimpîe, mais grande;

et sans cet instrument, ce poisson ne parcourroit pas

avec la rapidité qu'il développe, les espaces qu'il fran-

chit, contre les courans des fleuves impétueux, et au

milieu des eaux les plus pures, et par conséquent les

moins pesantes et les moins propres à le soutenir.

C'est en effet dans les rivières, les fleuves, les lacs

et les étangs, qu'il se plaît à séjourner. On ne le voit

dans la mer que lorsqu'il j est entraîné par des accidens

passagers, et retenu par des causes extraordinaires, qui

ne l'empêchent pas d'j dépérir; mais on l'a observé dans

presque toutes les eaux douces de l'Europe.

Bélon a écrit qu'il l'avoit vu dans le Nil, où il crojoit

que les anciens lui avoient donné le nom cVo.ryr/nnc/ms*

* Fellonj lii'. 2j chap. Sa.
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(museau-pointu). Mon collègue, le citojen Geoffroy,

professeur du Muséum d'histoire naturelle, va publier

unedissertationtrès-savantesur les animaux de l'Egjpte,

dans laquelle on trouvera a quel poisson, différent de

celui que nous examinons, les anciens avoient réelle-

ment appliqué cette dénomination ^oxyrliincjue.

Le brochet parvient jusqu'à la longueur de deux ou

trois mètres, et jusqu'au poids de quarante ou cin-

quante kilogrammes. Il croît très-promptemeut. Dès sa

première année, il est très-souvent long de trois déci-

mètres; dès la seconde, de quatre; dès la troisième, de

cinq ou six; dès la sixième, de près de vingt; dès la

douzième, de vingt-cinq ou environ : et cependant cet

animal destructeur arrive jusqu'à un âge très-avancé.

Rzaczjnskj parle d'un brochet de quatre-vingt-dix ans.

En 1497 ^^ prit à Kaiserslauteren, près de Manlieim,

un autre brochet qui avoit plus de six mètres de lon-

gueur, qui pesoit cent quatre-vingts kilogrammes, et

dont le squelette a été conservé pendant long-temps à

Manheim : il portoit un anneau de cuivre doré, attaché,

par ordre de l'empereur Frédéric-Barberousse , deux

cent soixante -sept ans auparavant. Ce monstrueux

poisson avoit donc vécu près de trois siècles. Quelle

effrajante quantité d'animaux plus foibles que lui il

avoit du dévorer pour alimenter son énorme masse
pendant une si longue suite d'années!

Le brochet cependant n'est pas seulement dange-

reux par la grandeur de ses dimensions, la force de
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ses muscles, le nombre de ses armes; il l'est encore

par les finesses de la ruse et les ressources de l'instinct.

Lorsqu'il s'est élancé sur de gros poissons, sur des

serpens , des grenouilles, des oiseaux d'eau, des rats,

de jeunes chats, ou même de petits chiens tombés ou

jetés dans l'eau, et que l'animal qu'il s^eut dévorer lui

oppose un trop grand volume , il le saisit par la tète,

le retient avec ses dents nombreuses et recourbées ,

jusqu'à ce que la portion antérieure de sa proie soit

ramollie dans son large gosier, en aspire ensuite le

reste, et Tengloutit. S'il prend une perche ou quelque

autre poisson hérissé de piquans mobiles , il le serre

dans sa gueule , le tient dans une position qui lui

interdit tout mouvement, et l'écrase, ou attend qu'il

meure de ses blessures.

Tous les brochets ne fraient ])as à la même époque:

les uns pondent ou fécondent les œufs dès la fin de

pluviôse, d'autres en ventôse , et d'autres en germinal.

S'ils sont très-redoutables pour les habitans des eaux

qu'ils fréquentent, ils sont très -souvent livrés sans

défense à des ennemis intérieurs qui les tourmentent

vivement. Bloch a vu dans leur canal alimentaire

difiérens vers intestinaux , et il a compté dans un de

ces poissons, qui ne pesoit que quinze hectogrammes,

jusqu'à cent vers , du genre des vers solitaires.

Mais ils ont encore plus à craindre des pêcheurs

qui les poursuivent. On les prend de diverses ma-
nières : en hiver, sous les glaces; en été, pendant les
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orages, qui, en éloignant d'eux leurs \ictimes ordi-

naires , les portent davantage vers les appâts j dans

toutes les saisons, au clair de la lune; dans les nuits

sombres, au feu des bois résineux. On emploie, pour

les pécher, le trident, la ligne, le colieret , la truble,

l'épervier, la louve, la nasse*.

Leur chair est agréable au goût. On les sale dans

beaucoup d endroits, après les avoir vidés, nettojés ,

et coupés par morceaux.

* On trouve la description du colieret dans l'article du centropoine

sandat j de la truble dans celui du misgiirne fossile, de la lou^e et de

la nasse dans celui du pt'tromyzon lamproie. \^épervier est un filet en

forme d'entonnoir ou de cloche, dont l'ouverture a quelquefois vingt

mètres de circonférence. Cette circonférencr est garnie de balles rie plomb,

et le long de ce contour le filet est retroussé en dedans, et attaché de dis-

tance en distance, pour former des bourses. Ou se sert de Vépcrvier

de deux manières : en le traînant, et en le jetant. Lorsqu'on le traîne,

deux hommes placés sur les bords du courant d'eau maintiennent l'ou-

verture du filet dans une position à peu près verticale
,
par le moyen de

deux cordes attachées à deux points de cette ouverture. Un troisième

pécheur tient une corde qui répond à la poinfe du filet. Si l'on s'apperçoit

qu'il y ait du poisson de pris, et qu'on veuille relever Yépervier, les deux

premiers pécheurs lâclient leurs cordes, de manière que toute la circonfé-

rence de l'ouverture ^\x fiiet porte sur le fond ; le troisième tire à liii la

corde qui tient au sommet de la cloche, se balance pour que les balles

de plomb se rapprochent les unes des autres , et quand il \ç:$, voit réunies,

tire Vépenicr de toutes ses forces , et le met sur la rive. Lorsqu'on jette

ce fiUt , on a besoin de beaucoup d'adresse , de force et de précautions.

On déploie V&persier par un élan qui fait faire la roue au filet ^ et

qui peutl entraîner le pêcheur dans le courant , si une maille s'accroche

à ses liabits. La corde plombée se précipite au fond de l'eau , et enferme

les poissons compris dans l'intérieur de la cloche.

TOME V. 39
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Sur les bords du Jaik et du Volga, on les sèche ou

on les fume après les avoir laissés pendant trois jours

entourés de saumure.

Dans d'autres contrées, et particulièrement en Al-

lemagne, on fait du caçiar avec leurs œufs. Dans la

Marche électorale de Brandebourg, on mêle ces mêmes
œufs avec des sardines, on en compose un mets que

l'on nomme neizin, et que l'on regarde comme excel-

lent. Cependant ces œufs de brochets passent, dans

beaucoup de pajs, au moins lorsqu'ils n'ont pas subi

certaines préparations, pour difïîciies à digérer, pur-

gatifs et m al faisan s.

C'est sur des brochets qu'on a essajé particulière-

ment cette opération de la castration dont nous avons

déjà parié, et par le moyen de laquelle on est parvenu

facilement à engraisser les individus auxquels on Fa

fait subir.

Si l'on veut se procurer une grande abondance de

gros brochets, il faut choisir, pour leur multipiica-

tion, des étangs qui ne soient pas propres aux carpes,

à cause d'ombrages trop épais, de sources trop froides,

ou de fonds trop marécageux ; les brochets y réus-

siront, parce que toutes les eaux douces leur convien-

nent. On j placera, pour leur nourriture, des cjprins

ou d'autres poissons de peu de valeur, comme des

rotengli's , et des ruii^edircs , si lé fond de letang est

sablonneux; et des bordelières ou des hamburges, si

ce même fond est couvert de vase. Au reste, on peut
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les porter facilement d'un séjour dans un autre, sans

leur faire perdre la vie ; et on assure qu'ils n'ont été

connus en Angleterre que sous le règne de Henri Vllf,

où on en transporta de vivans dans les eaux, douces

de cette isle.

Le professeur Gmelin regarde comme une variété du

brochet, un ésoce d'Amérique dans lequel la mâchoire

supérieure est plus courte à proportion de celle d'en-

bas que dans le brochet d'Europe : mais le nombre
des rajons de la membrane branchiale de ce poisson

américain , de sa dorsale et de ses ventrales , nous

oblige à le considérer comme appartenant à une espèce

différente de celle du brochet*.

* 14 rayons à chaque pectorale de l'ésoce brochet.

10 à chaque ventrale,

ly à la nageoire de l'anus.

20 à la nageoire de la queue.

i3 rayons à chaque pectorale de l'ésoce améiicain.
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L'ÉSOCE BÉLONE*.

Le museau de cet ésoce ressemble au bec d'un harle,

ou à une très-longue aiguille ; son corps et sa queue

* Esox belone.

Orphie.

Arphye.

Aiguille de mer. ^

Éguillette , auprès de Brest.

Hagojo , auprès de Marseille.

Aguillo , ibid.

Aguio, dans le département du Var. (Note envoyée par le citoyen

Fauchet, préfet de ce département.)

Acuchia , en Italie.

Angusicula , ibid.

Cliarman, en Arabie.

Choram , ibid.

Hornheclit , en Allemagne.

Nadelheclit, ihid.

SchnefFel , auprès de Dantzig'.

Nabbgiadda, en Suède.

Horn-give , en. Norvège.

Nehliesild, ibid.

Horn-igel , ibid.

Gierne-fur , en Islande.

Horn-fisk, en Banemarck.

Geep-wisch, en Hollande.

Nacùl-fisli , en Angleterre.

Garfîsh , ibid»
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sont d'ailleurs si déliés
,
que la longueur totale de

l'animal est souvent quinze fois plus grande que sa

Horn-fîsh, ibid.

Sea-needel, ibid.

Garpike , ibid.

Timucu, au Brésil.

Peisce agutha, ibid.

Ikan tsjakalang hidjoe , dans les Indes orientales.

Grone tsjakalang of geep , ibid.

Ablennes
,
]}ar plusieurs auteurs.

Esox belone. Linné , édition de Gmelin.

Ésoce bélone. Daubenion et Haiiy ^ Encyclopédie méthodique,

Id. Bonnaterre, planches de l'Encyclopédie méthodique.

Orphie. Blocîi , pi. 33.

Esox belone. ^scagne ^ 5, pi. 6.

Briinn. Fisc. Massil. p. yg ^ 7i. ()5.

Muller^ Prodrom. 'Zoolog. Hanic. p. 49, n. 420.

Faun. Suecic. 356.

Esox rostro cuspidato, gracili, subtereli et spithamall. Artedi , gen. 10 ,

syn. 27.
'

PrtÇ/f. Oppian , lih. i, 172, et 3, 6o5.

Id. Athen. lib. 8, p. 355.

Ahaniger. Albert, lib. 24 , yO. 241 > a, edit. Venetœ 1495.

Acus piscis. Sclvian. fol. 68.

Belone et raphis , id est acus. Petrl Artedi Synonymia piscium, etc*

auctore J. g. Schneider, etc.

Gronov.Mus. i, n. Sg. Zooph. p. 117, n. 362.

Mastaccembelus raandibulis longisslmis , etc. Klein , Miss. pisc. 4,

p. 21 ,?/.!, tab. 'è^fig. 2.

Aiguille. B^ondelet , première partie , Vu. 8, chap.Z,

Acus prinva species. Gesner, Aquat. p. 9, 10. Thierb. p. 48 b.

Acus vulgaris , acus Oppiani. Aldrovand. Pisc. p. 106, 107.

Acus vulgaris. Willughbjt Ichthyolog, p. 23i , tab. p. 2. ^ Jîg. 4.

'Append. tab. 3, fig. 2. ,
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hauteur : il n'est donc pas surprenant qu'on lui aifc

donné le nom ù'aiiTuille. On Ta nommé aussi an^-idlle

{le mer y parce qu'il vit dans l'eau salée , et que ses

formes générales ont beaucoup d'analoige avec celles

de la murène anguille. La ressemblance dans la con-

formation amène nécessairement de grands rapports

dans les mouvemens et dans les habitudes; et en effet

la manière de vivre de l'ésoce bélone est semblable, à

plusieurs égards, à celle de l'anguille.

Les dents du bélone sont petites, mais fortes, égales,

et placées de manière que celles d'une mâchoire occu-

pent, lorsque la bouche est fermée, les intervalles de

celles de l'autre. Les jeux sont gros. La ligne latérale

est située d'une manière remarquable ; elle part de

la portion inférieure de l'opercule, reste toujours très-

près du dessous du corps ou de la queue, et se perd

presque à l'extrémité inférieure de la base de la cau-

dale. La queue s'élargit, ou, pour mieux dire, grossit

à l'endroit où elle pénètre en quelque sorte dans la

nageoire de la queue; les autres nageoires sont courtes.

La partie supérieure du poisson est la seule sur la-

quelle on voie des écailles un peu grandes, tendres et

arrondies.

7?^?;. Fisc. p. log,

Seaplke. Brit. Zoology , jy, 274 , n. 2.

Timucu. Marcgrav. Brasil. 168.

Orphie. Valmonl-Bomare ^ Dictionnaire d'histoire nalurelle.
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Lorsque le bélone serpente
,
pour ainsi dire , d^jns

l'eau, ses évolutions, ses contours , ses replis tortueux,

ses élans rapides, sont d'aulant plus agréables, que ses

couleurs sont belles, brilîante.s et gradeuses ; le front,

la nuque et le dos, oIFrent un noir mêlé d'azur; les

opercules rélléchissent des teintes vertes , bleues et

argentines : la moitié supérieure des côtés est d'un

verd diversifié par {|uelques refiets bleuâtres; l'autre

moitié répand, ainsi que le ventre, l'éclat de l'argent

le plus pur : du gris ou du bleu sont distribués sur

les nageoires.

Ce poisson si bien paré et si svelte a été observé

dans presque toutes les mers ; il en quitte les profon-

deurs pour aller frajer près des rivages, où il annonce,

par sa présence, la prochaine apparition des maque-

reaux. Il n'a communément qu'un demi-mètre de lon-

gueur, et ne pèse qu'un ou deux kilogrammes; il

devient alors très-souvent la proie des squales , des

grandes espèces de gades , ou d'autres habitans de la

mer voraces et bien armés : mais il parvient quelquefois

à de plus grandes dimensions. Le chevalier Hamilton

a vu pêcher, à Naples, un individu de cette espèce,

qui pesoit sept kilogrammes ; et Renard assure qu'on

trouve dans les Indes orientales, des bélones de deux
ou trois mètres de longiîeur , dont la morsure est

,

dit-on, très-dangereuse, et même mortelle, apparem-
ment à cause de la nature de la blessure que font leurs

dents nombreuses et acérées.



3l£2 FÎISTOIRE NATURELLE
On prend les bélones pendant les nuits calmes et

obscures, à l'aide d'une torche allumée, qui les attire

en contrastant avec des ténèbres épaisses, et parle

mojen d'un instrument garni d'une vingtaine de lon-

gues pointes de fer, qui les percent et les retiennent;

on en pêche jusqu'à quinze cents dans une seule nuit.

En Europe, où le bélone a la chair sèche et maigre,

on ne le recherche guère que pour en faire des appâts.

Son canal intestinal proprement dit n'offre pas de

sinuosité, et n'est pas distinct, d'une manière sensible,

de la fin de l'estomac.

L'épine dorsale est composée de quatre-vingt-huit

vertèbres; elle soutient de chaque côté cinquante-une

côtes : lorsque ces cotes et ces vertèbres sont exposées à

une chaleur très-forte, elles deviennent vertes. Un effet

semblable a été observé dans quelques autres poissons,

et particulièrement dans des es|)èces de blennies; et

ces phénomènes paroissent confirmer ce que nous avons

dit de la nature des poissons dans notre premier

Discours , sur-tout lorsqu'on rapproche cette coloration

rapide, de la lueur phosphorique que répandent dans

l'obscurité ces os verdis par la chaleur *.

* i3 rayons à chaque pectorale de l'ésoce bélone.

n à chaque ventrale.

23 à la nageoire de la queue.
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L'ÉSOCE ARGENTÉ\
I/ÉSOCE GAMBARUR',

ET

L'ÉSOCE ESPADONS

George Forster a découvert largenté dans les

eaux douces de la Nouvelle-Zélande, et d'autres isles

' Esox argenteus.

Ici. Linné , édition de Gmclin.

Esox fusus , etc. G. ForsLer ^ II. circa orb. i , p. iSg.

'' Esox gambarur.

Esox marginatus. Linné ^ édition de Gmelin.

Esox hepsetiis. Id,

FoTsJiaelf Faun. Arabie, p. 67, n. 98.

Aigentina, pinnâ dorsali pinnœ ani opposîtâ. Aniœnit. acad. i,p. Sir,

Piquitinga. Marcgrav. Brasil. i5g.

Esoce pîquitîngue. Daubenton et Haily y Encyclopédie méthodique.

Id. Bonnaterrey planches de l'Encyclopédie méthodique,

Esoce gambarur. Id.

Orphie de Rio Janeiro, esox dorso monopterygio, rostro apice coccineo,

lineâlciterali latâ, argenteâ, etc. Commerson , manuscrits déjà cités.

Menidia corpore subpellucido, lineâ lalerali laliori argenteâ. BroMn

3

Jamuic. 441 , iab. Afi-^fig- 3.

' Esox gladius.

Demi-museau.

Bécassine de mer.

T M E V. 4Ô
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du grand Océan équinoxial. Nous n'avons pas vu d'in-

dividu de cette espèce : si sa caudale n'est pas échancrée,

il faudra la placer dans le second sous-genre des ësoces.

Le gambarur nous a paru, ainsi qu'à Commerson

,

appartenir à la même espèce que le piqtiitingue ou

l'hepsète, qu'on n'a séparé du premier poisson, suivant

ce célèbre vovageur
,
que parce qu'on a eu sous les

jxux des piquitingues altérés, et privés particulière-

ment de la plus grande partie de leur longue mâchoire

inférieure.

11 habite dans les eaux de la mer d'Arabie, ainsi que

dans celles qui arrosent les rivages du Brésil.

Petit espadon.

Elephantennase, ;7ar les Allemands,

Kleiner sclnverdffîsch , id.

Hait-bec
, par les Hollandois.

Brasilianischen snoek, ic/.

Under-swoid fish
,
;;«r les Anglais.

Piper, ibid.

Balaon , aux Antilles.

Ikan moeloet l>efang, dans les Indes orientales.

Esox brasiliensis. Linnéy édition de Gnielin.

Mus. Ad. Frid. 2
, p. 102.

Esox niaxillâ inferiore tereti , cuspldalâ, longissimâ , etc. Cronov,

y.ooph. 363.

Bro\V7î t Jamaic. 448 , tah. 45 , fig. 2.

Under-swon fish, Gro^\ . Mus. 87, tab. 7.

Esoce peiit espadon. Dauhenton et Ba'ùy, Encyclopédie méthodique.

Id. Bonnaterre 3 planches de VEncyclopédie méthodique.

Acus minor infernè rostrata , vulgobalou, etc. Plumier^ manuivrlts

de la Bibliothèque nationale.

Petit espadon. Bloch)pl. 3gi.
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Son corps est un peu transparent, très-alongé, ainsi

que la queue , et couvert, comme cette dernière partie,

d'écaillés assez grandes ; la mâchoire supérieure dure

et très-courte; l'inférieure prolongée en aiguille, six

fois plus longue que la mâchoire d'en-haut, et un peu

mollasse à son extrémité ; l'ouverture de la bouche

garnie sur ses deux bords de petites den(s ; l'œil grand

et rond; le dessus du crâne aplati j le lobe inférieur

de la caudale près de deux fois plus long que le supé-

rieur; la couleur générale un peu claire; ie haut de la

tête brun; le dos olivâtre à son sommet, et orné de

raies longitudinales séparées par des taches brunes et

carrées j la partie inférieure de l'animal marquée de

quatre autres raies; chaque côté paré, ainsi que l'in-

dique le tableau générique, d'une raie longitudinale,

large, argentée et éclatante; la dorsale ordinairement

très-noire, et le bout de la mâchoire inférieure d'un

beau rouge.

Commerson a observé, en juin \''/^'j, auprès de Rio-

Janeiro, un gambarur qui n'avoit guère plus de deux

décimètres de longueur.

L'espadon a beaucoup de rapports avec le gambarur;

il en a aussi avec le xiphias espadon , et sa tête ressemble,

au premier coup-d'œil , à une tète de xiphias renversée.

La prolongation de la mâchoire inférieure est encore

plus longue que dans le gambarur, aplatie et sillonnée

auprès de l'ouverture de la bouche, dont les deux

bords sont hérissés de plusieurs rangées de petites
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dejîts pointues : d'autres dents sont situées autour du

gosier 5 mais le palais et la langue sont unis. Le dessus

de la tête est déprimé; les opercules sont rajonnés ;

le lobe inférieur de la caudale dépasse celui d'en-haut.

La couleur générale est argentée; la tête, la mâchoire

inférieure , le dos et la ligne latérale sont commu-
nément d'un beau \erd, et les nageoires bleuâtres.

On trouve l'espadon dans les mers des deux Indes.

Nieuhof et Valentyn l'ont vu dans les Indes orientales;

Plumier, du Tertre, Brown et Sloane l'ont observé en

Amérique. Sa chair est délicate et grasse. On l'attire

aisément dans les filets, par le moj^en d'un feu allumé

au milieu d'une nuit sombre. Il paroît cpi'il multiplie

beaucoup *.

* lo ou 12 rayons h cliaque pectorale de l'ésoce gambarur.

6 rayons à chaque ventrale.

14 à la nageoire de la queue.

10 rayons à chaque pectorale de l'ésoce espadon.

,',6 à ciiaque ventrale.

18 à la caudale.
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L' E s O C E TÉ T E^WU E '

E T

L ' E S O CE, C H 1 R O C ENTRE ',

Le premier de ces deux ésoces habite dans les Indes;

le second a été observé par Commerson , qui en a

laissé un dessin dans ses manuscrits. Nous lui avons

donné le nom de cJiimceiitre
,
pour indiquer le piquant

ou aiguillon placé auprès de chacune de ces nageoires

pectorales que l'on a comparées à des mains. Une sorte

de loupe arrondie paroît au-dessus de ces mêmes
pectorales. La ligne latérale règne près du dos, dont

elle suit la courbure. Les écailles sont petites et serrées.

Les deux lobes de la caudale sont très-grands ; l'infé-

rieur est plus long que l'autre ^

' Esox gymnocephaîus.

Id. Linné , édition de Gnielin.

Esoce tête-nue. Daubenton et Baiij, Encyclopédie mélhodiijuc,

Id. Bonnalerre , -planches de L'Encyclopédie méthodique.

' Esox chirocentrus.

^ lo rayons à chaque pectorale de l'ésoce tête-nue.

i<j à la nageoire de la queue.
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L'ÊSOCE VERD '.

Ce poisson habite dans les eaux douces de la Caroline,'

où il a été observé par Catesbj et par le docteur

Garden '.

'^ Esox viridis.

Id. Linné y édition de Gmelin.

JEsoce verdet- Daubenton et Haity , lEncyclo-pédie méthodique.

Esoce aiguille écailleuse. Bonnaterre, planches de VEncyclopédie mé"

thodique.

' Il rayons à cbaque pectorale de l'ésoce Vfrd.

6 à chaque ventrale.

16 à la nageoire de la queue.
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LES SYNODES.
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Uom^erUire de la bouche grande ; h gosier large ; h\^

mâchoires garnies de dents nombreuses , fortes et poin-

tues ; point de barbillons ; l'opercule et Vorijice des

branchies très-grands ; le corps et la queue très-alongés

et comprimés latéralement; les écailles dures ; point de

nageoire adipeuse ; les nageoires du dos et de l'avilis

courtes; une seule dorsale; cette dernière nageoire placée

au-dessus ou un peu au-dessus des' ventrales , ou unis

près de la tête que ces dernières.

^ie.3.

PREMIER S OU S -G EN RE, ,
^

'^

La nageoire de la queue^fourthnej oii échancrée en croissant.

ESPECES.

I. Le synode fascé.

{Synodus fusclatus.)

2. Le synode renard.

[Synodus vulpes.)

3. Le synode chinois.

{Synodus chinensis
.)

CARACTERES.
(Onze rayons à la nageoire du dos ; six à celle

I

de l'anus j cinq à la membrane des bran-

( chies.

[Quatorze rayons à la dorsale j dix à celle de

I

l'anus ; trois à la membrane brauchiale ; la

'^ caudale en croissant.

La tête petite j le museau pointu ; un enfon-

cement au-devant de !a nuque; trois pièces

à chaque opercule ; les opercules et la tête

dénués de petites écailles; la ligne latérale

courbée vers le bas; la couleur générale

d'un argenté verdâtre; point de bandes ^de

raies ^ ni de taches.
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ESPECES.

4. Le synode
macrocéphale.

[Synodus ruacrocephalus .)

CARACTÈRES.

La fête très-longue ; le museau très-alongé;

la mâchoire inférieure plus avancée que la

supérieure; les yeux très-rapprochés l'ua

de l'autre, et du bout du museau ; l'oper-

cule anguleux du côté de la queue , et

composé de trois pièces; la ligne latérale

courbée vers le bas; la dorsale et l'anale

en forme de faux; la couleur généiale'd'utt

verdâtre argenté.

SECOND SOU S-G E N R E.

La nageoire de la queue arrondie^ ou recliligne j et sans

échancrure.

espèce.

5. Le synode malabar.
{Synodus inalabaricus.)

CARACTÈRES.
Quatorze rayons à la nageoire du dos; dix

à l'anale; cinq à la membrane des bran-

chies; deux orifices à chaque narine; la

caudale arrondie. „ .^^,^ ^
-
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LE SYNODE FASCË-.
LE SYNOD E RENARD %

LE SYNODE CMNOIS^ LE SYNODE MACROCÉPHALE *,

ET LE SYNODE MALABAR '.

iNous n avons pas besoin de faire remarquer combien
les sjnodes ont de ressemblance avec les ésoces, dont
nous avons cru cependant devoir les séparer

, pour
établir plus de régularité et de convenance dans la

distribution méthodique des poissons.

' Synodus fasciatus.

Esox synodus. Linné , édition de Gmelin.

Esoce synode. Dauhenton et Baiiy , Encyclopédie méthodique»
Id. BonnateTre y -planches de VEncyclopédie méthodique.
Grojiou. Mus. 2 , n. i5i , tab. 7,fff. i.

^ Synodus vulpes.

Esox vujpesr Linné y édition de Gmelin.

Esoce renard. Daubenton et Haïiy, Encyclopédie méthodique,
Id. Bnnnaterre j planches de l'Encyclopédie méthodique*
Catesby, Carol. 2, tab. \^fig. 2.

^ Synodus chinensis.

*" Synodus macrocephalus.

^ Synodus malabaricus.

Esox malabaricus. Bloch ^ pi. 892.

TOME V.
4J.1
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Les deux premiers de ces sjnodes vivent dans les

mers de l'Amérique septentrionale.

Celui auquel nous avons donné le nom spécifique

àç: fascé , se trouve cependant dans la Méditerranée,

auprès de Nice , ainsi que nous Tapprend le savant

inspecteur du muséum d'histoire naturelle de Turin,

le citojen Giorna. Ce poisson a la tête un peu enfoncée

entre les jeux; deux ou (rois rangées de dents à chaque

mâchoire, sur le palais, et auprès du gosier; la j^arlie

supérieure de la langue toute couverte de petites dents;

la dorsale triangulaire; les écailles grandes; des bandes

transversales brunes; des raies noires sur les nageoires;

et le ventre blanc.

Le renard présente une rangée de dents petites et

aiguës à chacune de ses mâchoires; une dorsale, une

anale et ûçs pectorales peu échancrées ; des écailles

grandes; des teintes jaunâtres sur le dos; une couleur

lilanchâtre sur le ventre, et une longueur de quatre

ou cii](j décimètres.

Nous avons vu les synodes que nous avons nommés
cJiinois et waciocéphah' , et qui n'ont encore été décrits

])ar aiicun naturaliste , très-bien re]}résentés dans la

collection de peintures chinoises cédée à la France par

la Hollande , et conservée dans la bibliothèque du

Muséum national d'histoire naturelle.

La ligne latérale du macrocéphale est dorée ; ses

ventrales sont très-petites; il ne montre ni taches, ni

bandes, ni raies longitudinales.



La mâchoire inférieure du malabar excède un- peu

celle dVn-haut ; l'une et l'autre sont armées de dents

illégales, peu serrées, mais grandes, fortes et pointues;

d'autres dents hérissent la langue et le palais. Les

écailles sont larges et lisses. Le dos t'st verdâtre ;

la tète, les flancs et le ventre sont jaunâtres; les na-

geoires, variées de* jaune et de gris, présentent des

raies brunes.

Le malabar habite dans les rivières de la cote dont

il porte le nom ; sa chair est blanche, agréable et

saine *.

* 12 rayons à chaque j)ecfôrale du synode fascé.

8 '.i j..jjB.schaqixe vetîtrale»

14 ray^dtli^ à cHairfUC péotofàle du synode renard.

8 à chaque ventrale.

17 à la nageoire de la queue.

î t rayons à chaque pettorale du synode malabar,

è à' chaque ventraïe. , " -

17 a la caudale. ' -. »

•.
: la jîyibui.J ji; çaj.:j;.î ah Jp:^c[ .y

:. >'} y, •/.iris/ a-î ..eî.ifir:'! \

tiiuxl-n^'h elfao sup s^cjauv-: e.nlq

ians'l Î3 9h»2foh fil ^ ao8ri3idcfion ujq ^j i.z. Iûïîihd 3Hâiîïtt'i2 aJL

t-i ^^véÎTi'jh

'îiijTJY au'b çS3iio9gr,n£'ïi 29)r;<



CENT QUATRE-VINGT-QUINZIEME GENRE-

LES SPHYRÈNES.

Uouverture de la bouche grande; le gosier large ; les

mâchoires garnies de dents nombreuses , fortes et poin-

tues; point de barbillons; Vopercule et Vorijice des

branchies , très-grands ^ le corps et la queue très-alongés,

' et comprimés latéralement ; point de nageoire adipeuse;

les nageoires du dos et de tamis courtes ; deux na-

geoires dorsales.

ESPECES.

I, La sphyrène spet,

{Sphjrœna spei.)

2. La sphyrene chinoise.

(Sphjrœna chinensis .)

caractères.
Quatre rayons à la première nageoire du dos

j

dix à la seconde; dix à celle de Tanus; la

mâchoire inférieure plus avancée que celle

d'en-haut j les dents nombreuses , inégales ,

fortes et crochues ; la dorsale et l'anale

écbançrées; l'opercule terminé par une

pointe et couvert de petites écailles ; la

couleur générale d'un bleuâtre argenté;

point de taches, de bandes, ni de raies;

l'anale, les ventrales et les pectorales,

rouges.

Cinq rayons à la première dorsale ; neuf à la

seconde ; neuf à l'anale ; la mâclioire infé-

rieure plus avancée que celle d'en-haut
;

les dents fortes , crochues ,
presque égales ,

et peu nombreuses ; la dorsale et l'anale

non échancrées; l'opercule presque ar-

rondi par derrière, et dénué de petites

écailles ; la couleur générale et celle de

toutes les nageoires, d'un verdâtre argenté;

point de taches , de bandes , ni de raies.
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ESPECES.

3. La SPHYllÈNE ORVERD.

{Sphyrcena aureoviridis.)

4. La sphyrène bécune.

[Sphjrœna becima.)

^. La sphyrène aiguille.

[Sphyrœna acus.)

CARACTÈRES.

Sept rayons À la première nageoire du dos
;

six à la seconde ; ces deux nageoijes presque

(égales , très-rapprochées l'une de l'autre ,

élevées, triangulaires; six rayons à la na-

geoire de l'anus; la mâchoire inférieure

plus avancée que la supérieure ; la couleur

générale et celle des nageoires, d'un verd.

doré; point de taches, de bandes, ni de

raies.

Cinq rayons à la première dorsale ; dix à la

seconde; huit à la nageoire de l'anus; la

téfe très-alongée ; le corps et la queue très-

déliés; presque toutes les nageoires échan-

crées en forme de faux; l'opercule très-ar-

rondi, et dénué de petites écailles; la cou-

leur générale bleue; un grand nombre de

taches rondes, inégales et d'un bleu foncé,

le long de la ligne latérale.

Six ou sept rayons à la première nageoire du

dos; un rayon aiguillonné et vingt-quatre

rayons articulés à la seconde ; un rayon ai-

guillonné et vingt-trois rayons articulés à

l'anale; la caudale en croissant; la corne

supérieure de la caudale plus longue que

l'inférieure; les mâchoires très-étroites,

pointues, et deux fois plus longues que la

tête proprement dite.
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LA SPHYRÈNE SPET',

LA SPHYRÈNE CHINOISES

LA SPHYRENE ORVERD S LA SPHYRÈNE BÉCUNE \
ET LA SPHYRÈNE AIGUILLE \

IjEs sphjrënes ont été placées parmi les ésoces; leurs

deux nageoires dorsales , et quelques autres traits

,

doivent cependant les en séparer.

' Spiiyreena spet.

Cestra , en grec.

Maliens.

Marteau.

Pei escomé, dans le département du Var. (Note communiquée parle

préfet Fauchet.)

Sfîrena , en Sardaigne.

Lucio di mare, ibid,

Liizzaro, à Gênes.

Luzzo marino, à Rome.

Zarganes, en Grèce.

Mugésîl , en Arabie,

Agara , ibid.

Goedd , ibid.

Pfeil heclit , en Allemagne.

See heclit , ibid.

Pyl-snoek, en Hollande.

Sea-pike , en Angleterre.
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Des sucs digestifs très-piiissans, des besoins impe'-

rieux , une faim dévorante très-souvent renouvelée ,

Spît-fîsh , ibiâ.

Picuda, à la Havane,

Espedon , en Espagne.

Esox sphyrsena. Linné ^ édition de Gnieîin.

Eôoce spef. Daubenton et Haiij. Encyclopédie méthodique.

Id. Bonnaterre , planches de V Encyclopédie méthodique.

Mus. Ad. Frider. 2.
^ p. ico.

Sphyraenn. Arledi, gcn. 84, syn, 112.

TÇiufOLim. Arislot, lih. q, capi. 2.

ïd. Mlian. lih. i , cap. 33, p. 40.

Id. Aihen. lih. 7 , ;;. 323.

Id. Oppian. lih. j , p. y
',

et lih. 2, /?. 58.

Sphyra?na. Charleton j p. i36.

Sphyrsena
,
prima specics. Rondelet , première partie 3 liv. 8, chap. i.

Id. Gesner, p. 882, 1069; et germ. fol. 3g.

Id. Willughbyi, p. zjS.

Spliyiœna sive sudis. Salvian, fol. 70, a,

Id. Aldrop. lih. i, cap. 21, p. 102.

Id. Jonslon. lih. i , tit. 2, cap. i , a 16, tab. 18, fig. i.

Id. Raj. p. 84.

Blnch., pi. 38g.

Spet. Valmont-Bomare3 Dictionnaire d'histoire naturelle.

* Spliyraena chinensis.

^ Sphyraena aureoviridis.

Lucius marinus. 'Pluviier, peintures sur vélin déjà citées.

^ Sphyraena becuna.

Sphyrœna antillana , argentocaerulea. Plumier, peintures sur vélin déjà

citées.

^ Spliyrsena aciis.

Acus americana , rostrolongiori.P/z«/î/(?/-^ manuscrits de la Bibliothèque-

nationale déjà cités.
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des denfs fortes et aiguës, des formes très-déliées,

de l'agilité dans les mouvemens , de la rapidité dans

la natation ; voilà ce que présentent les sphjrèiies
;

voilà ce qui leur rend la guerre et nécessaire et facile;

voilà ce qui, leur faisant surmonter la crainte mutuelle

qu'elles doivent s'inspirer, les réunit en troupes nom-

breuses, dont tous les individus poursuivent simulta-

nément leur proie, s'ils ne l'attaquent pas par des

manœuvres concertées , et auxquelles il ne manque

que de grandes dimensions et plus de force pour

exercer une domination terrible sur presque tous les

ha bi tans des mers.

Une chair blanche et qui plaît à l'oeil , délicate et

que le goût recherche, facile à digérer et que la pru-

dence ne repousse pas; voilà ce qui donne aux sphj-

rènes presque autant d'ennemis que de victimes; voilà

ce qui, dans presque toutes les contrées qu'elles habi-

tent, fait amorcer tant d'hameçons , dresser tant de

pièges, tendre tant de filets contre elles.

Des cinq sphjrènes que nous faisons connoître, les

naturalistes n'ont encore décrit que la première; mais

]es formes ni les habitudes de cette sphjrène spet

n'avoient point échappé à l'attention d'Aristote, et des

autres anciens auteurs qui se sont occupés des poissons

de la Méditerranée.

Le spet se trouve en effet dans cette mer intérieure,

aussi-bien que dans l'Océan atlantique. Il parvient à

la longueur de sept ou huit décimètres. Ses couleurs
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sont relevées par rëclat de la ligne latérale, qui est

un peu courbée vers le bas. Le palais estuni^ mais des

dents petites et pointues sont distribuées sur la langue

et auprès du gosier. Chaque narine n'a qu'un orifice;

les jeux sont gros et rapprochés; les écailles minces

et petites; quarante cœcums placés auprès du pjlore;

le canal intestinal est court et sans sinuosités; la vési-

cule du fiel très-grande , et la vessie natatoire située

très-près du dos.

Les jeux de la chinoise sont très-gros ; la prunelle

est noire ; l'iris argenté ; la ligne latérale tortueuse.

Commerson a laissé dans ses manuscrits un dessin de

cette sphj^rène
,
que nous avions déjà fait graver, lorsque

nous avons vu ce poisson bien mieux représenté dans

les ])eintures chinoises données à la France par la

républi(jue batave.

La sphjrène orverd est magnifique; son dos est élevé;

son museau très-pointu, et son œil, dont l'iris est d'un

beau jaune, ressemble à un saphir enchâssé dans une

topaze.

La parure de la bécune est moins riche, mais plus

élégante; des reflets argentins ajoutent les nuances les

plus gracieuses à l'azur et au bleu foncé dont elle est

variée. L'œil rouge aie feu du rubis. Ses formes sveltes

ressemblent plus à celles d'un serpent ou d'une mu-
rène, que celles âes autres sphjrènes dont nous venons

de parler. La mâchoire inférieure est un peu plus

TOME V. 42
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avancée que la supérieure ; l'opercule composé de

trois pièces; la ligne latérale presque droite.

La seconde dorsale et la nageoire de Fanus de la

spliyrène aiguille sont échancrées de manière à repré-

senter une faux. La mâchoire inférieure dépasse celle

d'en-haut. Chacune de ces mâchoires est armée d'une

cinquantaine de dents étroites , crochues , longues

,

presque égales, et correspondantes aux intervalles lais-

sés par les dents de l'autre mâchoire.

Nous devons à Plumier la connoissance de ces trois

dernières sphjrènes *.

* 7 rayons à la membrane branchiale de la sphyrène spet.

14 à chaque pectorale.

6 à cliaque ventrale.

20 à la nageoire de la queue.

8 ou 9 rayons à la membrane des branchies de la sphyrène aiguille.
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LES LÉPISOSTÉES.
r

Uouverture de la bouche grande j les mâchoires garnies

de dents nojnhreuses , fortes et pointues ; point de bar-

bnions ni de nageoire adipeuse ; le corps et la queue

très-alongés } une seule nageoire du dos j cette nageoire

plus éloignée de la tête que les ventrales; le corps et la

queue revêtus d'écaillés très-grandes j placées les unes

au-dessus des autres, très- épaisses , très-dures , et de

nature osseuse.

ESPÈCES.

I. Le lépisostée gavial,

[Lepisosleiis ga\>ial.)

Le lépisostée spatule.

[Lcpisorteits spatuht.)

C ARACTÈ RES.

'Neuf rayons à la nageoire du dos; neufrayons

à celle de l'anus ; le premier rayon de cha-

que nageoire et le dernier de la caudale très-

forts et dentelés; la mâchoire supérieure

plus avancée que celle d'en-bas ; les deus

mâchoires très-longues, très-étroites, et

garnies d'un grand nombre de dents fortes

et pointues, disposées sur un ou plusieurs

rangs, et parmi lesquelles s'élèvent plu-

sieurs autres dents plus longues, crochues,

et séparées les unes des autres; la longueur

de la tête égale , ou à peu près , à celle du

corpst

Onze rayons H la nageoire du dos; neufrayons

à celle de l'anus ; le premier rayon de cha-

que nageoire , très-fort et dentelé; la mâ-

choire supérieure plus avancée que celle

d'en-bas ; les deux mâchoires longues

,
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ESPECES.

2. Le lépisostée spatule.

{^Lepisosteus spatula.)

3. Le lépisostée robolo.

(Lepisosfeus robolo.)

CARACTERES.

étroites et d(*primées3 le bout du museau

plus large que le reste des mâchoires; la

longueur de la fête égale, ou à peu près , à

. la moitié de la longueur du corps.

Quatorze rayons à la dorsale ; huit à celle de

l'anus ; les deux mâchoires également avan-

cées; les dents très-petites et serrées} la

langue et le palais lisses.
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LE LÉPISOSTÉE GAVIAL'

LE LÉPISOSTÉE SPATULE",

E T

LE LÉPISOSTÉE ROBOLO^

De tous les poissons osseux, les lépisostées sont ceux

qui ont reçu les armes défensives les plus sûres. Les

' Lepisosteus gavial.

Trompette de nier.

Aguja , en Espagne.

Knochen hecht, par les Allemands.

Sclîild-snoek ,
par les Holîandois.

Chiëfis , à la Havane.

Green carfish
,
par les Anglais des Indes occidentales,

Ikan tsiakalang bali , dans les Indes orientales.

Balgeesche geeb
,
par les Holîandois des grandes Indes.

Esox osseus. Linné j édition de Gmelin.

Esoce cayman. Daubenlon et Ha'ùj, Encyclopédie méthodique.

Id. Bonnaterre , planches de VEncyclopédie méthodique.

Esox maxillâ superiore longiore , caudâ quadratâ. Artedi ^ gen. 145
syn. 27.

Acus maxima, squamosa , viridis. Cateshy , Carol. 2, iab. 3o.

Acus marina squamosa. Lister, -^PP' Willugliby, p, 22.

Raj. p. log.

Bloch, pi. Sgo.

Mus. Ad, Frider, 2 , p» 10 1.
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écailles épaisses, dures et osseuses, dont toute leur sur-

face est revêtue, forment une cuirasse impénétrable à

la dent de presque tous les habitans des eaux, comme

Fenveloppe des ostracions , les boucliers des acipen-

sères , la carapace des tortues , et la couverture des

cajmans, dont nous avons conservé le nom à fespèce

de lépisostée la plus anciennement connue. A l'abri

sous leur tégument privilégié, plus confians dans leurs

forces, plus hardis dans leurs attaques, que les ésoces,

les sjnodes et les sphjrènes, avec lesquels ils ont de

très-grands rapports; ravageant avec plus de sécurité le

séjour qu'ils préfèrent, exerçant sur leurs victimes une

tjrannie moins contestée, satisfaisant avec plus de faci-

lité leurs appétits violens, ils sont bientôt devenus plus

voraces, et porteroient dans les eaux qu'ils habitent

une dévastation à laquelle très-peu de poissons pour-

roient se dérober, si ces mêmes écailles défensives qui,

par leur épaisseur et leur dureté, ajoutent à leur au-

dace, ne diminuoient pas, par leur grandeur et leur

inflexibilité, la rapidité de leurs mouvemens, la facilité

de leurs évolutions, l'impétuosité de leurs élans^ et ne

Acus seu belone americana, squamis clurîssiinis cataphract.a. Plwnierj

manuscrit déjà cité de la Bibliothèque nationale.

Poisson armé de la rivière de Saint-Laurent. Id. ibid.

* Lepisosteus spatula.

' Lepisosteus robolo.

Esox chllensis. Linné, édition de Gmclin,

Molina. Hist. natur. Chil. p. 196.

Esoce robolo. Bonnaterre , planches de VEncyclopédie méthodique.
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laissoient pas ainsi à leur proie quelque ressource dans

l'adresse, l'agilité et la fuite précipitée. Mais cette même
voracité les livre souvent entre les mains des ennemis

qui les poursuivent : elle les force à mordre sans pré-

caution à l'hameçon préparé pour leur perte; et cet

effet de leur tendance naturelle à soutenir leur exis-

tence leur est d'autant plus funeste par son excès

,

qu'ils sont très-recherchés à cause de la bonté de leur

chair.

Le gavial particulièrement a la chair grasse et très^

agréable au goût. On le trouve daus les lacs et dans les

rivières des deux Indes, où il parvient à un mètre de

longueur. La dentelure remarquable qu'on voit aw^

premiers rajons de toutes ses nageoires et au dernier

de sa caudale
,
provient de deux séries d'écaillés os-

seuses, alongées et pointues, placées en recouvrement

le long et au-dessus de ce premier rajon
,
qui d'ailleurs

est articulé. La forme générale de sa tête; le très-grand

alongement de ses mâchoires; leur peu de largeur; le

.sillon longitudinal creusé dé chaque côté de la mâchoire

d'en-haut; les pièces osseuses, inégales, irrégulières,

ciselées ou rajonné^s^, articulées fortement les unes avec

les autres, et enveloppant la tête proprement dite, ou

composant les opercules; la quantité, la distribution
j

l'inégalité et la ligure des dents ; là' pdsitioii des deux

orifices de chaque narine, (|ue l'on découvre à l'extré-

mité du museau; la situation xles j'èux , très-près de

l'angle de la bouche : tous ces traits lui donnent beaucoup
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(le ressemblance avec le crocodile du Gange, auqtiel

nous avons dans le temps conservé le nom de gcivial;

et nous avons mieux aimé le désigner par cette déno-

mination de f^a^'ial , que le distinguer, avec plusieurs

uaturalistes, par le nom de caynian, ou crocodile cïAmé-
lifjiie , auquel il ressemble beaucoup moins.

Les écailles osseuses dont ce lépisostée est revêtu ,

lui donnent un nouveau rapport avec le gavial ou les

crocodiles considérés en général. Ces écailles, arrangées

de manière à former des séries obliques, sont taillées

en losange, striées, relevées dans leur centre, et pa-

roissent composées de quatre pièces triangulaires ; celles

qui s'étendent en rangée longitudinale , depuis la nuque

jusqu'à la dorsale, sont échancrées, et représentent un

cœur. La ligne latérale est courbée vers le bas; Fanus

deux fois plus voisin de la caudale que de la tête; la

dorsale semblable, par sa forme presque ovale et par

ses dimensions, à la nageoire de l'anus, qui règne

directement au-dessous ; la caudale obliquement ar-

rondie; la partie supérieure de la base de cette caudale

couverte obliquement d'écaillés osseuses, qui doivent

gêner un peu les mouvemeus de cette rame ; la couleur

générale ;ve,rte ; celle des nageoires rougeâtre , sans

taches. Ou avec çles taches foncées; et le :v entre rou-

geâtre, ou d'un violet très-clair. ,,1 ^r,

Aucun naturaliste n'a encore publié de description

du lépisostée spatule. Le Muséum national d'histoire

naturelle, renferme depuis long-temps un bel individu
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de cette espèce. La forme de son museau nous a sug-

géré son nom spécifique , de même que nous avons

voulu désigner les écailles osseuses des lépisostées par

le nom générique que nous leur avons donné *.

La tète du spatule, comprimée et aplatie, est cou-

verte de pièces osseuses, grandes, rajonnées et chargées

d'aspérités. Le dessus de la mâchoire supérieure ofFre

de chaque côté quatre ou cinq lames également os-

seuses, et comme ciselées ou rudes. Un grand nombre

de pièces petites , mais osseuses et articulées ensemble,

couvrent, au-delà des jeux, les parties latérales de la

tête proprement dite. L'opercule, de même nature que

ces lames, est rajonné, et composé de trois pièces;

Chaque narine a deux orifices. Le palais est hérissé de

petites dents. Les deux mâchoires sont garnies de deux

rangées de dents courtes , inégales, crochues et serrées.

Indépendamment de ces deux rangs, la mâchoire d'en-

haut est armée de deux séries de dents longues, sillon-

nées , aiguës, éloignées les unes des autres, et dis-

tribuées irrégulièrement. La mâchoire inférieure ne

montre qu'une série de ces dents alongées : cette rangée

répond à l'intervalle longitudinal qui sépare les deux

séries d'en-haut; et les grandes dents qui forment ces

deux rangées supérieures, ainsi que la rangée d'en-bas,

sont reçues chacune dans une cavité particulière de la

mâchoire opposée.

* Lepis , en grec , signifie écaille,

TOME V. 43
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On doit remarquer qu'au-devant des orifices des

narines deux de ces dents longues et sillonnées de la

niâchoire d'en-bas traversent la mâchoire supérieure

lorsque la bouche est fermée, et montrent leurs pointes

acérées au-dessus de la surface de cette mâchoire d'en-

liaut, comme nous Favons fait observer dans le croco-

dile, en écrivant, en 1788, l'histoire de cet énorme

animal.

La mâchoire supérieure, étant plus étroite que celle

d'en-bas, rend plus sensible l'élargissement qui donne

au bout du museau la forme d'une spatule. L'œil est

très-près de l'angle de la bouche.

Les écailles osseuses forment, depuis la nuque jus-

qu'à la dorsale, cinquante rangées obliques ou environ:

ces écailles sont en losange, rajonnées et dentelées,

celles qui recouvrent l'arête longitudinale du dos ,

montrent une échancrure qui produit deux pointes. La

ligne latérale est droite; la dorsale placée au-dessus

de l'anale; et les ventrales sont à une distance presque

égale de cette anale et des pectorales *.

* 12 rayons à chaque pectorale du lépisostée gavial.

6 à chaque ventrale.

i5 à la nageoire de la queue.

10 rayons à chaque pectorale du lépisostée spatule,

6 à chaque ventrale.

10 rayons à la membrane des branchies du lépisostée robolo.

u à chaque pectorale.

22 à la caudale.
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La mer qui arrose le Chili nourrit le robolo. Ce lé-

pisostée a l'œil grand ; Fopercule couvert d'écaillés sem-

blables à celles du dos, et composé de deux pièces; les

nageoires courtes ; la ligne latérale bleue ; les écailles

anguleuses , osseuses, mais foiblement attachées, dorées

par-dessus, argentées par-dessous; une longueur de

près d'un mètre; la chair blanche, lamelleuse, un peu

transparente, et très-agréable au goût.



CENT QUATRE-VINGT-DIX-SEPTIEME GENRE.

LES POLYPTÈRES.

JJn seulrayon à la membrane des branchies ; deux évents ;

un grand nombre de nageoires du dos.

ESPÈCE. CARACTÈRES.
I Seize ou dix-sept ou dix-huit nageoires dor-

Le rOLYPTERE BICHIR.j , . . ,, • , i,
. \ sales : quinze rayons a la nageoire de 1 anus-;.

iPoly-pterits bichir.) 1 , j , ,.
' *"^ I la caudale arrondie.
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LE POLYPTÈRE BICHIR'.

On doit la connoissance de ce poisson, dont l'orgaui-

sation est très-remarquable , à mon savant collègue le

citojen Geoffroj , professeur au Muséum national

d'histoire naturelle. Cet habile et zélé naturaliste a vu

le bichir dans les eaux du Nil, lorsqu'il a accompagné

en Égjpte, avec les autres membres de l'Institut du

Caire, le héros François et sou admirable armée.

Il a publié la description et la figure de cet abdomi-

naP; et voici ce qu'il nous a appris de sa conformation.

Le bichir a beaucoup de rapports, par ses tégumens,

par la grandeur de ses écailles, par la solidité de ses

lames, avec le lépisostée gavial. Mais combien de traits

l'en distinguent!

Chaque nageoire pectorale est attachée à une sorte

d'appendice ou de bras qui renferme des osselets com-

primés, réunis dans les individus adultes, et néanmoins

analogues à ceux des extrémités antérieures des mam-

mifères. Chaque ventrale tient aussi à un appendice
;

î Poîypterus bichir.

? Bulletin des sciences ^ par la Société philoviathique j n" 6i.
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mais cette prolongation est beaucoup plus courte que

celle qui soutient les pectorales.

Chacune des seize, dix-sept ou dix-huit nageoires

dorsales présente un rajon solide, comprimé de devant

en arrière, terminé par deux pointes, et versTextrémité

supérieure duquel quatre ou cinq petits rajons, tovirnés

obliquement vers la caudale , maintiennent le haut

dune membrane étroite, élevée, élargie par le bas,

arrondie dans son bout supérieur.

Ce rajon solide s'articule sur une tête de l'apophjse

épineuse de la vertèbre qui lui correspond. Son apo-

phjse particulière est d'ailleurs très-petite, et engagée

dans le tissu cellulaire.

Une longue plaque osseuse remplaçant les rajons

ordinaires de la membrane des branchies, la membrane

branchiale du bichir ne peut ni se plisser ni s'étendre

à la volonté de l'animal.

Le dessus de la tète est recouvert d'une grande

plaque , composée de six pièces articulées les unes

avec les autres. Entre cette plaque et l'opercule, ou

voit une série de petites pièces carrées , dont la plus

alongée, libre dans un de ses bords, peut être soulevée

comme une valvule , montrer un véritable évent et

laisser échapper l'eau de l'intérieur de la bouche.

Deux petits barbillons garnissent la lèvre inférieure;

deux rangées de dents fines , égales et rapprochées

,

hérissent les deux mâchoires; la langue est mobile,

charnue et lisse.
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La couleur générale est d'un verd de mer, relevé par

quelques taches noires, irrégulières, plus nombreuses

vers la caudale que vers la tête.

La longueur ordinaire du poisson n'excède pas cinq

décimètres : celle de sa queue n'étant égale qu'au

sixième ou environ de cette longueur totale, l'abdomen

est très-étendu.

L'œsophage est grand ; l'estomac rétréci , alongé et

conique.

Le canal intestinal proprement dit a beaucoup de

ressemblance avec celui des squales et des raies : sor-

tant de la partie supérieure de l'estomac, et un peu

arqué vers son origine, il se rend ensuite directement

à l'anus; mais une large duplicature de la membrane
interne forme une spirale , dont les replis prolongent

le séjour des alimens dans ce canal.

On apperçoit un cœcum très-court. La vessie nata-

toire est très -longue, composée de deux portions iné-

gales , flottantes
,
presque cylindriques , et commu-

nique avec l'œsophage par une large ouverture qu'un

sphincter peut fermer *.

* Sa rayons à chaque pectorale du polyptère bichir.

12 à cliaque ventrale.

19 à la nageoire de la queue.



CENT QUATRE-VINGT-DIX-HUITIÈME GENRE.

LES SCOMBRÉSOCES.

Xe corps et la queue très-alougés ; les deux mâchoires très-

longues , très-Tiiinces , très-étroites, et en forme d'ai-

guille ; la nageoire dorsale située au-dessus de celle de

l'anus ; un grand nombre de petites nageoires au-dessus

et au-dessous de la queue , entre la caudale et les na-

geoires de Vanus et du dos.

ESPECE. CARACTÈRES.
Douze rayons à la nageoire du dos; douze

rayons à celle de l'anusi} six petites na-

geoires triangulaires au-dessus de la queue

,

et sept au-dessous 5 la caudale fourchue.

Le scomerésoce
campérien.

^Scombereso x Camperii. )
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LE SCOMBRÊSOCE CAMPÉRIEN *.

Parmi les animaux qui, parleur conformation ambiguë

ou plutôt composée, doivent être regardés comme des

liens qui réunissent les divers grouppes de l'ensemble

immense que forment les êtres organisés , aucun ne

mérite l'attention de l'observateur philosophe plus que

le scombrésoce campérien. Non seulement, en efïet,

il présente les traits distinctifs de deux genres très-

dilFérens , non seulement il offre les caractères des

scombres et ceux des ésoces j
mais encore les formes

distinctives de ces deux genres sont rapprochées dans

ce poisson mi-parti, sans être confondues, mêlées, ni

altérées. On croiroit, en le vojant, avoir sous les jeux

un de ces produits artificiels, fabriqués par une avide

charlatanerie pour séduire la curiosité ignorante ^ et

l'on seroit tenté de le rejeter comme le résultat grossier

du rapprochement du corps d'un ésoce et de la queue

* Scomberesox Camperii.

Laccitus,

Sauros.

Sayris.

Bécasse, on autre espèce d'aiguille. Rondelet ^ première partie y lii>, 8,

cliap. 5.

TOME V. 44
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d'un scombre. Aussi, malgré l'autorité de Rondelet,

qui l'a décrit en peu de mots , et qui en a fait graver

la figure , avons-nous failli à imiter la réserve de Linné

,

de r3aubenton, de Haiij, de Gmelin, ainsi que des

autres naturalistes modernes, et à n'eu faire aucune

mention dans cet ouvrage. Mais M. Camper, savant

naturaliste de Hollande , et digne fils de feu notre

illustre ami le grand anatomiste Camper , a eu la

bonté de nous apprendre qu'il possédoit dans sa collec-

tion un individu de cette espèce que l'on ne doit ren-

contrer c[ue très-rarement, puisqu'aucun observateur

récent ne l'a trouvée. 11 a bien voulu ajouter h cette

attention celle de m'envojer un dessin de cet abdo-

minal
,
que je me suis empressé de faire graver, et une

description très-détaillée et très-savante de cet osseux,

d'après laquelle je ne puis que bien faire connoitre

ce singulier poisson.

J'ai donc cru que la reconnoissance m'obligeoît h

donner à l'objet de cet article le nom spécifique de

campéricn ; de même que j'ai pensé devoir réunir dans

son nom générique ceux des deux genres à chacun

desquels on rapporleroit sans balancer une de ses

parties antérieure ou postérieure, si on la vojoit sé-

parée de fautre.

Ce scombrésoce , suivant Rondelet, parvient à la

longueur d un tiers de mètre. L'individu qui appartient

à M. Camper n'a que les trois quarts de cette longueur.

Les deux mâchoires sont assez effilées pour ressembler
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aux deux mandibules d'une bécasse; ou plutôt, comme
elles sont courbées yers le haut, elles représentent assez

bien le bec d'une avocette : elles ont par conséquent

beaucoup de rapports avec celles de i'ésoce bélone.

La mâchoire supérieure, plus courte et plus étroite,

s'emboîte dans une sorte de sillon formé par les deux

branches de la mâchoire inférieure. Ces deux mâ-

choires, dans l'individu de Rondelet, étoient dentelées

comme le bord d'une scie. Dans l'individu de M. Cam-

per, moins grand et moins développé que le premier,

on voit à la surface supérieure de la mâchoire d'en-bas

un bourrelet garni de quatre aspérités, et situé très-

près de la cavité de la bouche proprement dite. La

langue, qui est courte et rude, peut à peine atteindre

jusqu'à ce bourrelet. L'ensemble de la tète a presque

le tiers de la longueur totale de l'animal.

Les jeux sont grands; chaque narine a deux orifices;

plusieurs pores muqucux paroissent autour des jeux

et sur les mâchoires; le corps et la queue sont revêtus

d'écaillés d'une grandeur mojenne, qui se détachent

avec facilité. Deux rangées de petites écailles, situées

sur le ventre, donnent à cette partie une saillie longi-

tudinale. Les pectorales sont échancrées en forme de

faux; les ventrales très-petites et très-éloignées de la

gorge ; la sixième petite nageoire dorsale d'en-liaut et

la septième d'en-bas sont plus longues et plus étroites

que les autres. La couleur générale est d'un blanc de

nacre ou d'argent éclatant ; la partie supérieure du



348 HISTOIRE Naturelle:
poisson, la ligne latérale et la saillie du ventre, pré-

sentent une nuance brune, mêlée de châtain ou de roux.

L'estomac est alongé; le canal intestinal menu et non

sinueux 5 le foie long et rouge- la vésicule du fiel noi-

râtre ; la chair semblable à celle du scombre ma-

quereau *.

* 12 OU i3 rayons à chaque pectorale du scombrésoce canopérien.

6 ou 7 à chaque ventrale.



CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUVIEME GENRE.

LES FISTULAIRES.

Les mâchoires très-étroites , très-alongées , et enforme de

tube ; rouverture de la bouche à rextrémité du museau;

le corps et la queue très-alongés et très-déliés ; les na-

geoires petites ; une seule dorsale ; cette nageoire située

^au-deid de Vanus et au-dessus de Vanale.

ESPECE.

La FISTULAIIIE PETIMBE.

[Fistularia petimba.)

CARACTÈRES.
Quinze rayons à la nageoire du clos; quinze

rayons à la nageoire de l'anus ; la caudale

fourchue 5 l'extrémité de la queue terminée

, par un long filament.
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LA FISTULAIRE PETIMBE*.

Nous pouvons donner de ce grand et singulier poisson

une description beaucoup plus exacte que toutes celles

qui en ont été publiées jusqu'à présent. Nous en avons

* Fislularia petimba.

Pipe.

Trompette.

Flûte.

Filencul.

Tiompetro, par les Espagnols,

Tobackspfeife
,
par les allemands.

Rohr fisch , id.

Pip-fisk, par les Suédois.

Tobaypipe visch
,
par les Bollandois.

Tabacofish
,
par les ylnglois.

Petimbuaba , par les Brasiliens.

Fistularia tabacaria. Linné y édition de Gmelin.

Mus. Ad. Frider. i
, p. 80 , tab. i^^fig. \.

Solenostomus caudâ bifurcâ, in setam balsenaceam abeunte. Gronov,

MuS' I , "• 3i.

Trompette petimbe. Daubenton et Haiij , Encyclopédie méthodique,

Id. Bonnaterre, planches de VEncyclopédie méthodique.

Pipe. Bloch 3 pi. 887.

Petimbuaba. Marcgras). Brasil. 148.

TVillughhy 3 Ichlliyol. Append. 22.

Baj. Fisc, iio, n. 8.

Id. Catesby, Carol. 2, tab. i^
^ fg. 2.

Aulus uroguomon , nemurus-aulostomus urognomon , et rosfro tibias
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trouvé une très-etendue et très-bien faite dans les ma-
nuscrits de Commerson^ qui avoit vu cet animal en

vie; et d'ailleurs nous avons examiné plusieurs indi-

vidus de cette espèce, qui faisoient partie de la collec-

tion de ce célèbre vojageur , conservée dans le Muséum
national d'histoire naturelle. Nous avons même pu
disséquer quelques uns de ces individus, et découvrir

dans la conformation intérieure de la fistulaire petimbe

des particularités dignes d'attention
,
que nous allons

faire connoître.

Cette fistulaire parvient à la longueur de plus d'un

mètre. Elle est sur-tout remarquable par la forme de

sa tèie et par celle de sa queue.

La longueur de sa tète égale le quart ou environ de

la longueur totale. De plus, cette portion de l'animal

est aplatie, et comprimée de manière à présenter un
peu la forme d'une sorte de prisme à plusieurs faces.

On compte ordinairement quatre de ces faces longi-

tudinales sur la tète proprement dite, qui est sillonnée

par-dessus et ciselée sur les côtés, et cinq ou six snr

les mâchoires, qui sont avancées en forme de tube, et

rajonnées sur une grande partie de leur surface.

Les deux côtés de la tête, depuis l'ouverture des

branchies jusque vers le milieu de la longueur du

instar elongato, stylo ex sinu caudte retroisura producto. Commerson ^

manuacriis déjà cités.

Pipe, ^ppendix du Voyage à la Nouitelle - Galles méridionale , -par

Jean TVhite , etc. pl.d^jfg- 2.
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musean , sont dentelés comme les bords d'une scie; et

les dentelures sont inclinées vers le bout de ce museau

si étroit et si prolongé.

L'ouverture de la gueule , située à l'extrémité du

tujau formé par les mâchoires, n'est pas aussi petite

qu'on pourroit le croire, parce que les deux mâchoires

s'élargissent un peu en forme de spatule vers leur extré-

mité. Ces deux mâchoires, dont l'inférieure est un peu

plus avancée que la supérieure, sont hérissées de petites

dents, dans toute la partie de leur longueur où elles

ne sont pas réunies l'une à l'autre, et où elles sont, au

contraire, assez séparées pour former l'orifice de la

bouche.

La langue est lisse.

Le tour du gosier est rude en haut et en bas.

Les narines, placées très-près des jeux, et par con-

séquent très-loin de l'ouverture de la bouche, ont cha-

cune deux orifices.

Les jeux sont très-grands, saillans, ovales; et leur

grand diamètre est dans le sens de la longueur du

corps.

L'opercule , composé d'une seule pièce , est alongé
,

arrondi par-derrière, rajonné , et bordé d'une mem-
brane dans une grande partie de sa circonférence.

Les os demi-circulaires qui soutiennent les branchies,

sont lisses et sans dents.

On voit le rudiment d'une cinquième branchie.

La partie antérieure du corps proprement dit est



DES POISSONS, 333

renfermée dans une cuirasse cachée sous la peau, mais

composée de six lames longues et osseuses. Deux de ces

lames sont situées sur le dos; une, plus courte et plus

étroite, couvre chaque côté du poisson : les deux plus

larges sont les inférieures; et leur surface présente plu-

sieurs enfoncemens très-petits et arrondis.

Les ventrales sont très-séparées l'une de l'autre ; la

dorsale et l'anale ovales, et semblables l'une à l'autre.

La ligne latérale est droite; elle est, de plus, den-

telée depuis l'anus jusqu'à l'endroit où elle se termine.

Entre les deux lobes de la caudale, la queue, devenue

plus grosse, a la forme d'une olive, et donne naissance

à un filament dont la longueur est à peu près égale à

celle du corps proprement dit. Cet appendice a une

sorte de roideur, part de l'extrémité de l'épine du dos,

a été comparé, pour sa nature, à un brin de fanon de

baleine, en a la couleur et un peu l'apparence, mais

ressemble entièrement, par sa contexture, aux rajons

articulés des nageoires , et présente des articulations

entièrement analogues à celles de ces derniers.

La peau est unie, et n'est pas garnie d'écaillés faci-

lement visibles.

La couleur générale de la fistulaire petimbe est brune

par-dessus et argentée par-dessous. Les nageoires sont

rouges. Les individus vus par Commerson , dans les

détroits de la Nouvelle-Bretagne , au milieu des eaux

du grand Océan équinoxiaU et ceux qu'il a observés à

l'isle de la Réunion, ne préseutoient pas d'autre parure;

TOME V. 45
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mais ceux que îe prince Maurice de Nassau, Plumier,

Catesbj, Brown, ont examinés dans les Antilles ou dans

TAmérique méridionale, avoient sur leur partie supé-

rieure une triple série longitudinale de taches petites,

inégales, ovales et d'un beau bleu.

Commerson a trouvé l'estomac des petimbes qu'il a

disséquées, très-long, et rempli de petits poissons que

les flstuiaires peuvent pêcher avec facilité, en faisant

pénétrer leur museau très-alongé et très-étroit dans

les intervalles des rochers , sous les pierres , sous les

fucus et parmi les coraux.

La petimbe se nourrit aussi de jeunes crabes. Sa chair

est maigre, et, dit-on, peu agréable au goût.

Voici maintenant ce que nous avons remarqué de

particulier dans la conformation intérieure de cette

fîstulaire.

L'épine dorsale ne présente que quatre vertèbres,

depuis la tète jusqu'au-dessus des nageoires ventrales.

La première de ces quatre vertèbres n'a cjue deux apo-

phjses latérales, petites, très-courtes et pointues; et

cependant elle est d'une longueur démesurée, relati-

vement aux trois qui la suivent. Cette longueur est

égale à celle de la moitié du tube formé par les mâ-

choires. Cette première vertèbre montre d'ailleurs , dans

sa partie supérieure, une lame mince et longitudinale,

qui tient lieu d'apophjse, et qu'une autre lame égale-

ment mince, longitudinale, et inclinée au lieu d'être

verticale, accompagne de chaque côté.
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La seconde, la troisième et la quatrième vertèbres

ont chacune une apophjse supérieure, et deux apo-

physes latérales droites et horizontales ou à peu près.

Ces apophjses latérales sont terminées, dans la se-

conde vertèbre, par une sorte de palette.

La cinquième , la sixième et toutes les autres ver-

tèbres jusqu'à la nageoire de la queue , sont conformées

comme la troisième et la quatrième; mais elles sont

plus courtes, et le sont d'autant plus qu'elles appro-

chent davantage de l'extrémité de l'épine. On ne voit

pas de côtes *.

* 7 rayons à la membrane brauchliile dç la fistulaire pctimbe.

i5 à chaque pectorale.

6 à chaque venhale.

l5 à la nageoire de la queue.



DEUX CENTIEME GENRE.

LES AULOSTOMES.

Les juâcholres étroites , très-aîongées et en jorme de tube -,

Vouverture de la bouche à Vextrémité du museau ; le

corps et la queue très-alongés ; les nageoires petites ;

une nageoire dorsale située au-delà de l'anus et au-

dessus de ranale ; une rangée longitudinale d'aiguillons,

réunis chacun à une petite membrane placée sur le dos

,

et tenant lieu d'une première nageoire dorsale.

ESPÈCE. CARACTÈRES.
'Dix ou onze aiguillons sur la partie antérieure

du dos ; vingt-quatre rayons à la dorsale;

vingt-sept à la nageoire de l'anus ; la

caudale arrondie.

L'aulostome chinois.

{^Jiilosiomus chinensis.)
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L' A U L O S T O M E CHINOIS '.

On voit aisément les ressemblances qui rapprochent

les aulostomes des fîstnlaires, et les diflereuces qui

empêchent de les confondre avec ces derniers poissons.

Le nom générique aidosionie ' indique ces ressem-

* Aulostomus chinensis.

Aiguille tachetée.

Bélone tachetée.

Chinefische rohrfisch
,
yiar les Allemmids,

Trompeten fisch , id.

Trompetter-viscli, "par les Ilollandois.

Trumpet, par les J^nglois.

Penjol, aux Indes ojienlalcs.

Pedjang, ibid.

Ikan dioelon, ih:d.

Joulong joulong , ibid.

Fistularia chinensis. Linné, édition de Gmelin,

Trompette aiguille. Daubenton et liaùj , Encyclopédie inéihodiqnc.

1(1. Bonnalerre, planches de l'Encyclopédie méthodique,

Solenostoraus caudârotundatâ integeiriroâ , selâ nullâ. Cronov. Zooplï,

366.

Acus chinensis maxima, etc. Feiiv. Gaz. t, d^^fig. i.

Valent. Ind. 3
, /. 323, 492.

Trompette. Bloch, pi. 388.

Auius rostro cathethoplateo, corpore lineis longiluàinalibus picto, caiulà

astylâ. Coninieison , manuscrits déjà cités.

Trompette. Valnionl-Boniare , Dictionnaire d'histoire naturelle,

' Aulos y en grec, signifie flûte 3 et stoma , bouclie.
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blances, en même temps qu'il exprime que les abcio-

minaux qui le portent , appartiennent à un grouppe

différent de celui des fistulaircs.

L'aulostome chinois, vu dans la rade de Cavité des

isles Philippines par Commersou ,
qui en a laissé dans

ses manuscrits une description très-détaillée , habite

non seulement dans la mer qui baigne les côtes de la

Chine, mais encore dans celle qui environne les rivages

des Antilles, ainsi que dans la mer des Indes orien-

tales.

Sa couleur générale est rougeâtre, et variée par un

grand nombre de taches irrégulières, inégales, petites,

noires ou brunes , et par huit raies longitudinales

blanches.

Le corps et la queue sont couverts d'écaillés petites,

dentelées et serrées les unes au-dessus des autres. Ou
apperçoit de légères ciselures sur les grandes lames

qui revêtent la tête. Les mâchoires sont très-compri-

mées, et leur longueur égale souvent le cinquième de

la longueur totale. L'ouverture de la bouche, que Ton

voit au bout du tujau formé par le museau , n'a que

peu de diamètre ; et la portion de la mâchoire infé-

rieure qui en compose le bord d'en-bas, se relève contre

la supé;^ieure. Ces mâchoires ne présentent pas de

dents. L'animal n'a pas de langue : mais au-dessous

de l'extrémité du museau , pend un barbillon flexible.

Chaque narine a deux orifices. On découvre le rudi-

ment d'une cinquième branchie sous fopercule qui
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bat sur une lame triangulaire et striée. Les neuf rajons

de la partie antérieure du dos se relèvent et s'incli-

nent à la volonté du poisson, comme ceux d'une vé-

ritable nageoire.

L'aulostome chinois parvient aune longueur de près

d'un mètre j sa chair est coriace et maigre. 11 se nourrit

d'oeufs de poisson 3 il mange aussi des vers.

On ne le rencontre que dans les mers voisines de

l'équateur ou des tropiques, et cependant sa dépouille

a été reconnue sous les couches volcaniques du mont

Bolca', près de Vérone'.

' Ichihyolithologie des environs de Vérone 3 par le savant Gazolci, efc,

pi. 5,/V. I.

" 4 rayons à la membrane branchiale de l'aulostome chinois,

17 à chaque pectorale.

6 à cliaque ventrale.

i3 à la nageoire de la queue.



DEUX CENT UNIEME GENRE.

LES SOLÉNOSTOMES.

Les mâchoires étroites , très-alonsiêes et en forme de tube ;

rouçerture de la Louche à Vextrémité du museau j deux

uao-eoires dorsales.o

ESPECE. CARACTERES.

Le solénostome fCinq layons à la première nageoire du dos
;

PARADOXAL. 3 dix-liuit à la seconde ; la Caudale lancéolée
;

{Solenostomusparado.viis.) j
le corps et la queue couverts de lames un

V peu relevées et aiguës dans leurs bords.
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LE SOLËNOSTOME PARADOXE*.

Voici encore un de ces êtres bizarres en apparence,

sur lesquels nous vojons réunis des traits disparates,

ou, ce qui est la même chose, des caractères que nous

sommes habitués à ne rencontrer que séparés les uns

des autres. Offrant les formes distinctives de plusieurs

genres très-peu semblables les uns aux autres, paroissant

étroitement liés avec plusieurs , et n'appartenant réelle-

ment à aucun, attirés d'un côté par plusieurs familles
,

mais repoussés de l'autre par ces mêmes tribus, on di-

roit que la Nature les a produits en prenant au hasard

dans divers grouppes les portions dont ils sont com-

posés.

Qu'on ne s'j méprenne pas cependant, et qu'on ad-

mire ici le sceau particulier que cette Nature merveil-

leuse imprime sur tous ses ouvrages, et qui, pour des

jeux accoutumés à contempler ses prodiges, ne permet

pas de confondre les effets de sa puissance intime et pé-

nétrante avec les résultats de l'action toujours superfi-

* Solenostomus paradoxus.

Fistularia paradoxa. Linné j édition de Gmelin.

Fallas i Spicilegia zoolog. 8, ;;. 3a, tab. i^^fig. 6,

Trompette solénoslome. Bonnaterre , -planches de VEncyclopédie mé-

ihodiijue.

TOME Y. 46
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cfelle de l'art le plus perfectionné. Qu'on ne croie pas

trouver ici un simple rapprochement de portions hété-

rogènes. En attachant les uns aux autres ces membres
pour ainsi dire dispersés auparavant, en leur imprimant

lui mouvement commun et durable , en répandant dans

leur intérieur le souffle de la vie, la Nature en modifie

toutes les parties, en pénètre la masse, en adoucit les

contrastes qui se repousseroient avec violence; et sa

main remaniant, pour ainsi dire, et le dehors et le dedans

de ces organes, place des nuances conciliatrices entre

les formes incohérentes, introduit des liens secrets, et

donne au tout qu'elle fait naître, ces proportions dans

les ressorts, cette correspondance dans les forces, cet

accord dans les attributs, qui constituent la perfection

de l'ensemble.

La Nature ne cesse donc jamais de maintenir la con-

venance des rapports, de perpétuer l'ordre, de conserver

ses lois. Elle agit d'après son plan admirable, lors même
qu'elle paroit s'écarter de ses règles éternelles. Quelle

leçon pour l'homme! et qu'ils sont peu fondés les rai-

sonnemeus de ceux qui ont voulu trouver dans les pré-

tendus caprices de la Nature l'excuse de leurs erreurs

ou de leurs égaremens !

Mais descendons de ces considérations élevées, pour

suivre notre route.

C'est à Pallas que nous devons la connoissance du

«olénostome, qui, par sa conformation extraordinaire,

nous rappelle plusieurs genres différens de poissons, et
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notamment ceux des sjngnathes, des pégases, des cj-

cloptères, des gobies, des aspidopliores, des scorpènes
,

des lépisacanthes, des péristédions , des loricaires, des

fistulaires, et des aulostomes.

Cet abdominal ne parvient guère à la longueur d'un

décimètre. On la péché dans les eaux d'Amboine. Sa

couleur générale est d'un gris blanchâtre, relevé par

des raies ou petites bandes sinueuses et brunes. On
voit sur la première nageoire du dos et sur celle de la

queue, d'autres raies tortueuses et noires. Les lames

qui recouvrent le corps et la cjueue , ont leurs bords

hérissés de petites épines : elles sont d'ailleurs placées

de manière que le corps ressemble à une sorte de prisme

à neuf ou dix pans dans sa partie antérieure, et à six

faces dans sa partie postérieure. La queue, dont le dia-

mètre est moins grand que celui du corps, présente six

ou sept faces.

La tète proprement dite est petite; l'œil grand; le

devant de l'orbite garni, de chaque côté, d'un piquant à

trois facettes; le tube formé par le museau, très-long,

droit, dirigé vers le bas, comprimé, aigu par le haut,

relevé en-dessous par une double arête longitudinale,

armé dans sa partie supérieure de deux aiguillons co-

niques; le bout du museau où est l'ouverture de la

bouche, relevé; la lèvre d'en-bas moins avancée cepen-

dant que la supérieure; la nuque défendue par trois

piquans; l'opercule petit, très-mince, et rajonné; la

première dorsale très-haute, et inclinée vers la queue;
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chaque pectorale très - large ; chaque ventrale très-

grande; et l'espace qui sépare une ventrale de l'autre,

recouvert d'une membrane lâche, qui les réunit, et

forme comme un sac longitudinal *.

* 25 rayons à chaque pectorale du solénostome paradoxal.

<7 à chaque ventrale.

12 à la nageoire de l'anus.

14 à celle de la queue.



DEUX CENT DEUXIEME GENRÇ.

LES ARGENTINES.

]\£oiiis de trente rayons à la membrane des branchies

,

ou moins de rayons à la membrane branchiale d'un

coté quel celle de Tautre j des dents aux mâchoires

,

sur la langue et au palais j plus de neufrayons à chaque

ventrale j point d^appendice auprès des nageoires du

ventre J le corps et la queue alongés j une seule na-

geoire du dos J la couleur générale argentée et très-

brillante.

ESPECES.

i.L'argentine sphyrène.

[^Argentina sp/ij'rœna.)

2. L'ARGENTINE BONUK.

{^Argentina honnh.)

3. L'argentine Caroline.

[Argentina carolina.)

4. L'argentine
machnate.

{Argentina machnata.)

CAR AC TER ES.

[Dix rayons à la nageoire du dos; douze ou

treize à celle de l'anus; la caudale four-

chue; six rayons à la membrane des bran-

chies.

'Dix-sept ou dix-liuit rayons à la dorsale ; huit

à la nageoire de l'anus; la caudale four-

chue; treize rayons à la membrane bran-

chiale.

Vingt-cinq rayons à la nageoire du dos
;

quinze à l'anale ; la caudale fourchue
;

vingt-huit rayons à la membrane des bran-

chies»

'Quatre rayons aiguillonnés et vingt rayons

articulés à la dorsale; trois rayons aiguil-

lonnés et quatorze rayons articulés à la na-

geoire de l'anus ; la caudale très-échan-

crée; trente-deux rayons à une membrane
branchiale , et trente-quatre à l'autre..
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L'ARGENTINE SPHYRÈNE',

L'ARGENTINE BONUK%

L'ARGENTINE CAROLINE% et L'ARGENTINE
MACHNATE \

La spbyrène est bien petite; elle ne parvient ordinai-

rement qu'à la longueur d'un décimètre : mais sa parure

est riche et élégantej elle a reçu de la Nature les orne-

mens que la mjthologie grecque a donnés à plusieurs

' Argentina spliyraena.

Pei d'argent , dans le département du T'ar. (Note communiquée par le

ciloven Fauchet, préfet de ce département.)

Argentina sphyrsena. Linné , édition de Gmelin,

Argentine hautin. Daubenton et Ha'ùy^ F.ncyclo}^édie méthodique,

Id. Bonnaterre , planches de l'Encyclopédie méthodique.

Argentina. Artedi, gen. 8, syn. 17.

Seconde espèce de spet. Rondelet 3 première partie , liv. 8, chap. 2.

Sphyrsena parva, seu spliyraense secunda s'çec'xes.Gesner, p. 883 et io6r,

et ifferm.) fol. 89, et.

Pisciculus Romse argentina dictas. JVillughby , p. zzc).

Id. Raj. p. 108.

Gronov. Mus. i , n. 24.

* Argentina bonuk.

Argentina glossodonta. Linné , édition de Gmelin.

Ar<ventine bonuk. Bonnaterre , planches de VEncyclcpédie méthodique.

Forshiélj Faun. Arab. p. 68, n. 99,
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divinités de la merj et la poésie verroit dans les effets

de ses couleurs agréables et vives, une robe d'argent

étendue sur presque toute sa surface, une sorte de voile

de pourpre placé sur sa tête , et un manteau d'un verd

argentin, comme jeté sur sa partie supérieure. Cepen-

dant cet éclat fait son malheur : un petit poisson perdu

,

pour ainsi dire, dans l'immensité des mers, est pour

riiomme une leçon de sagesse j tant les lois de la Nature

sont immuables et générales. Revêtue d'écaillés moins

belles, l'argentine spliyrène n'auroit point à redouter

le filet ou l'appât du pêcheur j mais elle est couverte

d'une substance dont les nuances et les reflets sont ceux

des perles orientales. Par une suite d'une conformation

particulière, les élémens de ses écailles ne se réunissent

pas seulement sur sa peau en lames blanches et cha-

toyantes j ils se rassemblent dans son intérieur en

poudre brillante et fine. Sa vessie natatoire, qui est assez

grande à proportion de la longueur totale de l'animal

,

est particulièrement couverte d'une poussière d'argent,

^ Argentlna carolina.

Id. lÀnné y édition de Gmeliii,

Argentine Caroline. Daubenton et Ha'ày , Encyclopédie mélhodique.

Id. Bonnaterre
^
planches de l'Encyclopédie mélhodique,

Harengus niinor bahamensis. Cateshy, Carol. 2 , ^. 24, tab. 24.

*> Argentiiia machnata.

Ici. I.inné , édition de Gmelin.

Argentine machnat. Bonnaterre, planches de VEncyclopédie mélho-
dique.

Forshiél 3 Faun, Arah, p. 68, n, 100.
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OU plutôt de petites feuilles argentées et éclatantes. Les

arts inventés par le luxe ont eu recours à ces molécules

aro-entines; ils les ont introduites dans de petits globes

d'un verre très-pur et très-diaphane, les ont collées

contre la surface intérieure de ces boules blanches et

transparentes, ont produit des perles artificielles de

toutes les grosseurs qu'ils ont pu désirer*; et la sphjrène

a été tourmentée, poursuivie et prise, malgré sa peti-

tesse et le nombre de ses asjles, comme les poissons les

plus grands et les plus propres à satisfaire des besoins

plus réels que ceux de la vanité.

On trouve cette argentine dans la Méditerranée, no-

tamment auprès de la campagne de Rome et des rivages

de FÉtrurie. Sa tête est si diaphane, qu'on distingue

aisément au travers de son cré'me les lobes de son cer-

veau.

Le bonuk habite dans la mer d'Arabie. Ses écailles

sont larges, arrondies, striées à leur base, et brillantes.

On n'en voit pas de petites sur la tète. Le dos réfléchit

des teintes un peu obscures; et la nuque ainsi que les

naoeoires offrent des nuances d'un bleu mêlé de verd.

De petits tubercules sont situés entre les yeux. La mâ-

choire supérieure finit en pointe , s'avance plus que

l'inférieure, et montre une tache noire en forme d'an-

neau. Les dents sont petites, sétacées, très-serrées,

* Voyez relativement à la production des écailles et à la coloration

tles poissons , notre Discours sur la nature de ces animaux.
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roussâtres, placées sur plusieurs rangs; le fond du pa-

Lii's en présente de molaires, qui sont hémisphériques,

blanches, fortes, et distribuées en trois compartimens.

On peut voir, à la base de la langue, des tubercules

osseux, hérissés d'aspérités. La ligne latérale est droite.

De petites écailles revêtent une partie de la membrane
de la caudale.

L'argentine Caroline, qui se plaît dans les eaux douces

de la contrée américaine dont elle porte le nom, a sur

son opercule une sorte de suture longitudinale; et sa

ligne latérale est droite *.

La machnate ,
qui vit dans la mer d'Arabie comme le

bonuk, parvient à la longueur de plusieurs décimètres.

Elle a le dos bleuâtre; la dorsale d'un bleu mêlé de

verd; l'anale et la caudale de la même couleur par-

dessus, et jaunâtres par-dessous; les pectorales et les

ventrales jaunâtres; les écailles petites et striées; le

* 14 rayons à chaque pectorale de l'argentine sphyrène.

II à chaque ventrale.

19 à la caudale.

19 rayons à chaque pectorale de l'argentlue bonuk.

11 à chaque ventrale.

20 à la nageoire de la queue,

16 rayons à chaque pectorale de Targentîne Caroline.

12 à chaque ventrale.

3i à la caudale.

17 rayons à chaque pectorale de l'argentine machnate.

i5 à chaque venli-ale.

18 à la nageoire de la queue.

T O M E V. 47
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dessus de la tête horizontal, aplati, et creusé par un
sillon très-large ; la lèvre supérieure moins avancée

que l'inférieure; les dents nombreuses et très-fineè;

l'œil grand- l'opercule dénué de petites écailles.

L'inégalité du nombre des rayons des deux mem-
branes branchiales est digne de remarque.



DEUX CENT TROISIEME GENRE.

LES ATHÉRINES.

Moins de Jiiiit rayons â chaque ventrale et à la membrane

des branchies ; point de dents au palais ^ le corps et la

(jueue alongés , et plus ou moins transparens ; deux na-

geoires du dos; une raie longitudinale et argentée de

chaque coté du poisson,

ESPÈCES. CARACTÈRES.

Huit rayons à la première dorsale; dix à la

seconde; treize à celle de l'anus; trois à la

I. L'athÉrine JOËL, j membrane branchiale5 la caudale fourchue ;

{Atherina hepseUis.)
\

la mâchoire inférieure plus avancée qne la

supérieure ; les écailles en losange , minces

et unies. . d-î^iti

_
, , . (Cinq rayons à la première nao;eoire du dos ;

2 L ATHÉRINE MENIDIA. ) ,. , , , , , i, i i

, , -, . . 7. X \ dix a laseconde; vinet-quatre a l.anaie: la
[Atherina menidta.)

\ 1

. oaVW*o<,v V caudale fGurcaue.\;'^ ï.s\iA> çiil^uii.'i ijo.i

/Onze Tayons aîgùîl'lbriri^s a la' prebilèfë dor-

, , r I sale: vingt-un à la seconde: vinet-trois à la
L'ATHERINE SIHAMA. | . , ,, , , .„ ,.

naa:eoire de lanus; les écailles arrondies et

légèrement dentelées; le sommet de la tête

garni de petites écailles.

!Six rayons à la première nageoire du dos'; dix

à la seconde; Vingt à la nageoire de l'anus;

six à la membrane branchiale ; une itiem-

brane entre les ventrales; la caudale rour-

chue.

{^AiJierina si'hama.)
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L'ATHÉRINE JOÉLs
L'ATHÉRINE MÉNIDIA%

L'ATHÉRINE SIHAMA % et L'ATHÉRINE GRASDEAU \

Le Joël a la tête dénuée de petites écailles, le dos

brunâtre, les flancs nuancés de bleu , le ventre argen-

tin, les nageoires grises 3 il ne présente que de très-

^ Atheriua liepsetus»

Prester.

Prêtre.

Roseret.

Roset.

Lou saiiclet, dans -plusieurs départemens méridionaïix de France, (Note

communiquée par le citoyen Fauchet, préfet du Var.)

Peic-rey , en Portugal,

Peixe-rey , ibid.

Segreto , en Sardaigne,

Kescli kuscli ^ en Arabie*

Abu-kesckul , ibid.

Inmisch-baluk , e« Turquie.

Spillancosa , en Italie,

Quenaio , auprès de Gênes.

Anguella , auprès de Venise,

Kornahrenfisch ,
par les Allemands.

SUverfisk ,
par les Suédois,

Salvbandet, par les Danois,
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petites dimensions; son corps est presque diaphane;

ses écailles se détachent facilement 3 sa chair est bonne,

et d'ailleurs on se sert de ce j^oisson pour faire des

appâts.

Koorna airvich , par les Hollandais.

SmeJt , dans plusieurs contrées de L'^ngletei-re,

Atherina liepsctus. Liiinâ , édition de Gmelin.

Atherina. Mus. Ad. Frider. 2
, p. io3.

Gronov. Mus, i , n. 66.

Atherina hepsetus. Ifasselqiiist , //. 882.

Id. Forsliaël i Faun. Arab. p. 69, n. lot.

Athérine joél. Daubenton et Haiiy , Encyclope'die méthodique.

Id. Bonnaterre , planches de l'Encyclopédie méthodique.

Blochj pi. 898, fig. 8.

Juoil. Rondelet , première partiej lir. 7, chap. 8.

Hepsetus Rondeletii. Aldrovand.Ub. 2, cap. 35 , p. 216.

Pisciculus anguella Venetiis dictus. Tfillughby , p. 20g.

Raj. p. 79.

Atherina. Arledi , syn, Append. p.\i6,

Atherina , vertice ad rostrum usque planiiisculo , taenia latéral! argenteà.

Commerson , inanuscrits déjà cités.

^ Atherina menidia.

Id. Linné y édition de Gmelin.

Athérine poisson d'argent. Daiibenton et Ha'ùy , Encyclopédie métho-

dique.

Id. Bonnaterre y planches de l'Encyclopédie méthodique.

Atherina menidia, pinnâ ani radiis viginti quatuor, caudâ bifidâ. Bosc

,

notes manuscrites déjà citées,

3 Atlierina sihama.

Id. linné 3 éUtion de Gmelin.

Athérine sihama. Bonnaterre ^ planches de l'Encyclopédie méthodique.

* Atherina pinguis. — Le grâdeau ou le grasdeau , atheriua peilucida
j.

ore denticulato , etc. Commerson ^ manuscrits déjà cités.
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On le trouve dans la mer d'Arabie, dans la Médi-

terranée , et dans l'Océan atlantique boréal.

Le citojen Sonini raconte, dans l'intéressant ouvrage

qu'il a publié sous le titre de Voyage en Grèce et en

Turquie, que les athérines joëls, nommées aûiernos par

les Grecs modernes , se réunissent en bandes très-

nombreuses auprès des rivages des isles grecques.

Lorsqu'on veut les prendre, et que le temps est calme,

lui pêcheur se promène le long des bords de la mer,

en traînant dans l'eau une queue de cheval ou un

morceau de drap noir attaché au bout d'un long bâton;

les joëls se rassemblent autour de celte sorte d'appât,

en suivent tous les mouvemens, et se laissent conduire

dans quelque enfoncement formé par des rochers, où

on \çs renferme par le inojen d'un filet, et où on les

saisit ensuite facilement*.

On pèche une grande quantité de ces athérines dans

les environs de Southampton, qu'ils fréquentent pen-

dant toutes les saisons qui ne sont pas très-froides,

mais particulièrement pendant le printemps, qui est

le temps de leur frai.

Notre habile et zélé correspondant, le citojen Noël

de Rouen, m'a écrit que l'on pêchoit quelquefois, sur

les côtes voisines de Caen, des athérines joëls; on leis

j nomme roserets ou rosets. Elles parviennent rarement

à la longueur d'un décimètre. Elles ont au-dessus de la

.^--.i . . I» .1

^ T'oyage en Grèce et en Turquie, par le citoyen Sonini, vol. 2
, p. 209,
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fête une petite crête dentelée, des deux cotés de laquelle

est un sillon dans la cavité duquel on voit deux trous

ou pores difFérens des orifices des narines. Leur chair

est extrêmement délicate : lorsque le poisson est sec,

elle devient jaune et beaucoup plus transparente que

pendant la vie de l'animal. La raie longitudinale et

argentée reste cependant opaque , et paroît , dit le

citojcn Noël, comme un petit galon d'argent sur un
fond chamois.

Le citojen Mesaize, pharmacien de Rouen, que j'ai

déjà eu l'avantage de citer dans l'Histoire des poissons,

vient de m'écrire que, dans le port de Fécamp, on

pêche les joëls à la marée montante , vers la fin de

l'été. On leur a donné le nom de prêtre , apparem-

ment à cause de leur espèce d'étole d'argent. On se

sert, pour les prendre, ou d'un filet désigné par le

nom de carré* , dans le fond duquel on met pour

appât des crabes écrasés, ou d'une grande chaudrette

^

nommée Jioniniardière , qu'on laisse tomber du haut

d'un mât placé sur le bord du bateau pêcheur.

L'athérine ménidia habite dans la Caroline. Nous

allons la faire connoître d'après une excellente descrip-

* Chaudretle , chaudière ^ caudrette , caudelette , savonceaii , différens

noms d'un iruble qui n'a pas de manche
,
que l'on suspend comme le

bassin d'une balance, et que l'on relève avec une petite fourche de bois.

Voyez la description du truble a l'article du misgiirne fossile. — Le filet

nommé carré est le même que le carrelet décrit dans l'article du cobiie

loche»
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tion qui nous a été communiquée par notre savant ami

et confrère le citojen Bosc.

Cette athérine, que le citojen Bosc a vue vivante dans

l'Amérique septentrionale, a la tête aplatie par-dessus,

arrondie en-dessous, et tachetée de points bruns. Sa

bouche peut s'alonger de plus de deux millimètres. Dix

ou douze dents très-courtes garnissent ses lèvres. Sa

hauteur est égale au cinquième de la longueur du corps

et de la queue. Sa couleur générale est d'un gris pâle:

mais l'extrémité de la caudale est brune ; et les écailles

sont bordées , sur-tout sur le dos , de petits points bruns.

Ces écailles sont d'ailleurs presque circulaires. La raie

argentée est large d'un millimètre ou environ.

Les athérines ménidia sont extrêmement communes
dans les rivières salées des environs de Charles-town.

Elles sont très-jolies à voir, très-agréables au goût, et

de plus très-propres à servir d'appât, leur longueur

n'excédant pas un décimètre.

La sihama ressemble à un fuseau par sa forme géné-

rale. Des teintes de blanc, de verd et de bleu, com-

posent le fond de sa couleur. Sa lèvre supérieure peut

s'avancer à sa volonté. Ses pectorales sont lancéolées.

On l'a pêchée dans la mer d'Arabie.

L'athérine grasdeau est encore inconnue des natura-

listes. Commerson l'a vue, décrite et fait dessiner. La
couleur générale de ce poisson est semblable à celle

d'une eau très-transparente 3 des nuances plus obscures

paroissent sur le dos : les nageoires supérieures sont
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brunes, ainsi que la caudale; les inférieures blanches et

diaphanes j les pectorales ornées d'une bande trans-

versale, large, transparente et argentée. L'intérieur de

la bouche est aussi d'un blanc éclatant et diaphane ; l'îris

est argenté. Les jeux sont peu saillansj la tête est dé-

nuée de petites écailles; l'opercule composé de deux

pièces, et pointu par-derrière; la mâchoire supérieure

extensible; le péritoine noir; la chair très-délicate.

Celles des côtes que l'on voit au-delà de l'anus, sont

réunies les unes aux autres, et leur surface inférieure

présente une épine courbée en arrière*.

* i3 rayons à chaque pectorale de l'athérine joël.

6 à chaque ventrale.

20 à la nageoire de la queue.

i3 rayons à chaque pectorale de l'athérîne ménidia.

6 à chaque ventrale.

22 à la caudale.

16 rayens à chaque pectorale de l'athérine sihama.

6 à chaque ventrale.

17 à la nageoire de la queue.

14 rayons à chaque pectorale de l'athérîne grasdeau.

6 à chaque ventrale.

17 à la caudale.

TOME V. 48



DEUX CENT QUATRIEME GENRE-

LES HYDRARGIRES.

Moins de huit rayons à cïiacjiie centrale et à la niemhrane

des branchies 'j point de dents au pahiis ; le corps et la

queue alongés et plus ou moins transparens ; une na-

geoire sur le dos ; une raie longitudinale plus ou moins

large, plus ou moins distincte , et argentée , de chaque

coté du poisson.

ESPÈCE.
L*HYDRARGIRE

S W A M P I N E.

{Hydrargira swampina.)

CARACTÈRES.

Onze rayons à la nageoire du dos; douze à

la nageoire de l'anus j la caudale arrondie.
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L'HYDRARGIRE SWAMPINE *.

Le citojen Bosc a vu dans la Caroline, où il étoit agent

des relations commeixiales de la République françoise,

ce poisson, dont les naturalistes n'ont pas encore pu-

blié de description.

Cette hjdrargire a la tète aplatie en-dessus et en-des-

sous; la bouche cartilagineuse; les lèvres susceptibles de

s'alonger, et garnies chacune de dix ou douze dents

très-courtes; la lèvre inférieure plus avancée que celle

d'en-haut; l'ensemble formé par le corps et la queue,

demi-transparent, et quatre fois plus long que large;

les ventrales très-rapprochécs de la nageoire de l'anus;

les écailles demi-circulaires; les jeux jaunes; les na-

geoires souvent pointillées; un grand nombre de petits

points verdàtres distribués autour de chaque écaille, ou

placés de manière à produire des raies longitudinales;

et quelquefois onze ou douze bandes transversales et

brunes réunies à ces points verdàtres, ou composant

seules la parure de la swampine.

Les individus de cette espèce paroissent par milh'ers

* Hydrargira swampina.

Adierina swampina
,
pinnâ ani radiis duodeclm , caudâ rotundatâ.

Notes manusciites communiquées par mon habile confrère le citojen Bosc
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dans toutes les eaux douces de la Caroline. Ils fourmillent

sur-tout dans les marais et dans les lagunes des bois.

Les mares dans lesquelles ils se trouvent étant souvent

desséchées au point de ne pas conserver assez d'eau

pour les couvrir, ils sont obligés de changer fréquem-

ment de séjour. Ils émigrent ainsi sans beaucoup de

peine, parce qu'ils peuvent sauter avec beaucoup de

facilité, et s'élancer à d'assez grandes hauteurs. Le ci-

toyen Bosc en a vu parcourir en un instant des espaces

considérables
,
pour aller chercher une eau plus abon-

dante. Ils ne parviennent cependant presque jamais à

la longueur d'un décimètre. Leur chair n'est pas d'ail-

leurs agréable, et les pêcheurs ne les recherchent pas;

mais ils servent de nourriture à un grand nombre

d'oiseaux d'eau et de reptiles qui habitent dans leurs

lagunes et dans leurs marais *.

* 6 rayons à la membrane branchiale de l'hydrargire swampine.

iS à chaque pectorale.

rj à chaque ventrale.

a6 à la nageoire de la queue.



DEUX CENT CINQUIEME GENRE.

LES stolp:phores.

Moins de neufrayons à chaque ventrale et à la membrane

des branchies ; point de dents ; le corps et la queue

alongés , et plus ou moins transparens ^ une nageoire sur

le dos ; une raie longitudinale et argentée de chaque

côté du poisson.

ESPÈCES. CARACTÈRES.

I. Lestoléphore/"
iCincT rayons à la nageoire du dos ; Ja raieJAPONOIS. {,.,., V,

,„, , j
. „„. X I longitudinale et argentée tres-Jarge.

{Stolep/wrus japonicus.)
I

2. Le stoléphore
commersonnien.

ÇStolepAorus Commersonn ii.) i

Quinze rayons à la dorsale; vingt à la nageoire

de l'anus; la caudale en croissant.
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LE STOLÉPHORE JAPONOIS-,

ET

LE STOLÉPHORE COMMERSONNIEN

Les stolépliores ont une parure très-semblable à celle

des athérines; le nom générique que nous l^ur avons

donné, désigne l'ornement qu'ils ont reçu^ Houttujn a

fait connoître le japonois; et nous avons trouvé parmi

les manuscrits de Commerson un dessin du s(oléphore

que nous dédions à ce voj ageur, et qu'aucun naturaliste

n'a encore décrit.

Le japonois vit dans la mer qui entoure les isles dont

il porte le nom. Sa longueur ordinaire est d'un déci-

mètre. Sa tête ne présente pas de petites écailles; celles

qui garnissent le corps et la queue, sont très-lisses. Sa

couleur générale est d'un rouge mêlé de brun.

Le commersonnien a la tête dénuée de petites écailles

,

comme le japonois; le museau pointu; la mâchoire

' Stolepliorus japonicus.

Allierina japonica, Linné , édition de Gmelin.

Houltuyn 3 Act. Haarl. XX , 2, /;. 840, n. 2g.

* Stolepliorus Commersonnii.

^ Stole , en gvec , signifie étole ^ etc.
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supérieure terminée par une petite protubérance; les

yeux gros et ronds; les écailles arrondies; les ventrales

très-petites 3 la caudale assez grande*.

* 14 rayons à chaque pectorale du stoléphore japonois.

8 à chaque ventrale.

i3 rayons à la nageoire de la queue du stoléphore commersonnîen.
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LES MUGES.

La mâchoire inférieure carénée en dedans -j la iéte revêtue

de petites écailles; les écailles striées; deux nageoires

du dos.

ESPECES.

I. Le muge cÉrHALE.

{^Mugil cephalus.^

2. Le MUGE ALBULE,

[Mugil albnia,)

3. Le muge crénilabe.

[Miigil crenilahis.)

4, Le muge tang.

{Mugit tang.)

CARACTERES.
/Quatre rayons à la première nageoire du dos

;

neuf à la seconde ; trois rayons aiguillon-

nés et neuf rayons articulés à la nageoire

de l'anus ; la caudale en croissant ; une den-

telure de chaque côté , entre l'œil et l'ou-

verture de la bouche ; deux orifices à cha-

que narine 5 l'opercule anguleux par-der-

rière; un grand nombre de raies longitu-

dinales, étroites et noirâtres, de chaque

\ côté du poisson.

Quatre rayons à la première nageoire du dos .

neuf à la seconde ; trois rayons aiguillon-

nés et huit rayons articulés à l'anale ; la

caudale fourchue; la couleur générale ar-

gentée
;
point de raies longitudinales.

Quatre rayons aiguillonnés à la première dor-

sale; neuf à la seconde; trois rayons aiguil-

lonnés et huit rayons articulés à la nageoire

de l'anus; la caudale eu croissant; les

lèvres festonnées ; une ligne latérale très-

I sensible.

Quatre rayons à la première nageoire du dos ;

neuf à la seconde ; un rayon aiguillonné et

dix rayons articulés à l'anale ; la caudale

en croissant ; les opercules dénués de petites

écailles; un grand nombre de raies longi-

tudinales, étroites et jaunes.
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5. Le muge tranquebar.

(
Mitgil IranquebuT.

)

6. Le muge plumier.

{Mugil Plumiera.)

7. Le muge tache-bleue.

( Mugil cœruleomaculatus.)

caractères.
Quatre rayons à la première nageoire du dos;

neuf à la seconde; un rayon aiguillonné et

onze rayons articulés à la nageoire de l'a-

nus
; la caudale en croissant j la tête très-

petite
j les opercules garnis de petites

écailles; un grand nombre de raies longi-

tudinales
, très-étroites et jaunes.

Quatre rayons à la première dorsale; un rayon

aiguillonné et neuf rayons articulés à la

nageoire de l'anus; l'ouverture de la bou-

che très-grande; point de dentelure au-de-

vant de l'œil; le museau très-arrondi; le

dessus de la tête aplati
;
point de petites

écailles sur les opercules ; la couleur géné-

rale jaune
;
point de raies longitudinales.

'Quatre rayons à la première nageoire du dos;

neuf à la seconde; dix à l'anale; cinq à la

membrane brancliiale; la couleur générale

d'un bleu mêlé de brun; une tache bleue à

la base de c]iaç[ue pectorale
;
point de raies

longitudinales.

TOME V. 49
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LE MUGE CÉPHALEs
LE MUGE ALBULE%

LE MUGE CPvÉNILABE ^ LE MUGE TANG % LE MUGE

TKANQUEBARS LE MUGE PLUMIERS et LE MUGE

TACHE-BLEUE '-

La tête du céphale est large, quoique comprimée;

Touverture de sa bouche étroite; chacune de ses mâ-

choires armée de très-petites dents; la langue rude; la

' Mugil cephalus.

Mulet de mer.

Cabot.

Meuille.

Mule,<7z//)7è5 de Bordeaux. (Note communiquée parle citoyen Dufronil,

officier de santé, etc.)

Same, dans plusieurs départemens jnéridionaux de France.

Maron , ibid.

Chalue , ibid.

Mugeo, auprès de Marseille,

Mujou , ibid.

Lou testud , dans le département du Far, (Note communiquée par le

citoyen Fauchet
,
préfet de ce département.)

Muggine nero, à Gênes.

Capo grosso, ibid.

SaUatore , ibid.

Cefalo, à Rome.
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gorge garnie de deux os hérissés d'aspérités; la lèvre su-

périeure soutenue par deux os étroits, qui finissent en

Muggini, en Sardaigne.

Ozzane , ibid.

Cumula, ibid.

Tissa, ibid.

Concordita , ibid

.

Caplar , à Malle.

Buri, en Arabie.

MukscKer , ibid,

Kefal baluk , en Turquie.

Harder, par les Allemands.

Gross-kopf, id.

Mullet
,
par les Anglais,

Baluna , dans les Indes orientales.

Blanov , ibid.

Mugîl cephalus. Linné, édition do Gmelin,

Mugile muge. Dauhenton et Ha'ùy ^ Encyclopédie ynéthodique.

Id. Bonnaterre ,
planches de l'Encyclopédie méthodique.

Mulet. Bloch
,
pi, 394.

Mus. Ad. Frid. 2 , 77. 104.

Mugil. Artedi, gen. 82 , syn. 52 , spec. 71.

YJt^aKoi Ki<î^ilji. Aristot, lib. 2, cap. 17 j lib. 4, cap. 8 ef 10 ; lib. 5, cap.

5,9, 10 <?^ II ; lib. 6 , cap. i3 , i5 et 17; lib. 8, cap. 2 , i3, 19 ci 3o.

KEfpaAof , et x£5-Tp£i)5 , et Kso-rpta. yElian. lib, i , cap, 3 , p. 7 j Ub' 7 > cap.

i<) • et lib. i3 , cap. 19.

Kj-paAôç, et K£o-rp£a. Oppian. lib. ifp.5j et lib, 2, p. 53.

O' K£î-p«t/'f. Athen. lib. i
, p. 4; lib. 3 , p. 86 ;

lib. 7, p, 3o6.

Ceplialus. P. Jov. cap. 10, p. 66.

Rondelet 3 première partie y liv. 7 , chap, 5 ; lit^. 8 , c^ap. l , 2 , 3 <?/ 4;

/iV. i5, cAa;?. 5; ef seconde partie des poissons des étangs marins, chap. 5

(édition de Lyon, i558).

Cephalus, cestreus, et raugil. Gesner^ p, 649, 684, et (germ.Jfol. 35 ee

J'ai. 36 a.

Mugil. Plin. lib. 9 , cap. i5, 17.
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pointe recourbée; la partie antérieure de l'opercule

placée au-dessus d'une demi-brancliie; la base de l'a-

^ -^—^—^—^

Id. Wotlon. lib, 8, cap. \^<^^fol. l5() a.

Id. Jonston, lih. 2 , Ht. i, cap. 4, tah, ^2 , fg. 5; Thaum. p. 421

là. yJldroi'a?id. lib. 4, cap. 6, p. 5o8.

Mugil cephalus. Willughbj , p. 274.

Id. Tlaj. p. 84.

Mugil imberbis. Charleton ,p. i5i.

Mugll et niugilis. SuU'ian. fol. jS a ad 78 a.

Mugil cephalus. JJasselcjuist. It, 385.

Mugil. Gronoi). Zooph. 897.

» Mugil albula.

Id. Linné j édition de Ginelin.

Mugile albule. Dauhenton et tUi'ùy y Encyclopédie méthodique,

Id. Bonnaterre^ planches de l'Encyclopédie méthodique.

Albula bahamensis. Catesby , Carol. 2, p. 6, tab. 6.

Mugil argenteus minor , etc. Bro^sn. Jam. 460.

^ Mugil crenilabis.

Id. Linné y édition de Gnielin.

Forslaél y Faiin. Arab. p. 78, n, 109.

Mugile arabi. Bonnalerre , planches de l'Encyclopédie méthodique.

^ Mugil tang.

Bloch , pi. SgS.

* Mugil tranquebar.

Bloch j article du muge tang.

^ Mugil Plumierii.

Mulet doré.

Weit mund
,
par les Allemands.

Atoulri
,
par les habitans ds Visle de Saint-Vincent.

Blochy pi. 896.

Ceplialus americanus , vulgo atoulri. Plumier, manuscrits de la Biblio-

thèque nationale déjà cités.

Céphale d'Amérique , ou mulet doré de rivière. Gauthier, Journal de

physique j, JIJ^ p. 440 ,
pi. 12,
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nale, de la caudale et de la seconde dorsale, revêtue de

petites écailles; le dos brun; le ventre argentin; et la

couleur des nageoires bleue.

Les céphales habitent dans presque toutes les mers.

Lorsqu'ils s'approchent des rivages, qu'ils s'avancent

vers l'embouchure des fleuves, et qu'ils remontent dans

les rivières, ils forment ordinairement des troupes si

nombreuses, que l'eau au travers de laquelle on les voit

sans les distinguer, paroit bleuâtre. Les pêcheurs qui

poursuivent ces légions de muges, les entourent de

filets, dont ils resserrent insensiblement l'enceinte; et

diminuant à grand bruit la circonférence de l'espace

dans lequel ils ont renfermé ces poissons, ils les rap-

prochent, les pressent, les entassent, et les prennent avec

facilité. Mais souvent les céphales se glissent au-des-

sous des filets, ou s'élancent par-dessus; et les pêcheurs

de certaines côtes ont recours à un filet particulier,

nommé sautadc , ou cannât^ fait en forme de sac ou de

verveux, qu'ils attachent au filet ordinaire, et dans

lequel les muges se prennent d'eux-mêmes, lorsqu'ils

veulent s'échapper en sautant. Cette manière de cher-

cher leur salut dans la fuite, soit en franchissant l'obs-

tacle qu'on leur oppose, soit en se glissant au-dessous,

ne suppose pas un instinct bien relevé; mais elle suffit

7 Mugil caeruleomaculatus.

Mugll macula ad basin pinnarum pectorallum azureâ
, pînnâ dorsi

ossiculorum no\em, ani decem
,

pcctoralibus sexdeclm. Commersoii j^

manuscrila déjà cités.
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pour empêcher de placer les céphales au rang des pois-

sons les plus hébétés, en leur attribuant, avec Pline et

d'autres anciens auteurs, l'habitude de se croire en

sûreté, cotiime plusieurs animaux stupides, lorsqu'ils

ont caché leur tête dans quelque cavité, et de ne plus

craindre le danger qu'ils ont cessé de voir.

Les muges céphales préfèrent les courans d'eau douce

vers la fin du printemps ou le commencement de l'été:

cette eau leur convient très-bien; ils engraissent dans

les fleuves et les rivières, et même dans les lacs, quand

le fond en est de sable. On fume et on sale les céphales

que Ton a pris et qu'on ne peut pas manger frais; mais

d'ailleurs on fait avec leurs œufs assaisonnés de sel,

pressés, lavés, séchés, une sorte de caviar que l'on

nomme boutargue , et que l'on recherche dans plusieurs

contrées de l'Italie et de la France méridionale.

Au reste, le foie du céphale est gros; l'estomac petit,

charnu , et tapissé d'une membrane rugeuse facile à

enlever; le canal intestinal plusieurs fois sinueux; le

pjlore entouré de sept appendices. Ces formes an-

noncent que ce muge se nourrit non seulement de

vers et de petits animaux , mais encore de substances

végétales. Sa vessie natatoire, qui est noire comme son

péritoine, offre de grandes dimensions.

L'albule habile dans l'Amérique septentrionale.

Le crénilabe vit dans la mer d'Arabie et dans le grand

Océan. On a remarqué sa longueur de trois ou quatre

décimètres; ses écailles larges et distinguées presque
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toutes par une tache brune; la grande mobilité de la

lèvre supérieure; la double carène de la mâchoire infé-

rieure ; la tache noire de la base des pectorales ; les

nuances vertes , bleues et blanchâtres de toutes les

nageoires.

On a observé aussi deux variétés de cette espèce. La

première , suivant Forskaël , est nommée 0///-; et la se-

conde, tâcle. L'une et l'autre n'ont qu'une carène à la

mâchoire d'en-bas : mais les ours ont des cils aux deux

lèvres ) et les tâdcs n'en ont que de très-déliés , et n'en

montrent qu'à la lèvre supérieure.

Le tang , que l'on a péché dans les fleuves de la

Guinée, a la chair grasse et de bon goût; la bouche

petite; l'orifice de chaque narine double; le dos brun;

les flancs blancs; les nageoires d'un brun jaunâtre,

presque de la même couleur que les raies longitudi-

nales.

Nous avons cru devoir regarder comme une espèce

distincte des autres muges, le poisson envojé de Tran-

quebar à Bloch, par le zélé et habile missionnaire

John, et que ce grand ichthjoiogiste n'a considéré que

comme une variété du tang.

Les narines du tranquebar sont très-écartées l'une

de l'autre; les os des lèvres très-étroits; ses dorsales plus

basses et ses couleurs plus claires que celles du tang;

les deux côtés du museau hérissés d'une petite dente-

lure, comme sur le tang et le céphale.

Les Antilles nourrissent le muge plumier. Ses deux
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mâchoires sont également avancées, et armées l'une et

l'autre d'une rangée de petites dents; le corps et la

queue sont gros et charnus.

Coramerson a laissé dans ses manuscrits une descrip-

tion du muge que nous nommons tache-hlcue. Les côtés

de ce poisson offrent des teintes d'un brun bleuâtre; sa

partie inférieure resplendit de l'éclat de l'argent; ses

dorsales et sa caudale sont brunes; ses ventrales et sa

nao-eoire de l'anus montrent une couleur plus ou moins

pâle *.

* 6 rayons à la membrane branchiale du muge céphale.

17 rayons à chaque pectorale.

I rayon aiguillonné et 5 rayons articulés à chaque ventrale.

16 rayons à la nageoire de la queue.

17 rayons à chaque pectorale du muge albule.

I rayon aiguillonné et 5 rayons articulés à chaque ventrale.

20 rayons à la caudale.

17 rayons à chaque pectorale du muge crénîlabe.

I rayon aiguillonné et 5 rayons articulés à cliaque ventrale.

16 rayons à la nageoire de la queue.

6 rayons à la membrane branchiale du muge tang.

12 rayons à cliaque pectorale.

I rayon aiguillonné et 5 rayons articulés à chaque ventrale.

16 rayons à la caudale.

6 rayons à la membrane branchiale du muge tranquebar.

12 rayons à chaque pectorale.

I rayon aiguillonné et 5 rayons articulés à chaque ventrale.

16 rayons à la nageoire de la queue.

12 rayons à chaque pectorale du muge plumier.

7 rayons à chaque ventrale.

9 rayons à la caudale.

16 rayons à chaque pectorale du muge tache-bleue.
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DEUX CENT SEPTIEME GENRE,

LES M U G I L O ï D E S.

La mâchoire inférieure carénée en dedans; la tête revêtue

de petites écailles ) les écailles striées; une nageoire du

dos.

ESPÈCE.

Le mugiloide chili.

{Mugiloides chilensis.)

C A R A C T JÈRES.

Un rayon aiguillonné et huit rayons articu-

lés à la nageoire du dos ; trois rayons aiguil-

lonnés et sept rayons articulés à celle de

l'anus.

TOME V. 5o
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LE MUGILOIDE CHILI".

Le savant naturaliste Molina a fait connoître ce pois-

son. On trouve ce mugiloïde dans la mer qui baigne le

Chili, et dans les fleuves qui portent leurs eaux à cette

mer. Son nom générique indique la ressemblance de

sa conformation à celle des muges, comme son nom
spécifique désigne sa patrie. Sa longueur ordinaire est

de trois ou quatre décimètres '.

' Mugiloïdes chilensîs.

Mugil chilensis. Linné , édition de Gmelin.

Molina. Hist. natiir. Chil. p. 198, n. 3.

Mugile Usa. Bonnaterre 3 planches de VEncyclopédie méthodique,

t 7 rayons à la membrane des branchies du mugiloïde chili.

12 rayons à chaque pectorale.

I rayon aiguillonné et 5 rayons articulés à chaque ventrale.

16 rayons à la nageoire de la queue.



DEUX CENT HUITIEMEGENRE.

LESCHANOS.

La mâchoire inférieure carénée en dedans ; point de dents

aux mâchoires ; les écailles striées ; une seule nageoire

du dos } la caudale garnie f vers le milieu de chacun de

ses côtés , d^une sorte daile membraneuse^

ESPECE.

Le chanos arabique.

{Chanos araàicus.)

CARACTÈRES.
Quatorze rayons à la dorsale; neuf à l'auale

;

onze à chaque ventrale} la caudale très-

fourchue.
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LE CHANOS ARABIQUE'.

Ce poisson habite dans la mer d'Arabie; et c'est ce

qu'annonce le nom spécifique que nous lui avons

donné, en le séparant du genre des muges, dont il

diffère par des caractères trop remarquables pour ne

pas devoir appartenir à un grouppe distinct de ces

derniers.

Il montre une longueur très-considcrable : il en pré-

sente ordinairement une de douze ou treize décimètres ;

et des individus de cette espèce, qui forment une va-

riété à laquelle on a attaché la dénomination à'angedy

ont jusqu'à trente-six décimètres de long. Ses écailles

sont larges, arrondies, argentées et brillantes j la tête

est plus étroite que le corps, aplatie, dénuée de petites

écailles, et d'un verd mêlé de bleu; la lèvre supérieure

échancrée, et plus avancée que celle d'en-bas; la ligne

latérale courbée d'abord vers le haut, et ensuite très-

droite '.

' Chanos arabicus.

Mugil chanos. Linné j édition de Gmelin,,

ForsJiael , Faun. Arab. j), 74, n. 110.

Mugile chani. Bonnaterre , planches de l'Encyclopédie méthodique.

? 4 rayons à la membrane branchiale du chanos arabique.

16 à chaque pectorale.

II à chaque ventrale.

29 à la caudale.



DEUX CENT NEUVIEME GENRE.

LES MUGILOMORES.

La mâchoire inférieure carénée en dedans ; les mâchoires

dénuées de dents , et garnies de petites protubérances ;

plus de trente rayons à la membrane des branchies ;

une seule nageoire du dos j un appendice à chacun des

rayons de cette dorsale.

ESPÈCE. CARACTÈRES.
Le mugilomore f_, , , . , ,

I Vingt rayons a la nageoire du clos
; quinze aANNE-CAROLINE. 1 ,iJi. i Jir ^

,,r ., 7 >f celle de lanus : la caudale rourcjiue.
{jrlugilomorus anna-caroUna.) ^ '
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LE MUGILOMORE ' ANNE-CAROLINE .

Ce poisson brille du doux éclat de l'argent le plus

pur; une teinte d'azur est répandue sur son dos. Ses

dimensions sont grandes; ses proportions agréables et

sveltes. Il est rare; il est recherché. J'en dois la con-

noissance à mon ami et savant confrère le citojen Bosc,

ancien agent des relations commerciales de la France

dans les États-Unis.

Je consacre à l'amour conjugal le don de l'amitié;

je le dédie à la compagne qui ne m'a jamais donné

d'autre peine que celle de la voir, depuis un an,

éprouver les souffrances les plus vives. C'est auprès

de son lit de douleur, que j'ai écrit une grande partie

de l'Histoire des poissons. Que cet ouvrage renferme

l'expression de ma tendresse, de mon estime, de ma
reconnoissance : je l'offre, cette expression, à la sensi-

bilité profonde qui répand un si grand charme sur

mes jours ; à la bonté qui fait le bonheur de tous

ceux qui l'entourent; aux vertus qui ont, en secret,

' Le nom <yénéilque de mugilomvre désigne les rapports de ce genre

avec celui des muges-

» Mugil appendiculatus; mugil pinnâ dorsali unicâ vigintî radiatâ, om-

nibus appendiculatis. Bosc j notes manuscrites communiquées.
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séché les larmes de tant d'infortunés ; à cet esprit

supérieur qui craint tant de se montrer, mais qui m'a

accordé si souvent des conseils si utiles; au talent qui

a mérité les suffrages du public 'j à la douceur inal-

térable , à la patience admirable avec lesquelles elle

supporte la longue et cruelle maladie qui la tourmente

encore'. Quelle que soit la destinée de mes écrits, je

suis tranquille sur la durée de ce témoignage de mes

sentimensj je le confie au cœur sensible des natura-

listes : le nom d'^nue-Caroline Hubert-Jubé Lacepède

leur sera toujours cher. Que le bonheur soit la récom-

pense de leur justice envers elle, et de leur bienveil-

lance pour son époux.

Le mugilomore anne- Caroline a la tête alongée

,

comprimée et déprimée ; un sillon assez large s'étend

longitudinalement entre les jeux j l'ouverture de la

bouche est grande; les deux côtés de la carène inté-

rieure de la mâchoire d'en-bas forment, en se réu-

nissant, un sngle obtus; la langue est épaisse, osseuse

et unie; les jeux sont très-grands; l'iris est couleur

d'or; la ligne latérale se dirige parallèlement au dos;

' Pendant la vie de sOïi premier mari , M. Gauthier, homme de lettres

très-estimable, auteur d'Inès et Léonnre
^
que l'on joua avec succès sur le

théâtre Favart , de plusieurs articles du Dictionnaire raisonné des sciences

de quelques parties de VHistoire univerfielle , etc. elle publia, sous le nom
de Madame G , un roman intitulé Sophie y ou Mémoires d'une jeune
Eeligieuse , et dédié à la princesse douairière de Lœwenstcin.

! Le 16 brumaire, an 11 de l'ère française.
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toutes les nageoires sont accompagnées d'une mem-
brane adipeuse, double, longue, égale dans la dorsale

et dans Tanale, inégale dans les pectorales et dans les

ventrales. Les trente-quatre rajons de la membrane

branchiale sont égaux. La longueur ordinaire du pois-

son est de six décimètres; la hauteur, d'un décimètre

j

la largeur ou épaisseur, de cinq ou six centimètres.

Ce mugilomore se trouve dans la mer qui baigne les

côtes de la Caroline. Le goût de sa chair est très-

agréable *.

* 34 rayons à la membrane branchiale du mugilomore anne-caroline«

18 à chaque pectorale.

t5 à chaque ventrale.

10 à la nageoire de la queue.



DEUX CENT DIXIÈME GENRE.

LES E X O C E T S.

La tête cntlèrcnîcnty ou presque entièreuienl , couverte de

petites écailles '^ les nageoires pectorales larges, et assez

longues pour atteindre j'usqu à la caudale ; dix rayons a

la membrane des branchies ^ une seule dorsale; cette

na2:eoire située au-dessus de celle de l'anus,o

ESPÈCES.

I. L'exocet volant.
^Ex-ocœlus volilans.)

2. L'exocet métorien.

( Exocœtus mesogaster.)

3. L'exocet sauteur.

(Exocœlus exilicns.)

4. L'exocet
COMMERSONN lEN.

( Exocœliis Comm erson nii.)

TOME V.

CARACTÈRES.
Quatorze rayons à la nageoire du dos

5
qua-

torze à celle de l'anus; quinze ou seize à

chaque pectorale; les ventrales petites, et

plus voisines de la iête que le milieu de la

longueur totale de l'animal.

Douze rayons à la nageoire du dos; douze à

celle de l'anus ; treize à cliaque pectorale;

les ventrales situées à peu près vers le mi-

lieu de la longueur totale du poisson.

Onze ou douze rayons à la dorsale; douze à

l'anale; dix-huit à chaque pectorale ; les

ventrales assez longues pour atteindre à

l'extrémité de la dorsale, et situées plus

loin de la tête que le milieu de la longueur

totale de l'animal.

Douze rayons à la nageoire du dos; dix à

celle de l'anus; treize à chaque ventrale;

les ventrales assez longues pour atteindre

au milieu delà dorsale, et plus éloignées

de la tête que le milieu de la longueur to-

tale du poiison.

5i
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L'EXOCET VOLANT^
L'EXOCET M ET O RIEN',

L'EXOCET SAUTEUR% et L'EXOCET
COMME II SONNIEN ^

Ce genre ne renferme que des poissons volans, et c'est

ce que désigne le nom qui le distingue. Nous avons déjà

' Exocsetus volitans.

Poisson volant.

Hochflleger, eu Allemagne»

Flygfisk , eîi Suède.

FJyvflsken , en Danemarc'k.

Vliegender visch , en Hollande.

Plyîng fish, en Angleterre.

El volante , en Espagne. j^

O volandor , ibid.

Peixe volante, en Portugal,

Pirabebe , au Brésil.

Exoceetus volitans. Linné , édition de Gmelin,

Exocsetus evolans. Id,

Exocet muge volant. Daubenton et' Ha'ùy, 'Encyclopédie méthodique,

1(1. Bonnaterre) planches de VEncyclopédie méthodique.

Exocet pirabe. Daubenton et Hany^ encyclopédie méthodique.

Id. Bonnaterre , planches de l'Encyclopédie méthodique.

Amœnit. academ. i
, p. 321.

Pirabebe. Pis. Brasil. 6i.

Gronov, Mus. i ^ n, zj} et Zooph. 3S8.
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vu des pégases, des scorpènes, des dactjloptères, des

prionotes, des trigles, jouir de la faculté de s'élancera

Blocli, })l, 898.

Ap-pendix dit Voyage à la Nouvelîe'Galles méridionale j -par Jean

White , etc. pi. 62
^ fig. 2.

Pterichthus pinnis pectoralibus radiorum sexdecîm ; ventralibus , intra

corporis sequilibriuni , nequidem ad anum apice pertingentibus. Commer-

son , manuscrits déjà cilés.

* Exocaetus mesogaster.

Bloch, pi. 899.

5 Exocaetus exlliens.

Muge volant.

Hirondelle de mer.

Lendola , dans plusieurs départemens méridionaux de France.

Rondine , en Italie.

Dierâd el bahr, en Arabie.

Gharara , à Dichadda.

Sabari , à M(Jiha,

îkan teibang berampat sajap , aux Indes orientales.

Springer, en Allemagne.

Vliegerde barder , en Hollande,

Swallow fish , en Angleterre.

Exocaetus exiliens. Linné , édition de Gmelin.

Exocet sauteur. Bonnaterre, planches de VEncyclopédie méthodique.

Exocaetus. Arledi ,gen. 8, spec. 85 , syn. 18.

Muge volant. Rondelet y première partie j lit', g, chap. 5.

Muge volant. Bloch, pL 897.

Ptericbthus apicius, exocaetus longé volans, pînnîs pectoralibus radiorum

octodecim 5 ventralibus extra corporis a;quilibrium exortis, ultra pinnam

ani dorsalemque apice pertingentibus. Commerson, inanuscrits déjà cités,

* Exocaetus Commersonnii.

Ptericbthus sublimius pinnis pectoralibus radiorum tredecim ; ventra-

libus extra corporis aequiiibrlum exortis , ad médias ani dorsique pinnas

apice pertingentibus. Commerson , manuscrits déjà cités.
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d'assez grandes distances au-dessus de la surface des

eaux : nous retrouvons parmi les exocets le même at-

tribut; et comme, très-avancés déjà dans la revue des

poissons que nous avons entreprise, nous n'aurons

plus d'occasion d'examiner cette sorte de privilège

accordé par la Nature à un petit nombre des animaux

dont nous sommes les historiens, jetons un dernier

coup-d'œil sur ce phénomène remarquable, qui dé-

montre si bien ce que nous avons tâché de prouver en

tant d'endroits de cet ouvrage; c'est-à-dire, que voler

est ^/^^eA" dans l'air, et que nager Q^t isoler au sein des

eaux.

Vcxoccl volant, comme les autres exocets , est bel à

Toir : mais sa beauté, ou plutôt son éclat, ne lui sert

qu'à le faire découvrir de plus loin par des ennemis

contre lesquels il a /té laissé sans défense. L'un des

plus misérables des habitans dos eaux, continuelle-

ment inquiété, agité, poursuivi par des scombres ou

des corjphènes, s'il abandonne, pour leur échapper,

l'élément dans lequel il est né, s'il s'élève dans l'atmos-

phère, s'il décrit dans l'air une courbe plus ou moins

prolongée, il trouve, en retombant dans la mer, un

nouvel ennemi, dont la dent meurtrière le saisit, le

déchire et le dévore ;
ou, pendant la durée de son court

trajet, il devient la proie des frégates et des autres

oiseaux carnassiers qui infestent la surface de l'océan,

le découvrent du haut des nues, et tombent sur lui

avec la rapidité de l'éclair. Veut-il chercher sa siireté
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sur le pont des vaisseaux dont il s'approche pendant

son espèce de vol? le bon goût de sa chair lui ôte ce

dernier asjle; le passager avide lui a bientôt donné la

mort qu'il vouloit éviter. Et comme si tout ce qui peut

avoir rapport à cet animal, en apparence si privilégié,

et dans la réalité si disgracié, devoit retracer le

malheur de sa condition, lorsque les astronomes ont

placé son image dans le ciel, ils ont mis à coté celle de

la dorade, l'un de ses plus dangereux ennemis.

La parure brillante que nous devons compter parmi

les causes de ses tourmens et de sa perte, se compose

de l'éclat argentin qui resplendit sur presque toute sa

surface, dont l'agrément est augmenté par l'azur dti

sommet de la tète, du dos et des cotés, et dont les

teintes sont relevées par le bleu plus foncé de la na-

geoire dorsale, ainsi que de cellc,^ de la poitrine et de

la queue.

La tête du volant est un peu aplatie par-dessus
, par

les côtés et par-devant. La mâchoire d'en-bas est plus

avancée que la supérieure ; cette dernière peut s'alon-

ger de manière à donner à l'ouverture de la bouche

une formé tubuleuse et un peu cjlindrique : l'une et

l'autre sont garnies de dents si petites, qu'elles échap-

pent presque à l'œil, et ne sont guère sensibles qu'au

tact. Le palais est lisse, ainsi que la langue, qui est

d'ailleurs à demi cartilagineuse, courte, arrondie dans

le bout, et comme taillée en biseauta cette extrémité.

L'ouverture des narines, qui touche presque l'œil, est
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demi-circulaire, et enduite de mucosité. Les jeux sont

l'onds, très-grands, mais peu saillans. Le cristallin,

qu'on apperçoit au travers de la prunelle, et qui est

d'un bleu noirâtre pendant la vie de l'animal, devient

blanc d'abord après la mort du poisson. Les opercules,

très-argentés , très-polis et très-luisans , sont com-

posés de deux lames, dont l'antérieure se termine en

angle, et dont la postérieure présente une petite fos-

sette. Les arcs osseux qui soutiennent les branchies ,

ont des dents comme celles d'un peigne. Les écailles,

quoiqu'un peu dures, se détachent, pour peu qu'on

les touche. On voit de chaque coté de l'exocet deux

lignes latérales : une fausse, et très-droite, marque les

interstices des muscles, et sépare la partie du poisson

qui est colorée en bleu, d'avec celle qui est argentée;

l'autre, véritable, e^ qui suit la courbure du ventre,

est composée d'écailies marquées d'un point et relevées

par une strie longitudinale. Le dessous du poisson est

aplati jusque vers l'anus, et ensuite un peu convexe. .

Les grandes nageoires pectorales, que l'on a compa-

rées à des ailes, sont un peu rapprochées du dos; elles

donnent par leur position, à l'animal qui s'^st élancé

hors de l'eau , une situation moins fatigante
,
parce

que, portant son centre de suspension au-dessus de son

centre de gravité, elles lui ôtent toute tendance à se

renverser et à tourner sur son axe longitudinal.

La membrane qui lie les rajons de ces pectorales , est

assez mince pour se prêter facilement à tous les xnou-
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vemens que ces nageoires doivent faire pendant le vol

du poisson; elle est en outre placée sur ces rayons, de

manière que les intervalles qui les séparent puissent

offrir une forme plus concave, agir sur une plus grande

quantité d'air, et éprouver dans ce fluide une résis-

tance qui soutient l'exocet, et qui d'ailleurs est aug-
mentée par la conformation de ces mêmes rajons, que
leur aplatissement rend plus propres à comprimer lair

frappé par la nageoire agitée.

Les ventrales sont très-écartées l'une de l'autre.

Le lobe inférieur de la caudale est plus long d'un

quart ou environ que le lobe supérieur.

Tels sont les principaux traits que l'on peut remar-
quer dans la conformation extérieure des exocets vo-

lans, lorsqu'on les examine, non pas dans les muséums,
oii ils peuvent être altérés, mais au moment où ils

viennent d'être pris. Leur longueur ordinaire est de

deux ou trois décimètres. On les trouve dans presque

toutes les mers chaudes ou tempérées ; et des agitations

violentes de l'océan et de fatmosphère les entraînant

quelquefois à de très-grandes distances des tropiques,

des observateurs en ont vu d'égarés jusque dans le

canal qui sépare la France de la Grande-Bretagne.

Leur estomac est à peine distingué du canal intes-

tinal proprement dit; mais leur vessie natatoire, qui est

très-grande, peut assez diminuer leur pesanteur spé-

cifique, lorsqu'elle est remplie d'un gaz léger, pour
rendre plus facile non seulement leur natation , mais

encore leur vol.
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Blocli dit avoir lu dans un manuscrit de Plumier,

que dans la mer des Antilles les œufs du poisson volant

(apparemment l'exocet volant) étoient si acres, qu'ils

pou voient corroder la peau de la langue et du palais.

11 invite avec raison les observateurs à s'assurer de ce

fait, et à rechercher la cause générale ou particulière

de ce phénomène
,
qui peut-être doit être réduit à l'eftet

local des qualités vénéneuses des alimens de Fexocet.

Le métorien montre une dorsale élevée et échan-

crée , et une nageoire de l'anus également échancrée

ou en forme de faux. On l'a péché dans la mer qui en-

toure les Antilles.

Le sauteur a la chair grasse et délicate; une longueur

de près d'un demi-mètre; l'habitude de se nourrir de

petits vers et de substances végétales. Il se plaît beau-

coup dans la mer d'Arabie et dans la Méditerranée,

particulièrement aux environs de l'embouchure du

Rhône: mais on le rencontre, ainsi que le volant, dans

presque toutes les parties de l'Océan un peu voisines

des tropiques, et même à plus de quarante degrés de

l'équateur. Commerson l'a vu à trente-quatre degrés

de latitude australe, et à vingt mvriamètres des cotes

orientales du Brésil.

La tète est plus aplatie par-devant et par-dessus que

dans l'espèce du volant; l'intervalle desjeux plus large;

le haut de l'orbite pins saillant; l'occiput plus relevé;

la mâchoire supérieure moins extensible ; l'ouverture

(]e la bouche moins tubuleuse; et la grande surface des
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ventrales doit faire considérer ces nageoires comme
deux ailes supplémentaires, qui donnent à l'animal la

faculté de s'élancer à des distances plus considérables

que Texocet volant.

Le commersonnien a l'entre-deux des jeux, le dessus

de l'orbite, la mâchoire supérieure, comme ceux du

sauteur; l'occiput déprimé; et la dorsale marquée, du

côté de la nageoire de la queue, d'une grande tache

d'un noir bleuâtre. Cette (juatrième espèce d'exocet est

encore inconnue des naturalistes. Comment ne lui

aurois-je pas donné le nom du vojageur qui l'a décou-

verte * ?

* 6 rayons à cliaque ventrale de l'exocet volant.

j5 à la nageoire de la queue.

6 rayons à cliaque ventrale de l'exocet métorien.

20 à la caudale.

6 rayons à chaque ventrale de l'exocet sauteur.

16 à la nageoire de la queue.

6 rayons à chaque ventrale de l'exocet commersonnien.

i5 à la caudale.

TOME V. C)2



DEUX CENT ONZIÈME GENRE.

LES POLYNÈMES.

Des rayons libres auprès de chaque pectorale ; la tcte

revêtue de petites écail/cs ; deux nageoires dorsales.

PREMIER SOUS-GENRE.

La nageoire de la qneueyjoiLrcliuey on cchaucrée eu croissant..

ESPÈCES. CARACTÈRES.

IHuit

rayons aiguillonnés à la première na-

geoire du dos 5 un rayon aiguillonné et

treize rayons articulés à la seconde; trois

rayons aiguillonnés et onze rayons articulés

à la nageoire de l'anus; cinq rajons libres

auprès de chaque pectorale.

ISept

rayons à la première dorsale; seize à

la seconde; deux rayons aiguillonnés et

vingt-huit rayons articulés à l'anale ; cinq

rayons libres auprès de chaque pectorale.

Sept rayons aiguillonnés à la première na-

geoire du dos ; un rayon aiguillonné et

quatorze rayons articules à la seconde : un

3. Le rOI.Y:^;ÈME rayé. I rayon aiguillonné et quatorze rayons ar-

{Volviiennis liiieaius.) \ ticulés à l'anale ; le museau conique; la

ligne latérale terminée au lobe intérieur

de la nageoire de la queue; cinq ra\ons

libres auprès de chaque pectorale.
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ESPECES. CARACTERES.

ÎHult rayons à la première dorsale ; treize à

la seconde; seize à la nageoire de l'anus;

sept rayons libres auprès de chaque pecto-

rale.

5. Le polynème
décadactyl^.

( Poljuemus decadaclylus.)

'Huit rayons à la première nageoire du dos
5

un rayon aiguiilonné et treize rayons arti-

culés à la seconde 3 deux rayons aiguillon-

nés et onze rayons articulés à l'anale ; dix

rayons libres auprès de chaque pectorale.

SECOND SOU S-G E N R E.

La nageoire de la fjiicue y reclilignc j ou arrondie j ou

lancéolée y et sans échancl'ure.

ESPECE.

6. Le polynème mango.
(Po/yiiemus mango.)

CARACTÈRES.
Se[Jt rayons à la première dorsale; un rayon

aiguillonné et douze rayons articulés à la

seconde; deux rayons aiguillonnés et qua-

torze rayons articulés à la nageoire de l'a-

nus ; la caudale lancéolée ; sept rayons

libres auprès de chaque pectorale.
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LE POLYNÈME ÉMOI %

LE POLYNÈME PENTAD ACT YLE

%

LE POLYNEME RAYÉ% LE POLYNÈME PARADIS \ LE

POLYNÈME DÉCADACTYLE % et LE POLYNÈME
MANGO '.

Nous conservons au premier de ces poljnèriies le

nom à'émoi : il a été donné à ce poisson par les habitans

de Pisle d'Otahiti, dont il fréquente les rivages. Il est

' Polynemus émoi.

Peire royal
,
par les Portugais de la cota de Malabar.

Kalamin ,
par les Tamulaines.

Polynemus plebeius. Linné , édition de Ginelitu

\{\. Brou.rsoiinet i Ichthjol. fascic, i , tab 8.

Polynème émoi, Eoiiiiaterre , ]:)lanches de l'Encyclopédie métJtodiqus^.

Bloch j pi. 400.

" Polynemus qiiinquarius.

Id. Linné j édition de Gmelin.

Polynème pentadacfyle. Daubcnton et Haiiyf Encyclopédie méthodique,

Id. Bonnaierre^ planches de VEncyclopédie méthodique.

Gronov. Mus. 1 , n. 74.

Pentanemus. Seba^ Mus. 3, tab. zj^fig. 2.

^ Polynemus lineatus.

Polynemus cirris pectoralibus quinque ad anum TÏx attingentibus. Coin,"

niersonj manuscrits déjà cités.
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doux; il retrace des souvenirs touchans; il rappelle à

notre sensibilité ces isles fortunées du grand Océan
équinoxial, où la Nature a tant fait pour le bonheur de

l'homme, où notre imagination se hâte de chercher un
asjle, lorsque, fatigués des orages de la vie, nous vou-

lons oublier, pendant quelcjues momens, les efîets

funestes des passions qu'une raison éclairée n'a pas

encore calmées, des préjugés qu'elle n'a pas détruits,

des institutions qu'elle n'a pas perfectionnées. Et qui

doit mieux conserver un nom consolateur, que nous,

amis dévoués d'une science dont le premier bienfait

est de faire naître ce calme doux, cette paix de l'ame,

cette bienveillance aimante, auxquels l'espèce humaine
pourroit devoir une félicité si pure? La reconnoissance

seule auroit pu nous engager à substituer au nom
d'é/;2oi celui âe Brousso/i/iet. Mais quel zoologiste ignore

* Polynemus paradiseus.

Id. Linné, édition de Ginelin.

Polynème poisson de paradis. Daubenton et Uaiiy, Encyclopédie mé-
thodique.

Id. Bonnaterre , planches de VEncyclopédie mélTiodiqxie.

Eloch , pi. 402.

Paradisea piscis. Edw, Av. 208 , tah. 208.

* Polynemus decadactylus.

Id. Blochy pi. 401.

Polynème camus. Id, ihid.

^ Polynemus mango.

Polynemus virginicus, Linné , édition de Gmelin*

Polynème mango. Daubenton et Haiiy , Encyclopédie méthodique.

Id. Bonnaterre
,
planches de l'Encyclopédie méthodique.
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que c'est à ce savant que nous devons la coniioisance

du poljnème émoi?

Les côtes riantes de l'i.sle d'Otahiti, celles de Tisle

Tanna, et de quelques autres isles du grand Océan

équinoxial, ne sont cependant pas les seuls endroits

où l'on ait péché ce polj nème : on le trouve en Amé-
rique, particulièrement dans l'Amérique méridionale;

il se plaît aussi dans les eaux des Indes orientales; on

le rencontre dans le golfe du Bengale, ainsi que dans

les fleuves qui s'y jettent; il aime les eaux limpides et

les endroits sablonneux des environs de Tranquebar.

Les habitans du Malabar le recherchent comme un de

leurs meilleurs poissons; sa tète est sur-tout pour eux

un mets très-délicat. On le marine, on le sale, on le

sèche, on le prépare de différentes manières, au nord

de la cote de Coromandel, et principalement dans les

grands fleuves du Godaveri et du Krisehua. On le prend

au filet et à l'hameçon. Mais comme il a quelquefois plus

d'un mètre et demi de longueur, et qu'il parvient à

un poids très-considérable, on est obligé de prendre

des précautions assez grandes pour que la ligue lui

résiste lorsqu'on veut le retirer. Le temps de son frai

est plus ou moins avancé, suivant son âge, le climat,

la température de l'eau. Il se nourrit de petits pois-

sons, et il les attire en agitant les rajons filamenteux

placés auprès de ses nageoires pectorales, comme
d'autres habitans des mers ou des rivières trompent

leur proie en remuant avec ruse et adresse leurs bar-

billons semblables h des vers.
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Sa tète est un peu alongée et aplatie; chacune de

ses narines a deux orifices; les yeux sont grands et

couverts d'une membrane; le museau est arrondi; la

mâchoire supérieure plus avancée que celle d'en-bas ;

chaque mâchoire garnie de petites dents; le palais

hérissé d'autres dents très-petites; la langue lisse;

la ligne latérale droite; une grande partie de la sur-

face des nageoires revêtue de petites écailles; la cou-

leur générale argentée; le dos cendré; les pectorales

sont brunes, et parsemées, ainsi que le bord des autres

nageoires, de points très-foncés.

Il est bon de remarquer que l'on a trouvé dans les

couches du mont Bolca, près de Vérone', des restes de

poissons qui avoient appartenu à l'espèce de l'émoi*.

Le poljnème pentadactjle habite en Amérique.

Le rajé, dont les naturalistes ignorent encore l'exis-

tence , a été décrit par Commerson. Sa longueur or-

dinaire est d'un demi-mètre ou environ. Ses écailles

sont foiblement attachées. Sa couleur est argentine

,

relevée , sur la partie supérieure de l'animal
, par

des teintes bleuâtres; les pectorales offrent des nuances

brunâtres. Une douzaine de raies longitudinales et

brunes augmentent de chaque côté, par le contraste

qu'elles forment , l'éclat de la robe argentée du po-

Ijnème. Le museau
,
qui est transparent , s'avance

' IchtJiyolithologie des environs de Vérone ,
-par le comte de Cazola, eic,

l Voyez notre Discours sur la durée des espèces.
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au-delà de l'ouverture de la bouche. La mâchoire Infé-

rieure s'emboîte, pour ainsi dire, dans celle d en-haut.

On compte deux orifices à chaque narine. On voit de

petites dents sur les deux mâchoires, sur deux os et

sur un tubercule du palais, sur quatre éminences

voisines du gosier, sur les arcs qui soutiennent les

branchies. Les jeux sont comme voilés par une mem-
brane, à la vérité, transparente. Deux lames , dont la

seconde est bordée d'une membrane du côté de la

queue, composent l'opercule. Les cinq rayons libres

ou filaraens placés un peu en dedans et au-devant de

chaque pectorale, ne sont pas articulés, et s'étendent,

avec une demi-rigidité, jusqu'aux nageoires ventrales.

Cinq ou six écailles, situées dans la commissure su-

périeure de chaque pectorale, forment un caractère

particulier. La seconde dorsale et l'anale sont échan-

crées.

Le poljnème rajé est apporté, pendant presque

toute l'année , au marché de Fisle Maurice.

Celui qu'on a nommé paradis a deux orifices à cha-

que narine; les mâchoires garnies de petites dents;

la langue lisse; le palais rude; la pièce antérieure de

l'opercule dentelée ; le dos bleu ; les côtés et le ventre

argentins; les nageoires grises; une longueur considé-

rable ; la chair très-agréable au goût; l'habitude de

se nourrir de crustacées et de jeunes poissons; les pa-

rages de Surinam , des Antilles et de la Caroline, pour

patrie.
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Le flevant du mnseau assez aplati pour présenter

une face verticale- les jeux très-grands; la mâchoire

inférieure plus étroite, moins avancée, moins garrnie

de petites dents, que la mâchoire d'en-haut; la langue

unie et dégagée; Torifice unique de chaque narine;

les articulations des rajons libres *
; l'inégalité de ces

* 7 rayons à la membrane branchiale du polynème émoi.

J2 à chaque pectorale.

I rayon aiguillonné et 5 rayons articulés à chaque ventràk,

22 rayons à la nageoire de la queue.

5 rayons à la membrane des branchies du poiynème pentadactyle.

16 à chaque pectorale.

I rayon aiguillonné et 5 rayons articulés à chaque ventrale.

17 rayons à la caudale.

7 rayons à la membrane branchiale du poiynème rayé.

17 à chaque pectorale.

6 à chaque ventrale , dont les deux rayons irilérieurs sont joints

d'une manière particulière.

18 à la caudale, dont le lobe supérieur est un peu plus avancé

que l'inférieur.

5 rayons à la membrane des branchies du poiynème paradis.

i5 à chaque pectorale.

1 rayon aiguillonné et 5 rayons articulés à chaque ventrale.

18 rayons à la nageoire de la queue.

10 rayons à la membrane branchiale du poiynème décadactyle.

14 à chaque pectorale.

I rayon aiguillonné et 5 rayons articulés à chaque ventrale.

16 rayons à la caudale.

7 rayons à la membrane des branchies du poiynème mango.

i5 à chaque pectorale.

I rayon aiguillonné et 5 rayons articulés à chaque ventrale.

10 rayons à la nageoire de la queue.

TOME V. 53
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rajons, dont cinq de chaque côté sont courts, et cinq

sont alongés; la grandeur et la mollesse des écailles,

l'argentin des côtés, le brun du dos et des nageoires,

la bordure brune de chaque écaille, peuvent servir à

distinguer le décadactjle, qui fait son séjour dans la

mer de Guinée, qui remonte dans les fleuves pour j
frajer sur les bas-fonds, que l'on pêche au filet et à la

ligne, qui devient assez grand, et qui est très-bon à

manger.

Le poljnème mango a Fopercule dentelé, le premier

rajon de la première dorsale très-court, la caudale

large. C'est dans les eaux de l'Amérique qu'il a été

péché.



DEUX CENT DOUZIEME GENRE.

LES POL Y DACTYLE S.

Des rayons libres auprès de chaque pectorale ; la tête

dénuée de petites écailles ^ deux nageoires dorsales.

ESPECE.

Le polydactyle plumier.

[Polydactylos Plumierii.)

CARACTÈEES.
Huit rayons aiguillonnés à la première na-

geoire du dos ; un rayon aiguillonné et dix

rayons articulés à la seconde ; un rayon ai-

guillonné et onze rayons articulés à l'anale
;

la caudale fourchue ; six rayons libres au-

près de chaque pectorale.
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LE POLYDACTYLE PLUMIER ".

La couleur générale de ce polydactyle est argentée y

comme celle de la plupart des poljnèmes. Son museau

est saillant; sa mâchoire supérieure plus avancée que

l'inférieure. Les six rajons libres que Ion voit auprès

de chaque pectorale, ressemblent à de longs filamens;

la seconde dorsale et la nageoire de l'anus sont égales

en surface, placées Tune au-dessus de Fautre, et échan-

crées en forme de faux. Le corps proprement dit a

son diamètre vertical bien plus grand que celui de

la queue. Plumier a laissé un dessin de ce poisson

encore inconnu des naturalistes , et que nous avons

cru devoir placer dans un genre particulier*.

» Polydactylus Plumierii.

Cephalus argenteus baibatus. Plumierj manuscrits de la Bibliothèque

nationale , déjà cités.

? i3 rayons à chaque pectorale du polydactyle plumier»



DEUX CENT TREIZIÈME GENRE,

LES BUROS.

Pn double piquant entre les nageoires tentra]es ^ une seule

nageoire du dos ; cette nageoire très-longue ; les écailles

très-petites et très-dijfficiles d voir; cinq rayons à la

membrane branchiale,

ESPÈCE. CARACTÈRES.

I

Treize rayons aiguillonnés et onze rayons ar-

ticulés à la nageoire du dos; sept rayons

aiguillonnés et neuf rayons articulés à celle

de Tauus j la caudale en croissant.
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LE BURO BRUN".

Nous publions la descrîptioa de ce genre d'après les

manuscrits de Commerson.

Leburo brun a toute sa surface parsemée de petites

taches blanches j l'iris doré et argenté; la tête menue;

le museau un peu pointu j la mâchoire supérieure

mobile, mais non extensible, et garnie, comme celle

d'en-bas, d'un seul rang de dents très-petites et très-

aigries; l'anus situé entre les deux piquans qui sé-

parent les nageoires ventrales; la ligne latérale com-

posée de points un peu élevés, et courbée comme le

dos; le ventre et le dos carénés; le corps et la queue

comprimés ; une longueur de deux ou trois déci-

mètres'.

' Buro brunneus,

Buro brunneus guttis exalbiclls variegatus, duplici intra pintias ventrales

spinâ. Commerson , manuscrits déjà cités,

' i8 l'avons à chaque pectorale du buro brun.

I rayon aiguillonné, 3 rayons articulés et un cinquième rayon ai-

guillonné à chaque ventrale.

t6 rayons à la nageoire de la queue.
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LES CLUPÉES.

Des dents aux mâchnres ; plus de trois rayons ci la mem-
hrane des branchies-, une seule nageoire du dos; Je

centre caréné; la carène du ventre dentelée ou très^

aiguë.

PREMIER SOUS-GENRE.

La nageoire de la queuefourchue, ou échancrée en croissant.

ESPECES.

I. La clupée hareng.

[Clupea harengus.)

2. La clupée sardine.

^Clupea sprattus.)

3. La clupée alose.
^Clupea alosa.)

CARACTÈRES.
Dix-huit rayons à la nageoire du dos; dix-

sept à celle de l'anusj neuf à chaque ven-

trale 5 la caudale fourchue; la mâchoire

inférieure plus avancée que celle d'en-

liaut; un appendice triangulaire auprès de

chaque ventrale; point de taches sur les

côtés du corps.

Dix-sept rayons à la dorsale; dix-neuf à l'a-

nale; six à chaque ventrale; la caudale

fourchue j la mâchoire inférieure plus avan-

cée que la supérieure et recourbée vers le

haut.

Dix neuf rayons à la nageoire du dos ; vingt

à celle de l'anus; neuf à chaque ventrale
j

la caudale fourchue; la mâchoire inférieure

un peu plus avancée que celle d'en-haut
j

cette dernière écliancrée à son extrémité;

la carène du ventre très-dentelée et cou-

verte de lames transversales ; un appendice

écailleux et triangulaire à chaque ventrale.
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ESPECES.

La clupée feinte.

[Clupea fallax.)

La clupée rousse.
[Clupea rufa.)

6. La clupée anchois.

( Clupea en crasico lus.)

7. La clupée
athérinoide.
[Clupea atherinoïdes,)

8. La clupée raie-
d'argent.

{Clupea vittargentea.)

9. La clupée apalike.

{Clupea cjprinoïdes.)

CARACTÈRES.
(La caudale fourchue; la mâchoire inférieure

plus avancée que celle d'en-haut ; cette

dernière échancrée à son extrémité ; la ca-

rène du ventre très-dentelée et couverte de

lames transversales; un appendice triangu-

laire à chaque ventrale ; le dessus de la tête

un peu aplati ; sept taches brunes de chaque

côté du corps.

Dix-huit rayons à la dorsale ; vingt-quatre à

la nageoire de l'anus; dix à chaque ven-

trale; la caudale fourchue; une cavité en

forme de losange sur le sommet de la tête.

Quatorze rayons à la nageoire du dos; dix-

huit à l'anale; sept à chaque ventrale ; la

caudale fourchue; la mâchoire supérieure

plus avancée que l'inférieure.

Ojozb rayons à la nageoire du dos ; trente-cinq

à l'anale ; huit à chaque ventrale ; la cau-

dale fourchue; douze à la membrane des

branchies; la mâchoire d'en-haut plus

avancée que celle d'en-bas; une raie lon-

gitudinale large et argentée de chaque côté

du poisson.

Quinze rayons à la dorsale; vingt à lanageoire

de l'anus ; sept à chaque ventrale; la cau-

dale fourchue; la mâchoire d'en-haut plus

avancée que celle d'en-bas ; une raie longi-

tudinale large et argentée de chaque côté

du poisson.

[Dix-sept rayons à la dorsale; vingt-cinq à

! l'anale; dix à chaque ventrale; la caudale

» fourchue ; la mâchoire inférieure plus avan-

I
cée que la supérieure , et recourbée vers le

haut; le dernier rayon de la dorsale très-

alongé; l'anale échancrée en forme de faux.
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10. La clupée bélame.
[Clupea setirostris.)

POISSONS. 4^5

II. La clupée dorab.

(Clupea dorab.)

12. La clupée malabar
[Chipea malabarica.)

i3. La clupée
TUBERCULEUSE.
[Clupea tubcrculosaj)

14. La clupée
C H R Y s O P T È R E.

[Clupea chry!>oplera.)

i5. La clupée a bandes.

( Clupca fiisciata.)

TOME V.

caractères.
.Quatorze rayons à la nageoire du dos ; trente-

deux à l'anale; sept à chaque ventrale; la

caudale fourchue ; la mâchoire inférieure

moins avancée que celle d'en haut ; les os

de la lèvre bupérieure terminés par un fila-

ment.

Dix-sept rayons à la dorsale; trente-quatre

à l'anale
; sept à chaque ventrale ; la cau-

dale fourchue
; la mâchoire d'en bas plus

avancée que celle d'en-haut ; deux dents

longues et dirigées en avant au bout de la

mâchoire supérieure.

Huit rayons à la nageoire du dos; trente-huit

à celle de l'anus ; sept à chaque ventrale
;

la caudale fourcliue ; la mâchoire inférieure

V. courbée vers le haut.

Quatorze rayons à la nageoire du dos ; trente

à celle de l'anus; sept à chaque ventrale;

la caudale fourchue; la mâchoire inférieure

moins avancée que la supérieure; un tu-

bercule à l'extrémité du museau ; une tache

rouge à la commissure supérieure de cha-

que pectorale.

IUne
tache noire de chaque côté du corps;

toutes les nageoires jaunes.

Sept rayons aiguillonnés et dix-sept rayons

articulés à la nageoire du dos ; deux rayons

aiguillonnés et quatoi ze rayons articulés à

celle de l'anui ; un rayon aiguillonné et

cinq rayons articulés à cliaque ventrale; la

caudale fourchue ; le premier rayon de la

nageoire du dos, terminé par un long fila-

ment
; les d^-ux mâchoires presque égale-

ment avancées } des bandes transversales

54
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10. La clupée a bandes.

( Cil/peu fusciuta.)

i6. La clupée
MACROCÉPHALE.
^Cliipea macro cephuta,)

C ARACTEBES.
depuis le sommet du dos jusqu'à la ligne

latérale ; des lâches petites et arrondies au-

dessous de cette ligne.

Douze ou treize rayons à la dorsale; onze ou

douze à l'anale j cetle nageoire de l'anus , à

une égale distance des ventrales et de la

caudale; la caudale fourchue; la longueur

de la téie égale au moins au sixième de la

longueur totale.

SECOND SOUS-GENRE.

La nageoire de la queue rectiîigne , ou arrondie , ou lan-

céolée et sans échancrure.

ESPECE.

17. La clupée des
tropiques.
[Clttpea iropica.)

CARACTERES.
Vingt-six rayons à la nageoire du dos; vingt-

six à celle de l'anus ; six à chaque ventrale
;

la dorsale et l'anale longues et voisines de

la nageoire de la queue ; la caudale lan-

céolée.
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LA CLUPÉE HARENG*.

Honneur aux peuples de l'Europe qui ont vu dans

les légions innombrables de harengs que chaque année

* Clupea harengiis.

Heeritig, en Allemagne»

Strohmling, ihid. [quand il vient de la Baltigue).

Buckling, iùid. {quand il est fumé).

Stiinimalas, en Livonls.

Silk , ibid.

Konn, ibid.

Kenge , ibid,

Bectscliutsch , au Kaintschalka.

Si 11, en Suède [quand il est gros).

Stromîng, ibid. [quand il est petit).

S'ild, en Danemarck [quand il est gros).

Quale sild, ibid [id.).

Grabeen sild , ibid [id.),

Stiomling , ibid. [quand il est petit).

Straale-slld , en Norvège.

Gaafe-siîd , ibid.

Kapiselikan, dans le Groenland.

Haring, en Hollande.

Herring , en Angleterre,

Clupea haienguà. Linné ^ édition de Gmelin.

Clupe hareng. Daubenlon et tiaiiy , Encyclopédie méthodique,

Id. Bonnaterre , planches de VEncyclopédie méthodique,

Bloch, pi. 29 ,/^. I.

Faun, Suecic, 3i5, SSy.
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amène auprès de leurs rivages, un don précieux de la

Nature î

Honneur à l'industrie éclairée qui a su
,
par des pro-

cédés aussi faciles que sûrs, prolonger la durée de

cette faveur maritime, et Ictendre jusqu'au centre des

plus vastes continens !

Honneur aux chefs des nations, dont la toute-puis-

sance s'est inclinée devant les heureux inventeurs qui

ont perfectionné l'usage de ce bienfait annuel î

Que la sévère postérité, avant de prononcer son

arrêt irrévocable sur ce Charles d'Autriche, dont le

sceptre redouté faisoit fléchir la moitié de l'Europe

sous ses lois, rappelle que, plein de reconnoissance

pour le simple pêcheur dont l'habileté dans Fart de

pénétrer le hareng de sel marin avoit ouvert une des

sources les plus abondantes de prospérité publique,

il déposa l'orgueil du diadème, courba sa tête victo-

Fabric. Faun. Groenland. 182.

Clupea maxillâ inferiore longiore , maculls nigris carens. Ariedi , gen,

7, sfec, 37, syn. 14.

Harengus. Gesner [Francf.), p. 408 e/ 486; et Germ.f. 5.

Jd. Schoiiei\ p. 36, 37.

Ici. Jonston , lib. i , ///. i , cjp. i , a 3, /. I ,y. 6 ; et Thaumat. p. 416^

Id. IVillughhyy p. 21g.

Id. Raj. p. io3.

Havengus flandricus. Aldrovand. lib. 3, cap. 10, p. 294.

Hareng. Rondelet, première partie 3 lii-. 7, chap. i3.

Gronor. Mus. \
^ p. S ^ n. 21.

Brit. Zoolog. 3 , p. 284 , n. i , ^. 17.

Hareng. Falmont-Bomare , Dictionnaire dliistoire naiinelh*
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rieuse devant le tombeau de Ciillhnime Deukehoon

,

et rendit un hommage public à son importante dé-

couverte.

Et nous, François, n'oublions pas que si un pêcheur

de Biervliet a trouvé la véritable manière de saler et

d'encaquer le hareng , c'est à nos compatriotes les

liabitans de Dieppe que Ton doit un art plus utile à la

partie la plus nombreuse et la moins fortunée de

l'espèce humaine, celui de le fiimer.

Le hareng est une de' ces productions naturelles

dont l'emploi décide de la destinée des empires. La

graine du cafejer, la feuille du thé , les épices de la

zone torride, le ver qui file la soie, ont moins influé

sur les richesses des nations, que le hareng de l'Océan

atlantique. Le luxe ou le caprice demandent les pre-

miers : le besoin réclame le hareng. Le Batave en a

porté la pèche au plus haut degré. Ce peuple, qui avoit

été forcé de créer un asjle pour sa liberté, n'auroit

trouvé que de foibles ressources sur son territoire

factice : mais la mer lui a ouvert ses trésors
5 elle est

devenue pour lui un champ fertile, 011 desmjriades de

harengs ont présenté à son activité courageuse une
moisson abondante et assurée. Il a, chaque année, fait

partir des flottes nombreuses pour aller la cueillir. 11

a vu dans la pêche du hareng la plus importante des

expéditions maritimes ; il l'a surnommée la (grande

pèche ; il l'a regardée comme ses jjiines d'or. Mais au
lieu d'un signe souvent stérile, il a eu une réalité
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féconde; au lieu de voir ses richesses arrosées des

sueurs, des larmes, du sang de l'esclave, il les a reçues

de l'audace de l'homme libre; au lieu de précipiter

sans cesse d'infortunées générations dans les gouffres

de la terre, il a formé des hommes robustes, des

marins intrépides, des navigateurs expérimentés, des

citojens heureux.

Jetons un coup-d'œil sur ces grandes entreprises,

sur ces grandes manœuvres, sur ces grandes opéra-

tions; car qui mérite mieux le nom de grand, que ce

qui donne à un peuple sa nourriture, son commerce,

sa force, son habileté, son indépendance et sa vertu?

Disons seulement auparavant que tout le monde

connoît trop le hareng, pour que nous devions dé-

crire toutes ses parties.

On sait que ce poisson a la tète petite; l'œil grand;

l'ouverture de la bouche courte; la langue pointue

et garnie de dents déliées; le dos épais; la ligne laté-

rale à peine visible; la partie supérieure noirâtre;

l'opercule distingué par une tache rouge ou violette
j

les côtés argentins; les nageoires grises; la laite ou

l'ovaire double; la vessie natatoire simple et pointue

h ses deux bouts; l'estomac tapissé d'une peau mince;

le canal intestinal droit , et par conséquent très-court;

le pjlore entouré de douze appendices; soixante-dix

côtes; cinquante-six vertèbres.

Son ouverture branchiale est très-grande ; il n'est

donc pas surprenant qu'il ne puisse pas la fermer faci-
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lement quand il est hors de l'eau» et qu'il périsse

bientôt par une suite du dessèchement de ses bran-

chies \ #
Il a une caudale très-haute et très-longue; il a reçu

par conséquent une large rame; et voilà pourquoi il

nage avec force et vitesse ^

Sa chair est imprégnée d'une sorte de graisse qui lui

'donne un goût très-agréable, et qui la rend aussi plus

propre à répandre dans l'ombre une lueur phospho-

rique. La nourriture à laquelle il doit ces qualités,

consiste communément en œuTs de poisson, en petits

crabes et en vers. Les habitons des rivages de la Nor-
vège ont souvent trouvé ses intestins remplis de vers

rouges, qu'ils nomment /-oè-^/?/. Cette sorte d'aliment

contenu dans le canal intestinal des harengs fait qu'ils

se corrompent beaucoup plus vite si l'on tarde à les saler

après les avoir péchés : aussi, lorsqu'on croit que ces

poissons ont avalé de ces vers rouges, les laisse-t-on

dans l'eau jusqu'à ce qu'ils aient achevé de les (h'gérer.

On a cru pendant long-temps que les harenos se

retiroient périodiquement dans les régions du cercle
polaire; qu'ils j cherchoient annuellement, sous les

glaces des mers hjperboréennes, un asjle contre leurs
ennemis, un abri contre les rigueurs de l'hiver; que,
13
'j trouvant pas une nourriture j^roportionnée à leur

* Discours sur la nature des poissons.

; Ibidem,
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nombre prodigieux , ils envojoient, au commencement
de xhnque printemps, des colonies nombreuses vers

des rivages plus méridionaux de FEtirope ou de l'Amé-

rique. On a tracé la route de ces légions errantes.

On a cru voir ces immenses tribus se diviser en deux

troupes , dont les innombrables détachemens cou-

vroient au loin la surface âts mers, ou en traversoient

les couches supérieures. L'une de ces grandes colonnes

se pressoit autour des cotes de l'Islande, et, se répan-

dant au-dessus du banc fameux de Terre-Neuve, alloit

remplir les golfes et les baies du continent américain;

l'autre, suivant des directions orientales, descendoit le

long de la Norvège, pénétroit dans la Baltifjue, ou,

faisant le tour des Orcades, s'avançoit entre l'Ecosse et

l'Irlande, cingloit vers le midi de cette dernière isle

,

s'étendoit à l'orient de la Grande-Bretagne, parvenoit

jusque vers l'Espagne, et occupoit tous les rivages de

France, de la Batavie et de l'Allemagne, qu'arrose l'O-

céan. Après s'être offerts pendant long-temps, dans tous

ces parages, aux filets des pêcheurs, les harengs voja-

geurs revenoient sur leur route , disparoissoient , et

ailoient regagner leurs retraites boréales et profondes.

Pendant long-temps, bien loin de révoquer en doute

ces merveilleuses migrations, ou s'est efforcé d'eu

expliquer l'étendue, la constance, et le retour régu-

lier : mais nous afons déjà annoncé, dans notre Dis-

cours sur la nature des poissons, et dans l'histoire du

acombre maquereau, qu'il n'étoit plus permis de croire
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h ces grands et périodiques vojages. Blocli, et le ci-

toyen Noël de Rouen, ont prouvé, par un rappro-

chement très-exact de faits incontestables, qu'il étoit

impossible d'admettre cette navigation annuelle et

extraordinaire. Pour continuer d'y croire , il faudroit

rejeter les observations les plus sûres, d'après les-

quelles il est hors de doute qu'il s'écoule souvent

plusieurs années sans qu'on voie des harengs sur plu-

sieurs des rivages principaux indiqués comme les en-

droits les plus remarquables de la route de ces pois-

sons; qu'auprès de beaucoup d'autres prétendues sta-

tions de ces animaux, on en pêche.pendant toute l'an-

née une très-grande quantité; que la grosseur de ces

osseux varie souvent, selon la qualité des eaux qu'ils

fréquentent, et sans aucun rapport avec la saison, avec

leur éloignement de leur asjle septentrional, ou avec

la longueur de l'espace qu'ils auroient dû parcourir

depuis leur sortie de leur habitation polaire; et enfin

qu'aucun signe certain n'a jamais indiqué leur rentrée

régulière sous les voûtes de glace des très-hautes la-

titudes.

Chaque année cependant les voit arriver vers les

isles et les régions continentales de l'Amérique et de

\

l'Europe qui leur conviennent le mieux, ou vers les

rivages septentrionaux de l'Asie. Toutes les fois qu'ils

ont besoin de chercher une nourriture nouvelle, et

^Jr-tout lorsqu'ils doivent se débarrasser de leur laite

ou de leurs œufs, ils abandonnent les fonds de la

T o M E V. ô$
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mer, soit dans le printemps, soit dans leté, soît

dans lautomne, et s'approchent des embouchures des

fleuves et des rivages propres à leur frai. Voilà pour-

quoi la pêche de ces poissons n'est jamais plus abon-

dante que lorsque leurs laites sont liquides, ou leurs

œufs près de s'échapper. La nécessité de frajer n'étant

pas cependant la seule cause qui les arrache à leurs

profonds asjles, il n'est pas surprenant qu'on en prenne

qui n'ont plus d'oeufs ni de liqueur prolifique , ou

dont la laite ou les œufs ne sont pas encore dévelop-

pés. On a emplojé différentes dénominations pour

désigner ces divers états des harengs, ainsi que pour

indiquer quelques autres manières d'être de ces ani-

maux. On a nommé harengs gais ou harengs vides , ceux

qui ne montrent encore \\\ laite ni œuf; harengs pleins

,

ceux qui ont déjà des œufs ou de la laite ; harengs vierges,

ceux dont les œufs sont mûrs, ou dont la laite est liquide;

harengs à la bourse, ceux qui, ajant déjà perdu une

partie de leurs œufs ou leur liqueur séminale, ont des

ovaires, ou des enveloppes de laite, semblables à une

bourse à demi remplie 3 et harengs marchais, ceux qui

,

après le frai, ont repris leur chair, leur graisse, leurs

forces et leurs principales qualités. Au reste , il est

possible que les harengs fraient plus d'une fois dans la

même année. Le temps de leur frai est du moins

avancé ou retardé, suivant leur âge et leurs rapports

avec le climat qu'ils habitent. C'est ce qui fait qu^
dans plusieurs parages, des harengs de grandeur sem-
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bla!)le OU difFéreiite viennent successivement pondre

des œufs ou les arroser de Jeur laite, et que, pendant

près de trois saisons, on ne cesse de pêcher de ces pois-

sons pleins et de ces poissons vides. Par exemple, vers

plusieurs rivages de la Baltique, les Jiarcngs du prin-

temps fraient quand la glace commence à fondre , et

continuent jusqu'à la fin de la saison dont ils portent

le nom. Viennent ensuite les plus gros harengs, que

Ton nomme harengs (Tété, et qui sont suivis par d autres,

que Ton distingue par la dénomination de harengs crau-

tomne.

Mais, à quelque époque que les poissons dont nous

écrivons l'histoire quittent leur séjour d'hiver, ils pa-

roissent en troupes que des maies isolés précèdent

souvent de quelques jours , et dans lesquelles il j a

ordinairement plus de mâles que de femelles. Lors-

qu'ensuite le frai commence , ils frottent leur ventre

contre les rochers ou le sable, s'agitent, impriment

des mouvemens rapides à leurs nageoires, se mettent

tantôt sur un côté et tantôt sur un autre, aspirent l'eau

avec force et la rejettent avec vivacité.

Les légions qu'ils composent dans ces temps remar-

quables, où ils se livrent h ces opérations fatigantes,

mais commandées par un besoin impérieux, couvrent

une grande surface, et cependant elles offrent une

image d'ordre. Les plus grands, les plus forts ou les

])lus hardis, se placent dans les premiers rangs, que

l'on a comparés à une sorte d'avant-garde. Et que l'on
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ne croie pas qu'il ne faille compter que par milliers Ie&

individus renfermés dans ces rangées si longues et si

pressées. Combien de ces animaux meurent victimes

des cétacées, des squales, d'autres grands poissons, des

différens oiseaux d'eau î et néanmoins combien de

millions périssent dans les baies, où ils s'étouffent et

s'écrasent, en se précipitant, se pressant et s'eutassant

mutuellement contre les bas-fonds et les rivages ! com-

bien tombent dans les filets des pêcheurs ! Il est telle

petite anse de la Norvège où plus de vingt millions de

ces poissons ont été le produit d'une seule pèche : il est

peu d'années où l'on ne prenne, dans ce pajs, plus de

quatre cents millions de ces dupées. Bloch a calculé que

les habitans des environs de Gothembourg en Suède

s'emparoient chaque année de plus de sept cents millions

de ces osseux. Et que sont tous ces millions d'individus

à côté de tous les harengs qu'amènent dans leurs bâ-

timens les pêcheurs du Holstein, de Mecklembourg, de

la Poméranie , de la France, de l'Irlande, de l'Ecosse,

de l'Angleterre, des Etats-Unis, du Kamtschatka , et

principalement ceux de Hollande , qui , au lieu de les

attendre sur leurs côtes, s'avancent au-devant d'eux et

vont à leur rencontre en pleine mer, montés sur de

grandes et véritables flottes?

Ces poissons ne forment pour tant de peuples une

branche immense de commerce, que depuis le temps

où l'on a emplojé, pour les préserver delà corruption,

les difl'érentes préparations que l'on a successivement
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inventées et perfectionnées. Avant la fin du quator-

zième siècle, époque à laquelle Guillaume Deukelzoon,

ce pêcheur célèbre de Biervliet dans la ci-devant

Flandre, dont nous avons déjà parlé, trouva l'art de

saler les harengs, ces animaux dévoient être et étoient

en effet moins recherchés : mais dès le commencement

du quinzième siècle , les Hollandois employèrent à la

pèche de ces dupées de grands filets et des bâtimens

considérables et alongés, auxquels ils donnent le nom
de biiys ; et depuis ce même siècle il j a eu des années

où ils ont mis en mer trois mille vaisseaux et occupé

quatre cent cinquante mille hommes pour la pcche de

ces osseux.

Les filets dont ces mêmes Hollandois se servent pour

prendre les harengs, ont de mille à douze cents mètres

de longueur : ils sont composés de cinquante ou soixante

nappes, ou parties distinctes. On les fait avec une grosse

soie que l'on fait venir de Perse, et qui dure deux ou

trois fois plus que le chanvre. On les noircit à la fumée,

pour que leur couleur n'efiVaie pas les harengs. La partie

supérieure de ces instrumens est soutenue par des

tonnes vides ou par des morceaux de liège ; et leur

partie.inférieure est maintenue, par des pierres ou par

d'autres corps pesans, à la profondeur convenable.

On jette ces filets dans les endroits où une grande

abondance de harengs est indiquée par la présence des

oiseaux d'eau, des squales, et des autres ennemis de

ces poissons, ainsi que par une quantité plus ou moins
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considérable de substance huileuse ou visqueuse que

l'on nomme graissin dans plusieurs pajs ,
qui s'étend

sur la surface de l'eau au-dessus des grandes troupes

de ces dupées, et que l'on reconnoît facilement lors-

que le temps est calme. Cette matière graisseuse peut

devenir, pendant une nuit sombre, mais paisible,

un signe plus évident de la proximité d'une colonne

do harengs, parce qu'étant phosphorique, elle paroît

alors répandue sur la mer, comme une nappe un peu

lumineuse. Cette dernière indication est d'autant plus

utile, qu'on préfère l'obscurité pour la pèche des ha-

rengs. Ces animaux , comme plusieurs autres pois-

sons, se précipitent vers les feux qu'on leur présente;

et on les attire dans les filets en les trompant par le

mojen des lumières que l'on place de la manière la

plus convenable dans différens endroits des vaisseaux,

ou qu'on élève sur des rivages voisins.

On prépare les harengs de dift'érentes manières, dont

les détails varient un peu, suivant les contrées où on

les emploie, et dont les résultats sont plus ou moins

agréables au goût et avantageux au commerce , selon

la nature de ces détails, ainsi que les soins, l'attention

et l'expérience des préparateurs.

On sale en pleine mer les harengs que l'on trouve

les plus gras et que l'on croit les plus succulens. On
les nomme harengs nom'caux ou harengs vercls , lorsqu'ils

sont le ])roduit de la pêcl\e du printemps ou de l'été;

et harengs pecs ou pekels , lorsqu'ils ont été pris pendant
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rautomne ou Thiver. Communément ils sont fermes,

de bon goût , très-sains, sur-tout ceux du printemps:

on les mange sans les faire cuire , et sans en r(4cver

la saveur par aucun assaisonnement. En Islande et

dans le Groenland, on se contente, pour faire séciier

les harengs, de les exposer à l'air, et de les étendre

sur des rochers. Dans d'autres contrées , on les fume

ou saare de deux manières : premièrement, en les salant

très-peu, en ne les exposant à la fumée que pendant

peu de temps, et en ne leur donnant ainsi qu'une cou-

leur dorée; et secondement, en les salant beaucoup

plus, en les mettant pendant un jour dans une sau-

mure épaisse, eu les enfilant par la tête à de menues

branches qu'on appelle aines , en les suspendant dans

des espèces de cheminées que Ton nomme roussahhs

,

en faisant au-dessous de ces animaux un feu de bois

qu'on ménage de manière qu'il donne beaucoup de

fumée et peu de flamme , en \ç.^ laissant long-temps

dans \si roussable , en changeant ainsi leur couleur en

une teinte très-foncée, et en les mettant ensuite dans

des tonnes ou dans de la paille.

Comme on choisit ordinairement des harengs très-

gras pour ce- saurage , on les voit, au milieu de l'opé-

ration, répandre une lumière pliosphorique très-bril-

lante
,
pendant que la substance huileuse dont ils sont

pénétrés s'échappe, tombe en gouttes lumineuses et

imite une pluie de feu.

Enfin , la préparation qui procure particulièrement
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au commerce d'immenses bénéfices, est celle qui fait

donner le nom de harengs blancs aux dupées harengs

pour lesquelles on Fa employée.

Dès que les harengs dont on veut faire des harengs

hUincs sont hors de la mer, on les ouvre, on en ôte

les intestins, on les met dans une saumure assez char-

gée pour que ces poissons j surnagent; on les en tire

au bout de quinze ou dix-hit heures 5 on les met dans

des tonnes; on les transporte à terre; on les j encaqiie

de nouveau ; on les place par lits dans les caques ou

tonnes qui doivent les conserver, et on sépare ces lits

par des couches de sel.

On a soin de choisir du bois de chêne pour les

tonnes ou caques, et de bien en réunir toutes les parties,

' de peur que la saumure ne se perde et que les harengs

ne se gâtent.

Cependant Bloch assure que les Norvégiens se

servent de bois de sapin pour faire ces tonnes, et

que le goût communiqué par ce bois aux harengs fait

rechercher davantage ces poissons dans certaines par-

ties de la Pologne.

Lorsque la pêche des harengs a été très-abondante

en Suède , et que le prix de ces poissons y baisse , on

en extrait de l'huile dont le volume s'élève ordinaire-

ment au vingt-deux ou vingt-troisième de celui des

individus qui l'ont fournie. On retire cette huile, en

faisant bouillir les harengs dans de grandes chau-

dières; on la purifie avec soin; on s'en sert pour its
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lampes; et le résidu de Fopération qui l'a donnée est

un des engrais les plus propres à augmenter la ferti-

lité des terres.

Tant de soins n'ont pas été seulement l'effet de spé-

culations particulières : depuis long-temps plusieurs

gouvernemens
,
pénétrés de cette vérité importante,

que l'on ne peut pas avoir de marine sans matelots,

ni de véritables matelots sans de grandes pêches, et

vojant d'un autre côté que de toutes celles qui peu-

vent former des hommes de mer expérimentés et en-

richir le commerce d'un pajs, aucune ne peut être

plus utile, ni peut-être même aussi avantageuse à la

défense de l'Etcit et à la prospérité des habitans, que

la pêche du hareng, ont cherché à la favoriser de

manière à augmenter ses heureux résultats , non seu-

lement pour le présent, mais encore pour l'avenir.

Des sociétés, dont tous les efforts dévoient se diriger-

vers ce but important, ont été établies et protégées

par le gouvernement, en Suède, en Danémarck, en

Prusse. Le gouvernement hoUandois sur-tout n'a ja-^

mais cessé de prendre à cet égard les plus grandes

précautions. Redoublant perpétuellement de soins

pour la conservation d'une branche aussi précieuse

de l'industrie publique et privée, il a multiplié depuis

deux siècles, et varié suivant les circonstances, les

actes de sa surveillance attentive pour le maintien, a-t-il

toujours dit, du grand coi/unerce et de la principale,

mine dor de sa pairie. Il a donné , lorsqu'il l'a jugé

TOME V. Sd
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nécessaire, un prix considérable pour chacun des vais-

seaux employés à la pèche des harengs. Il a désiré

que Ton ne cherchât à prendre ces poissons que dans

les saisons où leurs qualités îes rendent, après leurs

différentes préparations, d'un goût plus agréable et

d'une conservation plus facile. Il a voulu principale-

ment qu'on ne nuisît pas à l'abondance des récoltes

à venir, en dérangeant le frai des harengs, ou en rete-

nant dans les filets ceux de ces osseux qui sont en-

core très-jeunes. En conséquence , il a ordonné cjua

tout matelot et tout pécheur seroicnt obligés, avant de

partir pour la grande pèche, de s'engager par serment

à ne pas tendre les filets avant le 25 de juin ni après

le premier janvier, et il a déterminé la grandeur des

mailles de ces instrumens.

lia prescrit les précautions nécessaires pour que \ç?>

harengs fussent e/icacjncs le mieux possible. D'après

ses ordres, on ne peut se servir, pour cette opération,

que du sel de la meilleure qualité. Les harengs pris

dans le premier mois qui s'écoule après le 24 jin'n ,

sont préparés avec i\u gros sel ; ceux que l'on pèche

entre le 24 juillet et le i5 septembre, sont conservés

avec (\i\ sel fin. Il n'est pas pernu's de mêler dans un
même baril des harengs an^ros sel et des harengs au

setfin. Les barils doivent être bien remplis. Le dernier

fond de ces tonnes presse les harengs. Le nombre et

les dimensions des cercles, des pièces, des f)nds et des

douves, sont réglés avec exactitude; le bois avec lequel
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on fait ces douves et ces fonds , doit être trcs-sain et

dépouillé de son aubier. On ne peut pas encaquer

avec les bons harengs ceux dont la chair est mollasse,

le frai débjé , ou la salaison mal faite. Des marques

légales, placées sur les caques , indi(pient le temps où

l'on a pris les harengs que ces barils renferment, et

assurent que l'on n'a négligé , pour la préparation

de CCS poissons, aucun des soins convenables et dé-

terminés.

On n'a pas obtenu moins de succès dans les tenta-

tives faites pour accoutumer les harengs à de nouvelles

eaux
, que dans les procédas relatifs à leur prépara-

tion. On est parvenu, en Suède, à les transporter, sans

les faire périr, dans des eaux auxquelles ils manquoient.

Dans l'Amérique septentrionale , on a fait éclore des

œufs de ces animaux, à l'embouchure d'un fleuve qui

n'avoit jamais été fréquenté par ces poissons , et vers

lequel les individus sortis de ces œufs ont contracté

l'habitude de revenir chaque année, en entraînant

vraisemblablement avec eux vm grand nombre d'autres

individus de leur espèce *.

* 8 rayons à la rnembrane branchiale de la dupée hareng.

18 à chaque pectorale.

18 à la nageoire de la queue.
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LA CLUPÉE SARDINE

La sardine a la tête pointue, assez grosse, souvent

dorée; le front noirâtre; les jeux gros; les opercules

* Clnpea sprattus.

Cradeau , dans quelques départemens du nord-ouest de la France>

Haranguet , ibid.

Royan , à Bordeaux.

Breitlîng , en Prusse. *

Id. en Poméranie.

Hvvassbuk, en Suède.

Kullostromling , ïbid,

Id. en Livonie.

Kullosiklud , ibid.

Huas-sild , en DanemarcTi.

Blaa-sild , en Norvège,

Smaa-sild , ibid,

Brisling , ibid,

Kop-sîld, en Islande.

Garvock, à Inverness en Ecosse.

Garvies , à Kincardine.

Trichis.

Trichias.

Clupea sprattus. Linné, édition de Gnielin,

Chipe sardine. Daubenton et Haiiy , Encyclopédie méthodique,

Id. Bonnaterre j planches de l'Encyclopédie méthodique^

Blochj pi. 29 , fig. 2.

Mus, Ad. Frider. 2 y p. io5.

Faun. Suecic. 358,

Mull. Prodrom. Zoolog. Danic. p, 58, 7î. 422,
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ciselés et argentés j la ligne latérale droite, mais à peine

visible; les écailles tendres, larges et faciles à détacher;

le ventre terminé par une carène longitudinale, aiguë,

tranchante et recourbée; quinze ou seize centimètres

de longueur; les nageoires petites et grises; les côtés

argentins; le dos bleuâtre; quarante-huit vertèbres;

quinze côtes à droite et à gauche.

On la trouve non seulement dans l'Océan atlantique

boréal et dans la Baltique , mais encore dans la Mé-
diterranée, et particulièrement aux environs de la

SardaigLie, dont elle tire son nom. Elle sj tient dans

les endroits très - profonds ; mais pendant l'automne

elle s'approche des côtes pour frajer.

Les individus de cette espèce s'avancent alors vers

les rivages en troupes si nombreuses
, que la pêche

en est très-abondante. On les mange frais, ou salés,

ou fumés. La branche de commerce qu'ils forment est

importante dans plusieurs contrées de l'Europe; et

nous croyons que l'on doit rapporter à cette même

Br'ùnn> Vise. Massil. p. 82.

Clupea quadruncialis , etc. Artedi , gen. '] , sjn, 17, spec.2>2.

Gronov. Mus. l
, 7;. 6 , «. 22.

Klein, Miss. pisc. 5
, ;?. 78 ,

'?. 7.

Sardina. Aldrovand. Pisc. p. 220.

Sprattus. TFillughby, Ichthjol. p. 221.

Haj. Pisc. p. io5 , n. 5.

Brit. Zool. 3 , 77. 294 , n. 3.

Sardine. Rondelet j première partie, liv^ 7, chap. 10.

Id. Valmont-Bomare 3 Dictionnaire d'histoire naturelle.
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espèce la dupée décrite par Rondelet, sous le nom

de cclcnn\ et qui a la tête dorée et le corps argenté \

' Rondelet , pTemière -partie , lii'. 7, chap. 11.

* 8 rayons à la membrane branchiale de la dupée sardine.

16 à chaque pectorale.

î8 à la nageoire de la queue.
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LA CLUPEE ALOSE

On doit remarquer clans Talose, la petitesse de la tête;

la transparence des tégumens qui couvrent le cerveau
;

* Clupea alosa.

Thrissa.

Thratta.

Thatta.

Trit(a, par les anciens auteurs. (Note comraunlqtiée par mon coUègiie

]e citoyen GeofFroy, professeur au Muséum national d'histoire naturelle.)

Coulac , à Bordeaux.

Cola , dans plusieurs départemens méridionaux de France.

Alouze , ibid.

Loche d'étang.

Halachia, à Marseille.

Saboga , en Espagne,

Saccolos , ibid.

Laccia , à Rome.

Chiepa, à l'enise.

Saghboga , en Arabie.

Sardellae baliik , en Turquie,

Mai-balik, ev Talarie.

Sclielesniza , en Bussie.

Bfschenaja ryba , ibid.

Aise , en ^Jllemagnc.

Else , iôid.

Ma) fi se h , ibid.

Gold fîscli , ibid.

Perbel, en Poméranie.

Brisling, en DanemarcTi.
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la grandeur de l'ouverture de la bouche ; les petites

dents qui garnissent le bord de la mâchoire supé-

rieure ; la surface unie de la langue
,
qui est un peu

Sildinger , ibid.

Sardeller , ibid.

Elft, en Hollande.

Slîad , en Angleterre.

Mother of herring , ibid.

Clupea alosa. Linné j édition de Gmelin,

Clupe alose. Daiibenlon et Hai'iy, Encyclo])édie méthodique.

Id. Bonnaterre , planches de VEncyclopédie méthodique.

Eloch. pi. "èo^Jîg. I.

Mus. -Ad. Frider. 2
, p. 100.

Minier, Prodrom. Zoolog. Dan. p. So , n. 428.

Clupea, apice maxillte superioris bifido , etc. Artedi , gen, 7, syn,

l5 , spec. 84.

h' .S^ç 5-«. Aristot. lih. 9 , cap. 82.

1(1, u4Elian. lib. 6 , cap. 82
, p. SSy.

Id. Athen. lib. 4, p. i3l ; et lib. 7, p. 3l8.

Id. Oppian. Hal. lib. i
, p. 10.

Alose. Rondelet 3 première partie , liv, 7, chap. 12.

Trissa , et clupea (yberina. Aldrovand, lib. 4 , cap. 4, p. 5oo et 5or.

Trichis Bellonii. La pucelle. Dessins et manuscrits de Plumier , dé"

posés à la BibliotJièque nation de, volume intitulé PiscES ET AyES.,

Clupea , et alosa. Sals^ian. fol. io3 , b. ad iconem , et 104.

Id. Jonston, lib. 2 , tit. i , cap. 3 , tab. 27 .,fig. 3
, 4.

Alosa, vel alausa , vel trissa. Schonev. p. 18, 14.

Alausa , clupea , vel tliryssa piscis, Cei>ncr,p. 19, 21 , et [germ.) 179.

Clupea. Plin. lib. g, cap. i5.

Id. TVillughbj, p. 227 , tab. p. 3, //g. l.

Id. Raj. p. io5 ^ n. 6.

Gronov. Mus. i , ;;. 6 , n. 285 Zooph. p. 1 1 1 , «. 874.

Jlassehjuist , It. 888.

Shad. Brit. '/oology , 3 , p. 296 , n. 5.

Alose. Vahnont-Bomare , Dictionnaire d'histoire naturelle.
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libre dans ses mouveniens; Faiigle de la partie infé-

rieure de la prunelle ; le double orifice de chaque

narine j les ciselures des opercules; le très-grand

aplatissement des côtés; la rudesse de la carène lon-

gitudinale du ventre; la figure des lames transver-

sales, qui forment cette carène; la dureté de ces lames
;

le tranchant des pointes qu elles présentent à l'endroit

où elles sont pliées ; la direction de la ligne latérale
,

qu'il est difficile de distinguer; la facilité avec la-

quelle les écailles se détachent; le peu d'étendue de

presque toutes les nageoires; les deux taches brunes de

la caudale ; la couleur grise et la bordure bleue des

autres ; les quatre ou cinq taches noires que l'on voit

de chaque côté du poisson, au moins lorsqu'il est

jeune; les nuances argentées du corps et de la queue;

le jaune verdâtre du dos; la brièveté du canal intes-

tinal; les quatre-vingts appendices qui entourent le

pj^lore ; la laite, qui est double comme l'ovaire; la

vessie natatoire dont l'intérieur n'offre pas de divi-

sion ; et les côtes qui sont au nombre de trente à

droite et à gauche.

Les aloses habitent non seulement dans l'Océan

atlantique septentrional , mais encore dans la Médi-

terranée et dans la mer Caspienne. Elles quittent leur

séjour marin lorsque le temps du frai arrive; elles

remontent alors dans les grands fleuves; et l'époque

de ce vojage annuel est plus ou moins avancée dans

le printemps, dans l'été, et même dans l'automne ou

TOME V. 5y
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dans riiiver , suivant le climat dans lequel coulent

ces fleuves, les époques où la fonte des neiges, et des

pluies abondantes, en remplissent le lit, et la saison

où elles jouissent dans l'eau douce , avec le plus de

facilité, du terrain qui convient à la ponte ainsi qu'à la

fécondation de leurs œufs , de l'abri qu'elles recher-

chent, de l'aliment le plus analogue k leur nature, et

des qualités qu'elles préfèrent dans le fluide sans lequel

elles ne peuvent vivre.

Lorsqu'elles entrent ainsi dans le Wolga , dans FElbe,

dans le Rhin, dans la Seine, dans la Garonne, dans

le Tibre, dans le Nil, et dans les autres fleuves qu'elles

fréquentent, elles s'avancent communément très-près

des sources de ces fleuves. Elles forment des troupes

nombreuses, que les pêcheurs de la plupart des rivières

où elles s'engagent voient arriver avecune grande satis-

faction, mais qui ne causent pas la même joie à ceux

du Wolga. Les Russes, persuadés que la chair de ces

animaux peut être extrêmement funeste , les rejettent

de leurs filets, ou les vendent à vil prix à des Tatares

moins prudens ou moins difficiles. Le nombre de ces

dupées cependant varie beaucoup d'une année à l'autre.

Le citojen Noël de Rouen m'a écrit que, dans la Seine

inférieure, par exemple, on prenoit treize ou quatorze

mille aloses dans certaines années, et que, dans d'au-

tres, on n'en prenoit que quinze cents ou deux mille.

Elles sont le plus souvent maigres et de mauvais

goût en sortant de la mer 3 mais le séjour dans l'eau
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douce les engraisse. Elles parviennent à la longueur

d'un mètre : néanmoins, comme elles sont très-com-

primées, et par conséquent très-minces, leur poids ne

répond pas à l'étendue de cette dimension. Les fe-

melles sont plus grosses et moins délicates que les

mâles. Dans })iusieurs contrées de l'Europe , où on en

pêche une très-grande quantité, on en fume un grand

nombre, que Ton envoie au loin; et les Arabes les font

sécher à Tair, pour les manger avec des dattes.

Le tribun Pénières dit, dans les notes manuscrites

que j'ai déjà citées, que celles qui passent l'été dans

laDordogne, sont malades, foibles, exténuées, et pé-

rissent souvent, pendant les très-grandes chaleurs.

Le même observateur rapporte que lorsque ces du-
pées fraient, elles s'agitent avec violence , et font un
bruit qui s'entend de très-loin.

Les aloses vivent de vers, d'insectes, et de petits

poissons.

On a écrit qu'elles redoutoient le fracas d'un ton-

nerre violent, mais que des sons ou des bruits modé-

rés ne leur déplaisoient pas , leur étoient même très-

agréables dans plusieurs circonstances, et que, dans

certaines rivières, les pêcheurs attachoient à leurs filets

des arcs de bois garnis de clochettes dont le tinte-^

ment attiroit les aloses*.

* 8 rayons à la membrane branchiale de la dupée alose.

i5 à chaque pectorale.

18 à la nageoire de la queue.
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LA CLUPÊE FEINTE",
E T

LA CLUPEE ROUSSE

-L'E citoyen Noël , notre savant correspondant de

Rouen, nous a envojé des notes très-intéressantes sur

cette clupée que l'on a souvent confondue avec l'alose,

et que l'on pêche dans la Seine.

La chair de la feinte, quoiqu'agréable au goût, est

très-différente de celle de l'alose. Les femelles de cette

espèce sont plus nombreuses, plus grandes, plus

épaisses, d'une saveur plus délicate, et plus recher-

chées, que les mâles, auxquels on a donné un nom
particulier, celui de cahuhau.

La feinte remonte dans la Seine comme l'alose ; e\\e

s'avance également par troupes : mais les habitudes

de cette espèce diffèrent de celles de l'alose, en ce que

les plus grands individus quittent la mer les premiers,

' Clupea fallax.

Serpe.

Cahuhau (nom donné aux mâles de cette espèce par les pêcheurs de la

Seine inférieure.)

l Clupea rufa.
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au lieu que les aloses les plus petites, les plus maigres,

et les moins bonnes, sont celles qui se montrent les

premières dans la rivière. On a remarqué à Villequier

que ces premières feintes, plus grosses que les autres,

ont aussi l'œil beaucoup plus gros, et la peau plus bru-

nâtre; ce qui les a fait appeler feintes au gros ail, et

feintes noires. Elles sont non- seulement plus grandes,

mais encore plus délicates que les individus qui ne pa-

roissent qu'à la seconde époque, et sur-tout que ceux

de la troisième, que l'on a désignés par la dénomina-
tion de feintes bretonnes.

Ces feintes bretonnes ou noires, et en général tous

les poissons de l'espèce qui nous occupe, aiment les

temps chauds et orageux. On en fait la pêche depuis

l'embouchure de la Seine, jusqu'aux environs de Rouen.

On les prend avec des guideaux ou avec des seines *,

qu'on appelle quelquefois feintières.

Le citojen Noël nous assure que les feintes sont

aujourd'hui beaucoup moins nombreuses qu'li y a

vingt ans. Il attribue cette diminution à la destruction

du frai de ces dupées , occasionnée par les guideaux

du bas de la Seine, et aux qualités malfaisantes pour ces

animaux, que communique à l'eau de ce fleuve le suint

des moutons que l'on j lave, aux époques et dans les

endroits préférés par ces osseux.

• * Voyez, pour \q guideau ^ l'article du gade colin; et pour la seine ou

saine ^ celui de la raie bouclée.
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Voici maintenant ce que cet observateur nous a

écrit au sujet de la rousse. Les pêcheurs distinguent

deux variétés dans cette espèce. Celle que l'on prend

dans le printemps est plus petite, mais a Técaille plus

grande que celle que l'on pêciie en thermidor et en

fructidor. Les individus qui composent ces deux varié-

tés , présentent quelquefois des taches noires ou bru-

nâtres comme celles de l'alose.

On prend peu de dupées rousses dans la Seine; on

ne les pêche même que depuis la pointe du Hode jus-

qu'à Aisiers, c'est-à-dire, dans les eaux saumâtres de

l'embouchure de la rivière. Il paroît qu'elles fraient

dans les grandes eaux.

Elles ont les écailles plus fines, la chair plus délicate

et moins blanche que l'alose. Leur peau est d'un blanc

de crème, légèrement cuivré.

On n'en consomme guère que dans les endroits où

on les pêche; et voilà pourquoi elles sont encore peu

connues. On en a pris dans le lac du IPot qui pesoient

deux ou trois kilogrammes.

Dans le mois de thermidor, elles sont assez grasses

pour éteindre, comme les harengs d'été de la Manche,

les charbons sur lesquels on cherche à les faire cuire *.

* i5 rayons à chaque pectorale de la clupée rousse.

27 à la nageoire de la queue.
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LA CLUPÉE ANCHOIS*.

Il n'est guère de poisson plus connu que l'anchois,

de tous ceux qui aiment la bonne chère. Ce n'est pas

* Cliipea encrasicolus.

Sacella , à Malte.

Anjovis, en Allemagne.

Bykling , en Danemarck.

Moderlose , ibid.

Saviliussak , dans le Groenland.

Sprat des Anglois, à la Jamaïque.

Clupea encrasicolus. Linné, édition de Gmeliu.

Cliipe anchois. Daubenton et Haity, Encyclopédie méthodique,

Id. Bonîiaterre, -planches de l'Encyclopédie méthodique.

Bloch j pi. 3o
, fig. 2.

Clupea maxillâ superiore longiore. Aitedij gen. 7, sjn. 17.

o' tvxfavAof. Aristot. lib. 6 , cap. i5.

Id. Athen. lib. 4,7?. 148; et lib. "J^p. 285, 3oo.

I^.yy^coj\iii vel iyy.fctCtxé\oi, AElian. lib. 8, cap 18, ;p. 497.

Aw-o^^lûftoi, Id. ibid.

Halecula. Bellon,

Engraulis. TVotton. lib. 3, cap. 182 ^fol. 161 , b.

Anchois. Rondelet , première partie , liv. 7, chap. 3.

Encrasicholi, etc. Gesner (Franc/.) , p. 68, et [germ.) fol. 1 b.

Encrasicholus. Aldrovand. lib. 2^ cap. 33, p. 214.

Id. Jouiton. lib. i , tit. 3, cap. 1 , a. 18, tab. \().,foL i3.

Id. WiUughbjip. 225, tab. P. 2^ fig, 2,

Id. Raj, p. 107, n. g.

Miill. Prodrom. Zoolog. Danic. p. 5o, n. 424.

Bjïmn. Fisc. Massil. p. 83, ji. lor.

O. Fabric. Faun. Groenland, p. i83.

Brit, Zoolog, "à
-i
p. 295, n, 4.

Anchois. Vahnont'Bomare ^ Dictionnaire d'histoire naturelle.
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pour son volume "qu'il est recherché, car il n'a sou-

vent qu'un décimètre ou moins de longueur; il ne Test

pas non plus pour la saveur particulière qu'il présente

lorsqu'il est frais : mais on consomme une énorme quan-

tité d'individus de cette espèce lorsqu'après avoir été

salés , ils sont devenus un assaisonnement des plus

agréables et des plus propres à ranimer l'appétit. On
les prépare en leur ôtant la tête et les entrailles; on

les pénètre de sel; on les renferme dans des barils avec

des précautions particulières; on les envoie à de très-

grandes distances sans qu'ils puissent se gâter. Ils sont

employés , sur les tables modestes comme dans les

festins somptueux, à relever la saveur des végétaux,

et à donner aux sauces un piquant de très-bon goût.

Leur réputation est d'ailleurs aussi ancienne qu'éten-

due. Les Grecs et les Romains, dans le temps où ils

attachoient le plus d'importance à l'art de préparer les

alimens, faisoientavec ces dupées une liqueur que l'on

liommoit gamm , et qu'ils regardoient comme une des

plus précieuses. Au reste, ils pouvoient satisfaire aisé-

ment leurs désirs à cet égard , les anchois étant répandus

dans la Méditerranée , ainsi que le long des cotes occi-

dentales de l'Espagne et de la France, dans presque tout

rOcéan atlantique septentrional et dans la Baltique.

On préfère de les pêcher pendant la nuit; on les attire,

comme les harengs, par le mojen de feux distribués

avec soin. Le temps où on les prend est celui où ils

quittent la haute mer pour venir frajer auprès des
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rivages ; et cette dernière époque varie suivant les

pajs.

Les anchois ont la tète longue; le museau pointu;

l'ouverture de la bouche très-grande; la langue pointue

et étroite ; l'orifice branchial un peu Inrge; le corps et

la queue alongés; la peau mince; les écailles tendres

et peu attachées; la ligne latérale droite et cachée par

les écailles; les nageoires courtes et transparentes; le

canal intestinal courbé deux fois; dix-huit appendices

auprès du pjlore; trente-deux côtes de chaque côté,

et quarante-six vertèbres *.

* 12 rayons à la membrane branchiale de la clupée anchois.

i5 à chaque pectorale.

ï8 à la nageoire de la queue.

TOME V. 58
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LA CLUPÉE ATHÉRINOÏDE',

LA CLUPÉE RAIE-D'ARGENT\

LA CLUPÉE APALIKE ^ LA CLUPÉE BÉLAME ^ LA

CLUPÉE DORAB % LA CLUPÉE MALABAR S LA

CLUPÉE TUBERCULEUSE ^ LA CLUPÉE CHRYSOP-

TÈRE«, LA CLUPÉE A BANDES', LA CLUPÉE MA-

CROCÉPHALE'% et LA CLUPÉE DES TROPIQUES".

Pour ne rien omettre d'essentiel dans la désignation

de ces onze dupées, il faut indiquer:

' Clupea atherinoïdes.

Bande d'argent.

Atherine , en Italie.

Narum , sur la cote de Malabar.

Ruruwah , ibid.

Clupea atherinoïdes. Linné, édition de Gmelin,

Clupe bande d'argent. Daubenton et Ha'ùy , encyclopédie méthodique,

Id. Bonnaterre , planches de VEncyclopédie méthodique.

Bloch,pl. 408, j*?^. I.

* Clupea vittargentea.

Encrasicholus mandibulâ Inferiore brevlore , tseniâ laterall argenteâ-

Commerson , manuscrits déjà cités.

' Clupea cyprinoïdes.

Karpfen-hesing
,
par les Allemands.
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Dans Xathérinoïde y qui habite l'Adriatique, la mer de

Surinam et celle du Malabar,

Deep water fisli
, lutr les Anglais des islas Caraïbes.

Pond king fish , ibid.

Camaripiiguacu
,
par les Brasilicns.

Si val le, à la Martinique.

Apalika, par les Olahitiens.

Marakay , dans Vidiome lamulique.

Clupea cyprinoïdes. Linnéy êdiiinn de Gmelin.

Clupe apalike. Bonnaterre, planches de l'Encyclopédie métJiodique,

Bloch , pi. 408.

Brouisonnet i Ichlhyolog. fascicul. i, tah. g.

Camaripuguacu. Marcg. Brasil. p. 17g.

Id. Pis. Ind. p. 65.

Alauda argentea
,
pînnulâ caudatâ, \\i\oo savalle a. la Martinique. Plu-

mier^ peintures sur vélin déjà citées.

Vfillughhy, Ichthyolog. p. 280, tab. p. ^^fig, !•

Raj. Pisc. p. 108.

Cyprious argcnleus, squamis raaximis pekatls
,
pinnâ dorsali appeudicç

iongissiniâ sufFultâ : apul'.ka. Barrère , France équinox. p. 172.

* Clupea setiroslris.

Id. Linné, édition de Gmelin,

Clupe bélame. Bonnalerre , planches de VEncyclopédie méthodique.

Broussonnetj Ichthyolog. fascicul. i, tah. il.

Clupea bœlama. Forskacl , Faun. Arab,p. 72 , n, 107.

^ Clupea dorab.

Id. Linné, édition de Gmelin,

Clupe lysan. Bonnaterre, planches de VEncyclopédie méthodique.

Forshi'él , Faun. Arab. p. 72 , n. 108.

^ Clupea malabar.

Aduppa adtpuruwai, par les Maluhares.

Bloch, pi. 432.
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La petitesse de la tête ; les grandes lames qui couvrent

cette partie j la largeur de Forifice de la bouche et de

l'ouverture branchiale; les rangées de petites dents de

chaque mâchoire; la surface unie de la langue et du

palais; la dentelure des os de la lèvre supérieure; Tori-

fîce unique de chaque narine; la matière brune et vis-

queuse qui humecte la peau; la brièveté des nageoires

du ventre; l'étendue et les écailles de celle de l'anus^

la longueur de l'animal, qui est ordinairement de deux

décimètres ; la graisse et le bon goût de la chair que

Ton mange frriche ou salée:

' Clupea tiiberculosa.

Sardine de l'isle de France.

Clupea niandlbulâ inf'eriore breviore , rostro apîce tuberculo verrucœ^-

formi , macula miniatl ad superiores branchiarum commissuras. Com*

vierson jiniUiuscrits déjà cités.

^ Clupea chrysoptera.

Encrasîcholus platygaster, caudâ flavescente. Commersorij manuscrits

déjà citée.

9 Clupea fasciata.

Halex corpore latè cathctoplateo, dorso supra lîneam lateralem trans-

versiœ fasciato, infra eanadem guttato. Commerson j manuscrits déjà cités.

'° Clupea macroeephala.

Banane , à la Martinique.

CepTialus argenteus, vulgo banane à la Martinique. Plumier, -peintures

sur vélin déjà citées.

" Clupea tropica.

Id. Linnéi édition de Gmelin.

Hareng des tropiques. Daubenton et Haiij^ Encyclopédie métJiodique»

Id. Bonnaterre, planches de l'Encyclopédie méthodique,

Clupea caudâ cuneiformi. Osb, It. 3oa.
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Dans la raie-ctargent , dont les manuscrits de Coni-

merson nous ont présenté la description , et dont ce

naturaliste a vu des mjriades auprès des rivages de

risle de France

,

La brièveté des dimensions; la transparence de plu-

sieurs parties; la facilité avec laquelle les écailles se

détachent; la saillie du museau au-devant des deux

mâchoires; la petitesse des dents, qu'on ne peut sou-

vent distinguer qu'avec une loupe; les opercules très-

brillans , très-argentés et dénués de petites écailles^

le défaut d'une véritable ligne latérale ; le peu de

temps nécessaire pour changer qh garum le ventre du

poisson :

Dans Yapcdike i que nourrissent les eaux du grand

Océan et celles de l'Océan atlantique, particulièrement

auprès de l'équateur et des tropiques.

Les dimensions, qui sont telles que la longueur de

l'animal peut excéder quatre mètres, et que l'ouver-

ture de la gueule est assez grande pour engloutir la

tète d'un homme; la largeur des écailles, qui égale

cinq ou six centimètres; la figure de ces lames, qui

est hexagone; la graisse de la chair; la compression

du corps et de la queue ; les lames écailleuses et éten-

dues qui recouvrent la tète; les dents, dont les mâ-

choires sont, pour ainsi dire, parsemées; la courbure

des os de la lèvre supérieure; la rudesse de la langue

et des quatre os qui entourent le gosier; les trois

rangées de dents disposées en arc sur le devant du
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palais; le double orifice de chaque narine; les teintes

argentines de la couleur générale; les nuances bleues

du dos ainsi que des nageoires :

Dans la bélame , de la mer d'Arabie et du grand

Océan équinoxial,

L'azur de la partie supérieure; l'éclat argentin des

autres; le peu d'épaisseur des écailles qu'un foible

froissement peut faire tomber ; la petitesse et l'iné-

galité des dents des mâchoires; la rudesse des envi-

rons du gosier; la couleur blanchâtre des nageoires;

la forme lancéolée de celles du ventre et de celles de

la poitrine :

Dans la dorab, qui appartient à la mer d'Arabie,

Le brillant des côtés; le bleu du dos; les douze dents

très-saillantes de la mâchoire inférieure ; les stries on-

dulées des opercules;la direction droite de la ligne la-

térale; la position de la dorsale deux fois plus voisine

de la caudale que de la tète; la petitesse très-remar-

quable des ventrales :

Dans la dupée malabar, qu'on peut pécher toute

l'année, près de la côte dont elle porte le nom,
La finesse des dents; la dentelure des os de la lèvre

d'en-haut; l'opercule uni et composé de plusieurs

lames dénuées de petites écailles; le bleu des pecto-

rales et des ventrales; le gris des autres nageoires; les

taches jaunes qui relèvent l'argenté du dos :

Dans les tuberculeuses , que Commerson a vues se

jouer en troupes très-nombreuses à la surface de l'eau
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qui baigne les rivages de l'isle de France, et que, selon

cet observateur, on peut j prendre par milliers,

La petitesse des dimensions; la longueur totale, qui

surpasse à peine un décimètrej le blanc argentin des

côtés et du ventre 3 les reflets azurés du dos; le rouge

brun de la dorsale et de la nageoire de la queue; le

peu d'adhérence des écailles à la peau ; la brièveté

des den(s qui garnissent les mâchoires, et que l'on

sent par le toucher plus facilement qu'on ne les voit;

l'orifice de la bouche, prolongé jusqu'au-delà des jeux;

la langue bordée de filamcns ou soies rudes; l'oper-

cule
,
qu'aucune petite écaille ne recouvre; le défaut

de véritable ligne latérale; le bon goût de la chair :

Dan^ la chrysoptère , dont nous devons la connois-

sance à Commerson,

La ressemblance de la i^iç. h celle de l'anchois, du
corps à celui de la sardine, de la grandeur à celle

d'un petit hareng; le bleu mêlé de blanc de la partie

supérieure du poisson; les teintes argentines des côtés

et du ventre; la dorure des joues et des opercules;

l'incarnat pâle de l'intérieur de la bouche; l'éclat de

la mâchoire inférieure; la transparence du devant {\ç%

j^eux :

Dans la dupée à bandes , que Commerson a observée

auprès des côtes de l'isle de France,

La couleur générale argentée; le dos bleuâtre; \ç%

écailles si peu adhérentes, que le poisson en est dénué

très-fréquemment; les dents qui hérissent les ma-
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ehoîres et qui sont extrêmement petites; la grande

facilité d'étendre le museau; le sillon large et peu pro-

fond que présente Tocciput; les jeux très-grands,

arrondis
, plats et rapprochés ; l'opercule composé de

deux pièces; le double orifice de chaque narine; la

ligne latérale qui consiste dans une série de petite»

lignes
; la position des ventrales très-près des nageoires

de la poitrine :

Dans la chipée macrocéphale, dont nous avons trouvé

une figure sur une des peintures exécutées sous les

jeux de Plumier, et conservées par les professeurs du

Muséum d'histoire naturelle,

La saillie du museau; la prolongation de la mâ-

choire supérieure au-delà de celle d'en-bas; l'iris doré;

les trois pièces des opercules; le défaut de petites

écailles sur ces mêmes opercules et sur la tête; l'ar-

rondissement et la largeur des écailles du dos; l'échan-

crure de la dorsale, ainsi que de la nageoire de l'anus;

les nuances rougeâtres des nageoires; les reflets ar-

gentés qui brillent sur le ventre de même que sur les

côtés, et relèvent la couleur azurée de la partie supé-

rieure du poisson :

Et enfin, dans la cîupée des tropiques , qui fréquente

l'isle de l'Ascension,

La blancheur, la hauteur, et la compression du

corps et de la queue; la courbure du dessus de la

tête; l'avancement de la mâchoire inférieure au-delà

(Je celle d'en-haut; les dents de chaque mâchoire dis^
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posées sur un seul rang; les petites écailles placées sur

les opercules; la ligne latérale, qui est droite et plus

près du dos que du ventre*.

* 14 rayons à chaque pectorale de la ckipée alhérinoïde.

22 à la nageoire de la queue.

12 rayons à la membrane branchiale de la clupée raie- d'argent.

i5 à chaque pectorale.

20 à la caudale.

i5 rayons à chaque pectorale de la clupée apalike.

3û à la nageoire de la queue.

10 rayons à la membrane des branchies de la clupée bélame,

14 à chaque pectorale.

18 à la caudale.

14 rayons à chaque pectorale de la clupée dorab.

8 rayons à la membrane branchiale de la clupée malab«r.

14 à chaque pectorale.

23 à la nageoire de la queue.

12 rayons à la membrane des branchies de la clupée tuberculeuse.

14 à chaque pectorale.

20 à la caudale.

18 rayons à chaque pectorale de la clupée à bandes.

16 à la nageoire de la queue.

7 rayons à la membrane branchiale de la clupée des tropiques.

6 à chaque pectorale.

20 à la caudale.

TOME V. %



DEUX CENT CINQUIEME GENRE.

LES MYSTES. /-''^ ; /. ,

Pins de trois rayons à la membrane des branchies y le

"ventre caréné -y la carène du ventre dentelée ou très-

aiguë 'y la nageoire de Vanus très-longue , et réunie d

celle de la queue j une seule nageoire sur le dos.

ESPÈCE. CARACTÈRES.

L^ ^T-.rr.rr^-r. ^^,t«^«,^„ (TrcIzc ravons à la nageoire du dos : quatre-EMYSTECLUPEOIDE.j
. /

° '^
, t, , j j \ \ vingt-six à celle de l'anus; sept à chaque
[^Mjrstus cliipeoiaes.)

| , , i

( ventrale} la caudale lancéolée.
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LE MYSTE CLUPÉOÏDE..

La mer des Indes nourrit ce mjste, dont la forme

générale a été comparée à une lame d'épée ; dont le

corps est en effet très-comprimé, ainsi que la queue;

et dont la mâchoire supérieure, plus avancée que celle

d'en-bas, est garnie, de chaque côté, d'un os aj^lati

,

étroit, dentelé, et assez alongé pour atteindre jus-

qu'aux ventrales.

La couleur générale de cet abdominal est blanche,

et son dos présente une teinte foncée \

' Mystus clupeoicles.

Clupea mystus. Limié, édition de Gmelin.

Mus. Ad. Frider. 2 , p. 106.

Clupea mystus. Osbeck. //. 256.

Amœnit. academ. 5, p. 262, tah. r
, fig. I2.

Clupe myste. Dauhenion et Hauy, Encyclopédie méthodique

Id. Bonnaterre , planches de VEncyclopédie méthodique.

* 10 rayons à la membrane branchiale du myste clupéoïde.

ly à chaque pectorale.

i3 à la nageoire de la queue.
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LES CLUPANODONS.

Plus de trois rayons à la membrane des branchies ; le

'ventre caréné '^ la carène du ventre dentelée ou très-

aio-ue ; la nageoire de Tamis séparée de celle de la

queue ; une seule nageoire sur le dos ^ point de dents aux

mâchoires.

ESPECES.

I. Le clxjpanodon

CAILLEU-T ASS ART.

[Clupanodon thrissa.)

2. Le clupanodon
N A s I g U E.

[Clupaiiodon nasica.)

3. Le clupanodon
pilc h a r d.

( Clupanodon pilchardus.)

4. Le clupanodon
CHINOIS.

[^Clupanodon sinensis.)

CARACTERES.
'Seize rayons à la nageoire du dos; vingt-

quatre à celle de l'anus j huit à chaque

ventrale j la caudale fourchue ; la nageoire

de l'anus sans échancrure; le dernier rayon

de la dorsale très-alongé.

'Seize rayons à la dorsale ; vingt à celle de

l'anus; six à chaque ventrale; la caudale

fourchue ; le museau avancé en forme de

nez; le dernier rayon de la dorsale très-

alongé.

Dix-huit rayons à la nageoire du dos ; dix-

liuit à celle de l'anus ; huit à chaque ven-

trale ; huit à la membrane branchiale; la

caudale fourcliue; la mâchoire inférieure

plus avancée que la supérieure
,
pointue et

courbée vers le haut; la dorsale placée au-

dessus du centre de gravité du poisson.

Dix-huit rayons à la dorsale ; dix-neuf à l'a-

nale ; huit à chaque ventrale ; six à la mem-
brane des brancliies; la caudale fourchue

;

la mâchoire inférieure plus avancée que

celle d'en-haut; un seul orifice à chaque

narine.
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ESPÈCES.

5. L E CLUr A NODON
AFR 1 C A I N.

{^Clupanodon africanus.)

CARACTÈRES.

Dix-neuf rayons à la nageoire dn dos
;
qua-

rante-un à la nageoire de l'anus ; six à cha-

que \entrale; la dorsale-échancrée ; l'anale

très longue et sans échancrure; les ventrales

extrêmement petites ; la caudale fourchue;

la mâchoire inférieure plus avancée que

celle d'en-haut. .

TSeize rayons à la dorsale; vingt-deux à la

6. Leclupanodon JUSSIEU.) nageoire de l'anus; sept à chaque ven-

{Clupanodo7i jinsicu.)
j traie; la caudale fourchue; les ventrales

L très-petites; point de ligne latérale.
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LE GLUPANODON CAILLEU-TASSAP.T ',

LE GLUPANODON NASIQUE%

LE GLUPANODON PILCHARD% LE GLUPANODON
GHINOIS\ LE GLUPANODON AFRICAINS et

LE GLUPANODON JUSSIEU \

Les clnpanodoiis out leurs mâchoires dénuées de dents,

ainsi que l'annonce leur nom générique. Il ne' faut pas

' Clupanodon tluissa.

Borstenflosser ,
/^izr les Allemands,

Borslclfin ,
]nir les Hollandois.

Sprat ,
par les Anglais

.

Savalle , fiar les habitans des Antilles,

Clupea thrissa. Linné, édition de Gmelin.

Clupe callleu-tassart. Bonnaterre , planches de l'Encyclopédie métho-

diijiie.

Bloch , pi. 404.

Halex festucosus. Plumier, dessins et vianiiscrils déposés à la Bihlio-

iheque nationale^ volume premier, PisCES ET AvES.

Clupea minor, radio ultimo pinuiB dorsalis longissimo. Erown , Jamaic,

443.

Clupea corpore ovato. Amœnit. academ, 5, p. 25i.

Clupea thrissa. Osb. II. 267.

Broussonn. Ichthjolog. fasc iciil, i, iab, io«

^ Clupanodon nasica.

Poikutti , en langue malaie.

Hareng k nez. Bloch , pL 42g.
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croire cependant que leurs habitudes soient très difïe-

rentes de celles des clupées. Presque tous ces derniers

poissons ont en effet des dents très-petites. La confor-

mation des clupanodons a d'ailleurs les plus grandes

ressemblances avec celle des clupées. Ne négligeons pas

néanmoins de dire:

Que le cailleu-tassart a la tête petite et sans écailles

proprement dites ; la mâchoire inférieure courbée vers

le haut, et terminée par une pointe qui remplit une

échancrure de la mâchoire supérieure; le palais garni

d'une membrane ridée et sans dents; la langue lisse,

courte et cartilagineuse; deux orifices à chaque narine;

le dessous du ventre couvert d'une trentaine de lames

^ Clupanodon pilchardus.

£lochj pi. 406.

^ Clupanodon sinensis.

Poiken
,
par les Malais.

Mannalai , id,

Maerbleier, par les Hollandais des Indes orientales.

Clupea sinensis. Linné , édition de Gvielin.

Clupe-hareng de la Cliine. Daubenton et Ha/iy, Encyclopédie métho^

âîque.

Id. Bonnaterre , planches de V Encyclopédie méthodique,

Bloch 3 pi. 4o5.

* Clupanodon africanus.

Sild
,
par les Danois de la côte d'Afrique.

Clupea africana. Bloch , pi. 407.

• * Clupanodon jussieu.

Grande sardine de l'Isle de France.

Halex-harengus immaculatus maxillâ inferiore longiore, pinnâ dorsall

radiorum sexdeçimi Commerson ^ manuscrits déjà cités.
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transversales; l'anus beaucoup plus éloigné de la

gorge que de la caudale; la ligne latérale droite; les

écailles grandes, minces et fortement attachées; les

lianes argentins; le dos et les nageoires bleuâtres:

Qu'il vit dans les eaux de la Chine, des Antilles, de

la Jamaï(|ue, de la Caroline; qu'il fraie dans les fleuves
j

qu'il parvient à la longueur de trois ou quatre déci-

mètres; que sa chair est grasse et agréable au goût;

niais que, dans certains parages, la nature de ses ali-

niens peut lui donner des qualités funestes :

Que le nasique a les deux mâchoires également

avancées; un seul orifice à chaque narine; la tête cou-

verte de grandes lames; les écailles épaisses; la ligne

latérale droite et descendante; le dos bleu; la couleur

générale argentée; une longueur de deux ou trois

décimètres ; une chair remplie de petites arêtes et

quelquefois mal-saine; la cote de Malabar pour patrie;

et l'habitude de se tenir auprès des embouchures des

rivières :

Que le pilchard, pris mal-à-propos pour une variété

du hareng, montre une tête sans petites écailles; une

fossette alongée sur le sommet de cette partie; un

palais lisse; une langue large, mince et unie; un seul

orifice à chaque narine; des opercules rajonnés; une

ligne latérale droite ; un appendice étroit et pointu

auprès de chaque ventrale; des écailles larges; un pé-

ritoine enduit d'une viscosité noirâtre; un canal intes-

tinal sans sinuosités; un estomac composé d'une mem-
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brane épaisse

; plusieurs cœcums auprès du pjlore
;

une vessie natatoire longue et sans division 3 des reflets

argentins sur presque toute sa surface; des teintes

bleues sur le dos ainsi que sur plusieurs nageoires;

une longueur de trois ou quatre décimètres :

Que les clupanodons pilchards arrivent en grandes

troupes près des côtes de Cornwallis vers la fin de

messidor, disparoissent en automne, et se remontrent

au commencement de nivôse
;
que les très-grands

froids retardent quelquefois leur retour; que les orages

les détournent de leur route; que des pêcheurs nom-
més huers se placent sur les rochers des rivages anglois

pour découvrir l'arrivée de ces clupanodons; que l'ap-

proche de ces animaux est annoncée par le concours des

oiseaux d'eau
,
par la lueur phosphorique que ces pois-

sons répandent, par l'ardeur qui s'exhale de leur laite;

que la pêche de ces pilchards est d'autant plus impor-

tante pour l'Angleterre, qu'on peut en prendre plus de

cent mille d'un seul coup, et que dans une seule année

on s'est emparé de plus d'un milliard de ces osseux
;

que leur chair est grasse et très-agréable; qu'on les

mange frais ou salés, et qu'on en retire une grande

quantité d'huile :

Que le chinois a le dernier rajon de la membrane

branchiale comme tronqué; de grandes lames sur la

tête; toutes les nageoires petites et jaunâtres; celles

du dos et de la queue bordées de brun ou de foncé
j

TOME V. 60
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la couleur générale argentée ; une longueur de deux

ou trois décimètres :

Qu'il fréquente les rivages de l'Asie et ceux de l'Amé-

rique; vit dans la mer et dans les rivières j fraie vers

le printemps ; a meilleur goût après le frai ) va par

troupes; est mangé frais et salé; mais est souvent

employé à engraisser les champs de riz :

Que l'africain a été vu près des côtes de Guinée;

s'avance par troupes nombreuses; présente de grandes

lames sur la tête, un seul orifice à chaque narine, une

langue et un palais unis, un dos couleur d'acier, des

nageoires grises, des côtés argentins :

Que le clupanodon dédié à notre célèbre collègue

de Jussieu, membre de l'Institut national, professeur

au Muséum d'histoire naturelle, digne neveu et suc-

cesseur du fameux Bernard de Jussieu, comme un

témoignage de notre reconnoissance pour la complai-

sance avec laquelle il nous a remis dans le temps plu-

sieurs manuscrits de Commerson relatifs à l'ichthj olo-

gie, a été observé par ce dernier naturaliste près des

côtes de l'isle de France, en janvier 1770:

Que cet osseux, dont le nom attestera notre haute

estime pour notre collègue, tient le milieu, pour la

grandeur, entre le hareng et la sardine; qu'il a le

dos bleuâtre, les côtés et le ventre argentés, les pec-

torales couleur de chair; des écailles brillantes, minces

et flexibles, placées en recouvrement sur toute sa sur-

face, excepté sur la tête et sur les opercules; ces mêmes
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opercules très-resplendissans, striés, et composés de

trois pièces \ le dessus de la Xhiç, ciselé ; la mâchoire

inférieure plus avancée que celle d'en-hautj la langue

molle et très-courte ; les pectorales reçues
,
pendant

leur repos, dans une sorte de fossette; la base de la

dorsale située dans un sillon longitudinal formé par

deux séries d'écaillés; de petites écailles placées sur la

base de la caudale; vingt-cinq côtes fortes et très-

longues, de chaque côté de fépine du dos, dans la-

quelle on compte cinquante-quatre vertèbres*.

* i3 rayons à chaque pectorale du clupanodon cailleu-lassart.

24 à la nageoire de la queue.

4 rayons à la membrane brancliiale du clupanodon nasique.

i3 à chaque pectorale.

20 à la caudale.

17 rayons à cliaque pectorale du clupanodon pilchard.

22 à la nageoire de la queue.

i3 rayons à chaque pectorale du clupanodon chinois.

22 à la caudale.

16 rayons à chaque pectorale du clupanodon jussieu.

24 à la nageoire de la queue.



DEUX CENT SEPTIEME GENRE.

LES SERPES.

La tête y le corps et la queue très-comprimés ; la partie

inférieure de l'animal terminée en dessous par une

carène très-aiguë , et courbée en demi-cercle ; deux

nageoires dorsales ; les ventrales extrêmement petites.

ESPÈCE, CARACTÈRES.

IOnze
rayons à la première nageoire du dos

;

deux à la seconde ; trente-quatre à celîe

de l'anus: deux à chaque ventrale: la cau-

dale fourchue; la couleur générale ar-

gentée.



HISTOIRE NATURELLE, 477

LASERPE ARGENTÉE*.

Nous pensons, avec Bloch, devoir séparer ce poisson

des dupées et des salmones , et l'inscrire dans un «enre
particulier. Indépendamment d'autres traits de dis-

semblance, ses deux nageoires dorsales lecartent des

dupées 5 et les rajons de la seconde de ces deux na-
geoires empêchent de le confondre avec les salmones.

L'éclat de l'argent qui brille sur sa surface, est relevé

par des teintes d'un bleu d'acier. Ses mâchoires sont

garnies de dents; l'inférieure avance au-delà de la

supérieure. L'ouverture de sa bouche est grande, a.insi

que Uorifice branchial ; les écailles sont larges ; la langue

est blanche, unie et épaisse; les opercules sont unis*

* Gasteropelecus argenteus.

Saimo gasteropelecus. Linné, édition de Gmelin.

Salmone sternicle. Daubenton et Haûy , Encyclopédie méthodique.

Id. Bonnaterre, planches de l'Encyclopédie méthodique,

Clupea sima, pinnis flavis, ventralibus niinutîssimis; et clupea sternicJa

pinnis ventralibus nuUis. Lin, System, natiirœ j éd. 12 , 'i
, p, 524 n. 7 et

n. 8.

Pallas, Spicileg. Zoolog. 8, ;;. 5o , tab. "i^fig. 4 , 5.

Kœlreuterj Nou. Comment. Petrop. 8, p. 406, tab, i^^fio-, j_3,

Ser^e. Bloch j pi g'jjjîg.d.

Gasteropelecus steroicla. [d. ibid.

Gasteropelecus, Gronov. Mus. 2jp. 7, n. i55, tab. y,^g. 5.
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la première dorsale est plus éloignée de la tête que le

commencement de Tanaîe; un os extrêmement mince,

tranchant, couvert d écailles, et courbé en arc comme
nne serpe, s'étend depuis la gorge jusqu'à lanus; les

pectorales ont la forme d'une faucille; leur couleur est

grise, comme celle des autres nageoires.

La serpe argentée a été péchée dans les eaux de

Surinam et dans celles de la Caroline; sa longueur est

inférieure à celle d'un décimètre. Elle se maintiendroit

très-difficilement en équilibre et nageroit avec peine,

à cause de la grande compression de son corps, et de

l'étendue que présente chacune de ses faces latérales,

si les effets de cette conformation n'étoient pas un peu

compensés par la longueur des pectorales, qui peuvent

lui servir de balanciers' et de rames auxiliaires*.

' Voyez ce que nous avons dit de la natation des poissons dans notre

Discours sur la nature de ces animaux,

* 3 rayons à la membrane des branchies de la serpe argentée^

9 à chaque pectorale.

Z2 à la nageoire de la queue,.



DEUX CENT HUITIÈME GENRE.

LES MENÉS,

La tête , le corps et la queue très-comprimés ; la partie

inférieure de Tanimal terminée par une carène aiguë ,

courbée en demi-cercle , le dos relevé de manière que

chaque face latérale du poisson représente un disque ^

une seule nageoire du dos ; cette dorsale , et sur-tout

Vanale, très-basses et très-longues ; les centrales étroites

et très-alongées.

ESPECE. CARACTERES.
L MENÉ ANNE-CAROLINE. rTrois pièces à chaque Opercule ; la caii

{Mené aima-caroUna,) \ fourchue ; la ligne latérale tortueuse.
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LA MENÉ ANNE-CAROLINE'.

Cette belle espèce de poisson devoit être placée dans

un genre particulier. Elle est encore inconnue des

naturalistes. J'en ai trouvé une image faite avec beau-

coup de soin , dans la collection des peintures chi-

noises cédées à la France par la Hollande. Je la dédie à

la compagne qui m'est si chère, et dont les vertus et

le malheur sont dignes d'un si grand intérêt%

La mené anne-caroline brille d'un éclat doux et ar-

gentin. Sa partie supérieure renvoie des reflets ver-

dâtres, rendus plus agréables par des taches mollement

terminées et d'un violet foncé; les nageoires ont une

teinte d'un verd léger. Les pectorales sont grandes,

comme pour compenser par leur étendue les effets de

l'extrême compression de l'animal sur sa 'natation ^

La dorsale est triangulaire: elle comprend, ainsi que

l'anale, un très-grand nombre de rajons. Les os de la

lèvre supérieure sont larges. L'iris et la prunelle repré-

sentent un cercle d'argent autour d'un saphir.

' Mené anna-carolina.

- Voyez l'article du iinigilomore anne-caroline.

' Voyez , dans le Discours sur la nature des poissons, nos idées sur la

natation de ces animaux.



DES POISSONS. 481

Lorsqu'on regarde le disque formé par Fun ou l'autre

côté de la mené que nous décrivons , on trouve une

sorte d'analogie entre ce disque et celui de la lune

presque au plein ; analogie que nous avons voulu indi-

quer par le nom générique de ce poisson *.

* Mené, en grec, signifie lune.

TOME Y. ^î



DEUX CENT NEUVIEME GENRE.

LES DORSUAIRES.

La partie antérieure du dos relevée en une bosse très-

comprimée , et terminée dans le haut par une carène

très-aigué y une seule dorsale.

ESPECE. CARACTERE
AIRE NOIRATR

[Dojsuarius nigresceiis.)

Le DORSUAIRE NOIRATRE. f^ , ,, , ,jLa couleur d un bleu noirâtre
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LE DORSUAIRE NOIRATRE *.

CoMMERSONa laissé dans ses manuscrits une courte

description de ce poisson, qui a été vu auprès du fort

Dauphin de Madagascar.

Ce dorsuaire a la partie supérieure relevée corame

les menés, de même que les serpes ont leur partie

inférieure étendue vers le bas. Il est aussi, parmi les

abdominaux , l'analogue du kurte des jugulaires. Au-

cune tache, aucune bande, aucune raie, n'inter-

rompent d'ailleurs sa couleur générale : sa longueur

ordinaire est de trois ou quatre décimètres.

* Dorsuariiis nîgrescens.

Dorsuarius tubero, novissimum genus, cyprino proximè adjungendum •

dorso in glbbum acutè carinatum elevato ; vel totus a siibcsevuleo nîgres-

cens , tubere acutè carinato pinnse doisali prseposito. Commersonf ma-
nuscrits déjà cités.



DEUX CENT DIXIEME GENRE.

LES XYSTÈRES.

La tête f le corps et la queue très-comprimés } le dos élevé

,

et terminé, comme le ventre, par une carène aiguë et

courbée en portion de cercle ; sept rayons à la membrane

branchiale ; la tête et les opercules garnis de petites

écailles ; les dents échancrées de manière quà Vexté-

rieur elles ont laforme d'incisives , et quà Tintérieur

elles sont basses et un peu renflées j unefossette au-

dessous de chaque ventrale.

ESPECE, CARACTÈRES.
De petites écailles sur la base de la caudale,

ainsi que sur les nageoires du dos et de

l'anus; la couleur générale brune.

Le X ystère brun
{Xjysfer fuscus.)
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LE XYSTÈRE BRUN*.

Ce poisson, observé et décrit par Commerson, par-

vient à la longueur de quatre ou cinq décimètres. Ses

nuances brunes ne sont relevées par aucune autre cou-

leur. Les deux mâchoires sont presque aussi avancées

l'une que l'autre , et arrondies par-devant. L'animal

peut étendre et retirer la lèvre d'en-haut. La langue

est courte, très-large, et à demi cartilagineuse. On voit

deux orifices à chaque narine.

* Xyster fuscus.

Cousepar.

Xyster, novissimum genus , cui pro ciiaractere, dentés ad angulum

rectum infracti, à parte externa seu peipendiculari incisoiii , ab interna

seu horizontali sessiles , acutiores, subulati
j

pinnae ventrales in fossula

subventrali delitescentes ; corpus caputque squamosa ; membrana bran-

chiostega septem radiorum : cyprinis subjungeudum. — Xyster totus fus-

ons. Commerson j manuscrits déjà cités.



DEUX CENT ONZIEME GENRE,

LES CYPRINODONS.

La tête , le corps et la queue ayant un peu laforme etun

ovo'ide ; trois rayons à la membrane des branchies ', des

dents aux mâchoires.

ESPECE. CARACTERES,

T ' (Douze rayons à la dorsale; onze à la nageoire
Le cyprinodon varie.

)

•'

, , •••

, ^ . ^ . V < de l'anus ; la caudale reclilisne et non
[Cyprinodon varieguius.) I

' °

l échancrée.
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LE CYPRINODON VARIÉ *.

Notre confrère le citojeii Bosc, qui a vu ce poisson à

la Caroline, Va décrit sous le nom de cyprin i'arié , dans

les notes manuscrites qu'il a bien voulu nous commu-
niquer. Mais nous pensons, avec cet habile naturaliste,

que cet abdominal doit être séparé des cjprins, et placé

dans un genre particulier, à cause de plusieurs traits

de sa conformation, et notamment des dents que Ton

voit à ses mâchoires.

Le cjprinodon varié a l'ouverture de la bouche très-

petite; la mâchoire d'en-bas plus avancée que la su-

périeure; les dents très-courtes; les opercules arron-

dis ; une ligne latérale à peine visible; le corps et la

queue revêtus d'écaillés larges, argentines , légèrement

poiutillées; des taches brunes, irrégulières , très-va-

riables ,
quelquefois à peine sensibles , mais tendant à

former des bandes transversales et partagées souvent

vers le haut en deux petites bandes.

Soii iris est doré; ses dimensions sont très-petites;

* Cyprinodon varîegatus.

Cyprinus varîegatus. — Cyprinus caudâ indivisâ, corpore subovato

,

maculls fasciisque fuscis variegato, pinnâ dorsali, radiis dugdecim. Bosc,

notes manuscrites.
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sa longueur n égale pas un décimètre. On le trouve

très-fréquemment dans la baie de Charles-town*.

- - III ! Il ! I

* 14 rayons à chaque pectorale du cyprinodon varié,

6 à chaque ventrale.

20 à la nageoire de la queue.



DEUX CENT DOUZIEME GENRE.

LES CYPRINS.

(Quatre rayons au plus à la membrane des hranchies ;

point de dents aux mâclioires j une seule nageoire du

dos.

PREMIER SOUS-GENRE.

Quatre barbillons aux mâchoires.

ESPECES.

I. Le cyprin carpe.
{Cypri/iiis carpio.^

2. Le cyprin barbeau.

{Cyprinits barbus.)

3. Le cyprin spéculaire,

{Cyprinus specularis.)

4. Le cyprin a cuir.

{.Cyprlnus coriaceus.)

TOME V.

caractères.
Vingt-quatre rayons à la nageoire du dos;

neuf à celle de l'anus; neuf à chaque ven-

trale; la caudale fourchue ; le troisième

rayon de la dorsale et le troisième de

l'anale , dentelés.

Douze rayons à la dorsale ; huit à l'anale
;

neuf à chaque ventrale ; le troisième rayon

de la nageoire du dos dentelé des deux

côtés ; la caudale fourchue 5 l'ouverture

de la bouche située au-dessous du rau-

se».u, qui est très-avancé.

(Vingt rayons à la nageoire du dos; sept à

l'anale; neuf à. chaque ventrale; la cau-

idale
fourchue ; une ou plusieurs rangées

d'écailles très -grandes et brillantes, de

chaque côté du corps,

CLa peau coriace, et entièrement dénuée

\ d'écailles facilement visibles.

62
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ESPECES.

6. Le cyprin binny.
{Cyprinus binny.)

6. Le cyprin bulatmai.

{^Cyprinus bulatmai.)

7. Le cyprin m u r s e.

{Cyprinus mutsa.)

8. Le cyprin rouge-brun.
{Cyprinus rubro-fuscus.)

RE NATURELLE
caractères.

Treize rayons à la dorsale; six à la nageoire

de l'anus 5 neuf à chaque ventrale ; le

troisième rayon de la nageoire du dos

épais et corné; toute la surface du pois-

son argentée.

'Dix rayons à la nageoire du dos ; huit à

l'anale; neuf à chaque ventrale; la caudale

fourchue; le second rayon de la nageoire

du dos dur et très-grand ; la ligne latérale

droite , et plus voisine du bord inférieur

que du bord supérieur de l'animal ; la cou-

leur générale mêlée d'or et d'argent.

Douze rayons à la dotsale; sept à la na-

geoire de l'anus; huit à chaque ventrale

j

la caudale fourchue; le premier rayon de

l'anale très-long ; le troisième rayon de la

dorsale trës-long, très-épais, et dentelé

par-derrière dans la moitié de sa lon-

gueur; la ligne latérale droite, et égale-

ment éloignée du bord supérieur et du

bord inférieur de l'animal.

La hauteur du corps proprement dit égale

à sa longueur, ou à peu près; les oper-

cules composés de trois pièces , dénués de

petites écailles, et polygones par-derrière;

une petite convexité entre les yeux; une

seconde sur lé museau ; la ligne latérale

voisine lîu dos dont elle suit la courbure
;

les écailles grandes et un peu en losange}

la dorsale étendue depuis le milieu du dos

jusqu'à une petite distance de la caudale;

le premier rayon de la dorsale fort et

aiguillonné ; l'anale plus petite que les

ventrales; la couleur générale d'un brun

doré; toutes les nageoires rougeâtres.
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SECOND SOUS-GENRE.

Deux barbillons aux mâchoires.

ESPECES.

9. Le cyprin goujon.
{Cyprinus gobio.)

10. Le cyprin tanche.
(Cyprinus ti/ica.)

11. Le cyprin c a POE t.

( Cyprinus capœta

.

)

12. Le cyprin tanchor.
{Cyprinus ti/icauratus.)

i3. Le cyprin voncondre.
{Cyprinus voncondcr.)

caractères.
'Neuf rayons à la nageoire du dos; dix à

celle de l'anus; neuf à chaque ventrale;

la caudale fourchue; la couleur générale

relevée par des taches.

Douze rayons à la dorsale; onze à la na-

geoire de l'anus ; neuf .\ cliaque ventrale;

les deux mâchoires presque également

avancées; les écailles du corps et de la

queue très-petites; les nageoires épaisses

et presque opaques.

'Treize rayons à la nageoire du dos; neuf

rayons à celle de l'anus ; dix rayons à cha-

que ventrale; la caudale fourcliue; le troi-

sième rayon de la dorsale , et le troisième

rayon de l'anale , très-longs et dentelés.

Douze rayons à la nageoire du dos ; neuf

rayons à celle de l'anus; dix à chaque

ventrale ; la caudale sans échancrure; les

écailles très-petites; les nageoires minces

et transparentes; la couleur générale do-

rée; des points noirs.

Dix-huit rayons à la dorsale } treize à l'anale
;

neuf à chaque ventrale; la caudale four-

chue ; la dorsale échancrée de manière à

représenter une faux; les deux barbillons

placés au bout du museau; un seul orifice

à chaque narine.
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14. Le cyprin verdatre.

{Cyprinus viridescens.)

i5. Le cyprin anne-
C A ROLINE.

{Cyprinvs anna-carolina,)

16. Le cyprin morboré .

{Cyprinus nigro-auratus .)

17. Le cyprin verd-
VIOLE T.

( Cyprinus viridi-violaceus.)

CARACTERES.

La caudale sans échancrure j la mâchoire

inférieure un peu plus avancée que celle

d'en-haut ; toutes les nageoires petites ,

et rouges à la base ; toute la surface de

la tête , du corps et de la queue, d'un

verd plus ou moins foncé.

Dix neuf rayons à la nageoire du dos; cette

dorsale très-longue, triangulaire, et la

pointe du triangle qu'elle forme très-voi-

sine de la caudale; la nageoire de l'anus

très-courte, très-petite, et pointue par le

bas; la caudale grande et fourchue; la

mâchoire supérieure plus avancée que celle

d'en-bas ; la couleur générale mêlée d'or

et d'argent ; le derrière de la tête et la

, partie antérieure du dos , d'un jaune doré.

La dorsale très-longue; le second ou le troi-

sième rayon de cette nageoire dentelé;

la caudale fourcliue; les écailles grandes

et d'un or plus ou moins mêlé de teintes

noirâtres; une petite bosse sur la partie

antérieure du dos; la tête petite ; du rou-

geâtre sur toutes les nageoires.

La \èie courte; la dorsale très-longue; la

queue alongée et presque cylindrique; la

caudale fourchue ; la couleur générale

verte ; les nageoires violettes.
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TROISIEME SOUS-GENRE.

Point de barbillons ; la nageoire de la queue, rectiligne ou

arrondie , et sans échancrure.

ESPECES.

18. Le cyprin hamburge.
Ç^Cyprinus carassius,)

19. Le cyprin céphale.

(^Cyprinus cephalus.)

20. Le cyprin soyeux.
{Cyprinus sericeus )

21. Le cyprin zéelt,
{Cyprinus zeelt.)

CARACTÈRES.
Vingt-un rayons à la nageoire du dos ; dix

rayons à la nageoire de l'anus ; neuf à

chaque ventrale ; le dos arqué et très-

élevé; la ligne latérale droite.

Onze rayons à la nageoire du dos ; onze

rayons à l'anale 5 neuf à chaque ventr.nle;

la caudale arrondie; le corps et la queue

presque cylindriques.

Dix rayons à la dorsale; onze rayons à l'a-

nale; le dos très-élevé ; une raie longitu-

dinale, variée d'argent, de verd et de

bleu, de chaque côté du poisson.

Onze rayons à la nageoire du dos ; dix à

celle de l'anus; onze à chaque ventrale;

le deuxième rayon de chaque ventrale très-

large; la mâchoire inférieure plus avancée

que celle d'en-haut; la ligne latérale cour-

bée deux fois vers le bas et deux fois vers

le haut.
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QUATRIÈME SOUS-GENRE.

Point de barbillons ; la nageoire de la queue, fourchue

,

ou échancrée en croissant.

ESPECES.

22. Le cyprin doré.
{Cyprinus auratus.)

23. Le cyprin argenté.
( Cyprinus argenteus . )

24. Le cyprin télescope.

{Cyprinus telescopus,)

25. Le CYPRIN GROS-YEUX.

{Cyprinus macrophthalmus.)

CARACTÈRES.
Vingt rayons à la nageoire du dos ; neuf

à l'anale ; neuf à chaque ventrale ; deux

orifices à chaque narine ; deux pièces à

chaque opercule; les écailles grandes; la

ligne latérale droite; la couleur générale

d'un rouge mêlé d'aurore , d'or et d'ar-

gent.

Six rayons à la dorsale ; sept à la nageoire

de l'anus ; huit à chaque ventrale ; une

petite élévation entre la nageoire du dos

et celle de la queue ; la couleur générale

argentée.

Dix-luiit rayons à la dorsale ; neuf à l'anale ;

six à chaque ventrale; les yeux grands,

coniques et saillans ; un seul orifice à

chaque narine ; la ligne latérale interroni-

pue à chaque écaille ; les écailles grandes
;

la caudale divisée en deux ou trois lobes

très-étendus ; l'extrémité de toutes les

nageoires blanche et très-transparente; la

couleur générale rouge.

Quatorze rayons à la nageoire du dos; cinq

ou six à celle de l'anus ; la surface de

la caudale presque égale à celle du corps

et de la queue ; cette nageoire partagée

en deux portions, dont chacune est pro-

fondément échancrée ; les yeux ronds
,

très gros et très -saillans ; les extrémités

de toutes les nageoires blanches et trans-

parentes ; la couleur générale rouge,
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26.LE CYPRIN QUATRE-
LOBES.

{Cyprinus quadrilobatus.)

POISSONS. 495

27. Le cyprin orphe.
(^Cyprinus orfiis.)

Le cyprin royal.
{Cyprinus regius.)

caractères.
Douze rayons à la dorsale; cinq on six à la

nageoire de l'anus ; cinq on six à chaque
ventrale; la surface de la caudale presque

égale à celle du corps et de la queue;
cette nageoire séparée en deux portions,

dont chacune est profondcaient échancrée;

h& yeux petits et sans saillie ; \es extré-

mités de toutes les nageoires blanches et

très - transparentes
; la couleur générale

rouge.

Dix rayons à la dorsale; quatorze rayons à

l'anale; dix à cliaque ventrale; la caudale

en croissant; la mâchoire d'en-haut un

peu plus avancée que celle d'en-bas ; les

écailles grandes; les nageoires rouges; la

couleur générale d'un jaune doré.

Vingt-huit rayons à la nageoire du dos;

onze à l'anale; dix à chaque ventrale; la

dorsale très-longue; le corps et la queue

un peu cylindriques; la couleur générale

argentée ; la partie supérieure du poisson

dorée.

29. Le cyprin CAUCUs.)^^"^ rayons à la nageoire du dos ; treize à

{Cyprinus caucus.) j
^^"^ ^'^ l'anus; neuf à chaque ventrale

;

( le corps un peu argenté.

3o. Le cyprin malchus.
{Cyprinus malchus.)

3i. Lecyprin jule.
{Cyprinus juins.)

Douze rayons à la dorsale; huit à l'anale:

huit à chaque ventrale ; le corps et la

queue un peu coniques et bleuâtres.

Quinze rayons à la nageoire du dos; dix à

celle de l'anus; neuf à chaque ventrale;

dix-sept à chaque pectorale; la caudale

,
divisée en deux lobes très-distincts.
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ESPECES.

3a. Le cyprin gibèle.

{Cyprinus gibelio,)

CARACTÈRES.
'Dix-neuf rayons à la dorsale ; huit à l'anale;

neuf à chaque ventrale ; la nageoire du

dos longue et haute ; les deux mâchoires

également avancées; le corps et l'origine

de la queue très-liauts; les écailles grandes

,

même sur le ventre, vers lequel la ligne

latérale est courbée.

33. Le CYPRIN GOLEÏAN.

(^Cjpriniis goleïan.)

34. Le cyprin labéo.
(^Cyprinus labeo.)

35. Le cyprin
leptopéphale.

{Cyprinus leptocephaîus.)

36. Le cyprin chalcoïde.

{Cyprinus chalcoïdes.)

Huit rayons à la nageoire du dos ; huit à

l'anale; huit à chaque ventrale; huit à

chaque pectorale ; de grands pores sur

la tête; les écailles très-petites.

Huit rayons à la dorsale ; sept à la nageoire

de l'anus; neuf à chaque ventrale; dix-

neuf à chaque pectorale; les écailles gran-

des ; l'ouverture de la bouche au-dessous

du museau ; le premier ou le second rayon

de la dorsale osseux et très-fort.

Huit rayons à la nageoire du dos; neuf à

l'anale j dix à chaque ventrale ; vingt à

chaque pectorale; le museau très-avancé,

aplati et arrondi par-devant ; la mâchoire

d'en-bas plus avancée que celle d'en-haut.

Douze rayons à la nageoire du dos ; dix-

neuf à celle de l'anus ; neuf à chaque ven-

trale ; le corps et la queue comprimés ; la

mâchoire inférieure plus avancée que la

supérieure; la ligne latérale courbée vers

le bas; un appendice lancéolé auprès de

chaque ventrale ; le second rayon de la

nageoire du dos, le premier de chaque

pectorale, et le troisième de celle de l'anus,

très-longs.
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37. Le cyprin clupéoïde.

{Cyprinus clu-peoïdes.)

POISSONS.

38. Le cyprin galian.

{Cyprinus galian.)

Sg. Le cyprin nilotique.

QCyprinus niloticiis.)

40. Le cyprin
gonorhynque.

{Cyprinus gonorhyncus.)

41. Le cyprin véron.
{Cyprinus phoxinus,,)

42. Le cyprin aphye.
{Cyprinus aphya.)

43. Le cyprin vaudoise.

{Cyprinus leuciscus.)

TOME V.
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rNeuf rayons à la dorsale; treize à l'anale;

huit à chaque ventrale; le corps et la

queue très-alongés et très-comprimés; la

carène formée par le bas du ventre, den-
telée; la ligne latérale courbée vers le bas.

Huit rayons à la nageoire du dos; sept à
celle de l'anus; huit à chaque ventrale;

la mâchoire d'en-haut un peu plus avan-
cée que celle d'en-bas; les écailles pe-
tites

; la ligne latérale très-voisine du bord
inférieur du poisson.

'Dix-Iiuit rayons à la dorsale; sept à l'anale;

neuf à chaque ventrale; un rayon aiguil-

lonné et seize rayons articulés à chaque

pectorale; la couleur générale roussâtre.

1
Douze rayons à la nageoire du dos; Luit à

l'anale ; neuf à chaque ventrale ; dix à

chaque pectorale ; le corps cylindrique.

Dix rayons à la dorsale; dix à la nageoire

de l'anus; dix à chaque ventrale; les deux

mâchoires également avancées ; le corps

alongé , un peu cylindrique et très-vis-

queux ; les écailles petites et minces; la

ligne latérale droite.

Neuf rayons à la nageoire du dos ; neuf à

celle de l'anus ; huit à chaque ventrale
;

douze à chaque pectorale ; la mâclioire

supérieure un peu plus avancée que celle

d'en-bas ; le corps un peu cylindrique; la

liane latérale droite.

Dix rayons à la dorsale; onze à l'anale; neuf

à chaque ventrale
;
quinze à chaque pec-

torale ; la ligne latérale courbée vers le

bas ; deux pièces à chaque opercule.

63
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44, Le cyprin dobule.

{Cyprinus dobula.)

45. Le cyprin rougeatre.

46. Le cyprin IDE.

(^Cyprinus idus.)

47. Le cyprin
bucgenhagen.

{Cyprinus Bvggeiihagii.)

48. Le cyprin rotengle.

( Cyprinus erythiophtlialmus.^

CARACTERES.
Onze rayons à la nageoire du dos ; onzre

rayons à la nageoire de l'anus; neuf à

chaque ventrale ; la ligne latérale courbée

vers le bas; le corps et la queue alongés;

le haut de la tête large ; la mâchoire d'en-

haut un peu plus avancée que celle d'en-

bas; les écailles brillantes et bordées de

points noirs.

Treize rayons à la dorsale; douze à l'anale;

neuf à chaque ventrale
;
quinze à chaque

pectorale ; la ligne latérale courbée vers

le bas ; les deux mâchoiresi presque éga*

lenient avancées ; les nageoires rouges.

Dix rayons à la nageoire du dos j treize à

celle de l'anus; onze à chaque ventrale;

dix-sept à chaque pectorale \ la tête large
j

le corps gros ; la mâchoire supérieure un

peu plus avancée que l'inférieure ; les

écailles grandes ; un appendice auprès de

chaque ventrale.

Douze rayons à la dorsale ; dix-neuf à

l'anale ; dix à chaque ventrale ; douze à

chaque pectorale; la mâchoire d'en-liaut

plus avancée que celle d'en-bas ; un petit

enfoncement transversal sur le museau et

sur la nuque ; le dos élevé ; les côtés com-

primés; les écailles grandes; la ligne la-

térale un peu courbée vers le bas; un ap-

pendice auprès de chaque ventrale; l'anale

échancrée.

Douze rayons à la nageoire du dos
;
qua-

torze à la nageoire de l'anus; dix à cha-

que ventrale 5 seize à chaque pectorale j
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48. Le CYrRIN ROTÏ^NGLE.

{Cyprinus erythrophihalmus.)

49. L £ CYPRIN J E S S E.

{Cyprinus jcses.)

5o. Le cyprin nase.

{.Cyprinus nasvs.)

Si. Le cyprin aspe.
«. . -

{CyprinUs aspnis.)

52. Le cyprin spirlin,

{Cyprinus spirlin.)

CARACTÈRES. .

le dos élevé; les côtés comprimés; la

ligne latérale courbée vers le bas ;
les

écailles grandes; l'iris rougeâtre; l'anale ,

les ventrales et la caudale , rouges.

'Douze rayons à la dorsale; quatorze à l'a-

nale ; neuf à clxaque ventrale ;
seize à

chaque pectorale; la tête grosse; le mu-

seau arrondi ; le corps gros; le dos élevé ;

les écailles grandes ; la ligne latérale pres-

que droite ; un appendice écailleux auprès

de chaque ventrale ; la dorsale plus éloi-

gnée de la tête que les ventrales.

Douze rayons à la nageoire du dos; quinze

à la nageoire de l'anus; treize à chaque

ventrale; seize à chaque pectorale; le mu-

seau arrondi et avancé au-delà de l'ouver-

ture de la bouche; la nuque large; les

écailles grandes; la ligne latérale courbée

vers le bas; un appendice écailleux auprès

, de cliaque' ventrale.

Onze rayons à la nageoire du dos ;
seize à

l'anale; neuf à chaque ventrale; vingt à

chaque pectorale ; la tête petite ; la mâ-

choire inférieure recourbée vers le haut;

la mâchoire supérieure écKancrée pour re-

cevoir l'extrémité de celle d'en-bas; la

nuque large ; l'anale échancrée.

Dix rayons à la dorsale; seize à la nageoire

de l'anus ; huit à chaque ventrale ; treize

à chaque pectorale ; la tête grosse ; la

mâchoire supérieure un peu plus avan-

cée que celle d'en-bas; les écailles petites;

deux rangées de points noirs sur la ligne

latérale ,
qui est courbée vers le bas.
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53. Le cyprin bouvière.

ÇCyprinus amarus.)

54. Le cyprin américain,

( Çyprinus amcrican us,')

55. Le cyprin ab-le.

(Cypn'nus alhurnus.'^

56. Le cyprin vimbe.

{Cyprinus vimba.)

5'j, Le cyprin brème.

{Cyprinus brama.)

CARACTÈRES.
'Dix rayons à la nageoire du clos; onze a

celle de l'anus ; sept à cliaque ventrale ;

sept à chaque pectorale 5 la tête petite}

\. le dos élevé; les écailles grandes.

Neuf rayons à la dorsale; seize à l'anale;

neuf à chaque ventrale ; seize à chaque

pectorale ; la iêie petite ; le museau poin-

tu; le dos élevé; les côtés comprimés;

les écailles arrondies et rayonnées; le

corps et la queue argentés; quelques

points obscurs ; les nageoires rousses ou

rougeâtres.

Dix rayons à la nageoire du dos ; vingt-un à

celle de l'anus; neuf à chaque ventrale;

quatorze à chaque pectorale; le museau

pointu; la mâchoire d'en-bas plus avan-

cée ffue celle d'en-haut ; les écailles minces,

brillantes, et foiblemcnt attachées.

Douze rayons à la dorsale; vingt-trois à l'a-

nale; onze à chaque ventrale; dix-sept à

chaque pectorale; la tête petite et co-

nique; le museau un peu avancé au-

dessus de l'ouverture de la bouche ; les

écailles petites; la ligne latérale courbée

. vers le bas.

[Douze rayons à la nageoire du dos; vingt-

neuf à celle de l'anus ; neuf à chaque ven-

trale ; dix sept à chaque pectorale ; la mâ-

choire supérieure un peu plus avancée que

celle d'en-bas; les écailles grandes ; le doa

arqué, élevé et comprimé; la ligne laté-

rale courbée vers le bas; un appendice

auprès de chaque ventrale; des nuances

noirâtres sur les nageoires.
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5. Le cyprin couteau.
{Cyprinus cultratus.)

59. Lé cyprin FARàNE.
{Cyprinus farenus,)

60, Le cyprin large.

{Cyprinus latus.)

61. Le cyprin sope.

{Cyprinus halhrus.)

POISSONS. Soi

CARACTÈKES.

Neuf rayons à la dorsale ; trente à l'anale
;

neuf à chaque ventrale; quinze à chaque

pectorale; la tête petite et très-compri-

naée
; la mâchoire inférieure recourbée

vers celle d'en -haut ; le corps et la queue

très-comprimés; le ventre terminé vers le

bas par une carène très-aigue ; la nageoire

du dos située au-dessus de celle de l'anus;

la ligne latérale droite près de son ori-

gine, fléchie ensuite vers le bas , et enfin

recourbée vers la caudale et tortueuse.

Onze rayons à la dorsale ; trente-sept à

l'anale; dix à chaque ventrale; dix-huit

à chaque pectorale; le lobe inférieur de

Ja caudale plus long que le supérieur
;

les deux mâchoires presque également

avancées; la tête, le corps et la queue
,

comprimés; le dos élevé; la ligne laté-

rale courbée vers le bas; la couleur gé-
nérale d'un argenté obscur,

'Douze rayons à la nageoire du dos ; vinofc-

cinq à celle de l'anus ; dix à chaque ven-

trale; quinze à chaque pectorale; le corps

et la queue élevés et comprimés; la tête

petite et pointue; l'orifice de la bouche
très-petit ; le dos élevé et arqué ; la ligne

latérale courbée vers le bas; le lobe infé-

rieur de la caudale plus long que le supé-

rieur.

[Dix rayons à la dorsale; quarante-un à la

nageoire de l'anus; neuf à chaque ven-

trale ; dix-sept à chaque pectorale ; le

corps et la queue comprimés 5 la tête
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ESPÈCES.

61. Le cyprin sope.

iCyprifius ballerus.)

62. Le cyprin chub.

{Cyprinus chub.)

63. Le cyprin catosTome.

{Cyprinus catostomus.)

64. Le cYpkiisr morelle.

{Cyprinus morella.)

65. Le cyprin frangé.

{Cyprinus Jimhriatus.')

66. Le cyprin faucille.

( Cyprinusfalcatust)

CARACTERES.
petite ; le museau arrondi ; la ligne latérale

presque droite; le lobe inférieur de la cau-

dale plus long que celui d'en-haut ; les

écailles petites-

Neuf rayons à la dorsale ; huit à l'anale; la

tête conique; le corps et la queue presque

cylindriques; la couleur générale argentée.

Douze rayons à la nageoire du dos ; huit à

celle de l'anus; onze à chaque ventrale;

la lèvre inférieure échancrée ; des tuber-

cules arrondis au bout du museau; des

stries sur le sommet de la tête ; les pecto-

rales longues; la couleur générale argentée.

Douze rayons à la dorsale ; dix-huit à l'anale ;

neuf à chaque ventrale
;
quatorze à cha-

que pectorale; la mâchoire d'en-bas plus

avancée que celle d'en-haut ; le museau

pointu; la partie antérieure du dos con-

vexe; la ligne latérale courbée vers le bas,

et marquée par des traits noirs.

Dix-liuit rayons à la nageoire du dos; neuf

à l'anale; neuf à cliaque ventrale; les lè-

vres découpées en forme de frange ; la

lèvre supérieure garnie de petites verrues;

deux orifices à chaque narine ; la ligne

latérale plus voisine du bord supéiieur que

du bord inférieur du poisson.

Douze rayons à la dorsale; huit à l'anale;

neuf à chaque ventrale; dix-huit à chaque

pectorale ; les nageoires du dos et de l'anus

échancrées ; la mâchoire supérieure plus

avancée que celle d'en-bas; un seul orifice

à chaque narine; la ligne latérale droite
;

les écailles grandes; un appendice auprès

de chaque ventrale.
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67. Le cyprin bossu.

{Cyprinus gibbus.)

POISSONS. 5o3

68. Le cyprin
C O M IM E R s O N N I E iV

.

{Cyprinus Comniersonnii.)

69. Le cyprin su cet.

{Cyprinus sucetta.)

70. Le cyprin pigo.

( Cyprinus pigus . )

C ARACTÈ RE S.

Onze ou douze rayons à la dorsale; huit à la

nageoire de l'anus ; dix à chaque ventrale
;

vingt-cinq à chaque pectorale; la caudaîe

fourchue; le corps et la queue alongés
;

une petite bosse vers l'origine de la na-

geoire du dos ; la mâchoire supérieure plus

avancée que l'inférieure; la ligne latérale

un peu courbée vers le bas.

^Onze rayons à la dorsale; sept à la nao-eoire

de l'anus; neuf à chaque ventrale; huit

ou neuf à chaque pectorale ; la nageoire

du dos et celle de l'anus quadrilatères •

l'anale étroite; l'angle de l'extiéniilé de

cette dernière nageoire très-aigu; la cau-

dale en croissant ; la ligne latérale droite
;

la mâchoire supérieure un peu plus avan-

cée que celle d'en-bas ; les écailles airon-

\ dies et très-petites.

Douze rayons à la nageoire du dos* neuf à
celle de l'anus; neuf à chaque ventrale

j

treize à chaque pectorale; la téte'conipri-

m'ée et aplatie; l'ouverture de la bouche
demi-circulaire, et placée au-dessous du
museau

; la lèvre inférieure très-épaisse

échancrée et courbée en dehors
; le corp»

et la queue compiimés; les écailles pres-

que rhomboïdales.

*La dorsale et l'anale triangulaires
; la na-

geoire c'e l'anus située tiés-près de la cau-
dale

; la ligne latérale un peu courbée vers

le bas ; les écailles grandes.
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LE CYPRIN CARPE*.

jN^ous venons de donner Thistoire du hareng; nous

allons écrire celle de la carpe. Ces deux poissons, que

Ton transporte dans tous les marchés, que Ton voit

* Cyprinus carpio,

Carpa , en Italie.

Carpena , id.

Rayna , aux enfuirons de Venise.

Pontty, en Hongrie.

Poidka, ibid.

Strich , en Allemagne , lorsque la carpe n*a qu'un an.

Karpfenbrut, ibid. id.

Saamen , ibid, lorsque la carpe est dafts sa seconde ou dans sa troisième

année»

Satz , ibid. id.

Cyprinus carpio. Linné , édition de Gmelin.

Cyprin carpe. IDaubenton et Haiij, Encyclopédie méthodique»

Id. Bojinaferre j planches de VEncyclopédie méthodique.

Bloch , pi. i6.

Faun% Suecic. 35g.

Meiding. le. pisc. Aiistr. lab. 6.

Cyprinus cirris quatuor; ossiculo tertio pinnarum dorsi , auique, serrato.

Artedi , gen. 4 , syn. 3 , spec. 25.

Gronov, Mus. i , n. 19.

Cyprinos et cyprianos. Aristof. lib.^y cap. 8; lib. 6, cap. 14 j lib. 8,

cap. 20.

Cyprianos. Athen. lib. 7, Deipnosoph, p. 3og.

ïd. Oppian. lib. i et 4.
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sur toutes les tables, que tout le monde nomme, re-

cherche, distingue, apprécie dans les plus petites

nuances de leur saveur, et qui cependant sont si peu

connus du vulgaire, qu'il n'a d'idée nette ni de leurs

formes ni de leurs habitudes, inspirent un grand inté-

rêt au physicien, au philosophe, à l'économe public.

Mais les idées que ces deux noms réveillent, les images

qu'ils rappellent, les grands tableaux qu'ils retracent,

les sentimens qu'ils renouvellent, sont bien difFérens.

A ce mot de hare?ig, l'imagination se transporte au

milieu des tempêtes horribles de l'Océan polaire; elle

voit l'immensité des mers , les vents déchaînés , le

bouleversement des Ilots, le danger des naufrages, les

horreurs des frimas, l'obscurité des nuits, l'épaisseur

des brumes, l'audace des navigateurs, la longueur

des vojages , l'expérience des pêcheurs, la réunion du

nombre et de la force, le concert des moyens, le tra-

vail pour arriver au repos , la prospérité des empires ,

tout ce qui , en élevant le génie, s'empare vivement de

l'ame et l'agite avec violence.

En prononçant le nom du cjprin que nous allons

Cyprlnus. Plia. lib. 82, cap. ir.

Id. Aldrovand. lib. 5, cap. 40, p. 687.

Id. Jonston. lib. 8, ///. 3, cap, 6, tab. z^^fg. 3, 4 et 6.

Id, Willui^hby y p. 245.

Id. Rd). p. Il 5.

Cypriniis nobilis. Schonev.p. 82.

Carpe. Rondelet ^ des poissons des lacs , cliap. 4.

Carpe. Valinont-Bomare , Diciioiinaire d'histoire naturelle^

T O M E V. 64
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décrire, on ne rappelle cjiie les contrées privilégiées des

zones tempérées, un climat doux, une saison heureuse,

un jour pur et serein, des rivages fleuris, des rivières

paisibles, des lacs enchanteurs, des étang.N placés dans

des vallées romantiques; des rapprochemens comme
pour une fête, plutôt que des associations pour affron-

ter des dangers souvent funestes; des jeux tranquilles,

et non des fatigues cruelles ; une occupation quel-

quefois solitaire et mélancolique; un délassement après

le travail; un objet de rêverie douce, et non des sujets

d'alarme; tout ce qui, dans les beautés de la campagne

et dans les agrémens du séjour des champs, plaît le

plus à fesprit , satisfait la raison, et parle au cœur le

langage du sentiment.

L'attrait irrésistible d'un pajsage favorisé par la Na-

ture se répandra donc nécessairement sur ce que nous

allons dire du premier des cjprins. Les eaux, la ver-

dure , les fleurs, la beauté ravissante du soleil qui

descend derrière les forets des montagnes, la douceur

de l'ombre, la quiétude des bords retirés d'un humble

ruisseau, la chaumière si digne d'envie de l'habitant

des champs qui connoît son bonheur; tous ces objets

si chers aux âmes innocentes et tendres, embelliront

donc nécessairement le fond des tableaux dans lesquels

on tâchera de développer les habitudes du cjprin le

plus utile, soit qu'on le montre dans une attitude de

repos et livré à un sommeil réparateur; soit qu'on le

fasse voir nageant avec force contre des courans vio-



DES POISSONS. 5o7
leiis, surmontant les obstacles avec légèreté, et s'éle-

vant avec rapidité au-dessus de la surface de l'eau; soit

qu'on le représente cherchant les insectes aquatiques,

les vers, les portions de végétaux, les fragixiens de
substances organisées, les parcelles d'engrais, les mo-
lécules onctueuses d'une terre limoneuse et grasse,

dont il aime à se nourrir; soit enfin qu'il doive, sous

les jeux des amis de la Nature, échapper à la poursuite

des oiseaux palmipèdes, des. poissons voraces, et du
pêcheur plus dangereux encore.

Les carpes se plaisent dans les étangs, dans les lacs,

dans les rivières qui coulent doucement. Il j a même
dans les qualités des eaux, des différences qui échappent

le plus souvent aux observateurs les plus attentifs, et

qui sont si sensibles pour ces cyprins, qu'ils abondent
quelquefois dans une partie d'un lac ou d'un fleuve, et

sont très-rares dans une autre partie peu éloignée ce-

pendant de la première. Par exemple, le citojen NoëL
de Rouen dit, dans les notes manuscrites qu'il nous a
communiquées, que dans la Seine on pèche des carpes à

Villequier , muk rarement au-dessous, à moins qu'elles

n'v soient entraînées par les grosses eaux; et le savant

Pictet, maintenant tribun, écrivoit aux rédacteurs du
Journal de Genève en 1 788 , que , dans le lac Léman
les carpes étoient aussi communes du côté du Valais

que rares à l'extrémité opposée.

Ces cyprins fraient en floréal, et même en germinal,

quand le printemps est chaud. Ils cherchent alors les
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places couvertes de verdure

, pour y déposer ou leur

laite ou leurs œufs. On dit que deux ou trois mâles

suivent chaque fenaelle, pour féconder sa ponte j et

dans ce temps, où les facultés de ces mâles sont plus

exaltées, leurs forces ranimées, et leurs besoins plus

pressans, on les voit souvent indiquer par des taches,

et même par des tubercules , les modifications pro-

fondes et les sensations intérieures qu'ils éprouvent.

A cette même époque , les carpes qui habitent dans

les fleuves ou dans les rivières, s'empressent de quitter

leurs asjles, pour remonter vers des eaux plus tran-

quilles. Si, dans cette sorte de vojage annuel , elles ren-

contrent une barrière, elles s'efforcent de la franchir.

Elles peuvent, pour la surmonter, s'élancer à une hau-

teur de deux mètres3 et elles s'élèvent dans l'air par un
mécanisme semblable à celui que nous avons décrit

en traitant du saumon. Elles montent à la surface de

la rivière, se placent sur le côté, se plient vers le haut,

rapprochent leur tête et l'extrémité de leur queue,

forment un cercle, débandent tout d'un coup le res-

sort que ce cercle compose, s'étendent avec la rapidité

de l'éclair, frappent l'eau vivement, et rejaillissent en

un clin-d'œil.

Leur conformation, et la force de leurs muscles, leur

donnent une grande facilité pour cette manœuvre.

Leurs proportions indiquent, en effet, la vigueur et la

légèreté.

Au reste, leur tête est grosse; leurs lèvres sont
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épaisses; leur front est large; leurs quatre barbillons

sont attachés à leur mâchoire supérieure; leur ligne

latérale est un peu courte; leurs écailles sont grandes

et striées; leur longue nageoire du dos règne au-dessus

de Tauale, des ventrales, et d'une portion des pecto-

rales.

D'ailleurs, leur canal intestinal a cinq sinuosités;

l'épine du dos est composée de trente-sept vertèbres;

et chaque côté de cette colonne est soutenu par seize

côtes.

Ordinairement un bleu foncé paroît sur leur front

et sur leurs joues; un bleu verdâtre sur leur dos; une

série de petits points noirs le long de leur ligne laté-

rale; un jaune mêlé de bleu et de noir sur leurs côtés;

un jaune plus clair sur leurs lèvres, ainsi que sur leur

queue ; une nuance blanchâtre sur leur ventre ; un

rouge brun sur leur anale; une teinte violette sur leurs

ventrales et sur leur caudale, qui de plus est bordée de

noirâtre ou de noir. Mais leurs couleurs peuvent varier

suivant les eaux dans lesquelles elles séjournent : celles

des grands lacs et des rivières sont, par exemple, plus

jaunes ou plus dorées que celles qui vivent dans les

étangs; et l'on connoît sous le nom de carpes saumo-

nées celles dont la chair doit à des circonstances locales

une couleur rougeâtre.

Quand elles sont bien nourries, elles croissent vite,

et parviennent à une grosseur considérable.

On en pêche dans plusieurs lacs de l'Allemagne sep-



SlO HISTOIRE NATURELLE
tentriouale qui pèsent plus de quinze kilogrammes. On
en a pris une du poids de plus de dix-neuf kilogrammes,

à Dertz dans la nouvelle Marche de Brandebourg, sur

les frontières de la Poméranie. On en trouve près d'An-

gerbourg eu Prusse
,

qui pèsent jusqu'à vingt kilo-

grammes. Pallas dit que le Wolga en nourrit de parve-

nues à une longueur de plus d'un mètre et demi. En

1711 on en pécha une à Bischofshause, près de Franc-

fort sur roder, qui avoit plus de trois mètres de long,

plus d'un mètre de haut, des écailles très-larges, et

pesoit trente-cinq kilogrammes. On assure qu'on en a

pris du poids de quarante-cinq kilogrammes dans le lac

de Zug en Suisse; et enfin, il en habite dans le Dnies-

ter de si grosses ,
que leurs arêtes peuvent servir à

faire des manches de couteau.

Les cjprins dont nous nous occupons peuvent d'au-

tant plus montrer des développemens frès-remar-

quables, qu'ils sont favorisés par une des principales

causes de tout grand accroissement, le temps. On sait

qu'ils deviennent très-vieux; et nous n'avons pas besoin

de rappeler que Buffon a parlé de carpes de cent cin-

(juante ans, vivantes dans les fossés de Pontchartrain,

et que, dans les étangs de la Lusace, on a nourri des

individus de la même espèce, âgés de plus de deux

cents ans *.

Lorsque les carpes sont très-vieilles, elles sont sujettes

»_ — ———— - ' m

* Voyez le Discours sur la nature des poissons.
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à une maladie qui souvent est mortelle, et qui se mani-

feste par des excroissances semblables à des mousses,

et répandues sur la tète, ainsi que le long du dos. Elles

peuvent, quoique jeunes, mourir de la même maladie

,

si des eaux de neige, ou des eaux corrompues, par-

viennent en trop grande quantité dans leur séjour,

ou si leur habitation est pendant trop long-temps re-

couverte par une couche épaisse de glace qui ne per-

mette pas aux gaz malfaisans, produits au fond des

lacs, des étangs ou des rivières, de se dissiper dans

l'atmosphère. Ces mêmes eaux de neige, ou d'autres

causes moins connues, leur donnent une autre maladie,

ordinairement moins dangereuse que la première, et

qui, faisant naître des pustules au-dessous des écailles,

a reçu le nom de petite vérole. Les carpes peuvent aussi

périr d'ulcères qui rongent le foie, l'un des organes

essentiels des poissons. Elles ne sont pas moins exposées

à être tourmentées par des vers intestinaux; et cette dis-

position à souffrir de plusieurs maladies doit moins

étonner dans des animaux dont les nerfs sont plus

sensibles qu'on ne le croiroit. Le savant Michel Buniva,

président du conseil supérieur de santé de Turin, a

prouvé par plusieurs expériences, que l'aimant exerce

une influence très-marquée sur les carpes, même à

un décimètre de distance de ces cjprins , et que la

pile galvanique agissoit vivement sur ces poissons prin-

cipalement lorsqu'ils étoient hors de l'eau.

C'est sur-tout dans leur patrie naturelle que les
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carpes jouissent des facultés qui les distinguent. Ce

séjour que la Nature leur a prescrit depuis tant de

siècles, et sur lequel l'art ne paroît pas avoir influé, est

l'Europe méridionale. Elles ont été néanmoins trans-

portées avec facilité dans des contrées plus septentrio-

nales. Que l'on n'oublie pas que Maschal les porta en

Angleterre en i5i4; que Pierre Oxe les habitua aux

eaux du Danemarck en i56o; qu'elles ont été accli-

matées en Hollande et en Suède *. Mais on diroit que

la puissance de l'homme n'a pas encore pu, dans les

pajs trop voisins du cercle polaire, contre-balancer

tous les effets d'un climat rigoureux. Les carpes sont

moins grandes, à mesure qu'elles habitent plus près

du Nord; et voilà pourquoi, suivant Bloch, on envoie

tous les ans, de Prusse à Stockholm
,
plusieurs vaisseaux

chargés d'un grand nombre de ces cjprins.

Dans sa lutte avec la Nature , la constance de l'homme

a cependant d'autant plus de chances favorables pour

modifier l'espèce de la carpe, qu'il peut agir sur un
très-grand nombre de sujets. Les carpes, en effet, se

multiplient avec une facilité si grande, que les posses-

seurs d'étang sont souvent embarrassés pour restreindre

une reproduction qui ne peut accroître le nombre des

individus, qu'en diminuant la part d'aliment qui peut

appartenir à chacun de ces poissons , et par conséquent

* Consultez le Discours intitulé, Des effets de Vart de Vliomme sur la

nature des poissons.
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en rapetissant leurs dimensions , en dénaturant leurs

qualités, en aiiërant particulièrement la saveur de leur

chair.

Lorsque, malgré ces chances et ces efforts, l'espèce

s'est soustraite h rinfluence des soins de Thomme, et

qu'il n'a pas pu imprimer à des individus des carac-

tères transnn'ssibles à plusieurs générations, il peut

agir sur des individus isolés, les améliorer par plu-

sieurs movcns, et les rendre plus propres à satisfaire

ses goûts. Il nous suffit d'indiquer parmi ces mojens

plus ou moins analogues à ceux (jue nous avons fait

connoître en traitant des efîets de l'art de l'homme

sur la nature des poissons, l'opération imaginée par

un pécheur anglois, et exécutée presque toujours avec

succès. On châtre les carpes comme les brochets; on

leur ouvre le ventre; on enlève les ovaires ou la laite;

on rapproche les bords de la plaie; on coud ces bords

avec soin : la blessure est bientôt guérie
,
parce que

la vitalité des difîérens organes des poissons est moins

dépendante d'un ou de plusieurs centres communs, que

si leur sang étoit chaud, et leur organisation très-rap-

prochée de celle des mammifères; et l'animal ne se

ressent du procédé qu'une barbare cupidité lui a fait

subir, que parce qu'il peut engraisser beaucoup plus

qu'auparavant.

Mais il est des soins plus doux que la sensibilité ne

repousse pas, que la raison approuve, et qui conservent,

multiplient et perfectionnent et les générations et les

T G M E V. '65
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individus. Ce sont particulièrement les précautions que

prend un économe habile, lorsqu'il veut retirer d'un

étang qui renferme des carpes, les avantages les plus

grands.

Il établit, pour j parvenir, trois sortes d'étangs j des

étangs pour le frai, des étangs pour l'accroissement

,

des étangs pour l'engrais.

On choisit, pour les former, des marais ou des bassins

remplis de joncs et de roseaux, ou des prés dont le

terrain , sans être froid et très-mauvais, ne soit cepen-

dant pas trop bon pour être sacrifié à la culture des

cyprins. Il faut qu'une eau assez abondante pour cou-

Trir à la hauteur d'un mètre les parties les plus éle-

vées de ces prés, de ces bassins, de ces marais, puisse

s'j réunir, et en sortir avec facilité. On retient cette

eau par une digue; et pour lui donner l'écoulement

que l'on peut désirer, on creuse dans les endroits les

plus bas de l'étang un canal large et profond , qui en

parcourt toute la longueur, et qui aboutit à un orifice

que l'on ouvre ou ferme à volonté.

Les étangs pour le frai ne doivent renfermer qu'un

hectare ou environ. Il est nécessaire que la chaleur du

soleil puisse les pénétrer: il est donc avantageux qu'ils

soient exposés à l'orient ou au midi, et qu'on en écarte

toutes sortes d'arbres; il faut sur-tout en éloigner les

aunes, dont les feuilles pourroient nuire aux poissons.

Les bords de ces étangs doivent présenter une pente

insensible , et une assez grande quantité de joncs et
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d^herbages pour recevoir les œufs et les retenir à une

distance convenable de la surface de l'eau. On ny souffre

ni grenouilles, ni autres animaux aquatiques et voraces.

On les garantit, par des épouvantails, de Fapproche des

oiseaux palmés, et on n'en laisse point sortir de l'eau,

de peur qu'une partie des œufs ne soit entraînée et

perdue. On emploie, pour la ponte ou la fécondation

de ces œufs, des carpes de sept, de huit, et même
de douze ans; mais on préfère celles de six, qui an-

noncent de la force, qui sont grosses, qui ont le dos

presque noir, et dont le ventre résiste au doigt qui le

presse. On ne les met dans l'étang que lorsque la sai-

son est assez avancée pour que le soleil en ait échauffé

Teau. On place communément dans une pièce d'eaii

d'un hectare, seize ou dix-sept mâles et sept ou huit

fetnelles. On a cru quelquefois augiiienter leur ver(u

prolifique, en frottant leurs nageoires et les environs de

leur anus avec du castoréum et des essences d'épiceries
;

mais ces. ressources sont inutiles, et peuvent être dan-

gereuses
,
parce qu'elles obligent à manier et à presser

les poissons pour lesquels on les emploie.

Les jeunes carpes habitent ordinairement, pendant

deux ans, dans les étangs formés pour leur accroisse-

ment , et on les transporte ensuite dans un étang établi

pour les engraisser, d'où, au bout de trois ans, on peut

les retirer, déjà grandes, grasses et agréables au goût.

Elles s'j sont nourries, au moins le plus souvent,

d'insectes, de vers, de débris de plantes altérées, de
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racines pourries, de jeunes végétaux aquatiques, de

fVagmens de fiente de vache, de crottin de cheval , d'ex-

crémens de brebis mêlés avec de la glaise, de fèves,

de pois, de pommes de terre coupées, de navets, de

fruits avancés, de pain moisi, de pâte de chènevis, et

de poissons gâtés.

On peut être obligé , après quelques années , de

laisser à sec, pendant dix ou douze mois, Fétang des-

tiné à l'engrais des carpes. On profite de cet intervalle

pour j diminuer, si cela est nécessaire, la quantité des

joncs et des roseaux, et pour j semer de l'avoine, du

seigle, des raves, des vesces, des choux blancs, dont les

racines et d'autres fragmens restent et servent d'ali-

ment aux carpes qu'on introduit dans l'étang renou-

velé.

Si la surface de l'étang se gèle, il faut en faire sortir

un peu d'eau , afin qu'il se forme au-dessous de la

glace un vide dans lequel puissent se rendre les gaz

délétères, qui dès-lors ne séjournent plus dans le fluide

habité par les carpes. Il suffit quelquefois de faire dans

la glace des trous plus ou moins grands et plus ou

moins nombreux, et de prendre des précautions pour

que les carpes ne puissent pas s'élancer, par ces ouver-

tures, au-dessus de la croûte glacée de l'étang, où le

froid les feroit bientôt périr. Mais on assure que lorsque

le tonnerre est tombé dans Fétang, on ne peut en

sauver le plus souvent les carpes
,
qu'en renouvelant

presque en entier l'eau qui les renferme, et que l'action
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de la foudre peut avoir iaiprégnée d'exhalaisons mal-

faisantes *.

Au reste, il est presque toujours assez facile d'em-

pêcher, pendant l'hiver, les carpes de s'échapper par

les trous que l'on peut avoir faits dans la glace. Eu
effet, il arrive le plus souvent que lorsque la surface

de l'étang commence à se prendre et à se durcir, les

carpes cherchent les endroits les plus profonds, et

par conséquent les plus garantis du froid de l'atmos-

phère, fouillent avec leur museau et leurs nageoires

dans la terre grasse , y font des trous en forme de

bassins, s'y rassemblent, s'j entassent, s'y pressent,

sj engourdissent, et y passent fliiver dans une torpeur

assez grande pour n'avoir pas besoin de nourriture.

On a même observé assez fréquemment et avec assez

d'attention cette sopeur des carpes, pour savoir que,

pendant leur long sommeil et leur long jeûne , ces

cjprins ne perdent guère que le douzième de leur

poids.

Lorsqu'on ne surmonte pas
,
par les soins éclairés

de fart, les effets des causes naturelles, les carpes éle-

vées dans les étangs ne sont pas celles dont la chair est

la plus agréable au goût; on leur trouve une odeur de

vase, qu'on ne fait passer qu'en les conservant pendant

près d'un mois dans une eau très-claire, ou en les ren-

* Voyez le Discours intitulé , Des effets de Vari de l'homme sur la na-^

titre des poissons.
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fermant pendant quelques jours dans une huche placée

au milieu d'un courant. On leur préfère celles qui

vivent dans un lac, encore plus celles qui séjournent

dans une rivière, et sur-tout celles qui habitent un

étang ou un lac traversé par les eaux fraîches et rapides

d'un grand ruisseau, d'une rivière, ou d'un fleuve.

Tous les fleuves et toutes les rivières ne commun i([uent

pas d'ailleurs les mêmes qualités à la chair des carpes.

Il est des rivières dont les eaux donnent à ceux de ces

cjprins qu'elles nourrissent, une saveur bien supé-

rieure à celle des autres carpes ; et parmi les rivières

de France , on peut citer particulièrement celle du

Lot *.

* J'ai reçu , il y a plusieurs années, sur les carpes du Lot, des

observations précieuses et très-bien faites , de feu le chef de brigade

Daurière, dont la maison de campagne étoit située sur le bord de cette

rivière, et qui avoit consacré à l'étude de la nature et aux progrès de l'art

rural tous les momens que le service militaire avoit laissés à sa disposition.

Les amis des sciences naturelles me sauront gré de payer ici un tribut

de reconnoissance et de regrets à cet officier supérieur , avec lequel

j'étois lié par les liens du sang et de l'amitié la plus fidèle; dont le sou-

venir vivra à jamais dans mon ame attendrie; dont la loyauté, la valeur,

la constance héroïque, l'humanité généreuse, le dévouement sans bornes

aux devoirs les plus austères, le talent distingué dans les emplois militaires,

le zèle éclairé dans les fonctions civiles, avoient mérité depuis long-temps

la vénération et rattachement de ses concitoyens, et qui , après avoir fait

des prodiges de bravoure dans la dernière guerre de la Belgique et de la

Hollande, y avoir conquis bien des cœurs à la République, et s'être dérobé

ç.ans cesse aux récompenses et à la renommée, a trouvé en Italie le prix de

ses hauts faits et de ses vertus, le plus digne de lui, dans la gloire de

iîiourir pour sa patrie, dans la douleur de ses frères d'armes , dans les éloges.
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Dans les fleuves, les rivières et les grands lacs , on

pêche les carpes avec la seine : on emploie pour les

de Bonaparte. Nous ne croyons pas pouvoir lui décerner Ici un hommage
plus clier à ses mânes, qu'en transcrivant la note suivante, qui nous a

été remise dans le temps par le brave chef de bataillou Coîiendet, digne

ami et digne camarade de Daurière :

ec Le clief de la quatorzième demi brigade de ligne, le citoyen Daurière,

3.' aussi recommandable par un courage digne des plus grandes âmes que

» par ses rares vertus et ses talens , marchant à la Ifte et en avant de

33 ses grenadiers, et excitant encore leur bouillant courage du geste et

» delà voix, fut tué, au mois de nivôse an 5, à la prise des formidables

» redoutes d'Alla
,
qui défendoient les gorges du Tyrol et les approches

35 de Trente.

53 En dernier lieu, lors de l'évacuation du Tyrol par les troupes fran-

33 çoises , un détachement de la quatorzième passant par Alla sur les

33 lieux témoins de ses exploits, et de la perte irréparable qu'elle avoit

35 faite de son chef, fît halte par un mouvement spontanée, et d'une
35 voix unanime témoigna à l'officier qui le comraandoit, le besoin qu'il

35 avoit d'honorer les mânes de son généreux colonel.

33 Le capitaine met sa troupe en bataille, lui fait présenter les armes
33 prononce un éloge funèbre de leur respectable commandant, et ordonne
33 une décharge générale sur la terre qui renferme les restes précieux du
35 chef de brigade.

33 Brave Daurière, quelle douce récompense pour ton cœur paternel si

35 tu eusses pu voir ces fiers vétérans des armées du Nord et d'Italie les

35 yeux baignés de larmes, s'encourager, par le récit de tes vertus à re-

35 doubler de zèle, de courage et d'amour pour leurs devoirs !

33 Leur intention étoit de recueillir et de suspendre au drapeau dans
33 une boîte d'or, des os du sage qui, pendant six ans, les avoit com-
35 mandés avec tant d'honneur

; mais restée sur le champ de bataille

» le jour et la veille d'un combat, la demi brigade avoit été forcée de
30 confier le pénible soin de sa sépulture à un petit nombre d'officiers :

35 aucun de ces derniers n'étoit présent, et l'on eut la douleur de ne
33 pouvoir découvrir le corps de Daurière. n
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jDrendre dans les étangs , des coïJcrets , des louves et

des nasses, dans lesquels on met un appât. On peut

aussi se servir de l'hameçon pour la pêche des carpes.

Mais ces cj^prins sont très -souvent plus difficiles à

prendre qu'on ne le croiroit : ils se niéjfient des diffé-

rentes substances avec lesquelles on cherche à les atti-

rer. D'ailleurs, lorsqu'ils voient les filets s'approcher

d'eux, ils savent enfoncer leur tête dans la vase, et les

laisser passer par-dessus leur corps , ou s'élancer au-

delà de ces instrumens par une impulsion qui les élève

à deux mètres ou environ au-dessus de la surface de

l'eau. Aussi les pêcheurs ont-ils quelquefois le soin

d'emplojer deux truhles* ^ dont la position est telle,

que lorsque les carpes sautent pour échapper à l'un,

elles retombent dans l'autre.

La fréquence de leurs tentatives à cet égard, et par

conséquent l'étendue de leur instinct, sont augmen-
tées par la facilité avec laquelle elles peuvent résister

aux contusions, aux blessures, à un séjour prolongé

dans l'atmosphère. C'est par une suite de cette faculté

qu'on peut les transporter à de très-grandes distances

sans les faire périr, j)Ourvu qu'on les renferme dans

de la neige, et qu'on leur mette dans la bouche un

petit morceau de pain trempé dans de l'alcool affoibli;

* Voyez la description de la seine à l'article de la raie bouclée, du col-

leret à l'article du Ci^'ritropome sandal , de la Inine et de la naisse à l'aiticle

du pétromyzon lamproie, et du iriible à l'article du niisgurne fp§sile.
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et c'est encore cette propriété qui fait que pendant

l'hiver on peut les conserver en vie dans des caves

humides, et même les engraisser beaucoup, en les te-

nant suspendues après les avoir entourées de mousse,

en arrosant souvent leur enveloppe végétale, et en

leur donnant du pain , des fragmens de plantes , et du
lait.

Dès le temps de Bellon on faisoit avec les œufs des

carpes, du caviar, qui étoit très-recherché à Constanti-

nople et dans les environs de la mer Noire, ainsi que

de l'Archipel, et qui étoit acheté avec d'autant plus

d'empressement par les Juifs de ces contrées asiatiques

et européennes, que leurs lois religieuses leur dé-

fendent de se nourrir de caviar fait avec des œufs d'aci-

pensères.

La vésicule du fiel de ces cjprins contient un liquide

d'un verd foncé, très-amer, et dont on a fait usage en

peinture pour avoir une couleur verte ; et si nous

écrivions l'histoire des erreurs et des préjugés , nous

parlerions de toutes les vertus extraordinaires et ridi-

cules que l'on a supposées pour la guérison de plu-

sieurs maladies, dans une petite éminence osseuse du

fond du palais des cjprins que nous considérons

,

que l'on a nommée /^/e/re de carpe, et que Ton a sou-

vent portée avec une confiance aveugle, comme un
préservatif infaillible contre des maux redoutables.

On trouve parmi les carpes, comme dans les autres

espèces de poissons, des monstruosités plus ou moins

TOME V, 66
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bizarres. La collection du Muséum d'histoire naturelle

renferme ini de ces cjprins, dont la bouche n'a d'autre

orifice extérieur que ceux des branchies. Mais ces pois-

sons sont sujets à présenter dans leur tête, et particu-

lièrement dans leur museau, une difformité qui a sou-

vent frappé les physiciens , et qui a toujours étonné le

Vulgaire, à cause des rapports qu'elle lui a paru avoir

avec la tête d'un cadavre humain, ou au moins avec

celle d'un dauphin. Rondelet*, Gesner, Aldrovande et

d'autres naturalistes, en ont donné la figure ou la

description : on en voit des exemples dans un grand

nombre de cabinets. Le Muséum d'histoire naturelle a

reçu dans le temps, de feu le président de Meslaj, une

carpe qui otfroit cette conformation monstrueuse, et

que l'on avoit pêchée dans Fétang de Meslaj^; et le ci-

toyen Noël de Rouen nous a transmis un dessin d'une

carpe altérée de la même manière dans les formes de

son museau, que l'on avoit prise dans un étang voisin

de Caen, et qui étoit remarquable d'ailleurs par l'uni-

formité de la couleur verte également répandue sur

toute la surface de l'animal.

Mais, indépendamment de ces monstruosités et des

variétés dont nous avons déjà parlé, l'espèce de la

carpe est fréquemment modifiée, suivant plusieurs na-

turalistes, par son mélange avec d'autres espèces du

genre des cjprins, particulièrement avec des carassins

* Etrange espèce de carpe. Rondelet , seconde partie j des poissons des

lacs i cliap. 7.
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et des gibèles. Il résulte de ce mélange, des individus

plus gros que des gibèles ou des carassins, mais moins

grands que des carpes, et qui ne pèsent guère qu'un

ou deux kilogrammes. Gesner, Aldrovande , Schwenck-

feld , Schoneveld , Marsigli , Willughby et Klein, ont

parlé de ces métis , auxquels les pêcheurs de l'Alle-

magne septentrionale ont donné difFérens noms. On
les reconnoît à leurs écailles, qui sont plus petites, plus

attachées h la peau, que celles des carpes , et montrent

des stries longitudinales; de plus, leur tête est plus

grosse , plus courte , et dénuée de barbillons. Mais Bloch

pense qu'on ne voit ces dernières différences, que lors-

c|ue des œufs de carpe ont été fécondés par des caras-

sins ou par des gibèles, parce que les métis ont tou-

jours la tête et la caudale du mâle. Si ce dernier fait

est bien constaté, il faudra le regarder comme un des

phénomènes les plus propres à fonder la théorie de la

«énération des animaux*.o

* 3 rayons à la membrane branchiale du cyprin carpe.

i6 à chaque pectorale.

ig à la nageoire de la queue.
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LE CYPRIN BARBEAU*.

Ce poisson a quelques rapports extérieurs avec le

brochet, à cause de l'alongement de sa tête, de son

* Cyprînus barbus.

Barbio, en Espagne,

Id. en Italie.

Barbo , ibid.

Merenne , en Hongrie,

Ssasana , en Russie.

Ussatch , ibid.
. „ ' -

Barb , en AllemagJie,

Barbet , ibid.

Barme , ihid.

Steinbarben , ibid.

Rotbbart , ibid.

Barra , en Hollande,

Berm , ibid,

Barbeel , ibid.

Barbell , en Angleterre.

Cypriniis barbus. Linné , édition de Gmelin.

Cyprin barbeau. Tiaubentnn et Haiiy , Encyclo-pêdie méthodiqne,

Id Bonnat-^rre , planches de l'Encyclopédie méthodique,

Cyprînus capito. Tanné , édition de Gmelin.

Guldenstedt , Nov. Comm. Petropol. p. 6'rg.

Cyprin cabot. Bonnaterre, planches de l'Encyclopédie méthodique.

Mus. Ad. Frider, p. 2 , p. 107.

TT^ulf. Ichthyolog. Bar. p. 41, n, 6z.

Kram, EL p. Sgr ^ n. 2,
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Corps et de sa queue. La partie supérieure de ce cjpriii

est olivâtre ; les côtés sont bleuâtres au-dessus de la

ligne latérale , et blcinchâtres au-dessous de cette

même ligne, qui est droite et marquée par une série

de j)oints noirs; le ventre et la gorge sont blancs3 une

nuance rougeâtre est répandue sur les pectorales, sur

les ventrales, sur la nageoire de l'anus, et sur la cau-

dale, qui d'ailleurs montre une bordure noire; la dor-

sale est bleuâtre. La lèvre supérieure est rouge, forte,

épaisse , et conformée de manière que faninial peut

l'étendre et la retirer facilement. Les écailles sont

striées, dentelées, et attachées fortement à la peau.

s. G. Gvtelùi j It. 3, p. 242, fab. 2.^
^ fig. i.

Cyprinus luaxillâ superiore longiore , cirris quatuor
;
pinnâ ani , ossî-

culorum septem. Artedi y gen. 4, sj7i. 8,

Bloch, pi. 18.

Barbeau. Rondelet j seconde partie ^ poissons de rivière ^ cluip, 18,

Barbus. Sah'ian. fol. 86.

Id. GesTter, p. 124 , et {germ:)fol. yi.

Id. Aldrovand. lib. 5, cap, 16, p. 5g8.

Id. Jonston. lib. 3, tit. i, cap. 5, tab. ^()^fol. C,

Id. Charleton t p. 106.

Id. TVillughiiy , 7'« 25g.

Id. Raj. p. 121.

Barbatulus, inullus barbatus, mullus fluviatilis nonnullis. Sclioneii. p. 2q.

Mustus fluviatilis. 1-ellon.

Gronov. Zooph. i, p. 104; Mus. l
^ p. 5 , ?i. 20.

Barbus oblongus , olivaceus- Leslce j Specim. p. 17.

Mystus. Klein y Miss. pisc. 5 , p. 64, n. i.

Barbus. Manig. Dannb. p. 18, tab. 7, fig. i.

Brit. Zoology, 3, p. 3o4 , ji. 2.

Barbeau. Valmont-Bomare j Dictionnaire d''histoire naturelle.
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L'épine dorsale renferme quarante-six ou qunrante-

sept vertèbres, et s'articule de chaque côté avec seize

côtes.

Le barbeau se plaît dans les eaux rapides qui coulent

sur un fond de cailloux; il aime à se cacher parmi les

pierres et sous les rives avancées. Il se nourrit de plantes

aquatiques, de limaçons, de vers et de petits poissons;

on Fa vu même rechercher des cadavres. Il parvient

au poids de neuf ou dix kilogrammes. On le pèche dans

les grands fleuves de TEurope, et particulièrement

dans ceux de l'Europe méridionale. Suivant Bloch, il

acquiert dans le Véscr une graisse très-agréable au

goût, à cause du lin que Ton met dans ce fleuve. 11 ne

produit que vers sa quatrième ou sa cinquième année.

Le printemps est la saison pendant laquelle il fraie : il

remonte alors dans les rivières, et dépose ses œufs sur

des pierres, à l'endroit où la rapidité de Feau est la plus

grande. On le pêche avec des filets ou à la ligne; et on

l'attire avec de très-petits poissons, des vers, des sang-

sues, du fromage, du jaune d'oeuf, ou du camphre.

Sa chair est blanche et de bon goût. On assure cepen-

dant (|ue ses œufs sont très-malfaisans : mais Bloch, je

ne sais pourquoi, regarde comme fausses les proprié-

tés funestes qu'on leur attribue.

Nous lisons dans les notes manuscrites du tribun

Pénières, que nous avons déjà citées plusieurs fois,

que, dans le département de la Corrèze , les barbeaux

cherchent les bassins profonds et pierreux. Au moindre
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bruit, ils se cachent sons les rochers saillans; et ils se

tiennent sons cette sorte de toit avec tant de cons-

tance, que lorsqu'on fouille leur asyle , ils souffrent

qu'on enlève leurs écailles, et reçoivent même souvent

la mort, plutôt que de se jeter contre le filet qui en-

toure leur retraite, et dans les mailles duquel le rajon

dentelé de leur dorsale ne contribueroit pas peu à les

retenir.

lisse réunissent en troupes de douze, de quinze et

quelquefois de cent individus. Ils se renferment dans

une grotte commune , à laquelle leur association doit

le nom de nichée que leur donnent les pêcheurs. Lors-

que les rivières qu'ils fréquentent charient des glaçons,

ils choisissent des graviers abrités contre le froid, et

exposés aux rajons du soleil; et si la surface de la ri-

vière se gèle et se durcit, ils viennent assez fréquem-

ment auprès des trous qu'on pratique dans la glace,

peut-être pour s'j pénétrer du peu de chaleur que

peuvent leur donner les rajons alFoiblis du soleil de

l'hiver.

Plusieurs barbeaux se trouvent-ils réunis dans un

réservoir où ils manquent de nourriture; ils sucent

la queue les uns des autres, au point que les plus gros

ont bientôt exténué les plus petits*.

17 rayons à chaque pectorale du cyprin barbeau,

ig à la nageoire de la queue.
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LE CYPRIN SPÉCULAIREs
E T

LE CYPRIN A CUIR'.

Nous donnons le nom àe spêculaire à un cjprin (rës-

remarquable par les grandes écailles disposées en séries,

et quelquefois distribuées d'ailleurs avec plus ou moins

d'irrégularité sur sa surface. Ces écailles sont souvent

quatre ou cinq fois plus larges à proportion que celles

de la carpe; et quoique striées de manière à paroître

comme rajonnées, elles ont assez d'éclat pour être

comparées à de petits miroirs. Ces lames brillantes

sont ordinairement placées de manière qu'elles forment

de chaque côté deux ou trois rangées longitudinales.

Leur couleur est jaune, et une bordure brune relève

leurs nuances. Elles se détachent facilement de l'ani-

mal ; et lorsqu'elles ne sont pas répandues sur tout le

corps du poisson, les places qu'elles laissent dénuées

' Cypiînus specularis.

Spiegelkarpfen.

Rex cyprinorum : reine des carpes. Bloch, pi. ty.

Reine dts carpes. Bonnaterref planches de l'Encyclopédie méthodiques

• Cyprinus coiiaceus.

Cyprinus nudus : carpe à cuir. Bloch,



DES POISSONS* S29

de substance écailleuse, sont recouvertes d'une peau

noirâtre, plus épaisse que celle qui croît au-dessous de

ces lames spéculaires. On trouve les cjprins qui sont

revêtus de ces écailles grandes et luisantes, dans plu-

sieurs contrées de l'Europe; mais ils sont très-multi-

pliés dans l'Allemagne septentrionale ,
particulière-

ment dans le pajs d'Anhalt , dans la Saxe , dans la

Franconie, dans la Bohême , où on les élève dans les

étangs, oLi ils parviennent à une grosseur très-consi-

dérable , et où leur chair acquiert une saveur que Fou

a préférée au goût de celle de la carpe.

Si les cjprins spéculaires perdoient tous les miroirs

écailleux qui sont disséminés sur leur surface, ils res-

sembleroient beaucoup aux cyprins à cuir. Ces derniers

néanmoins ont la peau plus brune, plus dure et plus

épaisse; ce qui leur a fait donner le nom spécifique que

nous leur conservons. Ces cjprins à cuir vivent en

Silésie, où on peut les multiplier et les faire croître

aussi promptement que les carpes. Bloch rapporte que

M. le baron de Sierstorpff , qui en a eu dans ses étangs,

auprès de Breslau , et qui les a très-bien observés , a

vu des cjprins qui par leurs caractères paroissoient

tenir le milieu entre les cyprins à cuir et les cyprins

spéculaires , et qu'il regardoit comme des métis prove-

nus du mélange de ces deux espèces*.

* 18 rayons à chaque pectorale du cyprin spéculaire.

25 à la nageoire de la queue.

TOME V. 6^
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LE CYPRIN BINNY%
LE CYPRIN BULATMAP,

LE CYPRIN MURSE% et LE CYPRIN ROUGE-BRUN ^

Le binny, que les eaux du Nil nourrissent, a la tête

un peu comprimée ; le dos élevé ; le ventre arrondi; la

L'gne latérale courbée vers le bas ; l'anale et la caudale

rouges, avec du blanc à leur base, et les autres na-

' Cypvînus binny.

Lepîdolus, j)ar les anciens ailleurs , suivant une note manuscrite que

notre savant ami et confrère le professeur GeoffVo}' nous a fait parvenir du

Caire.

Benny et benni , en Egypte, suivant le citoyen Cloquet.

Cypiiiius bynni. Linné, édition de Gnieliiu

Cyprin binny. Bonnalerre, planches de VEncyclopédie méthodique,

Forshiel , Faun. Arab, p. ']i^n. io3.

* Cyprinus bulatnaai.

Id. Linné , édition de Gmelin,.

Hablizl a-fmd S. G. Gmelin , It. 4, p. i35.

Pallas , N. Nord, Beytr. 4 , /?. 6.

3 Cyprinus mursa.

Id. Linné, édition de Cmeîin,

Cyprin murse. Bonnaterre , planches de V'Encyclopédie méthodique,

Guldenst. Noi-. Connu, Petropol. 17, p, 5l3j tab. ^ j fig, 3-5.

* Cyprinus rubro-fuscus.
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geoîres blanchâtres et bordées d'une couleur mêlée

de roux. L'éclat de l'argent dont brillent ses écailles,

le fait remarquer, comme celui de For attire l'œil de

l'observateur sur le bulatniai de la n^er Caspienne. Ce

dernier poisson présen(e en effet des reflets dorés au

milieu des teintes argentines du ventre, et des nuances

couleur d'acier de sa partie supérieure. Sa tête , brune

par-dessus , est blanche par-dessous ; la dorsale noi-

râtre; la nageoire de la queue rougeâtre; l'anale rouge,

avec la base blanchâtre ; l'extrémité des pectorales et

celle des ventrales , d'un rouge plus ou moins vif; la

base de ces ventrales et de ces pectorales
,
grise ou

blanche , ou d'un blanc mêlé de gris.

La mer Caspienne, dans laquelle on trouve le bu-

latmai , nourrit aussi le murse. Une couleur dorée,

mêlée de brun dans la partie supérieure du poisson

,

et de blanc dans la partie inférieure de l'animal; des

opercules bruns et lisses 3 une anale semblable par sa

forme aux ventrales, et blanche comme ces dernières;

les taches brunes de ces ventrales; la teinte foncée des

autres nageoires; l'alongement de la tète, du corps et

de la queue ; la convexité du crâne ; la petitesse des

écailles; la mucosité répandue sur les tégumens, ser-

vent à distinguer ce cjprin murse ,
qui parvient à la

longueur de trois ou quatre décimètres, et qui remonte

dans le fleuve Cjrus, lorsque le printemps ramène le

temps du frai.

Les deux mâchoires du rouge-bruu sont presque
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également avancées. Ce cjprin vit dans les eaux de

la Chine : on peut en voir une figure très-bien faite

dans la collection des peintures chinoises données à la

France par la Hollande. Nous en publions les premiers

la description*.

* 17 rayons à chaque pectorale du cyprin bînny.

19 à la nageoire de la queue.

ig rayons à chaque pectorale du cyprin bulatmaî.

ar à la caudale.

17 rayons à chaque pectorale du cyprin murse.

19 à la nageoire de la queue.
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LE CYPRIN GOUJON',
E T

LE CYPRIN TANCHE'.

»-j A es paisibles , rivières tranquilles , ombrages parfu-

més, rivages solitaires, et vous, retraites hospitalières,

' Cyprinus gobio.

Goujon de rivière.

GoifFon , dans quelques défartemens de France,

Vairon , ibld.

Griindling, en Allemagne.

Gressling , ibid,

Gos , ibid.

Grandulis , en Lii>onie,

Pohps, ibid.

Grumpel , en Danemarck,

Sandhart , ibid,

Gympel, ibid.

Grondai , en Hollande.

Greyling , en Angleterre.

Gudjeon , ibid.

Cyprinus gobio. Linné , édition de Gmelin.

Cyprin goujon. Daubenton et Haiiy y Encyclopédie méthodique,

Id. Bonnaterre y planches de VEncyclopédie méthodique.

Goujon. Valnioni-Bomare 3 Dictionnaire d'histoire naturelle.

Mus, Ad. Frider. 2
, p. 107-

Miill. Prodrom, Zoolog. Dan, j), 5o, n. ^l'j, -^
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où la modération ne plaça sur une table frugale que

des mets avoués par la sagesse; séjour du calme,

Cyprinus quincuncialis, maculatus'^ niaxillâ superiore longiore , cîrrîs

duobus ad os. Artedi , gen. 4, spec i3, syn. 11.

Fluviatilis gobio. Sahian. f, ^14 a.

Gouîon de rivière. Rondelet y seconde partie j des poissons de ri^'ière ^

chap. 28.

Gobio fluviatilis. Gesner 3 p. 899 et 474; et {gernu) f. iSg.

Id. et fundulus, et gobio non capitalus. Charleion y p. iSy.

Gobius fluviatilis. Aldrovand. lib. 5, cap. 27, p. diz.

Gobius fluviatilis Gesneri, JVlllughby , p, 26^,- tab. Q, S,^g. 4.

ïd. RaJ. p. 123.

Gobius non capitatus. Jonst, lib. 3, tit. i, cap. 10, a, i, tab. ^d^fig. 16.

jFundulus. Schonev. p, 35.

Gro/ioi'. Mus. 2 , /7. 2 , «. 149; Zooph. 1 , p. 104.

Blocli , pi. 8, fig. 2.

Lesle 3 Spec. p. 26, n. 3.

Klein y Miss. pisc. 4, p. 60, n. 5, /^Z». l5, fig. 5,

Marsig. Danuh. 4, /P. 23 , tab. 9, _/%-. ?.

i?r/7. Zoolog. 3
, p. 3o8 ; 71. 4.

* Cyprinus tinca.

Tenca, en Italie.

Schlei , en Allemagne

,

Knochen-schleye , le mâle y ibid,

Bauch-schleye , la femelle , ibid,

Schumacher, en Lii/onie,

Kuppesch , en Estonie.

Lichnis , ibid,

Line , ibid.

Schleye , ibid.

Skomack-er , en Suède.

Linnore , ibid.

Sutore , ibid.

Suder, en DunemarcTi.

Slie , ibid.
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asjle du bonheur pour les cœurs sensibles que la perte

d'un objet adoré n'a point condamnés h des regrets

éternels, vos images enchanteresses ne cessent d'entou-

rer le portrait du poisson que nous allons décrire. Son
nom rappelle et les rives fortunées près desquelles il

Miiythonden, en Frise,

ZeeJt , en Hollande.

Tench, en Angleterre.

Cyprinus tinca. Linné , édition de Gmelin.

Cyprin tanche. Daubenlon et Haiiy , Encyclopédie méthodique,

Id. Bonnalerre , planches de VEncyclopédie méthodique.

Tanche. Vahnont-Boinare j Dictionnaire dliistoire naturelle.

Eloch , pi. 14. 1

Faun. Suecic. 268.

Vf^ulff. Ichthyolog. Boruss. /?. 42 , n, 55.

Mull. Prodrom. Zoolog. Dan. p. 5o, n. 428.

Cyprinus mucosus nîgrescens. Artedi , gen. 4, spec. 27, syn. 5.

Tinca. Auson. Mosella, vers. ii5.

Id. Joi). 124.

Tenche. Rondelet , seconde partie 3 des poissons des lues , chap. 10.

Tinca. Vf^otton. lib. 8, cap. igo,/. 169 b.

Tinca. Sahian.fol. 89-90.

Id. Gesner, p. 9845 et [germ.) 167 h.

Id. Aldrovand. lib. 5, cap. 45, p. 646

Id. Jonston. lib. 3, lit. 3, cap. 10, /;. 146, tab. 29,/"^-. 7.

Id. Charlet. p. 162.

Id. Willughby, p. 25i , tab. Q. 5.

Id. Raj. p. 117.

Id. et phycis, vel inerula fluviatilis. Schoner. p. 76.

Kramer, El. p. 392, n. 6.

Gronov. Mus. i,;?. 4, «. 18.

Klein , Miss. pisc. 5, p. 63.

Mars. Danub.p. 47, tah. l5.

Brit. Zoolog. 3, p, 3o6 , n. 3,
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éclot, se développe et se reproduit, et Thabitation tou-

chante et simple des vertus bienfaisantes, des affec-

tions douces , de l'heureuse médiocrité dont il sert si

souvent aux repas salutaires. On le trouve dans les

eaux de l'Europe dont le sel n'altère pas la pureté, et

particulièrement dans celles qui reposent ou coulent

mollement et sans mélange sur un fond sablonneux. Il

préfère les lacs que la tempête n'agite pas. Il y passe

l'hiver; et lorsque le printemps est arrivé, il remonte

dans les rivières, où il dépose sur les pierres sa laite

ou ses œufs dont la couleur est bleuâtre et le volume

très-petit. Il ne se débarrasse de ce poids incommode

que peu à peu , et en employant souvent près d'un

inois à cette opération , dont la lenteur prouve que

tous les œufs ne parviennent pas à la fois à la maturité,

et que les diverses parties de la laite ne sont entière-

ment formées que successivement. Dans quelques ri-

vières, et notamment dans celle de la Corrèze , il ne

fréquente ordinairement \çs frayères * que depuis le

coucher du soleil jusqu'au lever de cet astre.

Le tribun Fénières, de qui nous tenons cette dernière

observation, nous a écrit que, dans le Cantal et la Cor-

rèze , les femelles de l'espèce du goujon, et de plu-

sieurs autres espèces de poissons, étoient cinq ou six

fois plus nombreuses que les mâles.

Vers l'automne, les goujons reviennent dans les lacs,

* Nom donné clans plusieurs contrées aux endroits outraient les poissons,
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On les prend de plusieurs manières j on les pêche avec

des filets et avec l'hameçon. Ils sont crailleurs la proie

des oiseaux d'eau, ainsi que des grands poissons, et

cependant ils sont très-multiplîés. Ils vivent de plantes,

de petits œufs, de vers, de débris de corps organisés.

Ils paroissent se plaire plusieurs ensemble; on les ren-

contre presque toujours réunis en troupes nombreuses.

Ils perdent difficilement la vie. A peine parviennent-ils

à la longueur d'un ou deux décimètres.

Leur canal intestinal présente deux sinuosités; qua-

torze côtes soutiennent de chaque côté l'épine dor-

sale, qui renferme trente-neuf vertèbres.

Leur mâchoire supérieure est un peu plus avancée

que celle de dessous; leurs écailles sont grandes, à

proportion de leurs principales dimensions; leur ligne

latérale est droite.

Leurs couleurs varient avec leur âge, leur nourri-

ture, et la nature de l'eau dans laquelle ils sont plon-

gés : mais le plus souvent un bleu noirâtre règne sur

leur dos ; leurs côtés sont bleus dans leur partie supé-

rieure; le bas de ces mêmes côtés, et le dessous du

corps, offrent des teintes mêlées de blanc et de jaune;

des taches bleues sont placées sur la ligne latérale ; et

Ton voit des taches noires sur la caudale et sur la

dorsale, qui sont jaunâtres ou rougeâtres, comme les

autres nageoires.

Les tanches sont aussi sujettes que les goujons à

varier dans leurs nuances, suivant l'âge, le sexe, le

TOME V. 68
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climat, les alîmens et les qualités de l'eau. Commune'-

inent on remarque du jaune verdâtre sur leurs joues,

du blanc sur leur gorge, du verd foncé sur leur front

et sur leur dos, du verd clair sur la partie supérieure

de leurs côtés, du jaune sur la partie inférieure de ces

dernières portions, du blanchâtre sur le ventre, du

violet sur les nageoires : mais plusieurs individus

montrent un verd plus éclairci, ou plus voisin du noir;

les mâles particulièrement ont des teintes moins obs-

cures. Ils ont aussi les ventrales plus grandes, les os

plus forts, la chair plus grasse et plus agréable au goût.

Dans les femelles comme dans les mâles, la tête est

grosse; le front large; l'œil petit; la lèvre épaisse; le

dos un peu arqué; chacun des os qui retiennent les

pectorales ou les ventrales, très-fort; la peau noire;

toute la surface de l'animal couverte d'une matière vis-

queuse assez abondante pour empêcher de distinguer

facilement les écailles ; l'épine dorsale composée de

trente-neuf vertèbres, et soutenue à droite et h gauche

par seize côtes.

On trouve des tanches dans presque toutes les par-

ties du globe. Elles habitent dans les lacs et dans les

marais ; les eaux stagnantes et vaseuses sont celles

qu'elles recherchent. Elles ne craignent pas les rigueurs

de l'hiver : on n'a pas même besoin , dans certaines

contrées, de casser en différens endroits la glace qui se

forme au-dessus de leur asvle ; ce qui prouve qu'il

n'est pas nécessaire d'j donner une issue aux gaz qui
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peuvent se produire dans leurs retraites, et ce qui

paroît indiquer qu'elles j passent la saison du froid

enfoncées dans le limon , et au moins à demi engour-

dies, ainsi que Tout pensé plusieurs naturalistes.

On peut mettre des tanches dans des viviers, dans

des mares, même dans de simples abreuvoirs; elles se

contentent de peu d'espace. Lorsque l'été approche,

elles cherchent des places couvertes d'herbes pour j
déposer leurs œufs, qui sont verdâtres et très-petits.

On les pêche à l'hameçon, ainsi qu'avec des filets;

mais fréquemment elles rendent vains les efforts des

pêcheurs, ainsi que la ruse ou la force des poissons

voraces, en se cachant dans la vase. La crainte, tout

comme le besoin de céder à l'influence des change-

mens de temps, les porte aussi quelquefois à s'élancer

hors de l'eau, dont le défaut ne leur fait pas perdre la

vie aussi vite qu'à beaucoup d'autres poissons.

Elles se nourrissent des mêmes substances que les

carpes, et peuvent par conséquent nuire à leur multi-

plication. Leur poids peut être de trois ou quatre kilo-

grammes. Leur chair molle, et quelquefois imprégnée

d'une odeur de limon et de boue, est difhciie à digérer.

Mais d'ailleurs, suivant les pajs, les temps, les époques

de l'année, les altérations ou les modifications des indi-

vidus, et une sorte de mode ou de convention, elles

ont été estimées ou dédaignées. On s'est même assez

occupé de ces abdominaux dans beaucoup de contrées,

pour leur attribuer des propriétés très-extraordinaires.
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On a cru que coupées en morceaux, et mises sous la

plante des pieds, elles guërissoient de la peste et des

fièvres brûlantes; qu'appliquées vivaules sur le front,

elles appaisoient les maux de tête; qu'attachées sur la

nuque, elles calmoient l'inflammation des jeuxj que

placées sur le ventre , elles faisoient disparoître la

jaunisse; que leur fiel cliassoit les vers; et que les

poissons guërissoient leurs blessures, en se frottant

contre la substance huileuse qui les enduit*.

^'^^— ' " " ' ! « I I — M I I » l^. I IM^—M^M— . I I II» I l^l^^l^^

* 16 rayons à chaque pectorale du cyprin goujon,

19 à la nageoire de la queue.

18 rayons à chaque pectorale du cyprin tanche»

19 à la caudale.
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LE CYPRIN CAPOET',

LE CYPRIN TANCHOR \

LE CYPRIN VONCOISIDRES et LE CYPRIN
VERDATRE \

Le capoet habite dans la mer Caspienne; il remonte
dans \qs lieuves qui se jettent dans cette mer : mais
ce qui est remarquable, c'est qu'il passe la belle saison
dans cette mer intérieure, et qu'il ne va dans l'eau

douce que pendant l'hiver. Sa longueur est de trois ou
quatre décimètres. Il a les écailles arrondies, minces,

' Cyprinus capceta.

Id. Limié , édition de Gmelin.

Cyprin capoet. Bonnaterre , planches de l'Encyclopédie mélhodicue.
Guldcnst. Nov. Comment. Petropolit. 17 5/7. 607, tab. i8,/>. i, 2.

^ Cyprinus tincauraïus.

Dorée d'élang. Bloch , pi. iS.

Cyprinus tinca, var. B. tinca aurea , etc. Linné, édition de Gmelin,
Cyprin tanche-dorée. Bunnaterre , planches de l'Encyclopédie métho-

dique,

3 Cyprinus vonconder.

Wonkondey, en langue tamiilique.

Cyprinus cirrosus, voncondre. Bloch,

"* Cyprinus viridescens.
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striées, argentées , et pointilîées de briin^ excepté celles

du ventre, qui sont blanches; la tête courte, très-

large et lisse ; le sommet de la tète brun et convexe; le

museau avancé; les opercules unis, bruns et pointillés;

la ligne latérale courbée vers le bas, auprès de son ori-

gine y les nageoires brunes et parsemées de points obs-

curs; un appendice auprès de chaque ventrale.

Le cjprin tanchor doit être compté parmi les plus

beaux poissons. La dorure éclatante répandue sur sa

surface, le noir brillant des points ou des taches que

Ton voit sur son corps, sur sa queue et sur ses instru-

mens de natation, le blanchâtre transparent de ses na-

geoires, les teintes noires de son front et de la partie

antérieure de son dos, font paroître très-vifs et rendent

très-agréables le rose des lèvres et du nez, celui qui

colore ses rajons d'ailleurs très-agiles, et le rouge qui,

distribué en petites gouttes plus ou moins rapprochées,

marque le cours de sa ligne latérale. Il a cette même
ligne latérale large et droite; et sa ièie est petite.

Ce cjprin, qui peut faire l'ornement des canaux et

des pièces d'eau , habite les étangs de la haute Silésie,

d'où il a été transporté avec succès dans les eaux de

Schœnhausen en Brandebourg, par les soins de la

reine de Prusse femme du grand Frédéric. Il résiste à

beaucoup d'accidens. Il ne croît que lentement; mais

il parvient à une longueur de près d'un mètre. On
peut le nourrir avec des débris de végétaux, des vers,

du pain, des pois, des fèves cuites. On a cru rcmar-
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quer qu'il étoit moins sensible que les carpes au son

de la cloche dont on se sert dans plusieurs viviers pour

avertir ces derniers poissons qu'on leur apporte leur

nourriture ordinaire.

Le voncondre vit dans les lacs et dans les rivières

de la côte du Malabar. Il parvient à la longueur d'un

demi-mètre. On ne doit pas oublier la compression de

son corps; la surface unie de sa iète^ de sa langue, de

son palais; le peu de largeur des os de ses lèvres; la

direction droite de sa ligiie latérale ; le violet argenté

de sa couleur générale; le bleu de ses nageoires.

Le verdâtre, dont la description n'a pas encore été

publiée, et dont le citojen Noël a bien vonlu nous

envojer un dessin accompagné d'une note relative à

cet abdominal, montre un barbillon blanc, court et

délié à chacun des angles de ses mâchoires. Ses couleurs

sont très-chatojantes. Un individu de cette espèce a

été péché, vers la fin de germinal, à la source d'un petit

ruisseau, auprès de Rouen*.

* 19 rayons à chaque pectorale du cyprin capoet.

19 à la nageoire de la queue.

16 rayons à chaque pectorale du cyprin fanclior.

19 à la caudale.

17 rayons à chaque pectorale du cyprin voncondre.

2.8 à la nageoire de la queue.
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LE CYPRIN ANNE-CAROLINE-.

Voici le troisième hommage que mon cœur rend dans

cette Histoire aux vertus, a Tesprit supérieur, aux

charmes, aux talens d'une épouse adorée et si digne

de letre. Ah! lorsque naguère j'exprimois dans cet ou-

vrage mes sentimens immortels pour elle, je pou vois

encore et la voir, et lui parler, et l'enteiKh-e. C'étoit

auprès d'elle que j'écrivois cet éloge si mérité, que j'é-

tois obligé de cacher avec tant de soin à sa modestie.

L'espérance me soutenoit encore au milieu des peines

cruelles que ses douleurs horribles me faisoient souf-

frir, et de la tendre admiration que m'inspiroit cette

patience si douce qu'une année de tourmens n'a pu

altérer.

Aujourd'hui, j'écris seul, livré à la douleur pro-

fonde, condamné au désespoir, par la mort de celle

qui m'aimoit. Ahî pour trouver quelque soulagement

dans le malheur affreux qui ne cessera de m'accabler

que lorsque je reposerai dans la tombe de ma bien-

aimée% que n'ai-je le stjle de mes maîtres, pour gra-

-' Cyprinus anna-caroliua.

* Sa dépouille mortelle attend la mienne dans le cimetière de Leuvllle,

village du département de Seine et Oise, où elle étolt née, où j'ai passé
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ver sur un monument plus durable que le bronze

l'expression de mou amour et de mes regrets éternels!

Du moins, les amis de la Nature, qui parcourront

cette Histoire , ne verront pas cette page arrosée de

mes larmes amères, sans penser avec attendrissement

à ma Caroline, si bonne, si parfaite, si aimable, enle-

vée si jeune à son époux désolé.

Le cjprin que nous consacrons à sa mémoire, et dont
la description n'a pas encore été publiée, est un des

poissons les plus beaux et les plus utiles.

A l'éclat de l'or et de l'argent qui brillent sur son

corps et sur sa queue, se réunit celui de ses nageoires,

qui sont d'un jaune doré.

Au milieu de l'or qui resplendit sur le derrière de la

ièie et sur la partie antérieure du dos, on voit une

tache verdâtre placée sur la nuque, et trois taches d'un

beau noir, la première ovale, la seconde alongée et

sinueuse, et la troisième ronde, situées de chaque côté

du poisson.

Des taches très-inégales, irrégulières, noires et dis-

tribuées sans ordre, relèvent avec grâce les nuances

verdâtres qui régnent sur le dos.

Chaque commissure des lèvres présente un barbil-

lon; l'ouverture de la bouche est petite; un grand ori-

auprès d'elle tant de momcns heureux ; où elle a voulu reposer au milieu

de ses proches, et où les larmes de tous les habitans prouvent, plus que

tous les éloges, sa bienfaisance et sa bonté. Bénis soient ceux qui me

déposeront auprès d'elle dans son dernier asyle !

TOME V. 69
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ûce répond à chaque narine ; les écailles sont striées

et arrondies^ les pectorales étroites et longues; les

rajons de chaque ventrale alongés, ainsi que ceux de

l'anale, qui est à une égale distance des ventrales et de

la nageoire de la queue.

On trouvera une image de ce cjprîn dans la collec-

tion des peintures sur vélin du Muséum national

d'histoire naturelle.

Sa chair fournit une nourriture abondante et très--

agréable.
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LE CYPRIN MORDORÉ',
ET

LE CYPRIN VERD-VIOLET*.

Ces deux poissons sont encore inconnus des natura-

listes. Ils habitent dans les eaux de la Chine. On peut

en voir la figure et les couleurs dans les belles pein-

tures chinoises que nous avons souvent citées , et qui

sont déposées au Muséum national d'histoire naturelle.

La parure du mordoré paroît d'autant plus riche,

que ses teintes dorées se marient avec des reflets rou-

geâtres, distribués sur sa partie inférieure. Indépen-

damment de la bosse que l'on voit sur la nuque , trois

petites élévations convexes sont placées l'une au-devant

de l'autre, sur la partie supérieure de la tête. Chaque

opercule est composé de trois pièces. Les pectorales et

les ventrales sont de la même grandeur et de la même
forme. L'anale est plus petite que chacune de ces na-

geoires, triangulaire, et composée de rajons articu-

lés, excepté le premier, qui est fort et légèrement den-

telé. La ligne latérale est courbée vers le bas.

• Cyprinus nigro-auratus.

* Cyprinus viiicli-violaceus.
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Le verd-violet a ses opercules anguleux par-derrière;

et composés chacun de deux pièces. L'ouverture de la

bouche est petite. Les pectorales , les ventrales et l'a-

nale sont presque ovales : mais les premières sont plus

grandes que les secondes, et les secondes plus grandes

que la nageoire de l'anus. La ligue latérale est presque

droite. Les écailles sont en losange.
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LE CYPRIN HAMBURGE

s

LE CYPRIN CÉPHAl>E\

LE CYPKIN SOYEUXS et LE CYPRIN ZÉELT ^

IjE museau de Fhamburge est arrondi j sa tête paroît

d'autant plus petite, que son corps a une très-grande

' Cyprinus carasslus.

Carassin.

Garcis , dans plusieurs contrées de l'Allemagne méridionale.

Zobelpleinzl , en Autriche.

Braxen , ibid.

Coras, en Hongrie.

Karausse , en Silésie.

Karsche , dans la basse Silcsie.

Karausche , en Saxe.

Karutz , en Westphalie.

Ruda , en Suède,

Carussa, ibid.

Karudse , en Danemark:.

Hamburger , en Hollande,

Sternkarper, ibid,

Crucîan , en Angleterre.

Cyprinus carass'uis, Linné ^ édition de GmcUn.

Cyprin hamburge. Daubenton et Nciiy, Encyclopédie mcth.odique,

Id. Bonnatcrre , planches de l^Encyclopédie niéthodiiyiie.

Faun, Suecic. 864.

Muil. Prodrom, Zoolog, Danic. ^. 5o , 77. ^29,
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hauteur, que ce poisson est très-épais, et que son dos

se recourbe en arc de cercle. Sa partie supérieure est

d'un brun foncé, qui se change en olivâtre sur la tète.

Ses côtés sont verdâtres vers le haut, et jaunâtres vers

Cypvinus piniià dorsi ossiculorum viginti , lineâ laterali rectâ. Artedi

^

geji. 4, sptc. 29, syn. 5.

Charax, karass, et carassius simplicifer dictus, ef carassi tertium genus.

Gcsn^r, p. 223^ [:erm.) 166 b, et paralip. 16, 17 é;/i275.

Cyprinus latiis, aliàs gorais, etc. IVillitghhy, p. 249, tah. Q'dy^g- i.

Id. B.aj. p. 116.

Cypvinus latus alius. Aldrovand, lit. 5, cap. 43,/?. 644.

Id. Jonston , lih. 3 , tit. 3 , cap. 9 ,
/>. l65 , tab» 27 ^fig, 12.

Kramcrf El. p. 392, n. 7.

Gronov. Mus. i, num. 11 , Zooph. n. 343.

Cyprinus lianibarger. Jet. Upsal. 1741 ,/>. 76 j n. 55.

Blochypl. II.

Lvsk. Spec. p. 78 j n. 17.

K'ein, Miss. pisc. 5^ p. 5g, n. ^ , tah. ii ,fig. 1.

Carassius. Marsigl. Danub. 4 ,
/?. 46 , tah. 14.

Rud. 5///^. Zuulog. 3 , p. 3io.

* Cyprinus cepbalus.

Id. Linné , édition de Gnielift.

Mas. Ad, Fridcr.p. 77, tab. 3o.

Cyprin cylindrique. Daubenton et Haîiy, Jùnrycîopédic méthodique.

îd. Bonnaterre y planches de l'Encyclopédie méthodique.

Cyprinus oblongus macrolepidotus, pinnâ ani ossiculis undecim. Ar-

icdi, gen. 5\'syn. 7.

Gronov. Mus, i , /?. 12 , 2
, /?, 3.

^ Cyprinus sericeus.

Id. Linné, édition de Gnielin.

Cyprin soyeux. Bonnateire , planches de l'Encyclopédie mcthodiquei

Paflas, Lt. 3
, p. 704 ,

/.'. 41,

^ Cyprinus zcelt.
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le bas. Son ventre est d'un blanc mêlé cle ronge. Ses

pectorales sont violettes 3 des nuances jaunâtres et une

bordure grise distinguent les autres nageoires.

L'haniburge se plaît dans les eaux dont le fond est de

glaise ou marneux; il aime les lacs et les étangs. Il ne

contracte pas facilement de mauvais goût dans les eaux

fangeuses : il vit dans celles qui sont dormantes et qui

n'occupent qu'un petit espace. Lorsque l'hiver règne,

il peut même être conservé assez long-temps hors de

l'eau sans périr; et dans cette saison froide, on le trans-

porte en vie à d'assez grandes distances en le plaçant

dans de la neige, et en l'entourant de feuilles de chou,

de laitue , ou d'autres végétaux analogues à ces der-

nières plantes.

Il se nourrit, comme les carpes, de vers, de végé-

taux, de débris de substances organisées, qu'il ramasse

dans la vase. On l'engraisse avec des fèves cuites, des

pois, du pain de chèiievis , du fumier de brebis. 11

croît lentement. Son poids- n'excède guère un demi-

kilogramme; mais sa chair est blanche, tendre, saine,

et peut devenir très-délicate.

C'est ordinairement à l'âge de deux ans qu'il com-

mence à frajer. On le prend avec des nasses, au filet

et à l'hameçon. Son canal intestinal présente cinq si-

nuosités. Quinze cotes sont placées de chaque côté

de son épine dorsale, qui renferme trente vertèbres.

Ses œufs sont jaunâtres, et à peu près de la grosseur

des graines de pavot.
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Le Danube, le Rhin et d'antres fleuves nourrissent le

cépbale, dont la ligne latérale est située très-bas : ses

écailles sont d'ailleurs grandes et arrondies; sa caudale

est ovale. Des teintes bleuâtres paroissent sur son dos;

son ventre et ses côtés, argentés pendant sa jeunesse,

sont ensuite d'un jaune doré, parsemé de points bruns.

Sa longueur est de trois ou quatre décimètres.

Le sojeux, qui habite les eaux dormantes de la Dau-

rie , n'a le plus souvent que cinq ou six centimètres de

lono-ueur. Il est très-brillant d'argent, de violet et

d'azur; une couleur de rose pâle paroît sur son abdo-

men; sa caudale est d'un brun rougeâtre; l'extrémité

de ses ventrales et de sa nageoire de l'anus montre

une nuance plus ou moins noire.

Le zéelt, que les naturalistes ne connoissent pas

encore, et dont nous avons vu un individu parmi les

poissons desséchés donnés par la Hollande h la France,

a les écailles petites, et les pectorales arrondies, ainsi

que les ventrales*.

i3 rayons à cliaque pectorale du cyprin hamburge.

^i à la nageoire de la queue.

ï6 rayons à chaque pectorale du cyprin ce'phale,

in à la caudale.

16 rayons à chaque pectorale du cyprin zéelt.

^.3. à la nageoire de la queue.
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1^ I i.^M^-~. I . ,
III,.. , r

LE CYPRIN DORÉ%
LE CYPRIN ARGENTÉ',

LE CYPRIN TÉLESCOPES LE CYPRIN GROS-YEUX S
ET LE CYPRIN QUATRE-LOBES ^

La beauté du cyprin doré inspire une sorte d'admira-

tion; la rapidité de ses mouvemens charme les regards.

' Cyprinus auratus.

Dorade de la Cliine.

Poisson d'or.

Doré de la Chine.

Silberfisch, en Allemagne y quand il est jeune,

Goldkarpfen , ibid.

Goldfisch, en Suède.

Id. en Hollande,

Goldfish, en Angleterre.

Kingjo, à la Chine.

Kin-ju , au Japon,

Cyprinus auratus. Linné, édition de Grnelin.

Cyprin doré de la Chine. Daubenton et Haiïy^ Encyclopédie méthodique.

Id. Bonnaterre
^
planches de VEncyclopédie méthodicpie,

Bloch , pi. 93 et pi, (j^tjig. I
f
2 et 3.

Dorade de la Chine, etc. Valmont-Boiîiare ^ Dictionnaire d'histoire na-

turelle.

laun. Suecic. 2.^ p. 125, t. 2.

Act. Stockh. 1740 ,/>. 4o3j tab. 1 , Jig. 1-8.

TOME V. 70
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Mais élevons notre pensée : nous civons sous les jeux

un des plus grands triomphes de Fart sur la Nature.

L'empire que l'industrie européenne est parvenue à

exercer sur des animaux utiles et affectionnés , sur ces

compagnons courageux, infatigables et fidèles, qui

n'abandonnent l'homme ni dans ses courses, ni dans

ses travaux, ni dans ses dangers, sur le chien si sen-

sible et le cheval si généreux, l'industrie chinoise l'a

obtenu sur le doré , cette espèce plus garantie cepen-

dant de son influence par le fluide dans lequel elle est

plongée, plus indépendante par son instinct, et plus

rébelle à ses soins, comme plus sourde à sa voix : mais

la constance et le temps ont vaincu toutes les résis-

tances.

Piscls aureus. Bastery Act. Haarl. 7, p. 2i5, tab. 3, 4? 6*

Gronov, Mus. i , p. 3, n. i5 ', et Mus. 2 , ». l5o.

KIngio. Kœmpferf Japan. i, p. i55.

Brit. Zoology, 3, f • Srg , n. 12.

Edwards , Av. tab. 209.

Pctiv. Gazoph. tab, 78,^^. 7.

^ Cypriuus argenteus.

Koelnuterj Comment. Acad. Petropol. voï. g^p. 420.

Cyprin argenté. Bonnatcrre ^ planches de l'Encyclopédie méthodique.

^ Cyprinus telescopus.

Glotzauge, par les Allemands.

Long-tsing-ya
,
pa/" /e5 Chinois,

Télescope, cyprinus macrophthalmus. Bloch, pi. 410,

'* Cyprinus macrophthalmus.

! Cyprinus quadrilobatus.
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Le besoin d'embellir et de vivifier les eaux de leurs

jardins, de leurs retraites, d'un séjour consacré aux

objets qui leur étoient le plus chers, a inspiré aux Chi-

nois les tentatives , les précautions et les ressources

qui pouvoient le plus assurer leur succès; et comme
depuis bien des siècles ils imitent avec respect les pro-

cédés qui ont réussi à leurs pères, c'est toujours par

les mêmes mojens qu'ils ont agi sur l'espèce du doré;

ils l'ont attaquée, pour ainsi dire, parles mêmes faces;

ils ont pesé sur les mêmes points; les empreintes ont

été de plus en plus creusées de génération en généra-

tion ; les cliangemens sont devenus profonds, et les

altérations ont trop pénétré dans la masse, pour n'être

pas durables.

Ils l'ont modifiée h un tel degré, que les organes

mêmes de la natation du doré n'ont pu résister aux

effets d'une attention sans cesse renouvelée. Dans plu-

sieurs individus, la surface âes nageoires a été aug-

mentée; dans d'autres , diminuée; dans ceux-ci, la dor-

sale a été réduite à un très-petit nombre de rajons, ou

remplacée par une sorte de bosse et d'excroissance

double ou simple, ou retranchée entièrement, sans

laisser de trace de son existence perdue; d^ms ceux-là,

les ventrales ont disparu ; dans quelques uns, l'anale a

été doublée, et la caudale, doublement échancrée, a

montré un croissant double, ou trois pointes au lieu

de deux; et si l'on réunit à ces signes de la puissance de

l'homme toutes les différences que ce pouvoir de l'art
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a introduites dans les proportions des organes du doré,

ainsi que toutes les nuances que ce même art a mêlées

aux couleurs naturelles de ce cjprin, et sur-tout si Ton

pense à toutes les combinaisons qui peuvent résulter

des divers mélanges de ces modifications plus ou moins

importantes, on ne sera pas étonné du nombre prodi-

gieux de métamorphoses que le cjprin doré présente

dans les eaux de la Chine ou dans celles de TEurope*

On peut voir les principales de ces dégradations, ou, si

on l'aiuie mieux, de ces améliorations, représentées

d'une manière très-intéressante dans un ouvrage pu-

blié il j a plusieurs années par MM. Martinet et Sau-

vignj, et exécuté avec autant d'habileté que de soin

d'après des dessins coloriés envojés de la Chine au

ministre d'état Bertin. En examinant avec attention

ce recueil précieux, on seroit tenté de compter près

de cent variétés, plus ou moins remarquables, pro-

duites par la main de l'homme dans l'espèce du cjprin ;

et c'est ce titre assez rare de prééminence et de domi-

nation sur les productions de la Nature
,
que nous avons

cru devoir faire observer *.

Le désir d'orner sa demeure a produit le perfection-

nement des cjprins dorés; la nouvelle parure, les nou-

velles formes, les nouveaux raouvemens que leur a

donnés l'éducation, ont rendu leur domesticité plus

* Voyez le Discours intitulé, Des effets de l'art de l'homme sur la na-

ture des poissojis.
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nécessaire encore aux Chinois. Les dames de la Chine

,

plus sédentaires que celles des autres contrées, plus

obligées de multiplier autour d'elles tout ce qui peut

distraire Tesprit, amuser le cœur, et charmer des loisirs

trop prolongés, se sont sur-tout entourées de ces cjprins

si décorés par la Nature, si favorisés par Fart, images

de leur beauté admirée, mais captive, et dont les évo^

lutions, les jeux et les amours, peuvent remplacer

dans des âmes mélancoliques la peine de l'inaction
,

l'ennui du désœuvrement , et le tourment de vains

désirs, par des sensations légères mais douces, des

idées fugitives mais agréables, des jouissances foibles

mais consolantes et pures. Non seulement elles en

peuplent leurs étangs j mais elles en remplissent leurs

bassins, et elles en élèvent dans des vases de porce-

laine ou de crjstal, au milieu de leurs asjles les plus

secrets.

Les dorés sont particulièrement originaires d'un lac

peu éloigné de la haute montagne que les Chinois

nomment l.\sienking, et qui s'élève dans la province de

The-kiang, auprès de la ville de Tchajighou, vers le tren-

tième degré de latitude. Leur véritable patrie appar-

tient donc à un climat assez chaud. Mais on les a ac-

coutumés facilement à luae température moins douce

que celle de leur premier séjour : on les a transportés

dans les autres provinces de la Chine , au Japon , en

France, en Allemagne, en Hollande, dans presque

toute l'Europe, dans les autres parties du globe; et,
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suivant Bloch, l'Angleterre en a nourri dès 1611 soii^

le règne de Jacques premier.

Le même savant rapporte que M. Oelrichs, bourgue-

maître de Brème, avoit élevé avec succès un assez

grand nombre de cjprins dorés dans un bassin de

douze mètres de long, qu'il avoit fait creuser exprès.

Lorsqu'on introduit ainsi de ces poissons dans un
vivier ou dans un étang où l'on désire de les voir mul-

tiplier, il faut, si cette pièce d'eau ne présente ni

bords unis, ni fonds tapissés d'herbes, j placer, dans le

temps du frai , des branches et des rameaux verds.

Cette même pièce d'eau renferme-t-elle du terreau

ou de la terre grasse? les cjprins dorés trouvent dans

cet humus un aliment suffisant. Le fond du bassin

est-il sablonneux? on donne aux dorés, du fumier, du

pain de froment, et du pain de chènevis. S'il est vrai,

comme on l'a écrit, que les Chinois ne jettent pen-

dant l'hiver aucune nourriture aux dorés qu'ils con-

servent dans leurs jardins, ce ne doit être que dans

les provinces de la Chine où cette saison est assez

froide pour que ces cj prins y soient soumis au moins

à un commencement de torpeur. Mais, quoi qu'il en

soit, il faut procurer à ces poissons un abri de feuil-

lage dont l'ombre, s'étendant jusqu'à leur habitation,

puisse les garantir de l'ardeur du soleil, ou des effets

d'une vive lumière, lorsque cette chaleur trop forte ou

cette clarté trop grande pourroient les incommoder ou

blesser leurs jeux.
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Préfere-t-on de rapprocher de soi ces abdominaux

dont Ja parure est si superbe, et de les garder dans

des vases? on les nourrit avec des fragmens de petites

oublies, de la mie de pain blanc bien fine, des jaunes

dœufs durcis et réduits en poudre, de la chair de

porc hachée, des mouches, ou de petits limaçons bien

onctueux. Pendant Tété , il faut renouveler l'eau de

leur vase, tous les trois jours, et même plus souvent,

si la chaleur est vive et étouffante : mais pendant l'hi-

ver, il suffit de changer l'eau dans laquelle ils nagent

tous les huit ou tous les quinze jours. L'ouverture du
vase doit être telle qu'elle suffise à la sortie des gaz

qui doivent s'exhaler, et cependant que les cjprins ne

puissent pas s'élancer facilement par-dessus les bords

de cet orifice.

Les dorés fraient dans le printemps, ont une grande

abondance d'œufs ou de laite, multiplient beaucoup, et

peuvent vivre quelque temps hors de l'eau. Leur instinct

est un peu supérieur à celui de plusieurs autres poissons.

L'organe de l'ouïe est en effet plus sensible dans ces

abdominaux, que dans beaucoup d'osseux et de carti-

lagineux : ils distinguent aisément le son particulier

qui leur annonce l'arrivée de la nourriture qu'on leur

donne. Les Chinois les accoutument à ce son par le

mojen d'un sifflet 3 et ces cjprins reconnoissent sou-

vent l'approche de ceux qui leur apportent leur nour-

riture, par le bruit de leur démarche. Cette supério-

rité d'organisation et d'instinct doit les avoir rendus
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un peu plus susceptibles des impressions que l'art leur

a fait éprouver.

Les couleurs brillantes dont les dorés sont peints,

ne sont pas toujours effacées en entier par la mort de

l'animal : mais si alors on met ces poissons dans de l'al-

cool, ces riches et vives nuances disparoissent bientôt.

Ces teintes dépendent, en très-grande partie, de la ma-

tière visqueuse dont les tégumens des cjprins dorés

sont enduits, et qui, emportée par l'alcool , colore cette

dernière substance , ainsi que Blocli l'a observé.

Au reste
,
pendant que ces abdominaux jouissent

de toutes leurs facultés, ils ont ordinairement l'iris

jaune^ le dessus de la tête rouge; les joues dorées; le

dos parsemé de diverses taches noires; les côtés d'un

rouge mêlé d'orangé; le ventre varié d'argent et de

couleur de rose; toutes les nageoires d'un rouge de

carmin.

Ces couleurs cependant n'appartiennent pas à tous

les âges du doré. Communément il est noir pendant

les premières années de sa vie : des points argentins an-

noncent ensuite la magnifique parure à laquelle il est

destiné; ces points s'étendent, se touchent, couvrent

toute la surface de l'animal, et sont enfin remplacés

par un rouge éclatant, auquel se mêlent, a mesure

que ce cjprin avance en âge, tous les tons admirables

qui doivent l'embellir.

Quelquefois.la robe argentine ne précède pas la cou-

leur rouge ; cette dernière nuance revêt même cer-.
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taîns iiiilividus dès leurs premières années : d'autres

individus perdent, en vieillissant, cette livrée-si belle;

leurs teintes s'affbiblisserit; leurs taches pâlissent; leur

rouge et leur or se changent en argent, ou se fondent

dans une couleur blanche, sans beaucoup d éclat.

Lorsque le doré vit dans un étang spacieux, il par-

vient à la longueur de trois on quatre décimètres. Son

canal intestinal présente trois sinuosités ; la laite et

l'ovaire sont doubles; la vessie natatoire est divisée en

deux parties, dont une est plus étroite que lautre.

Le cjprin argenté est quelquefois long de sept déci-

mètres. Sa caudale paroît souvent divisée en trois

lobes ; ce qui semble prouver que son espèce a été

altérée par une sorte de domesticité. Sa tête est plus

alongée que celle du doré.

On trouve dans les eaux douces de la Chine le téles-

cope, dont la tête est courte et grosse, et Forifîce de la

bouche petit *.

* i6 rayons à chaque pectorale du cyprin doré,

27 à la nageoire de la queue.

i5 rayons à chaque pectorale du cyprin argenté.

36 à la caudale.

10 rayons à cliaque pectorale du cyprin télescope,

22 à !a nageoire de la queue.

6 ou 7 rayons à chaque pectorale du cyprin gros-yeux.

16 ou 17 rayons à la caudale.

6 ou 7 rayons à chaque pectorale du cyprin quatre lobes.

27 ou 28 rayons à la nageoire de la queue.

TOME V. 71
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Les peintures chinoises, que nous citons si fréquem-

ment, offrent l'image du cyprin gros-yeux et du cyprin

quaLre-lobes , qui, fun et l'autre, sont encore inconnus

des naturalistes. La beauté de leurs formes, la trans-

parence de leurs nageoires, et la vivacité de leur cou-

leur blanche et rouge, les rendent aussi propres que le

doré à répandre le charme d'un mouvement très-animé,

réuni aux nuances les plus attrapantes, au milieu des

jardins fortunés et des retraites tranquilles.
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-"
' " " " '

I . I. I , I .1. , I . . . 1
1

.1

LE CYPRIN ORPHE'/
LE CYPRIN ROYAL',

LE CYPRIN CAUCUS ' , LE CYPRIN MALCHUS * , LE

CYPHIN JULE \ LE CYPRIN GIBÈLE S LE CYPRIN

GOLEIAN ^ LE CYPRIN LABÉO \ LE CYPRIN LEP^

TOCÉPHALE \ LE CYPRIN CHALCOIDE " , et LE
CYPRIN CLUPÉOIDE ".

VU EL LE est la patrie de ces onze poissons?

L'orphe vit dans FAllemagne méridionale ; le cjpria

' Cypriniis orfus.

Rotele.

Finscale.

Oiff, en Allemagne,

Urff, ihicJ.

Œrve, ibid,

Œrfling , ihid,

Wirfling, ihid»

Elft, ibid.

Frauen fisch , ihid.

Jakeï.eke , en Hongrie.

Jasz, 'n lUyrie.

Golowlja , en P^ussie.

Golobi , HhiI.

Rudd , en AngleLerre.
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royal, dans la mer qui basgne le Cbili; le caucus , le

nialchus et le juîe , habitent les eaux douces de cette

Cypriniis orfus. Linné ^ édition de Gmelin,

Cyprin orfe. Daubcnton et Ilaily, Encyclopédie méthodique,

Id. Boniaterre , planches de l'Encyclopédie méthodique.

Blochf pi. g6.

Cyprinus orfus dictiis. Artedi , Syn, p. 6, n. 8.

K'tin j Â'fiss. pisc. 5
, p. 66 , /?. 4.

Capito fluviatiils subiuber. Gisner, le. animal, p. 298; et Thicrh. p,

166 h.

Orphus Germanorum , etc. Aldrovand. Fisc. p. 6o5.

Id. Jonst. Fisc. p. i53, t. 2^Jîg. 7, tab. 26,Jig. g.

Frow-fish. TVillughiy y Ichthyol. p. 253, tab. Q. () ,Jig' I et 2.

Id. Raj. Fisc. 118.

Mars. Danub. 4,/?. l3, tab. 5.

J\Iejer, Thierb. 2, /?. 3i , t. 48.

' Cyprinus regîus.

Id. Linné j édition de Gmelin»

Cyprin royal. Bonnaterre
^
planches de VEncyclopédie méthodique,

Molina ^ Hist. nat, Chil, p. 198, n. 4,

^ Cypvînus caucus-

Id. Linné ^ édition de Gmelin,

JMolina y Hist. nat. Chil. p. 198, n. 5.

Cyprin caucus. Bonnaterre j planches de l'Encyclopédie méthodiqua^

^ Cyprinus malchus,

Id. Linné, édition de Gmelin.

JMolina y Hist. nat. Chil. p, 199, n. 6.

Cyprin malchus. Bonnaterre , planches de l'Encyclopédie méthodique.

^ Cyprinus juins.

Id. I inné f édition de Gmelin.

Cyprin jule. Bonnaterre y planches de l'Encyclopédie méthodique ^^

Molina f Hist. nat, Chil, p. 199 j n. 7,
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partie de l'Amérique ; on trouve le cjprin gibèle dans

la Germanie, et dans plusieurs autres contrées de l'Eu-

j _i _ I

- —^^^""^

^ Cyprinus gibelio.

Gieben , en Prusse.

Kleiner karass, en Silésie.

Gibllchen, ibid.

Sfein karausch , en Saxe.

Cyprinus gibelio. Linné y édition de Gmelin.

Cyprin gibèle. Bonnaterre ^ planches de l''Encyclopédie méthodique»

Hloch , pi. 12.

JWulf' Ichthyol. Boruss. p, Bo , n. 67.

Carassi primum genus. fVdlughby, Ichthyol. p. 25o.

Klein karas, etc. Gesner, Thitrb, p. 166, b,

' Cyprinus goleïan.

Cyprinus rivularis. Linné y édition de Gmelin.

Cyprin goleïan. Bonnaterrc , planches de PEncyclopédie méthodique,

Pallas 3 It. 2, /?. 717, «. 36.

^ Cyprinus iabeo.

Id. Linné, éditiori de Gmelin.

Cyprin labe. Bonnaterre , planches de l'Encyclopédie méthodique»

Pallas, It. 3j/>. 703, n. 3g.

9 Cyprinus leptocephalus.

Id. Linné f édition de Gmelin,

Pallas, It, 3-, p. 7o3 , 'I. 40.

Cyprin petite tête, Bonnaterre, planches de l'Enoyclopédie méthodique.

'" Cyprinus clialcoïdes.

Girnayaziba, près des bords de la Caspienne.

Skabria , auprès du Dnieper.

Cyprinus chalcoïdes. Linné, édition de Gmelin.

Cyprin chalcoïde, Bonnaterre^ planches de l'Encyclopédie méthodique,

Guldenst. Nov. Comm. Petropolit. 16,/?. 540, tab. 16.

Cyprinus clupeoïdes. Pallas, It. 3, p. 704, n. 41,

" Cyprinus clupeoïdes.

Id. Bloch.
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rope; on pcche le goleïan dans les petits ruisseaux et

dans les lacs les plus petits de la chaîne des monts Al-

taïqnes; on rencontre le labéo et le leptocéphale dans

les fleuves pierreux et rapides de la Daurie, qui roulent

leurs flots vers le grand Océan boréal; le chalcoide se

plait dans la mer Noire, d'oii il passe dans le Dnieper;

il se plaît aussi dans la Caspienne , d'où il remonte dans

le Terek et dans le Cyriis , lorsque la fin de l'automne

ou le commencement de Thiver amènent pour lui le

temps du frai; et c'est auprès de Tranquebar que l'on

a observé; le clupéoïde.

Quels signes distinctifs peuvent servir à faire recon-

noître ces onze cjprins?

Pour l'orplie :

La beauté àç?> couleurs, qui Fa fait rechercher et

nourrir dans les fossés de plusieurs villes d'Allemagne,

pour les orner et les ^nimer; la petilesse de la Xh\ç^\ le

jaune de Tiris; la facilité avec laquelle l'alcool fait dis-

paroître la vivacité de ses nuances ; la difficulté avec

laquelle il vit hors de l'eau ; la couleur blanche et quel-

quefois rougeâtre de sa chair, et son bon goût, sur-tout

pendant le frai, et par conséquent dans le printemps
\

l'avidité avec laquelle il saisit le pain que l'on jette dans

les pièces d'eau qu'il habite ; sa fécondité ; les vingt-

deux côtes que chacun de ses côtés présente; les qua-

rante vertèbres qui composent son épine dorsale.

Pour le rojal;

Ses dimensions , à peu près semblables à celles du
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hareng; le jaune et la mollesse de ses nageoires; le goûè

exquis de sa chair.

Pour le eau eu s :

Sa longueur d'un demi-mètre.

Pour le malchus :

L'infériorité de ses dimensions à celles du caucus.

Pour le joie :

Sa longueur de deux ou trois décimètres.

Pour la gibèle:

La couleur générale, qui est souvent noirâtre, et

souvent d'un bleu tirant sur le verd dans la partie su-

périeure de l'animal, et d'un jaune doré dans la partie

inférieure; les points bruns de la ligne latérale; les

nuances foncées de la tête ; le gris de la caudale ; le

jaune des autres nageoires; la facilité avec laquelle ce

cyprin multiplie; la faculté de frajer, qu'il a dès sa

troisième année; son poids, qui est quelquefois d'un ou
deux kilogrammes; la difficulté avec laquelle on l'attire

vers l'hameçon; la nature de son organisation, qui est

telle, qu'on peut le transporter à d'assez grandes dis-

tances en l'enveloppant dans des herbes ou des feuilles

vertes j qu'il ne meurt pas aisément dans les eaux dor-

mantes
,
qu'il ne prend un goût de bourbe que diffici-

lement, et que très-peu d'eau liquide lui .suffit pour
vivre long-temps sous la glace; la double sinuosité de
son canal intestinal; ses vingt-sept vertèbres; ses côtes,,

qui sont au nombre de dix-sept de chaque côté.
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Pour le goleïan :

La direction de la ligne latérale qui est presque

droite; la petitesse du poisson- les taches de son corps

et de sa queue; le brun argenté de sa couleur générale;

les nuances pâles de ses nageoires.

Pour le labéo :

Sa réunion en troupes nombreuses; la rapidité avec

laquelle il nage; l'excellent goût de sa chair; sa lon-

gueur, égale à peu près à celle d'un mètre j sa tète

épaisse; son museau arrondi; le brun de la caudale
;

le rouge des pectorales, des ventrales et de la nageoire

de l'anus.

Pour le leptocéphale :

La couleur rouge de toutes les nageoires, excepté

celle du dos.

Pour le chalcoïde :

La forme générale, qui ressemble beaucoup à celle

du hareng; la longueur, qui est d'un tiers de mètre ; les

écailles arrondies et striées; le museau pointu; la sur-

face lisse de la langue et du palais; l'osselet aplati et

rude du gosier; le verdâtre argenté et pointillé de brun

de la partie supérieure de l'animal; le blanc de la par-

tie inférieure; les points noirs du haut de l'iris , et la

tache rouge du segment inférieur de cette partie; le

brillant des opercules; les points blancs et saillans de

la ligne latérale; la blancheur des ventrales et de presque

toute la surface des pectorales ; la couleur brune des

nageoires du dos et de la queue.
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Pour le clupéoïde :

Qu'il ne parvient pas ordinairement à de grandes

dimensions*.

* II rayons à chaque pectorale du cyprin orphe.

22 à la nageoire de la queue.

i5 rayons à chaque pectorale du cyprin royal.

21 à la caudale.

16 rayons à chaque pectorale du cyprin caucus.

29 à la nageoire de la queue.

14 rayons à chaque pectorale du cyprin malchus.

18 à la caudale.

19 rayons à la nageoire de la queue du cyprin jule.

i5 rayons à chaque pectorale du cyprin gibèle,

20 à la caudale.

17 rayons à chaque pectorale du cyprin chalcoïde.

19 à la nageoire de la queue.

II rayons à chaque pectorale du cyprin clupéoïde.

23 à la caudale.

TOME V. 7^
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LE CYPRIN GALIANV,
LE CYPRIN NILOTIQUE',

LE CYPRIN GONORHYNQUE ^ LE CYPRIN VÉRON S
LE CYPRIN APHYE % LE CYPRIN VAUDOISE^ , LE

CYPRIN DOBULË% LE CYPRIN ROUGEATRE S LE

CYPRIN IDE% LE CYPRIN BUGGENHAGEN'% et LE

CYPRIN ROTENGLE ".

Le galian habite dans les ruisseaux rocailleux des

environs de Cathérinopolis en Sibérie. Sa longueur est

' Cyprînus galian.

Ici. Linné f édition de Gnielin.

Lepechin, It. 2 , tab, 9 , fig. 4,5; Nof. Comment, Petropol. i5, p, 491,

* Cyprînus niloticus.

Id. Linné f édition de Gnielin.

Cyprin roussarde. Daubenton et Haiîy^ Encyclopédie méthodique.

Id. Bonnaterre f planches de FEncyclopédie méthodique.

Mus. Ad. Frider. 2, p. 108.

Cyprinus rufescens. Hasselquistf It. 898 , n. 94.

^ Cyprinus gonorhynchus.

Id. Linné j édition de Gme lin.

Cyprin sauteur. Daubenton et Haï)y y Encyclopédie méthodique.

Id. Bonnaterre , planches de VEncyclopédie m,éthodique,

Gronov, Zooph, 199, tab. lo^^fig. 2.
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d'un dëcîmètre. Il a des tadies briuies, sur un fond

olfvâfre; le dessous de sou corps est rouge. Ses écailles

sont arrondies et fortement attachées à la peau.

^ Cyprinus phoxinus.

Vairon.

SanojuineroUa , en Italie.

Parcl la , ibld.

Morella , aux environs de Rome,

Olszanca , en Pologne.

Erwel, en Livonie.

Elritze , ibid.

Id. en Silésîe.

EUerling , en basse Saxe.

Grimpel, en JVestphalie.

Elbute , en Danemarck.

Elwe-ri(ze, en Norvège»

Pinck, en Angleterre.

Mînow, ihid.

Minim , ibid.

Cyprinus phoicinus. Linné ^ édition] de Gmelin.

Cyprin véron. Daubenton et Haiijy Encyclopédie méthodique^

ïd. Bnnnaterre i planches de l'Encyclopédie méthodique.

Bloch, pi. 8,/>. 5.

Mii'leri Prodrom, Zoolag. Dan. p. 5o, n. 480.

Cyprinus tridactyhis, varius, oblongus , etc. Artedi^ ^J^* 12.

Phoxinus qui vulgo veronus (quasi varius) dicitur, Bellonii. — Piscîcu-

lus varius (ex phoxinorum génère). Gesncr, -p. yi5 et 8485 {gerni.) p. i58 b»

Phoxinus Isevis seu varius. Charleton^ p. 160,

Varius seu phoxinus Isevis. Aldrovand, lih. 5, cap. 10, p. 582.

Id. Jonston, lib. 3, tit. 2, cap-. 8, tab. l^^ftg. i , 2 t;^ 3.

Id, fVillughby, Ickthyol. p. 268.

Id. Raj. p. iz5,

Véron. Rondelet, seconde partie f des poissons de rivière 3 chap. 26.

Rrit, Zoolog. 3, p» 3i8, n, 11.
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Le nom du nilotique annonce qu'il vit dans le Nil.

On trouve le gonorhjnque auprès du cap de Bonne-

Espérance.

' Cyprinus aphya.

Spierling , en Allemagne,

Moderllepken , ibid,

Pfrille , en Bavière.

Miîtterloseken, en Prusse.

Gallien , tn Slb'îrie.

Solsensudg , en Laponie.

Loie , en Not vége,

Gorloie , 'bîd.

Kinie , ibid.

Goï'kime , ibid.

Got-kylte , ibid.

Mudd, en Suède,

Biidd , ibid.

Quidd, en Dalécarlie.

Igglîng , ibid.

Gli , en Gothie.

Alkutta , en Dalie.

Cyprinus aphya. L/«7îe, édition de Gmelin.

Cyprin aphye. Daubenton et Haiiy y Encyclopédie méthodique,

Id. Bonnaterre , planches de l'Encyclopédie méthodique.

Bloch . pi. g^,

Eaun. Suecic.
3'Jâ.

Gypriinis minimus. It. T'Vgoth. 282.

Cyprinus biuncialis , iridibus rubris , etc. Artedi, gen, 4^ spec* 3o,
syn. i3.

Millier:, Prodrom. ZooJ. Dan, p^ 5o, n, 481,

^ Cyprinus leuciscus.

Dard.

Sophie.

SaifFe.
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Le véron a le dessus de la tête d'un verd noir; les

mâchoires bordées de ronge; les opercules jaunes;

Abugrgmby , en Arabie.

Gugrunaby, ibid,

Budjen , ibid.

Zinnfîsch, en Suisse.

Seele ,
pendant son jeune âge , ibid,

Agonen
,
quand il approche de tout son développement ^ ibid.

Lagonen , id. ibid.

Laugele
,
quand il a atteint tout son développement , ibid.

Lauben , en Bavière.

Windlauben, ibid.

Weisfisch , en Allemagne,

Vittertje , en Hollande.

Dace , en Angleterre.

Dare, ibid.

Cyprinus leuciscus, Linné ^ édition de Gmelin.

Cyprin vaudolse. Daubenton et Haiiy^ Encyclopédie méthodique.

Id. Bonnaterre y planches de l"*Encyclopédie méthodique.

Bloch y pi. 97.

Cyprinus novem digitorum , etc. Artedi, syn. 9.

Leuciscus. Charletou
^ p. i56.

Id. Jonston^ lib. 3, tit. i, cap, jj et tab. 26 j^g, 11.

Id. Willughby^ p. 260,

Id. Raj. p. 121.

Vaudoise. Rondelet , seconde partie, poissons de rivière, chap. 14,

Leucisci secunda species ; leucisci fluviatilis secunda species • leuciscus

Bellonii
,
qui albicilla vel albicula latine dici potest. Gesner , 26 27

icon, animal» p. 290 ; et {germ.) fol. 162.

Leuciscus secundus Rondeletii. Aldrovand. lib. 5, cap, 22 p, 607.

Leuciscus, seu albiila. Be'lon. Aquat. p. 3i3.

Brit. Zool. 3, p. 3i2, //. 8.

7 Cyprinus dobula.

Sége, d Bordeaux. (Note communiquée par le citoyen Dufrouil , offi-

cier de santé , etc.)



S74 HISTOIRE NATURELLE
l'iris couleur d'or; le dos tout noir, ou d'un bleu clair;

presque toujours des bandelettes transversales bleues;

Bu igné bâtarde, ihicl. (id.)

Schnoltfisch, à Strasbourg.

Dobel , en AUemagne»

Sard-dobel, ibid,

Diebel , ihid.

Tievel , ibid.

Ehrl, ibid.

Sand ehrl, ihid.

Weissdobel, pendant son jeicne âge ^ ibid.

Rothdobel
,
quand son âge est assez avancépour que ses nageoires soient

rouges , ihid.

Hassel , en Autriche.

Hassling, en Silêsie , en Saxe , en Poméranie,

Weissfisch , ibid,

Tabelle, en Prusse.

Tabarre , ibid.

Dobeler, dans quelques environs de fElbe.

Mausebeisser, ibid.

Dover, dans le Molsfein.

Hes-sele, en Danemarck.

Hesling, ibid.

Cyprinus dobula. Linné , édition de Gmelin.

Cyprinus grislagine , id.

Cyprin dobule. Daubenton et Haiïy^ Encyclopédie méthodique.

Id. Bonnaterre
^
planches de l'Encyclopédie méthodique.

Cyprin grislagîne. Daubenton et Hai'/yy Encyclopédie méthodi<pie,

Id. Bonnaterre , planches de l'Encyclopédie méthodique.

Bloch
_,
pi. 5.

Mali. Zoolog. Danic. Prodrom. p. 5o , n. 482.

Cyprinus pedalis
,

gracilis, oblongus, crassiusculus, çic. et cyprinus

oblongus, figura rutili , etc. et cyprinus oblongus, iride argenteâ , etc.

Artcdi f gen. 5, sptx, 12, syn. 5 et 10,
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des raies variées de bleu, de jaune et de noir, ou de

rouge, d'azur et d'argent; les nageoires bleuâtres , et

Mugllis vel cephali fluviatilis genus miaus, et capiio vel squalus flu-

yiatilis minor. Gt^ner^ p. 28, et germ. fol. 170 a.

Capito fluviatilis, sive squalus minor. Aldrovand. lib» 5, cap. 18, p. 6o3.

Id. Jonston y lih, 3, tit. i , cap. 6, a 2.

Capito minor. Schojtev. p. 3o.

Mugilis vel cephali fluviatilis species minor , ei grislagine, etc. TVil-

lughiy, Ichthyolog. p. 261 et 263.

Id. Raj. p. 122 et 123.

Lesk. Spec. p. 38, /z. 6.

Kram. EL p, 3g4, n. 10.

Klein , Miss. pisc. 5
y p. 66 j //» 5.

Faun. Suecic. 367.

Act, Ups. 1744, P' ^^
")
^^^' ^'

Gronov. Mus. 2 , «. 148.

^ Cyprinus rutilus.

Rosse.

Piota, en Italie,

Rothflosser, en Allemagne.

Rodo , ibid.

Rotliauge , en Saxe.

Rotliethe , ibid.

Rothfrieder, à Magdebourg,

Plotze , en Prusse.

Jotz , en Pologne.

Gacica , ibid.

Radane, en Livonie.

Raudi , ibid.

Flotwi , en Russie.

Reeskalle , en Norvège.

Fles-roie , ibid.

Rudskalle , en JDanemarck.

Voorn, en Hollande.
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marquées d'une tache rouge. Presque toutes les nuances

de l'arc-en-ciel ont donc été prodiguées à ce joli poisson,

Roadi, en Angleterre.

Cyprinus rutilus. Linné , édition de Gmelin.

Cyprin rousse. Daubenton et Haiiy, Encyclopédie méthodique.

Id. Bonnaterre y planches de l'Encyclopédie méthodique,

Faun. Suecic. 872.

JSloch , pi. z.

Kœlreuterj Nov. Comm. Petropolit. i5, />. 494.

Cyprinus, iride, pinnis ventris ac ani plerumque rubentibus. Artedi^

gen, 3, spec. 10, syn. 10. .

Rublculus. FiguLfig. 5 a.

Rosse. Bcllnn.

Rutilus sive rubellus fluviatilis. Gesner^ p. 281 , et [germ.)fol, 167 a,

Id. IVillughhy j p. 262.

Id. Raj. p. 122.

Id. Charlet. p. i58.

Rutilus Gesneri. Aldrovand. lih. 5, cap. Sz^p. 621.

Rutilus fluviatilis Gesneri. Jonst. bb» 3, tit. i, cap. 14, p. i3o, tah. 26.

Rutilus, rubellio, rubiculus. Schonev. p. 63.

Gronov. Mus. i, ». 8; Zooph. p. 107, n. 338
J
Act. Upsal. jy^j^p. 7^,

n. 5r et Sz ; Act. Helvet. 4, p. 268, n. i83.

Klein j Miss. pisc. 5,/). 67, «. g, tab. i^j Jig. i,

Brit, Zoolog. 3, /7. 3ii , «. 7.

ë Cyprinus idus.

Kiihling , en TVestphalie,

Dœbel , en Poméranie.

îserfling, en Autriche.

Erfling , ibid.

Bradfisch , ibid,

Poluwana , en Tatarie.

Jass , en Russie,

Plotwa , ibid.

Id. en Suède.
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qui réunit d'ailleurs à ragrément de proportions très-

sveltes toute la grâce que peut donner une petite taille.

Tiosckf jaeling, ibid.

Rod fiaerig , en Norvège.

End , en Danemarck.

Cypriniis idus. Linné , édition de Gmelin.

Cyprinus idbarus. Id.

Cyprin ide. Daubenton et Hauyy Encyclopédie méthodique.

Id. Bonmterre y planches de VEncyclopédie méthodique.

Cyprin idbare. Dauhenton et Haiiy, Encyclopédie méthodique*

Id. Bonnatcrre
<f

planches de l''Encyclopédie méthodique.

Bloch y pi. 36.

Faun. Suecic. 362.

Mail. Prodrom. Zool, Danic. p. 5i, n. 486.

Kramer, EL p. 3g4 , n. ir.

S. G. Gmelin, It. 3, p. 241.

Cyprinus iride subluteâ, etc. etc. Artedi ^ gcn, 5, sp^c. 6, syn. 14.

Gronov. Mus, 1 , p- 3, n, i3.

'° Cyprinus Buggenhagîi.

Id. Einné y édition de Gmelin.

Bloch y pi. g5.

Cyprin de Buggenhagen. Bonnaterre j plancher de l'Encyclopédie mé-

thodique.

" Cyprinus erythrophthalmus.

Plotze , dans l'Allemagne septentrionale.

Rothauge, d^ns VAllemagne méridionale ;^
etc.

Szannyu kefzegli , en Hongrie.

PIoc , en Pologne.

Plotka , ibid,

Sart , en Suède.

Flali-roie , en Norvège,

Skalle , en Dantniarck.

Rodskalle , ibid.

Ruisch , en Hollande.

TOME Vf 7^^
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Il se plaît dans plusieurs rivières de France, de Si-

lésie et de Westphalie. 9a chair est blanche, tendre,

salubre, de très-bon goût; et on le recherche comme
un des poissons les plus délicats du Véser. On le pêche

dans toutes les saisons, mais sur-tout vers le com-

mencement de l'été, temps où il pond ou féconde ses

œufs. On le prend avec une ligne, ou avec de petits

filets dont les mailles sont très-fines. 11 ne peut vivre

hors de Teau que pendant très-peu d'instans. Il fraie

dès l'âge de quatre ans, et multiplie beaucoup. Il aime

quelqviefois à se tenir à la surface des eaux pures et

Riet vooren , ibid,

Rud, en Angleterre,

Finscale , ibid.

Cyprinus erythrophthaliniis. Linné , édition de Gnielin,

Cyprin sarve. Daubenton et Haïiy ^ Encyclopédie méthodique»

1(1. Bonnaterre , planches de l'Encyclopédie méthodique.

Bloch j pL I.

FiiUn. Suecic. 366.

Kram. EL p. 3g3 , n. g.

M'i'ilL Prodrom. Zoolog. Danic. p. 5l , n, ^Sy.

Cyprinus, iride
,

pinnis omnibus caudâc^ue rubris. Artedi , gen. 3,.

spec 9 , syn. 4.

Willughhy. 24g, tab. Q, Z^fg. X.

Er) throphthalmus , etc. Kaj. p. 116.

Rutilus. Ltske , Spec. p. 64, n. 14.

Gronov, Zooph. I , p. 107 , /z. 340,

.K/tin , Miss, pisc. 5 ,p. 63 , tz 5 , tab. l'i.^fig, 2.

Rubellus. Mars. Danub. 4 , p. Sg, tab. iZjJig. 4.

Brit. Zoolcg 3, />. 3io, 71. 6.

Meyer^ Thierb. 2 ^p» i5 , t. 53.
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courantes. Les fonds pierreux ou sablonneux sont ceux

qui lui conviennent. Il préfère sur-tout les endroits

peu fréquentés par les autres poissons.

Le professeur Bonnaterre a vu dans les lacs de Bord

et de Saint-Andéol des montagnes d'Aubrac, une va-

riété du véron, à laquelle les habitans de la ci-devant

Auvergne donnent le nom de vemhe. Les individus

qui forment cette variété, ont une longueur de cinq

ou six centimètres
j la tête comprimée et striée sur le

sommet; la mâchoire supérieure un peu plus avancée

que celle d'en-bas; le dos grisâtre; des taches bleues,

jaunes et verdâtres sur les côtés ; la partie inférieure

argentée; une tache rouge et ovale à chaque coin de

l'ouverture de la bouche , ainsi que sur la base des

pectorales et des ventrales *.

Les anciens donnoient le nom à^aphye [apJiya) aux

petits poissons qu'ils supposoient nés de fécume de

la mer. Le cyprin qui porte le même nom n'a ordi-

nairement que quatre ou cinq centimètres de lon-

gueur. On le trouve sur les rivages de la Baltique,

dans les fleuves qui sj jettent, et dans presque tous

les ruisseaux de la Norvège, de la Suède et de ia Sibé-

rie. Sa chair est blanche, agréable au goût, facile à

digérer. Ses écailles se détachent aisément. Son dos est

brunâtre; les côtés sont blanchâtres; le ventre est

* Le canal intestinal du cyprin véron présente deux sinuosilés; son

épine dorsale contient trente-quatre vertrbres ; et quatorze, quinze ou

seize côtes sont placées de chaque côté de cette épine.
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rouge ou blanc ; les nageoires sont grises ou verdâtres,

La couleur générale de la vaudoise est argentée ; les

nageoires sont blanches ou grises; le dos est brunâtre,

L'Allemagne méridionale, l'Italie, la France et l'Angle-

terre, sont la patrie de ce poisson, qui peut parvenir à

la longueur de cinq ou six décimètres. Il multiplie

d'autant plus, que la rapidité de sa natation le dérobe

souvent à la dent de ses ennemis. On le prend avec

des filets ou avec des nasses; mais, dans beaucoup de

contrées , il est peu recherché à cause du grand nombre
de petites arêtes qui traversent ses muscles. Son pé-

ritoine est d'une blancheur éclatante, et parsemé de

points noirs; la laite est double, ainsi que l'ovaire;

les œufs sont blanchâtres et très-petits.

La dobule a le dos verdâtre; le ventre argenté; une

série de points jaunes le long de la ligne latérale; toutes

les nageoires blanches pendant sa première jeunesse;

les pectorales jaunes, la dorsale verdâtre, l'anale et les

ventrales rouges, la caudale bleuâtre, quand il est

plus âgé ; deux sinuosités au canal intestinal; quarante

vertèbres, et quinze cotes de chaque côté.

On la pèche dans le Rhin, le Véser, l'Elbe, la Havel^

la Sprée, TOder. Son poids est quelquefois d'un ou

deux kilogrammes. Elle préfère les eaux claires qui

coulent sur un fond de marne ou de sable. Elle passe

souvent l'hiver dans le fond des grands lacs; mais

lorsque le printemps arrive, elle remonte et fraie dans

les rivières. On peut voir alors de petites taches noires
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sur le corps et sur les nageoires des jeunes mâles. Elle

aime quelquefois à se nourrir de petites sangsues et

de petits limaçons. La grande chaleur lui est contraire :

elle perd promptement la vie lorsqu'on la tire de l'eau.

Sa chair est saine, mais remplie d'arêtes.

Le cjprin rougeâtre pèse près d'un kilogramme. Il

montre des lèvres rouges j un dos d'un noir verdàtre;

des côtés et un ventre argentins ; des écailles larges.

Il a une épine dorsale composée de quarante-quatre

vertèbres ; une grande préférence pour les eaux claires,

dont le fond est marneux ou sablonneux.

Bloch rapporte que dans le temps où les marécages

des environs de l'Oder n'avoient pas été desséchés

,

on j trouvoit une si grande quantité de cjprins rou-

geâtres, qu'on les emplojoit à engraisser les cochons.

Leur chair est blanche et facile à digérer, mais remplie

d'arêtes petites et fourchues. La cuisson donne à ces

animaux une nuance rouge. On les pèche à riiamecon,

ainsi qu'avec des filets; et on les prendroit avec d'au-

tant plus de facilité, que leurs couleurs brillantes les

font distinguer un peu de loin au milieu des eaux",

s'ils n'étoient pas plus rusés que presque tous les

autres poissons des eaux douces de lEurope septen-

trionale. Ils restent cachés dans le fond des lacs ou des

rivières, tant qu'ils entendent sur la rive ou sur l'eau

un bruit qui peut les alarmer.

Lorsqu'ils vont frajer dans ces mêmes rivières ou

dans les fleuves, ils remontent en formant plusieurs



582. HISTOIRE NATURELLE
troupes séparées. On a cru observer que la première

troupe est composée de mâles, la seconde de femelles,

la troisième de mâles. Ils déposent leurs œufs, qui sont

Terdâtres, sur des branches ou des herbes plus ou moins

enfoncées sous Teau.

Le cjprin ide a le front, la nuque et le dos noirs ; le

ventre blanc; les pectorales jaunâtres; la dorsale et la

caudale grises ; l'anale et les ventrales variées de blanc

et de rouge. On le trouve dans presque toute l'Europe,

et particulièrement en France, dans l'Allemagne sep-

tentrionale, enDanemarck, en Norvège, en Suède et en

Russie. 11 aime les grands lacs où il trouve de gro6ses

pierres et des eaux limpides. Lorsque le printemps

arrive, et qu'il remonte dans les rivières, il cherche

les courans les plus rapides, et les rochers nus sur les-

quels il se plaît à déposer ses œufs, dont la couleur est

jaune, et la grosseur semblable à celle des graines de

pavot. Il fraie dès la troisième année de son âge, et

parvient à une longueur d'un demi-mètre, et au poids

de trois ou quatre kilogrammes. Sa chair est blanche,

tendre , et agréable au goût; sa laite est double , ainsi

que son ovaire ; sa vessie natatoire grosse et séparée

en deux cavités ; son épine dorsale composée de qua-

rante-une vertèbres, et articulée de chaque côté avec

quinze côtes.

Mon savant collègue le professeur Faujas de Saint-

Fond a trouvé un squelette d'ide dans la France mé-

ridionale, au-dessous de deux cents mètres de lave

compacte.
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On pêclie le cjpriii buggenhcigen dans la Pêne de

la Poniéranie suédoise , et dans les lacs qui commu-
niquent avec cette rivière. La chair de ce poisson, dont

on doit la connoissance h. M. de Buggenhagen , est

blanche , mais garnie de petites arêtes. 11 offre une

longueur de trois ou quatre décimètres. Il ressemble

beaucoup aux brèmes, dont il précède souvent l'arri-

vée, et dont on la appelé le conducteur. Son dos est

noirâtre; ses côtés et son ventre soiit presque toujours

argentés; des teintes bleues distinguent ses nageoires.

Son anus est situé très-loin de sa gorge *.

La rotengle a communément un tiers de mètre de

longueur. Son dos est verdâtre ; ses côtés sont d'un

blanc tirant sur le jaune ; sa dorsale est d'un verdâtre

* 14 rayons à chaque pectorale du cyprin galian.

IQ à la uageoire de la queue.

24 rayons à la caudale du cyprin nllotique.

18 rayons à la nageoire de la queue du cyprin gonorhynquc.

17 rayons à chaque pectorale du cyprin véron.

20 à la caudale.

20 rayons à la nageoire de la queue du cyprin aphye.

18 rayons à la caudale du cyprin vaudoise.

i5 rayons à chaque pectorale du cyprin dobule.

18 à la nageoire de la queue.

20 rayons à la caudale du cyprin rougeâtre.

19 rayons à la nageoire de la queue du cyprin ide.

18 rayons à la caudale du cyprin buggenhagen.

20 rayons à la nageoire de la queue du cyprin rotengle.
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mêlé de rouge; ses pectorales sont d'un rouge brun;

On doit le compter parmi les poissons les plus com-

muns de l'Allemagne septentrionale. Il multiplie d'au-

tant plus que sa ponte dure ordinairement plusieurs

jours, et que par conséquent un grand nombre de ses

œufs doivent échapper aux effets d'un froid soudain,

des inondations extraordinaires, et d'autres accidens

analogues. Les écailles du mâle présentent, pendant le

frai, des excroissances petites, dures et pointues.

On peut le transporter facilement en vie : mais sa

chair renferme beaucoup d'arêtes ; elle est d'ailleurs

blanche , agréable et saine.

On compte seize côtes de chaque coté de l'épine

du dos ,
qui comprend trente-sept vertèbres.
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LE CYPRIN JESSEs
LE CYPRIN NASE %

LE CYPRIN ASPE% LE CYPRIN SPIRLIN \ LE CYPRIN

BOUVIÈRE ^ LE CYPRIN AMÉRICAIN ^ LE CYPRIN

ABLE^ LE CYPRIN VIMBE % LE CYPRIN BRÈME',

LE CYPRIN COUTEAU '% et LE CYPRIN FARÈNE ".

Le jesse a le front large et noirâtre; le clos et les

opercules sont bleus ; les côtés sont jaunes au-dessus

' Cypriniis jeses.

Vilain.

Meunier.

Chevanne.

Chevesne,

Chevenne.

Testard.

Barbolteau.

Gcirbottin.

Garbntteau.

Chaboisseau.

Genglin , en Autriche j quand il ne pèse pas UJi Jûîogramme.

Bial fiscal 5
ibid. quand il pèse un ou plusieurs kilogrammes,

Devert kesegi , en Hongrie.

Daebel , en Saxe ^ pendant qu''il est encore très-jeune,

Giebel , ihid. lorsqu'il est plus âgé.

Dikkopfj ihid^ idem.

TOME V., 74
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de la ligne latérale, et d'un bleu argentin au-dessouS;

une série de points d'un jaune brun marque cette

Alarrd , dans le Brandebourg.

Harlkopf , dans la Poméranie.

Pagenfisch , ibid,

Divel , ibid,

Gsese , en Prusse.

Cyprinus jeses. Linné^ édition de Gmelin.

Cyprin jesse. Daubenton et HaUy, Encyclopédie méthodique.

Ici, Bonnaterre f planches de l'Encyclopédie méthodique,

Bloch ,
pi. 6.

Cyprinus cnbitalis. Artedi , syn. 7,

Capilo fluvialis cœruleus , et capito fluviatilis ille quem jeseni vocant

,

etc. Genicry Paralip. p- ^ , td. Francf. 1604; et {germ.) p. 169.

Capito cœruleus Gesneri. Aldrovand. lib. S 3 cap. 19, p. 6o3.

Id. Willngliby^ Ichthyol. p. 256, tuh. Q, d^fg. 3.

Id. Koj. p. 120.

Cyprinus dobula, etc. Leskc , Spec. p. 84 , n. 5.

Klein j Miss. pis^. 5
y
p. 68, n. i3.

Munier, ou vilain
,
première espèce de muge. Rondelet, seconde partie^

des poissons de rivière j chap, 12.

Marsig. D.inub. 4, ;;. 53, tab. iS ^jlg. i.

Meunier. Valmont-Bomare , Dictionnaire d'histoire naturelle,

» Cyprinus nasus.

Ecrivain.

Ventre noir.

Poisson blanc
,
pendant qu'il est jeune.

Savctta , en Italie.

Suetta , ibid.

Nasling, en Autriche.

yEsling, en Allemagne.

Schnaeper, en Poméranie.

Schwarzbauch , ibid.

Schneider fiscb, aux environs de Dantzig*
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même ligne; le bas des écailles est bordé de bleu,

ainsi que la caudale; les pectorales, les ventrales et

l'anale sont d'un violet clair.

Cyprin us nasus. Linné , édition de Gmelin.

Cyprin nase. Daubenton et Haïiy , Encyclopédie méthodique

,

Id. Bonnaterre j planches de l'Encyclopédie méthodique*

Bloch
, pL 3.

Cyprinus rostro nasiformi promineute, etc. Artedi , g^i'^' 5, syn. 6.

Nasus, etc. Gesner. 620 , et {gfrni.) f. 170 b.

Ici. Aldrovand. lib. 5, cap» 26, p. 610.

Id. Schonev. p. 62,

Id. Charleton , p. l56.

Id. Jonston j lib. 3 , tit. r , cap, g , tab, 26 tfig. l5.

Nasus Alberti. TVillughby^ p . 254, tab. Q. iOy^g.[6»

Id. lia/, p. iig.

Gronov. Mus. 2, n. 147? Zooph. p. io5, n, 332 j Act, Helvet, 4, p.

î68, n. 184.

Kranicr^ El. p. 394 , /?. 12.

Klein, Miss.pisc. 5, p. 66, «. 6, /û5. iSjJig' l.

Nasus. Marsig, JDanub. 4, /?. g, /a^. 3.

Nase. Meyer, Thierb. 2
y p. 3 ^ t. il.

' Cyprinus aspius.

Scheed , en Autriche,

Rappe, en Sileste.

Raubalet , en Saxe.

Aland , ibid.

Rapen , en Prusse.

Asp , en Suède,

Bla-spol , en Norvège.

Cyprinus aspius. T.inné, édition de Gmelin.

Cyprin aspe. Diubenton et Haily, Encyclopédie méthodique*

Id. Bo/i7:aterre , planches de TEncyclopédie méthodique.

Raplie. Bloch, pi. 7,

Fauji. Suecic. 36i.
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Le cyprin jesse nage avec force 5 il aime à lutter

contre les coiirans rapides, et cependant il se plaît

Cyprinus magnus crassus argenteus , etc. et cyprinus maxillâ inferîore

longiore, cum apice elevato, etc. Artedi ,ge7i. 6, spec. 14, syn. 8 et 14.

Rappe, e/fcapito fliiviatilis rapax , etc. Gesner^Paral. p. 9 {éd. Franc/.)^

fol. 16g, ^. et (gerrii.) 170.

Id. Gesneri. Aldrov. lib. 5, cap. 20,77. 604.

Id. Jonston, Uh, 3, tit. I, cap. 6, a, d^tab. 26,/^. 8.

Id. Willughhy, p- 256.

Id. Raj. p' 120.

Rapax. Sc/ioner. p. 3o.

Kramer, EL p- 891 , "- 4*

Leske^ Sptc. p. 56, n. 12.

Klein , Miss. pisc. 5, p. 65 ,
n, i.

Marsig. Daniib. 4, /j. 20 , tab. 7 . fg, z.

4 Cyprinus spulin.

Lauben, en Bavière.

Aland bleke, en WestphaVe.

Cypvinus bipunctatus. Linné , édition de Gmeîin.

Cyprin spirlin. Bonnaterre , planches de l'Encyclopédie méthodique^

Bioch^ p'- 8,/^. I.

5 Cyprinus aniavus.

Bitterling, en Allemagne^

Id. Linné , cditiou de Gmelin.

Cyprin bouvière. Bunnaterre , planches de l'Ejicyclopédie méthodique.

Blochy pf.^^fg'"^'

6 Cyprinus americanus.

Silverfish , dans la Caroline.

Id. Tinné , édition de Gmelin.

Cyprin azuré. Daubenton et Ha'ùy , Encyclopédie méthodique.

Id. Bcnnaterrr ,
planches de PEncyclopédie méthodique.

Cyprinus americanus. — Cyprinus pinnâ ani radiis sexdecîm , corpor*

îiTcrenteo, pianis rufis. Base, notes manuscrites déjà citées.
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dans les eaux dont le mouvement est retardé par le

voisinage des mioulins. Le frai de ce poisson dure ordi-

7 Cyprinus alburnus.

Ablette.

Ovelle.

Borde.

Nesteling , en Allemagne.

Zumpal fischlein , ibid,

Sclineider fischcl , t/z Autriche* »

Spitzlauben , ibid,

Windlauben , ibid.

Biilte , en Saxe,

Blercke , ibid.

Ochelbetze , ibid,

Veckeley , ibid.

Weidenblaît, ibid,

Ockeley , en Silésie.

Gusezova, en Pologne.

Aukschle , en Lithuanie.

Plite , en Livonie,

Maile , ibid.

Walykalla, ibid,

Kalinkan , en Russie.

Loja , en Suède,

Mort , en TSorvége.

Skalle , en UanemarcJi. •

Luyer , ibid.

Blikke, ibid.

Witinck, en ScUeswig,

"Witecke , ibid.

Mayblecke, en VTestpTtalie.

Alphenaarj en Hollande.

Bleak, en Angleterre.

Cyprinus alburnus. Linné
.,
édition de Gmelin.

Cyprin able. Daubmton et Haîiy, Encyclopédie méthodique.
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iiaireinent pendant huit jours, à moins que le retour

du froid ne le force à hâter la fin de cette opération.

Itl. Bcnnaterre j planches de l'Encyclopédie méthodique.

Bloch , pi. 8 ffig' 4.

Able. Valmont-Bomare j Dictionnaire d''Jiistoire naturelle.

Faun. Sv.ecic. 877.

Krani. El. p. 896, n. 14,

Mail. Prcdrom. Zoolog. Daiiic.p, 5l, n. 489.

Cyprinus quincuncialis, etc. Artedi , gen. 6, spec. 17, syn, 10.

Alburnus. Auson. Mosell. r. 126.

Id. PVotton, lih. 8, cap, 190,/" 169 5.

RoJidelet , seconde partie j poistons de rivière ^ cîiap. 3o.

Alburnus Ausonii. Gesnerj p. 285 et (germ.) f. jB() a.

Id, Aldrovand. lih. 5, cap. 87, p. 629.

Id. Jonston., lih. 8 , tit. 8, cap. 4, /?. 146 ,
tah. 29 ,y%-. l3.

Id. Charlet. p. i6r.

Id. JVillughhy, p. 268 , tah. Q. ïO^fg. 7.

Id. Raj. p. 128.

Ablat. BeUon.

Albula minor. Schonev. p. 11.

Gro/iov. Aîus. i, n. 10 j ZoopJi. p. 106, 7Z. 886 j -<^c^. Ups. 1741,^.

^5 , «. 58.

Leske j Spec. p. 40, 7z. 7.

i?rz>. Zoolngy, "à
y p. 8i5, 7?. 10.

X/../« , M/.si'. pisc. 5
,
p. 68 , «. 16 , /fû^. 18 yjig. 3.

'^ Cyprinus vimba.

Zcertbe , en Allemagne.

Wengalle , en Livonie.

Weingalle , ihid.

Sebvis , ibid.

Taraun , en Russie.

Cyprinus vimba. Linné^ édition de Gniclin.

Cyprin vimbe. Dauhenion et Haïiy, Encyclopédie méthodique,

Id. Bonnaterre y planches de PEncyclopedie méthodique.

Bloch f
pi. â^.
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Il pèse de quatre à cinq kilogrammes; mais il croit

lentement. Il multiplie beaucoup. Le défaut d'^au ne

Faun. Suecic. 368.

M.uU. Prodrom. Zoolog. Dan. p. 5r , n. 440.

Cyprinus anadromiis , etc. e^ cypiinus rostro nasiformî , etc. Artedi j

gin. 6, !^pec. 18, syn. 8 eC 14.

Capito anadromus. Gesn. p, 11 e/ 12695 e^ {germ.)f, 180 j et Parai, p. ir.

Id. Aldrovand. lib. 4, cap. 'J-,p- 5i3.

Id. Jonston^ lih. 2 , tit, 1 , cap, 5 , tah, z^f/tg* d.

Id. Charhton, p. i5r.

Id. VTillughby, p. 257.

Id. Paj. p. 120.

Leskcj Spec. p, 44, n. 8.

Klein j AIiss. pisc, 5
, p. 65 , «. 3.

Marsig. Danub. 4,/>. 17, ^"è. 6.

9 Cypvlnus brama.

Braexen, e/z Portugal.

Scarda , en Italie.

Scardola , ihid,

Bleitzen , en Allemagne.

Brassen , ibld,

Braden , ihid.

Windlauben , ihid, lorsque ce poisson est encore jeune.

Pessegi , en Hongrie,

Bleye , en Saxe.

Brassle , ibid.

Schoss-bley , dans la JMarclie électorale , lorsque la brème n'a qu'un an

ou dt^njc.

Bley-flînnk , ihid. lorsqiî'elle a trois ans,

Bressmen , en Prusse.

Rhein braxen , à Dantzig.

Klorzez, en Pologne.

Flussbrachsen , en Livonie,

Plaudis 3 ihid.

Lattikas , ihid.
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lui ôte pas très-promptement la vie. Sa chair est grasse,

molle , remplie d'arêtes , et devient d une couleur

Letsch ) en Russie.

Brax, en Suède.

Brasem , tn Danemarck,

Bream , en Angleterre'.

Cyprinus brama. Linné , édition de Gmelin.

Cyprin brème. Dauhenton et Haûy, Encyclopédie méthodique.

Id. Bimnaterre
,
plcTiches de l'Encyclopédie méthodique.

Bloch
,
pi. i3.

Faun. Suecic. 36o.

fVulff. Jchthyo'og. Bor. p. 49, n, 66.

Miifl. Prodrotn. Zoolog, Danic. p. 5l , n. 441»

Cyprinus pinnis omnibus nigrescenlibus , etc. Artedi, gen. 6, spec. 22,

syn. 4.

Abramiis , etc. Charleton ^ 162.

Brame. Rondelet., seconde partie , des poissons des lacs , chap. 6.

Cyprinus latus sive brama. Gesner^ p. 3i6, 817; et {germ.) i65 b.

Id. Willughhyi p. 248, tah. Q. 10,/. 4.

Id. Raj.p. 116.

Id. Schonev. p. 33.

Aldrovand. Hb. 5, cap. 42 ,/?. 641-642.

Jonston, Ub. 3, tit. 3, cap. S
y p. i65, /a^. ^^ifig' S.

Gronov. Mus. i , n. 14; Zooph. i , /?. 345.

Klein 3 Miss. pisc. 5 y p. 61, /?. i.

Rnysch, Theatr. anini. i, /?. lyS, «û^. ZGjifS' ^'

Marsig. Danuh. 4, p. 49, if^?^. 16-17.

iÎAiV. Zoolog. 3, p. 309, 7Z. 5.

Mejer, Thierh. i, if. 72.

" Cyprinus cultratus.

Siebel, en Autriche.

Sœbiar, en Hongrie.

Ziege , en Prusse,

Zicke. en Poméranie,
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Jaune lorsqu'elle est cuite. Ou le trouve dans les

fleuves et dans les rivières de presque toute l'Europe

tempérée et septentrionale.

Ses œufs sont jaunes, et de la grosseur dune graine

de pavot. L'épine dorsale est composée de quarante

vertèl)res. On compte dix-huit côtes de chacpie coté.

Le nase a le péritoine noir. Les nageoires sont rou-

geâtres, excepté la dorsale qui est presque noire, et la

caudale dont le lobe inférieur est rougeâtre, pendant

qu'une nuance noirâtre règne sur le lobe supérieur.

La nuque est noire; le dos noirâtre; et chaque côté

Skerknif j en Suède.

Zable , en. Russie.

Tschecha, l'bid.

Tscliekou , sur les rives du J'T^oïga.

Cyprinus cultratus. Linné , édition de Gmelin.

Cyprin couteau. Daubcnton et Haiiy , Encyclopédie méthodique,

Id. Bonnaterre 3 planches de l'Encyclopédie méthodique.

Bloch f pi, 87.

It. Scan. 82 , A 2.

Faiin. Suecic. Syo.

Kramer, EU p. 3g2, n. 5.

J'Vulff, Tchthyo'og. Bar. /j. 40, n. or.

Klein, Miss. pisc. 5
,
p. J^, n. 2 et 3 ^ tah. 20 ,j%. 3.

Mars, Danub. ^^ p, 21 y tc:b, S.

" Cypvinus farenus.

Id. Linné , édition de Gmelin.

Faien. ^rtedi., spcc. 20.

Fa!>n. Suecic. 36g.

Cyprin farène. Daubenton et Haûy, Encyclopédie métJiodique.

Id. Bnnnaterre , planches de VEn yclopédie méthodique.

T G M E V. y
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blanc, de même que le ventre. Lorsque ce cjprin pèse

un kilogramme , il arrive souvent que ses nageoires

offrent une couleur grise.

lise plaît dans le fond des grands lacs, d'où il re-

monte dans les rivières, lorsque le printemps , c'est-à-

dire, la saison du frai, arrive. Ses œufs sont blan-

châtres, et de la grosseur d'un grain de millet. Pen-

dant que cette espèce se débarrasse de sa laite ou de

ses œufs, ou voit sur les jeunes mâles des taches noires

dont le centre est un petit point saillant. Sa chair est

molle, fade, et garnie de beaucoup d'arêtes. Son canal

intestinal présente plusieurs sinuosités; chaque côté

de l'épine dorsale, dix-huit côtes; et cette même épine

,

quarante-quatre vertèbres. Le nsse habite dans la mer

Caspienne, ainsi que dans un très-grand nombre de

rivières ou fleuves de l'Europe
,
particulièrement de

l'Europe du nord.

On pèche à peu près dans les mêmes eaux l'aspCy

dont la nuque est d'un bleu foncé; l'opercule cfun

bleu mêlé de jaune et de verd ; le dos noirâtre; la

partie inférieure blanchâtre; la dorsale grise pendant

la jeunesse de l'animal, et ensuite bleue; la caudale

égnlement grise et bleue successivement; et l'anale

peinte, ainsi que les pectorales et les ventrales, de

jaunâtre quand le poisson est peu avancé en âge, et

de bleuâtre mêlé de rouge lorsqu'il est plus âgé.

L'aspe parvient souvent au poids de cinq ou six

kilogrammes. Ce cvpriu peut alors se nourrir de très-



DES POISSONS. ôgS

petits poissons, aussi-bien que de vers, de végétaux,

et de débris de corps organisés. Il préfère les rivières

dont le fond est propre, et le courant peu rapide. U
est rusé, perd aisément la vie, a beaucoup d'arêtes,

une chair molle et grasse, trois sinuosités à son canal

intestinal, dix-huit côtes de chaque côté, et quarante-

quatre vertèbres.

Les eaux douces de l'AlIeningne nourrissent le spir-

lin. Sa dorsale est plus éloignée de la tète que les

ventrales. Cette nageoire est verdâtre, ainsi que celle

de la queue ; les autres sont d'une couleur rougeatre.

Une tache verte paroît sur le haut de l'iris ; les joues

montrent des reflets argentins et bleus; le dos est d'un

gris foncé 5 un brun mêlé de verd règne sur les côtés

au-dessus de la ligne latérale dont le rouge fait res-

sortir la double série de points noirs, qui distingue le

spirlin; et la partie inférieure de ce cyprin est d'un

blanc argenté. A mesure que l'animal vieillit, ou que

ses forces diminuent, on voit s'affoiblir et disparoître

le rouge de la ligne latérale.

Le spirlin ne se plaît que dans les courans rapides,

dont le fond est couvert de sable ou de cailloux. Il

se tient ordinairement très-près de la surface de l'eau,

excepté pendant le temps du frai. Ses œufs sont très-

petits et très-nombreux; sa chair est blanche et de bon

goût ; ses côtes sont au nombre de quinze de chaque

côté, et son épine dorsale est composée de trente-trois

vertèbres.
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La bouvière est lui des plus petits cjprins : aussi est-

elle transparente dans presque toutes ses parties. Ses

opercules sont jaunâtres; le dos est d'un jaune mêlé

de verd; les côtés sont jaunes au-dessus de la ligne

latérale, qui est noire ou d'un bleu d'acier; la partie

inférieure du poisson est d'un blanc éclatant; la dor-

sale et la caudale sont verdâtres; une teinte rougeâtre

est répandue sur les autres nageoires.

La bouvière habite les eaux pures et courantes de

plusieurs contrées de l'Europe, et particulièrement de

rAllemagne. On ne la voit communément dans des

lacs que lorsqu'une rivière les traverse. Sa chair est

amèrC; ses œufs sont très-tendres, très-blancs, et très-

petits *.

Le savant naturaliste Bosc a vu le cjprin américain

dans les eaux douces de la Caroline. Il nous a appris

que ce poisson a les deux lèvres presque également

avancées; c|ue les orifices des narines sont très-larges;

que l'opercule est petit; l'iris jaune; le dos brun;

que la partie du ventre comprise entre les ventrales

et l'anus est carénée, et que cet abdominal parvient à

la longueur de deux ou trois décimètres.

Le cjprin américain se prend facilement à l'hame-

çon, suivant notre confrère î3osc; et lorsqu'il est très-

jeune , on l'emploie comme une excellente amorce

pour pêcher les truites. Il sert pendant tout l'été à la

* On compte quatorze côtes de chaque côté de l'épine dorsale du cyprin

bouvière 5 et cette même épine renferme trente vertèbres.
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nourriture cies habitans de la Caroline, quoique sa

chair sente la vase. Il varie beaucoup suivant son âge

et la pureté des eaux dans lesquelles il passe sa vie.

La mer (Caspienne est la patrie de Table, aussi-bien

que les eaux douces de presque toutes les contrées euro-

péennes. Ce cyprin a quelquefois deux ou trois déci-

mètres de longueur; et *sa chair n'est pas désagréable

au goût. Mais ce qui l'a fait principalement recher-

cher, c'est l'éclat de ses écailles. L'art se sert de ces

écailles blanches et polies, comme de celles des argen-

tines et de quelques autres poissons, pour dédomma-
ger, par des ornemens de bon goût, la beauté que la

fortune a moins favorisée que la Nature, et qui, privée

des objets précieux que la richesse seule peut procurer,

est cependant forcée, par une sorte de convenance im-
périeuse, à montrer l'apparence de ces mêmes objets.

Ces écailles argentées donnent aux perles factices le

brillant de celles de fOrient. On enlève avec soin ces

écailles brillantes; on les met dans un bassin d'eau

claire; on les frotte les unes contre les autres; on répète

cette opération dans difïérentes eaux, jusqu'à ce que les

lames écailleuses ne laissent plus échapper de subs-

tance colorée; la matière argentée se précipite au fond

du vase dont on verse avec précaution Feau surabon-

dante : ce dépôt éclatant est une liqueur argentine,,

qu'on nomme essence orientale. On mêle cette essence

avec de la colle de poisson; on en introduit, à l'aide

d'un chalumeau, dans des globes de verre, creux.
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très-minces, couleur de girasol ; on agite ces petites

boules ,
pour que la liqueur s'étende et s'attache

sur toute leur surface intérieure; et la perle fine la

])ius belle se trouve imitée dans sa forme, dans ses

nuances, dans son eau, dans ses reflets, dans son

éclat.

Toutes les écailles de Table ne sont cependant pas

également propres à produire cette ressemblance. Le

dos de ce cjprin est en effet olivâtre.

Ses joues sont d'ailleurs un peu bleues; des points

noirs paroissent sur le front; l'iris est argentin; les

pectorales sont d'un blanc mêlé de rouge; l'anale est

grise; la caudale verdâtre; la dorsale moins proche de

la tête que les ventrales; l'œil grand; la ligne latérale

courbée; la chair remplie d'arêtes.

Bloch rapporte qu'il a vu des poissons métis prove-

nus de Yohlc et du rotengle. Ces mulets avoient les

écailles plus grandes que Fable, le corps plus haut,

et moins de ravons à la nageoire de l'anus.

La vimbe a l'ouverture de la bouche ronde ; l'œil

grand; l'iris jaunâtre; des points jaunes sur la ligne

latérale; la partie supérieure bleuâtre; l'inférieure

argentine; le péritoine argenté; une longueur d'un

demi-mètre; la chair blanche et de bon goût; dix-sept

cotes de chaque côté; quarante-deux vertèbres à l'é-

pine du dos.

Elle quitte la mer Baltique vers le commencement
de Fêté : elle remonte alors dans les rivières, aime les
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eaux claires, cherche les fonds pierreux ou sablonneux,

ne se laisse prendre facilement que pendant le temps

du frai, perd aisément la vie, a été cependant trans-

portée avec succès par M. de Marwitz dans des lacs pro-

fonds et marneux, croît lentement, mais multiplie

beaucoup, et a été envojée marinée à de grandes dis-

tances du lieu où elle avoit été pêchée.

Un diroit que la tête de la brème a été tronquée.

Sa bouche est petite; ses joues sont d'un bleu varié de

jaune; son dos est noirâtre; cinquante points noirs, ou

environ, sont disposés le long de la ligne latérale; du

jaune, du blanc et du noir, sont mêlés sur les côtésj

on voit du violet et du jaune sur les pectorales, du

violet sur les ventrales, du gris sur la nageoire de

l'anus.

Ce poisson habite dans la mer Caspienne; il vit aussi

dans presque toute l'Europe. On le trouve dans les

grands lacs, et dans les rivières qui s'échappent paisi-

blement sur un fond composé de marne, de glaise

et d'herbages.

11 est l'objet d'une pêche importante. On le prend

fréquemment sous la glace; et il est si commun dans

plusieurs endroits de l'Europe boréale, qu'en mars

1749 on prit d'un seul coup de filet, dans un grand

lac de Suède, voisin de Nordkiœping, cinquante mille

brèmes qui pesoient ensemble plus de neuf mille kilo-

grammes.

Plusieurs individus de cette espèce ont plus d'un
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demi-mètre de longueur, et pèsent dix kilogrammes.

Lorsque dans le printemps les brèmes cherchent

,

pour frayer, des rivages unis ou des fonds de rivière

garnis d'herbages , chaque femelle est souvent suivie

de trois ou quatre mâles. Elles font un bruit assez

grand en nageant en troupes nombreuses j et cepen-

dant elles distinguent le son des cloches , celui du

tambour , ou tout autre son analogue, qui quelque*

fois les effraie, les éloigne, les disperse, ou les pousse

dans les filets du pécheur.

On remarque trois époques dans le frai des brèmes."^

Les plus grosses fraient pendant la première, et les

plus petites pendant la troisième. Dans ce temps du

frai, les mâles, comme ceux de presque toutes les

autres espèces de cjprin , ont sur les écailles du dos

et des côtés, de petits boutons qui les ont fait désigner

par différentes dénominations, que l'on avoit observés

dès le temps de Salvian , et que Pline même a remarqués.

Si la saison devient froide avant la fin du frai , les

femelles éprouvent des accidens funestes. L'orifice par

lequel leurs œufs seroient sortis, se ferme et s'en-

flamme; le ventre se gonfle; les œufs s'altèrent, se

changent en une substance granuleuse
, gluante et

rougeâtrc; l'animal dépérit et meurt.

Les brèmes sont aussi très-sujettes à renfermer des

vers intestinaux , et très-exposées à une phthisie mor-

telle.

Elles sont poursuivies par l'homme, par les poissons
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voraces,par les oiseaux nageurs. Les buses et d'autres

oiseaux de proie veulent aussi, dans certaines circons-

tances, en faire leur proie- mais il arrive que si la

brème est grosse et forte, et que les serres de la buse

aient pénétré assez avant dans son dos pour s'engager

dans sa charpente osseuse, elle entraîne au fond de

l'eau son ennemi qui j trouve la mort.

Les brèmes croissent assez vite. Leur chair est

agréable au goût par sa bonté, et à l'œil par sa blan-

cheur. Elles perdent difficilement la vie lorsqu'on les

tire de l'eau pendant le froid; et alors on peut les trans-

porter à dix mjriamètres sans les voir périr, pourvu

qu'on les enveloppe dans de la neige, et qu'on leur

mette dans la bouche du pain trempé dans de l'alcool.

Le citojen Noël nous a écrit qu'on avoit cru recon-

noître dans la Seine trois ou quatre variétés de la brème.

On peut voir à la tète d'une troupe de brèmes un

poisson que les pêcheurs ont nommé chef de ces cj-

prins, et que Bloch étoit tenté de regarder comme un

métis provenu d'une brème et d'un rotengle. Ce pois-

son a l'œil plus grand que la brème; les écailles plus

petites et plus épaisses; l'iris bleuâtre; la tête pourpre;

les nageoires pourpre et bordées de rouge; plusieurs

taches rouges et irrégulières; la surface enduite d'une

matière visqueuse très-abondante.

Bloch considère aussi comme des métis de la brème

et du cyprin /arge, des poissons qui ont la tête petite

TOME V. y
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ainsi que le corps très-haut du cjprin large, et les

nageoires de la brème.

Ce dernier abdominal a trente-deux vertèbres et

quinze côtes de chaque côté de 1 épine dorsale.

Le cjprin couteau a été péché non seulement dans

le Danube , dans l'Elbe , dans presque toutes les rivières

de l'Allemagne et de la Suède, mais encore dans la

Baltique , dans le golfe de Finlande , dans la mer Noire

,

dans la mer d'Asow et dans la Caspienne.

La dorsale de ce cjprin est située au-dessus de la

nageoire de l'anus. Les jeux sont grands. Presque toutes

les écailles sont larges, minces, sculptées de manière

à présenter cinq rajons divergens, et foiblement atta-

chées. La nuque est d'un gris d'acier; les côtés sont

argentins; le dos est d'un gris brun; les pectorales,

dont la longueur est remarquable, l'anale et les ven-

trales, sont grises par-dessus et rongeâtres par-dessous;

la dorsale est grise, comme la nageoire de la queue.

Le cjprin couteau parvient à la longueur d'un demi-

mètre, et au poids de près d'nn kilogramme. 11 peut

échapper plus difficilement que plusieurs autres pois-

sons aux oiseaux de proie et aux poissons destructeurs,

parce que son éclat le trahit.

Ses ovaires sont gi^ands, et divisés chacun en deux

par une raie *.

Le farène appartient au lac de Suède nommé Mêler.

* Le cyprin couteau a ç^uarante-sepl vertèbres , et vingt côtes de cha(j[«e

côté.
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îl a les jeux gros; l'iris doré et argenté; le dos et les

nageoires noirâtres ; une longueur de trois ou quatre

décimètres; quarante-quatre vertèbres, et treize côtes

de chaque côté *.

* 20 rayons à la nageoire de la queue du cyprin jesse.

S2 rayons à la caudale du cyprin nase.

20 rayons à la nageoire de la queue du cyprin aspe.

20 rayons à la caudale du cyprin spirlin.

20 rayons à la nageoire de la queue du cyprin bouvière.

18 rayons à la caudale du cyprin américain.

18 rayons à la nageoire de la queue du cyprin able.

20 rayons à la caudale du cyprin vimbe.

19 rayons à la nageoire de la queue du cyprin brème,

ig rayons à la caudale du cyprin couteau.

19 rayons à la nageoire de la queue du cyprin farène.
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LE CYPRIN LARGE',

LE CYPRIN SOPE%

LE CYPRIN CHUB% LE CYPRIN CATOSTOME S LE
CYPRIN MORELLES LE CYPRIN FRANGÉS LE CY-

PRIN FAUCILLES LE CYPRIN BOSSUS LE CYPRIN

COMMERSONNIEN S LE CYPRIN SUCET '% et LE
CYPRIN PIGO ".

Nous n avons pas besoin de répéter que, pour se re-

présenter nettement les poissons dont nous traitons.

' Cyprinus latus.

Plotze , en Saxe,

Bleyer , ihid.

Geuster, en Silésie,

Guchstern, ibid,

Weisfiscli , ibid.

Bleicke , en Prusse.

Jiister , ibid.

Bley weisfisch , à Dantzr'g.

Bleyblicke, ibid.

Btasen, en Norvège,

Biinka , ibid.

Pliten, à Hambourg,

Plitfisch, ibid.

Bley j en Hollande.
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il faut ajouter les traits esquissés dans le tableau géné-

rique à ceux que nous indiquons dans le texte de leur

histoire.

Bliecke , ihid.

Cyprin us latus. Linné^ édition de Gmelin.

Cyprinus bjorkna. Id.

Cyprinus quincuncialis
;
pinnâ anî , ossiculorum viginti quinque. Ai-

tedij gen. 3, spec, 20 , syn. i3»

Cyprin plestie. Daubenton et Hailyj Encyclopédie rnéthodique.

Cyprin bierkna. Id. ibid.

Cyprin plestie. Bonnaterre^ planches de l'Encyclopédie méthodique.

Cyprin bierkna. Id. ibid.

Cyprin bordelière. — Cyprinus blicca. Bloch ^pl. 10.

Gronov, Zooph. ï ^p . iio, n. 844.

LesTie y Spcc. p. 69, n. iS.

Klein , Miss. pisc. 5, /?. 62 , ra. 4,
^

Bordelière. Rondelet , seconde partie , poissons des lacs ^ chap. &,

TVtilff. Ichthyol. Bor. p. 5l, n. 69.

Ballerus et blicke, Gesner^ Aq, p. 24; et (germ.) p. 167 b.

Id. Aldrovand. Pisc. 645.

Id- Jonston, Pisc. p. i65, tab. 2'jyjig. 7.

Meidinger, le. pi^c, Aust. t. 7,

* Cyprinus ballerus.

Zope, dans le Brandebourg,

Schwope , en Poméranie.

Bleyer , en Livonie.

Rudulis , ibid,

Sarg , ibid.

Ssapa , en Russie.

Blicca, en Suède.

Blecca , ibid.

Braxen blicca , ibid.

Braxen pa nka , ibid.

Braxen flin , ibid.
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Le c)^prin large a l'iris jaune et pointillé de noir: la

courbure de sa nuque est excentrique à celle du dos;

Bunke , en Norvège.

Brasen , ibid.

Flire, en Danemarck.

Blikka , ihid.

Cyprinus ballerus. Linné , édition de Cmelin.

Cyprin bordelière. Daubenton et Haûy , Encyclopédie méthodique.

Id. Bonnaterrc , planches de l'Encyclopédie méthodique.

Sope. Bloch , pi. g,

Bordelière. Valmont-Bomare , Dictionnaire d'histoire naturelle,

Cyprinus admodùra latus et tenuis. Artedi
^
gen. 3, spec. 28, syn. 12.

ZoT^e. Wulff. IchthyoL Bor, p. 5o , n, 68.

^ Cyprinus chub.

Cyprin chevanne. Bonnaterre , planches de PEncyclopédie méthodique.

^ Cyprinus catostomus.

Cyprin catostome. Bonnaterre , planches de l'Encyclopédie méthodique.

Torsterj Trans. philosoph. vol. 63
^ p. i58.

' Cyprinus morella.

Cyprin morelle. Bonnaterre^ planches de l'Encyclopédie méthodique.

Leske f IchthyoL Leips. Spec, p. 48.

* Cyprinus fimbriatus.

Solkondei, en langue tamulique»

Bloch y
pi. 40g.

7 Cyprinus faicatus.

Bloch ^ pi. 41a.

' Cyprinus gibbus.

9 Cyprinus Comnaersonnii.

'° Cyprinus sucetta.

Id. Cyprinus pinncâ ani , radiis novem j dorsali, duodecim ; corpore albo
;

ore minimo ; labio inferiore recuryato. Boscp notes manuscrites déjà citées.
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Fun et Fautre sont bleuâtres; la ligne latérale est dis-

tinguée par des points jaunes; les côtés sont d'un

blanc bleuâtre au-dessns de cette ligne , et blancs au-

dessous; le ventre est bleu; les pectorales et les ven-

trales sont rouges; la caudale est bleue 3 Fanale et la

dorsale sont brunes et bordées d'azur.

Le large est très-commun dans les lacs et les ri-

vières d'une grande partie de la France, de l'Alle-

magne et du nord de l'Europe. Il a beaucoup d'arêtes.

Sa timidité le rend difficile à prendre , excepté dans

le temps où il fraie, et où il est, pour ainsi dire, si

occupé à déposer ou à féconder ses œufs, qu'on peut

souvent le saisir avec la main. Il est d'ailleurs trahi

par le bruit qu'il fait dans l'eau pendant l'une et

l'autre de ces deux opérations.

Dans cette espèce, les femelles les plus grosses

pondent les premières, et leur ponte dure communé-
ment trois ou quatre jours. Huit ou neuf jours après,

paroissent les femelles d'une mojenne grosseur ; et

à une troisième époque , éloignée de la seconde éga-

" Cyprinus pigus.

Plcho.

Plclo.

Pigo. Rondelet j seconde partie
^
poissons des lacs ^ chap. S.

Cyprinus aculeatus. Id. ihid.

Cyprinus piclo, etc. dictus. Jrtedi^ syn. i3/

Piclo, et pigus. Sahian. fol. 82 a; icon. 17, et fol, 83.

Pigo. Valmont-Bomare , Dictionnaire d'histoire naturelle^
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lement de huit ou neuf jours, on voit arriver et frnver

les plus petites.

. Le large multiplie beaucoup, perd difficilement la

vie, pèse un demi-kilogramme; son épine dorsale est

composée de trente-neuf vertèbres.

Le cyprin sope a la nageoire du dos plus éloignée

de la tète que les ventrales. L'œil est grand; le front

brun; l'iris jaune et marqué de deux taches noires;

la joue bleue, jaune et rouge; l'opercule peint des

mêmes couleurs que la joue; le ventre rougeâtre; la

couleur générale argentine; le dos noirâtre; la ligne

latérale distinguée par des points noirs; le bord des

nageoires d'un bleu plus ou moins vif.

La sope se plaît dans les eaux du Hâve en Pomé-

ranie , et du Curisch-Have en Prusse. Elle a peu de

chair et beaucoup d'arêtes. Son poids est quelquefois

d'un ou deux kilogrammes. On compte dans cette

espèce quarante-huit vertèbres et dix-huit cotes de

chaque côté.

Dans plusieurs rivières de TEurope habite le chub.

Son dos et sa nuque sont d'un verd sale ; ses côtés

variés de jaune et de blanc; ses pectorales jaunes; ses

ventrales et son anale rouges; le brun et le bleuâtre,

les couleurs de sa caudale.

On a observé dans la baie d'Hudson le eatostorae

,

sur lequel il faut remarquer les écailles ovales et

striées; la tête presque carrée et plus étroite que le

corps : la strie longitudinale qui part du museau
,
passe
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au-dessous de rœil, et va se réunir h. la ligne latérale;

la teinte dorée de cette dernière ligne; la forme rliom-

boïdale de la dorsale, et la position de cette nageoire

au-dessus des ventrales.

La morelle a deux décimètres de longueur. Ses

écailles sont parsemées de points noirs; le sommet
de sa tête est d'un bleu sale; ses nageoires sont cou-

leur d'olive; son dos est verdàtre ; le blanc règne sur

sa partie inférieure. Elle a été observée dans plusieurs

rivières d'Allemagne. Elle a trente-sept vertèbres et

seize côtes de chaque côté.

La tête du frangé est petite ; son iris argentin et

entouré de deux cercles rouges; sa langue dégagée;

son palais uni ; son dos violet, ainsi que ses nageoires;

son ventre blanc; le tronc parsemé de points rouges.

On Fa découvert dans les eaux douces de la côte de

Malabar. Il est bon à manger ; et , soigné dans un

lac , il peut peser trois kilogrammes.

Les mêmes eaux du Malabar nourrissent le cjprin

faucille , dont l'anus est une fois plus éloigné de la

tête que de la caudale. La tête de ce poisson est petite;

son palais et sa langue sont unis. Son iris est jaune;

son corps et sa queue sont d'un argenté mêlé de bleu;

le dos est bleu ; les nageoires sont rougeâtres.

Les naturalistes ne connoissent pas encore l'espèce

du cjprin bossu. Nous en avons vu un individu des-

séché , mais bien, conservé, dans la collection hollan-

T o M E Y. ' yy
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doise cédée à la France. La nageoire dorsale est un

peu échancrée en forme de faux.

Le coiiiniersonnien, dont nous publions les premiers

la description , et que le savant Commerson a observé*

présente un double orifice pour chaque narine ; sa tête

est dénuée de petites écailles; ses ventrales et ses pec-

torales sont arrondies à leur extrémité ; la dorsale

s'élève vers le milieu de la longueur totale du poisson.

Nous avons trouvé dans les notes intéressantes que

notre confrère Bosc a bien voulu nous communiquer,

la description du sucet , que nous avons fait graver

d'après un dessin qu'il avoit fait de cet abdominal.

Ce cjprin est très-commun dans les rivières de la

Caroline; sa chair est peu recherchée, et il est très-

rare qu'il parvienne à la longueur de quatre déci-

mètres ou environ. Il montre un iris jaune, des

nageoires brunes , un dos d'un brun plus ou moins

clair, des côtés argentés, avec des taches brunes sur

la base des écailles.

Plusieurs lacs d'Italie, et particulièrement le lac de

Corne et le lac Majeur, nourrissent le pigo. Son poids

est quelquefois de trois kilogrammes. Il fraie près des

rivages. Sa partie supérieure est d'un bleu mêlé de

noir, et sa partie inférieure d'un rouge foible et

blanchâtre. Les mâles de presque toutes les espèces

de cjprins montrent, pendant le temps du frai, des

excroissances aiguës sur leurs principales écailles ; il

paroît que les pigos mâles présentent, dans ce même
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temps, des piqiians qui ont quelque chose de parti-

culier dans leur couleur blanchâtre, dans leur appa-

rence crjstalline, et dans leur forme pjramidale; et

c'est de ces aiguillons
, qui n'étoient pas inconnus à

Pline, qu'est venu le nom que nous leur avons con-

servé. Ces piquans ne disparoissent qu'après trente ou

quarante jours.

La chair des pigos est très-agréable au goût *.

* 22 rayons à la nageoire de la queue du cyprin large.

19 rayons à la caudale du cyprin sope.

17 rayons à chaque pectorale du cyprin catostoine.

17 à la nageoire de la queue.

19 layons à la caudale du cyprin naorelle."

17 rayons à chaque pectorale du cyprin frangé.

25 à la nageoire de la queue.

14 rayons à la caudale du cyprin faucille.

19 rayons à la nageoire de la queue du cyprin bossu.

19 rayons à la caudale du cyprin commersonnien.

18 rayons à la nageoire de la queue du cyprin sucet.



\

SECONDE SOUS-CLASSE,
POISSONS OSSEUX.

Les parties solides de tintérieur du corps , osseuses.

SECON DE DIVISION
DE LA SECONDE SOUS-CLASSE,

oï/ SIXIÈME DIVISION DE LA CLASSE ENTIÈRE.

Poissons qui ont un opercule branchial , sans membrane

branchiale.

VINGT-UNIEME ORDRE
DE LA CLASSE ENTIÈRE DES POISSONS,

0£/ PRE xM 1ER ORDRE
DE LA SECONDE DIVISION DES OSSEUX.

Poissons apodes , ou qui nont pas de nageoires inférieures

entre le museau et Tanus,

DEUX CENT TREIZIÈME GENRE,
LES STERNOPTYX.

Le corps et la queue comprimés ; le dessous du corps caréné

et transparent j une seule nageoire dorsale.

ESPÈCE, CARACTÈRES.
'Un rayon aiguillonné et Ijuit rayons arti-

Le STERNOPTYX HERMANN. culés à la nageoire du dos; treize rayons

{Sternoptyx herirumn.) \ à celle de l'anus; la caudale fourcliue 5

point de ligne latérale.
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LE STERNOPTYX HERMANN *.

Ce poisson, que nous dédions à feu notre confrère le

professeur Hermann, et que ce savant a fait connoître

aux naturalistes, a sa surface dénuée d écailles appa-

rentes, mais argentée; son dos est d'un brun verdâtre;

ses pectorales , sa caudale et sa cornée sont couleur

de succin. Sa longueur ordinaire est à peine d'un déci-

mètre. Une petite bosse paroît derrière la dorsale

,

dont le premier rajon, dirigé obliquement, immobile

et très-fort; est non seulement aiguillonné, mais épi-

neux, et dont la membrane est légèrement dentelée

sur le bord. Les opercules sont mous ; le devant du

dos présente deux carènes qui divergent vers les na-

rines; les jeux sont grands j la langue est épaisse et

rude; les dents sont très-petites. La lèvre supérieure

est courte; l'inférieure se relève presque perpendicu-

lairement, et montre quatre petites dépressions demi-

circulaires : on voit trois enfoncemens semblables

sous l'ouverture des branchies. Les côtés de la poitrine

qui se réunissent dans la partie inférieure du poisson

* Sternoplyx Hermann.

Sternoplyx tliaphana. Linné ^ édition de Gmeiin,

Uennann j Naturf. i6
,
/?. 8 , tab. i

, fg, \%,
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pour y former une carène transparente, offrent dix

ou onze plis.

Le sternoptjx hermann vit dans Fisle de la Jamaïque *".

* 8 rayons à chaque pectorale cîu sternoptyx hermann.

40 à la nageoire de la queue.



SECONDE SOUS-CLASSE.

POISSONS OSSEUX.

Les parties solides de Vintérieur du corps , osseuses.

TROISIÈME DIVISION
DE LA SECONDE SOUS-CLASSE,

ou SEPTIÈME DIVISION DE LA CLASSE ENTIÈRE,

Poissons (jui ont une membrane branchiale , sans opercule

branchial.

VINGT- CINQUIEME ORDRE*

DE LA CLASSE ENTIÈRE DES POISSONS,

ov PREMIER ORDRE

DE LA TROISIÈME DIVISION DES OSSEUX.

Poissons apodes, ou qui nont pas de nageoires inférieures

entre le museau et Tanus.

* On ne connoît pas encore de poissons qui appartiennent au vingt-

deuxième , au vingt-troisième ni au vingt-qualrièrae ordres.



DEUX CENT QUATORZIEME GENPtE.

LES STYLÉPHORES.

Le museau avancé , relevé et susceptible d^étre courbé en

arrière par le moyen dune membrane , au point d'aller

toucher la partie antérieure de la tête proprement dite

^

l'ouverture de la bouche au bout du museau
y point de

dents; le corps et la queue très-alongés et comprimés ;

la queue terminée par unfilament très-long,

ESPÈCE. CARACTÈRES.

3Le stylêphore argenté,|Les yeux au bout d'un cylindre épais; la

{Stylephorus argenteus.) \ couleur générale argentée.
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LE STYLÉPHORE ARGENTÉ

Un individu de cette singulière espèce, dont on doit

la description à M. George Shaw, a été pris entre

Cuba et la Martinique, à quatre ou cinq mjriamètres

du rivage, nageant près de la surface de l'eau. Sa

longueur totale étoit de plus de sept décimètres ) et

le filament qui terminoit sa queue, avoit plus d'un

demi-mètre de longueur.

On ne pouvoit distinguer aucune écaille sur sa sur-

face argentée. On appercevoit sur son dos deux na-

geoires, dont la première partoit de la tète, étoit trèvS-

longue, et n'étoit séparée de la seconde que par un

intervalle très-court. Peut-être ces deux nageoires n'é-

toient-elles que deux portions d'une nageoire unique,

altérée et divisée en deux par quelque accident.

Le museau étoit d'un brun très-foncé 3 Les nageoires,

le long filament, et le cjlindre oculaire, ofFroient des

nuances d'un brun clair.

La caudale étoit courte, disposée en éventail, com-

posée de cinq rajons aiguillonnés; l'animal avoit trois

paires de branchies.

* Stvlephorus aigenteus.

Stylephorus chordatus. Georg. Shaw ^ Act. de la Société Linnéenne de

Londres j décembre 1788, voL l ^p- 90.

TOME V. 7S
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POISSONS OSSEUX.

Les parties solides de rintérieur du corps , osseuses.

TROISIÈME DIVISION
DE LA SECONDE SOUS-CLASSE,

ou SEPTIÈME DIVISION DE LA CLASSE ENTIÈRE,

Poissons cjui ont une membrane branchiale , sans opercule

branchial.

VINGT-HUITIEME ORDRE*
DE LA CLASSE ENTIÈRE DES POISSON S^

OU QUATRIÈME ORDRE

DE LA TROISIÈME DIVISION DES OSSEUX.

Poissons abdominaux , ou qui ont des nageoires inférieures

placées sur Vabdomen, au-delà des pectorales , et en-

decà de la jia^eoire de Tanus,

* On ne connoît pas encore de poissons qui appartiennent ati vingt-

jixième ni au vingt-septième ordres.
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DEUX CENT QUINZIEME GENRE.

LES M O R M Y R E S.

Le museau aîongé ; Touverture de la bouche à 1*extrémité

du museau; des dents aux mâchoires ; une seule na-

geoire dorsale.

ESPECES.

I. Le mormyre kannumé.
(ilîformyrus kannume . )

2. L"E MORMYRE
O X Y R H Y N Q U E.

{^Mormyri's ooryrhyncJius.)

Le MORMYRE DENDERA.

(^Morryrus dcndcra.)

4. Le MORMYRE SALAHIÉ.

{Mormyrus salahic,)

5. Le MORMYRE BÉBÉ.

{Mormyrus bebe.)

CARACTERES.
Soixante-trois rayons à la nageoire du dos

;

dix-sept à celle de l'anus; la caudale

fourchue ; le museau pointu et arqué ; la

mâchoire inférieure un peu plus avancée

que celle d'en-haut.

Le museau pointu et droit; la mâchoire

inférieure un peu plus avancée que celle

d'en-liaut ; la dorsale régnant sur toute

la longueur du dos.

Vingt-six rayons à la nageoire du dos;

quarante-un à celle de l'anus ; la caudale

fourchue; le museau pointu ; les deux mâ-

choires également avancées ; la dorsale

placée au-dessus de l'anale, et un peu plus

courte que cette nageoire.

Le museau obtus; la mâchoire d'en-bas

beaucoup plus avancée que la supérieure;

la dorsale placée au dessus de l'anale, et

un peu plus courte que cette nageoire.

Le museau obtus ; les deux mâchoires éga-

lement avancées ; la dorsale placée au-

dessus de l'anale, et six fois pUis courte

que cette nageoire.
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ESPECES.

6. Le mormyre hersé,

(Aîormyn/s herse.)

7. Le mormyee
C Y P R I N O ï D E.

{Mormyrus cyprinoïdes .)

. Le mormyre bané.
{Mormyrus bane.)

9. Le mormyre
hasselquist.

{Mormyrus hasselquist,')

CARACTÈRES.
Le museau obtus , la mâclioire supérieure

un peu plus avancée que celle d'en-basj

la dorsale étendue sur toute la longueur

du dos.

'Vingt-sept rayons à la nageoire du doa;

trente-deux à celle de l'anus; la caudale

fourchue; le museau obtus; la racichoire

supérieure un peu plus avancée que celle

d'en bas ; la dorsale située au-dessus de

l'anale , et égale en longueur à celte na-

geoire ; deux orifices à chaque narine.

Le museau obtus; la mâchoire supérieure

beaucoup plus avancée que l'inférieure
j

la dorsale égale en longueur à la nageoire

de l'anus; un seul orifice à chaque narine.

Vingt rayons à la nageoire du dos; dix-

neuf cà celle de l'anus; la caudale four-

chue.



DES POISSONS. 621

LE MORMYP.E KANNUMÉ %

LE MORMYRE OXYRHYNQUE%

LE MORMYRE DENDERA% LE MORMYRE SALARIÉ *,

LE MORMYRE BÉBÉS LE MORMYRE HERSÉ % LE
MORMYRE CYPRINOIDE \ LE MORMYRE BANÉ \
ET LE MORMYRE HASSELQUIST \

IjE Nil est la patrie des mormjres. C*est principale-

ment d'après les notes manuscrites que notre collègue

' Mormyrus kannume.

Kachoiié ommou bouete , c'est-à-dire^ kachoué mère du baiser, en Ara-
bie , suivant^ mon collègue Geoffroy.

Mormyrus kannume. Linné , édition de Gnielln.

Forskaël y Faun, Arab. p. yS y n. m.
Mormyre kannume. Bonnaterre ^ planches de l'Encyclopédie méthodique,

1(1. Geojfroy^ notes déjà citées.

" Mormyrus oxyrhynchus.

Mormyre oxyrhynque. Geoffroy.

^ Mormyrus dendera.

Mormyre dendera. Geoffroy.

Mormyrus anguilloïdes. Linné , édition de Gmelin.

Mormyre caschivé. Daubenton et Haiiy, Encyclopédie méthodique,

Id. Bonnaterre , planches de l'Encyclopédie méthodique.

Mus, Ad. Frider. iio.
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le cilojen GeolFroj a bien voulu dans le temps nous

envojer du Caire, que nous allons parler de ces pois-

sons curieux, si mal connus encore, et dont les déno-

minations rappellent tant de prodiges, de monumens,
de grands noms, de hauts faits, de siècles et de gloire.

Et d'abord , voici les traits généraux qu'a dessinés

le professeur GeoHroj.

Le museau alongé des mormjres a quelques rap-

ports avec celui des quadrupèdes fourmiliers. On voit

plus d'un rajou à la membrane branchiale ; et c'est

à ces rayons que sont attachés les muscles destinés à

mouvoir la mâchoire inférieure. Quatre branchies sont

* INIormyriJs salahle.

Moimyve salahlé. Geoffroy.

^ Mormyrus bebe.

Morrayre bébé. Geoffroy,

^ Mormyrus herse.

Mormyre hersé. Geoffroy,

1 IVIonnyrus cyprînoïdcs.

Ici. Linné , édition de Gmelin»

Mormyre cyprinoïde. Dauhenton et Hany, Encyclopédie mcihodiqiie.

Id. Bonnaterre , planches de l'Encyclopédie méthodique,

Aïus. Ad. Frider. 109.

Mormyre cyprinoïde. Geoffroy.

^ Mormyrus bane.

Mormyre bané. Geoffroy.

9 Mormyrus hasselquist.

Mormyrus caschive. Hasselquist , It. SçS.

Mormyre hasselquist. Geoffroy,
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placées de chaque côté; une masse de graisse est située

au-devant de FesComac, qu'un muscle épais peut con-

tracter, et d'une partie du canal intestinal, qui, après

avoir tourné autour de deux cœcums égaux, courts,

et roulés sur eux-mêmes, se rend droit à l'anus, tou-

jours garni de deux bandes graisseuses.

Il n'y a qu'un ovaire ou qu'une laite. La vessie na-

tatoire est aussi longue que l'abdomen ; elle présente

la forme d'un ellipsoïde très-alongé.

\Jn vaisseau sanguin règne de chaque côté de la

colonne vertébrale. Il est renfermé entre deux muscles

rouges, dont la longueur égale celle du corps, et

dont les contractions , suivant le citojen Geofïroj,

produisent des pulsations dans le vaisseau sanguin.

La queue est très-longue, et, au lieu d'être compri-

mée comme le corps , elle est grosse, renflée, et presque

cjlindrique, parce qu'elle renferme des glandes, les-

quelles filtrent la substance huileuse qui s'écoule le

long de la ligne latérale.

Passons aux espèces. On n'en comptoit que trois
;

nous en compterons neuf, d'après le citojen Geoffroy,

Le kannumé est blanchâtre. 11 a la ligne latérale

droite; sa dorsale est très-longue, mais très-basse.

Le mormjre oxjrhjnque est, suivant le citojen Geof-

froj, foxjrhjnque [oxyrhy?ichus) des anciens auteurs.

Le dendera habite particulièrement dans la partie

du Nil qui coule auprès du temple antique, admirable

et fameux, dont il porte le nom.
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C'est auprès de Saïahié que le citojen Geoffroy a

vu pour la première fois le mormjre auquel il a

donné le nom de la patrie de cet osseux. Ce natura-

liste a trouvé dans le désert un grand nombre d'indi-

vidus de cette espèce. Ces poissons j étoientàsec; ils

y avoient été apportés par une inondation , et ils y
étoient restés dans un enfoncement dont l'eau s'étoit

évaporée.

On peut voir un nombre très-considérable de bchés

dans le voisinage d'un lieu nommé Bébé par les habi-

tans de l'Egypte , et où l'on admire encore les ruines

imposantes d'un magnifique temple d'isis.

Le mormyre hersé a reçu son nom spécifique , des

Arabes.

Le nom du cyprlnoicle indique les rapports de con-

formation qui le lient avec les cyprins.

Les Arabes ont donné le nom de bané à notre hui-

tième espèce de mormyre *.

* i5 rayons à chaque pectorale du mormyre kaonumé.

6 à chaque ventrale.

20 à la nageoire de la queue.

10 rayons à chaque pectorale du raorniyre dendera.

(y à chaque ventrale.

jQ à la caudale.

9 rayons à chaque pectorale du mormyre cyprinbïde.

6 à chaque ventrale.

If. à la nageoire de la queue.

10 rayons à chaque pectorale du movm)re hasselquist.

6 à chaque ventrale.

;î| à la caudale.
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' Le citoyen Geolfroj dit dans ses notes , qu'il a tout

lieu de croire que le mormjre observé par Hasselquist

est différent des huit espèces que nous venons de

rappeler. Nous sommes persuadés de cette diversité

d'espèce.

Au reste, les Arabes désignent tous les mormyres

par le nom générique de kachoué*

TOME V. 79



SECONDE SOUS-CLASSE.

POISSONS OSSEUX.

Les parties solides de l'intérieur du corps, osseuses.

QUATRIÈME DIVISION

DE LA SECONDE SOUS-CLASSE,

ou HUITIÈME DIVISION DE LA CLASSE ENTIÈRE,

Poissons qui iiont ni opercule branchial, ni membrane

branchiale.

VINGT-NEUVIEIME ORDRE*

DE LA CLASSE ENTIERE DES POISSONS,

OU PREMIER ORDRE

DE LA QUATRIÈME DIVISION DES OSSEUX.

Poissons apodes, ou qui n ont pas de nageoires inférieures

placées entre la gorge et l'anus.

* On ne connoît pas encore de poissons qui appartiennent au trentième,

au trente-unième ni au trente-deuxième ordres, c'est-à-dire, au second,

au troisième ni au quatrième ordres de la huitième et dernière division"

des animaux dont nous écrivons l'histoire.
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DEUX CENT SEIZIÈME GENRE.

LES MURÉNOPHIS.

Point de nageoires pectorales ; une ouverture branchiale

sur chaque coté du poisson ; le corps et la queue presque

cylindriques ; la dorsale et ïanale réunies à la nageoire,

de la queue.

ESPECES.

I. La MURÉNOPHIS
HÉLÈNE.

(^Muraenopliis helena.)

a. La mu rénophi s

ÉCHI DNE.
(^Muraenophis echidna.)

3. La MURÉNOPHIS
COLUBRINE.

{Muraenophis colubrina.)

4. La MURÉNOPHIS
NOIRATRE.

{Muraenophis nigricans,)

CARACTERES.
La dorsale commençant à une distance de»

ouvertures branchiales , égale , ou à peu

près , à celle qui sépaie ces orifices du

bout du museau; les deux mâchoires

garnies de dents aiguës et éloignées l'une

de l'autre; des dents au palais ; le corpâ

et la queue parsemés de taches irrégu-

lières
,
grandes et accompagnées ou char-

, gées de taches plus petites.

La tête petite et déprimée; la nuque très-

grosse ; la couleur générale variée de noir

et de brun.

'Le museau pointu ; les yeux très-petits ; les

deux mâchoires également ou presque

également avancées ; la nageoire dorsale

très-basse et commençant à la nuque
;

quinze bandes transversales , dont cha-

cune forme un cercle autour du poisson.

La tête aplatie; les mâchoires alongées; le

museau arrondi; la mâchoire inférieure

plus avancée que celle d'en-haut ; les

dents de la mâclioire supérieure et celles



6^8 H I s T O I R

ESPÈCES.

4. La murénophis
NOIRATRE.

{Muraenophis nigricans.)

S. La mtjrénophis
CHAINETTE.

^Muraenophis catenula.)

6. La murénophis
réticulaire.

{JSâuraenopliis reticularisC)

7. La murénophis
africaine.

{Muraeno-phis afra.)

8. La MURÉNOPHIS
PANTHÉRINE.

{^Muracno-phis pantherina.)

E KÀTURELLE
CARACTÈRES.

de l'extrémité de la mâchoire d'en-bas^

plus grosses que les autres ; une rangée

de dents de chaque côté du palais ; la cou-

leur générale noirâtre.

La tête et l'ouverture de la bouche petite 5

les deux mâchoires garnies de dents pe-

tites
,
pointues et très-serrées ; le palais

et la langue lisses ; la ligne latérale peu

distincte ; l'origine de la dorsale
,

plu»

éloignée des ouvertures brancliiales ,
que

celles-ci du bout du museau 5 des taches

en forme de chaînons.

La tête, et l'ouverture de la bouche, pe-

tites; chaque mâchoire garnie d'une ran-

gée de dents pointues et écartées l'une

de l'autre; les dents de devant plus longues

que les autres ; le palais et la langue lisses
;

la nageoire dorsale commençant à la nu-

que; des taches réticulaires.

L'orifice de la bouche grand ; les deux mâ-

choires armées de dents fortes et recour-

bées en arrière; les dents de devant plus

grandes que les autres; la langue lisse; le

palais garni de grandes dents ; la dorsale

commençant à la nuque; le corps et la

queue marbrés.

L'ouverture des branchies à une distance

de la tête , égale à la longueur de cette

dernière partie ; l'origine de la nageoire

dorsale , aussi éloignée des orifices des

branchies que ces orifices le sont de la (ête;

la couleur générale jaunâtre ; la partie

^ supérieure du poisson parsemée de taclies.
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ESPECES.
8. La murénophis

panthérine.
{Muraenophis pantherina.)

9. La murénophis
ÉTO I LÉE.

(Muraenophis stellata
.

)

7
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CARACTÈRES.

petites, noires, et réunies de manière à

former des cercles plus ou moins entiers

et plus ou moins réguliers.

La dorsale très-basse et commençant très-

près de la nuque; les deux mâchoires

garnies de dents aiguës et clair-semées;

deux rangées de dents semblables de

chaque côté du palais; deux séries longi-

tudinales de taches en forme d'étoiles

irrégulières, de, cliaque côté de l'animal.

La tête grosse; le museau avancé et menu;
les yeux très-près de l'extrémité du mu-
seau ; des dents très-petites et très-clair-

semées aux deux mâchoires ; la dorsale

haute et commençant à la nuque; la sur-

face de cette nageoire et celle du corps

et de la queue variées par des bandes

transversales , étroites , réunies plusieurs

ensemble et ondulées.

/Le museau arrondi; la mâchoire supérieure

plus épaisse et un peu plus avancée que

celle d'en- bas; l'une et l'antre garnies

d'un ran^' de dents recourbées , et sé-

parées dans la partie antérieure de la

bouche ; une dent droite et plus grosse

que les autres, à l'angle antérieur du pa-

lais; la dorsale commençant au-dessus

des orifices des brancliies ou à peu près;

l'anus plus près de la tête que de la cau-

dale ; la couleur générale variée de brun

et de blanchâtre par de très-petits traits.

12. La murénophis BAVY.i^'' ^""*^ ^°'^"' ^^ "" P^" recourbées; la

10. La murénophis
ONDULÉE.

{Muraenophis undulata,")

II, La murénophis grise.

{Muracno-phis grisea>)

{Muraenophis kaûy.)
dorsale commençant à une distance des

orifices des branchies égale à celle qui
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ESPÈCES.

î2. La mcrénophis hauy.
{Muraenophis haily.)

I

NATURELLE
CARACTÈRES.

Sépare ces orifices de la \He ; l'anaîe ex-

trêmement courte ; la longueur de celle

nageoire égale , au plus, à la distance des

ouvertures branchiales au bout du inu-

seau ; un très-grand nombre de petite»

taches sur la surface du poisson,
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LA MURÉNOPHIS HÉLÈNE *.

Cette murénopliis est la murène des anciens. Sou

histoire est liée avec celle des derniers temps de ce

* Murgenophis helena.

Serpent de mer.

Sminavia
,
par les Grecs modernes.

Morena , en Italie

Mourene, en Allemagne»

Murane , en Angleterre.

Murœna lielena. Linnê^ édition de Gmelln.

Murène (gymnothorax muraena.) Bloch ^ pi. i53.

Murène flûte. Dauhenton et Haiiyf Encyclopédie méthodique.

Id. Bonnaterre , planches de VEncyclopédie méthodique.

Mursena pinnis pecforallbus carens. Mus. Ad. Frider, i^p. 3ig.

Id. Artedi y gen. 55, fyn. 41.

h' f4f'|saiv«. Arist. Ub. i, cap, 5; lih. 2, cap. i3, i5; Uh, 3, cap. 10 J

lih. 5, cap. 10; Ub. 8, cap. 2, 1 3,^1 5 5 et Ub. g, cap. 2.

Id. AElian. Ub. i, cay). 32, 5o ; etlib. <^^ cap, 40 , 66.

Id. Athen. Ub. ']^p- 3l2.

Id. Oppian. Ub, J
,
p. 21^ et Ub. 8, p. 3().

Muraena. Columell. Ub. 8, cap. 16.

Id. Ciccro j Famil. Ub. 7, epist. 27.

Id. Varroj Rustic. Ub, 2, cû/». 6.

Id. P///Z. Ub. g, coj?. 16, ig , 20, 23, 54, 555 e^ Ub. 32, cap. 2, 5^ 7, 8.

Id. Ambros, Slexarn. Ub. 5, co/j. 2, 'j ^ p. Sz.

Id. Betlon.

Murène. Rondelet , première partie , Uv, 14, c^a/». 4.
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peuple politique et guerrier, qui, après avoir étonné

et subjugué le monde , perdit Tempire avec ses vertus,

et fut précipité par la corruption dans l'abîme creusé

par la tjrannie la plus avilissante. Mais avant de voir

ce que l'homme a fait de cette espèce, vojons ce qu'elle

tient de la Nature.

Dénuée de pectorales et de nageoires du ventre

5

ayant sa dorsale, sa caudale et sa nageoire de l'anus

non seulement très^basses, mais recouvertes d'une

peau épaisse qui empêche d'en distinguer les rajons et

la forme ; semblable aux serpens par sa conformation

presque cylindrique, ainsi que par ses proportions

déliées; douée d'une grande souplesse et d'une grande

force, flexible dans ses parties , agile dans ses mouve-

mens , elle nage comme la couleuvre rampe; elle on-

dule dans l'eau comme ce reptile sur la terre ; elle

chancre de place par les contours sinueux qu'elle se

donne; et tendant ou débandant avec énergie les res-

Muraena. Salvian. fol. 5g, 60.

Jd. Gesner^p. SjS', et (germ.)fo/. 46 a,

Id. Jonston, lih. i , tit. 2 , a. rj
^ tab. 5,Jig. 3, 4 ; TJuium. p. 422.

Id. CÎiarleton, p. 126.

Id. TVillughby, p. io3.

Id. Raj, p. 34.

Gronov. Mus. i, n. 16.

Myraina et smyraina. Artedi ^ Synonymia piscium ^ etc. auctore J. G,

Schneidery etc.

Seb. Mus. 2 , tab. (x^tfig- 4 ^^ ^'

Catesby, Carol. 2, tab. 20, 21.

Murène. Valnont-^Bomare ^ Dictionnaire d*histoire naturelle.
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sorts produits par les diverses portions de sa queue

ou de son corps
,
qu'elle plie , rapproche , déplie

,

étend en un clin-d'œil , elie monte, descend, recule,

avance , se roule et s'échappe avec la rapidité de

l'éclair.

Aristote et Pline ont même prétendu, et l'opinion

x3e ces grands hommes est assez vraisemblable
, que la

murénophis pouvoit , comme l'anguille et comme les

serpens, ramper pendant quelques momens sur la

terre sèche, et s'éloigner à quelque distance de son

séjour habituel.

Tant de rapports avec les vrais reptiles nous ont

engagés à joindre le nom d'ophis, qui veut dire ser-

pent, à celui de muré/le^, pour en faire le nom composé

de murénophis, lorsque nous avons voulu séparer de

l'anguille et de quelques autres osseux auxquels nous

avons laissé la dénomination simple de murène, les

poissons dont nous allons nous occuper.

Les murénophis établissent donc des liens assez

étroits entre la classe des poissons et celle des reptiles.

Nous terminons donc l'examen de cette grande classe

des poissons , comme nous l'avons commencé , c'est-

à-dire , en ajant sous nos jeux des animaux qui ont

de très-grands rapports avec les serpens : les muré-

nophis placés à la fin de la longue chaîne qui ras-

semble tous les poissons, comme les pétroinjzons à

son origine, rapprochent avec ces derniers les deux

extrémités de cette immense réunion, et après avoir

TOME V. 80



634 HISTOIRE NATURELLE
clos, pour ainsi dire, le cercle, le rattachent de nou-

veau aux véritables reptiles.

Les dents de la murénophis hélène étant fortes,

nombreuses, et pointues ou recourbées, sa morsure

a été souvent assez dangereuse pour qu'on ait cru que

ce poisson étoit venimeux.

Chacune de ses deux narines a deux orifices. L'ou-

verture antérieure est placée au bout d'un petit tube

voisin de l'extrémité du museau; et comme ce tube

flexible ressemble à un barbillon très-court, on a écrit

que l'hélène avoit deux petits barbillons vers le bout

de la mâchoire supérieure. Une conformation sem-

blable peut être observée dans presque toutes les

espèces du genre que nous décrivons.

L'orifice des branchies est étroit, et situé presque

horizontalement.

Une humeur visqueuse et très-abondante enduit la

peau, et donne à ITanimal la faculté de glisser faci-

lement au milieu des obstacles , et de n'être retenu

qu'avec beaucoup de peine.

Les femelles ont des couleurs plus variées que les

mâles rieurs nuances ne sont pas toujours les mêmes;

mais ordinairement leur museau est noirâtre. Un brun

rougeâtre et tacheté de jaune distingue le dessus de

la tête ; la partie supérieure du corps et de la queue

offre une teinte d'un brun également rougeâtre, et

d'autant plus foncée qu'elle est plus près de la caudale;

des points noirs et des taches jaunes, larges, et puiu-



DES POISSONS. 635

lillées OU mouchetées de rongeâtre , sont distribués

sur ce fond brun ; la partie inférieure et les côtés de
ces mêmes femelles sont d'une couleur fauve, relevée

par de petites raies et par des taches brunes.

Telles sont les couleurs que le savant et zélé obser-

vateur Sonini a vues sur les hélèues femelles pendant

son vojage en Grèce, où il a pu en examiner un très-

grand nombre de vivantes \

La livrée des mâles diffère de celle que nous venons

d'indiquer, en ce que les taches sont très-clair-semées

sur leur surface, pendant que le corps et la queue des

femelles en sont presque entièrement couverts %

Sur quelques individus femelles ou mâles, le fond

de la couleur est verd ou blanchâtre, au lieu d'être

fauve ou d'un rougeâtre brun.

Lorsque les murénophis hélènes ont atteint une

longueur d'un mètre, leur plus grand diamètre n'égale

pas tout-à-fait le douzième de leur longueur.

Leur chair est grasse, blanche, très-délicate; et sans

les arêtes courtes et recourbées dont elle est remplie,

elle seroit très-agréable à manger.

Suivant le citojen Sonini, les hélènes ont l'estomac

assez grand, gris et tacheté de noirâtre vers son ori-

gine j un foie long et d'un rouge jaunâtre 3 une vessie

» Voyage tu Grèce et en Turquie , par C. S. Soninij etc. tome I, page

190 et suiv.

* Biillouy de Aquatilihus f libt Ij cap. 12.
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natatoire petite, ovale, jaune en-dehors, blanche en-

dedans , et formée par une membrane très-épaisse.

Le même naturaliste nous apprend que les œufs

de ces murénophis sont elliptiques et jaunes.

Ces œufs sont fécondés comme ceux des raies, des

squales et d'autres poissons, par l'effet d'une réunion

intime du mâle et de la femelle, qui, pendant leur

accouplement, semblable à celui des couleuvres, en-

trelacent leurs queues et leurs corps déliés. Le témoi-

gnage du citojen Soninî confirme à cet égard l'opinion

d'Aristote et de Pline; et c'est cette conformité entre

l'accouplement des couleuvres et celui des hélènes, qui

a fait croire à tant de naturalistes, et persuade encore

aux Grecs modernes, que les serpeus s'accouplent avec

ces murénophis qui leur ressemblent par un si grand

nombre de traits extérieurs.

Les œufs des hélènes étant fécondés dans le ventre

même de la mère, on doit regarder comme possible,

et même comme très-probable, que dans beaucoup

de circonstances ces œufs éclosent dans le corps de la

femelle; et dès-lors les murénophis hélènes devroient

être comptées parmi les poissons ovovivipares *.

Ces apodes vivent non seulement dans l'eau salée,

mais encore dans l'eau douce. On les trouve dans les"

mers chaudes ou tempérées de l'Europe et de l'Amé-

rique, particulièrement dans la Méditerranée, et sur-

- - -
^

.
- . - .

^

* Voyez l'article du hlennie ovcvivipare ^ ete.
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tout près des côtes de la Sardaigne. Ils se retirent au

fond de Teau pendant que l'hiver règne.

Dans toutes les saisons ils aiment à se loger dans les

creux lies rochers. Quand le printemps commence, ils

fréquentent les rivages.

Ils dévorent une grande quantité de cancres et de

poissons. Ils recherchent avec avidité les poljpcs. Ron-

delet raconte que le poljpe le plus grand et le plus

fort fuit l'approche de la murénophis hélène
;
que

cependant, lorsqu'il ne peut éviter son attaque, il

s'efforce de la retenir au milieu des replis tortueux

de ses bras longs et nombreux, de la serrer, de la

comprimer , de l'étouffer 5 mais qu'elle glisse comme
une colonne fiuide, échappe à ses étreintes, et le dé-

chire avec ses dents aignés.

Les hélènes sont d'ailleurs si voraces, que lorsqu'elles

manquent de nourriture, elles rongent la queue les

unes des autres. Elles ne meurent pas pour avoir perdu

une partie considérable de leur queue, non plus que

lorsqu'elles sont long-temps hors de Feau , dont elfes

peuvent se passer pendant quelques jours, si la séche-

resse de l'atmosphère n'est pas trop grande , ou si le

froid n'est pas trop violent; mais on a remarqué que

pendant l'hiver elles sont sujettes à des maU-dies. Plu-

sieurs de ces mm-énophis ont présenté, pendant cette

saison , des vessies jaunâtres de diverses formes, et dont

chacune contenoit un ver, sur la tiniique externe de

l'estomac, sur la surface extérieure du canal intestinal.
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sur le foie, ou sur les muscles du ventre, entre les

arêtes, clans la tunique extérieure de l'ovaire, et dans

l'intervalle qui sépare les deux tuniques de la vessie

urina ire.

On pêche la murénopliis hélêne avec des nasses et

avec des lignes de fondj mais son instinct la fait sou-

vent échapper à la ruse. Lorsqu'elle a mordu à l'ha-

meçon, elle l'avale pour pouvoir couper la ligne avec

ses dents, ou bien elle se renverse et se roule sur cette

ligne, qui cède quelquefois à ses efforts. La renferme-

t-on dans un filet? elle sait choisir les mailles dans

l'intervalle desquelles son corps glissant peut en quel-

que sorte s'écouler.

Les Romains, voisins de ces temps où la république

expiroit opprimée par une ambition orgueilleuse
,

étouffée par une cupidité insatiable, et ensanglantée

par une horrible tjrannie, recherclioient avec beau-

coup de soin la murénopliis hélène : elle servoit et le

caprice, et le luxe, et la cruauté. Ils construisirent à

grands frais des réservoirs situés sur le bord ou très-

près de la mer, et j élevèrent des hélènes. Columelle,

qui savoit combien la culture des poissons étoit utile

à la chose publique, exposa, dans son fameux ouvrage

sur l'agriculture, Fart de construire ces réservoirs, et

d'j pratiquer des grottes tortueuses , où les hélènes

pussent trouver des abris. Mais ce qu'il fit pour la pros-

périté de son pajs et pour les progrès de l'économie

publique, avoit été fait avant lui pour les besoins du
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luxe et le goût des riches habitans de Rome. Les muré-
nophis hélènes étoient si multipliées du temps de Cé-
sar, que, lors d un de ses triomphes, il en donna six

mille à ses amis; et on étoit parvenu à les apprivoiser

au point que M. Licinius Crassus en nourrissoit qui ve-

iioient à sa voix et s'élançoient vers lui pour recevoir
l'aliment qu'il leur présentoit.

La mode et l'art de la parure avoient trouvé dans
les formes de ces poissons des modèles pour des pen-
dans d'oreille et d'autres ornemens des belles Ro-
maines *. Le prix qu'on attachoit à la possession de ces
animaux avoit même fait naître une sorte d'affection

si vive, que ce Crassus que nous venons de citer, et,

ce qui est plus étonnant, Quintus Hortensius, duquel
Cicéron a écrit qu'il avoit été un orateur excellent, un
bon citojen et un sage sénateur, ont pleuré la perte
de murénophis mortes dans leurs viviers.

Cela n'est que ridicule : mais ce qui est horrible, et

ce qui peint les effets épouvantables de l'excès de la

corruption des mœurs, c'est qu'un PolUo, qu'il ne faut
pas confondre avec un orateur célèbre du même nom ,

engraissoit ses murénophis hélènes avec la chair et le

sang des esclaves qu'il condamnoit à périr
5
que rece-

vant Auguste chez lui, il ordonna qu'on jetât dans la

funeste piscine un esclave qui venoit de casser involon-

* Voyez l'article de la murène anguille, relativement aux bracelets des
Romaines

, etc.
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tairement un plat précieux; et que l'empereur, révolté

de cette atroce barbarie , n'osa cependant punir ce

monstre qu'en donnant la liberté à l'esclave et en fai-

sant casser tous les vases de prix que PoUio avoit ra-

massés. La plume tombe des mains après avoir tracé le

nom de cet exécrable PoUio.





Tom. ô.
rj.i^.Paçe 6^,
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LA MURÊNOPHIS ÉCHIDNEs

LA MURÊNOPHIS COLUBRINE*,

LA MURÊNOPHIS NOIRATRE ^ LA MURÊNOPHIS CHAI-

NETTE , LA MURÊNOPHIS RÊTICULAIRE % LA
MURÊNOPHIS AFRICAINES LA MURÊNOPHIS PAN-

THÊRINE S LA MURÊNOPHIS ÉTOILÊE \ LA MURÊ-
NOPHIS ONDULÉE % ET LA MURÊNOPHIS GRISE '\

L'ÉCHiDNE, que les compagnons de Pillustre Cook

ont vue dans l'île de Palmerston, a près de deux mètres

' Muraeuophîs echidna.

Muraena echidna. Linné
.^
édition de Gmelin,

Ellis f It. Cook et Clerkj i
,
/>. 53.

* Muraenopliîs colubrina.

Murscna colubrina. Linné y édition de Gmelin.

Boddaert apud Pallas N. Nord. Bsytr. 2
,
/>. 56, tah. z^fig. 3.

Conger fasciis brunneîs et pallidé fuscis transversis, alternatis. Conuner-

son y manuscrits déjà cités.

' Muraenophis nigricans.

Murène noirâtre, Bonnaterre y planches de l'Encyclopédie méthodique,

Gronov. ZoQ-ph. n. i63.

* Muroenopliis catenula.

Gymnothorax à bracelets, gymnothorax catenatus. Bloch,pl. ^i5,Jig.i.

TOME V. Si
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de longueur 3 ses jeux sont petits, mais très-vifs j l'ou-

verture de sa bouche est très-grande; plusieurs dents

hérissent ses mâchoires; sa chair est très-agréable au

goût : mais les navigateurs anglols n'ont vu cet animal

qu'avec une sorte d'horreur , à cause de sa ressem-

blance avec un serpent dangereux.

Commerson a rencontré la colubrine au milieu des

rochers détachés du rivage, qui environnent la Nou-

velle-Bretagne et les isles voisines. On la trouve aussi

auprès des côtes d'Amboine.

On a comparé la grandeur de cette murénophis à

celle de Fanguille. Les trente zones qui Fentourent,

sont alternativement d'un brun noirâtre et d'un brun

mêlé de blanc ; le dessus de la tète est d'un verd

jaunâtre; les iris sont couleur dor. Les écailles qui

revêtent la peau , sont très-difliciles à distinguer. Il

5 Mmœnophis reticularîs.

Gymnothorax réticulaire. Blocl , pi, 416.

* Murgenophls afra.

Gymnothorax afer. Blocli , pL 417.

7 Mursenopliis pantherina.

^ Muraenophis stellata.

Gonser ex albido lutescens, ocellis atio-piirpureis flexuosè radîatis y

maculosus pcctore apterygio. Commerson , manuscrits déjà cités.

y Muraenophis undiilata.

"> Muraenophis grisea.

Conger griseus, fusco varlus , infime ventre albus, lateribus aplerygijs.

Commerson , manuscrits déjà cités»
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iiy a pas de véritable ligne latérale. L'anus est beau-

coup plus près de la tête que de la nageoire de la queue.

La chair de ce poisson fournit un aliment délicat; mais

la forme aiguë de ses dents rend sa morsure dangereuse.

La noirâtre vit dans l'Amérique méridionale, ainsi

que la réticulaire, dont Surinam est la patrie. Cette

dernière murénophis a les jeux petits; Firis blanc et

fort étroit; les flancs un peu comprimés; l'anus plus

voisin de la caudale que de la tète; la couleur géné-

rale brune, et les taches blanches.

Remarquez dans la réticulaire, que Ton pêche auprès

de Tranquebar, la position des 3 eux très-près de la

lèvre supérieure; la situation de l'anus à une distance

un peu ])lus grande de la tête que de la caudale
;

la blancheur de l'iris, qui est très-étroit; celle de la

couleur générale ; les petites bandes brunes du dos

et du ventre; les nuances brunâtres et les taches jaunes

de la dorsale.

L'africaine séjourne au milieu des écueils de la côte

de Guinée. Son œil est grand et ovale; son iris bleu;

sa couleur générale brune; son corps comprimé; son

anus situé au milieu de sa longueur totale; la peau

qui revêt les nageoires , très -épaisse , comme dans

presque toutes les murénophis.

La panthérine a les jeux gros et voilés par une

membrane transparente , ainsi que presque tous les

iDoissons de son genre; ses deux mâchoires sont à peu

près également avancées. Nous avons vu dans la col-
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lection hollandoise cédée à la Frauce , un individu âe

cette espèce encore inconnue des naturalistes, et dont

nous avons choisi le nom spécifique, de manière à

indiquer la ressemblance de la distribution et du ton

de ses teintes, avec ceux de la robe de la panthère.

L'étoilée n'est pas plus connue que la panthérine.

On Ta pêchée au milieu des rochers de la Nouvelle-

Bretagne, sous les jeux de Commerson, qui en a laissé

une très-bonne description dans ses manuscrits.

La longneurde cette murénophis est d'undemi-mètre.

Sa couleur générale paroit d'un jaune mêlé de blanc;

le dessus du museau est bleuâtre; les taches étoilées

sont dun pourpre tirant sur le noir; la série supé-

rieure de ces taches étoilées en renferme ordinairement

vingt, et Finférieure vingt-une; l'iris est doré. Une

liqueur épaisse humecte les tégumens; la mâchoire

supérieure est un peu plus avancée que celle d'en-bas;

on voit l'anus situé vers le milieu de la longueur

totale. On doit rechercher l'étoilée à cause de la bonté

de sa chair, mais avec précaution, parce que ses dents

aiguës peuvent faire des blessures fâcheuses.

L'ondulée a été observée par Commerson, qui en a

laissé un dessin. La description de cette espèce n'a pas

encore été publiée. Son anus est situé plus près de la

tète que de la caudale.

La grise aime les mêmes eaux que l'étoilée et la colu-

brine. On en devra la connoissance à Commerson, dont

les manuscrits en contiennent une description étendue.
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Cette murénopliis a la grandeur de ranguille; l'iris

doré, avec des points bruns; la peau dénuée d'écaiiles

facilement visibles; la langue très-difficile à distinguer.

Commerson a écrit que Tefiet de la morsure de ce pois-

son étoit semblable à celui d'un rasoir.
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LA M U R É N O P H I S H A U Y *.

INous dédions cette espèce, qui n'a pas encore été

décrite, à notre célèbre collègue, confrère et ami, le

citojen Haiij, membre de l'Institut national, et pro-

fesseur de minéralogie au Muséum d'histoire naturelle.

Non seulement l'Europe savante rend hommage, dans

ce savant illustre, au physicien du premier ordre, au

créateur de la crystallographie , à l'auteur du bel ou-

vrage qui répand une lumière si vive sur la science des

minéraux; mais encore elle sait, malgré la modestie de

ce grand naturaliste , que c'est à lui qu'elle doit une

très-grande partie du travail ichthjologique dont TEn-

cjclopédie méthodique a été enrichie.

La couleur générale de la inurénophis Jiaily est d'un

jaune doré, mêlé de teintes blanches ou argentines. A
la place de la ligne latérale, on voit une raie longitudi-

nale rouge. Les taches dont la surface du poisson est

parsemée, sont d'un brun jaunâtre plus ou moins foncé;

les nageoires présentent les mêmes nuances que ces

taches. L'ouverture branchiale , située beaucoup plus

vers le bas que vers le haut de l'animal, lie les muré-

» II.— . — — .- —.»—. —.- ———-.——— - - ——

—

——- I .1 ^

^* Munenophls haiiy.
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nopbis avec les sphagebrancîtes ^ dont nous allons bien-

tôt nous occuper.

Le citojen Noël de Rouen a vu, dans la collection

d'un de ses amis, un individu de l'espèce que nous fai-

sons connoître, et a bien voulu nous en envojer un

dessin.



DEUX CENT DIX-SEPTIEME GENRE.

LES GYMNOMURÈNES.

Point de jwgcoites pectorales ; une ouverture branchiale

sur chaque coté du poisson j le corps et la queue presque

cylindriques ; point de nageoire du dos , ni de nageoire

de l'anus ; ou ces deux nageoires si basses et si envelop-

pées dans une peau épaisse, quon ne peut reconnoître

leur présence que par la dissection.

ESPÈCES. CARACTÈRES.

I

L'anus beaucoup plus près du bout de la

queue que de la iélci la couleur géuérale

brune ; soixante fou environ) bandes trans-

versales, blanches, très-étroites, et for-

naant presque toutes une zone autour du

poisson.

2. La GYMNOMURÈNEj L'anus plus près de la tête que du bout de
MARBREE.

, la queue ; la caudale très-courte; le corps
{Gymnomnrœna mannorata.)^

^^ j^ ^^^^^ marbrés de brun et de blanc.
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LA GYMNOMURÈNE CERCLEE^

ET

LA GYMNOMURÈNE MARBRÉE '.

La description de ces poissons n'a pas encore été

publiée. Ils ont été observés par Commerson, auprès

des rivages de la Nouvelle-Bretagne. Nous les avons

séparés des murénophis, parce qu'ils manquent de na-

geoire dorsale et de nageoire de l'anus, ou n'ont qu une

anale et une dorsale très-difïîciles à distinguer ^ Ces

traits de conformation les placent à une distance des

serpens encore plus petite que celle qui sépare ces rep-

tiles des murénophis.

La longueur de la cerclée est d'un mètre, ou envi-

ron. Outre les zones dont nous avons parlé dans la

' Gymnomurœna doliata.

Conger brunneus, zoiiîs transversalibus albis, utrinque circlter sexaginfa ;

pinnis dorsi et ani dubiis, pectoralibus nuUls, ano caudee multoties pro-

pîori quàm capltl. Commerson , manuscrits déjà cités.

' Gymnomurœna marmorata.

Conger brunneus albo-marmoratus
,

pinnis pectoralibus , dorsi et ani

nullis. Coîumerson , manuscrits déjà cités.

3 Le mot gymnos j qui , en grec, signifie nu f désigne la nudité du ces

et du dessous de la queue , c'est-à-dire , le défaut d'anale et de dorsale

,

ou la petitesse de la dorsale et de la nageoire de l'anus,

TOME V. 28
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table générique, quelques bandes transversales plus

ou moins longues , irrégulières et interrompues
,
pa-

roissent sur les côtés de l'animal. La tête présente

plusieurs petites raies irréguîières et blanches. Le

corps et la queue sont un peu comprimés. La mâchoire

d'en-haut est un peu plus avancée que celle d'en-bas :

des dents molaires garnissent le disque formé par

chaque mâchoire. Les narines ont chacune deux ori-

fices; et il paroit que l'orifice antérieur est placé au

bout d'un petit tube noir à son extrémité et qui res-

semble à un barbillon. Les arcs de cercle qui sou-

tiennent les branchies, sont entièrement lisses. On ne

voit pas de véritable ligne latérale. On ne peut s'as-

surer de l'existence de la dorsale et de l'anale, ni recon-

noître les rajons qui les composent, qu'après avoir

enlevé la peau qui les recouvre.

Lors de la basse mer, on trouve souvent les cerclées

sous de grosses pierres ou des blocs de rocher, qu'on

retourne pour découvrir ces gjmnomurènes laissées à

sec. On tue alors ces osseux à coups de bâton ; mais on

ne les saisit qu'avec précaution, paur éviter les dou-

leurs aiguës que peut causer leur morsure.

Les marbrées ont des dimensions très-peu différentes

de celles des cerclées. On les voit souvent cachées à

demi sous des roches peu submergées, levant leur tête

au-dessus de l'eau dans l'attente de leur proie, la lan-

çant, pour ainsi dire, avec rapidité contre leurs victi-

mes, et les mordant avec force et même acharnement.



DES POISSONS. 65 I

Elles peuvent d'autant plus déchirer ce qu'elles

saisissent, qu'indépendamment d'une rangée de dents

très-aiguës qui garnit chaque mâchoire, des dents sem-

blables hérissent le palais.

Le museau est alongé ; les joues sont comme gonflées,

ainsi que le derrière des jeux. La mâchoire d'en-bas

est un peu moins avancée que celle d'en-haut.

Nous croyons que l'orifice antérieur de chaque na-

rine est placé au bout d'un petit tujau, que l'on peut

comparer à un barbillon , et qui s'élève vers le bout

du museau.

Il n'j a pas de ligne latérale.

L'iris est doré.

On ne peut découvrir aucune nageoire, excepté à

l'extrémité de la queue, où l'on apperçoit sur le bord

un rudiment de caudale.

La peau, dénuée d'écaillés facilement visibles, est

enduite d'une humeur très-visqueuse.



DEUX CENT DIX-HUITIÈME GENRE.

LES MURÉNOBLENNES.

Point de nageoires pectorales ; point d'apparence d'autres

nageoires ; le corps et la queue presque cylindricpies j la

surface de Tanimal répandant , en très-grande abon-

dance , une humeur laiteuse et gluante.

ESPECE.
La murénoblenne

olivatre.
{Murœnoble7171a olivacca.)

CARACTERES.

La couleur générale olivâtre et sans taches;.

le ventre blanchâtre.
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LA xMURÉNOBLENNE ' OLIVATRE '.

Comme RS ON a vu dans le détroit de Magellan, ce

poisson que les naturalistes ne connoissent pas encore,

et qui semble organisé de manière à répandre avec

plus d'abondance que tout autre, une matière vis-

queuse. Cette faculté et sa conformation extérieure

nous ont obligés à l'inscrire dans un genre particulier.

Il parvient à la longueur d'un demi-mètre. Son dia-

mètre est alors le dix-huitième ou à peu près de sa

longueur totale.

La matière huileuse et gluante qui suinte de ses

pores, paroît inépuisable : Commerson dit qu'elle don-

noit même aux matelots une très-grande répugnance

pour la murénoblenne olivâtre, et qu'elle devoit for-

mer une si grande partie du volume de ce singulier

poisson, que lorsqu'on avoit mis dans de l'alcool un

individu de cette espèce, et qu'on Vj avoit laissé pen-

dant deux mois, on trouvoit ce même individu ré-

duit presque en entier en une masse muqueuse, hui-

leuse et gluante.

' Blenna , en grec , signifie mucosité.

' Conger olivaceo-virens , immaculatus , lac et gliite« pluriraum funilens.

CommersoTt , manuscrits déjà ci'és.
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LES SPHAGEBRANCHES.

Foint de nageoires pectorales , ni d'autres nageoires ^ les

deux ouvertures branchiales sous la gorge -j le corps et la

queue presque cylindriques.

ESPÈCE. CARACTÈRES.
Le sphagebranche (r^ museau terminé en pointe j la mâchoire
MUSEAU-POINTU.

j supérieur e beaucoup plus avancée que celle

{Sphagebmichus rostratus,)\ d'en-bas.
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LE SPHAGEBR ANCHE MUSEAU-POINTU*.

Bloch a reçu dans le temps, des Indes orientales, un

individu de cette espèce. Lanus de ce poisson etoit

placé vers le milieu de sa longueur totale; sept petites

dents garnissoient les mâchoires
;
quatre branchies

étoient situées de chaque côté de l'animal. On ne pou-

voit distinguer aucune écaille sur la peau.

* Sphagebranchus rostratus.

Collibranche.

Doppelte kalskieme , en allemand.

Double-chin-gilt , en anglais.

Bloch y pi. 41g , fiff. 2.
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LES UNIBRANCHAPERTURES.

Point de nageoires pectorales ; le corps et la (jueiie ser-

pentijormes ; une seule ouverture branchiale , et cet

orijice situé sous la gorge ; la dorsale et Vanale basses

et réunies à la nageoire de la queue.

ESPECES.

I. L'UNIBRANCHAPERTURE
MARBRÉE.

(UnibrancJiapertura

marmorata.)

?.. L'uNlBRANCUAPERTDREj

IMMACULÉE.

( ïlnibranckapeiÊura

immaculata,)

3. L'UNIBRANCHAPERTURE
CENDRÉE.

.( Unibranchapertura cinerea.)

4. L'UNIBRANCHAPERTURE
RAYÉE.

( Unibranchoparlura lineata,)

CARACTERES.
La tête plus grosse que le corps ; le dessus

de la tête cbnvexe; le rauseau.arrondij les

deux mâchoires presque égales, et garnies

de plusieurs rangs de dents petites et co-

niques ; le palais et la langue lisses j le

corps et la queue marbrés.

La fête plus grosse que le corps 5 le dessus

de la tête convexe; le museau pointu; les

deux mâchoires presque égales; le corps

et la queue sans taclies.

La iéiQ petite; le museau pointu ; les mâ-
choires garnies de dents; la mâchoire su-

périeure plus avancée que l'inférieure; la

dorsale ne commençant qu'au-delà du mi-

lieu de la longueur du tronc ; les nageoires

adipeuses ; toute la surface du poisson d'un

gris cendré.

'La tête grosse ; le museau avancé et pointu
;

les deux mâchoires garnies de plusieurs

rangs de dents très- petites et crochues; la

dorsale, la caudale et l'anale, très-courtes

et adipeuses ; le dessous du corps et de la

queue tacheté; une raie noirâtre étendue

sur le dos, depuis la tête jusqu'à l'extré-

mité de la dorsale.
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ESPÈCES.

5. L'UICIBRANCHAPERTURE

LISSE.

( Uiiibranchapertura lœ vis

.

)

C A RACTE RES.

La tête grosse; le museau court, aplati et

ariotidi ; la mâchoire supérieure plus large

et plus avancée que celle d'en -bas; les

yeux très-petits , et situés très près du

bout du museau ; la dorsale commençant

aux trois quarts, ou environ, de la lon-

gueur totale ; l'anus trois fois plus éloigné

de la gorge que du bout de la queue ; la

dorsale, l'anale et la caudale, très-difficiles

à distinguer et adipeuses j des plis trans-

versaux sous la gorge.

TOME V. 63
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L'UNIBRANCHAPERTURE MARBRÉES

L'UNIBRANCHAPERTURE IMMACULÉE',

L'UNIBRANCHAPERTURE CENDRÉE % L'UNIBRANCHAPER-

TURE RAYÉE * , ET L'UNIBRANCHAPERTURE LISSE \

Dans les eanx douces et bourbeuses de Surinam^

se trouve la marbrée, dont la chair est grasse, mais

quelquefois imprégnée d'un goût et d'une odeur de

vase; elle est vorace et se nourrit de petits animaux.

Ses lèvres sont charnues; chaque narine n'a qu'un

orifice. Les jeux sont bleus; le dos est d'un olivâtre

foncé; le ventre et les côtés sont d'un verd jaunâtre;

les taches qui font paroître l'animal comme marbré,

présentent des nuances violettes. La peau est épaisse

' Unibranchapertnra tnarmorata.

Surînamisclie halskienie , en allemancL

Symbranche marbré. Bloch ^ pi. 418.

* Unibranchapertura immaculata.

Symbranche immaculé. ^/oc>^, p/. 419,^'". i.

2 Unibranchapertura grisea.

Murène cendrée. Bonnaterre, planches de l'Encyclopédie méthodique,

Unibranchapertura lineata,

^ Unibranchapertura Isevis.
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et lâche; la ligne latérale droite; l'anus deux fois plus

près de l'extrémité de la queue que de la gorge ; l'esto-

mac alongé; et la membrane de cet organe mince.

L'unibranchaperture immaculée vit dans les eaux de

Surinam et de Tranquebar. Sa peau est moins lâche

que celle delà marbrée; son corps est charnu.

La cendrée n'a pas de taches. Sa longueur est de

plus de vingt centimètres ; l'ouverture de la bouche

médiocre ; l'œil très-petit ; la peau dénuée d'écaillés

facilement visibles. Cette unibranchaperture a été pê-

chée dans les eaux de la Guinée.

Le citojen Leblond nous a envojé de Cajenne un

individu qui appartenoit à une espèce d'unibrancha-

perture encore inconnue des naturalistes, ainsi que la

lisse, dont nous allons parler.

Cette espèce, que nous avons nommée la rajée, a

les jeux très-petits, et placés vers le milieu de la

longueur des mâchoires ; on voit dans l'inlérieur de

la bouche , et dans l'angle antérieur de chaque mâ-

choire, un grouppe de dents crochues et très-petites;

l'ouverture branchiale est ovale, longitudinale et pe-

tite; on n'apperçoit pas de taches sur la partie supé-

rieure du poisson. La rajée parvient à la longueur

de deux tiers de mètre. L'anus est situé aux trois quarts

de la longueur totale.

La lisse a la ligne latérale droite; l'orifice branchial

assez grand, un peu triangulaire et alongé; l'anale

très -courte; la peau très-lisse et sans aucune appa-
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rence d écailles; la couleur générale sans taches, et

sans aucune bande ni raie.

Nous avons fait dessiner un bel individu de cette

espèce, que nous avons trouvé dans la collection cédée

à la France par la République batave.



ADDITIONS AUX ARTICLES

DE PLUSIEURS GENRES DE POISSONS CARTILAGINEUX

ET DE POISSONS OSSEUX.

TROISIEME SUPPLÉMENT
AU TABLEAU

DU GENRE DES RAIES.

PREMIER SOUS-GENRE.

Les dents aiguës ; des aiguillons surle corps ou sur la queue.

9 *. La raie blanche.

(Raja aiba.)

ESPECES. CARACTERES.
'Le museau pointu ; la tête présentant la forme

d'un pentagone; deux nageoires dorsales,

situées sur la queue; une caudale; trois

rangées d'aiguillons sur la queue de la

* Les numéros que l'on voit dans les tableaux supplémentaires de cet

ouvrage, à côié des noms des espèces, indiquent la place où elles seront

inscrites dans la table générale. On numérotera en conséquence les places

de toutes les autres espèces portées sur cette même table générale , après

celles dont les tableaux supplémentaires présentent le nom, quel qu'ait été

le numéro de ces autres espèces dans les tableaux de genre proprement

dits ; et si cette Histoire renferme plusieurs tableaux supplémentaires pour

le même genre , les chiffres du dernier de ces tableaux seront ceux ^ue l'on

devra nécessairemeat retrouver dans la table générale»
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ESPECES.

La raie blanche.

{Raja alàa.)

10. La raie bordée.

(Raja marginata.)

CARACTERES,
femeîle ; une rangée de piquans sur la

queue du mâle, et un grouppe d'aiguillons

aux quatre coins de son corps ; le ventre

d'un blanc éclatant.

Le museau pointu ; une nageoire dorsale pla-

cée sur la queue ; une caudale ; trois rangs

d'aiguillons sur la queue ; un aiguillon der-

rière chaque œil ; le dessous du corps , d'un

blanc sale , et entouré, excepté du côté de

la tête, d'une large bordure noire.

TROISIEME SOUS-GENRE.

Les dents obtuses ; des aiguillons sur le corps ou sur la queue.

ESPECES.

20. La raie aiguille.

(Raja acus.)

25. La raie giorna.

(itc/a giorna.)

C AR AC TERES.
Le museau terminé par une pointe très-dé-

liée ; une nageoire dorsale située sur la

queue
5
point de caudale; une rangée de

piquans sur la queue
j
quatre taches fon-

cées , et placées sur le dos , de manière à

indiquer une portion de cercle.

'Deux grands appendices sur le devant de la

tête ; chaque pectorale formant un (riangle

isocèle , dont la base tient au corps du

poisson 5 une nageoire dorsale placée au-

devant d'un aiguillon fort et dentelé des

deux côtés, qui termine le corps; la queue

très-longue, très-déliée, et dénuée de na-

geoires.
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LA RAIE BLANCHE.,
E T

LA RAIE BORDEE \

Ces deux raies ne sont pas encore connues des natu-

ralistes. Le citojen Noël de Rouen a examiné plus de
deux cents individus de l'espèce à laquelle nous avons

conservé le nom de blanche, que lui donnent les pê-

cheurs. La couleur du dos de cette raie n'est pas aussi

claire que celle du ventre, mais beaucoup moins fon-

cée que les nuances offertes par la plupart des pois-

sons de son genre. L'écliancrure que la forme de la

tête fait paroître entre cette partie et les pectorales,

donne à ces nageoires un jeu plus libre et des mouve-
mens plus faciles. L'épaisseur, ou, ce qui est la même
chose, la hauteur du corps de la raie blanche, doit être

remarquée.

La raie bordée ne parvient pas à de grandes dimen-

sions. Le citojen Noël en a vu des individus à Dieppe,

à Liverpool, à Brighton. La peau du dos est très-fine

' Raja alba.

* Raja marginata.

Raie à zone brune. Noël ^ notes mamucriteS'
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sur ce poisson ; et la couleur de cette peau paroît crun

fauve clair. Le museau présente la même nuance tant

en-dessus qu'en-dessous ; et d'ailleurs , il est transpa-

rent. Une teinte noire, semblable à celle de la bordure

inférieure , distingue la queue et les nageoires atta-

chées à cette partie.

Nous devons la description et le dessin de ces deux

espèces au zèle du citojen Noël.
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LA RAIE AIGUILLE*.

Les naturalistes devront être étonnés d'entendre

parler pour la première fois d'un si grand nombre de

raies remarquables par leurs dimensions, leurs formes,

leurs couleurs, et qui habitent la plupart auprès des

côtes de France ou d'Angleterre les plus fréquentées.

Voici encore une de ces espèces dont nous igno-

rerions l'existence , sans la constance du citoj en Noël.

La tête de cette raie est ovale j et ses dents sont

comme mamelonnées.

* Raja acus.

TOrviE V. 84
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LA RAIE GIORNA*.

Que l'on rappelle les cinq raies gigantesques que

nous avons décrites, et sur lesquelles nous avons fait

remarquer un attribut particulier, un double organe

du toucher, que la Nature a placé au-devant de leur

tête; que l'on se souvienne de ce que noi)S avons dit

au sujet de ces grandes raies, la mobular, la manaiia

,

\Q.fahionienne y la hanksiernie et \^ frangée , dont l'ins-

tinct, par un effet de leur organe double et mobile,

doit être supérieur à celui des autres raies, d^ même
que leurs dimensions surpassent celles dçs cartilagi-

neux de leur genre : on éprouvera une vive recon-

noissance pour le citojen Giorna ,
qui a reconnu

une sixième raie dont la conformation et la grandeur

obligent à la placer dans cette famille si favorisée.

Cet académicien, qui dirige si dignement le Muséum

d'histoire naturelle de Turin, a bien voulu nous adres-

ser un dessin et une description de cette raie, à la-

quelle nous nous sommes empressés de donner le nom

du savant naturaliste qui nous la faisoit connoître.

Un individu de cette espèce avoit été péché dans

* Raja giorna.
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la mer qui baigne Nice, et enyojé au citojeu Giorna
par le citojen Vaj son beau-fils.

La raie giorna est d'un brun obscur par-dessus, oli-

vâtre sur les bords , et blanche en-dessous. On voit

au-devant de sa tête, qui est large, deux appendices

qu'on seroit tenté de comparer à des cornes, et qui,

présentant une couleur noirâtre, des stries longitu-

dinales, huit rangs obliques de tubercules, s'attachent

à la lèvre supérieure par une sorte de rebord mem-»

braneux. Les jeux sont placés sur les côtés de la tête.

Derrière chaque œil paroît un évent large et demi-cir-

culaire. La dorsale a, comme les pectorales, la forme

d'un triangle isocèle. La queue, très-déliée, est lisse

jusqu'au quart de sa longueur, et ensuite tuberculée

des deux côtés. Un petit appendice
,
placé à côté de

chaque ventrale, tient lieu de nageoire de l'anus.

L'individu décrit par le citojen Giorna avoit près de

deux mètres de longueur totale, et près d'un mètre et

demi d'envergure, c'est-à-dire, de largeur, à compter

du bout extérieur d'une pectorale au bout extérieur

de l'autre. La queue étoit trois fois plus longue que la

tête et le corps pris ensemble; la base de chaque pecto-

rale avoit, avec chacun des autres côtés de cette nageoire

triangulaire, le rapport de 14 à 26 ou à peu près. La

longueur de chaque appendice du front étoit près du

dixième de la longueur de la queue.



SECOND SUPPLÉMENT
AU TABLEAU

DU GENRE DES BALISTES.

PREMIER SOUS-GENRE.

Plus d'un rayon â la nageoire inférieure ou thorachicjue

,

et à la première nageoire dorsale.

ESPECE.

4. Le baliste buniva.

{Balistes buniva.)

CARACTÈRES.
Trois rayons aiguillonnés à la première na-

geoire du dos; sept rayons à chaque ven-

trale; la caudale rectiligne et sans échan-

crure.
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'm. -^

LE BALISTE B U N I V A *.

La description et le dessin de ce baliste encore in-

connu nous ont été envojés par le citoyen Giorna,

de l'académie de Turin. Le citojen Buniva, savant

collègue du citojen Giorna, a bien voulu se charger

de nous les remettre. La physique animale, et parti-

culièrement celle des poissons, vont être enrichies par

les grandes recherches , les observations précieuses

,

les belles expériences de ce naturaliste ,
qui vient de

publier les premiers résultats de ses travaux impor-

tans. Nous lui dédions ce baliste
, que l'on a péché

dans la mer de Nice, dans celle qui est la plus voisine

de la patrie qu'il honore.

Ce baliste a les deux mâchoires également avancées,

vingt-sept rajons à la seconde nageoire du dos, qua-

torze à chaque pectorale, quatorze à l'anale, et douze

à la nageoire de la queue.

Il est nécessaire de faire observer avec soin que

voilà la seconde espèce de baliste pêchée dans la Médi-

terranée. Le caprisque est la première de ces deux

espèces, dont les congénères n'ont été encore vues que

dans les mers de lancien ou du nouveau continent

* Balistes buniva.
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voisines des tropiques. Mais une chose plus digne de

l'attention des ichthyologistes, c'est que le citoyen

Giorna a vu dans le Muséum de Turin, dont l'inspec-

tion lui a été confiée avec tant de raison, une chimère

arctique femelle, prise auprès de Nice, dans la Médi-

terranée.



SUPPLÉMENT
AU TABLEAU GÉNÉRIQUE

DES G A DE S.

PREMIER SOUS-GENRE.

Trois nageoires sur le dos; un ou plusieurs barbillons au

bout du museau.

ESPÈCE. CARACTÈRES.
La nageoire de Ja queue , rectiligne et sans

échanciure ; un enfoncement auprès du

„ -. I bout du museau ; le second rayon de cha-
o. Legaderouge. 1 . ,. ,,

,que jugulaire plus long que les autres, et

terminé par un filament; le premier rayoïv

de la première nageoire de l'anus non épi-

neux-

{Gadiis rubcr.)

TROISIEME S O U S - G E N R E.

Deux nageoires dorsales; un ou plusieurs barbillons ait

bout du museau.

ESPÈCE. caractères.

ILa

nageoire de la queue, fourchue; la dor-

sale adipeuse ; cinqu;in(e-deux rayons à la

nageoire de l'anus ; toute la surface du

poisson , d'un noir plus ou moins foncé.
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CINQUIÈME SOUS-GENRE.

Une seule nageoire dorsale j des barbillons au bout du
museau.

ESPÈCE.

22. Le g a d e lu bb.

{Gadus lubb.)

CARACTÈRES.
La nageoire de la queue, arrondie; soixante-

quinze rayons à l'anale; point de bandes

ou taches transversales sur le corps ni sur

la queue.
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LE GADE ROUGE %

LE GADE NÈGRE\ et LE GADE LUBB*.

Nous avons dit, à la fin de rarlicle du gade morue,

que nous adoptions l'opinion du citojen Noël au sujet

du gade rouge, et que nous regardions avec lui ce

dernier poisson comme une variété de la morue pro-

prement dite : mais depuis la publication de cet article,

le citojen Noël a fait un vojage dans la Grande-Bre-

tagne ; il a observé en Ecosse un très-grand nombre

de gades rouges; il m'a envojé les résultats de ses re-

cherches. Nous avons examiné ce travail avec beaucoup

d'attention; et nous pensons maintenant, ainsi que cet

habile naturaliste, que les gades rouges forment une

espèce distincte de celle des gades morues.

Les gades rouges sont très-communs dans la mer qui

baigne les iles du nord-ouest de l'Ecosse. La fermeté

de leur chair leur a fait donner le nom de gades rochers.

' Gadiis ruber.

P\.ed cod,

Tanny cod.

Koch cod.

" Gadus niger.

' Gadus lubb.

T O M E V. ZS
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Ils parviennent souvent à une longueur de plus d'un

mètre. Ils ont le ventre large ; la tête longue ; des

dents petites et aiguës aux mâchoires, à l'entrée du
palais, dans le voisinage de l'œsophage; un barbillon;

une sorte de rainure auprès de la nuque; une caudale

élevée; la ligne latérale courbée et blanche. Le citojen

Noël m'écrit qu'on preiij de ces poissons h Fécamp,

à Dieppe et à Boulogne* qu'on les j nomme nier/iic/ies

,

et pcliles merhiclies ; mais qu'ils n'j présentent pas

ordinairement les teintes rouges qui ont fait donner à

leur espèce le nom qu'elle porte.

Le gade nègre a été vu, par le citojen Noël, dans

les eaux de l'île de Bute en Ecosse, dans le frith de

Solwaj, à Liverpool, dans la rivière de Mersej. il est

long de deux ou trois décimètres; sa mâchoire infé-

rieure est garnie d'un barbillon; deux filamens assez

longs distingvient chaque jugulaire; la première dor-

sale ne renferme qu'un rayon, qui est articulé.

11 ne faut pas confondre le gade nègre avec des

morues nommées noires , qui ne sont qu'une variété de

la morue ordinaire, et dont la peau est en effet noire

ou noirâtre*. Ces morues noires habitent dans le lac

de Sirome, en MabiJand, une des lies de Shci/and, à

un mille ou environ du détroit qui fait communi-
quer ce lac avec la mer. On les j pèche dans des en-

droits dont l'eau est entièrement douce. Leur chair est

de très-bon goût; ce qui prouve la facilité avec la-

JSotcs manuscrites communiquées par le citoyen Noël de Rouen>
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quelle on pourroit acclimater, dans des eaux non

salées, des morues et d'autres gades, ainsi que plu-

sieurs autres poissons que Ton ne rencontre encore que

dans la mer '.

Le luhb aime les eaux du Kategat, et les lacs salés

de la côte de Bohus en Suède'. Il est encore inconnu

des naturalistes, ainsi que le gade nègre. Son corps

est presque conique; sa queue aplatie^ sa longueur

de plus d'un mètre'. Les deux mâchoires sont presque

également avancées : on voit à la mâchoire inférieure un

' Voyez le discours intitulé , Des effets de l'art de l'homme sur la na-

ture des poissons.

* Kotes manuscrites du citoyen NocL

* 7 rayons à la membrane brancliiale du gade ronge.

i3 à la première dorsale.

19 à la seconde.

18 à la troisième,

18 à chaque pectorale.

6 à chaque jugulaire.

19 à la première nageoire de l'anus.
^

17 à la seconde.

54 à la nageoire de la queue.

7 rayons à la membrane des branchies du gade nègre.

60 à la seconde nageoire du dos.

20 à chaque pectorale.

4 à chaque jugulaire.

26 à la caudale.

7 rayons à la membrane branchiale du gade Lbb.

io3 à la dorsale,

21 à chaque pectorale.

5 à chaque jugulaire.

36 à la nageoiie de la queue.
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barbillon court et délié. L'œil est grand, l'iris jaune.

Les mâchoires, le palais et les environs de l'œsophage,

sont garnis de dents; la langue est lisse, blanche et

charnue; la ligne latérale, d'abord courbe, et ensuite

droite; la couleur générale plus ou moins brune ou

verdâtre. Une bande noirâtre s'étend le long de la

nageoire du dos, et borde souvent celle de l'anus; une

bandelette blanche et une bandelette noire relèvent les

nuances de la caudale.



SUPPLÉMENT
AU TABLEAU

DU GENRE DES GOBIES.

PREMIER SOUS- GENRE.

Les nageoires pectorales attachées immédiatement au corps

de ranimai,

ESPÈCE, CARACTÈRES.

Douze rayons à la seconde nageoire du dcî
;

14. Le gobie THUNBERg.) ^^' ''^"^ mâchoires également avancées
5

{Gobius ihuiiherg,) \
^'"^ ^''^'^^^^ P^^f^s ;

les deux nageoires dor-

sales de la même hauteur; vingt - luiiè

rayons à la nageoire de la queue.
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LE GOBIE THUNBERG".

Ce poisson, vu par Thunberg, dans la mer qui baigne

jes Indes orientales , a beaucoup de rapports avec Té-

Jéotre de la Chine. Sa longueur est de plus d'un déci-

mètre. Plusieurs rangées de dents garnissent les mâ-
choires. Le museau est obtus. Les thoracines sont une

fois moins longues que les pectorales ; la caudale est

arrondie. On ne voitsur l'animal, ni bandes, ni taches;

la couleur générale est blanchâtre

\

' Gobius patella. Thunhe'-g
,,
Voy-ige au Japon.

* 5 rayons à la première nageoire du dos du gobie thunberg.

i5 à chaque pectorale.

9 à la nageoire de l'anus.



SECOND SUPPLEMENT
AUTABLEAU

DU GENRE DES SCOMBRES.

ESPÈCE. CARACTÈRES.
Nota. Le scomhre sarde , décrit dans le premier supplément

au tableau du genre des scombres , doit être numéroté g.

'Six ou sept petites nageoires dorsales au-

dessous de la queue} la mâchoire iiifé-

, I rieure plus longue que la supérieure : la
10. Le scombre atun. I

, , ,

,f, , , < iio;ne latérale parallèle au dos , jusque vers
[Scomber atun.)

I
' ^ i

le commencement de la queue , et s'élevan t

ensuite; le dos noir; le ventre brunâlre;

point de taches ni de raies.
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LE SCOMBRE ATUN.

Le voyageur Enphrasen, en allant de Suède à Can-

ton, et de Canton en Suède, en 1782 et 1783, a vu près

du cap de Bonne-Espérance, et dans les eaux de l'île

de Java, le scomhre atiui , dont la longueur est quel-

quefois de plus d'un mètre; la tête comprimée; le

museau alongé et pointu; la mâchoire supérieure gar-

nie non seulement d'un rang de dents, mais encore de

quatre dents aiguës et plus fortes, placées à son extré-

mité; l'œil ovale; l'iris cendré; la caudale fourchue*.

* 7 rayons à la membrane branchiale du scombre alun.

20 rayons aiguillonnés à la première dorsale.

10 rayons articulés à la seconde.

l3 rayons à chaque pectorale.

6 rayons à chaque thoracine.

10 ou i3 rayons à l'anale.

32 rayons à la nageoire de la queue.



SECOND SUPPLÉMENT
AU TABLEAU

DU GENRE DES CAR ANXOMOR ES.

ESPÈCE. CARACTÈRES.
/ Dix rayons aiguillonnés et onze rayons ar-

ticulés à la nageoire du dos; trois rayons

aiguillonnés et huit rayons articulés à la

4. Le CARANXOMORe] nageoire de l'anus; la mâchoire inférieure

SACRESTIN. < plus avancée que celle d'en-]iaut , et re-

[Caranxomorus sacres!inus.) I levée au-dessous du sommet de cette der-

nière par une apophyse; deux orifices à

chaque narine; les écailles bleuâtres, €t

bordées de brun.

TOM E V. 86
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LE CARANXOMORE SACRESTIN *.

CoMMERsoN a laissé dans ses manuscrits une des-

cription de ce poisson, qu'il a observé pendant son

vojage avec notre collègue Bougainviile, et que les

naturalistes ne connoissent pas encore. Les dimensions

de ce caranxomore sont assez semblables à celles d'un

scombre maquereau. Du jaunâtre distingue la dorsale

et la nageoire de l'anus; du rouge, les pectorales; du

jaune entouré de bleuâtre, les thoracines; du noirâtre^

la nageoire de la queue, qui est très-fourchue.

Le museau est avancé; chaque mâchoire armée de

dents très-courtes , très-fines et très-serrées; la langue

cartilagineuse et lisse; le palais relevé par deux tubé-

rosités; le dessus du gosier garni, ainsi que le des-

sous, d'une élévation dure et hérissée de très-petites

dents; l'œil grand; chaque opercule composé de trois

lames, dont la première est revêtue de petites écailles,

la seconde ciselée , la troisième prolongée par un

appendice jusqu'à la base des pectorales; chaque coté

* Caranxomorus sacrestinus.

Sclœnus è fusco ceeriilescens
,

pinnis flavescentibus , tlorsali et anali

retrorsum subulatis ^ caudâ nigrâ , in sinus marginibus , subflavescente,

Commerson , manuscrits déjà cités^

Sacrestin. Id. ibid.
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de Tocciput strié ou ciselé j le dernier rajon de la

dorsale très-alongé , de mêir^e que le second de chaque

pectorale, et le dernier de la nageoire de Fanus.

La chair du sacrestin est agréable au goût *.

I ' —
* 7 rayons à la membrane branchiale du caranxomore sacrestin.

i6 rayons à chaque pectorale.

I rayon aiguillonné et 5 rayons articulés à chaque thoraciue.

17 rayons à la nageoire de la queue.



SUPPLÉMENT
AU TABLEAU

DU GENRE DES CH E ILODI PTÈRES.

SECOND SOUS- GENRE.

La nageoire de la (jueue, rectiligne ou arrondie y et san:>

échancrnre.

ESPÈCE. CARACTÈRES.

Le en e I lod I p T È R eT^^"^ rayons aiguillonnés à la première na-

^ j g j^ j, I geoire du dos; la caudale un peu arrondie 5.

{Cheiîodipte.us aquila.-) j
'^^^ deux mâchoires presque égalemcnS

{, avancées.
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LE CHEILODIPTÈRE AIGLE*.

Nous allons décrire ce poisson, que les naturalistes

ne'paroissent pas connoître encore, daprès des notes

manuscrites que le citojen Noël de Rouen, et le citoyen

Mesaize, pharmacien de la même ville, ont bien voulu

nous envojer.

Dans le mois de vendémiaire de Tan 1 1, des pêcheurs

de Dieppe et de Fécamp ont pris neuf ou dix indivi-

dus d'une grande espèce de poisson qui leur étoit

inconnue , et à laquelle ils ont donné le nom d'^^V/e

de mer. Le plus grand de ces individus avoit au moins
un mètre et deux tiers de longueur, et pesoit trente-

cinq kilogrammes. La longueur de la ittc étoit le cin-

quième de la longueur totale.

Les mâchoires de cette aigle de mer, que nous avons

dû rapporter au genre des cheilodiptères, sont armées

de deux rangées de dents : une rainure sépare ces deux
rangées : les dents de la première sont fortes; celles

de la seconde sont plus petites. La lèvre supérieure

est extensible; les os du palais sont unis comme la

langue, qui d'ailleurs est courte et cartilagineuse. On

* Clieilodipterus aquila.

Aigle de mer»
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peut voir au fond de la bouche deux éminences héris-

sées d'aiguillons. L'ouverture de la gueule est large;

(]eux orifices appartiennent à chaque narine; l'œil est

un peu alongé et incliné vers le bout du museau. Deux

pièces composent chaque opercule; la seconde est ter-

minée par une sorte d'appendice. Les deux nageoires

cki dos ont peu d'élévation. Des écailles grandes, un

peu ovales, minces, très-serrées l'une contre l'autre,

iet fortement attachées à la peau , revêtent le bout du

museau , le tour des yeux, une portion des opercules, 1©

corps et la queue. La couleur générale est blanciiâtre *.

* 7 rayons à la membrane branchiale du cheilodiptère aigle.

2, rayons ai-uiilonnés et 7 rayons articulés à la première nageoire dtt

dos.

29 rayons à la seconde dorsale.

17 à chaque pectorale.

6 à chaque thoracine.

g à l'anale.

16 à la nageoire de la queue.



SECOND SUPPLÉMENT
AU TABLEAU

DU GENRE DES LUTJANS. •

SECOND SOUS-GENRE.

La nageoire de la queue, reculigné ou arrondie j et sans

échancrnre.

ESPÈCE. CARACTÈRES.
'Dî-x rayons aiguillonnés et vingt-un rayons

articulés à la nageoire du dos; trois rayons

aiguillonnés et sept rayons articulés à l'a-

nale ; la caudale arrondie t la dorsale lon-
qo. Le lutjan peint. / . , • • 1 . ,. ,
^

, . \ gue et basse; trois raies longitudinales un
(Luhanus pictits.) \ , i- • > ,

' peu courbes, et dirigées , la première vers

le milieu de la dorsale, la seconde vers

l'extrémité de cette nageoire, la troisième

veis la caudale.
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LE LUTJAN PEINT".

La couleur générale de ce lutjan est blanche; la par-

tie supérieure de la dorsale, pointillée de blanc et de

brun; Fanale blanche; rextrémité de cette nageoire

noirâtre; la caudale blanche et rajée de noir de chaque

côté.

Thunberg a vu ce lutjan dans la mer qui baigne les

lies du Japon

\

' Lutjanus pîctus.

Perça picta. Thunberg.

^ 14 rayons à chaque pectorale du lutjan peint.

I rayon aiguillonné et 5 rayons arliculés à chaque thoracine.

ï6 rayons à la nageoire de la queue.



SECOND SUPPLÉMENT
AU TABLEAU

DU GENRE DES CENTROPOMES.

SECOND SOUS-GENRE.

La nageoire de la cfueiie , recliligne ou arrondie ^ et sans

échancrure.

ESPÈCE. CARACTÈRES.
,Cinq rayons aiguillonnés à la première dor-

19. Le CENTROPOMeI ^*^^î quatorze à la seconde; un rayon ai-

SIX-RAIES 1
gu'llonné et dix rayons articulés à la na-

iCentropomus scx^lineat.us.)\
^^"''"^ de l'anus

j
la caudale arrondie; sir

raies longitudinales et blanches de chaque

côté du poisson.

TOME V.^
' Zj
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LE CENTROPOME SIX-RAIES ',

On a péché dans la mer qui baigne les Indes orien-

tales, ce centropome, dont la mâchoire inférieure est

plus avancée que la supérieure, et dont la tête, le

corps et la queue présentent six raies blanches de chaque

côté.

Le citojcn Noël nous a envoyé une description et

im dessin de ce poisson*.

' Centropomus sex-llneatus.

* 6 rayons à la membrane branchiale du centropome six-raies.

i5 rayons à chaque pectorale. -^

I rayon aiguillonné et 5 rayons articulés à.chaque thoracine.

i6 rayons à la nageoire de la queue.



SUPPLÉMENT
AU TABLEAU

DU GENRE DES PIMÉLODES.

PREMIER SOUS-GENRE.

La nageoire de la queue,fourchuej ou échancrée eu croissant.

ESPÈCE. CARACTÈRES.

ISix

barbillons aux mâchoires ; un rayon ai-

guillonné et six rayons articulés à la pre-

mière dorsale ; vingt-deux rayons à la na-

geoire de l'anus ; une tache noire sur la

nageoire adipeuse,

—-^
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LE PIMÉLODE THUNBERG '.

La mâchoire supérieure de ce pi mélode est plus avancée

que l'inférieure; elle montre deux barbillons, et l'infé-

rieure quatre : l'une et l'autre sont garnies de dents

nombreuses, mais plus petites que celles qui hérissent

le palais. Chaque opercule présente un aiguillon. Le

premier rajon de la première dorsale, et celui de chaque

pectorale, sont forts et dentelés.

Thunberg a vu ce pimélode dans les mers des Indes

orientales ^

» Piraelodus thunberg.

Silurus maculatus. Thunherg.

» I rayon aiguillonné et dix rayons articulés à chaque pectorale d»

pimélode tliunberg.

6 rayons à chaque ventrale.

24 à la nageoire de la queue.



SUPPLÉMENT
AU TABLEAU

DU GENRE DES PLOT OSE S,

ESPÈCE. CARACTÈRES.
'Huit barbillons aux mâchoires ; un rayon ai-

guillonné et trois rayons articulés à la pre-

^T,, 77".
N i mière dorsale; cent douze rayons à la se-

(Fiotosus thunbergianus.) I
'

,

conde dorsale j la caudale et l'anale réunies^

2. Le plotose
thunbergien.
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LE PLOTOSE THUNBERGIEN'.

La couleur générale d« ce poisson est d'uu blanc

jaunâtre. Deux raies longitudinales et blanches pa-

roissent de chaque côté de la tête, du corps et de la

queue. Quatre barbillons garnissent chaque mâchoire.

La ligne latérale est droite. On voit une dentelure au

premier rajon des pectorales et de la première na-

geoire du dos.

Ce plotose dont on doit la connoissance au savant

vojageur Thunberg, habite la partie orientale de la

mer des grandes Indes*.

' Plotosus thunbergianus.

Sllurus llneatus. Thunberg.

* I rayon aiguillonné et douze rayons articulés à chaque pectorale du

plotose thunbergien.

12 rayons à chaque ventrale.



SUPPLÉMENT
AU TABLEAU

DU GENRE DES SALMONES.

ESPECE.

29. Le s a l m o n e

cumberland.
{Sa/ino cumberland.)

CARACTERES.
Dix rayons à la première nageoire du dos;

huit à la nageoire de l'anus ; neuf à cha-

que ventrale ; la caudale échancrée ; les

deux mâchoires également avancées: deux

rangées de dents fines et pointues à chaque

mâchoire ; une rangée longitudinale de

dents aiguës au milieu du palais ; des points

. rouges le long de la ligne latérale.
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LE SALMONE CUMBERLAND'.

Les lacs du Cumberland et ceux de FÉcosse nour-

rissent ce salmoiie dont les naturalistes ignorent en-

core l'existence, et dont le citojen Noël nous a envojé

une description, après son retour d'Angleterre.

Ce salmone, auquel nous donnons le nom de sa pa-

trie , a la ligne latérale droite ; la tête petite ; l'œil grand

et rapproché du bout du museau; l'ouverture de la

bouche grande^ la langue un peu libre dans ses mou-

veraeus et garnie de deux rangées de dents; les écailles

petites; la nageoire adipeuse longue; la couleur géné-

rale blanche; le dos gris; la chair blanche, mais peu

agréable au goût\

' Salmo cumberland.

* lo rayons à la membrane branchiale du salmone cumberiandf

8 à chaque pectorale.

28 à la nageoire de la queue.



SUPPLÉMENT
AU TABLEAU

DU GENRE DES CORÉGONES.

ESPECE,

20. Lk CORÉGONE
CLUPÉOIDE.

{Coregonus clupeoïdes.)

CARACTÈRES.
Douze rayons à la première dorsale ; treize à

J'anale
; neuf à chaque ventrale ; six pièces

à chaque opercule j deux orifices à chaque
narine

; les deux mâchoires également

avancées} point de dentsj la ligne latérale

droite.

TOME V. 88
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LE CORÉGONE CLUPÉOÏDE

Les naturalistes ignorent encore l'existence de ce

corégone , au sujet duquel le citoyen Noël vient de

m'adresser une note manuscrite très-détaillée.

Ce savant m'apprend que Ton désigne en Ecosse par

la dénomination de hareng cl'eau douce , un poisson du

Lochhmoud , le plus beau lac des montagnes de l'Ecosse

occidentale. On avoit écrit au citojen Noël que ce même

poisson étoit un hareng de mer, acclimaté dans Teau

douce , et que cet osseux avoit pu remonter dans le

Lochlomoud par le Clyde et la petite rivière de Le^eu.

Le citojen Noël, empressé de vérifier ce fait, alla visiter

le Lochlomoud en fructidor de Tan 10, se procura plu-

sieurs clupéoïdes à IncJitunaclion , une des îles de ce lac,

les examina avec beaucoup de soin , et a eu la bonté de

me faire parvenir le résultat de son observation.

J'ai dû placer parmi les corégones, ce clupéoïde, qui

a beaucoup de rapports, en eiiet, avec les dupées, et

particulièrement avec le hareng, mais qui, d'après

* Coregonus cliipeoïdes.

Fresh water herring , en Ecosse.

S pan ., ibid.

PolJock , iuid.
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îe citoyen Noël, n'a pas les caractères des dupées,

et présente la nageoire adipeuse des salmones, des

osmères , des corégones, etc.

Ce clupéoïde a la tête^p^ite, un peu convexe par-

dessus, et dénuée de petites écailles 5 trois petites

pièces autour^fe l'œil, qui est grand et vif. Ses œufs

sont d'un rouge orangé; sa chair est blanche, feuil-

letée , et très-délicate. Il fraie au commencement de

rhiver. On le cherche, pendant l'été et pendant l'au-

tomne , dans les endroits du lac où il j a le moins

d'eau. On le prend avec un filet. Il vit en troupes
3

et sa longueur est quelquefois de plus de quatre déci-

mètres *.

A Paris y le y ^ventôse an n.

* 8 rayons à la membrane branchiale du corégone clupéoïde.

14 à chaque pectorale.

35 à la nageoire de la queue.

FIN,



à'*^



TABLE GÉNÉRALE
DES POISSONS.

POISSONS.
Lesangrouge, des-^crtèbres^ des branchies au lieu depoumons»

SOUS-CLASSES. DIVISIONS. ORDRES.

POISSONS
CARTILAGINEUX.

ï. L'épine dorsales

composée de
n^erzèbres car-

tilagineuses.

POISSONS
OSSEUX.

2.. Uépine dorsalc{
composée de
i^ertèbres os-

seuses.

I. Point d^opercule

i

ni de membrane'
branchiale.

2.. Point d'opercule,

une membrane
branchiale. '

3 . Un opercule ,
-point

de membrane
branchiale, \

^ ^

12

Vît Opercule , et\ ^

une membranel '^

branchiale. |
^5

l i6

Un opercule y et

une membranCt
branchiale.

2. Un operculejpoini
de membrane

,

branchiale.

17
i8

19

20

21

22

23

24

^5
26

3. Voint cl"opercule,
une membrane
branchiale. \ 2.7

28

4. Point d'opercule,

ni de membrane
branchiale

29

30

32

1. Apodes.

2. Jugulaires.

3. Thoracins.

4. Abdominaux.

1. Apodes.

2. Jugulaires.

3. Thoracins.

4. Abdominaux.

1. Apodes.

2. Jugulaires.

3. Thoracins.

4. Abdominaux.

1. Apodes.

2. Jugulaires.

3

.

Thoracins.

4. Abdominaux.

1. Apodes.

2. Jugulaires;

3. Thoracins.

4. Abdominaux.

1. Apodes.

2. Jugulaires.

3. Thoracins.

4. Abdominaux.

1. Apodes.

2. Jugulaires.

3. Thoracins.

4. Abdominaux.

1. Apodes.

2. Jugulaires.

3. Thoracins.

4. Abdominaux,
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ORDRES,
GENRES, ET ESPÈCES.

PREMIER ORDRE.
Jpodes.

I. PÉTROM Y ZON.

1. Lamproie,

2. Pricka.

3. Lamproyon.

4. Planer.

5. Rouge (première suite d'articles

supplémentaires ').

6. Sucet {idem).

7. Argenté (2^ suite d'art, suppl.).

8. Septœuil {id.).

9. Noir (iV. ).

I bis. GASTROBRANGHE.

1. Aveugle.

2. Dombey.

IV"^ ORDRE \

Ahdominaux.

2. RAIE.

I. Bâtis.

2.

3-

4-

•)•

6.

7-

8.

9-

10.

1 1.

12.

14.

15-

16.

17-

18.

19.

20.

21.

22,

23

24

^5

26

27

Oxyrhynque.
Museau-pointu (2® suite d'artic.

suppl.).

Miralet.

Chardon.

Ronce.
Chagrinée,

Coucou (2^ suite d'art, suppl.).

Blanche (3*= suite d'art, suppl.).

Bordée {id,).

Torpille.

Aigle.

Pastenaque.

Lymme.
Tuberculée (première suite d'art,

suppl.).

Eglantier {id.).

Sephen.

Bouclée.

Nègre (2^ suite d'art, suppl.).

Aiguille (3^ suite d'art, suppl.),

Thouin.

Bohkat.

Cuvier.

Rhinobate.

Giorna (3'= suite d'art, suppl.)»

Mobular.

Schoukie.

' La première suite d'articles supplémentaires est placée après l'histoire du seizième
ordre; la seconde, après celle du dix-neuvième; et la Iroisième, après telle du
dernier ordre dont nous avons traité.

^ Ou ne connoît pas encore de poissons que l'on puisse inscrire dans le second,
le Iroisième , le cinquième, le neuvième, le dixième , le onzième, le quatorzième, le

viup,l-deuxième, le vingt-lroisiéme, le viugt-quatriètne, le vingt-sixième, le vingl-
Ècplième, le irealièmc, le treute-uuièiue ni le Irentc^deuxièuie ordres.
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29,

30,

31-

32.

33-

34.

35-

36.

I.

2.

3-

4-

5-

6.

7-

10.

1 1.

12.

13-

M-
15-

16.

17-

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31-

32.

. Chinoise.

, Mosaïque (2* suite d'art, suppl.)

. Ondulée {id.).

. Gronovienne.

Aptéronote {id,).

Manatia.

Fabronienne (première suite d'art

suppl.).

Banksienne (^id.).

Frangée.

3. SQU ALE.

Requin.

Très-grand.

Pointillé (première suite d'artic.

suppl.).

Glauque.

Long-nez.

Philipp.

Perlon.

Roussette.

Rochier.

Milandre.

Émissole.

Barbillon.

Barbu.

Tigré.

Galonné.

(Eillé.

Isabelle.

Marteau."

Pantouflier.

Renard.

Griset.

Aiguillât.

Sagre.

Humantin.
Liche.

Gronovien.

Dentelé.

Bouclé.

Écailleux.

Scie.

Anisodon (2* suite d'art, suppl.).

Ange.

DES POISSONS.
4. AODON.

'03

1. Massasa.

2. Kumal.

3. Cornu.

VI"' ORDRE.
Jugulaires.

5. LOPHI E.

1. Baudroie.

2. Vespertilion.

3. Faujas.

4. Histrion.

5. Chironecte.

6. Double-bosse.

7. Commerson.
8. Ferguson,

V 1 1 " ^ ORDRE,
Thoracins.

6. B ALIST E.

1. Vieille.

2. Étoile.

3. Écharpe.

4. Buniva {y suite d'art, suppl,).

5. Double-aiguillon.

6. Chinois.

7. Velu.

8. Mamelonné.

9. Tacheté.

0. Pralin,

1. Kleinien,

2. Curassavien.

3. Épineux.

4. Sillonné.

5. Caprisque.

6. Queue- fourchue.

7. Bour?e.

8. Américain,

9. Verdâtre.
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20. Grande-tache.

31. Noir.

2 2. Bridé.

23. Armé.

24. Cendré.

25. Mungo-park (2= suite d'artic.

suppl.).

26. Ondulé (it/.).

27. Assasi.

28. Monocéros.

29. Hérissé.

YIII'^^ ORDRE.
j^bdominaux.

7. CHIMÈRE.

1. Arctique.

2. Antarctique.

XII"^ ORDRE.
Abdominaux,

8. POLYODON.

I. Feuille.

9. A C I P E N s È R E.

1. Esturgeon.

2. Huso.

3. Strelet.

4. Étoile.

XIIJ'^^ ORDRE.
Apodes.

10. O s T R A c I O N.

1. Triangulaire.

2. Maillé.

3

.

Pointillé.

4. Quatre-tubercules,

y. Museau-alongé.

6.

7-

8.

9-

10.

1 1.

12.

14.

15-

Deux-tubercules.

Moucheté.

Bossu.

Trois-aiguillons.

Trigone.

Double-aiguillon.

Quatre-aiguillons.

Lister.

Quadrangulaire.

Dromadaire.

II. TÉTRODON.

1. Perroquet.

2. Étoile.

3. Pointillé.

4. Sans-tache.

5. Hérissé.

6. Moucheté.

7. Honckénien.

8. Lagocéphale.

9. Rayé.

0. Croissant,

1. Mal-armé.

2. Spenglérien.

Alongé.

Museau-alongé.

Plumier.

Méléagris.

Électrique.

Grosse-tête.

Lune.

12. OVOlDE.

Fascé.

i3. D I o D O N.

1. Atinga.

2. Plumier.

3. Holocanthe.

4. Tacheté.

5. Orbe.

6. Mole.
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14. SPHEROÏDE.
I. Tubercule.

15. SYNGNATHE.
I. Trompette,

a. Aiguille.

3. Tuyau.

4. Pipe.

5. Hippocampe.
6. Deux-piquans.

7. Barbe.

8. Ophidion.'

XV"^ ORDRE.
Thoracins.

16. C Y C L O P T È R E.

Lompe.
Épineux.

Menu.
Double-épine.

Gélatineux.

Denté.

Ventru,

Bimaculé.

Spatule.

Souris (le suite d'art, suppl.).

1

1

. Liparis.

12. Rayé.

17. LÉPADOG ASTÈRE.
I. Gouan.

XVI"^ ORDRE.
Ahdominaux,

18. M A CR ORHINQUE.
I. Argenté.

19. PÉGASE.
I. Dragon,

TOME V.

I.

2,

3-

A-

5-

6.

7-

8.

9-

10.

2. Volant.

3. Spatule.

20. CENT RIS QUE.

1. Cuirassé.

2. Sumpit.

3. Bécasse.

XVII"^ ORDRE.
Apodes,

21. c É c I L I E.

r. Brandérienne.

2,2. M o N O P T È R E.

I. Javanois.

23. LEPTOCÉPHALE.

I. Morrisien.

24. GYMNOTE.

1. Électrique.

2. Putaol.

3. Blanc.

4. Carape.

5. Fierasfer.

6. Long-museau.

25. T R 1 c H I U R E.

1. Lepture.

2. Électrique.

26. NOTOPTÈRE.

1. Kapirat.

2. Écaiiieux.

27. O PH I S U R E.

1. Ophis.

2. Serpent.

3. Fascé (2" suite d'art, suppl.).

89
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28. T R 1 U R E.

I. Bougainvillien.

29. APTÉRONOTE.

1. Passan.

3o. R É G A L E C.

1. Glesne."

2. Lancéolé.

3r. ODONTOGNATHE.

I . Aiguillonné.

82. M U R È N E.

1. Anguille.

2. Tachetée.

3. Myre.

4. Congre.

33. A M M O D Y T E.

I. Appât.

34. o P H I D I E.

I. Barbue.

1. Imberbe.

3. Unernak.

35. MACROGNATHE.

1. Aiguillonné.

2. Armé.

36. XI p II I A s.

1. ï'-spadon.

2. Épée.

36 bis. M A K A 1 R A.

1. Noirâtre {1^ suite d'articles sup-

plémentaires).

37. A N A R H I Q U E.

1. Loup.

2. Karrak.

3

.

Panthérin.

38. C O M É P II O R E.

I. Baïkal.

39. STRO MATÉE.

1. Fiatole.

2. Paru.

3. Gris (2^ suite d'art, suppl.).

4. Argenté {id.).

5. Noir (iV.)-

40. R FI O M B E.

I. Alépidote.

XVIIÏ'^^ ORDRE,

Jugulaires.

41. M u R É N o ï D E.

I, Sujef.

42. c A L L I o N Y M E.

1. Lyre.

2. Dragonneau.

3. Flèche.

4. Japonois.

.5. Pointillé.

43. C A L L I O M O R E.

I. Lidien.

44. U RANG se OPE.

1. Rat.

2. Houttuyn.
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45. T R A C H 1 N E.

1. Vive.

2. Osbeck.

46. G A D E.

\îorue.

Bib.

Saida.

Blennioïde.

Callarias,

Tacaud.

Rouge (3e suite d'art, suppl.)-

Capelan.

Colin.

Pollack.

Sey.

Merlan.

Nègre {_id.).

Molve.

Danois.

Lote.

Mustelle.

Cimbre.

,
Merlus.

, Brosme.

. Lubb {id.).

47. BATRACHOÏDE.

I.

2,.

3-

4-

5-

6.

7-

8.

9-

10.

1 1.

12.

13-

14.

M-
16.

17-

18,

19
20,

21

22

1. Tau.

2. Blennioïde.

48. BLENNIE.

1. Lièvre.

2. Phycis.

3.
Méditerranéen.

4. Gattorugine.

5.
Sourcilleux.

6. Cornu.

7. Tentacule.

8. Sujéfien.

9. Fascé.

10. Coquillade.

1

1

. Sauteur.

12. Pinaru.

13. Gadoïde.

14. Belette.

15. Tridactyle.

16. Pholys.

17. Bosquien.

18. Ovovivipare.

19. Gunnel.

20. Pointillé.

21. Garamit.

22. Lumpène.

23. Torsk.

49. O L 1 G O P O D E.

I, Vélifère.

5o. K U R T E.

I. Biochien.

5o bis. c H R Y s o s T R o M E.

I. Fiatoloïde.

XIX"^ ORDRE.
Thoracins.

5i. L É r ID or E,

I. Gouanien.

5^. H I A T U L E.

I. Gardénienne.

53. C É P O LE.

1. Tsenin.

2. Serpcntiforme.

3. Trachyptère.

54. T /E N I O ï D E.

I. Hermannien.



7o8 TABLE GENERALE
55. G O B I E.

I

2,

3-

4-

5-

6.

7-

8.

9-

10.

1 1.

12.

13-

M-
M-
i6.

i8.

2.0.

21.

22.

Pectinirostre.

Boddaert.

Lancéolé.

Aphye.
Paganel.

Ensanglanté,

Noir-brun.

Boulerot.

Bosc.

Arabique.

Jozo,

Bleu.

Plumier;

Thunberg (3*

Éléotre.

Nébuleux.

Awaou.
Noir.

Lagocéphale.

Menu.
Cyprinoïde.

Schlosser.

56. G O B I o ï D E.

suite d'art, suppl.).

I.' Anguilliforme.

2. Smyrnéen.

3. Broussonnet,

4. Queue-noire.

Ôy. G o B I o M o R E.

1. Gronovien.
2. Taiboa.

3. Dormeur.
4. Koelreuter.

58. G OBJOM o R O ÏD E.

I. Pison.

59. G O B I É S O G E.

I. Testar.

I.

2.

3-

4-

5-

6.

7-

8.

9-

10.

1 1.

12.

13-

14.

60. s C o M B R E,

Commerson.
Guare.

Thon.
Germon.
Thazard.

Bonite.

Sarde (2^ suite d'art, suppl. ).

Alatunga.

Chinois.

Atun (3« suite d'art, suppl.)'.

Maquereau.
Japonois.

. Doré.

, Albacore.

61. SCOMBÉROÏDE,

1. Noël.

2. Commersonnien.

3. Sauteur.

62. C A R A N X.

1. Trachure.

2. Amie.

3. Fascé (2'' suite d'art, suppl.),

4. Chloris {id.).

5. Cruménophthalme (iV. ).

6. Queue-jaune.

7. Glauque.

8. Blanc.

9. Plumier (zV. ).

10. Klein {id.).

11. Queue-rouge.
12. Filamenteux.

13. Daubenton.

14. Très-beau.

1 5

.

Carangue.

16. Ferdau.

17. Rouge,
18. Gœss.

19. Sansun,

20. Korab»
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63. T R A C H ï N O T E.

1. Faucheur.

64. CARANXOMORE.

1. Pélagique.

2. Plumiérien.

3. Pilitschei (2* suite d'art, suppl.).

4. Sacrestin (3^ suite d'art, suppl.).

65. C ^ S 1 o.

1. Azuror.

2. Poulain.

66. CiESIOMORE.

1. Bâillon.

2. Bloch.

67. C O R 1 S.

1. Aigrette.

2. Angulé.

68. G o M P H o s E.

1. Bleu.

2. Varié.

69. N A s o N.

1. Licornet.

2. Loupe.

70. K Y P H o s E.

î. Double-bosse.

71. OSPHRONÈME.
1. Goramy.
2. Gai.

7^. TRICHOPODE,

1. Mentonnier.

2. Trichoptère.

78. M O N o D A C T Y L E.

I. Falciforme.

74. PLEC TORH INQU E.

I . Chétodonoïde.

jS. p o G o N I A s.

I. Fascé.

6. B o ST R Y c H E.

1. Chinois.

2. Tacheté.

77. BOSTR YCHOÏDE.

I. Œillé.

78. ÉCHÉNÉrS.

1. Rémora.
2. Naucrate.

3. Rayé.

jg. M A C R O U R E.

I. Berglax.

80. CORYFIIÈNE.

1. Hippurus.

2. Doradon.

3. Chrysnrus.

4. Scombéroide.

5. Onde.

6. Pompile.

7. Bleu.

8. Plumier,

9. Rasoir.

10. Perroquet,

11. Camus.
12. Rayé,

13. Chinois.

14. Pointu.
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15. Verd.

16. Casqué.

8j. II émipt éronote.

1. Cinq-taches.

2. Gmelin.

82. C O R Y P H É N O ï D E.

I. Hottuynien.

83. ASPIDOPHORE.

1. Armé,
2. Lisiza.

84. ASP ID OPHOROÏDE.

I. Tranquebar.

85. COTTE.

I, Grognant,

a. Scorpion.

3. Quatre-cornes.

4. Raboteux.

5. Austral.

6. Insidiateur.

7. Madégasse.

8. Noir.

9. Chabot.

86. se OR PENE.

1. Horrible.

2. Africaine.

3. Épineuse.

4. Aiguillonnée.

5. Marseilloise.

6. Double-filament.

7. Brachion.

8. Barbue.

9. Rascasse.

10. Mahé.

11. Truie.

12.. Plumier.

TABLE GÉNÉRALE
13. Américaine.

14. Didactyle.

1 5 . Antennée.

16. Volante.

87. s c O M B É R OM OR E.

I. Plumier.

88. GASTÉROSTÉE.

1. Épinoche.

2. Épinochette.

3. Spinachie.

89. C E N T R O P O D E.

I. Rhomboïdal.

90. CENTROG ASTÈRE.

1. Brunâtre.

2. Argenté.

91. CENTRONOTE.

1. Pilote,

2. Éperon (2^ suite d'art, suppl.).

3. Acanthias.

4. Glaycos.

5. Argenté.

6. Ovale.

7. Lyzan.

8. Carolinin.

9. Gardénien,

10, Vadigo,

11. Nègre {Id.).

92. L ÉPIS A C AN THE.

I. Japonoîs,

98. CEP H A L ACANTHE.

I. Spinarelle.

94. D A c T Y LOPTÈRE,

1. Pirapède.

2. Japonois,



t.

2.

3-

4-

5-

6.

7-

8.

9-

10.

1 1.

12.

3'

4.

5-

6.

7-

8.

9-

lO.

1 1.

12.

DES
95. P R I O N O T E.

, Volant.

96. T R I G L E.

Asiatique.

Lyre.

Caroline.

Ponctuée.

Lastoviza.

Hirondelle.

Pin.

Gurnau.

Grondin.

Milan.

Menue.
Cavillone.

97. P É R IST É D I O N,

Malarmat.

Chabrontère.

98. 1 s T I o P H o R E.

Porte-glaive.

99. G Y M N È T R E.

Hawken.

100. M U L L E.

Rouget.

Surmulet.

Japonois.

Auriflamme.

Rayé.

Tacheté.

Deux-bandes.

Cyclostome,

Trois-bandes,

Macronème.
Barberin.

Rougeâfre.
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13. Rougeor.

14. Cordon-jaune.

lOl. A P o G O N.

I. Rouge.

102. L o N C H u R E.

I . Dianème.

103. MACROPODE.
I. Verd-doré.

104. LABRE.

1. Hépate.

2. Operculé.

Aurite.

Faucheur.

Oyène.
Sagittaire.

Cappa.

Lépisme,

Unimaculé.

Bohar.

Bossu.

Noir.

Argenté.

NébuleuY.

Grisâtre.

Armé.
Chapelet.

Long-museau.
Thunberg.

Grisou.

Croissant.

Fauve.

Ceylan.

Deux-bandes.

Mélagastre.

iMalaptère.

A demi rouge.

Tétracanthe.

Demi-disque.

3-

4'

5-

6.

7-

8.

9-

10.

1 1.

12.

14.

M-
16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

24.

26.

27.

28.

29.
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30.

3'-

32.

33-

34-

35-

36.

37-

38.

39-

40.

41.

42.

43-

44.

45-
46'.

47-

48.

49.

;o.

3-

;4-

5-

;6.

;7-

;8.

;9-

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71-

72,

73'

74"

Cerclé.

Hérissé.

Fourche.

Six-bandes.

Macrogastère.

Filamenteux.

Anguleux.

Huit-raies.

Mohuceté.

Commersonnien.

Lisse,

Macroptère.

Quinze-épines.

Macrocéphale.

Plumiérien.

Gouan.
Ennéacanthe.

Rouges-raies.

Kasmira.

Salmoïde (2= suite d'art.

Iris {id.).

Paon.

Bordé.

Rouillé.

(Eillé.

Mélops.

Nil.

Louche.

Triple-tache,

Cendré.

Cornubien.

Mêlé.

Jaunâtre.

Merle.

Rône.
Fuligineux.

Brun.

Échiquier.

Marbré.

Large-queue.

Girelle.

Parotique.

Bergsnyltre.

Guaze.

Tuncoïde,

suppl.).

75-

76.

77-

78.

79-
80.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93-

94.

95'

96.

97-

98.

99.
00.

CI.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

1 1.

12.

13-

14.

16.

17.

18,

Double-tache.

Ponctué.

Ossifage.

Onite.

Perroquet.

Tourd.

Cinq-épines.

Chinois.

Japonois.

Linéaire.

Lunule.

Varié.

Maillé.

Tacheté.

Cock.

Canude.

Blanches-raies.

Bleu.

Rayé.

Ballan.

Bergylte.

Hassek.

Aristé.

Birayé.

Grandes-écailles.

Téte-bleue.

A gouttes.

Boisé.

Cinq-taches.

Microlépidote.

Vieille.

Karut.

Anéi.

Ceinture.

Digramnie.

Hololépidote,

Taenioure.

Parterre.

Sparoïde.

Léopard.

Malaptéronote,

Diane.

Macrodonte.

Neustrien.

. Calops.
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iîO. Ensanglanté.

121. Perruche.

122. Keslik.

123. Combre.
124. Brasilien.

125. Verd.
126. Trilobé.

Ï27. Deux-croissans.
128. Hébraïque.

129. Large-raie.

130. Annelé.

I05. CHEILINE.

1. Scare.

2. Trilobé,

IC6. CHEILODIPTÈRE.

1. Heptacanthe.

2. Chrysoptère.

3. Rayé.

4. Maurice.

5

.

Cyanoptère.

6. Boops.

7. Aigle (3e suite d'art, suppl.).

8. Acoupa.

9. Macrolépidote.

10. Tacheté.

107. OPHICÉPHALE.

î. Karruwey,
2. Wrahl.

108. HOLOGYMNOSE.

I. Fascé.

109. SCARE.

1. Sidjan.

2. Étoile.

3. Ennéacanthe,

4. Pourpré.

5. Harid.

6. Chadri.

TOME Y.

r S S N S.
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ij. Marseillois.

28. Castagnole.

29. Bogaravéo.

30. Mahséna.

3 I . Harak.

32. Ramak,

33. Grand-œil.

34. Queue-rouge.

35. Queue-d'or.

36. Cuning.

37. Galonné.

38. Brème,

39. Gros-œil.

40. Rayé.

41. Ancre.

42. Trompeur.

43. Porgy.

44. Zanture.

45. Denté.

46. Fascé.

47. Faucille.

48. Japonois.

49. Surinam.

50. Cynodon.

5 I , Tétracanthe.

52. Vertor.

53. Mylostome.

54. Mylio.

55. Breton.

56. Rayé-d'or.

57. Catesby.

58. Sauteur.

59. Venimeux.
60. Salin.

61. Jub.

62. Mélanote.

63. Niphon.

64. Demi-lune.

65. Holocyanéôse.
66. Lépisure.

67. Bilobé.

68. Cardinal.

69. Chinois.

70. Bufonite.

71. Perroquet.^

TABLE GENERALE
72. Orphe.

73. Marron.

74. Rhomboïde,

75. Bridé.

"jd. Galiléen.

77. Carudse.

j^. Paon.

79. Rayonné.
80. Plombé.

81. Clavière.

82. Noir.

83. Chloroptère.

84. Zonéphore.

85. Pointillé.

86. Sanguinolent.

87. Acara.

88. Nhoquunda.

89. Atlantique,

90. Chrysomélane.

9 1 . Hémisphère.

92. Panthérin.

93. Brachion.

94. Méaco.

95. Desfontaines.

96. Abildgaard.

97. Queue-verte.

98. Rougeor.

112. D I P T E R O D N.

1. Plumier.

2. Noté.

3. Hexacanthe.

4. Apron.

5. Zingel.

6. Queue-jaune.

n3. L U T J A N»

1. Virginien.

2. Anthias.

3. Ascension.

4. Stigmate.

5. Strié.

6. Pentagramme,.

7. Argenté.

8. Serran.
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9-

lO.

II.

12.

'3-

M-
M-
i6.

17-

i8.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

26.

27.

28.

29.

30.

31-

32.

33-

34-

35-

36.

37-

38.

39-

40.

41.

42.

43-

44.

45-

46.

47-

48.

49.

50.

51-

52.

Écureuil.

Jaune.

(Eil-d'or.

Nageoires-rouges.

Hamrur.
Diagramme.
Bloch.

Verrat.

Macrophthalme.

Vosmaer.
Elliptique.

Japonois.

Hexagone.
Croissant.

Galon-d'or.

Gymnocéphale.
Triangle.

Microstome.

Argenté- violet (2* suite d'art.

suppl.).

Décacanthe.

Scina.

Lapine.

Rameux.
(Eillé.

Bossu.

Olivâtre.

Brunnich.

Marseillois.

Adriatique.

Magnifique.

Polymne.
Paupière.

Noir.

Chrysoptère.

Méditerranéen.

Rayé.
Écriture.

Chinois.

Pique.

Selle.

Deux-dents.

Marqué.

Linke.

Surinam,

53-

54.

55-

56.

57.

58.

59-

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73-

74-

I,

2.

3-

4-

5-

6.

7-

8.

9-

10.

1 1.

12.

13-

14.

ï5-

16.

ï7-

18.

19.

20.

21.

Verdâtre,

Groin.

Norvégien.

Jourdin.

Argus.

John.

Tortue.

Plumier.

Oriental.

Tacheté.

Orange.

Blancor.

Perchot.

Jaunellipse.

Grimpeur.

Chétodonoïde,

Diacanthe.

Peint (3' suite d'art: suppl.).

Arauna (2"= suite d'art, suppl.).

Cayenne.
Trident.

Trilobé.

114. CENTROrOME.
Sandat.

Hober.

Safga.

Alburne.

Lophar.

Arabique.

Rayé.

Loup.

Onze-rayons.

Plumier.

Mulet.

Ambasse.

De roche.

Macrodon.
Doré.

Rouge.
Nilotique.

(Eillé.

Six-raies (3* suite d'art, suppl.).

Fascé (2= suite d'art, suppl),

Perçhot {id.).
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Il5. B D I A N.

1. (Sillère.

2. Louti.

3. Jaguar.

4. Macrolépidote.

5. Argenté.

6. Bloch.

7. Aya.

8. Tacheté.

Vivanet.

Fischer.

Décacanthe.

Lentjan.

Grosse-tête.

Cyclostome.

Rogaa.

Lunaire.

Mélanoleuque.

Jacob-Évertsen.

Bsnak.
Hiatule.

Apua.
Étoile,

Tétracanthe.

Six-raies.

116. T iE N I A N O T E.

1, Large-raie.

2. Triacanthe.

GÉNÉRALE
118. MICROPTÈRE.

I. Dolomieu.

9-

10.

ï I.

12.

ï3-

M-
M-
16.

17-

18.

19.

20.

2.1.

22,

33.

24,

117. S C I E N E.

I.

2.

3-

4-

5-

6.

7'

8.

9'

10

n

Abusamf.

Coro.

Ciliée.

Heptacanthe.

Chromis.

Crolcer.

Umbre.
Cylindrique.

Samm ara.

Pentadactyle.

Rayée.

119. H O LO CENTRE.

3-

4-

5-

6.

7-

8.

9-

10.

1 1.

12.

13-

M-
M-
16.

17-

18,

19

Sogo.

Chani.

Schraitser.

Crénelé.

Ghanam.
Gâterin.

Jarbua.

Verdâtre.

Tigré.

Cinq-raies.

Bengali.

Épinéphèle.

Post.

Noir.

Acérine.

Boutton.

Jaune et bleu.

Queue-rayée,

Négrillon.

20. Léopard.

21. Cilié.

22. Thunberg.

Blanc-rouge.

Bande-blanche.

Diacanthe.

Tripétale.

Tétracanthe.

Acanthops
Radjabau.

Diadème. .

Gymnose.
Rabaji (2 suite d'art, suppl.).

Marin.

Têtard.

Philadelphien.

Merou.
Forskael.

Triacanthe^

Are;enté.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

3^-

32.

33-

34-

35-

36.

37-

38.

39-



40. Tauvin.

41. Ongo.
42. Doré.

43. Quatre-raies.

44. A bandes,

45. Pira-pixanga,

46. Lancéolé,

47. Points-bleus.

48. BL'.nc et brun.

4ç. Surinam.

50. Éperon.

51. Africain.

52. Bordé.

53. Brun.

54. Merra.

55. Rouge.

56. Rouge-brun,

57. Soldado.

58. Bossu.

59. Sonnerat.

60. Heptadactyle.

61. Panthérin.

61. Rosmare.

63. Océanique.

64. Salmoïde.

65. Norvégien.

I.

2,

3-

4-

5-

6.

7-

8.

9-

10,

1 1.

12.

13-

14.

120. PE
Perche.

Américaine.

Brunnich.

Umbre.
Diacanthe.

Pointillée.

Murdjan.

Porte-épine.

Korkor.

Loubine.

Praslin.

Triacantlie.

Pentacanthe.

Fourcroi.

R S E Q U E.

12 r. II .\ R P E.

I. Bîeu-dorc,

DES POISSONS. yiy

122. P I M ÉLE PTÈ R E.

I. Bosquien.

120. C H E I L I O N,

1. Doré.

2. Brun,

124. P o M A T o M E,

I. Skib.

125. LÉIOSTOME.

I. Queue-jaune.

126. CENTROLOPHE,
I. Nègre.

12J. CHEVALIER.
I. Américain.

128. L É 1 o G-N A T n E.

I. Argenté.

129. C II É T o D o N.

1. Bordé.

2. Curaçao.

3. Maurice.

4. Bengali.

5. Faucheur.

6. Rondelle.

7. Sargoïde.

8. Cornu.

9. Tacheté.

10. Tache-noire.

1

1

. Soufflet,

12. Cannelé.

13. Pentacanthe.

14. Alongé,

i^. Couaga (2e suite d'srt. suppl.)^
16, Pointu.



7i8 TABLE
17. Queue-blanche.

i8. Grande-écaille.

19. Argus.

2.1.

1^.

23.

24.

25.

26.

37.

20. Vagabond.

Forgeron.

Chili.

A bandes.

Cocher.

Hadjan.

Peint.

Museau-alongé.

Orbe.

Zèbre.

Bridé.

Vespertilion,

Œillé.

Huit-bandes.

Collier.

Teïra.

Surate.

Chinois.

Klein.

Bimaculé.

Galline.

Trois-bandes.

Tétracanthe.

G É N É J^ A L E

l33. P O M A D A s Y s.

I. Argenté.

184. F o M A C A N TH E.

29,

30
31

32,

33

34

35
36

37
3S

39
40
41

42

3o. AGANTHINION.

1, Rhomboïde.

2, Bleu.

3, Orbiculaire,

l3l. C H É T O D I P T È R E.

I. Plumier.

182. POM A CENTRE.

I, Paon.

-2.. Ennéadactyle.

3. Burdi.

4. Symman.

5. Filament.

6. Faucille. _
7. Croissant.

Grison.

Sale.

Arqué.

Doré.

Paru.

6. Asfur.

7. Jaunâtre.

184 bis. HOLACANTHE.

1. Tricolor.

2. Ataja.

3. Lamarck.

4. Anneau.

5. Cilier.

6. Empereur.

7. Duc
8. Bicolor.

9. Mulat.

10. Aruset.

1

1

. Deux-piquans.

12. Géométrique.

13. Jaune et noir;

l35. ÉNOPLOSE.

I. White.

l36. G L Y P II I s o D o N,

1. Moucharra.

2. Kakaitsel.

137. ACANTHURE.

Chirurgien.

Zèbre.

Noiraud.

Voilier.

5. Theuthis.

6. Rave.



DES POISSONS.
l38. ASPISURE.

I. Sohar.

189. ACANTHOPODE.

I. Argenté,

a. Boddaert,

140. S É L È N E.

1. Argentée.

2. Quadrangiilaire.

141. ARGYRÉIOSE.

I. Vomer.

142. ZÉE.

1. Longs-cheveux.

2. Rusé.

3. Forgeron.

148. G A L.

I. Verdàtre.

144. CHRYSOTOSE.

1. Lune.

145. CAPROS,

I. Sanglier.

146. FLEURON ECTE.

1. Flétan.

2. Limande.

3. Sole.

4. Plie.

5. Fiez.

6. Flyndre.

7. Pôle.

8. Languette.

9. Glacial.

10. Limandelle.

11. Chinois.

yic^

12
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152. ANABLEPS.

I. Surinam.

153. F UN D U L E.

1. Mudfîsh.

2. Japonois.

154. COLUBRINE.

I. Chinoise.

l55. AMIE.
ï. Chauve.

l56. B U T Y R 1 N.

I. Banane.

157. TRI PT ÉRO NOTE.

1. Hautin.

l58. O M P O K.

I. Siluroïde.

ï5g. SILURE.

1. Glanis.

2. Verruqueux,

3. Asote.

4. Fossile.

ç. Deux-taches.

6. Schilde.

7. Undécimal.

8. Asprède.

9. Cotyléphore.

10. Chinois.

11. Hexadactyle.

160. MACROPTÉRONOTE.

I." Charmuth.

X. Grenouiller.

3. Brun.

4. Hexacicinne.

E N E R A L E

1 161. MALAPTÉRURE.

I. Électrique.

162. P I M É L O D E.

I.

2.

3-

4.

5-

6.

7-

8.

9-

o.

I.

2.

3-

4-

5-

6.

7-

8.

9-

20.

21.

22.

23,

24,

Bagre.

Chat.

Scheilan.

Barré.

Ascite.

Argenté.

Nœud

.

Quatre-taches.

Barbu.

Tacheté.

Bleuâtre.

Doigt-de-nègre.

Cornmersonnien

.

Thunberg (3" suite d'art, suppl.).

Matou.

Cous.

Docmac.
Bajad.

Érythroptère.

Raie-d'argent.

Rayé.

Moucheté.

Casqué.

Chili.

l63. DORAS.

1 , Caréné.

2. Côte.

164. POGONATHE.

1. Courbine.

2. Doré.

160. CATAPHRACTE.

1. Callichte.

2. Américain.

3. Ponctué.



DES POISSONS.
l66. P LOTO SE.

72t

ï. Anguille.

2- Thunbergien (3^ suite d'art, sup-

plémentaires).

167. AGÉNÉIOSE.

1. Armé.
2, Désarmé.

168. MACRORAMPHOSE.

I. Cornu.

169. GENTR ANODON.

j. Japonois.

170. LOR I C A IR E.

1. Sétifère.

a. Tachetée.

171. HYPOSTOME.

I. Guacari.

172. CORYDORAS.

I. Geoffroy.

173. TACHYSURE.

I. Chinois.

I.

a.

3-

4-

5-

6.

7-

8.

9-

10.

174. SALMONE.

Saumon.
lUanken.

Schiefermuller,

Ériox.

Truite.

Bergforelle.

Truite-saumonée.

Rouge.

Gœden.
Huch.

TOME V.

1 1.

12.

13-

14.

M-
16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

26.

27.

28.

29.

I.

2.

3-

4-

5-

6.

7-

8.

9-

10.

1 1.

12.

13-

14.

Carpion.

Salveline.

Omble-chevalier.

Taimen.

Nelma.

Lenok.

Kundscha.

Arctique.

Reidur.

Icime.

Lépechin.

Sil.

Lodde.

Blanc.

Varié.

René.

Rille.

Gadoïde.

Cumberland(3 « suite d'art, suppl.).

176. OSMÈRE.

Éperlan.

Saure.

Blanchet.

Faucille.

Tumbil.

Galonné.

176. CORÉGONE.

Lavaret.

Pidschian.

Schokur.

Nez.

Large.

Thymalle.
Vimbe.
Voyageur.
Muller.

Autumnal,

Able.

Peled.

Marène.

Marénule,

9ï
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15. Wartmann.
16. Oxj^rhinque.

17. Leucichthe.

18. Ombre.

19. Rouge.

20. Clupéoïde (3= suite d'art, suppl.)

177. C H A R A C 1 N.

1. Piabuque.

2. Denté.

3. Bossu.

4. Mouche.

5. Double-mouche.

6. Sans-tache.

7. Carpeau.

8. Nilotique.

9. Néfasch.

10. Pulvérulent.

11. Anostome.
12. Frédéric.

13. A bandes.

14. Mélanure.

15. Curimate.

16. Odoé.

178. SERRAS AL ME.

I. Rhomboïde.

179. ÉLOPE»

I. Saure.

180. MÉGALOPE.

1. Filament.

181. NOTACANTHE.

1. Nez.

182. ÉSOCE.

1. Brochet.

2. Américain.

3. Bélone,

TABLE GENERALE
4. Argenté.

5. Gambarur.

6. Espadon.

7. Tête-nue.

8. Chirocentre.'

9. Verd.

l83. SYNODE.

1. Fascé.

2. Renard.

3. Chinois.

4. Macrocéphale.

5. Malabar.

184. SPHYRÈNE^

1. Spet.

2. Chinoise.

3. Orverd.

4. Bécune.

5. Aiguille.

t85. lépisostée.

1. Gavial.

2. Spatule.

3. Robolo.

186. POLYPTÈRE.

I. Bichir.

187. SCOMBRÉSOCE.

I. Campérien.

188. FISTULAIRE.

I. Petimbe.

189. AULOSTOME.

I. Chinois.

1 90. SOLÉN O STO M E,

I, Paradoxal,



DES
I9T. ARGENTINE.

1. Sphyrène.

2. Bonuk.

3. Caroline.

4- Machnate.

192. ATHÉRINE.
1. Joël.

2. Ménidia.

3. Sihama.

4- Grasdeau.

193. H YDR ARGIRE.

I. Swampine.

194. STOLÉPHORE.

1 . Japonois.

2. Commersonnien.

195. MUGE.
1. Céphale.

2. Albule.

3. Crénilabe.

4. Tang.

5. Tranquebar.

6. Plumier.

7. Tache-bleue.

196. MUGILOÏDE.
1 Chili.

197. C II A N O s.

I. Arabique.

198. MUGILOMORE.
1. Anne-caroline.

199. EXOCET.
1. Volant,

a. Métorien.

POISSONS. 723
3. Sauteur.

4. Commersonnien:

iOO. POLYNÈME.

1. Émoi.
2. Pentadactylç.

3. Rayé.

4. Paradis.

5. Décadactyle.

6. Mango.

201. POLYDACTYLE.

1. Plumier.

:202. BUro.

I. Brun.

2o3. CLUPÉE.

1. Hareng.

2. Sardine.

3. Alose.

4. Feinte,

5. Rousse.

6. Anchois.

7. Athérinoïde.

8. Raie-d'argent.

9. Apalike.

10. Bélame.

11. Dorab.

iz. Malabar.

13. Tuberculeuse.

14. Chrysoptère.

15. A bandes.

16. Macrocéphale.

17. Des tropiques.

204. MYSTE.

I. Clupéoïde.

200. CLUPANODON.
I. Cailleu-tassart,
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a, Nasique.

3. Pilchard.

4. Ch'nois.

5. Africain.

6. Jussieu.

TABLE GÉNÉRALE



DES P

65. Frangé.

66. Faucille.

67. Bossu.

68. Commersonnien.

69. Sucet.

70. Pigo.

XXI-^^ ORDRE.
Apodes,

Û12. STERNOPTYX.

I. Hermann.

XXV"-^ ORDRE.
Apodes.

2x3. STYLÉPHORE.

t. Argenté.

XXVIII"^ ORDRE.
Abdominaux.

214. MORM Y RE,

1. Kannumé.
a. Oxyrhynque.

3. Dendera.

4. Salahié.

5. Bébé.

6. Hersé.

7. Cyprinoïde.

8. Bané.

9. Hasselquist.

O I S S O N S. 725

XXIX"^ ORDRE.
Apodes.

2l5. MURÉNOPHIS.

ï. Hélène,

i. Échidne.

3

.

Colubrine.

4. Noirâtre.

5. Chaînette.

6. Réticulaire.

7. Africaine.

8. Panthérine.

9. Étoilée.

ïo. Ondulée.

1

1

. Grise.

12. Haiiy.

2.16. GYMNOMURÈNE.

I. Cerclée.

i. Marbrée.

217. MURÉNOBLENNE.
'

I. Olivâtre,

218. SPHAGEBR ANCHE.

I. Museau-pointu.

iip. UNIBRANCHAPERTURE,

Marbrée.

Immaculée.

Cendrée.

Rayée.

Lisse.



TABLE ALPHABÉTIQUE
Des Noms donnés aux Poissons y on à f/neU/ues Instrnmens

de la Pêclie , et dont il estfait mention dans les dijférens

'volumes de l'Histoire naturelle de ces animaux.

Nota. Les chiffres roniaius iudiquent le tome, ei les tliiffres arabes indiquent la page.

j\ai. Forniigcn platt leib,

Voyez Plotosc anguille,
tome V, page i3o.

Aalquabbc, K. Gadelote,
Il , 35.

Abacatuaja, V. Gai ver-
dâtre, IV, 3i4.

A bandes, V. Chaiaciii
à bandes , V, 279.

•— T^.Cbétodou à bandes,
IV, 478.

— V. Clupée à bandes,
V, 458.

— V. HolocenUe à ban-
des , IV, 38o.

Abildgaard , K. Spare
abildgaaid , IV, i63.

Ablat, V. Cyprin ablc
,

V, 585.

Able , V. Corégone able
,

V, 261.
_— V. Cypri n able , V, 585.

Alilenues, F'. Esoce bé-
lone , V, 3o8.

Ablette, ?^. Cyprin ablc,
V, 585.

Aboe , ^. Holacanthe an-
neau , IV, 583.

— belina ,
jf^. Holacanlhe

anneau , IV, 583.

Aborn
, V. Persèque per-

clic, IV, 399.
Aborrc , V. Persèque per-

che, IV, 399.
Aborudcn-fios

, V. Holo-
centrc post , IV, 357.

Abramus
, J'. Cyprin brè-

me , V, 585.

Abu-dafur , V. Ludjau
arauna, IV, 720.

Abugrgraby , V. Cyprin
vaudoise , V, 570.

Abu-kesckul , V. Athé-
rine joël , V, n?^.

Abuianiinor, JP^. Cyprin
able, V, 585.

Abu-uigaterin , V. Holo-
centre gaterin , IV, 547.

Abusainf, P', Scièue abu-
sainf, IV, 3ii.

Acanthias, V. Centrono-
te acanthias , III , 5i5.

— V. Squale aiguillât
,

I, 270.
_

Acauthinion glaucus , V.
Acanthinion bleu , IV,
5oo.

Acanthops, V. Holocen-
tre acanthops, IV, 37a.

Acanthurus nigricans
,

7^'. Acanthure noiraud,
IV, 548.

— velifer, 7^. Acanthure
voilier, IV, 548.

Acara , V. Spare acara
,

IV, i55.

— aya , V. Bodian aya
,

IV, 286.

— iiiucu ,
7^. Baliste mo-

noccros , 1 , 386.

— pitamba , V. Spare
queue d'or, IV, 11 5.

— pitanga , V. Spare
queue d'or, IV, ii5.

Acarauua, 7^. Acanthure
noiraud , IV, 548.

— altéra major, V. Ho-
lacanlhecilier, IV, 533.

— du Brésil , V. Hola-
canthe bicolor, IV, 535.

— maculata , V. Hola-
eauthe bicolor, IV, 533.

Acarauue, V. Holacan-
the tricolor, IV, 53o.

Aceriiie, V. 3Jurène an-
guille, II, 226.

— V. Holoceutrc acerine,

IV, 357.

Achagual , V. Chimère
antarctique , I , 4oo.

Achandes , V. Echénéis
rémora, ITI , 147.

Achire , V. Pleuronecte
flétan , IV, 601.

Achirus bilineatus , V.
Achire deux -lignes

,

IV, 663.
— pavoninus , V. Achire

pavonien, IV, 6<îo.

Acipe esturgeon, V. Aci-
pensère esturgeon,!,
4ii.

Acipe étoile, iî^. Acipen-
sèrc étoile , 1 , 439.

— ichthyocolle, ?^. Aci-
pensèrehuso, I, 422.

— scliype, /^.Acipeuscre
esturgeon , I, 4ii.

— strelet, V. Acipensère
strclet , 1 , 435.

Acipenser kostera , V.
Acipensère esturgeon

,

I, 4ii.

— ruthenus, V. Acipen-
sère strelet, I, 435.

— schypa, V. Acipensère
esturgeon , I, 4ii.

— stcllatus, V. Acipen-
sère étoile , I, 439.

— stario , V. Acipensère
esturgeon , I, 4ii.

— tuberculis carens , V.
Acipensère huso , I

,

43a.



TABLE DES NOMS DONNÉS AUX POISSONS.
Acoupa , V. Cheilodip-

tèip acoupa ,, III, 546.

Acuchia , V. Ésoce bé-
lone , V, 5o8.

A cuir, V. Cyprin ù cuir,

V, 528.

Aculeatus, V. Gasteros-
tée spinachie, III, 296.

Acus , V. Esoce béloiie
,

V, _3o8.

— Aristotelis, 7^. Syngna-
the aiguille , II , 59.— marina squaniosa , V.
Lcpisostée gavial , V,
333.

— maxima, V. Lépisostée
gavial , V, 3r)3.

— Oppiani, V. Esoce bé-^
loue, V, 5o8.

— piscis , V. Esoce bélo-
iie, V, 5o8.

— squamosa, V. Lépisos-
tée gavial , V, 353.

— viridis, ?^. Lépisostée
gavial , V, 333,.

— vulgaris, V. Esoce bé-
lone, V, 3o8.

Adauo , V. Acipensère
esturgeon , 1 , 4ii.

Adello , V. Acipensère
esturgeon , I, 4 11.

— du Pô, V. Acipensère
esturgeon , I , 4i i.

A demi rouge, V. Labre
à demi rouge , III , 472.

Adeiio , V. Acipensère
esturgeon, 1, 4ii.

Adonis, V. Blennie co-
quillade, II, 477.

Adriatique , V. Lutjau
adriatique, IV, 222.

Aduppa adtpni uwai , T^.

Ciupée malabar, V,
458.

.^i^lefin , V. Gade aegle-

tin , II-, 3q7.

^glefinus, ?^.Gadesegle-
fiii, II, 397.

^.scha, T^^Corégone thy-
malic , V, 203.

^sclierling, ?^. Corégone
thyu'alle , V, 253.

^-E^lin^, V. (jyprin nase,
V, 585.

Afdelles , V. Libre gi-

rolle, Ilï, 492.

Africain, ?^'^. Clupanodou
atricaiu, V, 470.

Africain, V. Holoccntre
africain , IV, 384.

Africaine , V. Muréno-
plii^ africaine, V, 64 1.

— V. Scorpcne africaine,

m, 266..

Agaui , r< Sphyrènespet,
V, 3i6. .

Agoncn , V. Cyprin vau-
doise, V, 570.

A gouttes , V. Labre à
gouttes, III, 5i3.

Aguillo, V. Esoce bélo-
nc , V, SoS.

Aguio , V. Esooe bélone
,

V, 5o8.

Aguja, V. Lépisostée ga-
vial , V, 335.

Aguzeo , V. Squale ai-

guillât , I , 27p.

Alianiger, V. Esoce bé-
lone , V, 3o8.

Alil , 7^. Murène anguille,
II, 226.

Ahte , V. Pleuronccte
moineau, IV, 652.

Abwen , ?^. Persèque per-

che, iV, 099.
Aigle , V. Cheilodiptère

aigle -, V, 685.
— V. raie aigle, I, io4.

— poisson , V. Raie ai-

gle, I, io4.

Aigrette , V. Coris aigret-

te , III
, 97.

Aiguillât, V. Squale ai-

guillât, I, 270.

Aiguille, V. Esoce bélo-
ne, V, 3o8.

— V. Raie aiguille , V,
665.

— V. Spbyrène aiguille,

V, 526.

— 7^. Syngnathe aiguille,

H, 59.
— d'Ari' tote , V. Syngna-

the trompette,, H, 27.

— de mer, V. Esoce bé-
lone, V, 3o8.

— tachetée , V, Aulôs-
toine chinois, V, 557.

Aiguillotmé, 7^. Centris-
que aiguillonné , II

,

89— V. Macrognathc ai-

guillonné , II , 284.

— V. Odontognathc ai-

guillonné, il, 22J.

Aiguillonnée, 7^'. Srorpè-
ne aiguillonnée, V, 268.

Aiuc, V. Clupéc hareng,
V, 427.

Ai[ninixira , V. Bodian
b!och, IV, 206.

Aissaugue, V. Scombre
tlion , II, 6o5.

Akminagrausis , V. Co-
bite ta'uia , V, 8.

Al , V. Murène anguille,
II, 226.

Alabuga , V. Diptérodon
apron , IV, 170.

Alond, iP". Cypiin aspe,
V, 585.

— T^. Cyprin jcsse , V,
585.

— bleke, V. Cyprin spir-

lin , V, 585.

Alaiunga, V. Scombre
alatunga , III, 21.

Alauda (rislatn, 7^. Blen-
nie ro(juiilade , II , 477.— galeritu ,

7^. Blennie
coquilladc. Il , 477.

— non cristala , V. Blen-
nie pholis , II , 489.

Alaiisa, 7^. Ciupée alose,
V, 4i7.

Albacor , V. Scombre
thon , II , 6o5.

Albacore , V. Scombre
alhacore , 111 , 48.

— V. Scombre thon , II
,

6o5.

Al h ce or , V Scombre
thon , II, 6o5.

Albicor , V. Scombre
thon , II , 6o5.

Albicnrc , V. Scotnbre
albacore, III, 48.

Alboro, V. Spare pagel

,

IV, 85.

Albula, V. Cyprin yau-
doisc , V, 570.

— bahamensis, V. Muge
albule, V, 386.

— cacrulea ,
7'. Corégonc

wartmann , V, 261.

— nobilis, V. Corégone
lavarct , V, 245.

— parva , V. Corégone
warimann , V, 261.

Albule, 7^. Muge albule,
V. 586.

Alburnc , V. Centropome
alburne, IV, 255>



7-3 TABLE DES NOMS
Alburnus, T'. Cyprin a-

ble, V, 583.

— amcricanus, T^. Ccn-
tropome aldiinie , IV,
235.

— Ausonii , V. Cypriu
able, V, .585,

Alcpitlotc , T^. Rhombe
alépîtlotc, II , 022.

Alesne, ?^. Raie oxj^riu-

?ue , I, 72.

t'ie?; tijava, V. Cbé-
lodou cornu, IV, 471.

Alkutta,jP'. Cypriu a-
phye , V, 570.

Aloiigc , V. Chctodou
alon^^ 1 IV, 471.

— J-^. Tétrodou aiongé,
I, 5o2.

Alosa, V. Clupée alose,

V, 447-

Alose, T^. Clupée alose,

V, 447.

Alouze, V. Clupée alose,

V, 447.

Alphcnaar , V. Cyprin
ablc, V, 583.

Alpliestas, V. Labre ca-
nude , m, 5o8.

Alpliestcs , 7^. Labre ca-
nudc , III, 5o8.

Alraupe , V. Gade lote,
lï, 435.

Alropa , V. Gade lote
,

II, 435.

Aise , T^. Clupée alose
,

V, 447.

Altavelle, V. Raie pas-
tcnaque ,1, ii4.

Altique sauteur, 7^. Blen-
nie sauteur, II, 479.

Aluby, T^. Macroptéro-
note cbannulh , V, 85.

Ambasse , V. (^entropo-
lue ambasse, IV, 270.

Aniboynscbe visch
, T^.

Scorpène volante, III,

289.

Américain , V. Baliste
américain , 1 , 375.

— V. Catapbracte amé-
ricain, V, 126.

— V. Chevalier améri-
cain , IV, 444.

— f'- Cypriu américain,
V, 583.

— V. Esocc américain
,

V, 197.

Américaine , V. Persèque
américaine, IV, 4i2.— P^. Scorpène améri-
caine , III , 284.

American toa-dfisb
, T".

Lophie histrion , 1 , 321.
— V^. Lophie vcspcrti-

lion , I , 3i5.

Aniia, ?^. Caranx amie

,

III, 64.

— V^. Ccutrouotc lyzau

,

III, 3j6.
— calva, V. Amie chau-
ve , V, 43.

Amie, V. Caranx amie,
III, 64.

—tète-nue, V. Amie
chauve , V, 45.

Ammocsetus , V. Ammo-
dyte appât , II, 274.

Ammodyte appât de va-
se , T^. Ammodyte ap-
pât, II , 274.

Ammotlylcs alliciens
, T\

Ammodyte appât, II,
274.

— Anglorum verus , T^.

Ammodyte appât, II,

274.
— Gesneri , V. Ammody-

te appât, II , 274.
— tobianus, V. Ammo-
dyte appât , H , 274.

Amorepixuma, ^.Gobio-
moroïde pison

, II , 595.
Amphisilcn, Z''. Centris-
qne cuirassé, II, 88.

Amstcrdamse-bot , V.
Pleuronecte fiez , IV,
633.

Anableps tctrophthal-
mus, T^. Auablcps Su-
rin ani, V, 26.

Auarrhichas lupus non
maculatus , J^. Anarhi-
que loup, II , 3oo.

— ininor, V. Anarhique
karrak , Il , 009.

— pantherinus, |^. Ana-
rhique karrak, II, Sog.

— scansor, 7^. Anarhique
loup , II , 5oo.

— strigosus, 7^. Anarhi-
que loup , Il , 5oo.

Anchois, T^. Clupée an-
chois , V, 455.

Ancre, V. Spare ancre,
IV, 120.

Ane, V. Cotte chabot;;
III, 252.

Anéi , V. Labre anéi ,

III, 5 17.— kaftalei , V. Labre
anéi , III, 5i7.

Ange, V. Squale ange,
I , 293.

Augel-fish, V. Squale
ange , I , 293.

Angmaksak, ?^. Salmone
lodde, V, 217.

Anguella , V. Athérine
iuël, V, 372.

Anguilla , V. Murène an-
guille, II, 226.

— de arena, V, Ammo-
dyte appât , II , 274.

— indica, V. Trichiure
électrique , II , 188.

Anguille , V. Murène an-
guille, II, 226.

— (autre espèce d'), V.
Scombrésoce campé-
rien, V, 345.

— chien , J^. Murène an-
guille , II , 226.

— de mer , T\ Esoce bé-
lone, V, 3o8.

— T^. Murène congre
,

II, 268.

— de sable , V. Ammo-
dyte appât, ]I, 274.

— torpille de Cayenne
,

F'. Gymnote électrique,

II, i46.

— trembleuse , V. Gym-
note électriqiie,II, i46.

Anguille, V. rlotose an-
guille , V, i3o.

Anguillit'orme , V. Go-
bioïde anguilliforme

,

II, 577.

Anguleux , V. Coris an-
guleux, III

, 99.— V. Labre anguleux
,

ni , 477.
Angusicula , V. Esoce
bélone , V, 008.

Anisodon , T^. Squale ani-
sodon , V, 680.

Anjovis , V. Clupée an-
cliois, V, 453.

Anne-Caroline , P'. Cy-
prin anne - Caroline

,

V, 544.

— p^. Mené anne-carolL*
ne, V, 48o.
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Anne caloline, V. Mugi-
lomore anne-caioliue,
V, 3()8.

Anneau, V. Holacanthe
anneau , IV, 553.

Annelé, T^.Labre annelé,
m, 526.

Annulai- gilt-liead , V.
Spare sparaillon , IV,
76.

Anon, V. Gade merlus,
II, 446.

Anostome, V. Cliaracin
auostoine, V, 279.

AnlacccdeNeper, V.h!c\-
pcnsèrc huso, T, 422.

Antarctique, JJ^. Chimère
antarctique, I, 4oo.

Antcnnarius autennâ tri-

corni, V. Lophie his-
trion, I, 021.

— bigibbus , V. Lophie
double-bosse, I, 525.

Autcnnée, V. Scorpcne
antenuce , III, 287.

Antliias, V. Luijau an-
thias, JV, 197.— argus, V. Lutjau ar-

gus, IV, 255.
— narbicr, ?^. Lutjanan-

thias, IV, J97.
— bifasciatus, T^. Lutjan

jourdin, IV, 235.

— bilineatus, V. Lutjan
elliptique , IV, 21 3.— diagraniute, j^. Luljan
diagramme, IV, 209.

— écureuil , V. Luljan
écureuil, IV, 2o5.

— iaponois , V. Lutjan
japonois , IV, 5i3.

— Johniijf^.Lutjan John,
IV, 235.

—iourdin , V. Lutjan
jourdin, IV, 205.

— linéaire , V. Lutjan
oriental , IV, 255.

— lincatus , V. Lutjan
oriental , IV, 255.

— niaoroplithalmus , V.
Lutjan macrophthal-
me, IV, 209.— niaculatus, V. Lutjan
tacheté , IV, 23g.

— orientalis, V. Lutjan
orange, IV, 239.
— polyrune, V. Lutjau
polymne, IV, 222.

TOME V.

Aulhias rayé, V. Lutjan
elliptique, JV, 2i3.

— striatus , V. Lutjan
plumier, IV, 255.

— testudineus, f^.Lutjan
tortue , IV, 255.

— vosmaër , V. Lutjan
vosmaër, IV, 2i5.

Aourade, V. Spare do-
rade , IV, 57.

Apalika, V. Clupée apa-
like, V, 458.

Aper, V. Baliste capris-
que, I, 572.

Aphia cobitis, J^. Gobic
aphye, II, 547.

Aphie, /^. Gobie aphye
,

II, 547.

Aphua cobiles , V. Gobie
aphye, II, 547.

Aphye , V. Cyprin aphye,
V, 570.

— V. Gobie aphye , II,

547.— de gouion, V. Gobie
a|)!iye , II, 547.

Apocryptes cantonensis
,

J\ Gobie boulcrot, Si

,

552.
— chinensis , V. Gobie

pectinirostre, II, 559.

Appât , V. Ammodytc
appât , II , 274.

Apron , V. Diptérodou
apron , IV, 170.

Apléronote, V. Raie ap-
téronote , IV, 676.

Apua cobites , V. Gobie
aphye , II, 547.

— cobitis , V. Gobie a-
phye, II, 547.

— gobitcs, V. Gobie a-
phye, II , 547.

A pue, V. Bodian apue,
IV, 296.

Aquila , V. Raie aigle
,

1, loi.

— marina , V. Raie aigle
,

I, io4.

Arabique, V. Centropo-
me arabique, IV, 2j5.

— V. Chanos arabique,
V, 396.
— V. Gobie arabique , II

,

557.

Arajjuagua , V. Diodon
orne, II, 16.

— V' Squale scicj I^ 286.

729
Araigne , V. Tracliiuc

vive, II, 354.

Araignée de mer, V. Tra-
chine vive, II, 354.

Aramaca, T^'.Pleuronectc
argus, IV, G52.

— V. Plcuvonecte gran-
des-écaillcs , IV, G52.

Araneo, T'^. Ccntropoiuo
loup , IV ,

26-7.

Aranéole , V. Trachinc
vive, II, 354.

Araneus , V. Trachinc
vive , II, 354.

— piscis , V. Trachinc
vive, II, 554.

— Plinii , ; K Trachino
vive, II, 554.

Arauna, V. Lutjan aVau-
na, IV, 720.

Arboretto, ^. Spare pa-
gre, IV, S5.

Arboro, V. Spare pagcl,
IV, 85.

Arbum , V. Spare pagre,
IV, 85.

Arc Ësh , V. Pomacanthe
arqué, IV, 621.

Arctique , V. Chimère
arctique, I, 092.

— V. Salmone arctique,
V, 2,7.

Argenté , V. Acantho-
pode argenté, IV, 559.

— V. Bodian argenté
,

IV, 286.

— V. Ccntrcgastèrc ar-

genté , m, 507.
— ^.Centronote argenté,

III, 016.
— V. Cyprin argenté, V,

555.

— V. Esoce argenté ,
V,

3 1 3.

— V. Holocentrc argen-
té , IV, 376.
— V. Labre argenté , III ,

467.— V. Léiognathe argen-
té , IV, 449.

— ^.Lutjan argenté, IV,
2o5.

— V. Macrorhinquc ar-

genté, II, 76.

— V. Pétromjzon argen-

té, IV, 6G7.

— V. Pimélode argenté,

Vj 102.

92

m
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Argcnlô , V. Pleuronccte

argon lé, IV^, 643.

— V'. Potuatlasys argen-

té , IV, 5i6.

.— V. vSpare argenté, IV,

85.

— V. Stroniatée argenté,

IV, 692.
— V. Slyléphore argen-

té, V,'6i7.
— violet, V. Liiljan ar-

genté-violet, IV, 720.

ArgeiUée, V. Sclcnc ar-

gentée , IV, 562.

— 7"^. Sorpe argentée, V,

477.
Argentiiia glossodonta

,

V. Argentine Jîonuk
,

V, 36B.

Argentine liautin ,
7^. Ar-

gentine sphyrène , V,
366.

— inaclinat , V. Argen-
tine luachnatc, V, 366.

Argiodonte , V. Sciène
iiuibi e , IV, 3i4.

Argus, J^. Ciiélodon ar-

gus , rv, 478.
— V. Lutjau argus, IV,

205.

— P^. Pleuronccte argus,
IV, 602.

Aristc, V. Labre arislé,

m, 01 3.

Armé , V. Agénéiose ar-

mé , V, i55.

— Z^. Aspidophore armé,m , 222.

— V. Buliste ariTié , I
,

578.
— V. Lalire ai'iué , III

,

46-.

— V. jNIarrognathe armé,
II , 286.

•— à la kv^ère ,
?''. Centris-

que srimpit , II
, 90.

Aniak
, V. Raie paslena-

qne , I , 7i4.

Anenea , V. Tracliine
vive, Il , 354.

Aroiidelle, 1^. Daefylop-
tère piraricdc, IJI, 26.

— (le mer, JT'. D.ictylop-
ttMe pirapède, JH', 026.

Arpliye , T'. Esocc bélo-
ue , V, 3o8.

Arqué , V. Pomacaullic
arqué , IV, 021

.

Arréte-ncf, P'. Ecliénéis
rémora , III , 147.

Arroquero , V. Spare
pagre , IV, 85.

Anisa
, V. I^abre girelle

,

I ri , 392.

Arusct , T'^. Holacantlic
ariiset , IV, 533.

Arzilla , V. Raie iniralet,

J. 75.

z\<calopax, ?^.Centrisquc
bécasse , II, 95.

Ascension, 7^. Lutjan de
lAscension , IV, 197.

Ascii , V. Corégone thy-
inalle , V, 255.

Ascber, T^.Corégone tby-
inalle , V, 255.

Ascite, V. Pimélode as-

cite , V, 102.

Asello, V. Gade7nerlus,
11,446.

Asellorum altéra specics,

V. Gade mustelle , II,
44 1 .

Asellus, V. Gade merlus,
11,446.

— al bus, 7^. Gâde merlan,
II, 424.

— altcr, V. Gade merlus,
H, 446.
— barbatus , V. Gade la-

caud , II , 409.
— fuscus , F". Gade bib,

II , 4o5.
— fuscus, V. Gade mer-

lus, II, 446.

— longus , T^. Gade mol-
ve, II, 432.

— major, 7'. Gade mo-
rue, II, 369.

— major vulgarisjf'^.Gade

morue , II , 569.
— mcrlucius , V. Gade
merlus, W , 446.

— miiior, V. Gade segle-

ljn,II,397.
— luiiior alter, V. Gade
merlan , II , 42 i.

— ininor et mollis , V.
Gade merlan , II, 424,

— mollis , V. Gade mer-
lan , II , 42 4.

— mollis latus, V. Gade
tacaud, II , 409.

— mollis major, V. Gade
iuerlan , Il , 424.

— mollis minor, ?'. Gade

capelan , II, 409.
Asellus mollis nigricans ,"

V. Gade colin , 11 , 4i6.
— niger, 7^. Gade colin,
]l,4i6.
— niger carbonarius , T'^.

Gade colin , 11 , 4i6.
— omnium miiiimus , V.
Gade capelan , II, 409.

— palustris , V. Gobio-
more dormeur, II, ôSg.
— piimus Rondiletii , V.
Gade merlus, 11 , 446.

— striât us , V. Gade cal-

larias , Il , 409.
— varius, V. Gade calla-

rias , 11 , 409.— wbiting pollacbius, V.
Gade polla<k, 11, 4i6.

Asfur , V. Pomacanthe
asfur , IV, 521.

Asiatique, V. Trigle asia-

tique, III , 342.

Asino, 7^\. Gade merlus

,

II , 446.

Asotc , V. Silure asote
,

V, 72.

Asp, 7^. Cyprin aspe , V^,

585.

Aspe , V. Cyprin aspe, V,
585.

Asper pisciculus, voyez
Diptérodon apron , IV,
170.

Asper verus streber, V,
Diptérodon apron, IV,
170.

Asprède , V. Silure as-

prède , V, 78.

Aspredo , V. Silure as-

prède , V, 78.

Assaris , V. Persèque pcr-

clic , IV, 399.

Assasi, V. Baliste assasi,

I, 585.

Assure, V- Persèque per-
che , IV, 399.

Ataja , V. Holacantlie
ataja, IV, 55o.

Atberina, V. Athériiie

Joël , V, 572.

— hepsetus , V. Atliérine
jocl,V, .572.

— japoiiica , f''. Stolé-

piiore japoriois, V, 082^
— pingiiis, V. Atiiériue

grasdeau , V, 37:2.

Alhérinc poisson - d'ar-



DONNES AUX POISSONS. 73

1

gpnt , V. Allicrine mé-
nidia , V, 37:2.

Athéiiiioïde, V. CInpée
athériiioïJe, V, 458,

Allieiîios , V. Aibériue
jol'l, V, 072.

Athon , F". Scombre thon,
IT , 6o5.

Atillus
, V. Acipcnsère

esfuigoou, I, 4ii.
Atinga, F". Diodoii atiu-
ga,n,3.

Atlantique, F". Spaie at-
lantique, IV, i55.

Atlas, V. Scombre thon,
II, 6o5.

Atouiri
, V. Muge plu-

mier, V, 586.

Atroi.s doigts, ?^. Blennie
iridactyle, II, 484.

A trois queues, 7^. Triure
bougainvillien, II, 201.

Atnn, ?^. Scouibre atun,
V, 680.

Aug, P'. Esoce brochet

,

V, 297.
Aukscble, 7^.Cyprin able,
V, 585.

Aulostouie , V. Aulos-
toiuc chinois, V, 557,

Aurada, V. Spare dorade,
IV, 57.

Aurado, V. Spare dorade,
IV, 57.

Aurata bahamensis , V.
Spare porgy , IV, 1 20.

— vulgaris, V. Spare do-
rade, IV, 57.

Auraune, V. Holacanthe
bicolor, IV, 535.

Auriflaiiiaie , V. Mulle
auriHaininc, III, 4oo.

Auriol , V. Scombre ma-
quereau,m , 2 4.

Aurite, 7''^ Labre aurite,
m, 463.

Aurride, jKSalnione trui-

te-saumonée , V, 2o4.

Austral, 7^. Cotte austral,

III , 24h.

Autuninal, V. Corégoue
autumnal , V, 253.

Avalctte, voyez Scombre
thon , II , Go5.

Aveugle, V. Gade bib
,

II, 4o3.
— V. Pétromyzon rouge,

II, 100.

Aveugle, Z^. Gastrobrau-
cbe avenp,lc , 1 , 525.

Awaou, 7^. Gobie awaou,
Il , 566.

Aya, V. Bodiau aya, IV,
"286.

Avgula,?-'. Coris aigrette,

III, q-.

Azio, V. Squale aiguillât,

I, 270.

Azuror, V. Caesio azuror,
111,86.

B

Baars , V. Persèque per-
che , IV'", 399.

Baarsch , V. Persèque per-
che , IV, 399.

Baart-mannetje, T^.Mulle
surmulet, III, 394.

Bâcha de mer, P". Triure
bougainvillien , II, 201.

Bachfore, V. Salmone
truite , V, 189.

Backra , F". Salmone trui-

te, V, 189.

Bade , V. Pleurouectc ar-

gus, IV, 65 2.

Baenak, V. Bodiau bjc-

nak , IV, 296.

Bagrc , V. Pimélodc ba-
ë'-t-, V, 98.

Baguntkcn, 7^. Mulle sur-

mulet, III, 394.

Ba'ikal , V. Conicphorc
b^iïkal, II, 3 10.

Bâillon , V. Cœsiomore
bâillon , III, 93.

Bajad, V- Pimélodc ba-
jad , V, uo.

Balance , V. Squale mar-
teau , 1 , 257.

— lish , V. Squale mar-
teau , I, 257.

Balaon, ?".lisoce espadon,
V, 3i5.

Baldes , V. Pleuronccte
flétan , IV, 601.

Balgecsche geeb , V. Lé-
pisostée gavial , V, 333.

Balista, V. Squale mar-
teau , 1 , 257.

Balistc à deux piquaus
,

V. Baliste îi double ai-

guillon , I, 355.

— écrit, V. Baliste mo-
iiocérod j Ij 586.

Baliste noir, V. Baliste

américain , 1 , 575.

— noir, 7-'. Baliste sillon-

né, I , 070.

Bulistes aeul( aius , V.
B^îliste épineux ,1 , 367.

— ibrcipatus, V. Baliste

queue - fourchue , I
,

5r \.

— hispidu-i, V. Baliste

hérissé , I, 389.
— monoceros scriiptus ,

V. Baliste monoceros ,

I, 386.
— riigcr , V. Baliste mun-
go-park, IV, 682.

— nigra, 7"-^. Baliste siU
lonné , 1 , 370.

— nigricans, V. Baliste

américain , I, 575.
— papillosus, V. Baliste

mamelonné, I, 359.
— punctatus, 7^. Baliste

vieille , 1 , 537.
— ringcns , V. Baliste sil-

lonné , I, 370.
— totus niger, V, Baliste

verdàtre, 1 , 078.
— totus niger, V. Baliste

noir, 1 , 378.

— vetula, 7^. Baliste vieil-

le , I , 337.

Ballan , V. Labre ballan
,

II,5i3.
Ballerus, 7^. Cyprin large,

V, 6o4.

Baluiia, T^^'.Mugecéphale,

V, 586.

Banc , V. Scombre thon
,

II,6o5.
Bar.da,?^. Hémiptéronotc
cinq-taches, III, 21 5.

Bandasche cacatoeha, V.
Hémiplérc note cinq-
taches , III , 21 5.

Bandc-d'r.rgcnt , V. Clu-
])ée aihérinoïde ,V,458.

— blanche, V. Holocen-
trc bande-blanche, IV,

372.

Bandes, 7^. Clupéea ban-
des , V, 458.

Bandelette, 7^. Cépolc tœ-

nia , II , 526.

Bandirte zungc, V. Plcn-

ronecte zèbie, IV, 643.

Batidiitcr kliprisch, V.
Chétodouzèbre,lV,489.
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Bandoulière à arc, V.
Pomacanthe arqué,IV,
521.

— à bec , V. Chétodon
museau- alongé , IV,
489.

— ù deux aiguillons , V.
Holacanthc à deux pi-

quans , IV, 335,

— à deux taches, V. Ché-
todon biuiaculé , IV,

— à nageoires noires, V.
Chétodon teïra, IV, 494.

— à tache , V. Chétodon
tache noire, IV, 471.— à trois bandes, V. Lvit-

jau araiiiia, IV, 720.
— bleue, f^.Acanthiuion

bleu , IV, 5oo.

— bordée , V. Chétodon
bordé , IV, 463.

— brune , V. Labre ca-
lops , m, 522.

— de Bengale, V. Chéto-
don bengali , IV. 465.

— de Curaçao, V. Chéto-
don curaçao, IV, 463.

'— de Ja Colline, V. Ché-
todon chinois, IV, 494.

— de Plumier, V. Cheto-
diptcre plumier,IV ,5o4.

— de Sura e, V. Chéto-
don surate, IV, 494.

— du prince Miiurice, V.
Chétodon maurice, IV,
463.

— takaltsel, V. Glyphiso-
don kakaitsel, IV, 543.

— klein, V. Chétodon
klein, ]V, 494.— noire , T\ Pomacanthe
paru , IV, 52).
— rayée, 7^''. Holacauthe
duc , ]V, 555.

— rhomboïde, V. Acan-
thinion rhomboïde,IV,
5oo.

— tachetée , V. Chétodon
tacheté, iV, 471.

Banane, V. Clupée ma-
crocéphaie

, V, 458.
Banane, K Butyrin ba-
nane, V, 46.

Bané
, V. Mormyre baué,

V,62i.
Bauksienne , voyez Raie
bauksicune , II, ji5.

Banslickîe, V. Gastcros-
tée épinoche, III, 296.

Bar, J^.Centropome loup,
IV, 267.

Barachoua , V. Scombrc
uiaquereau , III, 24.

Barb, 7^. Cyprin barbeau,
V, 524.

Barbarin , V. Pimélode
schcilan , V. 98.— V. Mulle rouget, III

,

385.

— ?^.31ulle surmulet, III,

094.

Barbatulus , V. Cyprin
barbeau , V, 524.

Barbe, V. Syngnathe bar-

be, 11,48.
Barbeau , V. C3?prin bar-
beau , V, 524.

Barbeel , V. Cyprin bar-
beau, V, 524.

Barbcll , V. Cyprin bar-
beau , V, 524.

Barberln, V. Mulle bar-
berin, III , 4o(i.

Barbet, ?^^. Mui!e rouget,
111,585.
— V, Cyprin barbeau, V,

524.

Barbier tacheté, V. Lut-
jan tacheté, iV, 259.

Barbillon ,
7^'. Squale bar-

billon , 1 , 2^5.

Barbio , J^. Cyprin bar-
beau , V, 524.

Barbo , V. Cyprin l^ar-

beau , V, 524.

Barboni , V. Mulle rou-
get,, m, 585.

Barbot , V. Gade lote , II,

435.

Barbot (petit), V. Cobile
loche , V, 8.

Barbota , V. Acipeuscre
huSO , I , 422.

Barbote, V. Gade lote,
II, 435.

Barbotte, 7". Gade lote,
II, 455.

Barbo tteau , V. Cyprin
jesse , V, 585.

Barbu , V. Pimélode bar-
bu , V, 102.

— V. Ophidie barbu
, 11^

2"9-

— 7^. Cycloptère liparis,

II, 69.

Barbu, V. Achire barbïi^

IV, 660.
'— V. Squale barbu, I,

247.
— V. Squale tigré , I

,

249.

Barbue, V, Scorpène bar-

bue, m, 274.

— V. PIcuronecte carre-

let, IV, 649.— V. Pimélode barbu, V,
102.

Barbus, V. Cyprin bar-
beau

,
V, 524.

— oblongus , V. Cyprin
barbeau, V, 524.

— olivaccus, V. Cyprin
barbeau , V, 524.

Barin, 7^. Cyprin barbeau,
V, 524.

Banne , V. Cyprin bar-

beau , V, 524.

Baromètre animé , voyez

Misgurne fossile, V, 17.

— vivant, V. Misgurne
fossile , V, 17-

Barracoi , ?^. Raie mira-
let, I, 75.

Barré, V. Pimélode barré,

V, 98.

Bars, FlPerscque perche,

]V, 599.
Barsch , V. Persèque per-

che , IV, 599.

Barschiing, K Persèque
perche , IV, 399.

Bartgrundel , K Cobite
loche, V, 8.

Bartuuiber, V. Persèque
umbre , IV, 4i4.

Base , V. Spare sargue
,

IV, 76.

Bass , i'oyez Centropome
œillé , IV, 278.

Basse , voyez Centropome
loup , IV, 267.

Basiaîigo , V. Raie pas-
tenaquc , 1 , 1 14.

Bastonago, 7^. Raie pas-
teuaqne , I , ii4.

Balis, F. Raie bâtis, I,
35.

Batracbus , V. Lophie
histrion, I , 32i.

Batte pot ta, V. Raie tor-

pille,!, 82.

Bauch-schUyc, ?';Cyprinr

tanche, V, 53.
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Baudroi , V. Lophie bau- 1

droic , I, So4.

Baudroie, V. Lophie bau-
droie , 1 , 3o4.

— (la grande), V. Lophie
bauitroie, 1 , 3o4.

— à cinq doigts, V. Lo-
phie fi^rguson , I, ô5o.

— chauve-souris , V. Lo-
phie vespcrtilioti , 1

,

— tachée , V. Lophie
histrion , I , Ô21.

Baveuse , V. Blennie pho-
lis, II , 48(1.

Bayatte, V. Pimclode ba-
jad , V, 110.

Bearded umber, V. Per-
sèque uiubre, IV, 4i4.

Beau (le), V. Lutjan écu-
reuil , IV, 20').

Beau-poisson, ^.Lutjan
anthias , IV, 197.

Beaumaris shark , voyez
Squale loug-uez, I,
216.

Bébé , V. Mormyre bébé,

V, 621.

Bec-pointu, V. Raie oxy-
rhynque , 1

, 72.

Bécard , V. Salmoue sau-
mon , V, 159.

Bécasse , V. Centrisque
bécasse, II

, g5.

— V. Scojubrésoce cani-
périen , V, 545.

— bouclier,?^. Centrisque
cuirassé , II, 88.

— denier, V. Istiophore
porte-glaive , III , â^ô.

Bécassine de mer, V. Éso-

ce espadon , V, 3i5.

Bechet, V. Ésocc brochet,
V, 297.

Becquet,/^. Salmoue sau-
mon , V, 169.

Bectschutsch , V. Clupée
hareng , V, 42?.

Bécune, V. Sphyrcue bé-
cune , V. 52^.

Beluh , V. Pomacentrc
burdi , IV, 5ii.

Bé.ame, T"-^. Clupée bé la-

me , V, 458.

Belette , V. Blennie be-
lette, II, 484.

Bellicant , V. Trigla gur-
nardus , 111, 5&8.

Bcllouga , V. Acipensèrc
husO , I , 422.

Bellows fish, V. Centris-

que bécasse , H , gj.

Bflluga, V. Acipensère
huso , I , 422.

Bel luge , V. Acipensère
huso , I

, ^422.

Bélone , V. Esoce bélone,
V, 5o8.

— tachetée , V. Aulos-
touie chinois, V, Sôy.

Béluî^o , V. Trigle milan,
III, 3*^2.

Benliaclling, V. Loricaire
se ti l'ère , V, i4i.

Bengali , V. Holocentre
bengali , IV, 357.

— V. ('hétodon bengali
,

IV, 463.

Bcnny, V. Cyprin biuny,
V, 530.

Bcquet, V. Esoce brochet,
V, 297.

Berda, V. Spare berda

,

IV, io4.

Beresna , V. Acipensère
huso , I , 422.

Bergforelle ,
?^. Salmone

bergforelle , V, 2o3.

Berglax , V. Macroure
berglax , III 170.

Berg-galt, V. Labre ber-
gylte, 111% 5 1 3.

Berg-gylte, V. Labre ber-
gylte , III , 5i3.

Bergsnyltre , V. Labre
bergsnyltrc , IV, 492.

Bergylte , V. Labre ber-

gyite, III, 5i3.

Berrn , V. Cypriu bar-
beau , V, 524.

Birnadet, V. Squale hu-
mantin, I, 276.

Berschik , V. Diplérodou
apron , IV, 170.

Bersich , V. Persèque per-

che , IV, 599.
Berstling , V. Persèque

perche , IV, 099.
Bertonnenu , V. Pleuro-

uecte turbot, IV, 6'k').

Beschenaja ryba , V. Clu-
pée alose , V, 4t7.

Bésola , voyez Corégonc
wartmann , V, 201.

Betina, V. Chétodon cor-
nu, IV j 471.

Bcyszker , V. Misgurnè
fossile, V, 17.

Bczaante kliplisch , V.
Cliétodon graude-écail-

le , IV, 478.

Bezaantje klipvisch , V.
Cliétodon cornu, IV,

471.

Bezogo , V. Spare pagre
,

IV, 85.

Bézole, voyez Corégonc
warttnann , V, 361.

Bczugo , voyez Scorpène
tiuic, m , 280.

Bib, F". Gadebib,II,4o3.
Biche, V. Caraux glau-
que, Ifl, fif..

Bichir, V. Polyptèrc bi-

chir, V, 34i.

Bicolor, V. H îlacanthe
blcolor, TV, 533.

Bigirré, V. Spare bigarré,
IV, 10-.

Bilobé, K. Spare bilobé,
IV, i4i.

Biniaculé, ?^. Cycloptère
Ijiinaculé, II , 67.

— /"^.Chétodonbimaculé,
IV, 4o4.

Binny 1 V"- Cyprin binny,
V,"53o.

Birayé, ?^. Labre birayé,
Ilï, 5i5.

Bitterling, »'0>'(?3 Cyprîu
boiiviÎTc , V, 585.

Bizc ,
7

'. Sconibre sarde
,

IV, 700.

Blaa-sik! , V. Clupcc sar-

dine, V, 4i4.

Bla-spol, 7'^. Cyprin aspe,
V, 585.

Biaastaal , V. Labre bien,
lil, 5o8.

Black fin , V. Spare noir,

V, i5i.

— fish, V. Lutjan noir,

IV, 226.

— fish , V. Macroptéro-
note charinuth, V, 85.

— uiubrr, V, Sciène tim-
bre , IV, 3i4.

Blanc, 7^. Salmoneblauc

,

rv, 217.

— V. Caraux blanc, III,
68.

— T^.Gymnote blanc, II,

177.
— et brun, V. Bolo-
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centre blanc ci brun
,

IV, 38 i.

Blanc -rouge , I\ llolo-

cenlre blauc - rouge
,

.TV, 572.

Blanche, J^. Raie blan-
clic , V^, 663.

Biauchcs-raies , T'. La1)re
lilauLÎics raies, HT, 5n8.

Blanchet , T^. 0->incrc
blancbet , V, 209.

Blanc'or, 7"^. Lntjan blau-
cor, IV, 23q.

Blauklax , T-^. Salmoue
saumon , V, 159.

Blanov, ?^. Mugecépbale,
V, 386.

Blauielcben , T^. Corégo-
11c wartinan , V, 261.

Blaulish, ?-'. ïiolocentre
noir, IV, 357.

Blaukopt\ T^. Lutjan écu-
reuil , TV, 2o5.

Blaustak ,
?'". Labre bleu

,

III, 5o8.

Bleak, V. Cyprin able
,

V, 583.

Blecca, T^. Cj-prin sope
,

V, 604.

Blege , T^. Corégonc lua-
rénule, V, 261.

Bleike , T'. Cyprin large
,

V, 6o4.

Bleitzen , T^. Cyprin brè-

me , V, 585.

Blenne baveuse, 7^. Blen-
iiic pliolis, II, 489.

— belette, F". Bleunie be-

lette, lî , 484.

— coquilladc, T^. Blcn-
nic coquilladc, II , 477.

— cornu ,P'. Blennie cor-

liu , II , 475.
— gattorugine ,

7^'. Blen-
nie gattorugi ne, IT, 468.

— grenouiller, 7^. Baîra-
clioïde bknuioïde. Il

,

455.
.— gunnel , T^. Blennie

gunnci , II, 5o3.
— lièvre

, T^. Blcnuie liè-

vre ,11, 46 j.

— lumpèiie , V. Bleunie
lumpène , II , 608.— mole , V. Bknnic phy-
cis , H, 465.

— nébuleuse, V^. Bleuuie
Iculaculc, Il , 4:73.

Blenne perce- pierre , J^.

Blennie fascé , II, 473.— sourciller , T^. Blennie
sourcilleux , H , 470.

— vivipare
, P^. Blennie

ovovivipare, II, 496.
Bleiinioïde, 7^. Gadeblcu-

nioïde , I[ , 4o5.
— ?^. Batraclioïdc blen-

nioïde , II , 455.

Blennius coquillad ,
7^.

Bleuuie coquilladc. II,

477.
— cristatus, P^. Blennie
pinaru , II , 483.

— gal( rita , P'. Blennie
coquilladc > ÎI , 477.— morsitans, T^. Bleunie
bosquien , II, 4q3.

— niurœnoïdes ,
p^. Mu-

rénoide sujef, II, 325.

— nmstela ,
7-^. Blennie

belette, II, 484.
— mustelaris , P". Bleu-

nie belette, II, 484.
— ocellaris , V. Bleuuie

lièvre, II, 46 1.

— pinuiccps, J'^. Bleuuio
lièvre, it , 46i.

— rauinus, 7^'. Batraclioï-

dc blennioïde. II, 455.

— siinus , P^. Blennie su-
jélien , II, 473.
— tcntacularis ,

7^. Bleu-
nie tentacule , II , 473.

^ varius,?^. Blenuiesour-
cilleux, II, 470.

— viviparns, 7^. Blennie
ovovivipare , 11, 490.

Blc n n us ga i cri I a , 7^. Bleu-

uie coquillade , II , 477.

Blerke, P". C\'priu abic
,

V, 585.

Bleu , y. Labre bleu , III,

5o8.
— 7^. Gobiebleu,II, 56o.

— P". (Joryphène bleu

,

III, 25o.
— P^. Acautbiniou bleu

,

IV, 5oo.

— ^, (Touipbose bleu
,

m, ICI.

Bleu-doré, 7-^. Harpe bleu-

doré , IV, 427.

Bleuâtre , P^. Pimclodc
bleuâtre , V, 102.

Bley, V. Cyprin large,

Vj 6o4.

Bley-flinnk, V. Cypiia
brèuie, V, 585.

Bley v^^eissbsch
,

p". Cy-
prin large, V, 6()4.

Bleyblicke , T^. Cypriu
large, V, 6o4.

Bleye, 7^. Cyprin brème,
V, 585.

Blcyer, J^. Cyprin large,
V, 6o4.

Bleycr, 7^. Cyprin sope
,

V, 60 i.

Blicca , y. C3'prin sope,
V, 6o4.

Blicke, 7^. Cyprin large,
V, 6o4.

Blicla, y. Corégotie able,
V, 588.

BHecke, 7^. Cyprin large,

V, 6o4.

Blikka , T^. Cypriu sope
,

V, 6o4.

Blikke , y. Cypriu able
,

y, 585.

Blind lamprey , 7^. Pétro-
mizon lauiproyou , I

,

26.

Blinds, 7^. Gadcbib,II,
4o3.

Blocb, 7^. Bodian blocb
,

IV, 286.
_— 7^. Lut) au blocb, IV,

209.
— y. Caesiomore bloch

,

HI
,
95.

Blocbien , 7^. Kurte blo-
cbien , II, 5j ':'.

Blue sbark , 7^. Squale
glauque , l , 2i5.

Blut barsch ,
7^. vSparo

sanguinolent , IV, i55.

Boanos klip-viscbc, T^.

Acautbure noiraud,IV,
548.

Boea , V. Spare bogue
,

IV, 97.

Bocca in capo, T . XJca-

noscope rat, II, 3i7.

Boddaert, 7^. Gobie bod-
daert , II , 543.

— P. Acanliiopodc bod-
daert , iV, 559.

Bodian à grandes écail-

les , p\ Bodian macro-
lépidote , iV, 286.

Bodiano vermcllio , T^.

Boniun blocb , IV, 286.

Bodiauus gullalus , y.
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Bodlan jacob cvcrtsen

,

ly, 296.

lîoduinus inacroccplia-
lus, ?^. Bocliau grossc-

tétc , IV, 295.
— macula tus , J^. Bodian

lachelé , 1 V, agS.

— paipcbialus , V. Bo-
dian œilUre, IV, 28G.

— peiitacanlhus , V. Bo-
dian jaguar, IV, 286.

•— scxlincatus , V. Bodiau
six-raies , IV, 5o2.

•— ledacauthus, V. Bo-
dian lélracauthc , IV,
5o2.

— vivant- 1 , V. Bodiau
vlvanct , IV, 29Ô.

Boga , V. Spare Jjogue
,

IV, 97.
Bogaravéo, 7^^. Spare bo-
garavco , IV, 111.

B igen fisch , V. J*oma-
canllic ai que, IV, 021.

Boglossa , V. Fleurouccte
sole, IV, 62.5.

Boglosson , V. Plcuro-
iiccte solo, IV, G23,

Boglossos,?^. Pleurouecte
soie , IV, 62?.

Boglolta , V". Plcuronccte
sole, IV^, BiT).

Boglottos,7^^Picuronecle
sole, IV, 623.

Bogue, V. Spare bogue,
rv, 97.

Bohar , V. Labre bohar

,

m, 463.

Bohkat, V. Raiebohkat,

Bois de roc , V. Tracbiiie
vive, II, 334.

Boisdercau, 7^. Tracbine
vive

,

II , 534.

Boisé , V. Labre boisé
,

III, 5i3.

Bokkeu visch , V. Cbéto-
dou teïra , IV, 494.

Boltok in dsoul watcr,
7'. Lutjan liexagouc

,

IV, 21 3.

Boiidelle ,7^. Corégone
lavaret

,

V, 245.

Bonite , V. Scpmbéro-
jnore pluuiiel , 111

,

293.
— V. Scouibrc albacorc,
m, 48.

Bonite , V. Scouibre bo-

nite, 111, i4.

— V. Scoinbre sarde , IV,
700.

— V. Scoinbre tlion , H ,

(k)3.

— (petite) , V. Scoiubé-
roïch; sauiear, 111, 53.

BoniLou ,
?'. Scouibre sar-

de, IV, "oo.

Bonnet , V. Scombre bo-
nite , III , i4.

Boute duifje, P". Ludjau
arauna , IV, 723.
— lacrlje, V. Gai vêrdâ-

tre, IV, 584.

Bonnk ,
?^^. Argentine bo-

nuk , V, 566.

Boope, V. Spare bogue.

^ IV, 97.
Boops, ?^. Cheilodiptère
boops , HT , 54G.
— K. Spare bogue , IV,

97-— Bellonii , V . Spare bo-
gue, IV, 97.— Rondclclii jirimus, V.
Spare bogue, IV, 97.

Bornocba, 7^. Gade lotc,

11,435.
Borbollia, V. Gade lote

,

Il , 435.

Borde , V. Cyprin able
,

V, 585.

Bordé, 7^. Clictodon bor-
dé, IV, 465.

— V. Holocentre bordé,
IV, 384.

— V. Labre bordé , III
,

487.

Bordée , V. Raie bordée
,

V, 663.

Bordelière, 7'. Cyprin so-

pe , V, 6o4.

— V. ('ypriu large , V,
6o4.

Borgne, V. Gade bib. II,

4o3.

Borstclfin , V. Clupano-
dou cuilieu-lassarl , V,
470.

Borstcnflosser , T^. Clupa-
nodon cailleu-lassart

,

V, 470.

Borstling , V. Pcrsèque
perche , IV, 399.

Borling, 7'.Sulinone trui-

te-saumonée , V, 210.

Bosc , V. Gobîe bosc , II
555.

Bosquicn, 7^.Blcnnie l)os-

quicn , H , 493.— V. Piniélcptcre bos-
quicn , IV, 43o.

Bosse
,

V. Centropome
loup , IV, 267.

Bossu ^ 7^. Characiu bos-
su , V, 272,

— V. Cypriu bossu
, V,

6o4.

— V. Ostracion bossu I
463.

— /^.* Labre bossu, III ,

465.

— (le) , V. Kurte blo-
cliicn , Il , 5j7.

— 7^. Lutjan bossu
, IV,

218.

— V. Holocentre bossu
,

IV, 389.

Boslryclioïdes oeulatus,
V. Bostr\-cboïde œillé,
111, i45.

Bosiryclius maculalus
,

V. Bostrycbe tacheté,
III, i43.
— sinensis ^ 7^. Bosiryche

chinois , IJI , i4i.'
Bot

, V. Pleuroueclesole,"
IV, 623.

— V. Plcuronccte plie ,

IV, 608.

— V. Plcuronccte fiez,
IV, 653.

Botargo, V. Centropome
loup, IV, 267.

Bolatrissa, F". Gade lote,
II , 435.

.

Botlie
, V. Plcuronecte

flétan , IV, 601.
Boltalria , V. Gade lote,

11 , 435.

Botle
, V. Plcuronccte

turbot , IV, 645.

Bouc, 7^. Gobicboulerot,
11,552.
— V. Spare mendole ,

IV, 85.

Bouccanègre
, V. Spare

pagcl , IV, 85.

Bouclé
, V. Squale bou-

clé, 1 , 285.

Bouclée , V. Raie bou-
clée , I, 128.

Bouclier (petit), 7^'.Spare
dorade, IV, 57.
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Bouclier à Jeus taclics,

1^. Cyclojjtcre biiiiacu-

ié,ri, 67.

— dénié, V. Cycloplcre
deulé , II, 62.

— épineux , V. Cyclop-
tcrc épineux, II , Sg.

— gélatineux
, V. Cv-

cloptcre gélatineux, 11,
62.

— liparis, r". Cycloptcre
lipaiis

, II , 69.— louipe
, V. Cycloptire

loiupc , Il , 52.

— menu
, V. (Aaloplère

menu , II , (^o.

— porte-écueiie , V. Lc-
])adogaslèiegouan ,11,
73.

— pourpré , V. Cyclop-
fère spatîîle , II , 68.— rayé , V. Cycloptère
rayé, 11,69.— sans tubercules, V. Cy-
cloptère double-cpiuc,
11,61.

— ventru , Z^. Cycloptère
veniru , Il , 62.

Bouffe , V. Raie bouclée
I, 128.

Bon ga i 11 V i 1 1 i e n ,
?
~.Ti i u re

bougainvillieii, il, 1201.

Boultreau , F. Gobiebou-
lerot, II , 552.

Bouierot, V. Gobie pa-
ganel , II , 549.— V. Gobie boviîerot , II

,

552.

— blanc , V. Gobie iozo
II,

_
557.

— noir , T^. Gobie boule-
rot, II , 552.

Boulier , V. Sconibre
thon , II, 6o5.

— V. Scicne umbre , IV,
5i4.

Bounce, V. Squale rous-
SellC, I, 221.

Bourdigue, V. Misgurne
fossile, V, 17.

Bonreau
, V. Trigle lyre

,

111 , 545.

Bourgin , V. Spare dora-
de, iV, 5-7.

Bourse, V. Seouibre tbon,
II , r3o5.

— V. Baliste bourse , T
,

575,

Bourse, V. Baliste vieille,

I, 007.

Bout, F^Tétrodon lune,
I, 509.

Bon targue , T''. Muge cé-
phale , V, 386,

— V. Centropouie loup
,

IV, 267.

Boutton , V. Holocentre
boutton , IV, 367.

Bouvière, ?^. Cyprin bou-
vière , V, 585.

Boyglotton , 7^. Pleuro-
necle sole , IV, 623.

Box , V. Spare bogue
,

IV, 97.
Braehion , V. Scorpène
brachion , III , 272.

— V. Spare braehion
IV, 160.

Braden , V, Cyprin brè-
me , V, 585.

Bradfisch , V. Cyprin idc,

V, 570.

Braexen , V. Cyprin brè-
me , V, 585.

Brame , V. Cyprin brè-
me , V, 585.

Brandcricnnc , ?^. Cécilie
brau('ériennc , II, i55.

Bras , V. Raie Ijoucléc
,

ï, 128.

Brasein , V. C3 prin brè-
me, V, 585.

Brosen , V. Cyprin sope
,

V, 6o4.
— V. Cyprin large, V,

6o4._

Di asilianisehcn siioek, J^.

Esoce cspatlon , V, 3i3.

Brasilien, ?^'. La1)re bra-
silien , III, 526.

Brassadc , V. Scoinbre
thon , II, 6o5.

Brasscn , V. Cyprin brè-
me, V, 585.

Brassle . V. Cyprin brè-
me , V, 585.

Bralfisch, V. Cyprin jes-

se,V, 585.

Bras, V. Cvprin brème,
V, 585.

Braxen , V. Cyprin h:iin-

burge, V, 549.— flin , V. Cyprin sope
V, 6o4.

— panka,j^. Cyprin sope,
V, 6o4,

i

Bream, V. Cyprin brèuie

,

V, 585.

Breed vinnige klipfiscli
,

V. Chétodou teïra , IV,
4q4.

Bre e t , ?^. PI e II ro u ce t e t 11 r-

bot , IV, 645.

Brt'sin , V. Spare dorade

,

IV, 57.

Breite œsclie , V. Coré-
gcne large

, V, 253.

Bicitling, V. Clupée sar-
dine , V, 444.

Brèm e , V. Cyprin brème

,

V, 585.

— V. Spare brème , IV,
ii5.

— de mer, V. Spare brè-
me, IV, 1 15.

Bressmen , 7^. Cvprin brè-
me , V, 585.

Breteau , V. Murène an-
guille , H , 226.

Brctclières , V. Squale ro-

chicr , 1 , 253.

Bretelles , V. Squale ro-
chicr , 1 , 233.

Breton , V. Spare breton
IV, i3i.

Bridé , V. Spare bridé
,

IV, i46.

— V. Cliétodon bridé
,

IV, 489.
— F". Baliste bridé, 1,378.— V. Scare bridé, IV,

12.

Brigne , V. Centropome
loup, IV, 267.

— bâtarde , V. Cyprin
dobule , V, 570.

Brike , V. Pctromyzon
pricka, I, i8.

Brisling , V. Gade sey
,

II, 4i6.
— V. Clupée sardine , V,

4i4.
— V. Clupée alose , V,

447.

Brochet, V. Esoce bro-
chet, V, 297.— volant , P". Istiophore
porte-glaive , III, 375.

Bronchini , V. Centropo-
me loup, IV, 267.

Bronco , V. Murène con-
gre, II, 268.

Brosuie , f^.Gadebrosme,
II , 45o.
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•Brosme toupée, V. Blcn-

nie coquiîlaclc , II , 477.
Broussonuet , V. Gobioï-

de broussonnet, II, 58o.
Brow vvhistlc iish , V.
Gademustelle , II, 44i.

Bruccho, ?^. Raie pas te-

•ïiaqiic , 1 , 11 4.

Bruméc , ?^. Gadeinoruc,
II , 369.

Biua , V. Buro l)ruu , V,
422.

•— V. Chçilioii brun , IV,
433.

— J^. Holocentre bruu
,

IV, 384.
— V. Labre brun , III

,

392.— V. Macroptérouote
brun , V, 88.

^ ?^. Xystcre brun ,V,485.
Brunâtre, ?^. Centrogas-

tèrc brunâtre , III, 5o7.
— V. Spare brunâtre , IV,

107.

Brunnich , V. Lut) an
bruiinich , IV, 222.

— f^. Persèque brunnich,
IV, 4 12.

Brust scbuppe, 7^. Seom-
bre sarde, iV, 700.

Brut , V. Plcuroncctc li-

mande, IV, G21.

Birckling, V. Clupéc ha-
reng , V, 427._

Budd , V. Cyprin aphye
,

V, 070.

Budjen, 7^. Cyprin vau-
doise , V, 570.

Bulb,?^. Auarhique loup,
IJ , 3oo,

Bufolt , V. Cycloptcre
lompe , II, 52.

Bufonite; ?^. Anarhique
loup , II , 3oo.

— V. Spare buFonite , IV,
i4j.

Buggenhageu , V. Cyprin
buggenhagen , V, 570.

Buglossa , V. Pleuronecte
sole, IV, 625.

Buglossus , V. Pleuro-
necte sole, IV, 623.

— niaximus , V. Pleuro-
necte flétan, IV, 601.

Bugt klippare , V. Po-
macanthe arqué , IV,
021.

TOME Y.

Bulatinay , V. Cyprin bu-
latmay, V, 53o.

Bulcard , V. Blennie pho-
lis , II , 489.

BuU-hcad, F; Cotte cha-
bot ,111, 252.

BuU-trout , V. Sal_mone
truite-saunionée,V,2o4.

Bulte , V. Cyprin ablc
,

V, 585.

Buniva, V. Baliste bu-
niva , V, 669.

Buuka, V. Cyprin large,

V, 6o4.

Bunke, F. Cyprin sope
,

V, 6o4.

Bunt-baarsch , 7^. Pcrsè-
que perche, IV, 099.

Burbot , V. Gade lote
,

II, 435.

Burdi , V. Pomacentre
burdi , IV, 5ii.

Buri , V. Muge céphale
,

V, 586.

Buro brunneus , V. Buro
brun , V, 422.

Biirstel, V. Persèque per-

che , 1 V, 399.

But, ?^". Pleuronecte flcz,

TSl, 633.

Butta , V. Pleuronecte
turbot , IV, 645.

Butte , V. Pleuronecte
liez, IV, 655.

Butter Iish, V. Blennie
gunnel , H , 5o3.

— fly lish , V. Blennie liè-

vre, II, 4Gi.

Buttes , V. Pleuronecte
liez, IV, 653.

Buys, V. Clupée hareng,
V, 427.

Buyt-klippare , V. Lutjan
arauna, IV, 720.

Byenauèque , V. MuUe
surmulet, III, 394.

Bykling, V. Clupée an-
chois, V, 455.

Caaktje of verkenskopf

,

V. Acanthure noiraud

,

IV, 548.

Cabiliau, V. Gadc mo-
rue , II , 069.

Cabillaud , V. Gadc mo-
rue j H j 569.

Cabliau , V. Gade mo-
rue, II, 069.

Cabos , V. Gobie schlos-

ser , II, 570.

Cabot, T^'.Muge céjjhale,

V, 586.

— (petit) noir, V. Cotte
noir, lïl, 25o. m,

Cabote, V. Trigle niron-
del!e,lll, 353.

Cabriggia, F. Trigle gron-
din, m, 358.

Cabrole , F'.Caranx glau-

que, III, 66.

Cacatoea yoc , V. Scare
verd, IV, 17.

Cacatoeha babintang, V~
Chétodon argus , IV,
478.

Cache, 7^. Raie mobular,
I, i5i.

Cackerel , V. Spare meu-
dole, IV, 85.

Casio ca?rHlaurcus , V.
Casio azuror , III, 86.

Cagarelle , V. Spare meu-
dole,IV, 85.

Cagnolu , V. Squale mar-
teau, I, 257.

Cagnot, V. Squale mi-
landre , 1 , 257.

— blanc , V. Squale glau-

que, 1 , 2x5.

— l)leu, V. Squale glau-

que , 1 , 2l3.

Cahuhau , V. Clupée fein-

te , V, 452.

Cailleu-tassart , V. Clu-
panodon cailleu - las-

sart , V, 470.

Caleu , V. Cobite loche
,

V, 8.

Caliinande , T. Pleuro-
necte calimande , IV,
652.

— royale, 7^. Pleuronecte
calimande, IV, 652.

Callarias, V. Gade calla'»

rias , II, 409.

Callarias asellus minor
,

V. Gade aegletiu , II
,

Callarias barbatus , V.
Gade callarias , II , 409.

Calliçhtc, F.Cataphracte
callichte, V, 126.

Callionyme , V. Uraiios-,

cope rat, II, 347.
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Callionyme baïkal, P^.C.o-

niépliorebaïkal,II,3i3.
— indien , K Callioiiiore

ijidicn , JI, 544.

— Ia»crt , ^. Callionyrne
Ijrc , II, 329.

— œillé, J^. Callionyrne
pointillé, II, 34o.

— petit-argus , J^. Callio-

îiyinepoiutillé,!!, o4o.

Callorhincbus , T^. Clii-

iiière antarctique, I,
4oo.

Galops , V. Labre calops

,

III, 522.

Camaripiiguacu , 7^. du-
pée apalike, V, 458.

Cambodisclie pampus-
Tiscli , 7^. Holacautbe
aiiuean , V, 535.

Campérien, T^. Scombré-
soce cainpérien , V, 345.

Caniuri , P'. Diodou orbe,
II, 16.

Caïuns , V. Corypliène ca-

mus , III , 207.

Canieula
, P^. Squale iiii-

landre, I, 237.
— .saxalilis , /^.Squale ro-

chicr , 1 , 235.

Canis galeus, P. Squale
requin , 1 , 1G9.

— galeux , ^. Squale uii-

laudre, I, 237.— spinax , p\ Squale ai-

guillât, I, 270.

Cannât, T^. Muge cépha-
ie, V, 386.

Canne, F'.Scombre thon,
II , 6o5.

Cannelé , T-^. Cbétodou
cannelé, IV^, 471.

Cannette
, T^. Scombrc

thon , II, 6o5.

Canosa , P'. Squale ïui-

landrc , 1 , 207.
Canté, J^^. Spare sparail-

lon
, IV, 76.

Canllieno
, V. Cheiline

scare, UI, 53o.— F'. Spare cautbère,IV,

Canllière, V. Spare can-
thère, IV, 97.

Canude, V. Labre caiiu-
dc , III , 5o8.

Canudo, J^. Labic canu-
de, UI, 5o8.

Canus, 7^. Labre canude,
III, 5o8.

Capelan ,
p^. Gade cape-

lan, II, 409.
— d'Amérique , T^. Sal-

uione lodde , V, 217.
— de Terre-Neuve, J^.

Saltuoiie lodde, V, 217.

Caper, J^. Baliste capris-

que , 1 , 572.

Caj3itaine blanc, F'.Spare
bilobé , IV, i4i.

Capitano, F'. Scare kaka-
toe, IV, 12.

Capitatus auctorum
, P".

Cotte chabot, III, 252.

Cupito anadromvis , P'.

Cyprin vimbe, V, 585.
— caeruleus Gesneri, T^.

Cyprin jesse , V, 585.
— fluviatilis , P\ Cyprin
dobulc , V, 570.

— fluviatilis subruber
,

7^. Cj priu orphe , V,
563.

— niinor , J^. C3'priu do-
bule, V, 570.

Caplar. ?^.Mugeccphale

,

V, 386.

Capo grosso , J^. Cotte
chabot, III, 252.

— grosso , V. Muge cé-

phale , V, 386.

Capoët ,
7^'. Cyprin ca-

poct , V, 54 1.

Capone , P". Trigle hiron-
delle, III, 353.

Cappa , P^. Labre cappa
,

III ,463.
Capriscus longus, 7-'. Ba-

liste uiouoceros,1 , 586.

— Rondeletii , V. Baliste

caprisquc , 1 , 372.

Caprisquc , P^. Baliste ca-

prisquc , 1 , 372.

Caramassou ,
7^. Cotte

scorpion , UI , 2Ô6.

Caranguc, P^. Caranx ca-

raugue , III, 74.

Caranx chrysurus ,
7^.

{'aranx queue-jaune,
III, 64.

— erithrurus, P\ Caranx
queue-rouge , m, 68.

— speciosus , T^. Caranx
très-beau, III

,
72.

Carape ,
?^. Gyuinotc ca-

rape j II j 178.

Carapo , 7^. Gymnote pn-
taol, II, 176.

— Brasiliensibus,7^.Gym-
note carape, II, 178.

Carassi priinum genus
,

V. Cyprin gibèle , V,
565.

Carassin , 7^. Cyprin ham-
burge, V, 549.— de mer, 7^. Spare ca-
rudse, IV, i46.

Carbonarius, 7^. Gade co-
lin , II, 4i6.

Carcharias , T^. Squale
glauque , I, 2i3.

— canis, P\ Squale re-

quin , I, 169.

Cardinal , 7^. Spare cardi-
nal, IV, i4i.

Cardine, ?" Pieurouecte
sole, IV, 623.

Caréné ,
7-'^ Doras caréné,

V, 117.

Carlino
, P^. Spare spa-

raillon , IV, 76.

Carlinolo , P'. Spare spa-
raillon, IV, 76.

Caroline
,

7^. Argentine
Caroline, V, 566.

— 7^. Trigle Caroline
,

111,349.
Carolinin , 7^\Centronote

caroliniu , III, 3i8.

Carpa , V. Cyprin carpe,
V, 5o4.

Carpe à cuir, 7^. Cyprin
à cuir, V, 528.

— de mer , P\ Labre ber-
gylte,III, 5i3.

— de mer, 7^. Labre vieil-

le, III, 5j7.
— de mer, 7^. Spare brè-
me, IV, 11 5.

— saumonée, 7^. Cyprin
carpe

,

V, 5o4.

Carpcau ,
7^. Characin

carpeau , V, 272.

Carpena, 7^. Cyprin car-

pe , V, 5o4.

Carpioii , 7^. Salmonccar*
pion , V, 210.

Carré , T^. Athérine jocl
,

V, 372.

Carreau, 7^. Esoce l)ro-

chet , V, 297.
Carrelet,7^. Athérine Joël,

V, 372.

— F. Cobile loche ,
V

,
8.
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Carrelet, V. Pleurouecte

carrelet , IV, 649.— T^. Pleurouecte plie,
IV, 628.

Carudse , V. Spare ca-
rudse, IV, i46.

Carussa , V. Cyprin ham-
burge, V, 549.

Casqué
, V. Pimélode cas-

qué, V, ii4.
— J^^. Coryplièue casqué

,

III , 212.

Castagnolè, f^. Spare cas-
tagnole, IV, 111.— T^. Spare marron , IV,

^ i46.

Cataphract, 7^. Loricaire
sétifère, V, i4i.

Cataphractus costatus
,

T^. Doras côte , V, 117.

Catesby
, V. Scare cates-

by, *rV, 16.

— P". Spare catesby , FV,
106.

Catostome, T^. Cyprin ca-
tostome , V, 6o4.

Cattorochiero, J^. Squale
rochier , 1 , 253.

Catulus , V. Squale rous-
sette, I, 221.

— maxiraus , V. Squale
rocliicr , I, 235.

— uilnor , F". Squale
roussette , 1 , 221.

Caucus , T'^. Cyprin cau-
cus , V, 565.

Caudelette, T^. Athérine
jocl , V, 572.

Caudrette , V. Athérine
ioël, V, oTa.

Cavagiro, ?^. Cépole tse-

uia , II , 526.

Cavalla, f^. Centroponie
loup , IV, 267.

Cavallo , V. Scombre ma-
quereau , m , s4.

— niarino , ?^ Syngnathe
hippocampe, H, 42.

Caviar, V. Muge céphale,
V, 586.

— T^. Acipenscre huso
,

I , 422.

Cavillonc ,
7^. Trigle ca-

villone, III, 366.

Cayenue , T-^. Lutjan
cayenne , IV, 25o.

Cefalo, V. Muge céphale,
V, 586.

739
Ceinture , V. Labre cein-

ture , m , 5i7.
— argentée , K. Trichiure

lepture , II, 182.

Ceisupira , V". Centro-
nolc nègre , IV, 71 5.

Célerin, V". Clupée sar-
dine, V, 444.

Cendré , V". Baliste cen-
dré , 1 , 584.

— V. Labre cendré , HI,
487.

Cendrée , F". Unibran-
chaperture cendrée

,

V, 658.

Centrina , V. Squale hu-
mantiu , 1 , 276.

Ccntriscus scutatus, T^.

("entrisque cuirassé, II,

88.

— squamosus , V. Cen-
trisque bécasse , II

, 90.— vclitaris, T^. Centris-
que s.unipit, II, 90.

Ccutrogastcr, V. Centro-
pode rhomboïdal , III,

3o4.
— equula , V. Caesio pou-

lain , 111
, 90.

Centrouotus conductor
,

V. Centrouote pilote
,

III, 5ii.

Centropode, V. Centro-
uote pilote, III, 5ii.

Céphale , V. Cyprin cé-

phale , V, 549.
— V. Muge céphale , V,

586.
— d'Amérique , V. Muge
plumier, V, 586.

Cephalus amevicanus
,

V. Muge plumier , V,

386.

— argenteus , V. Clupée
macrocéphale, V, 458.

— argenteus barbàtus^ T^.

Polydactyle plumier
,

V, 420.

— fluviatilis major , T^.

Gobicsoce tcstar, II,

— palustris , F. Gobio-
more dormeur , II

,

589.

Ccpola rubescens , T'. Cc-
polc serpentiforme, II,

529.

Cépole serpent de mer

,

V. Cépole serpentifor-
me, II, 629.

Cerclé,?^. Labre cerclé,
III, 472.

Cerclée , V. Gymnomu-
rène cerclée, V, 649.

Cernua, V. Spare orphe,
IV, i46.

— nonnullorum , V. Ho-
locentre post , IV, oôy.

Cerres , V. Spare smaris,
IV, 76.

Cesteus argenteus, T^.Go-
biomorc gronovieu, II,

584.

Ccstra , V. Sphyrèue spct,

V, 526.

Cestracion , V. Squale
marteau , Il , 257.

Cestreus , V. Muge cé-
phale , V, 586.

Cevlackter klipvisch, ?^.

Chétodon argus , IV
,

478.
Ceyian , V. Labre cey-

lan , III, 472.

Chaboisseau, V. Cyprin
jesse , V, 585.

Chabot , V. Cotte cha-
bot , III, 252.

— de l'Inde , V. Aspido-
phoroïde tranquebar,
ni, 228.

Chabrontèrc , T^. Péristé-

diou chabrontèrc , III,

575.

Chadri, V. Scare chadri,
IV, 12.

Cliretodon alcpidolus , J^.

Rhombe alcpidote,II

,

522.

— arcuanus , V. Lutjan
arauna, IV, 720.

— armatus, V. Éuoplose
white , IV, 54 1.

— aureus , P'. Poraacau-
the doré , IV, 021.

— bicolor, T^. Holacan-
the bicolor, IV, 555.

— bicoloratus, 7^^. Hola-
canthe bicolor, IV, 555.

— bit'aseiatus , T'. Holo-
centre rabaji , IV, 725.

— Boddaerti , V. Acan-
thopode boddaert, IV,

559.
— caualiculatus, p. Ché-
todon soufflet, IV, 471.
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Cliœtodon cancscens , V.
PouiacantliegrisoUjlV,

— càpistratus, V. Cbéto-
doii bride, IV, 489.

— collnris , V. Chétodon
collier, IV, 489.

— dux , V. Holacanthe
duc , IV, 555.

— falcafus , V. Chétodon
faucheur, IV, 471.— glaucus, V. Acanthi-
uion bleu, IV, 5oo,

— lauccolatus, V. Che-
valier américain , IV,
445.

'— loiigirostris , V. Ché-
todon soufflet, IV, 471.— lutescens, V. Poma-
canthe jaunâtre , IV,
521.

— inaculatus , V- Gly-
pliisodon kakaitseljIV,
545.

'— niaculosus , V. Hola-
caiile arusct, IV, 555.

— nie-.oleuco.s,7^. Chéto-
don Il ad) an , IV, 484.

—- mesoinel-is , V. Hola-
canilie niiilat, IV, 555.

— nigiicaus , V. Acan-
thurc noiraud , IV, 548.

— nigrofuscus , V. Acan-
thure noiraud , IV, 548.

•— pavo, 7^. Pomacentre
paon , rV, 5o8.— pinnatus , V. Chéto-
don teïra , IV, 4^4.— Plumicïii , V. Chéto-
dip t ère plumier,IV, 5o4.

— punctatns , V. Chéto-
don l'aucheur , IV, 471.

— rostratus , V. Chéto-
don museau - alongé

,

IV, 486.
— rotiindatus , V. Ché-
todon rondelle

,
IV, 471.— rotundus , V. Chéto-

don rondelle, IV, 47!.— saxatiiis , V. Glyphiso-
don moucharra , IV,
f)45.— sohar , V. Aspisure so-
har , IV, f-57.

— strlatus, V. Chétodon
hnit-bandes, IV, 489.— triostcgus , V. Acan-
tbure zèbre j IV, 548,

B I. E DES N M
IChsetodon unimaculatus

V. Chétodon tache-
noire , IV, 471.

— variegatus , V. Chéto-
don à bandes, IV'^, 478.

Chagrinée , V. Raie cha-
grinée, I, 81.

Chaînette , V. Muréiio-
phis chaînette , V, 64 1.

Chalcoïde , V. Cyprin
chalcoïde , V, 565.

Chalgua, V . (>hinière an-

tarctique, 1, 4oo.

Chaîne, F.Mugecéphale,
V, 586.

Chambre de la mort , V .

Scombre thon , II , 6o5.
— de la mort , V. Raie
mobular , I , i5i.

Chajneau marin
, V. Os-

tracion dromadaire, I,

470.— marin , V. Ostracioii
quadrangulaire, 1,470.

Chani , V. Holocentre
chaui , IV, 547.

Channo , V. Holocentre
chani , IV, 547.

Chapelet , J^. Labre cha-
pelet, III, 467.

Characiuus cyprin oïd es,

V. Characin carpeau,
V, 272.

— notatus, F". Characin
mouche , V, 272.

Cliarax, ?^''. Cyprin ham-
burge , V, 549.

Charbonnier, if^.Gade co-

lin , II , 4i6.

Chare, V. Salmone car-

pion , V, 210.

Charius , V. Corégone
tliymaile , V, 255.

Charman , V. Esoce bé-
lone, V, 5o8.

CUarmuth , V. Macrop-
téronote charmuth ^ V,
85.

Charr , J^. Salmone berg-
forelle, V, 255.

Chayse, V. Raie mobn-
lar , I , i5i.

— V. Scombre thon , Il

,

fio5.

Chat, V. Pimélode chat,
V, 98-

^ ,— marin, V . Squale rous-

Chat marin Jes rochem
V. Squale rocliier , I ,

255.
— marin (très-grand),

V. Squale rochier , I ,

255.
— de mer ( grand ) , V,
Squale roussette,!, 221.

— tfe mer ( grand ),
7"^.

Squale rochier, I, 255.

— de mer (petit), V,
Squale roussette,! , 221.

— de mer ( petit ) , V.
Squale rochier, ! , 255.

— rochier , V. Squale ro-

chier , 1 , 255.
— rochier mâle , V. Squa-

le rochier, ! , 255.

Chaudière , V. Athérine
joèl , V, 572.

Chaudrette , V. Athérine
Joël , V, 572.

Chauve, V. Amie chau^
vc, V, 45,

Chauve -souris , V. Dac-
tyloptèrc pirapède,III,
526.

— V. Raie aigle , I, io4.

— marine, V. Raie aigle^

I, io4.

Cheiioptère , V. Dacty-
loptère pirapède , III,

526.

Chelinus chelio, 7^. Chei-
lion doré , IV, 455.

Chétodon à larges na-
geoires , V. Chétodon
verpertilion , IV, 489.

— anneau , V. Holacan-
the anneau , IV, 555.

— arauna , V. Luijan
arauna , IV, 720.

— argenté, F'. Acantho-
pode argenté, IV, 559.

— argentine, 7^. Chéto-
don huit-bandes , IV,
4S9. .

— arqué , V. Pomacan-
the arqué , IV, 621.

— arusct, T'. Holacanthe
aruset , IV, 555.

— asfur, V. Poinacaiithc
asfur , IV, 521.

— bec-a longé, V. Chéto-
don museau - alongé

,

IV, 486.

— bigarré , /_'. Chétodou
ù bandes , IV, 478.
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Cliétodon cliirurgion , V.
Acanthuic chiiurgieii,
IV, 548.

— cilier , V. Holacaiithe
cilier , IV, 55o.

— daakar , V. Glictodoii
teïra , IV, 494.

— doré , V. Clictodon Chi-
li , IV, 478.

— empereixr du Japon,
V. Holacantlie euipe-
rcur, IV, 533.

— enfumé
, V. Chctodon

forgeron , 1 V, 478.— faucille, V. Pomaccu-
tre faucille

, IV, 5ii.
— gahiu , V. Acanlliure
noiraud, IV, 548.

— prison , V. Pouiacan-
tlie grisou, IV, 5ig.

— guapcrve , V. Clieva-
licr américain , IV, 445.— jagaque , V. Glyplii-
sodou moucharra, IV,
543.

— mulat, V. Holacantlie
muiat , IV, 533.

— museau - alongé , V.
Cliétodou soufîlcljIV,
486.

— noiraud ,
7^. Acanlliu-

re noiraud, IV, 548.
— iiud, V. Rliombe alé-

pidote, II, 322.
— œil de paon , V. Ché-
todon ocillé , IV, 489.— orbiculairc, V. Acan-
thinionorbiculairCjIV,
5oo.

— paon de l'Inde , V. Po-
inatcnlre paon, IV,
5o8.

— paru , V. Pomacanthe
paru , IV, 521.

— pcrsien ,
7'. Acanthure

noiraud , iV, 548.

— pctit-dcuil, V, Chéto-
don queue - blanche

,

IV, 478.
—

• rabaji , V. Hoîocentre
r.'ibaji , iV, 725.

— rayé , V. Acanlliure
rayé , IV, 548.

— rhomboïde , V. Acan-
ihinion rhomboïde, J V,
5oo.

— ruban , V. Chélodon
peiat j IV, 484.

ES AUX POISSONS.
Chétodon sale, V. Poma-
canthe sale, IV, 5ig.

— selon , V. Pomacentre
filament , IV, 5i i.

— sourcil
, V. Chétodon

vagabond , IV, 478.
— strié ^V. Chélodon zè-

bre , IV, 48o.— tricolor, V\ Holacaii-
the fricolor , IV, 53o.

— veuve coquette ,
7^.

Holacantlie bicolor
,

IV, 533.

— unicornc , V. Nason
licornet, III, 106.

— zèbre, V. Acanlliure
zèbre , IV, 548.

Chétodonoïde , V. Lut-
jan chétodonoïde, JV,
aSq.

— V. Plectorhinque ché-
todonoïde, IH , i55.

Cheval mariu aiguille ,

7^. Syngnathe aiguille,
II, 42.

— maiia hippocampe,
V. Syngnathe hippo-
campe, II, 42.

— marin pipe, V. Syn-
gnathe aiguille , IJ , 42.

— mariu pipe, V. Syn-
gnathe pipe , II, 59.— marin serpent, V. Syn-
gnathe ophidion, II,
48.

— raarinscrpent , F'.Syn-
gnabe barbe , JI , kS.

— marin scxaiigulaire
,

V. Syngnathe barbe

,

H, 48.

— mariu trompette , V.
Syngnathe trompette,
li , 27.— marin tuyau de plu-
me ,

7^. Syngnathe ai-

guille , JI , 3r,.

Chevanne , 7 "Cyprin j es-

se, V, 585.

Chcvcniie,.7'\Cvpriii jcs-

se,V, 585.

Chevesne, 7-'^ Cyprin j es-

se, V, 585.

Chevillé, 7^. Scoinbre ma-
quereau , m, 24.

Chichaiou , V. Caranx
traduire , III , 60.

Chiefis , f^.Lépiàostée ga-
vial 3 V, 533.
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Chien de mer aiguillai,

V. Squale aiguillât, 1,
270.

— de mer ange, 7^. Squale
ange,I, 293.

— de mer barbillon , V.
Squale barbillon, 1,245.— de mer barbu , V,
Squale barbu, I, 247.

— de mer barbu , V.
Squale tigré, J, 24g.— de mer bleu, V. Squale
glauque, I , 21 3.— de mer bouclé

, V.
Squale bouclé

, I, 283.— de mer cornu , V. Ac-
don cornu , I, 3oo.— de mer écaillcux

, V,
Squaleécailleux,I, 284.— de mer cmissole , V.
Squale cm issole, 1 , 243.— deincr estcllé, T^.Squa-
le éinissole, 1 , 242.

— de mer galonné , V.
Squale galonné,!, 25i.— de mer glauque , V.
Squale glauque, I, 2i3.

— de mer grise t , V^
Squale griset , I, 269.— de mer luimaiitiu, V.
Squale humantin , I ,

276.

— de mer isabellc
, V.

Squale isabellc, I, 255.
— de mer kumal , V. Ao-
don kuma! , 1 , 298.— de mer liehe, 7^. Squale
1 if lie , 1 , 279.— de mer marteau , V.
Squale marteau, I, 25-.

— de mer massasa , V..
Aodon massasa , 1 , 298.— de mer miiandre

, V.
Squale miiandre , I

,

237.

— de mer moucheté, 7".

Squale lîarbu , J , 247.— de mer nez , V. Squale
long-u' z, I, 216.

— de mer œiilc, 7^. Squale
(leillé , 1 , 253.

— de mer pantouflier. V.
Squale pantoullier ,r^I

,

261.

— de mer perlon, 7^. Squa-
le perlon , 1 , 220.

— de mer renard , 7^
Squale renard, I, 267,.
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Cliicn de mer requin , V.
Squale requin , I , 169.

— de mer roussette , V.
Squale roussette , I

,

221.
— de mer sagre,/^, Squale

sagre , I
,
p-^-

— de mer seie , p^. Squale
scie , I , :28c.

—de mer tigre, ?^. Squale
tigré, I, 249.

— de mer très-grand , V.
Squale très-grand,!, 209.
— marin ( petit ) , t^.

Squale roussette, 1, 221

.

Cliiepa, jT-^. Chipée alose

V, 447.

Chietseviscli , T^. Hola-
cantlie duc , IV, 555.

Chili, ?^. Cliétodon chili,

IV, 478.
— V. Mugiloïde chili , V.

394.
— P^. Pimélode chili , V,

1 14.

— ?^. Sparc chili ,IV, io4.

Ciiimsera argentea, p".

Chimère arctique, 1,592.— callorh inchus , T^. Clii-

111 ère antarciique,I,4oo.
-— moiistrosa, ?'. Chimère

arctique , 1 , 592.

Chincesche vissch , T^.

Gobie scliIosser,II, 575.

Chinesisciie rohrtiscli , T^.

Aulostome chinois, V,
557.

Chinois , V. Aulostome
chinois , V, 537.

— ?'. Baliste chinois , I

557.
— T-^. Bostryche chinois
m, i4i.

— V. Chétodon chinois
,- IV, 494.
— V'. Clupanodon chi

nois , V, 470.— V. Coryphène chinois
ITI , 209.— V. Labre chinois , IJI
5oi.

— V. Lutjan chinois , IV
2'i9.

— T'. Pleuronectc chi-
nois, IV, fi35.

— V. Scombre chinois
11] , 23.

~/^^' Silnre chinois, V, 82

TABLE DES NOMS
Chinois , V. Spare chi-

nois, IV, i4i.

— V. Synode chinois , V,
321.

— V. Tachysurc chinois,
V, i5i.

Chinoise , T^. Colubriue
chinoise, V, 4i.

— F". Raie chinoise , I
,

157.

— T^. Sphyrène chinoise,
V, 526.

Chirocentre,?'^Esocechi-
rocenlre , V, 5 17.

Chironccte , V. Lophie
chironccte , 1 , 325.

Chirurgien , 7^. A eant hu-
re chirurgien , rV, 5>8.

Chloris, V. Caranx chlo-
ris , IV, 7o5.

Cil lorop 1ère , T^. Spare
chioroptère ^, IV, i5i.

Choram, J^. Esoce bélo-
ne, V, 3o8.

Christophoron , V. Zée
forgeron , IV, 577.

Chromis,?^.Persèque nm-
bre , IV, 4i4.

— T^. Sciène chromis
,

IV, 5i4.

— V. Spare marron , IV,
i46.

Chrysiuus , V. Cheilion
doré , IV, 433.

Chrysomélane , V. Spare
chrysomélaue , IV, 160.

Chrysomelanvis piscis , T\
Spare chrysomélane

,

IV, 160.

Chrysophrys , 7^. Spare
dorade , IV, i57.

Chrysoptère, F'. Cheilo-
diptèrechrysoptère,IV,
542.

— V. Clupée chrysoptère,
V, 458._— 7^. Lutjan chrysoptère,
IV, 226.

Chrysurus, 7^. Coryphè-
ne chrysurus, III, 186.

Cliub, 7^. Cyprin chub
,

V, 6o4.
— T^. Holocentre, phila-

delphicn , IV, 37(1.

Cianibetta , V. Squale
marteau , 1 , 25".

Ciblia , T'''. Gadc morue,
II, 5G9.

Cilié
, V. Holocentre ci-

lié, IV, 567.

Ciliée , V". Sciène ciliée,
ly, 3n.

Cilicr , P'. Holacanthe ci-

ller, IV, 555.

Cimbre , 7^. Gade cimbre,
II, 44i.

Cinaedus caudâ lunatâ,
7^. Spare denté, IV, 120.

— Rondeletii ,
7^'. Labre

canude, III , 5o8.

Cincirous , 7^. Cirrhite ta-

cheté , V, 3.

Cingle ,
7^'. DiptéroJou

zingel , IV, 170.

Cinq -épines, T^. Labre
cinq-épines , IV, 48o.

— raies ,
7^. Holocentre

cinq-raies , IV, 507.

— tacnes , P^. Hémi pté-

ronote cinq - taches
,m, 2i5.

— taches , T^. Labre cinq-
taches, 111 , 5i5.

Cirronius, T^. Cirrhite ta-

cheté, V, 3.

Citharus, 7^. Pleurouecte
limande , IV, 621.

Citula, 7^. Zée forgeron
,

IV, 677.

Citus, 7^. Cotte chabot

,

III, 252.

Ckams-wels , T^. Silure
gianis , V, 59.

Claria Huviatiiis, 7^^. Gade
lote , II, 435.

Clarias , T^. Alacroptérc-
note charmuth , V, 85.

Clavelade, ?^. Raie bou-
clée, I, 128.

Clavière, V. Spare cla-

vier e , IV, i5i.

Clupanodon thrissa , T^.

(Clupanodon cailleu-tas-

sart, V, 470.

Clupe alose, V. Clupée
alose , V, 447.

— anchois , 7^. Clupée
anchois

, V, 455.

— apalikc , T^. Clupée
apalike , V, 458.

— bande d'argent , V.
Clupée athérinoïde , V,
*58.

— bélamc, V. Clupée bé-

lame, V.458.
— cailleu-tassart,?^. Clu-
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panotlou cailleu - tas-

sart , V, 470.
Clupe hareng, V. Clupée
hareng , V, 427.— hareng de la Chine

,

V. Clupanodou clii-

nois, V, 4"o.
— lysan, V. Clupée do-
rab , V, 468.

— myste, ?^. Myste clu-
péoïde , V, 467.

— sardine , V. Clupée
sardine , V, 444.

Clupca africana , V. Clu-
panodou africain

, V,
470.— caudâ cuneiformi

, V.
Clupée des tropiques

,

V, 458.

— corpore ovato, V, Clu-
panodon cailleu - las-

sart , V, 470.
— cyprinoïdcs , V. V.\\\-

pée apalikc , V, 438.
— encrasicolus , V. Clu-

pée anchois, V, 455.
— fallax , ?^. Clupée fein-

te, V, 45i.
'— mystus , V. Myste cîu-

péoïde , V, 467.
•— setirostris , V. Clupée

bélauie , V, 468.

— sima , V. Serpe argen-
tée, 'V, 477.

— sinensis , V. Clupano-
don chinois, V, 470.

— sprattus , r^. Clupée
sardine, V, 444

— thrissa, V. Clupano-
dou cailleu-tassart , V,
470.

— tyberina , V. Clupée
alose , V, 447-

— villosa , V. Salinone
lodde , V, 217.

— viltargentea , V. Clu-
pée raie -d'argent , V,
458.

(>lupéoïdc, 7^. Corégone
clupéoïde, V, 698.

— V . (jypriu clupcuïde
,

V, 56-5.

— V. Myste clupcoïJe
,

V, 467.

Coalhsh , V. Gade colin
,

II, 4i6.

Cobite franche barbotlc,
V. Cobite loche , V, 8.

Cobilc gros - yeux , V.
Anableps surinaui , V,
26.

— limoneux, V. Fuudule
inudhsh , V, 38.

— ioclii', V. Cobite tœ-
nia , V, 8.

— Hiis^,urn, ?^. Misguruc
fossile , V, 17.

Cobifis aculeata, V. Co-
bite t;ruia , V, 8.

— anableps, ?^. Anableps
Surinam , V, 26.

— barbalula, ^.Cobite
loche , V, 8.

— barbatula aculeata

,

V.
Cobite tEcnia, V, 8.

— fluviatilis
, J^. Cobite

loche, V, 8.

— fossilis , V. Misgurue
fossile , V, 17.— heteroclila , V. Fuu-
dule mudfish , V, 58.

— japonica, V. Fundule
japouois , V, 58.

— pungcjis , V. Cobite
tœnia , V, 8.

Cocchou, ^.Trigle gron-
din, ÏIl, 558.

Cocco , V. Trigle milau
,

IJI, 062.

Coccyx alter, V. Trigle
guruau , III , 358.

Cocher, V, C^iiétodon co-
cher, IV, 484.

Cochon , V. Ostracion
triangulaire , I, 4i4.

— de mer , V. Ostracion
deus-aiguiIlons,I,4G5.

— de mer, V. Ostracion
trois-aiguillous , T, 4G5.

Cock , V. Labre cock
,m, 5o8.

— Cornu bien si uni, 7^". Lci-

bre cock , Tll , 5o8.
— padd , V. (Jycloplère
lompc , II . 52.

Coco
, y. Pimélode ba-

gre,V, 98.

Cod , V. Gade callarias
,

II , 409.
— (ish , V. Gade callarias,

II , 409.
Cœli spcculator, V. Ura-
noscope rat , II, 54''.

Coffre à bec , V. Ostra-
cion à museau alongé,
1 , 458.
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Coffre à perles , V. Ostr; .

cion Irigone , I, 465.
— bossu , V. Ostraciou

bossu , 1 , 46p.
— chameau marin , V,
Ostracion droiuadaire,
I, 470.

— chameau marin , V.
Ostracion quadrangu-
lairc , I, 470.

— deuï-piquans, V. Os-
tracion deux - aiguil-
lons , 1 , 465

— deux-piquans , /^.Os-
tracion trois - aiguil-
lons , 1 , 465.

—
. lisse , V. Ostraciou
triangulaire, I, 444.

— maillé , V. Ostracion
maillé , 1 , 454.

— quadrangulaire sans
épines , V. Ostracion
moucheté , 1 , 46i.

— quadrangulaire à qua-
tre épines,?^. Ostracion
quadrangulaire, 1,470.— quadrangulaire îi qua-
tre tubercules, 7^. Os-
tracion quatre- tuber-
cules , 1 , 457.

— quatre - piquans , T"^.

Ostracion quatre - ai-
guillons , I, 468.

— tigré , V. O.itracion
moucheté , 1 , 46 1.— triangulaire, ?'. Ostra-
cion !rianj.',ulaire,I,444.

— ti iaiîgiiliiirc sans c|)i-

ncs, r''.0>lraciou trian-
gulaire , I , 444.

— triangulaire chagriné
à deux épines, V. Os-
tracion trois - aiguil-
lons , I, 465.

— triangulaire chagriné
à deux épines , V. Os-
tracion deux - aiguil-
lons , I, 465.

— triangulaire à trois

épines , V. Ostraciou
quatre-aiguillonSjI,468.
— triangulaire ti trois

épines ,
/'. Ostraciou

lister, I, 468.
— triangulaire à quatre-

épii.es , V. Ostracion
quatre-aiguillous j I3
468.
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Coguoil , r'.Scombre uia-

qucreau , HT, i4.

Cola , T^. Clupée alose
,

V, 447.

Colefisli , T^. Gade colin
,

H, 4]6.

CoIcMct . 7". Persèque per-
che , IV, 099.

Colûsh Anglornm , V.
Gade colin , II , 4i6.

Colias, 7^'. Scombre ma-
quereau , III, i4.

Colin, V. Gade colin ,11,
4i6.

Collano, T^. Acipensère
huSO , I , 422.

Colleret,7^^.Co:égonethy-
mallc, V, 255.

— V. Cj-prin carpe, V,
5o4.

,— T^. Esocc brocliet , V,
297.

— V. Salinene gacden
,

V, 210.

CoUerets , T^. Centropo-
me sandat, IV, sJS.

Collibranche, P'. Sphage-
branrlie museau-poin-
tu , V, 653.

Collier, f. Cbétodon col-

lier , IV, 48q.

Colpcsce , T^. Acipensère
husO , I , 422.

Colubrine, T^. Muréno-
phis colubrine, V, 64 1.

Comber , T^. Labre com-
bre, m , 522.

Coinbre , T^. Labre com-
brc , III ,522.

Combrièrc ,
7^'. Scombre

thon , II , 6o5.

Couie , T:^. Pleuronecte
plie , ly, 628.

Coinmerson , V. Lophie
coniuierson , 1 , 527.

— V. Scoinbre comiuer-
son , Il , 600.

Coniniersonnien , T'. Cy-
prin commcrsonnitn

,

V, 6o4.
— ?^. Exocet commerson-
nicn, Vj 4o2.— T^. Labre conimersou-
nien , 111, 477.— T^. Pimélodc comnier-
honnicn , V, 102.

— V. Pleuronecte com-
uiersouuien, IV, 662.

TABLE DES NOMS
Commersoniiicn , voyez
Scorabéroide couimer-
sonnien , III , 53.

— T^.Stoléphorecommer-
sonnien , V, S82.

Concirrus, V. Cirrhite ta-

cheté , V, 3.

Concordita , T''. Muge cé-

phale , V, 586.

Conducteur du requin,
T''. Centrouote lîilote

,m, 3ii.

Conducteurs des aiglefins,

T^. Gade capclan , II
,

409.

,— des morues, T^. Gade
capelan , II , 409.

Congcr eel , P'. Murène
congre , II, 2G8.

Congre, T"'. Murène con-
gre , II, 268.

Cops, 7"^. Acipensère es-

turgeon , 1 , 4ii.

Copse, ^.Acipensère hu-
SO , I , 422.

Copso, 7^. Acipensère hu-
SO, I, 422.

Coq , V". Tiée forgeron
,

IV, 577.— de mer, V. Gai verdâ-
trc, IV, 584.

Coquette des îles améri-
caines ,

7^'. Cbétodon
bridé, IV, 489.

Coquillade , V. Blennie
coquillade, II, 477.

Coracinus, 7^. Pcrsèque
umbre , IV, 4i4.

— V. Sciène umbre , IV,
3i4.

— brasiliensis, T^. Sciène
chromis , IV, 3i4.

— Gesneri, V. Sciène um-
bre , IV, 3i4.

— nigcr,?^ Persèque um-
bre , IV, 4i4.

— uigerSalviani, 7^. Sciè-

ne umbre, IV, 5 14.

— Salviani, T^'. Persèque
umbre , IV, 4j4.

Coras , V. C^^prin ham-
burge , V, 6^49.

Corax , V. Trigle hiron-
delle , III, 355.

Corbeau , V. Sciène um-
bre , IV, 5i4.

— de mer , V. Sciène
umbre , IV, 5i4.

Corbeau de mer, V. Trî-
gle hirondelle ,111 , 553.

— marin , V. Persèque
umbre, IV, 4i4.

Corcerorjs ,
7^. Raie bou-

clée, I, 128.

Corde , V. Raie bouclée,
I, 128.

— flottante, T^.Raie bou-
clée , 1 , 128.

Cordes par fond , V. Raie
bouclée , I, 128.

Cordiers , T^. Raie bou-
clée , 1 , 128.

Cordon-jaune , V. Mulle
cordon - jaune , III

,

4o6.
Coregonus albula , V. Co-
régone able , V, 26 1.

— amboinensis, T-^. Char*
racin double-mouche,
V, 272.

— pcled , T>'. Corégone
able , V, 261.

Coretta alba Pisonis
,

7^.

Scombre thon , II , 6o5.
Cornu , V. Aodon cornu

,

I, 3oo.
— V. Blennie cornu , II

473.

— V. Chétodon cornu .

IV, 47J.

-^ V. Macroramphose
cornu , V, i57.

Cornubien, V. Labre cor-
nubien ,m , 487.

Coro , V. Sciène coro
,

IV, 5ii.

Corocoraca , ?'. Sciène
coro , IV, 3ii.

Corocoro , T". Sciène co-
ro , IV, 5ii.

Corp , V. Sciène umbre,
IV, 5i4.

Corpon , V. Scombre
thon , II , 6o5.

Corpou , V. Scombre
thon , II , 6o5.

Corsano , V. Trigle hi-
rondelle , III , 553.

Corsavo , V. Trigle hi-
rondelle , III, 553.

Corvetto , V. Persèque
umbre , IV, 4i4.

Corvo , V. Sciène umbre

,

IV, 5i 1.

— V. Persèque umbre,
IV, 4x4.
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Coi-vo di fortiera , V.

Sciène nTnhre,IV, Si 4.

Corvus, V. Trigle hiron-
delle, III, 355.

Coiyphaena aurata , V .

Coryphène doradon
,m, i84.

— equiselis, V. Coryphè-
ne doradon, III, i84.— fascLolata , V. Cory-
phène onde, m, ic)fi.

— hemiptera, 7^. Héniip-
téronotegmelin,lII,2i8.
— Japonica, 7^. Coryphé-
«oïde hottuyuien, III,
220.

•— pentadactyla ,
?^. Hé-

iniptéronote cinq -ta-
ches , III, 21 5.

— vclifera, F". Oligopode
vélifère, II, 5i2.
— virens, V. Coryphène
verd , III , 212.

Coryphène à bouclier
,

V. Coryphène casque
,

111,212.
— à demi-nageoires , V.
Héuiiptéronotegmelin,
111, 2l8.

— branchiostége, V. Co-
rvphénoïde hottuyuien,
ÏII,2.>0.
— cinq -taches, V. Hc-

niiptéronote , cinq-ta-
ches, III, 21 5.

— doFiu , V. Coryphène
hippnrus, III, 178.

— éventail , Z^.Ofigopode
vélilèrc , II, Si 2.

— lampuge , V. Coryphè-
ne pompile, III, 198.

— paon de mer , V. Cory-
phène plumier, III, 201.

— rasoir bleu , V. Cory-
phène bleu , III, 200.

— rason , V. Coryphène
rasoir, III, 2o3.

— rechigné, V. Coryphè-
ne camus, III, 207.

Coryphœnoïdes rupestris

V. Macroure berglax
,

III, 170.

Coryphcnoïde , V. Cory-
phénoïde hottuyuien

,

III, 220.

Cor} phus argenteus , V.
Coryphène scombéroï-
de , III, 192.

TOME V.

Corystion , V. Trachiue
vive, II , 354.

— ventricosus, V. Trigle
hirondelle, III, 353.

Côte, V. Doras côte, V,
1 17.

Cotte armé, V. Aspido-
phore armé, III, 222.

— grognard , V. Cotte
grognant, III, 232.

— iisiza, f^. Aspidophore
lisiza ,111, 225.

— raked , V. Cotte insi-

diateur, III, 247.

Cottus brodamus, V. As-
pidophore armé , III

,

222.

— cataphractus , V. As-
pidopbore armé, III,
222.

— gobio, ?^. Cotte cha-
bot , m , 252.

— japonicus, V. Aspido-
pliore lisiza, III, 225.

— massiliensis , V. Scor-
pène marseilioise , III,

2tll.

— monoptcrygius , V.
Aspidophoroïde tran-
quebar , III, 228.

Cottus pinnâ secundâ
dorsi albâ , V. Callio-

nyme lyre, II, 329.

— scorpioïdes , V. Cotte
quatre-cornes,IlI, 24 1.

— squamosus rostro bifi-

do, V. Scorpènc volan-
te, 111,289.

Cotyléphore , V. Silure

cotylépbore , V, 78.

Couaga , V. Chétodon
couaga, IV, 727.

Couchon , V. Ostracion
triangulaire, I, 444.

Coucou, ?^. Trigle milau,
III, 362.

— V. Raie coucou, IV,
672.

Coulac, V. Clupce alose,

V, 447.

Coup , V. Scombre thou

,

11, 6o5.

Couple,?^. Scombre thon,
II , 6o5.

— (grand), V. Scombre
thon , II, 6o5.

Courautille, V. Scombre
thou, II, 6o5.
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Courbedos, V. Pogona-

thc courbine , V, 121.

Courbin , V. Pogonathe
courbine, V, 121.

Courbine, F"^ Pogonathe
courbine , V , 121.

Cous , V. Pimélode cous

,

V, 110.

Cousepar , V. Xystère
brun , V, 485.

Cousue, V. Pétroœyzon
noir, IV, 667.

Coûtai , V. Anablcps Suri-

nam, V, 26.

Couteau, F". Cyprincou-
teau, V, 585.

Crabe de Biaritz , F. Scor-

pènc truie , III , 280.

Cradeau , V. Clupce sar-»

dine, V, 444.

Cramp-ray , V. Raie tor-

pille, I, 82.

Crapaud, f^. Raie aigle
,

I,io4.
— de mer, V. Raie aigle,

I, loi.
— de mer, V. Scoipèiio

horrible , III, 261.

— marin , V. Diodon ta-

cheté , II , i3.

Crapaudiue, V. Anarhi-
quc loup, II , 3oo.

Créac , V. Acipensèrc es-

turgeon , I , 4ii.

— de buse , V. Squale
ange, I, 293.

Crcnilabe, V. Muge cré-

nilabe, V, 386.

Crestcd blenny, V. Blen-

nie coquiilade , II
,

477-
.,

Crête, V. Blcnnie coquii-

lade, II, 477.

Croissant , V. Labre crois-

sant , m, 467.
— V. Lutjan croissant,

IV, 21 5.

— V. Poinaceutre crois-

sant , IV, 5ii.

— 7^. Tétrodon croissant,

Crokcr, V. Sciène crokcr,
rv, 3i4.

Crowfish , V. Pcrsèqu*
timbre , IV, 4i4.

Crucian , Z^. Cyprin haut-
buige , V, 549.

Cruuicuophthaluie , V>

94
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Caraiix cruménoph-
thalme, TV, yo^.

Csuka , V. Esoce brochet

,

V, 297.
Ciibricunlia , V. Plcuro-

iiectc graiides-écaillcs

,

IV, 652.

— V. Pleuronecte argus
,

IV, 652.

Ciiculus , V. Trigle grou-
diu , III , 558.

— V. Trigle milan , III
,

352.

— lyrœ species, V. Trigle
grondin , III , 358.

— niinor, /''^.Trigle gron-
din , m, 558.

Cuir, 7^. Cyprin à cuir,
V, 528.

Cuirassé, V. Centrisque
cuirassé , Il , 88.

Cuirassier plécoste , V.
Loricaire sélifcre , V,
i4i.

CumberlandjZ^. Salmonc
cuiuberland , V, 696.

Cumula , V. Muge cé-
phale , V, 586.

Cuning, ?^.Sparc cuning,
IV, 11 5.

Curaçao , T''. Chctodon
curaçao , IV, 463.

Curassavien , V. Baliste

curassavien, I, 366.

Curimate , V. Cliaracin
curimate, V, 279.

Cuvier, 7^, Raie cuvier
,

I, i4i.

Cyanoptèrc , V. Clieilo-

diptère, III, 546.

Cyclopterus dentex , V.
Cycioptère denté, II, 62.

— musculus, V. Cyciop-
tère souris , IV, 684.

— nudus, 7^. Cycioptère
double-épine , II , 61.

Cyclostome , V. Bodian
cyclostome, IV, 295.
— V. Mulle cyclostome

,

III, 4o4.
Cyliudric^uc

, V. Sciène
cylindrique, IV, 5i4.

Cynoccpiialus albus , V.
Squale requin , 1, 169.— gluucus , V. Squale
glauque, I, iio.

Cynodon ,
7'. Sparc cy-

nodon , IV, 127.

Cyprianos, V. Cyprin car-

pe , V, 5o4.
Cyprin azuré, V. Cyprin

américain , V, 585.
— bierkna, V. Cyprin lar-

ge , V, 6o4,
— bordelière , V. Cyprin

large, V, 6o4.
— bordelière , V. Cyprin
sope , V, 6o4.

— cabot , V. Cyprin bar-
beau , V, 524.

— chevannc , 7^. Cyprin
cbub , V, 6o4.

— cylindrique, ?^. Cyprin
céphale, V, 549.

— doré de la Chine , V.
Cyprin doré , V, 553.

— idbare , V. Cyprin ide

,

V, 570.
— labe , V. Cyprin labéo,
V, 565.

— large , V. Cyprin brè-
me, V, 585.

'

— orfe , t^. Cyprin orplie

,

V, 563.
— petitc-téte, 7^. Cj'prin
Icptocépbale , V, 563.

— plestie, V. Cyprin lar-

ge , V, 6o4.
— roui-sarde, V. Cyprin

nilotique , V, 570.— rousse , T^. Cyprin rou-
geâtre , V, 570.

— sarve , V. Cyprin ro-
tengle , V, 570.— sauteur, 7^. Cyprin go-
norhynque, V, 570.

—tan cil e-dorée, 7^.Cyprin
tanchor , V, 54i.— varié , V. Cyprinodon
varié , V, 48?.

Cyprinoïde , V. Gobie cy-
prinoïde , II, 570.

— V. Mormyrc cyprinoï-
de, V, 621.

Cyprinos ,
7^. Cyprin car-

pe , V, 5o4.

Cyprinus aculcatus , V.
Cypriiî })igo , V, 6o4.

— alburnus , V. Cyprin
able, V, 585.

— amarus, 7^. Cyprin bou-
vière , V, 585.

— aspius , V. Cyprin as-

pe , V, 585.

— ballerus , V. Cyprin so-

pe, V, 6o4.

Cyprinus barbus , V. Cy-
prin barbeau , V, 524.

— bjorkna
, V. Cyprin

large, V,6o4.
— bipunctatus,7^. Cyprin

spirlin , V, 585.

— brama , V. Cyprin brè-
me, V, 585.

— capito , V. Cyprin bar-
beau , V, 524.

— capœta
, V. Cyprin ca-

poet , V, 54i.

— carassius
, V. Cyprin

hnmburge , V, 54g.
— carpio

, V. Cyprin car-
pe, V, 5o4.

— cirrosus
, V. Cyprin

voncondre, V, 54i.
— clupcoïdes, V. (lypiiu

clialcoïdc
, V, 563.

— coriaccus, V. Cypriu
à cuir, V, 528.

— cubitalis, V. Cyprin
jesse, V, 585.

— cultratus , V. Cyprin
couteau , V, 585.

— dentex , V. Characiu
denté, V, 272.

— erythrophthalmus
, V,

Cypriu rotenglc,V, 570.
— falcatus , V. Cypriu

faucille , V, 6o4.
— gibelio , V. Cyprin gi-

bèle , V, 565.

— gobio, V. Cyprin gou-
jon , V, 553.

— grislagine , V. Cyprin
dobulc , V, 570.

— idbarus , V. Cypriu
ide , V, 570.

— idus, V. Cyprin ide
,

V, 570.
— jeses, V. Cyprin jesse,

V, 585.

— latus j V. Cypriu ham-
-burge, V, 549.
— Icuciscus , V. Cyprin
vaudoisc , V, 570.

— inacrophtbalmus , V.
Cyprin gros-yeux , V,^

553.
— macropliibalmus , V.
Cypiin télescope , V

,

553.

— mara^nuîa ,
7^". Coré-

gone nianénulc , V, 2G1,

— m in 1m us , V. Cypriu
aphye

,

V, 570
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Cjprînus murosns iii-

gresrciis , V. Cyprin
taiulic , V, 533.

— iiinrsn, ?^.Cypiiii iiiui-

se , V, 53o.

— ni^roauralus , V.V.-^-

priii iiiorcloré, V, ôiy.

— nobilis, f^. Cyprin car-

pe , V, fjoi.

— nurlus , V. Cyprin à
cuir, V, 5i28,

— orfus , V. Cyprin or-

plie,V, 563.

— plioxinus, V. Cyprin
vcron , V, 570.

— pigus, V. Cyprin pigo,

V, 6o4.
— rivularis , V. Cyprin

goléian , V, 563.

— rufcscens , V. Cyprin
nilotiqiie, V, 570.

— rulilus, T'\ Cyprin rou-
geâtre , V, 570.

— succf ta , V. Cyprin sxi-

cet, V, 6o4.
— tinca, ?^. Cyprin tan-
che , V, 533.

— tinca, V. Cyprin tan-
chor , V, 54 1.

— tincauratus, V. Cyprin
tauclior , V, 55i.

D

Daakar , V. Chétodon
teïra , TV, 494.

Dab , V. Pleurouecte li-

mande, IV, 621.

Dace, ?^.Cvprin vaudoisc,
V, 570.

'

Daine, jf^. Persèquc um-
bre, IV, 4i4.

Damo, V. Caranx glau-
que , 111 , 66.

Danois , V. Gade danois,
II, 432.

Dard, V. Cyprin vaudoi-
se , V, 570.

Dare, ^.Cyprin vaudoi-
se, V, 5"o.

Darne , V. Scombre thon,
II, 6o5.

Dasyhatus, 7^. Raie batls,

I, 35.

— V. Raie bouclée , I
,

128.

— V. Raie miralet , I
,

75.

Dasyhatus , V. Raie ron-
tn- ,1,79-

Daubenton , V. Caranx
(laubenton , III ,71.

Dawaischan, ?^. Salmouc
truite, V, 189.

Décacanthe, V. Bodian
décaca ni lie , IV, 293.— V. Liitjan décacanthe,
IV, 218.

Décad ictyle , V. Polynè-
nie décad aciy le , V, 4i2.

Deep water ësIi , V. du-
pée apalike, V, 458.

Dcuii-disquc, V. Labre
demi-disque , III, 472.

Demi-folle, V. Gade co-
lin, II, 4i6.

Demi lune , voyez Sparc
demi-lune , IV, i4i.

Dcmi-muscau ,
7^. Ésocc

espadon
, V, 3i3.

Demoiselle, iF^. Sahnone
saumon , V, 159.

— V. Squale pantouflier,
I, 261.

Dencicra , V. Mormyre
dendera , V, 621.

Dentalis, ?^. Spare denté,
IV, 120.

Denté, V. Characin den-
té, V, 2-2.

— y. Chtiline scare , 111,

5"io.

— V. Cycloplcre denté,
II, 62:

— V. Pleurouecte denté,
IV, 652.

— T^^.Spare denté, IV, 120.

— V. Spare pagel , IV,
85.

Dentelé , V. Spare denté,
IV, 1 20.

— V. Squale dentelé, I,

281.

Dcntex, 7^. Spare denté,
IV, 120.

Denlice , V. Spare denté
,

IV, 120.

Dcnticulé, V. Scare dcn-
ticulé , IV, 12.

Dcntillac, 7^. Spare denté,
IV, 120.

Dcrbio, ?^. Caranx glau-
que , 111 , 66.

Der kiefcrwurm , V. Pé-
tromyzou lauiproyou

,

I, 26.
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Désarnié , V. Agénciose
désarmé, V, i33.

Desl'ontaiiie^ , V. Sparc
desfontaines , IV, i6o.

Deux-aiguillons , V. Os-
tracion deux -aiguil-
lons , 1 , 465.

— bandes, J^'.Labre dcux-
handes , 111 , 472.

— V. Mulle deux-baudes,
III, 4o4.

— ci-oissans , V. Labre
deux- croissans, HI

,

526.

— dents, if^. Luljan deux-
denls , IV, 229.— dents courte épine, V.
Diodon atinga,II, 3.

— dents courte épiue , Vt
Diodon orbe , II , t6.

— dents hérisson, ?^. Dio-
don orbe , II , 16.

— dents longvie épine, Vk
Diodon atinga , II , 3.

— dents lone,ue épine,
V. Diodon holocanthe,
II, 11.

— lignes, 7^. Ach ire deux-
lignes , IV, 665.

— piquans, V. Holacan-
llie deux-piquans, IV,
533.

— piquans , V, Syngna-
the deux-piquans , II,

42.

— taches ,
?^. Silure deux-

taches , V, 75.

— tubercules, V. Ostra-

cion , deux-tubercules ,

I, 459.

Dcverekesegi, F". Cypria
jesse , V, 585.

Diable de incr, ?^.Lophie
baudroie , 1 , 3o4.

— V. Raie banksieuue ,

II, n5.
— V. Raie mobular , I

,

161.
— V. Scorpène américai-
ne , 111 ,

284.

Diacanthe, F. Holocentre
diacanlhe , IV, 372.

— V. Lutjau diacanthe
,

IV, 239.— 7"^. Persèque diacanthe,

IV, 4i8.

Diadème , V. Holoceutre

diadème, IV, 373.
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Dîagraimiie , V. Lutjan
diagramme, IV, 209.

Diane, V. Labre diane,
m, 522.

Dianème , V. Loncliure
dianème , III , 4i4.

Diavolo di mare, V.Y^o-
phie baudroie , I, 5o4.

Didaclyle , V. Scorpèue
didaclyle, III, 285.

Dicrad el balir,?'". Exocet
sauteur, V, 4o2.

Digramme , V, Labre di-
gramme, III, 617.

Dikkopf, V. Cypriu jesse,

V, 585.

Dil baluck , V. Pleuro-
necte sole, IV, 620.

JDiodon atinga holocan-
tbus , 7^. Diodou bolo-
eanthe ,11, 1 1.

— hystrix, V. Diodon ho-
locanthe, II, 11.— hystrix , V. Diodon
orbe ,11, i6.

— hystrix reticulatus, ?'.

Diodon orbe, II, 16.— lune, V. Cbrysolose
lune, IV, 5o7.

— ocellatus, V. Tctrodon
croissant , I, 497.— ocellatus, V. Tétrodon
rayé, 1,497.

Dipterodou asper , voyez
Diptérodon apron , IV,
170.

Divel , V. Cyprin jesse,V,
585.

Djantan , V. Chctodon
coriui , IV, 471.

Dobel, F^Cypj-in dobule,
V, 570.

Dobcler, V. Cyprin do-
bule

, V, 570.
Dobule

, y. Cypriu do-
bule

, V, 570.
Docmac

, V. Pimélode
docmac

, V, 1 10.

Doebcl K Cyprin ide,
V, 570.

Doeri, V. Diodon orbe,
II, 16.

Doeri-uja, 7^'. Diodon or-
be , II, 16.

Doigt-de-nègre, V. Pimé-
lode doigt-de-ncgrc

, V,
102.

Dolomieuj V. Microptère

dolomieu, IV, 325.

Dolphin, V. Coryphcne
hippurus , III , J78.

Dombey, V. Gastrobran-
che dombey, I, 554.

Donderpad , voyez Cotte
scorpion , III, û56.

Donner krote, V. Cotte
scorpion , III , 236.

Donzelle barbue, ?^.Ophi-
die baj-bu, II, 27g.— imberbe , V. Ophidie
imberbe , II, 279.— trompe, V. Macrogna-
the aiguillonné, II, 284.

— unernak, V. Ophidie
unernak , II , 279.

Donzcliina, voyez Gade
musîetle , II, 44i.

— V. Labre girelle , III
,

492.
_

Dootvjoo , V. Misgurne
fossile , V, 17.

Doppclband, V. Lutjan
jourdin , IV, 255.

— fleck , V. Cliaracin
doubîe-mouche,V, 272.

Doppelte halskieme , V.
Phagebrauche museau-
pointu , V, 655.

Dorab , y. Clupcc dorab,
V, 4:^8.

Dorade, 7^. Spare dorade,
IV, 57.

— (petite), 7^. Coryphène
scombéroide, lïl, 192.

Doré, voyez Centropome
doré , IV, 273.

— V. Cheiliou doré, IV,
435.

— V. Cypriu doré , V,
555.

— V. Holoceutre doré
,

IV, 38o.

— V. Scombre doré , III,

46.

— de la Chine, V. Cypriu
doré , V, 553.

— gai, V. Gai verdâtre
,

IV, 584.

— gai à longs cheveux,
V. Zée à longs che-
veux , IV, 572.

— le coq, V. Argyréiose
vomer, IV, 567.

— poisson saint-pierre,

V. Zée forgeron , IV,
577,

Doré quadrangulaire, V-
Sélène quadrangulaire,
IV, 564.

— rusé , V. Zée rusé

,

IV, 572.
— sanglier , T^. Capros

sanglier, IV, 591.

Dorée , J^. Zée forgeron
,

IV, 577.
— d'étang

, _ 7^. Cyprin
tanchor , V, 54i.

Dorliundi, 7^. Squale ai-

guillât , T, 270.

Donneur, V". Gobiomorc
dormeur, II, 589.

Dormi lliouse , P^. Raie
torpille , I, 82.

Dorn, p'. Zée forgeron,
IV, 577.

Dorngrundel , T^. Cobite
tœnia, V, 8.

Dorsch , y. Gade calla-
rias, II, 409.

Dos-nud , y. Gymnote
électrique, II , i46.

Double-aigviillon, 7^. Ba-
liste double-aiguillon

,

1, 355.
— bosse , voyez Kyphose

double-bosse, 111, ]i&.

— bosse
, y. Lopliie dou-

ble-bosse , I, 325.

— chin-gilt, y. Sphage-
branche museau-poin-
tu, V, 655.

— épiue , voyez Cyclop-
tère double-épine, II,

61.
— filament, T^. Scorpène
double -filament , III,

270.
— mouche, voyez Chara-

ciu double-mouche, V,

272.
— tache , y. Labre dou-

ble-tache, m , 5oi.

Doucet, F'. Callionyme
lyre, II, 529.

Dovella, 7^. Labre girelle,

m, 492.
Dover, 7^. Cyprin dobule,
V, 570.

Douwing bâtard d'ha-

roke , y. Holacantlie
duc , IV, 533.

— lormose , T^'l HolacaiR-
the géométrique , IVj.

555.
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Dou"winj; hertogin , V.
Chétodon vagabond

,

IV, 478.
— marquis, V. Holacan-
tbe anneau, IV, 533.

— prinz, r^. Chétodon va-
gabond , IV, 478.

Dracunculus, V. Calllo-

uyme lyre , II , 529.

Dragon, V. Pégase dra-
gon, II, 78.

— V. Trachiue vive , II
,

354.
— de mer , V. Pégase
dragon , II, 78.

'— de mer, V. Trachiue
vive, II, 354.

Dragonneau , V. Callio-

nyinc dragonneau, II,

325.

Dranguel , J^. Murène an-
guille , II, 226.

Dranguet dru , V. Murène
anguille, II , 226.

Dreg-dolfin , voyez Cata-
pliracte callichte, V,
126.

Drége , V. Gade merlan
,

11,424.
Drégcs, V. Trachinevive,

II , 554.

Dréligny, ?^. Ceutropome
loup, IV, 267.

Dreyer , voyez Corégone
wartmann , V, 261

.

Dromadaire, F'.Ostracion
dromadaire , 1 , 470.

Drum , V. Scièue chro-
mis , IV, 3i4.

Dscliirau-uiahi , V. Labre
ceylan , III, 472.

Dscuium, V. Silure gla-

nis , V, 59.

Dur, V. Holacanthe duc,
IV, 533.

Duchesse, V. Holacanthe
duc , IV, 553.

Dnrdo , V. Scièue umbre,
IV, 3] 4.

E

KCAILLEUX, V. No-
toptère ccailieux , II

,

193.— V. Sq_uale ccailieux, I,

a84.

Écharpc , voyez Baliste

écharpc , 1 , 352. ,

Echène rémore , V. Eché-
néis rémora, lll , i47.

— succt , voyez Ecliéncis

naucrate , III , 162.

Echcncis lincata , voyez
Echénéis rayé, III, 167.

— V. Pétromyzon lam-

,
proie ,1,3.

Echidne, V. Murénopbis
écliidne , V, 64i.

Echiquier, V. Cobite lo-

che, V, 8.

— V. Labre échiquier
,

,111,492.
Ecriture, V. Lutjau écri-

ture, IV, 229.

Écrivain, ^. Cyprin nase,

, V, 585.

Écureuil , V. Lutjan écu-
reuil , IV, 2o5.

Eel , V. Murène anguille,
II, 226.

— pout , V. Gade lote
,

, II, 455.

Églantier, f^.Raie églan-
tier, II , 109.

Egle, ?''. Pcrsèque perche,
"IV, 399.

Eglen, V. Pcrscque per-

che, IV, 599.
Egrefinus, ?^. Gade aegle-

. lin, II, 397. .

Éguillette, V. Esocc bé-
lone, V, 5o8.

Ebrl , V. Cyprin dobuic
,

V, 570.

Eichhorn-fisch , V. Lut-
jan écureuil , IV, 2o5.

Einfleck, V. (>haracin cu-
rimate , V, 2-9.

Ekorkouning, V. Hola-
canthe bicolor, IV, 55o.

Elb butt, V. Plenronecte
carrelet, IV, 659.

El bu te, ?^, Cyprin véron,
y, .570.

Electrical eel , V. Gym-
note électrique , II

,

, i46.

Électrique , voyez Gym-
note électrique , II

,

i4f^.

— V. Malaptérure élec-
trique , V, 91.

— f^.Téttodon électrique,

I, 507.

749
Electrique , V. Trichiure

, électrique , II , 188.

Éléotre, ^" Gobie éléotre,

II, 564.

Elephant-fish, ?^.Chimère
antarctique, I, 4oo.

El pph an tannasse , voyez
Ésoce espadon , V, 3i3.

Ele|)has , V. Ccntrisque
bécasse , II

,
gS.

Élevé, V . Spare élevé, IV,
io4.

Elft, V. Clupée alose, V,
447.

— V. Cyprin orphe, V,
563.

Ellcrling, Z^. Cyprin vé-
ron , V, 570.

Elliptique, 7^. Lutjan el-

liptique , IV, 21 3.

Elops , voyez Gomphose
bleu , III , 101.

Elri-tze, V. Cyprin véron,
V, 570.

Eise , V. Clupée alose, V,
447.

El volante, V. Exocet vo-
lant , V, 4o2.

Elv-kra, Z^. Salmone trui-

te, V, 18g.

Elwe-ritze , V. Cyprin vé-
ron , V, 070.

Émissole, P". Squale émis-
sole , ] , 242.

Émoi, J^.Polynème émoi,
V, 4i2.

Emperador, V. Xiphias
espadon , II , 28g.

Empereur , voyez Hola-
canthe empereur , IV,
555.

— V. Xiphias espadon
,

Il , 289.

Empefrum , V. Blennie
pholis, II, 489.

Empile, /^. Raie bouclée,
I, 128.

Enchelyopus, V. Gade
molve , II , 432,

— V. Trichiure lepture
,

II, 182^.

— barbatus , V. Ophidie
barbu , II , 27g.

— flavus imbevbis , V.
Ophidie imberbe , II

,

279.
Encrasicholus, ?^. Chipée
anchois , V, 455,.
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End, V. Cyprin ide, V,

570.

Eugarre, foyez Scombre
thon , Il , 6o5.

Eu^raulis, V. Clupée an-

chois , V, 455.

Eiinéacanlhe, V. Labre
ennéacanthe , III , 48o.

— V. Scare ennéacanthe,
IV, 6.

Ennéadactyle , V. Poma-
ceiitre ennéadactyle

,

IV, 5o8.

Enneophlhalmos caecns

,

V. Pétromyzon laui-

,
proyoM , 1 , 26.

Énopfose, V. Chétodon
bordé , IV, 463.

Ensanglanté , V. Gobie
ensanglanté, II, Sig.

— V. Labre ensanglanté,

,111, 022.

Épée , V. Cépole taenia
,

11,52(1.
— V. Xipliias épée, II,

296.— de mer, V. Squale scie,

, I, 286.

Éperlan de rner, T'''. Os-

mère éperlan , V, aSi.

Epcrlanus flnviatilis, V.

, Osmère éperlan, V, 20 1.

Éperon , V. Ceutronote
éperon, IV, 71 3.

Y. Holocentre éperon,

IV, 354.

Éperonué, F". Spare épc-

, ronné , IV, 107.

Épervier, V. Esoce bro-

chet, V, 297.

Épinarde, /P^. Gastérostée

épinoche , III, 296.

Épine double, V. Syn-
gnathe deux piquaus

,

II, 42.

— V, Syngnathe hippo-

^ campe , II, 42.

Épineuse, V. Scorpcne
épineuse, III, 267.

Épineux, V. Baliste épi-

neux , I, 567.
— ?^.Cycloptère épineux,
.11,59.
Epinéphèle, t'o/es Holo-

centre épinéphèle, IV,
357.

— bordé , V- Holocentre
bordé , IV, 384.

BLE DES NOMS
Épinéphèle brun , V. Ho-

locentre africain , IV,
384.

— brun , V. Holocentre
brun , IV, 58i.

— nierra , V. Holocentre
merra, IV, 58i.

— rouge, V. Holocentre
, rouge , IV, 384.

Epinoche, V. Gastérostée

, épinoche , IH , 296.

Epinochette , V. Gasté-
rostée épinochetle,III,
296.

Equisèle, V. Coryphènc
hippurus , ni , 178.

Equiselis, V. Coryphène
hippurus , 111 , 178.

EiHing, V. Cyprin ide,

. V, 570.

Eriox, ?^. Salraoneériox

,

V, 187.

Ersskraper , V. Gastéros-

tée spinachie , III , 296.

Erwel , V. Cyprin véron
,

V, 570.

Erythrinus, V. Spare pa-

gcl , IV, 85.

— polygrammos , V. Ho-
,
loccntre sogo , IV, 347.

Érythroptère, ?-'. Piinéio-

de érythroptère ,V, 1 10.

Escher, V. Corégoue ihy-

, malle , V, 253.

Ésoce aiguille écailleusc

,

V. Ésoce verd , V, 3i8.

— cayman , V. Lépisos-

tce gavial, V, 355.

— .petit espadon, V.
Ésoce espadon, V,, 5i3.

— piquitingue, V. Ésoce
gambarnr , V, 5i3.

— renard ,
y~. Synode re-

nard , V, 521.

— robolo , V. Lcpisostée
robolo , V, 535.

— spct, V. Sphy rêne spet,

V, 326.

— vcrdet , V. Ésoce verd
,

V, 3] 8.

Esox brasilicnsisjT^. Éso-
ce espadon , V, 3i3.

— chilensis, ?^. Lépisos-
tée robolo , V, 353.

— hcpsetus ,_ V. Ésoce
ganibarur , V, 3i3.

— lucius, V. Ésoce bro-
chet, V, 297.

Ésox lucius americanus*
V. Ésoce américain ,

V, 297.— nialabaricus, ?^. Syno-
de malabar, V, 32,i.

— marginatus, V. Ésoce
gambarnr, V, 3i3.

— osscus , V. Lépisostée
gavial , V, 353.

— rostro plagioplateo , V^
Ésoce brochet, V, 297.

— sphyroena, Z^^Sphyrè-
ne spet

,

V, 326.
— synodns , V. Synode

Fascé, V, 321.

,

Espadon ,_F. Esoce es-

padon , V, 5i3.

— /^. Squale scie, I, 286.

— V. Xiphias espadon ,

11,289.
— (petit), V. Ésoce es-

padon ,V, 3i3.

Espedon , V. Sphyrène
spet, V, 026.

Esperlan,f^.Osiuèrc éper-

lan , V, 23 1.

Essauguc , V. Scombre
thon ,11, 6o5.

Esturgeon, 7^. Acipensère
esturgeon , I, 4i 1.

Etalicrs , V. Gade colin ,"

Étoile, 7^. Acipensêre étoi-

le, 1, 439.
— V. Baliste étoile , I,

35o.

— V. Baliste vcrdâtre,!,
378.

— V. Bodian étoile , IV,

296.— V. Scare étoile, IV, P.

— 7^. Tétrodon étoile, I,

483.
— V. Tétrodon lagocé-

pbale, I, 495.

Étoilée, V. Murénophis
, étoilée, V, 64i.

Éventail , V. Oligopqde
vélitère , II , 5i2.

Exocœtus Commcrson-
nii, 7^. Exocet commer-
sonuicn , V, 4o2.

— evolans , V. Exocet vo-

lant , V, 4o2.

— cxi liens, V. Exocet
sauteur, V, 4o2.

— marin us , V. Ammo-
dyte appât , II, 274,



DONNÉS AUX POISSONS.
ExocîEtus mesogaster,?^.
Exocet iîiétorien,V,4o2.

— volitans , V. Exocet
volaut, V, 4o2.

Exocet muge volant, V.
Exocet volant , V, 4()2.

— pirabc , V. Exocet vo-
lant, V, 4o2.

Exos, V. Acipensère Lu-
SO , V, k-2'l.

Expausauçon , V. Batra-
choï^e tau , 11 , 452.

Fabro , V. Zée forgeron
,

IV, 577.

Fabronienne, ?^. Raie fa-

bronieune , II, m.
Fcjetela, V. Holoccutre ga-

terin , IV, 347.

Faisan de mer , V. Pleu-
ronecte turbot , IV, 645.

Faitan , V. Pleuronecie
flétan , IV, 601.

Falci forme, iP^. Mouodac-
t3'le falci forme , III

,

1,T2.

Falconc, 7"-^. Dactyloptè-
re pirapède, III, 326.

Fanal , V. Trigle milau
,

1JI,562.
Farène, V. Cyprin farè-

ne,V, 585.

Fario, V. Salmonetruitc,
V, 1S9.

— V. Salmone trnile-sau-

uionée , V, 210.

Farre , ?^''.Corégonc lava-

ret,V, 245.

Fascé, V. Achire fascé
,

IV, 662.

— V. Bien nie fascé, II
,

475.
—^ V. Caranx fascé , IV,

7o5.
— V. Centropome fascé

,

IV, 723.
— ]P. Chcilodael vie fascé,

V, 6.

— V. Hologymnosc fas-

cé , HT, 557.
— K. Ophisure fascé, IV^,

687.— V. Ovoïde fascé , I
,

521.
— V. Pogonias fascé, HT,

i58.

Fascé, V. Spare fascé, IV,
127.

— V. Synode fascé, V,
321.

Father-lasber, V. Cotte
scorpion , III, 256.

Faucheur , V. Cliétodon
faucheur, IV, 471.

— V. Labre faucheur
,

III, 463.

— V. Trachinote fau-
cheur , IJI , 79.

Faucille, V. (>ypria fau-
cille, V, 6o4.

— V. Osmère faucille, V,
235.

— V. Pomac entre fau-
cille, IV, 5ii.

— V. Spare faucille
, IV,

127.

Faucon de mer, V. Dac-
tyloptère pirapède, III,
326.

— de mer, V. Raie aigle,
I, io4.

Faujas, V. Lophie fau-
jas, I, 3 18.

Fausse vergadclle , V.
Spare saupe, IV, 97.

Fauve , V. Labre fauve
,

IIJ, 472.

Feinte au gros œil, V.
Chipée feinte, V, 452.

— bretonne , V. Clupée
feinte, V, 402.

— noirc,?^.CIiipcc feinte,

V, 452.

Fcinlièrc, V. Clupéefcin-
te, V, 452.

Fera , V. Corégone lava-
rct, V, 245.

Fcrdau , V. Caranx fer-

dau, NI, 75,

Forgusou , V. Lophie fcr-

gnson , I, 35o.
'

Ferrât , V. Corégone la-

varet , V, 245.

Ferraza , V. Raie paste-
naque , I , ii4.

Ferrugineux , V^. Scare
Ecnugineux, IV, 17.

Fersk-vands al)orre , V.
Persèqiie perche , IV,
099.

Fc-uille , V. Polyodon
tcuille, 1 , 4o3.

Fcy bot , V. Pleuronccte
fiez , IV, 655.

7^1
Fiœsing, V. Trachiue vi-

ve, II, 554.

Fjarsing,/^. Trachine vi-

ve, II, 554.

Fialola, 7^. Chrysostrome
fiatotoïde, IV, 698.

Fialole, 7^. Stromatécfia-
tolc,ll, 3i6.

Fiatoloïde, 7^. Chrysos-
trome fiatoioïdc , IV,
698.

Fico , V. Gade tacaud ,

11,409.
Fierastcr , V. Gymnote

fierasfer , ] F , 178.
Fiftecu spincd slicLIe-
back

, V. Gastérostée
spinachie, ]]I , 296,

Figaro, T^.Scièuc umbre,
lV,_5ii.

Fiklojp., f'^^Corégone ma-
réuule, V, 261.

Filament , V. JMégalope
filament, V, 290.— V. Pomacentrc fila-
ment, IV, 5n.

Filamenteux, V. Caranx
filamenteux, III, 70.— V. Labre filamenteux
111,477.

'

Filât, 7^. Murène congre
11,278. ^ '

File-fish , V. Baliste vieil-
le , I , 357.

Fileiicu!
, V. Fistulaire

pelimbe , 55o.
Filou

, V. Spare trom-
peur , IV, jio.

Finscale, V. Cj'prin or-
phe, V, 563.

— 7'. Cyprin rotcngle
,

V, 570.

Fire flaire, V. Raie pas-
Iciiaque, 1 , 1 \\.

Fischer, V. Bodian fis-

cher , IV, 2q5.

Fisgurn , V. Misgurne fos-
sile, V, 17.

Fi>h jjiper , V. Trigle ly-
re, III, 345.

Fishiiig (rog , V. Lophie
bnuchoie , 1 , 3o4.

Fiskligcii brosme , V. Ma-
ciourebcrglax,T]l, 170.

Fisk sympen
, V. Cotte

scorpion , Ifl , 256.
Fisksynip, V. Cotte scor-

pion , jll , 256.
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Fistularia cliiiiensis, V.
%, Aulostoine chinois , V,

357.
— paradoxa , V. Solénos-

touie paradoxe, V, 061.

— tabacaria , V. Fistu-
lairc petimbe, V, 55o.

l^lackig-lioiuing, ?^. Clia-

raciu double-uiouclie

,

V, 273.

Flah-roie , V. Cjpriu ro-
tcuglc, V, 570.

Flambeau , V. Cépole tae-

nia, II, 526.

Flaïubo, /''^.Cépole taenia,
II, 52<3.

Flamme, V. Cépole tae-

nia , II, 626.

Flascopsaro, V. Tétrodon
hérissé , I, 487.

Flassade, V. Raie bâtis
,

I, 53.

Flat-eel , V. Plotose au-
gnillé, V, 100.

Flèche , V. Calliouyme
flèche , II, S57.

FIcs-roie , V. Cyprin rou-
geâtre, V, 570

Flet, V. Pleuronecte fiez,

rV, 655.

Flétan , V. Pleuronecte
flétan, IV, 601.

Fletelet, ?''. Pleuronecte
liez, IV, 655.

Fleurieu, V. Ostorhiuque
fleurieu, IV, 24.

Fiez, V. Pleuronecte flez,

IV, 655.

Flinder , V. Pleuronecte
fiez, TV, 655.

Fiire, V. Cyprin sope, V,
6o4.

Floeuderslaeter, 7^. Pleu-
ronecte plie , IV, 628.

Flondre d'eau de rivière,

V. Pleuronecte flez

,

IV,
655.

Flossade , V. Raie oxy-
rinque, I, 72.

Flottes , V. Raie bouclée

,

I, 128.

Fiolwi , V. Cypriu rou-
geàtre, V, ^70.

Floundcr, 7^'. Pleuronecte
fiez , 1 V', 653.

Fluc,/^.Gadecolin,lI,4i6.
Fluke

, V. Pleufouecte
flez, IV, 655.

TABLE DES NOMS
Flunder, FI Pleuronecte

flez, IV, 635.

Flundra, V. Pleuronecte
flez, IV, 655.

Flussbraclisen,?^. Cyprin
brème, V, 585.

Flûte, V. Fisiulaire pe-
timbe, V, 55o.

Fluviatilis gobio , V. Cy-
priu goujon , V, 553.

Flydra , V. Pleuronecte
flétan, IV, 601.

Flvgfisk , V. Exocet vo-
lant, V, 4o2.

Flyudre, J^. Pleuronecte
flyndre , IV, 655.

Flyvflsken , T^.Exocet vo-
lant , V, 4o2.

Foène , V. Coryphcne
chrysurus, III, i86.

Foènes,?^. Scombre thon,
II , 6o5.

Folle , V. Raie bouclée,
I, 128.

Folle (Demi-), V. Raie
bouclée , 1 , 128.

Forcliato , V. Pcristédion
malaniiat , III , 56g.

Fore , V. Salmone truite

,

V, 189.

Forel-kra, V. Salmone
truite, V, 189.

Forell, P". Salmone trui-

te, V, 189.

Forgeron , V. Chétodon
forgeron , IV, 478.

— V. Zée forgeron , IV,
577.

_

Forktail, 7^'. Salmone sau-
mon , V, iSg.

Forskael , V. Holocentre
forskacl, IV, 576.

— J^.Scare forskael,IV, 17.

Fossile, V. Misgurne fos-

sile, V, 17.

— V. Silure fossile, V, 74.

Fouanne , V. Coryphèuc
chrysurus, III, 186.

Fouine , T' . Coryphèuc
chrysurus, III, 186.

Four-eye , V. Auableps
Surinam , V, 26.

Fourche, V. I-abre four-
che , III, 4'"^.

Fourcroi , V. Persèque
fourcroi , IV, 424.

Fragolino, V. Spure pa-
gcl,IV^85.

Frangé, V. Cyprin fran-

gé , V, 6o4.

Frangée,?^. Raie frangée,
IV, 677.

Frangolino , V. Spare pa-
gel,lV, 85.

Franquise, F". Pleuronec-
te plie, IV, 628.

Fraoskegiedder, F. Gade
lote , II, 435.

Fraueu iisch , V. Cypria
orphe , V, 563.

Frédéric, F.Characînfré-
déric , V, 279.

Freggia, V. Cépole taenia

,

II, 526.

Frcsh water herring, V.
Corégone clupéoïde ,V,

698.

Frog-fish, F. Lophiebau-
droie , I, 5o4.

Froschwels , V. Macrop-
téronote grenouiller,V,
85.

Frow-fish , V. Cypriu or-

phe, V, 565.

Fu-rube , V. Tétrodoa
croissant , 1 , 497.

— V. Tétrodon rayé , I
,

Fuligineux , V, Labre fu-

ligineux , III, 492.

Fundulns , V. Cobite lo-

che, V, 8.

— V. Cyprin goujon , V,
535.

Gaate-sild , V. Clupée
hareng, V, 427.

Gabel Iisch , V. Péristé-

dion malarmat,]II,569.
— schwanz, V. Glyphi-
sodou moucharra , IV,
542.

Gacica, V. Cyprin rou-
geâtre , V, 570.

Gade à deux doigts , V.
Blcunie gadoïde,II,484.

— ânou , V. Gade segle-

fni. II, 397.
— la brune, F. Gademus-

tclle, II, 44i.

— lieu , V. Gade pollack,

II, 4i6.
— lingue , V. Gade mpK.
ve, II, 435.
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Gadenioiioptère,K. Blen-

iiieiuédilenauéeii , II,

467.
— nnrvaga, K. Gade cal-

laiias, II , 4oc).— tau , V. Bâtiacboïde
lau , II, 452.

— toisk,^'. Blenuie toisk,
II,5n8.
— trident, V. Blcnnie tri-

dactyle, II , 484.
GaJoïdc, ?^. Bleiinie ga-

doïde, II, 48 i.— V. Saiuioiie eadoùle ,

V, 2.e4.

Gadus albidus, V. Blcn-
nie gadoïdc, II, 484.

— balthicus, F.Gadecal-
laria.s , H , 4og.— barbatiis, V. Gade ta-
caud , II , 409.— carbonarius

, V. Gade
colin , IJ , 4i6.

•— garantit , V. Blennie
garantit, II, 5o8.

-7- boitling, ?^. Gade mer-
lan , 11 , 424.— kolja, V. Gade œgle-
fiu, II, 097.— longa, V. Gade molve,
II, 432.

— I use us , T^. Gade bib
,

Il , 4o5.
— Ijrblek, K Gade pol-

lack, II, 4i6.
— mcdilcrraneus , voyez
Blennie uiéditerranéen,
II, 467.— minutus , T^. Gade ca-
pelan , II, 409.

— russicus , ?^.Gadc mus-
telie , II , 4ii.

— salarias, V. Blennie ga-
rant it , II , 508.

— squaniis majoribus, V.
Gade morue, II, fjOg.

— tau , V. Batraclioïdc
tau , II, 452.

— titling,?^.Gade tacaud,
II , 409.— tricirratus , V. Gade
niustelle, II, 44i.

— virens , V. Gade sey
,

II, 4i6.

Gcedcn , V . Salmone gae-

den , V, 210.

Gaese , V. Cyprin jesse
,

V, 585.

TOME Y.

A u X rois
Caranx gaess ,G2CSS, V.

111,75.
Gagnole , V. Syngnatbe

trompette , II , 27.

Gai , V. O-pbroncluc gai

,

III, 122.

— J^.Zéc rorgoron,IV ,57-.

Galanga , V. Lophie bau-
droie , 1 , 5o4.

Galea Venetorum,?^. Ga-
de mustelle, II, 44i.

Galetlto, V. Blennie pbo-
lis,II,489.

Galeus acantheas , V.
Squale aiguillât, 1 , 270.— acantliias , V. Squale
sagre, I, 2-i.

— acantliias (>lusii exoti-

ctis , V. Cbimère arcti-

que , I, 592.
— asterias , V. Squale

cniissole , I, 242.

— glaucus , V. Squale
glauque, 1 , 210.

— Ia?v is , V. Squale émis-
sole , I , 242.

— Icntillat , V. Squale
émiss'jle , 1 , 242.

— sttilaris , V. Squale
roussette , I, 221.

Galian, K. Cyprin galian,

V, 570.

Galilcen , V. Spare gali-

Icrn , IV, i4(S.

Gallicn,?^. Cyprin a pbyc,
V, 570.

Galline, FlCliétodon gal-

line , IV, 494.
— Z^.Trigle grondin ,111,

358.

— V. Triglc biroudelle
,

111 , 553.

— V. Trigle milan , III
,

362.

Gallinette, V. Trigle bi-

roudelle , III, 353.

Gallus marinus, V. Zée
forgeron , IV, 577.

Galon -d'or, V. Lutjaii

galon-d'or, IV, 216.

Galoujic, V. Osmère ga-
lonné , V, 235.

— V. Spare galonné, IV,
ii5.

— V. Squale galonné , I
,

25 1.

Gaiucbat , V. Raie sc-

pheu j I, 120.

SON S. 70 J

Gambarur,?^. Ésoce gam-
barur, V, 3i3.

Gangfiscb, ?^. Corégone
^^artmann , V', 261.

GangNvad, P^Pleuroncc-
te Hétan , IV, 601.

Ganiuiin , V. Bodian ja-

cob cvertsen, IV, 296.

Garamit, V. Blennie ga-
rant il , II , 5o8.

Garanba, V. Bodian aya,
IV, 286.

Garbotteau , V. Cyprin
jesse , V, 585.

GarbLittin , V. Cyprin jes-

se, V, 585.

Garcis, V. Cyprin liam-
burge, V, 549.

Gardénicn , V. Ccntrono-
tc gardéuien, 111, 3i8.

Gardcnienne, K. lliatule

gardéiiieitne , II , 520.

Garfisb ,
?^'. Esoce béîone,

V, r.o8. .

Garpike, V. Ésoce béloue,
V, 5o8.

Garvics , V. Cîupce sardi-

ne , V, 444.

Garvock, V. Clupéc sar-

dine, V, 444.

Garum, V. Scombre ma-
quereau , HT, 24.

Gascanet, K. Caranx tra-

cliure , m , 60.

Gascoti , V. Caranx tra-

cbure, IJI, 60.

Gastcropeleus argenteus,
7^. Serpe argenlée,V,477-
—r stcrnicla , V. Serpe ar-

gentée , V, 477.
Gasterosteus acantliias

,

V. Centronote acan-
tliias , in , 3i5.

— aeukatus , V. Gasté-
rostceépinoclie,Ill,29fi.

— canadus , V. CA-ntro-

note gardéuien, III, 3i8.

— carolinus ,
?^'^. Centro-

note carolinin,III,3i8.
— conductor , V. Centro-

note pilote,m , 3i 1.

— japonicus , V. Lépisa-
cautbe japouois , III

,

521.
— Iv7>an, V. Centronote

lyzan , III, 3 16.

— occidenlalis , V. Cen-
tronote argeulé,UI,5i6

95
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Gasterosteiis ovatus , V.
Centronole ovale , III,

3i6.— pentagonus, V. Gasté-

rostée spiuachie, III,
sgfï.

— pungitius, V. Gasté-
rostéc {jiiiiocheltejIII,

2gG_.

— spinarclla, V. Ccplia-
Jacanlhc spinarclle

,

III, 324.

— teraculeatus , V. Gas-
térostée épinocbe , III ,

296.— volitans , V. Scorpèue
volante, III , 289.

Gastré caiiade , T\ Ccii-

troiiotc gaidénicn ,111,
3i8.

— crevallc , V. Centre-
note ca roi in in, III, 5 18.

— du Japon , V. Lcpisa-
canthc japouois , HI

,

321.

— épinoclie , V. Gasléros-
tée épinochette , III

,

29G.
•— ovale, 7^. Ccntionote

ovale , III , 5i6.
— pilote , V^. Centiouote

pilote, III, 3i 1.

— quinze-épines , V. Gas-
lérostée spinacliic , III

,

296.
— saure , V. Centionote
argenté , lil, 016.

— spinareli-e, ?'. Gépha-
laeanthe spinarclle,III,
524.

— trois-épines , V. Gas-
têrostée épinoclie, lil,

Gâte , V. Glypliisodon
uioncharra , IV, 545.

Gaterin , V. Holoccutre
gâter in , IV, 347.

Gatgùt, 7^. Glj'phisodon
nioucliarra, IV, 543.

(«att-visch, 7^'. Holocen-
tre pira-pixanga

, IV,
080.

Gattorugine, F. Bleiniie
gatloniginc, II, 468.

Gavial ^V. Lcpisostcc ga-
vial , V, 553.

Cavonehi ,
7^'. Murène an-

guille, 11, 226.

TABLE DES NOMS
Géant, 7^. Holocentre mé-
rou , IV, 376.

Geel zeepaardje, V. 83^1-

gnat lie hippocampe,II,

42.

Geep - viscli , V. Esocc
brochet, V, 297.— w iscli , V. Ésoce bélo-
ne , V, 5o8.

Gehornter wels , V. Agé-
néiose armé , V, i35.

Gcissbrasscin , V. Spare
sarguc , IV, 76.

Gélatineux , V. Cyclop-
tèrc gélatineux, II, 62.

Gelbes kolilinaul , V. Ga-
de pollack , II , 4i5.

Genuneous dragoncd , V.
Callionynie lyre, II,
029.

Genaarde baarr , V. Lut-
jan polymne , IV, 222.

Genglin
, V. Cyprin jesse,

V, 585.

Geoffroy , V. Corydoras
geoiTroy, V, i48.'

Géométrique , V. Hola-
canthe géométrique

,

IV, 535.

Gcribde meirval , V. Do-
ras côte, V, 1 17.

Gerle , V. Spare mcndole,
IV, 85.

Germon, 7^. Scombre ala-

tunga, III , 21

.

— V. Scoiiibre albacore
,

III, 48.

— V. Scombre germon
,

III, 1.

— V. Scombre sarde, IV,
700.

Gerres, ?'. Spare smaris
,

IV, 76.

Gcrruli, T'. Spare siuaris,

IV, 76.

Gestcrden caSobea-visch,
7'. Chétodon argus, IV,
478.

Gestreifte rothling , V.
Lutjan diagramme, IV,

209.

Gete , 1/ . Glypliisodon
uioucharra, Iv, 545.

Geuster ,7^'^. Cyprin large,

V, 6o4.

Gcwapende harnasnian
,

V. Loricaire sclifère
,

V, lil.

Glianam
,

7". HolocenirC
ghjMiam , IV, 347.

Gliarara , V. Exocet sau-
teur , V, 4o2.

Gliobban , V. Scare ghob-
baii , IV, 17.,

Giadde , V. Esoce bro-
chet, V, 297.

Gibboiis wrasse, V. Lut-
jan bossu , IV, 218.

Gibèle , T. Cyprin gibèle
,

,
V,_ 563.

Giblichen , V. Cyprin gi-

bèle, V, 563.

Gidde,7'. Esoce brochet,

Giebel , V. Cyprin jesse ,

V, 585.

Gieben, 7'''. Cyprin gibèle,

V, 563.

Gierne-fnr, V. Esoce bc-
lone , V, 3o8.

Giers,7^. Holocenlrc posf

,

rv, 557.

Gilioro , V. Raie oxyriu-
que, I, 72.

Gilt charre , V. Salmone
carpion , V, 210.

— head, 7^. Spare dorade,
IV, br.

— poU , V. Spare dorade,
IV, 5-7.

Gioes,7 .Centropomesan-
dat, IV, 255.

Giorna, 7^. Raie giorna
,

V, 666.

Girelle, V. Labre girelle,

111,492.
Girnaya ziba, V. Cyprin

chalcoïde, V, 565.

Giroli, V. Spare smaris
j

IV, 76.

Glacial , V. Pleuronectc
glacial , IV, 655.

Gladius , V. Squale scie
,

I, 286.

— V. Xiphias espadon
,

II , 289.

Glalirke, V. Pleuronectc
limande , IV, 621.

Glaive espadon ,
?^. Xr-

phias espadon , II, 289.

Glanis, T^. Siluie gianis,

V, 59.

Glano, V. Silure glanis,

V, 59.

Glattbuit, 7^. Pleuronec-
tc carrelet, IV, 649.



DONNÉS AUX POISSONS.
^îlaltleib , V. Silure as-

pièJe , V, 78.

Glatfroche, ?^. Raieoxy-
1 iiiqiif , 1 , 72.

Glauciis Bciionii , V. Per-
sèquc u:ul)»e, IV, 4i4.

Glauguc, V. Caianxglau-
<\wç^ ^ m , 66.

— 7^. CciUiouote glaycos,
lîl, oi5.

— V. Squale glauque , I
,

21 5.

Glaycos, V. Ceutronotc
gluycos , III, 3i5.

Gîesnc, if^. Régalée gies-
ue , il , 2i3.

Gli, ?^. Cyprin apbye , V,
570.

Glorieuse, V. Raie glo-

rieuse, 1 , io4.

Glossopctrcs , V. Squale
requin , I, 169.

Glotsmael,?^. Spare trom-
peur , IV, 1 20.

Gloizauge, V. Cyprin té-

lescope , V, 555.

Guieliu , V. Hciuipléro-
notc guielin , III ,218.

Oriotidia , V. Seiène uui-
bre , IV, 01 4.

Gubie à queue noire , V.
Gobioïdc queue noire,
11,582.

— céphale, V. Gobie plu-

mier , II , 562.

— lancette, P^. Gobie lan-

céolé , II, 545.

— loche de mer, ?^. Gobie
aphye , II , 047.

— peigne, V. Gobie pec-
tuiirostre , II, 559..

— pustuleux , V. Go'.)ie

ensanglanté, II, 549.

Gobio marinus niger, V.
Gobie boulerot, 11,552.

—
i niger , V. Gobie bou-
lerot , II, 552.

Gobiiis albescens , V. Go-
bie jozo , II, 557.

— anguillaris, f^.Gobioï-

de anguilliforiue , II
,

577.
— asper , V. Diptérodon
apron , IV, 170.

— ÎDarbarus , V. Gobie
schlosser , II, 570.

-*- bicolor , V. Gobie noir-
brun , II, 549.

Gobius chincnsis , V. Go-
bie éléotrc, II, 5C4.

— Ilavesceus , V. Gobie
jozo , II , 557.

— fluviatilis , V. Cyprin
goujon , V, 555.

— fluviatilis capitalus
,

V. Cotte chabot, IJI,

252.

— Groncvii , V. Gobio-
moregroiiovien,II,584.
— niariuus Rondeletii,?^.
Gobie paganel ,11, 549.

— melanuros, /^. Gobioï-
dequeue noire, II, 582.

— non capitatus, V. Cy-
prin goujon , V, 535.

— océaniens , V. Gobie
lancéolé, II , 545,

— ocellaris, voyez Qd^xç.
avvaoïi , II , 566.

— Pisonis , V. Gobiomo-
roïde pison , II, ôgS.

— smyrnensis, 7^. Gobioï-
de smyrnéen, II, 579.— strigatus, V. Gobio-
inore laiboa , II, 587.

Goedd , iP^. Sphyrènespet,
V, S 26.

Gogct , V. Gobie boule-
rot, II , 552.

Goillon , V. Cyprin gou-
jon , V, 553.

Gold brassem, V. Spare
dorade, IV, 57.— fisch , P . Clupée alose,

V, 44-.

Goldecken , V. Mulle sur-
mulet , III , 394.

Goldhsh , V. Cyprin doré,

V, 553.

Goldt'orelle , J^. Salmone
truite, V, 189.

GoldkarpFeu , V. Cyprin
doré , V, 553.

Goldlin, V. Spare saupe,
IV, 97.

Goldsinnv Cornubien-
sium, V. Labre cornu-
bien, III, 487.

Goldstrich , V. Spare sau-

pe, IV, 97.

Goldstronier , V. Spare
sanpe, IV, 97.

Goléiau , V. Ç<yprin go-
léian , V, 563.

Golobi , V. Cyprin orphe,
Vj 565.

Golowlja , V. C^'prin or-

plie, V, 563.

Gonorliynque, F. Cyprin
gonorliyr.que , .V, 570.

Gorais , V. Cyi^rin bam-
burge, V, fi^g.

Goraujy, ?^. Osphroncine
goraniy, III ,117-

Coré, V. Hypostomegua-
cari , V, i45.

Gcrkime ,_ voyez Cyprin
cipiivc , V, 570.

Gorkytte , V. Cyprin
aphye , V, 570.

Goiloic, F". Cyprin aphye,
V, 570.

(Jos, F. Cyprin goujon,
V, 533.

Gouan , V. Labre gouan,
III, 48o.

— voyez Lépadogastère
gouan , II, 73.

Gouanien , V. Lépidope
gouanien , II ,

52(>.

Goud braassem, V. Spare
dorade , IV, 57.

Gouderopsaro , V. Gadc
mustelie, II , 4ii.

Gouion de mer, V. Gobis
paganel, II , 349.

— de rivière, V. Cyprin
goujon , V, 553.

Goujon_, 7"'. Cyprin gou-
jon , V, 553.

— anguillard, 7'''. Gobioï-
dc auguillifornie, II,

577.— arabe , V. Gobie ara-

bique , Il , 557.

— blanc, ?^. Gobie jozo,

II, 557.
— blanc , V. Gobie paga-

nel , II, 5i9.

— koelreutcr , V. Gobio-
more koelreutcr, II,

590.— noir, V. Gobie boule-
rot , II, 502.

— petit deuil , V. Gobie
noir-brun , II , 549.

— smyrnéen, T^.Gobioïde
smyrnéen , 11, 570.

— taiboa , V. Golilomore
taiboa, II , 587.

Gouramy, P^.Trichopode
uienlonnier, III, 1:^6,

Gourncaux, V. tJade mo-
rue , li , 369.



'jSd TABLE
Graasey, V. Gade sey, II,

4i().

Grabbe, V. Pleuronectfe
nioii>eau , IV, G52.

Gral)eeii sild, V. Clupée
hareng , V, 427.

Gracmiacke, V. Salinone
sanuioii , V, 169.

Graes toiisk , V. Gade cal-

larias , II, 409.
Grand-œil , voyez Spare
grand-œil , IV, 111.

Grande-écaille, V. Chéto-
doii grandc-ccaille , IV,
478.

Grande-tache, V. Baliste
grande-tache, 1 , 578.

— V. Balislc verdàtre,
1,578.

Graadcs-écailles
, V. La-

bre grandes - écailles
,

lîl, oif,.

— ?^.Pleuroiiectc grandes-
écailies , IV, (iSi.

Giandulis, ^. (>prin gou-
jon , V, 55.1.

Grasdcau , V. Athériue
grasdcau, V, 372.

Grashccht, V. E^ucc bro-
che' , V, 29'-.

Graulach , V. Sahnone
saumon , V. iSg.

Gravanche , V. (vorégone
lavaret, V, 243.

Grayiiug, V. Corégone
tliyinalle

, V, 255.

Grtater dog-fish , voyez
Squale roussette, I, 221.— spotted cat fisli

, J^.

Squale rochier, I, 253.
Grceu carlish, T^'.Lépisos-

téc gavial, V, 555.
— iin , V. Spare chlorop-

tcre , IV, i5i

.

Greinille, F. Molocentre

^
post , IV, 357.

Greuiiilct, V. Holoccntre
post , iV, 357.

Grenelé, V. Holocentre
crénelé

, IV, 347.
Grenouille de mer V.
Lophiq baudroie, I,
5o4.

— pêcheuse , V. Lophie
baudroie, 1 , 004.

Grenouiller , V. Ratra-
chuïdc tau , Il , 452.

Greuouiller, V. Macrop-

D E S NOMS
grenouiller

,
téronote
V, 85.

Gressling, 7^. Cj^prin gou-
jon , V, 533.

Grette , V. Pleuvonecte
limande , IV, 621.

Grey guruard, V. Trigle
gurnau , III , 358.

Greyling, V. Cyprin gou-
jon , V, 533.

Griet , V. Pleuronecte
carrelet, IV, 649.

Grig ,
7'". Àmmodyte ap-

pât , Il , 274.

Griium klippare, voyez
(Jhétodon bridé,lV,489.

Griinpel, ?^. ('ypriu vé-
run , V, 570,

Grimpeur , V. Lutjan
grimpeur, IV, 259.

Gris, ?^. Stromalée gris,

IV, 695.
Grisâtre , 7^. Labre gri-

sâtre, III, 46-.

Grise , V. Murénophis
grise , V, 64 1.

Grisellc, V. Holacautlic
bicolor, IV', 555.

Griset, 7^^. Squale griset

,

1, 269.

Grislagine , V. Cyprin do-
bulc,V, 570.

Grisou
, V. Labre grisou

III, 467.
— V^. Pomacauthe gri-

son , IV, 019.

Grive, V. Labre merle,
III , 492.

Gro-gro, V. Cheilodiptcre
cyanoptère, III, 546.

Groeuc koelar, V. Hola-
canthe bicolor,IV, 553.

— lootsmann, V. Giyplii-

sodou moucharra, IV,
545.

— papagcyvisch , voyez
Spare chloroptère , ÎV,
j5i

.

Grognant , V. Cotte gro-
gnant , III, 252.

— V. Trigle lyre, III

,

545.

Groiu , V. Luijan groiu
,

IV, 232.

Gronau, V. Trigle lyre
,

III, 345.

(iroiulel
, V. Cypriu gou-

jon, V, 555>

' Grondin , V. Trigle gron-
din

,
III, 358.

— 7''. Trigle hirondelle,
III , 353.

Gronc tsJQkalangof geep,
V. Ésocc bélone

, V,
08.

Gronlander, V. Salmonc
lodde, V, 217.

Gronling, V. Cobite lo-

che, V, 8.

Gronovien , V. Gobio-
more gronovien , II

,

584.
— V. Squale gronovien

,

I, 280.

Gronovienne , V. Raie
gronovienne, I, iSg.

Groote bedricger, voyez
Spare trompeur , IV,

120.
— taiel-fish , V. Chéto-
don grande-écaillc, IV,
478.

— toverviseh , V. Scor-
pènc horrible , 111, 261.

Gros-œil, V. Spare gros-
œil, rV, 11 5.

Gros poupou, f". Baliste

épineux , 1 , 067.

Gros tliou , V. Scoœbre
thon , 11 , 6o5.

— 3'eu5 , T'. Anableps Su-

rinam, V, 26.

— yeux, V. Cyprin gros-

.
yeux, V, 555.

Gross-kopf , V. Muge cé-

phale, V, 386.

— schuppigtc scliolle, V.
Pleurone. je grandcs-
écaillcs , IV, 652.

Grosse scpt-reuille, V.
Pétrnîuyzou seplœuil

,

IV, 667.

Grosse-lcte , V. Bodian
grosse-tète, IV, 295.

—''V. Téfrodon grossc-

têle, I, 5o8.

G rosser slint , V. ()>mère
éperlan , V, 23i.

Groundlin , V. C^obite lo-

che, V, 8.

Grumpel , V.V.j^\\n gou-
jon , V, 553.

Griin tlosser, V. Spare
chloroptère, IV, )5i.

Gruntlel , V. Misgurnc
fossile , V, 17.



DONNES
V. Cobite lo-

AUX POISSONS. 7^1
GiîJndel
che

, y; 8.

Griiaclling, V. Cobite lo-

che, V, 8.

— V. Cyprin goujon , V,
553.

Gruiululus , V. Cobite
loche, V, 8.

Giunt, V. Lutjaii écu-
reuil , IV, 2o5.

Gry-gry, V. Cheilodip-
tèie cyanoptère , III

,

546.

Guacarî, F". Hypostoinc
guacari , V, i4f).

Guacucuja , V^. Lopliie
vespc'itilioii, I, 3i5.

Guauiajacu, V. Diodou
oibe, II , i6.

— atinga, ^. Diodou atiii-

ga , II, 3.

Guapciva, V. Chevalier
américaiu ,rV, 445.

— V. Lophic histriou , I,

021.

— P'.Pomacauthe arqué,
IV, 521.

— abacatuajaraua, V.hx-
gyréiose vouier,lV,567.

— hystrix, V. Baliste cpi-

Tieux , I, 367.
—-longa, V. Baliste ta-

cheté , 1 , 36i.

— Marcgravii , V. Sélènc
argentée, IV, 562.

— maxiuiè caudata, V.
Baliste vieille, 1 , 33?.

— peiscc porco , V. Ba-
liste vieille , I, 537.

Gtiara, ?^. Diodou holo-

cautlie , II , 11.

— V. Diodou orbe , II
,

16.

— pucu , V. Scombrc
lliou , II, 6o5.

— tereba , V. Scombrc
guare, II , 6o4.

Guaracapeiua, 7^. Cory-
pliène doradon ,

III
,

i8i.

Guare , V. Scombre gua-
re, II, 6o4.

— V. Scouibre thon , II
,

6o5.
Guaru, V. Caeilodiptère

niaurice, III , 545.

Guatucupa , V. Sciène
chroinis, IV, 3i4.

Guatuuipa juba, V. Spare
)ub , IV, )36.

Guaze , V. Labre guaze
,

IH , 001.
Giichsterii , V. Cyprin

large , V, 6o4.

Gudjcon, V. (>ypriu gou-
jon , V, 533.

Guebucu , V. Xiphias es-

padon , II , 289.

Gueule pavée, V. Spare
rnylostouic , IV, i3i.

Gugruiuhy , V. Cypriu
vaudoise , V, 570.

Guideaii à bas étalicrs,

V. Gade colin , II, 4 16.

— à hauts étalicr^i , V.
Gade colin , II, 4f(S.

Gnideaux , V. Clupée
feinte , V, 45 2.

Guiraguaru, i^^.Piinélodc

bagi-e , V, 98.

Guiseau, V. INIurèue an-
guille, II , 226.

Guldfisk , V, Argyréiose
vouier, IV, 56^.

Guingaui , 7^. Holacan-
the cinpcieur , IV, 533.

Guuuel , V. Blenuie gun-
11 el, II, .5<)3.

Guiuau , J^. Trigle gur-
uau , III , 358.

Gusezova , voyez Cyprin
able, V, 585.

Gwiniai'd , V. Corégone
lavaret , V, 245.

Gwrack , V. Labre tan-
coïde , in , 5oi.

Gvinuocéphale , l^. Lut-
jan gyuinocéphale, IV,
2lG.

— argenté , V. Luijau ar-

genté-violet, IV, 720.

Gyrunogastcr , V. Tri-
chiiiie leptiire , II, 182.

Gymnose, V. HoloceiUre
gymuosc , IV, 372.

Gymnote passun, V.K\^-
téronotc pa>sau , II

,

209.

Gvmnoihorax a Fer, V.
xMuiéiiuphis aFiicaiuc
V, 6:-i.

— à bracelets , V. Murc-
nopliis chaînette, V,
64i

.

— catenntus , V. Muvé-
noi)his chaînette, V, G 1 1

.

Gyuinothorax murœna
,

V. Murénophis hélcne,
V, 63 1.

— réticulaire, V. Murc-
uophis réticulaire , V,
64 1.

Gyuinotus acus , voye"^

Gyiuuote lieras fer , II,

178.

— albifrons, V. Aptéro-
uote passai!, II, 209.— asiaticus, V. JVotop-
tère ccailleux, II, ig3.— fasciatus, V. Gymuote
])Utaol , II , 176.

— kapirat, V. Notoptère
kapirat , II, 190.— notopterus, V. Notop-
tère kapirat , II, 190.— rostratus

, V. G^-in-
uote long museau, II

^
178.

Gympel, P". Cyprin gou-
jon , V, 553.

H

H A A e brand
, V. Squale

glauque, I, 2i3.
Haatisk

, V. Squale re-
quin , I, 169.

Haakal
,

?^. Squale re-
quin, I, 169.

Haay, V. Squale rousset-
te , I, 221.

Ilablizl
, V. Cv-priu bu-

1 itnjai, V, 55o.
Hackc, V. Spare pagre ,

IV, 85. .
' ° '

Haddock-meat , V. Gade
aegleîiu , II, 39-'.

Hadjan
, V. C.'iétodou

hadjan, IV, 484.
ILicIgtlundra, V. Pjc.:-
rouettc fiétau

, IV^
601.

Ilatt-padde, K Cyclop-
tcre loin[)e , si, 52.

Hart'-podde
, V. Cyclop-

tcrc loinpe, II, 52.
IlalVara, V. Spare hafia-

ra , IV, 10 K
Haflas, V. Salmonc sau-
mon , V, 1^59.

Hag<ijo, V. Ésûce béloiie,

y, 3o8.

Haj , V. Squale requin
^
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Hake, V. Gade merlus,

IJ, 446.

Hakelar, V. Salmoncsau-
uion , V, 159.

Hjîlacîiia, V. Clupée alo-
sf , V. 447.

Halbfclcli, V. Corégone
wartniann , V, '261.

Jlaiccuia, V. Clupée an-
chois ,

?^. 455.
II al ex festucosus, V. Clu-
paiiodou cailleu - tas-
sart, V^, 470.

HaiiTisc'h
, V. Salmone

saumon , V,,i5c).

Hait-bec, V. Ésoce espa-
don , V, 3i5.

Hamburge
, V. Cyprin

hauilnirgc , V, 54q.
Huiupçon dénier, ?^'. Lcp-

tocéphale morrisieu
,

II , i45.

Hamrur, V. Lutjau ham-
rur, W, 209.

Haplc\x, V. Salmone sau-
uioii , V, 139.

Harab , V. Sparc liarak,
IV^ 111.

Haranguet , V. Clupée
sardine , V, 444.

Harcha, ^. Silure glanis,
V, 59.

Harder , V. Gobioiuore
gronovien , II , 584.

— J". Muge céphale , V,
386.

Hardsclia , V. Silure gla-

nis , V, .59.

Hareng, 7^. Clupée ha-
reng, V, i'in.— à nez , V. Clupanodou
uasique , V, 470.

— blanc, V. Clupée ha-
reng, V, 427.— des tropiques , V. Clu-
pée des tropiques, V,
458.

— pce , V. Clupée ha-
reng

, V, 427.— pckel , V. Clupée ha-
reng

, V, 427.— vcrd , V. Clupée ha-

Harenc,"
V, 4'127.

marchais , V.
Clupée hareng, V, 427.

Harengus minor baha-
jucnsis, V. Argentine
jL-aroliue, V, 566.

Harid , V. Scare harid,
IV, ] 2.

Harr, V.. Corégone thy-
malle , V, i?55.

Hartkopf, V. Cyprin jes-

se , V, 585.

Haruza, V. Labre girelle,

III , 492.
Hassek , V. Labre hassek,

III, 5i3.

Hasscl , V. Cyprin do-
bule, V, 570.

Hasselquist, V. Mormyre
liasselquist , V, 621.

Hassling, V. Cyprin do-
bule , V, 570.

liauch for elle, 7^ "Salmone
hue 11 , V, 210.

Hautin ,
7^. Triptéronole

hau tin , V, 48.

Hauwkal ,
1~. Squale re-

quin , I , j6q.

Haiiy , V. Murénophis
Haiiy, V, 646.

Hav-ager, 7^. Pleuronecte
sole, IV, 625.

Hav-hôl, V. Syngnathe
barbe, II, 48.

Havvkcn , V. Gyinnètrc
liav\ken , III , 58o.

Haye', V. Squale requin,
I, 169.

Hays , V. Squale requin,
I, 169.

Hébraïque, V, Labre hé-

braïque , ÏII , 526.

Hecht, 7^. Ésoce brochet,
V, 297.

Hetrring , V. Clupée ha-
reng, V, 427.

Heer lykke klippvisch, V.
Chétodon zèbre,IV, 489.

Heilbot , V. Plcuronccte
flétan, IV, 601.

Heilop tisk, V. Pleuro-
necte flétan , V, 601.

Hélène , J'\ Murénophis
liélènc , V , 601.

Hellebutt , V. Plcuro-
nccte plie , V^, 628.

Helleflynder, V. Plcuro-
nccte flétan , V, 601.

Helt , V. Corégone lava-
ret, V, 245.

Hémisphère , V. Spare
hémisphère, IV, j6o.

Hépate , V. Labre hépate,
111,456.

Hcpsctus Rondeletii , T'
Athérine jocl, V, 573.

Heptacanthe, V. Chrilo-
diptère heptacanthe

,m, 542.

— ?'^.Sciènehcptacanthe,
IV, 5ii.

Heptadactyle, V. Holo-
centre heptadactyle

,

IV, 089.

Hcringskœuig, V, Zée
forgeron , V, 577.

Hérissé, V. Baliste héris-

sé , I , 389.— V. Labre hérissé , TII

,

472.
— V. Tétrodou hérissé

,

1,487.
Hérisson de mer, V. Dio-
don atinga , II, 5.

— de mer, V. Diodon ta-

cheté , II, lô.

Hermann, T^.Stcrnoplyx
hcrmann , V, 61 3.

Hcrinannien, lOj es Tse-
nioïdchermannicn, H,
553.

Héron de mer, V. Ché-
todon cornu, IV, 471.

Hcrring, V. Clupée ha-
reng , V, 427.

Hersé , V. Mormyre her-
sé , V, 6a 1.

Hesling, V. Cyprin do-
bule , V, 570.

Hes-sçlc , V. Cyprin do-
bule, V, 570.

Hct-tey, 7"'. Pleuronccle
fiez , IV, 633.

Hcuch, T^.Salnionehuch,
V, 210.

Heverling, ?', Corégone
wartmann , V, 261.

— V. Pcrsèque perche
,

IV, 599.
Hcxacanthe, 7^. Dipléro-
doii licxacanllu',lV,i67.

Hcxacicinnc, V. Macrup-
téronote hexacicinne

,

V, 88.

Hexadactylc , V. Silure
hcxadactyle , V, 82.

Hexagone , V. Lutjau
hexagone , IV, 21 5.

Hiatule, ?''. Bodian hia-
tule, IV, 296.

Hilibut, P. Pleurooewlt
flétan, IV, 60 K
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Hliid, V. Sparc sangui-

nolent, IV, iBf).

Hippocampe, V. Syn-
gnathe hippocampe

,

I1,4j.
Hippotampiis requivoca,

J^''. Syngnathe hippo-
campe , il, 42.

Hippoglosse ,
?^'. Plcuro-

nccte flétan , IV, 601.

Hippuris, V. Notoptcre
kapirat , II , 190.

Hippurus, V. Coryphèiic
bippurus , III , 178.

Hirondelle, V. Trigle hi-

rondelle, III , 555.

— V. Trigle milan , III
,

362.
— de mer , V. Exocet

sauteur, V, 4o2.
— marine , V. Daclylop-

tère pirapède, III, 026.

Hirundo aquatica , V.
Dactyloptère pirapède,
III, 526.

— Pliuii , V- Dactylop-
tère pirapède , III, 026.

Histrion , V. Lophie his-

trion ,1, 321.

Hobcr , V. Centropomc
hober, IV, 255.

Holibut, V. Pleuronecte
flétan , IV, 601.

Holocar.the, V. Diodon
holocanthe ,11, 11.

Holoccntre esclave , V-
Holoceulre jarbua, Iv

,

347.— lancette, V. Holoccn-
tre lancéolé, IV', 58o.

— pointé, V. Hjlocentre
pira-pix.angn , IV, 080.

— rayé, K. Ii^ .oceutre

triacanthe, IV, 576.

— tacheté , F'. Holoccn-
tre blanc et brun , IV,

584.

Holocentrus radula , V.
Ilolocentre crénelé, IV,
5-17.

Holoclirysus, ?^. Chei-
lion doré , IV, 453.

Holoeyanéosc , ^. Spare
holocyanéoSe , IV, i4i.

Hololépidule , uo)tz La-
bre hololepiuote, III,

517.

Holosteus coruutus , V-

Ostracion quadrangu-
laire, I, 470.

Honiinardière , V. Athc-
rine joël , V, 572.

Uonckénien , V. Tétro-
don honckéuien, I,
490.

Hone , V. Pleuronecte
sole , IV, 625.

Hoogkikcr, V. Auableps
Surinam , V, 26.

Hoogkyher , V. Cobite
loche , V, 8.

Hoorn-visch, V. Baliste

à double-aiguillon, I,

555.

Horcke , V. Holoccntre
post , IV, 557.,

Horn-fisk , V. Ésoce bé-

lone , V, 008.
.

Horn-givc, ?^. Esocc bc-
lone , V, 3o8.

.

Horn-igel , T^. Esoce bé-
lone , V, 5o8.

Horn - simpa , V. Cotte
quatrc-cornes , III, 24i.

Horned silure, T^. Agé-
néiose armé, y, i55.

Hornhechî , T^. Esoce bé-
lonc, V, 5o8.

Horreau , T^. Scombre
maquereau , III, 24.

Horrible , T^. Scorpène
horrible, IH , 261.

Horse mackrell , P^. Ca-
raiix trachure, III, Go.

Hottnynien , y. Coryplié-
noïdfe holtuynien , III,

220.

Honnd-fish, V. Squale
aiguillât , I, 270.

Houîtuyn , T^. Uranos-
cope iioultuyn ,11, 352.

Hiias-siid, ?'. Cl upéc sar-

dine , V, 444.

Huch, ?^. Salmone huch,
V, 210.

Huit-bandes, ?'. Cliéto-

don huit-bandes , IV,
489.

— raies , V. Labre huit-
raies , III, 477.— yeux, J^. Petromyzon
pricka, I , iS.

Humaiitin , T^. Squale
humant in , 1 , 276.

Hunciicni , P'. Trigle
groiidiii , liJ

j 358,

7^9
Hunde tunge, V. Pleu-

ronecte soie , IV, 623.

Hurta, V. Spare Lurta
,

IV, «5.

Huscn , P'. Acipeusère
huso , 1 , 422.

Huso, ?^. Aciprnscrc hu-
«O , I , 42 2.

Hwassbuk , V. Chipée
sardine , V, 444.

Hvviiling, T^. Gude mer-
lan , II, 424.

le AN badoeri jang on-
goe, V. Holoccntre so-
go , IV, 547.

— banda , V. Héinipté-
ronoLe cinq-taches, III,

21 5.

— cacatoea uierra
, F'.

Scare rouge , IV, 17.— cacatoea ija , T^. Spare
cynodon , IV, 127.

— catohca bahintaug, V.
Chélodon argus , IV,
478.

— fay, T^. Cliélodon ar-
gus, IV, 4-8.

— ocara , V. Bodian ja-
cob-éverlsen , IV, 296.— pampus , V. Chétodon
grande-écaille, IV, 478.— poetri, V. Chétodon
vagabond, IV,. 4''8.

.

— potou banda, J'. Hé-
miptéroMote cinq - ta-
ches , III, 21 5.

— sajadji, V. (Chétodon
vagabond j IV, 478.— sx-sangi, ?^. Chétodon
cornu , IV. 471

.

— taki , V. (Chétodon ar-
gus, IV, 478.

Icara , V. Raie torpille
,

I, 82.

Icime, ?^.Salmonc icime,
V, 217.

Tdc, 7 .Cyprin ide,V, 570,

l^S>'"Sî ^'- Cyprin aphye,
V, 570.

Ikan auvN'awa , T^. Baliste
klelnien , 1 , 5o5.

— bandan jaiig swangi ,

7^. Hémi ptéronote cinq-
taches , m , 21 5.

— baloc boaiio , V. Acaii-
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tlmrc iioiiaud,lV,548.

ikaii l)atociniis,F. Hola-
cautlieanneau,lV, 533.

l)aloe inoelin , V. Cbé-

lodo!! zèbre, IV, 489.

_ catatoca , V. Spare

noir, IV'', i5i.

caii!l>iiif5 , F. Chélo-
doii (cïra, IV, 494.

diooloii ,
7^'. Aulostoiue

cliiuois, V, 357.

doerian , V. Diodon
orl>e , 11 , 16.

kakatoca ilam , V.
Cheilodactylc fascé, V,

6.

kandawava , V. Balistc

silloimé , 1 , 070.

kapcllc , V. Gai verdâ-

tre , 1 V , 584.

koclar , T. Holacanthe
bicoior , IV , 535.

lui) ans, V- Lut) au
blocb , JV, 209.

uiakckae , J^_. Holo-
ceiitre tigré, IV, 357.

^inoclort lietanj;; , V.
Éhocc ct-padon , V, 5i3.

on go , r'. Holoceutre
ongo , 1\ , 38o.

pauipus cambodia , V.
Holacanthe anneau

,

IV, 533.

paring ,
V. Pcristcdion

nialariiiai , 111, SGg.

— parooii , V, Cliétodon
cornu , IV, 471.

— pcixe, V. Centrisque
cuirassé , H , 88.

— pcngay , V. Notoptère
kapirat , II, 190.

— pisan , V. Ceiitrisque
cuirassé , 11 , 88.

— radjabau , V. Holoceu-
tre radjabau , IV, 372.

— spiîg.idji molnkko, V.
Hoiacantlicduc,iV,533.
— sey'.an uiera, V. l'éris-

lédiou maluruiat, 111,

569.— siain , V. Glyphi-'^odon
luoufharra, JV, 545.

— soc salât , V. Spare
pointillé , IV, i55.

— sunihilang , V. Plotose
anguille , V, i3o.

—.svvangi brzar, 7^. Scor-
pciic liorribic , 111 , 261.

Ikan swaugi touwa, V.
Scorpène horrible , III

,

a6i.

— tamar, V. Mulle sur-
mulet , IJl, 594.

— teiubrae cuuing , V.
Spare cuuing, IV, ii5.

— terbang berauipat sa-

jap, 7^. Exocet sauteur,
V, 4o2.

— toe touibo ekor tiga,

V. Oslracion droma-
daire , 1 , 470.

— toe tombo ekor tiga
,

V. Ostracion quadran-
gulaire, I, 470.

— tsiakalang bail , V. Lé-
pisoslée gavial , V, 533.

— tsjabelang jang ter-

bang , V. Isliopliore

porlc-glaive, IJl, 575.

— tsjakalang liidjoe, V.
Esoce bélone, V, 3o8.

— warua, V. Lutjan dia-

gramme , IV, 209.

Illankeu , V. Saimonc il-

lanken , V, J82.

l!ni)crbe , J\ ()[)liidie im-
berbe, JI, 279.

luibriago,/ '. Triglelasto-
viza , 111 , 349.

luiuiaculée, 7"^. Unibrau-
chaperture immaculée,
V, 658.

Indlanisk - stor , 7^. Hy-
postome guacari,V,i45.

Indien, V. Calliouiore in-

dien
,
II , 544.

Indinnisclier gottorugi-
ua, T". Blennie sourcil-

leux , H , 470.

Ingmingoak, 7^. Macrou-
re berglax , 111 , 170.

Inguîinniset , J^. Macrou-
re berglax, 111 , 170.

lukboorn-viseb , V. Lut-
jan écureuil , IV, 2o5.

Inlankeu , V. Salmone il-

lankeu , V, J82.

Inmisch-bahik , V. Athé-
rinc Joël , ^ ,

3-2.

Insidiateur, J^. Cotte iu-

sidiatcur , Hl,,247.
Iperuquiba, T'. Kcliénéis

uancrate , LU , 162.

Iris, ?" Labre iris,IV%7i-.

Isabelle, V. Squale isa-

belle , 1 , 255.

Iser , V. Corégoiie lliy-

uialle, V, 253.

Jaatz me un agi , J'. Pé-
tromyzon prieka ,1 , 18.

Jaatzuio unagi, V. Pé-
tromyzou prieka , 1 , 1 8.

Jacob - évertsen , V. Bo-
dian jacob - évertsen

,

IV, 296.

Jacob évertsen rouge, V.
Spare sanguin oient,IV,
j55.

Jacuacaguara , V. Gly-
pliisoflon moucharra

,

IV, 543.

Jaculator, V. Cliétodon
museau-alongé,lV.486.

Jagiia caguare , V. Ché-
todou uiaurice,rV, 463.

Jaguaca giiare, T^. G\y-
])hisodou uioucharra

,

IV, 545.

Jaguar , T^. Bodiau ja-

guar, IV, 286.

Jaguar uaca , T^. Bodian
jaguar , IV, 286.

Jakeseke, 7^. Cyprin or-
phe, V, 563.

Jang,7^.C]bétodou cornu,
IV, 47].

Japausche prius, ?'. Ché-
lodou vagabond , IV,
478.

Japonois, T'. Calliouyme
japonois , H, 557.

— T^. Ccntrauodon jaj3o-

uois , V, 139.— T^. Dactyloptère japo-
nois, III , 535.

— 7^. Funduie japonois,
V, 38.
— 7^-. Labre japonois, 1 11,

5oi.
— 7^'. Lépisacanthe japo-
nois , Hl , 321.

— P"~. lAitjau japouois
,

IV, 21 3.

— 7^. Mulle japonois,m,
399.— 7^. Plenronecte japo-
nois, IV, 652.

— J>\ Scoiubre japonois
,

111,45.
— 7^. Spare japouois , IV,

127.
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Japonols ,
/'. Stolépliore

japoiiois , V, Ô82.

Jaqucta, /^. Glyphisoclon
mourhaira , IV, 545.

Jarbua
, V. Holoccntre

jarlnia, IV, 047.
Jarga , V. Saluione sau-
mon, V, 109.

Jass
,

7^''. Cyprin icle , V.
5-0.

Jasz , V. Cypriu orplie,
V, 563.

Jaunâtre, T'. Labre jau-
iiâfrc, ÏJl, '(St.— V. Pomncanllie jau-
nâtre , IV, 5:21.

Jaune, jf-'^.Lutjau jaune,
IV, 2o5.

— et bleu , V. Holocentrc
jaune et bleu , IV, ôGy.— et noir, V. Holacan-
tlie jaune et noir, IV,
553.

JauneUipse , V. Luijan
j au

n

ellipse, IV, 239.
Jaunet, V. Cheiliou doré,

IV, 453.

Javaansche vaudrig , V.
Cliétûdon cornu , IV,
471.

Javanois, ^. Monoplère
javanois , II, lôg.

J<i, V. Pleuronectc plie,

IV, 628.

JeregLi , V. Acipeuscre
huso , I, 4^2.

Jern-lodde, V. Osmèrc
c])erlan , V, 23i.— lodde , V. Salmone
lodde, V, 217.

— loddcr
, V. Osmère

éperlan, V, 201.

Jcrscha , V. Holoceutre
post, fV, 357.

Jesse , V. Cyprin jcsse,

V, 585.

JeAV-Qsli , V. Bodian ja-

cob-évertsen , IV, 296.

Joatzino unagi, V. Pétro-
myzoii lamproie, I, 3.

Joël , V. Alhérinc joël
,

V, 372.

John, V. Lutjan john
,

IV, 235.

Johiiius aiicus, 7^. Labre
anéi , Ilf , 577.

•— carur, V. Labre karut

,

III, 517,

TOME Y.

Jonkerviseli , V. Labre
girelle, III, 492.

Joiz, V. (]vprin rougeâ-
tre, V, 570.

Joulong joulong , V. Au-
lostomc ehinois,'V, 55?.

Jourdin , ?^ Lutjan joiu-
din , IV, 205.

Jozo , V. Gobie jozo , II ,

557.

Jub, V. Spare jub, IV,
I 5o\

Jula , V. Labre girelle
,

111,492.
Jule, V. Cyprin jnle , V,

563.

Julis, V. Labre girelle
,

111,492.^
Juoil , V. Athérine joël

,

V, 372.

Jurolla , ?^. Labre girelle,

111,492.
Juscle , V. Spare nien-

dolc , IV, 85.

Jussieu, V (^iupanodon
jussieu , V, 470.

Jiisîer, V. Cyprin large
V, 6o4.

K

Kaîîlao ,
T^.Gade morue,

11,369.
Kaehoué onuuou bouetc,
7^'^Monnyrekannumc

,

V, 621.

Kalilia , V. Ccntropoaie
sandat , IV, 255.

Rai-po-y, K. Tétrodon
croissant , 1 , 497.

K.iila , V. Gadc brosmc
,

II , 45o.

Kakaitsel , V. Glypbiso-
don kakaitsel, IV, 543.

Kakatoe , V. Seare kaka-
toe, IV, 12.

Kakatoea itam, V. Holo-
ccntre sonnera t,IV, 089.

Kalamin , V. Polynème
émoi , V, 4i 2.

KaibOeisciilachs
, V. Sal-

mone saumon
, V, 159.

Kalinkan,?'. (Jyprinable,
V, 585.

Kaljor, V. Gade œglefîu,

11,397.
Kalkoeven viscli, J- . Scor-

pôue volautc , 111, 283.

Kaliie, f^''. Gade seglefin
,

u, 397. ,
,

Kuliior, K. Gadeaeglefin,
11,397. ._

Kamas, if^.Esocc brochet,
V, 297.

Kamiias , V. PIcuroTieete
fiez , IV, 633.

Kamlscba , V. Cotte scor-
pion , llî, 2j6.

Kan, V. Télrodon lago-
céphalc, 1 , 495.

Kandawar, V. Baliste sil-

lonné , I ,
5-0.

Kaniok kanininak , V.
{]otte scorpion, III, aôh.

Kannumé , V. Morinyrc
kannunié , V, 621.

Kapirat, V. Notoptère ka-
pirat , II ^ 190.

Kapisaiiiksoak , V. Sal-
mone saumon , V, i5g.

Kapisclikan , T'. Clupcc
hareng , V, 427.

Karass, V. Cîyprin ham-
burge, V, 549.

Karausche , V. Cyprin
hamburgc , V, 549.

Karawade, ?^Slromatce
gris , IV, 693.

Karkoie , V. Pleuronectc
plie, IV, 628.

Kannouth , V. Macropté-
ronote charmuth , V,
585.

Karpfen-ho-iing , V. Clu-
pce apalike, V, 458.

KarpFenbrnt , V. Cyprin
carpe

,

V, 5o4.

Karrak , V. Anarhique
karrak , il, Sog.

Karruwey , V. Ophicé-
phale tarruwejrj III,
552.

Karsche, ?\ Cyprin ham-
burgc, V, 549.

Karu -v\a\\ al , V. Stro-

malée noir, IV, 695.

Karudsc , V. Cyprin hain-

burge, V, 549.

Karut, V. Labre karut,
111,517.

Kascare, F". Télrodon la-

gocéphale , 1 , 4g5.

Kasnùra , V. Labre kas-

mira , JII, 483.

Kaul baarsch , V. Holo-
ccntre post, IV, 357.
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Keeliug, F. Persèque pcr-

clie, IV, Ô9Q.

KefaI bulijk , J^. Muge cé-

phalc, V, 586.

Kenge, ?^. Chipée hareng,
v; 427.

Kcjjliiigs , V. Saluione
lotidc, V, 217.

Kcscli kiiscli, 7^. Atliéiiuc

Joël, V, 072.

Kcslik
, J^. Labre keslik

,

111,522.
Kiis, Z^. Holoccntre post,
IV, 55-7.

Kinie, V. Cyprin aplij'e
,

_V,_570.

Kiii-jii , V. Cypriu dore
,

V, 555.

Kiiigio , V. Cyprin doré
,

V, 555.

Kipper, f^. Salmone sau-
mon , V, 159.

Kirlanidsi-baliick,?''. Tri-
glc gurnau , JIl , 558.

Kitc fisli , 1^. Dactylop-
tère pirapède , III , 026.

Klein , V. Caranx klein
,

IV, 7o5.
— V. Cbélodon klein, IV,

494.

— zeedraakje , V. Pégase
dragon ,11, 78.

Kleinerotb bart,Z^.Mulle
rouget, m, 585.

Kleiner karass, V. Cyprin
gibcle, V, 563.

— sebvvcrdlfiseji, ?^. Eso-
c.e espadon , V, 3i5.

— s tint, V. Osmère éper-

lan , V, 25i.

Kleiuien , V. Baliste klei-

nien , 1 , 565.

Kliescbe , V. Pleuronecle
limande , IV, 621.

Klipfiseb , V. (jade mo-
rne

,
II , 369.

Klorzez, V. Cyprin brè-
me, V, 585.

Klunip-tisb, P'.Télrodon
lune, I, 5og.

Knochcn hecbl, T'. Lépi-
sostée gavial

, V, 355.— schleye
, V. Cyprin

tanche, V, 555.

Kjioding, V. Trigle hi-
rondelle, \\\ , 5o5.

Knorhaan , T^'.l'rigle gur-
iiuu, III, 558.

Knorrhane, V. Trigle hi-
rondelle, III, 553.

Knorrsoehane , V. Trigle
hirondelle , ]II , 555.

Knot , V. 'l'rigle hiron-
delle , IJI , 355.

Knurr-hahn , V. Trigle
hirondelle, III, 553.

Koelreuler, 7^. Gobiomo-
re kocirentcr

, II, 590.
Kola, /^.Plcurouecte fiez,

IV, 635.

Kolez , V. Diptérodou zin-
gel, IV, 170.

Kolkenboati
, V. Baliste

sillonné , 1 , 570.
Koll, V. Gade acalefin ,

,
li

, 097-
Kolla , V. Salmone sau-
mon , V, 159.

KoUia , V. Gade œglefiu

,

II, 097.
KoUivsinternak , V. Gai

verdâtre, IV, 584.
Konig van de haariug

,

J^. MuUesurjnulet.llJ,
094.

Konn, F". CInpée hareng,
V, 427.

Koornaairvich, V. Alhé-
rinc Joël , V, 572.

Kop-sild , V. Clupée sar-
dine , V, 4^4.

Korab, V. Caranx korab,
IJI, 75.

Korkor , V. Persèque kor-
kor,]V, 4iS.

Kornahrenfiseh, 7^. Atlié-
rine joel , V, 072.

Kraspaja ryba , V. Sal-
mone truite, V, 189.

Kressling
, V_. Corégone

thymallc, V', 255.

Kiip-ring-ming
,
7^^\ Cata-

phracte calliclite
, V,

1 26.

Krockle, ?''. Osmère éper-
laii , V, 25 1.

Krnllquappen , V. Gade
iiiustelle , 11 , 44i.

Kulie,F'.Holocentrepost,
JV, 557.

Kiihling, V. Cyprin ide
,

V, 570.

Kulebars, V. Holocentre
post , IV, 557.

Kiillosiklud
, V. Clupée

sardine, V, 444.

Kumal, ?'. Aodonkumaî.
1,298.

Kundselia , V. Salmone
kundseha , V, 217.

Kupferlaehs , V. Salinoue
saumon , V, 159.

Kuppesch, V. Cyprin tan-
che, V, 535.

Kurhahn ,
?'. Cotte scor-

]non, 111, 236.

Kurre, ?^. Trigle gurnau,
m, 358.

— li.s!j , V. Trigle gurnau,
111, 358.

Kurtus indiens , V. Kurte
biochien

, II , 5i7.

Kurtzer stint, 7^^^ Osmère
épcrlan , V, 25 1.

Kurz schvvanz , V. G3 irt-

note pulaol , II , 176.

Kusalschka, 7^. An ar bi-

que karrak, II, Sog.

Laaden sild, V. Salmone
lodde , V, 217.

Labéo, V. Cyprin labéo,
V, 565.

Labre à bandes, V . Spare
zonéphore, IV, i55.

— aiolé , V. Scare kak^a-

toe , IV, 12.

— à nageoires molles , V.
Labre raalaptère, III y

472.
— à nageoires vertes, V.
Spare chloroptère, IV,

— bossu , V. Lutjan bos-

su , IV, 218.

— carude , V. Spare ca-

rudse, IV, i46.

— clavicre, V. Spare cla-

vière, IV, i5i.

— crin , V. Triehopode
trichoplère, IV, 71 j.

— goldsinny, V. Labre
eornubien , III , 487.

— grand-œil, V. Chei-
lodiplère boops , III ,

546.
— hiatule,?'^.Bodianhia-

tnlc, IV, 296.

— livide , V. Labre chi-

nois , 111, 5oi.

— mouche , V. Labre
Opercule, III , 4C5.
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Labre tvébulcux

, V. La-
bre nil, m, 487.

— noir , V. Spare noir,
IV, i5i.

— œil d'écailate, V. Lut-
jau œillé , IV, 218.

— olivâtre , V. Luljan
olivâtre , 1V, 218.

— parot , V. Labre paro-
tiquc , III , 49^.
— plombé , voyez Spare

ploinl)é, IV, ifii.

— rauieux , V. Liitjan ra-

ineux , IV, 218.

— rayé de 1)1 eu , V. Lut-
jan marseillois, IV, 222.

— rayé de brun , V. Lut-
jan adriatlque,IV, 222.

— scare, 7^. Cheiliue sca-

re , IV, 5oo.
— serpentin, V. Lutjan

brurinieb , IV, 222.

~- strié , V. liUtjan déca-
canthe , IV, 218.

— taeheté , V. Labre ber-

gyltc , III , 5i5.

— tambour , V. Sciène
chromis , IV, 3i4.

— tanche de nier , V . La-
bre tancoïde, III, 5oi.

Labrus adriaticus,7-^.Lut-

jan adriatique, iV, 222.

— ancus, V. Labre anéi,

111,517.
— antliias, V. Lutjan an-

thias , IV, 197.— boops , V. Cheilodip-
tère boops, III, 546.

— cœruleo-nigricans , V.
Labre merle, III, 492.— carneus , V. Labre tri-

ple-tache, III, 487.
— centiquadrus , V. La-

bre échiquier, IJI, 492.— chaiius, V. Holocentre
chani , IV, 347.
— cina-dus, V. Labre ca-

iiude, III, 5o8.

— ciiierasceus, V. Labre
grisâtre, III , 467.

— coquus, 7^. Labre cock,
III , 5o8.

— cretensis , V. Scare ka-
katoe, IV, 12.

— cromis,/^. Sciène chro-
mis , IV, 5i4.

-— tyanocephalus, 7^. La-
bre tcte-blcue,lll,5i3.

763
Labrus exoletus , F". La-

bre cinq-épines , III
,

5oi. ,— fcrru-^inevis
, V. Labre

rouillé,m , 487.
— fulvus , V. Labre jau-

nâtre, III, 487.
— fus?us,?^.Lutjanbruu-
nieh , IV, 222.

— gallus , V. O«phronc-
me gai , 111 , 122.

— gibbus , V. Lutjan.bos-
su , IV, 218.

— griscus , V. Labre gri-

son , 111 , 467.
— guttatus , V. Labre ta-

cheté, in , 5o8.

— hemiclirysus,?^.jLabre
à demi rouge ,111, 472.

— hiatula , V. Hiatule
gardénieniic , II, 523.

— hortulanus, V. Labre
parterre , III , 617.

— inermis, V. Labre has-
sek, III, 5i3.

— irideus , V. Labre iris

,

1V,_7I7.
— juiis, 7^. Labre girclle,

III, 492.
— lapina , V. Lutjan la-

pine, iV, 218.

— livens, 7^. Spare plom-
bé , IV, i5i.

— lunaris,?^. Labre crois-

sant , 111, 467.

— luteus , V. Labre ca-
nude, IV, 5o8.

— macrolepidotus , V.
Labre grandes-écaillcs,
III, 5i5.

— uiacrourus , V. Labre
large-queue, III, 492.

— marginalis , V. Labre
bordé , III, 487.

— nigcr, ?''^ Scare chadri,
rv, 12.

— ocellatus , V. Lutjan
œillé, IV, 21S.

— olivaceus , V. Lutjan
olivâtre , IV, 218.

— perd ira
, V. Labre kes-

lik , m , 522.

— psittacnlus , V. Labre
perruche , III , 52 2.

— psittacus , V. Labre
perroquet, III , 5oi.

— psittacus , V. Scare
perroquet, IV, 12.

Labrus purpuveus , V.
Scare pourpré, IV, 6.

— ramentosus, V. Lut-
jan ranieux , IV, 218.

— ruber, V. Labre triple-

tache, III, 487.
— rn pcstris , V. Spare ca-
rudse, IV, i46.

— scarus , V. Chcilinc
scare

, Ilf , 53o,
— scina, V. Lutjan scl-

na, IV, 218.
— striatus, 7^^. Lutjan dé-

cacanthe , IV, 218.
— suillus,?^. Labre bergs-

nyllre, III , 492.— tessellatus
, V. Labre

boisé , Jll , 5i3.
— tinca , V. Labre tan-

coïde , III , 5oi.
— trichoptcrus , V. Tri-
chopode trichoptèrc

,

IV, 611.
— unimaculaîus, ?^.Lut-

jan marseillois,IV, 2'>2.

— vaiius, V. Spare cla-
vière , IV, i5i

.

— venosus , V. Labre
maillé, III , 5o8.

— viridis, 7^. Labre per-
roquet , III , 5oi.

Laccia , V. Chipée alose,
V, 447.

Licert, V. Callionyme
lyre , II, 329.

Lacertus , V. Caranx tra-

clnne , 111, 60,

— V. Scouibre maque-
reau , III , 24.

— V. Scombrésoce cani-
périen , V, 545.

Lat lis
, V. Macroure ber-

ghix , III , 170.
— V. Salmoue saumon ,

V, 159.

Lachs forelle , V. Salmo-
ne truitc-saumonée,V,
2o4.

Lachsfahren, V. Salmoue
truite - saumonée , V,
2o4.

Lachskindchca , V. Sal-
moue truite-saumonée,
V , 2o4.

Lachsumber , V. Ccntro-
pome loup , IV, 267.

Ladre, V. Salmoue sau*
mon , V, 159.
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Laelise, F. Salmoiic sau-

mon , \ , 139-

Laeking, ?'.Salmone sau-

mon', V, iSo.

Lœst , V. Pieuronecle

flcz, IV, 653.

Lœviraja, V. Raie balis,

i,r,5.

Lagocéphale , V. Gobie
ragoctplialc , II , 5-0.^

— /'. Tctiodon lagocé-

phale , I, 4a5.

Lagoncn, F". Cyprin vau-
(loise, V', 570.

Lak;>,F.Gadelote,lI,iJT-
— sild ,

7^. Corégouc ma-
icnnie, V, 261.

Lauiarck. F. Holacanllic

lauiarck , IV, 5ôo.

Ijanibachcr saibling, T

Sahnoue salveline, V,

2J0.

Lame, V. Cépolc tania,

11 , 5i!6.

Lamie, F. Squale requin,

I, ifiq.

Lamiola, F. Squale mi-

hindre , 1 , ^07.

Lam pein , F. Pé 1 1 oniyzou
laminoyon , I, 26.

— F. Pétiomvzoïi piicka,

I, 18.

Lampeira, F. Cobite tse-

uia , V, 8.

— caeca , F. Pétromyzon
lamproyon , I, 26.

— Iluviatilts média, F.

Pétïomvzon pi icka , 1

,

]8.

— iiidica erylbroplithal-

inos , F. Macroptéro-
liote cliaimuth, V, 85.

~ major , F. Pétromyzon
lamjiroic ,1,5.

— médium genus, F. Pé-

tromyzon pricka,!, 18.

— minium , V. Pétromy-
zon lamproyon ,1, 26.

— subcincrca , F. Pétro-

myzon pricka ,1, 18.

Lanipreda , F. Pétromy-
zon pricka, 1 , 18.

— marina, F. Pétromy-
zon lamproie ,1,3.

Latnpiela , T\ Pétromy-
zon lamproyon, I, 2(S.

Lamprette, F. Pétromy-
zon pricka, 1 , 18.

TABLE DES NOMS
Lamprey,F. Pétromyzon
lamproie ,1,5.

— eel , F. Pétromyzon
lamproie ,1,5.

— F. Pétromyzon pricka,

1, 18.

Lamprillon, F. Pétromy-
zon lamproyon, I, 26.

Lamproie, F. Pétromy-
zon lamproie ,1,3.

—
( petite ) , F. Pélrouiy-

zon pricka , I, 18.

— branchiale , F. Pétro-

myzon lamproy on,1,26.
— branchiale , F. Pélro-

uiyzon pricka,!, 18.

— niarbréc , V. Pétromy-
zon lamproie ,1,5.

— planer, F. Pétromyzon
planer , 1 , 5o.

— pricka , F. Pétromy-
zon pricka , 1 , 18.

Lamproyon,/''. Pétromy-
zon lamproyon , I, 26.

Lampuga, F! Stromatéc
hatole, II , 5 16.

Lampugo, 7'.(>oryphène
hippurus, 111 , I 78.

Luncéolé, F. Gobie lan-

céolé , II , f>43.

— T\ Hoi(jcentre lancéo-

lé, IV, 58o.
— F. Regalcc lancéolé

,

il , 219.

Lanccron, T^. Esoce bro-

chet, V, 297.

Lançon , F. Ammodyte
appât, II, 274.

— ?'. Ésoce brochet , V,

297.

Langa, F. Gademolve,
n, 455.

Langbard, T^. Pimélode
scheiian , V, 98.

Langele, F. Cyprin yau-
doise, V, 570.

Langschwanz, F. Gym-
note carape, II , 178.

Languette , F. Pleujo-

necte lauguelte , IV
,

G53.

Laiiguosseux de la mer
du sud, F. (]oryj)iiène

scombéroïde, l.Jl, 192.

Lanterne, F. Trigle jui-

lau , 111, 062.

Lapine ,
7". Lutjuu la-

pine, iV, 2i8a

Lappsuck , F. Corégone
large , V, 253.

Lar-ort, F. Salmone trui-

te-saumonée , V, s'io.

Large, F. Corégone large,

V, 253.

— F. Cyprin large,V,Go4.
— queue, T'^. Labre large-

queue, m , 492.
— raie , F. Labre large-

raie , m , 626.

— raie , F. Tœiiianotc
large-raie, IV, 5o4.

Larger silver lish , F. Ar-
gyréiose vomer , IV

,

567.
— silverfish, F. Gai ver-

dâtre, ly, 584.

Lash eus, F. Salmoue trui-

te, V, 189.

Lassis , F. Salmone sau-
mon , V, iSa.

Lastoviza, F. Trigle las-

toviza ,m , 549.

Latargus, F. Anarhique
loup , II , 5oo.

Laltikas, iP^. Cyprin brè-

me, V, 585.

Lan , F. Zée forgeron
,

IV, 577.

Lauben, F. Cyprin spir-

lin,V, 585.

— F. Cyprin yaudoise ,

V, 670.

Launce , T^. Ammodyte
appât , 11, 274.

Laurata, F.Zée forgeron^
IV, 577.

Lavandière, F. Calliony-

me l^^re , II, 529.

Lavaret, F. (>orégone la-

varet , V, 245.

— large , V. Corégone
large

,

V, 6o4.

Lax , F. Macroure ber-

glax, 111, 170.

Laxir - lisch ,_ F. Spare
mendole , IV, 85.

Layer,F. L-»tiophore por-

fe-glaivc, 111 , 375,

Lebre de mare , F'. Bleu-

nie lièvre , Il , 4Gi.

Leccia , F. Caranx glau-
que , 111, 66.

Leervisch, F. Chétodon
tacheté, IV, 471.

Leiobatus, F. Raie aigle,

I, io4.
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Lciobatus , V. Raie pas-
tcnaque , I , 1 14.

— 1^. Raie oxyi inque , I ,

72.

Leiostomus xantliurus
,

P^. Lt'iosfome qucuc-
jauue , IV, 4Ô9.

Lciiflola , P^. Exocet sau-
teur, V, 4o2.

Leiige, 7^. Gadc uiolve
,

II, 452.

Lcnok , T^. Saliuone lé-

uok , V, 217.

Ljiitillade, V". Raie oxy-
rinqui' ,1,72.

Lentjaii, T^. Hodian leiit-

jau , IV, 295.

Léopard , V. Gade calla-

rias , II , 409.— ?^. Holocentre léopard,
IV, 567.— V. Lubre léopard , III ,

517.

Lépccliin, 7^'. Saliuone lé-

pechiu , V, 217.

Lépidope jarretière, T^.

Lépidope gouai)iei),II,

520.

[Lepldotus, V. Cyprin bin-

ny, V, 55o.

Lcpisine, T^. Labre lépis-

uie , III , 463.

Lépisure^ V^. Spare lépi-

sLirc , IV, i4i.

L'.'plocépUale , T\ Cyprin
Icptocéphalc , V, 563.

Lepture , V. Trichiure
K'plure, H , 182.

Lcrblcking, F". Gade pol-

liick , II , 4iG.

Lesser dog-fish, F". Squale
roussette , 1 , 221.

Lcsser hake, V. Blennie
pliycis , II , 465.

— sliarpliug ,
(^. Gasté-

rostée épinochette, III,

296.

Lest , V. Gade sev ,
II

,

4i6.
— hake , T^. Blennie pliy-

cis, IJ , 465.

Lcsslcr slicklcback , V.
Gasierostée épinochet-
te, III, 296.

Leites , V. Pleuronecle
ticz, IV, 633.

Leth , T^. Gade morue
,

II, 069.

Letsch, ?^. Cyprin brème,
V, 585.

Leueichthe, ?^. Corégone
leuciclithc , V, 261.

L^'uciscus , V. Cyprin
\ audoise, V, 5"o.

L( ucouixMiides , T^. Spare
sinaris , IV, 76.

Lever (ihe) lamprey, T^.

rétroni3zon pricka , 1,
18.

Libella cianibctla , T'^.

Squale marteau , I
,

2 0"'.

Lihourct , P''. Scomhre
tlion , II, 6o5.

Liche, /''^.(^entronote va-
digo,IIl, 018.

— T^. Squale liche , I,

279-.
Liclinis, T'. Cyprin tan-
che , V, 533.

Licorne ,
7^. Nason licor-

net , iil, 106.

— (petite), V. Lophie
vespertilion , I , 3i5.

— (petite), V. Nason li-

cornet , III , 106.

— à loupe , T^. Nason
loupe , III ,111.

— marine , J^. Lophie
vespertilion , I, 3i5.

Licoinet , T^. Nason li-

cornet , III , 106.

Lièvre, 7^. Blennie lièvre,

II, 46i.
— de mer, T^. Cycloptcre
lompc , II , 52.

— marin vulgaire , T^.

Blennie lièvre , iJ , 46 1.

Lima, V. Pleuronecte li-

mande , J V, 621.

Limada , V. Squale mar-
teau , 1 , 25?.

Limande, Z'^. Pleuronecte
limande , IV. 621.

Limandclle, T^. Pleuro-
necte limandclle, IV,
635.

Limandoi'de, V. Pleuro-
necle limandoide , IV,

655.

Linc, J'. Cyprin tanche,
V, 533.

Linéaire , T^. Labre li-

néaire , III ,
5o8.

Linelte, T^. Trigle hiron-
delle , III, 553.
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Ling, V. Gade niolve

,

I], 432.

Lingoada, ?^.Plcuroncc(e
grandes- écailles , IV,
652.

Linguada, 7".P1eurouecte
argus , ! ',', 6 S2.

Lin;^iiaîa, 7^. Pleurouecte
sole , IV, 62.3.

Lingu ito, T^.PIeurouecte
sole , JV, 623.

Lingue, 7^. Gade morue,
] 1,069.

Linke , V. Lutjan Jiuke,
IV, 232.

Linnore, V. Cyprin tan-
che, V^, 533.

Liparis , V. Blennie gun-
nel ,11, 5o3.

— V. C!!ycloplère liparis
,

11,69.
Lisette, K. Stromalée fia-

tole , II , 3i6.

Lisiza , V. Aspidophore
arnîé, 111 , 222.

Lisse , V. Labre lisse ,

111, 4-7.

— P'. Uiubranchaperture
lisse , V, 658,

Lister, T^. 0.-,traciou lis-

ter, I, 468.

Littleold vvifc, ?^.Baliste
tacheté, I, 56 1.

— pipe-hsh
, V. Syngna-

the barbe, II, 48.
— pipc-lisli , V. Syngna-

the ophidion , Il , 48.

Loche, V. Cobite loche,
V, 8.

— de mer, voyez Gobie
aphye. II, 54?.

— de rivière , T^. Gobie
aphye , II , 547.

— de rivière, V. Cobite
ticnia, V, 8.

— d'étang, 7^. Misgurne
i'ossilc , V, -in

.

— franche, V. Cobite lo-

che, V, 8.

Lodde, V. Osmère éper-
lan , V, 23i.

— V. Saimone Jodde, V,
217.

Lod/or ,
?^. Salmonc trui-

te-saumonée, V, 2o4.

Lodna, f^. Salmonc lod-
de , V, 217.

Lœngstrimad tandjœgy

,
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F". Piraélodc scheilan,

V, 98.

LofTel stint, F". Osmcre
épcilaii , V, 23 1.

Lolis, 7^. Salmone sau-
mon , V, iSg.

Loie, P'. Cyprin aphye,
V, 570.

Loja , y. Cypiiu able
,

V, 585.

Louipe , V. Cycloptère
loiiipe , II , 5i.

Loncliurus barbatus, V.
Lonchure diancine,V,
4i4.

Long filcfish , T^. Baliste

tacheté , I, 36i.

— museau , voyez Labre
long-muscau , III, 467.— museau , V. Gymnote
long-museau , ÎJ, 178.

— nez, T^. Squale long-
nez , II , 216.

— tsing-ya , V. Cyprin
télescope , V, 553.

Longs-cheveux , J^. Zée
longs-cheveux, IV, 572.

Longue oreille, T'. Scom-
bre germon , III , 1.

Loots mannetje, 7^. Gly-
phisodon moucharra

,

IV, 543.

Lootsmann deshayen,?^.
Glyphisodon mouchar-
ra', IV, 543.

Lootsmann ekcns, ?''.Cen-

tronote pilote , III
,

ou.
Lophar ,

7"^. Centropome
lopliar , IV, 25(5.

Lopîiius conipressus , T^.

Lophie histrion , I, 521.— fronte unicorni , T^.

Lophie vespertiliou, I,
5i5.

— ore cirroso, 7^. Lophie
baudroie

, I, 5o4.
— piscatorius , 7^. Lophie
baudroie, I, oo4.

-— tumidus
, V. Lophie

histrion ,1, 321.

Loricaireguacari ,7^. Hy-
postonic guacari,V,i45.

— plécoste, F. Loricaire
sétifère , V, i4i.

•^ plécostome, T^. Hypos-
tonie guacari, V, i45.

Loricariacatapliracta,?^,

TABLE DES NOMS
Loricaire sétifère , V,
i4i.

Lota Gallorum, 7^. Gade
lote, II, 435.

Lote,7^. Gade lote, 11,435.

Lotte de Hongrie , J^. Si-

lure glanis, V, 59.

Lousauclet, 7^. Athérine
Joël , V, 572.— testud, V. Muge cé-
phale, V, 386.

Loubiue , 7^. Ceutropome
idup, rv, 267.

— Pcrsèque loubine, IV,
4i8.

Louche, 7^. Labre lou-
ciie , JII, 587.

Loup , 7^. Anarhique
loup , II , 3oo.

— (^cntropome loup, IV,
267.

— F". Pétromyzon lam-
proie, I, 3.

— marin , V. Anarhique
loup, II , 3oo.

— marin crapaudine, T^.

Anarhique loup , II
,

300.

— marin karrak , 7^. Ana-
rhique karrak, II , 509.

Loupassou , V. Ceutro-
pome loup, IV, 267.

Loupe, 7^. JVason loupe,
III, m.

Louti , y. Bodiaii louti
IV, 286.

Louvazzo , P^. Centro-
pome loup, ÏV, 267.

Louve, y. Pétromyzon
lamproie, I, 3.

Louw , y. Scorpène vo-
lante , m, 2S9.

Lubb, 7^. Gadelubb, V,
G75.

Lubin , y. Ceutropome
loup, IV, 267.

LuGcesie mera , y Spare
pointillé , IV,, i55.

Luccio , y Esoce bro-
chet, V, 297.

Lucerna, 7^. Capros san-
glier, IV, 591.

— da scoglio, y. Spare
canthère , IV, 97.— nailvus, y. Trigle mi-
lan , III, 362.

— Venctoruin, y. Trigle
milau, III, 362.

Lucio di mare , y. Sphy-
rêne spet , V, 326.

Lucioperca, y. Ceutro-
pome sandai,, IV, 255.

Lucius , y. Esoce bro-
chet, V, 297.

— mari nus, y. Sphyrène
orvcril

,
,V, ôa').

Lues, y. Esoce brochet,
V, 297.

Lug-aleaf, y. Pleuro-
necte carrelet , IV, 649.

Lump , P'. Cycloptère
lompe , II, 52.

Lumpène , y. Blennie
lumpènc , II , 5oo.

Lump fish, 7^. Cycloptère
lompe , II , 52.

Luna piscis, T^.Tétrodoa
lune , 1 , 5og.

Lunaire, y. Bodian lu-

naire , IV, 296.

Lune , y. Chrysotose lu-

ne, IV, 587.
— y. Gai verdâtre, IV,

584.
— 7^. Sélène argentée

,

IV, 562.
— y. Tétrodon lune , I,

509.— de mer, y. Tétrodon
lune, I, 509.

Lunule, 7^'. Labre lunule,

JII, 5o8.

Lupasso, 7^. Ceutropome
loup, JV, 2f->7.

Lupin, y. Centropomc
loup , IV, 267.

Lupo , y. Ceutropome
loup, IV,, 267.

Lu pule, 7-^. Esoce brochet.

Lupus maruius Schone-
veldii, y. Anarhique
loup , II, 3<)o.

Lura , y. Pleuronecte
i-lez , rv, 653,

Lutian lutian, 7-'.Lutjan

blocli , IV, 209.

Lutjan broche , y. Lut-
jan pique , IV, 229.

Lutjanus albo-aureus, y.
Lutjaa blaucor , IV,

239.
— aruanus , y. Lutjan
arauna , IV, 720.

— atrarius , y. Lutjau
uoir, IV, 226.
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Lulianns clirysops , V.
Lu tjan œil-d'or, lV,2o5.

— elliptico-Haviis
, voyez

Lutjau jauucIlipse,ÏV,
2.19.

— {nhippium, ?^. Luijaii
selle, JV, 229.

— lunulatus, V. Lutjaii
croissant , IV, 21Ô.

— roslratus, V. Lutjau
groiu, IV, 252.

Luyer, V. (^ypiiu ablc ,

V, 585.

Liizzaro, V. Sphyicne
spct, V, .T26.

Liizzo, 7^. Ésoce broclict,
V, 297.

'— marino, ?^. Spliyrcue
spet, V, 326.

Lynime, V. Raie lymmc,
j, 119.

Ly r, V. Gade poUack II
4i6.

— blck,KGadepollack,
ll,4i6.

Lyra, F^.TiigIe grondin,
III , 558.

— alata, V. Triglc ponc-
tuée, iJI, 349.— altéra Rondcletii, V.
Pcristédiou malarniat,m , 369.

— tiarvicensis, K. Callio-
nyiue lyre, II, 029.

Lyre, ?^. Callionyine I3'-

re , II, 329.
— V. PI eu ronce te flétan,

IV, 601.
— V. Trigle lyre , III

,

345.

Lysing, V. Gade aierlus,

"n, 446.

Lyzan , V. Centronote
Jyzan, III, 3i6.

M
Maan visch, V. Baliste

taclieté , II , 36i.

Macarel , V. Scouibre
maquereau , III, 24.

Maehnalc, 7^. Argentine
machnate, V, 336.

Maclioiran blanc, V. Pi-
uiéiude chat, V, 98.

Macliuelo, T^.Raic schou-
kie ,1,1 55.

Macrocépliale , V. Clu-

pée macrocépliale, V,
458.

Macrocépliale, 7'. Labre
macrocépliale, IIJ , 480.

— V. Synode macrocé-
pliale , V, 521.

3lacrodon , V. Centro-
ponie macrodon , IV,
273,

Macrodonte, V. Labre
macrodon te, III, 522.

i\Jacro;j,astère, V. Labre
macrogaslère , Il l, 477.

Macrolcpidote, V. Bodiau
macrolépidole, IV, 286,— V, (]lieilodij)lère ma-
crolépidote, JJl, 549.

Maeronème , V. iMullc
inacronèuie

, III , 4o4.
Maeroplitlialme, V. Lut-
jau maerophthalme

,

IV, 209.

Macroplère
, V. Labre

uiacroptère, III , 477.
Maeropteronotus batra-
chus, V. Macro|)téro-
notc grenouiller, V, 85.

Macrourus rupestris , V.
Macroure berglax, III,

170.

jMadégasse , V. Cotte ma-
dcgasse , III

, 248.

Madrague, V. Raie mo-
bular , I , i5i.

Ma-na
, V. Spare men-

dole, IV, 85.

— candida,?^. Sparesma-
ris , IV, 76.

Manas Rondcletii
, J^.

Spare inendole , IV, 85.

Maerbleicr, V. Clupano-
dun chinois , V, 470.

MagiiiKcjue , V. Luijan
iiiagniliquc, IV, 222.

Mulié, A^.Scorpcne mahé,
III, 278.

Maliséna , V. Spare mah-
séna , IV, III.

Mai-bal ik , V. Clupéc
alose, V, 447.

Maigre,?^. Persèque um-
bre, IV% 4i4.

Maile, F. Cyprin able,V,
583.

Maillé, V. Labre maillé
,m , 5o8.

— V. Ostraciou maillé
,

I, 454.

Maîtresse corde ,
?". Raie

bouclée, 1 , 128.

Makrill , V. Seombre ma-
quereau, III, 2i.

Mal
, V. Silure glanis

,

V, 59.

Mal-armé
, V. Tétrodoa

mal-armé , I, 497.
Malabar, V. Clupée ma-

labar, V, 458,
— V. Synode malabar ,

V, 325.

Mulaptère, V. Labre ma-
laptère , III, 472.

Milaptéronote, V. Labre
malaptéroiiote , III
5,7.

Malarma t , V. Péristé-
dion malarmat , III

,

069.

Mulchus, V. Cyprin mal-
clius , V, 563.

Mail, V. Silure glanis,
V, 5o.

Malle ,^ V. Silure glanis,
V, 59.

Malleus , V. Sphyrènc
spet , V, 326.

Man visch , V. Baliste
épineux, I, 367.

Manati, V. Raie mana-
tia , I, 160.

Manatia
, V. Raie maua-

tia , 1
, 160.

Manche , V. Seombre
thon, II, 6ci5.

Mandragiie, V. Seombre
thon , II , 6o5.

Manet, V. Seombre ma-
quereau , III , 24.

Maugo , V_. Polynème
mango, V, 4i2.

Mannalai , voyez C!u-
panodun chinois , V,
470.

Maquereau, V. Seombre
maquereau, TU, 24..

Marakav, V. Clupée apa-
like, V,458.

Marbré
, V. Achirc mar-

bre , JV, 660.
— V. Labre marbré, III

,

592.

Marbrée
, V. Unibran-

chaperture marbrée
V, 658.

Marbrée, V. Gymnomu-
rènc marbrée , V, 6-ig,
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Marcbni';, V. Scombre
innquercaii , 111, 24.

Maiciie , y. Corégoue
inarènc, V, 261.

— (petite), ?;^. Corégone
mare 11 u le , N'^, ^Gi.

Maréiiule, V. Corégoue
uiarénulc, V, 261.

Margaiguon, K Murène
anguille, I, -22^.

Marignan, V- Holocentrc
sogo , IV, o4-T.

Marin , V. Holocentrc
marin , IV, 576.

Marine piscatore, 7^. Lo-
phic baudroie,!, oo4.

Mario , V. Acipensèrc
huso , I, 422.

Maris , V. Spare meii-

dole, IV, 85.

— V. Spare smaris,IV, 76.

Marme,_?'\ Spare luor-

me , IV, 107.

Marmo, V. Spare denté,
IV, J20.

Maron, K. Muge céphale,

V, 586.

Marqué ,_F^. Luljau mar-
que , IV, 232.

Marquille, V. Holocentrc
tigré, IV, 35-.

Marron,_ V. Spare mar-
ron , IV, i46,

Marseiliois, V._ Luljan
marscillois , IV, 222.

— T^. Spare marseiliois
,

IV, 107.

Marseilloise, V. Scorpène
marseilloise , III, 269.

Marsio , V. Gobie ajjliye,

II, 547.

Marsione , royez Gobie
apbye, II, 547.

Marteau, V. Sphyiène
spet , V, 326.

— V. Squale marteau , I,

257.

Marlino piscatore, ?". Lo-
phie baudroie , I, 5o4.

Maskrog-ort, V. Salmone
truite - sauniouée , V,
2o4.

Massasa , V. Aodou nias-

sasa, I, 298.

Matou , V. Pimélode ma-
tou, V, ] 10.

Maurice , V. Chcilodip-

tère maurioc , 111 , 445.

Maurice , T^. Cliétodon
maurice , IV, 565.

Mause beisscr, V. Cyprin
dobule, V^, 570.

May fcrclie , V. Salmone
schieft'ermuUer , V, 187.

May liseh , V. Clupée
alose , V, 447.

May ForcUe , T^. Salmone
schieft'ermullcr, V, 167.

Mayblecke , T^. Cyprin
ab!e, V, 585,

Maydel , P'. Corégoue
Avartmann , V, 261.

Mayling , V._ Corégonc
thyinalle , V, 253.

Mé ICO , V^. Spare méaco,
_ IV, i(m.

Méditerranéen, T-^. Blcn-

uie méditerranéen , 11,

467.
— V. Lutjan méditerra-
ucen , IV, 226.

Mcerael , T^. Gymnote
électrique , II, i46.

Mcerasclie, T^. Persèquc
umbrc, IV, 4i4.

Mccrhaehn , T^. Gai ver-

dàtre, IV, 584.

Mcerban , T'. Gai verdâ-
tre, IV, 584.

iNJcerheiligcr , T\ Lutjan
antliias, IV, 197.

Meerliœlin , T^. Gai ver-
dâlre , IV, 584.

Meerjunker , V. Labre gi-

rclie, III, 492.

Meer leyer, V. Trigle ly-

re, m , 345.

Meerscliarer , T^. Lutjan
anthias , IV, 19'".

Mcerschmid , V. Zée for-

geron , IV, 577.

Meerscbnepf , V. Cen-
trisque bécasse , II

,

95.

Meertrusclie, T^. Misgur-
ne l'ossile, V, 17.

Mcerval, 7^'. Silure glanls,

V, 59.

Mcerwels, T^. Pimélode
bagrc, V, 98.

MéjaUe, JF''. Spare dorade.
IV, 57.

Mélagastre, T^. Lal)re mé-
lagastre, III, 472.

Melandrya , T^. Scombre
thon 3 II, Go5.

Mélandryc
, V. Scoiiilu'e

tlion , II , 6o5.

Méianoleu que, 7^. Radian
uiélanolcuquc, IV, 296.

Mélanote , T^. Spare mé-
lanote , JV, i36.

Mélaïuire, 7"^. Cliaracin
mélanure , V, 279.

Melanurus,7^.Spareobla-
dc, IV, 76.

Mêlé, V. Labre mêlé, III,

486.

Méléagris , V. Tétrodou
méleagris , 1 , 5o5.

Mélo[)s, 7'. Labre mélops,
ni, 487.

Mcndole , V. Spare men-
dole, IV, 85.

Mcnela , V. Spare mcn-
dole, ÎV, 85.

Ménitlia,?^. Atliériue mé-
nidia , V, 072.

Menola , T^. Spare men-
dole , IV, 85.

Meutonnier, 7''. Tricho-
])ode mentonnicr, III,

126.

Menu, 7^. Cycloplère me-
u u , II , 60.

— 7^. Gobie uienu, 11,570.

Menue, T". Trigle menue,
111,365.

Mercnne, 7". Cyprin bar-
beau , V, 524.

Merlan , T^.Gadc merlan,
II , 42 k

Merle, P'. Labre merle,
lîl, 4q2.

Mi-rlot , 7^. Labre merle
,

lîl, 492.

Merluoîie, V. Gade mer-
lus, JI, 446.

— 7^. Gade morue , II
,

369.

Mi'rlns , V. Gade uierlus
,

II, 4^6.

—
( grand )

, 7^. Gade mer-
lus , II , 446.

Merinzo , T^. Gade mer-
lus, II , 446.

Mcrou ,
7^. Holocentrc

uîcrou, IV, 376.

Merra ,
7^. Holocentre

mcrra , JV, 584.

Mcrisau , V. Spare pagre,

IV, 85.

Mcrula{luviatil|s,7''^.C3-

prin tanche 3 V, 533.
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Mesoro , V. Bleanie liè-

vre, 11 , 46i.
— f^. Uraiioscope rat ,11

,

547.

Messore, ?^.Cottt chabot^
m, 232.

Mesvisch , V. Centrisquc
cuirassé , TT , 88.

Mctorien , V. Exocet uaé-

torieii , V, 4()a.

Mouille, V. Muge céplia-

le, V, 086.

Meule, J^.Tctrodou lune,

1,509.
Meunier,?^. Cyprin jesse,

V, 385.

Mierolépidote , f^. Labre
uiicroiépidote ,111, 5 17.

Microstoaie , V. Lutjan
luicrostome , IV, 216.

Migliorauienti , V. Mu-
rène anguille, II, 226.

Milan , V. Trigle jnilan
,

III, 562.

— marin, V. Trigle mi-
lan , III , 062.

Milandre, V. Squale ini-

landre , I, 207.

Milivipira, V. Dactylop-
tcre pirapède , Ili

,

Millers thunib, V. Cotte
chabot , 111 , 252.

Millocouo , V. Persèque
umbrc , IV, 4i4.

Milvago , V. Trigle mi-
lan , III , 362.

Mil vus cirratus , V. Dac-
tyloptère pirapède, III,

326.

Miniin , V. Cyprin véron,
V, 570.

Minog , V. Pétromyzon
pricka , I, 18.

Minoggi, V. Pctroniyzon
pricka , 1 , 18.

Minor, V. Gade morue
,

II , 369.

Minovv , V. Cyprin vé-
ron, V, 570.

Minula , V. Spare mcn-
dole,IV, 85.

Miralet, V. Raie miralet,

1,75-
Miraletus , V. Raie oxy-

rinque , 1 , 72.

Miroir (petit), V. Raie
miralet, 1

, 75.

TOME V.

Mixine glulinosa,?^. Gas-
trobraiichc aveugle

,

1, 5 25.

Mohular, ?^. Raie miobu-
lar , I , i5i.

Modrriiepken, ?^. Cyprin
aphye , V, 57o.

Modcrioso, V. {>lupée an-
chois , V, 455.

Muika, V. Corégoue able,

V, 26 1.

Moineau, T^'.Plcuronecte

moineau , IV, 652.

Mola , V. Tétrodon lune
,

I , 509.

Mole, V. Blenuic phycis,

II, 465.

Mole bout, F. Tétrodon
lune , 1 , 509.

Molenaer, F". Gade mer-
lan , 11 , 424.

Molle , V. Tétrodon lune,

I, 509.

Mollo , V. Gade capelau
,

II , 409.

Moliie , V. Gade morue
,

II, 369.

Moluksche h ertog, V. Ho-
lacanthe duc, IV, 553.

Molva allera , V. Gade
morue , II, 369.

— major, j^. Gade mol-
vc, II , 432.

Moive , V. Gade molve
,

II , 432.

Monachclle , V. Spare
marron , IV, i46.

MongrcI, ?'. Luljau oran-

ge , IV, 209.

Mouk , V. Squale ange,
I, 293.

Monoceros , V. Baliste

chinois, 1 , 367.

— F. Baliste monoceros,
I, 386.

Monoptèrc , V. Blennie
mécliterranéen ,11 , 467.

Moorsche afgodt ,?^.Ché-

todon cornu, IV, 471.

Moorsc afgott, F". Chéto-
don grande-écaille,IV,
478.

Mordoré , V. Cyprin mor-
doré , V, 547.

Morelia , V. Cyprin vé-
ron , V, 570.

MorcUc, V. Cyprin mo-
rclle j Vj 6o4.

Morena , V. Murénophis
hélèue , V, 63i.

More ne, V. Corcgone ma-
rénule , V,.26i.

Morgay, K. Squale rous-

sette, 1 , 221.

Morhucl , V. Gade mo-
rue, II , 369.

Morjar, F. Salmone trui-

te, V, 189.

Morme, F. Spare morme,^
IV% 107.

Mormillo, F.Spare mor-
me, IV, 107.

Mormiro , V. Spare mor-s

me , IV, 107.

Mormirot, F". Spare mor-
me, IV, 107.

Mormo, V. Spare morme,
IV, 107.

Mormylus, V. Spare mor-
uie , IV, 107.

Mormyre caschivc , T^-

Mormyre dendcra , \ ,

621.— caschivc, F. Mormyre
hassclquist , V, 621.

Moruiyrus, F. Spare mor-
me , IV, 107.

— anguilloïdes, F. Mor-
myre dcndera , V, 621

.

Mormys , F. Spare mor-
me , IV, 107.

Morona , F. Acipcnsère
huSO , I, 422.

Morrisicn , F. Leptocé-
phale niorrisien,II,i43.

Morrudc , F. Trigle gron-
din, III, 558.

Morsio Venetorum , F.
Gobic aphye, V, 670.

Mort, F. Cyprin able,V,
585.

— F. Gade sey, II, 4 16.

— F. Salmone saumon
,

V, 159.

Morue, F. Gade morue
,

II , 369.
— Tourillon, F. Gade mo-

rue, II, 369.
— franche , F. Gade mo-
rue , II , 069.

— galle , F. Gade morue,
11,369.

— grise, F. Gade morue,
il, 369.

— molle, F.Gade tacaud,
II , 409.

37
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Morue noire , V.
morue , II, 569.

— paUlet , V. Gade 1110-

rijc , JI, aGc).

— pinnée, V. Gade mo-
rue, II, 56q.

— pivée, 7^. Gade nioruc,
]I, 5S9.

— plalc, V. Gade morue
,

II, 569.
— ronde, T^.Gade morue,

II, 069.
— verle , P'.Gadc uiorue,

II , 3G9.

Mosaïque, 7"''. Raie mo-
saïque, ÎV, 675.

Motelie, V. Gade lole
,

11,455.
Mother oF lieriing , V.
Cinnée alose , V, 447.

Moucliarra , V. Glvplii-
vsodon uioncbarra, IV,
.'^43.

Mouche, l'O) fz Characiii
mouche, V, 272.

Moucheté, V. Labre mou-
rhfié , III , 47.7.

— V. Ostracioii mouche-
té, I, 46 j.

— V. Pimélodc mouche-
té , V, 110.

— V. Tétrodon mouche-
té, I, 491.

Mou rêne, V. Murénophis
hélène , V, G5i

.

Mucu , V. Trichiure lep-
ture, II, 182.

Mudd ,
7-^. Cypriu aphye,

V, 570.

Mudfish , V. Amie chau-
ve, V, 43.

— V. Fuiidule mudfish
,

V, 58.

Muge volant , V. Exocet
sauteur, V, 4o2.

Mugeo, V. Mugecéphale,
V, 386.

Muggiueucro, ?^. Muge
eephale, V, 386.

31uggini , V. Muge cé-
phale, V, 386.

Miigil alatus Roudelelii
,

7'. Dactyloplère pira-
pèdc , Ilî , 526.

— amcricanns ,
7'. Go-

biomoregrono vieil, II,

584.
— appcndicuiatus , V,

TABLE
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DES NOMS
Miigilomore aune Caro-
line , V, 598.

Miigil chanos, V. Clianos
arabique, V, 3q6.

— cliiieiisis , V . Mugiloï-
de cliili , V, 394.

— iiubcrbis , V. Muge cé-

phale, V, 386.

Mugile arabi , V. Muge
crénilabe, V, 386.

— chaiii , V. Clianos ara-
bique , V, 396.

— lisa,7'^.Muglloïdechili,

V, 594.— muge , V. Muge cé-
phale, V, 386.

Mujou, 7^. Mugecéphale,
V, 386.

Mukschcr, V. Mugecé-
phale, V, 586.

Mulat , V. Holacauthe
niulat, IV, 533.

Muld-kra , V. Salmoue
truite, V, 189.

3Iulc , V. Muge ccphale
,

V, 586.

Mnlet, T'^^.Apogon rouge,
III, 4l2.

— V. Cciitroponie mulet,
rv, 2G7.

— ainbir, V. Mulle auri-
flamnie , III , 4oo.

— barbé , T^. Mulle sur-
mulet

,
III , 394.

— de mer, V. Muge cé-
phalc, V, 586.

— doré de rivière , V. Mu-
ge jïlumier , V, 386.

— rayé , V. Mulle rayé
,

lII,4oi.
— rouget , V. Mulle rou-

get, III, 385.

— suruiulet , T^. Mulle
surmulet , III , 594.

Mulgranoo ,
7'. Blennie

jîholis , II, 489.

Muller, i^. Corégonemul-
1er , V, .253.

Mullet, ?^.Muge céphalc,
V, 386.

Mullus asperus , V. Tri-
glc cavillone , III, 566.

— barbatus , V. Cyprin
barbeau , V, 524.

— barbatus ,
• V. Mulle

rouget , III, 585.

— chryserydros,?^. Mulle

Mil II us cyclostomus , V,
Mulle cyclostome, III,
4o4.

— fasciatus , V. Spare
méaco, IV, 160.

— flavo-liiieatus,7'-^.Mullc

cordon-jaune , III , 4o6o— Ouvialilis noiuiuîlis
,

V. Cyprin barbeau
, V,

524.

— imbcrbis , V. Apogott
ror.ge , III , 4i 2.

— major, V. Mulle sur-
mulet , m , Ô94.— minor, V. mulle rou-
get , III, 385.

— ruber, V. Mulle rou-
get ,IiI, 385.

Mulo!, 7^". Lutjan orange,
IV, 239.

Mundoure,?''. Sparemen-
dole, IV, 85.

Muugo-park, J^. Baliste
muiigo-park , IV, 682.

MnrEciia
, T^. Murénophis

hélène , V, 65i . --

— colubrina, V. Muré-
nophis colubrine , V,
64i.

— echidna, 7". Muréno-
phis échidne , V, 64i.

— hclena , V. Muréno-
phis hélène , V, 65i.

— opliis , V. Ophisure
ojihis , il, 196.

— scrpens, V. Ophisure
serpent , II , 198.— unicolor, J\ Murène
anguille , II, 226.

Murccne , J^. Corégoue
marénule , V, 26 1.

Muiffiiobleiina olivacea

,

V. Murénoblenue oli-

vâtre, V, 653.

Muiaenoïdes sujef, V.
Murénoïdesujef,lI,525,

Mural ,_?^. Misgurne fos-
sile, V, 17-

Muraiie, 7^. Murénophis
Jiélène, V, 63i.

Murdjan , V. Persèque
murdjan , IV, 4i8.

Murène cfvcuglc , V. Cé-
cilie braudcrieune , II ,

i35.

Murène cendrée, V. LTiii-

branchaperture cen-
drée , V, 653.
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Murène congre, 7^'. Ma-

croiire herg!,lax,lll, 170.

— flûte, 7^. Muiénophis
hélène , V, 65).
— fluviatile , V. Pctro-

ui^^zon lampioie ,1,3.
rr- noirâtre , V. Muréuo-

pliis noirâtre. Y, 64 1.

— ponctuée, V. Murène
tachetée , ]I , ^6").

— serpent sans tache, V.
Ophisure serpent , II,

198. .

— serpent taché , voyez
Ophisure ophis, II, 196.

Murse , V. Cyprin murse,
V, 53o.

Murus aller, V. Cépole
serpent I forme , Il , 629.

Mus marinus, J'. Balisie

taprisque , 1 , 072.
— marinus, V. Raie bâ-

tis ,1, 3.T.

Muschebout , V. Gade
callarias, II, 409.

Muscau-alongé, K. Ché-
tofion museau-alongé

,

IV, 486.
— alongé , V. Ostracion
museau-alonpé , 1 , 458.

alongé , V. Télrodon
muscau-ahiugé , 1 , 5o2.

pointu , V . Raie mu-
seau-pointu, IV, 672.

— pointu , V. Sphage-
branche museau-poiu-
1u, V, 655.

Miistken , V. Caranx tra-

chnre , III, 60.

Musini , V. Murène an-
guille ,. II , 226.

Mus tel a , V. Pétromyzon
lamproie, 1 , 3.

— V. Pétromyzon pricta,

I, 18.

— fluviatilis, 7^. Pétro-
myzon lamproyon , I

,

26.

— fluviatilis, V. Pétro-
myzon pricka,I, 18.

— fossilis , V. Misgurue
fossile , V, 17.

— marina vivipara, V.
Blennie ovovivipare

,

11,496.
~-viviparaSchoneveldii,

V. Bicnnie ovovivipa-
re , II j 496.

Mustella altéra, 7^. Gade
niustclle, II , 44i.

— fluviatilis , V. Gade
lotc, II, 435.

— vuigaris,7^. Gade mus-
telle, II, 44i.

Mustc'lle , V. Gade mus-
tcile, II, 44i.

Mustelus, V. Squale sa-

gre,I,2^4.
— Isevis, 7^. Squale émis-

sole , I , 242.
— ^pillilx, V. Squale ai-

guillât , 1 , 270.

Mustiis tluviatilis, F'. Cy-
prin barbeau, V, 524.

Muttcrioseken, T^.Cyprin
aphye , V, 070.

Muythondcn, V. Cyprin
tanche , V, 535.

Mylio, V. Spare mylio

,

IV, i3i.

Mylloi , V. Sclène um-
brc,lV, 01 4.

Mylostoaie, V. Spare my-
loslome , IV, i5i.

Mvraina , V. Murénopliis
liéiène , V, 63j.

Myre , V. Murène myre
,

11,265.
Mystus, V. Cyprin bar-
beau , V, 524.

— V. Piniélode cous , V,
110.

— clupeoïdes , y. Myste
clupéoïde, V, 467.

N

Nabbgiadda , V. Ésoce
belone , V, 3o8.

Naddliecht , T^.Ésocebé-
lonc , V, 5o8.

Naedl-hsh , V. Esoce be-
lone, V, 3o8.

Nagarey , V. Mulle rou-
get , ill , 585.

Nagen , V. Pomaceutre
burdi , IV, 5i 1.

Nageoires - rouges , V.
Lutjan nageoires-rou-
ges , IV, 205.

Nagiuaul, V. Ccntropo-
me sandat , IV, 255.

Naja lavel jaiig kitsjil, V.
Pégase dragon, 11, 78.

Nalim , V. Gade lotc, II,

455.

771
Nappes, V. Gade colin

,

II, 4i6.

Narcocion , V. Raie tor-

pille, 1,82.
Nareos

, V. Raie torpille,

1,82.
Nars, T^.Osmère éperlan,
V, 23i.

Naruni , V. Chipée athé-

riiioïde , V, 458.

Na«-e , V. (>yprin nase
,

V, 585.

Nasello , V, Gade merlus,
11,446.

Nasique , V. Cliipanodon
nasiqiie, V, 470.

Na.so IVonlicornis, 7^. Na-
son licornct , 111 , '06.

— tubcrosus , V. Nasou
loupe , m, 111.

Nason , V. Nason licQr-

net, III, 106.

Nasse , V. Pétromyzon
lamproie ,1,3.

Nastiug, 7^. Cyprin nase,

V, 585.

Nasus , V. Cyprin nase
,

'V, 585.

Natting, V. Pétromyzon
pricka , 1 , 18. ,

Naiicrales, V. Éehénéis
nauci aie , III , 1G2.

Nébuleux, V. Gobie né-
buleux , II , 564.

— V. Lubre nébuleux
,

111,467.
Néfasch , T^.Characiu né-

l'aseh, V, 272.

Negen 00g, V. Pétromy-
zon pricka , 1 , 18.

Negen oyen , V. Pétro-
myzon |iricka , 1 , 18.

Nègre , V. Centrolophe
nègre, IV, 442.

— V. Centronote nègre,
IV, 71 3.

— V. Gade nègre , V
,

675.

— V. Raie nègre , IV,
674.

Négrillon , 7^. Holocentre
négrillon , IV, 367.

Negro-fish,7^.Spare poin-
tillé, IV, i55.

— mackrel , V. Centro-
note nègre, lY, 7J3.

Nehhe.silcl , V. Ésoce be-

lone, V, 588.
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]\eiii-oga , V. Pétromy-
ZOM pricka, I, 18.

Neluia, V. Salmoiie nel-

uia , V, 217.

IVerIling, F. Cjpvin idc,

V, 570.

IVcsteling, 7^. Cyprin ablc,

V, 583.

Nctarnak, 7"''.Pleuronectc

flétan, IV, 601.

Neuf-yeux , V. Pélrotny-
zou lauiproyon ,1, 26.— yeux , V. Pétromyzon
pricka, I, 18.

Neunauge, 7^- Pétromy-
zon laniproyon , I, 26.

— J'~. Pélrouiyzou pricka,

I, 18.

iVeunaugel , V. PétFomy-
zon pricka ,1, j8,

Neunogcii , V. Pétromy-
zon pricka ,1, 18.

Neustrieii, T'-Labre neus-
trien , III, 52 2.

Nez, V. Corégone nez,
V, 253.

— V. JVotacantlie nez , V,
292.

Nhoquunda , V. Sparc
nhoquunda, IV, ir)5.

JXicbéc, V. (Cyprin bar-

beau, V, 524.

Nigroil , F^Spare oblade,
IV, 7P.

Nil, F. Labre iiil , III
,

487.

Nilolique , V. Centropo-
me nilotique , IV, 278.

-— F.Cliaracin nilotique,

V,272.
.— V. Cvpriii nilotique

,

V, 570.

Niplion,F. Spare niphon,
IV, i4i.

Niveau , V. Squale mar-
teau , 1 , 257.

Noël , V. Scombcroïde
noël , III , 5i.

Nœud , voyez Pimélode
nœud, V , 102.

Noir, V. Baliste noir, I,

378.

— V. Cotte noir ,111, 200.

— V. Gobie noir , II , 5C8.
— V. Holoceutre noir,
IV, 357.

— V. Labre noir , III
,

467.

Noir , V. Lutjan noir
,

IV, 226.

— V. Pétromyzon noir
,

IV, 667.
— F. Spare noir , 1 V^, i5i.

— V. Siromatée noir,IV,
690.
— brun, V. Gobie noir-

brun , II , 549.

Noirâtre , V. Dorsuaire
noirâtre , V, 483.

— V. Makaira noirâtre
,

IV, 689.
— V. Murénophis noirâ-

tre, V, 64i.

Noiraud , V. Acantliurc
noiraud , IV, 548.

Norvégien, V. Holoceu-
tre norvégien , IV, 389.

— F. Lutjan norvégien
,

IV, 232.

Nos , V. Gade inoruc , II ,

569.
— kiippare, F. Cbétodon
museau-alongé,IV,486.

Noté, V. Diptérodon no-
té, IV, 16-.

Novaculacœrulca, Z'. Co-
rypliène bleu, III, 200.

— Rondeletii , V. (^ory-
plièiie rasoir , ni , 200.

Nud , F. Rliomijc alépi-

dote , II, 022.

Nugnogen , V. Ophidie
imberbe , 11 , 27c).

Nunib iisli , V. Gymnote
électrique , II , i46.

o

Oblade , V. Spare obla-
de,lV, 76.

Océanique, V. Holocen-
Xxc océanique , IV^, 089.

Ocellata, V. Raie mira-
let,I,75.

Ochclbetze , V. Cyprin
able, V, 585.

Ocbiado , V. Sparc obla-
de, iV, 7(3.

Ocliiatella, F. Raie tor-

pille , 1 , 82.

Ockeley, F. Cyprin able,

V, 585.

Oculalella, F". Raie tor-

j)ille , 1 , 82.

Ocuk'jis , V. Mcgalope fi-

lament, V, 290.

Odoé, F. Characinodoé j

V, 279-

CEglcIin , V. Gade œgle-
ftn , II, 097.

Œil de paon , V. Cbéto-
don œillé , IV, 489.

— d'or , V. Lutjan œil-

d'or, IV, 2o5.

Œillé, V. Blenuie lièvre,

II, 46i.
— V. Bosirycboïde œillé,

III, i45.
— V. Ccntropoine œillé,

IV, 278.

— F.ChélodonœilléjIV,
48q.

— V. Labre œillé , III ,

48^.

— V. Lutjan œillé , IV,
218.

— V. Pleuronecte œillé,

IV, fi4j.

— F. Raie torpille,!, 82.

— F, Squale œillé, I, 253.

Œillère , F. Bodian œil-

lère, IV, 286.

Œrfling, F. Cyprin or-

plic , V, 5fi3.

Oer kiippare , F. Glypbi-
sodon moucharra , IV,
543.

Ocrve, F. Cyprin orphe,
V, 563.

Ocster ë etcr, F. Acan-
tliurc noii;aud ,1V, 548.

Oigvar, F. Pleuronecte
turbot , IV, 645.

Okuni , F. Pcrscque per-
clic , IV, 399.

Ola , F. I>tiopbore porte-

glaive, III , 375.

Oldvs'ife, F. Baliste vieil-

le , I , 557.

— wife , F. Labre tau-
coïdc , III, 5oi.

Olivâtre , F. Lutjan oli-

vâtic, IV, 218.

— F. Miirénoblenne oli-

vâtre, V, 653.

Olriippe , F. Gade lote
,

II, 435.

OIszauca , F. Cyprin vé-
ron , V, 570.

Ornai , F. (>orégone au-
tumnal , V, 253.

Omble , F. Salmoue sal-

VcliMC , V, 210.

— chevalier, F. Salmone
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omble chevalier , V

,

210.

Ombre , V. Corégone om-
bre , V, afii.

— V. Persèque umbre
,

IV, 4i4.
— bleu , voyez Corégone
warlmaiiu,V, 261.— d'Auvergne, V. Coré-
gone thymalle, V, 255.

— de rivière,?^. Corégone
ombre, V, 261.

— de rivière,?^. Corégone
thymalle, V, 255.

Ommcs scherit, V. Raie
Hastenaque ,1, ij4.

Omopleros, V^. Dactylop-
tcrc pirapède, III, 026.

Onagre , V. ChéLodon
zèbre , IV, 489.

Oncotion, P. Cycloptère
iornpe , II , 52.

Onde, V. Corypbène on-
de, 111 , 196.

Ondulé , V. Baliste on-
dulé, IV, 682.

Ondulée , V. Murénophis
ondulée , V, 64i.

— V. Raie ondulée , IV,
675.

Ongo , V. Holocentre on-
go , IV, 58o.

Ouite, V. Labre onile
,

III, 5oi.

Onze ra3'ons , V. Centro-
potne onze-rayons, IV,
267.

Operculé, F'. Labre oper-
culé , III, 463.

Ophicephalus punctatus,
V. Opliic'épbale karru-
wey, III, 552.
— striatus , V. Ophicé-

pliale wrahl, IJI, 552.

Ophidie fbiiioisc ,
?''. Ré-

galée lancéolé , 11 , 219.

Opliidion , V. Opbidie
barbu , II , 279.

— V. Opbidie imberbe,
II, 279.— V. Syngnathe ophi-
dion, II, 48.

— flavuni, V. Ophidie
imijerbe , H, 279.

Ophulium aculeatuui
,

V. Mucro^nalhe aiguil-

lonne , Il , 28i.

— xuacrophibalinum, V.

77^
Cépole serpentiforme,
II, 529.

Opbidium viride , voyez
Ophidie unernak , Il

,

^79-
Ophis,?^. Ophisureophis,

II, 196.

Ora , t^. Spare dorade
,

IV, 57.

Orada , V. Spare dorade

,

IV, 57.

Orange, V. Lutjan oran-
ge

,_
IV, 239.

Oranjo visch met vier

vlakken, V. Héniipté-
ronote cinq - taches

,

III, 21 5.

Orala, J^. Spare dorade
,

IV, 57.

Orbe , V. Chétodon orbe,
IV, 489.
— 7^'. Diodon orbe, II, 16.

— étoile , T^. Tétrodon
lagocépliale, I, 495.— Jiérisson , V. Diodon
orbe , II , 16.

Orbiculaire, ?^. Acanthi-
nion orbiculaire , IV,
5oo.

Orbis a^per maculosus
,

T^. Tétrodon croissant

,

I, 497.
— aspor maculosus , T^.

Tétrodon ruyé , 1 , 4g7.
— cehinatus , T^. Diodon

orbe , H, 16.

— miniums non aculea-
tus , V. Sphéroïde tu-
bci cillé , 11 , 20.

— mininius non aculea-
tus , V. Tétrodon plu-

mier , 1 , 5o4.

— muricatus , T^. Diodon
orbe, II , 16.

— oblongus tcstudinis ca-

pile, T^. Tétrodon per-
roquet , 1 , 477.

— piscis aeulc atus major,
i^, Diodon plumier, 11,

10.

— ranae rietu, PI Cyclop-
lère lompe, II , 52.

— vulgaris, 7^. Tétrodon
hérissé , 1 , 487.

Orcliis, ?^. Tétrodon hé-
rissé , I, 4S7.

Oreynus , V. Scoinbre
thon j II j 6o5.

OrfF , V. Cvprln orphe ,

V, 563.

Organie , V. Trigle lyre
,

111,545.
Or gano , 7^. Trigle milan,

III, 362.

Organt , V. Trigle gron-
din, m, 35S.

Oriental, T^.Lutjan orien-
tal, IV, 235.

Oikynos , V. Scombre
thon , II, 6o5.

Orlar, T''. Saluione truite-

saumonée, V, 2o4.

Orné , J>^. Achire orné
,

IV, 663.

Orphe, V. Cyprin orphe,'

V, 563.
— 7^. Spare orphe, IV, 1 46.

Orpheus veterum , voyez
Spare orplie, IV, i46.

Or|)hie , F'. Ésoee bélone,
V, 3o8.

Orthragoriscus , V. Té-
trodon lune, I, 509.

Orvcrd, V. Spbyrène or-
verd , V, 026.

Osbcck , T-^. Spare osbcck

,

IV, ]o-.

— T^. Traclijne osbcck
,

II, 564.

O-phronemus olfax , V.
Ospluonème goramy

,

111,117.
Ossilage, 7^. Labre ossi-

fage , m , 5oj.

Osléoglossc , V. Coryphè-
ne scombéroïde , III

,

192.

Osiracion bicaudalis, V.
Ostracion dcnx-aiguil-
loiis , I, 465.

— bicaudalis , V. Ostra-
cion trois - aiguillons

,

I, 465.
— concalcnatus , V. Os-

tracion maiUé , I , 454.

— cornutus, F'.Osiiacion
quadrangiilaire, 1 ,470.

— cubiciis , V. Ostracion
moucheté , I, 46i.

— iiasus , V. OstracioT:!

museau-alongé , 1 , 458.

— porte-ciéte, V. Ostra-
cion bossu , 1 , 465.

— quadricortiis , T^. Os-

tracion quatre-aiguiî-

lons , 1 3 468,
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Ostracioii tiianguliis , V.

Ostracioii trois-aiguil-

lons , I, iGfî.

— tiiconii'i , K. Ostiacion
trois-aisuilloii'i , 1 , 465.— (rii^oiius , ^. Ostracioti
trigoiie, 1 , 405.

— trigonus , T^. Ostiacioii
trois-aignilloim ,1 , 465.

— tiiqiieter , V Ostra-
ciou triangulaire , I

,

444.

— tul)erculatus , V. Os-
tracion quatre - tuber-
cules , 1 , 457.— turritus, V. Ostracion
drouiad.'iire , T, 470.

— turritu-i, Z^. Ostracion
quarlratii^ulaire , 1 , 470.

Our , V. Muge créuilabe
V, 386.

Ouskarriot , V. Triglc
hirondelle , HT , 355.

Ovale , V. Ceutronote
ovale, in, 3i6.

Ovelle, /^. Cvpi'in ablc
,

V, 585.

Ovovivipare , V. Blemiie
ovovivipare, ]f , 496.

Osyrliiiique , T^. Corc-
gone oxyrhiuque , V,
261.

:— V. Esoce brochet , V,
297.

— V. Mormyie oxyrhyu-
que , V, &2i.

Oxvriiichus major , J^.

Raie bâtis , J , 35.

Oxyriiique, T^. Raie oxy-
rinquc , I, 72.

Ovèuc, V". Labre oyèue,
"m, 463.

Ozzane,?^. Mugecépliale,
V, 386.

Pacu, T^. Spare saliu
,

IV, i36.

Pagancl , V. Gobie paga-
nel , II , 549.

Pagaro , V. Spare pagre

,

IV, 85.

— ?^.Sparcsargue,IV,76.
Pagcau , V. Spare pagel

,

I\' , 85.

Pagel , V. Spare pagel
,

IV, 85.

Pagcllo , V. Spare pagel

,

IV, 85.

Pagenhsch , V. Cyprin
jesse, V, 585.

Pa:[^re, V. Spare pagre,
IV, 85.

Pagru, F". Spare pagre,
IV, 85.

Pagrus, V. Spare pagel,
IV, 85.

— V. Spare pagre , IV,
85.

Paille-cn-cul , voyezTrx-
chiure électrique , II,
188.

— V. Triehiure Icpture
,

II, 182.

Pal, V. Squale inilandre,
I, 2 57.

Palangriers, ?^.Raie bou-
clée , 1 , 128.

Palée , V. Corégone la-

varet, V, 245.

Pampus , V. Stromatce
paru , II , 319.— visch , V. Chétodon
grande-écailie, IV, 478.

Pantliérin , 7^. Holoceii-
Xv pantliérin

, IV, 589.— V. Spare panthérin
,

IV, 160.

Pantliérine, 7^. Muréno-
phis pauthérine -, V,
64i.

Pantouflier , T'^. Squale
marteau , I, 257.

— T^. Squale pantouBier,
I, 26r.

Panzerlisch, ^'^Loricaire
sétifèrc , V, ]4i.

Panzerhahn , y. Péris-
tédion uialaruiat , III

,

569.

Paon , T^. Labre paon
,

III, 484.

— T^. Poniacentre paon,
IV, 5o8.

— p\ Spare paon , IV,
i5i.

— bleu , V. Labre bleu
,

III, 5o8.

Papagallo , voyez Labre
paon , III , 484.

Papana, T^. Squale pan-
touflier , 1 , 261.

Papegaay-viscli , V. La-
bre ceylan , III , 472.

Papilleux,?^. Pleurouecle

papillcux, TV, 6.^2,

Paradis , V. Polynème
paradis, V, 4 12.

Paradisea piscis, 7^. Po-
lynème paradis, V, 4l2.

Paradoxe, 7-^. Solénosto-
ine paradoxe , V, 36i.

Paramia, V. Carunx tra-

duire , III , 60.

Parampoeva, T^. Chéto-
don vagaiiond, IV, 478.

Pardela , V. Cyprin vé-
ron , V, 570.

Parglii , V. Spare pagre,
IV, 85.

Parotique, 7^. Lnbre pa-
rotique , III , 492.

Parterre, V. Labre par-
terre , m , 5 17.

Paru ,
7^. Pouiacantbe

paru , IV, 521.
— 7^. Strouialée paru, II,

319.

Passan , V. Apféronote
passan , II , 209.

Passani , V. Pimélode
chat , V, 98.

Passer britannicus , 7^.

PIcuronecte flétan, IV,
601.

— flesus , V. Pleuron.ect'e

flcz, IV, 633.
— fluviatilis , 7^. Pleuro-
ncrte flcz, IV, 635.

— l.TËvis, T^. PIcuronecte
plie, IV, 628.

— lineis transversis ,
7"-^.

Achire t'ascé , IV, 662.

— niger, V. PIcuronecte
flez, IV, 653.

Passere ,
7^'. PIcuronecte

moineau , IV, 602.

Passeruiu genus niajus
,

y. PIcuronecte flétan,

IV, 601.

Pastenago, 7^. Raie pas-
tenaquc , I , 1 14.

Pastinaca marina , 7^.

Raie pastcnaque , I
,

1 i4.

— marina dicta, 7^. Raie
aigle , I , io4.

Pastinaque , 7^. Raie pas-
tcnaque, I , 1 14.

Patelle, 7^ Gobie thun-
berg , V, 678.

Pathi-maure, V. Pleuro-
necte argus , IV, 652.
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Paumcrgrav , V. Spare
dorade , IV, Sy.

Paupière, 7-^. LiUjan pau-
l)icre , IV, 226.

Pavoiiieii, 7^. Achircpa-
voiiicu , IV, 660.

Pearl , F". Pleuronecte
carrelet , IV, 649.

Pêcheuse, voyez Lopliie
baudroie , î , 3o4.

Pecten Roiuanoruni , J^.

Coryphcue lasoir , III,

2o5.

Pcctiiiirostre , V. Gobie
pectiuirostre, II, iiog.

Pedjaug, V. Aulostouie
chinois , V, 557.

Pegasus uatans, 7^. Pé-
gase spatule , II , 85.

Pégouze , T^. Pleuronecte
pégouze , IV, 633.

Pei d'argent , J^. Argen-
tine spliyrène, V, 566.

— escoraé , V. Sphyrène
spet , V, 326.

Peic-rey, voyez Athérine
Joël , V, 372.

Peigne, V. Pleuronecte
flétan , IV, 601.

Peint , povez Chctodon
peint, IV, 484.

— V. Lut) an peint , V,
688.

Peire royal, 7^. Polynèuic
émoi , V, 4i2.

Peis limo , V. Squale
marteau, 1 , 2.57.

— spaso ,
7^. Squale re-

nard , I, 267.

Peisce agulha, 7^. Escce
bélone, V, 3o8.

Peissker , V'. Misgurne
fossile, V, 17.

Pcixe gailo, 7^. Gai ver-

datre, IV, 584.

Peixe-rey, T^. Athérine
Joël, V, 072.

— volante, 7'^. Exocet vo-
lant , V, 4o2.

Pcjcgallo , V. Chinicre
anlareliqvie , 1 , 4oo.

Pélagique , T^. Caranxo-
morc pélagique , 111

,

83. -

Pélamide, T'^. Cenlronote
vadigo, lil , 018.

— V. Scouibrc albacore
,

III, 48.

Pélamide , T^. Scombre
bonite , III, ]4.

Pelamis, 7^. Scombéroïde
sauteur, III , 55.

— Bel Ion ii ,
7^. Scombre

bonite , III , i4.

— caiulea, 7^. Scouibre
bonite, III, i4.

Pi Icd , V. Corégone pe-
Icd , V, 261,

Pengay ,
7^. Notoplère

kapirat , H, 190.

Penjol , T'. Aulostome
chinois , V, 357.

Penlacanthe , 7^. Chéto-
don peiitacaulhc , IV,
4-1.

T— 7^. Persèque pentacan-
the , IV, 424. •

Pentadactylc ,
7^. Poly-

uème pentadactylc, V,
4j 2.

— 7^". Seiène pentadac-
tylc , IV, 5i4.

Pentagrainuie , 7^. Lut-
jan pentagramnie, IV,
20 5.

Penlaneuius , T^. P0I3-
iieuie pentadactylc , V,
4i 2.

Penlon de mer, T^. Tétro-
don rayé, 1 , 497.

Penlophïhalmos, 7^. Ma-
erognathe aiguillonné,
II, 284.

Perbcl , V. Clupce alose,
V, 447.

Pcica acerina, V. Holo-
centre acérine , IV, 557.

— alburnus, 7^. Ccnlro-
l)onie alburne, IV, 255.

— aiuîjoinensis , T^. Scor-
])ène volante , III , 289.

— arabica, 7''. Centro-
])omcaraijique,lV, 255.

— atraria, i'oyez Lutjan
noir, IV, 226.

— aurata , T^. Lutjan ga-
lon-d'or , IV, 216.

— buccis crassis, V. Cen-
troponie saudat , IV,
255.

— eabrilla , V. Lutjan
serran , IV, 2o5.

— cernua, V. Holoceutre
post , IV, 557.

— cfirysoptera
,

7^'. Lut-
jaii chrysoplèrc,IV,226.

77^
Perça colloïdes, J^. Ho-

loceutre têtard , IV,
5-6.

— iasciata, V. Holoceu-
tre l'orskael , IV, 376.

— l'oiniosa , T^. Lutjau
écureuil , IV, 2o5.

— gigas
,

7^. Holocentrc
merou , IV, 076.

— iridea, 7^. Labre iris,

IV, 717.
— lineala, voyez Lutjan
})enlagiamme, IV, 2o5.

— lophar , V. Ceutro-
I)ome lophar, IV, 255.

— louti, 7^'. Bodianlouti,
IV, 2b6.

— lucioperca
, W". Cen-

tropuuie sandat , IV,
255.

— lunaria , 7^ Rodiau lu-

naire , IV, 2q6.

— luiiulata ,
7^'. Lutjau

croiNsunt , IV, 2i5.

— marina gibbosa ,
7^.

Lutjan chrysoptère,IV,
226.

— marina punctata , T-^.

S|)are poiiilillé,lV, i55.
— nicfliKrranea, V. Lut-

jan uiédiierranceii, IV,
226.

— mclanura
,

7^'. Spare
catesby, IV, i36.

—,uiiniata, 7^. Poma-
ceiifre biirdi , IV, 5i].

— i;iu,ra, V. Holoceutre
noir, IV, 557.

— nilolica , J>^. Centro-
pouie nilolique , IV,
278.

— nobilis, voyez Lutjau
uuignifique, IV, 222.

— notata , T^. Labre spa-
roïde , IV, 717.— ocellaia , V. Centro-
pomeœillé, IV, 278.

— palpebrosa , V. Lutjan
jjanpière, IV, 226.

— pelagia ,
7^. Holocen-

tri' uiaiin , IV, 576.
— pliiiadelpliica ,

7^. Ho-
locenlrephiladelpuit n,

IV, 376.
— picla, T^.Lutjan peint,

V, 688.

— j)unclata, T^. Ccntro-
poiiic loup, IV, 267.
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Pcica punchilata , vojez

Spare poinlilié, IV,i5:i.

— pusilhi ,
?'. Peisèquc

l)iiimiicli , Iv, 4i2.

— ladiila , V. Holoceutre
ciciielé , I V , o >7.

— ihouil)oidc.s , T^. Sparc
rhomboïde, IV, i46.

— logaa, T'. Bodiaii ro-

gna, IV, i>96.

— salta(r[x, />^.Spare sau-
teur, IV, 106.

— scandens , T^. Lut) an
grimpeur , IV, 25q.

— sclirrclser , P^. Holo-
ceutre scluaitscr , IV,
34-7.

— stiginn,?^. Lutjaii stig-

mate, IV, 197.— tauviiia , P^. Holaccn-
tre tau vin

, IV, 58o.
— trifurca ,

ï-^. Lutjau
trident, IV, 246.

— trnita , T-"^. Labre sal-

juoïde , IV, 717.— nndulata, T^. Scicnc
croker , IV, 3i4.

— volgensis, f. Cenfro-
pome sandat , IV, 2F)5.

Porcc-picrre, y. Bien nie
pholis , II, 489.

Pi rce ralto, 1^. Raie ai-

gle,!, 3 04.

Perehe , V. Perscque per-

che , IV, 099.
_— apron ,

p". Dipiérodon
apron , IV, 170.

— argentée, T'. Spare mé-
Jauote , IV, i56.

—
• cingle, V. Diptcrodon
zingcl , IV, 170.

— de î'ihle de l'Ascension,

K. Lutjan de l'Ascen-

sion , lY, 197.
— de rivière, T\ Persè-

que percli' , IV, 099.
— double-tache, ?^. Spare

aeara, iV, i55.

— du Brésil , K. Spare
nlioquunda , IV, i55.

— du Japon , J^. Spare
niphon , IV, i4i.

— goujonnièie, T\ Ho-
ioccnfrc post, IV, 357.

— iub,F. Sparc jub, IV,
j 3G.

-^ l^aon, V. Spare paon
,

JV, i5i,
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Perche (petite), T'. Ho-
locentre post, IV, 557.

— ponctuée , ^. Spare
pointillé , IV, i5ô.

— salin, 7^. Spare salin,

IV, i56.

— sanguinolente, voyez
Spare sanguinolent,rV,
155.

— tachetée , V. Spare at-

lantique, IV, i55.

Pcrchot , T^. Centropome
perchot , IV, 723.

— V. Lutjan pcrchot,IV,
239.

Percia , P''. Holocentre
marin , IV, 076.

Perdrix de mer, ?'. Pleu-
ronecte sole , 1 V, G 20.

— marine ,
?'. Pieuro-

riccte turbot , IV, 645.

Pcrlon , K. Squale pcrlon,
T , 220.

— V. Trigle grondin, III,

358.
— J^. Trigle hirondelle

,

III, 553.

Perschling , T^. Persèque
perche , IV, 599.

Pcrscgue ablette de mer,
T\ Centropome albur-
ne, rV, 255.

— acérine, V. Holoceu-
tre acériue , IV, 557.

— apron , V. Diptérodon
apron , IV, 170.

— basse, ?^. Centropome
ceillé , IV, 278.

— brune ,
?''. Ceutropome

nilotiquc , IV, 278.

— burdi , T''. PouiaccntrC
burdi, IV, 5] 1

.

— chinoise , T^. Lutjan
chinois, IV, 229.

— ciliée, V. Lutjau ar-

genté , IV, 2o5.

— cinq-iignes , V. Lut-
jan pentagramnie , IV,
2o5.

— crénelée , V. Holo-
centre crénelé , IV

,

347.
— croker, V. Scicnc cro-

ker, rV, 3i4.

— diagramme, ?^'. Lutjau
diagramme, IV, 209.

— dorée, ?''. Lutjan cliry-

soptère, lY, 226.

Persègue écriture, V.
Lutjan écriture,! V^, 2 29.

— écureuil , V. Lutjan
écureuil, IV, 2o5.

— lophar, ?^.Centropome
lophar, IV, 255.

— loup, V. Centropome
loup , IV, 2H7.

— louti, V. Bodian louti,

IV, 28G.

— lunaire, F. Bodiau lu-

naire , IV, 29G.

— merou , V. Holocen-
tre merou , IV, 376.

— meunier de mer, V.
Holocentre philadcl-

phicn , IV, 376.

— noire, V. Lutjau noir,

IV, 226.

— paupière , V. Lutjan
]Kuipière , IV, 22G.

— polymne , V. Lutjau
polymne , IV, 222.

— post , V. Holoceutre
post , IV, 357.

— .queue-jaune , V. Dip-
térodon queue-jaune ,

IV, 174.

— rayée, ?^. Lutjan rayé,

IV, 226. _

— rogaa , T'. Bodiau ro-

gaa,IV,296.
— rubannée, voyez Ho-

locentre torskael, IV,
376.— sandat, 7^'. Centropo-
me sandat , IV, 205.

— sauteuse , V. Spare
sauteiu,lV, i36.

— schratser , V. Holo-
centre schraitscr, IV,
547.

— serran , V. Lutjau ser-

ran , IV, 2o5.

— stigmate, V. Lutjan
stigmate, IV, J97.

— striée, V. Lutjau strié,

IV, 197.
— tachée , T^. Lutjan mé-

diterranéen , IV, 226.

— tauvine, T^. Holoceu-
tre tauviu , 1 V , 38o.

— têtard, T". Holocentre
têtard , IV, 576.

— trident , T^. Lutjan tri-

dent , IV, 246.

—r venimeuse , T^. Sparç
veuiuieui , lY, i36.
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PiTsègue norvégien ne, F".

Ho locentre norvégien

,

IV, 389.— perche de mer, t-'ojez

Holoceutre marin , IV,
376.— ziiigel , 7^. Diptérodou
ziugel , IV, 170.

Persèqiie (petite), T^.Per-
sèque bruunich , IV,

Ferre Colorado, T^. Lut-
jan verrat, IV, 20g.

Perroquet, 7^. Coryphène
perroquet , III , 20^.

— T^. Labre perroquet

,

III , 5oi.
•— ?''. Scare perroquet

,

IV, 12.

— T^. Sparc perroquet
,

IV, i4i.

— T^. Tétrodou perro-
quet , I, 477.

— (petit), ?^. Labre per-

ruche, m, 523.

Perruche , F. Labre perr
ruche , 111 , 322.

Perscr , K. Acanthure
noiraud, IV, 548.

Pesée capone, V. Pcris-

tédiou uialaruiat , III,

56g.
— cappone ,

p". Scorpènc
truie , III, 280.

Colombo,?^. Tétrodon
hérissé, I, 487.

colunibo , V. Squale
éiuissole , I, 242.

di Spagiia , V. Caranx
trachure , 111 , 60.

furca , P^. Péristédion
uialaruiat , 111, 569.

— gatto , y. Squale rous-
sette, I, 221.

jouziou , J^. Squale
marteau , I, 257.

— moro ,
?". Gade mus-

telle, II , 44i.

— parsico , V. Persèque
perche, IV, 099.

— pavot lo , P^. Capros
sanglier, IV, ôgi.

— pcttiue , V. Coryphèue
rasoir, III, 2o3.

— prête , K. tJrauoscope
rat, II, 347.

— spado , T\ Xiphias es-

padon , II, 289.

TOME V.

Pesche gatto, V. Holo-
ceutre pira - pixanga

,

IV, 38o.

Pescheteau , V. Lophie
baudroie , 1 , 3o4.

Pessegi , y. Cyprin brè-
me, V, 585.

Peter ma-unchen , T^.

mullc suruiulet , III
,

094.

Petimbe , î^. Fistulaire
petimbe, V, 55o.

Petimbuaba , y. Fistu-
laire petimbe , V, 35o.

Petite gueule , V. Pimé-
lode chat, V, 98.

— pélamide , P^. Scom-
Ijcroïde sauteur, III,
55. \

— tête , T". Lcptocéphale
morrisien , II , i45.

Pctromyzou braiichialis,

y. Pétromyzou lam-
proyou , 1 , 26.

— corpore aunulato ,
7^.

Pétromyzou planer, I,

5o.

— corpore annuloso , T^.

Pétromyzou lamproyon,
1 , 26.

— fluviatilis, V. Pctro-
myzon pricka , I, 18.

— maculosus, Z^. Pétro-
myzou lampri'ic , 1 , 3.

— luaiinus, T^.Pétromy-
zou lamproie ,1,3.

— orc lobalo , V. Pétro-
myzou lamproyon , I,

26.

— orc papilloso , T^. Pé-
tromyzou planer,!, 3o.

Pfafîenlaus , T^. Holocen-
fre post , IV, 357.

PCeifcrI, 7^. Diptérodou
apron , IV, 170.

PI cil hecht , 1^. Sphyrène
spet , V, 326.

PHugschaar , 7^. Argy-
réiose vomcr ^ V, 567.

Pfrillo, y. Cypnu aphyc,
V, 570.

Pfullisch ,_ V. Misgurne
fossile, V, 17.

Phager des anciens
, T'.

Characiu denté , V
,

0-2.

Phagorio, y. Spare pagre,
IV, 85.
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Phagrus , V. Spare pagel

,

IV, 85.

— V. Spare pagre , IV, 85.

Phico, V. Bleuuie pby-
cis , II , 465.

Philadelphicn, V. Holo-
cen tre philadelphien ,

IV, 376.

Pliilipp
, V. Squale pbi-

lipp, 1,218.
_

Pholis , y. Blennie plio-

lis,II,489.
Phoxinus lœvis , T^. Cy-

prin véron , V, 570.

Phycis , V. Blennie phy-
cis , II , 465.

— y. Cyprin tanche, V,
553.

Piabuquc , T-\ Characiu
piabuque , V, 272.

Pibale , J^. Pétromyzoa
lamproie ,1,3.

Picarel , V. Spare smaris ,

IV, 7H.

Picho , V. Cypriu pigo
,

V, 6o4.

Picked dog, F". Squale ai-

guillât , 1 , 270.—"dog-fish , y. Squale
aiguillât , I, 270.

Piclo , V. Cyprin pigo ,

V, 6o4.

Picot , F". Plcurouecte
flyndre,IV, 633.

Picuda,F.Sphyrènespet,
V, 326.

Pidschian , K. Corégone
pidschian , V, 255.

Pied (petit), F. Gobie
boddaert, H , 543.

Pietcrman, 7^. Tsachine
vive , II, 354.

Piexe pioltho, V. Eché-
néis rémora, III, 147.

— pogador, 7^. Éehénéis
rémora, III , i47.

Pigghuars ,
7^. Plcuro-

necte carrelet, IV, 649.

Pignoletti , ioyez Gobie
aphve , H , 547.

Pigo, >'. Cyprin pigo,V,
6o4.

Pigus , V. Cyprin pigo
,

V , 6o4.

Piliksle, y. Misgurne fos-

sile, V, 17.

Pike, y. Esocc brochet,'

98
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Pikerclle, V. Esoce bro-

chet , V, 297.

Pilcharcl, V. Clupaiiodon
pilchard, V, 470.

Pile, V. Raie bouclée
,

I, 128.

Pilitschci , V. Caranxo-
iiiore pililschei , IV,
710.

Pilot fisli , V. Centronote
pilote, III, 3ii.

— fish , V. Sélèiie qua-
draiigulaire, IV, 564,

Pilote, V. Centronote pi-
lote, III, 011.

— des vaisseaux , V. Cen-
tronote pilote , III

,

3) 1.

Piruelodus atberinoides
,

V. Pimélode raie d'ar-

gent, V, 1 10.

— catus , V. Pimélode
ruatou , V, 110.

— clarias
, V, Piuiélode

scbeilau , V, 98.
— fasciatus, V. Pimélode

barré , V, 98.
Pirnperneau

, V. Murène
anguille, II, 2^6.

Pin, ?^. Triglepin
, III

,

356.

Pinaru
, V. Blennie

naru, II , 485.

Pinck
, V. Cyprin véron ,

V, 570.

Pinulka, V. Cotte scor-
pion , III , 256.

Piota , V. Cyprin rougeâ-
trc , V, 570.

Pip-tisk, F". Fistulairepe-
tinibe , V, 35o.

Pipe, F". Fistulaire pe-
tinibe, V, 55o.

— V. Syngnathe pipe
,

Piper , V. Esoce espadon,
V, 3i3.

— V. Trigle lyre, III,
545.

Pique, V. Lutjan pique,
IV, 229.

Piquitii/ga
, V. Ésoce

ganibarur , V, 5i5.
Piquiliiigua

, V. Diodou
orbe, II, 16.

Pira aca , V. Baliste chi-
nois , I, 357.

Pira-pixanga, V. Holo-

pi-

conlre pira-pixanga,
IV, 38o.

Pirabebe, V. Exocet vo-
lant, V, 4o2.

Pirabellc, V. Dacfylop-
tère pirapède , III

,

326.

Pirametara, V. Mu lie ta-

cheté, III, 4o2.

Pirapède, V. Dactylop-
tère pirapède, III , 326.

Piraquiba , V. Echénéis
naucrate, III, 162.

Pirati apua, V. Bodian
apue, IV, 296.

Pisce ragno , Z^.Trachine
vive , II, 354.

Piscigarole, V. Scombre
maquereau , III , 24.

Piscis brasiliensis cornu-
tus,?^. Lophie histrion,
I, 321.

— Clusii, V. Baliste chi-
nois, 1 , 357.

— coHish Angloruin
, V.

Gade colin , II, 4i6.
— Jona?, V. Squale re-
quin, I, 169.

— quadranguiaris gibbo-
sus, V. Ostracion bos-
su, I, 463.

— Russisnawaga dictus,
V. Gade callarias , II

,

409.
— sandilz dicfns , V

.

Ammodyte appât , II,
274.

— triangularis, V. Ostra-
cion trigone, I, 465.

— triangularis Clusii, 7"'.

Ostracion triangulaire,
I, 444.

Piskosop , V. Cobitc lo-

che, V, 8.

Piskuui^, T''. Misgurne fos-

sile, V, 17.

Pison, 7^. Gobioinoroïde
pison , II , 593.

Pitzker, ?^.Misgurnc fos-

sile , V, 17.

Pizi, V. Spare sparaillon

,

IV, 76.

Plada , V. Pleuronecte
plie, IV, 628.

Pladise , V. Pleuronecte
plie, IV, 628.

Plaethiz, V. Pleurouecte
plie, IV, 628.

Piagieuse , V. Plenronec-
te piagieuse, IV, 643.

Plaise
, V. Pleuronecte

plie, IV, 628.

Planer, V. Pétromyzon
planer, I, 00.

Plalistakoi
, V. Scièue

urnbre, IV, 3i4.

Platteis , V. Pleuronecte
plie, IV, 628.

Plat^^cephalus spathula,
V. Callioniore indien

,

II , 344.

Platystacus anguillaris
,

V. Plotose anguille, V\
i5o.

— verrucosus, V. Silure

verruqueux , V, 72.

Platyste cotylépliore , V.
Silure cotylépliore, V,
78.

— lisse, V. Silure asprè-
de, V, 78.

— verrue, ?^. Silure ver-
ruqueux , V, 72.

Plaudis , V. Cyprin brè-
me , V, 583.

Plécoste , V. Loricaire sé-

tifère, V, i4i.

Plehkstes ^V. Pleuronec-
te flcz, IV, 655.

PIcis , V. Pleuronecte
plie, IV, 628.

Pleuronecte aramaque
,

V. Pleuronecte papil-

leux , IV, 652.

— argus, V. Pleuronecte
œillc, IV, 641.

— badé , P. Pleuronecte
argus, IV, 652.

— barbue, F. Achire bar-

bu , IV, 660.

— flet , V. Pleuronecte
flétan , IV, 601.

— flcton , V. Pleuronecte
flcz, IV, 633.

— manchot, F. Pleuro-
necte trichodactyle

,

IV, 64 1.

— pfàse, V. Pleuronecte
dente , IV, 652.

— plie rudo , V. Pleuro-
iiecte liiiiandoïde , IV',

655.

PJeuroncctes acliirus, V.
Achire fnscé. IV, 662.

— arcnaiius, V. Pleuro-

uecte carrelet , IV, G'ig,
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PIcuronectes bilincalns ,

V. Acliire deux-lignes,
IV, G63.

— oorpore aspeio , voyez
PJcurouecle lurbot,lV,
645.— corporc glabro , V.
Pjcurouccte carrelet

,

IV, 619.
-.— cyiioglossus , V. Plcu-

lotietstc pôle, IV, 635.

— Hesus , V. Pleurouecte
flez, IV, 653.

— liippoglossus, 7^. Pleu-
rouecte flétan , IV, 601.

— linealus , V. Achire
fascé, IV, 662.

— lunafus , V. Pleuro-
uecte argus, IV, 652.

— macrolepidotus , V.
Pleurouecte grandes-
écailles, IV, 602.

— uiancus , V. Pleuro-
uecte argus , IV, 652.

— maxanus, V. Pleuro-
uecte turbot , IV. 645.

— piggvarf, V. Pieuro-
necie carrelet, IV, 649.— platessa , V. Pleuro-
uecte plie, IV, 628.

— pUitcssoVdes , V. Plcu-
ronccte flyndre,lV,655.

— pu ne ta lus , V. Pleuro-
uecte targcur, IV, 652.

— regius, V. Pleuronccte
caliuiande , IV, 652.

— rboiubus, V. Pleuro-
uecte carrelet , IV, 649.— slaetvar , V. Pleuro-
uecte plie , IV, 628.

— tuberculis sex, P. Pleu-
rouecte plie, IV, 628.

— tunga, V. Pleurouecte
sole, IV, 623.

Plie, V. Pleurouecte plie,

IV, 628.

Plite , V. C3^prin able
,

V, 585.

Pliten , V. Cyprin large
,

V, 6o4.

Plitfîsch,?^. Cyprin large,

V, 6o4.

Ploc, V. Cyprin rotengle,

V, 570.

Plombé , V. Spare plom-
be , IV, i5i.

Plota tluta , V. Pétromy-
/ou lamproie, I, 3.

Plotwa, V. Cyprin idc

,

V, 570.

Plolze , V. Cyprin large,
V, 6oi.

— V. Cyprin rotengle
,

V, 570!!

— V Cvjwin rougeâtre
,

V, 576.

Plumier, V. Caranx plu-
mier, IV, 7o5.

— V. Cenlropome plu-
mier, IV, 267.

— V. Chétodiptère plu-
mier , IV, 5o4.

— V. Coryphène plu-
mier, III, 201.

— V. Diodon plumier
,

II, 10.

— V. Gobie plumier, II,
562.

— V. Lutjan plumier
,

IV, 255.

—F^Muge pIumier,V,386.
— V. Polydactyle plu-
mier , V, 420.

— V. Scombéromore plu-
mier , III , 293.

— V, Scorpène plumier,
III, 282.

— V. Tétrodon plumier,
I, 5o4.

Plumiérien , V. Caranxo-
more plunaiérien , III,

84.

— V. Labre plumiérien
,

III, 48o.

Plye,?^. Pleuronecte plie,

IV, 628.

Plying tish , V. Exocet
volant , V, 4o2.

Pœcilia, ?^.Misgurne fos-

sile, V, 17.

Pogel , V. Spare pagel

,

IV, 85.

Pogge , V. Aspidopliore
armé , 111 , 222.

Pohps, V. Cyprin gou-
jon , V, 533.

Poidka, V. Cyprin carpe,
V, 5o4.

Poignard , V. Esoce bro-
chet , V, 297.

Poiken , V. Clupanodon
chinois , V, 470.

Poikutti, V. Clupanodon
nasicjue , V, 470.

Pointillé, K.BIeuuic poin-
tillé, II, 5o6.

779
Pointillé, V. Callior,yme

pointillé , II, o4o.
— 7^. Ostracion pointillé,

I , 455.
— J^. Spare pointillé , IV,

i55.
— V. Squale pointillé

,

II , 1 20.

— 7^. Tétrodon pointillé,
l , 485.

Pointillée , V. Persèque
pointillée, IV, 4i8.

Points-bleus, V. Holo-
centre points-bleus,IV,
384.

Pointu , V. Chétodon
pointu , IV, 478.

— V. Coryphène pointu
,

111,211.
Poisson à cinq doigts, V.
Sciène peutadactyle

,

3i4.
— à longue qu^ue , J''.

Lonchure dianèmc,III,
4i4.

— à rubans, 7>^. Chevalier
aiucricain , IV, 445.

— armé, V. Diodon orbe,
II, 16.

— armé de la rivière de
Saint-Laurent, V. Lé-
pisostéc gavial , V, 353.

— blanc, V. C3^prin nase,

V, 585.

— charbon , V. Gade co-
lin , II, 4i6.

— chinois , V. Gobie
schlosser , II , 575.

— coq, V. Clhimère an-
tarctique, I, 4oo.

— corbeau , V. Persèque
umbre, IV, 4! 4.

— couronné , V. Spare
sanguinolent, IV, i55.

— d'argent, 7^. Télrodou
lune, I, Sog.

— de la Caroline, V. Che-
valier américain,IV,445.
— de lune, V. Baliste ta-

cheté, I, 36i.
— dérocher, ?-^. Gade mo-
rue , II , 369.

— deSaint-Christophe,?^.
Zée forgeron , IV, 577.

— d'or, V. Cyprin doré
,

V, 5.35.

— d'un beau nom , V.

Lutjan aulhiaSjlV, 197.
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Poisson éléphant ,
7". Clii-

uicrc antarctique, I,

4()o.

juif, V. Squale mar-
teau, I, 2r>7.

— lune ^ V. Chrysotosc
lune, IV, 587.

— rayé , V. Chevalier
américain, IV, 445.

— rond et piquant, V.
Diodon orne, 11, 16.

— royal , V. Chrysotosc
lune, IV, 587.

'—sacré, V. Lutjan au-

thias, IV, 197.
— Sain t - Pi erre , V. Zéc
forgeron , IV, 677-

— siffleur, />' Trigle lyre,

III, 545.
•— trembleur , V. Gym-
note électrique, II, ]46

— verdjp'. Scare catesby,

IV, 16.

Polanda, V. Caranx glau-

que, III ,
6(3.

Pôle , V. Plcuronecte pô-
le, IV, 635.

Pollack, V. Gade poUack,
II, 4i6.

Pollock,F. Coré^one clu-

péoïdo, \', 6q8.

Poluwana,F^.Cyprin idc,

V, 570.

Polymne, V. Lutjan po-

lymne , IV, 222.

Polynème camus , V. Po-
lyuènie décadactyle,V,

4l2.

Polyncmus plebeius, V.
Polynème émoi, V,4i2.

— quinquarius , V. Poly-

nème peutadactyle , V,

4l2.
— virginicus , V. Poly-

nème mango, V,4i^,
Pomacanthus arcuatus

,

V. Pomacanlhe arqué,
IV, 521.
— canescens , V. Poma-
canlhe grisou , IV, 019.

Ponipilc , V . Cor5'phcnc
pouipile , 111 , 198.

Ponctué, J^. Baliste étoi-

le , I, 55o.

— V. Cataphractc ponc-
tvié, V, 126.

— V. Labre pouclvxé, III,

5oi.

Ponctuée,?"' Trigle ponc-
tuée , lll , 549.

Pond kiug fish, /^. Clupée
apalikc, V, 458.

Pontty, 7^. Cyprin carpe,

V, 5o4.

Poor , V. Gade capelan
,

II, 409.

Pope,?^. Holocenlre post,

IV, 557.

Porbeagle , V. Squale
long-nez ,1,216,

Porc, V. Baliste capris-

que, I, 572.

— marin , V. Squale hu-
mantin , 1 , 276.

Porceletto,?^. Acipensère
esturgeon , 1 , 4ii.

Porco, V. Baliste capris-

que , I, 072.

Porculus, V. Holocentrc
post, IV, 557.

Porcus, 7^'. Baliste capris-

que , I, 572.
— T''. Holoccntre post

,

IV, 557.

Porgy, V. Spare trom-
peur, IV, 120.

Poi te-cheveux, P. Conié-

phore baïkal , II, 5 10.

— épine , V. Per^èque
porte-épine , IV, 4i8.

— épine, V. Spare porte-

épine , IV, g-».

— glaive, V. Istiophore
porte-glaive, III, 570.

— lyre , V. Callionyme
lyre, II, 509.

— râteau, ?'. Squale scie,

I, 286.

— vergctte, V. Baliste hé-

rissé , 1 , 389.

Poschje, V. Holocentrc
post , IV, 557.

Post, V. Holocentrc post,

IV, 557.

Posthoest, V. Cotte scor-

pion , III, 256.

Posthooft, V. Cotte scor-

pion , III , 256.

Poulain , V. Cœsio pou-
lain , III, 90.

Poule de mer, V_. Chéto-
don galline, IV, 494.

— de mer , V. Raie tor-

pille, I, 82.

— de mer, V. Zéc forge-

ron, IV3 577.

Pouline, V. CiEsio pou-
lain , III, 90,

Poumerengue, ?^. Spare
dorade , IV, 57.

Poupon noble, K. Baliste
caprisque , I, 572.

Pourpré, 7^. Scare pour-
pre , iV, 6.

Poiisal,?^. ScombrethoD,
H, 6o5.

Pousaux , V. Scombre
thon , II , 6o5.

Peut, V. Gade tacaud
,

11,409.
Poutavguc, V. Scombro

thon, H , 6o5.

Pouting,?^. Gade tacaud,
II, 409.

Power, T". Gade capelan,
11,409.

Prâlin , V. Baliste prâlin
,

1 , 563.

Piaslin,?''.Persèque pras-
lin, IV, 4 18.

Prt'sciatti, 7'. Murène an-
guille , II , 226.

Prester ,
?^. Athérine jo'éU

V, 572.

Prêtre, V. Athérinc joël,

V, 372.

Prick snylta , V. Labre
ponctué , m, 5oi.

Pricka , V. Pétromyzou
])ricka, I, 18.

Prickle , V. Baliste tache-

té, I, 36i,

Priekly hound,/^. Squale
émissole , I, 242. »

Pride of the iris , V. Pé-
tromyzon lamproyon

,

1,26.
Priucesse-visch ,

?^. Ché-
todou vagabond , IV,
478.

Prionotus evolans , V.
prionote volant,III,537.

Prique , V. Lutjan dia-
gramme, IV, 209.

Pritzker, T^.Misgurne fos-

sile, V, 17.

Psettus, V. Monodactyle
falc i forme, III , i32.

Pseudopterus , V. Scor-
pène volante, III, 289..

Pteryplateja , V. Raie
pastcuaque, I, ii4.

Pucelle , V. Clupée alosCj

,
V, 44:.
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Pudding fish , V. Spare
rayonné , IV, i5i.

Pudiano veniielho , V.
Éodian l)Ioch, IV, 286.

Pulcher piscis, V. Ura-
noscopc rat , Il , 347.

Pulvérulent, ?^.Characin
pulvérulent, V, 272.

Punf^itius , V. Gastéros-
tée épinochctte , III

,

296.
— marinus longus , V.
Gastérostée spinacbic,
III,29fi.
— pusillus, V. Cépbala-
canthe spiuarelie , III

,

024.

Puntazzo, V. Spare sar-
gue , IV, 76.

Putael, 7^.Gadelote,II,
455.

Putaol , T^. Gymnote pu-
taol

,

II, itG.

Pyl-snoek
, V. Spbyrèue

spet, V, 5i6.

QUADRANGULAIRX, V.
OsUacion quadrangu-
lairc, I, 470.

— V. Sélène quadraugu-
laire , IV, 564.

Qualc siid , V. Clupée lia-

reng, V, 437.

Quatrtî-aiguilions, J^.Os-
tracion quatre-aiguil-
lons, I, 468.

— cornes, V. Cotte qua-
trc-iornes, II, 24 1.

— dents blaiie , V. Tétro-
don lagocépbale , I

,

495.
— dents bérissé, V. Té-
trodon bérissé , 1 ,487.— dents hérisson à bec,
V. Tétrodon alongé , I,

5o2.
— dents hérisson à bec

,

y. Tétrodon museau
alongé, I, .''102.

— dents hérisson oblong,
K. Tétrodon alongé ,1

,

5o2.
— dents lisse, V. Tétro-
don mal-armé, I, 497.

— dents lisse, V. Tétro-
don rayé, I, 497.

ES AUX POISS
Quatre-dents penton, V.
Tétrodon rayé, I, 497.

— dents penton , V. Té-
trodon speuglérien , I

,

497.— dents perroquet , V.
Tétrodon perroquet,!,
477.— dents petit inonde, V.
Tétrodon croissant , I

,

497-— dents petit inonde, V.
Tétrodon rayé , I, 497.— dejils rayé, V. Tétro-
don rayé, I, 497.

— dents tigré, V. Tétro-
don honckéni en,l, 493.— lobes , V. Cyprin qua-
tre-lobes, V^ .'i53.

— raies , V. Holocentre
quatre-raies , IV, 58o.

— taclies , V. Pimélode
quatre-taches , V, 102.

— tubercules , V. Oslra-
cion quatre-tubercules,
1 , 457.

Qnatte, V. Osmcre éper-
lan , V, 23i.

Queite-barn , V. Pleuro-
necte fléian , IV, 601.

Quenaro , V. Alhérinc
Joël, V, 372.

Quelter lodde , V. Sal-
mone lodde, V, 217.

Queue aiguillonnée , V.
Caranx trachure , III,
60.

— blanche, V. Cbétodon
queue-blanche, IV, 4-8.

— de cheval , V. Cory-
plièue liippurus, III,
178.

— de cheval , V. Notop-
lère kapirat , II , 190.— d'or , V. Spare queue-
d'or , IV, 11 5.

— eu cheveux , V. Tri-
chiiue ltpluic,II, 182.— fourchue , V. Baliste
queue fourchue, 1,574.— jaune , V. Caranx
queuc-jaiiuc , lil , 64.

— jaune, V. DipléroJon
queue-jaune, IV, 174.

— jaune
j V. Lémstome

qucue-jaiine , IV, 439.— noire
,

V. Gobioïde
queue-uoire , II , 582.

O N S. 781
Queue-rougc , V. Caranx
queue-rouge, III, 68.

— rouge, V. Spare queue-
rouge, IV, 1)5.

— rayée , V. Holocentre
queue-rayée, IV, 367.— verte , V. Spare queue-
verte, IV, i65.

Qnidd , V. Cyprin aphye,
V, 570.

Quinze-épines, F. Labre
quinze-épines , III, 48o.

Quiqiii , V. Cataphracî:»
callichte, V, 126.

K

RABAjt , V. Holocentre
rabaji , IV, 725.

Rabirrubia , V. Spare
queue-d'or , IV, ii5.

Raboteux, V. Cotte ra-
boteux , III, 244.

Radane, J^. (Cyprin rau-
geâtre , V, 070.

Radjabau, V. Holocen-
tre radjabau , IV, 372.

Raedspoette, V. Pleiiro-
nccte plie, IV, 628.

Racskallc, 7^. Cyprin rou-
geatre , V, 570.

Raett butt, V. Pleuro-
necte targeur, IV, 652-.

Rai, V. Cbaracin niloti-
que , V, 272.

Raie à bec pointu , V.
Raie bâtis, I, 35.

— à orL'illes, F; Raie mo-
bular , I , i5].

— à zone brune, V. Raie
bordée , V, 663.

— alènc , V. Raie oxyriii-
que ,1,72.— au Joug bec, V. Raie
oxyrinque , 1

, 72.— cardaire , V. Raie ron-
ce, I, 79.— clouée , V. Raie bou-
clée, 1 , 128.

— col i art , V. Raie bâtis

,

1 , 55.

— cornue
, V. Raie mo-

bular, I, i5i.
— d'argent , V. Clupée

raie d'argent, V, 458.— d'argent
, V. Pimé-

lode raie d'argent, V,
110,
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Raie halavi ,
7^'. Raicrhi-

nobatc, I, i45.

— lisse à miroir, T^. Raie
miralet, I, j5.

— niachucle ,
p^. Raie

sclionkie , I , i55.

— nioui ino , J^. Raie ai-

gle, 1 , lOi^

— mule, J^. Raie paste-
iiaqiic , T, 1 14.

— oculée , J^. Raie mira-
let,!, yS.

— (petite) à bec, T"^. Raie
museau-poiutu,rv ,6i 2.

— rat, P". Raie nègre,
IV, 674.

— rouge, J^. Raie lymne,
I, 119.

— schevit ,
7^. Raie pas-

tenaqiie, I , ii4.

— siF, T^. Raie sepbeu
,

I, 120.

— sif uarnak , T^. Raie
pastenaque, 1 , 1 14.

Raiiibow tish , T^. Labre
girelle, III , 492.

Raja aciileata, V. Raie
aigle, I, io4.

— arnak, Z^. Raie paste-
naque , 1 , 1 14.

'— bavosa, V. Raie oxy-
rinque, I, ^2.

— capcnsis , J^. Raie gro-

novienne , I, i5ç).

— djiddensis , T^. Raie
bolikat , I, 109.

— lialavi, T^. Raie rhino-
bâte , I , i45.

~ macbiiclo , T^. Raie
schoukie , I , i55.

— mncosa, V. Raieoxy-
rinque , 1 , 7^2.

— niula, P''. Raie pnstc-
naqnc ,1, 1 14.

— oniiiies sclierit,?^. Raie
pnstenaqvic , 1 , 1 14.

— rostrafa, P. Raie inu-
seau-pointii , IV, 67:2.

— spiiiosa , V. Raie ron-
ce,!, 79-— stellaris, T^. Raie mi-
ralet, I, 75.— tajara, V. Raie paste-
naque, t , 1 14.

— tota la- vis
, K. Raie

torpille , 1 , 82

— tota maculata, ?^.Raie
pastenaque , I, ii4.

AELE DES NOMS
Raja undulata, 7^. Raie

bâtis , I, 35.

— vacca , F'. Raie fabro-
nienne, II, m.

— varia, V. Raie bâtis
,

I, 35.

— varia, V. Raie oxyrin-
que, I, 72.

Ralingue , T^. Raie bou-
clée, 1 , 128.

RainakjF". Spare ramak,
IV, 111.

Rameur, T^. Gai verdâ-
tre , IV, 584.

Rauieux , T^. Lutjan ra-

nieux , IV, 218.

Raiia , J^. Lopbie bau-
droie, 1 , 3o4.

Rapax, F". Cyprin aspe,
V, 585.

Rapen, V. Cyprin aspe,
V, 585.

Rapbe , P^. Cyprin aspe
,

V, 585.

Raphis, F'.Esocebélone,
V,_ 3o8.

Rapis, V. Corégone able,
V, 261.

Rappe , T^. Cyprin aspe
,

V, 585.

Rascasse , 7^. Scorpène
rascasse, III, 275.— blanche , V. Uranosco-
pe rat, II, 547.

Rasoir , T^. Corypbène ra-

soir , III, 200.

Rasou , K. Corypbène ra-

soir , 111 , 2o3.

Raspaillon, Z^'. Spare spa-
raillon, IV, 76.

Raspecon , iP^. Uranoscope
rat, II, 347.

Rat , F'. Uranoscope rat

,

II, 547.
— de mer , J^. Raie aigle

,

I, ]<)4.

— marin , T^. Raie batrs
,

1 , 35.

Rate penade , T^. Raie ai-

gle , I, io4.

Râteau , F'. Squale scie
,

1 , 286.

Ratepenade,?'';Dacfylop-
tère pirapède, 111, 5i6.

Raubalet, F'. (>vprin as-
pe , V, 585.

Raudi , K. Cyprin rou-
gcâtre, V, 570.

Rauhe-scholle, F. Pleu-
ronecfe liraandoïde

,

IV, 633.

Raulicr wels, V. Siliire

colvh'pborc, V, 78.

Raw poUack , V. Gade
colin , II ,

4iP.

Raych , V. Ruie bâtis ,

1,35.
RayéjP". Acantburerayé,

IV, 548.
— P^. Centropome rayé

,

IV, 255.
— V. Cheilodiptère rayé

,

III, 542.
— J^. Corypbène rayé ,

III, 208.
— T^. Cycloplère rayé ,

II
, %.— F". Écbénéis rayé , ITI

,

167.

— V. Labre rayé , III ,

5o8.
— V. Lutjan rayé , IV,

226.
— V. MuUe rayé , III

,

4oi.
— K. Pimélode rayé , V,

1 10.

— y. Polynème rayé,V,
4i ?..

— V. Spare rayé , IV, 120.

— 7^. Tétrodon rayé , I
,

497.— d'or , V. Spare rayé
d'or, IV, i3i.

Rayée, T-'. Scicnc rayée,
IV, 5i4.
— 7^. Unibraricbapcrturc
rayée , V, 638.

Ravna , 7^. Cyprin carpe^

V, 5o4»

Rayonné , t'oyez Spare
rayonné, IV, i5i.

Ray te, 7^. Raie bâtis, I
,

55.

Re di triglia, V. Apogon
ronge, HT , 4i 2.

Reblericksorsoiik ,
7^'. Sal-

mone saumon, V, 159.

Red charrc, V. Salmoue
bergforelle , V, 2o3.

— cod , P^. Gade morue
,

II, 569.
— cod, V. Gade rouge,

V, 675.
— gilt bead , 7^. Spare
pagre, 1V\85.



DONNÉS AUX POISSONS.
Redgrimt, ?^. Lutjanan-

thias , IV, 197.— gurnard , V. Trigle
grondin, III, 358.

'— surmulet , V. Mulle
rouget, III , 585.

— wrasse , V. Labre tri-

ple-tache, III, 487.

Regeubogenfisch , V . La-
bre girolle, III, 492.

Reidur, V. Salmoue rei-

dur, V, 224.

Reine des carpes , V. Cy-
prin spéculaire_,V, 528.

Remcligo , V. Échéuéis
rémora , III , i47.

Rémora imperali , V.
Echénéis naucrate,III,
162.

Rémore , V. Echénéis ré-

mora , III, 147.

Renard , V. Cliimère arc-

tique, 1 , 392.
— V. Squale humantin

,

I, 276.
— V. Synode renard , V,

521.— marin , V. Squale re-

nard , 1 , 267.

Rtncki , V. Salmone sau-
mon , V, 169.

René , V. Salmone rené,

V, 2 24.

Requiem , voyez Squale
glauque , 1 , 21 5.

— V. Squale recjuin , 1

,

169.

Requin , V. Squale re-

quin , 1 , 169.

Réticulaire , V. Muréno-
phis réticulaire , V, 64 1.

Rex amoris , V. Tclro-
don rayé, 1 , 497.— cyprinorum, V. Cy-
prin spéoulaire, "V, 528.

Rgui hcilik, V. Salmone
saumon , I, 159.

Rliciii braxen, î^'. Cyprin
brème, V, 585.

Rlieinaiiken, ?^. Salmone
illaiikeu , V, 182.

Rhcinlanke , V. Salmone
truite - saumonée , V,
2o4.

Rlienkcn , V. Corégone
T^artmann, V, 261.

Rliina , V, Squale ange,
I, 293.

Rhinobalos, V. Raie rhi-

nobatc , I , i45.

Rhombe, V. Pleuronectc
flétan, IV, 601.

Rhomboïda major ale-
pidota, V. Argyréiose
vomer, IV, 567.

Rliomboïdal , V. Centro-
pode rliomboïdal, III,

5o4.

Rhomboïde, V. Acanthi-
nion rliomboïde,lV,5oo.
— V. Pleuronccte carre-

let, IV, 649.— V. Serrasaline rhom-
boïde , V, 284.
— V. Sparc rhomboïde

,

IV, i46.

Rbombotides parvns, V.
Lutjan arauna,rV, 720.

Rhombus atuleatus, V.
Pleuronecte turbot,IV,
645.

Riet vooren , V. Cj^prin
rotcngle, V, 570.

Ri évier dolfyu , V". Hé-
niiptéronote cinq-ta-
ches, III , 2l5.

Rille, ?^. Salmone rille ,

V, 2 24.

Riiigcl-brasscm, ?^. Spare
sparaillon, IV, 76.

Riiigel-pcrsiitg , V. Per-
scque perche, IV, 899.

Rioiido, V. Capros san-
glier, IV, ^gi.

Riot , V. Trigle hiron-
delle , III , 353.

Rissis , V. Holocentre
post , IV, 557.

Roach , V. Cyprin ron-
geât re, V, 570.

Robolo , V. Lépisostée
robolo, V, 535.

Rochan , V. Labre ca-
nudc, III, 5o8.

— V. Spare clavière , IV,
i5i.

Rocche , V. Murène an-
guille , II, 226.

Roche , V. Centropomc
de roche , IV, 273.

Rocliet, V. Péristédion
uialarinat , III, 569.

Rochier, V. Squale ro-

chier , 1 , 233.

— V. Squale roussette
,

1 , 221.
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Rock cod , V. Gade rou-
go,V, r,73.

— iish, V. Gobie boule-
l'ot , II , 552.

Rod liaerig , V. Cyprin
ide , V, 570.

Rode ,
' V. Zée forgeron

,

IV, 577.

Roding, V. Salmone car-
pion , V, 210.

Rodo , V. Cyprin rou-
geâtro , V, 570.

Rodskaile , V. Cyprin ro-
tengle , V, 570.

Roe-aat , V. Clupcc ha-
reng, V, 427.

Rolisk , V. Salmone trui-

te , V, 189.

Rogn-sild-lcdde ,_ V. Os-
mère cpcilan, V, 23i.

Rogucs , V. Gade morue,
l'j , 5G9.

Rohr fisch , V. Fistulaire
petimbe , V, 35kO.

Roi des harengs, V. Ré-
galée gUsne, II, 2i5.

— des harengs , V. Zée
forgeron , IV, 577.

— des harengs du Nord
,

V. Chimère arctique,
I , 5()2.

— des harengs du Sud
,

V. Chimère an lai cli-

que , 1 , 4on.

— des innllcs, V. Apo-
gon rouge, III, 4 12.

— des triglts, V. Apogoii
rouge , m , 4 12.

Roïe , V. Salmone car-
pion , V, 210.

Roke, V. Osuièreépcrlan,
V, 23 1.

Rombi aspri , V. Pleuro-
necte turbot , IV, 645.

Ronce, V. Raie ronce,
I, 79-

Roudanino , V. Coryphè-
ne hippurus , III , 178,

Roiidcla , V. Dactyiop-
tère pirapède, 111, 526,

— ?"'. Trigle grondin, 111,

358.

Rondelle, V. Chétodon
rondelle, IV, 471.

— V. Zée l'urgeron, IV,,

577.

Rondine, F. Exocet sau-
teur , V, 4oi.
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Kondire, 7"'. Daclyloplère

[jirapèclc, III, 32(5.

Rondole, P^. Dactylop-
tcie pirapcde, III, ôaG.

Rore , P'. Labre roue
,

ILI, 4f)i.

Rongkiegse, F". Cyclop-
tcre l;j;npc , H , 62.

Rong lodde , V. Salmoue
lodde , V, 217.

Roode braseu, J^. Spare
pagel , IV, 85.

Roode dtiyvel visch, T^.

Péristcdiou inalarinat,

— jacob cvertseii , i-vyez

Spare pointillé, IV, i5;5.

Rosa , J-^. Labre cauudc,
III, 5o8.

Roserct, t^ojez Athérine
joël , V, 572.

Roset, T^l Athérine joël

,

V,572.
Rosmare, T^. Holocentre

rosuiarc, IV, 589.
Rospo , P^. Raie aigle , I

,

loi.

Rosse , T^j. Cyprin rou-
geâtre , V, 570.

Rot chef, T^.Trigle gron-
din, iir, ôfiH.

Rotele , f^. Cypriu orphe,
V, 563.

Rotcngle, ?^. Cypriu ro-
teugle , V, 570.

Rotli brassoui, T^"". Spare
pagre , IV, 85.

Rotli-schuppc, P'. Spare
pagcl , IV, 85.

Rotliauge, 7^. Cyprin ro-
tengle , V, 070.

— T^. Cyprin rougeâtre,
V, .570.

Rollîbart, K. Cyprin bar-
beau , V, 524.

— P^. MuUe surmulet, III,

094.

Roihbult, ?'.PIcurouccte
largeur, IV, G52.

Rothdobol , P. Cyprin
dobule, V, 570.

Rotlie sec barbe, RMullc
rouget , 111 , 585.

Rothetlie, 7^^. Cyprin rou-
geâtre, V, 570.

RotliSosser , ï'. Cyprin
rougeâtre, V, 570.

Rothtrieder, y. Cyprin

rougeâtre , V, o-^o.

Rothiachs
, V. Salmone

saumon , V, 159.

Rotliling, P". Lut) au au-
thias, IV, 197.

Rothmund , V. Lutjan
éeureuil , IV, 2o5.

Rotsimpa, ?^. Cotte scor-
pion , III, 236.

Rotula
, J>^. Zée forgeron,

IV, 577.
Rotz kolbejF: Cotte cha-

bot, III , 252.

RotzwolF, /^'l Holocentre
post , IV, 557.

Rouge, T^. Apogou rou-
ge, m, 4 12.

— T\ Caraux rouge, IV,
7()5.

— 7^. Centropome rouge,
IV, 273.

— T^. Corégoue rouge, V,
261.

— y. Gade rouge , V,
670.

— T'. Holocentre rouge,
IV, 384.

— T^. Pélromyzou rouge,
II , 100.

— P\ Salmoue rouge , V,
210.

— T'. Scare rouge, IV, 17.

Rouge-brun, /'. Clyprin
rouge-brun , V, 53o.

— J^. Holocentre rouge-
brun , IV, 389.

Rougeâtre , P^. Cyprin
rougeâtre, V, 570.

— T^. Mulle rougeâtre
,

III, 4o6.

Rougeor, ?^. Mulle rou-
gcor , III, 4o6.

— F". Spare rougeor , IV,
]63.

Rouges-raies , T'^. Labre
rouges-raies, III, -iSo.

Rouget, V^. Mulle rou-
get, III, 385.

— P^. Trigle lyre , III
,

345.
— barbé , F". Mulle sur-
mulet, III , 394.

— grondin, i'oyez Trigle
grondin , III , 558.

Rougli-bound, T^'^ Squale
roussette , 1 , 221.

Rough ray , f^. Raie ron-
ce , 1,79.

Rouillé, J^. Labre rouille,

111,487.
Rousse, T^.Clupée rousse,
V, 452.

Roussetières, T^. Squale
rochier , 1 , 233.

Roussette, ?'. Squale ro-
chier , 1 , 233.

— T^. Squale roussette ,

I, 221.

— (petite), V. Squale ro-
chier , I , 233.

— tigrée,?^. Squale rous-
sette , 1 , 221.

Royal , V. Cypriu royal

,

V, 563.

Royan, 1^. Chipée sar-
dine, V, 444.

Ruban de mer ,
7-'. Cé-

pole tœnia , II , 526.

Rubellio, T". Cypriu rou-
geâtre, V, 570.

— y. Spare pagel , IV,
85.

Rubellus , P'. C)'priu ro-
tengle , V, 570.

— fluviatilis, 7^. Cypriu
rougeâtre , V, 570.

Rubiculus , V. (Cyprin
rougeâtre, V, 570.

Rubio voiador ,
7^. Trigle

ponctuée , m, 349.

Rud , P'. Cyprin haiii-

burge, V, "549.

— 7'. C^^prin rolengle,V,
570.

Ruda, T''. Cyprin ham-
l)urge, V, 549.

Rudd , f^. Cyprin orphe,
V, 563.

Rudskalle, ?^. Cyprin rou-
geâtre , V, 570.

Rud u lis, 7- . Cypriu sopc,

V, 6o4.
Rufîe , 7^. Holocentre

post , IV, 357.

Kuiidkopf , 7^. Lutjan an-
ihias , IV, 197.

Runwe uieirval, P". Si-
lure cotyléphore , V,
78.

Ruuzelmaul, 7^. Hypos-
lome guacaii, V, i45.

Ruruwali , P\ Clupée
alhcrinoide , V, 478.

Rusé, P. Zée rusé, IV,
572.

Rijssel fiscb, T, Chéto-
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don museau - aloiigé

,

IV, 4f;6.

Ruiilus Gcsiieri, V. Cy-
priti lougcâtre , V, Sto.

Rutten, V. Gade lote, II,

435.

S

S A A M E N , V. Cyprin
carpe , V, Hoi.

Sahari ,
?^. Exocet sau-

teur, V, 4o2.

Saboga , V. Chipée alose,

V, 447.

Saccarailla blanc ,^'.Tra-

cliine vive, II, 554.

Saccolos, V. Clupée alo-

se , V, 447.

Sacella , V. Clupée an-
chois , V, 455.

Sacknacicl , ?^. Syngnathe
aiguille , II , 5ç).

Sacrestin , V. Caranso-
more sacrestin , V, 682.

Sa-blar, V. (Cyprin cou-
teau , V, 585.

Sœlniîing , V. Salmoue
saumon , V, 159.

Snfga , V. Centropome
safga , IV, 255.

Sag-îisk , V. Squale scie,

I , 286.

Sagebauch , V. Scrrasal-

irie rhomboïde , V, 284.

Saghboga, f-'. Clupée alo-

se , V, 447.

Sagittaire , V. Labre sa-

gittaire,m , 465.

Sagliola, V. PIcuronecte
sole , IV, 620.

Sagre, V. Squale sagre,

1 , 274.

Saida, K. Gade saida, II,

4()5.

Sailîc , V. Cyprin vau-
doise, V, 570.

Sajori , V. Syngnathe
barbe. Il, 48.

— V. Syngnathe oplii-

dion , II, 48.

Salahié, V. Moruiyre sa-

lahié, V, 621.

Salamaudrino , V_. Sal-

iiione salvclinc, V, 210.

Salijllng, ?^.Salmone sal-

vclinc , V, 210.

Sale, ?''.Pomacantlie sale,

IV, 519.

TOME V.

Salin , V. Spare salin , IV,
i36.

Sallakas, F'. Osmère éper-
lan, V, 2Ô1.

Salm, V. Salmone sau-
mon , V, 159.

— forci , voyez Salmone
truite - saumonée , V,
20 4.

Sahuarin , V. Salmone
salvcline, V, 210.

Salmbarsch , V. Centro-
pome loup, V, 26".

Salmo aegyptius, V. Cha-
racin nctasch , V, 272.

— albula, V. Corégone
able, V, 261.

— aljjinus, V. Salmone
bergforcUe, V, 200.

— anostomns , V. Cha-
racin anostome , V,
279-— argcntinus, V. Cha-
racin piabuquc , V, 272.— auluinnalis, V. Coré-
gone autuumal , V,
205.

— bimaculafns , V. Cha-
racin double-mouche

,

V, 272.
— cyprinoïdes , V. Cha-

racin carpeau , V, 372.
— dentex , V. Characin
denté , V, 272.

— ept 1 liinus , V. Osmère
eperlan , V, 23i.

— crytlirinus
,
_?^'. Sal-

mone rouge, V, 270.
— falcatus , V. Osmère

faucille, V, 235.

— fario , voyez Salmone
truitCj V, i8f).

— fœtcns , V. OsmtMe
blanchet , V, 235.

— gasteropcleeus, /''^.Ser-

pe argentée

,

V, 4-7.
— gibbosus , ^.Characin
bossu , V, 272.

— immaeulatus, V. Cha-
racin sans-tache , V,
272.

— lacustris , V. Salmone
truite- saumonée , V,
2(>4.

— lavaretus, J^.Corégone
lavarct , V, 245.

— lavaretus, ?^.Corégone
large j V, 255.

Salmo leucichthys, V.
('orégone leucitlithe

,

V, 261.
— maraenula , voyez Co-
régone maréuule , V,
261

,

— mil
go

ligratorius , V. Cote-
nt; vt)yageur,V, 253.

— iVlullcri., V. Corégone
muller, V, 253.

— nasus , V. Corégona
ucz, V, 253.

— niloticus,F. Characin
néfasch , V, 2-2.

— niloticus, 7^. Characin
nilotique , V, 272.

— nivalis, V. Salmone
icimc, V, 217.

— nobilis , V. Salmone
saumon , V, 159.

— notatus, K. Characiu
mouche, V, 272.

— oxyrhinchns , V. Co-
régone oxyrhiuque, V,
261.

— peled , V. Corégone
peled , V, -2tSi.

— pidschian,7^'.Corégone
pic'scliian , V, 253.

— pulvcrulentus, T^.Cha-
racin pulvérulent, V,
272.

— renatus, V. Salmone
rené , V, 224.

— rhombeus, V. Serra-
saime rhomboïde , V,
284.

— salar, V. Salmone il-

lanken , V, 182.

— salar, ?^'. Salmone sau-
mon , V, i5g.

— salniarinus , V. Sal-
luone salvclinc, V, 210.

— saurus , V. Osmère
sanre, V, 235.

— schokur, V. Corégone
schokur , V, 253.

— stagnabs, V. Salmone
rciclur , V^, 217.

— Strsmii , V. Corégone
uiulicr , V, 253.

— thymallus , K_ Coré-
gone thymalle, V, 253.

— thymus, V. Corégone
ombre, V, 261,

— trulta , V. Salmone
truite , V, 189.

— trutta , FI Salmoue
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Imite - saumouce , V,

2o4.

Saliiio triitla-salar , V.
Salaioiif iiuite-saumo-

uée, V, 2o4.

— umbla , V. Salnionc

omble chevalier , V,

2K).
— vimba, V. Corégoiic

viinbc , V, 25r>.

— vulgaris, F. Saluiouc
saumon , V, 159.

— Warlmaniii, jf^. Corc-

gonc wartmami,V, 261.'

Salmoïde , ?^. Holoccutie
salmoïde , IV, 089.

— Z^Mjabre salmoïde, IV",

717-
Salmon, F". Salmonc sau-
mon , V, 159.

— trout, voyez Salmone
truile- saumonée , V,
2o4.

Salmoue able , V. Coié-
gone a])le , V, 261.

— anostomc, V. Chara-
ciii anoslomc, V^, 279.

— blanc jaune, 7^ Cba-
racin niloliquc , V, 272.

>— blanchet, V. Osuière
blancUet, V, 255.

— bossu , V. Characin
bossu , V, 272.

— carpeau, T^. CUaracin
carpeau , V, 272.

— chycalle, F'. Corcgoue
IKZ, V, 25.T.

— denté, V. Characin
denté , V, 272.

— double - mouche , T^.

Characin double-mou-
che, V, 272.

— édciiic , V. Characin
carpeau , V , 272.

— cperlan , T\ Osmcrc
cpci lan , V, aiii

.

— éperlan de mer, J>'. Os-
mère épcrlau , V, 25i.

~* faiio ,
7'. Salmoue

truite, V, 189.
— humble chevalier, T'.

Salmone omble cheva-
lier, V, 210.

— large , V. Corcgone
large, V, 255.

— lavaret,?^. Corégone
lavarct , V, 245.

— leucichtbe, V. Coré-
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gonelcucich ihc^^, 261

.

Suhiione mouche, voyez

Characin mouche, V,
272.

— r.éfasch , V. Characin
nct'asch , V, 272.

— ombre , V. Corégone
ombre, V, 261.

— ombre bleu, P'. Coré-
gone wartmanu , \

,

261.
— oxyrhinque, V. Coré-
gone oxyrhiuque , V,
261.

— piabuque, 7". Chara-
cin pialuiquc, V, 272.

— pointillé, 7^. Characin
pulvérulent , V, 272.

— sangchalle , 7^. Coré-
gone autumnal, V , 253.

— sans-tache, ?'. Chara-
cin sans- tac lie , V, 272.

— saure, V. Osiuère sau-
re , V, 2 55.

— schokur, 7^. Corégone
sehokur, V, 255.

— strom ,7^. Corégone
jiuiUcr , V, 253.

— vimbe ,
7-'. Corégone

vimbe , V, 255.

Salmoneta, 7^. Mulle ta-

cheté , 111, 402.

Salpa, P". Spare saupe
,

IV, 97.

Saltatore, V. Muge cé-

phale , V, 586.

Saltwater bream, V. Spa-
re rhomboïde, IV, i46.

Saltwater-kathsh ,_F. Pi-

mélode bf^gre , V, 98.

Salut, V. Salmone gee-

den , V, 2JO.

Salvbandet , T'. Athcrlue
joel , V, 072.

Salvelinc, V. Salmone
salveline , V, 210."

Sainaïukusi, J^. Picuro-
necte sole , TV, 620.

Same, V. Muge céphale,
V, 586.

Sammara, V. Sclcncsam-
mara, IV, 5i4.

Saudaal, 7^. Ammodyte
appât, II, 274.

Sandart, V. Centropomc
sandat , IV, 255.

Sandat , V. Centropome
sandat j IV, 355.

Saiid - baarsch , V. Ceu"
tropome sandat , IV,
2t5.

Sand-eel , V. Amraodyte
appât , H , 274.

Sand-elue, ?'. Cyprin do-
bule , V, 570.

Sand-ilynder, T^. Pleuro-
necte carrelet, IV, 649:

Sand-launce , V. Ammo-
dyte appât , II, 274.

Sandilz, 7^. Ammodyte
appât, ]I, 274.

Sandre, V. Centropome
sandat, IV, 255.

Sandskiebbe, V. Plruro-
uecle il et an , IV, 601.

Saudskraa , V. Plcuro-
nccte flcz, IV, 655.

Sandskrcbbe , V. PUuro-
necte fltz , IV, 655.

Sandsplring, 7^'. Ammo-
dyie appât , II, 274.

Saiiglier, 7^. Capros san-
glier, IV, 5gi,

Sanguiuerolla , T^. Cy-
prin véron , V, .'i70.

Sanguinolent, t^. Spare
sanguinoli ut , IV, i55.

Sans-tache, 7^. Chaiaciu
sans-tache, V, 272.

— T^, Tétrodon sans-ta-
che , 1 . 486.

Sausun , T'. Caranx san-

sun , 111, 75.

Sanlor , T"'. Centropome
sandat , IV, 255.

Sapphirine gurnard, ?'.

Trigle hirondelle, 111,
553.

Sar, V. Spare sargne,lV,
76.

Sarhe , V. Spare sarbe ,.

IV, 97.

Sard-dobel , V. Cyprin
dobule , V, 570.

Sarde , J^'. Scombre sarde,

IV, 700.

Sardelhe-baluk, V. Clu-

pée alose , V, 447.

Sardeller, 7^. Clupée alo-
se, V, 447.

Sardina^ V. Ciupée sar-

dine , V, 444.

Sardine de l'Isle de Fran-
ce , V^. Ciupée tubercu-

leuse, V, 458.
— (grande) de l'isle de
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France , V. Clupaiio-
don jiissif'ii, V, 470.

Sarj; , V. Cyprin sope, V,
6o4.

— V. Spaie sargue , W,

Sargo , V. Clieiline scarc,
Ijl, 530.

— V. Spaie sargue , IV,
76.

Sargoïde , V. Chétodon
sargoïde, IV, 471.

Sargue , V. Spare sargue,
IV, 76.^

Sarpa, V . Sparc saupc
,

IV, 97.

8art, iP. C^-priu roteugle,
V, 570.

Satz, V. Cyprin carpe,
V, 5o4.

Saucanelle, V. Spare do-
rade , IV, 57.

Sauinon , V. Salmone
saumon , V, T.'ig.

— aigcmé, V. Salmone
schicffcrmuiUr, V, 187.

Saui)e, V. Spare saupe,
IV, 97.

Sauquesine, 1^ . Spare do-
rade, IV, 57.

Saure, V. Klope saurc,
V, 288.

— V. OsQière saure, V,
235.

Sa 11 ici , V. Caranx tra-
cluue , III , 60.

Sauro , V. Caranx tra-
ehure , III, 60.

Sauros, V. Scombrésoce
campérien , V, 545.

Saurus maxiinns, voyez
Elope saure, V, 288.

Sautade , V. Muge cé-
phale , V, 586.

Sauteur, V. Blennie sau-
teur, H , 479.

— V. Exocet sauteur, V,
40:2.

— V. Sconibéroïde sau-
teur , III , 55.

— V. Spare sauteur , IV,
1 5G.

Saurage , V. Clupée ha-
reng, V, 427.

Savallc , F". Clupanodon
cailleu-tassart , V, 470.

— V. Chipée apalike, V,
458.

Savctta , V. Cyprin nasc

,

V, 585.

Saviliussak , V. Clupée
anchois , V, 455.

Savonceau , V. Alhérine
joci , V, 372.

Saw-hsh , V. Squale scie,

I, 286.

Saxaiile , V. Labre ca-
nudc , HT , 5o8.

Sayris , V. Scombrésoce
campérien , V, 345.

Scad , V. Caranx tra-

chiu"e , III , 60.

Scala feno , V. Péri^té-

dion malarmal, 111,069.

Scale brcast , V. Scombre
sarde , IV, 700.

Scarda , V. Cyprin brè-

me , V, 585.

Scardoia, ?^. Cyprin brè-

me , V, 585.

Scare, V. Cbeiline scare
,

III , 5jo.
— sale , K. Scare forskael,

IV, 17.

Scarusautoruin, 7^. Cbei-
line scare, III, 53o.

— cretensis , V. Scare ka-

kaloe, IV, 12.

— gallus, V. Osphrouè-
mc gai ,111, 122.
— nigcr, V. Scare cha-

dri , IV, 12.

— rivuiaUis , V. Scare
sidjan , IV, 6.

— varius, V. Spare cla-

vière , IV, i5i.

Scatto, V. Plcuronecte
carrelet , IV, 64g.

Scazone , V. Squale ai-

guillât , I, 270.

Scliachtfegcr , V. Misgur-
ue fossile , V^ 17.

Schaden , V. Silure gla-

nis, V, 59.

Schaufelkopf, V. Callio-

more indien, II, 344.

SchecpscrlÏDg, V. Spare
mendole, JV, 85.

Schced, V. (Jyprin aspe,
V, 585.

Scheid, V. Silure glanis,

V,_59.
Scheilan, V. Pimélode

schellan , V, 98.

Scheisscr, V. Spare men-
dolCjlV, 85.
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Schelesniza, V. Clupée

alose, V, 447.

Schell fisch , voyez Gade
a-glefin , II , 097.

Scheschnk , V. Esoce bro-

chet , V, 297.
Schickpiedcr , V. Plcuro-

necte plie , i V, 628.

SchicircrniiiUer , V- Sal-

mono scliieffermuUer,

V, 187.

Schiel , V. Centropomc
saudat , IV, 255.

SchitVch, voyez Persèque
umbre, IV, 4i4.

Schilbé, V. Silure chllde^

V, 75.

Schild-snoek , P. Lt'pi-

sostce gavial , V, 535.

Schildé, J'.Silureschilde,

V, 75.

Schilus nagemulus ,
*- .

(>entropomc sandat ,

IV, 255.

Schindel, F'. Centropomc
sandat , IV, 255.

Scliiik ,
?\A(ipensère es-

turgeon , 1 , 4i j.

Schlammbeisser , V. Mis-
gurne fossile , V, 17-

Sclilammpilzger , F. Mis-
gurne fossile , V, 17.

Sciilamm\ycls, V. Silure

fossile , V, 74.

Schlaniquerder , V. Pé-
troniyzon lamproyou ,

1,26.
Sclilei,?^. Cyprin tanche,

V, 553.

Sclilosser , voyez Gobie
schlosser , II, 573.

— V. Scare schlosser, IV,

17.

Schnicd , V. Trigle hi-

rondelle , lil , 553.

Schnicerpiitte, 7^''. Gobi te

tœuia , V, 8.

Schmelt, V. Salmone sau-

mon , V, 159.

Sclimerbntlcn ,
7^. Mulle

surmulet ,111, 394.

Schmerl, ?^.Cobitc loche,

V, 8.

Sclimerlein , V. Cobite
loche, V, 8.

Schmiedknecht , V. Tri-

gle gunian, III, 558.

Schnabcl fisch, V. Cbé,r
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todoii inuseau-alongé

,

IV, 4SG.

Schn;rper, T^. Cyprin iia-

sc, V, 585.

SchiieflVI , J^. Esoce bé-
lone , V, 008.

SchiK-idcr fisch , V. Cy-
prin abic, V, 585,

— fisch , V. Cyprin nasc,
V, 585.

Sclmcpt'I , 7^. Corégoue
large, V, 253.

•— J^. Coréeone lavarct,
V, 245.

Sclniorgers, P^. Holocen-
tre post, TV, 557.

ScJinottfisch
, T^. Cyprin

cJohuic, V, 570.
Sfhoideii, T\ Silure gla-

nis , V, 09.

Scliokur
,

p^. Corcgone
j-cliokur , V, 253.

Scliollc ,7^. Plciuonccte
plie, IV, 62S.

Scboss-bley-
, V. C^^prin.

l)rèine, V, 585.

Scboukie
, V. Raie sclion-

kie , ] , i55.

Schouverdick , T^. Holo-
cenlre sogo , ïV, oi-j.

Schraitscr ,
7^. Holoccn-

tre scliraitser , IV, 547.

Scliranz, T^. Ilolocentre
scbraitscr, IV, 547.

Scliratzcl , T^. Holocentre
scbraitscr, IV, 347.

Sclirazen , T^. Holocentre
scbraitscr , IV, 347.

Schroll , T^. Holocentre
post, IV, 357.

Scluillcr, F". Pleurouecte
plie, IV, 628.

SiliHinacber , T^. Cyprin
tanclic , V, 535.

Se h 11 r tan ,
p'. Esoce bro-

rlict, V, 297.
Schiitze, i'oyez Cbctodon

inuseau-a!onsé,]V,486.
Schwarnier , J^'. Cbéto-
dou vagabond, IV, 478.

Scliwartzrcuclierl , wjcz
Saltnonc salveliuc, V,
210.

Scbwartzrcuterl
, voyez

Salnione salveliuc, V,
aïo.

Sch wartz-ringcl, V. Spa-
re sparaillon , IV, 76.
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Scb warlz-unibfr , t'ojcz

Scièiic uni lire, !V, 3i4.

Scbwarzbaucb , T'. Cy-
prin nase , V, 585.

Scbwarz flosscr, f''. Cbé-
todon tcïra, IV, 494.

— flosscr, 7"^". Sparc noir,

IV, i5i.

Scbwarzkopf, ?'. Luljan
arauua , IV, 720.

Scbwarzc papagcn-fisb
,

T^. Spare non-, IV, i5i.

Schwarzcr klipûsch, T^.

Poinacauthc paru ,IV,
521.

Scbwerdt-jnakrebe , T^.

Istiophore porle-glaivc,

III, 375.

Scliwert fisch , T^^. Tra-
chine vive , H ,

354.

Schwope ,
7"^. Cyprin so-

pe , V, 6o4.

Schypa , T^. Acipciisère
esturgeon , 1 , 4i i.

Sciœna argtntata , 7^. La-
bre argenté , Hi , 4G7.

— argentca ,
7^. Poinada-

sy s argc nié, ]V , 5 1 6.

— àrniata, 7^. Labre ar-

mé , III , 467.

— auctorum, 7^. Perse-
crue uinbre, IV, 4i4.

— bohar, T^. Labre bo-
har, III, 453.

— cappa , 7^. Labre cap-
pa, m, 463,

— cinerascens ,
7^. Labre

grisâtre, III, 4fi7.

— fulviflainina ,
7^. Cen-

tropouie liobcr,IV,255.
— fusca, V. Labre thiin-

berg , ni , 467.

— ghanani ,
7^. IIoîoccu-

trc ghanain , IV, 5*7.
— gibba, 7^. Labre bojsu,

111,463.
— grandoculis, p^. Spare

grand-œil , IV, m.— hanirur ,
7^. Lutjan

hamrur , IV, 209.

— liarak, t^. Sparc barak,
IV, 111.

— jarbua , V. Holocentre
jarbua , IV, 347.

— kasinira, 7^. Labrckas-
mira , III, 483.

— lepisma , T^. Labre Ic-
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— Mauritii , T\ Cbeilo-
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III
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buleux , III, 467.

— nigra , V. Labre noir
,
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ataja, IV, 53o.

— sammaru, V. Sciène

sauiniara. IV', 5i4.

— stiideiis,' V. Persèque
korkor , IV, 4i8.

— iiudccimalis, T^. Ccn-
troponie loup , IV, 267.

— iiuimaeulata , T^. La-
bre unimaculc , III

,

465.
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rayée , IV, 5i4.

Scie, 7''. Squale scie, I,

28G.
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7-^. Cbeilodiplèrc ma-
crolépidotc , TII 54q.

— Ti lignes, 7-^. Ccn-ro-
ponic ra\é, IV, 255.

— alaja, 7'. Holacanthe
ataja, IV, 53o.

— barbue, V. Persèque
utnbre , IV, 4i4.

— bohar, 7^. Labre bo-
har , lîl, 463.
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7"". Labre né-

buleux , m , 467.
— corp, V. Pc; seque uui-
brc , IV, 4i4.

— daine, P^. Labre cap-
pa ,111, 463.

— diacanthe , T^. Persè-
que diacanthe, IV, 4i8.

— dil , V. Spare ramak
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IV, 111.

— gal-'ub, T~. Holocentre
jarbua , IV, 347.

— galenQsh , V. Labre
armé, III , 46?.

— gaterinc , V. Holocen-
tre gatciin, IV, 347.

— gatie, T'". Labre noir,

111,467.
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— hosrom , V. Lutjau
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uuimaculé, III, 4G3.
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— porte-épine , T^. Pcrsè-
que porte- épine, IV,
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— ramak , V. Spare ra-

mak , IV, III.

— safga , P^. Centropome
safga , IV, 255.

•— sagittaire , J^. Labre
sagittaire , III, 465.

— sciuiafcn , T^. Labre
argenté , lîl , 467.

—- striée
,
p^. Centropome

plumier, IV, i267.

— tabniel , J^. Labre gri-

sâtre, III, 467.
— tyrki ,

7^. Labre kas-

luira , III, 483.

Scilpa, J^. Spare saupe
,

IV, 97.
Scina, F". Lutjau scina

,

IV, 21 S.

Sclave, P^. Spare iiien-

dole, IV, 85.

Scolpiiig, 7^. Cotte scor-

pion , III , 256.

Scouiber , T^. Scoinbre
maquereau, III, 24.

— aculcatus, ?^. (Jcntro-
nolc vadigo, 111, 5i8.

— albccor, p^. Scombre
thoii , 111 , 6ô5.
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thon , 111 , 6()5.
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— ainia , voyez Caranx
amie, III , 64.

— Asccnsioiiis , V. Ca-

ranx glauque , III, 66.

Scouiber chr} surus , T^.

Caranx queue -jaune
,

IJI, 64.
— colias , J^. Scombre
maquereau, III, 24.

— cordyla , T^. Scombre
guarc, IV, 700.

— ductor, F". Centronotc
pilote , III , 5ii.

— edcntulus , J>^. Léio-
gnatlie argenté , IV,
449.

— falcatus, 7^. Trachi-
nofe faucheur ,111, 79.

— lilauientosus , T^. Ca-
ranx lilamcnteux, 111,

70.— iulvo guttatus, 7^^ Ca-
ranx gœss, m, 70.

— gladius, 7^. Isliophore
porte-glaive, III, 075.

— hippcs
,

ï^. Caranx
queue:-rouge , III, 68.

— ignol^ilis, P^. Caranx
korab , III

, 75.
— niiniiiiusamericanus

,

T^. Scombre doré , III,

46.

— ininutus, P^. Caranxo-
more pilitschei , IV,
7 10.

— pelagicus, T'. Caranxo-
more pélagique , 111,
83.

— pelumides, T^. Scom-
bre bonite, III, i4.

— pe!auits, P^. Scombre
bonite , 111 , i4.

— pulcher. y. Scombre
borate , III , i4.

— régal is , jK S( ombcro-
more plumier, 111, 29^.— sansun , J^. Caianx
sansun , 111, '75.

— speeiosus , T^. Caranx
très-beau , 111 , 72.

— (bynnus, T^. Scombre
thon , II, 6o5.

— trachurus , T^. Caranx
traduire, lil , 60.

Scombcroïde , F'. Cory-
phène scombéroïde

,

ni, 192.

Scombre amie, ^.Caranx
amie , III, 64.

— boekos , V. Caranx
sausun , Hl . 75.

Scoinbre calcar, T^. Cru-'

tronote éperon , IV,
710.

— de rottler, 7-^ Scom-
bre guare , IV, 700.

— éperon, 7^. Cen tronote
éperon , IV, 71 3.

— t'erdaii ,
7^. Caranx fer-

dau , 111
, 75.

— g3fss , P^. Caranx gaess,m , 75.
— gascon ,

7^. CaranX
trachure , III, 60.

— germon ,
7^. Scombre

tlion , H , 6o5.
— glauque , 7^. Caranx
glauque , III , 66.

— hogel , V. TuK hinote
faucheur, III

, 79.
— korab, 7^. Caianx ko-

rab, III, 75.

— liche
, P^. Centrouote

vadigo, III, ôjS.
— lyzan ,

7^'. Ccn tronote
byzan , III, 3 16.

— monoj)lère , T^. Caran-
xoinore pélagique , III,
85.

— nègre, V. Centrouote
nègre , IV, 713. r

— peiile jument , 7^. Cae-
sio poulain , UI, go.

— pilote, V. Centrouote
piloîe , m , 3i I.

—qiieue-iaune,P.Caranî
queue-jaune, III , 6-t.— queue-rouge , 7^. Cn-
raiix queue rouge, 111
68.

— rim , 7^. Caraux très-
beau , m, 72.

— sauteur, 7^. Scoflibé-
roïde sauteur, III, 55,

— sufiiok , 7^. Caranx
blanc, III, 68.

— tabak , V. Centropodc
rhomboïdal , III, 3o4.

Seombrière, T^ . Scombre
thon , Il , 6o5.

Seombrus , J^. Scombre
maquereau , III, 24.

S.orpa-na bicirrata , T'^.

Scorpène double - fila-

ment, m, 270.
— capensis, 7^. Scorpène

ail icainc , III, 266.

— porcus ,
7^. Scorpène

rafecasbc , III, 270.
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Scorpèiic à dcus doigts,

V. Scorpène didactyle

,

III, o85.

— crapaud , V. Scorpène
lion ible, lU, 261.

Scoi pidcs , V. Scorpène
rascasse , III , 275.

Scorpio, V. Scorpène ras-

casse , III , 270.
— niarinus , V. Scorpène

Iruie, III , 280.

Scorpioïdes, V. Blennie
lièvre , II, 46i.

Scorpion de nier, 7^. Cotte
scorpion , llï, 256.

Scorpis ,
?''. Scorpène ras-

casse , III , 27Ô.

Scorpiiis niajor, p'. Scor-
])ène truie, III , cSo.

—~ niinor , V. Scorpène
rascasse , III, 275.— niger cornutiis, V.
Scorpène plumier, III,

2S2.
— virginins , V. Cotte

scorpion , 111, 25t^.

Scorzoue, V. Squale rous-
sette , 1 , 221.

Scrafcn , V. Holoccntrc
scliraitser, IV, 547.

Scrofaneiio, f^*. Scorpène
rascasse , III, 276.

Scrofano , V. Scorpène
truie, 111, 280.

Sca aborne , V. Labre
bergylte, III, 5i3.

— adder, V. Syngnathe
barbe , II , 48.

— adder , V. Syngnathe
trompette, II, 27.

— bat , V. Lophie vesper-
tilion ,1,5(5.

— brcau , V. Spare pagre,
IV, 85.

— dcvil , V. Lophie bau-
droie , 1 , 5o4.

— fox, V. Squale renard,
1,267.

— gudgeon , V. Gobie
boulcrot , il , 552.
— iuukerlin

, V. Labre
girelle, III, 492.— iizard , V. Osmère sau-
re, V, 235.

— needel , V. Ésoce bé-
lone , V, 008.

— owl , V. Cycloptère
louipe , II, 02.
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Sea pike , V. Sphyrène

spet, V, 326.
— loughjF'. Spare dente,

IV, 120.

— rough, V. Spare pagel,
IV, 85.

— scorpion , V. Cotte
scorpion , III, 236.

— sparrow hav^ k , T. Os-
mère blanchet, V, 235.

— trout , V. Salmone
truite-saumonée,V,2()4.
— ^volf , V. Anailiique
loup, II, 3oo.

Senpike,P'. Esoce bélone,
V, 3o8.

Seat fish , V. Silure gla-
nis , V, 09.

Schris, V. Cyprin vimbe,
V, 585.

Scdas , V. Centropoine
sandat , IV, 255.

See carpe , V. Labre ber-
gylte, III, 5i5.

— cidechse , V. Osmère
saure , V, 255.

— IVaulein , V. Labre gi-

relle, 111,492.
— liahn , V. Trigle gur-
nau , III, 358.

— hecht , V. Sphyrène
spet, V, 526.

— lax, V. Salmone sau-
mon , V, 159.

— leyer , V. Trigle lyre
,

III, 545.
— reiher , V. Chétodon
cornu , IV, 471.

— rephuhn , V. Pleuro-
necte sole, IV, 620.

Sccl-nase, 7^. Cycloptère
lompe , II , 52.

Seele , V. Cyprin vaudoi-
se , V, 570.

Seenadel, ?^. Syngnathe
aiguille, II , 09.

Scestiut , ?^. Osmère éper-

lan , V, 23i.

Sefser, V. Centrouote ui-

gre, IV, 71 3.

Sège, V. Cyprin dobule,
V, 570.

SegretOjK.Athérine joèl,

V, 372.

Sehe-hanen , V. Trigle

grondin , III, 558.

Seine, V. Raie bouclée,
I, 128.

Seine , V. Scombre llion ,

II , 6o5.
— drue , V. Murène an-

fuillc, II, 226.

im , V. Spare salin
,

IV, i56.

Selle , V. Lut) an selle
,

IV, 229.

Seilema, V. Spare sahn
,

rV, i56.

Selumixira , V. Spare sa-

lin , IV, i36.

Senne , V. Raie bouclée,

I, 128.

Sephen , V. Raie sephen,
I, 123.

Scpt-ail , V. Péiromyzon
lamproyon , 1 , 26.

— œil rouge , V. Pctro-

mvzon rouge, II, 100.

— œ'uil , V. Petromyzoa
sept-€«uil, IV, 667.

— ocuiile (petite), F. Pc-

tromj^zon noir , IV ,

667.

Scrduk, V. Gai verdàtrc,

IV, 584.

Scrola , V. Spare mcn-
dole , IV, 85.

Serpe , V. Clupée feinte
,

V, 452.

Serpens marinus niacu-
losus , V. Ophisurc
ophis , II, 196.

Serpent, K.Ophisure ser-

pent , II, 198.

— de mer , V. Ccpole scr-

pentiforme, li , 029.

— de mer , V. Muréno-
phis hélèiie , V, 63i.

— de mer, ?^^ Ophisure
serpent , Il , 198.

— marin , V. Ophisurc
ophis , II , 196.

— marin , V. Ophisurc
serpent , II , 198.

— rouge , V. Cépole scr-
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— rougcâtre , V. Cépole
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Serpentilorme, V. Cépole
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Serra marina , J'. Squale
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Serran, ?^. Lutjan serran,
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Serrana , V. Chevalier
américain , IV, 4'i4.
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Sliaipling, 7^. GasUrostce
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Siiort sun-fisli , P'. Tétro-
doii lune , 1 , 609.
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gnalhe troiupette , II
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SlioveljT"^. Calliomore in-

dien , II, ri44.

Sia-kai!e, V. Corégone
lavaict , V, 245.

Siamze \ iscli , ^. Glyplii-

sodon inouchana , IV,
545.

Sichel , V. Cyprin cou-
teau , V, 585.

Sicbelschwartz, ?^. Plevi-

ronccte argus , IV, 65-2.

Sickuiat , voyez Saluione
truite - sauuionée , V,
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Sicurel , V. Caranx tra-

churc , m, 60.

Siddervis , T^. Gymuote
électrique , II, 14(1.

Sidian , V. Seare sidjan
,
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Sieg , V. Corégone lava-
ret , V, 245.

Sieurel , V. (>aranx tra-

chure , III, 60.

Siliama, 7'. Atlicriue si-

liatna , V, 572.

Silika , 7^. Corégone lava-
rct , V, 24-'.

Sîk-loja , V. Corégone
aille , V, 261.

Sil , T^. Saluione sil , V,

.-'7-,
Sill)erfisch , J^. Cyprin do-

ré , V, 555.

SilherForclic , V. Chara-
ciu pia!>ui-[ue, V, 3-72.

— V. Sa lmoue .gaeden
,

V, 210.

Silbcr'iachs , V. Salmone
scliiencrraull(;r,V, 187.

Siiberstreit , V. Cliaraciu
piabuque j V, 272.

Sild, 7^.Clupanodon utri-

caiu , V, 470.
— T^. Clvipée hareng, V,

427.
— konge ,

7''. Régalée
glesiie, II, 2i5.
— Ioddo,7^. Salmone lod-
de,V, 2,..

— tuist , T^. Régalée gles-

ne , II , 2i5.

Slidinger, 7^. Clupée alo-
se, V , 447.

Silk, P^. Ciupée hareng,
V, 427.

^

Sill , T'. Clupée hareng
,

V, 427.

Sillonné , V. Baliste sil-

lonné , 1 , 070.

Silniad ,
7^. Pétrouijzon

pricka , 1 , 18.

Silure armé,7^.Agénéiose
armé, V, i33.

— asrile , 7^. Pimélodc
ascite , V, 102.

— lîagrc ,
7-^. Pimélode

bagre , V, 98.
— bajad^ V. Pimélode
bajad , V, 1 10.

— barré , V. Pimélode
barié, V, 98.

— eallichtc ,
7^. Cîita-

pliracte callichte , V,
126.

— caréné , V. Doras ca-

réné , V, 117.
— casqué , V. Pimélode
casqué, V, 1 14.

— chardonneret , T^. Ma-
cruramphose cornu, V,
107.

— chiirmutb, V. Maerop-
téiOMOtecharmnth,V,85.
— chat , V. Pimélode
chat, V, 98.

— côte , V. Doras côte
,

V, .17.

— cous , T', Pimélode
cous, V, 110.

— cuiiassé ,
7^. Cata-

phracte américain , V,
126.

— désarmé, V. Agénéiose
désarmé , V, i55.

— d'étang, V. Silure fos-

sile , V, 74.

— dogmak ,
7^. Pimélode

doctnac , V, 1 10.

— grenouiller , V. Ma-

7g 1

croptéronote grenouil-
ler, V, 85.

Silure mal, 7^. Silure gla-

nis, V, 59.
^— matou , T-'. Pimélode

matou , V, 110.
— ramoneur , T^, Pimé-

lode cil il i , V, Il 4.

— scheilan , V. Pimélode
scheilan , V, 98.— trembleur, 7^~. Malap-
térure électrique,V, 91.

Siluroïde, 7^. Ompok si-

luroïde, V, 5o.

Silurus ,
7^. Acipcusère

esluigeon , 1 , 4i 1.

— aiiguillaris , T''. Ma-
cvoptérouotecharmuth,
V, 85.

— batrachus, 7^. Marrop-
téronote charmuth , V,
83.

— cataphractus , V. Ca-
tapliructe américain

,

V, 126.

— catus ,
7^. Pimélode

matou, V, 110.

— cliilcnsis,/^. Pimélode
chili , V, 1 14.

— clarias ,
7^. Pimélode

scheil.in , V, 98.

— corriutus, V. Macro-
ramphose cornu, V, 157,
— cosiatus , V. Doras

côte , V, 117.

— eleclricus ,
7^. Malap-

térure électrique, V,9i.^

— fasciatus, V. Pimélode
barré, V, 98.

— felis , V. Pimélode
cliat , V, 98.

— Hcrtzbergii , V. Pimé-
lode argenté, V, 102.

— imberbis ,
7-'. Centr^i^

nodou japonois,V, iSg.

— liueatus , T^. JPlotose

ihunbergien, V, 694.
— rnaculutus, 7^'._Pimé-

lode thunhcrg
, V, 672.

— militaris,7^~.Agéuéiose

armé, V, i53.

— mystus , 7^. Silure

s'^îiilde , V, 75.

— nodosus , V. Pimélode
nœud , V, 102.

— quadriuiaculatus ,
7^.

Pimélode quatre - ta^

ches, V, 102,
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Silvcr strabba, V. Argy-

léiosc vomer, IV, 667.

SI!vcifisb,F. Cypria auié-

riraiii , V, 585.

SilverHsk , V. Atliérine

jol-l,V, 372.

Siuiia uiarhia , V. Chi-
uièrc arctique, I, 092.

Simpla cggeii, V. Silure

asprècic, V, 78.

Siiul lodder , V. Osmère
épcrlan , V, 201

.

SippuriSjK.Spare dorade,
IV, 57.

Six-bandes , V. Labre sîx-

baiîdes , III , 477.
— raies, V. Bodiau six-

raies , IV, 002.

— raies , V. Centropome
six-raies , V, Roo.

Sjiro iwo , V. Osmère
éperlaii , V, 201.

Sjurygg-fisk, V. Cyclop-
tère lompc , II , 52.

Skabria,?'. Cypii" cbal-

coïdc , V, 563.

Skaila, V. Pleuroncctc
plie, IV, G28.

Skalle, V. Cvpriu ablc
,

V, 585.

— V. (>vpiin roteuglc
,

V, 570.'

Skate, V. Raie bâtis, I, 35.

Skerkiiif, V. Cyprin cou-
teau , V, 585.

Skcy, J^. Pleuronecte fiez,

IV, 653.

Skib jack, V. Pomatoinc
skib, IV, 456.

Skiolrista, ?'. Cotte scor-

pion , III, 206.

Skittbar den storre , 7^.

Gastérostée épiuoche
,

• •ÏJI, 296.

Skittspigg, F". Gastérostée
épinocbe , III , 296.

— den niindre , V. Gas-
térostée épinochctte

,

UI, 296.

Skjahyla, V. Cotte scor-
pion , 111, 206.

Skotnackcr , V. Cyprin
tanche , V, 553.

Skrabba, V. (^ottc scor-
pion , III , 2j6.

— V. Zée forgeron , IV,
577.

Skrabc flj^nder, V. Pleu-

ronecte turbot , IV
,

645.

Skrobbe flyndcr, V. Pleu-
ronecte tlétan, IV, 60 i.

Skrubbe, V. Pleurouecte
limande, IV, 621.

Skybbo, V. Persèque per-

che, IV, 599.
Slaettskaeda , V. Pleuro-

necte liez, IV, 655.

Slaetwar, V. Pleurouecte
carrelet , IV, Gig.

Slender salmon , J''. Os-
mère blancliet , V, 235.

Slie, V. (]vprin tanciie
,

V, 553.

Sloui , V. Osmère épcr-
lan , V, 23i.

Smaa-sild, V. Clupée sai*-

dine, V, 444.

Smaafisk , V. Corégone
ruaréuulc , V, 261.

Smallcr llying fjsh , V.
Trigle Caroline,III, 3*9.

— rcd-bcard , V. Mulle
rouget, HT, 385.

Smah , V. Osmère éper-
lan , V, 23 1.

Sma torsk , V. Gade cal-
larias , H , 409.

Smaris , V. Spare smaris
,

,
IV, 76.

Smclling like , V. Coré-
gone thymallc, V, 255.

Sinelt , V. Alhérine joël

,

V, 372.
— V. Osmère éperlan , V,

23l.

Smerle, V. Cobite loche,

Smerling, V. Cobite lo-

che, V, 8.

Sminaria,?^. Murénophis
hélène , V, 63 1.

Smind , V. Spare sparail-

lon , IV, 76.

Smont, V. Salmone sau-
mon , V, 159.

Smoolh blenny, 7^. Blcu-
11 ie pholis, II , 489.

— hound, 7^. Squale émis-

sole, I, 242.

Smyraina , V. Muréno-
phis btlène , V, 65i.

Smyrnéen , V. Gobioïdc
smyrnéen , V, 579.

Snoek, F. Esoce brochet,

V, 297.

Snottolff, P*. Cycloptèrc
lompc , II, 52.

Soagia , V. Pleuronecte
carrelet , IV, 649.

Sobofting , V. Salmone
truite- aumouée , V^

,

2o4.

Sock iios'ser , V. Spare pa-
gre, IV, 85.

Soc-borting, V. Salmone
truite-saumoiiée,V,2o4.
— banc, 7^. Trigle hiron-

delle, III, 353.

— scorpion,?^. Cotte scor-
pion , IJI, 236.

Soekok, V. Trigle hiron-
delle, III, 353.

Soesmed , V. Gai verdâ-
tre , IV, 584.

Sofat, V. Holocentre ga-
terin , IV, 347.

Soffictta, V. Centrisque
bécasse, II, 95.

Sogo ,
7^. Holocentre so-

gO , IV, 347;
Sonar, V. Aspisure sohar,

IV, 557.

Soldado , V. Holocentre
soldado , IV, 389.

Soldat , V. Catapbracte
caliicble, V, 126.

Soîdaten lish ^ V. Chétd-
don biidé , IV, 489.

Sole, V. Pleuronecte flé-

tan , IV, Goi.

— V. Pleuronecte sole,
W, 623.

_— à deux lignes,?^. Achi-
rc deux-lignes, IV, 663.

— à grandes écailles , V.
Pleuronccie grandes-
écaillcs , IV, 652.

— de rislc de Frauce, V.
Pleuionccte conimer-
sonnieu , IV, 652.

Solea squamis minulis
,

J^. Pleuronecte sole
,

IV, 625.

Soleil , jF.Tétrodonlune,
1,509.

.

Soikondei , V. Cyprin
frangé , V, 6o4.

Solscnsudg, V, Cyprin,
apliye, V, 570.

Soiu ,

' V. Silure glauis
,

V, 59.

Sondhart, F". Cyprin gou-
jon , V, 535.
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SoTKÎmccv kong , V. PIcu-

rouccte plie , IV, 628.

Sonnen fisch
, 7^. Zée for-

geron , IV, 5"7.

Soniierat, V. Holocentre
somicrat , IV, ôSg.

Sope , V. Cyprin sope

,

V, 6o'i-.

Soi)hio
, V. Cyprin vau-

doise , V, 570.

Sopi , V. Spare saupc
,

IV, 97.
Sordid dragon cd, V. Cal-
lionyiue dragonneau

,

II, 335.

Sorge marina , V. Gade
muslelle, II, 44i.

Soufflet , V. Cenlrisque
bécasse, II

, 95.— V. Cliétodon soufflet

,

IV, 471.
Soûl , V. Pleuronecte so-

le , IV, 625.

Sounck Iioornvisch , V.
Baliste épineux , I, 367.

Sourcil d'or , V. Cory-
pbcnc poinpile,III,i98.

Sourcilleux, V. Blennie
sourcilleux, II, 470.

Souris deuier, V. Cailio-

uynie lyre, II, 329.— de uier, V. C3'^cloptère

souris , IV, 684.

Sousalat visch , V. Spare
pointillé, IV, i55.

Soyeux , voyez Cyprin
soyeux , V, 549.

Spadon , V. Squale scie
,

I, 286.

Span , V. Corégonc clu-

pcoïde , IV, (198.

Sj)anisli uiackrell , voyez
Scombrc ihoti , II , 60».

Sparaillon ,
7^. Spare spa-

raillon , IV, 76.

Sparbrasseiu , V. Spare
sparaillon , IV, 76.

Spare brcLue de mer, V.
Spare rliouiboïde , IV,

i46.

— brème denté, 7^. Spare
castagnole, IV, 111.

— canthcnc , V. Spare
canthère, IV, 97.— corvine,7^. Sparccbili,

IV, io4.

— iilou , V. Spare trom-
peur , IV, J20.
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Spare large, V. Spare éle-

vé, IV, ici.

— œil de bœuf, V. Spare
gros-œ-il , IV, ii5.

— œillère , V. Bodiau
œillère, IV, 286.

— picarel , V. Spare sma-
ris , IV, 76.— poudingue, V. Spare
rayonné , IV, i3i.

— rayé , V. Spare galon-
né , IV, 1 15.

— rayé, V. Spare osbeck
,

IV, 107.
— rhomboïdal , V. Lut-

jan virginien, IV, 197.
— rubcllion , V. Spare
burta, )V, 85.

— sucle , V. Spare mar-
seillois , IV, 107.

— vcrd blanc , V. Spare
galiléen , IV, i46.

Spargu , V. Spare sparail-

lon , IV, 7^-

Sparlo, V. Spare sparail-

lon , IV, 76.

Sparoïde , V. Labre spa-
roïdc, III, 5x7.

Spams ancborago , V.
Spare ancre, IV, 120.

— annularis , V. Spare
sparaillon, IV, 76.

— argyrops_, V. Spare
zanture , IV, 120.

— aurata, V. Spare do-
rade , IV, 57.

— aureo - lineatus , V.
Spare ra37é d'or, IV, 101.

— aureo-rubcr, V. Spare
rougcor , IV, i63.

—. boops , V. Spare bo-
gue, IV, 97.

— capistratus , V. Spare
bridé, IV, i46.

— chlorourus , V. Spare
queue-verte, IV, i63.

— cbromis,?^. Spare mar-
ron , IV, i46.

— chrysops , V. Spare
porgy, IV, 120.

— cliry«nrus , V. Spare
queue-d'or, IV, 11 5.

— crythrinus, V. Spare
pagel , IV, 85.

— erytbrourus, V. Spare
queue -rouge, IV, ii5.

— insidiator , V. Spare
trompeur 3 IVj 120.

S|)arus javancnsis , V:
Spare éperonné,IV,i(i''.

— lividus, 7^. Spare plom-
bé, IV, i5i.

— macrophllialmus , V.
Spare gros-œil , IV, 1 15.

— m.Tua , V. Spare meu-
dolc, IV, 85.

— marin us, V. Spare spa-
raillon , IV, 76.

— melanurus , V. Spare
oblade, IV, 76.

— palpcbralus, V. Bo-
dian œillère, JV, 286.

— saxatilis , V. Holacau*
tlie cllicr , IV, 533.

— saxatilis , V. Spare
paon , IV, i5i.

— sparulus, V. Spare spa-
raillon , IV, 76.

— spinus, V. Spare épe-
roimé , IV, 107.

— varitgatus , V. Spare
bigarré, IV, 107.

— virgatus,7^, Spare strié,

IV, io4.

— viridi-aureus, 7^. Spare
vcrtor , IV, joi.

Spase , V. Cépole tœnia
,

II, 52fi.

Spatule , V. Cycloptère
spatule , II, 68.

— V. Lcpisostée spatule,
V, 333.

— V. Pégase spatule , II
,

85.

Spéculai ro , V. Cyprin
spéculaire, V, 528,

Speer viscb, 7^. (]liélodon

grande-écaille, IV, 478.

Spccrviscli , V. Chétodon
cornu , IV, 471.

Spelt, V. Corégoue thy-
malic , V, 255.

Spengiérii^n , V. Tétro-
dou spcuglcrien, 1,497.

Spct, V. Sphyrèue spet

,

V, 526.

Spbyrœuii aiitillana, V.
Spbyrène bécuue , V,
326.

— argentocœrulea , V.
Spbyrène bécuue , V,
026.

— Gillii, V. Squale mar-
teau , 1 , 257.

— parva , V. Argentine
spbyrène , V, 566.

100
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Sphyrèiie ,

?'. Aif^eutme
sphviciie , V, 36fî,

Spie^ilkiirpFcn , V. Cy-
prin sjjcciiîaire, V, 628.

Spieriiii;, V. Osjuère éper-

lau , V, 201.

Sj)ici!itig , voyez Cyprin
aphye , V, "170.

Sj)i^;ola , V. Ccntropome
loup , IV, 267.

Spillancosa, ^. Allicrinc
joëJ , V, 072.

Spiuachic, V. Gasléros-
téc spiiiacliie , III , 296.

Spinarella , V. Gastcros-
tée ci>iiiochc, III, 296.

— piisillus , T^. Gastéro.s-

tée c pi nocli elle,11 1,296.

Spinarelle, V. Cépliaîa-
caïuhe spinarelie, m,
524.

Sjjinax fuscus, V. Squale
sagre, 1 , 27^.

Spined stickloback , T^.

Gastéroslée épinochet-
te, III, 296.

Spirinchus , F'. Osinère
t perla u , V, 25 1.

Spirliii, T^. Caprin splr-

lin, V, 585.

Spit-lisli , V . Spliyrèjie

spet

,

V, 52G.

Spitz iaubeii , V. Cyprin
able, V, 585.

— schwanz, ?'. Trichiure
lepturc, II, 182.

Spotlcd whislle fish , V.
Gade muslcllc, II ,44i.

Sprat , V. Clupanodon
cailleu-lassart , V, 470.

— des Angfois, V. Clupée
anchois , V, 455.

Sprattus, T^. Clupée sar-

dine , V, 444.

Sprensling, V. Corégone
tliyuiaUe, V, 255.

Springer, J'^. blxocet sau-
teur, V, 4o2.

Spiilz ti.scU , P^. Chétodon
niu.seau-a!ongé,lV,486.

Spuyt-visch
, P. Chéto-

don museau - alougé
,

IV, 48fi.

Stjuadro, V. Squale ange,
1,393.

Squaia, ?^. Squale ange
,

I, 293.

Squale à queue plus lon-

gue que le corps ,
7"^.

Cil inière aveliqiic,1,392.

Squaleditlollo,?^. Squale
aiguillât, I , p.70.

— étoile , 7^. Squale émis-
sole , 1 , 242.

— lentillat, V. Squale
émissoh^ , 1 , 242.

Squalus acanthias , T^.

Squale aiguillât, I, 270.
— africanus, T^. Squale
galonné , I, 201.

— americanus, ^.Squale
lie lie, 1 , 279.

— Ascensionis, ?^ Squale
glauque ,1, 2i5.

— carcharias , 1^. Squale
requin , 1 , 1G9.

— catulus , F". Squale
roussette , 1 , 221.

— centrina , T-^. Squale
humautin , 1 , 276.

— cinereus , T''^. Squale
rochier , 1 , 253.

— cirratus , T^. Squale
barbillon, I, 245.

— conductus, 7^. Squale
roussette , 1 , 221.

— cornu bicus, V. Squale
long-nez , 1 , 216.

— edeutuUis , V. Aodou
coruu , 1 , 5oo.

— fernaudinus, F'. Squale
aiguillât , 1 , 270.

— galeus, P. Squale nii-

landre, I, 257.

— griseus, P". Squale gri-

set , 1 , 269.

— indiens, T^.Squale gro-

novien , 1 , 280.

— kunial , V. Aodou ku-
inal , 1 , 298.— longicautluSjF. Scfuale

tigré, 1,249.
— massasa , T^. Aodou

inassasa , I, ?98.
— mustelus , V. Squale

éniissole , 1 , 242.

— niger , V. Squale sa-

gre , 1 , 274.
— port Jack.soUjF'.Squale

phiiipp , 1 , 218.

— punclulutns, 7^. Squale
pointillé , U , 120.

— rastrifer, P. Squale
scie, 1 , 286.

— spiuax , V. Squale sa-

gre,!, 274,

Squalus spinosus , 7^
Squale bouclé, I, 285'

— squalina , V. Squale
ange, I, 290.

— stollaris , V. Squale ro-

chier , 1 , 255.

— tiburo, j". Squale pan-
touflicr , 1 , 261.

— zygaena, 7-'. Squale mar-
teau , 1 , 257.

Squaqua , V. Squale au-

,
ge, 1, 295.

Squatina, 7^. Squale an-
ge, 1,290.

— raja, V. Raie rhino-
bate, I, i45.

Squats raja , T\ Raie rhi-
nobate , I , i45.

Squiiel, 7^. Holoceutre
sogo , IV, 347.

Squirel-bsch^ ?'^. Lutjan
écureuil, IV, 2o5.

Ssasana , P. Cyprin bar-
beau , V, 52^.

Stachclbutt, 7--'. PJeuro-
nccte moineau,IV, 652.

Stachellisch, 7^. Gastéros-
tée épinoclie, IIî , 296,

Stachelrucken , 7< ]\'ota=

canlhe nez , V, 292.
Stachliclier blauling

, T^,

Centronote nègre , IV,
71 3.

Stalirks , V. Centropoure
sandat , IV, 255.

StaHing,7^^''. Corégone thy-
malle, V, 255.

Sicckie back , T\ Gasté-
rostée épinocbe , ilï

,

296.

Steen kaal kop ,
?'. Lut-

jan Surinam, IV, 25i.
— sue , 7^. Pétromj'zon

pricka, 1 , 18.

Steen but, 7^. Pieuronecte
turbot, IV, 645.

Steibcnisscr , V. Cobite
tffuia , V, 8.

Steit'bart^ 7^''. Agéiiéiose
armé , V, 7 55.

Stein barsch , T^. Spare
paon , IV, î5i.

— botle, V. Pieuronecte
turbot, IV, 645.

— brachseiu ,
7''. Spare

paon , IV, ]5i.

— kalilkopl", T"'. Lutjau
suiinam , IV, 202,
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Steintaranscli, 7^. Cyprin

_
gibèle, V, 563.

Steitiharbeii , V. Cypriu
barbeau , V, 524.

SteinbcMsel, V. Cobite tœ-
uia , V, 8.

Stoiiiljicker, ?^.CobItc tae-

nia, V, 8.

— V. Gasicrostée spiua-
chie, lil, 296.

Sleingruadel , V. Cobite
taenia , V, 8.

Sicinpitzger , V. Cobite
taenia, V, 8.

Steinschuicil , V. Cobite
taenia , V, 8.

Sten lake, V. Cotte cha-
bot , 111, l'^i.

— .--impa , V. Cotte cha-
bot, lil , 252.

Stcnbtit , V. Cycloplère
loinpe, JI, 52.

Stcnl>it , V. Saluionc trui-

te, V, 189.

Stent, V. Acipensère es-

turgeon , 1 , 4i 1.

Stercorario , V. (^Uétodon
argus, IV, 478.

Slernkarpcr , V. Cyprin
hanibiuge, V, ôig.

Sttrnoplyx diapliana, V.
Stcrnoptyx hcruiann

,

V, 6i3.

Stetiber , V. Corégone
wartmann , V, 261.

Slevcragtige plooy beck
,

V. Hvpostouieguacari,
V, i43.

Stibling , V. Holocentre
jîost , IV, 3Ô7.

Sticliling, />^. (iastérostée

épinoche, 111, 296.

Stichling , V. Perscquc
perche, IV, 099.

Stigmate, ?^. Lutjan stig-

mate , IV, 197.

Stinckfi-ch , V. Osinèrc
cpcrian , V, 25 1.

Stiiig ray, V. Raie pasle-

naque, I, 1 14.

Sliiiksaim , V. Osmère
blanchct , V, 235.

Slint, V. Corégone able
,

V, 25i.

— V. Corégone niaré-

nule , V, 261.

— V. (Xsmère épcrlau , V,
33j.
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Stinter , V. Osmère éper-

lan , V, 23 1.

Slintites, V. Osmère éper-
lan , V, 23 1.

Stipvisch,?^. Baliste vieil-

le, 1 , 337.

Slock-fish , V. Gade mo-
rue, 11, ôGg.

Slockbaarscb , V. Persè-
quc penhe, IV, 099.

Stocker, V. Caranx tra-

chure, 111, Go.

Stoer, ?^. Acipensère es-

turgeon , 1, 4ii.

Stone ptrch , V. Spare
paon , IV, ] 5].

Stor , V. Acipensère es-

turgeon , 1 , 4i I.

— siick , V. C-régone la-

varet , V, 245.

Straale-sild, ?^. Clupée
hareng , V, 427.

Straeber ,
?^. Diptérodon

aprou , IV, l'To.

— bacli , V. Diptérodon
apron , IV, 170.

Strand karasse, /^. Labre
rône, 111, 492.

Stri Ici , V. Acipensère
strclet, 1, 455.

Strich , V. (]yprin carpe
,

V, 5oi.

Strié, 7^. Anarhiquc loup,
Il , ôoo.

— V. Liiljan strié, IV,

— V. Spare strié, IV, io4.

Strim-klipparc , 7^. Ché-
todon zèbre, IV, 48g.

Striiiiiualas , V. Clupée
hareng, V, 427.

Strinsia , V. Gade lo(e
,

11, 'i55.

Slriped angcl fish , V.
(jiictodon bridé,lV, 189.

— surmulet , V. 3Julle
surmulet , 111 , 394.

— wra>;se , V. Labre va-
rié, 111, 5o8.

Strivale , V. Capros san-
glier, IV, 591.

Slrohmling , V. Chipée
hareng , V, 42-7.

Stromale cumarca , V.
Stromatéc paru, 11, 319.

Stromateus striis carens,
V. Siromatpeparu, 11,
5i9-

Stromateus unicolor, V.
Stromatée paru,II,3ig.

Stroniliolo, V. Caranx
trar'iure, 111 , 60.

Stroming, ?^. Clupée ha-
renr; , V, 427.

Stromling, V. Clupée ha-
reng , V, 42".

Slrnni. viscb , V. Chéto-
dou argus, IV, 478.

Slrnff bntt .V. Pleuro-
necte moineau , IV ,

C52.

Stubel,?''. Corégone wart-
ma?in , V, 261.

Stuer,?'.lio!occutrepost,
IV, 557.

Stukha , V. Csoce bro-
chet, V, 297.

Stui ione , V. Acipensère
esturgeon , 1, 4ii.

Stylcpliorus chordatus
,

K. Styléphore argenté ,

V, 617.
Styving, 7^. Pleuronecte

tlétan , IV, 601.

Subre daurade, 7^. Sjiare

dorade , IV, 57.

Succ-picric , V. Pétromy-
zon lamproie ,1,3.

Sucet , V. Cyprin sucet,
V, 6n4.

— V. Échénéis rémora
,

111 , 147.
— V. Pétromyzon sucet,

11, ICI.

Siick , V. Corégone large

,

V, 253.

— V. (-orégone lavaret

,

V, 245.

Suckiiigfish, 7^. Echénéis
rémora , III, j47.

Sudacki , V. Ccnlropome
sandat, IV, 255.

Suder, V. Cyprin tanche

,

V, 535.

Sudernaal , V. Labre tri-

ple-tache , III, 487.

Su dis, V. Spbvrènc spet,

V, 526.

Sueiolt , V. Cycloptère
loinpe , II, 52.

Suctta , V. Cyprin nase
,

V, 585.

Suggcr, V. Échénéis ré-

mora , m , 147.

Sujef , V. Murénoïde su*

jcf, 11, 325.
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^ujéfien , V. Blennie su-

jéûeij , II , 470.

Stil , V. Auiuiodyle ap-
pât, II, '11^.

Sultan tcrnatc, ?^. Baliste

vieille , I, 357.

Suinpit , V. Centrisqvie
suinpit , II, go.

Suiuus , J^. Silure glauis
,

V, 59.

Suii-fîsli of ray, J". Té-
tiodou lune, I, 5oq.

Surate , V. Chétodon su-
rate , IV, 494.

Surinam , V. Anableps
suriuaui , V, 26.

— V. Holocentrc Suri-
nam , rV, 584.

— V. Lui) an surinam
,

IV, 252.

— V. Sparc Surinam, IV,

Surinauiisclic halsivicme,

V. Uninraiirliapcrture
marbrée, V, 658.

Surmulet, ^'.iVlulle ron-
gea trc , III, 4o6.

— V. MuUe rouget , III
,

385.
'— V. Mu lie surmulet

,

III, 094.
— iuibriaco (autre espèce
de) , V. Trigle laslo-

viza ,111, 549.

Sus, T^.Baliste caprisque,
1,572.

Sutorc, V. Cyprin tan-
che, V, 555.

Swallowfisli , V. Dacty-
loptère pirapède , 111,
526.

— V. Exocet sautciu- , V,
4o2.

S\^ ampine , V. Hydrar-
gire swampine , V, 579.

S^vard làsk , V. Xipliias
espadon , II, 289.

Sword-fish, ?^^. Istiopliore

. porte-glaive, ]li , 575.
S^lvaticus, V. Salmone

truite, V, 189.
Symman

, J'. Fomacen-
tre syiuuian, IV, 5ii.

Synagfe, T^^Spare denté,
IV, 120.

— V. Spare pagel,lV, 85.^ V. Spare synagre, IV,
io4.

Synagrida , V. Spare den-
'

té , IV, I 20.

Synbranche immaculé
,

V, Unibraicliaperture
inunaculée, V, 658.

— mariné, V. Unibran-
cbapcrture iuarbrée,V,
658.

Syngnathe argenté , V.
Mac rorhiuque argenté,
11,76.

Syngnalhus œqnoreus
,

V. Syngnathe aiguille,

II, 59.
— aquoreus ,

7- . Syngna-
the pipe , H, 09.— barbarus ,

7^. Syngna-
the barbe, II ,

4*8.

' — biaculcatus, V. Syu-
cnathe deux-piquans

,

11,42.
— biaculealus, 7^. Syn-
gnathe hippocampe, 11,
42.

— ophidion , V. Syngna-
the barbe, II, 48.

— pelagicus, J^. Syngna-
tlie aiguille , Il , 59.— pelagicus, V. S3a)gna-
tlie tuyau , II, 09.— letrayonus , V. Syn-
gnathe dcux-piquans

,

11,42.
— tetragonus , V. Syn-
gnathe hippocampe

,

II, 42.

— typhle, V. Syngnathe
trompette, II, 27.

Synodon, 7^. Spare denté,
IV, 120.

Szannyu ketzegh
, voyez

Cvprin rotcngie , V
,

570.

Szuk, 7^. Ësoce brochet

,

V, 297.
Sznm , J' . Silure glauis,
V, 59.

Ta a n braascm , V. Spare
denté , IV, 120.

Tabacohsh, V. Fistulairc
pelimbe, V, 55o.

Tabarre , V. Cyprin do-
bule, V, 570.

Tabelle , V. Cyprin do-
bule j V, 570.

Tacaud, V. Gade tacaucF,
II, 409.

Tache -bleue , V. Muge
tache-bleue , V, 386.

— (grande), V. Baliste
grande tache , 1 , 078.

— noire , V. Chétodon
tache-noire, IV, 471.

Tacheté , V. Baliste ta-

cheté , I, 56i.
— V. Bodiau tacheté, IV^

295.
— V . Bostrjche tacheté,

111,1^.3.
— V. Cheilodiplère ta-

cheté , 111 , 549.
— V. Ctiétodou tacheté

,

IV, 471.
— V. Cirrhite tacheté

,

V, 5.

— V. Diodon tacheté
,

II, i5.

— V. Labre tacheté , lïl,
5o8.

— V. Lutjan tacheté, IV,
259.

— V. Mulle tacheté, III,
4o2.

— V- Pimélode tacheté
,

V, 102.

— V. Scare tacheté, IV,
21.

Tachetée , V. Murène ta-
chetée , II , 265.

— V. Loricaire tachetée
,

V, a4i.

Tacon , V. Saluione sau-
mon , V, 159.

Tâde, V. Muge crénila-
be, V, 585.

Taenia , V. Cépole taiiia ,

II, 526.
— V. Cobite taenia, V, 8.

— V. Taenioïde heruran-
nieii , II, 553.

— cornu (a , V. Cobite
taenia , V, 8.

— prima Rondclctii , V,
Cepole t.Tuia , 11 , 526.

— serpens rubcsccns dic-

ta, V. Cép'jle serpenli-
formc, 11, 529.

Tœnioure, 7-^. Labre tœ-
nioure , III , 5i7.

Tafcl viseh , V. Cbétodon
grandr-ccaille , IV, 478.

Taiboa , V. Gobiomore
taiboa , II , 587.
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tTaiiiien , V. Saluione tai-

inen , V, 217.

— V. Salmone truite-sau-
uionée, V, 2o4.

Tallitif^ talliiifç, Z^.Sconi-
bre thon , II ,

60').

Tauioata, ?^.Caiaphiacte
caliichtc , V, 126.

Tanclie , V. Cyprin tan-
che , V, 553.

— de mer , V. Labre tan-

coïde , III, 5oi.

Tanchor, V. Cyprin tan-
chor, V, 533.

Tancoïde, V. Labre lan-

coïdc , III, 5oi.

Tanda-landa , V. Holo-
centre souuerat , IV,
389.

Tang, V. Muge tang, V,

586.

Taiigbrosnic , V. Blennie
luuipèue 5 II, 5o8.

TangJuke,/^. Blennie ovo-
vivipare, II, 496.

— V. Cobite taenia , V, 8.

Tanny cod, V. Gade rou-
o-e V 673

Tapecon, ?^. Uranoscope
rat, II, 347.

Tarantola , V. Osmèrc
saure, V, 255.

Taraun , V . Cyprin vim-
be,V, 585.

Tare franke, V. Raie ai-

gle, I,io4.
Tareutolla , V. Scoiubre
thon , II , 6o5.

Tareroude, V. Raie pas-
tenaque ,1, ii4.

Targcur, V. Pliurouccte
tare,eur , IV, 602.

Tarrike , V. Huloeenlre
post , IV, .">57.

Tassard , V. Scornhéro-
uiore plumier, III, 2C)5.

Tau , V. Batrachoïdc tuu,
II, 452.

Tau vin , V. Holocentrc
tau vin , IV, 58o.

Taye stiicc, V. HoIoccm-
tre épii.épl'èle,lV, 557.

Tazard , V. Scombre tha-

zard , m , 9.

Tazo , V. Scombre tha-
zard , 111, 9.

Theerbott, V. Plcuronec-
te moineau , IV, C5j.

Teichforelle, V. Salmone
truite , V, 189.

Teinturier, V. Scombre
maquereau , III, 24.

Tcïra , V. Chétodon teïra,

IV, 494.

Tekir, V. Mulle rouget,
III, 585.

Tekyr , V. Mulle surmu-
let, III, 394.

Télescope, 7^. Cyprin té-

lescope , V, 563.

Tcllcr. trager , V. Silure

cotyléphore, V, 78.

Temelo , V. Coiégone
thymalle , V, 253.

Tentacule , V. Biennie
tentacule , II , 47j.

Tereloc , V. Chétodon
grande-ccaille , IV, 478.

Terj^andjang, ?^. Diodon
orbe, II , ifi.

Tessure, ^.Scombre ma-
quereau , III, 24.

Testar, 7^. Gobiésoce tes-

tar, 11,596. _

Testard , V. Cyprin jcsse,

V, 585.

Têtard , V. Holoccntre
têtard, IV, 576.

Tête-bleue, ?^.Labre Ictc-

bleue, m, 5i 5.

Tête d'âne, V- Cotte cha-
bot, III, 252.

— nue , V. Esoce tête-

nue, V, 517.

Tetimixira , V. Bodiau
bioch, IV, 2S6.

— V. Labre brasilien
,

III, 526.

Tétracanllie , V. Bodian
têlracanthe, IV, 5o2.

— V. Chétodon téti acan-
the, IV, 727.— V. Holocentrc tétra-

canthe , IV, 572.
— V. Labre tétracauthe,
111,472.

— V. Spare têlracanthe
,

IV, 127.

TctragoMopterus, T^.Cha-
racin double-mouche,
V 272.

Tétrodon à bec, V. Té-
trodon museau-alongê,
I, 5o4.

— fahaca , V. Tétrodon
rayé,I, 49-.
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Tctrodon lievigatus, T^,

Tétrodon rayé , I, 497.— lavigatus , V. Tétro-
don mal-armé, I, 497,— iiucatus, V. Tétrodon
rayé , I, 497.— oeellatus ,' V. Tétro-
don croissant , I, 497.— rostratus, V. Tctrodoa
alongé, I, 5o2.

— rostratus , V. Tétro-
don museau-alongé , I,

502.

— sceloratus, V. Tétro-
don grosse-tête, 1, 5o8,

— Spengleri
, V. Tétro-

don rayé , 1 , 497.— Spengleri, T^.Tétrodou
spenglérien , 1 , 497.— testudineus, V. Té-
trodon perroquet , I

,

477.
_

Teuthis , V. Chétodon
cornu, IV, 471.

Teuthis java, V. Chéto-
don tacheté, I, 471.

Tézard , V. Scombéro-
more plumier, III, agô.

Thatla , V. Ciupée alose
,

V, 447.

Thazard
,

7-'. Scomijre al-

bacore , III , 48.

— V. Scombre thazard,
111,9.

Thermomètre "vivant, 7^.

Misgurue fossile, V, 17.

Thcuthis, F". Acanthure
theuthis , IV, 548.

— hepalus, T^.Âcanthure
thcuthis, iV, 548.

— ])apou , V. Acanthure
theuthis , IV, 548.

Thon , V. Scombre thon,
II, 6o5.

— de rOcéau, V. Scom-
bre alatunga, III, 21..

Thonnaire, V. Scombre
thon , II , 6o5.

Thornback, 7^. Raie bou-
clée , 1 , 128.

Tliouin, V. Raie thouin,
I, i54.

Thran, V. Squale requin,
I, 169.

Thratta, 7^. Ciupée alose,
v, 447.

Thrissa, 7^. Clupce alose,

V, 447.
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Tlionnitic, ?'. Scouibre

tiioii , II, 6o5.

Tliunberg, t'oyez Gobie
tliiinbcrg, V, 678.

— T^. Iloioceutre thuu-
berg,lV, 5r.7.

— P^. Labre Lbunberg,lV,
467.

— T"-^. Piiûélode thuubcrg,
¥,692. _

Timiibeigien , V. Plotose
tliunbergieii , V, 694.

Tbunnus Bellonii , V.
Scombie thon , 11 , 6o5.

Tbyniaile, ?'. Coiégoue
tli^'iaalle, V, 253.

— large , T'. Corégone
large , V, :233.

Tlivuie, ?'.Corégoiic iby-
iiialle , V, 2r)3.

Tbvnnus , V. Scombre
tïio»i , Il , 6o5.

Tiburoue ,
?'. Squale re-

quin , 1 , 169.

Tiliuroiius spccies uiiiior,

P\ Squale pautouflier,
I, 261.

Tievd , y. Cyprin do-
bule, V, 670.

Tigiega, T^. Trigle gur-
iiau , III , 358.

— K. Trigle hirondelle
,

ni, 33.
Tigré, y. Holocentre ti-

gré, rv, 357.
— y. Squale tigré , I

,

249.

Tima marina, V. Notop-
tère kapirat, II, 190.

Tiniucu , y. Esoce bé-
lone , V, 3o8.

Tiuca marina , y. Blen-
nie phycis , II , 465.

— marina, T^. Labre tan-

coïde , 111 , 5oi

.

Tint, ?^. Osmcre épcrlan,
V, 23 1.

Tiosckf jacling, T^. Cyprin
ide , V, 570.

Tissa , V. Muge céphale
,

_V, 586.

Titel barscb , J^. Lut) an
diagramme , IV, 209.

Toad-fish , r. Lopbie
baudroie, 1 , 3oi.

Tobackspt'eife, T^. Fistu-
laire pelimbe, V, 35o.

Tobaypipe viach , t^. Fis-

tulaire petimbe ,V, 35o.
Tobianus, f^.Ammod^^e
appât , II, 274.

Totii,7^. Macroptérouote
grenouiller, V, 85.

Toilaudolo
,

^'. Squale
marteau , 1 , 257.

Tonge , V. Plc'uronccte
grandes - écailles , IV,
652.

— y. Pleuronecte sole
,

IV, 623.

Tonne, J^. Pleuronecte
turbot ,1V, 645.

Tonuo, 7"^. Scombre ihou,
II , 6o5.

Tontelton , P'. Lufjan po-
l3^ninc , IV, 222.

Toorpedo, p^. Gymnote
électrique , II, i46.

Tope , y. Squale milan-
dre, I, 207.

Tordo d'alga ,
7^^. Labre

merle , III, 492.
TorpedojT^'^ Raie torpille,

I, 82.

— oculata , T'. Raie tor-

pille ,1, 82.

— of Surinam, P^. Gym-
note électrique , II, i46.

— Salviani maculosa , P^.

Raie torpille , I, 82.

Torpille , P^. Gymnote
électrique, II, i46.

— K. Raie torpille , I
,

f',2.

Torporific eel, 7^. Gym-
note électrique, 11, 1^6.

Torrentina , jP''. Salmone
truite, V, 189.

Torsk , P\ Bien nie torsk,
II , 5o8.

— P^. Gade callarias, II,

,4c9.

Tortue, P\ Lutjan tor-
tue , IV, 255.

— (Tète de),JP^. Tétrodon
perroquet , I, 477.

Totus flavus , P^. Chei-
lion doré, IV, 435.

Touille-bœuf, /^''.Squale

long-nez, I, 216.

Toun ,
7^. Scombre thon

,

II , 6o5.

Tourd , F". Labre merle

,

III , 492.
— 7^. Labre tourd , III

,

5oi.

Tourniquet , 7^. Corc'gone
thymalle, V, 253.

Trachine ,
7''. Uranoscoiie

rat, II, 547.
— ponctuée, T'^. Trachine
osbeck , II , 364.

Tracliinus drat o, 7^'. Tra-
chine vive , 11 , 354.

Tracliure, 7^'. Carauxtra-
cbure , m, 60.

Trachuïus brasiliensis
,

P^. Scombre guare, II,
6o4.

Tracliyplère, V. Cépole
tracli^^ptère, II, 53 1.

Tragina , P^. 'l'iacliine

vive , II , 554.

Traine,.7^. Sciène um-
bre, IV, 5i4.

'l'ramail , 7^. Persèque
perche , IV, Sgg.

Tranchoir, 7^. (]hétodon
cornu , IV, 471.

Tranquebar, ?^. Aspido-
phoroïde tranquebar,
111, 228.

— P^. JMuge tranquebar,
V, 586.

Traut, P^. Labre iris, IV,
717-.

Treaerin ,
7-^, Gade sey, II,

4i6.

Treischen, T^. Gadelotc,
II, 435.

Trémail , P\ Gade coiiu
,

II, 4i6.

Tremble , P^. Raie tor-

pille , 1 , 82.

Tremoise, P^. Raie tor-

pille ,1,82.
Très -beau, P'. Caraux

très-beau , III, 72.

Tri acanthe, t-'ojes Holc-
centre triacanihe, IV,
376.

— 7^. Persèque triacan-
ihe, IV, 424.

— P^. Tœnianote triacan-
the, IV, 3o6.

Triangle, voyez Lutjan
triangle, IV, 216.

Triangulaire, 7^. Ostra-
cion triangulaire , I

,

444.

Tricaud , P'. Triure bou-
gàinvillien , II, 201

.

Trichias, P^. Clupée'sar-
dinc, V, 444.
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Trichis BelIoniL, V. CAu-

pée alose, V, i'ij.

Trichiure ceinture d'ar-

gent , V. Trichiure Icp-
ture , II, 182.

Trichodaetyle, ?^. Pleu-
roiiccte trichodaetyle,
IV, 6ij.

Tiichopodus nientuni
,

f^. Trichopode lueu-
toniiier , III , 126.

Trichoptère, ?^. Tricho-
pode trichoptère, IJI,

129.

Trieolor, V. Holacanthc
Irieolor, IV, f>5o.

Tridaclyie , J^. Bleiinle
tridact} le, II, 484.

Trident, K. Lutjan tri-

dent , IV, 246.

Triturcated , T^. Blennie
tridactyle, II, 484.

Trigla adriatica, J^. Tri-
gle iastoviza , III, 34g.

— alata , J^. Dactylop-
tère jappnois , III , 555.

— catapuracta , T^. Péris-

tédiou uialarniat , III,

069.— cuculus , T^. Trigle
grondin , III, 558.

— evolans, V. Prionote
volant, III , 557.

— gurnardus, y. Trigle
gurnau , III, 358.

— grunniens, T'^. Trigle
grondin , III, 358.

— lineata, f^. Trigle las-

toviza , III, 549.
— luccrna, J^. Trigle mi-

lan , 111 , 562.

— volitaiis, T^. Dnctylop-
tère pirapède, 111, 526.

— volilans minor , l'oyez

Prionote volant, III,

357.

Trigle (la petite) ,
?^. Tri-

gle menue, III, 365.

— chabrontère , T^. Pc-
ristédiou chabrontère,
III, 373.

— gronaii , T^. Trigle ly-

re , lil, 545.

— grondeur , y. Trigle
gurnau , III, 358.

— gro/idin , 7^. Trigle
gurnau , 111, 558.

— ijialaruiat , y. Péristé-

diou malarmat , 111
,

369.

Trigle perlon , 7^. Trigle
grondin , III , 358.

— pirapède,?^. Dactylop-
tère pirapède ,111, 326.

— le volant , T^. Prionote
vobiiit , III , 537.

Triglia verace, ^. Mulle
rouget, III , 585.

Trigone , J^. Ostracion
trigone , 1, 465..

Trill tish , y. Gymnote
électrique, II, i46.

Trilobé, y. Clieiline tri-

lobé , m , 537.
— y. Labre trilobé, III,

526.

— y. Lutjan trilobé, IV'',

246.
— 7^. Scare trilobé, IV, 21.

Triiuaculated wrasse, y.
Labre triple-làche, III,

487.

Trijjétale , y. Holocentre
tripctale, IV, 372.

Triple-tache , y. Labre
louche, III, 487.

Triplurus, y. Triurebou-
gainvillien , II, 201.

Triseus , y. Gade lote,

II, 435.

Tii-Ku, y. Clupce alose,
V, 447.

Tritta, y. Clupée alose,
V, 4i7.

Trois-aiguillons , y. Os-
tracion trois-aiguil]<jns,

I, 465.

Trois-bandes, jK Chéto-
don trois-bandes, IV,
494.

— bandes, T^.Mulle trois-

baudes , III, 4o4.
— barbillons, y. Cohite

trois-barbii'ons, V, 8.

Trornbetta , y. Centris-
que bécasse, II, 95.

Trompette, y. Aulosto-
me chinois , V, 557.— y. SjnEniaihe trom-
pette , 11 , 27.

— aiguille , y Aulosto-
rae chinois, V, 557.— pctiuibe, y. Fistulaire
petijube, V, 35o.

— de mer, p\ Lépisostée
gavial, V, 333.

799^
Tioinpolte solénostcme,

y. Solénostome para-
doxe, V, 061.

Trompeur, t^oyez Spare
trompeur , IV, 190.

Tropiques, y. Ciupéc des
tropiques , V, 458.

Troiichou , y. Strouiatée
fiatole , II , 5i6.

Troueir, y.Zée forgeron,
IV, 577.

Truble_, F'.Misgurnc fos-
sile , V, 17.

Trubleau , y. Misgurne
fossile, V, 17.

Tructa, voyez Salmone
truite, V, 189.

Truie , y. Scorpcne truie,
III, 280.

— y. Zée forgeron , IV,
577,

Truite, y. Labre iris, IV,
7 17.

— y. Salmone truite, V,
189.

— blanche, y. Salmone
truite , V, 189.

— brune , y. Salmone
truite , V, 189.

— de mer, y. Sahnonc
gaeden , V, 210.

— de mousse , y. Sal-
mone truite, V, 189.— noire, voyez Salmone
truite, V, 189.

— de petite rivière , y,
Salmone truite, V, 189.— rouge , voyez Salmone
truite, V, 189.— saumonée

, y. Salmo-
ne truite-saumouée, V,
2o4.

TrLisch
, y. Gade lote, II,

435.

Trutta dentata, F. Sai-
mone-truite, V, 189.— fario

,
fojez Salmone

truite , V, 189.

— fluviatilis, /^.Salmone
truite , V, 189.

— for in a , y. Salmone
truite , V, 189.

— forio, voyez Salmone
truite, V, 189.

— marina, 7^. Corégone
rouge, V, 261.

— marina, y. Osmère
galonné , V, 255,
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Trutta salinonata,F'.Sal-

moue truite-saumonée,

V, 2o4.

Tiyde, V. Pcrsèque per-
che, IV, 399.

Tschecha, 7^. Cyprin cou-
teau, V, 585.

^

Tschortan , V. Ésoc'e bro-
chet, V, 297.,

Tschuk , V. Esoce bro-
chet, V, 297.,

Tschuw , V. Esoce bro-
chet , V, 297.

Tuauspol , V. Saliiioue

truite -saumonée , V,
2o4.

Tub hsh, V. Trigle hi-

rondelle , III , 553.

Tubaron , V. Squale re-

quin , 1 , 169.

Tubercule , T'. Sphéroïde
tubercule , II , 23.

Tuberculée, V. Raie tu-
bereulée, II, 106.

Tuberculeuse , voyez Chi-
pée tuberculeuse , V^

,

458.

Tumbi! , V. Osmère tuni-
bii , V , 255.

Tuuallus , V. Corégone
thymalle, V, 253.

Tuiiga sola , V. Pieuro-
neclc sole , IV, 625.

Tuuge , V. Pleuronecte
argus , IV, 652.

'— pledder,?^. Pleuronecte
sole, IV, 623.

Tunny tish, V. Scombre
thon , II, 6o5.

Turbot, V. Pleuronecte
flétan , IV, 601.

— V. Pleuronecte turbot,

IV, 645.
— piquant, V. Pleuro-

necte turbot, IV, 645.

— rhonibe , V. Pleuro-
necte turbot, IV, 645.

— sanspiquans, V. Pleu-
ronecte carrelet , IV,
649.

Turbnt, V. Pleuronecte
flétan , IV, 601.

Turdus alius niger , V.
Sparc atlantique , IV,
i55.

•— aureo - cscruleus , V.
Labre plumiérien , III,

^80.

Turdus fuscus , V. Labre
lourd , III, 5oi.

— maculosus , 1^. Labre
tourd , III, 5oi.

— marinus varius , V.
Labre perruche , III

,

522.
— niger, V. Labre merle,

111,492.— oblongus , T . Labre
tourd , III , 5oi.

— oculô radiato , V. Spa-
re rayonné , IV, i5i.

— rhomboïdes , V. Acan-
thure theulhis, IV, 548.

— viridis , V. Labre per-
roquet , III , Soi.

— viridis indiens , V.
Scare kakatoe , IV, 1 2.

— viridis major, V. La-
bre tourd , III, 5oi.

— vulgatissinius , T. La-
bre tancoïde , III , 5oi.

Turtur, V. Raie paste-

naquc ,1, 1 14.

Tuyau , V. Syngnathe
tuyau , II, 59.

Tvs ce kleurige klipvisch
,

V. Holacanthe bicolor,

IV, 535.

Typhinos , V. Malapté-
rure électrique, V, 91.

Tvphie, V. Cécilie brau-
dérienne, II, i55.

— marina, V. Syngna-
the trompette, II , 27.

U

Uarnak, F'. Raie pas-
tcnaque ,1, ii4.

Ubirre , V. Trichiure lep-

ture, II, 182.

Uehsa , V. Pétromyzon
pricka , 1 , 18.

Ufs , V. Gadc sey , II
,

4i6.

Uh-len , V, Pétromyzon
lamproyon , I, 26.

Ulk , V. Cotte scorpion
,

III, 206.

Ulka , V. Cotte scorpion
,

III, 236.

Uligcude vise, V. Dacty-
loptère pirapède, III,

526.

Ullis,?^. Holoceutrepost,
IV, 357.

Umble, V. Salmone om-
ble-chevalier, V, 210.

Umbra auctcrum , voyez
Persèque unibre , IV,
4i4.

— marina, V. Persèque
nmbre , IV, 4i4.

Umbre, V. Persèque uni-
bre, IV, 4i4.

— V. Scié ne umbre , IV,
5i4.

— tachetée , V. Cheiio-
diptère tacheté, HT,
549.

Umbrina, V. Sciène um-
bre , IV, 3i4.

Umbrino , V. Persèque
umbre, IV, 4i4.

Undécimal , V. Silure
undéciinal , V^, 75.

^

Undcr-swon iish, T^.Eso-

ce espadon, V, 5i5.

Undcr-sworci fish , V,
Esoce espadon , V, 3ij.

Unernak , V. Ophidie
unernak, II , 270.

Unicornu piscls baha-
mcnsis, V. Baliste mo-
nocéros , I, 386.

Unimaculé , V. Labre
unimacuié , III , 463.

Uranoscope astrologue
,

V. Uranoscope hout-
tuyn , II , 552.

Uranoscopus japonicus,
V. Uranoscope hout-
tuyn , II, 552.

— scaber, 7^. Uranoscope
rat, II, 547.

Urft , V. Cyprin orphe,
V, 563.

Urutu , V. Doras côte
,

V, 217.

Ussatch ^ V. Cyprin bar-
beau , V, 524.

V

Vaakdrager, V. Chéto-
don grande-écaille, IV,

_ 478.

Vache marine, 7^. Holo-
ccntre panthériu , IV,
589.

_— marine , V. Raie bâtis,

_ 1 , 55.

Vadigo , V, Centronote
vadigo j III j 3i8.
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Vagabond , V. Cliélodou
vagabond , IV, 478.

Vairon , T^. Cyprin gou-
jon , V, 535.

— V. Cyprin véron , V,
570.

Variable , V. Gade calla-

rias , II, 409.
Varié , T^'.Cypriiiodon va-

rié, V, 487.
— T^. Gompliose varié

,

III , io4.

— T^. Labre varié, III,
5o8.

— V. Salmone varié, V,
2;>4.

Variegated angel-fisU, V.
Poinacauthe paru , IV,
521.

Varius, 7^. Cyprin véron,
V, 570.

Varolo, T^. Ceutropoure
loup, IV, 267.

Vas-igle, T^. Pétromyzon
lauiproyon , I, 26.

Vastango, ?^. Raie pas te-

naque ,1, 1 14.

Vaudoise, 7^. C^'prin vau-
doise, V, 570.

Veckeley, V. Cyprin ablc,

V, 585.

Vélifère , V. Oiigopode
vélifère, II, 5 12.

Velu, V. Balistc velu, I,

559.

Veuiuie,if^.Corégone uia-

réuule , V, 261.

VeniuieuK, 7^. Spare ve-
nimeux, IV, i36.

Ventre noir, V. Cyprin
nase, V, 585.

Ventru , V. Cycloptère
ventru , II, 62.

Venturon, V. Cobitc lo-

che, V, 8.

Verd,F". Coryphèuc verd

,

III, .212.

— V^. Ésoce verd, V, 3 18.

— y. Gobie paganel , II
,

549.— V. Labre verd, III, 52fi.

— V. Scare verd, IV, 17.

— dore , V. Macropode
verd-doré, III , 417.

— jaune, V^. Gobie paga-
nel , II , 549.

— violet, 7^. Cyprin verd
vioiet , V, 547.

TOME V.

Verdâtrc, 7^. Balisle vcr-
dâtre , 1 , 378.

— V. Cyprin verdâtre
,

V, 54i.

— V. Gai verdàtïc, IV,
584.

— T^. Holocentre verdâ-
tre, IV^ 357.

— T^. Lutjan verdâtrc
,

_ IV, 232.^
Vcrdier , T^^, Caranx chlo-

ris , iV, 7o5.

Vergadelle, V. Spare sau-
pc , IV, 97.

Vcrgaut , V. Centroponie
nuilet , IV, 267.

Vergo , 7^. Sciène umbrc,
_ IV, 3i4.

Vei^gule, T^. Spare dorade,
IV, 57.

Verkehriher elbutt, V.
Pleuronecte moineau,
IV,r,52.

Vei inier , T^. Gade colin
,

II, 4i6.

Verniille, T^. Murène an-
guille, 11 , 226.

Vernlie, V. Cyprin véron,
V, 570.

Véron, V. Cyprin véron,
V, 570.

Verrat , V. Capros san-
glier, IV, 59].

— V. Lutjan verrat, IV,
209.

— T^. Scombrc maque-
reau , III , 24.

Vcrrueosus , T^. Baliste
épineux, I, 367.

Verruqueux , V. Silure
verruqueux , V, 72.

Vcrtor, 7^. Spare vertor,
IV, loi.

Verveux , V. Gade colin
,

II, 4in.

Vcspertilion , V. Chélo-
don vcspertilion, IV,
489.— f^. Lophle vcsperti-
lion , 1 , 3i5.

Vid-kicft , V. Cotte scor-
pion , III , 236.

Vieille , V. Baliste vieille,

1,337.
— V. Labre vieille, III,

517.

Vier auge , V. Anableps
smiuutu , V, 2(3.

Viif venger viscli , 7^. Hé-
Hiiptéronote cinq - ta-

ches, III , 218.

Vilain, T^. Cvpriu jesse
,

_V, 585.

Vinibe, 7^. Corégone vim-
be , V, 255.

— V. Cyprin vinibc, V,
585.

Virezou , V. Acipensère
luiso, II, 422.

Virginien, 7^. Lutjan Vir-

ginie n , IV, 197.

Vitta, V. Ccpole tœuia,
II , 526.

Vittcrtje , V. Cyprin vau-
doise, V, 570.

Vivanc t , T^. Bodian viva-
nct, IV, 293.

Vive, 7^. Trachine vive,
II, 354.

Vivclle, V. Squale scie,

I , 286.

Vivipare, T^.Blennie ovo-
vivipare , 11 , 49(1.

Viviparous bknny ,
7-^.

Blennie ovovivipare
,

II, 49G.

Vli<"gcndcr viscli, V. Exo-
cel volant , V, 4o2.

Vliegerde barder, V. Exo-
cet sauteur , V, 4o2.

Voile , V. Oiigopode vélt-

ière , II, 5 12.

Voilier , 7-^. Ar'anthure
voilier , IV, 5i8.

— T^. Istiophorc porte-
glaive, III, 375.

Volant ,^ V. Exocet vo-
lant , V, 4o2.

— V. Pégase volant, II
,

85.
— 7^. Prionotc volant

,

III , 367.

Volante , P'. Scorpène vo-

lante, m, 289.

Volodor , K. Daetylop-
tère pirapède , III , 326,

Vomer, V. Argyréiose vo-
mer, IV, 567.

Voncondre , V. Cyprin
voneondre, V, 54 1.

Voorn , V. Cyprin rou-
geàtre, V, 570.

Vosniaer , V. Lutjan vos-

umer , IV, 2i3.

Voyageur , V. Corégoue
voyageur, V, 253,

101
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Vrang flonder , V. Plcu-

ronecte fuibot, IV, 645.

Vulpccula , V. Chimère
arctique, I, 392.

— V. Squale humantin
,

I, 276.
— V. Squale renard , I

,

267.

Vulpesmarinus,?^. Squa-
le reuard , I, 267.

W
Waah-gxjiiD , V. Pleuro-

necte plie, IV, 628.

Walcn-parcy , ?^. Caranx
klcin , IV, 7o5.

Wallci-wawal, V. Stro-

luatée are;cnté, IV, 690.

Waller, V. Silure glanis

,

V, 59.

Walykalla , V. Cyprin
able, V, 585.

Wanan-polica, V. Squale
tigré, I, 240.

Warua rocpaiija, V. Lut-
jan diagramme, IV,
209.

Warscbieger , V. Persè-
que perche, IV, 099.

Wartmanii, V. Corégone
wartmann , V, 261.

Weever , V. Trachine vi-

ve, II , 554.

Weidenblatt , /^.Cyprin
able, V, 585.

Weingalle , V. Cyprin
vimbe, V, 585.

Weir, V. Salmonc sau-
mon , V, 159.

V/eisfisch , V. Corégone
large , V, 253.

— V. Cyprin vaudoise
,

V, 570.

Wcifisband , V. Lutjan
polymne , IV, 222.

^Veissdobel , J". Cyprin
dobule , V, 570.

Weisstisch, V. Cyprin do-
bule, V, 570.

— V. Cypriu large, V,
fio4.

Weishlacb ^ V. Salmone
saumon

, V, i5q.

Weit mund , V. Muge
plumier , V, 586.

Wels, V. Silure glanis,
V, 59.

Welshman, ?^. Holocen-
tre sogo , IV, 347.

Wenga lie, ?^.Cyprin vim-
be , V, 585.

Whiff , V. Pleuronecte
largeur , IV, 652.

Whistle bsh , V. Gade
mustelle,II, 44i.

White, V. Énoplose vshi-

te, IV, 54i.
— sliark , V. Squale re-

quin , 1 , 169.

Whiting ,
7^. Gade mer-

lan , II, 424.
— V. Gade tacaud, II,

409.
— pollack , V. Gade pol-

lack , II, 4i6.
— pout , ^. Gade tacaud,

II , 409.

Wijun , V. Misgurne fos-

sile, V, 17.

Wimba , V, Corégone
vimbe , V, 255.

Winckelbutt , V. Pleii-

ronecte carrelet, IV,
649.

Windlauben, 7-'. Cyprin
able, V, 585.

— V. Cypriu brème , V,
585.

— V. Cyprin vaudoise
,

V, 570'.

Wirfling , V. Cyprin or-

phe, V, 565.

Witecke, V. Cyprin able,

V, 585.

Witiuck, V. Cyprin able,

V, 585.

Wonkondcy, V. Cyprin
voncondre, V, 54i.

Wracklachs , V. Salmone
saumon , V, 159.

Wrahl, V. Ophicéphale
wrahl, III, 552.

Wretensa , V. Perscque
perche , IV, 599.

Wu!k, V. Cotte scorpion,m , 256.

Xant, V. Ccntropome
sandat , IV, 255.

Xiphias eusis,?^'. Xipliias

épée , Il , 296.

— gladius, V. Xiphias es-

padon, il, 289.

Y A z E , V. Acipensère
huSO, I, 422.

Ycan bainak , V. Bodian
bœnak , IV, 296.

Yellovv gurnard, ?^. Cal-
lionymc lyre, II, 329.— tail , V. Caranx queue-
jaune, TU, 64.

— tail , V. Léiostome
queue-jaune, IV, 439.

Z

Zable, ^. Cyprin cou-
teau , IV, 585.

Zack brasscm , V. Spare
pagre, IV, 85.

Zahn brachsem, 7^. Spare
deu(é

, IV, 120.

Zahnt , V. Ccntropome
sandat , IV, 255.

Zandt^r, K. Ccntropome
sandat, IV, 255.

Zange , V. Pleuronecte
sole , IV, 620.

Zanture, V. Spare zau-
ture , IV, 120.

Zarganes , V. Spbyrène
spet, V, 326.

Zèbre, V. Acanthure zè-
bre, IV, 548.

— V. Chétodon zèbre
,

IV, 489.
— V. Pleuronecte zèbre

,

IV, 643.

Zce botje, V. Chélodou
teïra , IV, 494.

— coq de mer, V. Gai
verdâtre, IV, 584.

— schyler, V. Spare men-
dole, IV, 85.

— snipp , V. Istiophorc
porte-glaive , III , 375,

— snoeck , V. Centropo-
me loup, IV, 267.

Zeetong, V. Pleuronecte
sole, IV, 623.

Zcelt, ?^. Cyprin tanche,
V, 533.

— V. Cyprin zéelt,V, 549,
Zcus aper, V. Capros san-

glier , IV, 591.^— caudâ bifurcâ , V. Gai
verdâtre, IV, 58>.

— ciliaris , V. Zée longs-

cheveux , IV, 572.
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Zeus gallus, V. Gai ver-

dâtre, IV, 584.

— iiisidiator, Z^.Zée rusé,

IV, 572.
— Iiina , V. Chrysotose

lune , rV, 587.
— qnadratus, V. Sélène
quadrangulaiie,IV,564.
— vomcr , V. Argyréiosc
vomcr, IV, 667.

Zeyl-visch, V. Istiophore
porte-glaive, 111, ayô.

Zicke , V. Cyprin cou-
teau, V, 585.

Ziege,?^. Cyprin couteau,
_V, 585.

Zifius , V. Xipbias espa-
don . II. 280.

Zigène, V, Squale mar-
teau , I , 257.

Zigorella , V, Labre gi-

lellc , III , 492.

Zillo , V. Labre girelle,

III, 492.
Zilvcrfisch , V. Argyréio-

se vomcr , IV, 567.
Zindtl , V. Diptérodon
aprou , IV, 170.

Zingel , V. Diptérodon
zingel , IV, 170.

Zinntiscli, ?^. Cyprin vau-
doise, V, 570.

Zitter aal , V. Gymnote
électrique , II, i46.

— fisli , V. Gymnote élec-

trique, II, i46.

8o3
Zjotzhja , V. Corégone

thymalle, V, 253.

Zobelpleinzl , ?^. Cyprin
hamburge, V, 549.

Zoertlie, ?^. Cyprin vim-
be , V, 585.

Zolbartc , V. Silure gla-
nis,V, 59.

Zolero , V. Gobie boule-
rot , II, 552.

Zonépbore, V. Spare zo-
néphore , IV, i55.

Zope , V. Cyprin sope j
V, Go4.

Zumpal fiscliloin , V. Cy-
prin able , V, 585.

Zurcba , V. Ésoce bro-
chet , V, 297.

FIN DU TOME CINQUIExME ET DERNIER.
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