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LE

RGNE ANIMAL,
DISTRIBU

D'APRS SON ORGANISATION.

TROISIME CLASSE DES ANiVlAUXVERTBRS.

LES REPTILES.

Les reptiles ont le cur dispos de manire
,

qu'a chaque contraction
,

il n'envoie dans le

poumon, qu'une portion du sang qu'il a reu
des diverses parties du corps ,

et que le reste

de ce fluide retourne aux parties sans avoir

pass par le poumon , et sans avoir respir.

Il rsulte de l que l'action de Toxigne
sur le sang, est moindre que dans les mam-
mifres ,

et que ,
si la quantit de respiration

de ceux-ci ^ o tout le sang est oblig de

passer par le poumon avant de retourner aux

parties, s'exprime par l'unit, la quantit de

respiration des reptiles devra s'exprimer par
une fraction d'unit

,
d'autant plas petite

que la portion de sang qui se rend au pou-
TOME 2. I
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mon y chaque contraction du cur
,

sera

moindre.

Gomme c'est la respiration qui donne au

sang sa chaleur, et la fibre la susceptibiKt

pour l'irritation nerveuse
, les reptiles ont le

sang froid
,
et les forces musculaires moindres

en totalit que les c[uadrupdes ,
et plus

forte raison que les oiseaux
;
aussi n'exercent-

ils gure que les mouvemens du ramper et

du nager : et quoique plusieurs sautent et

courent fort vite en certains momens, leurs

habitudes sont gnralement paresseuses; leur

digestion excessivement lente
;
leurs sensa-

tions obtuses; et dans les pays froids ou tem-

prs , ils passent presque tous l'hiver en l-

thargie. Leur cerveau proportionnellement

trs-petit n'est pas aussi ncessaire que dans

les deux premires classes a fexercice de leurs

facults animales et vitales
;
leurs sensations

semblent moins se rapporter un centre

commun
;

ils continuent de vivre et de mon-

trer des mouvemens volontaires, un temps
trs-considrable aprs avoir perdu le cer-

veau
5

et mme quand on leur a coup la

tte. La connexion avec le systme nerveux

est aussi beaucoup moins ncessaire a la con-

traction de leurs fibres, et leur chair conserve
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son irritabilit bien plus long-temps aprs
avoir t spare du reste du corps que dans

les classes prcdentes ;
leur cur bat plu-

sieurs heures aprs qu'on Fa arrach
,

et sa

perte n'empche pas le corps de se mouvoir

encore long-temps.

La petitesse des vaisseaux pulmonaires per-

met aux reptiles de suspendre leur respira-

tion sans arrter le cours du sang 5
aussi

plongent-ils plus aisment et plus long-temps

que les mammifres et les oiseaux. Les cel-

lules de leur poumon tant moins nombreuses ,

parce qu'elles ont moins de vaisseaux loger

sur leurs parois^ sont beaucoup plus larges, et

ces organes ont quelquefois la forme de sim-

pies sacs peine celluleux.

Du reste les reptiles sont pourvus de tra-

che artre et de larynx, quoiqu'ils n'aient pas
tous la facult de faire entendre une voix.

N'ayant point le sang chaud
,

ils n'avaient

pas besoin de tgumens capables de retenir la

chaleur, et ils sont couverts d'caills ou sim-

plement d'une peau nue.

Les femelles ont un double ovaire et deux

oviductus
j
les mles de plusieurs genres ont

une verge fourchue ou double; dans le der-

nier ordre ils n'ont pas de verge du tout.
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Aucun reptile ne couve ses ufs. Dans

plusieurs genres du dernier ordre, les ufs ne

sont fconds qu'aprs avoir t pondus; aussi

n'ont - ils qu'une enveloppe membraneuse.

Les petits de ce dernier ordre ont
,
au sortir

de l'uf, la forme et les branchies des pois-

sons
5

et quelques genres conservent ces

organes ,
mme aprs le dveloppement de

leurs poumons.

La quantit de respiration des reptiles n'est

pas fixe, comme celle des mammifres et des

oiseaux
,
mais elle varie avec la proportion

du diamtre de l'artre pulmonaire compar
celui de l'aorte. Ainsi les tortues, les l-

zards respirent beaucoup plus que les gre-

nouilles, etc. De l des diffrences d'nergie
et de sensibilit beaucoup plus grandes qu'il

uepeut en exister d'unmammifre un autre,

d'un oiseau un autre.

Aussi les reptiles prsentent-ils des formes ,

des mouvemens et des proprits beaucoup

plus varies que les deux classes prcdentes,
et c'est surtout dans leur production que la

nature semble s'tre joue imaginer des

formes bizarres, et modifier dans tous les

sens possibles le plan gnral qu'elle a suivi
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pour les animaux vertbrs, et spcialement

pour les classes ovipares.

La comparaison de leur cjuantit de res-

piration et de leurs organes de mouvement a

donn lieu cependant M. Brongniart de les

diviser en quatre ordres (i) ;
savoir :

Les Chloniens (ou Tortues), dont le

cur a deux oreillettes, et dont le corps ,

port sur cjuatre pieds, est envelopp de

deux plaques ou boucliers forms par les

ctes et le sternum.

Les Sauriens (ou Lzards), dont le

cur a deux oreillettes, et dont le corps,

port sur c[uatre ou deux pieds ,
est revtu

d'caills.

Les OpmniENS
(
ou Serpens

) ,
dont le

cur a deux oreillettes
,

et dont le corps
reste toujours dpourvu de pieds.

Les Batraciens
,
dont le cur n'a qu'une

oreillette
,
dont le corps est nu, et passe,

avec l'ge, de la forme d'un poisson celle

d'un quadrupde ou d'un bipde.
^'^

(i) Brongniart, Essai d'une classification naturelle des reptiles,

Paris i8o5, et dans lesMm. des sayans trang, , prsents l'Ins-

titut
j
tome I, p-, 587.



6 KEPTILES

LE PREMIER ORDRE DES REPTILES, OU

LES CHLONIENS,

Plus connus sous le nom de Tortues
,
ont

le cur compos de deux oreillettes
,
et d'un

ventricule deux chambres ingales qui com-

muniquent ensemble. Le sang du corps entre

dans l'oreillette droite
,

celui du poumon ,

dans la gauche ;
mais les deux sangs se mlent

plus ou moins en passant par le ventricule.

Ces animaux se distinguent au premier

coup-d'il par le double bouclier dans lequel

le corps est enferm, et qui ne laisse passer

au dehors que leur tte , leur cou
,

leur

queue et leurs quatre pieds.

Le bouclier suprieur, nomm carapace^
est form par leurs ctes

,
au nombre de huit

paires, largies et runies ensemble et la

portion annulaire des vertbres dorsales, par

des sutures dentes
,
en sorte que toutes ces

parties sont prives de mobilit. Le bouclier

infrieur
, appel plastron ^ est form de

pices qui reprsentent le sternum, et qui

sont ordinairement au nombre de neuf (i).
--- -- -

. .
- - > "

(i) Voyez Geoffi'. Axin. du Mus. t. XIV^ j>.
5.
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Un cercle de pices osseuses qui paraissent

analogues la partie sternaleou cartilagineuse

des ctes
,
entoure ordinairement la carapace

en ceignant et runissant toutes les ctes qui

la composent. Les vertbres du cou et de la

queue sont donc les seules mobiles.

Les deux enveloppes osseuses tant recou-

vertes immdiatement par la peau ou par les

cailles
, Fomoplate et tous les muscles du

bras et du cou, au lieu d'tre attachs sur

les ctes et sur l'pine ,
comme dans les autres

animaux
,
le sont dessous

;
il en est de mme

des os du. bassin et de tous les muscles de la

cuisse
,

ce qui fait que la tortue peut tre

appele ,
cet gard, un animal retourn.

L'extrmit vertbrale de l'omoplate s'ar-

ticule avec la carapace et l'extrmit oppose
de la clavicule avec le plastron, en sorte que
les deux paules forment un anneau dans le-

quel passent l'oesophage et la trache.

Un troisime os, plus grand que les deux

autres et dirig en bas et en arrire
, repr-

sente
,
comme dans les oiseaux ^ l'apophyse

coracode.

Les poumons sont fort tendus et dans la

mme cavit que les autres viscres (i).
Le

(i) Remarquez que dans lousles reptiles o le poumon pntre daia
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thorax tant immobile clans le plus grand

nombre, c'est par le jeu de la bouche que
la tortue respire , en tenant les mchoires

bien fermes
,

et en abaissant et levant

alternatif ement son os hyode ;
le premier

mouvement laisse entrer l'air par les narines,

et la langue fermant ensuite leur ouverture in-

trieure
5
le deuxime mouvement contraint

cet air pntrer dans le poumon.
Les tortues n'ont point de dents; leurs m-

choires sont revtues de cornes comme celles

des oiseaux
, except dans les chlydes ,

o elles

ne sont garnies que de peau. Leur caisse et leurs

arcades palatines sont fixes au crne et immo-

biles
;
leur langue est courte

,
hrisse de

filets charnus
;
leur estomac simple et fort

;

leurs intestins de longueur mdiocre et d-
pourvus de ccum. Elles ont une fort grande

vessie.

Le mle a une verge simple et considrable^

creuse seulement d'un sillon; la femelle pro-
duit des ufs revtus d'une coque dure. On
reconnat souvent le mle l'extrieur, parce

que son plastron est concave.

rabdomen , el le crocodile est le seul o cela ne soit pas ,
il est en-,

veloppj comme les intestins, par tin repli du pritoine, qui le

spare de la cavit abdominale.
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Les tortues sont trs-vivaces
;
on en a vu

se mouvoir sans tte pendant plusieurs se-

maines
5

il leur faut trs-peu de nourriture,

et elles peuvent passer des mois entiers et

mme des annes sans manger.
Les cblniens tous runis par Linneeus dans le

s:enre des

Tortues ( Testudo. L. )

Ont t diviss en cinq sous-genres ^ principale-^

ment d'aprs les formes et les tgumens de leur ca-

rapace et de leurs pieds.

liES Tortues de terre. (Testudo. Brongn.)

Ont la carapace bombe, soutenue par une charpente

osseuse toute solide, et soude parla plus grande partie

de ses bords latraux au plastron ;
les jambes comme tron-

ques , doigts courts runis de trs-prs jusqu'aux ongles,

pouvant, ainsi que la tte, se retirer entireinent entre les

boucliers; les pieds de devant ont cinq ongles, ceux de der-

rire quatre, tous gros et coniques. Plusieurs espces se

nourrissent de matires vgtales.

La Tortue grecque, (
Test, grca. Lin. Scnpf. )

pi. viir , IX.

Est l'espce la plus commune en Europe; elle vit en

Grce en Italie, en Sardaigne , et ce qu'il parat tout

auiour de la Mditerrane. On la distingue sa carapace

Irs-bombe, cailles releves, tachetes de noir et de

jaune par grandes marbrures; et son bord postrieur qui a

dans son milieu une prominence recourbe si,ir la queue.

Elle atteint rarement un pied de long; vit de feuilles, de

fruits, d'inspctes , de vers
;
se creuse un trou poury passer

l'hiver: s'accouple au printemps, et pond quatre ou cinq
ufs semblables ceux de pigeon.
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La Tortue des Indes. {Test, Indica, Vosm.) Schpf.
tort. pi. XXII.

Est la plus grande espce de ce sous-genre : sa carapace

approche quelquefois de trois pieds de longueur; elle est

comprime en avant, et le bord antrieur se relve au-

dessus de la tte. Sa couleur est un brun fonc.

Z. Gomtrique. [Test. Geometricalj,) Lacep. I. IX.

Scbpf. X.

Est une petite tortue dont la carapace noire a chacune

e ses cailles rgulirement orne de lignes jaunes en

rayons partant d'un disque de mme couleur (i).

li". Les Tortues d'eau douce. (Emys. Brongn.) (2).

N'ont d'autres caractres constans pour les distinguer

dos prcdentes , que des doigts plus spars , termins par
des ongles plus longs, et dont les intervalles sont occupes

par des membranes, encorey a-t-il des nuances cet gard.

On leur compte de mme cinq ongles devant et quatre der-

rire. La forme de leurs pieds leur donne des habitudes plus

aquatiques. La plupart vivent d'insectes de petits poissons ,

etc. Leur enveloppe est assez gnralement plus aplatie que
celle des tortues de terre.

La Tortue d'eau douce d'Europe. ( Testudo Europa^
Schn. ) Schpf. pi. L (3).

Est l'espce la plus rpandue; on l'observe dans tout

e midi et l'orient de l'Europe jusqu'en Prusse. Sa ca-

(i) Ajoutez ; Test, marginata , Schpf. tortues
, pK xi. T. ta-

bulta , id. XIII. T. radiata
,
Shaw. III

,
viii

,
ou le coiii,, Daud.

IT
,
XXVI. T. elegans , Schpf. xxv. T. rotunda , Lacp. I

;
v.

2\ areolata
, Schpf. xxiii. T. denticulata ,

id. xxviii.

(2) D'(ju, ( tortue).

(5) C'est la mme que la verte et jaune. Lacp.
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rapace est ovale, peu convexe , assez lisse, noirtre , toute

seme de points jauntres disposs en rayon. Elle atteint

jusqu' dix pouces de long; on mange sa chair, et on

en lve pour cela avec du pain , de jeunes herbes ;
elle

mange aussi des insectes, des limas, de petits poissons , etc.

Marsigli dit que ses ufs sont un an clore.

La Tortue peinte. ( Test, picta. Schpf. pi. IV. )

Est une des plus jolies espces ; elle est lisse ,
brune ,

et chacune de ses cailles est entoure d'un ruban jaune ,

fort large au bord antrieur. On la trouve dans l'Am-

rique septentrionale le long des ruisseaux , sur les ro-

chers ou les troncs d'arbres d'o elle se laisse tomber

dans l'eau sitt qu'on approche (i).

Il est ncessaire de distinguer parmi les tortues d'eau

douce.

Les Tortues a boite.

Dont le plastron est divis en deux battans par une arti

culaon mobile et qui peuvent fermer entirement leur

carapace quand leur tte et leurs membres y sont retirs.

Les unes ont le battant antrieur seulement mobile (2).

Dans d'autres les deux battans se meuvent galement.

Telle est La Tortue boite d'AmhoincViSiU.li.

309 (3).

Il
jf

a au contraire des tortues d'eau douce dont la queue

.^

(1) Ajoutez; Test. centratUy Sclipf. tort. XV. Scrpta ,
id.

m. PuLchella
, id. XXVI. Planiceps ,

id. XXVlf. Scrrata ,

Daud. rept. II
,
xxi. Puihescens , id. XXIV

,
i. Scabra ^ SclioepT,

III j I, -^ Cinerea , ib, 2
,

3.

(2) Test, subnigrx ,
T

,
vjr

,
2. T. dansa , Schpf, Vt.

(3) Ajoutez : Ts^t. tricarinata
, Schpf. [I. Test. Pensili'a'

nica
,
id. XXV.
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longue et les membres volumineux ne peuvent rentrer enti-

rement dans les boucliers. Elles se rapprochent en cela des

50us-genres suivans, et surtout des chelydes, et miritent

par consquent aussi d'tre distingues. Telle est

La Tortue longue queue. (
T. serpentiiia. L. ) SchpF.

pi. VI.

Que l'on reconnat sa queue presque aussi longue

que sa carapace , hrisse de crtes aigus et denteles ,

et ses cailles releves en pyramides. Elle habite les

parties chaudes de l'Amrique septentrionale , dtruit

beaucoup de poissons et d'oiseaux d'eau, s'carte assez loin

des rivires, et pse quelquefois au-del de vingt livres.

S**. Les Tortues de bier. ( Chelonia (i). Brongn.)

Ont leur enveloppe trop petite pour recevoir leur tte et

surtout leurs pieds qui sont extrmement allongs (prin-

cipalement ceux de devant), aplatis en nageoires et dont

tous les doigts sont troitement runis par une membrane.

Les deux premiers doigts de chaque pied ont seuls des on-

gles pointus qui tombent mme assez souvent l'un ou l'autre

un certain ge. Les pices de leur plastron neforment point

une plaque continue , mais sont diversement denteles , et

laissent de grands interv-alles qui ne sont occups que par

du cartilage. Les cles sont rtrcies et spares l'une de

l'autre leur partie extrieure
; cependant le tour de la cara-

pace est occup en entier par un cercle de pices correspon-

dantes aux ctes sternales. La fosse temporale est couverte

en dessus d'une vote forme par les paritaux, et d'autres

os 5 en sorte que toute la tte est garnie d'un casque osseux

continu. L'sophage est arm partout en dedans de pointes

cartilarrineuses et aigus dirifies vers l'estomac.

fi) Chelonia
,
de ^iXv/i.
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L,a Tortue franche ou Tortue verte. ( Testudo mydas.

Lin. (i) T. viridis, Sclin.) Lacep. I. i.

Se distingue par ses cailles verdtres au nombre de

treize qui ne se recouvrent point en tuiles.

Elle a jusqu' six ou sept pieds de long et jusqu' sept et

huit cents liv. de poids. Sa chair fournit un aliment aora-
ble et salutaire aux navigateurs dans tous les parages de la

Zone Torride. Elle pat en grandes troupes les algues au

fond de la mer , et se rapproche des embouchures des

fleuves pour respirer. Ses ufs qu'elle dpose dans le sable

au soleil sont trs-nombreux et excellens manger, mais

on n'emploie point son caille.

Le Caret, (^Testudo irnhricata. JL.) Lac. I. II.

Schpf. XVIIT. A.

Moins grande que la tortue franche, portant treize

cailles fauves et brunes c[ui se recouvrent comme des

tuiles; cette espce a la chair dsagrable et mal-saine,

mais ses ufs sont trs-dlicats, et c'est elle qui fournit

l'caill de tortue qu'on emploie dans les arts. On la

trouve dans les mers des pays chauds.

La Caouane,
(
Test. Caoxana.) Schpf. pi. xvi.

Est plus ou moins brune ou rousse , et a quinze cailles

dont les mitoyennes sont releves en. artes, surtout vers

leur extrmit; la pointe du bec suprieur crochue , et les

pieds de devant plus longs et plus troits que dans les

espces voisines et conservant deux ongles plus marqus.
Elle vit dans plusieurs mers et mme dans la Mditerra-

ne , se nourrit de coquillages ,
a la chair mauvaise et l'-

caille peu estime , mais fournit une huile bonne brler.

(i) Ce nom de Mj/das a. t pris, par Ljnnaeus, dans Njphu,-
Sclmeider le croit corrompu d'e^yV.
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Le Luth, [Tesiudo coriacea. Jji.^ IjRceip.l. III.

N'a point d'caills du tout, mais seulement une sorte

de cuir brun qui revt ses deux boucliers comme le reste

de son corps :sa carapace ovale et pointue en arrire, pr-
sente trois artes longitudinales , saillantes au travers du

cuir. Cetle espce, qui devient fort grande, n'habite que
la Mditerrane.

/\. Les Chelides ou Tortues a gueule ( Chelys,

Dumer. )

^ Hessemblent aux Emjdes par les pieds et par les ongles ;

leur enveloppe est beaucoup trop petite pour recevoir leur

tte et leurs pieds, qui ont beaucoup de volume; leur nez

se prolonge en une petite trompe; mais le plas marqu de

leurs caractres, consiste en ce que leur gueule fendue en

travers n'est point arme d'un bec de corne comme celle

des autres chloniens, et ressemble celle de certains ba-

traciens , nommment du Pipa.

La Matamata. ( Testudo fimbrla. Gm. ) Bruguires.
Journ. d'Hist. nat. I. xiii. Cop. Schpf. xxi.

A carapace hrisse d'minences pyramidales ; le

corps bord tout autour d'une frange dchiquete. On la

trouve la Guiane.

5". Les Tortues molles. (Trionyx. Geoff. )

!N'ont point d'caills, mais seulement une peau molle

pour envelopper leur carapace et leur plastron, lesquels

ne sont ni l'un ni l'autre compltement soutenus par des os,

les ctes n'atteignant pas les bords de la carapace et n'-

tant runies entre elles que dans une portion de leur lon-

gueur, les parties analogues aux cales sternales tant rem-

places par un simple cartilage, et les pices sternales en

partie denteles comme dans les tortues de raer^ne remplis-

sant point toute la face infrieure. On aperoit aprs la

mort , au travers de la peau dessccrhe , que la surface des
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ctes est trs-raboteuse. Les pieds , comme dans les tor-

tues d'eau douce, sont palms sans tre allongs; mais

trois de leurs doigts seulement sont pourvus d'ongles; la

corne de leur bec est encore revtue en dehors de lvres

charnues , et leur nez se prolonge en urte petite trompe.

Leur queue est courte et l'anus perc son extrmit. Elles

vivent dans l'eau douce, et les bords flexibles de leur

enveloppe les aident dans la natation.

Le Tyrs ou Tortue moll2 du Nil. ( Tesiudo tnunguis,

Forsk et Gmel.
) Trionyx gyptiacus, Geolf. Ann,

du Mus. XIV. I.

Quelquefois longue de trois pieds'; d'un vert mouchet

de blanc, carapace peu convexe. Elle dvore les pelits

crocodiles au moment o ils closent , et rend par l plus

de services l'Egypte que la mangouste (i).

C'est probablement la mme que l'on trouve dans l'Eu-

phrate. Oliv. J^oy. pi. XLF.

La Tortue molle d'Amrique. ( Testudo ferox. Gm. )

Penn. Trans. Phil. LXL x. i-3. Cop. Lacep. I. vu.

Sclipf. XIX.

Habite les rivires de la Caroline, de la Gorgie, de

la Floride et de laGuiane; se tient en embuscade sous les

racines des joncs , etc. , saisit les oiseaux , les reptiles , etc. ,

dvore les jeunes camans et devient la proie des grands.
Sa chair est bonne manger (2).

(1) Sonninl. Voy, en Eg. Tome II
, p. 335.

(2) Ajoutez : Les espces dcrites par M. Geoffroy. Ann. du Mus.

XIV, n 20.

N. B. La tortue de Bartram, Voy. en Am. Sept. trad. fr. t , pi. 2,
^

tne parat le testudoferox , auquel le dessinateur a donn
, par m-

garde ,
deux ongles de trop chaque pied.
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^

LE DEUXIEME ORDRE DES REPTILES , OU

LES SAURIENS (i).

Ont le cur compos, comme celui des

chloniens. de deux oreillettes
,
et d'un ven-

tricule quelquefois divis par des cloisons

imparfaites.

Leurs ctes sont mobiles ^ en partie atta-

ches au sternum
^ et peuvent se soulever ou

s'abaisser pour la respiration.

Leur poumon s'tend plus ou moins

vers l'arrire du corps; il pntre souvent

fort avant dans le bas -ventre, et les mus-

cles transverses de l'abdomen se glissent

sous les ctes et jusque vers le col pour
l'embrasser. Ceux qui l'ont trs -

grand
exercent la facult singulire de changer les

couleurs de la peau, suivant qu'ils sont mus

par leurs besoins ou par leurs passions.

Leurs ufs ont une enveloppe plus ou

moins dure. Les petits en sortent avec la

forme qu'ils doivent toujours conserver.

Leur bouche est toujours arme de dents;

JJ Mi I I >.. I l.ll. . - I II. , ,^ ,WM ^Mi^l^ ^l^M*^i^^ iM^ ^M g

(i) De Tnvpo {lzsivd) ,
animaux analogues aux Itzarus.
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leurs doigts portent des ongles ,
au moiis

en partie; leur peau est revtue d'caills plus

ou moins serres; ils s'accouplent ,
tantt par

deux verges ,
tantt par une seule

,
selon les

genres.

Tous ont une queue plus ou moins longue,

presque toujours fort paisse sa base
;

le

plus grand nombre a quatre jambes, quelques
uns seulement n'en ont que deux.

Ils ne formaient dans Linnseus que deux

genres ,
les Dragons et les LzapxDS

;
mais

ce dernier a d tre divis en plusieurs, qui
diffrent par le nombre des pieds ,

celui des

verges ,
les formes de la langue, de la queue

et des cailles, au point qu'on est oblig d'eo.

faire mme plusieurs familles.

La premire, ou celle

DES CROCODILIENS.

J>fe comprend qu'un seul genre 5 savoir :

Les Crocodiles. ( Crocodilus. Br. )

Ils ont une grande stature
;
la queue aplatie par

les cts; cinq doigts devant ^ quatre derrire , dont

les trois internes seulement arms d'ongles chaque

pied, tous plus ou moins runis par des membranes ;

un seul rang de dents pointues chaque m-
choire; la langue charnue , plate, et attache Jus-

que trs-prs de ses bords : ce qui a fait croire sluk

TOME 2. 2
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anciens qu^ils en manquaient; une seule verge; Tou-

verture de Tamis longitudinale ;
le corps et la queue

couverts de grandes cailles quarres ; celles de des-

sus releves d'une arte sur leur milieu
; une crte

de fortes dentelures sur la queue, double sa base.

Leurs narines ouvertes sur le bout du museau par
deux petites fentes en croissant que ferment des

valvules, donnent par un long canal troit perc
dans les palatins et dans le sphnode jusque dans

e fond de Tarrire-bouche.

La mchoire infrieure se prolongeant derrire

le crne ,
il semble que la suprieure soit mobile ,

et les anciens l'ont crit ainsi , mais elle ne se meut

qu'avec la tte toute entire.

Leur oreille extrieure se ferme volont par
deux lvres charnues ;

leur il a trois_ paupires.
Sous la gorge sont deux petits trous , orifices do

glandes d'oii sort une pommade musque.
Les vertbres du cou appuyent les unes sur les

autres par de petites fausses-ctes qui rendent le

mouvement latral difficile ;
aussi ces animaux ont-

ils de la peine changer de direction, et on les

vite aisment en tournoyant. Ce sont les seuls

sauriens qui manquent d'os claviculaires ; mais

leurs apophyses coracodes s'attachent au ster-

num comme dans tous les autres. Outre les

ctes ordinaires et les fausses - ctes, il y en a

qui protgent l'abdomen, sans remonter jusqu'

l'pine , et qui paraissent produites par l'ossifi-

cation des inscriptions tendineuses des muscles

droits.
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Leurs poumons ne s'enfoncent pas dans Tabdo-

nien comme ceux des autres reptiles , et des fibres

charnues adhrentes la. partie du pritoine qui

recouvre le foie^ leur donnent une apparence de

diaphragme ;
ce qui joint leur cur divis en trois

loges 5 et o le sang qui vient du poumon ne se

mle pas avec celui du corps aussi compltement

que dans les autres reptiles, rapproche un peu plus

les crocodiles des quadrupdes sang chaud.

Leur caisse et leurs apophyses ptrygodes sont

fixes au crne comme dans les tortues.

Leurs ufs sont durs , et grands comme ceux de

nos oies ;
et les crocodiles passent pour les animaux

dont les deux extrmes de grandeur sont le plus

diffrions. Les femelles gardent leurs ufs , et quand
ils sont clos, elles soignent leurs petits pendant

quelques mois.

Ils se tiennent dans les eaux douces
, sont trs-

carnassiers , ne peuvent avaler dans l'eau , mais

noient leur proie , et la placent dans quelque creux

sous Peau , o ils la laissent putrfier avant de la

manger.

Les espces plus nombreuses qu'on ne le croyait avant

nous, se rapportent trois sous-genres distincts.

Les Gavials.

Ont le museau grle et trs-allong ;
les dents peu prs

gales; les quatrimes d'en bas passant, quand la bouche
est ferme, dans des cbancrures, et non pas dans des

trous de la mchoire suprieure; les pieds de derrire

dentels au bord externe et palms jusqu'au bout des doigts^
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deux grands trous aux os du crne derrire les yeux , que
l'on sent au travers de la peau. On n'eu a encore observ

que dans l'ancien Continent.

Le plus connu est

Le Gavial du Gange, ( Lac, Gangetica, Gin.
) aujas ,

Hist. de la Mont, de St.-Pierre , pi. xlvi. Lacp.
I. XV.

Quoiqu'il devienne fort grand , il n'est pas dangereux

pour les lionames , et l'on dit qu'il ne se nourrit que de

poissons (i).

Les Crocodiles (2) proprement dits.

Ont le museau oblong et dprim, les dents ingales , les

quatrimes d'en-bas passant dans des chancrures et non pas

dans des trous de la mchoire suprieure , et tous les autres

caractres des gavials. Il j a des espces de cette foriue dans

les deux Conlinens.

Le Crocodile vulgaire , ou du Nil. {^Lae. Crocodilus, L.)

Geoffr. Ann. Mus. X , III , i.

Si clbre chez les anciens , se reconnat six ranges
de plaques carres, et peu prs gales, qu'il porte tout le

long du dos. Il parat habiter toutes les rivires de la

partie moyenne de l'Afrique.

Le Crocodile deux artes. (
Croc, hiporcatus, Cuv. )

Ann. Mus. X ,
1 , 4 , et II , 8.

A huit ranges de plaques ovales le long du dos, et

deux artes saillantes sur le haut du museau , se trouv

(1) Ajoutez le petit g'at'/a/ [croc, tenuirostris. Cnw) Faujas. loc

cit. pi. XLVI II.

(2) Kfiox.o^eiXo , qui craint le rivage , nom donn par les grecs ua

lzaid commun chez eux; ils l'appliqurent ensuite
,

cause de la

ressemblance, au crocodile ou temsah d'Egypte quand ils voyagrent

dans ce dernier pays, lirodot. lib. \l.
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dans ksles del mer des Indes, et probablement aussi

dans les deux presqu'les.

Xe Crocodile museau e^l, ( Croc, acutus. Cuv. )

Geoffr. Aun. Mus. II, xxxvii.

A museau plus long, bomb sa base^ plaques du

dos ranges sur quatre lignes; les extrieures places ir-

rgulirement et avec des artes plus saillantes. C'est

Tespce de Saint-Domingue et des autres grandes Antilles.

La femelle place ses ufs dans la terre , et les dcouvre

au moment o ils doivent clore (i).

Les Camans (2). (Alligator. Cuv.)

Ont le museau large, obtus ,les dents ingales , dont les

quatrimes d'en bas entrent dans des trous et non dans

des cbancrures de la mchoire suprieure ;
leurs pieds

sont demi palms seulement et sans dentelure. On n'en

connat encore pour sr qu'en Amrique.

Le Cajnan lunettes.
( Croc, sclerops. Sclin. ) Seb I ,

civ, 10. Cuv. Ann. Mus. X, 1 ,7 et 16, et XII, 3.

Ainsi nomm, d'une arte transversale qui runit en

avant les bords saillans de ses orbites , est l'espce la plus

commune la Guiane et au Brsil. Sa nuque est cuirasse

(1) Ajoutez le crocodile losange (croc, rhomhifer.) Cnv. Ann.

Mus. loc. cit. Le crocodile casque ( croe, galeatiis. ) Perrault.

Mm. pour servir ta l'Hist. des An. pi. lxiv. Le crocodile 1 bou-^

cliers C croc, biscutafus.) Cuv. Ann. Mus. X, ii, 6.

(2) Le nom de cciiman est celui que les ngres de Guine don-,

nent aux crocodiles. Les Colons franais l'emploient pour dsignes?

l'espce de crocodile la plus commune autour de leur babitalion. Les

Colons anglais et Jiollandais emploient ,
dans le mme sens

,
le mot

alligator j corrompu du portugais lagario cjui vient lui-mme da

accfta.
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de quatre bandes transverses de fortes cailles. La femelle

pond dans le sable, couvre ses ufs de paille ou de

feuilles , et les dfend avec courage.

Xe Caman museau de brochet. ( Croc Lucius. Cuv. )

Ann. Mus. X , i , 8 et i5 , et II, 4

Ainsi nomm de la forme de son museau , se distingue

encore par quatre plaques principales qu'il porte sur la

nuque. Il habiie dans le midi de l'Amrique septentrio-

nale. Il s*enfonce dans la vase et tombe en lthargie
dans les grands froids. La femelle dpose ses ufs par
couches , avec des lits de terre (i).

La deuxime famille , ou celle

DES LACERTIENS (2).

Est distingue par sa langue mince, exten-

sible, et termine en deux longs filets, comme
celle des couleuvres et des vipres; leur corps

est allong ;
leur marche rapide ;

tous leurs

pieds ont cinq doigts ,
arms d'ongles , spa-

rs, ingaux, surtout ceux de derrire; leurs

cailles sont disposes ,
sous le ventre et autour

de la queue , par bandes transversales et pa-
rallles

;
leur tympan est fleur de tte ^ et

membraneux; une production de la peau fen-

(1) Ajoutez le cdiman paupires osseuses (croc, palpebrosus, Cuv.)

Ann. Mus. X, i
,
6 et 17 ,

el U, 2
;
et le croc, trigonatus. Schn,

Seb. I , cv ,
3.

^2}
Du lalln lacerta , <]v a la mme signification qne lzar^.
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due longtudiiialement y qui se ferme par un

sphincter, protge leur oeil; sous l'angle ant-

rieur est un vestige de troisime paupire ;

leurs fausses ctes ne font point de cercle

entier; les mles ont une double verge; l'anus

est une fente transversale.

Leurs espces tant fort nombreuses et fort

varies
,
nous les subdivisons en deux genres.

Les Monitors appels nouvellement par une

erreur singulire 3 Tupinambis (i).

Sont celui o^ il y a des espces de la plus grande
faille

;
ils oui des dents aux deux mchoires et en

manquent au palais; on en reconnat le plus grand
nombre leur queue comprime latralement qui
les rend plus aquatiques ;

le voisinage des eaux les

rapprochant quelquefois des crocodiles et des cdi-

mans y on a dit qu'ils avertissent, par un sifflement,

de l'approche de ces dangereux reptiles; c'est proi
bablement cette assertion qui a fait donner le nom
de sauvegarde ou monitor quelques-unes de leurs

espces , mais elle n'est rien moins que cer--

taine (2).

(1) Margrave, parlant du sauvegarde d'Amrique, dit qu'il se

nomme teyu-guau , et ciiez les Topinanibous , temapara (temapara

tupinambis ). Sba a pris ce dernier mot pour le nom de l'animal
5

et tous les autres naturalistes l'ont copi.

(2) Vid. Margr. et rison. Madem. Merian a, la premire, faii
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Le premier sons-genre ou celui

Des Monitors proprement dits.

Se distingue par des cailles petites et nombreuses sur

la tte , et les membres , sous le ventre et autour de la queue.

Ils paraissent tre tous de l'ancien Continent (i).

lies uns ont la queue trs -
plate aux cts , carne en

dessus , un peu arrondie en dessous. Leurs dents sont ai-

gus et tranchantes.

On en trouve diverses jolies espces dans les deux

Indes; telles que le monitor lgant de VArchipel des

Indes,
( Tup. elegans. Daud. ) Seb. I , xcix , 2

;
II ,

XXX, 2; Lacp. I, XVI15 noirtre; des ranges trans-

versales de taches blanches sur le dos
; des lignes longi-

tudinales sur les cts du col
;

le dessous blanc (2).

D'autres ont la queue presque arrondie, marque en

dessus d'une carne dentele. Leurs dents , au nombre de

vingt-quatre trente chaque mchoire , sont coniques ,

et celles du fond de la bouche grosses et pointes mousses.

mention ^e ce non-i e sauvegarde ^
en avouant qu'elle en ignorait la

raison. Sba parat celui qui a imagin celle raison ou l'a apprise

de quelque voyageur , lequel l'aura probablement invente pour

expliquer le nom.

(1) Sba, et d'aprs lui Daudin, donnent quelques vrais inonitors

pour amricains, mais c'est une erreur.

(2) A cette sul)division appartiennent encore le vionioT bigarr

de la Nouvelle-Hollande.
(
lac varia. Shaw.

)
Nat. mise. LXXVIII ,

J. Wbite
, p. 253. Ijemon. toile d'Afrique, (tup. stelatus. Daud.)

Sb. I
,
xcxiv

,
1

, 2,53 xcxvii
}
et II

, cv, i
,
et xc

;
et Daud. III ,

XXXI. Le mon. marbr
( tup. marmoratus. Oppel.) luQmon,

taches vertes {tup. maculatus. Daud.
)
Sb.

,
ex

,
4. Le mon.

cpdien ( tup. cepedianus, Daud. ) Sb.I, lxxxvi ,
f. 4,5, III,

XXIX. Le mon. piquet ,
du Be7igale , ( tup. Benghalensis. Daud. )

S^b. I, Lxxxv
,
1 et 4 ex

, 5j mais il faut remarquer qu'il est

trs-difficile de distinguer les espces et les varits ,
et que les cou-

leurs tant presque toujours allrcs dans les cabinets ,
on ne peu5

*voir gard qu'a la distribution des taches.
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Ee 3fontor du Nil ou Ouaran (i). (
Lacerta Nllotica, Li)

Mus. Worm. 3i3. Geofir, Rept. d'Eg., I, i.

Le dos brun , avec des piquetures blanchtres formant

de petits compartimens ovales et irrguliers ;
la queue

presque triangulaire; trois pieds de long. Le peuple^ en

Egypte, prtend que c'est un jeune crocodile clos en

terrain sec. Les anciens Egyptiens l'ont grav sur leurs

nionumens , peut-tre parce qu'il dvore les ufs du

crocodile.

Le Monitor du Congo. ( 2*up ornatas. Daud. ) Aun.

du Mus. II, XLViir. {Lac. Capensis. Sparrm. )

Long de cinq six pieds ;
dessus noir tacliet de blanc ;

dessous blanc, avec quelques bandes noires en travers;

queue annele de noir et de blanc; vingt-quatre trente

dents chaque mchoire; les dernires trs-grosses , et

arrondies comme la dragonne. Il mange toutes sortes

de reptiles et d'insectes, qu'il poursuit jusque sur le toit

des cases , ce qui le fait respecter des ngres (2).

Il y en a enfin qui ont la queue presque ronde et sans

carne , quoique d'ailleurs ils ressemblent aux prcdens
par la petitesse de leurs cailles et l'absence des pores sous

les cuisses. Ils vivent davantage dans les terrains secs. Leurs

dents sont aigus et tranchantes comme dans la premier
subdivision.

Le Monitor terrestre d'Egypte. ( Ouaran el liard. )

Seb. XCVIII, 3? Geoffr. Rept. d'Sg., I, 2.

Le dos brun , ou vert-jauntre , peu prs uniforme
;

commun dans les dserts qui avoisinent l'Egypte. Les

bateleurs du Caire l'emploient faire des tours, aprs
lui avoir arrach les dents.

(i) Le lacerta dracna. Linn.
(
Sba I , pi. ioi,f. t.) trs-difif-

rent de la dragonne de Lacp. ,
ne l'est point du ouaran.

(2) Ajoutez le tupinainbis gorge blanche t Daud. III, xxxir.
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C'est le crocodile terrestre d'Hrodote
, et comme le

croit Prosper-Alpln , le vritable scinque des anciens.

Les deux autres sous-genres de MoNiTORSont des plaques

anguleuses sur la tte , et de grandes cailles rectangulaires

sous le ventre et autour de la queue. La peau de leur gorge ,

revtue de petites cailles, fait deux plis en travers.

Le deuxime, ou les Dragonnes ,

A pour caractre distinctif de grandes cailles, releves

d'artes comme dans les crocodiles ^ parses sur le dos,

et formant des crtes sur la queue; leurs dents sont

coniques, et celles du fond de la bouche grosses et cou-

ronnes arrondies; leur queue ronde vers la racine et com-

prime vers le bout.

On n'en connat qu'une espce,

La Dragonne j Lacp. quadr. ov. pi. ix. (i).

Qui atteint de quatre six pieds de long et vif la

Guiane , dans des terriers , prs des marcages. On mange
sa chair.

Le troisime, ou les Sauvegardes ,

A toutes les cailles du dos petites et sans carnes , une

range de pores peu marqus sous chaque cuisse, et surtout

des dents denteles.

Les uns , appels plus particulirement Sauvegardes ,

ont la queue plus ou moins comprime ;
les cailles du

ventre plus longues que larges; ils vivent au bord des eaux.

On en connat des espces queue releve en dessus, de

deux ou quatre carnes d'caills aigus , comme :

Le Lzardet. Daud. (
Lac, hlcarinata, L. )

Assez semblable la dragonne, mais plus petit et d-

pourvu d'caills larges et carnes sur le dos.

(i) N. B. Le dracna Linn. est un monitor; le mme que Vouaran

'Cypte.
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D'autres espces ont la queue mousse et sans carne en

dessus, quoique comprime surtout vers sa pointe.

Le Sauvegarde d^Amrique, Teyu-Guazu ; Tniapara^Q\c,

{^Lacerta Tegiiixin. Lin. et Shavv. )
Seb. I, xcvi ,

1,2,3; xcvii, 5; xcix, 1.

Piquet et tacliet de bleu , sur un fond noir en dessus
,

bleutre en dessous; des bandes bleues et noires sur la

queue. Au Brsil, laGuiane; arrivant prs de six

pieds de longueur. Il va rapidement sur terre; se rfugie
l'eau quand on le poursuit; y plonge, mais n'y nage

point 5 mange touie sorte d'insectes , de reptiles ; des

ufs dans les basses-cours, etc.; niche dans des trous

qu'il creuse dans le sable. On mange sa chair et ses

ufs.

D'autres sauvegardes, appels Ameiva , ne diffrent

des prcdons que par une queue ronde , et nullement

comprime , garnie , ainsi que le ventre , de ranges
transversales d'caills carres; celles du ventre sont plus

larges que longues. Ce sont des lzards d'Amrique , assez

semblables aux ntres l'extrieur, except qu'ils n'ont pas

de collier , mais que toutes les cailles de leur gorge sont

petites. On les en distingue aussi par la figure plus pointue,

plus pyramidale de leur tte.

UJmeii-'a leplus connu{^i). {^Lacerta Ajneipa.Gm.)'L3,c^.

I, XXXI ; Edw. 202
j
Sloane. Jam. II, cclxxiii,3.

Est gris-bleu dessus , bleu-ple dessous , tachet de

(1) Le nom d'ameiua, selon Margrave , dsigne un lzard queue
fourchue , ce qui ne peut tre qu'une circonstance accidentelle 5

Edwards ayant eu un individu de l'espce ci-dessus, o cet accident

s'observait
,
en a appliqu le nom toute l'espce. Margrave com-

pare le sien son faraguiracim^ d'aprs sa description^ serait plutt
un marlr, 4.
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])lanc sur les flancs , et se trouve communment s la

Guiane et aux grandes Antilles. Sa longueur est d'ua

pied (i).

Les Lzards proprement dits, forment le

deuxime genre des Lacertieus.

Ils ont le palais arm de deux ranges de dents ,

et se distinguent d'ailleurs des ameva et des sauve-

gardes ^ parce qu'ils ont un collier sous le col ,

form par une range transversale de larges cailles,

spares de celles du ventre par un espace o il

n'y en a que de petites, comme sous la gorge. Une

partie de leurs os du crne s'avancent sur leurs

tempes et sur leurs orbites , en sorte que tout le

dessus de la tte est muni d'un bouclier osseux.

Ils sont trs-nombreux, et notre pays en produit plu-

sieurs espces, confondues par Linuccus sous le nom de

lacerta agilis. La plus belle est : le grand lzard vert

ocell. [Lac. ocellata. Daud. ) Lacp. I, XX. Daud. III,

XXXIII , du midi de la ^France , d'Espagne et d'Italie
;

long de plus d'un pied, d'un beau vert, avec des lignes.

(r) Ajoutez VAm. lltteraia, Daud. Sb. I , i,xxxin. Am. ccerw

leocepJiala j
id. Sb. I, xci ^ 3. Am. lateristriga y

Cuv. Sb. I
,

xc
, 7. Am. lemniscata

(
lacert. lemni-^c. Gmel. )

Je ne sais par quelle confusion de synonymie ,
Daudin a plac Vam.

ZiVferafaen Allemagne 5
il est d'Amrique comme lousles autres. Uam^

graphique de Daud. Sb. I
, Lxxxv, 2

, 4, est le monilor piquet ;
sou

am. argus ,
Sb. I

,
lxxxv

,
5

,
est le monilor cpdien ;

son goitreux ^

Sb. II, cm, 5, 4, ne diffre pas du llttrala j
enfin sa tte

rouge , Sb. I
,
xci

,
1

,
2

,
est un lzard vert ordinaire. Il a proba-

blement t induit en erreur par les enluminures de Sba. Le lac.

5 lineata
j
me parat un Z. cruleocephala ,

dont une partie de l,a

queue casse avait repouss avec de petites cailleso
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de points noirs formant des anneaux ou des 3'8ux. Le
vert piquet ( lac. viridls. Daud. III , xxxrv ) ;

le ve?'6

deux raies {lac. hilineata. id. xxxvi , I ); le vert e

hrun des souches {^lac. sepiuni. id, ib. 2); le gris des

murailles [lac. agilis. id. xxxvin, i-); le gris des

sables {lac. arenicola. id. ib. 2), se trouvent tous dans

nos environs , et varient tellement , qu'il est trs-difficile

de les dislin5J[uer d'une manire constante. Notre midi

produit encore le lz, gentil, Daud. III, xxxi ; le ^^5-

chet , ib. s , qui n'en est peut-tre qu'une varit; et le

vloce ^ Pall. auquel il faut rapporter \< hosquien , Daud.

xxxvi , 2 (i).

Les TAKifDROMES (2).

Ne diffrent des autres lzards proprement dits , en ce

qu'ils ont des ranges d'caills carres mme sur le dos; que
leur corps et encore plus leur queue, sont excessivement

allongs ;
et qu'au lieu d'une range de pores sous chaque

cuisse, ils n'ont que deux vsicules aux cts de l'anus.

LES IGUANIENS (3).

Sont une troisime grande famille de sau-

riens qui a la forme gnrale ,
la longue queue

(1) Je n'ajoute qu'en hsitant les -lac. sericea. Laur. II. 5. argus,
id. I. 5. terrestris. id. UI. 1.

Le tiliguerta de Daudiu est un mlange d'un ameiva d'x\m-

rique avec le lzard vert de Sardaigne ,
mal dcrit par Cetli. Le coe^

Tuleocephala , le lemniscata
,

le quinquelineata sont des ameiva,^

Le sexlineata Catesb. liXviii, est un seps.

(2) T^^y? et
J^|3&;^av, prompt coureur.

(3) Iguane, nom originaire de Saint-Domingue selon Heinandsy

Scaiger , etc.
j
les habitans l'auraient prononc ^zMawa, ou igoana.

Selon Bontius y il serait originaire de Java, o les naturels le

prononcent leguan. Dans ce cas
,

les Portugais ou les Espagnols Tau-

raieiU transport eu Amrique et transform ea iguana. Ils l'y



3o REPTILES

t les doigts libres etingaux des lacertiens
5
leur

il, leur oreille;, leurs verges, leur anus sont

semblables ,
mais leur langue est charnue

,

paisse^ non extensible^ et seulement chan-

cre au bout.

Nous y plaons les genres suivants r

Les Stellions. ( Stellio. Cuv. )

Ont avec les caractres gnraux de la famille

des iguanes ^
la queue entoure par des anneaux

composs de grandes cailles souvent pineuses ^ et

manquent de dents au palais.

Leurs sous-genres sont comme il suit :

Les Cordyle5 (i). [Cordylus. Daud. )

Ont non-seulement la queue , mais encore le ventre et e

dos garnis de grandes cailles sur des ranges transversales.

donnent au sauvegarde ^
comme au vritable iguane. On l'a donn

aussi quelquefois ,
ainsi que celui de guano, des monitois de l'an-

cien Continent. Il faut y faire attention en lisant les voyageurs j je

pense mme que le leguan de Bonlius n'est pas aulre chose.

(i) Selon Arislote w le cordyle est le seul animal qui ait la fois

des pieds et des branchies. Il nage de ses pieds et de sa queue qu'il

a semblable celle du silure
,
autant qu'on peut comparer les pe-

tites choses aux grandes. Cette queue est molle et large. Il n'a

(c point de nageoires ;
c'est un animal de marais comme la gre-

nouille : il est quadrupde et sort de l'eau
j quelquefois il se des-

sche et meurt,

11 est vident que ces caractres ne peuvent convenir qu' la larve

de salamandre aquatique, ainsi que l'a trs-bien vu M. Schneider.

Blon a dcrit cette salamandre sous le nom de cordyle ,
mais son

imprimeur ajouta par mgarde la figure du sauvegarde du Nil.

Eondelet a appliqu ce nom au grand stdllcn
d'jEgj-jjta

ou caudi-
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3Les pointes de celles de la queue forment des cercles pi-

neux; il y a aussi de petites pines celles des cts du

dos, des paules et du dehors des cuisses. Les cuisses ont

une ligne de trs-grands pores. Leur tte , comme celle

des lzards communs , est munie d'un bouclier osseux

continu , et couverte de plaques.

La seule espce connue (
Lac. Cordylus L. ) , Seb. I ,

Lxxxiv , 3 et 4; et II, lxii , 5.

Vient du Cap de Bonne-Esprance. Ce saurien si bien

cuirass , un peu plus grand que notre lzard vert com-

mun, est tantt d'unbleulre livide, tantt d'un brun-

noirtre. Il mange des insectes (i).

Les Stelliots'S ordinaires (2). ( Stellio. Daud. )

Ont les pines de la queue mdiocres
;
la tte renfle en

arrire par les muscles des mchoires ; le dos et les cuisses

hrisss et l d'caills plus grandes que les autres, et

quelquefois pineuses ; de petits groupes d'pines entourent

leur oreille; leurs cuisses manquent de pores 5
leur queue

est longue et finit en pointe.

verbera de Blon
, parce qu'il avait pris dans la figure l'oreille pour

une fenle de branchie. Entre Rondelet et Linn
^ cordylus a donc

pass pour synonyme de caudiverbera-. L'application spciale faite au

ous-genre ci-dessns est entirement arbitraire.

(1) Daudin a rapport avi cordyle plusieurs synonymes du stel-

iion , comme il a rapport au slellion plusieurs des synonymes

du geckotte.

(2) Le stellion des Latins tait un lzard tachet vivant dans les

trous de murailles. Il passait pour venimeux
,
ennemi de l'iiomme

et rus. De l le nom de stellionat ou dol dans les contrats. C'tait

probablement la tarentole ou le gecko tuberculeux du midi de l'Eui

rope j geckotte lie iacp., ainsi que l'ont conjectur divers auteurs,

et, en dernier lieu, M. Schneider. Rien ne justifie l'application faite

l'espce actuelle
j
Blou en est je crois le premier coupable.
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JLe Sielion du Levant. {^Lac, Stellio, L.) Seb. I, cvi ,

f. I, 2- el mieux Tournef. , Voj. au Lev. 1 , 120.

Koscordylos des Grecs modernes. Hardun des

Arabes.

Xoiig d'un pied ; olivtre nuanc de noirtre ; trs-

commun dans tout le Levant, surlout en Egjpte. D'aprs
Blon, ce sont ses excrmens que l'on recueille pour les

pharmacies, sous les noms de cordylea, crocodylea , ou

stercus lacerti , et que l'on recommandait autrefois comme

cosmtique : mais il parat que les anciens attribuaient

plutt ce nom et celte vertu ceux du monitor. Les Ma-
liomtans tuent notre slellion

, parce que, disent-ils, il

se moque d'eux, en baissant la tle comme quand ila

font la prire.

Les Fouette-Queue (1). {SielHons btards, Dau.)

Ne sont que des stellions qui n'ont point la tte renfle ,

et dont toutes les cailles du corps sont petites , lisses et

uniformes , et celles de la queue encore plus grandes et

plus pineuses qu'au steliion ordinaire. La srie de pores

existe sous leurs cuisses.

Le Fouette- Queue d^gyjjte, {^Stellio spinipes.Daud. )

Geoffr. Rept. d'Eg. pi. II , f. 2.

, Long de deux ou trois pieds ; le corps renfl; tout en-

tier d'un beau vert de pr ; de petites pines sur les

cuisses ;
la queue pineuse en dessus seulement. On le

trouve dans les dserts qui entourent l'Egypte; il a t

(1) Le nom de cauwerbera et celui dVfc^ciruI ne sont pas an-

ciens. Ils ont lc forges par Ambrosinns pour la grande espce

d'Egyple ,
dont Blon avait diL caud atrocissim dherherars

creditur. Linn l'a appliqu le premier un gecko ,
et d'autre*

auteurs des sauriens encore tous diffreas.
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anciennement dcrit par Blon , qui a dit , mais sans

preuve, que c*est le crocodile terrestre des anciens.

liC Fouette-Queue collier; Quetz-Paleo (i). Seb. I,

97 ^ 4-

Ses cailles sont tranchantes et carnes; sa qiieue

pineuse dessous comme dessus. Il est tout gris , avec

deux taches noires formant un demi-collier sur la nucuir,
i.

Deux espces voisines , mais queue plus courte ,

toutes deux d'Amrique, ont, l'une le corps tout bleu

(Stellion azur, Daud. IV, XLVi ); l'autre, bard en tra-

vers de bleu et de noir. {^Stell. courte-queue , id. ib.

XLVI.)

Les Agames. (Agama. Diiud. ) (2).

Ont une grande ressemblance avec les stelllons

ordinaires , mais les cailles imbriques de leur

queue les eu distinguent. Leurs dents sont peu

prs les mmes
; ils ont galement la tte renfle.

Dans les Agames ordinaires.

Des cailles releves en pointe hrissent aussi diverses

parties du corps et surtout les environs de l'oreille , d'-

pines tantt groupes , tantt isoles. On en voit quelque-
fois sur la nuque, mais elles n'y forment point la crte pala-

(i) Ce nom parat corrompu du mexicain, Sba dit l'animal du

Brsil
,
mais son autorit est plus que suspecte.

N. B. Le quetz paleo Lacp. est le fouette-queue d'Egypte ; \A

stellion queue plate de la Nouvelle-Hollande Daud. est \xx\ gecko

phyllure,

(2) dgaina ^ (ywyafzo , clibataire. Oti ne sait pourquoi Linuaeus

a donn ce nom l'un de ces lzards; Dandin l'a tendu oiil io

sous-genre o cette espce doit entrer , et crOit c\Wagama ^s>\. son nom

de pays.

TOIME 3, 3
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ce qui caractrise les gaioles. La peau de la gorge est

lche , plisse en travers , et susceptible de renflement.

JJAgaiie des Colons de Daud. (Sb. I , cvii , 3. ) (i).

Est brunlre, porte une trs-petite range d'pines

sur la nuque, et quelques groupes autour de l'oreille. Ce

saurien vient de la Guiane.

JJAgame hriss de la Nouvelle-Hollande. (^Lac. miiri-

cata. Sbaw. Gn. Zool. Ampliib. part. 1, pi. lxv^,

f.2.)

Est bien remarquable par sa grandeur et par sa figure

extraordinaire; une suite de grandes cailles pineuses

rgne par bandes transversales sur la longueur de sou

dos et de sa queue, et le rapproche des siellions. Sci

gorge, susceptible de se renfler beaucoup, est garnie

d'caills allonges en pointes , qui lui font une sorte

de barbe. Des cailles semblables hrissent ses flancs ,

et forment deux crtes obliques derrire ses oreilles.

UAganie a oreilles^ des dserts de la Sibrie australe.

{^Lac. auriia. Pall. Daud. III , XLV. )

Quoique beaucoup plus petit, n'est pas nioins remar-

quable par les renflemens qu'il peut faire })araitre des

deux cts de sa tte, sous les oreilles (2).

(i) Rien n'gale lu confusion des synoirynies cits par les auteurs

sous les diffieiites espces de lzards
,
mais principalement sous les

divers agames , galotes et stellions. Par exemple, propos de Fa-,

game ,
Daudin cite

, d'apis Gmelin, Sb. I, cvii, i et 2
^ qui sont

des stellions. Sloane
,

.Tarn. II
,
ccLxxiii

, 2, qui est nn anolis. Ed%v.

ecxiiV
, 2, qui est aussi un anolis-^ et celle mme figure est eucore

cite par lui et par Gmelin sous le marbr ; Shaw la copie mme
pour reprsenter le marbr avec lequel elle n'a rien de commun.

(2) Ajoutez l'ag-amff 5om3r(? , Daud. 111, 34g. L'a^. rude
,

il). 4o2.

Mais auquel il applique faussement la fig. 6
,
Sb. I, lxxxvj. L'f/g-,

v.ihre, ^
lac. umhra. L.

) Sb. II
, Lxxyi , 5, etc.
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Les Tapayes ou Agames orbiculaires. Dautl.

Ne sont que des agames dont le ventre est renfl , et la

queue courle et menue Tel est le tapayaxin du Mexique.
Hern. 027. {Lac. orbicitlars. L.

) (i).

Les C^ANGEA^'S. {^Trapetus. Cuv. )

Ont la Ibrme et la tte renile des agames ; mais leurs

cailles sont toutes trs-petites, lisses, et sans pines*

Leurs dents sont aussi les iniiies que celles des stellions.

Le Changeant; cTEgypte. GeoFl'. Rept. d'Eg. pi. v, f". 3, 4*

Est un petit animal dcouvert par M. Geoffroy, et

remarquable par des changemens de couleur plus prompts

(|ue ceux du camlon.

Les Galotes (2). ( Calotes. Cuv. }

Diffrent des agames parce qu'ils sont rgulirement
couverts d'caills, disposes comme des tuiles, libres et

tranchantes par leurs bords; souvent carnes et termines

en pointe , tant sur le corps que sur les membres et sur

la queue , qui est trs-longue ; celles du milieu du dos sont

releves et comprimes en pines , et forment une crta

plus ou moins tendue
;

ils n'ont point de fanons ni de

pores visibles aux cuisses, ce qui, joint leurs dents, les

distingue des iguanes.

L'espce la plus commune (
Lac. calotes. L. ) , Sb. I ,

Lxxxix , 2; xciii, 2,
'y xcy, 3 et

/|.
Daud. III,

XLIII.

Est d'un joli bleu-clair, avec des bandes transversales

(1) Ajoutez Vagarne pierreries ,
Daud. III

,
4io.

(2) Pline dit que le stelion (des latins) tait nomm par lc3

grecs gcofes y
colotcs et ashalabutes. C'tait

,
comme nous l'avons

vu, le gecJcu les murailles. L'application qu'en a faite Liuiiaus 4

jou Lacerta calotes est arbitraire ;
elle lui a t sugg^ie par

Siba,
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blanches; deux ranges d'pines derrire l'oreiile. Eil

nous vient des Indes orientales. On l'itppelle camlon
aux Moluques , quoiqu'elle cliange peu ses couleurs. Ses

ufs ont la forme de fuseaux (i).

Les Lophyr]^ de Duraril, sont des galoles dont la

crte se prolonge sur la queue , ce qui rend celie-ci com-

prime. Une espce remarquable est

liC Lopliyre a casque fourchu, ( Lacerta scutata. \, )

Sb. I , c, 2.

Qui a sa crte dorsale trs-haute sur la nuque, et

forme de plusieurs rangs d'caills verticales
5

deu;c

artes osseuses partent du museau, et vont finir chacune

en pointe sur l'il , de son ct. Ce singulier sauriea

parat venir des Indes.

Il j en a ujie espce voisine en Amrique.

Le Sourcilleux. {Lac. superciliosa. L.
)
Sb. I, xciv, 4

A crte dorsale basse partout; lgre apparence

d'arte sur les jeux.

Les Basilics. (Basiliscus. Daud. ) (2).

Ont pour caractre distinctif des crtes tran-

chantes, soutenues par de longues apophyses pi-

neuses des vertbres, et qui s'tendent sur le dos

(1) Ajoutez Vagame arlequin , Daiul. III, XLiv, et quelque

autres espces non dtermines dans les auteurs.

N, B. Il faut remarquer que le dessinateur de Sba a donn la

plupart de ses iguanes ,
de ses agames ,

de ses galotes ,
etc. des lan-

gues extensibles et fourchues
,
tires de son imagination.

(i ) 'Ba.TiXTKo , petit roi. Sous ce nom les anciens entendaient urt

serpent, dont la tte devait porter une petite couronne. Ils lui

attribuaient mille proprits fiibuleuses. C'est arbitrairement qn

Sba et aprs lui Linnseus l'ont appliqu k notre premire esptcir

tie ce sous-genre.
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OU au moins sur une partie de la queue. Ces crtes

sont cailleuses comme le reste du corps; leurs

cailles du ventre et de la queue sont petites et ap-

prochent un peu de la forme carre ;
les dents sont

fortes
_, comprimes, sans dentelures; ils n'en ont

pas au palais; leurs cuisses portent une range de

pores. La peau de leur gorge est lche sans former

de fanon.

Le Basilic capuchon. {^Lac, Basiliscus, L.
) Sb. I,

c, I. Daud. III, xLir.

A une crte sur le dos', une autre sur la premire
moiti de la queue , et une troisime sans osselets sur

l'occiput. Sa patrie n'est pas bien connue ;
on ne sait rien

de certain touchant ses habitudes. Je le croirais volon-

tiers des Indes et aquatique , comme le suivant.

Le Porte-Crte ou Basilic d'Amhuine. (
Lac. Amho-

nensis. Gm. )
Scliloss. monogr.

N'a de crte que sur l'origine de la queue , et porte des

pines sur le devant du dos ; vit dans l'eau ou sur les arbris-

seaux de ses bords
5 mange des graines et des vers. Nous

avons trouv dans son estomac des feuilles et des insectes.

Sa taille approche quelquefois de quatre pieds. On mange
sa chair.

Les Dragons. (Draco. L.
) (i). c

Se distinguent au premier coup-d'il de tous les

autres sauriens , parce que leurs six premires

(i) Le nom de ^poix.cv ,
draco , dsignait en gnral un grand

serpent; quelques anciens ont fait mention de dragons qui por-

taient une crte et nne barbe
;

ce qui ne s'applique gure qu'

Vigxiane ; Lucain parle le premier de dragons volans , fesant sans
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fausses-ctes 5 an lien de se coiifouraer aMoiir de

Tabdomen^ s'tendent en droite ligne, et soutiennent

nne production de la peau , qui forme une espce
d'aile . comparable celle des clianves-sonris , mais

indpendante des quatre pieds. Elle soutient fani-

3nal comme un parachute , lorsqu'il saute de branche

en branche 5 mais elle n'a point assez de force pour

choquer l'air , et faire lever le dragon comme un

oiseau. Du reste les dragons sont de petite taille ,

recouverts partout de petites cailles imbriques ,

dont celles de la queue et des membres sont ca-

rnes. Leur langue est charnue , peu extensible

et lgrement chancre. Sous leur gorge est un

long fanon pointu , soutenu par la queue de l'os

hyode; et aux cts deux autres plus petits, sou-

tenus par les cornes de ce mme os. La queue est

longue ;
les cuisses n'ont pas de grains poreux ;

sur la nuque est une petite dentelure. Chaque m-
choire a quatre petites incisives, et de chaque ct
une canine longue et pointue, et une douzaine de

2iicheicres triangulaires, et trilobes.

Ils ont donc les cailles et le fanon des i<2:uanes,

2vec la tcte et les dents des steliions.

Les espces connues viennent toutes des Indes orien-

tales- elles avaient t longtemps confondues; mais Dnudin

en a bien, dtermin les difterences spcifiques (i).

Joule allusion aux prtendus se rpens volans dont Hrodote rapporte

i'histoire
;
Saint Augustin et d'autres auleurs postrieurs ont en-

suite attribu constamment des ailes aux dragons.

(i) Le dragon rayL Le dragcn vert
,
Daud. Il

;
XLi. Le dra--

gcn brun,J
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Les Iguanes proprement dits. (Iguan. Cuv.)

Ont le corps et la queue couverts de petites cailles

imbriques y toutle longdudosune range d'pines,

ou plutt d'caills redresses, comprimes et poin-

tues, et sous la gorge un fanon comprim et pendant ,

dont le bord esi soutenu par une production car-

tilagineuse de To^ hyode. Leurs cuisses portent la

mme range de tubercules poreux que celles des

lzards proprement dits, et leur tte est couverte de

plaques. Chaque mchoire est entoure d'une ran-

ge de dents comprimes, triangulaires, triui-

chant dentel; il y en a aussi deux petites ranges
au bord postrieur du palais.

Yllgudne ordinaire d'Anitrique (l). (
Lac, Igitana. L.

Iguana tuherculata. Laur.) Sb. I, xcv, i; xcvil, 3;

xcviii, 1.

Dessus bleu, changeant en vert et en violet, piquelo

de noir
; dessous plus ple; de grandes pines dorsales ;

une grande plaque ronde sons le tympan , l'angle des

mclioires; les cts du cou garnis d'caills pyramidales

parses parmi les autres; le bord antrieur du fanon

denlel comme le- dos : long de quatre cinq pieds;

commun dans toute l'Amrique chaude, o sa chaii'

passe pour dlicieuse, quoique malsaine, surtout pour
ceux qui ont eu le mal vnrien , dont elle renouvelle

les douleurs. Il vit en grande partie sur les arbres , va

quelquefois l'eau, se nourrit de fruits
,
de grains et de

feuilles ; la femelle pond dans le sable des ufs gros

comme ceux d'un pigeon, agrables au got, presque sans

blanc.

(i) Les Mexicains le nomment cquaqueiz pallia (Herhand. ) j
les

Frasiliens
, s&nemhi ( Margr. ).
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Ulguane ardois. Daud. Sb. I, xcv, 2; XCVI, 4-

Bleu-violtre uniforme , plus ple dessous
;
les pines

dorsales plus petites : du reste semblable au prcdent*
li'un et l'autre a un trait blanchtre oblique sur l'paule.

Celui-ci vient des mmes pays, et n'est peut lre qu'une
varit d'ge ou de sexe.

UIguane ol nu. Cuv. Mus. Besler. tab. XIII, fig. 3.

Ig. delicalissima. X/aur.

Ressemble l'ordinaire
,
surtout par les pines dor-

sales
5
mais n'a point la grande plaque l'angle de la

mchoire-, ni les tubercules pars sur les cts du cou.

Le dessus du crne est garni de plaques bombes, le

fanon est m.diocre et sans dentelures. Laurenii le difc

des Indes.

Jj'Iguane cornu de Saitit-Domingue. Lacp. (Bonna-
terre, Encyc. Mth. Erpetolog. Lzards , pi. iv , I". 40

Assez semblable Viguane ordinaire , et encore plus

au prcdent ; mais se distinguant par une pointe conique
osseuse entre les veux , et deux cailles releves sur les

narines
;

il n'a point de grande plaque l'angle de la

mchoire, ni de tubercules sur le cou.

IJIguane bandes , des Indes Orientales. Brongn.
Mra. sur les Rept. pi. i , fig. 5. ( Camlon de Bron-

:t^ius
?

)

Bleu-fonc, avec des bandes transversales plus claires;

les dentelures du dos sont petites; le fanon mdiocre

et non dentel; il n'y a point de grande caille l'angle

de la mchoire. De Java , et sans doute des autres les

de cet Archipel.

Les Marbrs. ( Polychrus. Cuv. )

Se distingiienf des iguanes , parce qu'ils n'ont pas

de crte dorsale ^ et des anolis^ parce que leux's,
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doigts ne sont pas dilats
; leur tte est couverte de

plaques ;
de petites cailles garnissent le corps , les

membres et la queue ;
la gorge est extensible et

peut former un fanon au gr de l'animal
;
les cuisses

ont la srie de pores; leurs dents maxillaires sont

tranchantes et denteles , et ils en ont de petites au

palais; ils jouissent, comme les camlons, de la

facult de changer de couleur; aussi leur poumon
est-il trs-volumineux , remplissant presque tout le

corps et se divisant en plusieurs branches
,
et leurs

fausses-ctes, comme celles des camlons, entourent

Tabdomen en se runissant pour former des cercles

entiers.

On n'en connat qu'une espce :

liC Marbr de la Giiiane. (^Lac.?7iarnio?'ala.j.) Lacp. I,

XXVI. Seb. II, Lxxvi, 4-

Grs-rousstre , marbr de bandes transversales irr-

gulires d'un roux-brun
; la queue trs-longue. Commun

la Guiane.

Les Anolis(i). (Anolius. Cuv. )

Ont , avec toutes les formes des iguanes et par

consquent des lzards, un caractre distinctif trs-

particulier; la peau de leurs doigts s'largit sous

(i) Nota cj|ni dsigne, aux Antilles, une espce de lzard encore

mal dtermine. Gronopius l'a donn Vjlmeiva fort gratuitement.

Mochefort ,
dont on Ta pris ,

ne donne pour figure qu'une copie da

teyuguau de Margrave ,
ou grand sauvegarde de la Guiane. JSiichol-

son semble annoncer que ce nom s'applique plusieurs espces ^

et celle qu'il dcrit parat lre Vanolis roquet , qui a t en qift enr- ;

voy de la Marlinicine au Musum sous ce nom CCanolis, '\

^i--fv.i.-..

**



l\1 KL PT ILE s

rantpiiultinie phalange en un disque ovale ,

siri en travers par dessons
, qui les aide s'atta-

cher aux diverses surfaces, oii ils se cramponnent
d''ai]leurs fort bien par le moyen d'ongles Irs-cro-

chus. Ils ont de plus le corps et la queue unifor-

mment chagrins par de petites cailles, et la plu-

part portent un fanon ou un goitre sous la gorge ,

qu'ils enflent et font changer de couleur dans la

colre et dans l'amour. Plusieurs d'entre eux galent

au moins le camlon , p^ir la facult de faire

varier les couleurs de leur peau : leurs fausses-

ctes se runissent en cercles entiers comme dans

\gs marbrs et les camlons ; leurs dents sont tran-

chantes et denteles comme celles des iguanes et

des marbrs
5

et ils en ont de mme dans le palais.

I.a peau de la queue a de lgers plis ou enfonce-

mens
, dont chacun comprend quelques ranges cir-

culaires d'cailes. Ce genre parat propre l'A-

mrique.
Il y en a qui or.t sur ki queue une crte soutenue par les

apophyses pineuses des verlbres (i).

liC :rcnid Anolis crte.

Long d'un pied; une crte sur la moiti de la queue ,

soutenue de douze quinze rayons; le fanon s'tend

jusque sous le ventre. Couleur d'un bleu cendr noirtre.

De la Jamaque et probabemejit des autres Antilles.

jNTous avons trouv des baies dans son estomac.

(i) Ils oui t confondus entre eux et avec une partie des sui-

vaijs sous les noms de lac. principais et bimaculata, L.
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IjC petit Anolis crte, {^Lac, bimaculaia. Sparrm?)

Moiti plus petit que le prcdent; mme arte; cou-

leur verdtre , piquete de brun vers le museau et sur

les flancs. De l'Amrique Septentrionale et de diverses

Antilles.

Le grand Anolis cliarpe.

Fauve nue de lilas cendr
;
une bande blanche sur

l'paule; la queue trop charnue pour qu'on distingue les

apophyses de sa crte; long d'un pied.

D'autres ont la queue ronde. Leurs espces ont t en

partie confondues, sous les noms e roquet ,
de goitreux,

de rouge-gorge et 'anolis. {lac. sirumosa , et hullaiis. Linn.)

Elles habitent dans l'Amrique chaude , et dans les An-
tilles , et changent de couleur avec nne facilit prodigieuse ,

surtout lorsqu'il fait chaud. Leur fanon s'enfle dans la colre,

et rougit comme une cerise. Ces animaux sont moins grands

que notre lzard gris , se nourrissent surtout d'insectes

qu'ils poursuivent avec agilit; les divers individus ne peu-

vent, dit-on
,
se rencontrer , sans se combat Ire avec fureur.

Uespce des Antilles ou Roquet de Lacp. I. pi. xxviT.

(c'est plus particulirement le Laceria hutlaris.Gm.)

Le museau court, piquet de brun , les paupires sail-

lantes
; sa couleur ordinaire est verdtre. Except sa

queue ronde, elle ressemble beaucoup au petit anolis

crte.

Tt Anolis ray. Daud. IV. XLVli. I-

N'en diffre que par des suites de traits noirs sur les

flancs. 11 parat le mme que le lacerta strumosa. Lin.

Sb. II XX. 4- Sa longueur est un peu plus considrable

qu'au prcdent.

lu Anolis de la Caroline. [Trruanp sioUreux. Bronnn. [i)

Caesb. IF. i-xyi.)

Est d'un beau vert dor, son museau est allon^^ et

(i)
\/anolis poiniill ^

Daxid. lY ^ ^lvji
,

rj.

r\
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aplati, ce qui lui donne une physionomie particulire,
et en fait une espce bien distincte.

La cpatrinie famille des sauriens
,

Ou les Geckotiens

Ne forme encore
,
dans les auteurs

, qu'un
seul genre.

Les Geckos. Daud. (Stellio. Sclm. Ascala-

BOTES. Cuv. ) (i).

Ils ont un caractre distincfif ^ qui les rapproche
un peu des anolis y leurs doigts sont largis sur

toute leur longueur, ou au moins leur extrmit ,

et garnis en dessous d'caills ou de replis de la

peau frs-rguliers : ils leur servent si bien se cram-

ponner 5 qu'on en voit marcher sous des plafonds ;

mais ces doigts sont presque gaux ,
et en gnral

\qs geckos n'ont point , comme les anolis , la forme

lance des lzards
;

ils sont au contraire aplatis ^

surtout leur tte
;
leur marche est lourde et ram-

pante; de trs-grands yeux dont la pnpile se r-
trcit la lumire comme celle des chats, en font des

animaux nocturnes, qui se tiennent le jour dans les

lieux obscurs. Leurs paupires trs-courtes se retirent

entirement entre l'il et l'orbite , et disparaissent,ce

qui donne leur physionomie un aspect diffrent des

autres sauriens. Leur langue est charnue et non

extensible
;
leur tympan un peu renfonc ;

leurs

mchoires garnies tout autour d'une range de trs-

(i) Gecko
,
nom donn une espce des Indes, et imit de son

cri j comme une autre espce a t nomme tockaie k Siam, et une

troisime geitje au Cap. c-icciXa.olyi > nom giec du gecko des mu-

railles.
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petites denfs serres
;
leur peau cliagrine en dessus

de trs-pedfes cailles grenues , parmi lesquelles sont

souvent des tubercules plus gros ,
a en dessous

des cailles un peu moins petites , plates et imbri-

ques. Quelques espces ont des pores aux cuisses.

La queue a des plis circulaires comme celle des

anolls y mais lorsqu'elle a t casse ^
elle repousse

sans plisj et mme sans tubercules, quand elle en

a naturellement 5 ce qui a fait quelquefois multiplier

les espces.
Ce genre est nombreux et rpandu dans les pa^^s

chauds des deux continens. L'air triste et lourd des

geckos 5 et une certaine ressemblance avec les sala-

mandres et les crapauds , les a fait har et accuser

de venin ^ mais sans aucune preuve relle.

Leurs ongles sontrtractiles de diverses manires 5

et conservent leur tranchant et leur pointe; conjoin-

tement avec leurs yeux, ils peuvent faire compa-
rer les geckos parmi les sauriens ,

ce que sont les

chats parmi les mammifres carnassiers
i
mais ces

ongles varient en nombre selon les espces, et

manquent entirement dans- quelques-unes.

La premire et la plus nombreuse division des geckos ,

que j'appellerai
Plat Y -Dactyles,

A les doigts largis sur toute leur longueur, et garnis

en dessous d'caills transversales.

Parmi ces geckos platydactyles , quelques-uns n'ont pas

d'ongles du tout, et leurs pouces sont trs-petits. Ce sont

de jolies espces ,
toutes couvertes de tubercules et peintes

de couleurs vives. Celles que l'on connat viennent de l'Isle-r

de-jTrance. Quelques-unes manquent de pores aux cuisses-
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Il y en a une violette dessus , blanche dessous , avec une

lUme noire sur les flancs. (G. inunguis , Cuv.
)

Une autre est grise , toute couverte de taches illcs
,

brunes , milieu blanc. ( G. occllatus d'Oppel. j

Quelques autres ont, au contraire, ces pores trs-mar-

qus. Tel est

Le Gecho cpcUen. Prou.

De risle-de^Erance , aurore marbr de bleu , une ligne

blanche le long de cliaque fianc (i).

D'autres platj-dact^yles manquent d'ongles aux pouces ,

aux deuximes et aux cinquimes doigts de tous les pieds ^

ils n'ont point de pores aux cuisses. Tel est

I.e Gecko des murailles, {^Lacerta MaurUanica , et La-

cerla Turcica. Gm.) Lacertus facetarius. Aldrov.

654* Edw- 204. Tarente , des Provenaux; Taren-

tola^ ou plutt Terrenlola , des Italiens; Stellio , des

anciens Latins; GecJcotte. Lacp. Gecho fascicularis.

Daud.

Grii-fonc; la tte rude; tout le dessus du corps sem

de tubercules , forms chacun de trois ou quatre tuber-

cules plus petits et rapprochs ;
les cailles du dessous de

la queue semblables celles du yentre. Animal hideux ,

qui se cache dans les trous de murailles
, les tas de

pierres ,'et se recouvre le corps de poussire et d'ord-ares.

Il parat que la mme espce habite tout autour -de ta

Mditerrane, et jusqu'en Provence et en Languedoc.
Le plus grand nombre des geckos platy-dactyles, ne

manquent d'ongles qu'aux quatre pouces seulement. Ils ont

une xange de pores au-devant de l'anus. Tels sont

Le Gecho gouiteleties. Daud.
(
Gecho. Lacp. I, xxix'.

Stcllio Gecho, Scliiieid.
)
Sb. I, cvili , toute la ni.

Ds tubercules arrondis , peu saillans , rpandus sur

(1) Le lacerta geltje cl Sparni. doit appartenir cetlo, subdivi-

sion. On lu croit lrcs-vcnineux an Cnp.
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le dessus du corps , dont la couleur rousse est seme de

taches rondes et blanches ;
le dessous de la queue garni

d'caills carres et imbriques. Sba le dit de Ceylau,
et prtend que c'est lui particulirement qu'on donne

le nom de gecko j d'aprs son cri ;
mais Bonus l'attri-

buait
,
bien auparavant , une espce de Java. Proba-

blement le cri et le nom sont communs plusieurs

espces. Nous nous sommes assurs que l'on trouve celle-ci

dans tout l'Archipel des Indes..

Xe Gecko bandes. Lzard de Pandang y Amboine.

(^Lacerla viltata. Gm.) Daud. IV, L.

Brun, une bande blanche sur le dos , qui se bifurque

sur la tte et sur la racine de la queue , des anneaux

blancs autour de la cfueue. Des Tndes Orientales
;

il se

tient Amboine, sur les branches de l'arbre nomm

pandang-de-rivati;e (i).

Une seconde division des geckos, que j'appellerai

Hemidactyles ,

Ont la base de leurs doigts garnie d'un disque ovale,

form en dessous par un double rang d'caills en che-*

vron
;
du milieu de ce disque s'lve la deuxime pha-

lange , qui est grle, et porte la troisime, ou l'ongle,

son extrmit. Les espces connues ont toutes cinq ongles ,

et la range de pores des deux cts de l'anus
-,

les cailles

du dessous de leur queue sont en forme de bandes larges

comme celles du ventre des serpens.

X-e Gecko dq Siani ^ appel Tokaie,
(
G. Tuberculeux de

Daud.) Perrault. Mm. sur les anim. IF. part. pi. 67.

Long d'un pied , marbr de bleutre et de rousstre;
hriss sur le corps et la queue de petits tubercules co*

(i) A^. B. Daudhi donne tort des ongles axix ponces d scen.

deux geckos. Le sputateur j dont il fait un anolis, est un ^echa
cette diviaioa.
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niques. Ce nom de tohale est gnrique en malais , eC

iorm d'aprs un cri coiumun plusieurs espces.

Le Gecko de Java,

Le premier qu'on ait nomm ainsi, par imitation d

son cri , selon Bontius , ne parat diifrer du prcdent
que parce qu'il est plus lisse. Il habite autour de Batavia,

dans des lieux humides, de vieux troncs d'arbres, et

pntre dans les maisons, o on l'a en horreur, parce

qu'on le croit venimeux (i).

La troisime division des geckos , que j'appellerai

Thecadactyles j

A les doigts largis sur toute leur longueur , et garnis en

dessous d'caills transversales comme les prcdens ;

mais ces cailles sont partages par un sillon longitudinal

profond , o l'ongle peut se cacher entirement.

Ceux que je connais ne manquent d'ongles qu'aux pouces
seulement

;
ils n'ont pas de pores aux cuisses , et leur queue

est garnie en dessous et en dessus de petites cailles.

Le Gecho Hase. ( G. lvis. D. Stellio perjoliatus.

Schn. Lac. rapicauda. Gm.) Daud. IV, Ll.

Gris , marbr de brun en dessus
j
trs -

petits grains

sans tubercules dessus
5 petites cailles dessous; sa queue,

naturellement longue et entoure de plis comme l'ordi-

naire, se casse trs-aisment, et revient alors quelque-

fois trs-renfle , et en forme de petite rave. Ce sont ces

monstruosits accidentelles qui l'ont lait appeler alors

G. rapicauda. On trouve ce gecko Surinam (2).

(1) A cette division appartiennent encore le G. tubercules

tridres et le G. queue pineuse de Daud.
5

le premier est le mme
que le stell. mauritanicus de Schn. Le stell. platjuras de Schn. eu

est aussi fort voisin.

(2) J->^ gecko squalidusVlGm. doit appartenir cette division
,

s'il

n'est pas le mme que le li-is. Le gecko de Surinam. Daud. y

appartient galement.
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La quatrime division des geckos , que j'appellerai ptyo-

DACTYLES (i), a les bouts des doigis seulement dilats en

plaques, dont le dessous est stri en ventail. Le milieu de

la plaque est iendu , et l'oncle })lac dans la fissure. Il

y a tous les doii>ts des ongles fort crochus.

Les uns ont les doigts libres, la queue ronde.

Le Gecko des ^faisons. ( Lac. Gecko. Hasselquist. )

Gecko lohatus. Geoffr. Rept. Eg. III , 5. Stellio lias-

selquistii, Schneid.

Lisse , gris-rousstre piquet de brun
;

les cailles et

les tubercules trs-pelits. Cette espce est commune dans

les maisons des divers pays qui bordent la Mditerrane

au midi et l'orient; au Caire , on le nomme abou hurs

[^pre de la lpre) , parce qu'on prtend qu'il donne ce

mal en empoisonnant avec ses pieds lesalimens,et surtout

les salaisons, qu'il aime beaucoup. Quand il marche sur

la peau , il y fait natre des rougeurs , mais peut-tre
seuleme^nt cause de la finesse de ses ongles. Sa voix

ressemble un peu celle des grenouilles (2).

D'autres ont la queue borde de chaque ct d'une mem-
brane , et les pieds demi-palms; ils sont probablement

aquatiques. ( Ce sont les uroplates de Dumril. )

Le Geckofrang i^Stellio fimhriatus. Schn.) Tte plate

Lac. ou Famo - Cantrata de Madagascar , Brug.

Lacp. I , XXX. Daud. IV, lu.

A non-seulement une bordure aux cts de la queue,
mais elle s'tend le long des flancs , oii elle est frange et

(1) De V/y'ov , veilla il,

(2) A. cette mme division appartiennent plusieurs geckos de l'Ar-

chipel des Indes
, parmi lesquels se trouve le porphyre que Daudin

a cru
,

tort
, d'Amrique ,

et syiionyme du mahouia des trLilles j

mais il est certain que le nom de mahouia dsigne aux Antilles un

gecko, aussi-bien qu'rn scinque^ probablement \^ ^ecko lisse*

TOME 2. 4
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dchiquete. On le trouve Madagascar , ce que l'oi

dit ,
sur Les arbres , o il saute de branche en branche.

Le peuple de ce paj^s le redoute beaucoup, mais tort(i).

Le Fouette-Queue de^Iiin. ou Gecko du Prou (Lac.

caucliverbera. Lin.) Feuille , Ij 3ig.

N'a point de frange aux cts du corps , mais seule-

ment ceux de la queue, sur laquelle d y a. aussi une

crte membraneuse verticale. Feuille l'a trouv dans

une fontaine des Cordillres. Il est noirtre , et long de

plus d'un pied.

Enfin , il y a des sauriens qui , avec tous les caractres

des geckos, n'ont pas les doigts largis ; je les nommerai

PHYLLURE3.

On n'en connat encore qu'une espce de la Nouvelle-

Hollande. (
Stellio phyllurus. Schn. Lacerta jyalura^

White New. South. Wh. p. 246, f. 2.) (2).

Grise, marbre de brun en dessus , toute hrisse de

petits tubercules pointus ; queue lisse , et aplatie hori-

zontalement en forme de feuille en cur.

On est oblig d'tablir une cinquime fa-

mille des Camloniens

Pour le seul genre des

Camlons. (Cham^leo.) (3).

Lequel est bien distinct de tous les autres sauriens ,

(1) Selon la descrip. de Brngniie ,
le sarroub de Matlag. aurait

tous les cavacli'es du faniocantrala except la frange , et le pouce

qui lui manquerait aux pieds de devant.

(2) Rapporte , on ne sait pourc^uoi , aux stellions par Daudin.

(3) XdtiociXicv ( petit lion
) ,

nom de cet animal chez les grecs ,
et

surtout dans Arislote qui l'a parfaiteiaeiit biea dcrit , Hist, Au. lib.

Il
, cap. XI,
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et ne se laisse pas mme aisment intercaler dans

leur srie.

Ils ont toute la peau chagrine par des petits

grains cailleux; le corps comprim et le dos comme

tranchant; la queue ronde et prenante; cinq doigls

tous les pieds 3 mais diviss en deux paquets, Yua

de deux 5 l'autre de trois; chaque paquet runi par
la peau jusqu'aux ongles; la langue charnue

, cy-

lindrique 3
et extrmement allongeable ;

les dents

trilobes
;
les yeux grands , mais presque cou-

verts par la peau , except un petit trou vis--

vis la prunelle ,
et mobiles indpendamment Vun

de Tautre ; point d'oreille extrieure visible

Focciput relev en pyramide. Leurs premires
ctes se joignent au sternum

,
les suivantes se con-

. tinuent chacune h sa correspondante pour enfer-

mer l'abdomen par un cercle entier. Leur poumoa
est si vaste , que quand il est gonfl , leur corps

parat transparent , ce qui a fait dire aux anciens

qu'ils
se nourrissent d'air. Ils vivent d'insectes qu'ils

prennent avec l'extrmit gluante de leur langue.

C'est la seule partie de leur corps qu'ils meuvent

avec vitesse. Ils sont pour tout le reste d'une len-

teur excessive. La grandeur de leur poumon est

ce qui leur donne la proprit de changer de cou-

leur 5 non pas comme on l'a cru , selon les corps

sur lesquels ils se trouvent , mais selon leurs

besoins et leurs passions. Leur poumon en efFe

les rend plus ou moins transparens , contraint

plus ou moiiis Je sang reflue;: vers la peau , color
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mme ce fluide plus ou moins vivement^ selon qiC

se remplit ou se vide d'air.

Ils se tiennent constamment sur les arbres.

Le Camlon ordinaire.
(
Lacerta Jfricana. Gra. )

Lacp. I , XXII. Sb. 1
,
lxxxii , i.

D'Egypte et de Barbarie, qui se trouve aussi dans le

midi de l'Espagne , a le capuchon pointu et relev d'une

arte en avant.

Xe Camlon du Sngal. (
Lacerta Cliamleon. Gm. }

Sb. I, LXXXII , 2.

A le capuchon aplati et sans arte.

liC Camlon nain du Cap, {^Lacerta pumila. Gm. )

Daud. IV, LUI.

N'a presque point de capuchon ;
sa gorge est orne de

petits lambeaux frangs.

lie Camlon des Moluques , nez fourchu. ( Cliam,

bifurcus. Brongn. ) Daud. IV , Liv.

A deux longues prominences en avant du museau.

La sixime et dernire famille des sauriens

est celle

Des ScmcoDiENS ^

Pieconnaissable ses pieds courts, a sa lan-

gue non extensible et aux cailles gales qui

couvrent tout leur corps comme des tuiles.

Les Scinques. (Scincus. Daud.)

Se reconnaissent leurs pieds courts, leur

corps presque d'une venue avec la queue , sans ren-

flement Tocciput, sans crtes ni fanon, couvert

d'cailles uniformes , luisantes, disposes comme des

tuiles ou comme celles des carpes. Les uns ont la

forme d'un fuseau ; d'autres presque cylindriques
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et plus OU moius allongs , ressemblent des ser-

pens et surtout des orvets , avec lesquels ils ont

aussi plusieurs rapports intrieurs et qu'ils lient la

famille des iguanes , par une suite non-interrompue
de nuances. Du reste leur langue est charnue , peu
extensible et cbancre

;
leurs mchoires sont gar-

nies tout autour de petites dents serres; il y en a

deux petites i*anges dans le palais ;
leur anus , leurs

verges, leur il
,
leur oreille ressemblent ceux des

iguanes et des lzards
; seulement leur tympan est

plus enfonc , et le bord antrieur du mat auditifest

quelquefois garni d'une petite membrane dentele ;

leurs pieds ont des doigts tous libres et onguiculs ;

ils sont mme un peu ingaux dans ceux de der-

rire , quoique beaucoup moins que dans les l-

zards. Il y a de nombreuses espces de scinques

dans les pays chauds des deux continens.

Zre Scinque des pharmacies (i). ( L,ac. scincus. liin.

Scincus ofjcinalis, Schn. El adda des Arabes. }

Lacp. I , XXIII.

*

Long de six ou huit pouces ;
le bout du museau pointu

et un peu relev ;
la queue plus courte que le corps :

celui-ci jauntre - argent; des bandes transverses noi-

rtres
;

il vit dans la Nubie , l'Abjssinie , l'Arabie , d'o

on l'apporte Alexandrie, et de l dans toute l'Europe. Il

a une promptitude extraordinaire s'enfoncer dans le

sable quand il est poursuivi.

(i) Les Grecs et les Latins nommaient scincus
,
le crocodile ter-

restre
, par consquent un sauvegarde ^ auquel ils attribuaient beau-

coup de vertus : mais depuis le moyen ge ,
on vend gnralement

sous ce nom
,
et pour les mmes usages, l'espce ci-dessus. Les orien-

taux la regardent surtout comme un puissant aphrodisiaque.
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lue grand Scinque des Antilles , nomme Broche oi

Brochet de ferre par les Fran^:ais (i). Galley-iVasf

par les Anglais. (
Lacerta occidua. Shaw. )

Long de plus d'un pied, presque gros comme le bras'^

queue poiniue ,
faisant peine le quart de la longueur

totale
5 roux, des bandes transverses de taches blondes;

la tte mousse; les dents molaires arrondis ;
deux petits

lobes au-devant du tjmpan. Il se lient dans les lieux

Lumides, sous les rochers.

Il y en a diverses espces de cette grandeur, et peu

prs de cette forme
,
aux Mouques et la Nouvelle-

Hollande
5

telles que le lacerta scincodes. Shaw. Gen.

Zool. xlmphib. I, pi. lxxxi.

Dans un scinque des Antilles , nomm mabouia par

quelques naturalistes ( Lacp. I, xxiv.), la queue n'a

que moiti de la longueur du corps; les cailles sont

lisses^ jauntres; le dos est tachet de brun, et une

igne ple rgne sur chaque ct.
Un autre scinque des Antilles , nomm dor par quel-

ques naturalistes
,
a les cailles stries chacune de trois

lignes releves
;
la queue de la longueur du corps , et

celui-ci en entier d'un jaune-brun dor peu prs uni-

forme.

Xe Scinque le plus commun dans tout le Levant.

( hacertus cyprius scincodes. Aldrov. Scinque Schnei'

clerien. Daud. )

A la queue plus longue que le corps, les cailles lisses >

d'un jaune- verdtre , une ligne ple de chaque col,

une triple dentelure au-devant de l'oreille, etc.

(1) Du^*^^''-^ Prtend que c'est broche de terre cause de la fii-

cilil avec laquelle il s'enfonce dans le sable j
Rocliefort

, que c'eai

brochet de terre
, cause de sa ressemblance avec le poisson de ce
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Il y en a encore plusieurs espces, de diverses tailles

et proportions , les unes rayes , le^ autres tachetes
, et

toutes assez mal dtermines dans les ouvrages des natu-

ralistes.

On pourrait sparer du genre, les espces o les

doigts de derrire s'allongent de manire se rapprocher

davantage des proportions des lzards ordinaires
5
mais

la limite est difficile fixer.

Les Seps (i). (
Seps. Daud.

)

DifTrent des scinques seulement par leur corps

encore plus allong, tout--fait semblable celui

d'un orvet, et par leurs pieds encore plus petits , et

dont les deux paires sont plus loignes Tune de

l'autre.

On en a trouv une espce cinq doigts (^/7^z'5 qua^-

drupes. Lin. Lacerta serpens. Gmel.), et plusieurs quatre

seulement, qui diffrent entre elles par les proportions et

l'allongement du corps et de la queue ;
elles habitent sur-

tout les contres orientales ; l'une d'elles (^Lac. tetradactyla.

Lacp. Ann. du Mus, II. lix. 2 ) a ses cailles du ventre

spares de celles du dos pa r UD sillon comme 1*07: 7?i?<r>(2);

une trois en Italie, nomm cecella ou cicigna [lacerta

chacides. Lin.) qui est vivipare (3) ;
une dont tous les pieds

n'ont aucune division et paraissent n'avoir qu'un doigt ;

(1) Seps et chalcis taient
,
cliez les anciens, les noms d'un animal

que les lins reprsentent comme un lzard, les autres comme un

serpente 11 est Irs-prol^able qu'ils dsignaient le seps trois doigts

d'Italie et de Grce. Seps vient de irvi-ZTiiv corrompre.-

(2) Elle me parat la mme que le lac. seps, Linn. quoique celui-

ci lui donne cinq doigts.

(3) Imperati ,
Hist. nat. 690, Linn lui donne cinq doigts ,

mais

elle n'en a que trois.
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toutes ses cailles sont pointues et carnes^ el elle se

rapprocbepeut-tre autant des galoles que des scinques.

(Lac. anguina , Lin) Vosm. nionogr. 1774* F. i. i^Lac^

monodactyla. Lacep. Ann. du Mus. II. pi. lix). On la

croit d'Afrique.

Les Bipdes. (Bipes. Lacep.)

Sont un petit genre qui ne diffre des seps, que

parce qu'ils manquent entirement de pieds de de-

vant, n'ayant que des omoplates et des clavicules

caches sous la peau ;
et leurs pieds de derrire seuls

lant visibles. Il n'y a qu'un pas d'eux Vophisaurej

et de l aux orvets.

Les uns ont encore trois ou deux petites divisions

leurs pieds de derrire. Tel est le SJieltopusih des bords

du Volga {^Lacerta apus. Gm.), Pall. nov. comm. petr.

XIX. IX. qui a aussi un sillon chaque flanc. D'autres

ont ces pieds termins en rond, et sans divisions. 'Vy4n^*ds

hpes. Linn. {Lacerta hipes. Gnj.)Seb. I. Lxxxvi. 3.

est de ce nombre. Sa queue est plus courte que le corps.

J'en ai dissqu une autre espce rapporte de la Nou-

velle-Hollande par M. Pron (le bipde lpidopode

liacep. An. du Mus. tome IV, pi. Lv. ).
Sa queue est deux

fois plus longue que le corps. Ses pieds n'offrent l'ext-

rieur que deux petites plaques oblongues et cailleuses :

mais on y trouve par la dissection un fmur ,*un tibia , un

pron, et quatre os du mtatarse formant des doigts,

iais sans phalanges. En avant de l'anus sont deux lignes

de pores fesant un angle. Ses yeux sont grands et son

tympan trs-visible, sa tte couverte de plaques. Il vit

dans la vase.

Les Chalcides. (Chalcides. Daud.)

Sont comme \es seps , des sauriens excessive-

ment allonges, pieds courts et distans, en un mot
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frs-semhlables des serpens ; mais leurs cailles

au lieu d'tre disposes comme des tuiles sont rec-

tangulaires 5 et forment , comme celles de la queue
des lzards ordinaires , des bandes transversales qui

n'empitent point \e^ unes sur les autres.

Les clialcides joignent donc Tordre des sauriens ei

spcialement le genre des lzards, au genre des

serpens ainphisbnes

On en possde une espce cinq doigts; une trois

(le chalcide Lacep. quadr. ov. I. xxxil , chamsaura

cophiasSch\.)Qt une un seul doigt. Chalc. monodactyle

Daud. Lacerta anguina. Gm. Sb. It. Lxvm. 7-8. On
voit encore ces animaux le tympan qui manque dans le

sous-genre suivant.

Les Bimanes. ( Chirotes. Cuv. )

Ressemblent aux cbalcides, et encore plus aux

iimphisbnes ; mais se distinguent des premiers parce

qu'ils manquent de pieds de derrire , et des se-

conds, parce qu'ils ont encore des pieds de devant.

On n'en connat qu'un du Mexique.

Le Bimane cannel, {^Bipde cannel. Lacep. Lacerta

lunibricodes. Shaw.) Lacep. I. XLI.

A deux pieds courts quatre doigts chacun , avec un

vestige de cinquime , assez compllement organiss

l'intrieur, attachs par des omoplates , des clavicules, et

un petit sternum; mais sa tte, ses vertbres, en un

mot tout le reste de son squelette ressemblent celui de

i'amphisbne.
Il a huit ou dix pouces de long , est gros comme le petit

doigt ;
couleur de chair, revtu d'environ deux cent vingt

demi-anneaux sur le dos , et autant sous le ventre qui se
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rencontrent en alternant sur le ct. On le trouve au

Mexique, o il vit d'insecles. Sa langue peu extensible

se termine par deux petites pointes cornes; son il est

trs-petit son tjmpan recouvert par la peau , et invisible

au dehors; au devant de son anus sont deux lignes de

pores. Je ne lui ai trouv qu'un grand poumon comme
la plupart des serpens.

LE TROISIME ORDRE DES REPTILES,

LES OPHIDIENS (i), ou SERPENS.

Sont les reptiles sans pieds ^ et par cons-

quent ceux de tous qui mritent le mieux la

dnomination de reptiles. Leur corps trs-

allong se meut au moyen des replis qu'il

fait sur le sol.

On doit les diviser en trois familles.

Ceux de la premire,

' Ou les Anguis (2) ,

Ont encore leur tte osseuse ,
lenrs dents ^

leur langue semblables celles des seps, leur

oeil est muni de trois paupires, etc.; ce sont,

pour ainsi dire, des seps sans pieds; ils en-

traient tous dans le genre des

(1) Opldien , d'ot (serpent).

(2) ^nguis ,
nom grnriqne des serpens en lalin.
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Orvets. (Anguis. L. )

Caractriss l'extrieur par des cailles imbri-

ques qui les recouvrent entirement. On en a dis-

tingu rcemment

Les Ophisaures (i). (Ophisaurus. Daud. )

Qui ont de plus que les autres un tympan visible au de-

hors. Leurs dents maxillaires sont coniques et ils en ont

deux groupes dans le fond du palais.

On n'en connot qu'une espce {oph. ventrals ang,

ventralis. L.) Catesb. IL Lix, commune dans le sud des

Etats-Unis; une ligne de chaque ct garnie d'caills plus

petites et plus flexibles, y tablit une sorte de pli longitu-

dinal , comme si le ventre tait garni d'un plastron demi-

cylindrique. Sa couleur est un vert jauntre , tachet de

iioir en dessus. Sa queue est plus longue que le corps , il se

rompt si aisment qu'on l'a appel serpent de verre.

Les Orvets proprement dits. (Anguis. Cuv. )

Ont le tympan cach sous la peau; leurs dents maxillaires

sont comprimes et crochues
,

ils n'en ont point au

palais.

Nous en avons une espce fort commune dans touta

l'Europe {anguisfragllis, L.) Lacep. IL xix. l. cailles

trs-lisses, luisantes , jaune argent en dessus, noirtre

en dessous , trois filets noirs le long du dos qui se chan-

gent avec l'ge en diverses sries de points et finissent par

disparatre. Sa queue est de la longueur du corps ;
l'ani-

nial atteint un pied et quelques pouces, vit de lombrics,

d'insectes
;
fait ses petits vivans (2).

(i) D'oipi ( serpent) et de txvpo ( lzard).

(i) Uanguis erix
,
L. n'est qu'un jeune orvet commun^ o les

igues dorsales sont encore bien marc[ues j
et Vanguis clivicus , dont
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Ces deux sous-genres ont encore un bassin Imparfait , un

pelit sternum, une omoplate et une clavicule cachs sous

la peau.

L'absence de toutes ces parties osseuses , oblige de s-
parer aussi des orvets , le sous-genre que je nommerai
AcoNTiAS (i) , et qui leur ressemble par la structure de

la te , et les paupires , mais qui n'a pas de sternum ni

de vestige d'paule et de bassin; leurs ctes antrieures se

runissent l'une l'autre sous le tronc par des prolonge-
mens cartilagineux. Je n'y ai trouv qu'un poumon
mdiocre et un trs-petit. Leurs dents sont petites et

coniques; Je crois leur en avoir aperu quelques-unes au

palais. On les reconnat aisment leur nmseau enferm

comme dans une sorte de masque.

L'espce bien comme {anguis meleagris L.) Sb. Il,

XXI, I. (2) vient de la Guiane. Elle ressemble notre orvet,

mais sa queue obtuse est beaucoup plus courte; sur son

dos rgnent huit ranges lono'itudinales de taches brunes.

L'Orient en produit d'autres espces, dont une entire-

ment aveugle, [ac. ccus. Cuv.) '

La seconde famille
,
ou celle

Des vrais Serpens
,

Qui est, de beaucoup, la plus nombreuse,

Davidin fait nn rix sans que l'on sache pourquoi ,
est un vieux orvet

commun queue Ironquce. On n'en parle que d'aprs Gronovius, qui

cite le coluber de Gesner. Ce coluber est prcisment l'orvet com-

mun vieux.

(1) Acontias (javelot) , nom grec d'un serpent que l'on croyait

s'lancer comme un trait sur les passaus (d^KoyV^ct) Jaculor).

{2) Daudin a fait aussi un rix de Vanguis meleagris ; mais sans

motif, car ses cailles infrieures ne sont pas plus grandes que les

autres. Je me suis assur, par la dissection, que ce serpent n'a point

le sternum que M. Oppell'j'i suppose.
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comprend les genres sans sternum ni ves-

tiges d'paule ;mais dont les ctes entourent

encore une grande partie de la circonfrence

du tronc
,

et ou les corps des vertbres

s'articulent encore par une facette convexe
,

dans une facette concave de la suivante
;

ils manquent de troisime paupire et de

tympan ;
mais l'osselet de l'oreille existe

sous la peau ^
et son manche s'attache l'os

tympanique.
Nous les subdivisons en deux tribus.

Celle des doubles marcheurs a encore la

mcJioire infrieure porte comme dans tous

les reptiles prcdens par un os tympanique,
immdiatement articul sur le crne ^ les deux

branches de cette mchoire soudes en avant,

et celles de la mchoire suprieure fixes au

crne
5

et a l'os inter-maxillaire; ce qui fait

que leur gueule ne peut se dilater comme
dans la tribu suivante

,
et que leur tte est

tout d une venue avec le reste du corps ,

forme qui leur permet de marcher galement
bien dans les deux sens. Le cadre osseux

de l'orbite est incomplet en arrire
,

et leur

oeil fort petit ;
du reste ils ont le corps couvert

d'caills, l'anus fort prs de son extrmit
,

la langue courte
,
la trache longue ,

le cur



62 REPTILES

trs en arrire, un seul poumon. On n'en

connat point de venimeux.

Les Amphisbnes (i). ( Amphisb^ena. L. )

Ont font le corps entour de ranges circulaires

d'caiiles qutidrangulairesj comme leschalcidesetes

bimanes parmi les sauriens ; une range de pores au

devant de Tanus
;
des dents peu nombreuses , co-

niques aux mchoires seulement et non au palais.

On n'en connat bien que deux espces.

[Amph. alha. Lacp. II , xxi, i, et AmpJu fidi'

ginosa. L. )

L'une et l'autre de l'Amrique Mridionale. Elles

vivent d'insectes , et se tiennent souvent dans des four-

milires
;
ce qui a fait croire au peuple que les grandes

fourmis les nourrissent. Les amphibnes sont ovipares.

Les Typhlops (2). (
Typhlops. Schn.)

Ont le corps couvert de petites cailles imbri-

ques 5 comme les orvets avec lesquels on les a long-

temps placs^ le museau dprim, avanc, garni

de plaques (5), la langue assez longue et fourchue ,

Fceii peine visible au travers de la peau, Fanus

presque tout--fait Textrmit du corps. Ce sont

(1) Arapliisbiie , '/n'tel ^ulviv ;
inarcliant en deux sens. Les

anciens lui croyaient deux ttes. Ce nom a t appliqu faussement

des serpens d'Amrique que les anciens n'ont pu connalre.

(2) Ty<pA&;-v^, TvXivyj ^ aveugle, taient les noms de Forvet cliea

les Grecs.

(3) Je u'ai pu apercevoir de dents ceux que )'ai examine,
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de petits srpens semblables ^ pour le coup-d'il ^

des vers de terre ; on en trouve des espces dans

les pays chauds des deux continens (i).

L'autre tribu
,
ou celle des Serpens pro-

prement dits, a Fos tympanique, ou pdicule
de la mchoire infrieure ^

mobile et presque

toujours suspendu lui-mme un autre os

analogue au mastodien
,
attach sur le crne

par des muscles et des ligamens qui lui lais-

sent de la mobilit; les branches de cette m-
choire ne sont aussi unies l'une l'autre, et

celles de la mchoire suprieure ne le sont

Tinter-maxillaire cjue par des ligamens , en

sorte qu'elles peuvent s'carter plus ou moins,
ce qui donne ces animaux la facult de di-

later leur gueule au point d'avaler des corps

plus gros qu'eux.

Leurs arcades palatines participent cette

mobilit
,

et sont armes de dents aigus et

(i) Anguis umbricais. Lacep. II.xx. i. Ang. nasutus^ Gm.

Ang. reticulatus. Sch. phys. sacr. pi. DccxLvir. 4. Tj-
phlops septemstriatus, Schiu Sb. I. lui. 8. ? et le aul tes fjphlops
da mme au feu r.

On doit aussi rapporter ce genre, Sb. II. vi. 4. probablement la

meilleure figure de Yang. Jamdicensis, Le rondoo-talaloo.

Patr. Russel Serp. Corom. xliii. Au reste
, eoumie dans tous les

genres o les espces sont fort semblables
,
les auteurs ce les nt pas

trs-bien dterjmiues.^
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recourbes en arrire, caractre le plus m ar--

que et le plus constant de cette tribu
;
leur

trache-artre est trs-longue ;
leur cur plac

fort en arrire; la plupart n'ont
c{u'

un grand

poumon avec un petit vestige d'un second.

Ces serpens se divisent en venimeux et non-

venimeux
5
et ceux-ci se subdivisent en veni-

meux plusieurs dents maxillaires
,
et en ve-

nimeux crochets isols.

Dans les non-venimeux
,

les branches de la

mchoire suprieure sont garnies tout du long

ainsi que celles de la mchoire infrieure et

les branches palatines ,
de dents fixes et non

perces; il y a donc quatre ranges peu prs

gales de ces dents dans le dessus de la bou-

che
5

et deux dans le dessous.

Ceux d'entre eux cjui ont les os mastodiens

compris dans le crne , forbite incomplet en

arrire
,
la langue paisse et courte

,
ressem-

blent encore beaucoup aux doubles mar-

cheurs par la forme cylindricjue de leur tte

et de leur corps ,
et ont t autrefois runis

avec les orvets cause de leurs petites

cailles.

Ce sont les

Rouleaux. (Tortrix. Oppel.)

Ils se distinguent d'ailleurs des orvets ^ mcnie
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rextrieurj parce que les cailles de la range qui

rgne le long du ventre et sous la queue sont un

peu plus grandes que les autres ^ et parce que leur

queue est extrmement courte.

Ceux qu'on connat sont d'Amrique. Le plus commua
doit lre

Xe Ruban,
[^
Anguis scytaie. L. Tortrix scytale. Opp.)
Sb. II, II, 1-4? v^^ 4*

Long d'un deux pieds , peint d'anneanx irrguliers

noirs et blancs (i).

Ceux des serpens non venimeux qui ont au

contraire les os mastodiens dtachs, et dont

les mchoires peuvent beaucoup se dilater
,

ont l'occiput plus ou moins renfl et la langue
fourchue et trs-extensible.

On en fait depuis long-temps deux genres

principaux ,
les boa et les couleuvres ^

distin-

gus par les plaques simples ou doubles du

dessous de la queue.

Les Boa (2). (Boa. Lin.)

Comprenaient autrefois tous \es serpens^ venimeux

(1) Ajoutez Ang. corallinus. Sb. II. xxiii. 2. Ang. ater. iJ.

ib. 3. Ang. maculatus et tessellatus. Sb. 11. c. 2. I. L,m. 8.

(2) Boa^ nom de certains grands serpens d'Italie, probablement de

la couleuvre quatre raies, ou du serpent d'Epidaure, cliez les Latins.

Pline dit qu'on les nommait ainsi parce qu'ils suaient le pis des

vaclies. Le boa de cent vingt pieds, que l'on prtend avoir t tu en

Afrique par l'arme de Rgulus^ tait probablement un python, Yoy.

riin. lib.Vir. cap. XIV.

TOME 2. 5
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OU non, dont le dessous du corps et de la queuo
est garni de bandes cailleuses , transversales 5

d'une

seule pice ,
et c]ui n'ont ni peron ni sonnette au

bout de la queue. Comme ils sont assez nombreux 5

indpendamment de la soustraction des espces ve-

nimeuses , on a encore subdivis les autres.

Les Boa , plus spcialement ainsi nomms , ont un:

crochet de chaque ct de l'anus , le corps comprim , plus

gros dans son milieu , la queue prenante , de petites cailles
j,

au moins sur la partie postrieure de la tte. C'est parmi
eux que l'on trouve les plus grands de tous les serpens ;

certaines espces atteignent trente et quarante pieds de lon*-

gueur, et engloutissent des chiens, des cerfs, et mme des

bufs , ce que disent quelques voyageurs. Le pays natal

de chacune n'a pas encore t bien fix
;

mais dans les

recherches que nous avons faites , il nous a paru que toutes

celles qu'on connat bien viennent d'Amrique. Telles

sont :

jQ Devin. {Boa constr'ictor. L. ) Lacp. II, xvi, i.

Sb. 1, XXXVI, 5; lui; II, Lxxviir, 5; dcix , 1;

CI. Devin et Boa empereur , de Daud. (i),

Keconnaissable par une large chane , forme alter-

nativement de grandes taches noirtres , irrgulirement

hexagones , et de taches ples , ovales , chancres aux

deux bouts , qui rgne le long de son dos.

(i) Daudia a cru que le devin se trouvait dansTaucien coulinent,

allais il est certainement de la Guiane. MM. le Vaillant et Huiuboklt

l'en ont rapport. M. le Vaillant a aussi rapport de Surinam les

tleux espces suivantes
,
et cliacun sait que le bojobi est du Brsil,

Je ne crois pas que l'ancien continent ait de vrais boas de grande
taille; Les trs-grands serpens de I'IikIg el de l'Afrique sout des

pythons.
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'JJAboma, ( Boa cencJiris. L. Aboma , et Porte - An-
neau

^ de Daud.) Sb. 1, lvi , 4? I-^^ xxyiii, 2;
et xcviii.

Fauve , portant une suite de grands anneaux bruns le

long du dos , et des taches variables sur les flancs.

JJAnacondo.
(
Boa scylale et murina. L. ) Sb. II ,

^
XXIII 1

j et XXIX, I.

Brun-clair , une double suite de taches rondes brun-

fonc le long du dos , des taches illes sur les flancs.

Ces trois espces ^ qui parviennent presque une taille

gale , se tiennent dans les lieux marcageux des parties

chaudes de l'Amrique \ adhrant par la queue quelque
arbre aquatique, elles laissent flotter leur corps pour saisie

les quadrupdes qui viennent boire , etc.

Les autres hoa connus paraissent rester dans des dimen-

sions moindres ; quelques
- uns mme sont toujours assez

petits (i).

On a spar de ces Bo^^

Les Erix. Daud. (2).

Qui diffrent des boa proprement dits , par une queue
trs - courte , obtuse , et par des plaques ventrales peu

(i) Le Boa broderie (b. hortulana. L.), Sb. II. Lxxxiy. i. et

V lgant. Daud. V. lxiii. i. qv n'en diffre pas. Le b.phrygia. Sb,,

Seb. I. Lxii. 2. Le hojobi.[b. canina. L.) Sb. II. lxxxi, et xcyi. 2,

Le b. hipnale.Sh. II.xxxiv 1-2. er. Lacp. IL xvi. 2. pourrait n'tr

qu'un jeune bojobi Le b. merremii. Schn. Merr. beyir. IL 11. dont

Daudin a fait son genre coralde sur le caractre probablement ac-

cidentel et individuel des deux premires plaques doubles sous la

cou. Le h. carlnata. Schn. ou Vocellata. Opp. Le b. viperina>

Sli. Russel. IV^

(2) Erix (cii, ). C'est dans Liwnteu l'pilhte d'une espcs
cVorveti
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larges, deux caractres qui les rapprochr'aenf des torlrx- ^

si la conformatiou de leurs mcLoires ne les en loignait (i).

On peut en rapprocher

Les Erpetons. Lacp. (2

Bien remarquables par deux prominences molles ,

couvertes d'cailles
, qu'ils portent :v.\ bout du museau. Icnir

tte est garnie de grande^? plaques ; celles qui rgnen soua

le ventre sont trs-peu large?, et relies du Hessous de la

queue diffrent peine des autres cailles (3).

Les Couleuvres (5). (Coluber. L.)

Comprenaient tous lesserpens^ venimeux on non,

dont les plaqnes an dessons de la quene sont di-

vises en deux , c'est--dire ranges par paires.

Indpendamment de la distraction des espces veni-

meuses ,

On peut d'abord en sparer

Les Pythons. Daud.

Qui ont des crochels prs de l'anus , et les plaques ven-

trales troites, comme les boa.

Il y en a des espces aussi grandes qu'nucun boa : telle

et V Ular-Smva on grande Couleui^re des les de la Sonde

[Colub. Jauanicus. Sh.) , qui parvient plus de trente pieds.

Sb. I, Lxii; II, XIX, i; xxviii , i; xcix^ 2 (5).

(1) UErix turc, {boa turc. Olivier, voy. pi, xvi.)

(2) Erpclon ,
de 'Epts-to (serpent).

(3) Erpeton tentacule. Lacp. Ann. Mus. II. L.

(4) Coluber, nom gnrique des serpens en latin.

(5) Cet ular-sawa oa pjthon ainthisie.lDaud. boa amethystina.

Schn. dont nous avons nn grand squelette ,
et des peaux rapportes

de Java par M. Leschenault
,
est au moins Irs-voisln du pedda-poda

du Bengale, {python tigre Daud.) Russel. xxri, xxin, xxiv- Col.

hoforinis Sli. Boa castanea et albicansScm. Et il nous parat eu
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Quelques serpens de ce sous-geiire ont les premires ,

d'autres les dernires pi iques de leur queue simples (i).

Peut-tre n^est - ce quelquelois qu'une varit acciden-

telle.

Certaines espces se rapprochent encore plus que les

antres des boa, par i^s petites cailles du dessus de leur

tte , et par Ses fossettes des bords de leurs lvres.

Les Hurria', Daud., sont d'autres couleuvres des Indes

o, au contraire, les plaques de la base de la queue sont

constamment simples, et celles de la pointe doubles;

mais ces petites anomalies mritent peu que l'on y ait

gard (2},

Une distinction pins essentielle est celle qu'a tablie Lau-

renti , des Dipsas ( Bungarus, Oppel. ) , qui ont le corps

comprim, beaucoup moins large que la tte, ei o les

cailles de la range qui rgne sur l'pine du dos sont

plus grandes que les autres , comme dans les bongares.

Tel est le Dipsas Indica, (
Coluh, hucephalus. Sh.) Sb. I ,

XLIII (3).

gnral que tons les prtendus boa de Fancien continent sont des

Pythons. Ular Sawa
, signifie en malais serpent des rivires.

"Lies BoareticulatUy ordinata^ rhombeata, Scliu appartiennent

aux pytlions,

(1) lie Bora^ Russ. xxxix. {Boa orhiculata. Sclin.) Quant celles

o les plaques de la base de la queue sont simples ,
et celles o le^

bords des lvres ont de petites fossettes , elles sont nouvelles.

(2) Hurriah, nom barbare tir de celui que porte au Bengale l'es-

pce reprs. Russ. xl. copie Daud. V. Lxvi. 2. Une autre merrem.

II. IV.

(5) Dipsas , nom grec d^in espce de serpent que l'on croyait

causer une soif mortelle par sa blessure, de ^i-^a, (soif). La figure

donne par Comrad Gesner au mot dipsas ,
est prcisment de ce sous-

j;cnre.

Le dipsas indica est entirement diffrent du pipera atrox. Mus.

ad. Fred. xxii. 2. avec lequel Linnseus, Laurenti et Daudin l'ont

iiionfondu.
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Mas aprs ces sparations ,
les couleuvres demeureroni

encore le genre de serpens le plus nombreux en espces.

Il y en a plusieurs en France, comme

La Couleupre collier, i^Coluber natrix L.) Lac. Il,

VI, 2.

Trs -commune dans les prs, les eaux dormantes;

cendre , avec des taches noires le long des flancs , et

trois taches blanches formant un collier sur la nuque ;

les cailles carnes, c'est--dire releves d'une arte.

Elle vit d'insectes , de grenouilles, etc. On la mange dans

plusieurs provinces.

La vei'te et jaune. ( Col. airo-virens. ) Lacp. II , VI , .

De nos bois, tachete de noir et de jaune en-dessus,

toute jaune-verdtre en-dessous , les cailles lisses.

La Lisse.
( CoL Austriacus Gm. ) Lacp. II , li , 2.

Roux-brun; marbr de couleur d'acier en-dessous;

deux rangs de petites taches noirtres le long du dos
; les

pcailles lisses, portant chacune un petit point brun vers

la pointe.

La F'iprine. ( Col. Vi-perinus. Latr. )

Gris-brun, une suite de taches noires formant un zig-

zag le long du dos, et une autre de taches plus petites^

illes , le long des cts
;

le dessous tachet en damier

de noir et de gristre; les <iailles carnes.

Ces quatre espces se rencontrent aux "environs de

Paris.

Le midi de la France et l'Italie produisent

La Couleuvre Bordelaise.
(
Col. Girondicns. Daud.)

Presque des inmes couleurs que la viprine ,
mais

cailles lisses , taches du dos plus petites et plus s-

pares.
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La Quafre-Raies. [Coi. Elaphis, Sh.) Lacp. II,

VII, I.

Fauve, quatre lignes brunes ou noires sur le dos^

C'est le plus grand de nos serpens d'Europe; elle passe

quelquefois six pieds. Il est croire que c'est le boa de

Pline.

Xe Serpent d'Esculape. {^Col. JEsculapii. Sh. )(l).

Plus gros et moins long que la quatre-raies 5 brun

dessus
5 jaune paille dessous et aux flancs; cailles du'

dos presque lisses. D'Italie, de Hongrie, d'IUjrie. C'est

celui que les anciens ont reprsent dans leurs statues

d'Esculape, et il est probable que le serpent d'Epidaure

tait de cette espce.
Les couleuvres trangres sont innombrables; les unes

Se font remarquer par la vivacit de leurs couleurs; d'autres

par la rgularit de leur distribution ;
d'autres par des

formes extrmement grles et lgres. Il en est peu qui

atteignent une trs-grande taille (2J.

_
Il I I Il

- - . - . . . .

(i) N. B. Que le coh Ajlsculapti de Ijinii. est uiie espce toute

diffrente et d'Amrique.

(2) Les couleuvres prsentant^ peu de varits de structure int-

ressantes
, je n'ai pas cru ncessaire ;d'en rapporter ici le long cata-

logue. On le trouvera dans les ouvr. de Gmelin
,
de Daudin et de

Sliaw
;
mais il faut cousuUer leurs numrations avec prcaution et

critique. Elles sont pleines de doubles emplois et de transpositions

de synonymes.

Par exemple ,
le col. viridissimus

,
et le co. janthinus Merr. I.

su, ne diffrent que par l'action de l'esprt-de-vin j
le col. horridus

Daud. Merr. II. x [col. viperinus Sh.), est le mme que le demLcollier^

Lac. II. VIII. a. la com/. violette Lacp. II. vui. 1. et le col. re~

gin. Mus. ad. fr. xiii. 2. ne diffrent encore que par l'action de la

liqueur. On doit regarder comme les mmes, le col. lineatus.Sh,

XII, 3. Mus. ad. fr. XII, 1. XX. 1. leco/.yacwZafn.r. Sb. I.g.Sclieucliz,

Dccxv. 2. le col. atratus. Sb. I. g. ix 2t et mme le terlineatus

Lacep. Il, XIII. 1, le coLsibilansSb* l. ix. 1. II.LVi. 4. et la couL,
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Les Acrochordes. (Acrochordus. Horns.)

Se distinguent aisment clans cette famille par les

peites cailles miiformes qui leur couvrent le corps

et la ie en dessus et en dessous.

li'espce connue, Oular caron de Java, {^AcrocJiordus

Javensis. Lac. II, xi , i.Anguis granulatus, Schn.)

A ses cailles releves chacune de Irois petites artes,

et ressemblant , lorsque la peau est trs-bourre , des

tubercules isols. Elle devient fort grande. Plornstedt a

avanc tort qu'elle vit de fruits , ce qui serait bien

extraordinaire dans un serpent (i).

Les serpens venimeux plusieurs dents

maxillaires ne sont bien connus que depuis

peu de temps ,
et ont altr ime division

gui paraissait fort nette.

Leurs mchoires sont organises et armes

peu prs comme celles des prcdens ;
seu-

lement elles ont un moindre nombre de dents

chapelet Ij^c. II. xii. i, pai-aissenl galement jdenliques, ainsi que

le col. ^sculapii Jacq. et \g Jlauescens Scopol., etc. etc. Quant aux

Iranspositions de synonymes elles sont innombrables.

N. B. Les Enhydres de Daud. seraient des couleuvres non vcni-

neuses, qnevie comprime ;
mais la seule espce qu'il c\{., anguis

xyphura. lerm. aff. an. p. 2G9. et Obs. zool., p. 288, est videm-

ment nn hydrophis ou tine plamide, _

(i) Nous n'avons rien pu voir qui ressemblt a l'os particulier que

M. Oppel dit avoir observ dans les acrocliordcs ,
et qui y remplace-

rait les crocliels venin ,
et nous sommes assurs d'ailleurs

par le tmoignage de M. Lesclienault, que racj;ochorde u'cst poiu:

venimeux.
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a la range extrieure
,
c'est--dire a Fos ma-

xillaire
5

et la premire de ces dents , plus

grande que les autres
,

est perce et con-

duit le venin dans la plaie, comme dans les

venimeux a crochets
,
dont nous parlerons

plus bas.

Ces serpens forment trois genres ,
distin-

gus comme jceux des deux familles voisines

par Farmure de leur ventre et du dessous

de leur queue.

LesBoxgares (1). Daud. (Pseudoboa. Oppel.)

Ont^ comme les boa , des plaques simples partout
Leur ite est courte, couverte de grandes plaques;
leur occiput peu renfl ; ce qui les caractrise le

mieux, c'est que leur dos trs-carn est garni d'une

range longitudinale d'caills plus larges que les

latrales.

Ces serpens viennent des Indes o on les appelle

serpens de roches. Il y en a une espce qui atteinf

sept ou huit pieds de longueur (2).
^

Les Trimrsures. Lac.

Qui ont des plaques entires sous la base de la

queue et des doubles plaques sous le reste de sa lon-

(1) Bungarus ,
nom barbare , tir de celui de Burgarum-pamma

que 1,1 pins grande espce porte au Bengale.

(2) Le Bongare anneaux. Daud. V. lxv. Boafasciaa. Scli. copi

de Russcl. l. ajoutez ; le bong. bleu. Boa lineata. Sh. Rnss. I.
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gueur. La ffe a aussi de grandes plaques; mais Tes

cailles du dos n'ont rien de particulier. lis viennent

galement des Indes (i).

Les Hydres. (Hydrus. Schn.) (2). {Hydrophis
et Plainides, Daud. )

Ont la partie postrieure du corps et la queue
trs-comprimes et trs-leves dans le sens vertical,

ce qui leur donnant la facilit de nager en fait des

animaux aquatiques. Ils sont fort communs dans

certains parages de la mer des Indes. Linnus avait

rang ceux qu'il connaissait avec les orvets , cause

de leurs cailles presque toutes petites. Daudin les a

subdiviss comme il suit :

Les ydrophis (3).

Ont sous le ventre, comme les tortrix et les erpetons,

ime range d'caills un peu plus grandes que les autres
;

leur tte est petite, non renfle^ garnie de grandes plaques.

On en a trouv quelques espces dans les canaux d'eau

sale du Bengale , et d'autres plus avant dans la mer des

Indes (4).

(i) On ne doit ranger ici que le trimrsure jjetite-tte. Lacep,

Aun. Mus. IV. liYi, I, Le trimrsure vert
,

ib. , est lui trigono-

cphale.

{2)Hydrus , nom grec d'un serpent aquatique peut-tre de notre

couleuvre commune 3
mais les Jijdres marins d'iElien sont prcis-

ment de ce genre.

(5) Hydrophisj serpent d'eau.

(4) Voyez les ydrophis de Russel
, serpens de Corom., pi. xliv^j

et IP. paitie. pi. vi x. JJayspisure , le leyoselastne, et le

distejre. La.cp., Ann. Mus. IV, rentrent aussi dans le sons-genye.
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Les Pelamides (i).

Ont aussi ces plaques ;
mais leur occiput est renfl

cause de la longueur des pdicules de leur mchoire mf-

rieure, qui est trs-dilatable, et toutes les cailles de leur

Gorps sont gales , petites, et ranges comme des pavs.

L'espce la plus connue (Jnguisplaturus.j.) Hydnis

bicolor. Sclm. Sb. II, Lxxvii, i. Russel, xli.

Quoique fort venimeuse , se mange Otati.

J'ajoute ces deux sous-genres celui

Des Chersydres (Chersydrus. Cuv. ) (a).

Dont la tte et tout le corps sont galement couverts de

petites cailles. Tel est Voular-limp^ {^acrochordusfasciatus,

Sh. Ampli, pi. cxxx.) serpent trs-venimeux, qui habite le

fond des rivires de Java (3).

Les serpens venimeux par excellence ,
ou

crochets isols
,
ont une structure trs-par-

ticulire dans leurs organes de la mandu-

caton. *

Leurs os maxillaires suprieurs sont fort

petits^ ports sur un long pdicule , analogue

Fapophyse ptrygode- externe du sph-
node

5
et trs-mobiles

;
il s'y fixe une dent

des hydropliis. Ce sont galement des serpens de la mer des Indes.

Ajoutez Vhydrus curtus. Sh. Vhydrus spiralis. id. pi. 125.

(i) Pelamis, nom grec et latin d'un poisson du genre des sc^mbres,

(2) Xi^av^^o f nom grec de la couleuvre collier.

(3) UHydrus granulatus Schn. doit en tre voisin.

2V. B. Les Hydriis caspius , enhydris^ rhyncJiops ^ piscafor etpa-,

iustris Sclui, ne sont que des couleuvres ou des vipres ordinaires^.

Son Jiydrus colubrmus est le plature bandes^
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aigu 5 perce d'un pett canal
, cjui donne

issue une liqueur scrte par une glande

considrable situe sous Toeil. C'est cette li-

queur qui 5
verse dans la plaie par la dent,

porte le ravage dans le corps des animaux
,

et y produit des effets plus ou moins funestes

selon l'espce qui Fa fournie. Cette dent se

cache dans un repli de la gencive cjuand le

serpent ne veut pas s'en servir
;
et il y a der-

rire elle plusieurs germes destins se fixer

leur tour pour la remplacer si elle se casse

dans une plaie. Les naturalistes ont nomm
les dents venimeuses crochets mobiles

,
mais

c'est proprement Fos maxillaire qui se meut;
il ne porte point d'autres dents, en sorte que
dans cette sorte de serpens malfaisans Fon ne

voit, dans le haut de la bouche
, que les deux

ranges de dents palatines.

Toutes ces espces venimeuses, dont on

connat bien la reproduction ,
font des petits

vivans
, parce cjue leurs ufs closent avant

d'avoir t pondus. C'est ce qui leur a valu le

nom gnral de vipres ,
contraction de vivi-

pares (i).

Les serpens venimeux, a crochets isols,

(1) Notez que plusieurs couleuvres non venimeuses, sont gale-
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prsentent des caractres extrieurs peu

prs de mme nature que ceux des prcdens.
Mais le plus grand nombre a les mchoires

trs-dilatables et la langue trs -extensible.

Leur tte large en arrire a gnralement un

aspect froce qui annonce en quelque sorte

leur naturel. Il en existe surtout deux grands

genres, les crotales et les vipres^ autour

desquels s'en groupeiit quelques petits.

Les Crotales (i). (Grotalus. Lin.
) Vulgai-

rement Serpens sonnettes.

Sont clbres par dessus tous les autres serpens

pour Fatrocit de leur venin. Ils ont^ comme les

boa et les bongares , des plaques transversales sim-

ples sous le corps et sous la queue , mais ce qui
les distingue le mieux , c'est l'instrument bruyant

qu'ils porlent au bout de la queue ^ et qui qs>\ form

de plusieurs cornels cailleux embots lchement
les uns dans les autres, qui se meuvent et rsonnent

lgrement quand Tauimal rampe ou quand il re-

mue la queue. Il parat que le nombre de ces cor-

nets augmente avec l'ge, et qu'il en reste un de plus

chaque mue. Le museau de ces serpens est creus

d'une petite fossette arrondie derrire chaque na-

ment vipipares ;
nommment la i^/jorwe , le demi-collier

j eX.c, Plu-

sieurs boa sont aufcsi vivipares. Nous nous eu sommes assurs pour
Vanacondo.

(1} Crotale, de K^roiXiv (cresselle).
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rine (i). Touies les espces dont on connat bien

a patrie^ viennent d'Amrique. Elles sont d'autant

plus dingereuses que la contre ou la saison sont

plus chaudes ;
mais leur naturel est en gnral tran-

quille et assez engourdi.

Le serpenta sonnettes rampe lentement ^ ne mord

que lorsqu'il est provoqu , ou pour tuer la proie
dont il veut se nourrir.

Quoiqu'il ne grimpe point aux arbres , il fait

cependant sa nourriture principale d'oiseaux, d'cu-

reuils, etc. On a cru long-temps qu'il avait le pou-
voir de les engourdir par son baleine, ou mme
de les charmer, c'est--dire de les contraindre par
son seul regard se prcipiter dans sa gueule. Il

parat qu'il lui arrive seulement de les saisir dans

les mouvemens dsordonns que la frayeur de son

aspect leur inspire (2).

La plupart des espces ont sur la tte des cailles

semblables celles du dos.

L'espce la plus commune aux Etats-Unis, {^Crotalus

horridus. L. ) Catesb. IT, xli.

Est brune , avec des bandes transversales irrgulires

noirtres.

Celle de la Guiane (^Crotalus durissus^. (3) Lacp. II ,

XIII , 2.

A des taches en losange , bordes de noir , et quatre

1-in I I - !! I I. .. I I I- WM ,M i.i m, 1- -I I I
111 I II t

(1) Voyez Russel et Home, Trans. Pliil. de i8o4, pi. m, p. 76.

(2) Voyez Bakton
,
Mmoire sur lufacult de fascinerj

attribue

au serjjcnt sonnettes
,
Philad. 1796.

(5) Ces deux noms de durissus et 'horridus ont t diversement

changs eu Ire ces deux es^ies par les naturalistes,
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lignes noires le long du dessus du col. Toutes deux sont

galement redoutes , et peuvent faire prir en quelques

minutes. Elles parviennent l'une et l'autre six pieds et

plus de longueur.

Les autres ont la lte garnie de grandes plaquea.

Tel est le Millet. (
Crotalus miliaris. ) Catesb. II , XLli.

Il parat qu'il y a aux Indes quelques serpens ve-

nimeux
5 plaques entires sous le corps et sous la

queue. Leur \tiQ est couverte d'caills semblables

celles du corps; mais ils n'ont aucun des autres

attributs des serpens sonnettes. Ils manquent nom-

mment des fossettes derrire les narines. On peut

leur rserver le nom de Sgytales. Latr. (i).

Les AcANTHoPHis. Daud. N'ont des plaques dou-

bles que sous le petit bout de la queue, qui est

termine par un aiguillon trs-pointu. Il n'y a de

grandes plaques que sur le devant de leur tte , et

point de fosses derrire les narines. Leur occiput

(i) Ils se rduisent au Se. zic-zac Daud. Vj lsx. [boa horatta. Sli.)

copi de Russel seip. de Corom. II
,
et peut-tre au Se. krail. id.

Rien ne prouve qvne le Se. noir, [col. caQodmon, Sli.) et le Se. pisci-

vore
^ (

col. aquaticus , SU.) Catesb. Carol, II, xliii et xliv, aient des

plaques simples sous la queue. Il ne parait mme pas, quoiqu'on dise

Catesby , que le piscivore soit venimeux. Du moins sa figure montre

des dents de couleuvre. Quant au Se. ammof?^^^^; Sb. II. lxxvi. i.

( Col. alecto. Sh.
)
c'est le mme que le Se, catenatus Latr. Lachesis

Daud. ou Crotalus mutus L.
j
mais ses plaques sont doubles. Enfin

le Scytale groin Latr. [Boa contortrix L.
, )

Catesb. II
, jlvi^ ou le

Cenchris mokeson Daud. est une couleuvre que je me suis assur

n'tre pas venimeuse.

Sxyr^fA;;, nom grec d'un serpent qui, d'aprs la description de

Nicandre, devait tre l'rix turc.
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trs-renfl sur les cts, a des cailles pareilles

celles du dos (i).

Les Langaha. Brug. Ont derrire Fanns des

plaques qui entourent toute la queue , comme des

anneaux , et le bout de la queue garni seulement

de petites cailles. Leur tte est garnie de grandes

plaques ,
et leur museau loug et pointu. On n'en

connat qu'un. (^Langaia nazuta. Sii.) Brug. journ.

de phys. 1784? fvrier. Cop. Lacp. IL xxii. i (2).

Les Vipres.
( Vipera. Daud. )

^ Sont 5 en n'ayant gard qu'aux tgumens , des

couleuvres venimeuses , car elles ont , comme les

couleuvres 5 des plaques entires sous le ventre ^ et

divises en deux sous la queue. Aussi Linnus et

Lacpde ne les ont-ils pointspares des couleuvres.

Les espces sont trs-nombreuses ^
mais M. Oppel

distingue d'abord de la foule.

(i) UAcanthophis ceraslin, Merrem. TF, m. ( Boa papehrosa
Sh.

)
et une espce nouvelle.

(2) Langaha ,
nom de ce serpent Madagascar ,

selon Briignires.

N. B. Le genre Clothome Daud. ne rsulte que d'un mal en-

tendu
;
ce naturaliste a cru voir dans la description du boa anguina

par Schn. des crochets venimeux.

Son genre Cenchris tient une double erreur
^

il a cru le serpent

groin de cochon Catesb. Carol. 11^ lvi, venimeux , ce qnil n'est

srement pas; et il a jug que les plaques simples qu'un indi\i(hi a

pu avoir la base de la queue donnaient tui caractre constant ,

tandis que ce n'tait qu'un accident trs-rare. Ce serpent est une

couleuvre, et n'est point comme le croit Daud. synou. du mokeson

ou mohasin des Anglo-Amricains, lequel devient beaucoup plus

grand.
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Les Trigonocphales.

Qui ont des fossettes derrire les narines , comme les ser-

pens sonnettes , qu'ils galent presque par la force de

leur venin. Leur queue se termine souvent par un petit ai-

guillon corn. Leur occiput est fort largi par l'carlement

des mchoires.

Dans les uns , la lete est couverte d'caills pareilles

celles du dos (i).

Dans d'autres , elle est seulement garnie d'caills gra-

nules comme du chagrin. Tels sont

La Trigonocpli, jaune , Vipre jaune de^ Antilles y ou

Fer de lance. ( Vip. lanceolata,^ Lacp. II, v , I. CoL

Mcrrra. Sli.o

Le plus dangereux serpent de nos les sucre. Il atteint

six pieds.

Le Trigon, losanges. (
Crotalus mutas. L. Colub.

Alecto. Sh. Scytale ammodyte. Latr. ) Sb. II,

txxvi , I.

Remarquable parce que le petit bout de sa queue n'a

en dessous que de petites cailles, comme en dessus (2}.

lu&Trig. verd. [Trimrsure perd. Lac.) Ann. Mus.

IV, LVI , 2.

A quelquefois deux ou trois plaques entires sous

l'origine de sa queue ;
mais ce n'est qu'un accident

individuel (3).

(1) Vipera Weigelii la vipre tte triangulaire. Lac. IF. v. 2

(2) C'est de ce serpent que Daud. a fait son genre Lachejis, mais

)e me suis assur que ses plaques spus-caudales sont doulDles. Ajoutes

vipera atrox L. Mus. ad. fred.II, xxii. 2.

(3) Nous avons vu des individus avec et sans ces plaques. Ce s&x*

peut est le mme que le boodro-pam. Russel, , serp. Corom. IX.

TOME 3. Q
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Dans quelques-uns encore elle est couverte de grandes

plaques (i).

Un autre caractre a dtermin M. Latreille sparer

Les Platures.

Qui ont la queue comprime, la tte couverte de plaques,

et vivent dans les eaux de la mer des Indes , comme les

hjdrophis et les plamides. Tel est

Le plature bandes ( Col. laticaudatus. I/. ou Hydrus
Coluhrruus. Sclm. ) Daud. VII, Lxxxv.

Bard en travers de blanc et de noirtre.

On pourrait distinguer encore, selon nous , des vipres,
les naia et les laps.

Les Naia Laurenti (2}.

Elargissent en disque la partie de leur corps la plus voi-

sine de leur tte, en redressant et tirant en avant les ctes

qui la soutiennent
5
leur tte est couverte de grandes plaques,.

L'espce la plus clbre est

Le Serpent lunettes. ( J^. Naia, Col, Naja, L. }

Lacp. II, III ^ I.

Ainsi nomm d'un trait noir en forme de lunette ,

dessin sur la partie largie. On le trouve aux Indes ;

il est trs-venimeux; mais l'on prtend que Tophiorhiza

mungos est le spcifique de sa morsure. Les bateleurs

en apprivoisent, qu'ils savent faire jouer et danser, pour
tonner le peuple , aprs toutefois qu'ils leur ont arrach

les dents (3).

On fait le mme usage en Egypte d'une autre espce;
YHaje {^T^ip- Haje. Geot. Col, Jiaje. L.), Geoff. Eg. rept.

pi. viij,dont le cou s'largit un peu moins, etquiest verd-

tre barde de bruntre. Les jongleurs de ce pays-l savent,
~-^^^ - -^ -

I I II M II iT 1 rm~r-nT T r-

(1) Les espces iji'en jjai'aissent nouvelles.

(2) 'Naia, Noia
,
nom de ce serpent dans l'Inde,

(3) Voyez Kmpfer ama?a. exot. p. 565.
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en lui pressant la nuque avec le doigt , mettre ce serpent

dans une espce de catalepsie qui le rend roide et immo-

bile (
le change en verge ou bton

).
L'habitude qu'a l'baje

de se redresser quand on en approclie , avait fait croire aux

anciens Egyptiens qu'il gardait les champs qu'il habitait;

ils en faisaient l'emblme de la divinit protectrice du

monde, et c'est lui qu'ils sculptaient sur le portail de tous

leurs temples , des deux cts d'un globe. C'est incontes-

tablement le serpent que les anciens ont dcrit sous le

nom '

aspic (i).

Les Elaps. Sclin. (2).

Ont aussi de grandes plaques sur la tte; mais non-seu-

lement ils ne peuvent dilater leurs ctes , leurs mchoires

mme ne peuvent presque s'carter en arrire , cause de

la brivet de leurs os tympaniqueS;, et surtout de leurs os

mastodiens , d'o il rsulte que leur te, comme celle des

tortrix et des amphisbnes, est tout d'une venue avec le

corps ;
ils se rapprochent donc cet gard des rouleaux.

L'espce la plus commune

Elaps lemniscatus,
(
Coluber lemniscafus* L.) Sb. I, X,

ult. et II , Lxxvi , 3. .

Est marque d'anneaux noirs rapprochs trois trois

sur un fond blanc. Le bout de son museau est noir. Elle

est de la Guiane^ o on la redoute beaucoup, et o elle

fait redouter aussi, quoique innocens , le tortrix scytale^

(1) AjoutezCo/./2zVeM5. L. pvoballement le mme que le vip. mla"
Jiura. Daud. Sb. II, xv , i, mais dcrit sui' nii individu dcolor.

(2) M. Schneider comprenait parmi ses Elaps tous les serpens qu'il

supposait manquer d'un os mastodien spar; mais il n'en jugeait

qu' l'extrieur par le peu de renflement de l'occiput ;
aussi ce carac-

tre ne se trouve-t-il vrai que dans les tortrix d'Oppel. 11 n'avait d^ail-.

leurs gard ni aux cailles ni au venin, '"^EAsc-vj/^ fAe-vf/
sont des HOins

grecs d'un serpent non venimeux,
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et le coluher J^iculapi L. , parce qu'ils lui ressemblent

par leur forme, leur grandeur et leurs couleurs. Il y a

au reste, dans les deux Continens, plusieurs laps peu

prs des mmes couleurs (i).

Aprs ces sparations, il resterait les Vipres ordi-

naires, que l'ou pourrait encore diviser peu prs comme

les trigonocpbales en

Celles qui ont toute la tte couverte d'caills imbriques

et carnes (ou les Cobra de Laurenli) , espces tran^res ,

dont l'occiput est largi comme celui des trigonocphales,

et qui ne leur cdent point pour la force du venin (2).

Celles qui ont la tte couverte d'caills granules ,

comme

Jja J^ipre commune. ( Col. herus. L.
) (3).

Brune; une raie noire en zig-zag le long du dos, et une

range de tacLes noires de chaque ct; le ventre ar-

dois. C'est celle qui s'tait' si fort multiplie ces der-

nires annes dans la fort de Fontainebleau. Il y en a

des individus o le zig-zag est interrompu, ce qui leur

fait quatre sries de taches alternatives. C'est alors le col

(i) Tels sont Elaps anguiformis. Stchn. la vip. Psych. Daud.

VIII, c. 1. Col. lacteus. L. Mus. ad. fr. xviii, 1, el mieux Sb. Il
,

XXXV, a. J?/. nob. Surinamensis. Sb. Il, vi,2, et lxxxvi, 1. Col.

Juatunius Merrem. I, 11, et Sb. II, xxxiv, 4, et xiiiii , 3, la

mme que le C. lubricus. Col. falvius.

(2) Tels sont Vaspic de Lacp. II , 11, 1
, ( vip. oceUata Latr.

)
es-

pce trangre, et fort voisine de V^tropos. L. Mus. Ad. Fr.XIlI, i
j

le pip- Clotho. Sb. II
,
xciii

,
1

;
le vip. Lachesis ^ id. XCIV , 2

;

la daboie. liaccp. II, xiii
, 2, la mme que la Brasilit-nne. id. ib.

IV, 1
;

la pip. courte queue. Cuv. Sb. II, xxx, 1
;

la vip. lgante
Daud. Russel. VII.

(5) Berus est un nom de serpent, employ seulement par les au-

teurs du moyen ge ,
tels qy\'^lbert, Vincent de Beauvais , et pouf

ne espce aquatique , probablement la couleuvre collier. ,
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redi de Laur. et de Gm. (Co/. aspis. L. ) (i). D'autres o

les angles externes du zig-zag se prolongent en deini-

baudes transverses trs-noires
,
sur un fond plus roux;

c'est cette varit qu'on a nomme aspic {2). D'autres

sont presque entirement noires.

liR Vipre museau cornu.{^Pr. ammodytes{^\ Jacq.Coll.

IV. pi. 24 et 25. F'ip. Illyrica d'Aldrov. Col. Aspis,

Gmel. )

A peu prs semblable la prcdente pour les cou-

leurs et leur distribution
; seulement un peu plus fonce;

se distingue par une petite corne molle et couverte d'-

cailles sur le bout du museau. Oji la trouve dans le midi

de l'Europe.

Le Craste, (
V. Crastes. ) Lacp. I , i , 2.

Gristre ; portant sur chaque paupire une corne

pointue et solide. D'Egypte (4).

Celles qui ont sur le milieu de la tte trois plaques un peu

plus grandes , comme

La Vipre rouge ou jEsping des Sudois. ( V. Chersa{p).
Col. chersa. L. )

Coluber herus , de Laurenti et de

Daudin.

Presqtie semblable la vipre commune , et s'en distin-

guant principalement par les trois plaques en question.

(1) La vipre reprsente par Cliaras, dont Laurenti a aussi vou\lii

faire une espce, ne diffre point de cellequecetanteur nomme vipvo
de Redi

, qui n'est elle-mme qu'une varit de la commune.

(2) Aspic , ir7!r), serpens d'Egypte dont il y avait plusieurs sortes
j

d'aprs ce que l'on dit du renflement de son cou
,
et de la facilit quo

Von avait la charmer : l'une de ces espces devait tre V/iaje. Voyez

ci-dessus
, p. 82.

(3) Ammodytes ,nom grec et latind'un serpent vivant dans le sable,

et analogue la vipre.

(4) KiPci'/j , cornu. Les anciens connaissaient bien celle espce.

(3) Xe^a-xi, terrestre
, pithle de l'une des espces d'aspic, .'^sping

cs probablement nue corruplion d'aspic.
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Elle habite le nord de l'Europe. lij en a des ind vdus toos

noirs, qu'on a nomm Vipre noire.
(
Col. prester. L.

) (r).

Enfin , celles qui ont le dessus de la lte tout garni de pla-

ques , comme

JJHmachate de Perse et des Indes. {^Col, hmachates.

Gm.) Lacp. II, m, 2. Sb. LVIII, i, 3 (2).

Brun-roux , marbr de blanc.

La troisime et dernire famille des ophidiens

Ou les SefvPens nuds
,

Ne comprend qu'un genre trs-singulier,

et que plusieurs naturalistes croient devoir

reporter parmi les batraciens
, quoique l'on

ignore s'il est soumis des mtamorphoses.
C'est celui des

CciLiEs. (Ccilia. (5). L. )

Ainsi nomm parce que ses yeux excessivement

petits sont peu prs cachs sous la peau. Celle-ci

Q^^i lisse , visqueuse 5
et parat nue comme dans les

anguilles; peine y apercoit-on , quand elle est des-

sche, des vestiges d'caills; mais elle offre des

plis transverses sur les cts. La tte des ccilies ^^i

dprime ; leur anus rond et peu prs au bout du

corps ;
leurs ctes sont beaucoup trop courtes pour

T. - I. I . .1
I

. .1. ,.. . I.- I... !- I .1 - ^. I. . I % !
. I. , ^ - .1 .

- " -

(1) Prester^ 7rpi^>:p ,
nom grec d'un serpent que plusieurs auteurs

disent le mrme que le dipsas. De TrpiB-tv ,
brler.

(2) Aj. le col. V. nigrurn , Sclieucliz. pliys. sacr. IV^ dccxvii ,
1.

(3) Ccilia
,
traduction de Tv(p>.a>-<^ et nom latin de l'orvet, que

l'on appelle encore aveugle dans plusieurs pays d'Europe, quoiqu'il

wrl de fort beaux yeux.
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entourer leur ironc; Tarticulation des corps de leurs

vertbres se fait par des facettes en cne creux,

remplies d'un cartilage glatineux, comme dans les.

poissons et dans quelques-uns des derniers batra-

ciens; et leur crne s'unit la premire vertbre

par deux tubercules , aussi comme dans les batra-

ciens, dont les seuls amphisbnes approchent urj

peu cet gard parmi les ophidiens ;
les os maxil-

laires couvrent l'orbite qui n'y est perc que comme
un trs-petit trou, et ceux des tempes couvrent la

fosse temporale , de sorte que la tte ne prsente en

dessus qu'un bouclier osseux continu. Leurs dents

maxillaires et palatines aigus et recourbes en ar-

rire, ressemblent cependant celie desserpens pro-

prement dits
;
mais leur mchoire infrieure n'a

point de pdicule mobile , attendu que l'os tympa-

nique est enchss avec les autres os dans le bou-

clier du crne.

L'oreillette du cur de ces animaux n'est pas di-

vise assez profondment pour treregarde comme
double

; leur deuxime pojumon est encore fort pe-
tit. Il parat qu'ils pondent des ufs corce demi-

membraneuse et runis en longues chanes. Leur

oreille n'a pour tout osselet qu'une petite plaque
sur la fentre ovale.

Les espces dont on sait bien la patrie viennent de

la Guiane
;

il y en a d'assez grandes, et d'autres qui

surpassent peine un ver de terre. Leurs murs sont

peu connues (i).

(1) Ccilia glutinosa. Sb. II, xsv, 2. Ccilia tentaculata. Lacep.
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^LE QUATRIME ORDRE DES REPTILES.

LES BATRACIENS (r).

N'ont au cur qu'une seule oreillette et un

seul ventricule. ls ont tous deux poumons

auxquels se joignent, clans le premier ge, des

branchies plus ou moins analogues celles

des poissons , portes aux deux cts du col

par des arceaux cartilagineux qui tiennent

l'os hyode. La plupart perdent ces branchies

et l'appareil qui les supporte en arrivant l'tat

parfait. Deux genres seulement, les sirnes

elles proies les conservent toute leur vie.

Tant que les branchies subsistent
,
l'aorte

en sortant du cur
,

se partage en autant

de rameaux
,
de chaque ct

, c[u'il y a de

j^ranchies. Le sang des branchies revient

par des veines cjui
se runissent vers le dos en

un seul troric artriel
,
comme dans les pois-

sons
;
c'est de ce tronc, ou immdiatement

des veines qui le forment que naissent toutes

les artres cjui nourrissent le corps ,
et mme

celles qui conduisent le sang poin^ respirer

dans le poumon.

n, XXI, 2. La ccilie ventre blanc. Daud. VU, xcii, \. La cc.

l'ornbroicide. id. ib. 2.

.(t) De JiiKT^a^os (gmiouille); animaux analogvies aux.gienouillcs.
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Mais dans les espces qui perdent leurs

branchies, les rameaux qui s'y rendent s'obli-

trent
5 except deux

, qui se runissent en

une artre dorsale, et qui donnent chacun

une petite branche au poumon. C'est une cir-

culation de poisson mtamorphose en une

circulation de reptile.

Les batraciens n'ont ni cailles, ni cara-

paces ,
ni ongles aux doigts; une peau nue

revt leur corps (i).

L'enveloppe de leurs ufs est simplement
membraneuse

;
le mle dispose sa femelle

les pondre par des embrassemens trs-longs,

et dans plusieurs espces il ne les fconde cju'

l'instant de leur sortie.

Ces ufs s'enflent beaucoup dans l'eau

aprs avoir t pondus. Le petit ne difiere

pas seulement de l'adulte par la prsence des

branchies
;
ses pieds ne se dveloppent que

par dgrs, et dans plusieurs espces il a en-

core un bec et une queue qu'il doit perdre ,

et des intestins d'une forme diffrente.

(i) M. Schneider a constat que la grenouille caitleuse de VValI-

baam
,

n'avait paru telle que pur accident , quelques cailles de

lzards gards dans le mme bocal, s'tant allachcs son dos. [Sckn.

list. Amr)hib. Fasc. I
, p. 168. )
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Les Grenouilles. (Rana. L. )

Ont quatre jambes et point de queue dans leur

tat parfait. Leur fte est plate, leur museau arrondi,

leur gueule trs-fendue
;
leur langue molle ne s'at-

tache point au fond du gosier , mais au bord de

la mclloire et se reploie en dedans. Leurs pieds
de devant n'ont que quatre doigts; ceux de derrire

ont quelquefois le rudiment d'un sixime.

Leur squelette est entirement dpourvu de ctes.

Une plaque cartilagineuse fleur de tte tient lieu

de tjmpan , et fait reconnatre l'oreille par dehors.

L'il a deux paupires charnues , et une troisime

cache sous l'infrieure , transparente et horizon-

tale.

L'inspiration de l'air ne se fait que par les mou-

vemens des muscles de la gorge , laquelle en se dila-

tant reoit de l'air par les narines
,
et en se contrac-

tant pendant que les narines sont fermes au moyen
de la langue, oblige cet air de pntrer dans le

poumon. L'expiration au contraire s'excute par

les mnscles du bas-ventre. Aussi quand on ouvre le

ventre de ces animaux vivans ^ les poumons se di-

latent sans pouvoir s'affaisser, et si on en force un

tenir sa bouche ouverte, il s'iisphyxie parce qu'il

ne peut plus renouveler l'air de ses poumons.
Les embrassemens du mle sont trs-longs. Ses

pouces ont un renflement spongieux qui grossit au

temps du frai et qui l'aide mieux serrer sa fe-

melle. Il fconde les ufs au moment de la ponte.

Le petit tre qui en sort se nomme ttard. 11 est
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d'abord pourvu d'une longue queue charnue, d'un

petit bec de corne , et n a d'autres membres appa-

renSj qne de petites franges aux cts du col. Elles

disparaissent au bout de quelques jours ^
et Swam-

merdam assure qu'elles ne font alors que s'enfon-

cer sous la peau , pour y former les branchies. Celles-

ci sont des petites houppes trs-nombreuses ,
atta-

ches quatre arceaux cartilagineux , placs de

chaque ct du cou ,
adhrens l'os hyode , et

enveloppes dans une tunique membraneuse ^ re-

couverte par la peau gnrale. L'eau qui arrive par la

bouche et en passant dans les intervalles des arceaux

cartilagineux 5 en sort tantt par deux ouvertures ^

tantt par une seule, perce ,
ou dans le milieu,

ou au ct gauche de la peau extrieure seloi^

les espces. Les ptes de derrire du ttard se dve-

loppent petit petit et vue d'il
;
celles de devant se

dveloppent aussi, mais sous la peau qu'elles percent

ensuite. La queue est rsorbe par degrs. Le bec

tombe et laisse paratre les vritables mchoires qui

taient d'abord molles et caches sous la peau. Les

branchies s'anantissent et laissent les poumons exer-

cer seuls la fonction de respirer qu'ils partageaient

avec elles.L'il que l'on ne vo^^ait qu'au travers d'un

endroit transparent de la peau du ttard se dcouvre

avec ses trois paupires.
Les intestins, d'abord trs-longs, minces, con-

tourns en spirale , se raccourcissent et prelment les

renflemens ncessaires pour l'es^tomac et le colon.

Aussi le ttard ne vit- il que d'herbes aquatiques,
et l'animal adulte que d'insectes et autres matires
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animales. Les membres des ttards se rgnrent
presque comme ceux des salamandres. L'poque de

chacun de ces changemens particuliers varie selon

les espces. Dans les pays temprs et froids, l'ani-

mal parfait s'enfonce pendant l'hiver sous terre, ou

sous l'eau dans la vase ,
et y vit sans manger e* sans

respirer ;
mais pendant la belle saison

, si on l'em-

pche de respirer quelques minutes , en l'emp-
chant de fermer la bouche , il prit.

Les Grenouilles proprement dites. (Rana. )

Ont le corps effil
,

et les pieds de derrire trs-longs ,

trs-forts, et toujours parfaitement palms; leur peau est

lisse
;
leur mchoire suprieure est garnie tout autour d'un

rang de petites dents fines, et il y en a une range trans-

versale interrompue, au milieu du palais. Les mles ont

de cbacfue ct, sous l'oreille, une membrane mince, qui

se gonfle d'air quand ils crient. Ces animaux nagent et

sautent trs-bien.

La Grenouille commune ou verte, [^Rana esculenta. L. )

B.sel. Ran. pi. xiii, xiv.

D'un beau vert, tachet de noir-, trois raies jaunes sur

le dos
;

le ventre jauntre. C'est l'espce si commune

dans toutes les eaux dormantes, et si incommode en t

par la continuit de ses clameurs nocturnes. Elle fournit

un aliment sain et agrable. Elle rpand ses ufs en

paquet dans les mares.

La Grenouille rousse, [^Rana temporaria. L.) Rsel.

Ran. pi. I , II, III.

Brun-rousstre, tachet de noir; une bande noire par-

tant de l'il et passant sur l'oreille.

C'est l'espce qui parat la premire au printemps;
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elle va plus terre que la prcdente, et coasse he:n\<-

coup moins. Son ttard grandit un peu moins avant la

mtamorphose.

Parmi les grenouilles trangres on peut distinguer

'Lul Jaliie.(Ranaparadoxa. L.)Sb. I, Lxxvill. Merian.

Surin. LXXI. Daud. Gren. XXII , XXIII.

De toutes les espces du genre, celle dont le ttard

grandit le plus avant sa mtamorpliose complte. La

perte d'une norme queue, et des enveloppes du corps,

fait mme que l'animal adulte a moins de volume que
le ttard , ce qui a donn croire aux premiers observa-

teurs que c'tait la grenouille qui se mtamorphosait en

ttard , ou (comme ils disaient )
en poisson. Cette erreur

est aujourd'hui compltement rfute.

La jakie est verdtre, tachete de brun, et se recon-

nat surtout des lignes irrgulires, brunes, le lono^ de

ses cuisses et de ses jambes. Elle habite la Guiane.

IJa Grenouille taureau. Bull-Frog des An^^lo-Amri-
cains. {^Rana taurina. Cuv. R.pipiens. Daud. ) Catesb-

II, LXXI. Daud. xvili.

Une des plus grandes espces. Verte , marbre de

noirtre
; une ligne jaune le long du dos.

Les Rainettes. (Hyla. )

Ne diffrent des grenouilles que parce que l'extrmit

de chacun de leurs doigts est largie et arrondie en une

espce de pelotte visqueuse, qui leur permet de se fixer aux

corps et de grimper aux arbres. Elles s'y tiennent , en
effet , tout l't , et y poursuivent les insectes

;
mais elles

pondent dans l'eau, et s'enfoncent dans la vase en hiver,
comme les autres grenouilles. Le mle a sous la gorge un

poche qui se gonfle quand il crie.
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T^a Rainette commune. [Tiana arhorea. L.
)
B.s, Ran.

pi. IX^ X, XI.

Verte dessus , ple dessous , une ligne jaune et noire

le long de chaque ct du ccr|>s. Elle ne produit qu'

l'ge de qiiare ans, et s'accouple la lin d'avril. Son

ttard achve sa mlaniorbhose au mois d'aot,

lies rainettes trangres sont assez nombreuses ;
il v en

a plusieurs de jolies. La plus remarquable est

lia Rainette tapiier. {^Rana tinctoria.)

Dont le sang, imprgn dans la peau des perroquets

aux endroits oii on leur a arrah quelques plumes, fait

revenir, dit-on , des plumes rouges ou jaunes, el produit

sur l'oiseau cette panachure qu'on appelle tapir. On
assure que c'est une espce brune , deux bandes blan-

chtres , runies en travers en deux endroits. (Daud.

pi. VIII.)
Les Crapauds. (Bufo.)

Ont le corps ventru , couvert de verrues ou papilles ,

d'o suinte une humeur ftide; un gros bourrelet derrire

l'oreille; point du tout de dents
;

les ptes de derrire peu

allonges. Ils sautent mal, et se tiennent plus gnralement

loigns de l'eau. Ce sont des animaux d'une forme hideuse,

dgotante, que l'on accuse mal propos d'tre veimeux

par leur salive, leur morsure, leur urine, et mme par

l'humeur qu'ils transpirent.

Le Crapaud commun. (
Rana Bufo. L.) Rs. Ran. XX.

Gris-rousstre ou gris-brun; quelquefois olivtre ou

noirtre
;

le dos couvert de beaucoup de tubercules ar-

rondis, gros comme des lentilles. Le ventre garni de

tubercules plus petits et plus serrs. Les pieds de der-

rire demi-palms. 11 se tient dans les lieux obscurs et

touffs, et passe l'hiver dans des trous qu'il se creuse.

Son accouplement se fait dans l'eau, en mars et avril;

lorsqu'il a lieu sur terre , la femelle se trane l'eau eu
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portant son mle : elle produit des iiFs petits et innom-

brables , runis par une gele transparente en deux cor-

dons, souvent longs de vingt et I rente pieds , que le mle
tire avec ses ptes de derrire. Le ttard est noirtre, et

de tous ceux de notre pays, c'est celui qui est encore le

plus petit, lorsqu'il prend des pieds et perd sa queue.

Son ouverture branchiale est gauche. Le crapaud com-

mun vit plus de quinze ans et produit quatre. Son cri a

quelque rapport avec l'aboiement d'un chien.

liC Crapaud des Joncs. ( Raiia hiifo calamita, Gm. )

Es. XXIV. Daud. XXVIII , i.

Olivtre
;
des tubercules comme au prcdent ;

mais

pas de si grands bourrelets derrire les oreilles; une

ligne jaune longitudinale sur l'pine; une rougetre den-

tele sur le flanc : les pieds de derrire sans aucune mem-
brane. Il rpand une odeur empeste de poudre canon ;

vit terre
j
ne saute point du tout, mais court assez vite;

grimpe aux murs pour se retirer dans leurs fentes , et a

pour cela deux petits tubercules osseux sous la paume des

mains; ne va l'eau que pour l'accouplement ,
au mois

de juin, pond deux cordons d'ufs , comme le crapaud

commun; le mle crie comme celui de la rainette, et a

de mme une poche sous la gorge.

Le Crapaud brun.
(
Rana bombina. y. Gm. Bufofuscus,

Laurenti.) Rs. XVII, XVIIL

Brun-clair, marbr de brun-fonc ou de noirtre; les

tubercules du dos peu nombreux, gros comme des len-

tilles ; le ventre lisse
;

les pieds de derrire doigts

allongs et entirement palms; lisante assez bien; se

tient de prfr^eiice prs des eaux^ rpand une forte odeur

d'ail lorsqu'il est inquit. Ses ufs sortent du corps en

un seul cordon, mais plus pais que les deux que rend

le crapaud commun. Son ttard est de ceux qui n'ont

qu'une ouverture branchiale au ct gauche 5
tarde plus

o
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que les autres de ce pays-ci passer l'tat parfait , et

est tlj fort grand , qu'il a encore sa queue , et que ses

pieds de devant ne sont pas sortis. Il a mme l'air de

rapetisser lorsqu'il perd tout--fait son enveloppe de

ftard. On le mange en quelques lieux, comme si c'tait

un poisson.

"Le Crapaud ventre jaune. {^Rana bombina, Gni.)
Rs. XXII. Daud. XXVI.

Le plus petit et le plus aquatique de nos crapauds ; gri-

stre ou brun en dessus; bleu-noir, avec des taches au-

rore en dessous; les pieds compltement palms, et

presque aussi allongs que ceux des grenouilles ;
aussi

saute-t-il presque aussi-bien qu'elles.

Il se tient dans les marais et s'accouple au mois de

juin; ses ufs sont en petits pelotons, et plus grands

que ceux des espces prcdentes.

liC Crapaud accoucheur. {Bufo obstetricans. Eaur.)

Daud. pi. XXXII , f. i.

Petit, gris; des points noirtres sur le dos; de blan-

chtres sur les cts. Le mle aide la femelle se dli-

vrer de ses ufs, qui sont assez grands, et se les attache

en paquets sur les deux cuisses , au moyen de quelques

fils d'une matire glutineuse. Il les porte encore , qu'on

distingue dj au travers de leur enveloppe les jeux du

ttard qu'ils contiennent. Lorsqu'ils doivent clore, le

crapaud cherche quelque eau dormante pour les y d-

poser. Ils se fendent aussitt , et le ttard en sort et

liage. Il est fort petit et vit de chair. Celte espce est

commune dans les lieux pierreux des environs de Paris.

On y trouve aussi quelquefois

Le Crapaud variable. Crap. vert. Lac. {^Rana variai

bilis. Gm.) Pall. Spic. VII , vi, 34- Daud. XXVIII, 2.

Blanchtre, tachet de vert, remarquable par leschan-
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gemens de nuances de sa peau, selon qu'il veille ou dort ,

est I ombre, au soleil, etc.

Parmi les crapauds des pays trangers, on peut remarquer
A cause de sa grandeur monstrueuse ,

Xe Crapaud agua. i^Rana marina. Gm.) Daud. xxxvil-

Long de huit ou dix pouces sans les pieds^ des verrues

grandes comme des levs; de la Guiane.

A cause de Leur jigure extraordinaire.

Le Crapaud cornu. (^Rana cornuta. Gm.) Daud.

pi. XXX VIII. Sb. I , Lxxii , 1 j 2:

A tte et gueule trs-larges; un tubercule conique au-

dessus de chaque il.

Le Crapaud perl. ( Rana margaritifera. Gm. ) Daud,

pi. xxxiii. Sb. I, Lxxi, 6, 7.

Une crte droite , roideet arrondie, derrire chaque oeil.

On doit, l'exemple de Laurenli, sparer des crapauds,
et mme de tout le grand genre des grenouilles.

Les Pipa.

Qui se distinguent par leur corps aplati horizontalement*

par leur tte large et triangulaire; par l'absence de toute

langue ; par un tympan cach sous la peau ; par de petits

yeux placs vers le bord de la mchoire suprieure; par
des doigts de devant fendus chacun au bout en quatre petites

pointes; enfin, par l'norme larynx'du mle, fait comme une

bote osseuse triangulaire , au dedans de laquelle sont deux

os mobiles qui peuvent fermer l'entre des bronches (i).

(1)
C'est ce que M. Sclineider a dcrit sous le nom de cista

sternalis.

N. B. Nous ne donnons pas ici l'numration des espces de gre"

nouilles, de rainettes , de crapauds et (\e pipas, paixe que nous trou-

vons celle de Daud.
, rept. tome Vllt.

,
assez bonne. Il faut y joindre

son ouvrage in-4". sur ces trois genres _,
en se souvenant que les

planches en sont presque toutes colories d'aprs des individus altrs.

TOME 2. 7



98 REPTILES

La seule espce connue

^ {^Rana pipa, L.) Sb. I, Lxxvil. Daud. xxxi, xxxis.

Vit Cayenne et Surinam , dans les endroits obs-

curs des maisons. Lorsque les ui's sont pondus , le

mle les place sur le dos de la femelle et les j fconde

de sa laite; alors la femelle se rend l'eau, la peau
de son dos se gonfle, et forme des cellules dans les-

quelles les ufs closent. Les petits y passent leur tat

de ttard, et n'en sortent qu'aprs avoir perdu leur queue
et dvelopp leurs ptes. C'est l l'poque o la mre
revient terre.

Les Salamandres. (Salamandra. Brongn.)

Ont le corps allong ^ quatre pieds et une longue

queue ^ ce qui leur donne la forme gnrale des l-

zards; aussiLinnus les avait-il laisses dans ce genre ;

mais elles ont tous les caractres des batraciens.

Leur tte est aplatie; Foreille cache entire-

ment sous les chairs
,
sans aucun tympan , mais seu-

lement avec une petite plaque cartilagineuse sur la

fentre ovale ;
les deux mchoires garnies de dents

nombreuses et petites; deux ranges longitudinales

de pareilles dents au palais ;
la langue comme dans

les grenouilles ; point de troisime paupire ;
un sque-

lette avec de trs-petits rudimens de. ctes ^ mais

sans sternum
;
un bassin suspendu Ppine par des

ligamens; quatre doigts devant, cinq derrire. Dans

Ftat adulte, elles respirent comme les grenouilles

et les tortues. Leurs ttards respirent d'abord par des

branchies en forme de houppes au nombre de trois

de chaque ct du cou , qui s'oblitrent ensuite ;

elles sont suspendues des arceaux cartilagineux
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ont i reste des parties k Tos h^^ode de Tadulfe; un

opercule membraneux recouvre ces ouvertures; mais

les houppes ne sont jamais revtues d'une tunique

et flottent au dehors
;

les pieds de devant se dve-

loppent avant ceux de derrire. Les doigts pous-

sent aux uns et aux autres saccessivement.

Les Salamandres terrestres. (Salamandra. Laur. )

Ont, dans l'tat parfait, la queue ronde; ne se tiennent

dans Teau que pendant leur tat de ttard, qui dure peu,
ou quand elles veulent mettre bas. Les ufs closent dans

l'oviductus.

La Salamandre terrestre commune. ( Lacera Salaman^

dra, L.
)
Lac. IL

Toule noire, grandes taches d'un jaune vif; sur ses

cts sont des ranges de tubercules , desquels suinle

dans le danger une liqueur laiteuse , amre , d'une odeur

forte, qui est un poison pour des animaux trs-foibics.

C'est peut-tre ce qui a donn heu la fable qua la sala-

m.andre peut rsister aux flammes. Elle se tient dans les

lieux humides, se retire dans des trous souterrains;

mange des lombrics , des insectes , de Thumus
;
reoit la

semence du mle intrieurement
;

fait ses petits vivans

et les dpose dans des mares
;

ils ont dans leur premier

ge la queue comprime vertidalement.

Les Salamandres aquatiques. (Triton. Laurenti. )
'

Conservent toujours la queue comprime verticalement,

et passent presque toute leur vie dans l'eau.

Les expriences de Spallanzani sur leur force tonnante

de reproduction^ les ont rendues clbres. Elles repoussent

plusieurs fois de suite le mme membre quand on le leur

coupe, et cela avec tous ses os, ses muscles, ses vais-

' seaux , etc. Une autre facult non moins singulire , est celk
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que leur a reconnue Dufay, de pouvoir tre prises dans a

glace , et d'y passer assez long-temps sans prir.

Leurs ufs sont fconds par la laite rpandue d-ans l'eau,

et qui pntre avec l'eau dans les oviductus
;
ils sortent en

longs chapelets; lespetiis n'closent que quinze jours aprs
la ponte , et conservent leurs branchies plus ou moins long-

temps selon les espces. Les observateurs modernes en ont

reconnu plusieurs dans notre pays ; mais il reste quelque

doute dans leurs dterminations , attendu que ces animaux

changent de couleur , selon l'ge , le sexe et la saison , et

que les cries et autres ornemens des mles ne sont bien

dvelopps qu'au printemps. Lorsque l'hiver les surprend

avec des branchies , ils les conservent jusqu' l'anne sui-

vante en grandissant toujours.

Les mieux caractrises sont :

La Salamandre marbre.
(
S. marmorata. La treille. )

A peau chagrine ,
vert ple en dessus grandes

taches irrgulires brunes ; brune pointille de blanc en

dessous. Peu aquatique. Son mle est, dit-on ,

La Salamandre crte. ( Sal. cristata Latr. )

A peau chagrine , brune dessus, taches rondes noi-

rtres; fauve dessous , tachete de mme; les cts poin-

tills de blanc. La crte du mle dcoupe en dentelures

algues.

La Salamandre ponctue, [5. punctata. Latr.)

Peau lisse; dessus brun clair; dessons ple ou rouge.

des taches noires et rondes partout ;
des raies noires sur

la tte^ la crte du mle festonne
5
ses doigts un peu

largis.

La Salamandre palmipde. ( Sal. palmata. Latr. )

Dos brun; dessus de la tte verinicul de brun et de
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noirtre ;
flancs plus clairs , taclies rondes noirtres

ventre sans taches.

Le mle a trois petites crtes sur le dos , les doigts

dilats et runis par des membranes, la queue termine

par un petit filet.

Parmi les salamandres aquatiques trangres, on peut

remarquer

lia grande Salamandre de l'Amrique septentrionale.

( Salamandra gigantea. Barton. )

Longue de quinze dix-huit pouces ; d'un bleu noi-

rtre. Elle habite dans les rivires de l'intrieur et dans

les grands lacs.

On trouve encore en Amrique des animaux semblables

des larves de salamandres, qui paraissent indiquer l'exis-

tence de quelques autres grandes espces. Tel est

UAxolotl des Mexicains. {Sren pisciformis. Sliavv. )

Gen. Zool., vol. III, part, ii , pi. 140.

Long de huit dix pouces; gris, tachet de noir; il

habite dans le lac qui entoure Mexico ,
et quelques-uns

prtendent qu'il conserve toujours ses branchies (1).

Il en a exist autrefois de bien plus grandes ;
car on en

trouve dans les schistes d'ningen, prs du lac de Cons-

tance
, le squelette d'une espce de trois pieds de long ^

(1) Ajoutez la Sirne quadrupde, longue de trois pieds, de la

Louisiane, dont parle M. Barlon. {Sorne Account on Siren lacer-

tina
, p. 28.) l^di Sirne 0]percule.'Rcvi\x\Qs, Trans. phil. de Plii-

ladelpliie ,
IV.

Voyez sur l'axololl
,

le proteus, et la sirne
,
mon mmoire insr

dans le premier Vol. des Obs, zoolog. de M. de Iliimboldt, p. igS t^

suivantes.
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eui-lc\ mme que l'on a cru oijg-temps tre un squelette

humain (i).

Les Protes, (Proteus. Laurenii.)

Ce genre ,
forme jusqu'ici d'une seule espce ,

(
Proteus anguinus. Laur. Slren anguina. Schn.

)
est

un animal long de plus d'un pied , gros comme le

doigt, queue comprime verticalement , quatre

petites jambes dont les antrieures ont trois doigts ^

les postrieures deux seulement. Outre des poumons
intrieurs , il porte , comme les larves de salaman-

dres
5
trois branchies de chaque coi , en forme de

houppes 5 qu'il parat conserver toute sa vie. Les ar-

ceaux cartilagineux, et l'opercule membraneux sont

aussi comme dans ces larves. Son museau est tillong,

dprim: ses deux mchoires garnies de dents; sa

hmgue peu mobile , libre en avant ;
son il exces-

sivement petit et cach par la peau, comme dans le

rat taupe ;
son oreille couverte par les chairs comme

dans la salamandre : sa peau lisse et blanchtre. Ou
ne le trouve que dans les eaux souterraines par les-

quelles certains lacs de la Carniole communiquent
ensemble.

Son squelette ressemble h. celui des salamandres,

except qu'il a beaucoup plus de vertbres, et moins

de rudimens de ctes; mais sa \(^{e osseuse est toute

diffrente de la leur , par sa conformation g-
nrale.

(i) Voyez mon mm. sur les reptiles fossiles, daus mes recherches

xix les os foss. tome. IV..
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Les Sirnes. (Siren. L. )

Autre genre aussi compos d'une seule espce (Si-

ren lacerima. h.), et conservant ^ comme \q prote y

pendant toute savie, trois houppes branchiales libres

de chaque ct du cou et sans opercule, en mme
temps que des poumons Pintrieur; mais la Sirne

n'a que les deux pieds de devant diviss chacun eu

cinq doigts. Elle n'a ni pieds de derrire ,
ni mme

aucun vestige de bassin. Son squelette a des ver-

tbres beaucoup plus nombreuses et autrement figu-

res que celui de la salamandre (90). Il y a moins de

ctes (huit paires). La iie es\ autrement confor-

me. L'il est fort petit, l'oreille cache ^
la m-

choire infrieure arme de dents tout autour , et

plusieurs ranges des deux cts du palais; le corps

entier ne ressemble pas mal celui d'une anguille,

il approche quelquefois de trois pieds de longueur ,

et esi noirtre.

La sirne habite les marais de la Caroline ^ et sur-

tout ceux qu'on tablit pour la culture du riz. Elle

s'y nourrit de vers de terre ,,
d'insectes ^ etc. (1).

(i) M. Bar Ion conteste l'habitude de se nourrir de serpens, et le

chant semblable celui d'un jeune canard^ que Gardea attribue la

sirne. (Barton, Some Account on Siren lacertina^eic.)
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LA QUATRIME CLASSE DES VERTBRS , OU

LES POISSONS.

Se compose de vertbrs ovipares ^ cir-

culation double
5
mais dont la respiration s'o-

pre uniquement par l'intermde de .l'eau.

Pour cet effet ils ont aux deux cts du cou

un appareil nomm branchies
, lequel consiste

en feuillets suspendus des arceaux qui tien-

nent l'os hyode, et composs chacun d'un

grand nombre de lames spares la file, et re-

couvertes d'un tissu d'innombrables vaisseaux

sanguins. L'eau que le poisson avale s'chappe
entre ces lames par des ouvertures nommes

oues, et agit, au moyen de l'air qu'elle con-

tient
,
sur le sang continuellement envoy aux

branchies par le cur, qui ne reprsente que
l'oreillette et le ventricule droits des animaux

sang chaud.

Ce sang, aprs avoir respir, se rend dans

un tronc artriel situ sous l'pine du dos
,

et qui fesant fonction de ventricule gauche,

l'envoie par tout le corps^ d'o il revient au

cur par les veines.

La structure totale du poisson est aussi vi-
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clemment dispose pour la natation que celle

de l'oiseau pour le vol. Suspendu dans un

liquide presque aussi pesant que lui, le pre-

mier n'avait pas besoin de grandes ailes pour
se soutenir. Un grand nombre d'espces porte

immdiatement sous l'pine une vessie pleine

d'air
c[ui , en se comprimant ou en se dilatant,

fait varier la pesanteur spcifique et aide le

poisson monter ou descendre. La progres-

sion s'excute par les mouvemens de la queue

qui choque alternativement Teau droite et

gauche, et les branchies, en poussant l'eau

en arrire
, y contribuent peut-tre aussi. Les

membres tant donc peu utiles, sont fort r-

duits
5
les pices analogues aux os des bras et

des jambes sont extrmement raccourcies, ou

mme disparaissent en entier^ des rayons plus

ou moins nombreux soutenant des nageoires

membraneuses reprsentent grossirement les

doigts des mains et des pieds. Les nageoires

qui rpondent aux extrmits antrieures, se

nomment pectorales :,
celles qui rpondent

aux postrieures, 2^^72^7^<2/^^. D'autres rayons

placs aux extrmits des apophyses pineuses,

soutiennent des nageoires verticales sur le dos,

sous la cjueueet son extrmit, lescjuelles en

se redressant ou en s'abaissant, tendent ou
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rtrcissent au gr du poisson la surface qui

choque Feau. On appelle les nageoires sup-
rieures doj^sales y les infrieures anales^ et

celle du bout de la qnewe caudale. Les rayons
sont de deux sortes, les uns consistent en une

seule pice osseuse
,

ordinairement dure et

pointue, cjuelquefois flexible et lastique; on

les nomme rayons pjieux les autres sont

composs d'un grand nombre de petites arti-

culations et se divisent d'ordinaire en rameaux

l'extrmit
;

ils s'appellent rayons mous ,

rayons articuls ^ rayons hranchus.

On observe autant de varits que parmi
les reptiles pour le nombre des membres. Le

plus souvent il y en a cpiatre ; c]uelques-uns

n'en ont cpie deux ;
d'autres en manquent tout-

-fait. L'os cjui reprsente l'omoplate est quel-

cjuefois retenu dans les chairs comme dans les

classes suprieures ;
d'autrefois il tient l'pine^

mais le plus souvent il est suspendu au crne.

Le bassin adhre bien rarement l'pine, et

fort souvent au lieu d'tre en arrire de l'ab-

domen, il est en avant, et tient a l'appareil

claviculaire.

Les vertbres des poissons s'unissent par

des surfaces concaves remplies de cartilage ;

dans la plupart elles ont de longues apophys.es
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pineuses qui soutiennent la forme verticale

du corps. Les c<3tes sont souvent soudes aux

apophyses transverses. On dsigne commun-
ment ces ctes et ces apophyses par le nom
d'artes.

La tte des poissons varie plus pour la forme

que celle d'aucune autre classe, et cependant
elle se laisse presque toujours diviser dans le

mme nombre d'os. Le frontal y est com-

pos de six pices 5
le parital de trois, l'oc-

cipital de cinq; cinq des pices du sphnode
et deux de celles de chaque temporal ,

restent

dans la composition du crne.

Outre les parties ordinaires du cerveau qui

sont places comme dans les reptiles la file

les unes des autres
,

les poissons ont encore

des nuds la base des nerfs olfactifs.

Leurs narines sont de simples fossettes

creuses au bout du museau et tapisses d'une

pituitaire plisse trs-rgulirement.
Leur il a sa corne trs-plate, peu d'hu-

meur aqueuse ,
mais un cristallin presque

globuleux et trs-dur.

Leur oreille consiste enun sac cjui reprsente

1q vestibule et contient en suspension des os le

plus souvent d'une duret pierreuse ,
et eu

trois canaux semi-circulaires membraneux
, plu-
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tt situs clans la cavit du ciue qu'engags
dans Tpaisseur de ses parois, except dans

les cliondroptrygiens o ils y sont entire-

ment. Il n'y a jamais ni trompe, ni osselets,

et les slaciens seuls ont une fentre ovale ,

mais fleur de tte.

Le got des poissons doit avoir peu d'ner-

gie, puisque leur langue est le plus souvent

osseuse et garnie de dents ou d'autres enve-

loppes diQ^es.

La plupart ont, comme chacun sait ^ le

corps couvert d'caills; tous manquent d'or-

ganes de prhension; des barbillons charnus

accords h quelques-uns peuvent suppler

l'imperfection des autres organes du tou-

cher.

L'os intermaxillaire forme dans le plus grand
nombre le bord de la mchoire suprieure et

a derrire lui le maxillaire nomm commun-
ment os labial ou mystace ;

une arcade pala-

tine compose du palatin, des deux apophyses

ptrigodes, du jugal, de la caisse et de l'cail-

leux
, fait, comme dans les oiseaux et dans les

serpens, une sorte de mchoire intrieure, et

fournit en arrire l'articulation a la mchoire

d'en bas qui a gnralement deux os de chaque
ct

;
mais ces pices sont rduites a de
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moindres nombres dans les cliondroptry-

giens.

Il peut y avoir des dents TntermaxHlare^

au maxillaire
,

la mchoire infrieure , au

vomer, aux palatins, la langue, aux arceaux

des branchies et jusque sur des os situs en

arrire de ces arceaux, tenant comme eux Tos

hyode et nomms os pharyngiens.

Les varits de ces combinaisons ainsi que
celles de la forme des dents placs chaque

points sont innombrables. ^

Outre l'appareil des arcs branchiaux
,

l'os

hyode porte de chaque ct des rayons qui

soutiennent la membrane branchiale; un oper-

cule osseux compos de quatre pices, articul

en arrire l'arcade palatine, se joint h cette

membrane pour former la grande ouverture

des oues. Plusieurs chondroptrygiens man-

quent de cet opercule.

L'estomac et les intestins varient autant que
dans les autres classes pour l'ampleur, la figure,

l'paisseur et les circonvolutions. Except dans

les chondroptrygiens ,
le pancras est rem-

plac ou par des ccums d'un tissu particu-

lier situs autour du pylore ,
ou par ce tissu

mme appliqu au commencement de l'in-

testn.
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Les reins sont fixs le long des cts de

l'pine et la vessie comme Fordina're au-de*

vant du rectum.

Les testicules sont deux normes glandes^

appeles communment laites:^ et les ovaires

deux grappes peu prs correspondantes aux

laites pour la forme et la grandeur. Quelques-
uns des poissons ordinaires peuvent s'accou-

pler et sont vivipares ;
leurs petits closent

dans l'ovaire mme et sortent par un canal

trs-court. Les slaciens seuls ont, outre l'o-

vaire
5
de longs oviductus qui donnent souvent

dans une vritable matrice
,

et font ou des

petits vivans, ou des ufs envelopps d'une

substance corne
;
mais la plupart des poissons

n'ont pas d'accouplement, et quand la femelle

a pondu, le mle passe sur ses ufs pour y

rpandre sa laite et les fconder.

La classe des poissons est de toutes , celle

qui offre le plus de difficults quand on veut

la subdiviser en ordres, d'aprs des caractres

fixes et et sensibles. Aprs bien des efforts, je

me suis dtermin pour la distribution sui-

vante
, qui dans quelques cas pche contre la

prcision, mais
cjui

a l'avantage de ne point

couper les familjes naturelles.

Les poissons forment deux sries distinctes,
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celle des chondroptrygiens et celle des pois-

sons PROPREMENT DITS.

La premire a pour caractre gnral qne
les palatins y remplacent les os de la mchoire

suprieure ;
toute sa structure a d'ailleurs des

analogies videntes que nous exposerons : elle

se divise en trois ordres.

Les CYCLOSTOMES5 dont les mchoires sont

soudes en un anneau immobile et les bran-

chies ouvertes par des trous nombreux.

Les SLACIENS
5 qui ont les branchies des

prcdens, mais non leurs mchoires.

Les STUPJONiENS, dont les branchies sont

ouvertes comme l'ordinaire par une fente

garnie d'un opercule.

La deuxime srie ou celle des poissons

ORDINAIRES
,
m'offre d'abord une premire di-

vision dans ceux o l'os maxillaire et l'arcade

palatine sont engrens au crne : j'en fais un

ordre des pectognathes ^ divis en deux

familles : les g^minodontes et les sclro-

dermes.

Je trouve ensuite des poissons mchoires

compltes, mais o les branchies au lieu d'a-

voir la forme de peignes, comme dans tous les

antres, ont celles de sries de petites houppes;

j'en forme encore \x\x ordre que je nomme
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roPKOERANCHES ^ et qui ne comprend qu'une

famille.

Alors il me reste encore une quantit in-

nombrable de poissons auxquels on ne peut

plus applicjuer d'autres caractres que ceux

des organes extrieurs dii mouvement. Aprs
de longues recherches, j'ai trouv que le moins

mauvais de ces caractres est encore celui

qu'ont employ Rai et Artedi
,

tir de la na-

ture des premiers rayons de la dorsale et

de l'anale. On divise ainsi des poissons ordi-

naires en MALACOPTRYGIENS
,

dout tOUS IcS

rayons sont mous , except quelquefois le

premier de la dorsale ou les pectorales, et en

ACANTHOPTRYGiENS, qui out toujours la pre-

mire portion de la dorsale, ou la premire
dorsale quand il y en a deux, soutenus par

cls rayons pineux ,
et o l'anale en a aussi

quelques-uns et les ventrales au moins cha-

cune un.

Les premiers peuvent tre subdiviss sans

inconvniens d'aprs leurs ventrales ,
tantt

situes en arrire de l'abdomen, tantt adh-

rentes l'appareil de l'paule, ou enfin man-

quant tout--fait.

On arrive ainsi aux trois ordres des mala-

0PTKYGIENS ABDOMINAUX, dcS SUBBRACHIENS Ct
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des APODES, lesquels comprennent chacun quel-

cjues familles naturelles que nous exposerons;

le premier est surtout fort nombreux.

Mais cette base cle division est absolument

impraticable avec les acanthoptrygiens, et le

problme d'y tablir d'autre subdivision que
les familles naturelles, m'est^ jusqu' ce jour,

rest insoluble. Heureusement que plusieurs

de ces familles oflVent des caractres presque
aussi prcis que ceux c|ue Ton pourrait don-

ner de vritables ordres.

Au reste on ne peut assigner aux familles

des poissons, des rangs aussi marcj[us Cju'

celles des mammifres par exemple. Ainsi les

chouclroptrygiens tiennent d'une part aux

reptiles par les organes des sens et mme par
ceux de la gnration de quelques-uns; ils

tiennent aux mollusques et aux vers par l'im-

perfection du squelette de cjnelques autres.

Quant aux poissons ordinaires, si cjuelque

systme se trouve plus dvelopp dans les uns

que dans les autres, il n'en rsulte aucune

prminence assez marque ni assez influente

sur fensemble pour cju^on soit oblig de la

consulter dans l'arrangement mthodique*
Nous les placerons donc peu prs dans l'or-

dre onous venons d'exposer leurs caractfes,

TOME 2. 8 i ,
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LA PREMIERE SRIE DE LA CLASSE DES
POISSONS , OU LES

CHONDROPTliYGIENS.
Se fait remarquer par de singulires com-

binaisons d'organisation.

Leur squelette reste essentiellement carti-

lagineux, et en gnral il ne s'y forme point

de fibres osseuses : la matire calcaire s'y d-

posant par petits grains et non par fibres ni

par filamens; de l vient qu'il n'y a point de

sutures leur crne, qui est toujours form

d'une seule pice ,
mais o l'on distingue par

le moyen des saillies, des creux et des trous,

des rgions analogues celles du crne des

autres poissons; il arrive mme que des arti-

culations mobiles dans les autres ordres, ne

se manifestent point du tout dans celui - ci
;

par exemple une partie des vertbres de cer-

taines raies
,
toutes celles de la lamproye

sont unies en un seul corps ,
et ne se distin-

guent que par les portions annulaires, et dans

la plupart des genres, il disparat aussi quel-

C[ues-unes des articulations des os de la face.

Cependant le systme nerveux et tout ce qui

appartient la nutrition est aussi complet dans

ces poissons que dans les autres; plusieurs
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genres ont mme un appareil d'accouplement
et de gnration tout- - fait comparable a ceux

des reptiles les mieux pourvus cet gard.

Le caractre gnral, commun tous les

conclroptrygiens et propre les distinguer

de tous les autres poissons ,
est de manquer

des os maxillaires et intermaxillaires qui por-
tent ordinairement les dents de la mchoire

suprieure ou de ne les avoir quen vestige ,

tandis que leurs fonctions sont remplies par les

os analogues aux palatins et mme quelc|ue-

fois par le vomer.

Cette srie se divise en deux ordres
, savoir^

ceux k branchies fixes qui comprennent deux:

familles, les suceurs ou cyclostomes et les

Slaciens ouplagiostomes; et ceux branchies

libres cjui n'en comprennent qu'une.

LE PREMIER ORDRE DES POISSONS , OU LES

CHONDROPTRYGENS A BRANCHIES
FIXES.

Au lieu d'avoir des branchies libres par le

bord externe, et ouvrant tous leurs inter-

valles dans une large fosse commune, comme
cela est ordinairement, les a au contraire

adhrentes la peau par ce bord externe, eu

sorte cju'elle laissent chapper l'eau par au-
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tant de trous percs dans cette peau Cju'il y a

d'intervalles entre elles. Une autre chose par-

ticulire ces poissons consiste en de petits

arcs cartilagineux suspendus dans les chairs

au bord extrieur des branchies et cjue nous

appellerons ctes branchiales.

La premire famille
,
ou les

Suceurs
^ (

Cyclostomes. Dumr.
)

. Sont l'gard du squelette les plus impar-
faits des poissons et mme de tous les ani-

maux vertbrs; ils n'ont ni pectorales, ni

ventrales; leur corps allong se termine en

avant par une lvre charnue et circulaire ou

demi-circvilaire j
et l'anneau cartilagineux qui

supporte cette lvre
5 rsulte de la soudure des

palatins et des mandibules. Tous les corps des

vertbres sont unis en un seul cordon ten-

dineux rempli intrieurement d'une substance

mucilagineuse et revtu extrieurement d'an-

neaux cartilagineux peine distincts les ims

des autres. La partie annulaire im peu plus

solide que le reste, n'est pas cependant carti-

lagineuse dans tout son potutour. On ne voit

point de ctes ordinaires, mais les petites

ctes branchiales peine sensibles dans les

squales et les raies sont ici fort dveloppe.^
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et unies les unes aux autrespour formercomme

une espce de cage ,
tandis qu'il n'y a point

d'arcs branchiaux solides. Les branchies
,
au

lieu de former des peignes comme dans tous

les autres poissons, prsentent l'apparence de

bourses rsultantes de la runion d'une des

faces d'une branchie avec la face oppose de

la branchie voisine. Le labyrinthe de l'oreille

de ces poissons est enferm dans le crne
;

leurs narines sont ouvertes par un seul trou au

devant duquel est l'orifice d'une cavit aveu-

gle (i). Leur canal intestinal est droit et mince.

Les Lamproyes. (Petromyzon. L. ) (2).

. Se reconnaissent aux sept ouvertures branchiales

qu'elles ont de chaque ct. La peau se relve au

dessus et au dessous de la queue en une crte lon-

gitudinale qui tient lieu de nageoire ^
mais o les

rayons ne s'aperoivent que comme des fibres

peine sensibles.

(1) C'est ce que les auteurs nommaient mal propos vent.

Voyez en gnral sur cette famille : Dumril, Diss. sur lesPoisb. y-

closlomes.

(2) Lamproje, Lampreda, Lamprey noms corrompus^de Lampeira^

qui lui-mme est moderne et vient ce que croyent quelquea-uns

lambendo petras, Petromyzon en est la traduction grecque faite

par Artdi. Il est singulier que l'on soit incertain du nom ancien

a an poisson estim et commun dans la Mditerrane.
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Les Lamproyes propreiiierit dites. (PETR02iiYzor?^

Dum. )

Leur anneau maxillaire est arm de fortes dents, et des

tubercules revtus d'une coque trs-dure et semblables des

dents , garnissent plus ou moins le disque intrieur de la

lvre, qui est bien circulaire. Cet anneau est suspendu sous

une plaque transverse, qui parat tenir lieu des intermaxil-

laires , et aux cts de laquelle on voit des vestiges de maxil-

laires. La langue a deux ranges longitudinales de petites

dents , et se porte en avant et en arrire comme un piston;

ce qui srt l'animal oprer la succion qui le distingue. L'eau

parvient de la bouche aux branciiies par un canal membra-

neux particulier^ situ sous l'sophage, et perc de troui

latraux
, qu'on pourrait comparer une trache-artre. Il

V a une dorsale en avant de l'anus, et une autre en arrire,

qui s'unit celle de la queue. Ces poissons ont l'habitude de

se fixer par la succion aux pierres et autres corps solides;

ils attaquent par le mme moyen les plus grands poissons,

et parviennent les percer et les dvorer.

Jadi grande Lamproye. {^Petromyzon maximus. L.
)
Bloch.

77. Les dents mieux. Lac. I, i ,
2.

Longue de deux ou trois pieds; marbre de brun sur

un fond jauntre; la premire dorsale bien distincte de

la seconde; deux grosses dents rapproches au haut de

l'anneau maxillaire. Elle remonte au printemps dans les

embouchures des fleuves, (j'est un manger trs-estim.

La Lamproye de rivire^ Pricha^ Sept~(Eil^ etc. {^Petro-

myzon jluvialis. L.
)
Bl. 78 , I.

Longue d'un pied dix-huit pouces ; argente, noirtre

ou olivtre sur le dos; la premire dorsale bien distincte

de la seconde; deux grosses dnis cartes au haut do

l'anneau maxillaire. Ou la trouve dans toutes les eau>:

douces.
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La vet'ite Lamproye de rivire , Sucet^ etc. [^Petr.

plaiieri, Bl. ) Gesner. yoS.

Longue de iiuit ou dix pouces ; les couleurs et les deiil&

de la prcdente ;
les deux dorsales conligus ou runies.

Elle habite aussi nos eaux douces (1). ^

Les Ammoctes. (Ammoctes. Durar.)

Ont toutes les parties qui devraient constituer leur sque-

lette , tellement molles et membraneuses, qu'on pourrait

les considrer comme n'ayant point d'os du tout. Leur

forme gnrale et leurs trous extrieurs des branchies, sont

les mmes que dans les lamprojes, mais leur lvre charnue

n'est que demi-circulaire, et ne couvre que le dessus del

bouche
;
aussi ne peuvent-ils se fixer comme les lamproyes

proprement dites. On ne peut leur apercevoir aucune dent,

mais l'ouverture de leur bouche est garnie d'une range de

petits barbillons branchus. Ils n'ont point de trache parti-

culire, et leurs branchies reoivent l'eau par l'sophage,
comme l'ordinaire. Leurs dorsales sont unies entre elles

et la caudale, en forme de repli bas et sinueux. Ils se

tiennent dans la vase des ruisseaux, et ont beaucoup des

habitudes des vers, auxquels ils ressemblent tant par la

forme (2).

(1) N. B. La fig. du planeri , Bl. 78 ,
3

,
n'est qu'un jeune pricla.

En revnnche je pense que les petrom. Sucet. Lac. Tt, i, 5. Sept-

oeil j IV, XV, 1. Noir^ ib. 2, ne sonl que des vafits du planeri.

^Tais la fig. i, 11, 1, sons le nom de Lamproyon (petrom, htan-

chialis) y reprsente une espce particulire de ce genre et non un

ammocte. Je ne vois pas de difrence certaine entre le petrom.

argenteus , Bl. 4i5, 2
,
et lejluuiatiiis.

^

(2) Voyez OmciiUus de Hallois , Journ. depbys., mal 1808.

N, B. Le petrom. rouge, Lac. Jl
, 1,2, est de ce genre 5 peut-l-re

ne difiro-t-il pas essentiellement du lamprillon commun.
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Nous en avons un noaim

Lamprillon y Lamproyon , Civelle j Chatouille ^ e(c.

( Petrom. hrancJiialis. L.
)

Long de six huit pouces , gros comme un fort tuj'at

de plume , que l'on a accus de sucer les branchies des

poissons , peut-tre parce qu'on le confondait avec le

petrom. planeri. On l'emploie comme appt pour les ha-

meons.

Les Gastrobranches. ( Gastrobranchus. B1.

Myxine. L. )

N'ont qu'une seule dent au haut de Panneau

niaxillah'e, qui lui-mme est tout--fait membra-

neux > tandis que les dentelures latrales de la lan-

gue sont fortes et disposes sur deux rangs de chaque
ct , en sorte que ces poissons ont l'air de ne por-
ter que des mchoires latrales comme les insectes

ou les nrides, ce qui les avait faif ranger par Lin-

ius dans la classe des vers; mais tout le reste de

leur organisation si analogue celle des lam-

proyes (i) : leur langue fait de mme l'effet d'un

piston ;
et leur pine du dos est aussi en forme de

cordon. Seulement les intervalles de leurs branchies,

au nombre de six, au lieu d'avoir chacun son issue

particulire au dehors, donnent dans un canal com-

mun pour chaque ct, et les deux canaux abou-

tissent deux trous situs sous le cur vers le pre-

mier tiers de la longueur totale. La bouche est cir-

(i) Voyez le mmoire d'Abilclgaardt ,
Ecrits de la soc. tles uat. de

2?x;rlin, lomeX, ]j. io5..
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ciilaire, entoure de huit barbillons et son bord

suprieur est perc un vent qui communique dans

son intrieur. Le corps est cylindrique et garni en

arrire d'une nageoire qui contourne la queue.

L'inteslin est simple et droit, mais large et pliss

l'intrieur; le foie a deux lobes. On ne voit point

de trace d'yeux. Les ufs deviennent grands. Ces

singuliers animaux rpandent par les pores de leur

ligne latrale une mucosit si abondante qu'ils sem-

blent convertir en gele feau des vases oii on les

tient. Ils attaquent et percent les poissons comme
les lamproyes.

On en connat un de la mer du Nord , .

Wyxlne glutinosa. L. GastrohrancJius cciis. Bl. 4l3.

Et un de la mer du Sud, le

Gastrohranche dcTjibey. Jusicp. I, XXIII, I.

La deuxime famille
,
ou les

Slaciens.
(
Plagiostomes. Dumr. )

Compris jusqu' prsent sous trois genres,

( les Chimres
,

les Squales et les Raies
)
ont

beaucoup de caractres communs.

Leurs palatins et leurs postmandibulaires ,

seuls arms de dents , leur tiennent lieu de

mchoires ^ et les os ordinaires n'existent

cju'en vestige ;
un seul os suspend ces m-

choires apparentes au crne et reprsente
la fois le tympanique ,

le jugal et le tempo-
ral

( et mme clans les chimres le postmaa-
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clibiiaire s'articule immdiatement au croe,
et les autres os sont suspendus aux cts de

la bouche
).

L'os hyode s'attache au pdi-
cule unique dont nous venons de parler, et

porte des rayons comme dans les poissons

orchnaires
;

il est de mme suivi des arcs

branchiaux. Ces poissons ont des pectorales

et des ventrales; celles-ci sont situes en ar-

rire de l'abdomen. Leur labyrinthe membra-

neux communique avec l'extrieur par une

sorte de fentre ovale
;
le pancras est encore

sous forme de glande conglomre, et non

divise en tubes ou ccums distincts. Le ca-

nal intestinal est court a proportion ,
mais

une partie de l'intestin est garnie en dedans,

d'une lame spirale qui prolonge le sjour des

alimens. ^

Il se fait une intromission relle de semence
;

les femelles ont des oviductus trs-bien orga-

niss
, c|ui

tiennent lieu de matrice a ceux

dont les petits closent dans le corps ;
les

autres font des ufs revtus d'une coque
dure et corne

,
la production de laquelle

contribue une grosse glande qui entoure cha-

rpie oviductus. Les mles se reconnaissent

de certains appendices placs au bord in-

terne des ventrales ^ souvent trs-grands et
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trs-compliqucs, et dont Tusage gnral n'est

pas encore bien connu.

Les Squales. (Squalus. L.
) (i).

Forment un premier grand genre qui se distingue

par un corps allong , une queue grosse et charnue

et des pectorales de grandeur mdiocre, en sorte

que leur forme gnrale se rapproche des poissons

ordinaires ;
les ouvertures de leurs branchies se

trouvent ainsi rpondre aux cts du cou , et non au-

de;>sous du corps. Leurs yeux sont galement aux

cts de la ite. Leur museau est soutenu par trois

branches cartilagineuses qui tiennent la partie an-

trieure dn crne
^

et l'on reconnat aisment dans

le squelette les rudimens de leurs maxillaires ,
de

leurs intermaxillaires et de leurs prmandibulaires.
Leurs omoplates sont suspendues dans les chairs

en arrire des branchies ,
sans s'articuler ni au crne

ni Tpine. Plusieurs sont vivipares. Les autres

produisent des ufs revtus d'une corne jaune
et transparente. Leur chair gnralement coriace

n'alimente que les pauvres. Leurs petites ctes bran-

chiales sont bien marques , et ils en ont aussi de pe-

tites le long des cts de l'pine : ceJle-ci est enti-

rement divise en vertbres.

(i) Sqiialas ,
nom lixiin de Tpoisson j employ par quelques aviteurs

sans que l'on puisse clleraiiner l'espce qui le portail j
c'est Arldi

qui l'a applique ce genre. On trouve aussi squalus pour squatina

qui est l'ange.
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Ce genre est nombreux , et peut fournir beaucoup de

sous-genres.

Nous sparons d'abord

[Les Roussettes. (Scyllium. Cuv.) (i).

Qui se distinguent des autres squales par leur museau

court et oblus, parleurs narines perces prs del bouche,

conlinues eu un sillon qui rgne jusqu'au bord de la lvre ,

et plus ou moins fermes par un ou deux lobules cutans.

Leurs dnis ont une pointe au milieu, et deux plus petites

sur les cts; elles ont toutes des vents et une anale. Leurs

dorsales soni lort en arrire, la premire n'tant jamais

plus avant que les ventrales ;
leur caudale est allonge ,

non

fourchue, tronque au bout; leurs ouvertures des branchies

^nt en partie au-dessus des pectorales.

Dans les unes , l'anale rpond l'intervalle des deux

dorsales
;

telles sont les deux espces de nos ctes , souvent

confondues ou mal distingues.

tdi grande Roussette. {^Sq.cancula. L. )B1. Ii4' I-Ondel.

58o. Lacp. I, X, i.

A petites taches nombreuses. Et

La petite Roussette ou Rochier,
( Sq. catulus et Sq. stel^

laris. L.) {%) Kond. 383. Lacp. I, ix , 2.

A taches plus rares et larges.

(1) Scyllium, un des noms grecs de la roussette.

(2) Ajoulez le sq. d'Edwards (Edw.' 289), sous le faux nom de

greater cat Jish, qui indiquerait la roussette et que l'on cite mal a

propos sous le prtendu sq. stellarls. C'est probablement le mme
que \g sq, af/icanus on galonn de Broussonnet (Sbaw. nat. mise,

546.) N. B. que le mot longitudijialihiis t\]oy\\ gratuitement au ca-

ractre par Gm. n'est pas juste. Le sq. dentel
,
Lac. I, xi, 1. {sq.

tuherculatus Schn.) Le prtendu sq. canicula^ El. 1 12 , qui est une

espce trangre et disliucle.
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Nous en possdons encore une troisime taches noires

et blanches.

Dans d^autres roussettes, toutes trangres, Tanale est

place en arrire de la deuxime dorsale; les vents sont

extraordinairement pei^its; la cinquime ouverture bran-

chiale est souvent cache dans la quatrime , et les lobules

de leurs narines sont gnralement prolongs en barbil-

lons (i).

Sous le nom de Squales proprement dits

Nous comprenons toutes les espces museau prominent,
sous lequel sont des narines non prolonges en sillon, ni

garnies de lobules
;
leur nageoire caudale a en dessous un

lobule qui la fait plus ou moins approcher de la forme

fourchue. On peuty conserver l'ancienne distribution, d'aprs
la prsence ou l'absence des venta et de l'anale; mais pour
la rendre naturelle, il faut y multiplier les divisions.

Espces sans ents , pourvues d'une anale.

Les Requins. (Carcharias. Cuv. ] (2}.

Tribu nombreuse et la plus clbre, ont les dents tran-

chantes , pointues , et le plus souvent denteles sur leurs

bords; la premire dorsale bien avant les ventrales , et la

deuxime peu prs vis--vis l'anale. Ils manquent d'vents;
leur museau dprim a les narines sous son milieu, et les

derniers trous des branchies s'tendent sur les pectorales.

(1) Xue sq. pointilU^ Lac. If, iv, 3, qui ine parat le mme que

ie sq. barbillon
y
Biouss. {^sq. iarbatus, Gm.) et que le sq. punc-

tatus, Schn. parra. pi. 34 , fig. 2. Le sq. tigre^ Lac. ou sq, faS"

ciatus ,^\. Ii3. (^sq. tigrinus , et sq, longicaudus. Gm.) LiO sq,

lobatusj Schn. Plail. yoy. pi. 43, p. 285. Le bokee sorra , Russe!.

Corom XVL

(2) Carcharias, nom grec de quelque grand squale , synonyme de

a/nia.
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Le Requii proprement dit ou plutt Requiem. {Sq,

carc/iajias.) Bloii
, 60 (i).

Atleint jusqu' vingt-cinq pieds de longueur , et se

reconnat ses dents en triangle peu prs isocle ,

cts rectilignes et denteles, arme terrible, qui en lait

l'eliroi des navigateurs. Il parat qu'on le trouve dans

toutes les mers, mais on a souvent donn son nom
d'autres espces dents tranchantes.

Nous prenons encore sur nos ctes

La Faux ou lle/iard. (^Sq, pulpes.) Rondel. Su'].

Reconnaissable au lobe suprieur de sa queue, aussi

, long que tout son corps.

Xe Bleu. {Sq. glaucus.) BI. 86. (2).

A corps grle, d'un bleu-d'ardoise en dessus.

Les Lamies ou Touilles. (Lamna. Cuv.
) (3).

Ne diffrent des requins que par leur museau pyramidal ,

sous la base duqut;l sont les narines , et parce que leurs

trous des branchies sont tous en avant des pectorales.

<i) N. B. Celte figure de Bel on est la seule bonne. "La plupart des

autres sont fausses, B4. 119, est une espce trs-diffrente qui parait

plus voisine desleiches. Gunner. mni. de Drontii. II. pi. x et xi
,
le

Mnie qu'a dcrit Fabr. Gronl. 127, est une autre espce, aussi

Toisine des leiches. Rondelet 690, copi Aldrov. 583, est le naz
j

aussi-bien que Aldrov. 588
,
o seulement l'anale est arrache

,
et que

les mchoires id. 582. Je ne parlcraj pas de la
lig. monstrueuse de

Gesner 170, copie Will. B. 7. Lacp. 1, viii, i,est le sq. ustus.

(2) Ajoutez le sq. ustus, Duni. [sq. carcharia ?z/zor Forsk.) Lac. T,

viii, 1 . Le sq. glauque ,
Lac. I

,
ix

,
1 , qui est diffrent de celui de Bl.

Le sq. ciliarisy Schn. pi. 3i
,
dont les cils marquent seulement

rexlrme jeunesse. Probablement le sq. cinereus ou perlon sept

venis.

(3) Lamna , l'un des noms grecs de la lamie. Je n'ai pu employer

cfelui de lamia que Fabriciys a appliqu un genre d'insecles.
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Celle qu'on connat dans nos mers, ( Sq. corniihicus

Schn. ) Lte Squale nez. jac. I, II, 3. (i).

A une carne saillante de chaque ct de la queue ,

et les lobes de sa caudale presque gaux. Sa grandeur l'a

souvent lait confondre avec le requin (2).

Les Marteaux. (Zyg-na. Cuv. )

Joignent aux caractres des requins une forme de tte

dont le rgne animal n'offre point d'autre exemple ; aplatie

horizontalement, tronque en avant, ses cts se prolon-

gent transversalement en branches, qui la font ressembler

la tte d'un marteau; les yeux sont aux extrmits des

branches, et les narines leur bord antrieur.

L'espce de nos mers. ( Sq. Zygna. L. ) Will. B. i.

A quelquefois jusqu' douze pieds de long (3).

Espces runissant des i^ents et une anale.

Les Milandres. (Galeus. Cuv.) (4).

Sont peu prs en tout de la forme des requins ;
mais en

(1) Le amia Rondelet Sgg. Le carvharias Altliov. 383 et 388, ne

sont autre cbose qne le sq, nez, qui devient trs-grand , quoiqu'eri

dise Bloch, d. deSch. p. i32. Les mchoires pa'tendues de carcliarias

donnes par Alilrov. 382
, sol aussi celles du nez. Il parat plus

commun que le vrai requin dans la Mditerrane.

(2) Ajoutez le heaumaris sq. nwnensis Sli.) qui a le museau plus

court et les dnis plus aigus.

(5) Ajoutez l'espce reprsente par Bl. 117 ,
reconnaissable .ses

narines places bien plus prs du milieu (z. nob. Blochii). Sa

deuxime dorsale est aussi bien plus prs de la caudale. L'espce

large lle, donne sous le nom .(i pantoujlier, Lac. I, Tii, 3. C'est

le pantoujier de Risso
, p. 55. Le vrai -panloujlier {sq, tihuro. L.)

Margr. 181
,
reconnaissable sa tie en forme de cur.

IS. B. Que la queue de la fig.'de Bl. est tordue
,
ce qui a occasionne

l'erreur de l'd. de Schn. p. 101, cawdo? inferiore lobo longioie,

(4) Galeus, nom grec gnrique pour les squales.
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diifrent parce qu'ils ont des vents. On n'en connat qu'un

dans nos mers , de taille mdiocre , et reconnaissable

ses dents , denteles seulement leur ct extrieur. C'est

le Sq, Galeus. L.) Bl. ii8. Duham. sect. IX, pi. xx, fig.
i

et a. (i).

Les Emissoles. (Mustelus. Cuv. ) (2].

Offrent toutes les formes des requins et des milandres ;

mais outre qu'elles ont des vents comme ces derniers,

elles se distint;uent par des dents en petits pavs.
Nos mers en produisent deux , confondues -sous le nom

de Sq. Mustelus, L. (3).

Les Grisets. (Notidanus. Cuv.) (4).

Diffrent des milandres seulement par l'absence de la

premire dorsale.

L'espce de nos mers. { Squalus grUeus. L. et Sq. vacca,

Schn.) Augustin Scilla , pL xvii (5).

Est trs-remarquable par ses six ouvertures branchiales

et par ses dents triangulaires en haut, denteles en scie

en bas.

() C'est aussi le lamiola Rondel. Syy. cop. Aklrov. 694 et SgS.Salv.

5o. I. cop. Will. B.*6-i. Si on lui a attribu quelquefois une taiile

norme, c'est pour lui avoir rapport les mchoires et les dents

reprs. Lacp. I, vu, 2, et Hrissant, ac. des se. lyig, mais qui vien-

nent d'une espce trangre non encore dccrile, dont on ne sait pas

si elle a des vents, et par consquent si on doit la ranger parmi les

milandres ou parmi les requins.

(2) Mustelus
y
traduction latine de yuXic et gnrique po r les

squales.

(5) JJEmissole commune
,
Rondel. SyS. Salv. i35

,
f. 3. cop. Will.

B. 5-2, fig. 1, et mal propos cit sons le milaudre.

UEmissole tachete de blanc on lentillat. (Rpndelet 376. Bel. 71^

cop. Aldi'. 595.)

f4) 'RuTi^uvo (dos sec), nom grec dequelque squale dans Athne.

(5) Les dents y sont bien reprsentes, mais le poisson trs-mal.
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Les Plerins. ( Selache. Cuv. ) (i).

Joignent aux formes des requins et aux venls des mi-

landres, des ouvertures de branchies assez grandes pour
ieur entourer presque tout le cou, et des dents petites

coniques et sans dentelures; aussi l'espce connue

{Sq. maximus. L.) Blainville. Ann. du Mus. tom. XVIII,

pi. VI ,
f. 1.

N'a rien de la frocit du requin, quoiqu'elle le sur-

passe en grandeur, aussi-bien que tous les autres squales.

Il y en a des individus de plus de trente pieds. Elle habite

les mers du Nord, mais nous en voyons quelquefois sur

nos ctes par les vents forts du nord-ouest (2}.

Les Cestracions. Cuv.

Ont avec les vents, l'anale, les dents en pav des mis-

soles, une pine en avant de chaque dorsale, comme les

aiguillats , et de plus , leurs mchoires pointues avancent

autant que le museau , et portent au milieu des dents petites ,

pointues, et vers les angles d'autres fort larges, rhombo-

dales, dont l'assemblage reprsente certaines coquilles spi-

rales.

On n'en connat qu'un de la Nouvelle - Hollande.

(*S. Philippi. Schn.) Phil. Voy. pi. 283, et les dents : Da-

vila, Cat. I, xxii.

Espces sans anale , mais pourvues d'i^ents.

Les Aiguillats. (Spinax. Cuv.)

Joignent, comme les milandres et les missoles , tous

'
^ .^1 . -i . - . ,111-.--- I II I . .. . . - ^

(1) Selache, ^^^t; ,
nom grec commun tous les cartilagineux.

(2) Voyez son anatomiepar M. Blainville
,
loc. cit. N. B. Les clif-^

frences remarques entre les figures et les descriptions de Gunner,

Drontb. lit
,

11
,

1
,
de Pennant, Brit. Zool. n. 4i

,
de Home, Pliil.

Trans. 1809 ,
et de Shaw, Gen. Zool. pourraient tenir la difBcull

de bien observer de si grands poissons ,
et ne pas suffire pour tablir

dfes espces.

tom: 2. 9



l3o POISSONS

les caractres des requins, celui de la prsence des vens,
et se distinguent en outre par l'absence d'anale , par de

petites den'ts tranchantes sur plusieurs rangs, et par une

forte pine en avant de cliacune de leurs dorsales.

L'un des squales les plus communs dans nos marchs est

le S^. acanthias. L. Bl. 85. Brun dessus, blanchtre des-

sous. Les jeunes sont tachets de blanc.
(
Edw. 288. ) (i).

Les Humantins.
(
Centrina. Cuv. ) (2).

Joignent aux pines , aux vents et l'absence d'anale

des aiguillats , la position de leur seconde dorsale sur les

ventrales , et une queue courte qui leur donne une taille

pins ramasse qu'aux autres espces. Leurs dents inf-

rieures sont tranchantes et sur une ou deux ranges: les

suprieures grles, pointues et sur plusieurs rangs. Leur

peau est trs-rude.

L'espce la plus commune sur nos ctes est le Sq.

centrina. L.(BL ii5.) (3).

Les Leiches. (Scymnus. Cuv.) (4).

Ont tous les caractres des humantins, except les pines

aux dorsales. Nous en avons aussi une sur nos ctes.

La Leiche ou Liche, Brouss. nomme Sq. Americanus

par mprise (5).

(1) Ajoutez le sagre Brouss, [sq. spinax L.) Gunner, mm. de

Diontli. 11. pt. VII.

(2) Kivrpv*! ,
nom de ce poisson ou de l'aiguillt en grec, de Kivjpcvf

aiguillon.

(3) Ajoutez Vcailleux , Brouss. {sq. squammosusGm.) que je crois

reprsent ,
mais sans ses pines ni ses cailles , sous le nom de

liche. Lacp. I
,
x

,
3.

(4) Scymnus f nom grec de la roussette ou de quelque espce

voisine.

(5) Parce que Gmcl. a confondu le cap Breton prs de Bayonne

avec le cap Breton prs de Terre-Neuve. Le sq. nicen Risso,est le

mme poi&son mal reprsent.
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Il y en a une dans les mers du Nord aussi terrible

que le requin (i).

Des espces , d'ailleurs semblables aux leiches , ont la

premire dorsale sur les ventrales , et la deuxime plus en

arrire (2).

Le deuxime genre ou celui

Des Anges. (Squatina. Dumr.) (3).

A des vents et manque d'anale comme la iroi-

sime subdivision des squales ;
mais il diffre de

tous les squales par sa bouche fendue au bout du

museau et non dessous ^ et par ses yeux situs

la face dorsale et non sur les cts. Leur tte est

ronde, leur corps large et aplati horizontalement;

leurs pectorales grandes et se portant en avant ,

mais restant spares du col par une fente o sont

perces les ouvertures des branchies; leurs deux

dorsales en arrire des ventrales et leur caudale at-

tache galement au-dessus et au-dessous de la co-

lonne.

Nous en avons un dans nos mers qui devient assez

grande Squatina luis nob, {Squalus squatina. L.) Bl. 116.

LEsSciEs.(PRisTiS. Lath.)(4).

Unissent la forme allonge des squales en g-
nral un corps aplati en avant et des branchies

(1) C'est le prtendu sq. carcharias de Gunner. Dionlh. H, x et

XI
,
et de Fabr. Groenl. 1 27 ,

et peut-tre aussi celui de Bl. 11g.

(2) Le sq. boucl Lac. I
, m, 2. {sq. spinosus Sclin.)

(3) 'Pi)i>j en gx'ec , squatina et squatus en latin j noms anciens de

ce poisson ,
conservs jusqu' ce jour enitalie et en Grce.

(4) U^lv-i ,
scie

,
nom grec de ce poisson.

Espces ; prists aiitiquorum pr, pectinatus
-

pr. cuspidatus
--
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perces en dessous comme dans les raies. Mais leur

caractre propre consiste en un trs-long museau

dprim en forme de bec^ arm de chaque ct de

fort<^s pines osseuses, pointues et tranchantes^ im-

plantes comme des dents. Ce bec^ qui leur a valu

leur nom 5
est une arme puissante avec laquelle ces

poissons ne craignent point d'attaquer les plus gros

ctacs. Les vraies dents de leurs mchoires sont

en petits pavs , comme dans les missoles.

Ij'espee commune. (
Pristis antiquorum. Latli. Squal,

pristis. L. )

Atteint une longueur de douze quinze pieds.

Les Raies. (R.aia. Lin.) (i).

Formentun genre non moins nombreux que celui

des squales. Elles se reconnaissent leur corps aplati

horizontalement et semblable un disque^ cause de

son union avec des pectorales extrmement amples et

charnues 5 qui se joignent en avant Tune l'autre
,

ou avec le museau, et qui s'tendent en arrire des

deux cts de l'abdomen jusque vers la base des

ventrales; les omoplates de ces pectorales sont ar-

ticules avec l'pine derrire les branchies; les yeux
et les vents sont la face dorsale du disque , les

narines 5
la bouche et les ouvertures des branchies

la face ventrale. Les nageoires dorsales sont pres-

pr. microdon prist. cirrJiatus, Voyez La th. Traus. de la soc. Liiin.

\'ol. II, p, 282, pi. 26 et 27.

(1) Raia eu lalin, (ioirt et fiotros en grec, sont les noms anciens

(\% ces poissons.



CHONDKOPTRYGIENS A Bn. FIXES. l33

que toujours sur la queue. Leurs ufs sont bruns ,

coriaces
,
carrs ^ avec les angles prolonges en poin-

tes. Nous les subdivisons comme il suit :

Les Rhinobates. ( Rhinobatus. Scljn.)[i}.

Lient les raies aux squales par leur queue grosse, charnue,
et garnie de deux dorsales et d'une caudale bien distinctes ;

e rhombode form par leur museau et leurs pectorales ,

est aigu en avant , et bien moindre proportion que dans

les raies ordinaires. Ils ont du reste tous les caractres des

raies; leurs dents sont serres en quinconce, comme de

petits pavs plats.

Dans les unes , la premire dorsale est encore sur les ven-

trales (2}.
'

Dans d'autres , elle est beaucoup plus en arrire.

Telles sont l'espce de la Mditerrane. (/?. rhino-

batus. L.) Will. D. 5, f. I.

Et celle du Rrsil , qui participe aux proprits de la

Torpille. ( /Z. electricus. Schn.) Marg. i52. (3).

Les Rhina. Schn.

Ne me paraissent diffrer des rhinobates que par un

museau court , large et arrondi
( J).

(1) 'Pivabc^ra? , que Gaza traduit par squatino raia^ est le nom

grec de ces poissons que les anciens croyaient produits par l'union de

la raie et de l'ange.

(2) Rhin, lvis Sclin. 71 ,
et Rh. Vjlddensis , Forsk. 18

, qui ne

font probablement qu'une espce. C'est elle que se rapporte la fig.

de Rhinobate , Lac. V, vi
, 3, et celle de Duliam. part. II, sect. ix,

pi. XV.

(3) Ajoutez raia halavi Forsk. 19. 2V. B. La R. Thouiriy Lac. I.

1-5, parat une varit du rhinobate ordinaire.

(4) Rhina ancylostomus, Schn. 72. L'diteur y joint mal propos

la raie chinoise Lac. I, 11, 2, qui, autant qu'on en peut juger pur une

iigure chinoise, se rapproche plutt des torpilles.
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Les Torpilles. (Torpdo. Dam.) (i).

Ont la queue courte et encore assez ciiarnue; le disque

de leur corps est peu prs circulaire, le bord antrieur

tant form par deux productions du museau qui se rendent

de ct pour atteindre les pectorales; l'espace entre ces

pectorales et la tte et les branchies , est rempli de chaque
ct par un appareil'extraordinaire, form de petits tubes

membraneux, serrs les uns contre les autres comme des

raj'ons d*abeille , subdiviss par des diaphragmes horizon-

taux en petites cellules pleines de mucosit, anims par des

jiCrfs abondans qui viennent de la huitime paire. C'est

dans cet appareil que rside la vertu lectrique qui a rendu

ces poissons si clbres, et qui leur a valu leur nom; ils

peuvent donner ceux qui les touchent des commotions

violentes, et se servent probablement aussi de ce moyen

pour tourdir leur proie. Leur corps est lisse, leurs dents

petites et aigus.

Nous en avons plusieurs espces, confondues par Lin-

nseus et la plupart de ses successeurs, sous le nom de

Ka'ia torpdo (2). .

Les "Raies proprement dites. (Raia. Cuv. )

Ont le disque de forme rhombodale , la queue mince,

garnie en dessus, vers sa pointe, de deux petites dorsales,

et quelquefois d'un vestige de caudale; les dents menues et

serres en quinconce sur les mchoires. Nos mers en four-

nissent beaucoup d'espces encore assez mal dtermines

(1) Torpdo , vdpKij , noms anciens de ces poissons ,
drives de leur

facult engourdissante.

(2) L:i torpille vulgaire cinq taches. Torpdo narke Ris.. RondeL

55.S et 562.

Torpdo unimaculata , Riss. pi. m, f. 3.

T. marmorata, id. ib. f. 4. Ronde], 062.

T. galvanii, id. ib. f. 5. RondeL 363^ T. i.
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par les naturalistes. Leur chair se mange, quoique natu-

rellement dure et ayant besoin d'tre attendrie.

ILa Raie boucle, ( Raya clavata. 3L. )

L'une des plus estimes , se distingue par son pret

et par les tubercules osseux , garnis chacun d'un aiguillon

recourb , qui hrissent irrgulirement ses deux sur-

faces.

La Raie ronce, (
R. rubus, L. ) Lac. I , v.

Se reconnat aux aiguillons crochus placs sur le de-

vant et sur l'angle des ailes dans le mle, et sur leur

bord postrieur dans la femelle. Les appendices des

mles sont d'ailleurs trs-longs et trs-compliqus (i).

La Raie blanche ou cendre. (^R. btis. L. ) R. oxyrinchus

major Rondel. 34B.

A le dessus du corps pre, mais sans aiguillons , et une

seule range d'aiguillons sur la queue. C'est l'espce-qui

atteint les plus grandes dimensions; on en voit qui psent

plus de 200 livres. Elle est tachete dans sa jeunesse, et

prend avec l'ge une teinte plus ple et plus uniforme (2).

(1) N. B. Le R. hatisVexw. Brif. Zool. 11". 5o
,
n'est autre chose

que ce rubus Lac. Le ruhus de J31. 84, qui est le R. clapata de

Will.' est sinon une espce du moins une varit, remarquable par

par quelques boucles parses en dessus et en dessous. Il y en a aussi

iuie varit marque d'un il sur chaque aile. C'est le JR. oculaa

aspera. Rondel, 55 1.

(2) Ajoulez la raie onde^ {R.undulata.) Lac, IV, xiv, 2, qui dif-

fre peu ou point de la. mosaque ,
id. ib. xvi,2. La R. chardon

{R. fuUonica J-j.)
Rondel. 356, reprsente sous le nom d'oxyrhin-

chus
,
Bl. 80 et Lac. I

, iv, 1. La R. radula Laroche
,
An. Mus.

!Xin, 321, en est fort voisine. La jR. lentillat{R. Oxyrhinchas) Rondel.

34y ,
dont la raie borde Lac. V. xx , 2, ou' le R. rostellta Risso,

p. I et 2. Lviraia Salv. i42, est une espce trs-voisine. i. aste-i
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On a observ dans quelques espces de raies , des indivi-

dus portant, sur le milieu du disque, une membrane releve

en forme de nageoire. Telle tait ( dans l'espce de R
aspera) la raie Cuuier, Lac. I, VU 9 I. J'en ai vu aussi dans

l'espce de la boucle.

Les Pastenagues.
( Trygon. Adans. ) (i).

.
Se reconnaissent leur queue arme d'un aiguillon den-

tel en scie des deux cts , jointe leurs dents ;,
toutes

menues , serres en quinconce. Leur tte est enveloppe ,

comme dans les raies ordinaires , par les pectorales , qui

forment un disque en gnral trs-obtus.

Les unes ont la queue grle et sans aucune nageoire. Telle

est

La Pastenague commune, (
72. paslinaca. L. ) Bl. 82.

A disque rond et lisse ; elle se trouve dans nos mers ,

cil son aiguillon passe pour venimeux, parce que ses

dentelures rendent dangereuses les blessures qu'il fait (2).

rias Rondel. 55o, et Laroche^ Ann. Mus. XIII. pi. xx. f. i. i. mira"

letus Rondel. 549. R. aspera, Rond. 356,

ISi^lez qu'il ne faut avoir aucun gard la synonymie donne par

Arlcdi , Linna?us et Bloch, attendu qu'elle est dans une confusion

complte ,
ce qui vient surtout de ce qu'ils eut employ comme

principal caractre le nombre des ranges d'aiguillons la queue,

lequel varie selon l'ge et le sexe
,
et ne peut servir distinguer les

espces. Celui des dents aigus ou mousses n'est pas sr non plus ,
et il

est souvent douteux dans l'application.

(1) Pastinaca , rpvyav ou tourterelle
,
noms anciens de ces

poissons.

f^ (2) Ajoutez le coucou Lac. IV. 672 , qui diffre de la pastenague

par des dents aigus 3
Vaiereba (r. orbicularis Sch.) Marg. 17.53 la

tubercule Lac. Il, iv, 1. ( fg. o l'on a oubli l'aiguillon dentel);

R. uarnac Forsk. 18, et les espces ou varits qu'il indique p. ix;

l'espce dont la queue est reprs. Gesn. 88 et Aldrov. 427, qui est pro-

bablement le pastinaca aspera de Bclop et de Fabius Columna. WilU

D, 5. fig. 3 3 /?, imhricata Sclin.
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D'autres ont la queue garnie en dessous d'une membrane

qui devient, dans quelques-unes, une caudale consid-

rable (i).

Il y en aurait enfin o la queue porterait une dorsale

en avant de l'aiguillon (2).

Les Mourines. (Myliobatis. Dumr. ) (3).

Ont la tte saillante hors des pectorales , et celles-ci plus

larges transversalement que dans les autres raies, ce qui

leur donne quelque apparence d'un oiseau de proie qui

aurait les ailes tendues, et les a fait comparer l'aigle.

Leurs mchoires sont garnies de larges dents plates, assem-

bles comme les carreaux d'un pav , et de proportions

diffrentes , selon les espces ;
leur queue , extrmement

grle et longue, se termine en pointe, et est arme, comme
celle des pastenagues ,

d'un fort aiguillon dentel en scie

des deux cts, et porte en dessus , vers sa base, une petite

dorsale.

J^'Aigle de mer. Mourine
, Ratepenade , Buf, Pesce

ratto , etc. {Raia a^z^f/a. Ii.)Duham. part.I, sect. ix,

pi. X , et les dents. Juss. Ac. des Se. 1721, pi. 17 (4)-

Se trouve dans la Mditerrane et dans TOcan ;
i

devient fort grand , son museau est saillant et parabo-

lique; les plaques du milieu de ses mchoires sont beau-

(1) JR. lymna Forsk. p. 17. C'est au aoins une espce extrmement

voisine qui est reprsente ,
mais sans aiguillon , sous le nom de

torpille. Lac. I, vi, 1. N. B. La lymna, id. I
, iv, 2 et 5, n'est qu'une

paslenague ordinaire. R. sephen. Fovsk. ib. R.javiicensiSj Cuv.

SloaneJani.pl. 246, fig. 1.

(2) Tel serait le prtendu R. aqidla ,
Bl. 81.

(3) MuXtoQiTc de ftvXyj {meule) cause de la forme de leurs dents.

Mourine est leur nom provenal.

(4) N. B. La fig. de Bl. 81
,

n'est nullement celle de l'aigle.

C'est une pastenague laquelle on a ajout une nageoire devant

l'aignillou.
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coup plus larges que longues , sur un seul rang. Les lat-

rales peu prs en hexagone rgulier, sur trois rangs (i).

Les Cphaloptres. (Cephaloptera. Dum. ) (2).

Ont la queue grle, l'aiguillon, la petite dorsale et les

pectorales tendues en largeur des mourines; mais leurs

dents sont plus menues encore que celles des pastenagues ,

finement denteles. Leur tte est tronque en avant , et les

pectorales , au lieu de l'embrasser, prolongent chacune leur

extrmit antrieure en pointe saillante , ce qui donne au

poisson l'air d'avoir deux cornes.

On en pche quelquefois dans la Mditerrane une

espce gigantesque. [Raia cephaloptera, Sclin. )
Raie

giorna. Lac. V, XX, 3. (3).

A dos noir, bord de violtre.

Les Chimres. (Chim^ra. L.) (4).

Montrent le plus grand rapport avec les squales

(1) Ajoutez R. narinari L. Margr. 76, el sous le nom d'aigle,

Lacep. I, VI, 2
,
et les dents, Trans. Phil. vol, xix, n, 202

, p. 673.

On la trouve dans les deux hmisphres. R.ftagellum Schn. yS. Son

jR. nieuhowH WiW. app. X, n'en difFre que parce que l'aiguillon

ctait tomb. Les dents sont comme dans Vaquila; une espce nou-

velle des ctes d'Egypte, museau chancr
,

dents hexagones

presque gale; l'espce inconnue dents du milieu plus larges que

longues, sur trois ranges. Juss. Ac. des Se. 1721 , pi. iv, f. 12.

(2) Cphaloptre ,
tte aile , cause des productions de leurs

pectorales.

(3) La mohularDvi\\tim. IP. part. sect. IX, pi. 17, et \2i fahronienne

Lac. II, V, 1-2, ne sont probablement que des individus mutils de la

giorna. Qnant aux jR. hanhsienne Lac. II, v, 3, manatia Vill.

app. IX, 3
,
il est fcheux qu'elles ne reposent pas sur des documens

bien authentiques. >

Ajoutez le cphaloptre massena Riss., p. i5.

(4) Ce nom leur a t donn cause de leur figure bizarre, qui
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par leur forme gnrale et la position de leurs

nageoires; mais tontes 1 eurs branchies s^ouvrent

rextrieur par un seul trou apparent de chaque
ct 5 quoiqu'en pntrant plus profondment on

voie qu'elles sont attaches par une grande partie

de leurs bords, et qu'il y a rellement cinq trous

particuliers aboutissant au fend du trou gnral.
Elles ont cependant un vestige d'opercule cach sous

la peau ;
leurs mchoires sont encore plus rduites

que dans les squales , car les palatins et les tympa-

niques sont aussi de simples vestiges suspendus aux

cts du museau, et la mchoire suprieure n'est

reprsente que par le voraer. Des plaques dures et

non divisibles garnissent les mchoires au lieu de

dents. Le museau soutenu comme celui des squales,

saille en avant et est perc de pores disposs sur des

lignes assez rgulires; la premire dorsale, arme
d'un fort aiguillon , est place sur les pectorales :

les mles se reconnaissent comme ceux des squales,

des appendices osseux des ventrales, mais qui
sont diviss en trois branches, et ils ont de plus deux

lames pineuses situes en avant de la base des mmes
ventrales; enfin ils portent entre les yeux un lam-

beau charnu termin par un groupe de petits ai-

guillons. L'intestin des chimres est court et droit ,

cependant on y voit l'intrieur une vtdvule spirale

comme dans les squales. Elles produisent do trs-

grands ufs coriaces , bords aplatis et velus.

angnienle encore qnain on les a dessches avec peu de soin
,
comme

ks premiers individus reprsents par Ciusius Jlldropande ,
etc.



l4^ POISSONS

Dans les Chimres proprement dites. (Chim.^ra. Cuv. )

Le museau est simplement conique; la deuxime dor-

sale commence immdiatement derrire la premire, et

s'tend jusque sur le bout de la queue, qui se prolonge en

'un long filament, et est garnie en dessous d'une autre na-

geoire semblable la caudale des squales.

On n'en connat qu'une espce.

La Chimre arctique. {^Chimra monstrosa.l^.^ Bl. 12^

et Lac. I, XIX, i, la femelle. Vulg. /2oi des Ha^

rengs ; dans la Mditerrane Chat.

Longue de deux ou trois pieds , de couleur argente,
tachete de brun. Elle habite nos mers, o on la pche,
surtout la suite des poissons vojyageurs.

Dans les Callorinques. (Callorynchus. Gronov.)

Le museau est termin par un lambeau charnu, com-

parable pour la forme une houe. La deuxime dorsale

commence sur les ventrales , et finit vis--vis le commen-

cement de celle qui garnit le dessous de la queue.

On n'en connat aussi qu'une espce.

La Chimre antarctique. {^Chimra callorynchus. L. )

Lac. \, XII, 2, la femelle. Des mers Mridionales,

LE DEUXIME ORDRE DES POISSONS.

LES STURIONIENS ou les CHONDRO-
PTRYGIENS a beanchies libres.

Ont les oues trs-feiidues , garnes d'un

opercule, mais sans rayons la membrane.

On n'en connat cjue deux genres.
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Les Esturgeons. (Acipenser. L. ) (i).

Poissons dont la forme gnrale est la mme que
celle des squales ^ mais dont le corps est plus ou

moins garni d'cussons osseux , iraplatssur la peau
en ranges longitudinales; leur tte est de mme
trs-cuirasse l'extrieur; leur bouche , place sous

le museau ^ est petite et dnue de dents
;
Tos pala-

tin soud aux maxillaires , en forme la meichoire

suprieure, et Ton trouve les intermaxillaires en ves-

tige dans l'paisseur des lvres. Porte sur un pdi-
cule trois articulations, cette bouche est plus pro-

tractile que celle des squales. Les yeux et les narines

sont aux cts de la tte. Sous le museau pendent
des barbillons. Le labyrinthe est tout entier dans

l'os du crne , mais il n'y a point de vestige d'oreille

externe ;
la dorsiile est en arrire des ventrales et

a l'anale sous elle. La caudale est comme dans les

squales. A l'intrieur on trouve encore la valvule

spirale de l'intestin , et le pancras uni en masse des

slaciens; mais il y a de plus une trs-grande ves-

sie natatoire communiquant par un large trou avec

l'sophage.
Les esturgeons remontent en abondance de la

mer dans certaines rivires et y donnent lieu aux

pches les plus profitables ;
leur chair est agrable.

On fait le caviar de leurs ufs, et la colle de pois-

son de leur vessie natatoire.

(i) acipenser est \e\M ancien nom lalin; Sturio
,

d'o est venu

esturgeon , est moderne, piobablement leur nom allemand, Stoer,

latinis.
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Nous avons dans toute l'Europe

Tu Esturgeon ordinaire. {^Acipenser sturio, L. ) Bl. 88.

Reconnaissable ses cinq ranges longitudinales de

grands bouclleps pyramidaux. C'est un de nos plus grands

poissons ;
sa chair

, assez semblable celle du veau , tait

en singulire estime chez les Romaius. Il fait un des

moyens principaux d'existence des Cosaques des bords

du Don et \\ Jaik.

Les rivires de Russie produisent

"Le petit Esturgeon ou Sterlet. (^Acipenser RutJienus. L.)
Bl. 89.

O les boucliers des ranges latrales sont plus nom-

breux, carns, et ceux du ventre plats. Il passe pour

dlicieux, et son caviar est rserv pour la cour.

On pche dans le Danube et les autres rivires qui se

jettent dans la mer Noire et la Caspienne,

lie Ilausen ou grand Esturgeon. {^Acipenser Jiuso. L. )

Bl. 129.

Dont les boucliers latraux sont plus petits, le museau

et les barbillons plus courls qu' l'esturgeon ordinaire; la

peau plus lisse. Il atteint quelquefois vingt-quatre pieds de

longueur, et plus de douze cents livres de poids. C'est avec sa

vessie natatoire que l'on fait la meilleure colle de poisson.

Les Polyodons. Lacp. (Spatularia. Sh. )

Se reconnaissent sur-le-champ une norme pro-

longation de leur museau laquelle ses bords largis

donnent la figure d'une feuille d'arbre. Leur forme

gnrale el: la position de leurs nageoires rappellent

d'ailleurs les esturgeons; mais leurs oues sont en-

core plus ouvertes et leur opercule se prolonge en
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une pointe membraneuse qui rgne jusque vers e ,

milieu du corps. Leur gueule est trs-fendue et gar-

nie de beaucoup de petites dents; la mchoire su-

prieure est forme de Tunion des palatins aux

maxillaires et le pdicule a deux articulations. L'-

pine du dos est en forme de corde, comme celle

de la lamproye. On trouve dans Tintes tin la Vcilvule

spirale commune presque tout cet ordre et au pr-
cdent

; mais le pancras commence se diviser en

ccums. Il y a une vessie natatoire.

On n'en connat qu'une espce du Mississipi.

J^Q Polyodon feuille. Lac. I, XII, 3. [Squaliis spatula.

Mauduit , Journ. de Phys. nov. 1774 pi- n-)

LA DEUXIME SRIE DES POISSONS , OU LES

POISSONS OSSEUX.

Montre constamment la mme structure

essentielle quand on Foppose aux cliondro-

ptrygiens ,
et principalement ceux bran-

chies fixes. Leur squelette , quoique variant

en duret, est toujours fibreux; leur crne
se divise toujours par des sutures; leur oreille

est en grande partie dans la cavit intrieure

du crne; elle n'a jamais de fentre ovale;

les osselets en sont toujours pierreux; le m-
canisme de la respiration dpend toujours
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d'organes et de pices semblables
,
tels qu'o-

percules 5 rayons ,
etc.

LEUR PREMIER ORDRE, QUI EST LE TROISIEME DE

TOUS LES POISSONS
,
OU

LES PLEGTOGNATHES.
Peut tre plac aprs les chondroptrygiens

dont il se rapproche un peu par FimperFec-

tion des mchoires
,

et par le durcissement

tardif du squelette ; cependant ce squelette

est fibreux
,

et en gnral toute sa structure

est celle des poissons ordinaires. Le principal

caractre distinctif tient ce que F os maxil-

laire est soud ou attach fixement sur le

ct de Fintermaxillaire c[ui forme seul la m-
choire^ et ce que Farcade palatine s'engrne

par suture avec le crne
,

et n'a par cons-

quent aucune mobilit. Les opercules et les

rayons sont en outre cachs sous une peau

paisse ^ qui ne laisse voir l'extrieur cju'une

petite fente branchiale. On ne trouve que de

petits vestiges de ctes. Les vraies ventrales

manquent. Le canal intestinal est ample ,
mais

sans ccums (i) ^ et presque tous ces pois-

sons ont une vessie.natatoire considrable.
^'*^ ' -

1 ,

-

(i) Bloch suppose tort des ccums aux (iiodou.
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Cet ordre comprend deux familles trs-

naturelles^ caractrises par la manire dont

leurs mchoires sont armes : les Gyminodontes

et les Sclrodermes.

La premire famille

Ou les Gymnodontes*

A, au lieu de dents apparentes ,
les m-

choires garnies d'une substance d'ivoire
^

divise intrieurement en lames
5
dont l'en-

semble reprsente comme un bec de perro-

quet 5
et qui , pour l'essentiel

,
sont de vri-

tables dents runies
5
se succdant mesure

de la trituration (i). Leurs opercules sont

petits ;
leurs rayons au nombre de cinq de

chaque ct
,

et les uns et les autres fort ca-

chs. Ils vivent de crustacs, de fucus
;
leur

chair est gnralement muqueuse et peu esti-

me
; plusieurs mme passent pour empoi-

sonns au moins dans certaines saisons.

Deux de leurs genres ,
les tetrodons et les

diodons ^ vulgairement les boursoiiflus , ou les

or^^^5 peuvent se gonfler comme des ballons,

en avalant de l'air et en remplissant de ce fluide

leur estomac
,
ou plutt une sorte de jabot

'
' ..... . . . , ... , _. _ ... ..,,]

(i) Voyez mes leons d'an. comp. tora. lU,
, p. i25.

TOME 2. 10
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trs-mince et trs-extensible qui occupe toute

la longueur de rabdomen en adhrant inti-

mement au pritoine, ce qui Fa fait prendre
tantt pour le pritoine mme ^ tantt pour
une espce d^piploon. Lorscju'ils sont ainsi

gonfls 5
ils culbutent

;
leur ventre prend le

dessus
5

et ils flottent la surface sans pou-
voir se diriger; mais c'est pour eux un moyen
de dfense, parce cjue les pines cjui gar-

nissent leur peau se relvent ainsi de toute

part (i).
Ils ont en outre une vessie arienne

deux lobes
;
leurs reins placs trs-haut ont

t pris mal propos pour des poumons (2).

On ne leur compte cjue trois branchies de

chaque ct, exception peut-tre unique

parmi les poissons. Ils font entendre, quand
on les prend, un son qui provient sans doute

de l'air
c[ui sort de leur estomac. Leurs na-

rines sont garnies chacune d'un double ten-

tacule charnu.

(i) Voyez Ge<jlIioy-Sl.-Hilaire, descr. des poissons d'EgypLe, dan*

le grand ouvrage sur TEgypte.

(2) C'est ainsi que je crois pouvoir expliquer Terreur de Sclipf.

crits des lit, de Berlin. Vin, igo ,
et celle de Plumier, Sclin. 5i3,

et sans doute aussi celle de Garden. Lin. syst. d. xii,T,p. 548,

in not. Quant aux organes celluleux dont parle Broussonnet
,
ac. des

se. 1780, dernire page, il n'existe rien qui puisse y avoir donn

lieu. 11 est de fait que ces poissons ne diffrent en rien des autres

pour la respiration.
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Les Diodons. ( Diodon. L.
) Vulg. Orbes

pineux.

Se nomment ainsi ^ parce que leurs mchoires

indivises ne prsentent qu'une pice en haut et une

en bas. Derrire le bord tranchant de chacune est

une partie ronde , sillonne en travers , qui forme

un puissant instrument de mastication (i). Leur

peau est arme de toute part de gros aiguillons

pointus^ en sorte que quand ils sont enfls 3 ils res-

semblent au fruit du maronnier.

Les espces se trouvent dans les mers des pays chauds ,

et ne sont pas encore suffisamment caractrises par les

naturalistes (2,).

Les Tetrodons. ( Tetraodon. L. )

Ont les mchoires divises dans leur milieu par
une suture , de manire prsenter l'apparence de

quatre dents, deux dessus, deux dessous. Leur peau
n'est garnie que de petites pines peu saillantes.

Plusieurs espces passent pour tre venimeuses.

Le plus anciennement connu est celui du Nil,

Fahaca des Arabes , Fiasco psaro des Grecs , etc.

(
Tetraodon lineatus. Ij.

)
-Tt. pkysa. Geoffr. Poiss.

d'Egypt. I , I. Rondel. /^ig.

A dos et flancs rays longitudinalement de brun et de

(i) Les mchoires de ce genre ne sont pas trs-rares parmi les

ptrifications.

(2) Parce qu'on a voulu employer la forme clu corps et ce qui

parat de la base des pines, deux circonslances dpendantes du plus

ou moias d gonflement de chaque individu.



48 POISSONS

blanchtre. Le Nil en jefle beaucoup sur les terres dans

es inondations, et ils servent alors de jouet aux enfans (i).

Quelques-uns ont le corps comprim latralement et le

dos un peu tranchant
;

ils doivent se gonfler moins que les

autres. L'un d'eux est lectrique (2).

Je spare des itraodons et mme de fous les

orbes ou boui^souflus.
r

Les Moles. ( Orthagoriscus. Schn. Cepha- ^

LUS. Sh. ) Vulgf . Poissons-lunes,

Qui ont les mchoires indivises, comme les dio-

(1) A). Tetr. lineatus ,
Bl. i4i

, Irs-difFrent de celui de Lin.

Tetr. reticularis. Schn. 006
,
11". 12. Tetr. hispidus ,

Bl. i42, ga-

lement diffrent de celui de Linnaeus
, qui n'lait lui-mme que le

Jahaka. Tetr. hispidus ^ Lacp. I, xxiv
, 2, dififrenl de^ deux pr-

cdens , mais probablement le mme que celui de Geoff.
, poiss.

d'Eg. 1,2. Tetr. meleagris , Commers. Lac. I,'5o5. . Tetr. tes-

iudineus, L. Amaeu. ac. I, xiv, 3
,

et Catesb. II
,
xxviii. C'est le

geomefricus. Schn. Tetr. testudineus
,
Bl. 169 , et Wili. ap. 8

,
f. 3,

trs-diffrent du prcd. Tetr. commersoni
.,
Schn.

, ou tetr. ttzom-

chet fJ-tdiC. IjXXV, 1 , qui ne parat point iSver xx punctatus ,

Schn. ,
ni mme du nigropunctatus ,

id. - Tetr. immacidatus , Lac.

I, XXIV
,

1. Tetr. ocelatus , Bl. '45
,
avec lejuel on confond

mal propos le fu-rube , Kmpf. jap. pi. xi^ qui est encore une

autre espce. Tetr. spengleriyBl. i44. Tet?: honhenii
,
Bl. ^43.

^- Tetr. ohlongus y
Bl. i46. Tetr. psittacits ,

Schn. )5, dont le

tetr./asciatus ,
id. Sb. xxiv

,
1 , est au moins bien voisin. r Tetr.

lagocephalus , L. Will. I, 2, videmment le mme que Lin. a

Teproduil depuis sous le nom de Lcevigdtus. Tetr. unaris , Sclin.

bob, n. 11. Tetr. lagocephalus^ Pennant, Bril. zool.
,
B. i4o -

diffrent de celui de Linnaeus. Tetr. plumieri , Lac. I
,
xx

,
3

,

jV. B. que ce qui est pris pour une prominence dorsale
,

n'est que

la nageoire de l'autre ct. Voy. Schn.
, p. 609.

(2) Tetr. electricus
j
Palers. trans. phil. ,

vol. 76, pi. 3. il est au

noins Irs-voisiu du tetr. rostratus
,

Bl. i46, 2,
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coiis^ mais dont le corps comprim et sans pines

n'est pas susceptible de s'enfler et dont la queue est

si course et si haute verticalement, qu'ils ont Pair

de poissons dont on aurait coup la partie post-

rieure, ce qui leur donne une figure trs extraor-

dinaire et bien suffisante pour les distinguer. Leur

dorsale et leur anale, chacune haute et pointue ,

s'unissent la caudale. Ils manquent de vessie na-

tatoire
;
leur estomac est petit et reoit immdia-

tement le canal choldoque.

On en trouve dans nos mers une espce quelquefois

longue de plus de quatre pieds , etpesant plus de trois

cents livres ; d'une belle couleur argente. ( Tetrodon

mola. L. ) Bl. 128 (r).

La deuxime famille des Plegtognathes ,

Ou les Sglrodermes.

Se distingue aisment par le museau coni-

que ou pyramidal prolong depuis les yeux ,

termin par une petite bouche arme de

dents distinctes en petit nombre chaque

(1) Aj, Ort. ohlongus, Sclia. 97. Ort, varias
,
Lac. T

,
xxii

,

2. Ort. hispidiiSyi\ov. coaim. Petr. X
, viii,2 et 3.

N. B.Li'ouo'idefascy'Liixc, I, xxiv, 2. Ovuni Cornmersoni ^ Sclm.

108, avait t dcrit et reprsent par Commersori, d'aprs un in-

dividu bourr
, qu'il souponnait lui - mme d'tre uu ttraodon

mutil.

I.e sphrode tubercule a t donn sur un dessin de Pininier
,

qui ne reprsente qu'un ttraodon
,
vu de faee

,
dont on ne peuS?

voir les nageoires verticales, Conl". Scbn.
,
index

,
lvii.

Ainsi je ne crois p:is pouvoir admettre ces deu; genres
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mchoire. Leur peau est gnralement kpvs
ou revtue d'caills dures

;
leur vessie nata-

toire ovale
5 grande et robuste.

Les Balistes. ( Balistes. L. ) (i).

Ont e corps comprim , huit dents sur une seule

range chaque mchoire , le plus souvent tran-

chantes. La peau cailleuse ou grenue , mais non

absolument osseuse
;
une premire dorsale compo-

se d'un ou plusieurs aiguillons articuls sur un os

particulier ^ tenant au crne et leur offrant un sil-

lon o ils se retirent
;
une deuxime dorsale molle,

longue^ place vis--vis d'une anale peu prs
semblable. Bien qu'ils n'aient pas de ventrales , on

observe dans leur squelette un vritable os du bas-

sin , suspendu ceux de l'paule.

On les trouve en grand nombre dans la Zone

Torride , prs des rochers fleur d'eau , o ils

brillent 5 comme les chtodons, de couleurs cla-

tantes; leur chair, en gnral peu estime, devient,

dit on, dangereuse l'poque o ils se nourrissent

des polypes des coraux ; je n'ai trouv que des

fucus dans ceux que j'ai ouverts.

Les Balistes proprement dits.

Ont le corps entier revtu de grandes cailles trs-dures,

rhomboidales, qui,ii'eiiipilant point les unes sur les autres.

ir-

(i) Balisles
,
nom donn ces poissons par Artdi

, (i'ypvs lenr

iciin italien ;je.sce balestra, qui vieul lui-mme de qnelque ressem-

blance qu'on^a cm voir entre le mouvement de leur grande pine

dorsale et celui d'une arbalte.
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ont l'air de comparlimens de la peau; leur premire dorsale

a trois aiguillons, dont le premier est de beaucoup le plus

f!;rand ;
le troisime trs-petit et plus cart en arrire;

l'extrmit de leur bassin est toujours saillante et hrisse,
et derrire elle sont quelques pines engages dans la peau

qui , dans les espces longues , ont t considres comme
des rayons des ventrales.

Les uns n'ont point d'armure particulire la queue, et

parmi eux il en est qui n'ont point derrire les oues d'-

cailles plus grandes que les autres. Telle est une espce que
ous possdons dans la Mditerrane.

Le Balistes capriscus. L. Salv. 207. et Will. 1
, 19* Pourc^

pesce balestra , etc.

D'un gris -bruntre, tachet de bleu ou de verdtre ;

sa chair est peu estime (1).

D'autres, avec cette queue non arme, ont derrire les

oues des cailles plus grandes (2).

Le plus grand nombre a les cts de la queue arms d'un

certain nombre de ranges d'pines courbes en avant , et

tous ceux de cette division que nous connaissons , ont der-

rire les oues des cailles plus grandes (o).

(1) li^. B. Je souponne le h, maculatus , Bl. i5i
,

cle n'tre que
le capriscus. Je suis mme lente d'y rapporter le b, buniva , Lac.

V, XXI, 1. A), bal. stellaris, Schn. Lnc. I
, xv.

(2) Bal. forcipatus ,
Will. I, 22. Bal. vetula, Bl. i5o.

Bal. puncfatus , Gm. Will
, app. 9, f. 4. Bal. fuscus ,

Schn,

ou b. grande tache
j
Lac. 1,378, remarquable par ses ^oues unes

et garnies de ranges de tubercules. Bal. noir, Lac. I , xv ,

remarquable par ses dents suprieures latrales prolonges en canines

el les graudes fourches de sa queue. N, B. Le niger Schn. ne

diffre point du ringens.

(3) Espce deux ranges. Bal. lincatus
,
Schn. 87. Renard^

217.

Espces trois ranges. Bal. cendr
j
Lac B, arcuatus ^ Schn.
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Les Monaca]nthes. Cuv.

Wont que de Irs-petites cailles, hrisses de scabrosils^

loides et serres comme du velours ; rexlrmit de leur

bassin est saillante et pineuse , comme dans les balisles

proprement dits , mais ils n'ont qu'une grande pine den-

tele leur premire dorsale , ou du moins la seconde y
est dj presque imperceptible.

Dans les uns, l'os du bassin est trs-mobile, et tient

l'abdomen par une sorte de fanon extensible (i).

D'autres se distinguent parce que les cts de leur queue
sont hrisss de soles rudes (2).

D'autres enfin manquent de ces deux caractres (3).

3ourn. de pln^s. juillet lyy^' Bal, aculeatus, J-j.
B1. 149 Lac,

I, xvn, 1. Renaidj, a8 ,
f. i54 ,

et II, 28, f. i36. -Bal,

rerrucosus , L. mus. ad. f, xxvii , 67 , le mme que le b. pralin ,

Lac. 1 , 565 j et le b. viridis
,
Schu.

Espces quatre ranges. Bal. charpe ^
Lac. I, xvi, i. Bal,

rectan^ulaSy Schn. - Bal. conspicillum ,
Schn. Renard

,
I

,
i5

, f,

S8
,
et Lac. 1, xvi

,
3. B. viridescens

,
Schn.

Espces six ou sept ranges. Bal. arm
^
Lac. I, xviii, 2.

JV. B. Ce n'est ni Varrnatus de Schn.
,

iii
,
comme il le croit ,

son

chrysopterus. Bal. ringens ,
Bl. i52

,
2.

Espces douze
, qxiinze ranges. Bal. bursa, Schn. B. bouie ,

Lac. m, 7. Renard, I, 7,

Espces dont les aiguillons sont peu sensibles et rduits de pe-

tits tubercules. Bal. brid ,lLc, I, xv
,
5.

(i) Balistes chinensis, B\. i52, 1. Bal. tornent sus
.,

id. i48 ,

qui n'est pas celui de Liimcens
,
mais bien \q pira a ca

,
Mars r,

i54.

(2) Bal. omeyitosus
,
L. Seb. III, xxiv, fig. 18. Gronov. mus.

VI, f. . B. brosses, bal. scopas y
Commers. Lac. I^ xviii

, 5,

conforme la description que Lin. donne eVhispidas , mais non au

caractre ni la fig. de Seba qu'il cite.

(5) Bal. fiispidus ,
L. Scb. III ^ xxxiv, 2. Bal. longiros'ris ,

Schn. Seb. III, xxir, 19. Bal. papillosus ^
L, ? Luc. I, xvn^ 3j
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Les Alutres. Cuv.

Ont le corps allong , couvert de petits grains serrs

peine sensibles la vue j une seule pine la premire

dorsale; et ce qui fait leur caractre particulier, le bassin

entirement cach sous la peau ,
et ne faisant point cette

saillie pineuse qu'on voit dans les autres balistes (i).

Les Triacanthes. Cuv.

Se distinguent de tous les autres balistes , parce qu'ils

ont des espces de ventrales , soutenues chacune par un

seul grand rajon pineux , adhrentes un bassin non sail-

lant. Leur premire dorsale, aprs une trs-grande pine ,

en a trois ou quatre petites. Leur peau est garnie
de petites

cailles serres
;

leur queue s'allonge plus que dans les

autres sous-genres. On n'en connat qu'un , de la mer des

Indes (2).

Les Coffres. (Ostracion. L. )

Ont, au lieu d'cailles, des compartitnens osseux

et rguliers ^
souds en une sorte de cuirasse in-

flexible qui leur revt la tte et le corpSj en sorte

qu'ils n'ont de mobile que la queue , les nageoires ,

la bouche et une sorte de petite lvre qui garnit le

bord de leurs oues, toutes parties qui passent par

des trous de cette cuirasse. Aussi le plus grand
nombre de leurs vertbres sont-elles soudes en-

sous le nom Ae monoceros , dus. exot. lib. VI, cap. xxviir. - BaL

villosus , n. Bal. gutfatus j n.

(1) Bal. monoceros
,
L. Calesb. ig. Le monoceros de Bl.

, qui est

diffrent
, 147. Bal. lvis, Bl. 4i4. Acarainuca , Margr. i65,

encore diffrent des trois prcdens. Bal, X7ci/2iVj Klein, miss. II,

pi. 111
,

f. II.

(2} Bal. biacuhatuS) Bl. i48 j 3
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semble; leurs mchoires sont armes chacune de dix

ou douze dents coniques. On ne voit leurs oui'es

qu'une fente garnie d'un lobe cutan; mais Fin-

trieur elles montrent un opercule et six rayons.

L'os du bassin manque aussi- bien que les ventrales ,

et il n'y a qu'une dorsale et une anale , petites l'une

et l'autre.

Ils ont peu de chair, mais leur foie est gros et

donne beaucoup d'huile. Leur estomac est mem-
braneux et assez grand. Quelques-uns ont aussi t

souponns de poison.

On peut les diviser d'aprs la forme de leur

corps et les pines dont il est arm
;
mais il n'est

pas encore bien certain qu'il n'y ait pas cet gard
des diffrences entre les sexes (i).

(i) 1. A corps triangulaire sans pines. Osf. triqueter ^
Bl. i3o,

< Ost, concatenatus , Bl. i3i.

a**. Triangulaire arm d'pines en arrire de l'abdomen. Ost. hi'

caudalis
,
Bl. i52. Ost. trigonus ,

Bl. i35.

3. Triangulaire arm d'pines au front et derrire l'abdomen.

Ost. quadricornis ^
Bl. i54.

4". Triangulaire arm d'pines sur les artes. Ost. stellifer , Sclin.

f|7 j
le mme qu'o^f. bicuspis ,

Blumenb. Abb. 58.

5. A corps quadrangulaire sans pines. Ost. cubicus
,
Bl. 107.

Cst. punctatus cl lentiginosus ,
Schn. Sb. II[,xxiv, 5

j
Lac. I, xxi ,

1
;,
ou meleagris ,

Sli. gen. zool. V, part. II, pi. 172. Osf. nasus ,

Bl. i38
5
Will. 1,11. Osf. tuberculatu-i ,

Will. I, 10.

60. A corps quadr. arm" d'pines au front et derrire l'abdomen.

Cst. cornutus , Bl. i55.

7. A corps quadi-, arm d'pines sur ses artes. Osf. diaphanus ,

Sclin. p, 5oi. Ost. turritus
,
Bl. i56.

8". A corps comprim ,
l'abdomen carn, des pines parses, Ost.

auritus , Sh. nat. miscell. IX
,
n. 338

,
et gc=n. zool. V, part. H, pi.

"
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Nous venons maintenant aux possons or-

dinaires mchoires compltes ,
c'est--dire

,

o le maxillaire et l'arcade palatine jouissent

chacun d'une mobilit distincte.

Nous parlerons d'abord de

L'ordre DES LOPHOBRANCHES
, qui est le

quatrime des Poissons.
,

Trs-remarquable par ses branchies
, qui ^

au lieu d'avoir, comme l'ordinaire, la forme

de dents de peigne ,
se divisent en petites

houppes rondes disposes par paires le long

des arcs branchiaux
,

structure dont aucun

autre poisson n'a encore offert d'exemple. ,

Elles sont enfermes sous un grand opercule
attach de toute part par une membrane qui

ne laisse qu'un petit trou pour la sortie de

l'eau
,
et ne montre, dans, son paisseur, que

quelques vestiges de rayons. Ces poissons se

reconnaissent en outre leur corps cuirass

d'une extrmit l'autre par des cusgons

qui le rendent presque toujours anguleux. Us

175} le mme que le coffre quatorze piquants , Lacp. Ann. Mus. IV^

uvLJi
,

1
,
et quelques espces voisines.

V. B. Uost. arcus
,
Scb. HI, xxiv , g ,

n'est peut-tre qu'une va-

rit du cornutus , et le gihho'^us ,
Aldrov. 56 1

,
ue me parat qu'un

triqmef mal dessiu.
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sont gnralement de petite taille et presque

sans chair. Leur intestin est gal et sans c-
cums

;
leur vessie natatoire mince ,

mais assez

grande proportion.

Les Syngnathes. ( Syngnathus. L. ) (i).

Forment un genre nombreux dont le caractre

consiste en un museau tubuleux^ form comme
celui des bouches en flte par le prolongement de

Fethmode , du vomer ^ des tympaniques ,
des pro-

percules 5 dessous-opercules, etc. , et termin par une

bouche ordinaire , mais fendue presque verticale-

ment sur son extrmit. Le trou de la respiration ^^X

vers la nuque. Ils manquent de ventrales. Leur

gnration a cela de particulier , que leurs ufs se

glissent et closent dans une poche qui se forme

par une boursouflure de la peau , dans les uns sous

le ventre, dans les autres sous la base de la queue ^

et qui se fend pour laisser sortir les petits.

Les Syngnathes proprement dits , vulg. Aiguilles

de mer.

Ont le corps Irs-allong, trs-mince, et peu diffrent

en diamtre sur sa longueur. On en trouve plusieurs es-

pces dans toutes nos mers. Il y en a qui, outre leurs pec-

torales , ont une dorsale , une caudale et une anale (2).

(1 )
De avv et yvdB-a (

mchoires runies) ,
nom compos par Artdi

qui croyait le tube du museau de ces poissons form par la runion

cc leurs nicho(ires.

(2) Syngnathus tyjpMe ^
L. Bl. ji i.Sj-n^. cm.-JjL. Bl. yi, 2*
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D'autres manquent d'anale (i).

D'autres d'anale et de pectorales (2).

Quelques-uns, enfin, n'ont d'autre nageoire que la dor-

sale (3).

Les Hippocampes. (Hippocampus. Cuv.)Vulg. Cheuaux

marins.

Ont le tronc comprim latralement, et notablement

plus lev que la queue ^
en se courbant aprs la mort, ce

tronc et la tte prennent quelque ressemblance avec l'en-

colure d'un cheval en miniature. Les jointures de leurs

cailles sont releves en artes , et leurs angles saillans en

pines. Leur queue n'a point de nageoires.

Il s'en trouve dans nos mers une espce museau plus

court , pointille de blanc. {Syng. hippocampus. L.) Bl. 109,

fig. 3. Et une autre museau plus long, Will. I. 25, f. 4 s

qui n'ont toutes deux que quelques filamens sur le museau

et sur le corps.

La Nouvelle-Hollande en produit un plus grand et trs-

singulier par les appendices, en forme de feuilles, qui

ornent diverses parties de son corps. {Syng.foliatus. Shaw.

Gen. Zool. V, 11, pi. 180. Lacp. Ann. du Mus. IV", )

Les Solenostomes (4). Sb. et Lacp.

Diffrent principalement des S3'ngnathes par de trs-

grandes ventrales en arrire des pectorales , unies ensemble

et avec le tronc en une espce de tablier , qui sert peut-tre

(1) Syng. pelagicuSf Risso, p. G'^.Syng. Rondeletiif Laroche,

Ann. Mus. XIII, 5, 5. Viridis ^
Riss. 65. Rondel. 229, 1.

(2) Syng. cequoreus, 1j. (Montagu. soc. Werner. I, 4, f. 1.)

(3) Sy7ig. ophidion, L. Bl. 91,5. Syng. papacinus, Risso, IV, 7.

Syng. fasciatuSj id. ib. 8.

(4) SoUnostome , bouche en tuyau ^ de<r#>v;jVp tube, et of^u i>

bouche.

\
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retenir leurs ufs, comme la poche des syngnathes. Ils

ont aussi une dorsale de peu de rayons, mais leve, situe

prs de la nuque 5
une autre trs-petite sur l'origine de la

queue, et une graude caudale pointue; leur trou de respira-

tion est vers la gorge; du reste, ils ressemblent beaucoup

l'hippocampe.

On n'en connat qu'une espce de la merdes Indes,

Fistularia paradoxa. (
Pall. Spic. VIII

, iv , 6. )

Les Pgases.
(
Pegasus. L. )

Ont un museau saillant form des mmes pices

que les prcdens; mais la bouche ,
au lieu d'tre

son extrmit, se trouve sous sa base; elle rap-

"pelle un peu celle de Testurgeon par sa protracti-

it, mais elle se compose des mmes os que dans

les poissons ordinaires. Le corps de ces pgases est

cuirass comme dans les hippocampes et les sol-

nostomes
;
mais leur tronc es\ large , dprim ; le

trou des branchies sur le ct, et il y a deux ven-

trales distinctes en arrire des pectorales qui sont

souvent fort grandes , ce qui a donn occasion au

nom que porte ce genre. La dorsale et l'anale sont

vis--vis Tune de Tautre. L'intestin tant log dans

une cavit plus large et plus courte qu'aux syng-

nathes, fait deux ou trois replis.

Il s*en trouve quelques espces dans la mer des Indes (i).

{i)~ Pegasus draco.Jj.'B. loq.-^Pegas. natans. Bl. 121. Feg*
'folans. L,
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Aprs avoir ainsi spar tous les ordres de

-poissons qui offraient des caractres essentiels

dans quelque organe intrieur, nous en ve-

nons au grand nombre de ceux cjui ne dif-

frent plus que par les organes extrieurs du

mouvement.

La premire division, ou celle des

MALACOPTERYGIENS.

Contient trois ordres
,
caractriss d'aprs

la position des ventrales.
^ l l_. Il, %_ - ^ III. I

!
!

m ..! - l^l^ I Mil IIWIifc.l i a

LE CINQUIME ORDRE DES POISSONS,
OU CELUI DES

MALACOPTERYGIENS ABDOMINAUX.
Est le plus nombreux des trois; il contient

la plupart des poissons d'eau douce; nous le

subdivisons en cinq familles*

La premire famille
,
celle

Dse SALAfONES.

Ne formait
,
dans Linnaeus

, qu'un grandi

genre nettement caractris par une premire
dorsale rayons mous ^ suivie d'une secon<le

petite et adipeuse, c'est--dire forme sim-

plement d'une peau remplie de graisse et non

soutenue par des rayons.

Ce sont des poissons cailleux nombreux
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ccums
, pourvus d'une vessie natatoire

;

presque tous remontent dans les rivires et

ont la chair agrable. Ils sont d'un naturel

vorace. La structure de leurs mchoires varie

tonnamment.

Ce grand genre

Des Saumons 5 ( Salmo. L.)

Doit tre subdivis comme il suit :

Les Saumons proprement dits, ou plutt les Truites.

(Salmo. Cliv. )

Ont une grande partie du bord de la mchoire suprieure
forme parles maxillaires, une range de dents pointues

aux maxillaires, aux intermaxillaires, aux palatins et aux

mandibulaires , et deux ranges au vomer , sur la langue et

sur les pharyngiens , en sorte que ce sont les plus compl-
tement dents de tous les poissons. Tout le monde connat

leur forme; leurs ventrales rpondent au milieu de leur

premire dorsale et l'adipeuse l'anale. Leurs rayons
branchiaux sont au nombre de dix ou environ. Leur estomac

troit et long fait un repli , et est suivi de trs-nombreux

ccums ; leur vessie natatoire s'tend d'un bout de l'abdo-

men l'autre, et communique dans le haut avec l'so-

phage. Ils ont presque toujours le corps tachet, et leur

chair est gnralement trs-bonne.

Ils remontent dans les rivires pour frayer , sautent

mme au-dessus des cataractes, et l'on en trouve jusque dans

les ruisseaux et les petits lacs des plus hautes montagnes.

Les trois espces les plus gnralement rpandues sont

Le Saumon. ( Salmo salar. L.) Bl. 20, la femelle; 98,

le mle.

La plus grande du genre, chair rouge, taches

irrgulires brunes, qu'il perd promptement dans l'eau

douce; la mchoire infrieure finissant en crochet dans
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le mle , qui en prend le nom de bcard. De toutes les

mers arctiques , d'o il entre en grandes troupes dans les

rivires , au printemps. Sa pcbe est trs-importante dans

tous les paj^s septentrionaux , o l'on en sale et en fume

beaucoup,

La Truite saumone. ^Salrno initia. L.
) Bl. 21.

Marque de taches brunes, dont les suprieures sont

entoures d'un cercle plus clair; beaucoup de ces taches

sur les opercules et l'adipeuse ;
la chair rougetre. C'est

un^ des plus grandes espces aprs le saumon; les ruis-

seaux d'eau claire qui se jettent immdiatement dans la

mer, sont les eaux o l'on pche les meilleures
5 mais il

en monte toutes les hauteurs.

La Truite. {^Salmofario. L.)B1. 22.

Plus petite, taches brunes sur le dos, rouges sur les

flancs , entoures d'un cercle clair
,
une grande tache sur

l'opercule , aucune sur l'adipeuse ;
chair blanche ; com-

mune dans tous les ruisseaux doxit l'eau est claire et vive.

A mesure qu'on se rapproche des montagnes, on en
trouve des espces plus nombreuses; ainsi, les grands
lacs du pied des Alpes nourrissent

Le Huche. (6\ Hucho. L.
) Bl. 100.

Qui approche presque du saumon pour la taille, et

est tout couvert de petites taches brunes; sa chair est

blanche , et moins agrable que celle des prcdens.

La Truite de montagne. (^S. Alpinus.'L.) Bl. 104.

Semblable la commune, mais taches plus petites et

sans bordure , et d'un got encore meilleur. Se trouve

jusques au pied des neiges perptuelles , au mont
Cnis , etc.

TOME 2, II
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h'Omhre Chei^^alier. [S, Umhla. L.) Bl. lOI.

Est du petit nombre des espces sans taches
5

sa chair

^lus grasse approche de celle de l'anguille. Celui du lac

de Genve est clbre (1).

Les Eperlans. (Osmerus. Artd. )

Ont deux rangs de dents cartes chaque palatin, mais

leur vomer n'en a que quelques-unes sur le devant.Du reste,

leurs formes sont celles des truites ,
mais leur membrane

des oues n'a que huit rayons. Leur corps est sans taches,

et leurs ventrales rpondent au bord antrieur de leur pre-

mire dorsale. On les prend dans la mer et l'embouchure

des grands fleuves.

On n'en connat qu'un petit , brillant des plus belles

teintes d'argent et de vert -clair, et excellent manger.

( iS. Eperlaniis. L.) Bl. 28. 2.

Les Ombres. (Corego:nus. Art.)

Ont la mme structure de mchoires que les truites ;

mais leur bouche est trs -

peu fendue, et leurs dents si

petites, qu'on les aperoit peine; ils en manquent mme
tout--fait au palais et la langue, et souvent la mchoire

infrieure; leurs cailles plus grandes les distinguent encore;

d'ailleurs, ils ont peu prs les habitudes des truites , leurs

viscres et leur bon got. Leur estomac est un sac trs-pais ;

leurs oues ont sept ou huit rayons.

(1) Bloch donne encore en Europe la truite brune, S. farlo syl-

vaticus, Bl. 24. S, sah'elinusy gg. S. gdenii, 102, Irois

espces ou varitt's bien \oisines de la Irnite commune. S.

schiefermulleriy io5. S. erythrinus^ Georg. Voy. I, i, 1. S.

lacustris. S. salmarinus
-,

sans parler des espces indiques par

Pallas; le pechin ,
OtU. Fabricius, etc. -.mais il s'en faut beaucoup

que t*ous ces poissons aient l suffisamment compars. Ajoutez le

salmone rille
,
Lac. V, v, 3, dj grav sous le faux nom de Parr ou

jeune gade grelin. Pcnn. Brit. Zool. pi. Lxyi; fig. 2.
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JJOmbre commim. [SaL'no t/ijmallus. h.) IM.
2^^,^'

Se distingue par sa premire dorsale, plus longue et

plus haute; il est bruntre
, ray en long de noirtre

j
et

d'un excellent got.
Les dilTrens lacs de l'Europe en produisent encore

quelques espces ,
confondues jusqu' prsent sous les

noms de Z^ar^re^^;, de 31arne , a Ombre bleu, .e Besole ,

'Albula^ pour lesquelles on n'a point encore de meil-

leurs caractres que pour les truites (i).

Quelques espces d*ombres se distinguent par un museau

mou , pointu et prominent (2).

(i) Il est clair que le laparet Roiidel. Lacustr. 162 , et Bel. 186,

n'a rien tle comiimn avec celni de Bloch
,

25. C'esL un corgone
inuseavi court et obtus, aussi-bien que la grande marene, Bl. 27,

JJombre bleu (S. Pf^artmanni), id. io5. La besole , Rondel. x63. La

ferra , id. i64
,
et le vangeron ,

id. 56, poissons auquels se rapportent

aussi les albula de Gesner, pisc. 67, 58 et 5g ,
et le gravans ou gra-

vranclie
^
la pale ,

etc. etc. Nous devons dsirer que les naturalistes

suisses mettent de l'ordre dans ce genre ,
en donjiant avec de bonnes

figures une liste exacte des noms que chaque poisson porte dans les

diffrens lieux. Je me suis assur que le vrai lai'aret du lac du Bourget
ou de Rondelet et Rlon

,
est absolument le mme poissoxi que la

grande marne de Bl. 27, reconnaissable sa lvre suprieure qui

parat comme retrousse
,

cause de deux tubercules des maxillaires.

La plus distincte de ces espces est ensuite le S. marnula
,
ou

S. albula^ Bl. 28,5. Ascan. xxix
, par sa mchoire infrieure plus

longue. Ajoutez le S. silits, Ascan. xxiv.

(2) Tel est le poisson de la mer du Nord, auquel Schneueld a

transport mal propos le nom d'albula nobilis, et Artdi et Linnseas

celui de laparet, en quoi ils ont t suivis par Bl. 2j. Je ne doute

pas que ce ne soit le mme que le S. oxyrhynchus L. ou le houting dee

Hollandais et des Flamands.

N. B. Rondelet ayant donn , fluvial. 196, une figure de ce
7ioi'Jin(^

ou/iaM/m
, auquel on avait mis, ie ne sais par quelle erreur, trois

oageoires dorsales
,
celte figure a donn lieu au genre tripteronoe ,

Lncp.

Ajoutez le lat'uret large. Bl. 26. Ascaa. pi. xxx.
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Les Argentines. (Argentina. L.)

Ont la bouche petite et sans dents aux mchoires , comme
les ^ombres , mais cette bouche est dprime horizontale-

ment; la langue est arme, comme dans les truites et les

perlans , de fortes dents crochues , et il y en a une range
transversale de petites en avant du vomer. Il y a six rayons

aux oues
;
les intestins diffrent peu de ceux des truites.

On n'en connat qu'une espce de la Mditerrane

{^Argentina sphyrna. L.) Cuv. Mm. du Mus. I, xi.

Dont la vessie natatoire est trs-paisse , et singulire-

ment charge de cette substance argente si remarquable
dans les poissons 5

elle s'emploie pour colorer les perles.

Son estomac est singulier par sa couleur noire (1).

Artdi, et plusieurs de ses successeurs , ont runi sous le

nom de
Characins. (Characinus.)

Tous les salmones qui n'ont pas plus de quatre ou cinq

rayons aux oues; mais leurs formes, et surtout leurs dents,

varient encore assez pour donner lieu plusieurs subdivi-

sions. Cependant je trouve tous
,
les nombreux ccums

des salnaones prcdens, avec la vessie divise par un

tranglement des cyprins. Aucun n'a les dents sur la langue

des truites.

(1) Ce poisson, qui est bien swevaeniVargentina deWilI. 229, et

par consquent celle cl'Artdi et de Linnaeus, a conslatnment une se-

conde doisale adipeuse, comme l'a bien observ Brunnicli, Icht. mass.

79. On aurait donc d le ranger parmi les salmo. Uargentina mach-

nala Forsk. n'est autre que Velops sauras. Il en est probablement

de mme de Vargentina caroUna de Linnasus
, quoique Catesby,

dans la fig. cite j Car. II
, xxiv, ait oubli la dorsale. Gronovius n'a

donn pour son argentina qu'un anchois
;
et Pennant qu'une sccjpla

(serpe de Risso
). Quant Vargentina glossodonta Forsk. elle

m'est inconnue
j je suppose que c'est un nouveau genre,
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Les Curimates. Cuv.

Ont toute la forme extrieure des ombres
;
leur petite

bouche, la premire dorsale au-dessus des ventrales, etc.

Quelques-uns mme ressemblent certains ombres par
l'absence de dents visibles ^ et n'en diffrent que par le

nombre de leurs rayons branchiaux (i). Mais la plupart ont

encore quelque singularit leurs dents.

Les uns ont celles de la range suprieure petites , tran-

chantes et denticules, comme celles des acanthures par

exemple (2).

D'autres ont, chaque mchoire, une range de derrts

diriges obliquement en avant, tranchantes, les antrieures

plus longues, comparables en un mot celles des ba-

listes (3).

Les Anostobies. (
Anostomus. Cuv.)

Ont, avec la forme des ombres et une -range de petites

dents en haut et en bas , la mchoire infrieure releve

au-devant de la suprieure, bombe , en sorte que la petite

bouche a l'air d'une fente verticale sur le bout du mu-
seau (4).

Les Serra-Salmes. Lacp.

Ont t dj distingus par M. de Lacpde , cause de

leur corps comprim, haut verticalement , et de leur ventre

tranchant et dentel en scie, caractres auxquels il faut

ajouter celui de leurs dents triangulaires, tranchantes,

denteles et disposes sur une range aux intermaxillaires

(1) Salmo edentulus, Bl. 58o. et probablement S, cyprino'ies,

Gron. zooph. n. 078.
*

(2) S. unimaculatus^ Bl. 38i , fig. o, que cet auteur croit le mni0

qne le curimata, Margr. i56.

(5) Salmofasciatus, Bl. Syg. S. Fridericii, ici. 378e

(4) Salmo anosfomua /. Gronov. Mus. VII, 2. /'
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pt la mcliolre infrieure seulement. Le n^axillaire, sans

dents, traverse obliquement sur la commissure.

On n'en connat qu'un, dea rivires de l'Amrique
mridionale. LeP/rj, Marg. i65. [Salmo rhombeus. Jj.)

Bl. 383. Il poursuit les canards, et mme les hommes

qui se baignent, et avec ses dnis tranchantes leur em-

porte la peau.
Les Piabuques. Cuv.

Avec la forme allonge ou oblongue, la petite tte
,
la

bouche peu fendue des curimates, ont un corps comprim,
la carne du ventre tranchante, l'anale trs-longue, et les

dents tranchantes et denteles des serra-salmes. Leur pre-

mire dorsale rpond aussi au commencement de leur anale.

Ceux qu'on connat habitent les mmes rivires , et

montrent dans leur petitess^e ce mme apptit pour la

chair et le sang (i).

Les Ttragonoptres. (Tetragonopterus. Artdi. )

Ont la forme leve , la longue anale, et les dents tran-

chantes et denteles des serra-salmes
;

le maxillaire sans

dents traverse de mme obliquement sur la commissure ,

mais leur bouche est peu fendue ; il y a deux rangs de

dents leur mchoire suprieure, et le ventre n'est ni carn,
ni dentel

(li).

Les Raiis. ( Myletes. Caw. )

Sont remarquables par des dents bien singulires, en

prisme triangulaire, court, arrondi aux artes, et dont la

lace suprieure se creuse par la mastication , en sorte que
les trois angles y font trois pointes saillantes. La bouche, peu

fendue, a deux rangs de ces dents aux intermaxillaires, et

(i) Salmo argentiiius, Bl. 38a, i.Fiabucu, Maigr. 170. 5, bima-^

culatuSyhX. i6.Piaha, Margr. ib. Prolsablement aussi le S. gibhosus^

Gron. Mus. L. 4, et le S. jaelanurus. BL 58i
,
2.

(2) Tetragonopterus argeiiteus, Artect. ap. Sebaui. III, pi. xxxiv ,

. "5, ou coregono'ides amboinensis, Art. spec. 44, que l'on ci caai-

tuudu mal pvo^cs avec le s.abno bimaculatut\
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un seul la mchoire infrieure, avec deux dents en ar-

rire j mais la langue et le palais sont lisses.

Quelques-uns ont la forme leve, les nageoires verticales

en faux, l'pine couche en aavnt , et mme le ventre tran-

chant et dentel des serra-salmes, avec lesquels on les ru-

nirait volontiers sans leurs dents. L'on en trouve en Am-
rique de fort grands , qui sont bons manger (i).

D'autres ont simplement la forme allonge. Leur pre-

mire dorsale rpond l'intervalle des ventrales et de

l'anale. On n'en connat qu'un d'Egypte (2).

Les Hydrocyns. ( Hydrocynus. Cuv. )

Ont le bout du museau form par les intermaxillaires;

les maxillaires commenant prs ou en avant des jeux , et

compltant la mchoire suprieure. Leur langue et leur

vomer sont toujours lisses , mais il y a des dents coniques

aux deux mchoires. Un grand sous-orbitaire mince et

nu comme l'opercule couvre la joue.

Les lins ont encore une range serre de petites dents

aux maxillaires et aux palatins; leur premire dorsale r-

pond l'intervalle des ventrales et de l'anale (3).
Ils vien-

nent des rivires de la Zne-Torride, leur got ressemble

celui de la carpe (4).

D'autres ont une double range de dents aux intermaxil-

laires et la mchoire infrieure, une range simple aux

maxillaires , mais leurs palatins n'en ont pas. Leur premire
dorsale est au-dessus des ventrales (5).

(1) Les espces sont nouvelles. J'en connais trois. ;

(2) Le raii du Nil, qui est le cyprinus dentex ^ Mus. ad fr. et

Linn. XII*"^. d. ou \e salmo c?e/z/ej: d'Hasselquist ,
et le S. niloticus

de Forskahl
,

et qui se trouve ainsi deux fois dans Ginelin et ses

successeurs.

(3) C'est ce qui les a fait l'anger parmi les osmres par M. de

Lacpde.

(4) Salmo falcatus, Bl. 385. S. odoe^ id. 386.

(5) Espce nouvelle du Brsil (Jij'droc* brasiliensis, CnV.)
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D'autres encore n'ont qu'une simple range aux maTii^

aires et la mchoire infrieure ; les dents y sont aller-

Htivement trs -petites et trs-longues, surtout les deux

secondes d'en bas, qui passent au travers de deux trous de

la mclioire suprieure, quand la bouche se ferme. Leur

ligne latrale est garnie d'caills plus grandes ;
leur premire

dorsale rpond l'intervalle des ventrales et de l'anale (i)

Une quatrime sorte a le museau trs-saillant, pointu, les

maxillaires trs-courts, garnis, ainsi que la mchoire inf-

rieure et les intermaxillaires ,
d'une seule range de trs-

petiles dents serres; leur premire dorsale rpond l'inter-

valle des ventrales et de l'anale. Tout le corps est garni de

fortes cailles (2).

D'autres enfin n'ont absolument de dents qu'aux nter-

maxillaires et la mchoi^ infrieure
;

elles y sont en

petit nom^bre, fortes et pointues. Leur premire dorsale est

au-dessus des ventrales. On n'en connat qu'un du Nil (3).

Les CiTHARINES. ( ClTHARINUS. CuV.)

Se reconnaissent leur bouche dprime, fendue en

travers au bout du museau , dont le bord suprieur est

form en entier par les intermaxillaires, et o les maxil-

laires, petits et sans dents , occupent seulement la commis-

sure. La langue et le palais sont lisses, la nageoire adipeuse

est couverte d'caills , ainsi que la plus grande partie de a

caudale. On les trouve dans le Nil.

Les uns ont de trs-petites dents la mchoire sup-
rieure seulement, le corps lev comme aux serra-salmes,

mais le ventre sans tranchant ni dentelures (4).

(1) Aiilie espce du Brsil {hydroc. scomherodes
y Cuv.)

(2) Autre espce nouvelle du Brsil {^hydroc. lucius, Cuv.)

(3) Le Roschal ou chien d'eau, Forsk. 66, ou characin dentex,

Geoffr. poiss. d'Eg. pi. i4
,
f. 1

,
mais qui n'est point ,

comme l'a cru

Forskahl
,
le salmo dentex d'Hasselquist. Celui-ci est le ra.

(4) Le serrasalme citharine ou asfre de la nuit des Arabes ,

Geoifr. poiss. d'Eg. pi. 5; f. 2 et 3.
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)'au(res ont, aux deux mchoires, un grand nombre de

dents serres sur plusieurs rangs, grles et lourchues au

bout
;
leur forme est plus allonge (i).

Les Saurus. ( Saurus. Cuv. )

Ont le museau court; la gueule fendue jusque fort en

arrire des jeux ; le bord de la mchoire suprieure ,

form en entier par les intermaxillaires; beaucoup de

dents trs-pointues le long des deux mchoires, des palatins ,

et sur toute la langue, mais aucune sur le vomer; huit ou

neuf, et souvent douze ou quinze rayons aux oues. La

premire dorsale un peu en arrire des ventrales, qui sont

grandes , de grandes cailles sur le corps , les joues et les

opercules ;
leurs viscres ressemblent ceux des truites. Ce

sont des poissons de mer trs-voraces; on en trouve un dans

la Mditerrane. {S. Saurus, L.) Salv. 2^2 (2).

Les Scoples. ( Scopelus. Cuv.) Serpes de Risso (3).

Ont la gueule et les oues extrmement fendues ;
les deux

mchoires garnies de trs -petites dents; le bord de la

suprieure entirement form par les intermaxillaires ; la

langue et le palais lisses. Leur museau est trs- court et

(1) Le characin nefasch, ici. ib. fig, 1, ou salrno gyptius Gm.
C'est le salrno niloticus d'Hasselqui'st ,

trs-diffreut de celui de

Forskalil qui est le raii.

(2) Ajoutez iS. sauras, Bl. 384
, qui me paral difrent de celui de

la Mdilerrane Salnio fcetens.,^\. 384, 2. S. tumbil, Bl. 4oo.

L'osmie galonn, I.ac. V, vi, 1. Le salmone vari, id. V, m, 3.

J/osmre bandes, Risso
, p. 326.

li. B. Qu'une partie de ces espces pourraient tre des doubles

emplois ;
et que Yesox synodus, Gron. Zooph. "V f

,
i. synodus syno-

dus, Schn. Synode fasci , Lac. ne parat qu'un saurus (\nx avait

perdu son adipeuse ^ sa petitesse fait qu'elle disparat aisment par

le frottement j ou la dessiccation.

(3} 1tK7fi\Q5 ^
nom grec d'un poisson inconnu.
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obtus : on leur compte neuf ou dix rayons aux oues
; et

outre la dorsale ordinaire, qui rpond l'intervalle des ven-

trales et de l'anale, il y en a en arrire une trs -petite ,

OLi l'on aperoit des vestiges de rayons.

On les pche dans la Mditerrane, mls avec les

anchois, et ils s'y nomment mlettes
, comme d'autres

petits poissons. L'un d'eux, la Serpe Humholt
( Pvisso ,

]dI. X, f. 38), est remarquable par le brillant des points

argents disposs le long de son ventre et de sa queue (i).

Les Aulopes. (Aulopus. Cuv. ) (2).

Runissent des caractres de gades des caractres de

saumons.Leur gueule est bien fendue; leurs intermaxillaires

qui en forment tout le bord suprieur , sont garnis , ainsi

que les palatins, le bout antrieur du vomer et la mchoire

infrieure, d'un ruban troit de dents en carde; mais la

langue n'a que quelque prl , ainsi que la partie plane des

os du palais. Les maxillaires sont grands et sans dents ,

comme dans le grand nombre des poissons. Leurs ven-

trales sont presque sous les pectorales , et ont leurs rayons

externes gros et seulement fourchus. La premire dorsale

rpond la premire moiti de l'intervalle qui les spare
de l'anale. Il y a douze rayons aux branchies; de grandes

cailles cilies couvrent le corps , les joues et les opercules.

La Mditerrane en produit une espce. (
Salmo fila-

mentosus. Bl. ) Berl. Schr. X , ix , 2.

Les Serpes. Lacp. (Gasteropelecus. Bl.)

Ont le ventre comprim et saillant, parce qu'il est sou-

(1) Je crois ce poisson, lemme que le prtendu argentina sphyrna
de Pennant, Brit. Zool

,
n". 1663 ainsi ou le liouverait aussi dans

no lie Ocan. Ajoutez la serpe crocodile, Risso
j ^^ Sy. Mais la

serjje microstome
y p. 356, est srement d'uu au lie genre , et de la

famille des brocliets.

(2) A'JAiyisrof, noui grec d'un poisson inconnu.
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tenu par des ctes qui aboutissent au sternum. Leurs ven-

trales sont fort petites et fort en arrire
;

leur premire

dorsale sur l'anale , qui est longue; leur bouche est dirige

vers le haut
;

leur mchoire suprieure sont des dnis

coniques ;
l'infrieure des dents tranchantes et den-

teles.

On n'en connat qu'une pelite espce (1).

Les Sernoptix. Herm.

Ont le corps comprim , trs-haut verticalement
;
l'abdo-

men tranchant, et remontant en avant, en sorte que la

bouche est dirige vers le ciel. Ils n'ont point de nageoires

ventrales , mais on voit un pli festonn de chaque ct du

tranchant abdominal, sous les pectorales. Leur dorsale est

petite, au milieu du dos
;
son premier aiguillon est une forte

pine en avant de laquelle tient encore une membrane. Der-

rire cette nageoire se voit une petite saillie qui reprsente

peut-tre la nageoire adipeuse des saumons. Les oues ne

paraissent fermes que par une simple membrane sans

opercules ni rayons.

On n'en connat qu'un , que l'on crot des Antilles ,

[Sternoptix <ifajo^a/2.) Herm. Naturforscher , seizime

cah. pi. 8 (2).

La deuxime fainille, ou celle

Des Glupes.

Se reconnat aisment en ce que n'ayant

point d'adipeuse, sa mchoire suprieure est

forme comme dans les truites, au milieu par

des intermaxillaires sans pdicules ,
et sur

les cts par les maxillaires
;
leur corps est

(i) Gasteropelecus stejiiicla , BI.
9-7 ,

5.

(3) N. B. Ce n'est qu'avec doale que nous plaons ici ce poisson que

xons n'avons pas vu.
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toujours bien cailleux. Tous ont une vessie

natatoire, et la plupart de nombreux ccums.
11 n'y en a qu'une partie qui remonte dans^

les rivires.

Les Harengs. ( Clupea. L, )

Ont deux caractres bien marqus dans leurs inter-

maxillaires troits et courts , qui ne font qu'une

petite partie de la mchoire suprieure dont les

maxillaires compltent les cts, en sorte que ces

cts seuls sont protractiles, et dans le bord inf-

rieur d leur corps qui est comprim et o les

cailles forment une dentelure comme celle d'une

scie. Les maxillaires se divisent en outre en trois

pices. Les oues sont trs-fendues : aussi dit-on que
ces poissons meurent finstant o on les tire de l'eau.

Les arceaux de leurs branchies sont garnis, du ct

de la bouche, de longues dents comme des peignes,

Kestomac est en sac allong; la vessie natatoire

longue et pointue , et les ccums nombreux. Ce sont

de tous les poissons ceux qui ont les artes les plus

nombreuses et les plus fines.

Les Harengs proprement dits. (Clupea. Cuv.}

Ont les maxillaires arqus en avant, divisibles longitudi-

ialement en plusieurs pices ;
l'ouverture de la bouche m-

diocre, non entirement garnie de dents ^ souvent mme
entirement dente (i). Leur dorsale est au-dessus des

1

(i) N. B, Les passages entre les dupes et les clnpanodons Lac.

sont tellement insensibles, qne je n'ai pas cru pouvoir conserver

cette distinction.
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ventrales. On en pche plusieurs dans nos mers, assez diffi-

ciles distinguer par la ressemblance de leur forme et de

leur couleur argente.

Le Hareng commun. ( Clupea Harengus. L. ) Bl. 29, r.

Le plus gnralement connu
;
sa longueur est d'environ

dix pouces; il a quelques petites dents sur le devant des

deux mchoires , et seize dix-sept rayons l'anale.

Ce poisson fameux arrive tous les ans en t et en au-

tourne, sur les ctes occidentales de l'Europe^ en com-

menant par le nord
,
en lgions innombrables , ou plutt

en bancs serrs d'une tendue incalculable. Des flottes

entires s'occupent de sa pche , qui entretient des mil-

liers de pcheurs, de saleurs et de commerans.

Jjie Pilckard des Anglais , ou le Clan de nos miatelots,

( Cl. Pilchardus. ) Bl. 4^6.

Se pche plus tt, surtout sur les ctes occidentales

de l'Angleterre ;
il est de la taille du hareng , mais ses

cailles sont plus grandes, ses dents insensibles, sa dor-

sale un peu plus avance, et son anale a un ou deux

raji-ons de plus.

La Sardine. (^Clupea sprattus. L.) Bl. 2g, 2.

Est plus petite , plus troite que le hareng. On lui at-

tribue aussi un ou deux rayons de plus l'anale
5

sa

chair est plus dlicate. On la pche eu abondance dans

le golfe de Gascogne , et encore plus dans la Mditer-

rane (ij.

(1) Nos pcheurs de la Manche prtendent encore distinguer plu-

sieurs petites espces ,
sous les noms (Teprots ,

de blanquets et autres
j

mais les naturalistes n'ont pas examin ces poissons d'assez prs pour

les placer dans le systme. Il en est de mme des nadelUs, des m-
lettss

,
etc. d la Mditerrane.
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Tj Alose. [
Cl. alosa. L.)

Qui devient beaucoup plus grande et plus paisse que
les harengs et atteint jusqu' trois pieds de longueur , se

distingue par une tache noire vers les oues , suivie, pen-
dant le premier ge, de quatre ou cinq autres. Elle re-

monte au printemps dans les rivires , et est alors un

excellent manger. Quand on la prend en mer, elle est

sche et de mauvais got (i).

Les Mgalopes. ( Megalops. Lacp.)

Sont des harengs proprement dits , o le dernier ra3'0n de

la dorsale se prolonge en un filament. Il y en a une espce
dans les mers des pays chauds {Cl. cyprinodes , Bl. 4*^3),

qui atteint jusqu' douze pieds de longueur (2).

Quelques-uns ont le museau plus saillant que les m-
choires

;
mais la forme de celles-ci les dislingue toujours

des anchois (3).

Les Axchois. ( Engraulis. Cuv. ) (4)-

Diffrent des autres harengs , parce que leur ethmode

(1) La feinte et la ronsse de la Manche , l'alacliie de la Mditerra-

ne
,

etc. n'ont pas t non plus suffisamment compares l'alose.

L'alose de Bl. 5o
,

1
, me parat une feinte.

Aj. Clup. rhinensis
j
Bl. 4o5. Chip, africana ,

Bl. 407.

N. B. Le clupea dorah
,
Grn. CL dentex Sclin. Forsk. -72, n. 108 ,

est Vesox chirocentre
,
Lac. ou mon geni-e chirocentre.

(2) I<e mgalope jUamenteux , Lacp. V, 290 ,
est dcrit sur une

note de Commerson
, qui se rapporte au dessin grav ,

ib. V, xiii
, ,

sous le nom de clupea apalike , et qui est le clupea cyprindides ,
Bl.

4o3
j
ainsi c'est bien le mme poisson. Aj. clupea thrissa

,
Bl. 4o4

,

ou le cailleu-tassard Aqs Antilles.

(5) Clupea nasus y Bl. 42g.

(4) Encrasicholus
( q\ii a le fiel dans le crune

) ,
nom fond sur une

opinion bizarre des anciens lo\ichant ce poisson j engraulis t autre

nom du mme.
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et leurs naseaux forment une pointe saillante au-dessous de

laquelle leurs trs-petits intermaxillaires sont fixs
; tandis

que leurs maxillaires sont droits et trslongs, leur gueule

trs-fendue , leurs deux mchoires bien garnies de dents ,

et leurs oues encore plus ouvertes qu'aux harengs ordi-

naires.

Les uns ont la dorsale vis--vis des ventrales, et l'anale

courte.

UAncJiois vulgaire, ( CL encrasicJiolus. L.
) Bl. 3o , 2.

Long d'un empan, le dos brun, les flancs et le ventre

argents; on le pche en quantit innombrable dans la

Mditerrane et jusqu'en Hollande, et on le sale, aprs
lui avoir t la tte et les intestins , pour l'employer en

assaisonnemens (i).

(1) A cette subdivision appartiennent aussi les sfolphores ,
Lac.

el nommment le stolphore commersonien , Lacp. V, xii
,

f. i,

p. 382 , qui est le mme que le dupe raie d'argent ^
id. p. 458. Ce

petit poisson a t dcrit sous beaucoup de noms. C'est le mlet de la

Mditerrane. Duhamel, IF. part. sect. VI, pi. m, f. LUatherina

hrownii
,
Gm. Browa

,
Jam. pi. 45

, fig. 3 , copi dans i^Encycl. mth.

fig. io3, sons le faux nom de poisson d'argent ( ather. menidia). C'est

enfin le pittmgua , Margr. i5g , qui n'est pas le vritable Esox

hepsetus de Linn. , et Vather. de Jobu. While. Voy. Bol. Bay,

p. 296 ,f. 1. Nous plaons encore dans celte subdivi sion
, malgr sa

grandeur, le poisson hanane des Antilles, albula plumieri ^
Sclin,

86, 1. Le mme dessin de plumier est grav dans Lac. V, xiv
, 1

,

sous le nom de dups macrocphale ,
et un autre dessin du mme

poisson laiss par Commerson
,

ib. VIII
,
2

,
sous celui de synode

renard. C'est ce dessin que se rapporte la note sur laquelle repose

le genre butirin , Lac. V, p. 45
,
et par consquent le hutirin hanane

est toujours ce mme poisson. Au reste il ne serait pas impossible que
ce fui encore lui que reprsentt la pi. 3o de Catesby, seul renseigne-

ment sur lequel repose le synode renard.
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D'autres ont leur dorsale place plus en arrire que le

ventrales ,
ou mme vis--vis le commencement de l'anale ,

qui est longue (i).
'

Les Thrisses. (Thrissa. Cuv. Mystus. Lac.)

Ont pour caractre particulier des os maxillaires bien

dents , se prolongeant en pointes libres , au-del de la

mchoire infrieure (2).

Les Odontognathes. Lacp. ( Gnathobolus. Schn. )

Ont ces mmes maxillaires prolongs des thrisses tel-

lement mobiles , qu'ils peuvent faire presque un demi-

cercle, et portent alors leurs pointes en avant , comme deux

cornes. La dorsale est trs-petite, et place fort en arrire;

on ne leur a point aperu de ventrales.

On n'en connat qu'une espce, des ctes de la Guiane.

la"Odontognathe aiguillonn , Lac. II, p. 221 , pi. vu , f. 2.

Les Pristigastres. (Pristigaster. Cuv.)

Sont aussi un sous-genre sans ventrales, mais corps

trs-comprim et lev, ventre saillant , fortement den-

tel , mchoires comme dans le hareng.

Nous en possdons un des mers d'Amrique.

Les Notoptres. Lacp.

Long-temps placs parmi les gymnotes , se rapprochent

davantage des harengs; leurs opercules et leurs joues sont

(1) Clupea atherindides ,
Bl. 4o8, 1, Clup. malaharica

,
432.

(2) Clupea mystus ,Lin. amaBii. ac. IV, m, 12. Clup. setirostris ,

3rpuss< I
, pi. x. Clup, mystax f

Sch. 85.
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cailieux; leurs sous-orbitaires, le bas de leurs proper-

cules et leurs interopercules , deux artes de leur mchoirei

infrieure, et la carne de leur ventre, dentels
;

leurs pa-

latins et leurs deux mchoires armes de dents fines , et la

suprieure en grande partie forme par le maxillaire
5
leur

langue, garnie de fortes dents crochues; deux ventrales

presque imperceptibles sont suivies d'une trs -longue anale ,

qui s'unit, comme dans les gyiunoles, la nageoire de la

queue; et sur le dos, vis--vis du milieu de cette anale ,

est une petite dorsale molle.

On n'en connat qu'un de la mer des Indes. ( Gym-
notus notopterus. Pall. Spic. VI , pi. Vl , 1. 2. Cliipea

synura. Schn. 4^6 (l).

Les Elopes. (Elops. L. )

Ont les mchoires exactement constitues comme

les harengs proprement dits, auxquels ils ressem-

blent aussi par la forme gnrale et par la dispo-

sition des nageoires; mais on leur compte trente

rayons et plus la membrane des branchies , et leur

ventre n''est point tranchant ni dentel. Les bords

de leurs mchoires et leurs os palatins sont garnis

de dents en velours ;
une pine plate arme le bord

suprieur et l'infrieur de leur, caudale. Selon Fors-

kahl 3 ils n'auraient point de ccums , et leur vessier

natatoire rgnerait tout du long de l'abdomen.

On en trouve dans les deux hmisphres (2),

(1) C'est bien la tanche de mer de Bontius
,
ind. "78, mais non pas

e capirat ou pangais ,
Ren. fciille 16

, fig. 90.

(2) Le lac des ngres ,
selon Adanson

,
ou Velops sauras de Bl. 5gZ ,

fient d'Afrique et est assez diffrent de celui de Linn
, qui est dit

t}< Caroline. li ressemble au contraire beaucoup Vargentina mach--

TOME 2. 12-
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Les Chirocentres. ( Chirocentrus. Cuv. )

Ont, comme les harengs, le bord de lu mchoire

suprieure form an milieu par les intermaxiliaires,

sur les cts par les maxillaires qui leur sont unis;

les uns et les aulres sont garnis, ainsi q-
^ h m-

choire infrieure , d'une range de for i es dnis co-

niques, dont les deux du milieu d'en ha rsf et toutes

celles d'en bas sont exfraordinairein>n^ 'ongiies^

Leur langue et leurs arcs Lrauchid nit 'hrisss

de dents en cardes, mais ils n'en c iniaux pa-

latins ni au vomer. Au dessus d pectornle

est une longue caiiie pointue et s vons pecto-

raux sont fort durs; leur corp3 ??f -g^? com-

prim, tranchant en dessous, lear vc.i fraies ex-

trmement peties et leur dorsale piis courte que

l'anale, vis--vis de iaqueile elle est place. L'esto-

mac est un long sac grlo et pointu , le pylore prs
du cardia , la vessie natatoire longue et eiroite. Je

ne trouve pas de ccams.

On "n'en connat qu'im, argent, de la merdes Tndes(i).

nata^ peut-tre n'en dlffre-t-il Diine pas pour l'espce. M. Sclineider

aurait pu ajouter que l'ar^e/zfm^ Carolina, L. y appartient ceilaine-

ment aussi d'aprs la description , bien que la fig. de Calesb. II
, xxiv,

manque de dorsale.

N, B. Le sauras maximus, Sloane, 25i
,

1
, que l'on cite d'ordinaire

sous Velops ^aurus
,
est d*un tout autre genre. C'est Vesox sy?iodus , L.

ou ce qui revient au mme le salmo saurus qui l'on a oubli de mar-

quer sa nageoire adipeuse.

(1) Jusoce chirocentre
j Lacp, V, vjir ,

1
,
sabre o\i sahran de

Commerson qui est le mme poisson que le clupea dentex , Sciin.

p. 428, Forsk. p. ya , ou que le clupea dorab ,
Gm. C'asl probable-

ment aussi \e p'irring ou ckness des Moluques, Reo. VIII ,
55.
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Les Erythrins. (Erythrinus. Gronov.)

Ont aussi de petits intermaxillaires et les maxil-

laires faisant une grande partie des cts de la m-
choire suprieure ;

une range de dents coniques

occupe les bords de chaque mchoire, et parmi celle

de devant, il en est quelques-unes plus grandes que

les autres. Les palatins ont des dents en velours. Il

n'y a que cinq rayons larges aux oues. 1-ia tte est

ronde , mousse
, garnie d'os durs et sans cailles.

Les sous-orbitaires couvrent toute la joue. Le corps

estoblong, peu comprim , revtu de larges cailles

comme dans les carpes. La dorsale rpond aux ven-

trales. L'estomac est un large sac et il y a beaucoup
de petits ccums.La vessie natatoire est trs-grande.

Ces poissons habitent les eaux douces dans les

pays chauds, et leur chair est agrable (i).

Les Amies. (Amia. L.)

Ont beaucoup de rapport avec les Erythrins, par

leurs mchoires , leurs dents , leur tte couverte de

(i) Esox malabaricus
,
Bl, 392. Synodas erythrinus ^ Sclm.

Gron. Mus. VII, 6. Syn. t&reira
,
Schn. pi. 79, Margr. 157.

Syn. palustris ,
Schn. maturaque, Margr. 169. Probablement aussi

Vesox gymnocephalus ,
Lin.

2V. B. Je souponne le synodus pulpes, connu seulement par Catesb,

II, XXX, d'tre le'mme que le poisson banane et du genre des anchois,

et je crois que le synodus synodus ,
Schn. que l'on ne connat que par

une figure de Grouovius, Zooph. et Mus. VII
,

2
,
n'est qu'un salmo

saurus qui avait perdu la seconde dorsale. Uesox synodus ,
Lin. ,

autant qu'on en peut juger par sa courte description ,
n'est pas le

mme.
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pices osseuses et dures, leurs grandes cailles, les

rayons plats de leurs oues. Mais ces rayons sont au

nombre de douze. Entre les branches de leurs m-
choires infrieures est une sorte de bouclier osseux

;

derrire leurs dents coniques en sont d'autres en

petits pavs , et leur dorsale gui commence entre

les pectorales et les ventrales s'tend jusques prs
de la caudale. L'anale au contraire est courte. Les

narines ont chacune un petit appendice tubueux.

L'estomac est ampie et charnu
; l'intestin large et

fort, sans ccums, et ce qui est bien notable, la

vessie natatoire est celluleuse comme un poumon de

reptile.

On n'en connat qu'une , des rivires de Caroline , oh

elle vit d'crevisses. {A/nia caU'a. L.
)
Sclm. 80 (i). Elle

se niante rarement.

Les Vastrs. (Sudis. Cuv. ) (2).

Sont encore des poissons d'eau douce qui ont tous

les caractres es xythrins, exc^^pt que leur dor-

sale et leur anale, places vis--vis l'une de l'autre

et peu prs gales entre elles
, occupent le dernier

tiers de la longueur du corps^

On en possde un museau court , rapport du Sn-
gal par Adanson , et un autre de trs - grande taille ,

niuseau oblong, grandes cailles osseuses, tte singu--

lirement rude, du Brsil (3).

(j) N, E. Uamia immaculata Schn,
, parra. XXXV, i

, 5, 5 ^ doi

tre d'un autre genre.

(2) Sudis
,
nom employ par Pline, comme syn. de sphyrena:r

(5) Ils ne sont pas encore dcrits^
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Les Lpisostees. Lacp. ( Lepisosteus. )

Ont un mnseau form de la runion des inter-

maxillaires ^ des maxillaires et des palatins , au vo-

iier et Fetlimode
;
la mchoire infrieure Fgale

en longueur ;
et Pua et Fautre , hrisss sur toute

eur surface intrieure de dents en rpe, ont le long
de leur bord une srie de longues dents pointues.

Leurs oues sont runies sous la gorge par une

membrane commune qui a trois rayons de chaque
ct. Ils sont rev tus d''cailles d'une duret pierreuse;

a dorsale et Fanale sont vis--vis Fune de Fautre et

fort en arrire. Les deux rayons extrmes de la

queue et les premiers de toutes les autres nageoires

sont garnis d'caills qui les font paratre dentels.

Leur estomac se continue un intestin mince , deux

fois repli ^ ayant au pylore beaucoup de ccums
courts; leur vessie natatoire est celluleuse comme

Famia, et occupe a longueur de Fabdomen.

On les trouve dans les rivires et les lacs des par-

ties chaudes de FAmrique (i).Ils deviennentgrands
et sont bons manger (2).

(1) Je lie crois pas que le poisson des Indes Orientales, Renard

VIII, f. 56. Valent. II, 459, ^^^^ comme le veut BIocIi, Vesox osseus;

c'est plutt une espce d'orpliie.

(3) Le caman, esox osseus La. B1. ^o.
Le lpisoste spatula,

Lacp. V, VI, 2.

N. B. Sous le nom d'^50.r i^/rz<i/5, Linnosus parat avoir runi une

description de Vorphie envoye par Gardeii
, avec la fg. du cdiniaii

donne par Catesby , l, xxx.
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Les Bichrs. ( Polypterus. Geoff. )

Ont les bords de la mchoire suprieure immo-

biles et forms au milieu par les infermaxillaires ,

et sur les cts par les maxillaires ;
une pice osseuse

diagrine comme celles du i*este de la iie couvre

foule leur joue; ils n'ont aux oues qu'un rayon

plat; leur corps allong est revtu d'caills pier-

reuses comme aux lpisostes^ et, ce quiles distingue

au premier coup-d'il de tous les poissons, le long

de leur dos rgnent un grand nombre de nageoires

spares , soutenues chacune par une forte pine qui

porte quelques rayons mous, attachs sur sa face

postrieure. La caudale entoure le bout de la queue,
Fanale en est fort prs; les ventrales trs eu arrire;

les pectorales portes sur un bras cailleux un peu

allong. Autour de chaque mchoire est un rang
de dents coniques ,

et derrire , des dents en velours

ou en rpe. Leur estomac est trs-grand ;
leur ca-

nal mince , droit , avec une valvule spirale et un

seul ccum
;
leur vessie uafatoire double, grands

lobes, surtout celui du ct gauche , communique

pir un large trou avec Fsophage.
On n'en connat qu'une espce, dcouverte dans Je Nil

par M. Geoffroy. ( Poljpterua bicJir.
) Geoffr. AriB.

Mus. I
, V.

Sa chair est bonne manger.

La troisime famille
,
ou celle

Des EsocEs.

Manrjue aussi d'adipeuse^ mais sa mchoire
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suprieure a sou bord form par Finterma-

xillare ^
ou du moins quand il ne le forme

pas tout--fiiit^ le maxillaire est sans dents

et cach dans l'paisseur des lvres. Ils sont

voracesjieur iiitestin est court, sans ccums;

plusieurs remontent dans les rivires
;
tous

ont une vessie natatoire.

Linnaeiis les runissait dans son genre des

Brochets. (Esox. L. )

Que nous divisons' comme il sait :

Les Brochets proprement dits. (Esox. Cuv. )

Ont de trs-petits intermaxillaires au milieu de la m-
choire suprieure, hrisss, aussi-bien que levomer, les

palatins, la langue, les pharyngiens et les arceaux des

branchies , de dents en cardes
; sur les cts de la mchoire

intrieure est en outre une srie de longues dents pointues ,

mais les maxillaires n'ont pas de dents. Leur museau est

oblong, obtus , large et dprim. Ils n'ont qu'une dorsale t

vis--vis de l'anale. Leur estomac , ample et pliss , se con-

tinue avec un intestin mince et sans ccums, qui se replie

deux fois. Leur vessie natatoire est trs-grande.

Nous en avons un en Europe. ( Esox lucius. L. ) B. 32.

Connu de tout le monde comme l'un des poissons les

plus voraces et les plus destructeurs , mais dont la chair

est agrable et d'une digestion facile.

Les Galaxies. (Galaxias. Cuv. )

Ont le corps sans cailles apparentes ,
la bouche peu

fendue, des dents pointues et mdiocres aux palatins et

aux deux lchoires , dont la suprieure a presque tout sou
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bord form par rintermaxillaire ; enfin quelques fortes

dents crochues sur la langue.

Les cts de leur tte offrent des pores , et leur dorsale

rpond l'anale, comme dans les brocbels, dont ils ont

aussi les intestins (i).

Les Microstomes. ( Microstoma. Cuv. )

Ont le museau trs-court, la mchoire infrieure plus

avance , garnie ainsi que les petits intermaxillaires de

dents trs-fines ; trois rayons larges et plats aux oues ;
l'il

grand , le corps allong , la ligne latrale garnie d'une

range de fortes cailles
;
une seule dorsale peu en arrire

^es ventrales; les intestins des brochets.

On n'en connat qu'un de la Mditerrane , la Serpe

piicrostonie. (Kisso, pag. 356. )

Les Stomias. Cuv.

Ont le museau extrmement court, la gueule fendue

jusque prs des oues
,

les opercules rduits de petits

feuillets membraneux et les maxillaires fixs la joue. Les

intermaxillaires , les palatins et les mandibules arms d'un

petit nombre de dents longues et crochues, et des petites

dents semblables sur la langue. Leur corps est allong ,

leurs ventrales tout- - fait en arrire, et leur dorsale oppose
^ l'anale, sur l'extrmit postrieure du corps.

0;:i ne connat qu'une espce de ces singuliers poissons ,

dcouverte par M. Risso dans la Mditerrane , noire ,

et orne tout le long de son ventre de plusieurs ranges
de points argents. C'est VEsox boa. (Risso, pl.x, f. 340

Les Chauliodes. (Chauliodus. Schn. )

Autant qu'on en peut juger par une figure (Catesb. Supp,

pi. IX. Schn. pi. 85.), ont beaucoup de rapport avec les

(i) Ssox truttaceus Cuv. e?pe Rouyelle , ou peut-tre Vs. ar-^

^enteus Fprst. ?
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stomias par la tte et les mchoires. Deux dents chaque
mchoire croisent sur la mciioire oppose quand la gueule

se ferme. La dorsale rpond l'intervalle des pectorales

et des ventrales, qui sont bien moins recules qu'aux sto-

mias , et le premier rayon de cette dorsale s'allonge ea

filament.

On n'en a encore trouv qu'un prs de Gibraltar (
Ckaii^

liodus sloani
j
Schn. pi. 85. Esox stomias , Sli. V, part. I ,

pi. III ), long de quinze ou dix-huit pouces , et d'un vert

fonc.

Les Salanx. Cuv. .

Ont la tte dprime , les opercules se reployant en

dessous, quatre rayons plats aux oues, les mchoires poin-

tues , garnies chacune d'une range de dents crochues , la

suprieure forme presque en entier par des intermaxil-

laires sans pdicules ;
l'infrieure un peu allonge de la

symphyse par un petit appendice qui porte des dents; leur

palais et le fonds de leur bouche sont entirement lisses.

On ne leur voit pas mme de saillie linguale (2}.

Les Orphies. (Belone. Cuv. )

Ont les intermaxillaires formant tout le bord de la

mchoire suprieure qui se prolonge, >
ainsi que l'inf-

rieure, en un long museau; l'une et l'autre est garnie de

petites dents
; leur bouche n'a point d'autres dents , celles

de leur pharynx sont en pav. Leur corps est allong , et

revtu d'caills peu apparentes , except une range lon-

gitudinale carne de chaque ct, prs du bord inf-

rieur. Leurs os sont bien remarquables par leur couleur

d'un beau vert (3). Elles diffrent peu des brochets par les

intestins.

(i) Salanx
y
nom grec d'un poisson, inconnu.

(2) 11 n'y en a qu'une espce , encore nouvelle.

(5) Celte oilftur est inlic'ienle aux os, et ne dt^pend ni de la
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Nous en avons une prs de nos cles , longue de deux

pieds, vert dessus, blanc dessous, qui donne un bon

manger, malgr la prvention qu'inspire la couleur de

ses artes. [Esox behne , L.
) Bl. 33. Il parat qu'on en

trouve dans toutes les mers , mais que l'on n'en a pas assez

distingu les espces. On dit que quelques-unes ont jus-

qu' iiuit pieds de long, et la morsure venimeuse (ij.

Les Scombrsoces. (Lacp. )

Ont la mme structure de museau que les orphies, et

peu prs le mme port et les mmes cailles, avec la

rano;e carne le long du ventre, mais les derniers rayons

de leur dorsale et de leur anale sont dtachs en fausses

nageoires, comme dans les maquereaux.
On n'en connat qu'un de la Mditerrane et de l'Ocan.

( Le Scomhrsoce caniprien ^ Lac. V, VI, 3. J^sox saiirus ,

Schn. LXXVIII, 2.)

Les Demi-Becs. (Hemi-Ramphus. Cuv.)

Ont les intermaxillaires formant le bord de la mchoire

suprieure, qui^ ainsi que le bord de l'infrieure, est garni

de petites dents
,
mais la symphyse de celle-ci se prolonge

en une longue pointe ou demi-bec sans dents. Du reste ,

par leur port, leurs cailles et leurs viscres , ils ressemblent

encore aux orphies.

On en trouve dans les mers chaudes des deux hmis-

phres; leur chair, quoique huileuse, est agrable au

got (2).

uisson ni de la moelle tpinire ,
comme le croit Bl. d. de Sclm.,

p. 391.

(1) Renard, 11
, pi. xiv, f. 65.

(2) Esox brasiliensis L. Bl. Sgi. Es. marginatus , Lacp. V,

VII, 2.

N. S. M. de Lac. runit Vsox hepsetas de Linn, Ves. margi-
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Les Exocets. (Exocetus. L. ) (i).

Se reconnaissent sur-le-cliamp parmi les abdo-

minaux Fexcessive grandeur de leurs pectorales,

assez tendues pour les soutenir quelques instans en

l'air. Du reste leur tte et leur corps sont cailleux ;

une range longitudinale d'caills carnes leur

forme une ligne saillante au bas de chaque flanc ,

comme aux orphies, aux hmiramphes, etc. (2).

Leur tte est aplatie en dessus et par les cts ;
leur

dorsale est place au-dessus de Fanale ,
leurs yeux

grands 5 leurs intermaxiilaires sans pdicules et fai-

sant seuls le bord de la mchoire suprieure ;
leurs

deux mchoires sont garnies de petites dents poin-

tues et leurs os pharyngiens de dents en pav.
On compte dix rayons leurs oues ; leur vessie

natatoire est trs-grande, et leur intestin droit et

sans ccums. Le lobe suprieur de la caudale est le

plus court. Leur vol n'est jamais bien long; s'e-

vant pour fuir les poissons voraces , ils retombent

nafus; mais Vesox Jiepsetus est un compos de deux poissons : l'uu ,

le piquitinga de Maig. 1 69. (le mnldia de Bro^vn, Jam. XLV^ 3 ), est

un anchois. L'aulre, amn. ac. T, p. 32i, me parat indterminable,
mais ce ne petit pas tre un hmiramphe.

(1) Elal^i?!}?, coiicliaiit dehors, nom grec d'un poisson qui, an
*

dire des anciens, venait se reposer sur le rivage. C'tait probablement

quelque gobie ou quelque blennie comme l'ont pens Rondelet et

d'aulres. On ne comprend pas comment Arldi a pu associer nos pois-

sons actuels ces blennies : Linnaeus les en a spars en leur conser-

vant ce nom (Vexocet qui ne leur appartenait point.

(2) On ne doit pas confondre, comme l'a fait Bloch, cette carne
avec la ligne latrale qui est sa place ordinaire, quoique souvent

peu marque.
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bientt 5 parce que leurs ailes ne leur servent que de

parachutes; les oiseaux les poursuivent dans Tair

comme les poissons dans l'eau. On en trouve dans

toutes les mers chaudes et tempres.
Nous en avons un assez commun dans la Mditerrane,

reconnaissable la longueur de ses ventrales , places plu3

en arrire que le milieu du corps. C'est VExocetus exi-

liens. Bl. 497- I^es jeunes individus ont des bandes noires

sur leurs nageoires (i). L'espce la plus commune dans

l'Ocan, Ex, volitans. Bl. 898, a les ventrales petites et

places avant le milieu (2).

Il parat que les mers d'Amrique en produisent avec de longs bar-

billons (3).

Nous plaons, la suite de la famille des

soces, un genre qui en diffre peu, mais qui a

les intestins plus longs et deux ccums. C'est

celui des

MORMYRES. (MORMYRUS. L. ) (4).

Poissons corps comprime, oblong, cailleux^

queue mince sa base, renfle vers la nageoire, dont

(1) Tel tait le petit individu le la Caroline dcrit par Linuaeus
,

mais le deuxime p/raiefte de Pison^ 61, est le volitans.

(2) Je vois par les dessins de Comraerson et par celui de Whyte,

Botan. Bay, app. p. 266, que l'on en trouve des deux formes dans la

Mer pacifique.

N, B. IJexiliens et le mesogaster Bl. 699, se ressemblent beau-

coup. 11 n'est pas ais de les distinguer dans les relations et les

figures des voyageurs. Uepolans de Linn. ne parat qu'un volitans

dont les cailles taient tombes.

(3) Mitchill. trans. of New-York
, I, v, 1,2.

(4) Mo/ico^ ,
nom grec d'un poisson de mer littoral et vari en

couleur. Probablement le spams mormyrus L. Il a cl appliqu assea

mal propos par LinnjEus des poissons d'eau douce d'une couleur

uniforme.
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la tte est couverte d'une peau nue et paisse , qui

enveloppe les opercules et les rayons des oues
^ et

ne laisse pour leur ouverture qu'une fente verti-

cale 3
ce qui leur a fait refuser des opercules par

quelques naturalistes ^ quoiqu'ils en aient d'aussi

complets qu'aucun poisson ^
et a fait rduire un

seul leurs rayons branchiaux ^ quoiqu'ils en aient

cinq ou six. L'ouverture de leur bouche est fort

petite 3 presque comme aux mammifres nomms
fourmiliers; les maxillaires en forment les angles.

Des dents menues et chancres au bout garnissent

I les intermaxillaires et la mchoire infrieure
, et il

y a sur la langue et sous le vomer une longue bande

de dents en velours. L'estomac est en sac arrondi ,

suivi de deux ccums et d'un intestin long et grle ^

presque toujours envelopp de beaucoup de

graisse. La vessie est longue ample et simple. On

compte les niormyres parmi les meilleurs poissons

du Nil.

Les uns ont le museau cylindrique, la dorsale longue (i).

D'autres ont le museau cylindrique, la dorsale courte (2).

On peut croire , ainsi que le pense M. Geoffroy , que

(i) Le TTiorm. d'Hasselquist ^
GeofF. poiss. du Nil, pi. vi

,
f, 2.

Monnjrus caschipe^ Hasselq. 098 , qui me parat diffrent du prc-
dent par plusieurs traits essentiels,^ en juger par sa description.

-

Le morm. oxyrinque^ GeofF. pi. vijf. 1
, qui est le cenirLscus niloticus

Schn. pi. 3o. Mormyrus cannume,Vovsk. 74, dont la description ne

me parat non plus pouvoir s'accorder avec aucun des prcdens.

(2) Le morm. de Dendera ou anguilldides L. GeofFr. p. vir, f. 2
,

mal propos confondu avec le caschlve d'Hasselquist par Lizmgeus^

mais qui eat le hsrs Sonuiui
, voy. en Egyp. , pi. xxi , f. i.
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c'est dans Tune ou l'autre de ces subdivisions que l'on doi

chercher Voxyrinque ,
rvr des anciens gyptiens.

D'autres encore ont le museau court, arrondi , la dorsale

courte (i).

Enfin , il en est o le front fait une saiUie bombe , en

avant d'une bouche recule (2).

La quatrime famille
^
ou celle

es Cyprins.

Manque encore d'adipeuse et se reconnat

une bouche peu fendue
,

des mchoires

faibles
5

le plus souvent sans dents ^ et dont

le bord est form par les intermaxillaires
;

des pharyngiens fortement dents
, qui com-

pensent le peu d'armure des mchoires;
des rayons branchiaux peu nombreux

;
leur

corps est cailleux et leur intestin sans cul-de-

sac Festomac
,

et sans ccums
;
ce sont les

moins carnassiers des poissons.

Les Carpes. (Cyprinus. L. )

Forment un genre frs-nombreux et fort naturel
,

ais distinguer sa petite bouche, ses mchoires

sans aucunes dents et aux trois rayons plats de ses

oues. Leur langue , leur palais sont lisses ,
mais leur

(1) ljemorm.de Salheyeh ,
m. labiatus, Geoffr. pi. vrr, f. 1. Le

m. de Belbeys, m, dorsalis
,
id. pi. viii, f. 1

, qui est le kaschou ,

Sonn. pi. XXI f, 3,

(2) Le morm. han^ ou m. cyprindid&s L. Geoffr. pi, vni; f. 3.
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pharynx offre un puissant instrument de mastica-

tion ; savoir, de grosses dents adhrentes aux os

pharyngiens infrieurs, et pouvant presser les ah-

mens entre elles et un bourrelet glatineux , qui

tient une plaque osseuse soude sous la premire

vertbre, bourrelet que l'on connat vulgairement

sous le nom de langue de carpe. Ces poissons n'ont

qu^ine dorsale el: leur corps est couvert d'caills le

plus souvent fort grandes ;
ils habitent les eaux dou-

ces, et sont peut-tre les moins carnassiers de tous

les poissons, vivant en grande partie de graines ,

d'herbe et mme de limon. Leur estomac se conti-

nue un intestin court et sans ccums , et leur

vessie est divise en deux par un tranglement.

Nous les subdivisons ea sous-genres comme il

suit :

Les Carpes proprement dites. (Cyprinus. Cuv.)

A dorsale longue, ayant, ainsi que l'anale, une pine

dentele pour deuxime rajon.

Les unes ont des barbillons aux angles de la mchoire

suprieure.

Telle est la Carpe vulgaire. {^Cyprinus carpio, L. )

Bl. 16. (!>

Poisson connu de tout le monde, d'un vert-olivtre,

jauntre en dessous , vivant dans nos eaux tranquilles , oii

il atteint jusqu' quatre pieds de long. Il s'lve aisment

(1) Les cyprins, Anne-Carol'me^ Laccp. V, xviii, 1. Rouge-hrun j

id. ib. XVI, 1. Mordor, ib. 2. Vert-violet ,
ib. 3. Tons connu

seulement d'aprs des pelnlures chinoises, se rapprochent beaucoup

de la carpe. ^
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dans les viviers, les tangs, et est gnralement de bon

got.
On en voit assez souvent des individus monstrueux,

front trs-bomb et museau trs-court; l'on en lve

une race grandes cailles , dont certains individus ont la

peau nue par places , ou mme entirement. On la

iiomme

Heine des Carpes, Carpe miroir , Carpe cuir , etc,

{^Cyprinus rex cyprinorum. Bl. 17.)

D'autres espces manquent de ces appendices. Telle est

Xa Dorade de^la Chine ( Cypr. auratus. li.) Bl. 98.

Poisson aujourd'hui rpandu par toute l'Europe, cause

de l'clat et des varits de ses couleurs , qui font l'orne-

ment de nos bassins; d'abord noirtre , il prend par degr

ce beau rouge dor qui le caractrise; mais il y en a

d'argents et de varis de ces trois nuances. Il y en a

aussi des individus sans dorsale
;

d'autres dorsale trs-

petite; d'autres dont la caudale est trs-grande et divise

en trois ou quatre lobes
;

d'autres dont les yeux sont

normment gonfls , et tous ces accidens , produits de

l'ducation domestique , peuvent se combiner diverse-

ment (i).

Les Barbeaux. (Barbus. Cuv.)

Ont la dorsale et l'anale courtes , une forte pine pour

second ou troisime rayon de la dorsale , et quatre barbil-

lons , dont deux sur le bout, et deux aux angles de la m-
choire suprieure.

(1) Tels sont le cyjjr, macrophtnhnuSf Bl. 4io, ou \e gros yeux,

Lacp. V, xyiii, 2; le c. quaire-lobes, Lacp. ib. 5, et les varili

te la dorade Bl. gS , 94, etc. Voyez la colleclion de dorades de l*

Ckine
, par Sauvigny et Martinet.
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iJe Barbeau commun. ( Cyprinus barbus. L,
)
BI. iF.

Reconnaissable sa tte obloiigue, et trs-commun

dans les eaux claires et vives, o il atteint quelquefois

plus de dix pieds de long (i).

Les Goujons. (Goeio. Cuv. )

Ont la dorsale et l'anale courtes , sans pines l'une ni

l'autre , et des barbillons.

Nous en avons un , nageoires piquetes de brun , qui,

malgr sa petitesse, est estim par son bon got. ( Gypr,

gobio. L.
)
Bl. 8, f. 2. 11 vit en troupes dans nos eaux

douces, et ne passe gure huit pouces de longueur.

Les Tanches. ( Tinca. Cuv.)

Joignent aux caractres des goujons, celui de n'avoir

que de trs-petites cailles
; leurs barbillons sont aussi trs-

petits.

Nous en avons une, la Tanche vulgaire. {^Cypr.tuica. L.)

Bl. i4' Courte et grosse , d'un brun-jaurilre , qui n'est

bonne que dans certaines eaux , et qui prend quelquefois

une belle couleur dore. ( Cypr. tinca auratas.
)

Bl. i5.

Elle habite de prfrence les eaux stagnantes.

Les Cirrhines. Cuv.

Ont la dorsale plus grande que les goujons , et leurs bar-

billons sur le milieu de la lvre suprieure (2).

(1) Ajoutez les barbeaux de la Mer Caspienne : cyprinus capota
Giildenstcdt.nov. comm.Petrop. .XVn,pl. xvin,f. 1, a; c. niiirsa

,

id. ib. f. 3 5
;

c. bulatma, Pall, j
et le barbeau du Nil. ( cj-

prinus binny. Foisk. 71 ,
Sonnini

, voy. pi. xxvn, f. 3, ou cypr. lepi-

dotu^yGeo^i. poiss. du Nil, pi. x ,
f. 2.)

N. B. Bruce aprs avoir rapport l'histoire du vrai binny, y ajoute

par mgarde la figure et la description d'un polynme qu'il aura des-

sin daris la Mer rouge,

(2) Cyp. cirrhosus, Bl. 4 1 J .

TOiaE 2 . I 3
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Les Brmes. (Abramis. Cuv.
)

N'ont ni pines ni barbillons; leur dorsale est courte,

place en arrire des ventrales , et leur anale est longue.

Nous en avons deux :

X.a Brme commune.
(
C brama. L. ) Bl. l3.

lia plus grande espce de cette subdivision ; elle a vingt-

neuf rayons l'anale, et toutes les nageoires obscures.

C'est un bon poisson , fort abondant , et qu'on multiplie

aisment.

Xa Bordelire on petite Brme. (C. blicca. C. latus. Gm.)
Bl. 10.

A pectorales et ventrales rougetres, vingt-qualre

rayons l'anale ; peu estime , et ne servant gure qu'

nourrir les poissons dans les viviers (i).

Les Labeons. ( Labeo. Cuv.)

Ont la dorsale longue , comme les carpes proprement
dites , mais les pines et les barbillons leur manquent, et

leurs lvres charnues sont d'une paisseur remarquable. Ils

sont tous trangers (2).

Les Ables. (Leuctscus. Klein.) Vulg. Poissons blancs.

Ont la dorsale et l'anale courtes , et manquent d'pines

et de barbillons. C'est mie subdivision nombreuse en es-

pces , mais dont la chair est peu estime. On leur applique

assez indistinctement, dans nos diverses provinces , les

(i) Ajoutez deux poissons qui remontent de la Baltique dans le

fleuves qui s'y jettent :1a sope (c. hallerus), Bl. 9, et la serte (c.

vimha L.), Bl. 4.

(2) C. niloticusj Geoff. poiis. du Nil, pi. ix, f. 2. C. fimbria-

tus, Bl. 409.
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noms e Meunier , Cheuanne , Gardon^ etc. (i). Les plus

communs ici sont :

Le Meunier, ( Cyprinus dobula. L.
)
Bl. 5.

A tte large , museau rond, pectorales et ventrales

rouges.

La Rosse, [Cyprinus rutilas, L.) Bl. 2.

A corps comprim , argent ; toutes les nageoires rouges ;

la dorsale vis--vis des ventrales.

La Vandoise. {C, Leuciscus,) Bl. 97, fig. I.

A Corps troit , nageoires ples , museau un peu

prominent.

1]Ablette, {Cypr. alburnus, L.) Bl. 8, f. 4-

A corps troit, argent, nageoires ples, la mchoire

inrieure un peu plus longue. C'est un des poissons dont

la nacre sert fabriquer les fausses perles.

Le Vron, [Cypr., phoxinus. L. ) Bl. 8 , 1. 5.

Tachet de noirtre ; la plus petite espce de ce

pajs (2).

(1). N. B. Bloch etses successeurs n'ontpoint suivi l'usage desenvi-

rons de Paris dans l'application de ces iroms franais, qu'ils ont re-

partis presque au hasard.

(2) Ajoutez les cypr. erjtJiroptalm.us^'BX. 1; nasus^'QX. 3} jeses

Bl. 6
; /c/m5,B1. 36 huggenhagiiyB\,^b 5 aspius, V>\ . y j bipuncta'-

.tuSjWi. 8jf. 1
j amarus^'Bl. 8^f. 3; apAj'a,Bl. 97, f. 2; Chalcdides,

Guldenst. nov. comm.Pelr. 1772) pi. xvi; cultratus, Bl. "oj-^-r-ame-

ricanuSj Lac. V, "xv, 3; commersonii, id. lU
,
xi

,
3

j falcatus, Bl,

4i2, etc.. .Le cyprinus orfus, Bl. g3, ne serait-Il point une varit de

rutilus ?

N, B, Je ne crois pas que l'on puisse dcidment placer ,
ni mme

tablir comme espces distinctes , plusieurs des cyprins de Linneuset

de Pallas dont on n'a point de bonnes figures.
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Les Gonorhinques. ( Gonorhynchus. Gronov. )

Ont le corps et la tte allongs et couverts , ainsi que les

opercules , et mme la membrane des oues , de petites

cailles; le museau saillant, au-dessus d'une petite bouche

sans dents et sans barbillons
;

trois raj^ons aux oues , et

une petite dorsale sur les ventrales.

On n'en connat qu'un , du Cap. ( Cyprinus gonoryn-
chus. Gm.) Gron. Zooph. pi. x, fig. 2. (i).

Les Loches, ou Dormilles. (Cobitis. L.) (2).

Ont la tte petite, le corps allong, revtu de

petites cailles et enduit de mucosit ;
les ventrales

fort en arrire , et au dessus d'elles une seule petite

dorsale: la bouche au bout du museau, peu fen-

due, sans dents, mais entoure de lvres propres

sucer, et de barbillons
;

les oues peu ouvertes,

trois rayons seulement. Leurs os pharyngiens inf-

rieurs sont assez fortement dents , il n'y a point de

ccums leur intestin , et leur trs-petite vessie na-

tatoire est enferme dans un tui osseux , bilob ,

adhrent la troisime et la quatrime ver-

tbres (3), Nous en avons trois espces dans nos eaux

douces.

Xia Loche franche, (
Cobitis harhaiula, L. } Bl. 3i, 3.

Petit poisson de quatre ou cinq pouces , nuage et poin-

till de brun, sur un fond jauntre, six barbillons;

commun dans nos ruisseaux , et de fort bon got.

(1) Mal copi. Schn. 78.

(2) KiQlri, nom grec d'un petit poisson mal dtermin.

(3) Voy. Sclineider, syn. pisc. arted,]^, 5, et 537.
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La Loche d'tangs MiSGURN. Lac. (i). {^Cobitls

fcssilis, L.) Bl. 3l , I.

Longue quelquefois d'un pied, avec des raies longitu-

dinales brunes et jaunes, et dix barbillons. Elle se tient

dans la vase des tangs ,
oii elle subsiste long-temps

mme lorsqu'ils sont gels ou desschs. Quand le temps
est orageux, elle vient la surface, l'agite, et trouble

l'eau; quand il est froid, elle se retire plus soigneusement
dans la vase : elle avale sans cesse de l'air , qu'elle rend

par l'anus, ap's l'avoir chang en acide carbonique,
selon la belle observation de M. Ehnnan. Sa chair est

molle et sent la vase.

La Loche de ripires, ( Cohitls tnia. L. ) Bl. 3i , 2.

A six barbillons , corps comprim, orang, marqu
de sries de taches noires , se distingue des deux autres

par un aiguillon fourchu et mobile, que le sous-orbi-

taire forme en avant de l'il. C'est la plus petite des

trois. Elle se tient dans les rivires, entre les pierres ,
et

est peu recherche.

Les Anableps. (Anablefs. Bl.) (2).

Long-temps et mal propos runis aux loches ,

ont des caractres fort parlicnliers ;
d'abord leurs

yeux trs-saillant sous une vote forme de chaqne
ct par le frontal

,
ont la corne et Tiris partags

en deux portions par des bandes transverses , en

sorte qu'ils ont deux pupilles et paraissent doubles

quoiqu'ils n'aient qu'un crystallin^ un vitr et une

(1) iV. B. Je ne spare pas les misgurns des loches^ parcequeleur or-

ganisation ne diffre en rien
,

et que les premiers n'ont pas plus de

dents que les autres aux mchoires
; j'ai cherch iiiulilemcnt ce!!e$

qu'y dcrit Bloch.

(3) D'^vj^Aet
,
lever les yeux : nom donn par Arldi.
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rfin 6(1)5 ce dont il n y apas cFaufre exemple parmi
les animaux vertbrs. Ensuite les organes de la

gnration et la vessie du mle ont leur canal ex-

crteur dans le bord antrieur de la nageoire anale ,

lequel est gros , long , revtu d'caills
;
son extr-

mit est perce et sert sans doute Taccouplement.
La femelle est vivipare et les petits naissent dj
trs-avancs.

Ces poissons ont le corps cylindrique ^ revtu de

fortes cailles
3 quatre ra^^ons aux oues ^ la tte apla-

tie ^ le museau tronqu ^ la bouche fendue transver-

salement au bout, arme aux deux mchoires de

dents en velours; les intermaxillaires sans pdicule
et suspendus sous les naseaux qui forment le bord

antrieur du museau; les pectorales en grande par-

tie cailleuses et une petite dorsale place sur la

queue et plus en arrire que Tanale. Leurs os pha-

ryngiens sont grands et garnis de beaucoup de pe-

tites dents globuleuses ;
on compte six rayons

leurs oues
;
leur vessie arienne est trs -

grande ^

leur intestin ample ^
mais sans ccums.

On n'en connat qu'un , des rivires de la Guiane.
(
Co-

bitis anahleps. L.) Anahleps tetrophtalmus. Bl. 36 1.

Les Pcilies. (Pcilia. Schn. )

Ont les deux mchoires aplaties horizontalement,

peu fendues 5 garnies d'une range de petites dents

trs-fines 3
le dessus de la tte plat, les opercules

(1) Voyez Lacp, Mm, de l'InsliLut
j
tom. II, p. 572.
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grands ,
trois rayons aux oues , le corps peu allong,

les ventrales peu recules et la dorsalq au-dessus de

Tanale. Ce sont de petits poissons des eaux douces

d'Amrique.
L'un d'eux {Pcilia vwlpara. Schn. 86, 2.) fait des

petils vivaiis (i).

Les Lebias. (Cuv.)

Ressemblent aux pcilies^ except qu'ils ont cinq

rayons aux branchies et que leurs dents sont den~

teles
(2).

Les Cyprinodons. (Lacp.)
Ont encore beaucoup de rapports avec \q.s p-

licies
; mais leurs dents sont en velours et la range

antrieure en crochets; ils en ont de coniques, assez

fortes au pharynx. On leur compte quatre rayons
aux branchies (3).

La cinquime et dernire famille des ma-

lacoptrygiens abdominaux
^
ou celle

Des SiLURODES.

Sedistngue de toutes les prcdentes, parce

qu'elle n'a jamais de vritables cailles ^ mais

(1) Ajoutez cohitis heteroclita L. ou pcilia cnicola Schn.
;

Vhydrargira swampine, Lacep. V, x, 3, dont ie pcilia fasciata, S.^hn,

453^ doit tre fort voisin; pc. mayalis, Schn. ib.

Quant au cubitis pacifica For.sfc.
,

ou pc. fusca , Schn, ib.

et au cohitis japonica Houtt., je doute que l'on soit encore en Ut de

les classer.

(2) Les espces sont nouvelles , et j'ignore d'o elles vinnen;

(3) L cjprinodon vari. Lac, V, xv, 1,
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seulement une peau nue, ou de grandes pla-

ques osseuses. Les intermaxillaires suspendus
sous Fethmode forment le bord de la m-
choire suprieure ,

et les maxillaires sont r-
duits de simples vestiges ou allongs en

barbillons. Le canal intestinal est ample ^ re-

pli et sans ccums
;

la vessie grande ,
et

adhrente un appareil osseux particulier ;

presque toujours la dorsale et les pectorales

ont une forte pine pour premier rayon ,
et

il y a trs-souvent en arrire une adipeuse

comme dans les saumons.

Les Silures. (Silurus. L.) (i).

Formenf un genre nombreux que l'on reconnat

sa nudit ,
a sa bouche fendue au bout du museau ,

et pour le plus grand nombre des sous-genres ,
la

forte pine qui fait le premier rayon de la pectorale ;

elle est tellement articule sur l'os de l'paule , que
le poisson peut volont la rapprocher du corps

ou la fixer perpendiculairement dans une situation

immobile , ce qui lui donne alors une arme dange-
reuse , et dont les blessures passent en beaucoup
d'endroits pour envenimes ,

sans doute parce

que le ttanos survient la suite de leurs dchirures.

(i) Silurus et glanis, deux noms anciens, pris tantt pour syno-

nymes, t^inlAt pour diifrens ^
et donns des poissons du Nil, du

Danube
,
de TOronle el de quelques rivires de TAsie-Mineure. Il

'est gures douteux qu'ils n'appartiennent ce genre* __
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Les silures ont en outre la tte dprime ^ les

intermaxillaires suspendus sous Tethmode, et non

proiractiles, les maxillaires trs-petits, mais se con-

tinuant presque toujours chacun en un barbillon

charnu auquel s'en joignent d'autres attachs la

mchoire infrieure ou mme aux narines. Le cou-

vercle de leurs branchies manque de la pice que
nous avons appele subopercule ; la vessie natatoire

robuste et en forme de cur , adhre par ses deux

lobes suprieurs un appareil osseux particulier ,

qui tient la premire vertbre. L'estomac est un

cul-de-sac charnu; l'intestin long, ample et sans

ccums (i). Ces poissons abondent dans les rivires

des pays chauds. On trouve des grains dans l'esto-

mac de plusieurs espces.

Dans les Silures proprement dits. (Silurus. Lacp. )

Il n*y a qu'une petite nageoire , de peu de rayons sur

le devant du dos ; mais l'anale est fort longue , et va

trs-prs de celle de la queue.

Les Silures, plus spcialement ainsi nomms. (Silurus.
Artd. et Gronov. )

Ont la petite dorsale sans pine sensible
;
les dents en

carde aux deux mchoires, et derrire la bande intermaxil-

iaire de ces dents , est une bande vomrienne. Tel est

JLe Saluth des Suisses. ( Silurus g^anr's. L. )
Bl. 34-

pp^els ou Scheid des Allemands; Mal des Sudois.

Le plus grand des poissons d'eau douce de l'Europe, et

le seul de tout ce grand genre qu'elle possde; lisse, noir-

fil J i^ Il I W^-^^^Wi^ W Mi ! I Il ...imm.mm -.. PI -.IP .1 - . I H IM ! ! ! Il -I . . , ^

(i) Hasselquist en attribue au schilb^ mais je tne suis assur da

eonljaire.
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verdire, tachet de noir en dessus, blanc-jauntre en

dessous , grosse lte , six barbiilons
, quelquefois long

de six pieds, et pesant, dit-on, jusqu' trois cents livres. Il

se trouve dans les rivires d'Allemagne , de Hongrie, etc.
;.

se cache dans la vase pour attendre sa proie. Sa chair est

grasse , et on emploie en quelques endroits son lard

comme celui du porc (i).

Les Schilb.

Diffrent de ces silures propres par un corps comprim
verticalement , et par une pine forte et dentele leur

dorsale. Leur tte petite , dprime , leur nuque subite-

ment releve, et leurs jeux placs trs-bas, leur donnent

une apparence singulire.

On n'en connat encore que dans le Nil , o leur chair

est moins mauvaise que celle des autres silures de ce

fleuve. Ils ont huit barbillons (2).

Les Machoirans (3). (
Mystus. Artd. et Lin. dans

ses premires ditions. )

Sont des silures qui , outre leur premire dorsale rajonne ^

en ont une seconde adipeuse ;
ils se composent principa-

lement des piielodes et des doras. Lacp.

Les PiMELODES. Lacp.

Ont le corps revtu seulement d'une peau nue , sans

armures latrales.

(1) Ajoutez sil. fossilis, Bl. 070, 2
;

sil. bimaculatus, id. 364
;

sil. attu, Schn. 763 le sil. chinois. Lac. V, 11, 1
5

sil. asotus L.

Pallas, nov. act. Petrop. \, xr, 11. N. B. D'aprs une inspection d

l'individu dessch, Vompoh silurode. Lac. V, i, 2, pourrait bien

tre nn silure qui aurait perdu sa dorsale.

(2) Silurus mystus Hasselq., Geoff. poiss. d'Eg., pi. Il
, fig. 3 et 4.

-^Silurus aurituSy Geofif. ib. f. 1 et 2.

(3) Machoiran
,
nom de ces poissons dans les colonies franaises.

Schn. p. 478 ,
le rapporte mal propos aux balisles.
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Nous y distinguons d'abord ,

Les Shals. (Synodontis. Cuv. ) (i).

Dont le museau est troit, et o la mchoire infrieure

porte un paquet de dents trs-aplaties latralement, ter-

mines en crochets
,
et suspendues chacune par un pdicule

flexible , dentition dont il n'y a point d'autre exemple
connu. Le casque rude, form par le crne de ces pois-

sons, se continue sans interruption, avec une plaque os*

seuse qui s'tend jusqu' la base de l'pine de la premire
dorsale, pine qui est trs-forte, aussi-bien que celles des

pectorales. Leurs barbillons infrieurs, quelquefois mme
les maxillaires , ont des barbes latrales. On trouve de ces

poissons dans le Nil et dans le Sngal ; leur chair est

mprise (2).

Les Pimelodes proprement dits.
(
Pimelodus. Cuv.)

Seront pour nous ceux seulement qui ont des dents ea

velours aux deux mchoires, mais o la suprieure n'en a

qu'une bande intermaxillaire.

Dans les uns , la plaque de la nuque est distincte et bien

marque (3).

En d'autres elle diminue par degrs, et ne parat presque

plus au dehors; ordinairement leur crne est moins pre,

et couvert d'une peau plus paisse (4).

(1) SynodontiSj nom ancien d'un poisson da Nil
,
indtermin,

(2) Sf7Mru5 c/arza5, Hasselquist ,
Irs-diffrent du clarlas de Gro-r

iovius et de celui de Bloch. C'est le mme que le sil. schal
,
Schn.

Sonnini , voy, , pi. xxi,f. 3, ou que le pimelode schelan
,
GeoS.

poiss. d'Eg. , pi. XIII , f. 5 et 4. Pimelodus synodontes ,
Geofif. ib*

"Xii
,

f. 5. Pimeod, membranaceus. id. ib. f. 1 et 2. N. B. Schal est

leur nom gnrique dans la basse Egypte. Gurgur dans la liaute,

(3) Silurus clarias de Bloch
, pi. 55

,
f. 1 et 2

, qui n'est pas celui

de Linnasus. Sil. nodosus
,

Bl. 568, 1. Sil. hemioliopterus ^

Schn. Pimelodus biscatatus , Geoff. poiss. d'Eg. , pi. xiv, f. 1 et 2,

(4) Silurus herzbergiij Bl. 367. SiL quadrimaculatus,
BL
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Les Bagre. Cuv.

Seront ceux o les dents de la mchoire suprieure sont

disposes sur deux bandes transverses et parallles , une

intermaxillaire et une vomrienne. Leur crne est aussi

gnralement plus lisse, et leur plaque de la nuque plus

petite (i).

On peut encore , si l'on veut , distinguer parmi eux ceux

dont le museau s'allonge et s'aplatit, comme aux brochets (2).

Les Agneiores. Lacp.

Ont tous les caractres des pimelodes , except qu'ils

manquent de barbillons proprement dits.

Dans les uns , l'os maxillaire, au lieu de se prolonger en

un barbillon charnu et flexible , se redresse comme une

corne dentele (3).

Dans d'autres, il ne fait aucune saillie, et reste cach

568
,
2. SU. galeatus , Bl. 369 ,1. SU. clarias de Gronovius et

de Linnaeus
,
Seb. IH , xxix ,

5
, qui me parat le mme que Very-

throphterus y Bl. 36g, 2. \jepimelode mouchet ^Ij^c V, v,i.

Sil.felis, L. Seb. III
,
xxix

,
i. Sil. catu.i

,
Cafesb. XXII. SU.

rittatus
,
Bl. 071 ,

2. SU. maculatus
,
Thunb. act. Slock. 1792,

1
,

1. N> B. Le tachysure chinois
,
Lac. V, V, 2

,
me parat un pi-

melode de celte subdivision qui le peintre cbinois aura donn par

i ladverlance des rayons la deuxime dorsale.

(i) Silurus bayad y
Forsk. GeofiF. poiss. du Nil

, pi. xv. 1. 2.

SU. docmac
,

Forsk. Geoff. ib. f. 3. 4. Pimelodus auratus ,

Geoff. ib. Silurus bagre ,
Lin. Bl. 563. Pimelode commer-

sonien , Lac. V, m
,

1
,

le m.me que son Tim. barbu ^
ib.

pag. 102. iV. B. Que l'anale a t oublie par mgarde dans la

figure du Commersonien.

(2) SU. fasciatus , Bl. 565
,
o les pies dorsale et pectorale ne

f ->nl pas assez marques. Sil. nob. Vaiiantiii bagre primus. Margr.,

p. lyS. SU. lima, Scbn. p. 384.

(5) Silurus militaris
y
Bl. 362.



malacoptrygiens abdominaux. 2o5

sous la peau ; les pines dorsale et pectorale y sont peu ap-

parentes (i).

f Les Doras. Lacp.

Sont des machoirans , o la ligne latrale est cuirasse par
une range de pices osseuses, releves chacune d'une pine
ou d'une carne saillante. Leurs pines dorsales et pecto-
rales sont Irs-Ibrleset puissamment denteles. Leur casque
est pre, et se continue jusqu' la dorsale, comme aux

shals , et leur os de l'paule fait une pointe en arrire , mais

leurs dents sont foutes en relours (2).

Quelques-uns en ont de vomriennes (3).

Les Hetrobranches. ( Heterobranchus. Geoffr. )

Ont la tte garnie d'un bouclier pre, plat, et plus large

qu'aucun autre silure, cause de deux pices osseuses sur-

ajoutes, qui recouvrent l'orbite et la tempe; l'opercule est

encore plus petit proportion qu'aux prcdens,et ce qui les

distingue mme de tous les poissons , c'est la particularit

observe par M. Geoffroy, qu'outre les branchies ordinaires,

ils ont des appareils ramifis comme -des arbres, adhrens

(i) SU imrmis
y
Bl. 363.

N, B. Ijq silurus ascita , L. ad. fr. pi. xxx ,
f. 2

,
2

,
n'est qu'un

pimelode ordinaire sortant de l'uf et dont, le jaune n'est pas encore

out--fait rentr dans l'abdomen. Linnaeus a pris ce jaune pour un

ovaire
,
et son erreur a t paraphrase par Bloch. C'est aussi par

une faute d'impression que Linnasus place quatre barbillons la

aiclioire suprieure. Ses figures les mettent l'infrieure.

(2) Silurus costatus , L. Bl. 376 , et Gronos . V", 1
, 2, qui est aussi

e cataphractus americanus , Calesb. suppl. IX, cit d'ordinaire

W&Sil. cataphractus. SiL carinatus
^
L. qui me parait le mme

^ue Gronov. III^ 4 et 5, cit aussi d'ordin. sous ^. cataphractus ,
ci qx e

5 klip-bagre y Margr. 174. Ainsi l'espce du sil. cataphractus ;se

duirait rien. Il y a encore d'autres espces nou dcrites.

(3) r/espce est nouvelle*

A-

^L
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la branche suprieure du troisime et du quatrime arC

branciiial , et qui paraissent tre une sorte de branchies

surnumraires. Du reste, leurs viscres ressemblent ceux

des autres silures
;
leur membrane branchiale a de huit ou

neuf, treize ou quatorze rajons. Leur pine pectorale est

forte et dentele , mais il ny en a point de telle la dor-

sale
;
leur corps est allong ainsi que leur dorsale , et leur

anale est revtue d'une peau nue. Ceux qu'on connat ont

huit barbillons. Ils viennent du Nil , du Sngal , et de

quelques rivires d'Asie. Leur chair est mdiocre ou mau-

vaise.

Les uns , les Macroptronotes. Lacp. Clarias , Gro-

nov. .n'ont qu'une dorsale toute rajronne.
L'un d'eux , le Shannuth ou Poisson noir. ( SiluruM

anguillaris. Hasselq. et L. ) est commun en Egj'pte et

enSj'rie, et forme, en ce dernier pajs, un grand article de

nourriture (i].

D'autres ont une dorsale rayonne et une adipeuse (2):

Les Plotoses. Lacp.
^'' Se caractrisent par une seconde dorsale rajonne, trs-

iongue, aussi-bien que l'anale, et toutes les deux s'unissant

la caudale pour former une pointe comme dans l'an-

guille. Leurs lvres sont charnues et pendantes. Leur

gUeule est arme' en avant de dents coniques^ derrire les-

quelles en sont de globuseuses , qui, la mchoire sup-

rieure, appartiennent au vomer. Une peau paisse enve-

loppe leur tte comme le reste de leur corps; leur mem-
brane branchiale a neuf ou dix rayons.

a iii>.ii ij'i> I

(1) Aj. sil. batrachus ,B1. 370 ,
1

, qui pourrait bien tre le mme
que le macropteronote brun , Lac. V, 11, 2. Uhexacircine ^ id.

ib. 3
, n'a que six barbillons

,
mais il n'est tir que de dessin

chinois.

(2) Le haU {heterohranchus bidorsalis), Geofif. poiss. du Nil,

pi. XVI
,

f. 2.
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Ceux qu'on connat viennent des Indes Orientales. On
leur compte huit barbillons , et derrire l'anus est encore

un appendice charnu et ramifi , dont les fonctions doi-

vent tre singulires. Les uns ont des pines dorsales et

pectorales denteles et considrables (i). D'autres les

ont presque caches sous la peau (2).

Les Callichtes. ( Callichtys. Lin. dans ses prem.
d. Cathaphractus. Lacp. ) (3).

Ont le corps presque entirement cuirass sur ses cts,

par quatre ranges de pices cailleuses , et il y a aussi sur

la tte un compartiment de ces pices; mais le bout du

museau est nu, ainsi que le dessous du corps; leur deuxime

dorsale n'a qu'un seul rayon dans son bord antrieur; leur

pine pectorale est forte, mais la dorsale est faible. La

bouche est peu fendue et les dents presque insensibles
;

les

barbillons au nombre de quatre ;
les yeux petits et sur les

bords de la tte.

Ces poissons peuvent ramper sec quelque temps, comme

l'anguille.

Les uns ont l'pine pectorale simplement pre (4).

D'autres l'ont dentele, comme la plupart des silures (5).

Les Malaptrures. Lacp.

Se distinguent de tous les vrais silures , parce

qu'ils n'ont point de nageoire rayonne sur le dos ,

mais seulement une petite adipeuse sur la queue,

et qu'ils manquent tout--fait d'pine aux pectorales

(1) Platystacus anguillarU , BI. SyS, 1. Renard
, 1, fol. 3, f. 19.

'

(2) Espce nouvelle rapporte par Pron.

(5) N. B. Bloch runit sous ce nom de catapbractus ,
les doraa

et les callichtes,

(4) Silurus callichtys ,
Bl. 377 ,

i.

(5) Espce nouvelle.
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dont les rayons sont entirement mous. Leur iie

est recouverte, comme leur corps ^ d'une peau lisse;

leurs dents sont en velours et disposes , tant en haut

qu'en bas, sur un large croissant; on leur compte

sept rayons branchiaux. Leurs mchoires et leurs

viscres ressemblent ceux des silures.

On n'en connat qu'un six barbillons, tte moins

grosse que le corps, qui est renfl en avant; c'est le

fameux Silure lectrique du Nil et du Sngal. {^Silurus

electricus. L.) Geoffr. Poiss. d'Eg. pi. xii , f. I. Brousson.

Ac. des Se. 1782. Le Raasch ou Tonnerre des Arabes,

qui donne, comme la torpille et le gymnote , des com-

motions lectriques. Il parat que le sige de cette facult

est un tissu particulier situ entre la peau et les muscles,

et qui prsente l'apparence d'un tissu cellulaire graisseux,

abondamment pourvu de nerfs.

Les Asprdes ou Platystes. C Aspredo. Lin.

dans ses dit. quatrime et sixime. PLATYS-

TACUS. Bl.
) (i).

Ont des caractres fort particuliers dans l'apla-

tissement de leur tte et l'largissement de leur

(i) Sous ce nom de platyslacus, Bloch runit les plotoses et les

asprdes. Lacep. laisse les asprcl?s avec les silures, mais fait un

genre distinct des plotoses.

A\ B. On doit loigner de tout ce grand genre silure ,
1". le silu-

rus cornutus ,
Forsk. p. 66

, qui a fourni le genre macroraniphose ,

Lac. Ce n'est que la bcasse, {centriscus scolopax y
L.

)
2**. Le genre

pogonatheyQoinxncv&. et Lac. La premire es^^ice, pogonatus courbina^

Lac. V, p. 121, me parat , d'aprs la description de Commersou , flp

|enre des pogonias, Lac. H
, xvi

, 2, et III
, p;.;i33 ,

et par cons-

quent de la famille dfs perches. L'autre
, pogonuius auralus si ts <-
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tronc 3 qui rsulte surtout de celui des os de F-

paule ;
dans la longueur proporfionnele de leur

queue ;
dans leurs petits yeux placs la face sup-

rieure ;
dans leurs interniaxillaires couchs sous Feth-

inode 5 dirigs en arrire et ne porta rt de dents

qu' leur bord postrieur ;
enfin et principalement

en ce que ce sont les seuls poissons osseux connus,

qui n'aient rien de mobile l'opercule , attendu que
les pices qui devraient le composer sont soudes

la caisse et ne peuvent se mouvoir qu'avec elle.

L'ouverture des branchies se fait par une simple

fente de la peau, sous le bord externe de la tte ,

et leur membrane qui a cinq rayons est adhrente

partout ailleurs. La mchoire infrieure est trans-

versale, et le museau avance plus qu'elle. Le pre-

mier rayon pectoral est arm de dents plus grosses

que dans aucun autre silure
;

il n'y a qu'une dorsale

sur le devant du dos, dont le premier rayon est

faible; l'anale au contraire est trs-longue et rgne
sous toute la queue.

On n*en connat que peu d^espces, qui ont six ou huit

birbillons; ce qui est remarquable ,
c'est que lorsqu*il y

eu a huit, il y en a une paire attache la base des bar-

emraent du genre des ombrines. 3. Le genre centranochn
, Lac. "^

ou siluras imberbis
, Houttuyn ,

act. liaarl. xx , 2
,

538. Ce n'est

dans aucun sens un silure j puisqu'il a des cailles, des aiguillons

aux opercules ,
la premire dorsale pineuse ,

etc. Tl f s; proba-

blement voisin des perches, et c'est fort graluilcment que Bl. , d.

de Sclui.
, p. iio, le range pai'mi les sphyrnes.

TOME 2. l/f
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billons maxiliaires; les quatre de la mchoire infrieure

sont par paires l'un derrire l'autre (i).

Les Loricaires. (Loricaria. L. )

Ainsi nommes cause des plaques anguleuses e[

dures qui cuirassent entirement leur corps et leur

tte 5 se distinguent d'ailleurs des silures cuirasss ^

tels que les callichtes eiles doras, par leur bouche

perce sous le museau. C'est avec celle des schals

que cette bouche a le plus d'analogie; des inter-

maxillaires petits , suspendus sous le museau , et des

mandibulaires transverses et non runis, portent

des dents longues, grles, flexibles et termins en

crochet ;
un voile circulaire , large , membra-

neux
3
entoure l'ouverture

;
les os pharyngiens sont

garnis de nombreuses dents en pavs. Les vrais

opercules sont immobiles comme dans les asprdes ;

mais deux petites plaques extrieures paraissent eu

tenir lieu. La membrane a quatre rayons. Les pre-

miers rayons de la dorsale et des pectorales etmme
des ventrales sont de fortes pines. On ne trouve

ni ccums ni vessie arienne. On peut en faire deux

sous-genres.
Les Hypostomes. Lacp,

Ont une deujvitne petite dorsale , munie d'un seul rajou
comme dans les callichtes. Leur voile labial est simplement

papilleux, et porte un petit barbillon de chaque ct. Ils

(i) Silurus aspredo ,
L. Platysacus lvis ^ Bl. Sb. III, xxix

,

<^
et lo, Platyst. cotjlephorus ,

BI, o-ji. Silurus hexadactylus ^

liac. V, p. 82. Lie platjsiacas perrucosus , Bi. oj5 ^ 3, diffre

des autres par une queue et une anale plus courtes.



malacoptekygiens abdominaux. ^ I

*ont point de plaques sous le ventre. Leurs intestins, roule's

en spirale , sont grles comme de la ficelle , et douze ou

quinze fois plus longs que tout le corps. On les pche dans

les rivires de l'Amrique Mridionale (i).

Les Loricaires proprement dits.
( Loricaria. Lacp.)

N'ont qu'une seule dorsale en avant. Leur voile labial

est garni sur ses bords de plusieurs barbillons, et quelque-

fois hriss de villosits. Le ventre est garni de plaques en

dessous. Leurs intestins sont de grosseur mdiocre (2).

^ LE SIXIME ORDRE DES POISSONS,

Ou CELUI DES MALACOPTRYGIENS
SUBBRACHIENS.

Contient presque autant de familles que
de genres.

La premire se composera presque entire-

ment du grand genre.

Des Gades. (Gadus. L.
) (3).

Reconnaissable ses ventrales, attaches sous la

gorge et aiguises en pointe.

(1) Loricaria plecostomus , L. BI.374. Loricaria cataphracta,

Sclin ? (fiui n'est pas celle de Lin.) N, B. Je ne lui Irouve pas de

seconde dorsale. Peut-tre ai-je encore une troisime espce nou-

velle.

(2) Loricaria cataphracta ,
L. Cirrhosa ^?ichrx. etSeigera, Lacp. ,

Bl. 375 ,
3-4. Lor. maculta

,
El. 370 , 1,2.

(5) Gadus est dans Athne le nom grec d'un poisson autrement

appel onos, Artcdi Va appliqu ce genre, atin d'viter ceux d'-



21'2 POISSONS

Leur corps est mdiocrement allong ^ peu com-

prim 5 couvert d'caills molles
, peu volumineuses ;

leur ite bien proportionne, sans cailles; toutes

leurs nageoires molles; leurs mchoires et le devant

de leur vomer arm de dents pointues , ingales ,

mdiocres ou petites ,
sur plusieurs rangs et faisant

la carde ou la rpe; leurs oues grandes, sept

rayons. Presque tous portent deux ou trois nageoires

sur le dos , une ou deux derrire l'anus
, et une

caudale distincte. Leur estomac est en forme de

grand sac , robuste
;
leurs ccums sont trs-nom-

breux et leur canal assez long. Ils ont une vessie

arienne , grande, parois robustes, et souvent den-

tele sur les cts.

La plupart de ces poissons donnent d'imporfans

articles de pche. Leur chair blanche , aisment

divisible par couches, est gnralement saine et

agrable.
On peut subdiviser les gades comme il suit.

Les Morues.

A trois nageoires dorsales, deux anales; un barbillon

au bout de la mchoire infrieure : ce sont les plus nom-

breux.

La Morue proprement dite , ou Caheliau. ( Gadus

Morrhua. L.) Bl. 64. (i).

Longue de deux et trois pieds, dos tachet de jauntre

nos, d^asellus
,
de mustela , employs par les anciens

,
et qne les

premiers ichtyologistes modernes ont cru , quoique sans preuve ,

dsigner quelques-uns de nos gades , mais qui tant aussi des noms

de quadrupdes, auraient produit de l'ambiguit. Gadus
^
ressemble

d'ailleurs au nom anglais de ces poissons, cod,

(1) Belon croit q^ac morr/iue vient de merivel j nom qu'il dit an-
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et de brun, habite dans toute la mer du Nord , et se

multiplie tellement dans les parages septentrionaux , que
des flottes entires s'y rendent chaque anne pour la

prendre, la saler, la scher, et en fournir toute l'Eu-

rope. En France, on nomme la morue frache Cabeliau y

d'aprs le nom hollandais de ce poisson.

UEgrefin, ( Gadus jEgleJinus. L.
)

Bl. ^2..

Ordinairement d'un pied , dos brun , ventre ar-

gent , ligne latrale noire
;

aussi nombreux que la

morue dans les parages du nord , mais d'un got moins

agrable. Quand il est sal , on le nomme Hadou , d'aprs
son nom anglais Hadoh (i).

liC Dorsch. ( Gadus callarias. L.
)
Bl. 63 (2).

Tachet comme la morue
;
mais d'ordinaire beaucoup

plus petit, et mchoire suprieure plus longue que
l'autre. C'est l'espce la plus agrable manger frache

5

elle est surtout commune dans la mer Baltique (3).

Les Merlans.

Ou le nombre des nageoires est le mme que dans les.

morues , mais qui manquent de barbillons.

gtais, mais que je ne trouve plus itaiis les auteurs modernes de cetc

lia lion. Ils le nomment cod , cod-fish.

(1 ) Egrejin ou plutt eagiejin , tait autrefois son nom anglais selon

Blon et Rondelet. C'est le scheljisch d'Aiiderson et des Allemands,

Danois
,
etc.

(2) Dorsch, nom de ce poisson sur les ctes de la mer Baltique,

Callarias
, galarias , etc. taient des noms anciens mal dtermins,

mais qui ne convenaient srement pas un poisson tranger la

Mditerrane.

(3) Ajoutez le tacaud, gode ,
mollet ou petite morue frache {g,

barbatus, Bl. 166); le capelan (g, minutas, Bl. 67, 1) la lyachniaj

g. macrocephalus^ Tiles. Ac. de Petersb. II
, pi. XVI.
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Xe Merlan commun, ( Gadus Merlangus. L. ) EL 65,

Est connu de tout le monde le long des ctes de FOce'an

cause de son abondance et de la lgret de sa chair. On
le distingue sa taille d'environ un pied, son dos gris--

rousstre-ple , son ventre argent, et sa mchoire

suprieure plus longue.

Le Merlan noir, Charbonnier , Colin, Grelin
y
etc.

( Gadus Carbonarius, L. ) Bl. 66 (l).

Devient du double plus grand que le merlan
;

est d'un

brun-ionc, et a la mchoire suprieure plus courte , et

la ligne latrale droite. La chair de l'adulte est coriace

On le sale et on le sche comme la morue.

Le Lieu ou Merlan jaune, ( G, pollachius. L. ) Bl. 68.

A les mchoires et presque la taille du prcdent; est

brun dessus . argent dessous , et a les flancs tachets. Il

vaut mieux que le colin, et ne cde qu'au merlan et au

dorciie. Tous ces poissons vivent en grandes troupes dans

l'Ocan Atlantique (2}.

Les BIerluches

Qui n'ont que deux nageoires dorsales, une seule Tanus^

et <[ui manquent de barbillons comme les merlans.

Le Merlus ordinaire. (
Gadus Merluccius. L. )

Bl. 164.

Long d'un deux pieds , et quelquefois beaucoup plus;

dos gris-brun, dorsale antrieure pointue , mchoire

infrieure plus longue. On le pche en abondance gale

dans rOcan et dans la Mditerrane , o les Provenaux

lui donnent le nom de merlan. Sal et sch dans le

(1) Son nom ordiuaive colin, vient de celui qu'il porte clans les

langues du Nord, koh'l fsch, coalfish, poisson charbonnier.

(2) Ajoutez le sey, gadus uirensj Ascan. 26.
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Nord, il prend celui de stok-fisch, cpi se donne ga-

lement la morue sche.

Les Lottes.

Qui joignent deux nageoires dorsales et une anale, des

barbillons plus ou moins nombreux.

La Lingue ou Morue longue, ( Gadus molua. L. )

Bl. 69. (i).

JDe trois quatre pieds de long ; olivtre dessus ,

argente dessous; les deux dorsales d'gale hauteur ;
la

mchoire infrieure un peu plus courte , portant un seul

barbillon.

Ce poisson , aussi abondant que la morue , se con-

serve aussi aisment , et fait un article presque aussi

important de pche.

La hotte commune ou de rivire.
(
Gadus Lota.^ Bl. 70.

Longue d'un et deux pieds 5 jaune-marbre de brun
;

nn seul barbillon au menton;' les deux nageoires d'gale
hauteur. C'est le seul poisson de ce genre qui remonte

avant dans les eaux douces. Sa tte un peu dprime, et

son corps presque C3lindrique, lui donnent un aspect

particulier. On estime fort sa chair, et surtout son foie,

qui est singulirement volumineux.

On pourrait encore distinguer parmi les lottes

LES MUSTLES,

Dont la dorsale antrieure est si peu leve, qu'on a peine

l'apercevoir.

(1) Lnga , lnge, ling , nom de ce poison en divers pays da

Nord. Molua , corruption de morriua , appliqu cette espce pa

Cliarleton,
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La Mustle commune (G. MufUela, L.) Bl. i65, sous

le uoni de G, Irlcirrhaiis,

Brun-fauve, taches noirlres
j
deux barbillons la

incboire suprieure; un l'infrieure (i).

Les Brosmes.

N*ont mme point de premire dorsale spare, niais

une seule et longue nageoire, qui s'tend jusque lout prs
de la queue.

On n'en connat que dans le Nord. L'espce la plus

commune
(
G. brosme. Gm. ) Penn. Brit. ZloI. pi. 34,

ne descend pas plus bas que les Orcades. Il parat qu'il

y en a encore en Islande une espce plus grande. {G. luh.)

Nouv. Mm. de Stockh. XV, pi. 8. (2).

Ces poissons se salent et se schent (3).

Les Phycis. Artd. et Schn. (4).

Ne diffrent des autresgades que par des ventrales d'un seul

raj^on , souvent fourchu. D'ailleurs , leur tte est grosse, leur

menton porte un barbillon, et leur dos deux nageoires, dont

la seconde longue. Nos mers en possdent quelques espces.

(1) Ajoutez aux musiles le gadus cimbricuSy Sclin. pi. 9. G,

qinquecirrhaius^ Penn. Brit. Zool. pi. 35
j
nomm mal propos mus-

iela par Boch et Gmel.

(2) On donne aussi aux brosmes
,
en plusieurs canlons, les noms de

lingues et de dorches.

Voyez Penn, loc. cit. et Olafsen
, voy. en Isl. Irad. fr. pi. 27 et 28.

(3) Les trois subdivisions des lot es
,
des jnustles ef des brosipes y

sont runies par Schneider dans le genre enchelyopus. Ce nom form

originairement par Klein
, pour toutes sortes de poissons allongs ,

signifie angullliforme. Grouovius le rservait au Blenmus viviparus

qui est mon genre zoarcs.

(4) Fhyccs, nom ancien d'un poisson mal dlertninc\ Rondelet l'a

appliqu a noire premire espce dont Arldi avait fait un genre,

runi aux bleunies par Linnseus, et rtabli par Bloc;;, d. de Sclin^

p. 56.
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La plus commune, dans U Mditerrane, s y nomme

Me ou tanche da mer. [P/iycis Mediterraneiis. Laroche.

Phycis tinca. Schn. BUnnius phycis. L.
)
Salvian. fol. 280.

Sa dorsale antrieure est ronde, et pas plus leve que

l'autre
;
ses ventrales peu prs de la longueur de sa tte.

Une autre qu'on pche aussi dans l'Ocan,

Le Merlus barbu. Duham. II, pi. xxv, i". 4- {P^^ycis

blennodes. Schn.) Gadus albidus. Gm. Blennim ga-

dodes,'2yXi'iO. Gadus fuscatu8.Ve\u\. , etc. Schn. pi. 6.

A sa premire dorsale plus releve , et son premier

rayon trs-allong; les ventrales deux fois plus longues

que la tte (i).

Les Raniceps.

Ont la tte plus dprime que les phycis et que tous les

autres gades ,
et la dorsale antrieure si petite, qu'elle est

comme perdue dans l'paisseur de la peau.

On n'en a encore que de l'Ocan
(2).

On ne peut rapprocher que des gades les deux

genres suivans :

Les Grenadiers. (Lepidoleprus. Risso.)

Leurs soLis-orbitaires s'unissent en avant entre eux

et avec les os du nez, pour former un museau d-

prim qui avance au-dessus de la bouche , et sous

(i) N. B. La fig. de Schn. pi. 6
,
est rappoile mai propos au

Phycis tinca^ comme l'a bien remarqu M. de la Roche, An n. du Mus.

XIII, p. 335. J'ai donn les caractres ci-dessus, ayant hi fois les deux

poissons sous les yeux. Une troisime espce est le batrachdides gmS'

Imi, Risso
, fig. 16, qui n'est nullement un batrachode.

Ajoutez le gad. americanus , Schn. ou Blennius chubs ,
nat. de

Berl. vil, i43, si, ce n'est pas le mme que le gad. albidus.

(2) Le gadus raninus
, Miiil. Zool. Dan. pi. 45. Blennius ranimis,

Gmei. Batracho'ides blennidides
, Lacp. Phycis ranina

,
Bl.

Schii. 57 ; le gadus trifurcatuSj Penn. Brit. Zool. IH, pi. 3a. Phycis

fusca f Schn.
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lequel celle-ci conserve sa mobilit. La tte entire

et tout le corps sont garnis d'cailles dures et hris-

ses de petites pines. Les ventrales sont petites et un

peu jugulaires ; les pectorales mdiocres. La pre-

mire dorsale est courte et haute. La deuxime
dorsale et l'anale

^ Tune et l'autre trs-longue, s\i'

msseni en pointe la caudale. Les mchoires n'ont

que des dents trs-fines et trs-courtes. Ils vivent

de grandes profondeurs ^ et rendent un son comme
les grondins quand on les tire de l'eau.

On en connat deux espces, des profondeurs de la M-
diterrane. Lepidol. clorhynchus et trachyrliynchus. Risso.

p. 200, pi. VII, f. 21 et 22.

Les Macroures. ( Macrourus. B1. )

Ont 5 comme \:?> grenadiers ^
une premire dor-

sale distincte, courte et leve et les autres verti-

cales, runies autour d'une longue queue pointue.

Leurs ventrales sont bien thoraciaues, leurs cailles

carnes et rudes; leurs dents petites et sur plusieurs

rangs; ils portent sous le bout de la mchoire inf-

rieure un barbillon comme les morrues.

On n'en connat qu'un , long de trois pieds , des pro-

fondeurs de la mer Glaciale. i^Coryphna rupestris, Gm. )

Bl. 177.

La deuxime famille
, vulgairement dite

poissons plats
5 comprend le grand genre

Des Pleuronectes.
(
Pleuronect^s. L.) (i).

Ils ont un caractre unique parmi les animaux

() Pleuronectes
y
nom compos par Artdi, de

TrXt-vfx ^
le flanc ^
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vertbrs, celui du dfaut de symtrie de leur tte

o les deux yeux sont du mme ct , qui reste

suprieur quand l'animal nage et est toujours color

fortement , tandis que le ct o les yeux manquent
est toujours blanchtre. Le reste de leur corps, bien

que dispos en gros comme l'ordinaire, participe

un peu cette irrgularit. Ainsi les deux cts de

a bouche ne sont point gaux , et il est rare que
les deux pectorales le soient. Ce corps est trs-

comprim 5 haut verticalement ;
la dorsale rgne

tout le long du dos
;
Fanale occupe le dessous du

corps, elles ventrales ont presque Pair de la conti-

nuer en avant , d'autant qu'elles sont souvent unies

l'une l'autre. Il y a six rayons aux oues. lia cavit

abdominale est petite , mais se prolonge en sinus

dans fpaisseur des deux cts de la queue , pour

loger quelque portion des viscres. Il n'y a point

de vessie natatoire , et ces poissons quittent peu le

fond. Le squelette de leur crne est curieux, par
ce renversement qui porte les deux orbites d'un

mme ct : cependant on y retrouve toutes les

pices communes aux autresgenres, mais ingales.

Les Pleuronectes fournissent le long des ctes

dans presque tous les pays une nourriture agrable
et saine.

On trouve quelquefois des individus qui ont les

et vuKjyj, nagenr ; parce qu'ils nagent sur le cl
;

les anciens leur

donnaient des noms diifrens selon les espces ,
conime Passer

,,

Xlonibus, Buglossa^ etc.
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yeux places de l'autre ct que le reste de leur

espce , et que ron nomme contourns ; d'autres

o les deux cts du corps sont galement colors,
et que Ton appelle doubles. Le plus souvent c'est le

ct brun qui se rpte , mais cela arrive quelque-

/ois aussi au ct blanc (i).

JS^us les divisons comme il suit :

Les Plies. (Platessa. Cuv. )

Ont chaque mchoire une range de dents tranchantes ,

obtuses, et aux phar^yngiens des dents en pavs; leur dor-

sale ne s'avance que jusqu'au-dessus de l'il suprieur , et

laisse, aussi-bien que l'anale, un intervalle nu entre elle et

la caudale
5
leur forme est rhomboidale, la plupart ont les

yQux droite. On leur observe deux ou trois petits ccums
Nos mers en nourrissent quelques-unes , telles que

La Pliefranche ou Carrelet. (2). {^PLeur. platessa* L.)Bl. ^1,

Reconnaissable six ou sept tubercules , formant une

ligne sur le ct droit de sa tte, entre les jeux, et aux

taches aurore, qui relvent le brun du corps de ce mme
ct. C'est l'espce la plus estime de ce sous-genre.

Le Flet ou Picaud. ( Pleur, flesus. L. )
Bl. 44. (Et 5o ,

sous le nom de PL passer.) (3).

N'a que de petits grains la ligne saillante de sa tte,

et porte tout du long de sa dorsale et de son anale , un

(1) Le rose-colouredjiounderj Sliaw. IV, n
, pi. 43, estim flet o

le ct blanc est double.

{2) N. B. Le nom de carrelet ou petit carreau, a t appliqu par

quelques auteurs la barbue
,
mais contre l'usage de nos ctes et de

lios marchs. Le vrai carrelet est une jeune plie.

(3) Lep/. passer d'Artdi et de Linn. n'est point diffrent du tur-

bot
j
celui de BlocU n'est qu'un yie^x fiet tourn gauche.
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petit bouton pre sur la base de chaque arte. Sa ligne la-

trale a aussi des cailles hrisses. Il n'a que des taches

ples sur son fond brun. Sa chair est de beaucoup inf-

rieure celle de la plie. Il remonte fort haut dans les

rivires , et beaucoup d'individus , dans cette espce , sont

tourns en sens contraire.

La Limande, ( PL Limanda, L.
) Bl. 46.

A la tte du ct droit, une ligne saillante et de grandi

yeux, et sa ligne latrale prouve une forte courbure au-

dessus de la pectorale. Ses cailles sont plus pres

qu'aux prcdens , ce qui lui a valu son nom (de lima y

li/m) Le ct des yeux est brun-clair, avec quelques
taches effaces, brunes et blanchtres. Quoique petite,

ou l'estime plus Paris que la plie , parce qu'elle sup-

porte mieux le transport.

Les Fltans. (Hippoglossus. Cuv. )

Ont avec les nageoires et la forme des plies , les m-
clioires et le pharynx arms de dents aigus ou en velours.

Leur forme est gnralement plus oblongue.

La mer du Nord en produit un qui devient norme.

Le Fltan. {^Pl. Hippoglossus.^ Bl. 47-

Il a les yeux droite. On le sche et le vend par raor-

eeaux dans tout le Nord.

Il y en a plusieurs petits dans la Mditerrane, dont

la plupart ont les yeux gauche (i).

(1) Pleur, macrolepidotus ,
Bl. igo, ou citJiarus

,
Rond. 5i4, et

pecten ,
Gpsd. nom. aq. p. 97 ,

dont Bloch a fait mal propos un pois-

son du Brsil, CcW Varamaca
f Margrav. 187, est tout diffrent. PL

boscii , RissOjVII, f. 33, PL limandoides ,
Bl. 186, ou citharus

asper, Rondel. 3i5.
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Les Turbots. (Rhombus. Cuv. )

Ont aux mchoires et au pharjnx, comme les fltans,

des dents en velours ou en carde; mais leur dorsale s'avance

jusque vers le bord de la mchoire suprieure , et rgne y

ainsi que l'anale, jusque tout prs de la caudale. La plupart

ont les yeux gauche.

Dans les uns , ces yeux sont rapprochs. Telles sont les

deux grands espces de nos ctes , les plus estimes de tout

le genre pleuronecte.

Le Turbot. (^Pl. maximus.) Bh 49*

A corps rhombodal , presque aussi haut que long ;

hriss du ct brun de petits tubercules , et

La Barbue. {^Pl. rhombus.^ Bl. 43.

A corps plus ovale ;
sans tubercules.

La Mditerrane en a un de quelques pouces, et en ap-

parence sans cailles. {PL nudus. Risso.
) Diaphanus. Sh.

IV, II, 309. Arnoglossum. Rondelet, 324(1).

En d'autres turbots, les yeux sont fort carts, et le

suprieur recul. Ils ont un petit crochet saillant sur la base

du maxillaire j du ct des yeux ,
et quelquefois un autre

sur l'il infrieur. La Mditerrane en produit de cette

sorte (2).

(1) Ajoutez la barbue taches noires et rouges, ou targeur (pi.

punctatus) Bl. 18g 5 pZ. hirtus
,
Abild. Zool. Dan. io5, de la mer du

Nor; p. cristatus
,
Sclin. i53, voisin del barbue, vulgaire-

ment sole a l'Isle-de-Frauce
;
le pi. commersonien

,
Lac. IV, 656

j

mais la figure III, xii, 2, est d'une autre espce et viaimejit du

sous-genre sole.

(2) Pleur, podas , Laroche, Ann. du Mus. XIII
,
xxiv

, \^,pL
rhombodes, Rondel. 5i5; pleur, mancus , Brousson. Dec. icht. pi.

3 et 4; pleur, argus ^ Bl. et lunatjis, Gm. Bl. 48, ou mieux Catesh.

ar, XXVII.
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Les Soles. (Solea. Ciiv.)

Ont, pour caractre particulier, la bouche contourne "fet

comme monstrueuse du ct oppos aux ;yeux, et garnie

seulement de ce ct -l de fines dents en velours serr,
landis que le ct des yeux n'a aucunes dents. Leur forme est

oblongue ;
leur museau rond , et presque toujours plus

avanc que la bouche; la dorsale commenant sur la bouche,

et rgnant , aussi- bien que l'anale , jusqu' la caudale. Leur

ligne latrale est droite
5

le ct de la tte oppos aux jeux ,

est gnralement garni d'une sorte de villosit. Leur in-,

estin est long, plusieurs fois repli et sans ccums.

L'espce commune dans nos mers et connue d'un

chacun (
PI. solea. L. ) , Bl. 4^ , brune du ct des jeux ,

pectorale tache de noir, est un de nos meilleurs pois-

sons.

Nous en avons encore plusieurs autres , surtout dans la

Mditerrane (i).

Quelques espces trangres n'ont aucune distinction

entre leurs nageoires verticales (2}.

Nous appellerons Monochires

Des soles qui n'ont qu'une extrmement petite pectorale

du ct des jeux, et o celle du ct oppos est presque

imperceptible , ou manque tout--fait.

Nous en avons un dans la Mditerrane
5

le Lingua-

(1) La -ple de Blon
,
i43 ,

et de Rondel. 323, qui a les yeux

gauclie ;
mal caractris par Lin. sous le nom de cynoglossus.\^. pi.

ocelatus, Scli. 4o, le mme que pL Rondelei , Sli. solea oculatuy

ou Pgouze, Rondel. 622
j

la Pgo^se ,
Risse

, p. 3o8
; pL lascar,

Risso, pi. VII, f. 52- pi. thophile^ id. p. 3x3.

(2) FI. zebrUjBl. 187; pi. plagusa,lu. pi. orientalis, Schn. iSy;

pi. commersonien
,
Lac. III

,
xii

,
2 : mais la descript. IV, 656 , est

d'une autre espce du sous-genre turbot.
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tula. Rondelet , 324. ( Pleur, microchirus, Lar. An. Mus.

XllI, 356) (i}.

Les Achires. (Achirus. Lacp.}

Sont des soles absolument dpourvues de nageoires pec-

torales.

On peut aussi les diviser, selon que leurs nageoires ver-

ticales sont distinctes (les Achires (2) proprement dits) ,

ou qu'elles s'unissent la caudale (IcsPlagusia. (3) Brown.)

La troisime famille que ous appellerons

Discoboles, cause du disque form par leurs

ventrales
, comprend deux genres peu nom-

breux.

Les Porte-Ecuelle. ( Lp^adogaster. Gouan. )

Sont de petits poissons remarquables par les carac-

tres suivans. Leurs amples pectorales descendues

la face infrieure du tronc 3 prennent des rayons

plus forts
,
se reploient un peu en avant

,
et s'unis-

sent Tune l'autre sous la gorge par une membrane

transverse, dirige en avant : une autre mem-

(1) C'est probablement le pleur, mangilii , Risso, 3io. lien existe

d'autres espces dont quelques-unes sont sans doute confondues parmi
les achires des auteurs. Lep/. trichodacl^lus doit aussi y appartenir.

(2) PL achirus, L. achlre barbu, Geoff. Ann. du Mus. tome] ^

pi. XI. Ce n'est pas le mme que celui de Lacp. Il est essentiel de

remarqer que les barbes ne sont pas des rayons, mais des cils,

comme il y en a dans Ja sole commune
,

et que l'on retrouve dans

plusieurs achires
j

Vach. marbr ,L,ac, III, xii
, 3, et IV, p. 6G0

j

Vach. fasc , id. pi. lineafus
; sloane, Jani. pi. 246.

(3) Fleur, bilineatus, Bl. 188; Vach. orn. Lac. IV, p. 6655

pleur, arel, Sch. 169, pi. plagusl aF. Jam. 445, diffrent du pi.

plagiusUj L.
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Lrane fraiisverse dirige en arrire ^ adhrente au

bassin et se prolongeant sur les cts pour s'at-

tacher au corps, leur tient lieu de ventrales. Du
reste leur corps est lisse et sans cailles

;
leur tie

large et dprime, leur museau saillant et exten-

sible, leurs oues peu fendues
, garnies de quatre

ou cinq rayons ;
ils n'ont qu'une dorsale molle vis-

-vis d'une anale pareille. Leur intestin est court ,

droit, sans ccum; ils manquent de vessie nata-

toire. Cependant on les voit nager avec vivacit le

long des rivages.

Dans les Porte-cuelle proprement dits, la membrane

qui reprsente les ventrales rgne circulairement sous le

bassin, et forme un disque concave; d'un autre ct, les

os de l'paule forment en arrire une lgre saillie , qui

complte un second disque, avec la membrane qui unit les

pectorales. Nos mers en possdent plusieurs espces.

Dans les unes, la dorsale et l'anale sont distinctes de la

caudale (i).

En d'autres, ces trois nageoires sont unies (2}.

Les Gobisoces. Lacp.

N'ont point ces doubles rebords, et par consquent l'in-

tervalle entre les pectorales et les ventrales n'y est point

divis en un double disque. Leur dorsafe et leur anale sont

courtes , et distinctes de la caudale (3).

(1) Lepadog. gouan, Lac. I, xxiii, 3, 4, ou lep. rosfratus^ Schn.;

lepad. Balbis
y Risso, pi. IV, f. 9, probablement le mme que le

eyclopt. eornubicus
j
Sh. ou jura sucher , Penii. Bril. Zool. n". 69 j

epad. Decandolle ^ Risso^ p. 76.

(2) Lepadog. Wildenow , Risso, pi. TV, f. 10.

(5) Lepad. dentexy Schn. Pall. Spic. VII, 1, probablement le mme
T0\3E 2. l5



220 poissons

Les Cycloptres. ( Gyclopterus. L. )

Ont un caractre frs-marqu dans leurs ven-

trales, dont les rayons suspendus tout autour dn

bassin ,
et runis par une seule membrane

, forment

un disque ovale et concave que le poisson emploie
comme un suoir pour se fixer aux rochers ; du

reste leur bouche est large , garnie aux deux m-
choires et aux pharyngiens de petites dents poin-

tues ;
leurs opercules petits; leurs oues fermes vers

le bas et garnies de six rayons ;
leurs pectorales trs-

amples 5
et s'unissant presque sous la gorge , comme

pour y embrasser le disque des ventrales ;
leur sque-

lette durcit peu, et leur peau est visqueuse et sans

cailles. Ils ont un estomac assez grand , beaucoup
de ccums, un long intestin et une vessie natatoire

mdiocre.
Les Lumps.

Ont une premire dorsale plus ou moins visible , rayons

simples, et une seconde rayons branchus^ vis-'vis l'anale;

leur corps est plus pais.

XjQ Lump de nos mers , Gras-7'ToUet , etc. [^Cyclopterus

Lumpus. li. )
Bl. go.

A sa premire dorsale tellement enveloppe par une

peau paisse et tuberculeuse, qu' l'extrieur on la pren-

drait pour une simple bosse du dos. Trois ranges de gros

tubercules coniques le garnissent de chaque cl. Il vit.

<liie le cyclopterus nudus, Lin. Mus. ad. fr. xxvii , i, et que le

gobisoce tstar , Lac. II, xix, i. Cyclopterus himaculatus , Penii.

Brit. Zool, pi. xs.li, f, i. Cyclopterus littoreuSj Schn. 199.
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surtout dans le Nord , de mduses et autres aniaiaux g-
latineux. Sa chair est molle

, insipide. Lourd et de peu de

dfense , il devient la proie des phoques, des squales , etc.

Le mle, dit-on, garde avec soin les ufs qu'il a f-

conds (1).

Les LiPAPxis. (Liparis. Artd. )

N'ont qu'une seule dorsale assez longue, ainsi que l'anale
;

leur corps est lisse, allong et comprim en arrire. Nous
en avons un sur nos ctes. {Cycl. Liparis. L.) BI. I23,

3, 4 (2).

Les genres dont nous allons parler pourraient

aussi donner lieu , chacun , comme celui des

plenronectes, Trection d'une famille nouvelle

dans Tordre des malacoplcrygiens subbrachiens.

r

Les Echeneis. (Echeneis. L. )

Sont remarquables entre tous les poissons , par
un disque aplati qu'ils portent s^ir la ite

,
et qui

se compose d'un certain nombre de lames trans-

versales, obliquement diriges en arrire, denteles

ou pineuses leur bord postrieur, et mobiles , de

manire que le poisson, soit en fesant le vide entre

(1) Le cycl. paponius n'est qu'une varit d'ge du lump. Le cy-

copt, gibbosuSj Will. V, 10, 2, ne parat qu'un lump mal em-

paill. Aj. cycl. spinosus ,
Schn. 46

j cycl. minutas
^

Pall. Spic.

VII, m, 7, 8, 9j cycl. ventricosus
y
id. ib. II, 1, 2, 3? Gobius

tnifiutus
y
Zoo\. Dan. CLIV, B.

(2) C'est le mme que le gobio'ide smyrnen , Liac. nov. com. Petrop,

IX, pi. IX j f. 4,6, et probablement que le cyclopt. souris , Lac. IV,

:cv, 3, et peut-trequeleg-oiw^, Zool. Dan.^CXXXIV
5 -a), cyclopt,

montagui , soc. Wern. I, v, 1
^ cyclop. geatinosus ,

Pall. Spic,

VII, in, 1
3 gobius ;

ingL Dau. CLV'^ , A.
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elles 5 soit en accrochant les pines de leurs bords
,

se fixe aux difFrens corps , tels que rochers
, vais-

seaux
, poissons 5

etc.
,

ce qui a donn lieu la

faible que TEcheneis pouvait arrter subitement la

course du vaisseau le plus rapide.

Ce genre a le corps allong , revtu de petites

cailles ;
une seule dorsale molle ^ vis--vis de Tanale

;

la tte tout--fait plate en dessus; les yeux sur le

ct
;
la bouche fendue horizontalement, arrondie ,

la mchoire infrieure plus avance garnie ainsi

que les intermaxiilaires de petites dents en carde;

une range trs-rgulire de petites dents semblables

des cils ,
le long du bord des maxillaires. On

leur compte huit rayons branchiostges ;
leur es-

tomac est un large cul-de-sac : leurs ccunis , au

nombre de six ou huit
;
leur intestin ample , mais

court; ils manquent de vessie natatoire.

Les espces n'en sont pas nombreuses; la plus connue,

clbre sous le nom de Rmora [Echen. rmora. L.) , Bl. 172,

^st plus courte, et n'a que dix-buit lames son disque. Une
autre espce, plus allonge [^Ech. naucrates. L. ), BL 171, eu

a 22; et une troisime, la plus longue de toutes [Ech. li -

naata. Schn.
) , n'en a que dix.

Les Ophicephales. (Ophicephalus. Bl.)

Ont le corps et la tte entire couverts de grandes
cailles. Celles du vertex sont irrgulires ,

et rap-

pellent un peu la forme de celles de la tte des

serpens. La Xeie est dprime ^
obtuse et courte

de Pavant
; la gueule fendue

;
les dents en rpe et

quelques-unes grandes et eu crochets parses prin-
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cipalement aux ctes. A leurs os phaiyngiens
iient un appareil compliqu et propre arrter

la circulation de Feau, peu prs comme ou en

obsei've dans les muges, les ospliroumes ,
etc. On

compte cinq rayons aux oues; la dorsale rgii'

sur la plus grande partie du dos
;

le corps est

peu prs cilindrique et garni de grandes cailles (i).

LE SEPTIME ORDRE DES POISSONS, OU CELUI

DES MALACOPTERYGIENS APODES,

Peut tre considr comme ne formant

qu'une famille naturelle
, qui est celle

Des Anguillifoumes
;

Poissons c[u ont tous une forme allonge,
une peau paisse , qui laisse peu paratre leurs

cailles
5 peu d'artes et qui manquent de

ccums. Presque tous ont des vessies nata-

toires
5 lesquelles ont souvent des formes sisi-

gulires.

Le grand genre des Anguilles.
(
Mur.ena. L. )

Se reconnat des opercules petits , entours con-

centriquement par les rayons (2) , et envelopp s

(1) Ophil. punctatus , El. 558. Oph. slriatus, id- Sof).

(2) Aucun de ces poissons ne manque d'opercules ni de rayons ,

comme quelques natui'alisles Tont cru. La murne commune a Pt
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aussi- bien qu'eux dans la peau qui ne s''ouvre que
fort eu arrire par un trou ou une espce de tuyau ,

ce qui ^ abritant mieux les branchies , permet ces

poissons de demeurer quelque temps hors de Teau

sans prir. Leur corps est long et grle ; leurs

cailles presque insensibles et comme encrotes

dans une peau grasse et paisse ;
ils manquent tous

de ventrales et de ccums et ont l'anus assez loin

en arrire.

On Ta dmembr successivement en cinq ou six

genres que nous croyons devoir encore subdiviser.

Les Anguilles. (Anguilla. Thunb. et Shaw.

MUR^NA. Bl. )

Se distinguent par le double caractre de nageoires pec-
torales , et d^oues s'ouvrant de chaque ct sous ces na-

geoires. Leur estomac est en long cul-de-sac. Leur intestin

peu prs droit ; leur vessie arienne allonge porte vers

son milieu une glande propre.

Les Anguilles proprement dites. (Mur^na. Lacp. )

Ont la dorsale et la caudale sensiblement prolonges
autour du bout de la queue, et y formant par leur runion

une caudale pointue.

Dans les Anguilles vraies , la dorsale commence
ui:e assez grande distance en arrire des pectorales.

Les unes ont la mchoire suprieure plus courte; telle

est

xayons de chaque ct; le mur. colulrina en a jusqu' 25. Ces

rayons sont mme trs-.forls clans les sj'nhranchus ,
o\\ l'opercule

el d'ailleurs comj)let , et form de toutes les pices qui lui sont

ordinaires.
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JJAnguille vulgaire. {Mur Anguilla. L.) Bl. 73.

Poisson rpandu presque par tout le globe, et d'un

got gnralement estim, quoique un peu indigeste. Sa

teinte verdtre en dessus , argente en dessous , prend

plus ou moins de brun ou de jaune, selon les eaux qu'elle

habite. Il y eu a mme des individus tachets de brun-

fonc (1).

D'autres ont la mchoire suprieure plus longue (2).

Dans les CONGRES;,

La dorsale commence assez prs des pectorales , ou

mme sur elles; et dans toutes les espces que l'on connat,

la mchoire suprieure est la plus longue.

Le Congre commun. [Mur. Conger. L. ) Bl. l55.

Se trouve dans toutes nos mers, et atteint cinq ou six

pieds de long , et la grosseur de la jambe. Sa dorsale et

son anale sont bordes de noir, et sa ligne latrale ponc-

tue de blanchtre. On l'estime peu pour la table. Cepen-

dant l'on pourrait en faire des salaisons avantageuses.

Le Mjre. ( Mur. Myrus. L.
)
Rondel. 4^7 (3)-

De la Mditerrane; aVec les formes du congre, reste

V toujours plus petit , et se reconnat quelques taches sur

(1) Ajoutez le lepidope diaphane ,
Risso

, pi. v
,

f. 19 9
c'est une an-

guille par ses branchies; je ne lui ai pas pu dcouvrir de ventrales

cailleuses.

(2) Mur. longicollis , Cuv. ( Lac. II , m ,
3

,
sous le nom de ma-

rna myrus. )

'

.

'

(3) Myrus tait
,

cliez les anciens
,
un poisson que quelques-uns

regardaient comme le mle de la murne
j
Rond. 1. c, l'a appliqu le

premier cette espce quiesltrs-distincte,quoiquedepuis VVillugliby

personne ne l'ait bien dcrite que M. Risso
,
et qu'il n'eu existe pas de

figure.
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le museau, une baide en travers sur Tocciput , et deux

ranges de points sur la nuque, de couleur blanchlre (i).

Les Ophisures. (Ophisurus. Lac.)

Diffrent des anguilles proprement diles , parce que la

dorsale et l'anale se terminent avant d'arriver au bout de

la queue, qui se trouve ainsi dpourvue de nageoire, et finit

('omme un poinon. Leurs intestins sont les mmes qu'aux

anguilles, mais il en pntre une partie dans la base de la

queue, plus en arrire que l'anus.

Dans les uns , les pectorales ont encore la grandeur ordi-

naire; leurs dents sont aigus et tranchantes.

Le Serpent de mer, (
Mur. Serpens. L.) Salv. 67.

De la Mditerrane; long de cinq six pieds et plus

et de la grosseur du bras
;
brun dessus, argent dessous;

le museau grle et pointu; vingt rajons la membrane

branchiale (2).'

En d'autres, les pectorales sont excessivement petites, et

ont mme chapp quelquefois aux observateurs. Ces

espces lient les anguilles aux murnes; leurs dents sont

obtuses (3).

(i) La Mdilerrane produit encore quelques petites espces de

confies, dcrites par MM. de Laroche et Risso, sous les noms de

mur. balearica ,
Lar. Ann. du Mus. Xltl

, xx, 3, ou mur. Cussini Risso.

.- Mur. mjsfax ; Lar. ib. XXIII ,10. Mur. nigra , Risso , p. 90. On

doit aussi en rapproclier le mur. sfrongy lodon ,Sc\m. 91^ qui est

loin d^tre une varit du myrus ^
comme le c;oit l'auteur.

(2) Ici vient sans doute le mur. ophis ,
Bl. 1 64. -^ Ophisurus gutta-

ius , Cuv. Espce nouvelle de Surinam.

(5) Mur, colubrina
,
Bodd.ou annulafa, Tliunb. on mursnophis

olubrin. Lac. V
, xix ,

i. Mur. fasciafa ,
Thnub. Mur. nvb,

^iculosa^ donn sous le nom d'ophisurus cphis ,
Lac. U

, vi, 2,
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Les Murnes proprement dites. (Mur^na. Thunb.

Gymnothorax. B1. Mur^nophis. Lacp. ) (i).

Manquent tout--fait de pectorales; leurs branchies s'ou-

vrent par de petits trous latraux; leurs opercules sont si

minces , et leurs rajons branchiostges si grles ,
et telle-

ment cachs sous la peau, que d'habiles naturahstes en ont

ni l'existence. Leur estomac est un sac court, et leur vessie

arienne petite, ovale, et place vers le haut de l'abdomen.

M. de Lacpde nomme particulirement murnophis ,

les espces qui ont une dorsale et une anale bien visible?.

L.es unes ont des dents tranchantes.

La plus clbre est

La Murne commune. {Mur. Jielena. L. )
Bl. i53.

Poisson trs-rpandu dans la Mditerrane, et dont

les anciens faisaient un grand cas
;

ils en levaient dans

des viviers, et l'on a souvent redit l'histoire de Vedius

PoUion , qui lsait jeter aux siennes ses esclaves fautifs.

Ce poisson atteint trois pieds et plus ;
il est tout marbr de

brun et de jauntre. Sa morsure est souvent cruelle (2).

D'autres ont des dents obtuses. Leur estomac est beaucoup

plus allong, et leur vessie natatoire encore plus petite (3).

{i) Murna , j^tvpiVTj y
noms latin et grec de la inmne commune.

(2) Ajoutez : Mur. reticularcs
,
Bl. 4i6. Mur. favaginea , Sclin.

io5. Mur. afra , Bl, 417. Mur. punctata ,
Schu. 526. Mur,

unicolor ^ Lar. Ann. Mus. XIII
,
xxv

,
i5

,
la mme que mur. cJuis^

tini
y Risso, 368. Murenophis ha'y ^

Lac. V, xvii, 1. Mur,

picta ,
Thunb. , le mme que murenophis pantlierine , Lac. Mu"

renopliis grise j
Lac. V, xix, 64i

,
3. Mur. meleagris , Sh.

(3) Mur. stellata
,
Lac. Sb. II

, lxix, i. Mur. catenata
, B!.

4i5. Mur, undulata
,
Lac. V, xix ,2. Mur. sordida

,
Cuv. Sb,

l.xix
', ^i.
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D'autres les ont simplement menues et serres. Leur

museau est plus pointu et leur gueule plus fendue (r).

M. de Lacpde nomme Gymnomurnes des espces
dents obtuses , o l'on n'aperoit pas mme une saillie de

Ja peau qui tienne lieu de dorsale ou d'anale, qui sont par

consquent dnus de toutes nageoires apparentes (2); et

l'une d'elles , qui jouit en outre de la facult de rpandre

beaucoup de mucosit , a donn lieu st)n genre Murno-
BLENNE.

iEs Sphagebranches. (Sphagebranchus. B1.)

Diffrent des murnes, principalement en ce que les ou-

vertures de leurs branchies sont rapproches l'une de l'autra,

sous la gorge. Les nageoires verticales ne commencent ,

dans plusieurs, devenir saillantes que vers la queue, et

leur museau est avanc et pointu. Ils ont l'estomac en long

cul-de-sac, l'intestin droit, et la vessie longue, troite, et

place en arrire.

Il y en a des espces absolument sans nageoires pecto-

rales (3).

Et d'autres o l'on en voit de petits vestiges (4).

Il y en a mme (les Apterichtes. Dumr. Ccilies.

Lacp. ) o l'on n'aperoit aucunes nageoires verticales, et

qui sont , par consquent , des poissons entirement sans

nageoires (5).

(i) Mur. saga, Risso , Syo.

(2) Mur. zbra, Sh. Sb. IT
,
lxx

,
3

,
on gymnomurne cercle

^

Lac. V, XIX ,4.

(3) Sphagebranchus rosfratus, Bl. 4i9 ,
2

,
et le soi-disant lepfo-

cephale spallanzani ,
Risso

,
85. L<e monoptre , Lac. Cculct

pferj^a ,
Vahl. Mm. d'iiist. nat. de Copcnli. 111

,
xin ,1,2.

(4) Sphageb. imberbis
^
Laroche , Ann. Mus. XIII

,
xxv , 18.

(5) Murna cca, L. Laroche
,
Ann. Mus. XIII

,
xxi ,

6.
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Les Synbranches. (Synbranchus. BL Unibrakcha-

PERTURE. Lac.)

Se distinguent d'abord des sphagebranches , eu ce que
leurs branchies ne communiquent au-dehors que par un

seul trou, perc sous la gorge, et commun aux deux cts.
Ils n'oufe aucunes nageoires pectorales, et leurs verticales

sont presque entirement adipeuses. Leur tte est grosse,

leur museau arrondi, leurs dents obtuses , leurs opercules en

partie cartilagineux j
leurs rayons des oues forts , et au

nombre de six. Leur canal intestinal est tout droit, et l'es-

tomac ne s'en distingue que par un peu plus d'ampleur, et

une valvule au pylore. Ils manquent de ccums , et ont une

vessie arienne longue et troite. Leur sjour est dans les

mers des pays chauds , et il y en a qui deviennent assez

grands (i).

Les Alabs. Cuv.

Ont, comme les synbranches, une ouverture commune
sous la gorge pour leurs branchies ;

mais on leur voit des

pectorales bien marques, entre lesquelles est un petit disque

concave. On distingue au travers de la peau un petit oper-

cule et trois rayons; les dents sont pointues , et les intestins

comme dans les synbranches.

Nous n'en connaissons qu'un petit, de la mer des Indes.

Les Gymnotes. (Gymnotus. L.) (2).

Ont 3 comme les anguilles ^ les oues en pariie

fermes par une membrane ^ mais cette membrane

(i) Synhr. laarmoratus
,
BL 4i8. Synhr. immaculatus , id. 4ig ,

et les espces indiques par M. de Lacp. tome V_, p, 656 et sui-

vantes, Dondon. paum ,
Russel. "xxxv, n'a point de nageoire du

tout.

(2) Gymnotus^ ou plutt ^j7n072c;fM^(dos-niu1), nom donn c5

poissons par Artdi.
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s'ouvre au-devant des nageoires pectorales; l'anus

est plac fort en avant ;
la nageoire anale rgae sous

la plus grande partie du corps , et le plus souvent

jusqu'au bout de la queue ,
mais il n'y eu a pas

le long du dos.

Les Gymnotes proprement dits. (Gyqinots. Lacp.)

N'ont mme aucune nageoire sur le dos , ni au bout de

la queue ,
sous lequel s'tend la nageoire anale.

Les Gymnotes vrais.

Ont la peau sans cailles sensibles. Leu : intestins , plies

plusieurs fois, n'occupent qu'une cavit mdiocre. Ils ont de

nombreux ccums , et un estomac en forme de sac court

et obtus, fort pliss en dedans. Une de leurs vessies a-

riennes, cylindrique et allonge, s'tend beaucoup en arrire

dans un sinus de la cavit abdominale. L'autre, ovale et

bilobe, de substance paisse, occupe le haut de l'abdomen,

sur l'sophage.
Nous n'en connaissons que des rivires de l'Amrique

Mridionale. Le plus clbre est

Le Gymnote lectrique. ( Gymnotiis electricus. L. )

Bl. i56.

A qui sa forme presque tout d'une venue , sa tte et

sa queue obtuses ont fait donner aussi le nom d'An-

guille lectrique. \\ atteint cinq et six pieds de longueur,

et donne des commoiions lectriques si violentes , qu'il

abat les hommes et les chevaux. Il use de ce pouvoir

volont, et le dirige dans le sens qu'il lui plat, et mme
distance, car il tue de loin des poissons; mais il puise

ce pouvoir par l'exercice , et a besoin , pour le reprendre,

de repos et de bonne nourriture (i). L'organe qui produit

() Voyez Humboldt
,' Obs. zool. I, p. 49 cl sulvanles.
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ces singuliers effets , rgne tout le lonp; du dessous de la

queue , dont il occupe prs de moiti de l'paisseur ;

divis en quatre faisceaux longitudinaux , deux grands

en dessus , deux plus petits en dessous , et contre la base

de la nageoire anale. Chaque faisceau est compos d'un

grand nombre de lames membraneuses parallles trs-

rapprocliesentreelles,et peu prs horizontales^ aboutis-

sant d'une part la peau , de l'autre au plan vertical moyen
du poisson ;

unies enlin l'une l'autre par une infinit de

petites lames verticales et diriges transversalement. Les

petites cellules , ou plutt les petits canaux prismatiques

et transversaux , intercepts par ces deux ordres de lames,

sont remplies d'une matire glatineuse , et tout l'appareil

reoit proportionnellement beaucoup de nerfs (1).

Les Carafes. (Carapus. Cuv. ) (2).

Ont le corps comprim, cailleux, et la queue s'amin-

cissant beaucoup en arrire. Ils vivent aussi dans les rivires

de l'Amrique Mridionale (3).

On pourrait peut-tre en distinguer les espces bec

allong, ouvert seulement au bout (4).

Les Aptronotes. Lacp. (Sternarchus. Sclin. ) (5).

Ont leur nageoire anale termine avant d'arriver au bout

de la queue, lequel porte une nageoire particulire; sur l'

() Voyez Hunier, Trans. philos, tome LXV, p. SgS.

Ajoute/, le g^'mnotus quilabiatus j
Humboldt. Obs. zoo. I

, p.

X
,

r\o, -2. Il paratrait , d'aprs M. de Humboldt, que cette espce
i'aurait pas la vessie arienne postrieure.

(2) Carapo , .nom de ces poissons au Brsil
,
selon Margrave.

(5) Gymnofus macrouruSf Bl. 167, 23 Carapo, Gm. G. brachiarus

Bl. i57, i;:fasciatus, Gm. G, albus, Sb. III, pi. Sa , fig. 3.

(4) GyraicOtus rostratus
,
Schn. pi. 106.

(5) Sternarchus (anus au sternum).
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dos est un filament cliarnu, mou, couch dans un silr

creus jusque sur le bout de la queue , et retenu dans ce

sillon par des filets tendineux, qui lui laissent quelque
libert : organisation trs-singulire , dont on n'a pu encore

deviner l'usage (i). Leur tte est oblongue , comprime,
nue , et sa peau ne laisse voir au dehors ni les opercules ,

ni les rayons. Le reste de leur corps est cailleux. Leurs

dents sont en velours, et peine sensibles sur le milieu de

chaque mchoire. Ils viennent d'Amrique , comme les

gymnotes propres et les carapes (2).

Les Leptocphales. ( Leptocephalus. Pennanf. )

Diffrent des anguilles par une fente des oues

un peu plus grande et ouverte au-devant des pec-

torales, et par un corps comprim comme un ruban.

Leur tte est extrmement petite , museau pointu ,

les pectorales presqu'insensibles ;
la dorsale et l'a-

nale galement peine visibles, s'unissent la pointe

de la queue ;
les intestins n'occupent qu'une ligne

extrmement troite le long du bord infrieur.

On n*en connat qu'un de nos ctes, et de celles d'An-

gleterre, Leptocephalus mornsii. Gm. (Lac. II, m, 2.)

Les Donzelles. ( Ophidium. L. )

Ont, comme les anguilles ,
l'anus assez en arrire.

(1) J'ai cru m'apercevoir que la sparation est accidentelle
,
et qtie

c'est proprement un des muscles de la queue qui se dtache ais-

ment , parce que la peau est plus faible en cet endroit.

(2) Gymnotus albifrons, Pall. Spic. Zool. VIT, pi. vi, f. 1
;
Lac.

Il, VI, i46, 3.

N. B. Le gymnotus acus , ou) Jierasfer j
va aux donzelles, et le

gymnotus jiotoptgrus ^
Pall, et Gm. Notoptife capirat ,

Lac. aux

h.irengs,.
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une nageoire dorsale et une anale qui se joignent

celles de la queue pour terminer le corps en pointe ;

ce corps est d'ailleurs allong et comprim , ce qui

l'a fait comparer une pe , et recouvert comme
celui des anguilles de petites cailles irrgulire-

ment semes dans l'paisseur de la peau. Mais ces

poissons diffrent des anguilles par des branchies

bien ouvertes , munies d'un opercule large ^ et

d'une membrane rayons courts. Leurs rayons

dorsaux sont articuls mais non branchus.

Les Donzelles proprement dites.

Portent sous la gorge deux petits barbillons adhrens

la pointe de l'os byode.

L'espce la plus connue,

La Donzelle de la Mditerrane. ( Ophidium harhatujn,

Bl. 459.)
'

Atteint au plus huit dix pouces. Sa couleur est ar-

gente, et ses nageoires verticales sont liseres de noir.

Son estomac est un sac oblong, mince; ses intestins,

assez replis, manquent de ccums
; sa vessie arienne,

ovale, assez grande, et fort paisse, est supporte par

trois pices osseuses particulires, suspendues sous les

premires vertbres, et dont la' mitoyenne se meut par

quelques muscles propres. Ce poisson a la chair agrable,
et se pche dans la Mditerrane (1).

Il parat qu'il y

a dans la mer du Sud une trs-grande espce de ce genre,

Ophidium hlacodes. Schn.
f\?>u^.

Les Fierasfers.

Manquent de barbillon , et leur dorsale est si mince ,

^ -
,

'
9-

' ^,,^_^_^__ ^ , I l i . ! > .i.i. I I m

() Oa y voit encore Vophidium va^^sali , Bisao
, pi. V ; fig. 12.
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qu'elle ne semble qu'un lger repli de la peau. Leur vesif.

natatoire n'est soutenue que par deux osselets
^

celui du

milieu leur manque.

On n'en connat qu'un de la Mditerrane. ( Ophidium
imberbe. li. ) (l).

Les Equilles. (Ammodytes. L. )

Ont le corps grle et allong comme tous les

prcdens, et sont pourvues d'une nageoire rayons

articuls mais simples sur une grande partie de leur

dos y d'une autre derrire Tanus, et d'une troisime

fourchue au bout de la queue; mais ces trois na-

geoires sont spares par des espaces libres. Le mu-

seau de ces poissons est aigu ;
leur mchoire sup-

rieure susceptible d'extension ^ et l'infrieure dans

l'tat de repos plus longue que fautre. Leur es-

tomac esi pointu et charnu
;

ils n'ont ni ccums
ni vessie natatoire ^

et se tiennent dans le sable d'o

l'on va les enlever quand la mer se retire. Ils vivent

des vers qu'ils y prennent.

On n'en connat qu'un. ( Ammodytes iohianus, L. )

Bl. 75 , f. 2.
^

Trs-commun sur toutes nos ctes; long de huit dix

pouces; d'un gris argent. Il est bon manger, et Ton

s'en sert aussi pour attacher aux hameons comme appt.

(1) C'est en mme temps le gymnofus acus
,
L. et le notoptrefon-

f a7ze5
,
Risso

, pi. iv
,

f. ti. Qy\^i\^\, k Vophidium imbeTbe cs IchVyo-'

logistes du nord
,
tels que Sclinefeld, Peiin. Brit. zool. ap. pi.

et Vophidium viride
,
Fabr. Faun. Gronl i48

, je les crois des

anguilles. Enfin Vophidium ocellatum
,
Tilesius

,
Mm. de Ptersb-

III , pi. 180
, III

; 27 ,
me parat devoir se rapprocher des gonelles.
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LES ACANTHOPTERYGIENS.

Forment la seconde et de beaucoup la

plus nombreuse division des poissons ordi-

naires
;
on les reconnat aux pines qui

tiennent lieu de premiers rayons leur dor-

sale
5
ou qui soutiennent seules leur premire

nageoire du dos lorsqu'ils en ont deux
; c[uel-

quefois mme au lieu d'une premire dorsale

ils n'ont que quelques pines libres. Leur

anale a aussi quelques pines pour premiers

rayons ,
et il y en a gnralement une

chaque ventrale. Les acanthoptrygens ont

entre eux des rapports si multiplis ,
leurs

diverses familles naturelles offrent tant de

varits dans les caractres apparens que Ton

aurait pu croire susceptibles d'indiquer des

ordres ou d'autres subdivisions
, qu'il a l

impossible de les diviser autrement que par

ces familles naturelles elles-mmes
, que nous

portons au nombre de huit
,

et que nous

sommes obligs de laisser ensemble pour
former

Le HUITIEME ORDRE DES PoiSSONS.

La premire famille des acanthoptrygiens,

TOME 9.. l6
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Ou celle des T^niodes,

Se distingue par un corps extrmeinent

allong et aplati, semblable un ruban
, garni

cVune nageoire qui rgne tout le long du dos.

Elle se .subdivise en deux tribus, dtermi-

nes d'aprs la forme des mchoires.

La premire tribu a le museau court
,

les

maxillaires distincts.

Les PcUbans. (Cepola, L.
) (i).

Ont y
outre ce corps allong et aplati et cette

longue dorsale qui leur sont communs avec le

reste de la famille ^ une caudale distincte et une

anale trs- longue et trs-marque. Il n'y a dans

leur dorsale que deux ou trois rayons non articuls,

en. sorte qu'on pourrait presque les laisser parmi
les malacoptrygiens. Leurs ventrales ont^ comme

Tordinaire, plusieurs rayons; mais ce qui les dis-

tingue le mieux, c'est leur mchoire suprieure
trs-courte ,

et l'infrieure qui se redresse pour la

rejoindre, en sorte que leur tte est obtuse, et

l'ouverture de leur bouche dirige vers le haut.

Leurs dents sont fortes et aigus , peu serres , et

leur cavit abdominale fort courte , ainsi que leur

estomac ;
ils ont quelques ccums , et une vessie

arienne qui s'tend dans la base de la queue.

(i) On les nomme en llalien Cepola , parce leur chair se lve

|:ar feuillets ([ue l'on a compars cux d'un oignon.
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ly en a une clans la Mditerrane ( cepolaruhescens ^ L. )

Wili. 1,7, fig. I , longue de deux pieds , rougetre (i).

Les Lophotes. Giorna.

Ont le corps allong ^ et finissant en pointe ;
la

tte courtesurmonte d^une crte osseuse trs-leve,
sur le sommet de laquelle s'articule un long et fort

rayon pineux^ bord en arrire d'une membrane ,

et partir de ce rayon une nageoire basse rayons

presque tous simples , rgnant galement jusqu'

la pointe de la queue , qui a une caudale distincte ,

et en dessous de cette pointe est une trs-courte

anale. Les pectorales sont mdiocres , armes d'un

premier rayon pineux ,
et sous elles on aperoit

avec peine des ventrales de quatre ou cinq rayons

excessivement petites. Les dents sont pointues et

peu serres , Ja bouche dirige vers le haut ^ et l'il

fort grand. On compte six rayons aux branchies
,

la cavit abdominale occupe presque toute la lon-

gueur du corps.

On n'en connat qu'un ,

Le Lophote Lacpde. (Giorna, Mm. de l'Acadmie
P Imp. de Turin, i8o5-i8oB, p. 19, pi. 2.

)

Il se trouve, mais rarement, dans la Mditerran

et devient fort grand (i).

e.

(1) Le cepola tnia ,
L. ne me paraf, diffrer en rien du rubescens.

il) N. B. La description de Giorna est incomplte , parce qu'il

n'avait qu'un individu mutil, dont il ignorait l'origine. J'ai fait la

mienne sur un individu de plus de quatre pieds, pris Gnes,

Voyez Aun. Mus. XX , xyu.
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Les Rgalecs. ( Regalecus. Ascan.
) (i).

Ont de petites pectorales, une premire dorsale

l'ayons simples , peu tendue, et une seconde

rgnant sur presque tout le long du corps ;
mais ils

manquent d'anale et de caudale, et leurs ventrales

ihorachiques se rduisent de trs longs filets.

Le Hgalec ou Hoi des Harengs du Nord. ( Regalecus

glesne. Ascan. Gymnetrus remipes.Schn. ^\. 88. )

A ses longues ventrales termines chacune par un disque

membraneux , et sa premire dorsale trs-peu leve
;
on

le trouve dans la mer de Norvge. Si c'est, comme je le

crois, le mme poisson que le gymnetrus gryllii. Lindrotli.

Nouv. Mm. de Stockh. 1798, pi. viii , il arriverait une

taille norme, dix-luiit pieds de longueur.

X<e ligalec des Indes. {^Gymnetrus Russelii. Shaw. IV,

pari. II, pi. 28.)

A ses ventrales en simples fils , ainsi que le bout de la

queue , et sa premire dorsale trs-leve (2}.

Les Gymntres. ( Gymnetrus. B1. )

Diffrent des rgalecs , en ce qu'ils ne portent

qu'une seule nageoire tout le long du dos ^ et que
la queae en a une particulire. Lenrs ventrales ont

d'ailleurs la forme ordinaire et plusieurs rayons ^

(1) Regalecus (
rex halecum

) , roi deb harengs ,
nom donn l'es-,

pce du Nord par les pcheurs norvgiens.

(2) Je ne puis encore placer le gymnetrus haukenii , Bl/ 423
,
re-

prsent d'aprs un dessin que l'on est convenu ensuite tre dfec-

tueux , au moins par rapport la queue. Voy, Schn. p. 48 1.
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mais leurs pectorales sont petites. Leur mchoire

suprieure est trs-extensible , et ils n'ont que de

trs-petites dents.

Te Gymntre cpdien. [G. cepedianus.^ Risso , pi. V 9

f. 17.

Est un beau et grand poisson de la Mditerrane, argent

avec quelques taches noires et rondes, et les nageoires

rouges , qui atteint trois et quatre pieds de longueur (1).

Les Sabres. (Trachypterus. Gouan. )

Manquent de nageoire anale, comme les trois

genres prcdens , mais ont des ventrales tliora-

chiques , une caudale distincte , et une dorsale

trs-longue soutenue par des rayons ronds, et dont

les antrieurs sont dentels en scie
;
leur ligne lat-

rale est arme d'pines comme celle des Vogmares,
et le dessous de leur queue est fortement dentel

en scie. Leurs mchoires doivent tre peu prs
comme celle des Gymntres.
On n'en connat qu'un, de la Mditerrane.

( Trachypterus tnia. Scbn. Cejpola trachyptera. Gm.)

De deux pieds de long , de couleur argente. On n'en

fait point de cas pour la table (2).

(1) C'est trs-probablement le niaaltera, Rondel. 637, ciuoiqne

les ventrales y soient reprsentes trop courtes.

(2) N. B, Je ne dcris ce poisson que d'aprs M. Gouan j Hist.

des poiss. pi. i55
, qui ne cite d'autre figure que celle de Blou, aq.

iSy, copie par Gesner, 939; mais cette figure ne me paratrcpi-'

sentei' autre chose que le gymnctre cpdiea.
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Les Vogmares (i). ( Gymnogaster. Briinnicli.

BoGMARus. Schn.
)

Oiit^ comme les gymntres, une seule nageoire
fout le long du dos, une caudale distincte et des

petites pectorales. Leur tte et leurs mchoires pa-
raissent aussi tre peu prs semblables celles

des gymntres , n>ais ils manquent totalement de
ventrales aussi-bien que d'anale. Leurs dents sont

tranchantes et pointues.

On n'en connat qu'un, des c(es d'Islande,

( Gymnogaster arcticus. Brunn. Bogmarus-Islandicus.
Schn. pi. loi. )

Long de plus de quatre pieds, argent, ligne latrale

arme vers la queue de petites pines. Comme les cor-

beaux refusent d'en manger, les Islandais le croient ve-

nimeux (2).

La deuxime tribu des T^einiodes

A le museau pointu et la gueule fendue.

Les Ceintures. ( TRicmuRus. L. )

Ont le corps sans cailles sensibles , allong et

aplati comme un ruban ^
les mchoires aigus ar-

mes de dents longues et crochues comme des fers

(0 Vogmar ou Vaagmaer, signifie en islv^ndais la file ou la jument

des Golfes.

(2) C'est probablement iei que devrait venir le rgale lancol ^

reprsent d'aprs des dessins fails par des Chinois, Lacep. II
,
2] 9. et

I, pi. XXII, f. 3.

4*f. B^ N'pvant point vu non plus ce poisson . je ne rpondrais pas.
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de flche. Leur dorsale s'end sur toute la longueur
de leur corps ;

mais ils n'ont ni ventrales ni anae^

et leur ventre et le dessous de leur queue sont

dentels en scie
;

la queue se termine au lieu

de nageoire par un filet grle. On observe en de-

dans de chacune de leurs mchoires un voile mem-
braneux

; leur estomac est allong et pais ,. leurs

ccums nombreux , leur intestin droit , leur vessie

aatatoire grande et simple.

On en pche un dans les mers d'Amrique.

{^Trichiurus lepturus.^ Bl. i58. (l).

Tout entier de la plus belle couleur d'argent , on-
clioire infrieure plus longue. Il atteint trois pieds de

longueur, et est fort vorace.

La mer des Indes en produit aussi un dont les diff-

rences ne sont pas encore trs-bien assures. ( Trichiunis

indicus.) L. Will. app. tab. III, n"*. 3, et probablement

clupea liaumela. Gm. et Forsk. Trich, haumela. Scbn.

On lui attribue, sans trop de preuves, un pouvoir lec-

trique (2).

que labseiice de ventrales 11e \iiil du mauvais tal des individus

observs par Olafsen et par Briinnicb.,11 doit tre, ainsi que le tra-

chyptre. fcirt voisin du gymntre.

(1) C'est l'ubine de Lacl
,
Lis. am. XV, c. svii. Lact, diteur de

Margrave, ayant ensuite rapport par une mprise qu'il indique lui-

mme
,
cette figure d'ubine

,
sous ia description du inucu de Mar-

grave, o a appliqu l'ubine, c'est--dire notre tricliinre
,
tout

ce que Margrave dit de son rnucu , qui est toute autre cliose
,
et pro-

bablement du genre murne; ainsi on le fait habiter les fleuves,

quoiqu'il soit marin. ^"oyeisBrovvn ,
Jam. p. 444.

(2) Il parait qu'on n'a attribu celte proprit cette espce que sur

quelques paroles quivoques de Neukof
, rapportes par Willughby

ad loc. cit.
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Les Jarretires. ( Lepidopus. Gouan. )

Avec le corps allong et aplati ^ la longue na-

geoire dorsale , les mchoires pointues et les dents

fortes et aigus des trichiures, runissent une nageoire
caudale ordinaire

^ une anale courte et basse sous

l'extrmit de la queue , et portent sous les pectorales

deux petites cailles pointues^ mobiles, qui -leur

tiennent lieu de nageoires ventrales, et ont donn

lieu leur nom latin. Leurs intestins ressemblent

beaucoup ceux des trichiures.

Oo en pche une dans nos mers, qui atteint plus de

quatre pieds de longueur, et est de la plus belle couleur

d'argent. Elle a t dcrite plusieurs ibis , et chaque fois

regarde comme une espce nouvelle (r).

Les Stylephores. ( Stylephorus. Shaw. )

Ont le corps trs-allong ;
sur presque tout leur

dos s'tend une nageoire ,
et sur le dessus du bout de

leur queue en est une autre distincte de la pre-

mire qui est peut-tre une vraie caudale; la queue
mme se termine en un filet plus long que le corps ^

(1) C'esl le trichiurus caudatus, Mni. de Stokli. 1788, pi. ix^ f. 1.

Le trich. gladius, Hollea. Mem. de la soc. d'Hist. nal. de Copenh.

vol. V, cah. 1
, j)l.

2.

Le vandelli.us lusitaniens , Shaw. gen. Zool. IV", part. II, p. 199.

Le ziphotheca tetradens, Montagu, Wernerian soc. I
, pi. 2 et 3.

Le Jpidope Pron , Risso
, pi V, f. iS.

N.B. Je ne suis, pas encore bien assur des di:ft'rences spcifiai nea

eiilre ce t'pidope et celui de Gouan.
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et qui serait le dernier rayon de la caudale. Ils

ont des pectorales , mais manquent de ventrales et

d'anale (i).

On n'en connat qu'un, du golfe du Mexique,

{^Stylephorus chordafus. ) Sli. General. Zool. vol. IV,

part. I, pi. XI.

Long de deux pieds ,
sans le filet , et de couleur argente ,

marbr de brun.

La deuxime famille des acaiithoptrygiens,

Ou celle des Gobiodes,

Se reconnat ses pines dorsales grles et

flexibles
;
tous ces poissons ont peu prs les

mmes viscres ^ c'est--dire
,
un canal intes-

tinal gal , ample ,
sans ccums

,
et point de

vessie natatoire.

Les Blennies, ou Baveuses. (Blennius. L.)

Ont un caractre trs-marqu dans leurs nageoires

ventrales 5 places en avant des pectorales, et com-

poses seulement de deux rayons. Leur estomac

est mince sans cul-de-sac , leur intestin ample mais

sans ccum
;
ils n'ont pas de vessie natatoire. Leur

corps est allong , comprim , et ils ne portent

(i) N. B. L'intlivida dcrit par M. Shaw avait la tte si mai.

conserve, que ce naturaliste, dans sa figure aussi-bien que dans ax

vlescrij)rion ;
en a fait un monstre indchiffrable.
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qu'une dorsale compose presqu'eii entier de rayons

simples, mais flexibles. Ils vivent en petites troupes

parmi les roches des rivages , nageant, sautant,

et pouvant se passer d'eau pendant quelque temps.

Leur peau est enduite d'une mucosit qui leur a

valu leur nom grec^ Blennius ^ et leur nom fran-

ais Baveuses, qui en est une traduction. Plusieurs

sont vivipares , et ils ont tous prs de Tanus un tu-

bercule qui parat leur servir pour Taccouplement.
Nous les divisons comme il suit.

Les Blennies proprement dits.

Dont les dents longues, gales et serres, ne forment

qu'un seul rang bien rgulier chaque mchoire , termin

en arrire , dans quelques espces , par une dent plus

longue et en crochet. Leur tte est obtuse
, leur museau

courte leur front vertical; leurs intestins larges et courts.

La plupart ont un tentacule souvent frang en panache
sur chaque sourcil.

Nous en avons plusieurs espces le long de nos ctes (i).

D'autres n'ont que des panaches peine visibles aux

sourcils, mais portent sur le vertex une prominence mem-

braneuse, qui s'enfle dans la saison de l'amour (2).

(i) Blennius ocellaris, Bl. 167, f. 1
;

bl, gattoruginee Briinnici

fort diffrent de celui de Linn. VS""!!!. H. 2, f. 25 bl. cornutus^Li^

dont le tentacularis,Bvunn. n'est qu'une varit; bl.fasciatus, Bl.

162, f. 1
,

si ce n'est pas un individu dessci du gattorugine de

Brnn, bl. gattorugine de Blocli
, 167, 2, lequel ne ressemble

encore aucun des autres de ce notn
;

bl. palmicornis ,
Cuv. (le

gattorugine de Penn. encore trs-diffrent de ceux de Linn. et de

Brnn.)

(2) Blenn. galerita^ L. blenn, j?avo , Risso.



A C A IN T K O P T R Y G I E jN s. nS

Dans d'autres, enfin (les Pholis (i). Artd.), il ny a

ni panache , ni crte (2).

Nous distinguons de ces blennies proprement dits, sous le

nom de Salarias, les espces dont les dents, galement sur

une seule range et fort serres, sont comprimes latra-

lement, crochues au bout, d'une minceur inexprimable et en

nombre norme. Elles se meuvent, dans l'individu frais,

comme les touches d'un clavecin. La tte de ces poissons ,

fort comprime en haut, est trs-large transversalement

dans le bas. Leurs lvres sont charnues et renfles , leur

front tout--fait vertical; leurs intestins, rouls en spirale,

sont plus minces et plus longs que dans les blennies ordi-

naires.

On n'en connat que de la mer des Indes (3).

Nous appellerons
Clinus (4).

Les espces dents courtes et pointues, parses sur plu-

sieurs ranges , dont la premire est plus grande. Leur

museau est moins obtus que dans les deux sous-genres pr-
cdens

;
leur estomac plus large , et leurs intestins plus

courts.

Dans quelques-uns, les premiers rayons de la dorsale

forment une pointe spare par une chancrure du reste de

la nageoire (5). Leurs sourcils sont surmonts de petits pa-

naches.

(1) Pholis , nom grec d^un poisson toujours envelopp de mucus.

(2) Blenn. pholis ,
El. 71, f. 2

5
bl. cavernosus ,

Sclm. 07, 2;

gadus salarias, Forsk. p. 22.

(3) Sal. quadripennis, Cuv. qui est le Mennhis gallorugine de

Forbk. p. 23; blejin. simus, Sujef. act. Pelrop. 1779, la*". part. pi.

VI
;

Valticus ou sauteur de Commeis. Lacp. II, pag. 479 ,
et plu-

sieurs espces nouvelles.

(4) Clinus, nom des blennies clie z les Grecs modernes.

(5) Bl. mustelaris ,Lj.] bl. sirperciliosuSy'Bl. 168.

N. B. Jue blen?2ie poiftill, Lac. II, xii, 5, ne me parat qu'un

individu mal conserv du supcrciliosus j~-'hlenn. cirgcnteus. Risso.
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Il y en a mme o les premiers rayons sont totalement

en avant, et semblent former une crte pointue et rayonne
sur le vertex (i).

Dans d'autres, au contraire, la dorsale est continue et

gale (2).

Les Gonnelles. ( Mur^nodes. Lacp. Centronottjs.

Schn. )

Ont les ventrales encore plus petites que tous les blennies ,

presque insensibles, et souvent rduites un seul rayon.

Leur tte est trs-petite, et leur corps allong en lame

d'pe;leurdoseslg^rni tout dulongd'unedorsalegale, dont

tous les rayons sont pineux. Leurs dents sont comme dans

les clinus; leur estomac et leurs intestins d'une venue (3).

Les Opistognathes. (Cuv. )

Ont les formes des blennies , et surtout leur museau

court, et se distinguent par leurs maxillaires trs -grands
et prolongs en arrire en une espce de longue moustache

plate. Leurs dents sont en rpe chaque mclioire , et la

range extrieure plus forte. On leur compte trois rayons
aux ventrales , qui sont places prcisment sous les pecto-
rales.

On n'en connat qu'un , rapport de la mer des Indes

par M. Sonnerat.
( OpisLognathu,s SonneratL Cuv. )

(1) Espces nouvelles.

(:2)
Blenn. mustelarlSfljnn, MviS. ad.fred. pl.xxxi ,

f, 3; bletin.

spadiceus, Schn. Sb. III, xxx, 8^ hlenn. acuminatus, id. Sb. ib. 1
j

blenn. punctatus, Oll. Fabr. soc. d'Hist. nat. de Copenh. vol. II,

cali. 11
, pi. X ,

f. 5. Blennius audifredi , Risse, pi. vi, f. i5.

(3) Blenn. gunnellus ,
L. Bl. 665 hl. murenoides

, Sujef. Act.

Pelrop. 1779, II, VI
,

] , qui pourrait bien ne pas diffrer du gunnel-

lus ; c'est le murcnoide
, Sujef. Lac. centronotus fasciatus ,

Schn..

pi. 37, f. 1 3 '-hlcnn, lumpenusj Vyalb. pi. m , fig. 6.
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Les Anarrhiques. (Anarrhichas. L.) (i).

Me paraissent si semblables aux bleiinies, que je

les nommerais volontiers des blennies sans ventrales.

La nageoire dorsale, toute compose de rayons

simples , mais sans roideur, commence la nuque,
et s'tend

3
ainsi que l'anale, jusqu'auprs de celle

de la queue , qui est arrondie aussi-bien que les

pectorales : tout leur corps est lisse et miiqueux;
leurs os palatins , leurs vomers et leurs mandi-

bules , sont arms de gros tubercules osseux , qui

portent leur sonmiet de petites dents mailles ,

mais les dents antrieures sont plus longues et co-

niques. Cette dentition leur donne une armure vigou-
reuse , qui joint leur grande taille en fait des pois-

sons froces et dangereux. Ils ont six rayons aux

oues, l'estomac court et charnu, le pylore prs
de son fond, l'intestin court, pais etsansccum,
et ils manquent de vessie arienne.

Le plus commun appel vulgairement

Loup marin , Chat marin,
( Anarr. Lupus. L.

) Bl. ^[\.

Habite les mers du Nord, et vient assez souvent sur

nos ctes
; atteint six et sept pieds de longueur, et est

brun , avec des bandes nuageuses plus fonces. Su chair

ressemble celle de l'anguille (2). Il est d'une grande res-

(1) Anarrhichas^ grimpeur, nom imagin par Gesiier (paralipomen,

p. 1261), parce que ce poisson grimpe , dit-on , contre les cacils en

s'aidant de ses nageoires et de sa queue.

(2) On a cru que ses dents ptrifies formaient les biifonites ,
mais

elles n'en ont ni la forme ni le tissu.

Ajoutez le petit anarrliique^ anarr, minora Olafsen
, voy. en Isl. tr.

fr. pi. L.
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source pour les Islandais , qui le mangent sch et saj
emploient sa peau comme chagrin , et son fiel comme
savon.

Les Gobous, Boulereau^ ou Gougeons e mer.

( GoBius. L. )

Se reconnaissent sar-le-clianip leurs ventrales

thorachiques runies soit dans tonte leur longueur,
soit au moins vers leurs bases en un seul disque

creux
j

et formant plus ou moins l'entonnoir. Les

pines de leur dorsale sont flexibles ^ l'ouverture

de leurs oues pourvue de quatre rayons seulement

est gnralement peu ouverte ,
et comme les blen-

liies, ils peuvent vivre quelque temps hors de Teau;

comme eux aussi ils ont un estomac sans cul-de-sac ,

et un canal intestinal sans ccum
;
leurs mles ont

enfin le mme petit appendice derrire Fanus, et

l'on sait de quelques espces qu'elles produisent des

petits vivans. Ce sont des poissons petits ou m-
diocres qui se tiennent entre les roches des rivages.

La plupart ont une v^essie arienne simple.

Les Gobies, proprement dits. (Gobius. Lacp.
et Schn. )

Ont les ventrales runies sur toute leur longueur, et

mme en avant, en sorte qu'elles forment un disque con-

cave. Leur corps est allong , leur tte mdiocre
, arrondie,

leurs joues renfles, leurs jeux rapprochs. Leur dos porte

deux nageoires , dont la postrieure assez longue. Nous en

avons quelques-uns , dans nos mers, dont les caractres ne

sont pas encore suffisamment tablis (i).

(i) Blon et Rondelet ont vowlu reconnatre clans ces poissons les
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Le Boulereau noir, ( Gohlus niger, L.) Penn. Brit.

Zool. pi. 38.

A corps bran-noiratre , est le plus commun sur nos ri-

vages de l'Ocan. Il n'atteint que quatre on cinq pouces.

On y trouve aussi en abondance

liB Boulereau hlanc. ( Gob. minutus, IJ.) /iphia, Penn.

b. pi. 37.

A coi-ps fauve-ple ; nageoires blanchtres , ra3^es en

travers de lignes fauves : long de deux trois pouces.

La mer Mditerrane, qui nourrit peut-tre ces deux

espces , en produit plusieurs autres de taille et de couleurs

varies (1).

Les Gobiodes. Lac.

Ne diffrent des gobies que par la runion de leurs dor-

sales en une seule. Leur corps est plus allong (^2).

Les Tniodes. ici.

Ont avec la dorsale unique des gobiodes , un corps en-

S^ohius des anciens , ce qui n'est pas prouv ,
et Artdi a prtendu

retrouver dans l'Ocan
,
les espces mal dtermines par ces deux

auteurs dans la Mditerrane. De l une confusion inextricable} pour

rclaircir il faut recommencer les descriptions et les figures.

(1) Voyez-en les descriptions, mais sans en adopter entirement

la nomenclature , Risso,Tcht. de Nice, p. 1 55 et suivantes.

En espces trangres , on peut mettre sans diflcalt parmi les

gobies : le gohius plumerci f^\' JjS, ; gobius lanccolatus, id. 38, 1

gob. elongatusy nob. eleotris lanceolata ,
Scbn. pi. i5 j-^gobius

lagocephalus, Pall. VIII
, pi. 11, f. 6

, 7; G. boddarti, id. ib. f. 4 5;

gobius cyprino'ides ,
id. ib. pi. 1 , f. 5; G. ocellatus

^
Brouss.

Dec. pi. II. Quant ceux que je n'ai point vus
,

et dont on n'a point

de bonnes figures , je me dispenserai de les classer.

(2) Gob. broussonnet, Lac, II, pi. xvii
,

f. i [goh. oblongatus,

Scbn. add. 548).
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core plus allong. Leurs j^eux sont oblitres
5
leur lvre su-

prieure porte quelques barbillons (t).

Bloch (dition de Schn. p. 63), spare avec raison de

tout le genre gobie ,

Les Periophtalmes. (Periophtalmus. Schn. )

Dont la tte entire est cailleuse , les yeux tout--fait

rapprochs l'un de l'autre garnis leur bord infrieur

d'une paupire qui peut les recouvrir, et les nageoires pec-
torales couvertes d'caills sur plus de la moiti de leur

longueur , ce qui leur donne l'air d'tre ports sur une

espce de bras. Leurs oues tant plus troites encore que
celles des autres gobies, ils vivent aussi plus long-temps
hors de l'eau; et aux Moluques ,

leur patrie, on les voife

souvent ramper sur la vase pour chapper leurs ennemis ,

ou pour atteindre les petites crevettes, dont ils font leur

principale nourriture.

Les uns ont les ventrales en disque concave des gobies

proprement dits [2).

Les autres ont leurs ventrales spares presque jusqu' la

base (3).

(1) J'ai tout lieu d croire que le tenioide liermannien <,
Lac. II

, pL

XIV, f. 1
,
ne diffrait que par sa roauvaise conservation du cpola

ccula^ Schn. pi. 54, lequel appartient videmment ici.

(2) Gobius Schlosseri^ Pall. Spic. VIII , pi. i , f. 1-4, auquel il faut

joindre le gohius striatus^ Schn. pi. i6
,

rest on ne sait pourquoi

parmi les gobies ,
car c'est un yrhahle priophtaJme.

(3) Gobius khlreuteri
,
Pall. Spic. VIII, pi. ir, f. i-5j per.

Tuher
j Schn. periopht. papilio ,

Schn, pi. i4.

JV. B. Soit les gobies, soit les periophtalmes, dont les nageoires

ventrales seraient divises, prendraient dans la mthode de M. Lacp.
le nom de gobiomores -,

si avec cette division de ventrales ils ne

portaient qii'une dorsale, ce seraient des gobiomorodes ;
mais les

espces ranges sous ces deux genres n'en portent pas toutes les carac-

trrs. luC gobiomore gronovicn (gob- gronovii, Gm.^ Margr. io3, est
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Je sparerai aussi , et j'appellerai avec Gronov.

Eleotris.

Des poissons qui ont , comme les gobies , la premire
dorsale filets flexibles , et l'appendice derrire l'anus, mais

dont les ventrales thoraciques sont parfaitement distinctes ;

la tte obtuse, un peu dprime, les yeux carts l'un de

l'autre ,
et dont la membrane branchiale porte six rayons.

Leur ligne latrale est insensible, et leurs viscres pareils

ceux des gobies. On en trouve dans les eaux douces de la

Guiane, o ils se cachent dans la vase (i).

Il parait aussi qu'on en trouve dans la vase du Sn-
gal (2). ^

de la famille des scombres-j le dormeur, Sclin. pi. 12, est proboblement

wnplatycphale : de mme \e gobiomordide pison, gob. pisonis Gm.
amorepixuma, Margr. 166, eleotris 1

,
Gron. Mus. 16, a deux dorsales

et dans la figure de Margrave et dans les descriptions de Gronov.

Bl. d. de Sclin, p. 65
, spare des gobies, et fait le genre eleotris

diffrent de celui du mme nom de Gronov. des espces dont les ven-

trales seraient seulement runies en ventail
,

sans former l'en-,

tonnoir
;
mais dans celles que j'ai examines, j'ai trouv que la

membrane qui runit en avant leurs bords externes est plus courte

proportion, ce qui a empcli de la remarquer.

(1) J'en ai deux que je tiens de M. Levaillant : le premier

queue ronde me parat Vamore pixwna de Margr. 166, et le premier
eleotris de Gronov. Mus. Icbt. p. iQ j gobius pisonis, Gm.

j mais ce

n'est pa le gobiomoro'ide pison, Lac.

L'autre a la queue fourchue, et je le crois nouveau.

IJamore guazu ^ Margr. ib. truttce ajflnis y
elc. Sloane, Jam. troi-

sime eleotris
^ Gron. 17, est un vrai gobie. Selon Pison, de Med.

ind. p. 72 ,
tous les amores sont d'eau douce.

(2) Je le juge d'aprs la note jointe une peau sche donne aa
Musum par Adanson

,
et qui est d'une espce diffrente des prc-

dens. Le Musum en possde deux autres espces d'origine inconnue j

et il faut encore ranger ici le gobius strigatus , Broussonnet, Dec.

pi. 1
,
on gobiomore taiboa, Lacp. qui vient de la mer des Indes.

TOME 2, in
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Les Sillago. (Sillago. Cuv.)

Ont deux nageoires sur le dos
;

la premire
courte 5

mais haute ^ rayons flexibles
; la seconde

Joncrue et basse. Leur museau un peu allong se

termine par une petite bouche protractile , garnie

de lvres charnues et de dents en velours , avec un

rang de plus fortes Fextrieur; leur tte est cail-

euse
;

leurs opercules arms d'une petite pine ;

leurs propercules lgrement dentels
;
on ne leur

trouve que cinq rayons aux oues. L\m d'eux ^

Xe Pche-Bicout de Pondichry. {^Sillago acuta. Cuv.

Scina Malaharlca. Scbii.) Soriiig. Russel. cxiii.

liong d'au plus un pied , de couleur fauve , passe pour

le poisson le plus dlicat de la nier des Indes.

Vu autre,

lie Pche-Madame. [Sillago domina. Cuv.)

Du mme pays , se distingue par un premier rayon dor-

:ai^ussi long que le corps; il est aussi d'un excellent got.

Les Callionymes. ( Callionymus. L.
) (i).

Ont deux caractres fortmarqus , dans leurs oues

ouvertes seulement par un trou de chaque ct de

a nuque ^ et dans leurs nageoires ventrales places
sous la gorge .5

et plus larges que les pectorales.

Leur tte est oblongue, dprime , leurs yeux rap-

prochs et regardant eu haut^ leurs intermaxil-

(1) Callionymus (beau nom), l'vin des iiomsde rnranoscope cliez

les Grecs, C'est Linnseus qui l'a appliqu ce genre-ci.
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laires trs-protractiles 5 et leurs propercules allon-

gs en arrire et termins par quelques pines. Ce

sont de jolis poissons, peau lisse, dont la dorsale

antrieure soutenue par quelques rayons stacs, s'-

lve quelquefois beaucoup. La seconde dorsale est

allonge ainsi que l'anale , comme dans les prc-
dens

;
leur estomac n'est point en cul-de-sac

, et ils

manquent de ccum et de vessie arienne.

Nous en avons deux dans nos mers (i).

Les Trichonotes. ( Trichonotus. Schu.)

Ne paraissent que des callionymes dont le corps est trs-

allong , et dont la dorsale unique et l'anale ont une lon-

gueur proportionne. Les deux premiers rayons de la dor-

sale allongs en longues soies reprsentent les premires
dorsales des calUonjmes ordinaires. On dit pourtant les

branchies des trichonotes bien fendues (2).

Les Comephores. Lacp.

Ont la premire dorsale trs-basse, le museau oblong^,

large ^ dprim, les oues trs-fendues , sept rajons , de

trs-longues pectorales, et, ce qui les distingue dans cette

famille^ ils manquent absolument de yentralesi

On n'en connat qu'un , du lac Bakal.

(Callionjmus Bacalensis. Pall. Nov. Act. Petr, I,

IX, I.)

Long d'un pied, d'une substance molle et grasse, que

(1) Call. dracunculus, Bl. 162, f. 2
;

cal. iyra, Bl. iGi, torts deux

de nos ctes
; auxqiiels il faut ajouter call. orientalis

,
Schn, pi. 6

j

calL ocellatus
,
Pall. VIII, pi. 4 f* i3

;
call. sagitta, id. ib. f. 4 ,

5
;

call. pusillus,lj<Krochej Aiin. Mus. XIII, pi. aS, f. i6. N. B. Le

calliomore indien, callionymus indiens j Lia, -st probablement

le platicephalus spatula , Bl. 424.

(2) Trichonotus setigerus. Szhn^ Sg,
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l'on presse pour en tirer de l'iiuile. On ne l'obtient que
mort, aprs les temptes.

La troisime famille des Acanthoptrygiens^

Ou celle des Labrodes.

Se recomiat aisment son aspect; elle a

le corps oblong, cailleux
;
une seule dorsale

soutenue en avant par des pines fortes
, gar-

nies le plus souvent chacune d'un lambeau

membraneux
;
les mchoires couvertes par des

lvres charnues
;
les pharyngiens au nombre

de trois
,
deux suprieurs appuys au crne

^

un infrieur grand , tous trois arms de

dents, tantt en pav, tantt en pointes ou

en lames, mais gnralement plus fortes qu'

l'ordinaire
;
un canal intestinal sans ou avec

deux ccums trs-petits et une forte vessie

natatoire.

Les Labres. (La^srus. L. )

Forment un genre nombreux de poissons trs-

semblables entre eux par leur forme oblongue ^

les doubles lvres charnues , qui leur ont valu leur

nom 5 dont Tune tient inmidiatement aux mchoires

et Tautre aux sous-orbitaires , et leurs oues serres

cinq rayons ^
leurs dents maxillaires coniques , dont

les mitoyennes et iuitrieures plus longues _,
et leurs

dents pharyngiennes cylindriques et mousses , dis-

poses en forme de pav , les suprieures sur deux
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grandes plaques ^
les infrieures sur une seule qui

correspond aux deux autres (i). Leur estomac n'est

point en cul-de-sac , mais se continue avec un in-

testin 3
sans aucuns ccums^ qui aprs deux replis

se termine en un gros rectum. Ils ont une vessie

arienne simple et robuste.

Les Labres proprement dits.

N'ont aux opercules et aux propercules, ni pines, ni

dentelures. On en pche beaucoup dans la Mditerrane et

dans les parties chaudes de l'Ocan
;

il y en a moins dans

le Nord. La plupart des espces sont peintes de couleurs

agrables.

Les uns ont les joues et les opercules couverts d'caills.

Leur ligne latrale est droite ou peu prs. Nous en voyons

quelques-uns dans nos mers du Nord , comme

La Vieille, ( L. Vetula. ) Bl. 293.

Beau poisson agrablement vari d'orang et de bleu ,

qui atteint plus d'un pied de longueur (2).

D'autres ont la tle entirement lisse et sans cailles
;

leur ligne latrale est fortement coude vers la fin de la

nageoire dorsale. Nous les nommerons :

GiRELLES. (JULIS. Cuv. )

L'un des plus connus est

(1) Voyez Ant, de Jussieu
,
Acaclm. des Sciences, 1723, pi. xi ,

p. 210.

(2) Espces sans pores la tte : labrus guitatus , Bl. 287, 2
j

lab. carneuSy Bl. 289 j lab. 5 maculatus
j

lab. fasciatus ^ 290 ;

lab. micro lepidotus , 292 j
lab. punctatus , 296 ^

lab. melagaster^

296, 1
5

labre deux croissans, Lacp. III, pi. 3i, f. 2
5

lab. hriss
,

ib. pi. 20, f. 1 labre lisse^ ib. pi. 23, f. 2.

Espces pores: labrus tessclatus
y 2915 labrus maculatus

y 2<^\,

Le Bodianus bodianus
^
Bl, 225

^ appartient aussi cette divisiou.
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Xa Girelle de la Mditerrane. {Lahrus julis. L. )

El. 287 ,
f. I.

Petit poisson remarquable par sa belle couleur violette <,

releve de chaque ct par une bande en zig-zag d'uis

bel orang, etc. (i)

Les Crnilabres.

Que nous sparons des lutjanus de El. pour les ramener

leur vraie place, ont tous les caractres intrieurs et ext-

rieurs des labres , et ne s'en distinguent que par les bords

(1) Gireessans pores la tcte : labriis pictus ,Schn. pi. 55; /. bra-

siliensis, Bl. 286^ 7. lunaris
y
id. 281

;
L viridis

,
id. 282; /.

cyanocephalus i,
id. 286; l.chloropteruSj^SS; Lmalapterus, 286,

2
;

le lab. malapteronote^ Lacp. 111, xxxi, 1
;

le labre hbraque y

iLac. in, pi. 29, f. 5j Z. parterre ,
ib. 29, 2j le spare hmisphre ^

Lacep. IIIj XV, 63 le labre teniourcj ib, xxix^i, Irs-voisin du

prcdent ;
le spare brachion

, Lacp. III, xviii, 5,

Girelles pores marqus: - labrus bifasciatiis ,
Bl. 288; /

hivittatus ,
id. 284

,
1

;
/. jnacrolepidotus ,

id. ib. 2
j

/. melap"

terus
,
id. 284.

N. B. Les coris tablis par M. de I>acp. d'aprs les dessins de Corn-

mer&on , se sont trouvs des girelles, oti le dessinateur avait n-

gtig d'exprimer la sparation du propercule et de l'opercule. Le coris

augul parat mme n'tre que le labrus melapterus.

M. de Lacp. a aussi nomm hologymnoses des girelles dont

les cailles du corps plus petites que de coutume seraient cacbes.

dans l'tat de vie par lui piderme pais. Mais les cailles qui

ne paraissent point dafls^le dessin de Commerson grav, Lacp. ll ,

pL I, f. 5
,
se voient irs-ben dans le poisson d'esscb apport depuis

au Musum ;
ainsi cette espce rentre dans les girelles , nssi-bienque

le demi-disque , II
, pi. vi

,
f. 1

;
Yannel , ib. pt. XXV1115 et le

cercl qui en sont tous au moins trs-voisins.

Aulant qu'on a pu en juger parles descriptions de Commerson, les

clicilions, Lac. IV, 433, sont des labres petites cailles, et dont

toutes les pines dorsales sont faibles et flexibles. Commers. rap-

porte lui-mme ^ genre le labre lar^e raie, Lsc. II, ^17 > p'-

5XV1I, 2.



ACANTHOPTRYGIENS. a63

dentels de leurs propercules ; leurs joues et leurs opercules

sont cailleux.

On en prend quelques-uns dans les mers du Nord
;

tels que Lutjanus rupestris. Bl. 25o. Lut. hidens. 25 1
, et

Lut, Norvgiens, id. 2,56.

La Mditerrane en fournit un grand nombre des plus

jolies couleurs (i). Il j en a aussi beaucoup dans les raers^

des paj^s chauds (2) , et plusieurs espces , laisses jusqu'

prsent parmi les labres, doivent encore tre ramenes

ici (3).

Les Sublets. ( Coricus; Cuv.)

Joignent aux caractres des crnilabres celui d'une bouche

presque aussi protraclile que celle des filous (4). On n'eu

connat que de petits , de la Mditerrane (5).

Les Chelines. Lacp.

Sont des labres tte cailleuse, dont les dernires cailles

de la queue s'avancent sur les bases de ses rayons. Leurs

dents maxillaires et pharyngiennes, et tout leur intrieur,

sont' comme dans les labres, mais leur ligne latrale est

interrompue vis--vis la fin de la dorsal^ (6).

(1) Tels sont nommment tous les luljans dcrits par M. Risso
,

excepts Vanthias et les deux sublets.^

(2) Lutjanus chrjsops ^
Bl. 9.48; /. erythropterus , id. aigj

lutj. notatus , ib. /. linhii ,202 ;
l. virescens , 254 j lulj. verres ,

2 55; l. quinquemaculatus (rapport mal propos aux labres), 291, a.

(3) Lab. lapina 3
/. merula

;
l. viridis-, /. melops.

N. B. Nous laissons le nom de lutjan aux espaces qui n'ont n

lvres charnues, ni grosses dents pharyngiennes ,
et dont les den?s

sont aigiies. Leur port les fait aisment reconnatre comme apparte-

nant une autre famille.

(4) Voye ci-dessous, aux Jilous.

(5) Le lutjan verdtre ,
et le liitjan lamarck de Risso.

(6) Cheiline trilob, Lacp. III ^ pi. 3i
,

f. 3. Le sparas fasciaus^
BL 257 ,

est une vraie cheiline. Je me suis assur qu'il a tous les c-
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On doit retirer du genre des spares, pour les placer au-

prs des Clielines.

Les Filous- ( Epibulus. Cuv. )

Si remarquables par l'extrme extension qu'ils peuvent
donner leur bouche, dont ils font subitement une espce
de tube, par un mouvement de bascule de leurs maxil-

laires, et en faisant glisser en avant leurs intermaxillaires.

Ils emploient cet artifice pour saisir au passage les petits

poissons, qui nagent porte de ce singulier instrument.

Xes sublets, les zes, les picarels, l'emploient galement.

Tout le corps et la tte des filons sont recouverts de

grandes cailles , dont le dernier rang empite mme sur

]a nageoire de l'anus et sur celle de la queue , ainsi que
dans les chelines. Leur ligne latrale est interrompue de

mme; ils ont comme elles, et comme les labres, deux

dents coniques , plus longues au-devant de chaque m-
ciioire, et ensuite de petites dents mousses; mais nous

n'avons pu observer celles de leur pharynx.

On n'en connat qu'un de la mer des ndes , de couleur

rougetre. [Spajus insidiator.) Pli. Spic.Zool.fasc. VIII,

pi. V, I.

Les GoMPHOSEs. Lacp. (Elops. Commers.) 1

Sont des labres tte entirement lisse, et dont le museau

prend la forme d'un tube, par le prolongement de leurs

ractres internes des lalores. Je ne doule pas qu'il n'en soit de mme
du sparus chlorourus

,
Bl, 260

,
et du spams radiatus

,
Scbn. 56,

N. B. Le labrus scarus
,
L. cheiline scare ^ Lacp. n'avait t

tabli par ArLedi et LinniBus que sur une description quivoque et

sans figure de Blon, Aquat. d. lat. p. 2^9, o l'on ne peut pas mme
voir de quel genre est le poisson dont il veut parler. La fig. et la

descrp. de Rondelet, lib. VI, c. ji
, p. i64

, que l'on cite d'ordinaire

avec celles de Blon, appartiennent un poisson tout-diffrent et du

genre des sparuo. Quant aux caractres que lui assigne Blon d'ap-

pendices aux cts de la queue et d'une nageoirs unique sur le dos
,

ils seuiLlent indiquer quelque ccnirouole.
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inJermaxillaires et de eiirs mandibulaires ^ que les lgu-
mens lient ensemble, jusqu' la petite ouverture de la

bouche (i).

Ils se prennent dans les mers des Indes , et certaines

espces fournissent un aliment dlicieux (2).

Les Rasons. (Novacula. Cav.)

Sont des poissons semblables aux labres par le

corps y mais dont le front descend subitement vers

la bouche par une ligne tranchante et presque
verticale , forme par Tethmode et les branches

montantes des intermaxillaires. Leur corps est cou-

vert de grandes cailles; leur ligne latrale inter-

rompue; leurs mchoires armes d'une range de

dents coniques, dont les mitoyennes plus longues ^

et leur palais pav de dents hmisphriques ;
enfin

leur canal intestinal est continu, deux replis sans

ccums ni cul-de-sac stomacal. Ils ont une vessie

arienne assez tendue. Les naturalistes les avaient

placs , jusqu' prsent , avec \es coryphnes ,

dont ils diffrent beaucoup fintrieur et Tex-

trieur. C'est des labres qu'ils se rapprochent le

plus, ne s'en distinguant que par le profil de leur

tte (3).

(1) Gomphosus cruleus , Lacp. Kl
, pi. v, f. G. variegatus y

id. ib. f. 2. Gomphose, de yf<(po-t cuneus^ clavus.

(sj) Renard, poisson del mer des Indes
,
2*^. pait.pl. xir,f. 10g. Ce-

pcndaut Commers. dit que le gomphose bleu est unmanger mdiocre.

(3) Le Iranchant de la tle des coryplines lient la
'

crte

jntcrparitale j
leurs cailles sont petites et molles 3

leurs ccums
nombreux.
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Le Rason ou Rasoir de la Mditerrane. [Coryphna
nouacula, L.) Rondel. 146. Salv. 1 17.

Est rouge , diversement ray de bleu. On estime sa

cliair (1).
'

^

Les Chromis. Cuv. (2).

Ont les lvres ^ les intermaxillaires protractiles ,

les os pharyngiens, les flamens la dorsale et le

port des labres
, mais leurs dents sont en velours

aux mchoires et au pharynx. Leurs nageoires ver-

ticales sont filamenteuses ; souvent mme celles du

ventre prolonges en longs filets
,
et leur ligne lat-

rale est interrompue. Leur estomac est en cul-de-

sac 5 mais sans ccums.

Nous en avons une petite , d'un brun-chlain , que Ton

pche par milliers dans la Mditerrane. C'est le petie

Castagneau.\Sparus chromis, L. ) Rondel. 162.

Le Nil en produit une autre , qui atteint deux pieds de

long, et passe pour le meilleur poisson d'Egypte : c'est

le bolti ou lahrus JSiloticus. Hasselq. 346. Sonnini ,

pi. XXVII, r. I (3).

Les Plsiops , Cuv. sont des chromis fte comprime ,

3'eux rapprochs ; trs-longues ventrales-

(1) Ajoutez cor. cralea, Bl. 176. Calesb. \S -^-^cor. pentadactyla ,

Bl. 173, qui est l'iimiplronote cinq taches ,
Lac.

j
mais n'a point

le caract. assign aux hm ipt ion otes ^ cor. psittacus y
L.'Cor.

lineatay L.

(2) X/ui , Xi^if^i, X^,"'''J y
"oiis grecs d'un poisson indtermin.

(3) Ajoutez sparus saxatilis
,
L. qui est le pera saxatilis ,

Bl.

^09 cjchla y Schn, lahrus jmnctatus ^
Bl. sQvS , 1; ] labre fila-

menteux
y Lac. III, XVIII, 2; le labre i5 pints ,

id. ib. xxv, 1
;

parus surinamensis
y
Bl.

o-j-j ,1 ;
chiodon suratensis

,
Bl. 217 ?

N. B. La varit du spare spavaillon ,
Lac. IV,. 11, 1

,
me parat se

rapporter au lahrus punctatus.

Lies hiatules
,
hzc. seraient de? labres sans nageoire auale, mai*
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Les Scares. (Scarus. L.) (1).

Sont des poissons remarquables par leurs ma-

eoires^ (
c'*est- -dire leurs os infermaxillaires et

prmandibulaires ) convexes , arrondies , garnies

de dents disposes comme des cailles , sur leur

bord et sur leur surface antrieure; les dents se

succdent d'arrire en avant, de manire que celles

du bord ou du tranchant sont les plus nouvelles et

formeront un jour un rang la surface, quand le

rang suivant, qui est cach en arrire ^ se sera d-

velopp. Les naturalistes ont cru tort que fos

lui-mme tait nud. Les mchoires sont d'ailleurs

recouvertes dans l'tat de vie par des lvres char-

nues; le poisson a la forme oblongue d'un labre , de

grandes cailles , et la ligne latrale interrompue ;
il

porte son pharynx deux plaques en haut et une

en bas, garnies de dents comme les plaques pharyn-
/p-iennes des labres , mais ces dents sont des lames

transversales et non des pavs arrondis.

on n'en cite qu'un de la Caroline , et seulement d'aprs une noie de

Garden qui a besoin d'tre confirme, [labrus hiatula y L.) On ne

conoit pas d'aprs quelle ide Bloch
, d. de Schn. p. 48i , a pu

le mettre parmi les irachyptres. ,

(i) Scarus tait chez les anciens, le nom d'un poisson estim

qiVElipertius Optatus transporta, sous le rgne de Claude, de la mer

de Grce dans celle de Toscane ; ce devait tre quelque espce ce

spave ,
car les anciens disent qu'il vivait d'herbes

,
et le coinparenl;

aux animaux ruminans. Aldrovande ayant, cru' faussement que 'uu

de nos poissons ci-dessus venait des mers de Crte ,' et lui ayant ap-

pliqu ce nom de scare
,

il a t suivi par Forshahl
, lequel a k- prer-

ier dtach les scares des labres, La vrit est qu'aucune espce de

ce genre n'habite ia Mdilerraiie,



268 POISSONS

Tout es les espces viennent des mers des pays chauds. On
leur donne communment, cause de la forme de leurs m-
clioires et de l'clat de leurs couleurs, le nom de poissons

perroquets (i).

Quelques-uns ont la base de la mchoire suprieure arme
de pointes saillantes en rajons (2).

Je place , en hsitant ^ la fin de cette famille

Les Labrax. Pall.

Poissons corps assez long , garni d'caills ci-

lies, tte petite sans armure ,
bouche peu fen-

due^ arme de petites dents coniques, ingales,

lvres charnues , dont la dorsale n'a que des pines

minces et s'tend tout le long du dos
;
leur carac-

tre distinctif est d'avoir plusieurs sries de pores

semblables la ligne latrale , ou comme plusieurs

lignes latrales.

Ceux qu'on connat viennent de la mer de Kams-
chatka (3).

Ija quatrime famille des Acanthoptry-

giens 5

ou celle des Perches.

A
5 comme celle des labres, la dorsale et

Fanale peu ou point cailleuses
,

et soute-

nues en avant par des pines fortes et pi-

quantes. La partie pineuse de la dorsale

(1) Aux scares de EL et do Lacp. ajoutez le aparus abildgaardi, Bl.

^o^ yeX\& sp. holocjaneose j'Lii.ct)). lll,xxxiii, 2
, qui pourrail biei

tre le mme.

(2) Scar. croicensis
,
BL 221

,
et une espce nouvelle.

(5) Voyez Pailas et Tilesius, Acad. de rtersb. Mm. . II.
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peut souvent se replier et se cacher entre les

cailles c[ui
bordent les cts de sa base. Le

corps est cailleux
,

et les cailles le plus

souvent assez grandes ;
les intestins sont g-

nralement amples et garnis de quelques c-
cums

;
il y a prescjue toujours une vessie

natatoire
,
robuste

_,
sans communication avec

Festomac.

Cette famille se divise en deux sries telle-

ment parallles _, que les mmes caractres se

rptent dans Tune et dans l'autre. La pre-

mire, qu'on peut appeler celle des sparodes^
n'a qu'une dorsale rgnant le long de la plus

grande partie du dos
;

la seconde en a deux,

ou du moins la portion pineuse et la portion

molle y sont divises jusques leur base. Ou

peut l'appeler plus particulirement celle des

perseques.

La premire srie, ou celle des perches

dorsale continue, appeles Sparodes, peut se

distribuer d'aprs les mchoires et les dents.

Nous placerons en tte ^ comme une pre-

mire tribu^ ceux mchoires protractiles ;
il

n'y en a qu'un genre.

Les Picarels. (Smaris. Cuv.)

Ont des mchoires extensibles en une sorte de

tube 5
cause des longs pdicules de leurs inter-
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maxillaires et du mouvement de bascule que eut

font faire les maxillaires. C'est le mme mcanisme

que dans les filous et dans les sublets. Ces mchoires

sont garnies chacune d'une range de dents fines

et pointues ^ derrire lesquelles il y en a quelques

ranges de trs-petites. Leur corps, plus troit, a

presque la forme des harengs. On en pche dans

la Mditerrane , quelques espces qui ont t assez

mal dtermines.

La Mendole. {^Sparus mna. L.
) Rondel. p. i38.

D'un gris-argent, ray en long de bleutre; une taclie

noire sur chaque flanc.

Le Picarel commun. {Sp. smarls. L.) Lar. An. Mus.

XIII, XXV , 17.

D'un gris-rousstre argent; une tache noire sur chaque
flanc (i).

Ensuite viendront ^ comme seconde tribu
5

ceux, dents tranchantes sur une seule ran-

ge. II n'y en a aussi qu'un genre.

Les Bogues.
(
Boops. Cuv. )

Mls jusqu'ici parmi les spares^ se distinguent

jiettement par leurs mchoires peu extensibles ,

pourvues chacune d'une simple range de dens

tranchantes , tantt chancres , tantt en parie

(1) Ajoutez le sparus erythrurus ,
Bl. 26

j sparus zbra, ou i

sp, oiiec, Risso; le sp. biob
,
Risso , qui n'est pas celui de Lacp.

le sp. alcyon, Rlsso_, elc . . . . .
;
le labre long museau, Lacp.

TU, XIX, 1, le mme que son spare breton
, IV, p. i34

j wodawahah,

Russel. corom.
, 67.
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pointues. Leur corps oblong et comprim est garni
d'caills assez grandes ; la Mditerrane en four-

nit trois principales espces.
lua. Saupe, {Sjj. salpa. L. ) Bl. 265 (i).

A les dents suprieures fourchues ; les infrieures

pointues; le corps argent, et ray longitudinalement de

jaune. C'est un poisson peu estim.

UOblade. {Sp. melanuriis, L.) Rondel. p. 126.

A les dents mitoyennes cliancres, les latrales fines et

pointues ;
son corps est gris-argent, ray en long de brun,

et marqu d'une tache noire de chaque ct de la queue.

Le Bogue ordinaire. {Sp> hoops. L.) Rondel. p. i36.

A les incisives suprieures denteles , les infrieures

pointues; son corps d'un gris-argent, ray en long de

brun, et de dor, ligne latrale jaune, est plus troit

qu'aux prcdens. C'est un bon poisson, et trs-abondant.

Puis viennent comme troisime tribu ceux

dents en partie en forme de pav. Il n'y

en a galement qu'an genre.

Les Spares. ( Sparus. Cuv. ) (2).

Que je rduits aux espces de l'ancien genre

de ce nom ^ dont les mchoires peu extensibles sont

garnies j sur les cts, de molaires rondes, sem-

blables des pavs. Ils vivent gnralement efu-

cus. Je les subdivise comme il suit :

(1) Les anciens ont parl du ^a/pa comme d'un poisson mpris ;
il

se pourrait que ce ft le mme qui a conserv ce nom. Aj. sparus

chrysurus. Bl. 262.

(2) Sparus et scarus , noms souvent confondus par les copistes.

Le scarus<\}XG 1^3 anciens disent vivre d'herbe* et ruminer, doit Ue

de ce genr^
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Les Sargues. (Sargus. Cuv.)

Qui ont en avant de grandes dents incisives comparables
celles de l'homme.

La Sargue ordinaire. {SjJ. sargus. L.) Bl. 26.^.

Commun dans la Mditerrane et le golfe de Gas-

cogne, est argent, rave en longueur de jaune, et bard

en travers de noir. Sa chair est mdiocre (i).

Les Daurades.

Ont en avant quatre ou six dents coniques sur une seule

range , et tout le reste en pav.
La Daurade ordinaire. {Sp. aurata. L.) Bl. 266.

Remarquable par la grandeur que prennent avec l'ge

quelques-unes de ses molaires, est argente, dos

bleutre , avec une tache dore au sourcil. On la pche
dans toutes les mers; mais surtout dans la Mditerrane.

Sa chair est exquise (2).

Les Pagres. (Pagrus. Cuv.)

Ont en avant un grand nombre de petites dents formant

brosse, dont celles du premier rang plus grandes.

Le Pagre ordinaire. {Sp. argenteus. Schn. )Rbndel. 142.

Est un beau poisson large nuanc de rose et d'argent.

Le Pagel. {Sp. erytlirinus. L.) Rondel. l44*

Est plus troit et plus rouge (3).

(1) Ajoutez ^p. a/772Zar/^5 Lar. Ann. du Mus, Xl[r,pl.24,f. i3j

qiii est le
sj). haffara de Rissoj sp. acutirosfris

,
id. ib, f. 12, qui

est Vannularis de Risso
; sp. punlazzo , id. sp. ovicephalus.

(2) Ajoutez jrp. spinifer,Li. sp. mjrio, liac. III, xxvi, 2, lerome

que le labre chapelet f
il}, lll

, ui,b-jsp. mylostomus y
id. sparus

psiftGus ,
id. TU, XXVI, 5; sp. bilobaius, id. IV

, n, 2 i sp.fors^

teri- sp. rniniatus
5 sp. berda

; sp. grandoculis ; sp. harak
j

sp. sarba
; sp. hurla

j .sp.
annularis

,
Bl. 271.

Le sparus bufonitesy Lac. TV, U, 5, ne diffre point de la daurade.

(3) Aj. Sp. mormjrus yKonel. 155^ sp. b ogaravec ^^ouA^l, i^-jj

9^sp. pagrus , Bl, 267, qui ne parat pas le vrilable p^^gre.
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La quatrime tribu sera celle des genres ,

dont la gueule bien fendue est arme de

dents en crochets ^ peu rgulires ,
en ayant

souvent derrire elles
,

d'autres en velours

ou en carde. Les crochets du milieu de la

mchoire suprieure sont gnralement plus

grands. La membrane des branchies a sept

rayons. Ces poissons paraissent avoir tous

un estomac en cul-de-sa
,
des ccums m-

diocrement nombreux
,
une vessie natatoire

simple ;
leur port trs-semblable ,

les fait ais-

ment reconnatre.

Cette tribu
,
trs-nombreuse en espces ^

a

t jusqu' prsent rpartie selon Farmure

des opercules ,
entre les lutjans, les holocen-

trs
5
etc. Aprs l'en avoir retire, j'employe

aussi cette armure pour la subdiviser
,
et je

place en tte ceux qui n'ont ni pines ,
ni

dentelures.

Ce senties Dents. (Dentex. Cuv.)

Dont les mchoires sont armes en avant de quel-

ques gros et longs crochets , et sur les cts d'une

range de dents coniques. Derrire les crochets de

devant sont de petites dents en velours.

Le Dent ordinaire. {Sp. dentex. L. )
Bl. 268.

A huit de ces longues dents; il habile la Mditerrane;
son corps est argent, et ses nageoires jaunes ou rouges. Il

OME 2. 18
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devient fort grand, et est assez abondant en quelques pa-

rages , pour qu'on en fasse des salaisons (i).

D'autresont des dentelures au. propercule ,
et

point de piquans Popercule. Ils forment uue

partie des lutjans de Bl. et de Lac.

Et c'est eux seulement que je laisse le nom de

LUTJAN. (LUTJANUS. ) (2).

(1) Ajoutez sp. anchorago fB\. 2765 sp. cynodon, 278 j sp ma-

crophialnius , Q-li^ f^p.
lunatus,

N. B. Le harpe bleu-dor, Lac. IV", 428, pi. viii
,

f. 2, parat,

ainsi que l'a pens M. Sliaw, au moins fort voisin du sp.falcatus qui

doit appartenir ici
,

si ce n'est pas un labre.

Si l'on s'en rapportait d'anciennes figures de Plumier
,
du prince

Maurice, etc. il y aurait encore placer ici plusieurs des pera de

TA. des spares de Lacp. tels que les pera guttata ,
Bl. 3i2

;
nia-

culatay 3i3; punctata , 3i4
; vejienosa, Catesb. II,vj sparc

atlantique y
Lac. IV, v, 1.

Mais les observateurs immdiats sur lesquels on s'appuie, ayant

fait peu d'attention aux piquans et aux dentelures
, plusieurs de ces

espces, pourraient bien rentrer dans les bodians , les serrans, etc.

et mme y lre dj sous d'autres noms.

(2) Lutjanus ,
nom latinis par Bloch , d'aprs celui ^ikan lut-

jang , qu'il prtend que sa premire espce porte au Japon j
mais ce

nom est malais.

Lutjanus lutjanus, Bl. 245
3

/. braslliensis
, Schn. 64

j

alphestes sambra
,
Schn. 5i.

N. B, Je trouve, comme M. de Lacp., qu'on ne peut distinguer g-
nriquement dans ctte famille les espces museau nu de celles

museau cailleux
, paice que ce caractre peu important est sou-

vent arbitraire
,
et que l'on peut tre tromp par la petitesse des

cailles ou par leur chute. Ainsi je laisse avec ces lutjans ceux des

authias et des alphestes de Bl. qui ont les mmes dents.

Le plus grand nombre des Lutjans de Bl. et de Lac. entrent dans

jass crnilabres et dans mes pristipomes^
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Je spare de ces lutjans et j'appelle

DiACOPES. (DiACOPE. CuV.) (l).

Les espces dont le propercule ,
au milieu de

ses dentelures, a une forte chancrure pour l'arti-

culation de Finteropercule (2).

Les Cirrhites. (Cirrhites. Lacp.)

Sont trs-voisins des Lutjans , par leurs m-
choires , leurs dents 5 leur propercule finement

dentel, etc.

Mais ils ont un caractre fort remarquable , en ce,

que \qb rayons infrieurs de leurs pectorales, plus

gros et un peu plus longs que les autres, et non

fourchus quoique articuls , sont libres par leur

extrmit. Leurs ventrales sont un peu plus ea ar-

rire que dans le reste de la tribu (3).

(1) De ^ecKO-zs-jj t
Incisura.

(2) Holocentrus bengalensisy Bl. 246
, qui est le mme que le

scina hasmira , Forsk. p. 46^ et que le labre huit raies , Lac. Ilf,

XXII, 3
;

holocentrus quinquelineatus , Bl. 2 5g ;
le spare lepisurCy

Lac. Il
, xvj lutjanus bohar

^ lutj. gibbusj lutj. niger , Scha.

Tovis les trois sont dcrits par Forsk. dans les scina
,

et indi-

qus comme ayant aux opercules la mme particularit que sou se.

kasmira Dlac. nob. Stb
,
Se'o. III

,
xxvii ,11, qui est le botlavoo-

champah. Russ. corom. 1
,
xcix. Antica doondiawah

,
id. xcviir,

(3) Le cirrhite tachet, Lac. V, p. 5, et reprsent, III, v, 3,
sous le nom de labre marbr. Le spare panthrin, Lt&c. IV, vi,

1
,
est aussi une espce de cirrhite. La ui'r"Ue&4udes en produit eu-

core quelques autres.
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Je laisse, avec Bl. et Lacp, , le nom de

BODIANS. (BODIANUS.) (l).

Aux espces dont le propercule n'est point

dent, ou n'a qu'une dentelure imperceptible, mais

dont l'opercule a des piquans (2).

Les Serrans. (Serranus. Cuv.) (3).

Sont les espces qui ont la fois des dentelures h

(1) Budion en espagnol, bodiano en portugais ,
sont les noms d'un

labre. Les Portugais du Brsil , l'appliqurent quelques poissons de

cette colonie appartenant au genre des labres
,
et dont l'un {bodianus

bodianuSy Bl. 225) fut mis par Bloch la tte du genre actuel
, parce

que ce naturaliste crut remarquer une pine dans un dessin fait an-

ciennement par le prince Maurice de Nassau. Il est ais de voir, en

comparant la gravure de Bloeh avec la description de Margrave,

bras. 146 , que cette pine n'est que le rsultat d'un faux trait.

(2) Espces trois piquans chaque opercule : Bodianus guttatus^

Bl. 224, probablement le mme que cep/ialopholis argus j Schn, 6i

( par la raison nonce p. 274, note 2
, je laisse les cephalophois, Schn.

avec les bodians); b, bnak ^ id. 2265 labre mouchet ,lLdiC.\U ^

XVII, 2; l. lopard y
id. III, xxx, 1

j pera maculta
,
Bl. 3i3, et

mieux Sb. III, xxvii, 6..

Espce deux piquans : bod. argenteus, Bl. aSi, i.

Espces un seul piquant . bod, aya^ Bl. 227 j
b. apua^ 11^ ','bod,

fasciatus, Schn. 65
;

bodian grosse tte y Lac, III, xx ,
2

,
le mme

<\VieVholocentre gymnose y
id. III, xxyii, 23 anfhias striatus jSh.

III, XXVII, 9, et mal reprsent Bl, 324.

Le Musum possde un bodian trois pines, o l'un des rayons

mitoyens de la queue se prolonge autant que le corps.

N. B Le bodianus macrolepidotus , Bl. 260
,
me parat un gly-

phisodon } et je suis persuad que \e jaguaracay Mai-. 147, bodia-

nus pentacanthus, Bl. 225
,

n'est que le sogo dfigur, 11 faut en

gnral se dfier de ces anciennes figures du prince Maurice et du

P, Plumier
, que Bloch a voulu adapter son ouvrage.

(3) Serran est leur nom sur plusieurs ctes de la Mililerrane
j

il

vient sans doute de serra, cause de la denteluve de leur pro-

pre u le.
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leur propercule et des piquans leur opercule.

Bloch et M. de Lacpde les avaient runies aux

hoocentres d'Artdi (i).

La Mditerrane en produit beaucoup, dont les plus

communs
s'y

confondent sous les noms vulgaires de -perche

de mer y e serran , etc., et sont fort remarquables par
la vivacit de leurs couleurs, surtout l'poque de l'a-

mour (2).

Une espce de la mme mer, beaucoup plus grande,
et qui atteint plus de 3 pieds , mais dont la couleur est

gristre, est le mrou {hoL gigas. Sch.), Duham. Pches ^

part. II, sect. IV, pi. IX , f. I.

Une autre espce remarquable par sa belle couleur

rouge, la longueur de ses ventrales, des fourches de sa

caudale, surtout de l'infrieure, et du troisime rayon de

sa dorsale, est le barbier (^Serr. anthias nob.) ^ Bl. 3i5,

que Rondelet a cru l'anthias des anciens (3).

Les mers des pays chauds produisent beaucoup de ser-

rans assez varis en taille et en couleur (4).

Je spare des serrans sous le nom de

Plectropcmes. Cuv.

Les espces o le bas du propercule ^ au lieu de

(1 )
Je laisse avec les serrans

,
ceiix des pinelphes on taies , BI.

et des alphestes, Sch. qui ont les mmes mchoires et les mmes
dents. Les taies

,
selon ces naturalistes , diffreraient par un

museau cailleux
,

et les alphestes par des cailles plus grandes
sur l'opercule que sur la joue.

(2) Ils n'ont t bien reprsents nulle part.

(3) N. B. On le rapporte aux lutjans ou aux antliias
,
mais j'ai

vrifi que son opercule est pineux. Ainsi ce serait pour Bloch un

pinelplie ,
et pour Lacp. un holocenlre. Bloch Ta reproduit , sans

s'en apercevoir, sous le nom de pera pennanti ,
Ecrits de la socit

des Nat. de Berl. pi. ix, f. 1.

(4) Espces dont l'opercule ne porte qu'une pine : hcl. c^
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fines dentelures , a de grosses dentsou pines diriges
en avant (1).

Je termine enfin cette premire section

par une cinquime tribu compose des genres

dont la bouche n'est garnie que de dents en

velours.

Les varits dans l'armure de leur tte

peuvent se comparer celles qu'on observe

dans les prcdens , mais les combinaisons en

sont plus diverses.

,
Les Cantheres. (Cantharus. Cuv.)

Ont de nombreuses ranges de dents formant

velours , le corps ovale , la bouche troite ,
le mu-

ruleo punctatus, Bl. 242, 2
;

fi. striatus, 255, i
;

h. piinctatus ,

24i
; epinelephiis afer^ 52j j pera lunulata, Pakins. Trans. Liiin .

soc. ni, p. 35.

Espces deux pines : hoLlanceolatus ,liiL 242, ij 7i. macultus,

242
, 3; h. fasciatus , 24o (c^est peut-tre le marinus va9\ colori)-

epineephm ruber, 33 1
; ep. striatus, 53o; hol. siagonotus, Lar.

Aiin. Mus. Xll , XXII, 8, probablement le mme poisson que labriis

hepatus ,
et mme que labrus j4riaticiis, Gm.

Espces trois pines : hol. virescens
,
Bl. 253 , qni n'est que

le serran le plus commun de la Mditerrane
,

mais mal co-

lori; hol. ongus , 254; hol. tigrinus^ 257; ^o/. argenti-

nus , 355, 2; epinelephus marginalis
, 628, 1

,
le jnme qu'Ao/.

rosmarusj Lac. IV, vri, 2, etpeut-treque roca77ijrM^, id. IV, vu, 5;

epinelephus brunneus^ 328, 2
; epin. merra, 32g, 2; holocenti^f

salmoide, Lac. III, liXxiVy o '^--^serran. puncticeps y
nob. Sb. II

,

xxvn
; pera tauvina, Forsk. hol. malabaricus, Scbn. 63.

(1) Holocentrus calcarifer, Bl. 244
;

bodianus maGidatus, id. 228 ;

bodian cyclostome ^ Lac. ILI, xx,3 ,1c mme que le labre lisse ^

id. III, XXIII, 2.
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seau peu prtractile , et ressemblent du reste aux

picarels y n'ayant ni pines ni dentelures aux oper-

cules.

Dans le Canthre ordinaire, {Sp. cantharus. L.)Bl. 270.

(Sous le faux nom de mna, et avec une tache qu'il n'a

point. ) Les den ts de la premire range sont plus grandes ,

et celles de la dernire ont la pointe mousse et arrondie,

ce qui le lie un peu aux spares; le corps est gris-argent,

ray en long de jauntte (i).

Les Gicles. (Cichla. Sclin.)

Ont aussi les dents en velours ou en carde ;
les

opercules sans pines ni dentelures, et la bouche

plus prtractile. Ce qui les distingue des cantlires ,

c'est que cette bouche est bien fendue (2).

Les Pristipomes. Cuv.

Que je dmembre des Lut] ans de B. et de Lac.

ont 5 avec le corps comprim , haut , les grandes

cailles et la petite bouche des spares, es dents

en velours ,
et le bord du propercule dentel. La

plupart ont le front lev et viennent des mers des

pays chauds (5).

(1) Ajovitez le
sjj. brama, Bl. 26g ;

le lahre macroptre ,
Lac. Ilf,

XXIV, 1 , le mme que le labre /m, ici. IV, v, 3} le labre spardide ^

Lac. III, XXIV, 2j Sp. centrodontus , Lar. Ann. du Mus. XIII,

xxiii ,
11.

(2) Cichla ocellariSf Sclin. 66
;

le labrefourche ,
Lac. III, xxi, 1

,

le mme que le caranxomore sacrestin
,
iil. V

,
682

5
-le labre hololc"

pidote j id. III, xxi
,
2 ? pera chrysoptera, Catesb. Il, ii, 1 ?

{"5)
Lutjanus hasta

y
Bl. 246, 1 3

/. luteus
^ 247 j

/. surinamensis.
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Je rapproche de ces pristipomes ^ sous e nom de

SCOLOPSIS. Cuv.

Des poissons qui , avec la mme forme, les mmes
dents, les mmes cailles, les mmes dentelures

l'opercule , ont encore le sous-orbitaire dentel e*

pineux en arrire (i).

Les Diagrammes. Cuv.

Ont le corps bblong, les cailles petites, le front

arrondi , la bouche peu fendue ,
les dents en ve-

lours , le propercule lgrement dentel, et six gros

pores sous la mchoire infrieure. Ils viennent de

la mer des Indes , et sont ordinairement varis de

noir et de blanchtre (2).

Les Cheilodactyles. Lacp.

Ont, comme les cirrhites, les ventrales un peu en

arrire des pectorales, et les rayons infrieurs de

celles-ci plus gros, plus longs, et en partie sortis de

i253; grammistesfurcatusfSchn. 43
; sjjarus virginicus,J-j pera

itnimaculata ,
Bl. 3o8 , i

; pera juba , ib. 2
; lutj. blancor. Lac,

IV, vji, 1? labre commersojiien
,
Lac. III,xxiii , i;~lutjan micros-

tqme, id. ib. xxxiv, 2
; caripe , Russel. corom. II

,
124

} paikeli j

id. 121
; guoraca ,

id. i32.

La plus grande parlie des lutjans de Bloch et de Lacp. appartien-

Ment mes crcnilabres.

(1) Les espces m'en paraissent nouvelles. Aj. le Tcurite , Russ.

corom. II
,
cvi

5
* botche

,
ib. cv.

(2) y^jithias diagramma,'B\. Sao 3
a. orientalis, id. 026, 3j

le macolor , Renard
, pi. 9, f. 60. Pera pertusa , Tbuiib. nouv,.

Mm. de Stoekh. XIV, 1793 , pi. vu, f. x.



ACANTHOPTKYGIENS. 28 1

la membrane; mais ces rayons sont moins nom-

breux 3 leur propercule n'a point de dentelure , et

leurs dents sont toutes en velours (i).

Les Microptres. Lacp.

Ont la gueule fendue
,
les dents en velours , un

pine plate Topercule; leur caractre particulier

consiste en ce que les derniers rayons mous de leur

dorsale sont dtachs et forment en arrire une

petite nageoire part (2).

Je rserve le nom de

Grammistes. Cuv.

A des poissons gueule fendue ,
dents en ve-

lours, dont les cailles sont peine perceptibles,

qui portent deux ou trois piquans leur proper-

cule, et autant leur opercule, et qui, par une

distinction fort notable, n'ont point d'aiguillon

leur nageoire anale (5).

Les Priacanthes. Cuv.

Sont couverts d'caills rudes jusqu'au bout du

museau
; ont la mchoire infrieure plus avance ,

(1) Cheilodactylefasci j
Lac. V

,
i

,
i

, qui est le cynodus de Gro-

nov. Zooph. fasc. I[, p. f)4, pi. x, f. 1 ,
ou le cichla macroptera ,

Schn. 342.

(2) Le microptre dolomieu
^
Lac. IV, pi. m , p. SaS.

(5) Grammistes orientalisy Schn. Sb. III
,
xxvii

,
5

,
et une autre

espce qui n'a que quatre raies de chaque col. Le Musum en pos-

sde une qui n'a mmc que quatre aiguillons la dorsale.
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la bouche obliquement dirige vers le hauf^ les

dents fesant la carde ou le velours, et sans inga-
lits. Leur caractre particulier consiste en un pro-

percule dentel, et termin vers le bas par une

pine elle-mme dentele (i).

Les Polyprions. Cuv.

Ont le corps , la tte et jusqu'aux maxillaires

revtus d^cailles durement cilies; des dentelures

au sous-orbitaire , au propercule ,
toutes les pices

de Topercule et une forte caille sur l'os de

rpaule; une forte arte dentele, termine par deux

ou trois pointes sous Fopercule ; l'pine de leurs

ventrales elle-mme est dentele.

Leurs dents sont en velours ou en carde, aux

deux mchoires, au vomer, aux palatins et sur la

base de la langue.

On n'en connat qu'un ,
assez grand , des mers d'Am-

rique (2).

Les Soldado. (Holocentrus. Arld. )

Sont au nombre des mieux arms de tous les

poissons. Outre que leurs pines dorsales et anales

sont trs-fortes
, et leurs cailles paisses, dures et

denteles , ils ont une forte pine au bas de leur

propercule, et leur opercule en a une ou deux

(1) Uanthias macrophtalmus ^
Bl. Sig.

Uanthias boops , Schn. p. 3o8.

(2) Arnphiprioii americatius
^
Schn. 2o5 ^

ou. amph. australe y uh

pi. 47.

41
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anfres son bord suprieur. Leur museau est court,

peu extensible , et ils n'ont que de petites dents. La

partie molle de la dorsale s'lve au-dessus de la

partie pineuse. L'occiput est sans cailles, osseux

et sfri. Souvent le sous - orbifaire et les quatre

pices operculaires sont denteles.

Cela est ainsi dans l'espce la plus connue. ( Holocen-

triis sogo. Bl. 232.) l'un des plus beaux poissons de la

mer
, par les lignes d'or et de minium dont il brille

;
on

le trouve dans les deux limisplires (i).

Les Gremilles. (Acerina. Cuv.)

Ont la boucbe peu fendue
,
les dents en velours ;

la iie entirement dnue d'cailles ,
et sa surface

creuse de fossettes; le bord du propercule arm

de huit ou dix petites pines ou crochets , une

pine pointue l'opercule et une autre fos de

l'paule. Leurs cailles ont le bord dentel. Celles

qu'on connat vivent dans l'eau douce.

L'espce la plus commune. Perche goujonnire , petits

Perche, etc.
{^
Pera cerniia. L.) BL 53, 2.

Est jaune, tachete quelquefois de noir, et atteint

huit pouces. C'est un bon manger (2).

Les Stellifres. Cuv.

Ont 5 comme les gremilles , la tte uue et caver-

(1) Ajoutez le labre anguleux ,\j>vic..\\\yT^xu^ \
,
trs-belle espce

de soldado , brillante du plus vif clat de Fargent ;
de la ir.er des

ndes
; Vholocentre diadme, id. III, xxxir, 3.

(2) Ajoutez pera schraizer
,
"Bl. 332, 1; pera acerina^ nov,

Comm. Pelrop. XIX. xr.
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neuse; leurs sous -orbifaires ^ leur propercule et

leur opercule ont des pines ; leur museau est

bomb et leurs dents en velours : ils n'ont que

quatre rayons branchiaux (i).

Les Rascasses. (Scorp^ena. L.)

Ont la tte encore plus hrisse que tous les pr-
cdens^ au-devant des yeux^ au vertex, au pro-

pcrcule , l'opercule et un trs -
grand sous-

orbitaire qui va obliquement sur la joue gagner
e bord du propercule ^ ce qui leur donne une

figure bizarre 5 souvent mme affreuse. Leur gueule
esi fendue , leurs dents en velours, leurs pectorales

trs-larges, embrassant une partie de la gorge, leur

estomac en cul-de-sac, et leurs ccums en petit

nombre (2).

. Les Rascasses proprement dites. (Scorp^na. Schn.)

Ont la tte brisse d'pines seulement , surtout au-

dessus des orbites, de l'occiput et sur la joue. Leur pr-
opercule a trois ou quatre pines , et leur opercule deux ,

prolonges en artes. On ne leur observe point de vessie

arienne.

Nous en possdons quatre ou cinq espces dans nos

mers.

Les deux plus communes. {Se. poj-cus et Se. scrofa. L.)

(1) Bodianus stellifer, VA. 23i
,

i
,
du Cap.

(2) Scorpius, scorpna, noms anciens d'un poisson tte pineuse

el de couleur rousse
, qui pouvait fort bien lre le scorpna porcus

ou scrofa. Ces poissons portent encore Marseille le nom de scor-

pne, et Rome celui de scrofanello. Rascasse est aussi leur nom

jjrovenal et catalan.
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Salv. 198, copi Will. pi. x , 12 (i); habitent la Mdiier-

rane; l'une et l'autre ont des barbillons sous les jeux et le

long de la ligne latrale; mais la seconde se distingue

par des lambeaux dentels, attachs ses joues l'angle

de ses mchoires et sur ses flancs.

La Scorpne dactyloptre. (Laroche, Ann. du Mus.

XIII , pi. XXII
,

f. 9. ) (2) de la mme mer , et de l'Ocan ,

n*a ni barbillons ni lambeaux
5

les pines de la tte sont

plus simples.

Le Scorp. ^Z?Z>05. (Schn.44 et mieux Duham. Pches ,

IP part. V* sect. pi. lil, f. i.) Aculeata. Lacp. ?

De nos ctes de l'Ocan et de celles de l'Amrique,

manque aussi d'appendices molles; mais a la tte plus

monstrueuse encore , parce que chacune des pines

a son extrmit fendue en plusieurs pointes. La largeur

de ses pectorales, et sa bouche releve^ le rapprochent

d'ailleurs beaucoup de la subdivision suivante (3).

Les Synances. (Synanceia. Schn.)

Dont la tte est seulement hrisse de tubercules plus ou

moins saillans , et dont la gueule et les yeux , dirigs vers

le ciel , donnent leur physionomie beaucoup de rapport

#

(1) iV. B. Cette figure se donne d'ordinaire pour le scorpne scrofa.

Celle que l'on cite comme reprsentant le porcus ,
Salv. 201

, copi

Will. X, i5
,
n'est que le dactyloptera. Les fig. de Bl. 181 et 182, ne

sont l'une et l'autre que le porcus en diffrens tals de conservation.

Je n'en connais point de bonne du scrofa.

(2) Je rapporte aussi au dactyloptera , le soi-disant pera marina,

Penn. Bril. Zool. 111
, pi. xlviii, f. 2, copi Encyclop. mth. f. 210 ,

et probablement le cotfus massiliens/s
,
Gm. ou scorp. massil. Lac.

(3) h)o\\\ez scnrp.knigii ,B\, nouv. mm. de Sockli. tome X,

1789, pi. VII, fig. 3; 5c. plumieriy id. ib. f. 1 ^perca cirrhosa y

Thunberg. ib. tome XIV, lygS, pi. vu, f. 2j se. maluharica^ Sch,

^CQttus amtraliSf John Wbile, app. 26S.
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avec celle des uranoscopes ; mais les ingalits et les ver

j'ues de cette tte, font que l'on ne peut rien se repr-
senter de plus horrible. La vessie arienne leur manque,
comme aux scorpnes proprement dites. Elles vivent dans

l'Archipel des Indes (i).

Quelques-unes de ces synances se distinguent par des

raj^ons
libres au bas des pectorales (2).

Nous distinguerons des scorpnes ,

Les Ptros. Cuv.

Dont la tte, construite peu prs de mme , et portant

souvent aussi diverses appendices charnues, est cependant

moiis hrisse, et dont les rayons de la dorsale et des

pectorales trs-longs, dpassent de beaucoup les membranes.

On leur trouve une vessie arienne. Ces poissons vivent

aux Moluques dans les eaux douces , et ont des couleurs

vives et des formes lgantes quelques gards , en mme
temps que trs-singulires (3).

Les Ttinianotes. Lacp.

Sont des scorpnes (4), corps trs-comprim vertica-

(1) Scorp. horrida
,
Bl. i83. se. perrucosa, Schn. 45, peut-tre 1

mme que se. brachion. Lac. III, xii, f. 1
j scorp. bieirrhata

,
Lac.

II,xi,f. 3.

[i)Scorpena didactjlajVaW. Spic. IV, pi. iv
,

f. 1, 5 j'trigla

rubicunda, Euplirasen ,
iiouv. mra. de Stock., tome IX, 1788, pi.

ni
j scorp. monodactyla f Sclin, p. ig5 ? seorp. carinata

,
id.

p. 193?

(5) Se. volitans
y
Bl. i84

^ se. antennata^ Bl. i85.

(4) Le tyiianote triaeanthe
, Lacp.W , p. 3o6

, qui a mme aux

sourcils des barbillouscomme le^ scorpnes
- le tnianote large raie,

id. IV, pi. III, f. 2
;

le seorpna spinosa, Gm. doit aussi tre uu

tnianotey ainsi que le blennius torvus, Gronor. ad. HelV. VII, 111 ,

copi Valb. dit. d'Arld. part. III, pi. n, f. 1,
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lement , et o la partie pineuse et la partie molle de la

dorsale, non distingues l'une de l'autre, forment un large

ruban vertical tendu tout le long du dos, eommenant
trs-avant , et presque entre les yeux.

La deiHime section de la famille des

Perche's ,
ou les Persques, dorsal^e

profondment divise, ou deux dorsales

parfaitement distinctes, se laisse rpartir d'a-

prs des motifs tous pareils ceux qui

ont servi pour la distribution des prcdens
o la dorsale est continue

;
on dirait mme

que plusieurs des sous-genres tablis parmi
les uns

5
ont leurs reprsentans parmi les

autres
; cependant il ne se trouve dans les

persques cjue des dents en velours et en cro-

chets. Au reste
,
tous ces poissons se ressem-

blent galement par les parties essentielles de

l'organisation.

Nous ferons une premire tribu des genres

o la tte n'a point d'armure particulire, jet

o les deux dorsales sont bien spares.
Les quatre premiers se distinguent de plus

par leurs ventrales places en arrire des pec-

torales.
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Les Atherines. (Atherina. L.) (i).

-Ont le corps obong , peu prs comme lesjjica-

rels ^ les intermaxillaires extensibles de la mme
manire , garnis de trs-petites dents

;
la mchoire

infrieure et la langue lisses; cinq rayons aux

ouies; la joue et l'opercule cailleui|[; point de

dentelures ni d'pines; deux petites dorsales bien

spares, et des ventrales plus en arrire que les

jDectorales : leur estomac est ample et se continue

avec un intestin sans ccums.

Celles qu'on connat, ont de chaque ct du corps une

large bande longitudinale , couleur d'argent. La plus

commune se nomme, sur nos ctes de la Manche ,

roserfgras (Teau
y prestra ; sur celles de la Mditerrane,

sauclet y melet , etc. {^Atherina hepsetns, L. ) Celle de la

mer des Indes {Alh. shama, Forsk.), a les ventrales

presque sous les pectorales.

Les Sphyrnes. (Sphyr^ina. Lacp.)

Peuvent tre^ quelques gards^ rapproches des

dentex. Elles nt le corps allong ,
le museau pointu

par le prolongement en avant de Tethmode et

des sous - orbitaires , la gueule trs - fendue ^ la

mchoire infrieure dpassant la suprieure , et

formant^ quand la gueule est ferme, comme la

pointe d'un cne. Cette mchoire est arme d'une

range de dents coniques , dont les deux ant-

(i) Atherina^ nom grec signifiant le rapport des artes de ce pois-

son avec un pi barbu
, comme celui de l'orge. 'L-\iTo , autre nom

grec,
'
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Heures pins fortes. L'une des deux est ordinaire-

ment tombe. Les intermaxillaires ont en avant cha-

cun deux fortes dents, suivies d'une range de petites,

et il y en a mie range de fortes chaque palatin.

Le vomer est lisse, et la langue un peu pre. Les

joues et les opercules sont cailleux , mais sans

pines ni dentelure. La premire dorsale est sur les

ventrales ,
et ta seconde sur Fanale. On leur compte

sept rayons aux oues. Elles ont un er>tomac long

et pointu , beaucoup de petits ccuras , une vessie

natatoire paisse, longue et fourchue dans le haut.

Ce sont des poissons frs-voraces , que Fou a sur ce

point compars aux brochets , mais qui n'ont avec

eux aucun rapport de skucture.

Nous en avons une dans la Mditerrane, le Spef ou

Brochet de mer. {Eso.y sphyrna. L.
)
Bl. 389 , qui atteint

trois pieds de longueur , argente , dos verdtre. Sa

chair est agrable (i).

Les Paralepis. Cv.

Ont peu prs les mchoires des sphyrnes , mais

leurs ventrales ainsi que leur premire dorsale sont

(1) On la trouve aussi dans l'Ocan
,
car c'est le poisson dessin par

Sonnerai
,
et grav Lac. V, viii , 5, sous le nom de varit de la

sphyrne chinoise. Il faut remarquer qu'on donne quelquefois au

spet quafre aiguillons ia premire dorsale
,
mais qu'il en a tou-

jours cinq.

Ajoutez la sphyrne bcune, Lac. V, ix, 3.

N, B. La sphyrne orverd^ id. ib. 2
,
donne d'aprs un dessin d

Plumier, ayant les ventrales sou* les pectorales, et manquant de

grandes dents
,
doit tre un genre diffrent.

La sphyrne aiguille ^
id. V, 1

,
3

,
ne me parat qu'un dessin d'or-

TOME 2. ^9
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beaucoup plus en arrire^ et leur deuxime dorsale

est si frle et si petite qu'on la prendrait presque pour

une adipeuse, comparable celle des truites (i).

Les trois autres genres de cette tribu ont

les ventrales sous les pectorales.

Les Mulles ou Surmulets. (Mullus L.
)

Ont leurs caractres particuliers dans la forme

dclive de leur tte , dans deux longs barbillons

sous le menton , et dans de larges cailles sur la tte

et sur le corps , lesquelles tombent aisment. Leur

corps est oblong , leur tte mdiocre , leurs yeux rap-

prochs, leur estomac en cu]-de-sac , et leurs ccums

grles et nombreux. Il n'y a que trois rayons
leur membrane des oues

; presque tous ceux qu'on
connat ont le corps plus ou moins ronge ou jaune.

Les uns manquent de dents au bord de la mchoire sup-
rieure; c'est--dire aux intermaxillaires.

L'espce la plus connue {M. harhatus. L. Bl. 34B, 2.)^

se nomme rouget sur nos ctes de Provence. On la

reconnat au beau rouge de son dos , l'argent dont brille

son ventre. C'est un manger dlicieux. Les Romains en

avaient de vivans dans de petits ruisseaux qu'ils faisaient

passer sous leurs tables, et un de leurs plaisirs tait

d'observer les nuances varies que ces poissons prenaient

en mourant.

Une autre espce ( 31. surmuletus. L.Bl. Sy. ) , raye en

longueur de jaune, devient un peu plus grande, et remonte

plus souvent vers le Nord.

{lile jX3 la position du poisson fait paratre nue des ventrales comm
si c'tait une premire dorsale.

(i) Le corgone paraepis et Vosmre sphyrnoide, Risso
,
maniisc.
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D'autres ont des dents aux deux mchoires, et telles

sont la plupart des espces de la mer des Indes
(i).

Les Pomatomes.

Ont les mmes dorsales cartes
,

les mmes
cailles larges et tombantes sur la tte et sur le corps

que les surmulets. Mais leur museau est trs-court

et nullement dclive , leurs dents en velours , leur

il d\me grandeur extraordinaire ,
et leur pro-

percule plus ou moins chancr. On leur compte

sept rayons aux oues (2).

Les Muges ou Mulets. (Mugl. L. )

Ont des ventrales sous Tabdoraen^ et deux dor-

sales ^ courtes 5 cartes, et dont la premire ou

l'pineuse est loin de la nuque et plus en arrire

gue les ventrales, la seconde rpond Fanae; leur

tte dprime , large et toute cailleuse , a de grands

opercules bombs qui Fenveloppent , et servent

renfermer un appareil pharyngien plus compliqu

qu' l'ordinaire
,

et offrant pour le passage de l'eau

des conduits assez tortueux ;
leur bouche fendue

en travers , garnie de lvres charnues et crneles ,

est faite comme un chevron, c'est--dire que la

mchoire infrieure a au milieu un angle saillant

(1) Le malle aurijlamme. Lac. III, xiii, i,Ie mac.ronme, ib. i. et

le barberin^ ib. 3, qui ne font qu'une espce ,
mais probablement dif-

ierenle du m. aurifiamma de Forsk.
;

le ynulle raj (
m. viftafus ,

Forsk.) id. ib. XIV, i
;

le m. deux bandes, ib. 2; le m, cyclostcme^

ib. 5
;

le m. trois bandes
,
id. ib. XV, i.

(2) Le pomafoTue flescoite , Bisso, pL ix
,

f. 3i.
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qui rpond un angle rentrant de la suprieure.

Il n'y a d'autres dents que quelques prets sur

les cts de la langue. Le sous-orbitaire est den-

tel
;

il n'y a que trois rayons la membrane des

branchies.

L'estomac de ces poissons est singulier par sa

forme de toupie, et l'excessive paisseur de ses

parois charnues : leur canal est d'une longueur ex-

iraordinaire^for t repli, avec deux trs-petits ccuras

au commencement.

Il s'en trouve en grande abondance, dans la Mditer-

rane, trois espces qui se ressemblent beaucoup, et y
fournissent galement une nourriture agrable. Ce sont

escphaio des Italiens; Pune d'elles [31. Cephalus, L.)

est grise, raye en long de bruntre; l'autre [M.au-
ratus. Rissoou M. tang, Bl.

)
est raye de jaune (i).

La seconde tribu comprendra les genres

i{iii
ont des dentelures ou des pines ,

soit

l'opercule ,
soit au propercule ,

ou cjuel-

que autre partie de la tte, mais o la joue

n'est pas cuirasse par le sous-orbitaire
5
leurs

deux dorsales sont gnralement contigus.

Les Perches. ( Pera. L. )

Ont la gueule fendue et les ventrales tLorachiques ;

M^WiM^'*^ * " ^-. ! I III ! I.l ... ^^iM.rj.^ .HW^! IW i M Il I ! ^ m ^M*ll ^11 I I I . I , l
I I lliM ^

(1) Je n'ai pu me procurer encore les muges de la mer Rouge et

de la mer des Indes, deForskalil et de Forsler
;
mais d'aprs leurs

descriptions ils offrent manifestement des caractres gnriques.
Je suis galement oblig de passer sous silence le mugilumore Anne-

Caroline
,
dcrit par M. de Lacp. d'aprs M. Bosc

,
faute de reu-

seigneinens assez complets.
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leur museau sans cailles ne s'avance point au-del

de leurs lvres; leur seconde dorsale n'est pas sensi-

blement plus longue que la premire. Je les subdi-

vise comme il suit :

Les Perches proprement dites. (Pera. Guv.)

A propercules dentels, opercules pineux, comme
dans les serrans.

\tdi Perche commune d'eau douce, i^Perca fLuviatills.lj.^

Bl. 52.

Est connue de tout le monde par son bon got ; son corps

est vert-dor, trois bandes transverses plus fonces; ses

nageoires infrieures rouges 5
elle n'a qu'une pine l'oper-

cule
;

la premire dorsale plus longue que la seconde , est

marque en arrire d'une tache noire. Elle n'a que trois

ccuras.

Le Loup f Spigola des Italiens. ( Pera lahrax, L.)

Scina diacantha. Bl. 3o2 (i).

A deux pines l'opercule , le corps argent , les na-

geoires rougetres , la premire dorsale de mme longueur

que l'autre. C'est un des poissons les meilleurs et les plus

communs de la Mditerrane. Il vient plus rarement sur

nos ctes de la Manclie. Les anciens avaient rendu sa cruaut

clbre. Il a un grand estomac et cinq petits ccums.

(i) N. B. Le se. abrax, Bl. 5oi, n'esl point le vrai loup si com-

mun dans la Mditerrane
,
mais vine aulre espce du mme genre.

Ajoutez scina punctata , Bl. 3o5
3

oc. llneata
j
5o4

; pera
septentriofialis ,Schn. 20

5
se. p'unueri ,

Bl. 006. Le mme dessin

a servi pour le cheilodiptre cbrysoptre^, Lac. III^ ?:s.?:iii, 1
,
mais

oa y a oubli les dentelures.
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Les Centropomes. Lacp.

A dents en velours , propercues dentels , mais

opercules sans pines ou pointes trs-aplaties , comme
les prisiipomes 5

ils ont le plus souvent le sous-orbitaire den-

tel comme les scolopsis. el est

Xe Kchr ou Variole. {Pera nilotica, Tj, ) Sonnini.Voy.

pi. XXII, f. 3. Geoff. Poiss. du Nil. ix, f. 1.

Le plus grand poisson du Nil, peut-tre le 2atus des

anciens, nom qu'il consers'e mme dans la Haute-Egvpte ,

selon M. Geoffroy (1).

Les Enoploses. Lac.

Ne sont que des centropomes qui , par leur hauteur ver-

ticale et le prolongement de leurs dorsales, prennent l'ap-

parence extrieure de certains chtodons. Leur sous-orbi-

taire est aussi dentel , et leur propercule non-seulement

dentel, mais pineux vers le bas (2).

l parait qju'il y a au contraire des poissons appartenant
d'ailieurs ce genre, oi^i l'on n'aperoit pas mme la den-

telure du propercule. Je les nommerai Prochilus (3).

Je distingue des Centropomes

Les Sandres. Cuv.

Qui ont aussi des dentelures au propercue sans piquans

l'opercule, mais dont la tte entire est dpourvue d'-

^ cailles, et la gueule arme de dents pointues etcartee.

(1) Ajoutez scicena undecimalis , El. 3o3. "Le hijan gymnoc-'

jn?iale ,
Lac. III ,xxiii, 3. \je pandooTnenoo ,

Russ. corom. Il, i5o.

(2) Chtodon armatus ,Z. White, rel. de Bolany-Bay, App. p.

254. Is. B. Que ce poisson n'a ni les nageoires cailleuses des ciiaeto-

dons
,
ni leurs dnis si particu]ires3 soos tous les rapports essenliels

c'est luie perche.

{Z) Scina macrolepicjota fB\. 2f)S j'^ s.- maculata /id. 299, 2
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ce qui leur a fait donner ie nom de lucio pera, {^Brochet

perche, )

On en trouve une espce dans les lacs et les fleuves du

nord et de l'est de l'Europe {^Perca lucio pera. Bl. 5i ),

qui pse jusqu' vingt livres , et donne un manger excel-

lent. Elle a les deux dorsales d'gale longueur , et dix

douze bandes brunes en travers du dos (i).

Les Esclaves. (Terapon. Cuv. )

Ont le corps et la tte oblongs; le museau obtus ;
les

cailles petites ;
la bouche peu fendue et peu extensible ;

une range rgulire de dents gales et serres chaque
mchoire , derrire laquelle en sont d'autres en velours.

Leur propercule est dentel, et leur opercule pineux;
ils ont mme de fortes dentelures l'os de l'paule , au-

dessus de la pectorale. Leur membrane des branchies a six

rayons. Entre la partie pineuse et la partie molle de leur

dorsale
, est un fort enfoncement.

Ils tiennent d'une part aux saupes , et de Faure aux

scines (2}.

Les Apogons. Lac.

Ont la forme gnrale , les cailles , et mme la couleur

des surmulets
;
mais outre qu'ils en diffrent au premier

coup-d'ceil par l'absence des barbillons, qui les avait fait

appeler surmulets imberbes, les dentelures de leur proper-
cule et leurs dents en velours aux deux mchoires , les

rapprochent des perches , aussi-bien que leur miuseau

court, et leurs ccums trs-peu nombreux. Outre le bord

(1) Le scina corOy Bl. 007, 1 , et, le se. mauritii
^
id. ib. i, pa-

raissent au moins tis-voisines des sandres, et n'avoir ni cailles 111

dentelures. lia premire aviiait un piquant l'opercule.

(2) Holocentrus serVILS, Bl. 208; \,&\. quadrilineatiis^Vo, 2; '--hoL

surinamensis ?
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dentel, le propercule a encore un bord relev, sans den-

lelure.

Nous en avons un dans la Mditerrane connu sous le

nom de roi des rougets ( mullus imberhis , L. ) (i).

. Quelques espces trangres ont, parmi leurs dents en

velours, de longs crochets aigus ,
carts l'un de l'autre (2).

Les Scines (Sci^ena).

Ont le museau cailleux , mousse et plus ou moins

prominent au-devant des mchoires
;
ce qui leur

donne une physionomie assez diffrente de celle des

perches, et est produit par des nazaux et par des

sous-orbitaires renfls et caverneux.

Je les subdivise , comme les percJies, d'aprs l'armure de

la tte et des mchoires , et je place en tte du genre,

Les Cingles.
\

Qui, avec les cailles rudes, les dents en velours, les

opercules pineux , les propercules dentels des perches

ordinaires, ont encore, comme elles , les deux dorsales

l)eu prs gales; mais dont le museau est plus saillant qu'

aucune scine.

Ceux qu'on connat vivent dans les eaux douces du

midi de l'Allemagne. Leurs viscres ressemblent ceux

de la perche commune (3).

(i) u4pogoji ruher
^
Lac. amia Gronov. Zooph. IX, 2; corvulus ,

Gehuer
,
Fisc. 1273; pera pusilla , Laroche, Ann. du Mus. XIJI,

}i. 3i8; centropome rouge, Spinola , Ann. Mus. X
,
xs.viii ^ 2

; proba-

blement aussi le pera pusilia Ae Brvin. ou persque brunnich de Lac.

N. B. La fjg. de Vostorhinquefieurieu ,
Lac. III, xxxii

,
2

,
ainsi que

celle du dipierodon exacanlhe,\i\. ib. pi. xxx, fig. 2, se rapportent k ce

genre ,
sinon mme celte espce. Voy. Cuv. Mm. du Mus. I, p. ii,

f. 2
, p. 236.

(2) Cheiludiptre ray^ Lacp. III, xsxiv, 1.

(5) Psrca zingel, L. Bl. 106: pera asper ,
id. 1.07.
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Les Ombrines. (Umbrina. Cuv. )

Ont le museau moins saillant que les cingles, et leur

seconde dorsale est bien plus longue que la premire ,

mais leur propercule est dentel de mme; elles ont les

dents en velours , et sous leur mchoire infrieure sont

quelques pores enfoncs trs-marqus. Ce sont des pois-

sons de mer.

UOmbrine harhue^ de la Mditerrane {Scina ct'

rhosa. L.) Bl. 3oo , est un beau et bon poisson, ray

obliquement de jaune et de bleu , et portant un barbillon

court sous le menton.

Il a dix ccums courts, et une grande vessie arienne

munie de quelques sinus latraux arrondis (1).

Les Lonchures. Bl.

Ne diffrent de cesombrines que par une caudale pointue.

I/espce connue (
Lonchurus barhatus. )

Bl. 359 9
a

deux barbillons au bout du menton (2).

Les SciNES proprement dites. (Sci/ena. Lac.)

Ressemblent aux ombrines , si ce n'est que les dentelures

de leur propercule sont presque insensibles. Les pines

de leurs opercules sont bien peu marques aussi
;

leurs,

dents s'allongent avec l'ge , et forment une range de cro-

chets ingaux. Ce sont galement 'des poissons de mer bons

a manger.

(1) Le cheilodiptre cyanojptrs ^ Lac. III, xv!
, 3, est le mme

poisson que le scina cirrhosa. A), en espces tentacules -.johnius

saxatilis j Sclin. ou scina nebulosa ,Mitch. trans. de New-Yorck , I,

m
,
5. Qiialar-hatchele y

Russ. poiss. de corom. II, 1185 et en es-

pces sans tentacules : SarikuUa
,
Russ. ib. 122.

LiO Johnius serratus ^ Scbn. p. 76, me parat aussi tre une om-

brine
5
ainsi que le pogonate dor , Lac. V^, 121.

(2) N. J5. Je fais un genre part du hnchurus ancvlodorif Schn,

25. Voyez ci-dessous anc^ l&don.
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Le Corb ou Corbeau. {^Scina umbra !L.) Se. nigra,

Bl. 297.

D'un brun-noirtre, argent vers le ventre
, nageoires ^

noires; l'un des poissons les plus communs de la Mdi-
terrane.

Le Fgaro ou Maigre , Aigle , etc. {Scna aquila, nob.)

Duham. Pches, sect. VI ^ pi. i , f. 3.

D'un gris-argent; grand poisson long dp plus de trois

pieds, quelquefois de plus de cinq, remarquable par sa

grande vessie natatoire, qui produit de chaque ct plu-

sieurs prolongemens coniques et branchus, que je suppose

contribuer la scrtion de l'air qu'elle contient. On le

pche dans la Mditerrane et dans le golie de Biscaye,

mais il s'gare aussi quelquefois sur nos ctes de la

Manche. Sa chair est ferme et trs-bonne (i).

Je ne sparerai point de ces scines les Johnius , que
Bl. caractrisait seulement par la longueur de leur seconde

dorsale , mais qui ne les ont pas plus longues que plusieurs

scines (2).

Les Pogonias. Lacp. ,

Ressemblent beaucoup aux scines; ont, commue

ees^le museau obtus, les os de la tte caverneux, les

opercules cailleux, mais sans dentelures, les dents

en velours , des pores sous la mchoire infrieure ,

(1) C'est ce poisson que M. Lacpde nomme cheilodiptre aigle ;

mais la figure qu'on lui en avait envoye est faite de mmoire efe

inexacte. (Lac. V, xxi
,
3.

)

Je ne doute pas que le lejostome queue jauiie ,
Lac. IV,. x ,

1
,
ne

cloive aussi tre rapproeli de ce sous-genre.

Ajoutez pera undulata
,
Catesb. II

,
m

, li

(2) Johnius carutta
,
Bl. 556. J. aneus

, 55j.
-^ /. maculatus.

Nallakafchelae , Russ. Il, 110. -^ Katchelc , id. 116. Telia

katchele
f

id. 117.
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a partie pineuse de la dorsale spare jusqu' sa

baae de la molle; leur caractre particulier consiste

en de nombreux petits barbillons ^ adlirens sous

la mchoire infrieure ,
et rapprochs surtout sous

la symphise.
lis ont aussi les caractres intrieurs des scines(i).

Les Otolithes. Guv.

Ont la forme et les nageoires des johnius , les

dentelures peine sensibles des scines, mais leur

museau n'est pas renfl ,
leurs dents de la range

externe sont plus fortes ^ et il y en a surtout deux

longues la mchoire suprieure (2).

Les Ancylodons. Cuv.

Ont la iie nue
, comprime , arme , dans ceux

qu'on connat, de dentelures et de piquans; la

gueule fendue 5 et les dents, surtout celles d'en bas,

en longs crochets , qui sortent de la bouche quand
elle est ferme; leur seconde dorsale est longue, et

leur caudale pointue , ce qui les avait fait associer

aux lonchures (3).

Les PERcis.'Schn.

Forment un genre corps allong ,
tte d-

prime , dents en crochets, dont la premire dor-

(i) Le pogoniasfasc, Lacp. III
,
i38 , et II

,
xxvi

,
i

, qui est le

mme qne le lahrus grunniens, Milch. Trans. de New-Yorck, I
,
m

^

5. scina gigas , Mitcli. ib. v, lo.

(2) JoJinius Tuher
y
Sclm. 17. J, regalis , id. Le pche-pierre

de Poiuliclii y ,
ainsi nomm des grosses pierres qu'il a dans les

oreilles, comme tout le senre sciasna.

(5) Lonchurus ancjlodon ,
Sclin, 26.
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sale ne compte que quelques rayons ^ tandis que la

seconde , qui n'en est pas trs-bien spare , occupe

presque toute la longueur du corps. L'anale n'a

aucun aiguillon. L'opercule est muni d'pines , et

le propercule montre quelques dentelures quand
il est dessch. On leur trouve un estomac mdiocre ,

trois ccums courts ^ et point de vessie arienne. Ils

viennent de la mer des Indes (i).

C'est auprs des percis que doit venir le genre
bien connu des

Vives. (Trachinus. L.)

Qui ont la mme forme de corps , la mme pro^

portion dans les nageoires, mais dont la tte, com-

prime latralement
,
a ses yeux rapprochs vers le

haut. Celles qu'on connat ont une forte pine

l'opercule, et deux petites devant chaque il; les

os de l'jjpaule dentels
;
leurs ventrales sont fort

avances , aussi-bien que leur anus. Leur estomac,

charnu et court, est suivi d'une douzaine de c-
cums , et d^un intestin peu allong. Il n'y a point de

vessie arienne.

hes aiguillons de leur premire dorsale passent

pour venimeux.

La F'ipe ordinaire. (^Trachinus draco. L.)

Poisson excellent, ordinairement d'un pied de long, de cou-

leur brun-jauntre, premire dorsale noire, de cinq rayons.

Notre troisime tribu comprendra les genres

(i) Scina cylindrica, Bl. 249 ,
i. Ferais maculata, Schii. 58 ^

o la tlentelnre du propercule est Irop marque. Percis cancel-

lata , nob. Lacp. Il
, xiii, 3

, (
sans description )

et peut-tre ainsi

Renard
, fol. G

, fig. 42.
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tte cuirasse par rextensionjla solidit et la

duret du sous-orbitaire
5
leurs dorsales sont

tantt contigas, tantt spares; il y en a

dont les ventrales sont jugnlaires.

Les Uranoscopes. (Uranoscopus. L.) (i).

Ont la tte grosse, presque cubique, les deux

yeux sa face suprieure , et dirigs vers le ciel ,

la mchoire infrieure montant au-devant de Fautre,

et la bouche fendue verticalement ; les oues bien

fendues ;
le propercule crnel vers le bas

;
nue

forte pine chaque paule , les ventr^ies jugu-

I
laires. La premire dorsale petite , rayons stris

;

la seconde, longue et molle, ainsi que Fanale,

Leur estomac est un sac court leurs intestins, de

longueur mdiocre , ont quatorze ou quinze c-
cums; ils manquent de vessie arienne; mais la

vsicule du fiel est si grande (2) , qu'elle a quelque-

fois t prise pour elle (5).

Les Trgles ou Grondins. (Trigla. L.) (4).

Sont, de tous les poissons de cette famille, ceux

dont la tte est le mieux cuirasse , par d'normes

sous-orbitaires qui , allant s'unir au propercule ,

I : :

~~
(1) Uranoscopus , qui regarde le ciel

3
c'tait son nom chez les an-

ciens
,
aussi-bien que callionymus.

(2) Arislote connaissait dj fort bien cette extrme grandeur de

sa vsicule du fiel.

(3) Uranoscopus scaher
,
Bl. 175 ,

commvin dans la Mditerrane,

Ur. lvis
,
Schn. pi. 8, et quelques espces nouvelles.

(4) Tpyfj 5 T^lyu , que les latins rendent par mullus
, dsigiait

probablement le surmulet, et quelques espces voisines. Artdi avait

runi les surmulets et les grondins sous le nom de trigla. Quand

Linn^eus a spar les premiers sous le nom de mullus
, celui de ir/^la

*st rest aux autres.
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leur garantissent foute la joue, clomieiif celte iie

mie forme approchant de ]a cubique , eise portent

mme souvent par-dessus les mchoires, pour for-

mer en civant un museau saillant. Leur opercule ,

leur propercule , leur occiput et leur paule , se

lerminent le plus souvent en arrire par une pine.

Ces poissons ont de plus les rayons infrieurs de

leurs pectorales dtachs des autres , ce qui est un

des mo3^ens les plus simples de les reconnatre.

Leur estomac est en cul-de-sac assez large ;
leur

intestin assez long ; leurs ccums ,
au nombre de

douze environ , et leur vessie arienne ku^ge et bi-

obe vers le haut. Plusieurs espces font entendre ^

quand on les prend, des sons qui leur ont valu le

nom de grondins ^ gronaux _,
corbeaux ^ eic.

Dans les Trigles proprement dits, les mchoires sont

garnies de petites dents pointues, serres comme des

poils de velours; le corps n'a que de petites cailles;

les deux dorsales sont dislincfes, et les rajons spars
sous la pectorale, libres sur presque toute leur longueur.

Le plus commun dans nos marclis, et celui dont la chair

vaut le mieux, est le rouget^ grondin ou coucou {Trigla

cwcz//5. L.) Bl. 69, d'un rouge plus ou moins vif, le museau

court , mais un peu chancr , une tache noire la pre-

mire dorsale.

Nous voyons aussi de temps en temps.

Le pei'lon , galllne ^ etc. (
Tr. hirundo. L.) Bl. 60.

Brun, museau peu chancr, arrondi, pectorales

noires, longues comme le tiers du corps.

Le Grcnau.
(
7>. lyra. L. ) B^. 35o.

Boup^e , museau fortement divis en deux lobes den-

tels (i).

(i) Ajoutez en t^spcces du pays ,
ir, gumardus y

Bl. 58
3

tr, lineala^
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Quelques espces trangres ont des pectorales assez

g;randes pour s'lancer au-dessus de l'eau (i).

Dans les Malarmats. (Peristedion. Lacp.) (2).

Le corps est garni de plaques osseuses qui le cuirassent

entirement; la lte, faite comme dans les autres trigles, a

les avances des sous-orbitaires plus allonges, et formant

un museau fourchu, les mchoires sont dnues de dents,

et sous l'infrieure pendent des barbillons branchus. Les

deux dorsales sont runies par leur base, mais l'antrieure

SI les rajons bien plus longs.

L'espce commune [Trigla cataphracta. L.), Bl. 3|9
est d'un beau rouge de minium, et n'a que deux rajons
libres sous les pectorales.

P On la trouve dans la Mditerrane^ et dans beaucoup
de mers des pays chauds.

Dans les Pirabbes. [Dactylopterus. Lacp.) (3).

Vulg. Hirondelles de mer.

Les rayons, dtachs au-dessous de la pectorale, sont

nombreux , et unis ensemble par une membrane, en sorte

Bl. 354, et quelques autres que l'on ne peut citer faute de ])onnes

figures ;
les caractres donns par les auteurs ne s'appliquant d'ail-

leurs que trs-imparfailement.

En espces trangres ,
tr. pini ,

Bl. 555.

(1) Trigla punctata y
Bl. 553; trigla carolina , Bl. 552, qui

me parait le mme que Brown. Jam, pi. 47 ,
cit sous voluns.

Quant Vuolans e Lin. auquel on attribue trois pines enire les

deux dorsales
,

ce qui a dtertnin M. de tiacpede en iire son

genre prionote ,
ce n'tait probablement qu'un individu

,
o les der-

niers rayons pineux avaient perdu leur membrane.

(2) Malarmt
y
nom provenal, qu'on leur donne probablement

par antiphrase.

(5) Pirabbs
,
et non ^a.^ pirapde ,

est leqr nom brasilien. Dac-

t^loptre t ail forme par les doigts.
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qu'il y a rellement quatre pectorales distinctes , et ce qui
est plus remarquable , ces pectorales surnumraires sont

aussi longues que tout le corps, et forment des espces
d'ailes capables de soutenir quelques instans le poisson

dans l'air; aussi voit-on souvent les pirabbes voler au-

dessus des eaux , pour chapper aux truites et aux autres

poissons voraces
5
mais ils sont obligs d'y retomber au

bout de quelques secondes.

Leur museau , plus court qu'aux prcdens , a l'air d'tre

fendu en bec de livre; en revanche, leur occiput et leur

propercule se prolongent en arrire en longues pines.

Leurs mchoires ne sont garnies que de petites dents ,

arrondies comme des pavs. Ils portent deux dorsales dis-

tinctes. Leurs cailles sont toutes carnes.

L'espce commune {Trigla volitans. L.
)

Bl. 35i,

s'observe dans toute la Mditerrane, et dans une infi-

nit d'endroits de l'Ocan
;

elle est rougetre , et ses

grandes ailes sont brunes , tachetes de. bleu (1).

Les Cphalacantes. Lacp.

Ont la mme forme, et particulirement la mme tte

que les pirabbes, et n'en diffrent que par l'absence des

longues ailes. Toutes leurs nageoires ont d'ailleurs la pro-

portion des poissons ordinaires.

On n'en connat qu'un petit, de la mer des Indes.

{Gasterosteus spinarella, L. Mus. ad Fr. pi. xxxil, f. 2.)

LesLepisacanthes. Lac.
(
Monocentris. Sclin.)

Forment un genre singulier^ tenant auxscines^

aux frigles, aux pinoches^ dont le corps court et

gros est entirement cuirass d'normes cailles an-

guleuses, pres et carnes , o quatre ou cinq

(i) Ajoutez fr. fasciata , Schn. pi. 3
;

tr. alatal
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grosses pines libres remplacent la premire dorsale
^

et o les ventrales sont composes chacune d'une

norme pine y dans l'angle de laqnelle se cachent

quelques rayons mous , presque imperceptibles.
Leur tte est grosse , cuirasse , leur front bomb ^

leur obouche grande ^ leur mchoire garnie seule-

ment d'un velours trs-ras; on leur compte huit

rayons branchiaux
; et Ton voit quelques appa-

rences de dentelures leur propercule.

On n'en connat qu*un , des mers du Japon. [Lepi-
sacanthe Japonais, Lac. Monocentris carinaia, Schn.

pi. 24.) (i).

Les Chabots. (Cottus. L.) (i).

Ont de grands rapports avec \es rascasses, par

leur tte pineuse, par leurs grandes pectorales,

par leurs ventrales thorachiques , et par toute leur

structure interne; mais ils se rapprochent des ura-

noscopes , en ce que leur tte est aplatie horizonta-

lement 5
et que leur dorsale antrieure ou pineuse,

est entirement distincte de la molle ou postrieure.

Leurs intestins et leurs murs sont les mmes
;

ils

vivent sur les bords rocailleux , subsistent quelque

temps hors de l'eau, et quand on Xes irrite, ils

renflent encore leur tte en remplissant leurs oues

d'air.

(1) C'est encore le scina cataphracta , Thunberg ,
nouv. Mm,

de Stockb. XI, pi. m, p. 102, et le gasterosterus Japonicu ,

Houttuyn.

(2) Kollo tait le nom grec de notre chabot d'eau douce. Chabot

est lui-mme driv de ccfut , cause de sa grosse tte.

TOATE 2. 20
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Les espces d'eau douce ont la tte presqup lisse, et

seulement une pine au propercule. Leur dorsale ant-

rieure est irs-basse.

Nous avons dans nos ruisseaux.

Le Chabot commun ou Meunier^ ( Cottus gohio. L. )
B.

39 , I , 2.
^

Petit poisson, dont la dorsale antrieure est trs-basse,

et qui n'a qu'une pine son propercule.

Les espces marines sont plus pineuses; elles ont deux,

souvent trois fortes pines au propercule, une l'oper-

cule, deux devant les jeux, souvent plusieurs l'paule.

Sur nos ctes se trouve en abondance,

Le Chabot ou Scorpion de mer, Crapaud de mer ^

Diable de m,er , Chaboiseau, etc. (^Cottus Scorpius. L. )

Bl. f\o j qui porte une petite pine au-devant de chaque

eil, deux fortes l'opercule , et deux aux os de l'paule.

Il est marbr de gris et de brun (i).

Il y a des chabots o la dorsale pineuse elle-mme est

divise en deux, ce qui leur fait trois nageoires sur le

dos {2).

Les AspiDOPHORES. Lacp. (Agonus. Schn. Pha-

LANGITES. Pall. )

Sont des chabots, dont le corps est envelopp de plaques

cailleuses , serres comme des pavs , qui le rendent an-

guleux ou prismatique.

On en trouve un sur les ctes de notre Ocan
5 VAspido-

(1) Ajoulez cottus quadricomis ,
Bl. io8. C. buhalis

, Euphra-

sen. nouv. Mm. de Slockh. VII
, pi. iv

,
f. 2

, 3. C. diceraus ,

^Pall. ou synanceya cervus^ Tiles. Mm. de Ptersb. t. III ^ pi. xiir ,

f. 1. Cottus hemilepidotus ,
id. ib. pi. xi.

(2) Cottus hispidus ,
Schn. pi. i3. Cottus acadianus

,
Pcnn.

arct, ^ool. III ,371,
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pkore arm. Lac. [Cotus caUtphractus,) Bl. 38, f. 3. Lea

autres sont trangers (i).

Quelques espces , ainsi cuirasses (les Aspidopho-

PcODES. Lac), manquent entirement de dorsale ant-
- rieure , ce qui fait une forte exception aux caractres du

genre, et mme de la famille (2).

On a distingu avec raison de tous les autres chabots ,

Les Platycphales. Bl. d. de Schn.
_^

Dont la tte plus aplatie , et que ses grands et larges

sous-orbitaires font ressembler une sorte de bouclier ou de

disque, est en mme temps moins tuberculeuse, mais seu-

lement arme de quelques pines, et dont les ventrales,

qtioique portes sur un appareil suspendu aux paules, sont

cependant situes manifestement en arrire des pectorales

et trs-cartes. Leurs intestins sont encore peu prs ceux

des chabots et des rascasses.

L'un des plus remarquables est le Plafycephalus spa"

tula. Bl. 42.4 ou CotL insidiator de la mer Rouge , Forsk.

p. 25 (3), qui se cache dans le sable pour tendre des

embches aux poissons (4).

(i) Cottas japonieus i Pall. Spic. VII, pi. v, f. i-3. u4gonus

decagonus, Schn. pi. 27. ^gonus stegophtalmus ^
Tiles. - et

selon le mme ,
cotlus steleri

,
Sclin. p. 63.

(2) Cottus monopterygius [agonus mon. Schn.
)
Bl. 178 ,

f. 1-2.

(3) Ce poisson est encore piobablement le callionymus indicus
,

Linn. ou calliomore indien
^ Lacp.

(4) k). cott.scaber,B\.xd)0. Cott. Madagascariensis , Commeis,

ap. Lacp. III
, pi. 11 , p. 248

,
si ce n'est pas le mme que l'insi-

diator.

Mais je ne crois pas devoir y placer ,
comme le fait Bloch

, d.

de Schn. p. 69 ,
le sciena undecimalis

,
Bl. 5o3

,
et encore moins I

pera saxatilis ,
id. 5og. Quant au platjcephalus dormitator , Schn,,

pi. 12.
, gohiomore dormeur ^

Lac. la figure et la description

i^vi'on en a d'aprs Plumier, ne me paraissent pas suffire pour l>

classer avec pleine certitude.
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Les Batracodes. Lac. (Batrachus. Schn.) (i).

Ont la fte aplatie horizontalement plus large

que le corps ^
la gueule et les oues bien fen-

dues 5
et les opercules pineux ; leurs ventrales

troites ,
sont attaches sous la gorge; leur premire

dorsale est courte , soutenue de trois rayons pineux,
la seconde molle et longue , ainsi que celle de l'anus

qui lui rpond. Souvent leurs lvres sont garnies

de filamens. Ceux qu'on a dissqus ont resomac

en sac oblong , des intestins courts, et manquent
de ccums. Leur vessie natatoire est profondment
fourchue en avant. Ils se tiennent cachs dans le

sable pour tendre des embches aux poissons. On
croit les blessures faites par leurs piquans dange-
reuses (2).

Je fais une quatrime et dernire tribu, et

Ton pourrait faire une famille

Des Baudroyes. (Lophius. L.
) (3).

Qui ont pour caractre gnral , outre leur sque-
lette cartilagineux , et leur peau sans cailles , des

pectorales supportes comme par deux bras
, sou-

f " " '^ I Il I -.,, .

(1) Bi]^ci;i(^ , greiouille ;
cause de leur tte largie.

(2) Espces bai'billons : Bafr. tau
( gadus tau

,
L.

)
V>\. 6, f. 2

,
3 ,

de la Caroline. Batr, grunniens (
coitiis grunniens ,

L.
)
Bl. 179 ,

du Brsil ,
mais qui n'est pas ,

comme on croit, e niqui de Mar-

grave, 178. Espces sans barbillons : Batr. Su^inamensis -,
Sclin.

pi. 7, qui se rapproche beaucoup du ?iiqui ;
elle gallus grunniens

des Indes
,

V^-'ill. ap. pi. 4
,
f. 1

, qui a t confondu avec le cottus

grunniens , et lui a valu son pilbfe.

(3) Lophius , nom fait par Artdi ,
de XoCpiel (])inna ) , cause des

crtes de leur tte. Les anciens les nomniaienl
/Bal^ccp^o

et raria

( grenouille }.
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tenus cliacun par les deux os comparables au ra-

dius et au cubitus , qui , dans ce genre , sont plus

allongs qu'yen aucun autre
;

des ventrales places
fort en avant de ces pectorales; enfin , des oper-
cules et des reiyons brancbiostges ^ envelopps dans

la peau , et les oues ne s'ouvrant que par un trou ^

perc en arrire .de ces mmes pectorales. Ce sont

des poissons voraces ^ estomac large ,
intestin

court
, qui peuvent vivre trs-long-temps hors de

l'eau, cause du peu d'ouverture de leurs oues.

Les Baudroyes proprement dites. Vulgairement Raies-

PCIiERESSES. (LOPHIUS. Cuv. )

Ont la tte extrmement large et dprime , pineuse en

beaucoup de points, la gueule trs -fendue, arme de

dents pointues, la mchoire infrieure garnie de nombreux

barbillons , deux dorsales distinctes , et quelcjues rayons

libres et mobiles sur la tte; la membrane des oues formant

un cul -de-sac ouvert dans l'aisselle
, soutenu par six rajons

trs-allongs , mais l'opercule petit. On assure qu'elles se

tiennent dans la vase, et qu'en faisant jouer les rayons de

leur tte, elles attirent les petits poissons, qui prennent

l'extrmit souvent largie et charnue de ces rayons pour

des vers, et qu'elles peuvent aussi en saisir on en retenir

dans le sac de leurs oues (i).

Leur intestin a deux trs-courts ccums vers son origine;

la vessie natatoire manque.

La Baudroye commune, Raie pcheresse, Diahle de

mer ^ Galanga , etc. {^Lophius jjiscatorius. L. )

, Est un grand poisson de nos mers , atteignant quatre

et cinq pieds de longueur (2).

(1) Geoffroy, Ami. du Mus. X, p. 48o.

{2) N. B. Je ne vois point te preuves suffisantes, pour distinguer
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Les CHIR0^'ECTES.( AN'iEi^i^ARits. Commers.).

Ont , comme les baudroj'es , des ra3ons libres sur la fle 9

dont le premier est grle, termin souvent par vine houppe
et dont les deux suivans , augments d'une membrane,
sont quelquefois trs-renfls^ et d'autres fois runis en une

nageoire. Leur corps et leur tte sont comprims , leur

bouche ouverle verticalement
;

leurs oues , munies de

quatre raj^ons , ne s'ouvrent que par un canal et un petit

trou derrire la pectorale : leur dorsale occupe presque
tout le dos. Des appendices charnues garnissent souvent

tout leur corps. Leur vessie natatoire est grande , leur in-

testin mdiocre et sans ccums. Ils peuvent ^ en remplis-

sant d'air leur norme estomac, la manire des tdro-

dons, gonfler leur ventre comme un ballon; terre^ leurs

nageoires paires les aident ramper , presque comme de

petits quadrupdes , les pectorales , cause de leur position ,

faisant fonction de pieds de derrire , et ils peuvent vivre

ainsi hors de l'eau pendant deux ou trois jours. On les

trouve dans les mers des pajs chauds (ij.

comme espce de labaudroye commune, le lophius i^ipsparus ,
Scbn.

52 ,
ou setigerus ,Walil. Soc. d'Hist. nal. de Copenli. IV^, 210 ,pl. Il

,

f. 5,6. Le lophius cornubicus
,
Sliaw, ou lophiusferguson , Lacp.

Trans. phil. LUI
, pi. xiii

,
n'est qu'une baudroye commune dfi-

gure.

(1) Espces. Lophius histrio,'B\. ui
j lophius Ii^igafus,Bosc. qi

st l'espce la plus commune. Le riquet la bouppe ,
ou antenna-'

riusfantennatricorni , Commers. Lacp. I
, pi. xiv^ f. 1, espce dis-

lincle de Vhistrio
,
et probablemenlla mme que Icph. hispidus^ Scbn.

i42
; lophius Commersonii , Lac, ib. f. 3^ /. chironecfes j id, ib.

f . 2
;
le mme que le lophius variegatus ,

Sbaw. Nat.Misc. V^ pi. i^G ^

f. 1 , et Gen. Zool. pi. 167 ,
1

;
h striatus

,
Sbaw. Nat. Mise V, pi.

1765 l. marmoratus , iJ. ib. 176 ,
2. {N. B. Ces espces ne sont

QuUemeit des varit de l'bislrio, coinmeracru El,
,

d. de ScIju.-
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Les Malthes. ( Malthe. Cuv. )

Ont la tte extraordinairement largie et aplatie , prin-

cipalement par la saillie et le volume du sub-opercule ;
les

yeux fort en avant ;
la bouche sous le museau , mdiocre

et protractile ; les oues soutenues par six ou sept rayons ,

et ouvertes la face dorsale , par un trou au-dessous de

chaque pectorale ; une seule petite dorsale molle, ce qui fait

encore une exception aux caractres de cet ordre ; le corps

hriss de tubercules osseux, des barbillons tout le long

de ses cts , mais point de rayons libres sur la tte. Ils

manquent de vessie natatoire et de ccums (i).

La cinquime famille des Acanthoptry-

GIENS
5

Ou celle des Scombrgdes
,

A les cailles petites ,
souvent mme im-

perceptibles 5 except vers la (in do la ligne

latrale o elles forment quelquefois une ca-

rne saillante. D'autres fois cette carne est

forme par la peau mme^ indpendamment
de la grandeur des cailles

^
et soutenue par

p. i4i.
)

Le lopJi, hriss , Lacp. Ann. Mus. IV, lv, 5
;

/. lisse
,

id. ib. 4
5
et plvisieurs espces nouvelles.

N. B. Je ne sais ce que peut tre le lophius monopterygius , Shaw.

Nal . Mise. p. 202 et 2o3.

(i) Lophius vespertilio , "L. B. iio. Lophius stalltun , Walil,

Mm. de la Soc. d'Hist. nat. de Copeiili. IV, pi. iir
, lig. 3 et 4, le

mme que le lophiefaujas^ Lacp. , xt, 2, et 5.

/,
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les apophyses transverses d'une ou deux ver-

tbres. La partie molle de leur dorsale et de

l'anale est quelquefois un peu paissie en

avant j^ar des cailles
,
mais jamais complte-

ment encrote par elles
;
au contraire

,
la

membrane qui en unit les rayons en arrire
,

est le plus souvent trs-frle
,

et manque
mme entirement dans quelques genres ,

o

ces rayons ,
tant alors isols

, prennent le

titre de fausses nageoires.

Les intestins sont amples, l'estomac en cul-

de-sac
j

et les ccums gnralement nom-

breux.

La premire tribu a deux dorsales ^ dont

l'pineuse n'est point divise.

Les Scombres. ( Scomber. L. )

Ont une carne saillante chacun des cts de

la queue ,
de petites cailles partout ,

et une range
de dents pointues chaque mchoire. Leur anale

et leur seconde dorsale ont toujours la partie post-

rieure divise en fausses nageoires. Ils vivent en

grandes troupes , et paraissent certaines poques

dans chaque parage^ o ils donnent lieu d'excel-

lentes pches.
Nous les subdivisons comme il siiit :

Les Maquereaux.

O la deuxime dorsale est assez loigne de la pre-

mire.
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lie Maquereau coj/imun, (^Sc. scomrus. L.) Bl. 54

A dos bleu , marqu de petites raies ondes noires;

cinq petites nageoires, en haut et en bas. Trs-abondant

en t le long de nos ctes de l'Ocan et fournissant des

pches et des salaisons presque aussi productives que
celle du hareng.

l^e petit Maquereau. ( iSc. collas.) Scomb. Pneuma"

tophorus. Laroche, Ann. Mus. XilL

Semblable au prcdent , mais plus mince , et pourvu
d'une vessie natatoire qui manque la plupart des autres

espces (i).
Les Thons. (Thynnus. )

O la premire dorsale se prolonge jusqu'auprs de la

seconde, et la touche mme souvent.

Le Thon commun. (^Sc. thjnnus. L.
)
Bl. 55.

A dos couleur d'acier, huit ou neuf fausses nageoires;

une des richesses de la Mditerrane , par l'tonnante

abondance avec laquelle il s'y pche et s'y prpare au sel,

l'huile, etc.

La Bonite. ( Se. sarcla. Bl. 334)

A dos bleu, ray obliquement de noir; six ou sept

fausses nageoires.

La Bonite raye. {Se. petamys. ) Salv. 123.

A dos bleu, marqu de quelques raies qui se prolon-

gent longitudinalement sur les flancs.; huit neuf petites

jiageoires.

Le Bonitol. ( Se. Mediterraneus, Rondel. 248. )

A dos bleu, marqu de larges bandes transverses noi-

rtres , six ou sept fausses nageoires ;
des dents fortes

(i) liC Guara pucu , Margr. Bras. 179, parat encore une Irs-

grande espce de maquereau , probablement la mme i\xxeValbacore ,

Sloan
,
Jam. Praef. pi. i, fig.

i. Aj.le kanagurla ,
Rus, coromi i36>
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et poinlues, tandis que les prcdens n'en ont que de

fort petites.

Ces trois dernires espces, infrieures au thon, vivent

dans la Mditerrane , et se rencontrent aussi dans

l'Ocan (i).

Les Germons. (Orcyns. Cuv. )

Ne diffrent des thons que par la longueur de leurs pec-

torales, qui s'tendent jusques au-del de l'anus.

L'Ocan et la Mditerrane en produisent diffrentes

espces, confondues par les navigateurs et les naturalistes ,

sous les noms e germon , 'alalonga , etc. Le germon de

nos ctes donne lieu de grandes pches dans le golie de

Gascogne (2).

Les Caranx. (Caranx. Lacp. )

Ont la carne de leur ligne latrale forme par une range
d'cailes , qui se recouvrent comme des tuiles, et sont

chacune arme d'une arte. Au-devant de leur anale est

une petite nageoire , soutenue par deux pines. Leurs pecto-

rales sont longues et pointues. Leurs dents sont le plus sou-

vent en velours , mais sur une bande fort troite. Quelque-

fois mme on a peine les apercevoir.

. Quelques-uns ont , comme les scombres , la deuxime

dorsale et l'anale divises en fausses nageoires (3).

La plupart n'ont point les nageoires divises. Tel est

Le Saurel OU Maquereau btard. (^Sc. trachurus. L. )

Bl. 56.

Poisson de toutes nos cotes , et que l'on sale dans la

(1) Ajoutez le .se. Co/nmersow, Lac. II, xx , 1, qui pourrait bien tre

le mme que le se. maculosus , Sh. nat. misc.pl. xxiii. Le TVin"

geram^ Russ. corom. II, i54. Le se. guttatus ,
Sclin. pi. 5. Le

lazarddeViamier [se. regalis,B\.?)'^'5),
le mme que le scomberomore

Plumier,L.a.c.-^hesc. maculatus, Mitch. trans. de Ne\v-Yorck,I, vi, 8.

(2) Scomber germon ,
Lac se. alalonga , Gm.

(3) Scomber rotleri
,
B\. 346 ;

5c. cordyla ,
Gronov. Act. Ups.

,1700, trs-diffrent du guaratereba de Margr. qu'on lui associe.

iSc. hipposj Mitch. Nevv-Yorck
,
I

, v, 5.
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Mditerrane. Il est moins bon que le maquereau \
sou

dos est bleutre, son ventre argent, et il porte de chaque
ct plus de soixante trs-larges cailles (i).

Les Citules. (Citula. Cuv.) (2).

Ne diffrent de ces derniers caranx, que parce que les

premiers rayons de leur dorsale et de leur anale sont

allongs en faux; leurs pectorales sont aussi allonges (3).

Les Srioles. (Serola. Cuv.) (4)-

Diffrent des caranx, parce que la fin de leur ligne lat-

rale est garnie d'caills si petites, qu'elles forment

peine une carne. Il j en a une de la Mditerrane.

(^Caranx Dumeril Kisso, pi. VI, f. 20.)

Grand poisson argent , dos violtre , nageoires

bleutres, qui ne s'approche de nos ctes que rarement et

isolment (5).

Les Pasteurs. (Nobieus. Cuv.)

Long-temps placs parmi les gobies , ont de grands rap-

ports avec les srioles; mais leurs ventrales, extrmement

grandes et larges ,
attaches au ventre par leur bord interne,

leur donnent un caractre particulier. Ils sont des mers

d'Amrique (6).

(1) Ajoutez se. chlorisy Bl. 35g j carangus ,
54o

, qui est le vrai

Quaratereba de Margr. ruber
y 342} crrnenophtalmus , 543;

Plumieriy 344; Kleiii
, '5Aj ,

i
; Daubentoni^ Lac. 'Sansurif

^orsk. Lactarius , Sclin. appel Pond icliry Pche-lait k c^mt

de sa dlicatesse.

(2) Citula , nom de la dore Kome.

(3) L'espce est nouvelle.

(4) Seriola , nom italien de l'espce de la Mditerrane.

(5) Ajoutez le se. fasciatus ,
Bl. 34i, qui pourrait biert tre l

mme que le speciosuSj Lac. II!
,

i
, i.

(6) Tel est^oZ. Groioviiy Gm. gobiomore gronovien^ Lac. eleotrcs
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Les Vomer. (Cuv.) (i).

Se distinguent aisment leur corps frs- com-

prim^ autant ou plus haut qu'il n'est long, et dont

les cailles ne sont point sensibles, si ce n'est sur la

ligue latrale; leur front tranchant et extrme-

ment lev 5
cause de la saillie de leur crte occi-

pitale , qui se continue sur le frontal; leurs m-
choires, peu ouvertes et peu extensibles , ont le

bord tranchant et garni de dents si petites , qu'on

les sent peine ;
le bord infrieur de leur corps,

aussi tranchant que leur front , est soutenu par la

charpente osseuse , et Tanus avance jusque sous les

ventrales.

Ce genre se subdivise comme il suit :

i". Les Slnes. Lacp. (a).

O la dorsale antrieure est courte, ainsi que les ven-

trales , mais o les premiers rayons de la deuxime dor-

sale et de l'anale sont prolongs en faux.

Maurltii , Sclin. ou le premier harder de Margi*. Bras. p. i53 ,

qui est aussi le scomh. zonafus j Mitch. New-Yorck
, I, iv

,
3.

L'aulre harder, Margr. Bras. 166, parat un vrai gohie queue

fourchue. C'est celui-ci que Klein a nomm cestreus etc. Miss. V,

p. .24 ,
n" 3

;
mais l'quivoque de ce nom de harder ayant fait trans-

porter par Gronovius ce synonyme sous la description de l'autre es-

pce ,
son erreur a t copie par tous ses successeurs.

Harder ou hcrder (berger), est un nom que les mateols iiol-

landais donnent divers poissons , d'aprs des ides semblables

celles qui ont fait donner par les noires ceux de conducteur, pU
Icte , elc.

(0 Vomer, soc, cause de la forme tranclianre de leur fron^.

(2) -Zihrtvvi ,
lune. Plusieurs de ces yorners portent le nom de lune

cause de leur clat argent.
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On n'en connat que d'Amrique (i).

Les Gals. ( Gallus. Lacp.) (2).

Qui diffrent des slnes par la longueur de leurs ven-

trales. Celui qu'on connat vient de la mer des Indes (3).

Les Argyreoses. Lac.

Qui, avec les ventrales allonges, et la deuxime dorsale

et l'anale en faux des gais, ont encore les pines de la pre-

mire dorsale prolonges en filamens. Il n'y en a qu'un ,

d'Amrique (|).

A ces trois subdivisions dj tablies par M. de La-

cpde , j'en joins une quatrime, qui je rserve le

nom de
VoMERS proprement dits.

O toutes les nageoires sont courtes et sans prolongement ,

(i )Slne argente^ Lacp. IV, ix
,

-2. iV. B. JLa sclne quadf angu-

laire, Lacp. zeus quadratus ,
L. Sloane , Jam. 261, 4, est le mme

poisson que le chtodonfaher , ainsi que l'avait dj remarqu Brousu,

sonnet, Dec. Ichl. arl. chal. Faber.

(2) Gai o\x coq de mer
,
en gasconyotM, est le nom de la dore en

Espagne et on Portugal.

(5) Zeus gallus, L. Bl. 192, ,Will. App. pi. 7, f. 1, 3^1>. III,

XXVI
,
34

,
Renard

, II, xxvi, i 28. Rniscli. Theatr. an. xxxvii, 2.

N' B. Que tous les voyageurs placent le gai dans les mers Orien-

tales
,

et Yargyreose dans celles d'Amrique. Bloch seul prtend
avoir copi son gai des manuscrits du prince de Nassau et le sup-

pose par consq\ient du Brsil.

(1) Zeas voiner, L. Bloch, iq3 , 2, Vabacatuia, Marg. i6i
,

et la

figure donne par le mme auteur, p. ]45
,
sous le faux nom de gua^

jierva , mais la description qui s'y trouve jointe est celle du vrai

guaperva, ou chtodon arcuatus , comme ou peut s'en convaincre

en la confrontant avec celle de ce mme chtodon , p. 178. C'est

faute d'avoir fait cette remarque que Bl. d. de Schneider, p. g8 ,

tablit son zeus nig-er,o

C'est aussi pour avoir mal propos rapport Vahacatuia au gallus^

que quelques naturalistes ont cru ce dernier poisson d'Amrique.

Les zeus rostratus et capillaris . MUch. New-Yorck
, I, ii, 1 , i2

,
dif-

frent peine de l'abaatuia.
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surtout la premire dorsale et les ventrales , qu'on a peine

distinguer. Ils viennent aussi d'Amrique (i).

Je place icij mais non sans beaucoup de doute.

Les Ttragonurus. Riss.

Ainsi nomms ^ de crtes saillantes qu'ils ont vers

la base de la caudale ^ deux de chaque ct , ont

le corps allong, la dorsale pineuse longue, mais

trs-basse, la molle rapproche d'elle, plus leve

et courte ;
Fanale rpondant cette dernire : des

ventrales un peu en arrire Ses pectorales. Les

branches de la mchoire infrieure leves vertica-

lement, garnies d'une range de dents tranchantes,

pointues , fesant une espce de scie
, s'emboitant ,

quand la bouche se ferme ^ entre celles de la m-
choire suprieure. Il y a de plus une petite range de

dents pointues chaque palatin , et deux au vomer.

Leur estomac est charnu, repli ; leurs ccums nom-

breux ;
leur intestin considrable. Leur sophage est

intrieurement garni de papilles pointues et dures.

L'espce connue, le Courpata ou Corbeau y
de nos ctes

de la Mditerrane
, Tetragonurus Ciivieri , Risso , ne se

trouve que dans les grandes profondeurs. Elle est noire ,

et a toutes ses cailles profondment stries et denteles.

On dit sa cliair venimeuse (2).

(1) Vo/ner iio'o. Broivnii, RJiomboida alepidota, etc. Biown
,
Jam.

p. 455,11. 1. Klein, Miss. IV, pi. xii, f. ], o\\ zens set apinnis , Mitcli.

New- Yorclc
,
I

,
i

, g.

N. B. Je souponne le prtendu zeus vomer, Mus. ad. frd.

p. XXXI, f. 9, d'offrir encore une cinquime combinaison dans les

proportions des nageoires j
mais on voit aisment que toutes les dif-

frences sont Jout au plus spcifiques.

(2) On n'en a q\ie de mauvaises figures; Tnugil niger, Rondel. 425
j

coi'vusnilticus i Aldrov. pjsc. 610, Risso, pi. x, f, 67,
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La deuxime tribu a des pines distinctes

au lieu de premire dorsale.

Les Rhynchobdelles. (Riynchobdella. Schn.)

Ont le corps allong , dpourvu de ventrales ;

des pines dorsales nombreuses y deux en avant de

l'anale.

Dans les Macrognathes Lacpde,
Le museau se prolonge en une pointe cartilagineuse

aplatie, qui dpasse de beaucoup la mchoire infrieure;
la seconde dorsale et l'anale , vis--vis Tune de l'autre ,

sont distinctes de la caudale (i).

Dans les Mastacembles. (Mastacembelus. Gronov.)

Les deux mchoires sont -

peu prs gales, et la dorsale

et l'anale presque unies la caudale (2).

Les uns et les autres vivent dans les eaux douces de l'Asie,

et s'y nourrissent de vers, qu'ils cherchent dans le sable.

Leur chair est estime.

Les pinoches. ( Gasterosteus. L.)

Comprennent dans Linnus- tout le reste de ceife

tribu, c'est--dire 5 toutes les espces pines dorsales

libres 5 qui possdent des ventrales; nous les divisons

comme il suit :

(1) Rhynchohdella orientalis , Schn. ophidium aculeatum ,lj\n.

macrognathe aiguillonn , Lacp. Bl. 159, 1 ^^rhynchokdella aral.

Schn. 89 5 rJiynchobdellapoljacantha , id. ib. le macrognale arm,

Lacp. qui pouirait bien ne pas diffier du prcdent.

(9) Rhynchohdella haUpensis, Sclin. Gron, Zoopi. pi. Vllf, a. F,
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Les pi>'OCHES proprement dites. (Gasterosteus.

Lacp.)

Qui ont des ventrales soutenues chacune par une forte

pine, sans autres rajons; et l'os du bassin formant entre

elles un bouclier pointu en arrire , et remontant par deux

apophyses de chaque ct.
Tel est un petit poisson commun dans nos ruisseaux.

( Gasterosteus acideatus. L.
)
Bl. 53, 3, qui n'a que trois

pines sur le dos, ses cailles latrales occupent presque

toute la largeur de es flancs.

Nous en avons un autre, huit ou neuf pines sur le

dos, sans cailles latrales, qui est le plus petit de nos

poissons d'eau douce. {Gasterosteus pungltius. L.
)

Bl.

53,4(1).

Les Gastrs. (Spinachia. Cuv.)

O la ligne latrale est arme comme dans les caranx ,

mais les ventrales sont places en arrire des pectorales , et

ont une petite membrane et un rajon outre l'pine. Le

corps est allong, et les pines dorsales nombreuses.

On n'en connat qu'un de nos mers. {^Gasterosteus spi-

nacJiia. L. )
Bl. 53, i (2).

Les Centronotes. (CeiNtronotus. Lnc. }

Ont des ventrales soutenues, comme l'ordinaire, par

quelques rayons , la plupart mous
;

les cts de la queue

saillans en carne comme dans les scombres. Leur anale

est plus courte que la dorsale, et quelquefois eile a en

avant de trs-petites pines libres.

Une espce fameuse est le pilote. {Gasterosteus ductor,

L.) Bl. 338; de la taille d'un maquereau; bleutre,

() \j. gaster. biacueatus et quadratus ^
MItci. New-Y. I, i

,
10 el if.

(j) n est assez singulier que personne n'ait encore propos do

mel're ce poisson parmi les abdominaux.
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larges bandes transverses bleu-fonc, quatre pines

dorsales. Les matelots, et quelques voj^ageurs, lui attri-

buent l'habitude de nager au-devant du requin, et de lui

indiquer sa proie dans l'espoir de se nourrir de ses excr-

mens. On l'a observ dans plusieurs mers , et d'autres

espces de cette famille partagent cette habitude avec

lui(0.
Les Lighes. ( Lichia. Guv. )

Ont, comme les centronotes, des ventrales munies de

quelques rayons ;
mais leur ligne latrale n'a ni carne ni

armure; au-devant de leur anale sont une ou deux pines
libres. Leur corps est gnralement plus haut et plus

comprim qu'aux prcdens. Souvent la premire des

pines de leur dos est couche en avant et immobile
; leur

estomac est un sac large; ils ont beaucoup de ccums.
On voit encore dans quelques-unes des divisions la dor-

sale .et l'anale, comme en ont les scombres. M. de La-

cpde les nomme Scombrodes (2).

Mais le plus grand nombre n'a point les nageoires divi-

ses. Nous en avons quelques espces, dont la mieux connue

est nomme, dans la Mditerrane, la liche , derbis ^ lani-

p ligue y etc.
(
Se. amia. Bl. ) Rondelet, 252 (3}.

(i) Ajoutez le ngre y gasterosteus niger, Bl. SSy, espce qui ar-

rive lo pieds de longueur. Le rudder-perh. Mitch. Mm. de New-

Yorck, I
, VI, 7.

Il y en a des espces o les pines sont si petites qu'on ne les aper-

oit qu'en y regardant de pis; tel me parat le caranxomore plu-

mrien
,
Lac. III

,
ii , i.

(2) Scomber saiens ,
Bl. 335, et Lac. II

, xix, 2; se, aculeatus ,

Bl. 556, 1, que Bloch confond mal propos avec la liche de la

Mditerrane
;

le scomhrdide commersonien , Lac. Il, xx , 3, ou le

toloo-parah, Russ. cor. Il, iSy ,
avec lequel le scomber Forsteri ^ Bl.

d. de Sclin. a beaucoup de rapports 5
-se. lysan , Forsk., que je ne

crois pas synonyme de la liche
; tol.-parah, Russ. i 38.

(5) N. B. On ne sait ce que c'est que le se. aw/ad'Artdiet de Linn.

aucune des figures qu'ils citent ne rpond au caractre qu'ils don-

TOME 2. 21
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Les Trachinotes, Lacp. ne diffrent des liches que

par les pointes plus prolonges de leur dorsale et de leur

anale (i).

Les Ciliaires. (Blepharis. Cuv. )

Ont le corps encore plus lev que les liches et tracbi-

notes, en rhombe presque parfait, de sorte que l'angle

suprieur et l'infrieur rpondent aux commencemens de la

deuxime dorsale et de l'anale. Leurs pines dorsales sont

trs-courtes , mais les premiers rayons mous , ainsi qus
ceux de l'anale, s'allongent en filaraens qui surpassent la

longueur du corps. Ils ont d'ailleurs de petites pines libres

avant l'anus , et leurs seules cailles sensibles forment une

petite carne sur la fin de la ligne latrale.

On n'en connat que des mers d'Orient (2).

La troisime tribu n'a qu'une dorsale et

des dents en velours ou en carde.

Les Dores. (Zeus. L. )

Ont le corps ovale
, comprim , les denfs en ve-

ient. L'une
,
Rondel. VIII

,
c. ix

, est la bonite
;
les antres, Rondel.

1, VIII, c. XVI, et Salv. 121
,
sont les liches dont nous parlons. C'est

cette dernire espce que Bloch
,

d. de Schneider, p. 34, applique
le nom de se. amia.

Ajoutez ces liches proprement dites : scomher calcar , El. 336, 2
;

"^ gaster, occidentalisa Lin. ou se. sauras , Schn. Brown
,
Jam.

XLvr, 2.

(1) Scomher falcatus , Forsk. 67, auquel je ne doute pas qu'il ne

faille joindre les deux acanthinions , Lac. C'est--dii'e les chtodons

rhombdides, El. 209, et glaucus, id. 210.

Les deux csiomores, Lacp. savoir : le csomore baiUon , Lac.

III, III, 1, le mme que le caranx glauque, III, p. 66
^ et le

csiomore y Bloch. id. III, m, 2
,
ou mookalee parah ,

Kuss. II i54 .

ne diffrent aussi en rien de gnrique des liches et des Irachinoles.

{p.) ZeusciUaris,'Q\ \(^\^
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ours^ et les deux mchoires fortement protrac-

tiles.

Dans les Dores proprement dites ,

La partie pineuse est spare par une forte cLancrure

de la partie molle, tant la dorsale qu' l'anale. Des cailles

saillantes ou pineuses y garnissent les bases des nageoires

verticales , et le dessous du ventre entre les ventrales et

l'anale. On en connat une dans nos mers.

La Dore, vulgairement poisson Saint-Pierre. ( Zeus

faher L. )
Bl. ^\.

A gra,nde tte et large gueule; le corps jaune marqu
d'une tache noire sur chaque flanc

;
des pines fourchues le

long de la dorsale et de l'anale; de longs filamens mem-
braneux derrire chaque pine dorsale. A peine un vestige

d'armure sur la. fin de la ligne latrale.

C'est un trs-bon poisson de l'Ocan et de la Mdi-
terrane.

Dans les Capros, Lacp. la distinction n'a lieu qu' la

dorsale seulement.

Le Sanglier. [Z. aper, L^ Kondel. l6l.

A museau plus troit; le corps entier couvert d'caills

rudes et cilies. Petit poisson rare de la Mditerrane.

Les Poulains. ( Equla. Cuv.)

Ont le corps comprim; une seule dorsale continue, dont

la partie pineuse est plus saillante ; une range d'pines

accompagnant de chaque ct l'anale et la caudale; le corps

garni de petites cailles, except vers le bout de la ligne

latrale , o elles forment une petite carne
;

le museau

trs-protractile, les mchoires armes de dents en velours ;

deux pines au-dessus de chaque il, et le bas du proper-
cule dentel. Le crne forme un triangle allong qui va

gagner la base de la dorsale, et le bassin, une sorte de bou-
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clier concave en avant des ventrales. En avant de l'anale

est une carne osseuse un peu saillante.

Ceux qu'on connat viennent de la mer des Indes (i). .

Xes Mens. (Men. Lacp. ) {2).

Ont le corps comprim, et une seule dorsale , comme les

prcdens. Ce qui les distingue particulirement, c'est le

dveloppement de leur paule et de leur bassin, qui donne

beaucoup de saillie la partie infrieure et antrieure de

leur tronc. On n'en connat qu'un , de la mer des Indes (3).

Les Atropus. Cuv.

Ont le corps comprim ,
le front descendant , le

museau trs-court ^ dpass par la mchoire inf-

rieure ;
une seule dorsale deux ou trois pines ,

et dont une partie des rayons mous sont prolongs
en fils^ comme dans les ciliaires. La ligne latrale

(1) Zeus insidiator,T^\. 192, fig. 1 et 2 ; centrogaster equula,Qru\.

csio poulain, Lac. qui est le mme que le clupea fasciata. Lac.

ainsi que je m'en suis assur par la comparaison du dessin laiss par

Commerson
,
mais non grav, et du poisson laiss par Pron. J'ai

mme de fortes raisons de croire que le scomber edentulus , Bl. 428
,

leiognalhe , Lacp. est ce mme poisson reprsent d'aprs un indi-

vidu dont la lle tait mal conserve. C'est aussi \e goomorah karah

Russel, LXIL Au reste le zeus insidiator et le centrogaster equula

jiourraient mme fort bien ne faire qu'une espce. Voy. Cuvier, Mm.
du Mus. I

, pi. xxviii
, p. 463.

Cavalla est le nom portugais du maquereau et equula sa tra-

duction.

(2) Mfjv}} j lune, nom applirp:T ce genre, cause de sa forme

n disqvie et de sa couleur argente.

(3) Le 7nn Anne-Caroline ^ Lac. V, xivj zeus maculatuSj Schii.

22
5
ambatta huttes ^ Russel. LX,
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carne vers le bout, et deux pines libres avant

la dorsale, comme aux caranx (i).

Les Trachictes. ( Trachichtys. Sh. ) (2).

Ils n'ont sur le dos qu'une nageoire courte ^ leve

et pointue, laquelle rpond l'anale. Leur museau

est court et obtus; leurs dents en velours; les cts
et le dessus et le dessous de Jeur queue sont arms
d'cailles fortement carnes y

et d'autres cailles

semblables forment une grosse dentelure entre les

ventrales et l'anale. On compte leurs branchies

quatre rayons , dont les infrieurs ont le bord

pre (0).

Les Ghrysotoses. Lacp. (Lampris. Retsius.)

Ont le corps comprim , ovale , sans cailles sen-

sibles 5 le front bomb , arrondi , le museau court , la

bouche mdiocre, sans dents; six rayons aux oue;
la partie antrieure de la dorsale leve en pointe ,

et la partie moyenne presque efface
;
les cts de la

queue en carne
;

les ventiltes plus en arrire que
les pectorales.

On n'en connat qu'un , de nos mers ,

JSOpah on Poisson lune , Zcus luna. Gm. Z. regius. Penn.

Brit. Zool. n**. lor. Duliam. IV, pi. xr.

A dos bleu - noirtre , tachet d'argent , nageoires

(1) Brama atropus, Scliri. pi. 20.

(2) Trachichtys , poisson pre.

(3) Trachichtys australis , ShaW;, Nat. Mise. X
, 378, on amphiprion

arinatus , Schn, Acld. 55i.
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rouges. Il est fort rare , et on ne l'a gure pris crue trs-

grand. Sa chair a, dit-on, le got du buf (i).

Les Espadons. (Xiphias. L.)

Sont nomms ainsi cause de leur museau sem-

blable une lame d'pe ou un pieu. Il est form

par les os maxillaires et intermaxillaires souds en-

semble et avec Tetlimode, et prolongs bien au-

del de la mchoire infrieure. De fortes asprits
en garnissent le dessous aussi-bien que la mchoire

infrieure et tiennent lieu de dents Le corps est al-

long ^ arrondi, garni d'caills peine sensibles ^ et

la base de la queue porte de chaque ct une carne

saillante
;
les pectorales longues et pointues. Deux ou

Irois i-ayons antrieurs de la dorsale sont seuls pi-

)ieux
;
encore sont-ils cachs dans le bord de la na-

geoire.

Toutes les espces connues deviennent trs-

grandes ^ et ont la chair ferme et bonne manger.

Les Espadons proprement dits.

Manquent tout--fait de ventrales ;
leur dorsale com-

mence prs de la nuque; d'abord haute et pointue, elle

s'abaisse le long du dos
,

et se termine par une autre pointe

plus petite. L'anale a aussi deux pointes, mais l'anus tant

fort en arrire, elle a peu de longueur.

Tel est VEspadon commun.
( Xiphias gladiiis. L. )

Bl. 76.

A museau long aplati et tranchant. L'un des bons pois-

sons de la Mditerrane , et qui s'gare quelquefois

ju5ques dans la Baltique.

(1) C'est probaljlement aussi le prlcndii comher pelagicas de

Guuner, mni. deDroiili. IV. xu, i
^
ou h- scoinber Ginmeri , Schn,
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lie Blacaira. ( X.iphias Mahaira. Shaw- ) Lac. IV,

XIII, 3.

A le museau plus court proportion , et il semble que
sa dorsale soit divise en deux. On ne l'a encore vu

qu'une fois sur nos ctes (1).

Les Voiliers. Broussounet. (Istiophorus. Lac.)

Ont des ventrales composes chacune de deux rayons

Irs-grles et trs-longs, et leur dorsale antrieure, trs-

ongue et trs-leve, forme sur leur dos une sorte de voile

verticale, avec laquelle ils prennent le vent quand ils nagent
la surface.

On n'en connat qu'un, que l'on a observ dans toutes

les mers des ])ays chauds. (^Scoinber gladlus, Bl. 345.

X.iphias velifer. Bl. d. de Schn. p. 93.) (2).

Les Coryphnes. (Goryph^na. L.)

Se reconiiaisseiit leur corps allong revtu de

petites cailles , sans carne la queue , leur front

tranchant, cause de la crte de leur crne, et

la dorsale unique, en partie pineuse, qui rgne
le long de leur dos.

Dans les Centrolophes. Lac. ^^

Il y a en avant de la dorsale des prominences pineuses,

mais tellement courtes, qu'elles se sentent peine quand
on presse la peau avec les doigts. On ne voit d'ailleurs ni

(i) Je n'accorde nulle autlieuticil au dessin de Dobamel, pches,
11*^. part. ix^. .sect. pi. xxvi, f. 2, sur lequel repose le xiphias impe-

rator ^
Schn, Ce poisson aurait des ventrales rudiocres, et deux dor-

sales cartes.

{1) Le museau arrondi, qui vu isolment a donn lieu d'labll^

l'espce du xiphias pe^ Lac. je parait celui du voilier.
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carne la queue, ni pines libres devant l'anale, ni fausses

nageoires; leur corps est comprim , leurs cailles menues ,

leur tte oblongue , obtuse; leurs dents fines et sur une seule

range; leur anale plus courte que la dorsale (i).

Les Leptopodes. Cuv. (Oligopodes. Risso.
)

Ont, comme lescentroloplies,des prominences dorsales

sensibles seulement au doigt , mais leur dorsale et leur

anale s'unissent la caudale , qui finit en pointe , et il n'y

a qu'un rayon aux ventrales.

On n'en connat qu'un petit , de la Mditerrane :

VOligopode noir. Risso, pi. xi, 1. 4i

Les Coryphnes proprement dites. (Coryph^na.
Cuv. )

Ont la dorsale tendue depuis la nuque.
Les uns ont la tte tranchante et le front vertical, cause

de la saillie de la crte de leur interparital , ce qui

l'extrieur abaisse beaucoup leur il. Les dents des m-
choires, des palatins, du vomer, sont en cardes ou en velours.

L'espce la plus clbre est nomme

Dorade et dopJiin par la plupart des navigateurs. ( Co-

i riphna hippurus. L.) Bl. 174'

Longue de trois quatre pieds , d'un beau bleu-argent

tachet de jaune; presque toutes ses nageoires jaunes.

Elle vit dans toutes les mers tempres et chaudes, en

grandes troupes , poursuivant surtout les poissons vo-

lans (2).

(i) Le centrolophe ngre. Lac. IV, x, 2, et p. 442, qui est le

iime poisson que le coryplina -pomjpylus, L. Rondel. p. 25o
j

coryphnafasciolata, Pall. Spic. VIII, m, 2?

(2) Il n'est pas bien constant que le cor. equiselis diffre spcifi-

quement de
l'/^z^pi/rz/^. Le cor. Plumieri , Bl. 176, n'est qu^un labre.

Yoyea Bl. d. de Schn. p. 299 j
le cor. pompylus, L. est un cenlro-
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D'autres ont la tte oblongue, comme les poissons ordi-

iiaires , mais toujours tranchante en dessus (i).^

Les Oligopodes. Lac. (Pxeraclis. Gronov. )

Se font remarquer entre tous les poissons par l'norme

iauteur de leur dorsale et de leur anale, et par la longueur

de celle-ci, qui gale presque la dorsale, en sorte que l'anus

est report en avant, jusque sous la gorge , et que les ven-

trales , qui d'ailleurs sont fort petites et d'un seul rayon ,

sont places plus avant que les pectorales. Leur corps est

fort comprim; leurs dents sur une range en haut et

sur deux en bas; leurs cailles grandes , et chancres au

bord pour recevoir une petite pine de l'caill suivante.

On n'en connat qu'un, de la merdes Indes. {Cory"

phna uelifera. l^ali. S^ic.y^lll , III, l.)

Nous ferons une quatrime tribu de quel-

ques genres qui n'ont aussi qu'une dorsale ,

comme les prcdens, mais dont les dents

sont tranchantes et sur une seule range ;
ils

tiennent d'assez prs aux bogues.

lophej le cor, rupestris ,
un macroarci le cor. nouacula , penta-'

dactyla , crulea , psittacufi et lineata, des rasoHS Je voudrais que

le cor. branchiostega repost sur une autorit meilleure qvie celle

d'Houtluyn. Voy. Cuvier
, Mm. du Mus. I

, pi. xvi
, p. 324.

(i) Scomher pelagicus , Mus. ad fred. pi. xxx ,
f. 5. C'est la cory-

phne la plus commune dans la Mditerrane. Il faut bien le distin-

guer du scomber pelagicus de Gunner, mm. de Dronlh. IV, pi. xii
,

f. 1
, owsc, GaTZTzeri^Schn. qui parat lechrysolose. On ne sait ce que

c'est que le cichla pelagica, Schn. sous lequel sont cits la fois notre

poisson, Mus. ad fr. xxx.^ 3; et lafig. 3, pi. i, de Sloane, Jam, qui est

un thon.
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Les SiDJANS. (Amphacantus. Schn.)

Que Forska et ses successeurs ont laisss parmi
les scares ^ n'ont avec eux que des rapports appa-
rens. Leurs mchoires sont la vrit convexes,

mais elles n'ont qu\uie range de petites dents

plates, courtes et pointues le long deear tranchant.

Ces poissons ont d*'aiiieurs pour caractre gnrique
un aiguillon chaque bord de leurs deux nageoires

ventrales, et le bord interne attach Fabdomen;
leur corps trcs-aplati par les cts, n'est couvert

que de petites cailles , comme du chagrin. Ils

n'ont que quelques ccunis trs-petits, mais leur

canal Q'X long. La premire pine de leur dorsale est

couche comme dans les liches ,
la pointe en avant.

On les trouve dans la mer Rouge et la mer des

Indes, o ils doivent se nourrir principalement de

matires vgtales (i). >

Les Acanthures. Bl. (Theutis. L. Harpurus.
'

^

Forsk.)

Long-temps confondus parmi les chtodons soitt

trs-voisins des sidjans, et ont comme eux s^^ in-

testins amples ,
munis leur origine de quatre petits

ccums. Leur front est plus vertical ;
leurs dents

(i) Scarus siganus , Forsk. ou se rivulatus. Gin. on amphacan-

thus stellatus , Sc\\n. scarus stellatus , Foisk. el Gin. ou chtodon

guttatus, Bl. 19G. Le piejnier parat eu coie lie le theuthisjaus^

Gm. Gron. 352, cl le spams spinus, Osb*(r,vo\\ avS- Sidjan est

le nom arabe de ce j>oissou.
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sont sur une seule range, el le tranchant de ces

dents est lui-mme dentel
^ chaque ct de la base

de la queue est arm d'une forte pine.

Leur peau n'est d'ordinaire munie que de petites

cailles comme du chagrin , et qui la rendent si

dure qu'on est oblig de les corcher avant de la

faire cuire. Ils sont fort estims aux Indes (i).

Dans quelques-unes de ces espces (les Aspisures. Lac),

l'pine de la queue a une pointe en avant et une eu arrire
5

en dehors elle parat seulement une lame tranchante (2).

Dans d'autres (les Prionures, id.)^ il y a plusieurs

pines de chaque ct (3).

D'autres, enfin , ne se distinguent que par devS cailles

plus grandes^ qui les rapprochent encore plus que les autres

I des bogues (4)

Les Nasons. Lacp. (Naseus. Commers. Mo-

NOCEROS. Willughb. etSchn.)

Se rapprochent infiniment des acanthures par
leur forme gnrale ^ par les petites cailles , en

forme de chagrin, qui recouvrent leur peim, par
les deux pines qui garnissent chaque ct de leur

queue , et par leurs dents seiTes sur un seul rang ;

w

'

(1) Theutis hepatus, L. Sb. III, xxxiii, 3; chtodon nigricans^

BI. 2o3
j

chtod. chirurguSj Bl. 2c8
;

acanthurus vclifer , VA. 427,

2
3

chtod. triostegus^ Biouss. Dec. pi. V.

(2) Chtodon sohab , L. le chtodon allong ^ Lacp. IV, vi , 2 j

acanthurus carinatus
y
Schn.

(3) Nous en avons une au Musum , rapporte par M. Pron
, qui

en a jusqu' six. Frionure microlepidote , Lacp. Ann. du Mus. W,
p. 205.

(4) Chtodon lineatus , Schn. 4o 5
chtodon cridcus: . C'Xicib,

l\i pi. s.
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mais ces dents sont simplement coniques, pointues

sans dentelures; enfin, (et c'est ce qui les fait plus

aisment reconnatre) ils portent en avant des yeux
une prominence plus ou moins saillante forme par

Tetlimode, qui leur a valu leur nom, et les a fait

appeler licornes de mer. On les trouve en grand
nombre dans la mer des Indes , o ils deviennent

assez grands et fournissent une chair de saveur m -

diocre (i).

La sixime famille des Acanthoptry-

GIENS ,

Ou celle des Squaimmipennes.

Est ainsi nomme de ce que la partie molle

de ses nageoires dorsale et anale
,
et souvent

aussi leur partie pineuse, est en grande partie

recouverte d'caills qui les encrotent, pour
ainsi dire

,
et les rendent difficiles distinguer

de la masse du corps. C'est leur caractre le

plus apparent : ils ont d'ailleurs beaucoup
de rapport avec les scombrodes.^ et ont de

mme des intestins longs, et assez gnrale-
ment des ccums nombreux.

La premire tribu a les dents en soies ou en

velours.

{i) Le Tiasonicornet, Lac. IIl, vii, 2 {choetodon unicomis fLi.)'"

le nazon loupe j
Lac. ib. 3..



\ ACANTHOPTRYGIENS. 333

Les Cptodons. Lin.

Ainsi nomms de leurs dents semblables des

crins par leur finesse et leur longueur , et rassem-

bles sur plusieurs rangs serrs , comme les poils

d'une brosse, ont de plus le corps trs-comprim,
lev verticalement, et les nageoires dorsale et

anale , tellement couvertes d'caills pareilles celles

du dos 5 qu'on a peine distinguer l'endroit o elles

commencent. Ces poissons, trs-nombreux dans les

mers des pays chauds, y sont peints des plus belles

couleurs, ce qui en a fait recueillir beaucoup dans les

cabinets et dans les collections de figures. Leurs in-

testins sont longs et amples, et leurs ccums grles ,

longs et nombreux ;
ils ont une grande et forte ves-

sie arienne, et frquentent gnralement les rivages

rocailleux. Leur chair est bonne manger.

M. de Lacpde conserve le nom de

Chtodons.

Seulement ceux qui n'ont ni dentelures ni pines aux

opercules.

Nous le restreignons encore plus particulirement au

plus grand nombre d'entre eux , dont le corps est ovale , et

les pines dorsales se suivent longitudinalement, sans trop

se dpasser. C'est surtout dans cette forme qu'on en voit

abondamment dans les mers de l'Orient (i).

(i) Chtodon striatus, Bl. 2o5
,

i
, qui est le chf. zbre , Lac.

mais la figure Ilf, xxv
, 3, est celle de son acanthnie zbre-

uniinaculatus
,
Bl. 20i, i

j
collare

,
216

, i-joctofusciatus, 2i5
,

1
j

pagabundus j 2oi ,
2 ^'capistatrus , 2o5, 23 ocellatus , 211, 2;

bimaculatus, 21g ,
1

; falcula, 426 ,
2

j Kleinii , 218, 2
j

baro ,

Ciir, Reuard. pi. xx , fi^. 109,

i
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Les mles de quelques espces ont un de leurs rayons
mous prolong en filet isol (i).

,.
Le museau, gnralement un peu saillant, s'allonge,

dans quelques
- uns, au point de former un bec troit ;

les proportions du corps restent les mmes. Nous les ap-

pellerons Chelmons. Ils ont ^ comme les Toxots, l'ha-

bitude de lancer des gouttes d'eau contre les insectes qu'ils

veulent faire tomber pour s'en n?3urrir (2).

Dans d'autres chcetodons
,
les pines dorsales, en petit

nombre, sont caclies dans le bord montant de la nageoire ,

et les premiers rayons mous s'allongent extraordinaire-

ment. Leur museau est obtus , et comme la dorsale n'est

ni moins longue ni moins pointue que l'anale, le corps est

beaucoup plus haut que long. Nous les appellerons Pla-

TAX (3).

Quelques-uns de ces platax n'ont pas les rayons mous

aussi allongs, et leurs nageoires verticales, moins leves',

donnent simplement leur corps une forme approchante

de l'orbiculaire (4)*

(1) Choef. setifer, Bl. 426, 1. N. B. La dentelure indique dans

les figures de Bloch , au propercule de ce clif. et du falcula , In-

quelle a engag M. de Lacp. les placer parmi les pomacentres ,
eet

une faute du graveur ,
du noins pour le premier dont nous avons

bserv plusieurs individus. C/it. auriga, Forsk.
, p. 60.

(2) Cht. rostratus, Bl. 202, le mme (\\x'enceladus, Sh.Nat. micr.

II, 67 ;
ch. longirostris, Brovisson. pi. y.

(3) Cht. tlra , ow pinnatus^ Bl. 199, i; l cht. vespertilio,

id. ib. 2, qui pourrait bien n'tre que la femelle du iirq, I; Taut

toujours se souvenir que l'enluminure de Bl, est souvent fautive

pour les poissons trangers.

(4) Le cht. pentacanthe , Lacp. IV, xi, 2
,
le mme que son

lit. galliney pag. 494 j
et le cht. orbicularis, Forsk. dont le

cht. arthrithicus
,
Schn. Pliil. Trans. lyQS; pi. v, pourrait bien ne

pas diffrer.
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Une quatrime subdivision des chtodous a quelques-unes
de ses premires pines dorsales trs-prolonges, et formant

comme un long fouet ; derrire elles viennent d'aulres

pines plus courtes , et puis les rajons mous l'ordinaire.

Leur anale ne se prolonge pas dans la mme proportion.

JN'ous les nommerons Heniochus (i).

Nous ferons une cinquime subdivision de ceux o les

pines dorsales, aprs s'tre leves plus ou moins , se ra-

baissent de manire ce qu'il y ait une chancrure entre

la partie pineuse et la partie molle de la nageoire. Nous

les appellerons Ephippus.

L'un d'eux {^Clit. argus.. Bl. 2o4-)' passe pour vivre,

de prfrence , d'excrmens humains (2).

Quand cette chancrure descend profondment, et fait

paratre comme deux dorsales, on a les Chtodiptres

Lacp. (3).

M. de Lacpde nomme
HoLACANTHEs , ceux des chtodons de Linn, o\x le

propercule est dentel , et arm vers le bas d'un fort ai-

guillon 5
et PocAMANTHES , ceux qui , arms du mme

aiguillon, ont la dentelure insensible. Nous ne les spare-
rons pasj tous ont les nageoires peu leves d'abord, et par

consquent le corps ovale; mais dans les uns, la partie

(1) Chtodon macrolepidotus ,B\. 200, 1
,
dont le cht. aciimi"

natus, Linn. Mus, ad. Tr. XXXIII
,

n'est que la femelle
j

^ c/icef.

cornutus^ Bl. 200, 2, dont le canescens
j
Sb. III, xxv, 7, n'est

qu'un jeune individu dcolor. Il n'a point ses cornes dans le premier

ge. Ev/o;^(55-, cocher.

(2) Ajoutez cht. orbis, Bl. 202, 2 ^choet. faber, 212, 2
j

cht,

tetracanthus, Lac. Ilf, xxv, 2
;

cht. falcatuSylj^c, 011 punctatus,

Linn. cht bicornisy Cuy. Renard, pi. 3o , f. i64.

(3) cht. plumieri , Bl. 2X i
^
1. Terla , R.uss. corom. I^ lxxxi,

'E.csrvraf equcs.
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molle de la dorsale et de l'anale s'allonge en pointe de

faux (i).

Dans le plus grand nombre, elle est simplement angu-

leuse ou arrondie (2).

Les Acanthofodes et Monodactyles. Lacp.

(PsETTUS. Commers. )

Ont le corps vertical ^ et toutes les formes des

chtodons proprement dits
;
mais leurs dents sont

seulement en velours^ c''est--dire plus minces et

plus courtes qu'aux chtodons ^ et une pine courte

remplace chaque ventrale. Ils viennent de la mer

des Indes (3),

Les OsPHRONMES. (
OspHRONEMUS. Commers.)

Leur tte entire et mme leur membrane

branchiostcge sont cailleuses, aussi -bien que les

bases de toutes leurs nageoires verticales ; leur

(i) Ch. aureus,B\. ig5, 1
;

ci. paru^ id. 197 ;
ch. ciliaris^ 2i4

;

ch. arcuatus, 201 5
ch. Catesbi, Cnv. Catesb. Carol. II, xxxi ;

ch. asfu?; Forsk. 61
;

cht, annularis
,
Bl. 2i4, 1

,
et mieux Rssel .

'

I. LXXXVIIT.

(2) Chtodon imperator, Bl. 194; cht. bcoor^ 206
j 1; c/i.

tricoloj', ^16 i ch. jnesoleucos, 216,2 ;
ch. diix

^
ou fasciatus ,

Bl. ''

196 ,
le mme que Vacanthopode boddaert

, Lacp. et que le ch.
diacanthus, Sclin. Bodd. V^. lettre

;
Vholac. gomtrique , Lac. IV,

XIII, 1, ou chtodon nicobareensisy Sch. pi. oj Vholac. jaune et

noir, Lac. IV, xiii , 2
,
le mme que le downing- marquis., Renard,

XXV, i35
, que Gmel. rapporte mal propos Vannularis

\
Vholac,

lamark, Lacep. IV, p. 53i ,ou le quick steert
,
Renard

, XXVI, i45,

et plusieurs espces nouvelles.

(3) Le monodactylefalciforme y Lac. III, p. i5-2, et II, pi.m ,
f. 4,
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bouche est petite et leurs dents disposes en velours ^

mais irs-courtes ; leur propercule et leur sous-

orbitaire sont finement dentels sur leurs bords;

enfin, et c'est ce qui les fait reconnatre , un des

rayons de leurs ventrales forme une soie articule

aussi longue que tout leur corps , et semblable

llantenne de certains insectes.

Les OspHRONEMES proprement dits (i).

Ont plusieurs pines la dorsale, et une chaque ven-

trale en dehors du long brin.

Le Gorami. [Osp/ir. Olfax. Coramers.) Lac. lil,

pi. VIII , f. 2.

Est un poisson d'une chair excellente , qui atteint ,

dit-on , jusqu' six pieds de longueur , et qui a t trans-

port de Java dans les rivires de l'Isle-de-France, o

il forme aujourd'hui un article important de nourriture.

Les Trichopodes. Lac. (Trichogaster. Schn. )

Ne diffrent des osphronmes, que par le dfaut d'pines

et Vacanthopode argent, id. IV, p. 55g [chtodon argenteus ^

L.) le mme que cht. rhombeus , Schn. Sh. 111, xxvi2i,ont les

mmes caractres gnraux, les mme dnis et les mmes ven-

trales. Mais le premier est ovale et le second beaucoup plus Laut

que long. Uacanthopode boddaert
,
Berl. Schr. III, 469 , c/zosf . l>od-

daerti ,
Gra. et cJit. diacanthus, Bodd. V. lettre, n'est auire chose

que le cht.fasciatus, Bl. ig5, ou cht. dux
,
Gm. et appartieit aux

holacanthes. C'est le mme que Vholacanthe duc. Lac.

(1) Osphronme, d'oV^pot'v<3^<; (olfi^cio), nom imagin par Com-

merson , parce qu'il trouvait aux os pharyngiens de ce poisson , qu'il

appelait ethmoVdes, une figure complique , qu'il supposait servir

Vodorat.

TOMF -2. 2 2
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aux nageoires ventrales , qui adhrent un peu plus en

avant.

Certaines espces ont la dorsale plus courte, et la ventrale

plus longue, proportion (i).

Mais d'autres espces ont ces deux nageoires peu prs

gales (2).

Tous ces poissons viennent de la mer des Indes.

Les Archers. (Toxots. Cuv.) .

Ont le corps comprim, grandes cailles^ le

museau obtus
, aplati horizontalement

,
la bouche

fendue ,
les dents en lime douce, le bord infrieur

du propercule et du sous orbitaire , finement den-

tel ,
et la dorsale courte, et ne commenant que

vis--vis du commencement de Fanale.

On n'en connat qu'un de la mer des Indes.

{^Lahrus jacuator. Sh. IV, part. II, p. zJBS, pi. 68;
et Schlosser, Pbil. Trans. LVI, p. 187.)

Remarquable par rinstinct de lancer des gouttes d'eau

sur les insectes qui sont sa porte , afin de les faire

tomber dans l'eau et de s'en nourrir. Nous n'avons trouv

que des fourmis dans son estomac. 11 est jauntre , avec

cinq taches brunes sur le dos.

(1) Le trichopode trichoptre, Lac. [labrus trichopterus, L.) El.

295, f. 2.

J^. B. Qu'il a, outre le long brin, trois petits rayons chaque ven-

trale. Ce poisson n'a rien des labres.

(2) Trichopode mentonnier. Lac. ll, ]A, vii, f. 5; Uichogasfcr

fasciatus , Sclm. pi. 36.
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Les KuRTES. (Kurtus. Bl )

Appartiennent manifestement ici, malgr la fi-

iesse que leurs cailles ont quelquefois. Leur tte

et leur corps sont trs - comprims ;
leur dorsale

beaucoup plus courte que l'anale et place plus

en avant; leurs dents en velours : ils viennent

des mers orientales (i).

Les Anabas. Cuv.

Confondus encore nouvellement avec les
a77^p/^/-

prions y ont des dentelures aigus au sous-orbitraire,

Topercule, au sous-opercule et Tinteropercule ,

mais on n'en observe aucunes leur propercule ;

ce qui les distingue au premier coup d'il. Leur

museau est mousse et court; leur tte ^ s^ins que
leur corps, est entirement garnie de larges cailles

;

leurs deux mchoires ont des dents en rpe : il y en

a de fortes et coniques au pharynx; la racine des

branchies se trouve un appareil d lames compli-

ques qui sert
I apparemment y retenir l'eau;

aussi dit-on qu'une espce,

(i) Kurtus indiens f'B\, et le sparus compressas, J. White app.

267, ou k. argenteus, Sclin.

N: B. On ne peut, faute d'observation
, placer le kurtus palpe-"

hratus , Schn. sparus palpebratus, Pall. bodian illre. Lac. IV,

ir, 2, poisson trs-singulier qui doit srement former un genre

part.
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"Le Sennal. {^Perca scandens, Daldorf. Anthias tesiU"

dineus. Bl. 322. ) (i).

Rampe sur le rivage, grimpe le long des troncs des

palmiers , et se tient dans l'eau de pluie , amasse entre

les bases de leurs feuilles.

Les Csio. Commers.

Onl: le corps oblong, la mchoire suprieure un

peu profractie , une range de petites dents poin-

tues chaque mchoire , et derrire des dents en

velours peine sensibles, une dorsale bien cail-

leuse dans toutes ses parties, qui va en s'abaissant

depuis son commencement
;
Fanale n'ayant que la

moiti de sa longueur, galement couverte d'cailles ;

deux longues cailles au ct des ventrales et une

entre elles
; sept rayons aux branchies

; cinq six

ccums (2).

Les Castagnoles. (Brama. Schn.)

Se font remarquer au premier coup d'oeil par un

front descendant verticalement, comme si le mu-
seau avait t repouss ou tronqu, ce qui tient

la brivet des intermaxillaires et rextrme hau-

teur de la crte verticale ;
la bouche ferme se di-

(1) Voj'ez Schn. add. Syo.

(2) Csio azuror
y Lacp. C'est, je crois^ le mme poisson que

\ bodianus argenteus ^
Bl. sSi , 1.

'

N. B. Le csio poulain , Lacp. ( centrogaster equula, Gm.) esl le

ritme poisson que le clupeafasciata y
Lac. ou notre genre equula.
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Tige vers le haut. Des nageoires dorsales et anales

trs-cailleuses commencent chacune par une pomte

saillante, rgnent en s**abaissant vers la queue ,
et

n'ont qu'un petit nombre de rayons pineux cachs

dans leur bord antrieur. Le corps est assez haut

X^erticalement, la tte couverte d'cailles jusque sur

les maxillaires 5 les dents en crochets , et une de

leurs ranges externes plus forte. L'estomac est

court, l'intestin peu ample, et les ccums au nombre

de cinq seulement.

Il en existe une espce, en abondance, dans la Mdi-
terrane.

( Spams Raii. ) Bl. 273.

Qui s'gare aussi quelquefois dans l'Ocan. C'est un

bon poisson, qui devient grand.

La deuxime tribu des Squammipennes.

A les dents sur une seule range bien

rgulire ,
et n'approchant en rien de la forme

de crins ou de cheveux : plusieurs de ses genres

avaient t cependant laisss dans celui des

chtodons par Linnseus.

Les Stromates. (Stkomateus. L. )

Ont lo plus grand rapport avec les castagnoles /

seulement leur bouche est moins verticale ; c'est au

contraire quelquefois leur museau qui avance, et

ils manquent tout--fait de nageoires ventrales.

Leurs dents sont trs-fines, tranchantes, pointues. et
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sur une seule range. Ils viennent pour la plupart
de nos mers des pays chauds (i).

Dans
Les FiATOLEs. (Fiatola. Cuv.)

La partie antrieure de la dorsale et de l'anale

est moins saillante, ce qui leur donne une figure

totile plus ovale, et les cailles du corps et des

nageoires sont si menues qu'on ne les voit que
sur la peau dessche. Cependant on s'aperoit,

IVpaisseur des nageoires, que ces poissons appar-

iieiment la famille des squammipennes. Ils n'ont

qu'une range de trs-petites dents pointues; leurs

pines dorsales et anales sont aussi caches dans

le hord antrieur des nageoires.

On n'en connat qu'une, de la Mditerrane.

( Stromateusfiatola, L. ) Rondel. iSy (2).

Cendr, argent, plusieurs taches longitudinales d'un

Jaune-dor. Il est abondant et bon manger.

. Les Seserinus,

Avec la forme, les cailles, \qs> dents, les deux

(i) SlT. paru , Bl. 160
j

str. niger , 42 2
;

str. argenteus , 421 j

V str. cinereus , kiQ ? str. chinensis , Euphrasen,

(2) A^. jB. Les deux figures de Rondel. stromateus
, p. 167 , ei fia'-

iola
, p. 257 ,

ne reprsentent que le mme poisson ;
la premire dans

'tal frais
j la seconde, sur un individu dessccli. C'est encore le

calllclit3's de Bclon
, i53. La premire figure de Rondelet a donn

lieu l'tablissement du genre chrysostrome y
la^iC. IV, 698, parce

que sa pectorale droite
, ploye vers le bas, et paraissant sous le bord

infrieur de la poitrine, a l'air d'y former ime ventrale; c'est co

^u'a dj remarnu M. Schneider, Bl. d. de Sebu. p, 493,.
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lignes latrales des fiafoles, ont la premire pine
dorsale et anale couche en avant, et une pine

unique reprsentant elle seule les deux ven-

trales (i).

Les Pimleptres. Lacp.

Ont le corps ovale , comprim; une seule range
de dents gales , tranchantes , obtuses et serres ,

dont les bases font une saillie vers la bouche , et

que des lvres membraneuses peuvent recouvrir ;

leurs nageoires verticales tellement recouvertes

d'caills dans leur partie molle , qu'elles en sont

sensiblement paissies; les pectorales et la mem-
brane branchiostge elle-mme, sont aussi garnies,

d'caills. Cette membrane n'a que quatre rayons
comme dans les chtodons (2).

Les Kyphoses. Lacp.

Paraissent peu diffrer des pimleptres, si ce

n'est par une prominence en avant de la dor-

sale (0).

(i) Je crois que le petit poisson que je ra^" porte ce genre est le

mme que le se^^erinus
^ Rondel. aSy. Je souponne que le chtodon

alepidotus de L. ou le rhombe de Lacp. est aussi
,
sinon le uime

,

au moins une espce du mme genre.

(2) Lie pimleptre bosquien ,
Lac. IV, pi. ix

,
f. 1.

(3) On ne connat le kypbose que par un dessin trouv dans les

papiers de Commerson. La note du mme naturaliste sur laquelle

repose le genre Dorsuaike, Lacp. V, p. 482 ,
se rapporte ce dessin ,

et par consquent les deux genres sont ideniiques.

Le caractre attribu aux dents du genre Xistre Commersonj
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Les Plectorynques. (
Plectorhynchus. Lacp.)

Ont le propercule dentel
^ une range de petites

dents perant peine la gencive ^ et des ventrales

plus larges et pourvues de rayons plus nombreux

qu' l'ordinaire.

On n'en connat qu'un , de la mer des Indes.

JLe Plectorynque chtodonode. liacp. III, l35, II,

XIII, 2.

Les Glyphisodons. Lacp.

Sont galement ovales , mais leurs nageoires sont

moins paisses; toute leur tte esi cailleuse; leurs

dents tranchantes et sur une seule range^ sont

souvent cliancres^ et leur ligne latrale se ter-

mine entirement vis--vis la fin de la dorsale (i).

Les Pomacentres. Lacp.

Ne diffrent des glyphisodons que par leur pr-

opercule dentel. Leur ligne latrale finit aussi vis-

-vis la fin de la dorsale (2).

Lacp. V, p. 484, se retrouve dans celles d\\ pimleptre j
mais le

nombre des rayons branchiaux ne s'accorde pas.

De lovis ces genres , quels qu'ils puissent tre, nous n'avons encore

vu que les pimleptres.

(1) Chtodon maculatns
, Bl. 427 j

ch. saxatihs , 206 ,f. 2
;

ch.

Bengalensis ,
Bl. 210

,
2

j
ch. marginatus y aoy ;

le mme que le ch,

sargo'ide^'Lidic^ . IV, x
,
5 y le labre macrogastre yLia-cp. III , xxix ,

5
;

le labre sixbandes ,
id. ib. 2

,
tous poissons qui me paraissent

i-entrer en partie les uns dans les autres.

(2) Chtcdon pavo j
B\. 198, i.
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Il y en a o le sous-orbitairemme est dentel (i).

Les Amphiprions.

Que l'on a confondus avec les atjans y avec les

anthias, avec les sogho, doivent venir ici. Ils ont

aussi les dents ^ la ligne latrale ,
la forme ovale , la

tte obtuse des pomacentres; mais leurs sous-orbi-

taires et les quatre pices de leurs opercules sont

dentels (2).

Enfin nous retirons des cbtodons ^ du sous-

genre holocantlie ^ et nous plaons ici

Les Premnades. (Premns. Guv. ) (3).
r

Qui ont de fortes pines au sous- orbitaire ,
le

(1) Chtodon aruanus ^'\.. \<^% ^n.

N. B, Les pomacentres seton cl faucille , liacp. ( ch. setifer et

jalcula ,
Bl.

)
sont de vrais chtodons , comme je l'ai dit ci-dessus. Je

pense de mme l'gard du jjomacentre lunule. Quant au pera nii-

niata et summana de Forsk. ( Pomacentre burd et sumnian
, Lacp.)

comme leur description indique trois pines l'opercule , quoiqu'il

y soit question de dents flexibles, j'hsite les placer ailleurs que

parmi les serrans. Je suis dans la mme incertitude par rapport

au genre pomadasis (scina argentea, Forsk.) En gnral un des

plus grands services que l'on pourrait rendre l'iclityologie serait de

retrouver et de figurer les poissons indiqus par Forstahl.

(2) Aniph. ephippium, BI. 260; a. polymnus ,
id. 3i6, i

j
a.

hlfasciatus, id. 3i6,2; a. marginatus, nob. id. 3i6, 5.

N. B. Je place ailleurs (dans la famille des perches) Vamphipron

zogho .,
et Vamph. americanus , Schn. 47, 0x1 mon genre poyprion.

Amph. testitudmeus et sennal sont le mme
, et forment mon

genre anahas
,
Conf. Schn. add. 670.

(5) FrcmnaSj nom grec d'un poisson indlermin.
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prcoperciie et le sous -opercule dentels : leur tte

est trs-obtuse 5
leurs dents fines , courtes , gales et

sur une seule range ;
leur ligne latrale se termine

aussi avant d'arriver la queue (i).

Les Squamipennes de la troisime tribu

Ont deux dorsales sans l'paisseur cailleuse

desquelles on pourrait les rapporter la se-

conde section de la famille des perches ,
dont

ils offrent la plupart des traits.

Les Temnodons. Cuv.

Ont chaque mchoire une range de dents es-

paces, comprimes, tranchantes et pointues; der-

rire celles d'en haut une autre range de petites ,

et au vomer et aux palatins des dents en velours,

lieur corps est oblong et cailleux , ainsi que leur

tte, qui n'a ni pines ni dentelures. Leur premire
dorsale frle et peu leve, est soutenue par des

rayons trs - flexibles. I<a seconde et Tauale sont

cailleuses; leurs oues ont sept rayons.

On n*en eoiuiat qu'un , de la mer des Indes (a).

Les Chevaliers. (Eques. B1.) (3).

Ont le corps allong ,
finissant en pointe par Ta-

mincissement du bout de la queue; la tte mousse.

(i) Chtodon biaculeatus, Bl. 219, f. 2.

(a) Cest le cheilodiplre hep tacanthe ^lu^c^. HI, xxi, 3.

(5) Eques americanus^ Bl. Siy. Eq. piinctatus^ Schn. 3, f. 2.-

Qrammistes acuminafus, Sclin. p. i8i. Sb. III; XXY, o.
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et les rayons de la premire dorsale prolongs |

leurs dents sont en velours ; leur vessie natatoire

trs-grande et trs-robuste. Leur estomac mdiocre 5

leurs ccums courts au nombre de cinq ou six.

Les Polynmes. (Polynemus. L.) et vulgaire-

ment Poissons mangues y Poissons de paradis.

Ont le museau bomb
,
la tte toute cailleuse^

les propercules dentels et les dents en velours

(comme les ombrines); mais toutes leurs nageoires

verticales, mme l'pineuse du dos, sont plus ou

moins cailleuses , comme dans les squammipennes.
Leur caractre particulier consiste en plusieurs

rayons libres attachs sous les pectorales , et dpas-
saut la longueur du corps dans quelques espces.
On les a toujours placs parmi les abdominaux ,

parce qae leurs ventrales sont un peu en arrire ;

cependant leurs os du bassin sont suspendus aux os

de Tpaule. On en trouve dans toutes les mers

chaudes, et leur chair donne partout un excellent
'

manger. Plusieurs espces remontent dans les ri-

vires (i).

(1) Espces : poljn. paradiseus^ L. Edw. 208
; polyn. paradiseus,

Bl. 4o2
, espce toute diffrente

, probablement \e piracoaha^ Margr,

176 ,
X

j polyn. quinqiiarius, Sb. ]I, xxvii, 2
j poljn. plebeius^

Broviss. pi. VIII; polyn. plebeiuSy^l. 4"0, espce diffrente, pro-

bablement la mme que le polyn. ray, Lacp. V, xiii, 2
; volyn.

decadacfyluM, Bl. 4oi
; polyn. polydaclylus, Valil. soc. de Copenho

IV, II, i58; polyn. sextarius^ Schn. IV; polydactyle plumier,

Lace p. V, XIV, 3.

l ne serait pas impossible qae le polyn* frginieus, L, ne ft qi
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La septime et dernire famille des Acan-

tlioptrygiens ,
ou celle

Des Bouches en flte.

Se caractrise par mi long tube form

au-devant du crne par le prolongement de

Fetlimode
,

du vomer, des propercules,

interopercules , ptrygodiens et tympani-

ques 5
et au bout duquel se trouve la bouche

compose comme l'ordinaire des interma-

xillaires
j

maxillaires
, palatins et mandibu-

laires. Leur intestin n'a point de grandes

ingalits, ni beaucoup de replis, et leurs

ctes sont courtes ou nulles.

Les uns (les fistulaires) ont le corps cylin-

drique ;
les autres (les centrisques) Tout ovale

et comprim.

Les Fistulaires. (Fistularia. L.)

Prennent en particulier leur nom du long tube

commun toute la famille. Les mchoires sont au

le paradiseus e Bl. ou piracoahaj qui aurait t dcrit d'aprs un

individu queue mulile ; le polyn. niloticus ^
Sclin. ou binny ,

Bruce
, voyez pi. xli, parat rsulter d'une confusiou faite par Bruce

d'un dessin de polynemus plebeius pris dans la mer Rouge ^ ayee des

notes relatives la carpe bbi'oy du Nil.
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bout, peu fendues et dans une direction presque
horizontale. Cette iie ainsi allonge, fait le tiers ou

le quart de la longuenr du corps, qui est lui-mme

long et mince. On compte six ou sept rayons aux

oues ; des appendices osseux s'tendent encore

en arrire de la tte sur la partie antrieure du corps

qu'elles renforcent plus ou moins. La dorsale r-

pond l'anale
;
l'estomac en tube charnu se conti-

nue avec un canal droit, sans replis, au commen-

cement duquel adhrent deux ccums.

Dans les Fistulaires proprement dits. (Fistularia.

Lacp. )

Il ny a qu'une dorsale, compose en grande partie, ainsi

que l'anale, de rayons simples. Les intermaxillaires, et

la mchoire infrieure , sont arms de petites dents.

D'entre les deux lobes de leur caudale sort un filament

quelquefois aussi long que tout le corps. Le tube du museau

est trs-long et dprim ;
la vessie natatoire excessivement

petite; les cailles invisibles. On en trouve dans les mers

chaudes des deux hmisphres (i).

Dans les Aulostomes. Lacp. (2).

La dorsale est prcde de plusieurs pines libres, et les

mchoires manquent de dents ;
le corps bien cailleux ,

moins grle, est largi et comprim, entre la dorsale et

l'anale, que suit une queue courte et menue, termine par

une nageoire ordinaire. Le tube du museau est plus court,

(1) Fistularia tabacaria, BU 387, 1
; fistul. serrata, id. ib. 2,

sont d'Amrique , Marg. i48, Catesb. II, xvii; fisf. immaculata^

Commers. John While
, p. 296, f. 2, est de la mer des ndes.

(2) Aulostoms (
bouahe en fle ) ,

de etvM et fa^ix.



35o POISSONS

gros et comprim; la vessie natatoire est trs-gtande. On
n'en connat qu'un, de la mer des Indes (i)

Les Centrisques. (Centriscus (2). L.) Vulgaire-
ment Bcasses de mer.

Ont, avec le museau tubuleux de cette famille,

un corps non allong 5 mais ovale ou oblong^ com-

prim par les cts et tranchant en dessous
;
des

oues seulement de deux ou trois rayons' grles;
une premire dorsale pineuse et de petites ven-

trales en arrire des pectorales. Leur bouche est

extrmement petite et fendue obliquement ;
leur

intestin sans ccums^ repli trois ou quatre fois,

et leur vessie natatoire considrable.

Dans les Centrisques proprement dits.

La dorsale antrieure, situe fort en arrire, a sa pre-

mire pine, longue et forte, supporte par un appareil qui

tient l'paule et la tte. Ils sont garnis de petites

cailles, et ont de plus quelques plaques larges et dente-

teles sur l'appareil dont nous venons de parler.

[ Le Centriscus scolopax. L. ) Bl. I23 (3).

Est une esDce trs-commune dans la Mditerrane ,

longue de quelques pouces , d'une couleur argente.

Dans les Aiviphisiles. (Amphisile. Klein.)

Le dos est cuirass de larges pices cailleuses , dont

l'pine antrieure de la premire dorsale a l'air d'tre uns

continuation.

(i) Fistularia chinensis
^ Bl. 388.

(2) Centriscus , de Ktvle.

(3) C'est aussi le silurus cornutus de Forsk.; macroramphose. Las,
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Les uns ont mme d'autres pices cailleuses sur les

flancs , et l'pine en question place tellement en arrire ,

qu'elle repousse vers le bas la queue la seconde dorsale et

l'anale. Tel est le Centriscus scutatus. L. Bl. 123, 2.

D'autres tiennent le milieu entre cette disposition et celle

des cenlrisques ordinaires. Leur cuirasse ne couvre que

la moiti du dos. {^Centriscus xfelitaris, Pall. Spic. VIII,

IV. 8.)

Les uns et les autres viennent de la mer des Indes.

DEUXIEME GRANDE DIVISION DU REGNE
ANIMAL.

LES MOLLUSQUES (i).

Les mollusques n'ont point de squelette

articul^ ni de canal vertbral. Leur systme

(i) iV. B. Linuseus runissait en une seule classe, sous le nom <le

vers
^
lous les animaux non vertbrs, sans membres articuls

j
il la

divisait en cinq ordres : les intestins embrassant quelques-uns de

mes annelides et de mes intestinaux} les mollusques comprenant mes

mollusques nus, mes cbinodermesetune partie de mes intestinaux,

et de mes zoopbytrs 5
les testacs comprenant mes mollusques et mes

annelides coquilles; les lithophytes ou coraux pierreux, et les

200PHY1 Esembrassant le reste des polypes, quelques intestinaux: et les

infusdires.

La nature n'tait point du tout consulte dans cet arrangement;

Brii^iiires dans l'Encycl. rathod. chercha le rectifier. Il tablit

six ordres de vers, savoir : les infusoires; les intestins qui com-

prenaient aussi les annelides les mollusques runissant mes vrais

mollusques nus plusieurs de mes zoophyles ;
les chinooermes ,
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nerveux ne se runit point en une moelle
pi"-

nire, mais seulement en un certain nombre

de masses mdullaires disperses en difFrens

points du corps ,
et dont la principale , que

Ton peut appeler cerveau
,

est situe en tra-

vers sur l'sophage qu'elle enveloppe d'un

collier nerveux. Leurs organes du mouvement

et des sensations n'ont pas la mme uniformit

de nombre et de position que dans les ani-

maux vertbrs, et la varit est plus frappante

encore pour les viscres
,
et surtout pour la

position du cur et des organes respiratoires ,

et pour la structure et la nature mme de ces

derniers; caries uns respirent l'air lastique,

et les autres Feau douce ou sale. Enfin la

symtrie n'est pas aussi complte dans ces

animaux que dans ceux vertbres.

comprenant seulement les oursins et les astries j les testaces
,

peu prs les mmes que ceux de Linnasusj et les zoophytes, nom

sous lequel il n'entendait que les coraux. Cette distribution n'tait

prfrable celle de Linnaeus que par un rappi'ochement plus

complet des annelides
,
et par la distinction d'une partie des cbino-

dermes.

Je proposai un arrangement nouveau de tous les animaux sans

vertbres ,
fond sur leur structure interne, dans un mmoire lu la

socit d'Histoire naturelle le 21 floral an HI
,
ou le 10 mai 1796,

dont tous mes travaux postrieurs ,
sur cette partie de l'Hisloire na-

turelle ) ont t des dveloppemens.

1
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La circulation des mollusques est toujours

double
5
c'est--dire que leur circulation pul-

monaire fait toujours un circuit part et com-

plet. Cette fonction est aussi toujours aide

au moins par un ventricule cliarna, plac non

pas comme dans les poissons, entre les veines

du corps et les artres du poumon ,
mais au

contraire
,
entre les veines du poumon et les

artres du corps. C'est donc un ventricule

aortique. La famille des cphalopodes seule

est pourvue d'un ventricule pulmonaire qui
mme est divis en deux. Le ventricule aor-

tique se divise aussi dans quelques genres ,

comme les arches et les lingides ;
d'autres fois

,

comme dans les autres bivalves, son oreilette

seulement est divise.

Quand il y a plus d^un ventricule
,

ils ne

sont pas accols en une seule masse comme
dans les animaux sang chaud, mais sou-

vent assez loigns l'un
'

de l'autre, et l'on

peut dire alors qu'il y a plusieurs curs.

Le sang des mollusques est blanc ou bleu-

tre, et la fibrine y parat moins abondante

en proportion que dans celui des animaux

vertbrs. Il y a lieu de croire que leurs veines

font les fonctions de vaisseaux absorbans.

Leurs muscles s'attachent aux divers points

TOME 2. ^3
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de leur peau 5
et y forment des tissus plus ou

moins compliqus et plus ou moins serrs.

Leurs mouvemens consistent en contractions

dans divers sens^ qui produisent des inflexions

et des prolongemens ou relchemens de leurs

diverses parties ,
au moyen desquels ils ram-

pent, nagent et saisissent diffrens objets, se-

lon que les formes des parties le permettent;

Biais comme les membres ne sont point

soutenus par des leviers articuls et so-

lides
5

ils ne peuvent avoir d'lancemens

rapides.

L'irritabilit est extrme dans la plupart^ et

se conserve long-temps aprs qu'on les a di-

viss. Leur peau est nue, trs-sensible, ordi-

nairement enduite d'une humeur
cjui suinte

de ses pores; on n'a reconnu a auctm d'or-

gane particulier pour Fodorat , quoiqu'ils jouis-

sent de ce sens
;
il se pourrait que toute la peau

en fut le sige ^ car elle ressemble beaucoup
il une membrane pituitaire. Tous les acphales,
les brachiopodes, les cirrhopodes, et une par-

lie des gastropodes et des ptropodes sont

privs d'yeux ,
mais les cphalopodes en ont

d'au moins aussi compliqus que ceux des ani-

maux sang chaud. Ils sont les seuls o fou

ait dcouvert des organes de l'ouie
,
et dont
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e cerveau soit entour cFune bo'te cartila-*

giieuse particulire.

Les mollusques ont presque tous un d-
veloppement de la peau qui recouvre leur

corps et ressemble plus ou moins un man-

teau; mais qui souvent aussi se rtrcit en

simple disque ,
ou se rejoint en tuyau, ou se

creuse en sac
,
ou s'tend et se divise enfin en

forme de nageoires.

On nomme mollusques nus ^ ceux dont le

manteau est simplement membraneux ou

charnu; mais il se forme le plus souvent dans

son paisseur une ou plusieurs lames de sub-

stance plus ou moins dure, qui s'y dposent

par couches, et qui s'accroissent en tendue

aussi-bien qu'en paisseur , parce que les

couches rcentes dbordent toujours les an-*

ciennes.

Lorsque cette substance reste cache dans

l'paisseur du manteau, l'usage laisse encore

aux animaux qui Font, le titre de mollusques
nus. Mais le pins souvent elle prend une

grosseur et un dveloppement tels que Fa-

nimal peut se contracter sous son abri
;
on lui

donne alors le nom de coquille ^
et Fanimai

celui de testac
^ Fpiderme qui la recouvre
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est mince et quelquefois dessch; il s'appelle

communment drap marin
(i).

Les varits de formes^ de couleur, de sur-

face
,
de substance et d'clat des coquilles

sont infinies; la plupart sont calcaires; il y
n a de simplement cornes

;
mais ce sont

toujours des matires dposes par couches
,

ou transsudes par la peau sous Fpiderme j,

comme l'enduit muqueux ^ les ongles ,
les poils,

les cornes
,
les cailles et mme les dents. Le

tissu des coquilles diffre selon que cette

transsudation se fait parlmes parallles ou par
filets verticaux serrs les uns contre les autres.

Les mollusques offrent toutes les sortes de

mastication et de dglutition; leurs estomacs

sont tantt simples^ tantt multiples, souvent

munis d'armures particulires, et leurs intes-

tins diversement prolongs. Ils ont le plus

souvent des glandes salivaires et toujours un

foie considrable
,
mais point de pancras ni

de msentre, plusieurs ont des scrtions qui
leur sont propres, mais aucun ne produit

d'urine.

(i) Jusqu' moi Ton avait fuit des testacs un ordre particulier j

tnais il y a des passages si insensibles des mollusques nus aux tes-

tacs
,
les divisions naturelles groupent tellement les uns avec les

autres, que celte distinction ne peut plus subsisler. II y a d'ailleurs

^ilusieui's testacs qui ne sont pas des molluisques.



EN GNRAL. SSj

Ils offrent aussi toutes les varits de gn-
ration. Plusieurs se fcondent eux - mmes

;

d'autres, quoiqu'hermaphrodites ,
ont besoin

d'un accouplement rciproque; beaucoup ont

les sexes spars. Les uns sont vivipares ^ les

autres ovipares ,
et les ufs de ceux-ci sont

tantt envelopps d'une coquille plus ou

moins dure, tantt d'une simple viscosit.

Ces varits relatives la digestion et a la

gnration se trouvent dans un mme ordre,

quelquefois dans une mme famille.

Les mollusques en gnral paraissent des

animaux peu dvelopps , peu susceptibles

d'industrie
, qui ne se soutiennent que par

leur fcondit et la tnacit de leur vie.

DIVISION DES MOLLUSQUES EN SIX
CLASSES (i).

La forme gnrale du corps des mollusques
tant assez proportionne la complication

de leur organisation intrieure
, indique leur

division naturelle.

Les uns ont le corp^ en forme de sac ou-

vert par devant, renfermant les branchies ,

(i) Celle division des mollusques m'appartient onliremcnt ,
aitisi

qxie la plupart de ses subdivisions du second degr*
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d'o sort une tte bien dveloppe, couron-

ne par des productions charnues fortes et

allonges, au moyen desquelles ils marchent

et saisissent les objets. Nous les appelons C-
phalopodes,

En d'autres le corps n'est point ouvert ;
latte

manque d'appendices ou n'en a que de petits ;

les principaux organes du mouvement sont

deux ailes ou nageoires membraneuses^ situes

aux cts du col, et sur lescjuelles est souvent

le tissu branchial. Ce sont les Ptropodes.

D'autres encore rampent sur un disque

charnu de leur ventre
, quelquefois mais rare-

ment comprim en nageoire, et ont presque

toujours en avant une tte distincte : nous les

appelons Gastropodes.

Une quatrime classe se compose de ceux

o la bouche reste cache dans le fond du

manteau, qui renferme aussi les branchies et

les viscres, et s'ouvre ou sur toute sa lon-

gueur, ou ses deux bouts, ou une seule

extrmit. Ce sont nos Acphales.

Une cinquime comprend ceux qui ren-

ferms aussi dans un manteau, ont La bouche

en avant, entoure de deux longs bras charnus

et cilis qu'ils peuvent faire sortir pour saisir

les objets. Nous les nommons Brachiopodes..
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Enfin il en est qui, semblables aux autres

mollusquespar le manteau, lesbranchies, etc.,

en diffrent par des membres nombreux, cor-

ns
, articuls, et par un systme nerveux

plus voisin de celui des animaux articuls.

Nous en ferons notre dernire classe
^
celle

des CRRHOPODES.

PREMIRE CLASSE DES MOLLUSQUES.

LES CPHALOPODES.
Leur manteau se runit sous le corps ,

et

forme un sac qui enveloppe tous les viscres. Ses

cts s'tendent plus ou moins en nageoires.

La tte sort de l'ouverture du sac
;

elle est

ronde, pourvue de deux grands yeux ,
et cou-

ronne par des bras ou pieds charnus, coniques^

plus ou moins longs, susceptibles de se flchir

en tout sens
,
et trs-vigoureux ,

dont la surface

est arme de suoirs ou ventouses par lesquels

ils se fixent avec beaucoup de force aux corps

qu'ils embrassent. Ces pieds servent Fanimai

saisir, marcher et nager. 11 nage la tte

en arrire, et marche dans toutes les direc-

tions
;, ayant la tte en bas et le corps en haut.

Entre les bases des pieds est perce . bouche

dans laquelle sont deux fortes mchoires de

corne, semblables au bec d'un perroquet. Un
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entonnoir cliarnu, plac l'ouverture du sac,

devant le col
,
donne passage aux excrtions.

Les cphalopodes ont deux branchies pla-

ces dans leur sac
,
une chaque ct

,
en

forme de feuille de fougre trs-complique ;

la grande veine cave
^
arrive entre elles se

partage en deux
,
et donne dans deux ven-

tricules charnus situs chacun la base de la

branchie de son ct, et qui ypoussent le sang.

Les deux veines branchiales se rendent dans

un troisime ventricule plac vers le fond du

sac, et qui porte le sang dans tout le corps

par diverses artres.

La respiration se fait par feau qui entre dans

le sac et qui en sort au travers de l'entonnoir.

Il parat qu'elle peutmme pntrer dans deux

cavits du pritoine que les veines caves tra-

versent en se rendant aux branchies, et qu'elle

peut agir sur le sang veineux par le moyen

d'appareils glanduleux attachs ces veines.

Entre les deux mchoires est une langue

hrisse de pointes cornes; f-sophage se

renfle en jabot, et donne ensuite dans un

gzier aussi charnu que celui d'un oiseau,

auquel succde un troisime estomac mem-

braneux et en spirale, o le foie, qai est trs-

grand, verse la bile par deux conduits. L'in-
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testin est simple et peu prolong. Le rectum

donne dans Fentonnoir.

Ces animaux ont une excrtion particulire,

d'un noir trs-fonc
;, qu'ils emploient tein-

dre Feau de la mer pour se cacher. Elle est

produite par une glande et rserve dans un

sac diversement situ selon les espces.
Leur cerveau renferm dans une cavit de

la tte, donne deux gros ganglions d'o sor-

tent des nerfs optiques innombrables; Fil

est form de nombreuses membranes, et re-

couvert par la peau qui devient transparente

en passant sur lui, et forme quelquefois des

replis qui tiennent lieu de paupires. L'oreille

n'est qu'une petite cavit creuse de chaque
ct prs du cerveau, sans canaux semi-circu-

laires et sans conduit extrieur
,
o est suspendu

un sac membraneux cjui contient une petite

pierre.

Les sexes sont spars. L'ovaire de la fe-

melle est dans le fond du sac
;
deux oviductus

en prennent le^^ufs et les conduisent au de-

hors au travers de deux grosses glandes qui

les enveloppent d'une matire visqueuse et les

rassemblent en espces de grappes. Le testicule

du mle, plac comme Fovaire donne dans un

canal dfrent qui se termine une verge
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charnue situe gauche de raruis. Une vessie

et une prostate y aboutissent galement. Il y

a lieu de croire que la fcondation se fait par

arrosement comme dans le plus grand nombre

des poissons. Dans le temps du frai, la vessie

renferme une multitude de petits corps fili-

formes, cjui,
au moyen d'un mcanisme sp-

cial, crvent en s' agitant avec rapidit sitt

qu'ils tombent dans l'eau, et rpandent une

humeur dont ils sont remplis.

Ces animaux sont vraces et cruels
;

et

comme ils ont de l'agilit et beaucoup de

moyens de se saisir de leur proie, ils dtruisent

beaucoup de poissons.

Leur chair se mange; leur encre s'emploie

en peinture; on croit que la bonne encre de

la Chine en est une espce.
Les cphalopodes ne comprennent qu'un

ordre que l'on divise en genres, d'aprs la

nature de leur coquille.

Ceux qui n'en ont pas d'extrieure ne faisaient

mme dans Linnus qu'un seul genre ^

Les Seiches. ( Sepia. L. )

Que l'on divise aujourd'hui comme il suit :

Les Poulpes. (Octopus. Lam.) Polypus des anciens.

N'ont que deux petits grains coniques de substance corne ,.

aux deux cls de l'paisseur de leur dos , et leur sac n'avant
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point de nageoires, reprsente une bourse ovale. Leurs

pieds sont au nombre de huit , tous peu prs gaux , trs-

grands proportion du corps , et runis leur base par une

membrane. L'animal s'en sert galement pour nager , pour

ramper, et pour saisir sa proie. Leur longueur et leur

force en t'ont pour lui des armes redoutables , au moyen
desquelles il enlace tous les animaux, et a souvent fait prir
des nageurs. Les yeux sont petits proportion, et la peau se

resserre sur eux de manire les couvrir entirement quand
l'animal le veut. Le rservoir de l'encre est enchss dans

le foie
;
les glandes des oviductus sont petites.

Les uns
Les Polypes d'Aristote.

Ont leurs ventouses alternant sur deux ranges le long

de chaque pied.

L'espce vulgaire {Sepia octopodia. L.) peau lg-
rement grenue, bras six fois aussi, longs que le corps,

garnis de cent vingt paires de ventouses, infeste nos ctes

en t, et y dtruit une quantit immense de crustacs.

Les mers des pays chauds produisent

tQ Poulpe granuleux, Lam. [Sepia rugosa. Bosc.)

Sb. Il, Il y 2 , 3.

A corps plus grenu; bras de peu plus longs que le

corpsjgarnis de quatre-vingt-dix paires de ventouses. Quel-

ques-uns croient que c'est l'espce qui fournit l'encre de

la Chine.

D'autres

Les Eledons d'Aristote.

N'ont qu'une range de ventouses le long de chaque pied.

La Mditerrane en produit un remarquable par son

odeur musque.

( TiQ Poulpe musqu. Lam.) Mm. de la S 'd'fl.*'

Wat. m-4**. pi. II. Rondelet, 5x6
(i).

. . .1. . .I .. . 1

ui
)

.^,r,jt f'm -
,
m^jM^^ ' !

I |r

(i) Ajioulez le poups i^irrhmtx, Lam. loc. cit. pi. ; %. 2,
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Les Calmars. (Loligo. Lam.) (i).

Ont dans le dos , au lieu de coquille, une lame de corne

en forme d'pe ou de lancette 5
leur sac a deux nageoires

vers sa pointe , et outre leurs huit pieds, chargs sans ordre

de petits suoirs ports sur de courts pdicules , leur tte

porte encore deux bras beaucoup plus longs,arms de suoirs

seulement vers le bout , qui est largi. Ils s'en servent

pour se tenir comme l'ancre. Leur bourse noir est en-

chsse dans le foie, et les glandes de leurs oviductus sont

trs-grandes. Ils dposent leurs ufs attachs les uns aux

autres en guirlandes troites et sur deux rangs.

Nous en avons quatre dans nos mers,

\uQ Calmar commun. (^S pia loligo. IL-^ Rondel. 5o6.

Saiv. i6g.

A nageoires formant ensemble un rhombe au bas du

sac.

"Le grand Calmar, {^Loligo sagittata. Lam.) Sb. III, iv.

A nageoires formant ensemble un triangle au bas du

sac , bras plus courts que le corps, chargs de suoirs,

sur prs de moiti de leur longueur.

Le petit Calmar. [Sepia mdia. L.) Rondel. 5o8.

A nageoires formant ensemble une ellipse au bas du

sac , qui se termine en pointe aigu.

Le Sepiole. { Sepia sepiola, L. ) Rondel. 619.

A sac court et obtus , nageoires petites et circulaires.

Elle ne passe gures trois pouces de longueur , et sa lame

de corne est grle et aigu comme un slitet.

(1) Calmar, de theca calamaria (crjtoire), parce qu'il y a de

l'encre, el qne sa coquille r. picsenle la plume.
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Les Seiches. (Sepia. Lam. )

Ont les deux longs bras des calmars
,
et une nageoire

charnue rgnant tout le long de chaque ct de leur sac.

Leur coquille est ovale, paisse, bombe^ et compose d'une

infinit de lames calcaires trs-minces , parallles, jointes

ensemble par des milliers de petites colonnes creuses , qui
vont perpendiculairement de l'une l'autre. Cette structure

la rendant friable, on l'emploie, sous le nom d'os de seiche,

pour polir divers ouvrages , et on la donne aux petits

oiseaux pour s'aiguiser le bec.

Les seiches ont la bourse l'encre dtache du foie , et

situe plus profondment' dans l'abdomen. Les glandes des

oviductus sont normes. Elles dposent leurs ufs attachs .

les uns aux autres en grappes rameuses, assez semblables

celles de raisins, et qu'on nomme vulgairement raisins damer.

L'espce rpandue dans toutes nos mers ( Sepia offi-

cinalis. L. ) , Rondel. 498, Sb. III, m, atteint un pied
et plus de longueur. Sa peau est lisse.

La mer des Indes en produit une peau hrisse de

tubercules.
{^ Sepia tuberculata. Lam.) Soc. d'Hist. Nat.

i-4. pi. I fig- I

Liunaeus runissait dans son genre

Des Nautiles. (Nautilus. L.)

Tous les cphalopodes connus pour vivre dans

les mers
^
et portant une coquille chambre, c'est--

dire divise par des cloisons en plusieurs cavits; des

observations ultrieures les ont fait diviser comme
il suit :

Les Spikules. (Spirula. Lam. )

Ont le corps des seiches, et une coquille intrieure qui,
toute diffrente qu'elle est pour la figure , n'en diffre pas

beaucoup pour la formation. Qu'on se reprsente que les

lames successives, au lieu de rester parallles et rappro-
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cles, sont concaves vers le corps, plus distantes, croissant

peu en largeur, et fesant un angle entre elles. On aura un
cne trs-allong, roul sur lui-mme en spirale^ dans un

seul plan ,
et divis transversalement en chambres. Telle

est la coquille de la spirule , qui a de plus ces caractres ,

que les tours de spire ne se touchent point, et qu'une seule

colonne creuse , occupant le milieu de chaque chambre
,

continue son tuyau avec ceux des autres colonnes, jusqu'

l'extrmit de la coquille. C'est ce qu'on nomme le syphon.
On ne connat qu'une espce, dite vulgairement, cause

de sa forme, cornet de postillon; [Nautilus spirula. L. )

List. 55o ,2,

Les Nautiles proprement dits.

Ont une coquille qui diffre des spirules , en ce que les

lames croissent trs-rapidement , et que les derniers tours

de spire, non-seulement touchent, mais enveloppent les

prcdens.

L'espce la plus commune [ Nautilus pompilus. L. List,

55i), est trs-grande, d'un beau nacre en dedans, cou-

verte en dehors d'une crote blanche
, varie de bandes ou

de flammes fauves. Suivant Rumphe , son animal serait

en partie log dans la dernire cellule; aurait le sac
^

les

yeux, le bec de perroquet , et l'entonnoir des autres cpha-
lopodes ;

mais sa bouche serait entoure de plusieurs cer-

cles de nombreux petits tentacules , sans suoirs. Un ligament

parlant du dos parcourrait tout le sjphon et l'y fixerait (i ).
Il

est probable aussi que l'piderme se prolonge sur l'extrieur

de la coquille ;
mais on peut croire qu'il est mince sur les

parties vivement colores.

On en voit des individus ( Nauf. poinplus. /3. Gra.')

List. 552. Ammonie. Montf. 74 dont le dernier tour n'en-

veloppe et ne cache pas les autres , mais oii tous les tours y

quoique se touchant, sont dcouvert, ce qui les rapproche
iii a i

- ii [ I I 1

- " "~ .-..-..-,-
,-

.^

(1) La figure qu'en donne Rumphius est indcliiffrable.
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des ammonites ; nanmoins, ils ressemblent tellement aux

autres individus pour tout le reste, qu'on peine croire

qu'ils n'en soient pas une varit.

Les fossiles iious offrent des nautiles de taille grande ou

mdiocre, et de formes plus varies que ceux que produit

la mer actuelle (i).

Mais l'on en trouve surtout un nombre tonnant d'espces
extrmement petites , soit dans la mer, parmi le sable,

les fucus , etc. , soit fossiles
, dans les couches sableuses

ou pierreuses de certains pays 5
il n'est gures douteux que

ce ne soient aussi des pices intrieures d'animaux de la

famille des cphalopodes; mais il est singulier que personne
n'ait encoure observ vivans les animaux des espces que l'on

trouve dans la mer , l'iat de fracheur.

Ces petits nautiles microscopiques varient tonnamment

pour la forme gnrale , le nombre des sjphons , etc. (2).

Les uns ont , comme le nautile ordinaire, le dernier tour

embrassant les prcdens. (Les Lenticulines. Lam.)
Tantt leur syphon est unique et au milieu des cloi-

sons (3).

Tantt il est vers le bord antrieur (4).
- - - - -

Il
- - - . ..

(1) Grandes espces un seul syphon ".rANGULiTE, Montf. I, 6;

I'aganide , id. 5o
;

le BEiiEROPHE^ id. 5oj i'ocAsiE, id.585 le

OANTROPE
,
id. 46.

A deux syphons: le bisiphite, id. 54,

(2) On peut consulter sur celte matire extrmement curieuse la

testacographie de Soldani; les testacea micro^co/jzca de Fich tel et

Molljet le i^'". volume de la conchyologie systmatique Ae Monfort,

o presque toutes les espces et mme des varits sont riges en

genres.

(3) L'Antejsore, Montf. 70.

(4) Nautilus vortex ,\c\\\.e\ ei Mol., testac. microsc^X. II, d. .

(phonme, MonlT. 10}; naat. macellus',h. X. h. i. k.j elphide,

Montf. i4; naut^ calcar
^
Xi

,
XII

,
Xlll (pharame ,

Montf. 34
j

ROBULE ^ ib. 2l4; PATB.OCLE , 2l8j CLSIPHONTE ; 220} IlSlONB ,

a3o. Le rhinocurb
,
Montf. 234.

)
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D*autres fois il y a plusieurs ayphons,

Tantt placs vers le bord (i).

Ou pars (z) ,

Ou ranges sur une ligne lon^^itudinale (3),

Ou sur une ligne transversale rapproche de Tavant-

dernier tour (.}).

D'autres fois
,
au lieu de sjplions , l'on observe une fente

Tantt longitudinale (5) ,

Plus souvent transversale , et rapproche du dernier

tour (6).

Il arrive aussi (et l'on commence par-l tre conduit

vers les coquilles turbines ) , que l'ouverture est place

plus d'un ct que de l'autre, ou mme d'un ct se'ulement.

Alors les deux faces de la spirale ne sont pas gales, (Ce
sont les RoTALiES. Lam. )

Il y en a mme o l'une des deux faces montre ses tours

dcouvert (7).

D'autres de ces nautiles microscopiques , soit vivans, soit

fossiles, montrent tous leurs tours dcouvert. (Ce sont les

DiscoRBES. Lam.)

(1) Naut. costatus ,1V, g. h. i. (sphinctrule ,
Monlf. 222.)

(2) Naut. ambiguus, IX , d. e. f. (pelore , Montf. 22.)

(5) Naut. maeellus, a. X, c. f. g, (geopone, Monlf. 18.)

(4) Nau.fabuy XIX, a. b. c. (cirvsole, Monlf. 26)5 naut.

4rispus , IV, d. e. f. (thmonp^ ,
Monrf. 102.

)

(5) Naut. calcar, XII, d. e. f. (lampadie, Monlf. 242.)

(6) Naut. sfrigilatusy V, c. d. e. (Andromde, Montf, 53) ; naut.

^raticuatus j V, i. k. (cellulie, Montf. sob) ;
naut. inc '/satus,

IV, a. b. c. (nonione, Montf. 210)5 naut. pompiloides , II, a, b. c. (me-

liONIE
, Mojif. 65. )

(7) N.repanduSyWlt^. b.c. d. (eponide, Montf. 126); naut.farctus,

IX, g. h. i. (POLIXENE, Monlf. i38) 5
naut. spenghri, IX, i. k. (ti-

NOPORE, Monlf. x^G) 'ynaut. asterisans^ III, e. li. (florijle, Monlf.

*34.) LeciBicmEjMonlf. 122^ le 6Torile, ib. i3oj Toi-ide, id. i45.
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Il y en a , dans le nombre, dont les cts sont ingaux',

tst qui conduisent aux coquilles turbines. Elles varient

aussi par la bouche (i).

Cette bouche ne varie pas moins dans celles qui sont

symtriques (2) ,
et Ton en observe mme dont les tours

cdTrent des renflemens (3).

On en trouve de trs-grandes espces parmi les fossiles ;

quand le sjpbon est vers le bord , ce sont les Planulies.
iam. (4).

On doit particulirement distinguer celles dont la spire,

par une variation singulire dans l'accroissement de ses

tours, devient elliptique au lieu de ronde. (Les Ellipso-

LiTES. Montf. 86. )

Lorsque le syphon est au milieu , ce sont les Amalt?.
Montf. 90.

Mais les plus remarquables sont celles o le dernier tour

prend un trs-grand volume, en comparaison du reste de

ia spire. Elles sont toutes trs-petites (5).

Elles conduisent auxLiTuus , Breyn., oii le dernier tour

ne se recourbe plus, mais s'allonge pour former, avec Tex-

trmit en spirale , une espce de crosse.

(i) Nautilus heccarii , 6m. Flanc, concli. min. not. T, 13 le

charibde , Montf. 106
j

le cidarolle , id. iio; le cortae, id. ii4.

(2) Nautilus acutauricularis , Ficlit. et Moll.
, XVllI, g H. i.

( ORADE, Montf. 94.)

(3) Le 7e57?, Montf. 103.

(4) Il eu existe wn grand nombre laisss auparavant parmi les

coi'nes d'Ammon.

(5) Naut. auricula, Ficlit. et Moll, XX, d. e. f. (cancride , Monlf.

266)3 naut. plantus ( penrple , Montf. 258.), XVI. a. li.

-^naut. crepidulusy XIX
, g. h. i. (astacole , Monlf. 262) ;

naut.

cassis, XVII > e. g. ( ijnthi-rie^ Montf. 254) ;
naut. galea, XVIII ,

d. e. f. 3
le SCORTIME, Monlf. 25o

j
le pebipI/

, id 270.

TOME 2. 24
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Dont les tours sont tantt contigus ( les Lituites.

Montf.} (i).

Tantt distincts. (
les Hortoles. Montf.

)

On en trouve fie grandes espces de ces deux formes

parmi les fossiles (2).

Parmi les microscopiques , on peut remarquer les Spi-

HOLINES. Lam., qui ont plusieurs trous chaque cloison.

On arrive alors des espces microscopiques dont aucune

partie n'est en spirale , mais qui sont encore comprimes
comme la plupart des prcdentes (3).

Enfin , l'on trouve de ces petites coquilles chambres
,

toutes droites , grles, avec un tranglement chaque cloi-

son. Ce sont les Nodosaires. Lam. (4).

Dans quelques-unes, les tranglemens sont si profonds,

que le sj/phon seul runit les cloisons qui ont l'air d'y tre

enfiles (5).

Il y en a d'un peu arques ou mme de flexueuses (6),

que ce n'est pas la peine de sparer (7).

Les fossiles nous en offrent de grandes espces (8).

Les mmes fossiles nous prsentent beaucoup de coquilles

(1) Nautilus lituus , Cm. jiaut. semi-ituus
,
Flanc. I

,
t.

(2) Walcli petrif. de Knorr. Snppl. pi. iv, pi. ix, c. etc. Breyn.

polytlial. pi. II.

(3) Nautilus legumen , Gm. Flanc. 1, vu.

Le CASTHARE, Montf. 298 ,
et le misile

,
id. 294 ,

doivent s'en

rapprocher.

(4) Nautilus raphanistrum, Gm. 'naut. raphanus ,
Flanc. I , vi

;

naut. radicula, id. V5 Jiaut. fascia\ Gualt. XIX ,0.5 naut.

granum \^naut. inqualis.

(5) Naut. siphunculus, Gualt. XIX, R. S.
;

orthoceratites gracilis,

Blumenb. Archaeol. tell. II, 6. (Ce sont les molosses, MoiUf. 55o.)

(G) Naut. obliquusi Gualt. XIX
,
iv.

(7) lie Rkophage
,
Montf. 33o.

(8) Ici doivent venir le raphanistbe Montf. 558
j peut-tre aussi
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droites , ou peu arques , test extrieur simple , cylin-

driques ou coniques , cloisonnes intrieurement et pour-

vues de syphons , mais sans tranglemens, que l'on ne peut

gures s'empcher de placer encore la suite des prc-
dentes, quoiqu'elles soient beaucoup plus grandes : les ani-

maux en sont tout aussi inconnus.

Ce sont les Orthoceratites. Brejn. (i).

Tantt leur sjphon est central ;
tantt il est latral.

Les Blemnites.

Que Fou ne trouve non plus que parmi les fos-

siles , appartiennent immanquablement aussi aux co-

quilles intrieures. Elles ont un test mince et double
,

c''est--dire compos de deux cnes runis par leur

base 3 et dont l'intrieur
^ beaucoup plus court que

l'autre
,
est divis lui-mme en dedans par d-es cloi-

sons parallles 5 concaves du ct qui regarde la

base. Un syplion s'tend du sommet du cne externe

celui du cne interne ,
et se continue de l

, tan-

tt le long du bord des cloisons, tantt au travers

soa ECHiDNE
,
554

,
et son tlbote

,
366

,
si toutefois ils sont

cliambrs intrieurement.

N. B. Soldant donne encore plusieurs espces microscopiques

droites et articules
,
dont M. de Montfort a fait ses genres , canope,

290 , cjBLiBE, 006
,
L.AGNULE

,
3io

,
GLANDIOLE ,

3i4
j
mais qui nous

paraissent avoir besoin d'un examen ultrieur. *

(1) Breyn. de polylh. pi. III, IV, V, et VI, et Walch. petrif. de

knorr. Sappl. IV, b. IV, d. IV, e. Voyez aussi Sage, Journal d

pliys. brumaire au X
, pi. i; sous le nom e Blenmite,
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de leur centre. L'intervalle des deux cnes testaces

Qsi rempli de substance solide ^ tantt fibres rayon-

nantes 5 tantt couches coniques qui s'enveloppent

et dont chacune a sa base au bord d'une des cloi-

sons du' cne intrieur. Quelquefois on ne trouve

que celte partie solide; d'autrefois on trouve aussi

les noyaux des chambres du cne intrieur , ou ce

qu'on appelle les alvoles. Plus souvent ces noyaux
et les chambres mmes n'ont laiss d'autres traces

que quelques cercles saillans au dedans du cne
interne. En d'autres cas on trouve les alvoles en

plus ou moins grand nombre, et encore empiles ^

mais dtaches du double tui conique qui les en-

veloppait. Le cne extrieur a gnralement une

chancrure l'un des cts de sa base, se conti-

miant en un sillon longitudinal.

Les blemnites sont au nombre des fossiles les

plus abondans, surtout dans les couches de craie et

de calcaire compacte.

La plupart sont allonges en cylindre, ef aiguises seu-

lement au bout.

Il y en a de rtrcies vers leur base^ et approchant de

la figure d'un fuseau ou d'un ter de lance (r).

!

^i) Voyez Sage ,
Journal de pliys. brum. an X

;
mais surlout fruc-

tidor an IX. A ce genre se rapportent le pacUte , MonlT. I. 3i8
;

le ihalamule, 322} Vachelo'ite
y 558} le cetocine

, Syo Vacaj/ie^

074 ;
la bemnite , 682

;
Vhibolite , 536

\
le porodrague , Sgo -.

le pirgopole, 5gi , qui sont des tuis de dijffrenles espces ; quaut

n Vamimone, id. .026} le callirho , 362; le chrisaore, 378, ils

4>arab2eut des noyaux ou pile d'alvoles dtchs de leurs tuis.
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Les HippuRiTEs.Lam. (Cornu-Copie. Tlioms.) (i).

Ont une coquille paisse, cylindrique ou conique

et des cloisons irrgulires, que traversent deux

artes longitudinales tenant un des cts de la

coquille. La bouche est ferme par un opercule que

quelques-uns regardent comme la dernire cloison.

Si cela est, la coquille pourrait bien tre intrieure

et appartenir encore un animal de cette classe ,

^inon rien ne prouverait que ce ne serait pas un

bivalve.

On en trouve plusieurs grandes espces dans les mon-

tagnes secondaires les plus anciennes. Ls unes sont coni-

ques et plus ou moins arques, d'antres prennent une forme

droite, cvliudrique, et s'allongent souvent beaucoup. Ce

sont les Batolitiies. Montf. 334.

Les Ammonites. Brug. Vulg. Cornes cVAm-
mon (2).

So distinguent en gnral des nautiles, par leurs

cloisons , qui au lieu d'tre planes ou simplement

concaves, sont anguleuses et,dchiquetes sur leurs

bords comme des feuilles d'acanthes. On n'en a

encore dcouvert que parmi \q^ fossiles; les cou-

(1) Voyez la description de ces coquilles pnr M. de la Peyronse ,

qui les nomme ortliocratites. (^Descr, de jjlusieurs noui>eUes espces

(Vorthocratites et d'ostraciies , Nuremberg, 1781. fol.
) Voyez aussi

IVill. Thompson , .lournal de pliys., venlose an X, pi. II.

(2) -Ce nom vient de la res&emblance de leurs voliU&s avec cllcs U#

ia corne d'un blier.



3;;4 CPHALOPODES.
ches des montagnes secondaires en fourmillent ^ et

Ton en voit depuis la grandeiu* d'une lentille jus-

qu' celle d'une roue de carrosse. Les variations de

leurs enroulemens et de leurs syphons se rapportent
celle des nautiles.

Ou rserve particulirement le nom d'AMMONiTES. Larn.

(SMPLEGADES. Moulf. 82.) aux espces quI montrent tous

leurs lours. Leur syplion est plac prs du bord ([).

Celles o le dernier tour enveloppe tous les autres, sont

les Oreulites. Lam. ou Pelagures. Montf. 62. Le sj-photi

y est comme dans les prcdentes.
On en voit de toutes droites, sans aucune partie en spi-

rale.
(
Les Baculites. Lam.

) Les unes sont rondes (2) ,

d'autres sont comprimes (3). Quelquefois on voit ces

dernires un syphon latral. Enfin ,
celles de toutes qui

sortent le plus des formes ordinaires cette famille , ce

sont les TuRRiLiTES. Montf. 118, 611 les tours, loin de

rester dans le mme plan*, s'lvent avec rapidit, et don-

nent la coquille cette forme d'oblisque qu'on nomme
turricule. Leur sj^plion est central (4).

On doit encore ^ selon toute probabilit ^ rappor-

ter la famille des cphalopodes, et considrer

comme des coquilles intrieures ,

(1) Les espces en ont t recvieillies et dcrites avec moins de soin

que celles des coquilles ordinaires. On peut commencer leur tude

par l'cirticle ammonite de rEucycl. mthod. vers. 1
,
28

,
et par celui

de M. de Roissy ,
dans le Buffon de Sonnini, mollusques, V,"i6.

(2) Baculites vertehralis ,
Montf. 34.2 j Fauj. mont, de St-Pierre

,

pi. XXT. \

(3) Le Tyrannite, Montf. 346
;
VVakb. pelrif. Suppl. pi. XIL

(4) Moilf. Journal de phys. theroi. au VII; pi. i; f. i.
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Les Gamrines. Brug. (
Nummulites. Lam.)

Vulg. pierres nunimulaires ^ nuinismales y

lenticulaires , etc.

Qui ne se trouvent galement que parmi les fos-

siles: prsentent l'extrieur une forme lenticulaire^

sans aucune ouverture apparente, et Tintrieur

une cavit spirale divise par des cloisons en une

infiait de petites chambres, mais sans syphon. C'est

un des fossiles les plus rpandus, et qui forme pres-

que lui seul des chanes entires de collines cal-

caires , et des bancs immenses l^ pierre btir (i).

Les plus communes, et celles qui deviennent les plus

grandes , sont tout--fait discodes , et n'ont qu'un seul rang
de chambres par tour de spire (2).

On en trouve aussi quelques espces trs-petites de celte

sorte dans certaines mers (3).

D'aulres petites espces, soit fossiles, soit vivantas , ont

(1) Ce qu'on nomme pierre de Laon
,
n'est form cme de cam-

rines. C'est sur de tels rochers que les pyramides d'Egypte sont fon-

des, et avec des pierres semblables qu'elles sont construites. Les

espces ne sont pas encore assez dtermines
; voyez le mmoire de

FoRTis sur les discolifhes dans ses mmoires sui' l'Italie, et celui de

M. Hricart-de-Thury.

(2) Naufilus mammilla
,
Ficlit. et Moll. VI

,
a. b. c. d.

;
naut.

lenticularis, VI , e. f. g. h. VII, a.-h.

K ce genre se rapportent aussi le liTCOPHRE et I'gone^ Montf.

i58-i6G, et son rotalite
,

1G2
,
trs.dilTrent des rotalies d

Laniarck.

(3) Naufilus raditw^, Ficlit. et Moll, VIII, a b. c. d ^^naut. ^e-

nosuSf ib. e, f. g. h.
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leur bord hriss de pointes qui leur donnent la forme

d'ioiles. ( Les Sidrolithes. Lam. ) (i).

D'autres espces , galement microscopiques et marines ,

ont, avec une forme ronde, plusieurs rangs de chambres y

suivant chaque 4:our de spire (2).

Quelquefois , avec ces ranges nombreuses , la fornis

n'est pas orbicplaire , mais ie dernier tour y forme une

saillie anguleuse (3). (Les uns et les autres appartiennent

aux RisULiTES. Lam.)
On pourrait faire un genre de certaines coquilles sans

bouche apparente , qui ne sont pas chambres, mais qui

consistent en un grand nombre de tubes ou de sjphons, unis

pour ainsi dire en un plan qui se serait roul sur lui-mme

en augmentant de largeur. M. Lamarck en fait ses Mlo-
dies. On ne les trouve que parmi les fossiles.

Quand leur forme extrieure est globuleuse, ce sont les

JBoRLiES. Montf. 170 , et ses Clausulies , 178. {Nautilus

melo. Ficht. et Moli. XXIV. )

Quand elle est ellipsode , l'enroulement se fesant autour

du grand axe, ce senties Miliolithes, id. 17^^

Les Milioles. Lam.

Sont toutes diffrentes
;
ce sont de trs-petites coquilles

elliptiques , enroules autour du grand axe , divises seule-

nent en deux ou trois chambres , dont la dernire est

perce d'un trou latral pour toute ouverture.

Elles composent elles seules des bancs immenses de

pierre.
Les Pollontes. Montf. 246.

Y auraient beaucoup de rapport ;
mais les chambres se-

-* -T -
, , I _

I

(1) Sider. calcitrapoides , Lam, et Fauj. Mont, de St.-Pierre
,

pi. xxxiv ;
Knorr. Suppl. IX,li. fig. i-4.

(2) Nautilus orhiculus, F. et M. XXI
3

naut. angulatus, id. XXII

(les AKCHiDiEs et les ilotes , Montf. 190 et 198. )

{J>} Naut aduncuSfid. JiUlll
(
I'hinide

j
Montf. J94, ).
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raient perces alternativement vers les deux bouts cle la co-

quille, et la dernire resterait ouverte sur toute sa largeur.

Les Arthuses.
(
Montf. 3o2. )

En doivent aussi tre fort voisines; mais les cTiambres

sj enroulent obliquement , et rendent la coquille turricule.

La dernire seule est perce d'un trou.

Les Argonautes.

Sont des poulpes qui ont a coquille apparente

Fextrieur et nullement cloisonne. Cette coqniile

est symtrique , trs-mince , et son dernier tour

est si grand proportionnellement ^ qu'elle a Fair

d'une clialoupe dont la spire serait la poupe ;
aussi

Fanimal s'en, sert-ii comme d'un bateau, et quand
la mer est calme , on le voit naviguant la surface,

employant six de sqs tentacules au lieu de rames ,

et en relevant deux, lesquels, par une disposition

qui lui esi particulire, ont un grand largissement

membraneux et tiennent lieu de voiles.

Si les vagues s'agitent ou qu'il paraisse quelque

danger, l'argonaute retire tous ses bras dans sa co-

quille, s'y concentre, et redescend au fond de l'eau.

Les anciens connaissaient dj ce singulier cplia-

lopode et sa manuvre. C'est leur nautllus et leur

pojiipilus , Plin. IX , cap. 29.

On en connat quelques espces peu diffrentes entre

elles, que Linnus runissait sous le nom '

Argonauta

argo. (Vulgairement Nautile jDapirac.^ Montf. Buff. %

de Sonnini. Moll. HT, pi. xxxv, xxxvi, xxxvii , etc.

Il parat qu'il existe parmi les fossiles (i) , et parmi les

(1) Les argonautites de Moutf, loc. cit., p. xli j f. i; 2, 5.
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coquilles microscopiques (i), diverses espces que leur

enroulement symtrique, joint auodfaut de cloison, fait

avec quelque probabilit rapporter aux argonautes.

DEUXIME CLASSE DES MOLLUSQUES.

LES PTROPODES.

Nagent comme les cphalopodes ,
dans les

eaux de la mer^ mais ne peuvent s'y fixer ni

y ramper faute de pieds. Leurs organes du

mouvement ne consistent qu'en nageoires ^

places, comme des ailes
,
aux deux cts de

la bouche. On n'en connat que de petites

espces et en petit nombre ^ toutes herma-

phrodites.

Elles se rapportent deux formes princi-

pales qui pourraient constituer deux ordres.

Les unes ont une tte distincte.

Les Clio. ( Clio. Lin. Cligne. Pall. )

Ont le corps obong , membraneux ^ sans man-

teau, la tte forme de deux lobes arrondis ,
d'o

soiieut de petits tentacules
;
deux petites lvres

-.- _ - .

,

^ . _ - - . - ..

(i) Plane. II
, fig. 1. A. B. C. et les fig. de Soldani

, copis Moiilf.

OC. cit., pi. XLII.

N. B. La carinaire [argonauta vitreus Gm,) apparlieni au genre

plerotracha ; Marg. cornu est une deljjJiinule. Quaul Varg. arcti^

eus
^
autant qu'on en peut juger par la desciip. de Fabr, Gioenl. 586,

ce doit tre nn ptropode.

1
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cliariiues et une languette sur le devant de la bouche ,

et les nageoires charges d'un rzeau vasculaire

qui tient lieu de branchies
;
Fanus et rorifice de la

gnration sont sous la branchie droite. Quelques-
uns leur attribuent des yeux.
La masse des viscres ne remplit pas beaucoup

prs Tenveloppe extrieure : Testomac est large ,

Fintestin courte le foie volumineux.

L'espce la plus clbre [Clio borealis), fourmille dans

les mers du Nord , et fait, par soa abondance , une pture

pour les baleines, quoique chaque individu ait peine un

pouce de long (i).

Bruguire en a observ une plus grande , et non moins

abondante , dans la mer des Indes; elle se distingue par sa

couleur rose, sa queue cliancre, et son corps partag en

six lobes par des rainures. Encycl. Mtli. pi. des Mollus-

ques, pi. LXXV, f. 1 , 2.

Les Cleodores. Prou.

Pour lesquelles Brown -avait cr le genre clio ^

paraissent appartenir de trs-prs aux prcdentes.
Elles ont une enveloppe en forme de pyramide

triangulaire , d'o elles fout sortir deux ailes mem-
braneuses entre lesquelles ^^i la bouche qui ^^i

encore garnie d'une petite lvre ou aile demi-cir-

culaire (2).

(i) Le Clio borealis, de Pallas (splcil. X
, pi. i

,
f. 18, 19), le clio

refusa de Fabricius {^faun. groenl. L. 554) ,
cL le clia Urnacina de

Phips (Ellis, Zoopli. pi, i5, f. g, 10,) dont Ginelin fait autant d'es-

pces diffrentes, ne paraisBent que ce seul et mme animal.

(2) UarcJiontey Monlf. (Soldani, T, XXV, S. i32, doilpeu s'loigner

des cl dores.
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Il parait qu'il faut galement placer ici

Les Cymbulies de Prou ^

Qui onl une enveloppe cartilagineuse ou glati-

neuse en forme de chaloupe ou plutt de sabot , d'oi^i

sort une grande nageoire trois lobes, dontrimpair
est plus petit 3 et la base de laquelle sont deux tuber-

cules et une petite barbe charnue. (Ann. du Mus. xv,

p.S, f. loet II.)

Les Limacines , Cuv.

Doivent encore former un petit genre trs-voi-

sin de tous les prcdens.
Leurs ailes et leur fte sont trs- semblables

celles des clio
_,
mais leur corps se termine par une

cjueue contourne en spirale, et se loge dans une

coquille trs-mince, d'un tour et demi, ombilique
d'un ct et aplatie de l'autre, o l'impression de

la queue fait paratre beaucoup plus de tours qu'il

n'y en a. L'animal se sert de sa coquille comme
d'un bateau , et de ses ailes comme de rames quand
il veut nager la surface de la mer.

L'espce connue
(
Clio helicina de Phips et de Gmel. Ar-

gonauta arctica. Fabric. Faun. Groenl. 387. )
n'est gures

moins abondante que le Clio boral dans la mer Glaciale ,

et passe aussi pour un des principaux alimensde la baleine.

Les Pneujviodermes. (Pneumodermon. Cuv.)

Commencent s'carter un peu plus des cZio. Ils ont

le corps ovale , sans manteau et sans coquilles , les

branchies attaches la surface, et formes de petits

feuillets rangs sur deux ou trois lignes la partie op-

pose la tte; les nageoires petites; la bouche gar-
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le de deux petites lvres et de deux faisceaux de

nombreux tentacules , termins chacun par un suoir^

a en dessous un petit lobe ou tentacule charnu (i).

L'espce connue ( Pneumodermon peroniu Cuv. Ann. du

Mus. IV, pi. 59, et Prou, ib. XV. pi- i^) a t prise dans

rOcan par M. Pron. Elle n'a gures qu'un pouce de long.

Les autres ptropodes n'ont pas de tte dis-

tincte et leurs branchies sont attaches en de-

dans de leur manteau.

On n'en connat qu'un genre.

Les Hyales. (Hyalea. Lam. Cavolina. Abildg. )

Ont deux trs-grandes ailes, point de tentacules ,

un manteau feiidu par les cts , logeant \^ bran-

chies dans le fond de ^Q?> fissures , et revtu d'une

coquille gcilement fendue par les ctes , dont la face

ventrale est trs-bombe , la dorsale platte, plus lon-

gue que l'autre 3 et la ligne transverse qui les unit

en arrire, munie de trois dentelures aigus. Dans

Ftat de vie, Fanimal fait sortir par les fentes lat-

rales de sa coquille des lanires plus ou moins lon-

gues, qui sont des productions du manteau.

L'espce la plus connue i^Afiomia tridentata^ Forskalil;

Cai^oliria natans , Abildgaard \ Hyalea cornea , liam. ) Cuv.

Ann. du Mus. IV, pi, 69, et Pron , ib. XV, pi. 3^ fig. i3, a

une petite coquille jauntre, demi-transparente, que l'on

trouve dans la Mditerrane et dans l'Ocan (2).

(1) M. Blainville pense que les nageoires portent le lissu branchial ,

et que" ce que j'ai regard comme des branchies est une autre sorte de

nageoire. En ce cas l'analogie avec lesclios serait encore plus grande.

(2) A). Hyal. lanceolatay Lesueur ,
Bull, des se. juin i8i3, pl.^V,

f. 3. Hyal. injexa ,
ib. f. 4.

JT. B. Le glaucitSj l:i carinairey&t l^firoU , que M. Pron rapporte
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TROISIME CLASSE DES MOLLUSQUES.

LES GASTROPODES.
Constituent une classe trs-nombreuse de

mollusques ,
dont on peut se faire une ide

par la limace et le colimaon.

Ils rampent gnralement sur un disque
charnu plac sous le ventre

;
le dos est recou-

vert par le manteau, qui s'tend plus ou moins,

prend diverses figures 5
et produit une coquille

dans le plus grand nombre de genres. Leur

tte, place en avant ^ se montre plus ou

moins selon qu'elle est plus ou moins enga-

ge sous le manteau. Elle n'a que de petits

tentacules qui sont au-dessus de la bouche et

ne l'entourent pas. Leur nombre va de deux

six, et ils manquent quelquefois. Leur usage

n'est que pour le tact, et au plus pour l'odo- ^

rat. Les yeux sont trs-petits, tantt adhrens

la tte, tantt la base, ou au ct
,
ou

la pointe du tentacule. Ilsmanquent aussi quel-
<

quefois. La position, la structure et la nature

de leurs organes respiratoires varie et donne

lieu les diviser en plusieurs familles, mais

aussi la famille des ptropodes, appartiennent celle des gastro-

podes '^\e philliro, du mme auteur, y appartient trs- probable-

ment aussi
j
et son callianire est un zoophyle.
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ils n'ont jamais qu'un cur aortique, c'est--

clire plac entre la veine pulmonaire et l'aorte.

La position des ouvertures par lesquelles

sortent les organes cle la gnration et celles

de Fanus varient; cependant elles sont pres-

que toujours sur le ct droit du corps.

Plusieurs sont absolument nus; d'autres

n'ont qu'une coquille cache
;
mais le plus

grand nombre en porte Cjui peuvent les re-

cevoir et les abriter.

Ces coquilles se produisent dans l'paisseur

du manteau. II y en a de symtriques de

plusieurs pices, de symtriques d'une seule

pice, et de non symtriques, qui dans les

espces o elles sont trs-concaves et o elles

croissent long-temps, donnent ncessairement

une spirale oblique.

Que l'on se reprsente en effet un cne

oblique, dans lequel se placent successive-

ment d'autres cnes^ toujours plus larges dans

un certain sens que clans les autres
,

il faudra

C|ue l'ensemble se roule sur le ct qui gran-

dit le moins.

Cette partie sur lacjuelle est roul le cne
,

se nomme la columee
,

et elle est tantt

pleine, tantt creuse. Lorsqu'elle est creuse,

son ouvertiy^e se nomme ombilic.
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Les tours de la coquille peuvent rester

peu prs dans le mme ])lan, ou tendre tou-

jours vers la base de la colamelle.

Dans ce dernier cas
,
les tours prcdent

s'lvent au-dessus les uns des autres et forment

ce c[ue Ton nomme la spire ^ qui est d'autant

plus aigu que les tours descendent plus rap-
dement et qu'ils s'largissent moins. Ces co-

quilles spire saillante, se nomment turbines.

Quand au contraire les tours restent peu

prs dans le mme plan ^ et qu'ils ne s'enve-

loppent pas 5
la spire eslplate ou mme coii-

cave. Ces coquilles s'appellent discodes.

Quand le haut de chaque tour enveloppe
les prcdens ,

la spire est cache.

La partie de laquelle l'animal semble sor-

tir
5
se nomme l'ouverture.

Quand les tours restent peu prs dans le

mme plan , lorsque l'animal rampe ^
il a sa

coquille pose verticalement, la cohunelle en

travers sur le derrire de son dos, et sa tte

passe sous le bord de l'ouverture oppose
la columelle.

Quand la spire est saillante
,

c'est oblique-

ment du ct droit qu'elle se dirige ,
dans

presque toutes les espces ;
un petit nombre

seulement ont leur spire saillante gauche ,
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lorsqu'elles marchent
,

et se nomment per--

verses.

On remarque que le cur est toujours du

ct oppos celui o se dirige la spire. Ainsi

il est ordinairement gauche ,
et dans les

perverses il est t droite. Le contraire a lieu

pour les organes de la gnration.
Les organes de la respiration qui sont tou-

jours dans le dernier tour de la coquille ,

reoivent l'lment ambiant par dessous son

bord, tantt parce que le manteau est enti-

rement dtach du corps le long de ce bord,

tantt parce qu'il y est perc d'un trou.

Quelquefois le manteau se prolonge en ca-

nal pour que l'animal puisse aller chercher

l'lment ambiant sans faire sortir sa tte et

son pied de la coquille. Alors la coquille a

aussi dans son bord
^ prs du bout de la colu-

melle, oppos celui vers lequel tend la

spire ,
une chancrure ou un canal pour loger

celui du manteau. Par consquent le canal

est gauche dans les espces ordinaires
,

droite dans les perverses.

Au reste l'animal tant trs-floiibe
,

fait

varier la direction de la coquille, et le plus

souvent lorsqu'il y a une chancrure ou

un canal ^
il dirige le canal en avant, ce

TOIME 2. 21)
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qui fait que la spire est eu arrire
,
la colu-

melle vers la gauche et le bord oppos vers

la droite. Le contraire a lieu dans les perverses.

Voil pourquoi on dit C[ue leur coquille tourne
'

a gauclie.

L'ouverture de la coquille et par cons-

c[uent aussi le dernier tour sont plus ou moins

grands, par rapport aux autres tours, selon

que la tte ou le pied de Fanimal
cj[ui

doivent

sans cesse en sortir et y rentrer, sont plus ou

moins volumineux par i^apport la masse des

viscres, qui restent fixes dans la coquille.

Cette ouverture est d'autant plus large ou

plus troite , que ces irimes parties sont plus ou

moins paisses. H y a des coquilles dont l'ou-

verture est troite et longue; c'est que le pied

est mince et se replie en deux pour rentrer.

La plupart des gastropodes aquatiques

coquille spirale, ont un opercule ^ ou pice
tantt corne, tantt calcaire, attache sur la

partie postrieure du pied, et cjui ferme la ^

coquille cjuand l'animal y est rentr et repli. I

Il y a des gastropodes sexes spars, et ^

d'autres c|ui sont hermaphrodites et dont les

uns peuvent se suffire eux-mmes ,
tandis

c[ue les autres ont besoin d'un accouplement

rciproque.
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Leurs organes cle la digestioil ne diffrent

pas moins que ceux de la respiration.

Cette classe est trop nombreuse pour que
nous n'ayons pas d la diviser en un certain

nombre d'ordres
, que nous avons tirs de la

position et de la forme de leurs branchies.

Les- Nudibuanches.

N'ont aucune coquille, et portent des bran-

chies de diverses formes nu sur quelque

partie de leur dos. Ils sont tous hermaphro-
dites

,
avec accouplement rciproque.

Les IrsFROBUANCHES.

Semblables d'ailleurs aux prcdens, por-

tent leurs branchies sous les rebords de leur

manteau.
Les Tegtibranches.

Semblables encore aux prcdens par Ther-

maphroditisme ,
ont des -branchies sur le dos

ou sur le ct^ couvertes par une lame du

manteau Cjui contient presque toujours une

coquille plus ou moins dveloppe.

Les Pulmons.

Respirent l'air en nature dans une cavit

dont ils ouvrent et feraient volont l'troite
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ouverture. Ils sont hermaphrodites la ma-

nire des prcdens; un grand nombre d'entre

eux est revtu de coquilles compltement
turbines; mais ils n'ont jamais d'opercules.

Les Pectiinibranches*

Ont les sexes spars; leurs branchies, pres-

que toujours composes de lamelles runies

en forme de peignes ,
sont caches dans une

cavit dorsale
, largement ouverte au-dessus

de la tte.

Ils ont tous des coquilles compltement
turbines, et le plus souvent susceptibles d'tre

plus ou moins bien fermes par un opercule

attach au pied de l'animal en arrire.

Les Scutibranches.

Ont des branchies analogues celles des pec-

tinibranches
;
mais leurs sexes sont runis de

manire qu'ils se fcondent eux-mmes sans

accoupleme;it ,
comme la classe des acphales ;

leurs coquilles sont trs-ouvertes, et souvent

en bouclier non turbin : elles n'ont jamai.^

d'opercule.
Les Cyclobrajnxhes.

Hermaphrodites la manire des scutibran-

ches, ont une coquille d'une ou de plusieurs
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pices, mais jamais turbine, ni opercule :

leurs branchies sont attaches tout autour de

leur pied 5
sous les rebords de leur manteau

;,

comme dans les infrobranches.

PREMIER ORDRE DES GASTROPODES.

LES NUDIBRAWCHES.

Ils n'ont aucune coquille ni cavit pulmo-
naire

5
mais leurs branchies sont nu sur quel-

que partie du dos. Ils sont tous hermaphro-
dites et marins. La plupart nagent renverss

,

le pied la surflice^ concave comme un bateau
,

et s'aidant des bords de leur manteau et de

leurs tentacules comme de rames.

Les Doris (i). (Doris. Cuv. )

Ont Faillis perc sura partie postrieure du dos,

et les branchies ranges en cercle autour de cet

anus 5 sous forme de petits arbuscules, composant
tous ensemble une espce de fleur. La bouche est

une petite trompe situe sous le bord antrieur du

manteau , et garnie de deux petits tentacules co-

niques. Deux autres tentacules en forme de massue ,

(1) Nom employ d'abord par Linnus pour un animal de ce

genre , tendu ensuite presque tous les nudibrauclies par M'ller

et Gmelin
j
restreint par moi sa premiers signification.
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sortent de la partie suprieure du manteau. Les or-

ganes de la gnration ont leurs ouvertures sous son

fcord droit. L'estomac est membraneux. Une glande
entrelace avec le foie, verse une liqueur particu-

lire, par un irou perc prs de Fanus. Les espces
sont nombreuses , et quelques

- unes deviennent

assez grandes. On en trouve dans toutes les mers.

Leur frai est en forme de bandes glatineuses r-

pandues sur les pierres, les varecs (i).

Les Polycres. (Polycera. Cuv. )

Ont les branchies comme les doris , sur Tarricre

du corps, mais plus simples, et suivies de deux

lames membraneuses qui les recouvrent dans les

momens de danger ;
en avant de deux tentacules

en massues, pareils ceux des doris , elles en por-

tent quatre et quelquefois six autres, simplement

pointus (2).

(1) Espces manteau ovale
,
tlbordanl; le pied : doris verrucosa ,

Ti. Cuv. Ann. Mus.lV, l,xxiii/4 , 5 ;
doris argo, L. Boliatscl). Anim.

Mar. V, 4, 5
;

doris obuelata , Miill. Zool. dan. XLVII ,1,2 ;
doris

fusca, id. ib. LXVIT
, O-g ;

doris steUata
, Bonira, acl. Fless. I,

l'i, 4; doris pilosa, Mull. Zool. d. LXXXV, 5-8? d. pis^ \^

ib. , XLVn, 5-5 j
V?. tuberculata

,
Cuv. Ann. Mus. IV, lxxiv

,
5 j

d. linibatayi. ib. 3j d. solea, id. ib. 1, 2 ;-d. scabra ,
id. ib.

p. 4(;f, . d. TJiaculosa ,
id. ib. d. marginata ,

Linn. Trans. VII,

VIT , p. 84.

Espces prismaliqucs ,
manteau presqn'aiissi troit que le pied :

doris lacera ,
Cuv. Ann. Mus. IV, lxxiii

,
f. 1 et 2

;
d. atromargi".

nafa, id. ib. lxxiv, 6 : d. pustuosa ,
id. ib. p. 475.

() Doris quadrilineata^'S\n\\.Zoo\. dan. I, xvit, 4-6, et mieux

b. cxxxviiT, 5, G
i

doris cornnta
,

ib. cxrv, 1, ?, 5 ; doris JcCi'O;

Trans. soc. Linn. VIF
,' vit, p. 84.
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Les Tritonies. (TniTONiA. Cuv.)

Ont le corps , les fenfacules suprieurs et les or-

ganes de la gnration comme les doris, mais Tanus

et Forifice de la liqueur particulire sont percs
droite 5 derrire les organes de la gnration : les

branchies
5 en forme de petits arbres, sont ranges

tout le long des deux cts du dos, ef la bouche

garnie de larges lvres membraneuses est arme en

dedans de deux mchoires latrales ,
cornes et

tranchantes , semblables des ciseaux de tondeur.

Wous en avons une grande , couleur de cuivre , le long de

nos ctes. ( TnConia Jwmhergii. Cuv.) Ann. Mus. I, xxxr,
1 , 25 et Jcurn. de Phjs. 1785 , oclob. pi. 11. Il y en a aussi

beaucoup de moindres espces , trs-varies dans les formes

de leurs branchies (i).

Les Tkthy.s. (Thethys. Lin.) (2).

Ont tout le long du dos deux ranges de bran-

chies en forme de panaches ,
et sur la icie un trs-

(1) Telles sont tritonia arlorescens , Ciiv. Ann. Mus. VI, Lxr,

el trois autres au moins trs-voisines; doris arhorescens
^
Slrm. act.

Hafn. X, V, 5
3
doris frondosa ^

Ascan. act. Tronlh. V, v, 2, et doris

cervina
,
Bomm

,
act, Fiess. I, iir

,
1. Telles sont encore doris

coronata
^ Bomm, ib. et doris pirinatifida ^

Trans. Linn. VU, vit,

qui en est trs-voisin; dorisfimhriata ^
MU. Zool. dan. cxxxviii, 2,

et probablement doris clavigera ,
MU. ib. XVI ,

i-3. Peut-tre

faut-il encore rapporter a ce genre le doris lacera
,

Zool. dan.

cxxxviii ,3,4. '

(2) De S^.9y&;v, nom employ par les anciens pour dsigner les

ascidies
j
Linnanis l'a dtourn pour ce genre.
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grand voile membraneux et frang, qui se recourLe

en se raccourcissant sous la bouche. Celle-ci est une

trompe meinbraneuse , sans mchoires : il y a sur

la base du voile deux tentacules comprims , du bord

desquels sort une petite pointe conique. Les orifices

de la gnration , de l'anus et de la liqueur parti-

culire y
sont comme dans la tritonie. L'estomac est

membraneux et Piniestin trs-courl.

I^ous en avons, dans la Mditerrane, nne belle espce

grise , tachete de blanc. ( Tlieiliys fimhria^ L. ) Cuv. Ann.

Mas. XII, XXIV (i).

Les Scylles. (Scyll.ea. Lin.)

Ont le corps comprim, le pied troit et creus

d\in sillon pour embrasser les tiges des fucus; point

de voile; la bouche comme une petite trompe; les

orifices et les tentacules comme dans les ththys, et

sur le dos deux paires de crtes membraneuses ,

portant leur face inter-ne des pinceaux de fiiamens

qui sont les branchies. lie milieu de l'estomac ^^X

revtu d'un anneau charnu, arm en dedans de

lames cornes et tranchantes comme .^^ couteaux.

Il y en a une espce ( Scylla pelagica. L. ) Cuv. Ann,

Mus. VI , LXT , 1,3, 4 ' commune dans le fucus natans de

presque toutes les mers.

(i) Je pense que les difcrences aperues entre le thcthys fimlria,

Bobalsch. anim. mar. pi. V, elle t/iethys leporina, Fab. column. aq.

p!. XXVI, ne liennent qu'au plus ou moins de conseivaliou ^e%

individus,
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Les Glaucus. (Glaucus. Forster. )

Ont le corps long- et mince, les orifices de Tanus

et de la gnration comme dans les pi'cdentes ,

quatre trcs-pefits tentacules coniques, et de chaque
ct trois ou quatre branchies formes chacune de

longues lanires disposes en ventail , qui leur ser-

vent aussi nager. Ce sont de cliarmans petits ani-

maux de la Mditerrane et de FOcan, agrable-
ment peints d'azur et de nacre, qui nagent sur le

dos avec beaucoup de vitesse. On n'en a point encore

fait Fanatomie, et les espces n'en sont pas encore

ti's-bien distiijgues (i).

Les Eolides. (Eoldia. Cuv. )

Ont la forme de petites limaces
, avec quatre ten-

iacules en dessus, et deux aux cts de la bouche.

Leurs branchies sont des lames ou des feuilles dis-

poses par ranges transversales des deux cts de

leur dos.

Il y en a dans toutes les mers (2).

(t) Doris radiafa , Gm. Dup. Trans. Pliil. LUI, pi. iri
; cylle

nacre, Bosc, Hist. des versj glaucus atlanticus
,
Blumenb. fig.

d'Histoire naturelle , pi. 48, et Manuel , trad. fr. II
, p. 22

; Cuv. Aun.

Mus. VI ,
L.\i ,11; Pron

,
Ann. Mus. XV, m , 9.

(2) Doris j)apillosa, Zool. dan. cxLix
,

i-4
j

dcris hodoensiSf

Gunner. act. Hafn. X
, 170 ;

doris minima , Forsk. ic. xxyi ,
H.

doris fascic'.dala , id. ib. G. doris hranchialis , Zool. Dan. cxlix
,

5-7 j
doris crulea , Linn. Trans. VII, vu ,

84
j

doris peregrna ,

Cavoliui, pol. mar. VII, 5 j^-doris ajfuiis , id. ib. 4. N. B, Ces deux

dernires forment le genre Cavoline, Brug. dans l'Encycl. mcth. j-

doris longicornisj Linn. Trans, IX, yii, iri:?
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Les Tergipes. Cuv.

Avec la forme des olides, et deux tentacules ^

portent le long de chaque ct du dos, une range
de branchies , termines chacune par un petit suoir ,

et pouvant leur servir comme de pieds pour mar-

cher sur le dos. Ceux qu'on connat sont fort pe-
tits (i).

DEUXIME ORDBE DES GASTROPODES.

LES INFROBRANCHES.

Ont peu prs la forme et rorganlsaton
des doris et des tritoiiies

,
mais leurs bran-

chies au lieu d'tre places sur le dos
,
le sont

comme deux longues suites de feuillets
,
des

deux cts du corps sous le rebord avanc

du manteau.

Les PHYLLmiEs. (Phyllidia. Cuv.)

Leur manteau nu y et le plus souvent coriace,

n'est garni d'aucune coquille. Leur bouche est une

petite trompe et porte un tentacule de chaque ct;

(i) Limax tergipes, Forsk, XXVI,E. ou <f<?r/5 lacinulata, Gm.

doris maculta
, Liiin. Trans. VII, vii; 34

j
doris pennata , Bommc,

act. Flcss. I, m j
5?
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deux autres ientacnles sortent en dessus de deux

petites cavits du manteau. L'anus est sur l'arrire

du manteau , et les orifices de la gnration ous !e

ct droit en avant. Le cur est vers le milieu du

dos
; Testomac est simple , membraneux, et l'intestin

court.

On en trouve plusieurs espces dans la mer des

Indes (i).

Les Diphyllides.

Ont peu prs les branchies des pbyllidies, mais

le manteau plus pointu en arrire ;
la tte en demi-

cercle, a de chaque ct un tentacule pointu et un

lger tubercule : l'anus est sur le ct droit
(^2).

TROISIEME 0RD;RE DES GASTEROPODES.

LES TECTIBRANCHES.

Ont les branchies attaches le long du ct
droit ou sur le dos, en forme de feuillets plus

ou moins diviss; le manteau les recouvre plus

ou moins, et contient
, presque toujotirs dans

son paisseur, une petite coquille. Us se rappro-

{i)PJiyUidia trilineafa, Sb. II ,1,16; Cav. Auu. Mus.V,xviii,i ;

pA. ocelafa, id.ib, 7 -ph. pustuosa ,\. ib. 8, el quelques espces

^aouvelles.

(2) Espce iouvelle du cabinet de M. Biugraans, Leyden.
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client des pectinibranclies par la forme des

organes de respiration ^
et vivent comme eux

dans ls eaux de la mer: mais ils sont tous lier-

maphrodites comme les isudibranches et les

pllbio^s.

Les Pleurobranches. (Pleurobranchus. Cuv.)

Ont le corps galement dbord par le manteau et

par le pied^ comme s'il tait entre deux boucliers. Le

manteau confient, dans quelques espces, une petite

lame calcaire ovale. Les branchies sont attach'^es le

long du ct gauche dans le sillon entre le manteau

et le pied ,
et reprsentent une srie de pyramides

divises en feilies tiiangulaires. La bouche en forme

de petite trompe, est surmonte d'une lvre et de

deux tentacules tubuleux et fendus
;
les orifices de la

gnration sont en tivant, etPanus en arrire des bran-

chies. 11 y a quatre estomacs, dont lesecond est charnu,

quelquefois arm de pices osseuses, et le troisime

garni l'intrieur de lames saillantes longitudinales;

l'intestin ^^i court.

Il y en a diverses espces dans la Mditerrane aussi-

bien que dans l'Ocan (i).

Les Aplysies (2). (Aplysia. Lin.)

Ont les bords du pied redresss , flexibles et en-

(1) Pleurobranchus Fernyiii , Cuv. Ann. Mus. V, xviii, t
, 2; pi,

iuherculatus , Mecke ,
morceaux d'anat. comp. I, v, 53-4o ;

et trois

espces nouvelles
, savoir : pleur, balearlcus^ Laroche; pi. auran-

tiacus, ici. pZ. hiniceps ,
Cuv. N. B. La fig.

de Forskalil, pi. xxviii,

A. est probablement le pleur. Peronii.

(2) AsrXtja-iUf qui ne peut se neUoyer 5
nom donn par Arislote
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touranf le dos de toute part , pouvant mme se r-
flchir sur lui

;
la tte porte sur un cou plus ou

moins long ;
deux tentacules suprieurs et creuss

comme des oreilles de (padrupde , deux antres

aplatis au bord de la lvre infrieure
;
les yeux au-

dessous des premiers. Sur le dos sont les branchies,

en forme de feuillets trs-compliqus, attaches un

large pdicule membraneux, et recouvertes par un

petit manteau galement membraneux , qui con-

tient dans son paisseur une coquille corne et plate.

L'anus est perc en arrire des branchies, la vulve

en avant droite , et la verge sort sous le tentacule

droit. Un sillon qui s'tend depuis la vulve jusqu'

Fextx'mit de la verge , conduit la semence lors de

raccouplement.Un norme jabot membraneux mne
dans un gzier musculeux , arm en dedans de

corpuscules cartilagineux et pyramidaux , que sui-

vent un troisime estomac sem de crochets aigus ,

et un quatrime en forme de ccum. L'intestin est

volumineux. Ces animaux se nourrissent de fucus.

Une glande particulire verse , par un orifice situ

prs de la vulve , une humeur limpide que l'on dit

fort acre dans certaines espces , et des bords du

manteau il suinte en abondance une liqueur pourpre

fonce, dont l'animal colore au loin Feau de la mer

quand il aperoit quelque danger.

quelques zoopliyles. Linnaeus en a fait cette fausse application. Les ati~

ciens connaissaient tis-bien nos animaux sons le nom de livre."

marin
)

et leur attribuaient plusievrs proprits fabuleuse.
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Il s'en trouve deux ou trois espces dans nos mers , et les

mers plus loignes en fournissent aussi (i).

Les Dolabelles. ( Dolabella. Lam. )

Ne diffrent des aplysies que parce que leur co-

quille est calcaire y et que les branchies et ce qui

les entoure sont rextrmit postrieure du corps ,

qui ressemble uii cne tronqu. On en trouve dans

la Mditerrane et dans la mer des Indes (2).

Les Notarches. (Notarchus. Cuv.)

Ont leur manteau sans coquille et seulement

fendu obliquement au-dessus du col, pour conduire

aux branchies qui ressemblent celles des aplysies ,

ainsi que tout le reste de leur organisation (3). Ils

viennent de la mer des Indes.

Les Acres. (Akera. Millier.)

Ont les branchies couvertes comme les genres pr-
cdens ; mais leurs tentacules sont tellement rac-

courcis et largis 5 qu'ils paraissent n'en avoir point

(]) Les espces d'apj/sies ne se distinguant que par la taille

et les couleurs, sont difficiles dterminer avec certitude. Il me

parait que nous pouvons tablir Vapl. fasciata ,
Poiret

;
noire

,

bords du manteau rouge j Vapl. punctata ,
Cuv.

;
brune ,

ta-

chete de blanchtre
j VapL depiiajSi Bohatscli.

3
livide

,
nue de

noirtre
;
etc.

(2) Dolabla RwripJtii, Cuv. Ann. Mus. V, xxix, 1. et Rumph.
ihes. Amb. pi. x, 6, des Moluques 5 dolabella Rondelet ii

,

Rondel. 620, de la Mditerrane
;

dolabella dolahrifcra ^
Cuv.

de risle-de-France
, par M. Malliieu.

(3) L'espce est nouvelle ; de l'Isle^de-France, par M. Mathieu.
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du fout; ils sont remplaces par im grand bouclier

charnu et peu prs rectangulaire. Du reste leur

hermaphroditisme , la position de leurs deux sexes ,

la complication et Tarmure de leur eslomac, la li-

queur pourpre que rpandent plusieurs de leurs

espces , les rapprochent desaplysies. Leur coquille,
dans celles qui en ont une

y est plus ou moins rou-

le sur elle-mme 5 avec peu d'obliquit, sans spire

saillante, sans chancrure ni canal
; et la columelle

fesant une saillie convexe donne Fouvertiire la

figure d'un croissant, dont la partie oppose la

spire est toujours plus large et arrondie.

M. de Lamarck nomme Bulles celles o la coquille est

cache dans l'paisseur du manteau. Elle fait trs-peu de

tours, et l'animal est beaucoup trop gros pour y rentrer.

Ji Amande de mer. ( Bulla aperta. Lam. Bulla aperta et

J obarla quadrUoba. Gm. PhyUne cpiadriparilta.KicSiW.)
Mlill. Zool. Dan. III, pi. ci. Plane. Conch. Min. Not.

pi. XI. Cuv. Ann. du Mus. . I , pi. xii , i-6 (i).

Animal blanchtre, d'un pouce de long, que le bouclier

charnu form par les vestiges de ses tentacules , les bourre-

lets latraux de son pied, et son manteau occup par sa

coquille, semblent diviser en quatre lobes sa face sup-
rieure. Sa coquille mince, blanche, demi-transparente, est

presque toute en ouverture ; son gsier est arm de trois

pices osseuses rliombodales trs-paisses. On le trouve

dans presque toutes les mers
,
o il vit sur les fonds vaseux.

M. de Lamarck laisse le nom de Bulles ( Bulla (2) ) ,

(1) Le sormet
^
Adans. Sng. pi. I

,
f. i

,
est au moins une es-

pce trs-voisine.

(2) Le genre ^'w/Za comprenait ,
selon Linn. non-seulement toufe

les acresj mais encore le aurieuUs
,
Ivs agathines ,

]s phases ,
les
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aux espces dont la coquille, recouverte seulement d'un

lger piderme, est assez considrable pour donner retraite

ranimai. Elle se contourne un peu plus que dans les

bulles.

lu Oublie. [^Bulla lignaria. L.) Martini , I, xxi, 194 9^^

Cuv. Ann. Mus. XVI, i.

Sa coquille oblongue, spire cache, ouverture ample,

trs-large par le basj reprsente une lame lchement roule,

et raje selon la direction des (ours. L'eslomac de l'animal

est arm de deux grandes pices osseuses en demi-ovale, et

d'une petite comprime (i).

La Muscade, [^Bulla ampulla L. ) Martini I , xxir,

202-204 , Cuv. Ann. Mus. XVI , i.

A coquille ovale , paisse, nuance de gris et de brun.

L'estomac a irois pices rliombodales noires trs-convexes.

La Goutte d'eau. {Bulla liydatis, L. ) Cliemn. IX , cxyill,

1019, Cuv. Ann. Mus. XVI, i.

A coquille ronde, mince, demi-transparente; le dernier

lour, et par consquent l'ouverture, s'elevant plus que la

spire ;
le gsier a trois petites pices en forme d'cus-

sons (2).

ovules
,
tes trheles

,
animaux Irs-diffieiis entre eux. Bruguires

a commenc le dbrouiller
,
en eu sparant les agatines et les

auricules , qu'il runissait avec les lymnes an genre bulime. M. de

LamarcTc a achev ce travail en crant tous les genres que nous venons

de nommer.

(1) G zo/zz ayant observ cet estomac isol, le pril pour une co-

quille et en fit un genre auquel il donna son nom (le/rzc/adeRetzius,
le char de Bruguires). Gio'ni alla mme jusqu' dcrire les pr-
tendues habitudes de ce coquillnge. Diaparnaud a le premier recoimu

cette erreur mle de supercherie,

(2) Aj. bul naucum huilaphysis. Muller en a fail connalre des

espces plus petites, comme alcera lullata
,
Zool. dau. LXXl

j
ou

huila akera
,
G m.
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Nous rserverons le nom d'AcRES proprement dites ,

aux espces qui n'ont point de coquilles du tout, quoique
leur manteau eu ait la forme extrieure.

Il y en a une petite espce dans la Mditerrane.

{^Bullacarnosa.Qwv. Ann. Mus. XVI. i. Doridium. Meckel.

More. d'Anat. Comp. II, vu , i, 3.

Son estomac n'est pas plus arm que son manteau; elle

a un sophage charnu d'une grande paisseur.

QUATRIEME ORDRE DES GASTROPODES.

LES PULMONS.

Se distingLient des autres mollusques en ce

qu'ils respirent l'air lastique par un trou

ouvert sous le rebord de leur manteau
,

et

qu'ils dilatent ou contractent leur gr ;

aussi n'ont-ils point de branchies
,
mais seu-

lement un rseau de vaisseaux pulmonaires ,

qui rampent sur les parois et principalement

sur le plafond de leur cavit respiratoire.

Les uns sont terrestres
,
d'autres vivent

dans l'eau, mais sont obligs de venir de

temps en temps la surface ouvrir l'orifice

de leur cavit pectorale pour respirer.

Tous ces animaux sont hermaphrodites^

TOME 2. 26
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Les Pulmoins terrestres.

*

Ont presque tous quatre tentacules : deux

ou trois seulement, de fort petite taille, n'ont

pas laiss voir la paire infrieure (i).

Ceux d'entre eux qui n'ont point de coquille

apparente foi'maient^ dans Linnus^ le genre

Des Limaces.
(
Limax. L. )

Que nous divisons comme il suit :
_

Les Limaces proprement dlles. ( Limax. Lam.y

Ont le corps allong , et pour manteau un disque charnu,

serr, qui occupe seulement le devant du corps, et ne re-

couvre que la cavit pulmonaire. Il contient , dans plusieurs

espces, une petite coquille oblongue et plate, ou au moins

une concrtion calcaire qui en tient lieu. L'orifice de la

respiration est au ct droit, vers le devant, et l'anus est

perc son bord postrieur. Les quatre tentacules sortent

et rentrent en se droulant comme des doigts de gants , et

la tte elle-mme peut rentrer en partie sous le disque

du manteau. Les organes de la gnration s'ouvrent sous le

tentacule droit suprieur. Il n'y a la bouche qu'une m-
choire suprieure en forme de croissant dentel , qui leur

sert ronger avec beaucoup de voracit les herbes et les

fruits, auxquels elles causent beaucoup de dgts. Leur es-

tomac est allong , simple et membraneux.

Nous en avons cinq ou six espces en France, que

(2) Les [)etls biiUmes dont Millier a fuit ses genres CARVcniUM

el VERTICO,
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i*on rencontre A chaque pas dans les lenrips humides (i) ,

et quelques autres moins communes.

Les Testacelles. (Testacella. Lam.
)

Ont l'orifice de la respiration et l'anus l'extrmit pos-

trieure; leur manteau est fort petit , et plac sur cette mme
extrmit. Il contient une petite coquille ovale trs-lar^/e

ouverture , trs-petite spire, qui n'gale pas le dixime de
la longueur du corps. Pour le reste, ces animaux ressem-

blent aux limaces

On en trouve une espce assez abondante dans nos d-
partemens mridionaux.

( Testacella haliotoidea. Draparn. ) Cuv Ann. Mus. V ,

XXVI, 6-ir,

Elle vit sous terre, et.se nourrit principalement de lom-

brics. M. de Frussac a observ que son manteau se dve-

loppe extraordinairement lorsqu'elle se trouve dans un lieu

trop sec, et qu'il lui donne alors une sorte d'abri (2}.

Les Parbiacelles. (Parmacella. Cuv. )

Ont un manteau membraneux bords lches, plac sur

le milieu du dos , et contenant dans sa partie postrieure

une coquille oblongue^ plate, qui montre en arrire un

lger commencement de spire. L'orifice de la respiration

et l'anus sont sous le ct droit du milieu du manteau.

On n'en connat qu'une espce , de Msopotamie.

( Parmacella olivieri. ) Cuv. Ann. Mus. V, xxix, i2-i5.

Dans les pulmoiis terrestres coquille

fi) Limax aier, lim. rufus, lim, cinereus ,
lim. agresfis _,

etc. Voyez

Drap. p. 122 et suivantes. "

(2) Ajoutez les espces peu.tlislinetes doat parU M. de Rolssy^

MoU. Vj p. 255.
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complte et apparente ,
les bords de Fouver-

ture sont le plus souvent relevs en bourrelet

dans Fadulte.

Linnseus rapportait son genre

Des Escargots. (Hlix. L.)

Toutes les espces o l'ouverture de la coquille

tin peu entame par la saillie de Favant-dernier

tour 5 prend une circonscription en forme de crois-

sant.

Quand ce croissant de Touverture est autant ou plus large

qu'il n'est haut , ce sont

Les Escargots proprement dits. (Hlix. Brug. et Lam. )

Les uns ont la coquille globuleuse. Tout le monde con-

nat dans ce nombre le grand Esca?'got {^IIcl. pomatia. L.) ,

commun dans les jardins, les vignes , coquille rous-

stre, marque de bandes plus ples j nourriture assez

recherche dans quelques cantons ,

Et la Livre on petit Escargot des arbres. {^Hel. nemo'

ralis. L.)

A coquille diversement et vivement colore, qui nuit

beaucoup aux espaliers dans les temps humides (i).

11 n'est personne qui n'ait entendu parler des curieuses

expriences dont leur reproduction a t l'objet (2).

(1) x\joutez les hlix glauca citrina rpa castanea glo^

hulus lactea arhustorum fulva epistylium cincta //-

gata'Uspersa extensa nemorensis fruticurri'ucejia'uittata'-'

Tosacea itala lusitanica aculeataturturum cretacea fusces-

cens terrestris nivea hortensis lucoruin grisea hcemasiomct,

pulla venusta picta, Gm. sauf les doubles emplois que je n'ii pas

eu le courage de rechercher.
^

(2) Voyez Spallauzani ,
Schffer

, 13onnet^ etc.
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D*autres ont la coquille dprime , c'esl--dire , aspire

aplatie (i).

On doit en remarquer parmi elles quelques
- unes , qui

ont intrieurement des ctes saillantes (2).

Et surtout celles o le dernier tour se recourbe subite-

ment dans l'adulle, et y prend une forme irrgulire et

plisse (3).

Les Vitrines. ( Vitrina. Draparn. Helico-Limax.

Fruss. )

Sont des escargots coquille trs-mince, aplatie, sans

ombilic , et grande ouverture sans bourrelet
;
dont le corps

est trop grand pour rentrer entirement dans la coquille;

le manteau a un double rebord (j); le rebord suprieur,

qui est divis en plusieurs lobes, peut beaucoup dpasser

la coquille, et se replier sur elle pour la frotter et la polir.

Celles qu'on connat en Europe vivent dans les lieux

humides, et sont fort petites (5).

Il y en a de plus grandes dans les pays cliauds.

(i) Hel. lapicida h. clcatricosa h.gophtalmos h.oculascapri

h. albella h. maculata h. algira h. lu-ipcs h. vermiculata h.

exilis h. carocolla h. corna militare k. pellls serpentis h. gual-

teriana h. oculus commitnis h. marginelia h. niaculosa h, ncB"

via h. corrugata h. ericetorum h. nitens h. costata h. pulchella

h. cellaria i. obvoluta h. strigosula h. radiata h, crystal-

lina h. ungullna /i. volvulus h. Involvulus h. badca h. cornu

venatorium , etc.

(3) Hel. sinuata h. lucerna h. lycJiniichus h, cepa h. isogno-

mostoma h. sinuosa /i. punctata.

(3) Hel. ringens, Chemn. IX, cix, 91g, 920.

On doit encore tudier sur les escargols les planches v, vr, vu et

vin de Draparn. et les descriptions y relatives.

(4) C'est ce que M. de Frussac nomme une cuirasse et un collier.

(5) Hlix peiIucida,Ma\\. et Geoff. hel, drapanialdi , Cuv. i^i-

trinapellucida^ Drap.VU; 34-37.
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On doit en rapprocLer quelques escargots qui, sans avoir

de double rebord
;
ont nanmoins aussi peine rentrer dans

leur coquille (i).

Quand le croissant est plus liant qu'il n'est large , ce qui

arrive toujours dans des coquilles spire oblongue ou

allonge , ce sont :

Les Bulimes terrestres de Brug.

Qu'il a fallu encore ^subdiviser comme il suit :

LesBulimes proprement dits. (Bulibius. Lam.)

Ont l'ouverture garnie d'un bourrelet dans l'adulte, mais

sans dentelures.

On en trouve dans les pays chauds de grandes et belles

espces ; quelques-unes sont remarquables par le volume

de leurs ufs dont la coque est pierreuse ;
d'autres , par leur

coquille gauche.

Nous en avons ici plusieurs, mdiocres ou petites, dont

une ( Hlix decollata. Gra.), Chemn. cxxxvi, 1254-1257,

a l'habitude sin;ulire de casser successivement les tours

du sommet de sa spire. On emploie cet exemple pour

prouver que les muscles de l'animal peuvent se dfacher

de la coquille, car il vient un moment o ce bulime

ne conserve plus un seul des tours de spire qu'il avait

au commencement (2).

(1) Hel. riifa et brevipes ,V\-\\^^, Drap. Vll, 26-53.

(2) A), hlix opais, Gm. Chemn. IX, cxix, 1020^ 1021
;

hel. oh-

onga, ib. 1022, io25j h. trifasciata^i. cxxxn^, 121^; h. dextra t

ib. 1210-121^; interruptUf ih. I2i5 , I2i4; h, ib. i2i5^ /?.

ib. 1224, 1225 j//. perpersa, ici. ex et cxi, 928-957 ;
h. inversa ,

ib, 92.5, 926 j
h. contraria ,

id. cxi
, 968 , 969 . h. lva ,

ib. go ,

^^9 j h.lahiosa^ id. cxxxiv, i234; h. ib. i252; h. ib. i23i : <

h. cretacea
j
id, cxxxvi, 12603 h. pudica^ id. cxxi, io42j h. cal-

carea y id. cxxxv, 1226.

BuUa auris malchi, L. Gm. ib. loSy ,
io58. V. ib. io4i.

'Bulimus coumbay'&vxi^.Sh. II, l\si, 61 . hiiUmus fasciolatus.
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Les Maillots. ( Pupa. Lam. ) Autrement Baril-

LETS:, etc.

Ont une coquille sommet trs-obtus, et dont le dernier

tour redevient plus troit que les autres dans Tadulle, ce qu
lui donne la forme d'un ellipsode , ou quelquefois presque
d'un c^^lindre. L'ouverture est entoure d'un bourrelet

,
et

entame du ct de la spire par le tour prcdent. Ce sont

de petites espces qui vivent dans les lieux humides , parmi
les mousses , etc.

Quelquefois il n'y a aucune dentelure (i).

Plus souvent, il y en a une dans la partie de l'ouverture

ferme par l'avant-dernier tour (2).

Souvent aussi , il y en a en dedans du bord extrieur (3).

Les Scarabes. Montf.

Ont l'ouverture rtrcie par de grosses dentelures sail-

lantes , tant du cl de la columelle que vers le bord ext-

rieur; ce bord est plus renfl, et comme l'animal le refait

aprs chaque demi-tour, la coquille est plus saillante sur

deux lignes opposes, et a l'air comprime.
Ils vivent sur les herbes , dans les Moluques (4).

Oliv. voy. pi. XVII. f. 5. Pour les pctrtes espccc?sde ce pays-ci , voyez

DraparnaucI, INJoll. levr. el fluvjat. pi. iv, f; 2 1-32.

( i) Bulimus labrosus, Oliv. voy. pi. xxxi, f. i o, . B ,
j pupa eden-

tula , Drap. III
,
28 et 23; pupa ohfusa ,

ib. 43 ,
44

3 bul.J'u.su^ ,

Brug.

(2) Turho uvy L. Martini, IV, CLiir, i439 j
turho muscoruni. L.

[pupa marginafa, Drap. 111,56, 67, 58) pupa musco7-um, Drap. HT,

2,6
, 27 ( vertigo cylindrica^ Fruss.) j pupa iimbilicata^ Drap. III ,

5f) , 4o
3 p. doliohim, ib. 4i, 42.

(3) IIcl, 1/ertigOt G m. [pupa vertigo. Drap. lit, 54, 35
) ; pupa

antivert igo y ib. 52, 55; pupa pygrnaj ib. 00, 5
j

bulimus

oruaris, Oliv. voy. XV^I, 12, a. b.

( ) Jielix scarabus
y
L.
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Les Grenailles. (Chondrtjs. Ouv. )

Ont, comme les derniers maillots, l'ouverture entame

du ct de la spire par le lour prcdent, et borde de lames

ou de dents saillantes; mais leur forme est plus ovode, et

comme aux bulimes ordinaires.

Les uns ont des dents au bord de l'ouverture (i).

D'autres , des lames places plus profondment (2).

Ici se terminent les espces terrestres d'hlix, cocpill

munie d'un bourrelet dans l'adulte.

Les Ambrettes. (Succinea. Drap.) Amphibulimes.
e Lam.

Ont la coquille ovale , l'ouverture plus haute que large

; comme les bulimes, mais plus grande proportion, sans

bourrelet
,
et le cote de la columelle presque concave. L'ani-r

mal ne peut y rentrer en entier, et on pourrait presque le

regarder comme une testacelle grande coquille. Il a les

tentacules infrieurs fort petits , et vil sur les herbes et les

arbustes des bords des ruisseaux, ce qui a fait regarder ce

genre comme amphibie (3).

On a d dmembrer du genre Turbo de Lin,

et rapprocher des hlices terrestres ,

(1) Bulimus zbra, Ol. XVII, 10
j pnpa tridens, Drap. III, 67 ;

r

pupa variahilis, ib. 55
,
56.

(2) Bulimus afenaceus, Brug. (^pupa auena), Drap. III, 47 ,
48

; p'

secale
,
ib. 4g ,

5o
j /?. frumentum ,

ib. 5i
,
52

j
bulimus similis^

'^*'"-
5 P' cinercay Drap. ib. 55

,
54

; p. polyodon. IV, 1
,
2

;
hlix

quadridens [pupa quudr. Drap) ib. 5.

(5) Succinea amphibia , Drap. IV, 22, 25 {hlix puiri^ ,
L.

) ;
s.

ohlonga ,
il). 24

j Vamphibulime encapuchonn, Lam. Ann. cla

Mus. VI, Lv, 1
, pourrait aussi bien tre une tesfacelle.
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Les Nonpareilles. (Clausilia. Drap.)

Qui ont la coquille grle , longue et pointue , le

dernier tour dans l'adulte rtrci , comprim et un

peu dtach, termin par une ouverture complte, et

borde d'un bourrelet, souvent dentele ou garnie

de lames.

Le plus souvent on trouve dans le rtrcissement

du dernier tour une petite lame lgrement cour-

be en S , dont on ignore Tusage dans l'animal vi-

vant.

Ce sont de petites espces qui vivent dans les

mousses, au pied des arbres , etc. Un grand nombre

sont tournes gauche (i).

On a d galement sparer des Bulles de Lin-

naeus , el ramener ici

Les Agatines. (Achatina. Lam.)

Dont la coquille ovale ou oblongue, a l'ouver-

ture plus haute que large des bulimes , mais man-

que de bourrelet, et a l'extrmit de la columelle

tronque , ce qui est le premier indice des chan-

crures que nous verrous aux coquilles de tant de

gastropodes marins. Ces agatines sont de grands

(i) Turbo perpersuSjLi. Uist. i t
, Sg; turho hiclens, Gra. Drap. IV,

6-75 turho papillaris, Gm. Drap. ib. \o
^

et les avilres elausilies

de Drap, reprcs. sur la mme planche j
huUmus retusus , Oliv.

voy. XV [I, 2
;

-bul. injlatus, ib. 5
j

huL teres, ib. 6
;

bul. torti-

colUsy ib. 4, a.b. ; turbo tridens
,

L. Chemn. IX, xii, 967 ;
clan-'

silit collarisjFi'wss, last. 20, 16.
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escargofs^ qui dvorent les arbres et les arbustes

dans les pa^^s chauds (i).

Monifort en distingue celles o le dernier tour a en dedans

un cal ou paississement particulier (
les Liguus Montf. (2));

ce tour y est moins Jiaut
,. proportion , que dans les prc-

dentes.

Et celles o l'extrmit de la columelle se recourbe vers

le dedans de l'ouveiiure (les Polyphmes. Montf. (3)); le

dernier tour y est plus haut. -

Les Pul]mo]ns aquatiques.

N'ont que deux tentacules, comme nous

l'avons dit : ils viennent toujours la surface

pour respirer 5
en sorte qu'ils ne peuvent ha-

biter des eaux bien profondes; aussi vivent-

ils la plupart dans les eaux douces ou les

tangs sals ,
ou du moins prs des ctes et des-

embouchures des rivires.

, 11 y en a sans coquilles ^ tels que :

liES Onchidies. ( Oncidium. Buchanan.) (4).

Un large majitcau charnu ^ en forme de bouclier,

(1) Bulla zbra jLi. ClieniH. TX, cm, 876,876; cxvtii
,
ioi4-

1016; huila achatina, ib. 1012, ioi3
;

huila purpurea^ ih. 1018;

huila dominicensis
j

iti. cxvii, loiij huila stercus pulicum y

cxx, 1026, 1027J bulla yiammea, id. cxix, io2i-2025
;

hlix t^-

liera
y
Gm.ib. 1028, io3o; buUmus bicarinatus

, Brug. List. 67 ;

rjilaniebuccinoide, OViw voy. XVI , 8.

(:2) Bulla pirginea,Li.Chenn.l^jCKVu, iooo-ioo5; X^ CLxxtir
,

3682,5.

(3) Bulimus gla7is jBmg.Chemn. IX, cxvir, 1009, 1010.

(4) On-cuidium
,
nom donn ce. genre, parce que la premire



PULMONS. 4ll

dborde leur pied de foute part, et recouvre mme
leur icte quand elle se contracte. Elle a deux longs
tentacules rtractiles et deux autres semblaLles

des lvres triangulaires et comprimes.
L'anus et Torifice de la respiration sont sous le

bord postrieur du manteau. Prs d'eux , droite,

s'ouvre l'organe femelle de la gnration ; l'organe
mle est au contraire entre les deux tentacules

droits , et ces deux ouvertures sont runies par
un sillon qui rgne sous tout le bord droit du man-

teau.

Ces mollusques, dpourvus de nchoires, ont un

gzir musculeux suivi de deux estomacs membra-o
neux. Leurs murs paraissent assez voisiues de

celles de nos limaces ^ mais plusieurs se tiennent sur

les bords de la mer.

Les pulilons aquatiques coquilles com-

pltes ont aussi t placs par Linnoeus dans

ses genres Hlix j
Bulla etVoLtiTA^ dont on

a dii les retirer.

Les deux premiers genres taient compris
dans celui des Hlix.

csjice {onchi. typh , Buclian. soc. IJnn. Lond. V, 102
)

tait

tuberculeuse
5 j'en connais maintenant une lisse, onchid. Icevi-

gauin, Cuv. et trois autres tuberculeuses, onc/i. Peronii , Cuv.

Ann. Mus. V, 6
j

onchid. Sloanii, Cuv. Sloane, Jam. pi, ^']o^ 1 et 2 ;

ct cnch, celticum
, Cuv petite espce des ctes de Bretagne,
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Les Planorbes. (Planorbis. Brng.) (i).

Avaient dj f distingues des hlix par Bru-

guireSj parce que leur coquille roule presque dans

un mme plan, a les tours peu croissans , et Tou-

verture plus large que haute ;
elle renferme un animal

longs tentacules minces et filiformes , dont les yeux
sont placs la base intrieure de ces tentacules ;

il

exprime des bords de son manteau une liqueur abon-

dante et rouge 3 mais qui n'est pas son sang. Son esto-

mac est muscueux
5 etsa nourriture vgtale comme

celle des lymnes, dont les planorbes sont les compa-

gnons fidles dan^ toutes nos eaux dormantes.

Les Lymnes. (Lymn^us. Lara. ) (2).

Ont la spire oblongue et Fouverture plus haute

que large des bulimes
;
mais leur bord, comme ce-

lui des ambreites, ne se rflchit point, et leur co-

lumelle a un pli longitudinal qui rentre obliquement
dans la cavit. La coquille est mince; Tanimal a

deux tentacules comprims , larges , triangulaires ,

portant les yeux prs de la base de leur bord in-

terne. Ils vivent d'herbes et de graines ;
et leur esto-

mac est un gzier trs-musculeux , prcd d'un

jabot. Hermaphrodites comme tous les pulmons, ils

ont l'organe femelle assez loign de l'autre . ce qui

(1) Hel, vortex h. cornea h. spirorhish. polygyra h. con-

forta h. nitida //. alha h. similis h. cornu arietis.

Voyez les citations de Gmcl. et ajoulez-y Drapai naud, pi. I, f. 3g-

5l
,
et pi. Il, f. 1-22.

{i) Hel. stagnalisy L. h. fragilis h. palustris h. peregra h.

limosah. auricularia. Voyez Draparn. pi. ii f. 28-42, et pi. m,
f. 1-7.

\
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les oblige s'accoupler de manire que celai qui

sert de mle Tun
^
sert de femelle un troisime

,

et Ton en trouve quelquefois de longs chapelets

ainsi disposs.
^

Ils vivent en grand nombre dans les eaux dor-

mantes.

Les Physes. (Physa. Drap. )

Qui taient rangs (mais sans motif) parmi les

bulles^ ont peu prs la coquille des lymnes, mais

sans pli la columelle comme sans rebord ^ et trs-

mince. L'animal y lorsqu'il nage ou qu'il ramue ^

recouvre sa coquille de deux lobes dentels de son

manteau, et a deux longs tentacules grles et poin-

tus qui portent les yeux sur leur base interne for-

tement renfle. Ce sont de petits mollusques de nos

fontaines.
r

Nous en possdons une / tourne gauche. ( Bulla foii"

tinalis, L.) (i).

Les deux genres suivans taient parmi les

Volutes.

Les Auricules. (Auricula. Lam. )

Diffrent de tous les pulmons aquatiques qui pr-
cdent, par une columelle marque de grosses can-

nelures obliques ; leur coquille est ovale ou oblon-

gue 3 l'ouverture htmte comme aux buimes et aux

(i) Les espces voisines, hull. hypnorumt L. et physa acuta
,
et

scaturigifium , Di'AT^. auront besoin cl'nn nouvel examen pour ktus

animaux. Vid. Draparn , p, 54 t suivantes.
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lymnes ;
le bord est garni d'un bourrelet. Plusieurs

sont assez grandes; on n'est pas bien certain si elles

vivent dans les marais comme les lymnes , ou sim-

plement sur leurs bords comme les ambrettes.

Nous n'eu avons qu'une en France , des bords de la M-
diterrane. L'animal n'a que deux tentacules, et l'^s yeux
sont leur bas. {^Auricula myosotis. Drap. III, 16, 17.

Carycliiwn myosotis. Fruss.
) (i).

Les Melampes. Montf. (Conovules. Lam.)

Ont, comme les auricules, des plis saillans la

columelle , mais leur ouverture n'a point de bourre-

let 3
et leur lvre interne est finement strie , leur co-

quille a la figure gnrale d'un cne dont la spire fe-

i-ait la base. Elles habitentles rivires des Antilles (2).

On est oblig de rapprocher des auricules
,

a cause de leur forme et du dfaut d'oper-

cule
;,

deux genres que l'on croit marins ^ mais

dont les animaux ne sont pas connus. Leur

rebord n'a point de bourrelet.

Les Actons. Monlf.
(
Tornatelles. Lam.

)

Qui ont la coquille elliptique , spire peu sail-

lante, l'ouverture allonge en croissant, largie par

(i) Aj. Vohita auris 3id, L. Martini, H, xltii, 456-58 ;
Chemn. X',

cxLis, 1395. 15965 fo.'. auris Jud , L. Martixi ,
H

, xi.iv, 449-61 j

10/. auris Slleni, Boni. IX ,
5-4 ;--<-o/. glabra, Mart. H, xliii, 44;,

448 i vol. coffea, Chemn. IX, cxxi, io44,

(2) Voluta viinuta, L. Martin. If, x:liit, f. 445, on bulunus coni-

JormiSyBrvg. )~^buh monih , Brng. Martini
,
ib. f. 444 ;iul ouulus,

Br, Mari. ib. 446.
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en bas 5 et le bis de la coluraele marqu d\m ou
deux gros plis ou callosits obliques (i).

Et Les Pyramidelles. Lani.

Qui ont la spire turricule, Touverture large ,

en croissant, le bas de lacolumele contourn obli-

quement et marqu de plis aigus en spirale (2).

CmQUIME ORDRE DES GASTROPODES.

LES PECTINIBRANCHES.

Forment sans comparaison la tribu la pins
nombreuse

, puisqu'ils comprennent presque
toutes les coquilles univalves en spirale ,

et

plusieurs coquilles simplement coniques. Leurs

branchies
, composes de nombreux feuillets

ou lanires
, ranges paralllement comme les

dents d'un peigne, sont attaches sur une,

deux ou trois lignes ,
suivant les genres ,

au

plafond de la cavit pulmonaire Cjui occupe
le dernier tour de la coquille, et qui s'ouvre

(1) Voluta tornatllis gX. hifasciata ^
L. Marllni, If, XLiii,442,

443
;

V. sulcata, et v. solidula, ib. 44o, 44 1
j v.JIainmeaj Ib. 430

;

V. flava ,
ib. 444

j
v. pusilla ,

ib. 446.

(2) Trochus dolahratus
,

L. Chemn. V, CLXVII
,
i6o3 , i6o4j

huliinus terebcliumjBrg. Lisl. 844, 72.
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par une grande solution de continuit, entre

le bord dn manteau et le corps.

Un seul genre ,
les cjclostonies ^

a
,
au lieu

de branchies ,
un rseau vasculaire, tapissant

le plafond d'une cavit d'ailleurs toute sem-

blable; ils sont les seuls qui respirent Tair en

nature ,
tous les autres respirent Feau*

Ils ont tous deux tentacules et deux yeux

ports quelquefois sur des pdicules ,
une

bouche en forme de trompe ,
et des sexes

spars. La verge du mle, attache au ct
droit du cou

,
ne peut d'ordinaire rentrer

dans le corps, mais se rflchit dans la cavit

des branchies
;
elle est quelquefois trs-grosse.

La seule paludine la fait rentrer par un orifice

perc son tentacule droit. Le rectum
,

et

l'oviductus de la femelle rampent aussi le

long du ct droit de cette cavit
,

et entre

eux et les branchies
,

est un organe particu-

lier compos de cellules recelant une humeur

trs -visqueuse ^ servant former une en-

veloppe commune
, qui renferme les ufs

et que l'animal dpose avec eux.

Les formes de cette enveloppe sont souvent

trs-compliques et trs-singulires (i).

(i) Voyez pour les murex Lisler. 88 1
^
Baster op. Subs. f

;
vi

,
i

, 2,

pour les buccins. Bast. ib. V, 2 ^ 5.
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Leur langue est arme de petits crochets
,

et entame les corps lesplus durs par des frotte-

mens lents et rpts.
La plus grande diffrence entre ces ani-

maux consiste dans la prsence ou Fabsence

de ce canal form par un prolongement du

bord de la cavit pulmonaire du cot gauche ,

et qui passe par un canal semblable ou par
une chancrure de la coquille, pour faire res-

pirer l'animal sans qu'il sorte de son abri. Il y
a encore entre les genres cette distinction que

quelques-uns manquent d'opercule, et les es-

pces diffrent entre elles parles filets, franges

et autres ornemens que portent leur tte
,

leur pied ou leur manteau.

On range ces mollusques sous plusieurs fa-

milles d'aprs les formes de leurs coquilles,

qui paraissent tre dans un rapport assez cons-

tant avec celle des animaux.

La premire famille des gastropodes pectl-.

nibranches, ou

L E s T Pi o c H o D E s.

Se reconnat sa coquille spirale, dont

l'ouverture est entire, sans chancrure ni

canal; et garnie d'un opercule.

TOME 2. 27
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Les Sabots. ( Turbo. Lin. )

Comprennent ioutes les espces coquille com-

pltement turbine et bouche tout--fait ronde.

Un e?:amen plus dtaill les a fait beaucoup sub-

diviser.

Les Sabots proprement dits. (Turbo. Lam.)

Ont la coquille ronde ou ovale, paisse, et la boucie

completle du cl de la spire par l'avant -dernier tour.

L'animal a deux longs tentacules, les yeux ports sur des

pdicules leur base extrieure , et sur les cts du pied

des ailes membraneuses ,
tantt simples , tantt franges ,

tantt munies d'un ou deux filamens. C'est eux qu'appar-
tiennent ces opercules pierreux et pais qui se font remar-

quer dans les colleclions, et qu'on employait autrefois en

mdecine sous le nom 'Unguis odoratus.

Il j en a d'ombiliqus. (Melagres. Monlf.
) (i).

Et de non ombiliqus. (Turbo. Montf.) {ji).

(i) Turbo pica y
L. List. 64o, ooj t. argyrostomus, Chemn. V

,

cijXxvii, 1758-61 j
t. margaritaceus , ihHi'j62^ t. versicolor ,1A?.\.

676, 29 ;
t. mespilus, Chemn. V, CLxxvi, 1742-43 f. granulatusy

ib. 44-46; t. Indus, ib. 48-49; t. diadernUy id.p. i45; t. cnereus

sBoni., XII, 25-26; t. torquatus ,
Chemn. X, p. 296; /. undu^

latus
,
id. CLxix, i64o-4i.

(2) Turbo petholatus , List. 584,39; ^' cochlus
y ib. 4o

;
f,

chrysostojnuSy Chemn. V, ciixxviii, 1766 ;
t. rugosus, List. 647 > 'ii

j

/. marmoraius y
id. 587,46; t. iarmaticus, Chemn. V, clxxix,

1777-78-1781 ;
t. cornutusj ib. 1779-80 ;

t. olearius^ id. clxxviii
,

1771-72; t. radiatitSj\{\. clxxx, 1788-89; t. imperialls, ib. 1790;

t. coronatus
,
ib, 1791-95; t. canaliculatus , id. clxxxi, 1794 ;

i, setosus, ib. 95-96 ;
t. spinosus, ib. 1797; t. sparverius, ih. 1798;

t. moltkianus
y
ib. 99-1800; t. spenglerianus , ib. 1801-2; t. cas-

tanea, d. clxxxij, 1807-1814 j
/. cre7iulatus, ib. i3ii-i2^ /. sma-
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Les Dauphinules. Lam,

Ont la coquille paisse comme les turbo, mais enroule

presque dans le mme plan ; son ouverture est complte-
ment forme par le dernier tour, et sans bourrelet.

L'espce la plus commune (
Turbo delphinus^ L. ) List.

608 , 4^' prend son nom d'pines rameuses et contournes

qui l'ont fait comparer un poisson dessch (i).

On doit probablement placer ici

Les Vermets. Adanson.

Dont l'animal et l'ouverture ressemblent ceux des turbo,

mais dont les tours ne se touchent pas ^ et sont en partie irr-

gulirement courbs comme les tubes des serpules (2).

Les TuRRiTELLES. {TuRRiTELLA. Lam. )

Ont la mme ouverture que les turbo proprement dits,

mais leur coquille est mince , et loin d'tre enroule dans Iq

mme plan , sa spire s'allonge en oblisque (^turricule)^

On en trouve plusieurs parmi les fossiles (3).

Les Scalaires. (Scalaria. Lam.)

Ont , comme les turritelles , la spire allonge en pointe ;

et, comme les dauphinules, la bouche compltement forme

par le dernier tour; cette bouche est de plus entoure d'un

bourrelet que l'animal rpte d'espace en espace , mesure

que sa coquille croit, de manire y former comme des

chelons. L'animal a les tentacules et la verge longs et grles.

ragdulus ,
ib. i8i5-i8i6j t. cidaris, Cliemn. V. clxxxivj t.

helicinus. Boni. Xlt, 23-24.

(1) k]o\x\.ez turbo nodulosus,C\\^mx\. y, cij-Kxiv, i']2,o'24', t. ca-

rinatusjBorn. 'XIII
, 5-4; argonauta cornu, Fichlel et Moll. test,

niicrosc. I, a. c. lippiste de Monlfort.

(2) Serpula lumbricalis. Atlan?. Seiieg. xi , 1.

(3) Turbo imbricatuSj Hcxvlh
j IV, clii, i422

;
t. replicatus^

ib. cLi
, i4i2 ,

List. 690,55 ;
t. acutaiigulus, List. 5gi, 69 ;

t. du-

plicafus, Martini, IV^CLi, i4i4
;

f. exoletuf
,

List. 5gi, 58
;

/.

tcrebra, id, 690, 54
;

t, variegaius ^ Martini, IV, cm ^ i^a'-^t,

ybsoletusj Born. XIII; 7.



4^0 GASTROPODES
Il y en a une espce clbre par son prix, le Turh

scfl/oTJ* L. Chemn. IV, CLii, 1426, etc. , vulgairement

Scalata^ qui se distingue, parce que ses tours ne se tou-

chant qu'aux points o sont les bourrelets , laissent du jour

dans leurs intervalles.

Une autre espce plus grle, et qui n'a point cette par-

ticularit, est le Turbo clathrus L. , commun dans la M-
diterrane. List. 588 , 5o , 5i.

On peut placer ici quelques sous-genres de terre ou

d'eau douce , ouverture entire , ronde ou peu prs , et

opercule.

Les Cyclostomes. (Cyclostoma. Lam. )

Doivent tre distingus de tous les autres turho , parce

qu'ils sont terrestres , attendu qu'au lieu de branchies, leur

animal a seulement un rseau vasculaire sur les parois de

sa cavit pectorale. Il ressemble d'ailleurs , en tout le reste ,

aux animaux de cette famille; sa cavit respiratoire s'ouvre

de mme au-dessus de sa tte par une grande solution de

continuit; les sexes sont spars; la verge du mle est

grande, charnue, et se replie dans la cavit pectorale^ les

tentacules , au nombre de deux, sont termins par des tu-

bercules mousses, et deux autres tubercules placs sur leur

base extrieure portent les yeux.

Leur coquille ,
en spire ovale, a ses tours complets, fine-

ment stris en travers, et sa bouche, dans l'adulte, en(i-

rement borde d'un petit ourlet. Elle est ferme d'un oper-
cule rond et mince.

On trouve ces coquilles dans les bois , sous les mousses ,

les pierres.
^

La plus commune est le Turbo elegans , List. 27, 25,

peu prs de six lignes de longueur, gristre, que l'on

trouve presque sous toutes les mousses (i).

(1) Ajoutez turho lincina , List. 26,24 ;f. Zaieo, List. 25,a3 ;

f, dubius^lioxn. XIII, d^Oi^-t. linibalus, Chemn, IX, gxxiji, loyS.
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Les Valvees. ( Valvata. Mlill. )

Vivent dans les eaux douces
;

leur coquille est presque

enroule dans un mme plan, comme celle des planorbes,

mais son ouverture est ronde , munie d'un opercule, et

l'animal, qui porte deux tentacules grles, et les yeux
leur base suprieure, respire par des branchies.

Dans une espce de ce pays-ci :

Le Porte-Plumet. [^Valvata cristata. MiilI,) Drap. I,'

32, 33.

La branchie , faite comme une plume ,
sort de dessous

le manteau , et flotie au dehors avec des mouvemens de

vibration, quand l'animal veut respirer ;
au ct droit du

corps est un filament qui ressemble un troisime tenta-

cule. Le pied est divis, en avant , en deux lobes crochus.

La verge du mle est grle, et se relire seulement dans

la cavit respiratoire. La coquille , qui a peine trois lignes

de large, est gristre , plate, et ombilique. On la trouve

dans les eaux dormantes (i).

Les Paludines. ( Paludina. Lam. )

Ont t nouvellement spares des cjclostomes , parce

qu'elles ji'ont point de bourrelet leur ouverture; que celle-ci,

aussi-bien que leur opercule^ a un petit angle vers le haut,

et que leur animal ayant des branchies, vit dans l'eau

comme tous les genres suivans. Il porte une trompe trs-

courte, deux tentacules pointus; les yeux leur base externe;
une petite aile membraneuse de chaque ct du corps eu

avant; le bord antrieur de son pied double; l'aile du ct

On doit remarquer parmi les fossiles, le cycostoma mumia de

Lara. Brongn. Ann. Mus. XV, xxii, i.

(i) Ajoutez valvata planorbisy Drap. 1
, 34, 55

j
v. minuta

,
id.

56-38.
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droit se recourbe eu un petit canal , qui introduii l'eau dans

la cavit respiratoire.

Dans l'espce commune,

La Vivipare bandes y de Geoffr. ( Hlix vivipara. Lin, )

Drap. I, 16.

Dont la coquille , lisse et verdtre, a deux ou trois ban-

des longitudinales pourpres, et qui habite en abondance

toutes nos eaux dormantes, la femelle produit des petits

vivans; on les trouve , au printemps ^ dans son oviduclus,

dans tous les tats de dveloppement. Spallanzani assure

que les petits, pris au moment de leur naissance, et nour-

ris spars , reproduisent sans fcondation , comme ceux

des pucerons. Cependant, les mles sont presque aussi

communs que les femelles; ils ont une grande verge qui

sort et rentre comme celle des hlix, mais par un trou

perc dans le tentacule droit, ce qui fait toujours paratre
ce tentacule plus grand que l'autre. C'est un mojen de re-

connatre le mle (i).

La mer produit quelques espces, qui ne diffrent des

paludines que par une coquille paisse. Tel est

Le Vignau, {Turbo littoreus, L.)Chemn. V, CLXXxv, i852.

Qui fourmille sur nos ctes. Sa coquille est ronde, brune,

raje longitudinalement de noirtre. On le mange.

Les Monodontes. (Monodon. Lam.)

Ne diffrent des paludines paisses que par une dent

mousse et lgrement saillante au bas de leur coluraelle,

qui a quelquefois encore une fine dentelure. Plusieurs ont

(1) Ajoutez cyclost. achatinum, Drap. I, 18
j

c. inipurum^ id. 19,

io
,
ou hlix tentaculata ^ L. etc. et les |;el

les espces des tangs

d'e?.u salce, dcrites par M. Beudaut
,
Ann, Mus. XV, p. 199.



PECTINIBRANCHES. 4^^

ausi le bord extrieur de l'ouverture crnel. L'animal est

plus orn
;

il porte gnralement de chaque ct trois filets

aussi longs que ses tentacules. L'opercule est rond et corn.

On en trouve une petite espce trs-abondante sur nos

ctes.

( TrocJius tessellatus. L.) Adans. Sng. XII, l. List. 642,

33 , 34.

A coquille brune, tachete de blanchtre (i).

Les Toupies. (Trochus. Lin.
)

Ont des coquilles dont Touverture anguleuse

son bord externe approche pins ou moins au total

de la figure quadrangulaire, et se trouve dans un

plan oblique par rapport Taxe de la coquille ,

parce que la partie du bord ^ voisine de la spire ,

avance plus que le reste. La plupart de leurs ani-

maux ont, comme ceux des monodontes, trois fia-

mens chaque bord du manteau , ou au moins quel-

ques appendices aux cts du pied.

Parmi ceux qui n'ont pas d'ombilic, il y en a dont la

columelle, en forme d'arc concave, se continue sans aucun

ressaut avec le bord extrieur. C'est l'angle et l'avancement

de ce bord qui les distingue des turbo (2).

(1) A]oulez trochus laheOj Adans. Sng. XII, Lisl. G84,42 ;
trocli.

pharao}iius,'Tj\sl. 65j, 25
;

tr. rusticus, Chemn. V, clxx , i645-46 ;

tr. nigerrimuSy ib. k~] ^ tr. gyptius ,
id. clxxi

,
1 665-4 ;ir.

viridulusy ib. 1677 tr. carneus , ib. 1682
;

tr. albidus jBoi'n. XI ,

ig, 20; tr. asper, Chemn. ib. ciiXVi, ]582; tr. citrmus,Knorv.De\.

I, X. 7; tr. granatum , Cliemn. V, clxx, i664-55
;

/;. crocatus
,

Born. XII, 11, 12; turbo atratus
.^
Chemn, V, clxxvii, 1754-55 3

fz^rZ>o Je^a/z/5j id. ciiXXviii, 1767-8.
>

(2) Troch. nermis, Chemn. V, clxxii, 1712-13 3
tr. cooTcii/i.
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Plusieurs sont aplatis, bord tranchant, ce qui les a

fait comparer des molettes d'peron. Ce sont les Calcar

Monlfort (i).

D'aulres ont la colnmeile distingue vers le bas par une

petite prominence, ou vestige de dent pareille celle des

inonodontes, dont ces trochus ne diffrent que par l'angle

de leur ouverture et l'avancement de leur bord. L'ouver-

ture y est d'ordinaire peu prs aussi haute que large (2).

Quelques-uns Pont , au contraire , beaucoup plus large

que haute, et leur base concave les rapproche des calj'p-

tres (3).

D'autres , 011 l'ouverture est aussi bien plus large que
haute , ont la columelle en forme de canal spiral (4)'

Ceux d'entre eux qui ont la coquille turricule , se rap-

prochent des cerites(5).

Parmi les trochus ombiliqus, les uns n'ont pas non plus

de ressaut la columelle; la plupart sont aplatis, et ont

l'angle extrieur tranchant.

cCiXiv, i55i^ ir. clatus, td. cr.xii
, 1506-5-] ;

tr. imhricatiis ,

ib. i532-35; ir.tuber^ id. clxv, 1675-74 j
ir. sinensis,\h. l564-

CiS
; turho "pagodus , id. ciiXiii, i54i-42

5
turbotectum persicum^

ib. 1543-44.

(1) Turbo calcar, L. Ciemn. Y, ci/Xiv, i552
3

/. stellaris^ id.

l555 5
/. aculeatus , id. i554-57.

(2) Tr. graiiatum, il). i654-55
;

tr, zyzyphinus\ CLXVI, 1592-

98 ;
tr. coniis, ciiXVii, iGioj tr. maculatus

,
clxviii

, 1617-18 j

ir. americanus,CL,y:u, 1 554-35
;

tr. conulus, Gualt. lxx, M.

(5) Trochus co72cavus^ Cheran. V, clxxvjii
,
1G20-21.

(4) Trochusfoveolatus y
Chemu. V, clxi

, i5i6-i9 ;
tr. mauritia-

nus, id. c^r&iii^ib'k-i~^^)fenestratus,'W:). loig-So; tr, obeliscus ^

CLX, l5lO-12.

(5) Trochus tdescopiumjQXiQnxn, yj cir^j i5o7-g.
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De ce nombre est

,

La Frippire, (
Trochas agglutinans. L. ) Chemn.

V, CLxxii 1688 j, 9.

Remarquable par son habitude de coller et d'incorpo-

rer mme sa coquille, mesure qu'elle s'accrot, divers

corps trangers , tels que petits cailloux , fragmens d'au-

Ires coquilles, etc.; elle recouvre souvent son ombilic

d'une lame testace (i).

Il j en a cependant aussi, bords arrondis;

Tel en est un petit , le plus commun sur nos ctes {Tr,

cinerarius. L.) Chemn. V, CLXXI, 1686, verdlre, ray

obliquement de violet.

D'autres, o la columelle a une prominence vers le bas (2).

D'autres , o elle est crnele sur sa longueur (3).

Les Cadrans. (Solarium. Lam.)

Se distinguent des autres toupies par une spire en cne
trs-vas, dont la base est creuse d'un ombih'c extrme-
ment large , o l'on suit de l'il les bords intrieurs de tous

les tours marqus par un cordon crnel (4).

C'est ici qu'il faut placer les coquilles complte-
ment aquatiques, ou respirant par des branchies.

(i) Ajoutez trochus inicus , Chemn- V, cliXxii, 1697-98 j
troch.

impcrialis, ciaxxxn
, 1714, et clxxiv, ij i5 ',fr. solaris , ib. 1701^

1702 ,et 1716, 1717 ; tr.pIanus, ih. 1721 , 1722.

(2) Tr. virgatus j
Chemn. V, clx, i5i4-i5; tr. niloticus ^

Chemn. V, clxvii, 1606-7, cLxviir
,
i6i4 3 tr, vernusj ici. clxix ,

1625-26
j

tr. inqualisyCLXii., i67:>Q-oj j
tr. magus, CLXXi

, i656-.

57; tr. conspersus, Gualt. lxx, B.5 tr. jujubinus , clxvii,i6i2,

l6i3.

(3) Tr. macult us
y clxviii, i6i5, 1616

;
/r. eostatus

j
cuxis.

,

l6o4 ;//-. viridis^ CLXX, 16445 tr. radiatus, ib. i64o-42.

(4) Trochus perspectivas ,
L. Chemn. V^, ciiXxn, 1691-96; tr.

stramineus
,
ib. 1699 J

''' ^ariegatus, ib. 1708 , 1709 j
tr. infundi-

buliformis ,
]h. i~oG

, ijo- ?
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qui appartenaient l'ancien genre hlix ^ c'est--

dire ^ dans lesquelles Tavant-dernier tour forme,
comme dans \qs> hlix , les lymnes , etc. ^ une sail-

lie convexe , qui donne plus ou moins l'ouver-

ture la figure d'un croissant. Nous les runirons sous

le nom commun de

CONCHYLIE. ( CONCHYLIUM. CuV. )

Qui embrassera quatre sous-genres.

Les Ampullaires. (Abipullaria. Lam.)

Dont la coquille ronde et ventrue, spire courte comme
celle de la plupart des hlices , a son ouverture plus haute

que large, munie d'un opercule, et sa columelleombilique.
Elles vivent dans les eaux douces des pays chauds. Leur

animal n'a point encore t dcrit; mais il est probable qu'il

ressemble plus ou moins celui des paludines (i).

Les Mlanies. (Melania. Lam.)

Ont une coquille plus paisse, ouverture plus haute que

large, qui s'vase sa partie oppose sa spire. La columelle

n'a ni repli ni ombilic
\
la spire varie beaucoup pour l'allon-

gement.

Les mlanies vivent dans les rivires
;
mais il n'y en a

point en France, et on ne connat pas bien leur animal (2).

Les Phasiaxelles. (Phasianella. Lam.)

Dont la coquille oblongue comme celle de plusieurs

I3 mnes et bulimes , et ayant de mme son ouverture plus

(1) Hlix ampullacca , L. List. i3o,3oj hulimus urceus, Brug.

List. 125, 25.

(a) Hel. amarula
,

\j. Chemn. IX, cxxxiv
, 1218, 1219; hel.

fuscala, id. cxs-iv, 12295 /2e/. c/fpcva, id. cxxxvi, 1259-60.-
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haute que large, est de plus munie d'un opercule, et a le

bas de la columelle sensiblement aplati et sans ombilic.

C]e sont des espces des mers des Indes , que leurs cou-

leurs douces et agrablement nuances font rechercher des

amateurs. Leur animal a deux longs tentacules ,
les jeux

ports sur deux tubercules de leur base extrieure ,
de

doubles lvres cchancres et franges ,
ainsi que les ailes

qui portent chacune trois filamens (i).

Il y en a o la columelle forme vers le bas un angle un

peu saillant en dedans; leur coquille dpouille de sa couche

extrieure , est d'un beau nacre couleur d'meraude (2).

Les Janthines. (Janthina. Lam. )

Dont la coquille assez semblable celle de nos colima-

ons terrestres ,mais un peu anguleuse au bord externe, a

sa columelle un peu prolonge au-del du demi-ovale que

formerait sans ce prolongement le bord extrieur. L'animal

n'a point d'opercule, et porte sous son pied un organe vsi-

culaire semblable une bulle d'cume , mais de substance

solide, ce qui l'empche de ramper;, mais lui permet de

flotter la surface de l'eau. Sa tte en forme de trompe cy-

lindrique , termine par une bouche fendue verticalement et

arme de petits crochets , porte de chaque ct un tentacule

fourchu.

L'espce commune^ {Helix Janthina
^ L.) List. 672 , 24

est une jolie coquille violette, trs-abondante dans la M-
diterrane. Quand on touche l'animal , il rpand une

liqueur paisse d'un violet fonc , qui teint autour de lui

l'eau de la mer.

Stromhus auritus^ Chemn. IX, cxxxvi
^
1266-6.

(1) Buccinum tritonisjQhen'in.YK. fC:s.x, io55, loSG^ heix sollda

Boni. Xlil, 18, 19.

(2) Trochus rostratus, Chemn. V, clxi, \S^\
y
iS

-^
r. iris, ib^

522-25 : ce sont les cantharides de Monlf.
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Les n rites (Nerita, Lin. )

Sont les coquilles qui ont leur columelle en ligne

droite, ce qui rend leur ouverture demi-circulaire

ou demi-elliptique. Cette ouverture est gnrale-
ment grande par rapport la coquille , mais tou-

jours munie d'un opercule qui la ferme complte-
ment. La spire est presque efface et la coquille

demi-g obuleuse .

Les Natices. (Natica. Lam.)

Sont des nrites coquilles ombiliques ;
celles dont on

connat l'animal ont un grand pied , des tentacules simples ,

poriant les jeux leur base et un opercule corn (i).

Les Nerites propres. (Nerita. Lam.)

N'ont point d'ombilic. Leur coquille est paisse, leur

columelle dente, leur opercule pierreux; leur animal

porte les jeux sur des pdicules cl des tentacules , et

n'a qu'un pied mdiocre (2).

Les NRiTiNES. Lam.

Ont la coquille sans ombilic, mince, l'opercule corn;
elles vivent dans les eaux douces.

L'animal est comme dans les nrites propres. Le plus

souvent leur columelle n'est pas dente.

Nous en avons une petite agrablement varie en cou-

, leur, trs-abondante dans nos rivires. {^Nerita fluvia-

tilis, L. ) Chemn. IX, cxxiv , 188 (3).

(1) Voyez pour les espces la premire div. de Gmel. et Chemn. V,

pi. CLXXXVI-CLXXXIX.

(2) Voyez pour les espces la troisime div. de Gmel. et Chemn. V ,

pT. CjLXXXX-CLXXXXII.

(r>) h]<m\.7.ncrltaturrita, Chemn. IX , cxxiv, u 85.
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Quelques unes y ont cependant de fines dentelures (i).

La deuxime famille des gastropodes pec-
tiiiib ranches

,

Ou LES BUCCINODES.

A une coquille spirale ^
dont l'ouverture a .

prs de Fextrmit de la columelle une chan-

crure ou un canal pour le passage du sypliou

ou tuyau qui lui-mme n'est qu'un repli pro-

long du manteau.

Les Cornets. ( Gonus. L. )

Ainsi nomms de la forme conique de leur co-

quille; la spire ^ ou iout--fait plate ou peu saillante ,

forme la base du cne
;
sa pointe est rextrmlt

oppose; l'ouverture est troite , tendue d'un bout

l'autre 5 sans renflement ni plis, soit au bord, soit

la columelle. L'animal est d'une minceur propor-
tionne l'ouverture qui lui donne passage ;

ses

tentacules et sa trompe s'allongent beaucoup ;
les

premiers portent les yeux en dehors prs de la

pointe; l'opercule plac obliquement sur l'arrire

de son pied , est troit et trop court pour fermer

toute l'ouverture de la coquille.

Les coquilles de ce genre ont gnralement do

trs-belles couleurs, ce qui les a inii recueillir en

(i) Nerita pulligeraj ib. Cliemii. loc. cit. 1078-79 j^
iierita vir-^

tHneU) List. 604-6065 nrilacoroiia, 1085-84.
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grande abondance dans les cabinets. Nos mers n'en

produisent cpe Ircs-peu (i).

Les Porcelaines. ( Cypr^a. L. )

Ont aussi la spire trs-peu saillante
^ et l'ouver-

ture troite et s'tendant d'un bout l'autre ;
mais

leur coquille bombe au milieu et presque gale-

ment rtrcie aux deux bouts^ offre une forme ovale^

et leur ouverture, dans l'animal adulte, est ride

transversalement ses deux cts. Le manteau est

assez ample pour se recourber sur la coquille et

l'envelopper; il la couvre un certain ge d'une

couche d'une autre couleur , en sorte que cette dif-

frence, jointe la forme cpie prend l'ouverture ,

ferait prendre l'adulte pour une autre espce.
L'animal a des tentacules mdiocres

, portant les

yeux leur base externe, et un pied mince sans

opercule.

Ce sont aussi des coquilles trs-belles en cou-

leurs, et dont on a beaucoup rassembl dans les

'

cabinets, quoiqu'elles viennent presque toutes des

mers des pays chauds (2).

Les Ovules. (Ovula. Brug. )

Ont la coquille ovale et l'ouverture troit et

(1) On peut voir sur les espces de ce beaw genre, l'arlicle et les

planches de Bruguires dans l'Encycl. mtliod. o il est parfaitement

dcrit et reprsent ,
et rnnmration encore plus complte qu'en a

faite M. de Lamarck
,
Ann. Mus., tome XV.

(2) Voyez pour les espces le genre cjprcea de Gmel. et les figure

recueillies Jiar Bruguires pour l'Encyclopdie,^
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longue comme les porcelaines; mais sans rides du
ct de la columelle; la spire est cache, et les deux
bouts de Fouverture peu prs galement chan-

crs ou galement prolongs Tun et l'autre en ca-

nal. Linnus les confondait avec les bulles dont

Bruguires les a spares avec raison. Leurs ani-

maux sont inconnus.

M. de Montforl appelle en particulier Ovules, celles

o le bord extrieur est rid en travers (i).

Il nomme Navettes (Volva) celles o les deux bouts

de l'ouverture se prolongent en canal, et o le bord ext-

rieur lui-mme n'est pas rid (2).

Quand ce bord extrieur n'est pas rid , ni les extrmits

de l'ouverture prolonges, il les appelle Calpurnes (3).

Les Tarires. (Terebellum. Lam.)

Ont la coquille oblongue, l'ouverture troite,

sans plis ni rides, et s'largissant uniformment

jusqu'au bout oppos la spire , laquelle est plus

ou moins saillante selon les espces (4). On ne con-

nat pas leurs animaux.

Les Volutes. (Voluta. Lin.)

Varient pour la forme de la coquille et pour
celle de l'ouverture; mais se reconnaissent k l'^

(1) Bw/Za 0*7/772, L. List. 711 ,
65.

2) Bulla polira, Li. List. 711 ,
65.

(3) Bulla verrucosa, L. List. 712,67 ,
dont nous ne sparons pas

les ULTIMES Monlf. ou bulla gibhosa ,
L. JList. 711, 6i.

(4) Conuf terebellum ,
L.
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cliancrure sans canal qui la termine et des plia

saillans et obliques de leur columelle.

Bruguires en avait d'abord spar

Les Olives. (Oliva. Brug.)

Ainsi nommes cause de la forme oblonaue de leur
*

coquille, dont l'ouverture est troite, et les plis de la colu-

melle nombreux et semblables des stries. Ces cocruilles ne

le cdent point en beaut aux porcelaines (i).

Le reste du genre volute , a t ensuite subdivis en cinq

par M. de Lamarck.

Les Volutes propres. ( Voluta. Lam.)

Ont l'ouverture ample, et la columelle marque de quel-

ques gros plis, dont le plus loign de la spire est le plus fort.

Leur spire varie beaucoup en saillie.

Les unes ( Cymbium. Montf.
)
ont le dernier tour ventru ,

leur animal a un trs-grand pied charnu sans opercule , et sur

la tte un voile duquel sortent les tentacules. Les yeux sont

sur ce mme voile en dehors des tentacules. Ces coquilles

deviennent trs-grandes , et plusieurs sont fort belles (2).

D'autres (Voluta. Montf.) ont le dernier tour en cne,
se rtrcissant au bout oppos la spire (3).

(1) Voluta porj)hyria ^
vol. oliva, et en gnral toutes les volutes

cylindiodes de Gmel,
,
3458 et suivantes.

(2) Vol. CBthiojjca, Liist. 797,4? f. rjm^'z'wTTZ, 796, 3, 800, 7 ;

V. alla, 79'^j i; *' Neptuni, 802, 85 u. ?iavicula 1 795, 23 v.

papilaris ,
Sb. III, Lxiv, 9 ;

v. indien, Martini, III, l.xxii, 772 ,

770 ;
V. cjmbiola, Chemn. X, cxlviii, i585, loSj p.prputium,

List. 798 ,
1

;
1'. spectabilis, Davila

, I, viii, S.

(5) Voluta musica
,
Ljist. 8o5

, i4, 8cG, i5
;

p, scapha , j^g, 6;

-v.vespeTtilio, 807, 16, 808, 17 ;
v. hebra, 809, 18

}
t'. vexil-

/z//7i, Martini , 111, cxx^ 10085 v.Jlavicans/ih. xcv, 922 , 923 j

V. undulata ^'L^m. Ann, Mus. etc.
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Les Marginelles. (Marginella. Lam.)
<

Avec les formes des volutes conodes , ont le bord ext-

rieur de l'ouverture garni d'un bourrelet. Leur chancrure

est peu marque. Selon Adanson, leur anima! a aussi le

pied trs-grand et manque d'opercule. Il recouvre en par-
tie la coquille en relevant les lobes de son manteau. Ses

tentacules portent les yeux sur le ct externe de leur base (i).

M. de Lamarck en distingue encore les Colombelles

(CoLOMBELLA. )
dont les plis sont nombreux et le bourre-

let du bord externe renfl dans son milieu (2).

Les Mitres. (Mitra. Lam.)

Dont l'ouverture oblongue a quelques gros plis sa colu-

melle, et le plus voisin de la spire le plus gros. Leur spire

est gnralement pointue et allonge ; plusieurs espces
sont brillamment tachetes de rouge sur un fond blanc (3).

Les Cancellaires. (Cancellaria. Lam.)

Dont le dernier tour est ventru et l'ouverture ample et

(1) Voluta glabella, Aclans. IV, genre x, 1 ;'^i>olutafaba, ib. 2;

uol. priinum ,
ib. 3

; vol. persicula , ib. 4 et en gnral toute la.

pi. XLii, vol. II de Martini; uol. marginatay Born. X, 5-6.

{^2)
Voluta mercatoria

y
Ltisi. 824, 43

j
vol. rustica y List. 824,

44; voL mendicaria
j
et presque foute la pi. xliv de Martini,

vol. II.

(3) Telles sont voZ. epz5copaZz5, List. 839,66 j
vol. papalis, ib. 67 j

et84o,68j vol. cardinalis, 838, 65. h)o\x\ex vol. patriarchalis ^

vol. pertusa j 822, 4o; vol. vulpecula ^ Martini^ IV", cxIj.vi:i
,

Ti566 i-'-vol. plicaria ,
List. 820, 5'] ;

vol. sanguisuga, List. 821
, 8j

"-vol. caffra^ Martini, IV,cxlviii, 1069, iSyo; vol. acus
y id.

CLVii, 1493, 1494 J
t^oZ. scabricula

y
id. cxLix

,
i388 -

89 ;
t^o/.

maculosa, ib. iSjy ;
vol. nodulosa,\\i. i585; -l'o/. spadicea, id. CL,

1392; V. aurantia, ib. 1395-94 jt'= deuis&ta
^ iSgj 1^. fu?ii^

culQf 1376.

TOME 2, 28
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ronde, et o le bord interne forme une plaque sur la colu-

nielle. Leur spire est saillante, pointue, et leur surface o-
iiralement marque de sillons croiss (1).

Les Buccins. (Buccinum. L.)

Comprennent toutes les coquilles non plisses la

colomelle ,
munies d'une chancrure^ ou d'un canal

court inflchi vers la gauche.

Bruguires en a fait les quatre genres des buc-

cins , des pourpres, des casques et des vis, dont

MM. de Lamark et Montfort ont encore subdivis

une partie.

Les Buccins. (Buccinum. Brug. )

Comprennent les coquilles cliancres sans aucun canal,

dont la forme gnrale est ovale, ainsi que celle de l'ouver-

tare. Tous ceux de leurs animaux qu'on connat manquent
de voile la tte , et ont luie trompe , deux tentacules car-

ts
, portant les jeux sur le ct externe et un opercule

cor

M. de Lamark rserve spcialement ce nom de Buccin

(Buccinum. Lara.) celles dont la columelle est convexe

et nue, et le bord sans rides ni bourrelet. Leur verge est

souvent excessivement grande (2).

(1) Voluta cancellata, L. Adans. VJil, 165 vol. retcculatuj List.

85o,25. .

{2) Buccinum undatum, L. List. 962, i4
;

bucc. glaciale ^
L.

;

bucc' anglicum, List. 963, 17 ;
bucc. porcatum, Martini, IV, cxxvi,

I2i3, I2i4
^

bucc. lvissimum, id. cxxvii, I2i5 -16
j

b. igneum ,

ib. 1217 ;
bucc. carinatum , Pliips , Voy. XII, 2; b. solutum

^

Nalurf. XVI, 11, 3-4
j

bucc. strigosum , Gm. n^. 108, Bonan. III,

38; bucc. glaberrimum, Martini, IV, cxxv, 1177, 1182; bucc. stri-

gosum ,
11. j6, ib, ii83, 11885 bucc, obtusum,'\\>. ugSj bucc. co-
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l nomme

Eburnes. (Eburna. Lara.)

Celles qui joignent une coquille lisse et sans rides au

bord , une columelle largement et profondment orabili-*^

que (i).

Il nomme
Tonnes. (Dolium.)

Celles o des ctes saillantes longitudinales rendent le

bord ondul; le tour infrieur y est ample et ventru.

M. Montfort divise encore les Tonnes

En Tonnes propres, o le bas de la columelle est comme
tordu (2).

Et en Perdrix ,
o il est tranchant (3).

Les Harpes. (Harpa. Lam. )

Se reconnaissent des ctes saillantes transversales, dont

la dernire forme un bourrelet au bord (4).

Les Nasses. (Nassa. Lam.)

Ont le ct de la columelle recouvert par une plaque
"

plus ou moins large et paisse , et l'chancrure profonde ,

mais sans canal (5).

(1) Bttccinum glabratum, List. 974,, 29 5
b. spiratwn , List, 981,

4i
j

hucc. zeyanicum, Martini, IV, cxxii
, 1119.

(2) Bucc. olearium ,
List. 986 ,

44
3

hucc. galea , List. 898 , 18
}

''hucc. doliiim,l-ti&t. 899 , 19 -j-^bucc. fasciatum j Biug. Martiui, III
,

cxviii, 1081 3
bucc. pomunij id. Il, xxxvi, 370, 371.

(3) Bucc, perdix, List. 984 ,
43.

(4) Buccinum harpa, L. et les autres espces long-temps con-

fondues avec celle-l. Lister, 992,993, 9945 Martini, III, csix
;

bucc. costatum ,
ib.

(5) Buccinum arcularla , List. 970,24, 25; bucc. pullus ,

List. 971, 26; b. gibbosulum , List. 972, 27, et 975, ii8
j bucc,

tessulatum, List, 976, 5o -^b^ fossile, MarJiai, in,xcxiv, 913,914^
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Les Pourpres. (Purpura. Brug.)

Se reeonnaissent une columelle aplatie, tranchante

vers le bout oppos la spire, et y formant
,
avec le bord

externe, un canal creus dans la coquille, mais non sail-

lant. Ils taient pars parmi les buccins et les murex de Lin.

Leur animal ressemble celui des murex (i).

Des co(juilles appartenantes aux pourpres , mais o l'on

voit une pine saillante au bord externe de Tchancrure ,

forment le sous-genre Licorn:e. (Monoceros. Montf. )(2).

D'autres coquille-s appartenantes aux pourpres, o la co-

lumelle et le bord sont garnis ,
dans l'adulte, de dents qui

rtrcissent l'ouverture , forment les Sistres. Montf. ( Ri-

ciNELLES. Lam. ) (3).

Les Casques. (Cassis. Brug.)

Ont la coquille ovale, l'ouverlure oblongue ou troite,

la columelle recouverte d'une plaque comme les nasses

et celte plaque ride transversalement ainsi que le bord

externe
j
leur cliancrure finit en un canal court , repli et

bucC' marginatum, id. cxx , iioi, 1102
j

bucc. teticulatum, List.

966, 21
;

bucc. vulgatuTTiy Martini
, IV, cxxiv, 162-66 ;

bucc. sto^

la,1um , '\h. 1167-69; bucc, glans , List. 981 ,
4o

;
bucc. papillon

sunij Lifct. 969 , 23 ;
bucc. nitidulum ^ Mari. IV, cxxv , HQ^, i ig5.

(1) Buccinum persicum, List. 987, 46-47; b. patulum ^ id, 98g,

49
. bucc. hmastoma , id. 988 ,

48
;

b. trochlea , b. lapillus ,

id. 965 ,
8 , 19, murex fucus, id. 990 ,

5o
;

mur . hjstrix ,
Mar-

tini, HT, CI, 974, 9753 mur. mancinella , List. 966, 7, 8
, 967, 9-10.

mur hipppocastanum, List, go, 896, 990,991.

(2) Buccinum monodon , Gm.Martini ;
III

,
lxix

, 761 3 bucc,

narval, Brug. bucc* unicorne , x.

(5) Murex ricinus, L. Sb. III, lX; 07, Sg, 42
j

mur. neritoideus,

Om. n". 43
,
List. 8o4

,
1 2-i3.
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comme retrouss en arrire et vers la gauche. Il j a sou-

vent des varices. Leur animal ressemble celui des

buccins; mais son opercule corn est dentel pour passer

entre les rides du bord externe.

Les uns ont le bourrelet du bord dentel axtrieurement

vers l'chancrure (i).

Les autres ont ce bourrelet sans dentelures (2).

Les Heaumes. (Morio. Montf. Cassidaires. Lam. )

Spars des casques par M. de Montfort, ont la queue

plus droite et conduisent tout--fait certains murex. L'a-

nimal ressemble celui des buccins (3).

Les Vis. (Terebra. Brug.)

Ont l'ouverture, l'chancrure et la columelle des buc-

cins proprement dils
; mais leur forme gnrale est turri-

cule
,
c'est - - dire que leur spire est trs-allonge en

pointe (4)-

Les Cerithes. Adans. (Cerithium. Brug.)

Dmembrs avec raison des Murex de Lin. , ont

une coquille spire tnrricule , c'est--dire trs-

{'.)
Buccinumi^ibex , Martini, II, xxxv , 364, 365; bucc. glau^

ewn, Lis-t. 996, 60
5

bucc. erinaceus , List. ioi5 , 73.

(2) Les buccinwn de la deuxime div. de Gmel. exceptas les h.

echinophorinn , strigosum, n. 26
,
et tyrrhenum, qui sont des cassi-

daires. Il fajt aussi reroarquer que parmi les vrais casques ,
Giueliii

parat avoir fait plusieurs doubles emplois.

(5) Buccinum caudatum , L. List. 940 ,
36

;
bucc. echinopharun,

Jjisl. ioo3
, 68; bucc. strigosum , Gm. n". 26^ List. loi

i, yi ,
f.-

bucc. tyrrhenum, Bonana. III, 160.

(4) Toute la dernire subdivision des buccinum de Gni^L
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leve en pointe^ l'ouverture ovale ef un canal

court 5 mais bien prononc et recourb gauche ou

en arrire. Leurs animaux portent un voile sur la

tte, deux tentacules carts ayant les yeux sur le

ct, et un opercule rond et corn.

On en trouve beaucoup parmi les fossiles (i).

M. Brongiiiart a distingu des crithes,

Les Potamides.

Qui , avec la mme forme de coquille , ont un canal trs-

court, peine chancr , point de gouttire au haut du

bord droit, et la lvre extrieure dilate. Elles vivent dans

les rivires ou au moins leur embouchure^ et l'on eu

trouve quelques-unes fossiles dans des terrains o il ny a

d'ailleurs que des espces de terre ou d'eau douce (2).

Les Rochers, (Murex. L.)

Comprennent toutes les coquilles canal saillant

et droit (3). J'ai trouv aux animaiix de tous lessous-

(1) Murex vertagus j
List. 1020, 83 m, a/aco, List. I025, 87;

mur, annular
y Martini, IV, clvii, 1486; mur.cingulatus, ib. 1492 ;

-muT.terebella , id. clv, i458, 95 mur. fuseutus ^ Guall. 56. H.;

mur. granulatus, Martini IV, clvii, i483
3

mur. moluccanus , ib.

vi84,S. etc. et cette quantit d'espces fossiles dcrites par M. de

Jvaiuarck, Ann. Mus.

(2) Voyez Brong. Arin. Mus. XV, 567. On doit mettre dans ce sous^

eiire, cerithium airum , Brug. List. pi. ii5, f. 10
5

cer. palustre, ib.

S36
,
f. 62

;
c. muricatum , ib. 121 , f. 17, etc. et parmi les fossiles y

)a potamide lamark. Brongn. l. cit. pi. xxii ,
f. 3.

(5) Encore Linnseus y joignait plusieurs pourpres dont le canal

tt'^t pas saillant , et toutes les crithes o il est recourb.
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genres une trompe , des tentacules rapprochs^ longs ,

portant les yeux sur le ct externe ;
un opercule

corn et point de voile la tte
; Bruguires les di-

vise en deux genres, subdiviss ensuite par MM. La-

inark et Montforf.

Les Murex. Brug.

Sont toutes les coquilles canal saillant et droit, et

varices transverses (i).

M. Lamarck rserve en particulier ce nom celles o

les varices ne sont pas conligus sur deux rangs opposs.
Si leur canal est long et grle , et leurs varices armes

d'pines , ce sont les Murex proprement dits. Montf. (2).

Quand avec ce long canal ils ne portent que des varices

noueuses, ce sont les Brontes du mme (3).

Quelques-nms canal mdiocre ont entre des varices

pineuses, des tubes saillans qui pntrent dans la coquille.

Ce sont les Typhis. Montf. (4).

Lorsque, au lieu d'pines, les varices sont garnies de

feuilles pUsses , dchiquetes ou divises en branches , ce

sont 'es Chicoracs. Montf (5). Leur canal est long ou m-

(1) Les varices sont des bourrelets saillans, dont l'anima] borde

sa bouche cliaque fois qu'il interrompt raccroissement de sa co-

quille.
'

(2) Murex iribulus. Lister. 902 ,
22

;
mur, hrandaris , List. 900 ,

20 jTfiur. cornutus, List. 901, 21 ;
mur. senegalensis , Gm.

,
et le

costatus du n^. 86
,
Adans. Sng. VIII, 19.

(3) Mur. haustellum , Lisl. 906, 23; mur. caudatus, Martini;,

Concli. III
,

f. io46 , 1049 5
'""'' Pf^"^'

(4) Mur. tubifer, Roissy, Brug. Journ. d'Hist. nat. I,xj, 5. Mon!,-

fort, 6r4.

(5) 3ur. ra?nosus, Lis!. 946 , 4i, et toutes ses varites
;
Martini

,

m
, cv, ex, CXI ,Mur. scorpio, Martii>i, cvi ^Mur. saxatilis, Mar-

tini, cvii
,
cviii

3
et plusieurs antres non encore assez bien ca-

raetcrises.
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diocre , et leurs productions foliaces varient rinfini en

figure et en complication.

Quand avec un canal mdiocre ou court, les varices sont

seulement noueuses , et que la base a un ombilic, ce sont

les Aquilles. Montf. Nous en avons plusieurs sur nos

cies (i).

S'il n'y a pas d'ombilic , ce sont ses Lotoriums (2).

Enfin quand le canal est court , la spire leve et les va-

lices simples, ce sont les Tritonium. Leur bouche est

gnralement ride en travers sur ses deux bords. Nous en

avons de lort grands dans nos mers (3).

Il y a quelquefois des varices nombreuses, comprimes ,

presque membraneuses. Ce senties Trophones. Montf. (4).

D'autrefois elles sont trs-comprimes , trs-saillantes ,

et en petit nombre (5).

M. de Laraai'ck spare de tous les murex de Bruguires ,

Les B-Anelles. (Ranella. Lam.)

Dont le caractre est d*avoir les varices opposes , en

sorte que la coquille en est comme borde de deux cts.

(1) Murex cutaceus , L. Sb. III ,
XLix , 63 64

;
mur. trunculuSf

Martini
,
III

,
cix

,
1018 ,

20
;

mur, miliaris
,
id. III. Vign. 36

, i-Sj

mur. pomum ,
Adaiis. IX

,
22

3
murex decussatus

,
ib. 21.

(2) Mur. lotoriumj L. Martini , IV, cxxx 1246-9 j
rnur. fmorale ,

id. Xi
, loSg mur. triquetery Born. XI ,1,2; mur. meano-~

maf/?05, Martini, III
, cviii, ioi5.

(3) J/mt". trilonis , L. List. 969 ,
12

j
mur. maculosus

,
Martini

,

V, cxxxii, 1267, 1268
;

mur. australis ,
Lam. Martini, IV,

cxjtxvi
,
i2>84

5
mur. pileare ,

Martini
, IV, cxxx

, 1243, 48
, 49 j

mur. argus , Martini, IV, cxxxi, i255 ,
i256

j
inur. ruheculuj

id. cxxxii, 1259 1267

(4) Murex magellanicus , Marlii^i , IV, cxxxix , 1297.

(5) Mur. tripterus , Boro, X, 18, iQi -' mur, ohclscus ^yisriini ,,

li , oxi, io5op J057,
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Leur canal est court, et leur surface n'est hrisse que de

tubercules. Les bords de leur ouverture sont rids (i).

Les Apolles. Montf. , ne sont que des ranelles oinbili-

ques (2).

Les Fuseaux. (Fusus. Brug.)

Sont toutes les coquilles canal saillant et droit, qui
n'ont point de varices.

Quand la spire est saillante, la columelle sans plis, et

le bord entier, ce sont les Fuseaux proprement dits. Lam.,

queMontfort divise encore : lorsqu'ils manquent d'ombilic,

il leur rserve le nom de Fuseau (3). Les moins allongs
et les plus ventrus se rapprochent par degrs de la forme

des buccins (4). Lorsqu'ils ont un ombilic , M. Montfort

les appelle Lathires (5).

Quand la spire est saillante, la columelle sans plis, et

qu'il y a dans le bord vers la spire une petite entaille ou

(1) iV. s. Ce sont les mur. bufo ,
Mon If. 674 j

mur. rana , Lst,

995 ,
28 mur. reticularis

,
List. gS , 3o j

m,ur. affinis ,
et les

espces ou varits de Martini
, 1229 ,

3o , 3i, 32 , 33 , 54 3 1269, 70^

71 , 72,70, 74, 75, 76.

(2) Murex gyrinus , List. g3g , 54.

(5) Mur. cocJilidium j Sb. III, Lii
,
6

;
mur. morioy Lst. 9 ^iS

22
;

mur. canaliculatus
,
Marliiii

,
III

,
lxvii

, 742-43 ;
mur,

candidus
, Martini, IV, cxLir

, iSSg; mur. ansatus, id. ib. i34o j

jnur. lfigatus, Martini
,
cxiii

, iSig , iSao
;

mur. longissimus,

ib. i344j m,ur. undatu
y

ib. i345; mur. coZm5,L. List. 917 ,

10
}

mur. stritulus
,
ib. i35i-52

;
mur. pusio , List. 9i4, 7 j

-*-Tnur. verrucosus, ib. i549-5o ,
etc. et les nombreuses espces fos*

si les dcrites par M. de Lam,

(4) Mur, islandicus
f
Martini

, IV, cxiii
, i3i2j i3i3 , etc. mur,

anfiquus f
ib. cxxxviii

, 1294, et List, 962 ,
i5

j
mur. despectus ^

Mart. 1295.

(5) Mur. vesperiiJio j
id. cxli^ i323 , 24,
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cliancrure bien marque , ce sont les Pleurotomes.

Lam. (i).

Quand la spire est peu marque, aplatie ou arrondie,

et la columelle sans plis , ce sont les Pyrules de Lam. Il

V en a d'ombiliques (2) et de non ombiliques (3).

Parmi ces dmembremens des fuseaux de Bruguires ,

les Fasciolaires Lam. se distinguent par des plis obliques

au bas de la columelle (4).

Montfort spare encore de ces fasciolaires les espces

spire aplatie, et qui ont des stries en dedans , vers la lvre,

et les nomme Carreaux (Fulgur. ) (5). Leurs plis
sont

quelquefois peine sensibles. Ce sont en quelque sorte des

pjrules columelle plisse.

Les Turbinelles. (Tcrbinella. Lam.)

Sont encore des coquilles canal droit, sans varices.

(1) Murex bahionius
,
L. List. 917, 11; mur. javanus ,

Mart.

IV, i338
,
et les 2,5 espces fossiles dcriles par M. de Lamarck ,Ann.

Mus.

(2) Murex rpa ^ Martini , III
,
lxviii

, ^So , ySS ;
huccinum

hezoar , Gm. Martini
,
lit

,
i.xviii

, ^54 , ySS.

(3) Bulla ficus , L. List, yo ,
46

j
murexficus ,

ib. 741.

(4) Murex tulipa, L. List. 910, 911 ;
jnur. trapezium ,

List. gSr,

26
3 mur, pol}'gunus , List. 922 , i5

}
mur. infuudibulum,^ List,

921 ,
i4

;
mur. slriafulus , Martini , IV, cxiiVi, i35i-52

;
mun

versicolor f ih. i548 ;
mur. pardalis y

id. cxLix
,

i384
;

mur,

costatus
,
Knoir. Petrif. C , 11

, 7 ;
mur. craticulatus

,
Rodnel. 89.

mur. lancea
, Martini, IV, cxLrV',1347.

(5) Murex perversus ,
L. List. 907 , 27 ^mur. aruanus., Lis!. 908,

28
i mur. canaliculatus

, Martini, III
,
lxvi

, 758- 740 ,
et lxvii

,

742 ,03 mur. spirillus ,
Martini

,
III

,
cxv

, 1069 j pirula corni-

culata, Lara, Monlf. Soi
, qui me parat le mme que inur. carica ,

Alartini
,
III

, dxvii , -ij.
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reconnaissables de gros plis Iransverses leur columelle,

qui les rapprochent beaucoup des volutes coniques; elles

n'en diffrent proprement que par l'allongement de leur

ouverture en une espce de canal (i), et la limite entre les

unes et les autres n'est pas aise tracer.

Les Strombes. (Strombus. L. )

Comprennent les coquilles canal droit ou inflc-

clii vers la droite , dont le bord externe de Tou-

verture se dilate avec l'ge ^ mais en conservant

toujours un sinus vers le canal, sous lequel passe la

iie quand Fanimal s'tend.

La plupart ont ce sinus quelque distance du canal.

M. de Lamarck subdivise ces espces-l en deux sous-.

genres.

Les Strombes propres. (Strombus. Lam.)

O le bord se dilate en une aile plus ou moins tendue,

mais non divise en doigts. Leur pied est petit proportion ,

et leurs tentacules portent les jeux sur un pdicule latral

plus grand que le tentacule mme. L'opercule est corn,

long et troit (2).

(i)
Murex scolymus ,

Martini
, IV, cxl.ii^ 1025

; voutapyrum^
Martini

,
III

, xcv, gi6 , 917 j
voluta caramica

.,
Lisl. 82g ,

5i ;

vol, iurhinellus , List. 81 r
,
20

;
voluta capiteUum ^

List. 810,19,

(2) Presque tous les strombes compris dans la deuxime et la Iroi-

gime division de Gmel.
,
en observant qu'il y a plusieurs doubles

emplois occasionns par les divers degrs de dveloppement du bor

externe.
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liES Ptrocres. Lam.

Ont le bord divis dans l'adulte , en digilations longues

et grles, variant, pour le nombre, selon les espces (i).

D'autres strombes ont le sinus du bord exterije contigu

au canal. Ce sont

Les Rostellaires. (Rostellaria. Lam. )

Elles ont gnralement un second canal remontant le

long de la spire , et form par le bord externe et par une

continuation de la coluraelle.

Dans quelques-unes , le bord est encore digit. Leur animal

ressemble celui des murex, mais ne porte qu'un trs-

petit opercule (2). -^.^^i*,^- ^

D'autres n'ont au bord que des dentelures. Leur canal

est long et droit (3).

D'autres encore ont ce bord entier.

Ce sont les Hippocrenes. (Hippocrnes. Mont. (4).

La troisime famille des gastropodes

pectinibranches ne comprend que le genre

(1) Strombus lamhis, Rondel. 79 ;
Martini

,
III

,
Lxxxvi

, 855 j

str, chiragra, List. 870 5 str^ millepeda ,
List. 868, 869 j

str. scor-

/7ms, List. 867.

{2) Strombus pes pelecani ,
L. List. 865 , 866.

(3) Strombusfusas t L. List. 854 , 1 1
,
12 , gi6, g.

(4) Strombus amplus, Brander , Foss. Hant. VI
, 76 ,'ou rostellaria

inacropfera y
Lam. str. fissurellay Martini, IV, CLViii

, 1498-

99 "^c*
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Des Sigarets.

Qui ont la coquille spire aplatie ^ ouverture am-

ple et ronde des haliotides , mais sans trous , de cou-

leur matte
,
et cache pendant la vie dans l'pais-

seur d'un bouclier fongueux qui la dborde de

beaucoup , ainsi que le pied ,
et qui est le vritable

manteau. On y remarque en avant une cliancrure

et un demi canal qui servent conduire l'eau dans

la cavit branchiale ,
mais dont la coquille ne porte

aucune empreinte. Les tentacules sont coniques et

portent les yeux leur base extrieure ; la verge du

mle est trs-grande (t). Ces mollusques viennent des

mers chaudes.

SIXIME ORDRE DES GASTROPODES.

LES SGUTIBRANCHES.

Comprennent un certain nombre de gast-

ropodes assez semblables aux pectinibranches,

pour la forme et la position des branchies, ainsi

que pour la forme gnrale du corps ,
mais

o les sexes sont runis, de manire toute-

fois qu'ils se fcondent eux-mmes. Leurs

(i) Hlix halyotoidea ,
Gin. Adans. Sen. II , 2

;
Mavllni , I, iVi

,

i5i
,
i54

;
Clienan. X, clxv, 1698;, 1699.

N. B. Que ce n'est point du tout le bulla velutina de Mull. Zoo],

Dac. CI, I, 4j qui ne aie parat qu'un cabochon.
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coquilles sont trs-ouvertes
,
sans opercule 5

et le plus grand nombre ne sontmme aucune-

ment turbines, en sorte qu'elles couvrent ces

animaux et surtout leurs branchies
,
comme

ferait un bouclier. Le cur est travers par le

rectum et reoit le sang par deux oreillettes

comme dans le plus grand nombre des bi-

valves.

Les Ormiers.
(
Halyotis. L.

)

Sont le seul genre de cet ordre qui ait sa coquille

iurbine ^ et pU^mi ces sortes de coquilles la leur se

reconnat l'excessive ampleur de son ouverture,

son aplatissement, et la petitesse de sa spire

qu'on voit par le dedans. Cette forme l'a fait com-

parer l'oreille d'un quadrupde.

Les Haliotides propres. (Halyotis. Lam.)

Ont en outre une srie de trous perant la coquille le long

au ct de la columelle, et dont les derniers servent au

passage de quelques tentacules situs aux bords de la ca-

vit branchiale
; lorsque le dernier trou n'est pas encore

termin , il donne la coquille l'air d'tre chancre. L'a-

imal est un des gastropodes les plus orns. Tout autour

de son pied, et jusque sur sa bouche, rgne, du moins

dans les espces les plus communes , une double membrane

dcoupe en feuillages, et garnie d'une double range de

filets; en dehors de ses longs tentacules, sont deux pdi-
cules cylindriques pour porter les jeux. Le manteau est

proiondment fendu au ct droit , et l'eau qui passe par les

trous de la coquille peut, au travers de cette fente, pn-
trer dans la cavit branchiale ; le long de ses bords sont
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encore trois ou quatre filets , que l'animal peut aussi faire

sortir par ces trous. La bouche est une trompe courte (i).

Les Padolles. (Montf. II, ii4-)

Ont la coquille presque circulaire , presque tous les trous

oblitrs , et un sillon profond qui suit le milieu des tours ,

et se marque en dehors par une arte, saillante (2).

Les Stomates. Lam.

Ont la coquille plus creuse, spire plus saillante, et

manquant de trous; mais ressemblant du reste celle des

halj'otides, qu'ils lient ainsi avec celle de certains turbo.

On ne connat point leur animal
,
et il ne serait pas impos-

sible qu'ils appartinssent aux pectinibranches (3).

Les Cabochons. (
Capulus. Montf.)

Ont une coquille conique ^ sommet se recourbant

un peu en commencement despirale, qui les a long-

temps fait placer parmi les patelles ;
leurs branchies

sont sur une range sous le bord antrieur de la ca-

vit branchiale ;
leur trompe est assez longue ;

sous

leur col est un voile membraneux trs-pliss ;
ils ont

deux tentacules coniques portant les yeux leur

base extrieure (4).

Les Crpidules. (Grepidula. Lam.)

Aussi dmembres des patelles ^ ont une coquille

base ovale, pointe obtuse couche , dirige obli-

(1) Toutes les ialyotis de Gmel.
, excepts imperforata , per^

versa.

(2) Lie padolle briquet , Monlf. loc. cit.

(5) Halyotis imperforata , Gm. Chemn. X, clxvi
,
1600-1601.

(4) Patella hungarica, List. 544, 52 ipai. calypira, Chemn. X,

CLxix
,

1 643-44 ?
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qiiement en arrire et de ct
,

moiti ferme en

dessous et en arrire par une lame horizontale. Le

sac abdominal contenant les viscres est sur cette

lame; le pied dessous, la tte et les branchies en

avant. Les branchies consistent en une range de

longs filamens attachs sous le bord antrieur de la

cavit branchiale. Deux tentacules coniques portent

les yeux leur base extrieure (i).

Les genres suivans encore dmembrs des

patelles ont la coquille symtrique ,
ainsi que

la position du cur et des branchies.

Les Fissurelles. (Fissurella. Lam.)

Ont un large disque sous le ventre , comme les

patelles ,
une coquille conique place sur le milieu

du dos 5
mais ne le recouvrant pas toujours en

entier 5 perce son sommet d'une petite ouver-

ture qui sert la fois de passage aux excrmens et

Peau ncessaire la respiration. Cette ouverture

pntre dans la cavit des branchies situe sr le

devant du dos , et dans le fond de laquelle donne

Fanus ; cavit qui est d'ailleurs largement ouverte

au-dessus de la tte. Il y a de chaque ct et

symtriquement un peigne branchial; les tenla-

(i) Patella fornicata , List. 545, 33 , 55 ; p. acueafa
,
Chemn.

X
, cLxvm', 1624-25

; p. goreensist Martini
,
I

,
xiii

,
i3i

,
i32

;

p. solea^ Naturf. XVFII, 11, l'o; p. crepidula ^
Adans. Sncg. I^

"? 9 V^^' poTccUana , List. 545 , 54>

fi
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eules coniques portent les yeux leur base ext-

rieure. Les cts du pied sont garnis d'une range
de filets (i).

Les Emarcinules. Lara.

Ont exactement la mme structure que les fssu-

relies, si ce n'est qu'au lieu d'un trou leur som-

met 5 leur manteau et leur coquille ont une petite

fente ou chancrure leur bord antrieur, qui p-
ntre de mme dans la cavit branchiale; les bords

du manteau enveloppent et couvrent en grande par-

tie ceux de la coquille; les tentacules coniques por-
tent les yeux sur un tubercule de leur base ext-

rieure. Les bords du pied sont garnis d'une range
de filets (2).

Les Septaires. Fruss. Navicelles, Lam. (Gim-
BER. Montf. 82.)

Ressemblent aux crpidules, except que leur

sommet est symtrique ^ couch sur le bord post-
rieur , et leur lame horizontale moins saillante; l'a-

nimal a de plus une plaque testace mobile
, angu-

leuse ^ cache dans le dos de son sac abdominal (3).

Elles vivent dans les rivires des pays chauds.

(1) Tontes les patelles de la cintinime division de Gmel. excepte

j)at. fissura; entre autres pat. grca ,
List. 627, 1-3

j p. nimbosa ,

List. 628 ,
4.

(2) Patella fissura, L. List. 543 ,
28

,
etc. Le Palmaire^ Monlf.

70, doit peu s'loigner de ce genre.

)) Patella neritoidea , List. 545, 36, et Naturf. XII
, v^ 1 ?

Pat. horbonica, Bory St.-Vincent, Voy. If xxxvii , 2.

TOME 2. 29
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Les Carinaires. (Carinaria. Lam.)

Paraissent aussi devoir prendre ici leur place.

Leur animal a sous le ventre , au lieu d'un dis-

que propre ramper, une partie musculeuse et

comprime qui lui sert de nageoire. Sa coquille

conique , pointe lgrement inflchie en arrire ,

est loin de pouvoir le couvrir en entier; elle est at-

tache sur les branchies vers la partie postrieure

du dos ,
et tombe facilement. La tte est garnie de

quelques tubercules, et de chaque ct d'un tenta-

cule la base duquel est l'il. La bouche peut sail-

lir en forme de trompe. La peau de ces animaux est

presque glatineuse, et a sous elle une couche fi-

breuse trs-robuste, qui lorsqu'on les prend se con-

tracte au point de dchirer le corps et d'en faire

sortir les intestins.

La Carinaire vitre Lam. i^ArgonaUa viireus, Gmel. )

Martini. 1. xviii. i63.

A une c^^quille transparente , marque de rides circu-

laires, et d'une crte longitudinale saillante en avant;

elle vient de la mer des Indes
;
mais on trouve des espces

voisines et plus petites dans la Mditerrane et dans

l'Ocan. Telle est la Carinairefragile. Bory Saint-Vincent.

Voy. aux isles d'Afr. I, 142, pi. vi , f. 4 (i)-

Nous laissons la suite des scutibranches ^

mais avec doute
,

faute de connatre leur

animal ,

(1) Je ne doute pas qu'il ne faille rapporter des individus nni-

tlls de diverses carinaires, lasptsrolracha de Forst. et Gmel. ou le

firoles de Brug. et de Prou,
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Les Calyptrees, Lam.

Qui ont une coquille en cne , dans le creux de ,

laquelle est une petite lame saillante en dedans
, qui

fait comme un commencement de coumelle, et s'in-

terpose dans un repli du sac abdominal.

Les unes ont cette lame adhrente au fond du cne ,

ploye elle-mme en portion de cne ou de tube, et descen-

dant verticalement (i).

D'autres l'ont plane, presque horizontale , adhrente aux

cts du cne, qui est marqu en dehors d'une ligne spirale.

Elles conduisent aux trochus ,
et devront peut-tre rejoindre

les pectinibranches, quand leur animal sera connu (2).

SEPTIME ORDRE DES GASTROPODES.

LES GYCLOBRANCHES.

Ont leurs branchies en forme de petits

feuillets ou de petites pyramides attachs en

cordon plus ou moins complet sous les rebords

du manteau, a pea prs comme dans les inf-

robranches
,
dont ils se distinguent par la

nature de leur hermaphroditisme ;
car

,
ainsi

que les prcdens ,
ils n'ont point d'organes

d'accouplemens et se suffisent eux-mmes.

(1) Patella equestris , L, List. 546, 38^ pat. sinensis , ib. Sg ;

j>at. trochiformis^ Martini, I, xni, i35} pat. auricula, Chemn. X,
ciiXViii

, 1628-29 ; pat. plicata, Nalurforsch. XVIU ,
11

,
12

; pat.

strlata , ib. i3.

(2) Patella conforta, Naturf. IX
, ilf, 54, XVII

, il, li i^-pat.

depressa , ib. XVJII
, H; n
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Leur cur n'embrasse pas le rectum
,
mais il

varie en situation. On n'en connat que deux

genres ,
dont la coquille n'a jamais rien de

turbin.

Les Patelles. ( Patella. L. )

Ont le corps entier recouvert d'une coquille d'une

seule pice en cne vas : sous les bords de leurman-

teau rgne un cordon de petits feuillets branchiaux ;

l'anus et l'issue des organes de la gnration sont

un peu droite au-dessus de la tte
, laquelle a une

trompe grosse et courte, et deux tentacules pointus ,

portant les yeux leur base extrieure ; la bouche

est charnue et contient une langue pineuse , qui se

porte en arrire et se replie profondment dans Tin-

trieur du corps (i). L'estomac est membraneux et

l'intestin long , mince et fort repli ;
le cur est en

avant au-dessus du col, un peu vers la gauche (2),

(1) N. B. Dans un premier essai d'analomie de mollusques, que je

donnai en 1792, je me trompai eu considrant celte langue comme

un organe de gnration.

(2) Je spare des patelles et range parmi les sculibranches ,
tous

les animaux compris dans les genres Jssurelley crpidule^ navicelle,

calyptre et marginule de M. de Lamark
, auxquels j'ajoute les cabo-

chons
; quant la patella anomala de Mill. elle appartient aux

brachiopodes 5
les autres espces cites par Gmel. restent dans le

genre patelle 3
mais il est probable qu'il faudra en distinguer les Pa-

vois (
ScuTUs

,
Montf. 58.

) Patella ambigua, Clieran. XI
,
cxcvji

,

1918, ainsi que la patella umbella
j Martini, II, vi , 18, qui ont

l'air de coquilles intrieures.
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"Nous en avons quelques espces en abondance sur nos

ctes.

Les Oscabrions. (Chiton. L. )

Ont une range d'caills fesfaces et symtriques
enchsses le long du dos de leur manteau ^ mais

n'en occupant pas toute la largeur. Les bords du.

manteau mme sont trs-coriaces , garnis ou d'une

peau nue ou d'pines ou de poils ou de faisceaux

de soie. Sous ce bord rgne de chaque ct une ran-

ge de branchies en pyramides lamelleuses , et en

avant un voile membraneux sur la bouche tient lieu

de tentacules. L'anus est sous l'extrmit postrieure.

Le cur est situ en arrire sur le rectum. L'esto-

mac est membraneux et l'intestin trs-long et trs-

contourn. L'ovaire occupe le dessus des autres vis-

cres et parat s'ouvrir sur les cts par deux ovi-

ductus (i).

Nous en avons quelques petits sur nos ctes.

LA QUATRIME CLASSE- DES MOLLUSQUES ,

Ou LES ACPHALES.

N'ont point de tte apparente ,
mais seule-

ment une bouche cache clans le fond ou entre

les replis du manteau. Celui-ci est presque

toujours ploy en deux et renferme le corps,

(i) Toutes les espces de chiton des an leurs doivent rester sous ce

genre.
'

-
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comme mi livre est renferm dans sa couver-

ture; mais souvent aussi les deux lobes se

runissent par devant
,

et le manteau forme

alors un tube
; quelquefois encore

,
entire-

ment ferm par un bout
,

il reprsente un

sac. Ce manteau est presque toujours garni

d'une coquille calcaire bivalve; quelquefois

mutivalve; et n'est rduit que dans deux

genres seulement une nature cartilagineuse

ou mme membraneuse. Le cerveau est sur

la bouche
,
et il y a un ou deux autres gan-

glions. Les branchies sont presque toujours de

grands feuillets couverts de rseaux vasculaires

sur ou entre lesquels passe Feau
;
les genres

sans coquilles les ont cependant d'une struc-

ture plus simple. De ces branchies, le sang va

au cur gnralement unique qui le distribue

partout ;
et il revient l'artre pulmonaire

sans tre aid par un autre ventricule.

La bouche n'a jamais de dents
,
et ne peut

prendre que les molcules c[ue l'eau lui ap-

porte. Elle conduit dans un premier estomac.

Il y en a quelquefois un second
;

l'intestin

varie beaucoup en longueur. La bile arrive

gnralement par plusieurs pores dans l'es-

tomac que la masse du foie entoure. Tous

ces animaux se fcondent eux-mmes 5
et dans
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les testacs ,
les petits qui sont innombrables

,

passent quelque temps dans l'paisseur des

branchies avant d'tre mis au monde. Tous

les acphales sont aquatiques.

PREMIER ORDRE DES ACEPHALES.

Les acphales TESTACS ou a quatre

FEUILLETS BRANCHIAUX.

Sont sans comparaison les plus nombreux.

Toutes les coquilles bivalves
,

et quelques

genres de multivalves leur appartiennent.
Leur corps qui renferme le foie et les viscres

est plac entre les deux lames du manteau
5

en avant, toujours entre ces lames, sont les

quatre feuillets branchiaux stris rgulire-
ment en travers par les vaisseaux

;
la bouche

est une extrmit
,
l'anus l'autre, le cur

du ct du dos
;
le pied lorsqu'il existe est

attach entre les quatre branchies. Aux cts
de la bouche sont quatre autres feuillets trian-

gulaires ^ qui sont les extrmits des deux

lvres, et servent de tentacules. Le pied n'est

qu'une masse charnue, dont les mouvemens

se font par une mcanique analogue celle

de la langue des mammifres. Il a ses mus-

cles fixs dans le fond des valves de la coquille.
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D'autres muscles se rendent transversalement

d'une valve l'autre pour les tenir fermes
;

mais quand l'animal relche ces muscles
,
un

ligament lastique plac en arrire de la char-

nire
5
ouvre les valves en se contractant.

Un assez grand nombre de bivalves possde
ce qu'on appelle un bjssus ,

c'est--dire un

faisceau de fils plus ou moins dlis
,
sortant

de la base du pied ^
et par lesquels l'animal

se fixe aux diffrens corps. Il emploie son pied

pour diriger ces fils et pour en coller les ex-

trmits
;

il reproduit mme des fils quand
on lui en a coup ;

nanmoins la nature de

cette production n'est pas encore bien cons-

tante. Raumur les croyait une scrtion file

et comme tire dans le sillon du pied; Poli

pense que ce n'est qu'un prolongement des

fibres musculaires.

La premire famille des Acphales testacs,

Ou les OSTRACS,

A le manteau ouvert et sans tubes ni ouver-

tures particulires.

Ces bivalves manquent de pied ,
ou nen

-

N. B. Dans les descriptions des coquilles et des animaux
,
nous

appelerons extrmit antrieure celle o est la bouche
,
et nous d-

terminerons par-l le ct droit et le ct gauche. La plupart des

conchyliologistes ont pris les bivalves en sens contraire.



TESTACS. 457
ont quun fort petit ,

et sont pour la plupart
fixs ou par leur coquille ou par leurs fils aux

rochers et autres corps plongs sous l'eau.

Ceux qui sont libres ne se meuvent gures

qu'en choquant Feau par une fermeture su-

bite de leurs valves.

Leur premire subdivision n'a qu'une masse

musculeuse allant d'une valve l'autre
,
ce

qui se voit l'impression unique laisse sur la

coquille.

Linnaeus avait runi sous le genre

Des Hutres. (Ostrea. L. )

Toutes les espces qui n'ont la charnire qu'un

petit ligament log de part et d'autre dans une fos-

sette et sans dents ou lames saillantes.

On peut placer en avant d'elles

Les Acardes. Brug.

O les valves ne paraissent pas mme tre attaches par
un ligament , mais se recouvrent comme un .vase et son

couvercle , et tiennent l'une l'aulre seulement par les

muscles. On n'en connat bien que de fossiles (i).

(j) Les acardes, Brug. Encycl. mtliodique , pi. 172 , que M. de

Tiapeyrouse a dcouverts et dcrits sous le nom d'ostracites. Ce sont

les radiolites, Lani. Uacarde, Brug. ayS ,
f. 1, 5, qui forme le genre

acarde Lam, ne parat qu'une double pipbyse de vertbres de

ctacs.
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Viennent ensuite

Les Hutres proprement dites. (Ostrea. Brng. )

Qui ont le ligament tel que nous l'avons indiqu , et dont

les coquilles sont irrgulires , inquivalves et feuilletes.

Elles se fixent aux rochers , aux pieux , et mme les unes

sur les autres , par leur valve la plus convexe.

L'animal
( Peloris. Poli.) est un des plus simples parmi

les bivalves; on ne lui voit de notable qu'une double range
de franges autour du manteau , lequel n'a ses lobes unis

qu'au-dessus de la tte, prs de la charnire, mais il n'y a

nulle apparence de pied.

Tout le monde connat \Hutre vulgaij-e (
Ostrea edu-

lu. L.), que l'on va recueilHr sur les rochers, et qu'on

lve dans des viviers pour en disposer au besoin. Sa f-

condit est aussi tonnante que son got est agrable.

Parmi les espces voisines on peut remarquer

La petite Hutre de la Mditerrane. ( Ostrea cristata, )

Poli , II , XX.

Parmi les espces trangres, on doit noter

Ti'Hutre parasite. [Ostrea parasitica. L.
)
Chemn. VIII ,

LXXIV , 68i.

Ronde et plate , qui se fixe sur les racines des man-

gliers et des autres arbres de la Zne-Torride, que les

eaux sales peuvent atteindre.

Jj'Hutrefeuille. (Ostreafolium.'L.') Ib. Lxxi, 662-666.

Ovale, bords plisss en zig-zag, qui s'attache par des

dentelures du dos de sa valve convexe, aux branches des

gorgones et autres lithophjtes (i).

(1) Les espces d'IuiLre son'- dlOTiciles distinguer cause de leur

irrgularitj ce genre se rapportent les ostr. orbicularisfornsata
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M. de Lamarck spare, sous le nom de

Gryphes. (Gryph^a. Lam.)

Certaines hutres , la plupart fossiles ,
d'anciennes cou-

ches calcaires et schisteuses , o le sommet de la valve plus

convexe saille beaucoup et se recourbe en spirale. L'autre

valve est souvent concave. Ces coquillages paraissent avoir

t libres (i).

Les Peignes, Plerines ou Manteaux. (Pecten.

Brug.)

Spars avec raison des hutres par Bruguires , quoiqu'ils

en aient la charnire , sont aiss distinguer par leur coquille

inquivalve, demi- circulaire , rgulirement marque de

ctes, qui se rendent en rayonnant du sommet de chaque
valve vers les bords, et munie de deux productions anguleuses

appeles oreillettes, qui largissent les cls del char-

nire. L'animal (x^RGTJS. Poli.) n'a qu'un petit pied ovale (2),

port sur un pdicule cylindrique au-devant de son abdo-

men^ qui est en forme de sac pendant entre les bran-

chies. Dans quelques espces, reconnaissables aune forte

cliancrure sous leur oreillette antrieure, il y a un byssus.

Les autres n'adhrent point; elles 5e meuvent mme avec

assez de vitesse, en fermant subitement leurs valves. Le

manteau est entour de deux ranges de filets, dont l'ex-

trieure en a plusieurs termins par un petit globule ver-

dtre. La bouche est garnie de beaucoup de tentacules bran-

sinensis ForshaJilii rostrata virginica cornucopi senega

lensis stellata opalis papyracea et les mytilus crista gall^

hjotisfronSj de Gme],

Mais il est presque iudubitable qne plusieurs de ces prtendues es.,

pces sont des varits l'une de l'autre.

Ostr. semi aurita, Gualt. 84, H. est une jeune aronde oiseau,

() Voy. Brug. Encycl. mthud. vers. pi. 18g.

^2) C'est ce que M. Poli nomme mal propos trache addominale-.
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chus au lieu des quatre feuillets labiaux ordinaires. La co-

quille des peignes est souvent teinte des plus vives couleurs,

La grande espce de nos ctes
(
Ostrea maxima. L.) ,

valves convexes , l'une blanchtre, l'autre rousstre , cha-

cune quatorze ctes , larges et stries sur leur longueur
est connue de tout le monde sous le nom de coquille de

Saint-Jacques , de Plerine , etc.

Elle se mange.
On peut aussi remarquer la Sole de l'Ocan Indien

{Oslr. solea.) Chemn. VII, Lxi , SS , valves extr-

mement minces , presque gales , l'une brune , l'autre

blanche , ctes intrieures, fines comme des cheveux,

rapproches deux deux (i).

Les Limes. (Lima. Brug. )

Diffrent des peignes seulement en ce que leurs deux

valves ont sous l'oreillette antrieure une courbure , qui

laisse une ouverture commune pour le passage du byssus.

En gnral, la coquille des limes est plus allonge dans le

sens perpendiculaire la charnire; ses oreillettes sont plus

courtes, ses cts moins gaux, et elle forme ainsi un ovale

oblique. La plupart ont les ctes releves d'caills. L'animal

manque le plus souvent de tubercules aux filets de son man
teau.

Il y en a une d^m beau blanc dans la Mditerrane.

( Ostrea lima. L.
) Chemn. VII , Lxviii, 65 1 (2).

Elle se mange.

(1) Ajoutez les qualre-vingt-onze premires espces iVostrea de

Gmel.3 mais il s'en faut de beaucoup que toutes soient tablies suc

ue bonne critique.

(2) Ajoutez ostrea gacialis, Chemn. VIT, jxviii, 652-655 ;
osfr.

excavaia , ib. 654
j

Qstr, fragilis ,
\\), Qho ^--ostr, hians , Gual*

lixxxvui
,
FF. G,
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Les Houlettes. (Pedum. Brug. )

Ont la coquille oblongue et oblique, petites oreillettes,

des limes; mais leur valve la plus bombe a seule un

chancrure profonde pour le bjssus.

On n'en connat qu'une, de la mer des Indes (i).

On doit rapprocher des hutres j

Les Anomies. ( Anomia. Brug. )

Qui ont deux valves minces ^ ingales , irrgu-
lires , dont la plus plate est profondment chan-

cre ct du ligament , lequel esta peu prs comme
dans les hutres. La plus grande partie du muscle

central traverse cette ouverture pour s'insrer une

troisime pice ou plaque tantt pierreuse, tantt

corne, par laquelle Fanimal s'attache aux autres

corps, et le reste de cemuscle sert joindre une valve

l'autre. L'animal (Echion. Poli) a un petit vestige

de pied, semblable celui des plerines, qui se glisse

entre l'chancrure et la plaque qui le ferme, et sert

peut-tre faire arriver l'eau vers la bouche qui est

trs-voisine (2).

On trouve ces coquilles fixes diffrens corps ,

comme les hutres. Il y en a dans toutes les mers (3).

(i) Ostrea spondyloidea , Gmel. Chemn. VIII, Lxxii, 669-670.

(2) Ce pied a chapp M. Poli.

(3) Anomia ephippium, Gm. j
a. cepa a. electrica a. sqiiamula

a. aculeata a. squama a. punctata -a. undulata ^ et les es-

pces ajoutes par Bruguires, Encycl. mth. vers. I, 70 et suivantes,

et pi. 170 et 171,

Les autres anomies de Gmel, sont des placunes , des trbratnlss

et des hyales.
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Un petit genre voisin de ces anoinies est celui

Des Placunes. (Placuna. Briig.)

Qui ont des valves minces ^ ingales et souvent ir-

rgulires comme les anomies^mais entires Tune et

l'autre ; prs de la charnire en dedans Ton voit

Tune des deux , deux ctes saillantes formant un

ellevron.

Leur animal n'est pas connu, mais on croit qu'il res-

semble celui des hutresou celui desanomies(i).

Les Spondyles. Vulg. hutres pineuses. (Sfon-

DYLUS. L.)

Ont, comme les hutres, mie coquille raboteuse

et feuillete, souvent mme elle est pineuse; mais

leur charnire est plus complique; outre la fossette

pour le ligament j analogue celle des hutres , il y
a chaque valve deux dents, entrant dans des fosses

de la valve oppose; les deux dents mitoyennes ap-

partiejinent la valve plus convexe , qui est ordi-

nairement la gauche, et qui a en arrire de la char-

nire un talon saillant et aplati comme s'il avait t

sci. L'animal a, comme celui des peignes, \e^

bords de son manteau garnis de deux ranges
de tentacules et dans la range extrieure il en est

plusieurs de termins par des tubercules colors ;

(1) Ayiomia placenta, Cliemn. VIII, lxxix, 716, an. sella
^

ib.

</i4,Voy. aussi les planclies 170 el 174 de l'Encyclopdie mlhod .veJ7.
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au-devant de son abdomen , est un vestige de pied
en forme de large disque rayonn, pdicule
court 5 pouvant se contracter ou se dvelopper (i).

De son centre pend un filet termin par une masse

ovale dont on ignore Fusage.

On mange les spondyles comme des hutres.

Leurs coquilles sont trs-souvent teintes de couleurs

vives. Elles adhreni toute sorte de corps (ii).

M. de Lamarck spare des spondyles

Les Plicatules. Lam.

Qui ont peu prs la mme charnire
,
mais point de

talon , et des valves plates , presque gales , irrgulires ,

plisses et cailleuses comme dans beaucoup d'hutres (3).

Les Marteaux. ( Malleus. Lam. )

Ont une simple fossette pour le ligament , comme
clans les hutres , avec lesquelles Linnaeus les laissait ^

d'autant que leur coquille est de mme inquivalv
et irrgulire ;

mais ils se distinguent par une chan-

crure ct de ce ligament pour le passage d'un

byssus.

L'espce qu'on connat ( Ostrea malleus, L. Chemn,
VIII , Lxx , 655 , 656) , et qui est au nombre des coquilles

rares et chres, a les deux bouts de la charnire tendus ,

(i) C'est ce que M. Poli nomme mal propos Iraclie abdominale
,

dans le spondyle , \2i plerine, etc.

(2) Spondylas gderopus, Chemn. VII; xliv et suivantes, IX; cxy
;

5p. regius, id. XLVi, 471.

(3) Spondylus pUcatuSj L. Chemn. VII, xlvii, 479-182.
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et formant comme une tte de marleau, dont les valves,

allonges dans le sens transverse , reprsentent le manche.

Elle vient de l'Archipel des Indes.

^11 y en a d'autres qui, peut-tre , ne sont que des jeunes ,

o la charnire n'est point prolonge. Il ne faut pas les

confondre avec les vulselles (i).

Les Vulselles. ( Vulsella. Lam. )

Ont la charnire de chaque ct une petite lame

saillante en dedans, et c'est d'une de ces lames

l'autre que se porte le ligament , semblable d'ail-
*

leurs celui des hutres. A ct de cette lame est

une chancrure pour le byssus comme dans les

marteaux.

La coquille s'allonge dans le sens perpendiculaire

la charnire.

L*espce connue vient de la mer des Indes (2).

Les Fermes. (Perna Brug. )

Ont en travers de leur charnire plusieurs fossettes

parallles 5 opposes d'une valve l'autre , et logeant

autant de ligamens lastiques; et leur coquille irr-

gulicre et feuillete comme celle des hutres , a du

ct antrieur^ au-dessous de la charnire, une chan-

crure par o passe le byssus. Limiceus les laissait

aussi parmi les hutres (3).

(1) Ostrea vulsella, Chemn. VIII, lxx
, 667, dont Vostrea ana-

tina, ib. 658-669 ,
n'est probablement qu'une varit accidentelle.

(2) Mya vulsella , C!)emn. VI, 11, 10-11.

(5) Ostrea isognomum, Chemii. Vif; lijsc^ 584^-^0. ]psrn<i j
ib, 5803
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La seconde^subdivision des Ostracs
, ainsi

que toutes les bivalves qui suivront
, a, outre

la masse musculaire transverse unique des pr-
cdentes, un autre faisceau allant d'une valve

l'autre et plac en avant de la bouche.

Les ArondeSo (Avicula. Brug. )

Oiif une coquille h valves gales , cliarnire rec

tiligne^ souvent allonge en ailes pauses extrmits,
munie d'un ligament troit et allong , et quelquefois
du ct de la bouche de l'animal

, de petites den-

telures. Le ct antrieur un peu au-dessous de

l'angle du ct de la bouche, a une chancrure pour
le byssus. Le muscle transverse antrieur est encore

excessivement petit.

L'espce la plus clbre est VJronde aux perles. {^My^

tylus margaritiferus. L.) Ghemu.VIII, lxxx , 717-721. Sa

coquille est peu prs demi -circulaire , verdtre en de-

hors, et du plus beau nacre en dedans. On emploiece nacre

pour toute sorte de bijoux, et ce sont ses extravasions qui pro-

duisentles perles d'Orient, ou perles fines, dont la pche
se fait par des plongeurs, principalement Cejlan, au

cap Comorin , et dans le golfe Persique.

Nous avons dans la Mditerrane , VAronde oiseau.

( Mytilus hirundo. L. ) Cbemn. VII , Lxxxi , 722-728.

Sino^ulire par les oreillettes pointues qui prolongent sa

charnire de chaque ct. Son bj^ssus est grossier et

robuste
-,

il ressemble un petit arbuste.

o. legumen, ib. 678 ;o. ephippium^ Ih. Lvm, 57630, myti"

loides , Herm. natural. de Berl, Schr. II; ix , g,

TOME 2. 3o
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Les Crenatules. (CrenatuA. Lam. )

Ressemblent aux arondes, except que leur liga-

ment est divis en plusieurs petites parties ^
et comme

festonn^ ce qui les rapproche un peu des pernes ;

leurs valves sont quelquefois ingales^ et on ne leur

voit pas d'chancrure pour le byssus. Celles qu'on

connat se sont trouves enveloppes dans ,des

ponges (i).

Les Jambonneaux. (Pinna. L. )

Ont deux valves gales en forme de segment de

cercle ou d'ventail demi ouvert, lesquelles sont

troitement runies par un ligament le long d'un

de leurs cts; l'animal ( Chimra. Poli.) est al-

long comme la coquille; ses lvres, ses branchies

et toutes ses parties suivent cette proportion. Son

manteau est ferm le long du ct du ligament; son

pied est en forme de petite langue conique et creu-

se d'un sillon; il a un petit muscle transverse dans

l'angle aigu des valves , vers lequel se trouve la

bouche, et un trs-grand dans leur partie largie.

A ct de son anus qui est derrire ce gros muscle,

est attach un appendice conique particulier ce

genre, susceptible de gonflement et d'allongement,
et dont on ignore l'usage (2).

(1) Ostrea picta , Chemn. VII, lviii , Sy 5
crenatula avicu-

laris , Lain. Ann. Mus. III
,

11
,
1-2

;
c. mjtiloideSj ib. 5, 4.

(2) M. Poli lui donne encore le nom de trache abdominale, tout

aussi improprement qu'aux vestiges de pied despe^g-^z^^el des ^powf/;^//^^.

. ,1

'X'
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Le byssus de plusieurs espces de jambonneaux est fin

et brillant coimne de la soie , et s'emploie pour fabriquer

des toffes prcieuses.
^

Tel est principalement celui du Plnna nohilis L.

Cbemn. VIII, lxxxix , qui se reconnat de plus ses

valves hrisses d'caills releves et demi-tubuleuses.

Ces coquilles se tiennent demi-enfonces dans le sable,

et ancres au moyen de leur bjssus (i).

Les Arches. ( Arca. L.
)

Ont des valves gales, fransverses, c'esf--dire

dont la charnire occupe le long ct. Elle esi gar-

nie d'un grand nombre de petites dents qui engr-
nent dans les intervalles \es unes des autres

_,
et

comme dans les genres qui vont suivre , deux fais-

ceaux de muscles transverses , insrs aux deux

bouts des valves , et peu prs gaux ^ servent

rapprocher les valves.

Les Arches proprement dites. (Arca. Lam. )

Ont la charnire rectiligne, et la coquille plus allonge
dans le sens parallle la charnire. Leurs sommets (2)

sont gnralement bombs et recourbs au-dessus de la

charnire , mais carts l'un d l'autre. Le milieu des valves

ne ferme pas bien
, parce que l'animal ( Daphne, Poli.

) a

au-devant de l'abdomen une plaque de substance corne , ou

un ruban tendineux, qui lui tient lieu de pied, et par lequel

il adhre aux corps sous-marins. Ces coquilles se tiennent

(i) Tout le genre pinna peut rester tel qu'il est dans Gmel, 1 eu

observant toutefois que quelques espce 5 rentreront peut-tre le

unes dans les autres.

(2) Les sommets [nates , Linn.) sont les points les plus gaillan i\t

cbaque valve, vers la charnire.
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prs des rivages dans les endroits rocailleux. Elles sont

ordinairement couvertes d'un pidmie velu. On les re-

cherche peu pour la table. Il j en a quelques espces dans

la Mditerrane (i).

M. de Lamarck spare, sous le nom de Cuculles , quel-

ques arches , o les dents des deux bouts de la charnire

prennent une direction longitudinale (2).

On devra probablement aussi en sparer les espces
ctes bien marques ,

bords compltement lermans et

engrenans , car on doit croire que leur animal n'est pas

fix, et ressemble plutt celui des ptoncles (3).

Il faut encore plus srement en carter \Arca tortuosa
,

Chemn. VII, lui, 624, 525, cause de sa figure bizarre,

et de ses valves ingalement obliques.

Les PTONCLES. (Pectunculus. Lam.)

Ont la charnire en ligne courbe
,
et la coquille de forme

lenticulaire. Les valves ferment toujours exactement , et

ont leurs sommets rapprochs l'un de l'autre. L'animal

( Axinea. Poli.
)
a un grand pied comp-rim , bord inf-

rieur double, qui lui sert ramper. Elles vivent dans la

vase. Nous en avons quelques-unes sur nos ctes
(:J).

pi ^ I
' '! I II II I ^1l ! ! M < -I M I I

! ! I I. ^ I I I > H m I Ml

(1) -^rct A^of , Chemn. VIT, lui, 529-55i ;
arca barbata

,
id.

liiv, 535-537: a. opata, ib. 538 ;-^<2. jnagellanica , ib. 53g;

a. reticulata , ib. 54o
;

a. candida , ici. lv, 542-544 j
a. indica ,

ib. 5435 arca cancellata
,
Schrt. inlr. III

,
ix

,
2.

(2) Arca cucullata , Chemn. VII, Liii, 526-528^ cucuUcea

crassatiiia flj^m. Ann. Mus. VI, 358.

(5) Arcaantiquata , L. Chemn. VII, lv, 548-549 ;
a. senilis^i.

LVi, 554-556
;

a. granosa, ib. 557 ;
a. corbiculata, ib. 558-559 j

a. rhojiboidea, ib. 553
;

a. Jamaicensis, List. 22g ,
64.

(4) Arcapilosa, L. Chemn. VII, lvji, 565-566; arc. glycimeris,

ib. 564; a. decussata , ih. 56i -a. quilatera , ib. 562 a, un-

data j ib. 56o
;

a. marmorata, ib. 565; arc, pectunculus^ id. Lyur,

6^^'^ j-^act. pectinata, ib, 'jo-5'ji.
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Les Nugules de Lam.

Sont des arches o les dents sont ranges sur une ligne

brise. Leur forme est allonge et rtrcie vers le bout pos-

trieur. On ne connat pas leur animal, mais il est probable

qu'il s'loigne peu des prcdons (i).

On place ici par simple conjecture ^ vu qu'on ne

connat pas leur animal ,

Les Trigonies. Brug.

Si remarquables par leur charnire munie de deux

lames en chevron , crneles chaque face^ pn-
Iranf chacune dans deux fossettes du ct oppos ,

crneles de mme sur leurs parois. La coquille
ressemble aux bucardes , et 8qs impressions int-

rieures font juger qu'au moins Fanimal n'avait pas
de longs tubes

(2).

La deuxime famille des Acphales testacs ,

Ou les My'tilacs.

A le manteau ouvert par devant
,

mais

avec une ouverture spare pour les excr-

mens.

(1) ^rca pelluciday Chemn. VU , liv, 54i
;

arca rostrata. L.

jd. Lv, 55oj 55 1
;

a. pella y ib. 546
;

arc. nucleus , id. lvii, 574.

(2) VoyezBrng.Encycl, mcth. vers, pi, 237, et Lam. Ann. Mus. IV,

55i,
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oiis ces bivalves ont un pied servant

ramper^ on an moins tirer, diriger et

placer le byssus; on les connat vulgairement

sous le nom gnrique de moules.

Les Moules. (Mytilus. L. )

Ont une coquille close , valves gales , bombesj
en triangle. Un des cts de Tangle aigu forme la

charnire et est muni d'un ligament troit et allong.

La tte de Tanimal est dans Fangle aigu; Pautre ct
de la coquille qui est le plus long, est l'antrieur, et

laisse passer le byssus; il se termine par un angle

arrondi, et le troisime ct remonte vers la char-

nire, laquelle il se joint par un angle obtus;

prs de ce dernier est Fanus , vis - - vis duquel
ie manteau forme une ouverture ou un petit tube

particulier. L'animal (Callitriche. Poli.) a les

bords de son manteau garnis de tentacules branchus

vers l'angle arrondi, parce que c'est par-l qu'entre

l'eau ncessaire hi respiration. Il y a un petit muscle

transverse en avant prs l'angle aigu , et un grand
en arrire prs l'angle obtus. Son pied ressemble

une langue.
Dans les moules proprement diles, le sommet est tout

prs de l'angle aigu.

La JMoule commune. ( Mytilus edulis, L. )

Est rpandue en abondance extraordinaire le long de

toutes nos ctes, oii elle se suspend souvent en longues

(i) Ajoiilez mytilus harbatus ,1j. Chemn.Wll , lxxxiv, 74g ;

angulatus/ih. 7663 m, bidsiis, ib. 743^ 74^ j
rn. afr, ib. Lsxxin ^
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grappes, aux rocliers, aux pieux, aux vaisseaux, etc. Elle

forme un article assez important de nourriture, mais elle

est dangereuse quand on en prend trop.

M. de Lamar.ck a spar des moules ,

Les Modioles. (Modiolus. Lam.)

O le sommet est plus bas et vers le tiers de la charnire.

Ce sommet est aussi plus saillant et plus arrondi, ce qui

rapproche davantage les modioles de la forme ordinaire

des bivalves (i).

On pourrait en sparer encore

Les Lithodomes. (Lithodomus. Cuv. )

Qui ont la coquille oblongue, presque galement arrondie

aux deux bouts, et les sommets tout prs du bout antrieur.

Ils se suspendent d'abord aux pierres , comme les moules

communes, mais ensuite ils les percent pour s'j introduire,

etj creusent des cavits, dontils ne sortent plus. Une fois qu'ils

y ont pntr , leur bjssus ne prend plus d'accroissement (2).

739-741 ;
m. smaragdinuSj ib. 746 ;

m. versicolor, ib. 748 j
llnea-

tus j -jbo m. exustus , ib. 754 5
m. striatuus, ib. 744 ;

771.

hilocularis , ib. Lxxxii
, 7563 m.vulgaris , ih.'j52 ;

m.saxatilis ,

Rumpli. Mus. xLvi, D. m. fulgidu.';, Argenv. xxii
,
D- probable-

ment le mme que mya perna , Gm.'Cbemn. VIII
,
lixxxiii

, 708 3

m. azureus, ib. H. tu. murinus, ib. K. m. puniceus , Adans. I,

XV, 2; m. niger y ib. 3
5

m. luigatus ,h. 4, etc.
;
mais il faut

remarquer que plusieurs de ces espces pourraient bien rentrer les

unes dans les autres.

(1) Mytilus modiolus, Chemn. YWl, lxxxv, 767-760, et celui de

Mll. Zool. dan. Il, lui , qui parait d'une autre espce j
m, discors^

Chemn. VIII, lxxxxiv, 764-685 m. testaceus,Knot, Vergn. IV,

XV, 4.

(2) La manire dont les lithodomes, les pholades , et quelques
autres bivalves creusent les pierres, a donn lien des discussions j

les uns croyent y voir l'effet de Faction mcanique des valves 5 d'au-
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L'un d'eux {3Iytilus lii/iophagus. L.), Cliemn. VII,
Lxxxii , 729, 730, est fort commun dans la Mditer-

rane, o il fournit une nourriture assez agrable,
cause de son got poivr.

Les Anodontes. (Anodontes. Brisg. )

Vulgairement Moules cT tang.

Ont l'angle antrieur arrondi ^ comme le post-

rieur; et l'angle voisin de l'anus obtus et presque rec-

tiligne ;
leur coquille mince et mdiocrement bom-

be, n'a point de dent du tout la charnire , mais

seulement un ligament qui en occupe toute la lon-

gueur. L'animal (^Lijnna. Poli. ) manque de bys-

sus : son pied, qui est trs-grand , compi^im, peu

prs quadrangulaire , lui sert ramper sur le sable

ou sur la vase. Le bout postrieur de son manteau

est garni de beaucoup de petits tentacules. Les ano-

dontes vivent dans les eaux douces.

Nous en avons ici quelques espces , dont une fort

grande ( Mytilus cygneus. L.) , Cliemn. VIII , Lxxxv , 762,

qui se trouve dans foules nos eaux fond vaseux. Ses

valves, minces et lgres, servent crmer le lait. Ou
ne peut le manger, cause de son got fade (i).

Les Multes (Unio. Brug.) Vulgairement
Moules de peintres*

Ressemblent aux anodontes par l'animal et par

trs celui d'une dissolution. Voy. le ram. de M. Fleuriau de Belle-

vue , Jouni. de phj'^s. floral an 10, p. 345.

(1) M. anatinus, Chemn. VII , Lxxxvi
, 7635 m. JluviatiUs,

List. ciiVii, 12 ;, stag^aUs, ^clui. fluv. I, I
j

?7i. z^ll^nsis ,

ib. 11^ ij 77i. duhiwSf Adaiis. XVII, 21,
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la coquille, si ce n'est que leur charnire est plus

complique. La valve droite ci en avant une courte

fossette o pntre une courte lame ou dent del

valve gauche _,
et en arrire une longue lame qui

s'insre entre deux lames du ct oppos. On les

trouve aussi dans les eaux douces ^ de prfrence
dans celles qui sont courantes.

Nous en avons trois principales espces des plus com-

munes; l'une [Mya pictorum, L.), Draparn. XI, 1-4

est oblongue et mince
;

l'autre ( Unio littoralis. Lam. ) 9

Draparn. X, 20, est plus paisse , plus carre; la troi-

sime , vulgairement Moule du Rliin (Mya margariti^

fera. L.), Draparn. X, 17-19 , ovale, bords un peu ren-

trans au milieu, devient grande et paisse. Son nacre est

assez beau, pour que ses concrtions puissent tre em-

ployes la parure comme des perles.

On en trouve une dans les rivires de l'Amrique Sep-

tentrionale
; qui fournit aussi des perles (i).

On doit rapprocher des multes cjuelques co-

quilles de mer qui ont un animal semblable et

peu prs la mme charnire , mais dont la coquille

a les sommets plus bombs et des ctes saillantes

allant des sommets aux bords. Ce sont les Cardites,

Brug. (2).

(1) K]o\\iez myaradiata y
Chemn. VI

, 11, 7^ m. gaditana ,
ib.

m
,
XXII

,
a. b.

j
m. rugosa, id. X

,
clxx , 1649 ;

m. nodosa, ib.

i65o
j

VI. sjrmafojjhora, Gronov. Zooph. XVIII ,1,2.

(2) Chama antiquata .,
Chenin. VII, xlviii, 488-491; ciama

calyculata j Chemn, VII, l, 5oo
,

5oi
j

chama trapezia ;
ch<,

semiorhiculata) chama oblongataj ib. 5o4, 55 3
chama cordata

-^

ib. 5o2
,
5o3,
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Les VenericARDES, Lam.5 ne difiPrent des car-

dites que parce que la lame postrieure de leur char-

nire est plus transverse et plus courte
; ce qui les

avait fait rapprocher des venus. On peut juger par

les impressions musculaires que leur animal doit aussi

ressembler ceux des cardites et des multes (1).

Les unes et les autres se rapprochent des bucar-

des par la forme gnrale et par la direction des

cles.

Je ne doute gure que ce ne soit encore la place

des Crassatelles. Lam. (Paphies. Roiss.) que Ton

a rapproches tantt des mactres, tantt des venus,

et qui ont la charnire deux dents latrales peu

marques et deux au milieu trs-fortes ^ derrire

lesquelles est de part et d'autre une fossette trian-

gulaire pour un ligament intrieur. Leurs valves de-

viennent trs-paisses avec Page , et l'empreinte des

bords du manteau donne croire que , comme les

prcdentes , elles n'ont pas de tubes extensibles (2).

La troisime famille des Acphales testacs,

Ou les Bnitiers.

A le manteau muni de trois ouvertures
_,

(i) Venus imLricata^Chemn. VI, xxx
, 5i4, 5i5, et les espces

donnes par M. de Lamaick
,
Aiin. Mus. VII. '

(2) Fdus pofiderosa , Chemii. VU, lxix
,
A.-D. ou crassatela

tumida , Lam. Anu. Mas. VI, 4o8 ,
i

; peut-tre macra cfgnus,

Chemn. VI, xxi
, zoj ; Venus rf/Va/veafa, Chemii. VI

, xxx, Siy-

319.
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toutes les trois diriges vers la paxtie ant-

rieure ou moyenne de la coquille (i).

Cette famille ne comprend qu'un genre

singulier^ qui se laisserait difficilement inter-

caler parmi d'autres.

Les TmDACNES. Brug.

Ont la coquille ircs-alongee en travers ; Fangle

suprieur qui rpond la tte et au sommet ^ trs-

obtus ;
la charnire munie la valve gauche , prs

du sommet , d'une dent , et plus en arrire d'une

lame saillante qui entrent dans des fosSGs de la valve

oppose. L'animal de ce genre est fort extraordinaire,

parce qu'il n'est point plac dans la coquille comme
la plupart des autres ^

mais que ses parties sont toutes

diriges ou comme presses vers le devant. Le ct
antrieur du manteau est largement ouvert pour le

passage du byssus; un peu au-dessous de l'angle

antrieur, il a une autre ouverture qui introduit

l'eau vers les branchies , et au milieu du ct inf-

rieur en est une troisime plus peife, qui rpond
l'anus ;

en sorte que l'angle postrieur n'a besoin

de donner passage rien , et n'est occup que

par une cavit du manteau ouverte seulement au

troisime orifice dont nous venons de parler.

, Il n'y a qu'un muscle transverse rpondant au mi-

lieu du bord des valves,

(i) Il faut toujours se rapeller que J'appelle antrieure
,

la parti

de la coquille o est cache la boucJje de l'animal
;

et que la plu-

part des conchyologiste appellent postrieure.
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Dans les Tridacnes proprement dites. Lara.

La coquille a en avant, comme le manteau ,
une grande

ouverture bords dentels pour le byssus ;
celui-ci est bien,

sensiblement de nature tendineuse et se continue sans in-

terruption avec les fibres musculaires.

Telle est la coquille de la mer des Indes , fameuse par

son norme grandeur , dite la Tuile ou le Bnitier.

[Chama gigas. L.) Cliemn. VII, XLix , qui a de larges

ctes releves d'caills saillantes demi - circulaires. Il

y en a des individus qui psent plus de trois cents livres.

Le byssus tendineux , qui les suspend aux rochers , est

si gros et si tenace, qu'il faut le trancher coups de

hache. La chair est mangeable ,
bien que fort dure.

Dans les Hippopes. (Hippopus. Lam.j

La coquille est ferme et aplatie en avant, comme si elle

et t tronque (i).

La quatrime famille des Acphales testacs;,

Ou les Gardiacs ,
>

A le manteau ouvert par devant, et avec

deux ouvertures spares ,
l'une pour les

excrmens
,

l'autre pour la respiration ,
les-

quelles se prolongent souvent en tubes
,

tantt unis, tantt distincts.

Ils ont tous un muscle transverse chacjue

(i) Chama hippopus, L/. Chemn. VU , L; 438-499.
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extrmit
,

et un ped qui , dans le plus

grand nombre
,

sert ramper. On peut

regarder comme une rgle assez gnrale

que ceux qui ont de longs tubes vivent en-

foncs dans la vase ou dans le sable. On

reconnat^mme sur la coquille, cette circons-

tance d'organisation 5 par un contour plus ou

moins rentrant que l'impression d'attache du

bord du manteau dcrit avant de se runir

l'impression du muscle transverse post-
rieur.

Nous mettrons en fte.

Les Cames. (Chama. Lin.)

Qui ont peu prs la charnire des genres pr-
cfdens, compter des multes; savoir, en avant ,

sous les scfmmets , une dent
, et en arrire , sou a le

ligament, une lame d'un ct qui pntre entre

deux de l'autre.

Les Chames proprement dites. (Chama. Brug. )

Ont de plus la coquUle irrgulire, valves ingales, le

plus souvent lamelleuses et hrisses, se fixant aux rochers,

aux coraux , etc. , comme les hutres. Ses sommets sont sou-

vent trs-saillans, ingaux et recoquills. Souvent aussi leur

cavit intrieure a cette forme, sans qu'on s'en aperoive
l'extrieur. L'animal [Psilopus. Poli.) a un pelit pied, coud

presque comme celui de l'homme. Ses tubes sont courts

et disjoints, et l'ouverture du manteau qui sert au passage
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du pied n'est gure plus grande qu'eux. Nous en avons

quelques espces dans la Mditerrane (i).

Les Isocardes. (Isocardia. Lam.)

Ont une coquille libre, quivalve, bombe, et des som-

mets recoquills en spirale, diviss vers le devant. Leur

animal (
Glossus, Poli. ) ne diffre de celui des cames ordi-

naires , que par un pied plus grand et ovale. La Mditer-

rane en produit une espce assez grande, lisse, rousse.

[^Chana cor. L. Chemn. VII, XLViii, 483 (2).

Les Bucardes.
(
Cardium. L. )

Ont, comme beaucoup d'autres bivalves ^
une

coquille valves gales , bombes ^ sommets sail-

lans et recourbs vers la cliarnire , ce qui , lors-

qu'on la regarde de ct, lui donne la figure d'un

cur et a occasionn les noms de cardium , cur ,

cur de buf, etc. Des ctes plus ou moins sail-

lantes se rendent rgulirement des sommets aux

bo"ds des valves. Mais ce qui distingue les bucardes,

c'est la charnire , o l'on voit de part et d'autre au

milieu, deux petites dents, et quelque distance en

avant et en arrire , une dent ou lame saillante. L'a-

nimai ( Crastes, Poli. ) a gnralement une ample

(1) Chama lazarus
,
Chemn. VII, li , 507, 609 ;

ch. gryphd'dfs ,

Jb. 5io-5i3
;

ch. archinella y id. Lii, 622, 6235 ch. macrophylla ,

jb. 5i4, 5i5
;

ch. foliac a , ib. 621
;

ch. citrea, Regeiif. IV, 44
}

ch. bicorniSyih.biQ-Sio. ^

N. B. La DTCERATE, Lam. Ann. Mus. VI, lv, me parat ne

diffrer en rien d'essentiel. Seulement sa dent cardinale est fort

paisse.

(2) Ajoutez ch, molthiana, Chemn. VII, xlviii , 484-487.
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ouverture au manteau

^ un trs-grand pied, coud

dans son milieu , pointe dirige en avant ^ et deux

tubes courts ou de longueur mdiocre.

Les espces de bucardes sont nombreuses sur nos ctes.

Il y en a que l'on mange, comme

La Coque ou Sourdon.
(
Cardium edule. L. ) Chemn.

VI, XIX, 194-

Fauve ou blanchtre, vingt-six ctes rides en travers.

On pourrait sparer, sous le nom d'HMiCARDES , les

espces valves comprimes d'avant en arrire , et forte-

ment carnes dans leur milieu, car il est difficile que
leur animal ne soit pas modifi en raison de cette configu-

ration singulire (i).

Les Donaces. ( Donax. L.
)

Ont peu prs la charnire des cardiums; mais

leur coquille est d'une toute autre forme ^ en trian-

gle 5 dont l'angle obtus esi au sommet des valves

et la base leur bord, et dont le ct le plus court

est celui du ligament , c'est--dire le postrieur, cir-

constance rare ce degr parmi les bivalves. Ce

sont en gnral de petites coquilles joliment stries ,

des sommets aux bords. Leur animal
( Perona,

Poli.) a de longs tubes, qui rentrent dans un sinus

du manteau. Nous en avons quelques-uns sur nos

ctes (2).

(1) Cardium cardissa, Cliemn. VI, xiv, i43-i46
j

c. roseum, ib.

147 9
c. monstrosum, ib, i4y, i5o

5
c. hemicardium, id. xvi, i5g-

161.

Les antres cardiums de Gm^l. peuvent rester dans le genre, ex-

cept c. gaditanum qui est un ptoncle.

(a) Donax rugosa , Chemn. VI, xxYj aSo-aa j d. truncuus ,
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Les Cyclades. Brupj.

Ont 3 comme les cardimiis et les donax, deux

dents au milieu de la charnire, quelquefois mme
trois y

et en avant et en arrire deux lames saillantes

quelquefois crneles; mais leur coquille , comme
celle de beaucoup de venus ,

est plus ou moins ar-

rondie , quilatrale et a ses stries en travers. L'ani-

mal a des tubes mdiocres. On les trouve dans les

eaux douces ,
et leur teinte extrieure est gnrale-

ment grise ou verdtre.

Nous en avons une fort commune dans nos mares.
(
Tel-

lina cornea. L.) Cbemn. VI^ xiii, i33 (ij.

On doit en rapprocher

Les Corbeilles. ( Corbis. Cuv. )

Coquilles de mer , transversalement oblongues ,

qui ont aussi de fortes dents au milieu et des lames

kl. XXVI
, 255, 254; d. striata

,
Knorr. Dlie. Vf, xxviu

,
8

;

d. dentlculata, Chemn. 1. c. 206, sSy 3
d. faba , ih. 266

;
d. spi-

nosa ,
ib. 258.

Gmel. mle ces vrais donax
, quelques venus et quelques

mactres.

(]) Ajoutez lellina ripalis, Miill. Drapai'n. X, 4, 5
^ cjcla'i fcw

tinalis ? Drap. ib. 8-12
5 cycl. caliculata ^ih. i5, i4j tellini la-^

custris
,
Gm. Chemn. XIII, iZ5; tell, amnica

,
ib. i34 j tell.Jlu-

viatllis-^ Icl. Jluniinalist Chemn. VI, xxx
, 6203 tell.JIumiJiea^

ib. 322 , 523 ;
venus coaxans

,
id. xxxii

,
556

;
venus horealis

,

jd. VII, xxxix
,
5i2-3i4

5 cyclas caroliniana
,

Bosc. coq. III,

XVIII
, 4-

K]o\\\Q2. YEgrie , Lam. Ann. Mus. V, xxviii, et fen hermaphro-

ditUf Chemn. VI; xxxi , 327-2^ ?
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latrales frs-marques; leur surface extrieure est

garnie de ctes transverses, croises par des rayons

avec une rgularit comparable celle des ouvrages

de vannerie.

L'empreinte de leur manteau n'ayant pas de repli y

leurs tubes doivent tre courts (i).

Il y en a de fossiles fort plates (2).
*

Les Tellines. (Tellina. L.
)

Ont au milieu une dent gauche et deux droite ^

souvent fourchues , et quelque distance en avant

et en arrire ,
la valve droite , une lame qui ne

pntre point dans une fosse de l'autre valve. Les

deux valves ont, prs du bout postrieur ,un pli lger

qui les rend ingales dans cette partie.

L'animal des tellines (^Perona. Poli. ) a, comme
celui des donaces, deux longs tubes pour la respi-

ration et pour l'anus, lesquels rentrent dans la co-

quille et s'y cachent dans un repli du manteau.

Leurs coquilles sont gnralement stries en travers, et

peintes de jolies couleurs.

Les unes sont ovales et assez paisses.

Les autres oblongues et trs-comprimes.
Les autres lenticulaires. Au lieu du pli , Ton y voit sou-"

vent une simple dviation des stries transversales (3).

''' " '
' '

' Il II II II I II .i>

(i) Venusfimbriata^Chemrx. Y11,^0 j^^S

(2) Cliemn.VI, xiii, iSy, i38.

(3) Ce sont les trois divisions de Gmelin
5
mais notez qne l'on doit

ter de son genre telline : \. tell. Knorrdi, qui est une capse jjoliej

2. tell, inquwalvis, qui est le genre pandore 3
S'^. les tell, cornea ,

acustrisj amnica ffluminalis ^ Jlumin^a , fluviatilisj qui sont elerf

cyclades.

TOME 2, 3l
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On pourrait sparer quelques espces oblougues, qui

n'ont aucunes dents latrales (1).

Il est ncessaire de distinguer des tellines

Les Loripdes (Lorip^s. Poli.)

Qui ont la coquille lenticulaire et les dents du

milieu presque effaces, et en arrire du nates un

simple sillon pour le ligament : Fanimal a un court

tube double , et son pied se prolonge comme en une

corde cylindrique. En dedans des valves on voit ^

outre les empreintes ordinaires , un trait allant obli-

quement de Fempreinte du muscle anti-ieur qui

est trs-longue , vers les nates. L'empreinte du man-

teau n'^a pas de repli pour le muscle rtracteur du

tube (2).

Les Lucines. (Lucina. Brug. )

Ont, comme les cardiums, les cyclades, etc. des dents

latrales cartes,pntrant entre des lames de l'autre

valve ;
au milieu sont deux dents souvent trs-peu

apparentes.Leur coquille est orbiculaire,sans impres-

sion du muscle rtracteur du tube
;
mais celle du

muscle constricteur antrieur est trs-longue. Ayant
ainsi les mmes traits que les loripdes , leurs ani-

maux doivent avoir de l'analogie (0).

(i) Tell. Jijalina , Chemn. VI, xi, 99; lell. ptlrea, ib. loi.

(3) Tellina lact a.

(3) Venus pensylvanica ^ Cheinn. VII, xxxvii, 394-3y6, xxxix,

4o8 , 409 j
F, edentula, id. xl

, 427, 42g.
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Les Vnus. (Venus. L.)

Comprennent beaucoup de coquilles dont le ca-

ractre commun est d'avoir les dents et lames de

la charnire rapproches sous le sommet en un seul

groupe. Elles sont en gnral plus aplaties et plus

allonges paralllement la charnire ^ que les bu-

cardes. Leurs ctes^ quand elles en ont, sont pres-

que toujours parallles aux bords, ce qui est Top-

pos des bucardes.

Le ligament laisse souvent en arrire des sommets ,

une impression elliptique , laquelle on a donn le

nom de vuli^e ou de corselet y et il y a presque tou-

jours en avant de ces mmes sommets une impres-
sion ovale qu'on a nomme anus ou lunule (i).

L'animal des venus a toujours deux tubes suscec-

tlbles de plus ou moins de saillie , mais quelquefois
runis l'un l'autre, et un pied comprim qui lui

sert ramper.

M. de Lamarck rserve le nom de Vnus celles qui
ont trois petites dents divergentes sous le sommet.

Ce caractre est surtout fort marqu dans les espces

oblongues, et peu bombes (2).

(1) Ce sont probablement ces noms bizarres de vulve et ^^anus qui

ont fait appeler antrieure l'extrmit de la coquille o rpond le

vritable anus de l'animal, et postrieure celle o est situe la bouche.

Nous avons rendu ces extrmits leurs vraies dnonnnalions. Il faut

se souvenir que le ligament est toujours du ct postrieur des

sommais.

(2) Venus Utterata , Chemn. Vll
,
xli . Ven. rofundafa, id.

XLii, 44i. Ven. textile, ib. 442, Ven, dcusiata, s:l,iii
, 456 ,

etc.
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Mais il y en a aussi de telles , et plus oblongues mme

que les autres
,
o l'une des dents s'avance un peu sous la

lunule (i).

Parmi les espces en forme de cur, c'est--dire plus

courtes et nates plus bombs qui ont aussi leurs dents rap-

proches , on doit remarquer celles dont les ctes se termi-

nent en arrire par des pines (2), des crtes (3), ou des

tubrosils (4).

Il y en a des espces de forme orbiculare , nates un

peu crochues , o l'empreinte du muscle rtracleur des

tubes forme un grand triangle presque rectiligne (5).

Mais on arrive ensuite par dgrs aux Gythres de

Lam. dont le caractre ne consiste que dans le plus grand
avancement de la dent antrieure sous la lunule.

La plupart ont un repli plus ou moins profond, indice des

m.uscles rtracteurs des tubes , et parmi celles-l , les unes

ont davantage la forme d'un coeur (6); d'autres sont plus

bombes , et presque globuleuses (7) ; d'autres sont plus

oblongues (8).

Quand on connat*ra mieux les animaux, on devra proba-

blement sparer des cythres ,

1. Les espces en forme de cur o l'impression du

(1) Ex. Ven. Eiicycl. Melh. Vers. pi. 280, 3.

(2) Ten. Dione
y
Chemn. VI, 27, 271. Espce fameuse dont la

forme a occasionn le nom de ce genre.

(3) Ven. dysera^ Chemn. VI
, 27, 280.

(4) J^e/z. i'er/-MC05a, Chemn. VI, 29, 29g.

Ajoutez en espces simplement stries, Ven.japonicaj Chemn. Vf,

5^,56^ ;
Ven. corrugafa y i. Vil t 42, 444.

(5) Ven. exolefa, Chemn. Vit , 38, 4o4.

(6) Ven. meretrix
, Chemn. VI, 55

, 547 j
Ven. corhicula

, id, 5i ?

5 16
;

Ven. affinis , id. VI , 54, 355 Ven. castrensis, id.

(7) Fen. puerpsra , Chemn. VI, 36, 388
5

Ven. rugosa , ib. 29,

5o3.

(8) T^en. cliione , Chemn. VI, Z2
, 343j Te/z, Eryina ^

ib. ^ij

^Ven. macu'ata , ib. 35, 545,
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tour du manteau ne faisant point de repli, annonce que les

tubes ne sont pas extensibles (i).

2."^. Celles en forme de lentille trs-comprime, nates

rapprochs en une seule pointe. Ce repli leur manque
aussi (2).

3". Celles en forme orbiculare bombe , qui non-seule-

ment manquent du repli , mais ont encore , comme les

luchies , l'empreinte du muscle antrieur trs-longue (3).

4"*. Les espces paisses, ctes en rayons, qui manquent
aussi du repli, et lient le genre des venus celui des vn-
ricardes (4).

On a dj spar du genre venus ,

Les Capses. (Capsa. Brug. )

Qui n*ont que deux dents de chaque cl la charnire ;

leur coquille manque de lunule, est assez bombe, oblou-

gue , et le repli , indice du rlracteur du pied j , est consi-

drable (5).

Et LES PTRICOLES. (PETRICOLA. Lam. )

Qui ont de chaque ct deux ou trois dents la charnire ,

bien distinctes , dont une fourchue. Leur forme est plus ou

moins en cur ; mais comme elles habitent l'intrieur des

pierres, elles y deviennent quelquefois irrgulires. D'aprs

l'impression des bords du manteau leurs tubes doivent tre

grands (6).

(1) Venus islandica
,
Chemn. VI, 02, 382, et po\u' l'animal,

Miiller
,
Zool. dan. pi. xxviii.

(2) l^^eji. scripta, Cheinu. VI, 4o, 422,

(3) Ven. tigerina, Chemri. Vit, 67, 090 ^ Ven. punctata , ife.

397-

(4) Venus -pectinata ^Chemw. \^ll
y 5g, 419.

(5) Ven. dejorata, Chcnin. VI, ix, 79-83.

(6) Venus lapicida , Chemn. X, 172 ,
i664

,
et ls BUPEiiiiAinEs d

M. Fleuriau de Bdleviiej donax irusl Chfejnn. VI, xxvi, .''70.
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Les Corbules. (Corbula. Brug. )

Semblables pour la forme aux cytbres triangu-

laires ou en cur , n'ont qu'aune dent forte a chaque
valve 5

au milieu, rpondant ct de celle de la

valve oppose. Leurs tubes doivent tre courts et

leurs valves sont rarement bien gales (i).

Quelques-unes vivent dans l'intrieur des pierres (2).

Les Mactres. (Mactra. L. )

Se distinguent parmi les coquilles de cette a-

mille parce que leur ligament est interne, ef^og

de part et d'autre dans une fossette triangulaire ,

comme dans les hutres , les crassatelles , etc. Elles

ont tontes un pied comprim propre ramper.

Dans les Mactp.es, proprement dites. (Mactra. Lam.)

Le ligament est accompagn la valve gauche, en avant

et en arrire, d une lame saillante qui pntre entre deux

lames de la valve oppose. Tout prs du ligament vers la

lunule est de part et d'autre une petite lame en chevron.

Les tubes sont runis et couris (3).

Nous en avons quelques-unes sur nos ctes.

(1) Voyez TEncycl. mlhodiqne, vers, pi. 23, fig. 1, 4, 5, 6.

(2) Venus mon&trosa , Chemn. VII
,
42

,
445-6.

(3) Le geure mactka de Grad. peut resler tel qu'il est, quand on

en a retir les auignons el les lutraires
^
mais les espces sont

loin d'lre bien dislingwes. Ajoutez mja australis , Chemn. V^l, 111,

ig, 20.
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Dans les Lavignons ,
les lames latrales sont presque

effaces ; on ne voit qu'une petite dent prs du ligament in-

terne , et on observe en outre un petit ligament extrieur ;

le ct postrieur de la coquille est le plus court. Les valves

billent un peu. Les tubes sont spars et fort longs , comme

dans les tellines.

Nous en avons mie sur nos ctes ( Chemn VI, m , 21 ,

sous le nom de 7nya hispanica ) , qui vit plusieurs pouces

sous la vase (i).

La cinquime famille des Acphales testacs,

Ou LES Enferms.

A le manteau ouvert par le bout antrieur, ou

vers son milieu seulement, pour le passage du

pied, et prolong de l'autre bout en un tube

double qui sort de la coquille ^ laquelle est

toujours plus ou moins billante par ses deux

extrmits : ils vivent presque tous enfoncs

dans le sable
,
dans la vase, dans les pierres ,

ou dans des bois.

Les Myes. (Mya. L.)

N'ont que deux valves leur coquille oblongue,

dont la charnire varie. Le double tube forme un

(1) Gmel. Ta nomme mal propos mactra piperata, ,

Ajoutez mactra papyracea, Cliemn. VI
,
xxiii

,
aSi

;
tw. corn-

panafa, id. xxiv, 258, mya nicobaricaj id, iii; 17, 18.



4l8 ACPHALES

gros cylindre charnu ; le pied est comprim ; les

formes de la charnire ont donn MM. Daudin ^

Lamark, eic. , les subdivisions suivantes (i).

Les Lutraires.
( Lutraria. Lam.)

Ont comme les mactres un ligament insr de part et

d'autre dans une large fossette triangulaire de chaque
valve , et en avant de cette fossette une petite dent en che-

vron; mais les lames latrales manquent; les valves trs-

billantes , surtout au bout postrieur par lequel sort le

gros double tube charnu de la respiration et de l'anus les

ramnent dans cette famille. Le pied qui sort Topposite ,

est petit et comprim.
On en trouve dans le sable des embouchures de nos

fleuves (2).

Les Myes proprement dites. (Mya. Lam.)

Ont une valve , une lame qui fait saillie dans l'autre

valve , et dans celle-ci une fossette. Le ligament va de cetts

fossette cette lame.

Nous en avons quelques-unes le long de nos ctes dans le

sable (3).

On doit rapprocher de ces myes

Les Anatines. Lam.

Qui ont chaque valve une pfetite lame saillante en

dedans, et le ligament allant de Tune l'autre.

~ -

(1) N. B. La moiti <es mya de Gmel. n^apparliennent ni ce genre

ni mme cette famille, mais aux rulselles
^
aux muletes , ax

Biacfres
,
etc.

(2) Mactra lutraria
^
List. 4i5, 269 ;

Cliemn. VF, xxiv, 240, 24i j

myaohlonga a id. ib.II, 12
j

acusta ^Conch, brir.XVIf, 4j Gualt.

90, A fig. min,

(5) Mja trur^^ata, L. Cliemu. V
; , ,

a j-~/?. arenaria ,
ib. 5, 4.
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On en connat une oblongue excessivement mince , dont

les valves sont soutenues par une arte intrieure (i) ; et

une autre de forme plus carre qui n'a point cette arte (s).

Les Glycymres. (Glycymeris. Lam.) Sertodaire.

Daud.

N'ont leur cliarnire ni dents, ni lames, ni fossettes,

mais un simple renflement calleux, derrire lequel est un

ligament extrieur (3).

Les Panopes. ( Panopea. Mesnard Lagr. )

Ont en avant du renflement calleux des prcdentes une

lorte dent , immdiatement sous le sommet, qui croise avec

une dent pareille de la valve oppose ;
caractre qui les

rapproche des solens. On en connat une grande espce,
des collines du pied de l'Apennin , o elle est si bien con-

serve qu'on l'a crue quelquefois tire de la mer (4).

Peut'lre pourrait-on en sparer une autre espce fos-

sile , qui ferme presque entirement au bout antrieur (5).

On peut mettre la suite de ces diverses modifications

des mjes ,

\

(i) Solen anatinus , Clieinn. VI ,
vi

,
46-48.

(2) Ericycl. aSo, 6 , sous le nom cnrhule. Je pense q^e les rufi-

COLES
,
Fieurjau de Bellev. (Voy. Roissy, VI, 44o), doivent tre voi-

sines de ce sous-genre. Elles vivent dans l'intrieur des pierres ,

coi(\xnf:\?> pelricoles , le pholades, elc,

(5) Mva siiqua , Cliemn, X, 198 ,
f. igSi ;

Is. glycimre rousse j

Bosc. Coq. lit
,
xvii

,
3.

(4) Mya glyci'm^ris, L. Cheinn. VI, m. C'est sans aucune autorit

qu'on la dit de la Mditerrane.

(5) Fanope de Faujas ,
Mesnard Lagr. Ann. Mus. IX

,
xii.

C est dans ce voisinage que doivent venir sans doute les saxicave

de M. Feuriau de Rclevue, petites coquilles creusant l'intrieur des

pierres. Vid. Roissy^ VI, 44 1.
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Les Pandores. Brug.

Qui ont une valve beaucoup plus plaie que l'autre, un

ligament intrieur plac en travers , accompagn en avant

d'une dent saillante de la valve plate. Le ct postrieur de

la coquille est allong. L'animal rentre plus compltement
dans sa coquille que les prcdens , et ses valves ferment

mieux, mais il a les mmes murs.
On n'en connat qu'une espce de la Mditerrane (i).

Ici viennent encore se grouper quelques

petits genres singuliers.

Les Gastrochnes. (GASTRocHiENA. Spengler. )

Dont les coquilles manquent de dents, et dont les

bords trs-carts en avant , y laissent une trs-grande
ouverture oblique , vis--vis de laquelle le manteau

a un petit trou pour le passage du pied. Le double

tube qui rentre entirement dans la coquille est sus-

ceptible de beaucoup d'allongement.

Les uns ont, comme les moules , les sommets l'angle

antrieur (2); d'autres les ont plus rapprochs du milieu (3).

Elles vivent dans l'intrieur des madrpores qu'elles

percent*
Les Byssomies. Cuv.

Dont les coquilles oblongues et sans dent mar-

que , ont l'ouverture pour ie pied , peu prs dans

(1) Telllna inquivali^-ls ,C\\emn. VI, xi, 106
,
et pour l'animal

Poli.

(2) Fholas hansy Chemn. X, clxxii
, 1678, 1679.

(5) Ici. ir)8i , esppce trs-dilT renie de la prccdeiite^ que Cliermi

n'a pas assez distingue.
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le milieu de leurs bords et vis--vis des sommets.

Ils pntrent aussi dans les pierres , les coraux.

On en a un trs-nombreux dans la mer du Nord , qui

est pourvu d'un bjssus (i).

Les Hiatelles. ( Fiatella. Daud. )

Ont la coquille billante pour le passage du pied

vers le milieu de ses bords, comme les prcdens,
mais leur dent de la charnire est un peu plus mar-

que. Leur coquille a souvent en arrire des ranges

d'pines saillantes.

Elles se tiennent dans le sable, les zoopliytes, etc.

La mer du nord en possde une petite (2).

Les Solens. (Solen. L.
)

Qnt aussi la coquille seulement bivalve, oblongue

ou allonge; mais leur charnire est toujours pour-

vue de dents saillantes et bien prononces , et leur

ligament toujours extrieur.

Les Solens proprement dits. ( Sjdlen. Cuv.) Vulgairement
manches de couteau.

Ont la coquille en cylindre allong, et les dents vers

l'extrrail antrieure par o sort le pied. Celui-ci est coni-

que et sert l'animal s'enfoncer dans le sable qu'il creuse

avec assez de vitesse quand il aperoit du danger.

(1) Mjtilus pholadis ,
Mll. Zool. Dan. lxxxvii

, 1, 2, 3, ou

mja byssifera , Fabr. Gionl.

(2) Solen minutus, L. Cheran. VF, vr, 5i, 52
,
ou mya arctica ,

Fabric. Gronl. qui parat le mme que Vhiat. une fente, Bosc.

Coq, I[[, :xxi
,

1
5 Vhiai:. cUux fentes , id. ib. 2.
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Nous en avons plusieurs le long de nos ctes (i).

On pourrait distinguer les espces o les dents se rap-

prochent du milieu
,
les uns ont encore la coquille longue

et troite (2);

D'autres l'ont plus large et plus courte; leur pied est trs-

gros. Nous en avons de ceux-ci dans la Mditerrane (3).

Dans les Sanguinolaires. (Sanguinolaria. Lam. )

La charnire est peu prs comme dans les solens larges ,

mais les valves ovales , se rapprochent beaucoup plus leurs

deux bouts ,011 elles ne font que biller, comme certaines

mactres (4).

Les Pholades ou Dails. (
Pholas. L. )

Ont deux valves principales larges et bombes du

ct de la bouche , se rtrcissant et s'allongeant du

ct oppos ^ et laissant chaque bout une grande

ouverture oblique ;
leur charnire a ^ comme celle

des myes proprement dites , une lame saillante d'une

valve dans Fautre y et un ligament intrieur allant

de cette lame une fossette correspondante. Leur

manteau se rflchit en dehors sur la charnire ,
et

y contient une et quelquefois deux ou trois pices
calcaires surnumraires. Le pied sort par Touver-

lure du ct de la bouche qui -est la plus large ^
et

(1) Soen pagina j Chemn. VI, iv, 26-28 j
s, siliqua , ib. 29;

"
s. ensisj ib. 3o; s. niaximus , ib. v, 55

j
s, eultelluSj ib. Sy.

{2) Solen legumenj Chemn. VI ,
v

,
32-34.

(3) Soleti sfrigilatus, Chemn. Yl, VI, ^i-/[5', s. radiatus
,

id. v,

38-4o
;

s. viinimus, ib. 3i
j

s. coarctatus, vi , 45 ;
s. vespertinus.,

i(l.vii,6o.

(4) SoJen sanguLnole}itus,G\\m\^ . VT, vn, 5S
j

s. roseus^Vo. 55
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du bout oppos sortent les deux tubes runis et

susceptibles de se beaucoup dilater en tout sens.

Les pholades habitent des conduits qu'elles se pra-

tiquent ,
les unes dans la vase, les autres dans Fin-

rieur des pierres j comme les lithodomes^ les p-
tricoles 3 etc.

On les recherche cause de leur got agrable.
Nous en avons quelques espces sur nos ctes.

Tel est le Dailcomman, (^P/iolas dacijlus. L.) Chemn.VJII,
CI , 809 (i).

Les Tarets. (Teredo. L.
)

Ont le manteau prolong en un tuyau beaucoup

plus long que leurs deux petites valves rhombo-
dales

, et termin par deux tubes courts , dont la

base est garnie de chaque ct d'une palette pier-

reuse et mobile. Ces acphales pntrent tout jeunes
et s'tablissent demeure dans l'intrieur des bois

plongs sous l'eau, tels que pieux, quilles de na-

vires, etc, y et les dtruisent en les criblant de toute

part. On croit que pour s'enfoncer, mesure qu'il

grandit, le taret creuse ces bois l'aide de ses valves;

mais ses tubes restent vers l'ouverture par o il est

entr , et 011 il amne l'eau et les alimens par le

mouvement de ses palettes. Le canal oii il se tient

est tapiss d'une crote calcaire qu'il a transsude ,

(1) Ajoutez phol. orientalis
,

ib. 860, qui n'est peut-Ue qu'une

varit de dactjlus-, phol. costata^ ib. 865; ph. crispata ,
id. cii,

8-^2-^7^ i~-phol. jpusiUa f
ib. ^^67-71 -jpho. ^triata, ib. 864-66,''
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et qui lui forme encore une sorte de coquille tubu-

leuse. Ces animaux sont trs-nuisibles dans les ports

de mer.

'L'Espce commune, {^Teredo navalis. L. )

Apporte, dit-on, de la Zoiie-Torride , a menac pins

d'une fois la Hollande de sa destruclion , en ruinant ses

digues. Elle est longue de six pouces et plus ,
et a des pa-

lettes simples.

Les pays chauds en produisent de plus grandes, dont les

palettes sont articules et cilies. On doit les remarquer
cause de l'analogie qu'elles tablissent avec les cirrhopodes.

Tel est le teredo palmulatus. Laii. Adans. Ac. des se.

1769, pi. 9,fig. 12. (Les Palettes.)

On a distingu des tarets ,

Les Fjstulanes. (FistulanA. Brug.)

Dont le tube extrieur est entirement ferm par

le gros bout et ressemble plus ou moins une bou-

teille ou une massue; on Fobserve tantt enfonc

dans des bois ou des fruits qui apparemment avaient

t plongs sous feau, tantt simplement envelopp

clans le sable. L'animal a d'ailleurs deux petites

valves et deux palettes comme les tarets. Il ne nous

en vient de frais que des mers des Indes
;
mais nos

couches en reclent de fossiles (i).

(1) Teredo clava, GxneV. Spengl. Nalurforscb, XII , i, et 11, cop.

Encycl. Mlhod. vers, pi. cLXVii, f. 6-16. C'esl lefistulana gregaa ,

Lamarck
,

teredo utriculus, Gm. Naturf. X, i, 10, probable-

ment lemme que Jistulana lagenula jl^^m. Encycl. mth. 1. c. f. 2^;

'jistulana clava, Lam. ib. 17-22.

Il est pobable que \e pholas teredula , Pall. nov. act. Pelrop. U ,

VI, 25, est aussi \xnejisiulane.
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DEUXIME ORDRE DES ACPHALES.

Les ACEPHALES SANS COQUILLES.

Sont en trs-pelit nombre et s'loignent

assez des acphales ordinaires pour que Ton

puisse en faire une classe distincte
;

leurs

branchies prennent des formes diverses, mais

ne sont jamais divises en quatre feuillets; la

coquille est remplace par une substance car-

tilagineuse 5 quelquefois si mince qu'elle est

flexible comme une membrane. Nous en fai-

sons deux familles
;
la premire comprend les

genres dont les individus sont isols et sans

connexion organique les uns avec les autres
,

quoiqu'ils vivent souvent en socit.
m

Les Biphores. Brug. (Thall\. Brown. Salpa et

Dagysa. Gm. )

Ont le manteau et son enveloppe cartilagi-

neuse 5 ovales ou cylindriques , et ouverts aux

deux bouts. Du ct de Fanus l'ouverture est ti'ans-

verse , large , et munie d'une valvule qui permet
seulement Feutre de Feau et non pas sa sortie. Du
ct de la bouche elle est simplement tubuleuse.

Des bandes musculaires embrassent le manteau et

contractent le coi'ps. L'animal se meut en faisant
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entrer de l'eau par l'ouverture postrieure , et en

la faisant sortir par celle du ct de la bouche ^ eu

sorte qu'il est toujours pouss eu arrire , ce qui a

fait prendre par quelques naturalistes son ouver-

ture postrieure pour sa vritable bouche. Ses bran-

chies forment un seul ruban
, plac en charpe dans

le milieu de la cavit tubuleuse du manteau ^ et que
l'eau frappe sans cesse en traversant cette cavit.

Le cur , les viscres et le foie sont pelotonns

prs de la bouche
;
mais la position de l'ovaire va-

rie. Le manteau et son enveloppe brillent au soleil

des couleurs de l'iris , et sont si transparens que
l'on voit au travers toute l'anatomie de l'animal

;

dans beaucoup d'espces le manteau a des tuber-

cules pex^fors. Ce que les biphores offrent de plus

curieux , c'est que pendant long-temps ils restent

unis ensemble comme ils l'taient dans l'ovaire 5 et

nagent ainsi en longueschanes, o les individus sont

disposs en diffrens ordres , mais toujours selon le

mme dans chaque espce.
On en trouve en abondance dans la Mditerra-

ne et les parties chaudes de l'Ocan.

Les Thalia Brown ont une petite crte ou nageoire ver-

ticale vers le bout postrieur du dos (i).

Parmi les biphores proprement dits,

Les uns ont, dans l'paisseur du manteau , au-dessus de la

(1) Ilolotiuria Thalia, Gm. Br. Jam. XLiii, 03 h. caudata, il)-

4j h. denudata ,Eiacycl. mthod. vers, lxxxvii ; salpa cristata ,

Cuv. Ann. Mus. , IV, lx^iii
,

1
, reprsent sous le nom de dagysa ^

WomejLect. on corap. an, II, lsiii
j sal^a jninnata, Forsk. xxxv, B-.
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masse des viscres, une plaque glatineuse, de couleur

fonce, qui pourrait tre un vestige de coquille (i).

D'autres n'y ont qu'une simple prominence de la mme
substance que le reste du manteau, mais plus paisse (2}.

D'autres n'ont ni plaque ni prominence, mais leur man-

teau est prolong de quelques pointes.

Il y en a qui ont une pointe chaque extrmit (3).

D'autres en ont deux l'extrmit la plus voisine de la

bouche (4)-.

Quelques-unes n'en ont qu'unfe cette mme extrmit
(f)).

Le plus grand nombre est simplement ovale ou cylin-

drique (6).

Les Ascidies. (Ascidia. Lin.) Thetliyon ^qs

anciens.

Ont le manteau et son enveloppe caiiilagineuse ^

qui est souvent trs-paisse, en forme de sac , fer-

ms de toute part^ except deux orifices qui r-

pondent aux deux tubes de plusieurs bivalves , et

dont Tun sert de passage l'eau, et l'autre d'issue

{y^Salpa scutigera ,
Cuv. Ann. Mus.IV^ lxviii, 4, 5, probablement

le mme que le salpa gibba , Bosc. vers
, II, xx ,

5.

(2) Salpa Tilesii , Cuv. loc. cit. 3 3-r-*. punctata, Forsk. xxxv, C j

5. peZc^/ca, Bosc. loc. cil. 4.

(3) Salpa maxima^ Forsk. xxxv ,
A

; s.fusiformis, Cuv. loc. cit.

10
, peut-tre le mme que Forsk. xxxvr

;
su. mucronata , ib. D.

(4) Salpa democratica ,For?\i. yiTmxj^O.

(5) Holothuria zonaria , Gm. Pall. Spic. X, i, 175 tJialia lin^

gulata , Blumenb. Abb. 5o.

(6) Salpa octofora , Cuv. loc. cit. 7; peuf-tre le mme que les

petits dagysa , Home, loc. cit. lxxiii
,

! -s. ofricana , Forsk.

XXXVI, C
;

s. fasciata , ib. D
;

s. confederata , ib. A
; peut-tre le

mme que s. gihha , Bosc. loc. cit. 1, 2, 3; s. polycratica, ib. F
5

-

5. cylindrica , Cuv. loc. cil. 8 et 9 j dagysa strumcsa , Home. I. c.

I.XXI, 1.

TO?.E 2, 3 a
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aux excrmens. Leurs branchies forment im grand
sac an fond duquel est la bouche

,
et prs de cette

bouche est la masse des viscres. L'enveloppe est

beaucoup plus ample que le manteau proprement
dit. Celui-ci est fibreux et vasculaire

;
on y voit un

des ganglions entre les deux tubes. Ces animaux se

fixent aux rochers et aux autres corps ,
et sont privs

de toute locomotion; leur principal signe de vie

consiste dans fabsorprion et Fvacuaion de l'eau

par un deenrs orifices
;
ils la lancent assez loin quand

on les inquite. On en trouve en grand nombre dans

toutes les mers 5 et ii y en a qui se mangent (i).

Quelques espces sont remarquables par le long pdon-
cule qui les supporte (2).

La deuxime famille des Acphales sans

coquille ,

Comprend des animaux unis dans une en-

veloppe commune^ de sorte qu'ils paraissent

communiquer organiquement ensemble
,

et

C|ue sous ce rapport ils lient les mollusques
aux zoophytes.

(1) Tout le genre ascidia de Gm. auquel il faut ajouter Vase, gela^
tina , Zool. dan. xLiii

;
Vase. pyrlformis^ ib. ciiVr

j
le salpa sipho,

Forsk. XLiii
,
C

5
Vascidia microcosmus j Redi, opusc. III, Plane,

app. VII, le mme que Vase, sulcata, Coquebert, Bullet. des Se. avr.

1797, T, I; Vase, glandiformis, Coqueb. ib. A'^. B. que Vascidia ea-

iiina, Miill. Zool. dan. lv, asc. intestinalis, Bobalsch. X
,
4

5 peut-
tre mme asc. patula, Mll. lxv, et a. corrugaia, id. lxxix

,
2

,

ne paraissent qu'une espce. Il y a aussi quelques interversions de

synonymie.

(2) Ascidia pedunculata ,Ei\.\Vt'Qt
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Leur organisation individuelle a beaucoup
de rapport avec celle des ascidies

;
leurs bran-

chies forment de mme un grand sac que les

alimens doivent traverser avant d'arriver la

bouche
;
leur princip^al ganglion est de mme

entre la bouche et Fanus
;
la disposition des

viscres et de l'ovaire est peu prs sembla-

ble (i).

Nanmoins les uns ont
, comme les bi-

phores ,
une ouverture chaque extrmit

;

Tels sont

Les Botrylles. (Botryllus. Grtn.)

Qui sont de forme ovale , fixs sur divers corps
et runis dix ou douze comme des rayons d'une

toile; les bouches sont aux extrmits extrieures

es rayons, et les anus aboutissent une cavit com-

mune qui est au centre de ftoile. Quand on irrite

une bouche
,
un animal seul se contracte

; si on ir-

rite le centre^ ils se contractent tous. Ces trs-petits

animaux s'attachent sur certaines ascidies ^ sur cer-

tains fucus y etc. (2).

(1) C'est M. Savigny qui a fait connatre rcemment Forganisation

singulire de toute cette famille, que l'on confondait autrefois avec

ls zoophytes proprement dits. Eu mme temps MM. Desmarets et

Lesueur fesaient connatre la structure particulire des botrylles et

des pyrosomes.

(2) Voyez Desmarets et Lesueur ,Bullet. des Se. mai i8i5; bo-

fryllus stellatus, Gaerlner, owal'cyonium Schlosssri, Gm, Pall. Spicil.

Zool. X, IV, 1-5.
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Dans cerlaines espces , trois ou quatre toiles paraissent

empiles l'une sur l'autre (i).

Les Pyrosomes. (Pyrosoma. Prou.) '

Sont runis en trs-grand nombre pour former

mi grand cylindre creux, ouvert parmi bout, ferm

par fautre , qui nage dans la mer par les contrac-

tions et les dilatations combines de tous les animaux

particuliers qui le composent. Ceux-ci se terminent

en pointe l'extrieur , en sorte que tout le dehors

du tube est hriss; les bouches sont perces prs
de ces pointes, et les anus donnent dans la cavit

intrieure du tube. Ainsi Ton pourrait comparer un

pyrosome un grand nombre d'toiles de botrylles

enfiles les unes la suite des autres
,
mais dont l'en-

semble serait mobile (2).

La Mditerrane et l'Ocan en produisent de grandes

espces ,
dont les animaux sont disposs peu rgulirement.

Elles brillent pendant la nuit de tout l'clat du phosphore (3).

On en connat aussi une petite^ o les animaux sont ran

gs par anneaux trs-rguliers (4).

Les autres de ces mollusques composs
ont

5
comme les ascidies ordinaires

,
l'anus et

(1) Botryllus congomeratus, Gasrtn. ou alcyonium conglomratum p

Gm. Pall. Spic. Zool. X, iv, 6.

(2) Voyez Desmarets et Lesueur, loc. cit.

(5) Pyrosoma atlanticum^ Prou, Annal. Mus. IV, l^xii; U

pyrosome gante Desmarets et Lesueur, Builet. des Se. mai i8i5,

pi. I, f. 1.

(4)
Le pyrosome lgant, Lesueur, Biillel. des Se. juin i83,

pi. V, f. 2.
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la bouche rapprochs vers la mme extrmit.

Tous ceux qu'on connat sont fixs
,
et on les

avait jusqu'ici confondus avec les alcyons. La

masse des viscres de chaque individu est plus

ou moins prolonge dans la masse cartilagi-

neuse ou glatineuse commune
, plus ou

moins rtrcie ou dilate en certains points ^

mais chaque bouche reprsente toujours la

surface une petite toile six rayons.

Nous les runissons sous le nom de

POLYCLINUM (l).

Les uns s'tendent sur lc?s corps comme des crotes char-'

nues (2).

D'autres s'lvent en masse conique ou globuleuse (3) ,

Ou s'talent en disque comparable une fleur ou une

actinie (4),

Ou s'allongent en brandies cylindriques portes par des

pdicules plus minces (5) , etc.

(i) C'est d'aprs le nombre des lranglemens, c'est--dire le plus

ou moins de sparation de la branebie
,
de l'estomac et de l'ovaire,

que M. Savigny a form ses genres polyclinum , aplidium , didem"

mum , eucliam , diazona , sigillina , etc. qu'il ne nous parat pas

ncessaire de conserver. Ici doivent encore venir Valcyoniuvi ficus,

Gm.
i
le distomus variolosus, Grtn. ou alcyonium ascidioides, Gm.

Pall. Spic. ZooL X
, iv, 7.

(2) Les euclium , Sav.

(3) Plusieurs des poyclinum et des aplidium de Sav.

(4) Le genre diazona , Sav. compos d'une belle et grande espce

de couleur pourpre, dcouverte prs d'Ivice par M. Delarocbe.

(5) Le genre sigillina , Sav, dont les branches cylindriques ont

souvent un pied de long, et les animaux, minces comme des fils,
trois

quatre pouces.
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CINQUIME CLASSE DES MOLLUSQUES.

LES MOLLUSQUES BRACHIOPODES.

Ont
5
comme les acphales ,

un manteau

deux lobes
,

et ce manteau est toujours ou-

vert; mais leurs branchies ne consistent qu'en

petits feuillets
, rangs tout autour du bord

de chaque lobe
,

sa face interne
;
au lieu

de pied ils ont deux bras charnus
,

et gar-

nis de nombreux flamens ^ qu'ils peuvent
tendre hors de la coquille et y retirer

5
leur

intrieur a paru montrer deux curs aortiques

et un canal intestinal repli ,
entour du foie

;

la bouche est entre les bases des bras
,

et

Fanus sur un des cts. On ne connat pas

bien leurs organes de la gnration ni leur

systme nerveux.

Tous les brachiopodes sont revtus de co-

quilles bivalves^ fixs, et dpourvus de loco-

motion. L'on n'en connat que trois genres.

Les Llxgules. (Lingula. Brug. )

Ont deux valves gales, assez plates, oblongiies ,

ayant les sommets au bout d'un des cts troits ,

saillantes par le bout oppos ,
et attaches entre les

deux sommets un pdicule charnu qui les suspend
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aux rochers; leurs bras se roulent eu spirale pour
rentrer dans la coquille.

On n'en connat qu'une, de la mer des Indes. {Lingula
anatina. Cuv. Ann.Mus. I, vi. Sb. III, xvi, 40 ^ valves

minces , cornes et verdtres (i).

Les Tjrbratules. ( Terebratula. Brug. )

Ont deux valves ingales ^ jointes par une ciar-

nire: le sommet de Tune avance pins que Fautre^

et est perc pour laisser passer un muscle qui attache

la coquille aux rochers , aux madrpores ^ Xc. , et

quelquefois un pdicule charnu qui Ty suspend. On

remarque l'intrieur une petite charpente osseuse
,

quelquefois assez complique, qui adhre la valve

saillante , pntre dans le corps de fanimal , le sou-

tient et donne surtout attache aux bras. Ceux-ci

sont plus courts qu'aux lingnes, et fourchus (2).

On trouve une quantit innombrable de trbra-
iules l'tat fossile ou ptrifi, dans certaines cou-

ches secondaires d'anciennes formations. Lesespces
sont moins nombreuses dans la mer actuelle (3).

(1) Linn. qui n'en connaissait qu'une valve, l'appela p<2fe//ii unguis,

Solander et Ciiemnitz qui surent qu'elle a deux valves, lui donn-

rent Tun le nom de mytilus lingua , l'autre celui de pinna unguis.

Bruguires connut son pdicule, et en fit en consquence un genre

sous le nom de lingule , Encycl. mth. vers, pi. 260. Ce qui est sin-

gulier, c'est que personne n'avait remarqu que Sba, loc. cil. la re-

prsente trs-bien avec son pdicule.

(2) Voyez Griindler, Naturforsch. II, m, et Brug. Encycl. Mtli.

vers, pi. 246, 7.

(3) Anomia scobinata ^ Gualt. 96, A; <2. aurita, id. b. B5

an, retma-jan.truncaia, Chema. Vl, lxxvii, yoij a?z. ca-
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Les Orbicules. (Orbicula. Cuv. )

Ont deux vave^ ingales ^ dont Tune ronde et

conique ressemble ^ quand on la voit seule ,
une

coquille de patelle; l'autre est plate et fixe aux ro-

chers. L'animal
( Criopus. Poli) a les bras recour-

bs en spirale comme celui des lingules.

Nos mers en produisent une petite espce. ^Patella ano-

mala. Mull. Zool. Dan. V, 2-6. Anomia tiirhinata. Poli.

XXX, i5.)

SIXIEME CLASSE DES MOLLUSQUES.

LES MOLLUSQUES CIRRHOPODES.

(
Lepas et Triton. Linii.

)

r

Etablissent
, par plusieurs rapports ^

une

sorte d'intermdiaire entre cet embranche-

ment et celui des animaux articuls
\
enve-

lopps d\in manteau et d'une coquille qui se

rapprochent souvent de ceux de plusieurs

acphales, ils ont la bouche des mchoires

latrales, et le long du ventre des filets nom-

ms cirres
, disposs par paires , composs

pensis, ib. 7o5 ;
an, jjuhescens , id. lxxviii

, 7123 a. detrun-

cata, ih. 'job j
an. sanguinulejita , h. 706 j

an. vitrea, ib. 707,

70g j
an. dorsata, ib, 710, 711 j

an. psittacea , ib. j i5 j-^an,

craniun, elc.

Pour les espces fossiles
j voyez les pi. 259-246 des-vers <.ie l'encyc.

oiclhodique.
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d'une multitude de petites articulations
,

et

reprsentant des espces de pieds ou de na-

geoires 5
comme celles qu'on voit sous la

c|ueue de plusieurs crustacs
;
leur cur est

situ dans la partie dorsale et leurs branchies

sur les cts; leur systme nerveux forme,

sous le ventre
,
une srie de ganglions. Cepen-

dant on peut dire que les cirres ne sont que
les analogues des battans articuls de certains

tarets
,
tandis que les ganglions ne sont

quelques gards que des rptitions du gan-

glion postrieur des bivalves. Ces animaux

sont placs dans leur coquille la tte en bas,

de manire que la bouche est dans le fond
,
et

les cirres vers l'orifice. Entre les deux derniers

est un long tube charnu qu'on a pris quelque-

fois mal propos pour leur trompe ,
et la

base duquel, vers le dos, est l'ouverture de

l'anus. A l'intrieur on observe un estomac

boursoufl par une multitude de petites cavits

de ses parois qui paraissent remplir les fonctions

de foie; un intestin simple ,
un double ovaire

,

et un double canal serpentin que les ufs

doivent traverser
,
dont les parois produisent

la liqueur prolifique et qui se prolonge dans

le tube charnu pour s'ouvrir son extrmit.

Ces animaux sont toujours fixs ; Linnaeiis.
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n'en fesat qu'un genre, (les Lepas) que Bru-

guires a subdivis en deux (i).

Les Anatifes. (Anatifa. Brug. )

Dont la coquille est compose de pices mobiles ^

et suspendue un tube charnu. Dans les espces les

plus nombreuses
,

les deux principales valves res-

sembleraient assez celles d'une moule
;
deux autres

semblent complter une partie du bord de la moule

oppos au sommet^ et une cinquime, impaire, runit

le bord postrieiu: celui de la valve oppose. De
l'endroit o serait le ligament , nat le pdicule char-

nu
;
un fort muscle transverse runit les deux pre-

mires valves prs de leur sommet
;
la bouche de

ranimai est cache derrire lui
,

et Textrmit pos-

trieure de son corps avec tous ses petits pieds ar-

ticuls 3 sort un peu plus loin entre les quatre pre-

mires valves. Les anatifes ont douze paires de cirres,

six de chaque ct ,
les plus prs de la bouche sont

les plus courts et les plus gros. Leurs branchies sont

des appendices en pyramides allonges, adhrentes

la base extrieure de tout ou partie de ces cirres.

L'espce la plus rpandue darks nos mers [Lepas anati-

fera. L.), a pris ce nom d'auatifre , cause de la fable qui

en fesair natre les bernaclies ou les macreuses , fable qui

(i) Ce nom de lepas appartenait autrefois aux patelles. Linnus

supposant qu'il existe aussi de cescirropodes sans coquilles, leur don-

nait alors le nom de triton
;
mais l'existenee de ces tritons dans la

nature ne s'est pas confirme
,
et l'on doit croire que Linnseus n'avait

T" qu'un animal d'anatife arracli de sa coquille.
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tient sans doute la ressemblance grossire qu'on a trouve

entre les pices de cette coquille et un oiseau. Les anatifes

s'attachent aux rochers, aux pieux, aux quilles des na-

vires , etc. (i).

Il y a des anatifes qui n'ont que quatre valves;

D'autres qui n'en ont que deux , et mme trs-petites (2).

Les Glands de mer. (Balanus. Brug. )

Ont pour pice principale de leur coquille un fube

conique fix divers corps , et dont Fouverture

suprieure se ferme par quatre battans mobiles. Les

parois du tube sont creuses de pores et de cham-

bres dans lesquelles pntrent par la base des pro-

ductions du manteau. Les branchies sont deux grands

feuillets garnis de petites lames, et adhrens aux

cts du manteau.

Les rochers , les coquilles , les pieux de toutes nos ctes,

sont pour ainsi dire couverts d'une espce. {Lepas halanus,

L.
) Chemn. VIII, xcvii, 826(3).

M. de Lamarck spare , sous le nom de Coronules, des

espces trs-vases, o les parois du cne ont des cellules

(1) Ajoutez lepas anserifera, Chemn. VIII
,
c

,
856

-,

l. mitella ,

ib. 84g-85o ;
/. pollicipes, ib. 85 1

, 852 5
/. scalpellum, ib. p. 294 ,

a
,
A.

(2) Lepas aurita , Chemn. VIII
,
c

, 867 ,
858.

(3) Ajoutez lep. balanoides, Chemn. VIII, xcvii, 821-826
;

/. tin-

iinnabulum ,
ib. 828-851

;
/. vilnor^ ib. 827; Lporosa^ ici. xcvni ,

836
;

Z. verruca
,
ib. 84o

,
84i 3/. angustata, ib. 835 ;/. elon^

gta ,
ib. 838

;
l. patellaris, ib. 839 ;

l. spinosa ,
ib. 84o; l. vio-

lacea^ id.xcix, 842
;

/. tulipa, Ascan. ic. x
;

/. cilmdrica, Gronov.

Zooph. XIX, 3
,
4

j
Z. cariosa Pall. 110 v. act. Petr. H, vi, 24 , A. Bj

/. schmia
,
Zool. dan. xciv, i-4.
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si grandes , qu'elles reprsentent des espces de chambres (i).

Et sous celui de Tubicinelles , des espces o la partie

tubuleuse est assez leve, plus troite vers le bas , et divise

en anneaux, qui marquent ses accroissemens successifs (2).

Les unes et les autres s'implantent dans la peau des

baleines, et pntrent jusque dans leur lard.

TROISIME GRANDE DIVISION DU RGNE
ANIMAL.

LES ANIMAUX ARTICULS.
Cette troisime forme gnrale est tout

aussi caractrise que celle des animaux ver-

tbrs
;
le squelette n'est pas intrieur comme

dans ces derniers
^
mais il n'est pas non plus

toujours nul comme dans les mollusques. Les

anneaux articuls qui entourent le corps et

souvent les membres^ en tiennent lieu, et

comme ils sont presque toujours assez durs,

ils peuvent prter au mouvement tous les

points d'appui ncessaires
,
en sorte qu'on

retrouve ici, comme parmi les vertbrs, la

marchejla course, le saut, la natation et le vol.

Il n'y a que les familles dpourvues de pieds,

ou dont les pieds n'ont que des articles mem-
braneux et mous, qui soient bornes la repta-

(1) Lepas balnaris , L. Chemii. VIII, xcix ,
8i5

,
846 ;-Iepas

diadema
,

ib. 843, 844} l. testudinarius y
ih. 847, 848. Celui-ci

s'attache au test des tortues.

(2) La tuhicinelle , "Lam. nn. Mus. I , xxx ,1.2.

\
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ton.Cette position extrieure des parties dures,

et celle des muscles dans leur intrieur
,
r-

duit chaque article la forme d'un tui
,

et

ne lui permet que deux genres demouvemens.

Lorsqu'il tient l'article voisin par une join-

ture ferme , comme il arrive dans les mem-
bres

j,
il y est fix par deux points ,

et ne

peut se mouvoir que par gynglyme, c'est--

dire dans un seul plan ,
ce qui exige des arti-

culations plus nombreuses pour produire une

mme varit de mouvement. 11 en rsulte

aussi une plus grande perte de force dans les

muscles
,

et par consquent plus de faiblesse

gnrale dans chaque animal proportion de

sa grandeur.

Mais les articles qui composent le corps

n'ont pas toujours ce genre d'articulation; le

plus souvent ils sont unis seulement par des

membranes flexibles, ou bien ils emboitent

l'un dans l'autre
,

et alors leurs mouvemens

sont plus varis
,
mais destitus de force.

Le systme d'organes par lequel les ani-

maux articuls se ressemblent le plus ,
c'est

celui des nerfs.

Leur cerveau plac sur l'sophage et four-

nissant des nerfs aux parties qui adhrent la

la tte
5
est fort petit.

Deux cordons qui em-

brassent l'sophage, se continuent sur la loa-
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gueur du ventre
,
se runissant d'espace en

espace par des doubles nuds ou ganglions^

d'o partent les nerfs du corps et des mem-
bres. Chacun de ces ganglions semble faire les

fonctions de cerveau pour les parties environ-

nantes^ et suiEre pendant un certain temps
leur sensibilit

^ lorsque l'animal a t divis.

Si l'on ajoute cela que les mchoires de ces

animaux
^ lorsqu'ils en ont ^ sont toujours la-

trales
j
et se meuvent de dehors en dedans ,

et non de haut en bas, et que Ton n'a encore

dcouvert dans aucun d'eux d'organe distinct

de Fodorat
,
on aura exprim peu prs tout

ce qui s'en laisse dire de gnral j
mais l'exis-

tence d'organes de fouie; l'existence, le nom-

bre
,
la forme de ceux de la vue

;
le produit

et le mode de la gnration , l'espce de la

respiration ,
l'existence des organes de la cir-

culation
5

et jusqu' la couleur du sang, pr-
sentent de grandes varits , c[u'il faut tudier

dans les diverses subdivisions.

DISTRIBUTION DES ANIMAUX ARTICULS
EN QUATRE CLASSES.

Les animaux articuls
, qui ont entre eux

des rapports aussi varis que nombreux , se

prsentent cependant sous quatre formes prin-

cipales ;,

soit l'intrieur
5
soit l'extrieur.
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Les ANNEiiDEs.Lam. ou Vers a sang rouge.

Cuv. constituent la premire. Leur sang color

comme celui des animaux vertbrs
, circule

dans un sytme double et clos d'artres et de

veines, sans curs ou ventricules charnus bien

marqus ,
et respire dans des organes qui tantt

se dveloppent au dehors, tantt restent la

surface de la peau. Leur corps plus ou moins

allong, est toujours divis en anneaux nom-
breux dont le premier, qui se nomme tte

,
est

peine diffrent des autres
,

si ce n'est par la pr-
sence de la bouche et des principaux organes
des sens. Il y en a qui ont leurs branchies uni-

formment rpandues sur la longueur de leur

corps ou sur son milieu
; d'autres, et ce sont en

gnral ceux
cjui habitent des tuyaux, les ont

toutes la partie antrieure.Jamais ces animaux

n'ont de pieds articuls, mais le plus grand
nombre porte au lieu de pieds des soies ou des

faisceaux de soies roides et mobiles. Ils sont

tous hermaphrodites et quelques-uns ont be-

soin d'un accoupleiient rciproque. Leurs

organes de la bouche consistent tantt en

mcioires plus ou moins fortes
,
tantt en un

simple tube
;
ceux des sens extrieurs en ten-

tacules charnus
,
et quelquefois articuls

, et

en quelques points noirtres que l'on regarde
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comme des yeux, mais qui n'evistent pas

beaucoup prs dans toutes les espces.
Les Crustacs constituent la seconde forme

ou classe des animaiix articuls. Ils ont desmem-
bres articuls

,
et plus ou moins compliqus ,

attachs aux cts du corps. Leur sang est blanc
;

il circule par le moyen d'un ventricule charnu

plac dans le dos, qui le distribue des bran-

chies situes sur les cts du corps, ou sous sa

partie postrieure, d'o il revient dans un canal

ventral. Dans les dernires espces ,
le cur

ou ventricule dorsal s'allonge lui-mme en ca-

nal. Ces animaux ont tous des antennes oufila-

mens articuls, attachs au-devant de la tte

presque toujours au nombre de quatre, plu-

sieurs mchoires transversales , et deux veux

composs. C'est dans quelques-unes de leurs

espces seulement que l'on trouve une oreille

distincte.

La troisime classe des animaux articuls

est celle des Arachisides qui ont, comme un

grand nombre de crustacs, la tte et le tho-

rax runis en une seule j^ice , portant de

chaque ct des membres articuls, mais dont

les principaux viscres sont renlerms dans un

abdomen attach en arrire de ce thorax; leur

bouche est arme de mchoires et leur tte
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porte des yeux simples en nombre variable
;

mais ils n'ont jamais d'antennes. Leur circula-

tion se fait par un vaisseau dorsal qui envoie

des branches artrielles
,
et en reoit de vei-

neuses
;
mais leur respiration varie, les uns

ayant encore de vrais organes pulmonaires

qui s'ouvrent aux cts de l'abdomen
,
les

autres recevant l'air par les traches
, comme

les insectes. Les uns et les autres ont cependant
des ouvertures latrales

,
de vrais stygmates.

Les Insectes sont la quatrime classe des

animaux articuls
,
et en mme temps la plus

nombreuse de tout le rgne animal. Except

quelques genres (les myriapodes) dont le corps

se divise en un assez grand nombre d'articles

peu prs gaux^ ils l'ont partag en trois parties :

latte qui porte les antennes
,
lesyeux et la bou-

che
;
le thorax ou corselet qui porte les pieds et

les ailes quand il y en a
;
et l'abdomen qui est

suspendu en arrire du thorax et renferme les

principaux viscres. Les insectes qui ont des

ailes ne les reoivent qu' un certain ge^ et

passent souvent par deux formes plus ou moins

diffrentes avant de prendre celle d'insecte ail.

Dans tous leurs tats ils respirent par des tra-

ches, c'est--dire par des vaisseaux lastiques

qui reoivent l'air par des stygmates percs sur

OME '2. .

' 33
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les cts, elle distribuent en se ramifiant rin-

fini dans tous les points du corps. On n'aper-

oit qu'un vestige de cur , qui est un vaisseau

attach le long du dos, et prouvant des con-

tractions alternatives ^ mais auquel on n'a pu
dcouvrir de branches; en sorte que l'on doit

croire que la nutrition des parties se fait par

imbibition. C'est probablement cette sorte de

nutrition qui a ncessit l'espce de respira-

tion propre aux insectes
, parce que le fluide

nourricier qui n'tait point contenu dans des

vaisseaux ne pouvant tre dirig vers des

organes pulmonaires circonscrits pour y cher-

cher l'air, il a fallu que l'air se rpandit par

tout le corps pour y atteindre le fluide. C'est

aussi pourquoi les insectes n'ont point de

glandes scrtoires, mais seulement de longs

vaisseaux spongieux qui paraissent absorber

parleur grande surface, dans la masse du fluide

nourricier, les sucs propres qu'ils doivent pro-

duire.

Les insectes varient l'infini par les formes

de leurs organes de la bouche et de la digestion,

ainsi que par leur industrie et leur manire de

vivre
;
leurs sexes sont toujours spars.

Les crustacs et les arachnides ont t long-

temps runis avec les insectes sous un nom
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commun

,
et leur ressemblent beaucoup

d'gards pour la forme extrieure, et pour la

disposition des organes du mouvement
, des

sensations et mme de la manducation.

PREMIRE CLASSE DES ANIMAUX ARTICULS,

LES ANNLIDES (i).

Sont les seuls animaux sans vertbres qui
aient le sang rouge. 11 circule dans un double

systme de vaisseaux compliqus.
Leur corps est mou

, plus ou moins allong ,

divis en un nombre souvent trs-considra-

ble de segmens.

Presque tous vivent dans Feau (le ver de

terre ou lombric fait seul exception), plu-

sieurs s'y enfoncent dans des trous du fonds ,

ou s'y forment des tuyaux avec de la vase^ ou

d'autres matires, ou transsudent mme une

matire calcaire qui leur produit une sorte de

coquille tubuleuse.

(i) J'ai tabli cetfe classe
,
en la distinguant par la couleur de son

ang et d'autres attributs , dans un mmoire lu l'Institut en 1802.

Voy, Bullet. des Se. messid. an X.

M. de Laraarck l'a adopte et nomme arm lidss
,
daus l'extrait d(-

on cours de Zoologie , imprim. en 1812:

Auparavant Bruguires la runissait l'ordre des vers intestins
j
et

plus anciennement encore Liungeos en plaaifune partie parmi les

mollusques et une au Ire parmi les inlestins. .
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Dhnsion des Amilldes en trois ordres.

Celle classe peu nombreuse^ offre dans

ses organes respiraloires des bases de divi-

sions suiisanles.

Les uns ont des branchies en forme de

panaches ou d'arbuscules^ attaches la tte

ou sur la partie antrieure du corps 5 presque
tous habitent dans des tuyaux. Nous les ap-

pellerons TUBICOLES.

D'autres ont des branchies en forme d'ar-

bres ou de lames
,
sur la partie moyenne du

corps 5
ou tout le long de ses cts; la plupart

vivent dans la vase, ou nagent librement dans

la mer
;
le plus petit nombre a des tuyaux.

Nous les nommons Dorsibranches.

D'autres enfin n'ont aucunes branchies ap-

parentes et respirent, ou par la surface de la

peau ,
ou par quelque cavit infrieure. La

plupart vivent librement dans l'eau ou dans

la vase
; quelques-uns seulement dans la terre

humide. Kous les appelons Abranches.

Les genres des deux premiers ordres ont tous

des paquets de soies roides et de couleur

lutallique sortant de leurs cts
,
et leur te-

nant lieu de pieds ;
mais dans le troisime

ordre il se trouve quelques genres dpourvus
de ces soutiers.



TUBICOLES.
Si"]

PREMIER ORDRE DES ANNLIDES.

LES TUBIGOLES, (vulgairement
Pinceaux de Mer.)

Les uns se forment un tube calcaire, ho-

mogne 5
rsultant probablement de leur

transsudation comme la coquille des molus-

ques, auquel cependant ils n'adhrent point

par des muscles
;

d'autres se le construisent

en agglutinant des grains d sable
,
des frag- .

mens de coquilles ,
des parcelles de vase

,
au

moyen d'une membrane qu'ils transsiident

sans doute aussi; il en est enfin dont le tube

est entirement membraneux ou corn.

A la premire catgorie appartiennent.

Les Serpules. (Serfula. L.
) Vulg. Tuyaux

de mer.

Dont les tubes calcaires recouvrent, en s'*entor(il-

lant, les pierres ^
les coquilles et tous les corps sous-

marins. La coupe de qqs, tubes est tantt ronde , tan-

tt anguleuse, selon-les espces.

li'animal a le corps compos d'un trs -
grand

nombre de segmens ;
sa partie antrieure est lar-

gie , arme de chaque ct de plusieurs paquets de

soies roides , et chaque ct de sa bouche Q^i un

superbe panache de branchies en forme d'ventail ,

ordinairement teint de vives coule
ui^.'j&

la base de

chaque panache est un filament chara7ay-'1: l'^p 'a^^
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deux 3 celui de droite, ou celui de gauche indiff-

remment, est toujours prolong et dilat son ex-

trmit en un disque diversement configur^ qui

sert d'opercule et bouche Fouverturedu tube quand
l'animal s'y retire (i).

L'espce commune(6'^77?M/co7z;for/w/?//na^5 (2)). EU. Corail.

XXXVIII , 2 , a des lubes ronds , entortills, de trois lignes

de diamtre. Son opercule est en entonnoir, et ses branchies

souvent d'un beau rouge , ou varies de jaune et de violet, etc

Elle recouvre promptement des vases ou autres objets que
l'on jelte dans la mer.

Nous en avons sur nos ctes de plus petites, opercule en

massue, arm de deux ou trois petites cornes, etc. [Serp. ver"

micularis. Gm.) Miill. Zool.Dan. LXXXVI,7-g. Leurs bran-,

chies sont quelquefois bleues.Rien n'est plus agrable voir

qu'un groupe de ces serpules jlorsqu'elles s'panouissent bien.

Il j en a une aux Antilles {^Serpnla gigantea. Pall. Mis*

cell. X,2, 10 (3)), qui se tient parmi les madrpores , et

dont le tube est souvent entour de leurs masses. Ses bran-

chies se roulent en spirale quand elles rentrent; et son

opercule est arm de deux petites cornes rameuses, comme
des bois de cerfs (/j).

(1) La serpule la plus commune
, ayant ce disque en forme d'en-

lonnoir
,

les naturalistes l'ont pris pour une Irompe , mais il n'est

pas perc ,
et les autres espces l'ont plus ou moins en forme de

massue.

(2) Cesl le mme animal que VampJiitrite penicillas, Gmel, ou

proboscidea , Brug. ; piobosciplectanos, Fab. Column. aquat. c. xi,

p. 22.

(5) La mme que terehella bicornis, Abildg. Berl. Schr. IX, m, 4
,

Sb. II, XVI
, 7, et que Vactlnia ovxjxnimalJloLi^er^ Home , lect, ou

comp. Anat. II, pi. i,

(4) Aj. Terehella steVata, Gm. Abildg. loc. cit. f. 5,
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Les Sabelles. (Sabella. Cuv.)(i).

Ont le mme corps et les mmes brancliies en

ventail que les serpiiles ;
mais les deux filets char-

nus adhrens aux brancliies se terminent Tun et

l'autre en pointe et ne forment pas d'opercule.

Leur tube parat compos de grains d'une argile ou

vase trs-fine.

Les espces connues sont assez grandes et leurs

panaches branchiaux d'une dlicatesse et d'un clat

admirable.

Nous en avons sur nos ctes une espce panaches gaux,

tous deux conlourns en spirale. {^Ampliiirite ventilabruni,

Gmel. Sabellapenicillus , dit.XII.)Ellis , Corail. XXXVI.
Et une autre o l'un des deux seulement est ainsi contourn,

et o l'autre est plus petit, et enveloppe la base du premier.

(Sabella unispira. Cuv. Spirographis spallanzanii ^ Viviani

Phosph. Mar. IV. )

Les Terebelles. (Terebella. Cuv.) (3).

Habitent, comme les sabelles, un tube factice;

(i) Ce nom de sabella dsigne dans Linnaeus et dans Gmelin
,
di-

vers animaux tuyaux artificiels et non transsuds
;
nous le res-

treignons ceux qui se ressemblent par leurs caractres propres.

(2) Aioutez amphitrite volutacornis , Trans' Linn. VII, vu, la

mme que Sli. I, xxix
,

i
,
mal propos cite par Pallas et Gmel.

sous serpula gigantea j amphitrite infundibulum, Trans. Linn. IX,

VIII
I

tiibularia magnijica jih. V, ix
;

terebella reniformis, Gmel.

Mll. Zool. dan. Lxxxix
, i, 2

3
tubularia Fabricia ,

Gm. Faun.

Gronl. f. 12.

(3) Linnasus, d. XII, avait nomm ainsi nn animal dcrit par

Kcehler, et qui pourrait appartenir ce genre , parce qu'on croyait

qu'il perce les pierres. M. Lamarck a employ ce nom (an. sans vert. p.

324) pour une nride et pour un spio. Les terebelles de Gmel. com

prennent des amphinomes ^
des nrides, des serpules,

etc.

N, B. Le terebella cirrata, Miill. Wurm. XV, 1,2, n'est peut-tre
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mais il est compos de grains de sable
^
de frag-

mens de coquilles ;
de plus ^ leur corps a beaucoup

moins d'anneaux et leur iie est autrement orne.

De nombreux tentacules filiformes , susceptibles de

beaucoup d'extension, entourent leur bouche , et

sur leur col sont des branchies en forme d'arbus-

cules et non pas d'ventail.

Nous en avons une sur nos ctes {Terebella conchilega.

Gm. ) PalL Bliscell. IX ^ 14-22, trs-remarquable par ses

tubes forms de gros fragmens de coquilles ,
et dont l'ou-

verture a ses bords prolongs en plusieurs petites branches

formes des mmes fragmens (i).

Les Amphitrites (Amphitrite. Cuv. ) (2).

Sont faciles reconnatre des pailles de couleur

dores ^ ranges en peignes ou en couronne , sur un

ou sur plusieurs rangs, la partie antrieure de leur

tte, o elles leur servent probablement de dfense^

ou peut-tre de moyen de ramper ou de ramasser

les matriaux de leurs tuyaux. Autour de la bouche

sont de trs-nombreux tentacules, et sur le commen-

cement du dos , de chaque ct , des branchies en

forme de peignes.

que le conchilega inal icprsent. Uamphitrite cristata , MlL Zool.

clan. LX, 1, 4, en est fort voisin
,
ainsi que le terehella circinnaia,

Ott. Fabr. Faun. Groenl. Sp. 270. Le terehella lapidaria^ en juger

par la mauvaise descr. de Khler
,
mm. de Slokli. 1764, III, A, E,

pourrait aussi bien tre une amphitrite. Le terebella plumosa mal

leprs. Zool. dan. XC, 1,2, pourrait, d'aprs Fabric. Faun. Groul.

288
,

lre une amphinome,

(1) Ajoutez amphitrite ventricosa, Bosc. vers. I
,
vi

, 4 7
5.

(2) Ce genre tel qu'il est dans Miiller , Bruguires , Gnielin, La-

aaarck y cr-mprend aussi des trebelles el des sahelles.



TUBICOLES. 521

Les unes se composent des tuyaux lgers, en forme de

cnes rguliers , qu'elles transportent avec elles. Leurs pailles

dores forment deux peignes ,
dont les dents sont diriges

vers le bas. Leur intestin trs-ample et plusieurs fois repli,

est d'ordinaire plein de sable.

Telle est sur nos cles VAmphitrite auricoma Belgica

Gm. (Pall. Miscell. IX, 3-5.), dont le tube, de deux

pouces de long , est form de petits grains ronds de diverses

couleurs (i).

La mer du Sud en produit une espce plus grande ( Am,'

pJiitrlte auricoma Capensis. Pall. Miscell. IX, 1-2), dont

le tube, mince et poli, a l'air d'tre transversalement

fibreux , et d'tre form de quelque sabstane molle et

filante , dessche (2).

D'autres ampliitrites habitent des tuyaux factices fixs

divers corps. Leurs pailles dores forment sur leur tte plu-

sieurs couronnes concentriques , d'o rsulte un opercule

qui bouche leur tuyau quand elles s'y contractent. Leur

corps se termine en arrire en un tube recourb vers la

tle, sans doute pour mettre les excrmens.

Telle est le long de nos ctes

i Amphitrite ruche,
(
Sahella alt^eolata. Gm. Tuhlpora

arenosa. Linn. Ed. XII.) EUis. Corail. XXXVI.

Dont les tuyaux, unis les uns aux autres en une masse

compacte, prsentent leurs' orifices , assez rgulirement

disposs , comme ceux des alvoles des abeilles.

Il est extrmement probable que Ton doit

(i) C'est la mme que sabella Belgica , Gm. Klein, lub. 1,5,
eciinod. xxxiii

,
A

,
B

, et que Vamph. auricoma^ Miil. Zool. clan,

XXVI
,
dont Brng. a fait son amphitrite dore.

[2) C'est la mme que sabella chrysodon > Gm. Bergius , mm, cfe

Slokh. 1765, IX
,

1
, 3j que sabella Capensis , id. Slat. Millier, nat,

Syst. VI, xix
, >j , qui n'est qu'une copie de Bergiws y que sabella

indica , Abildgaardt, Berl. Schr. tX^ iv. Voyez aussi Mavt. Slabbe

lum. de Flessing. I
;
n

,
i-5
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rapporter cet ordre deux genres de coquilles
dont les animaux ne sont pas connus

,
mais

cp:ie
leur analogie avec les coquilles des ser-

pules et les tubes de certaines trbelles doi-

vent faire croire habites par des tres sem-

blables.

Les Arrosoirs. (Penicillus. Lam. )

Ont une coquille en forme de tube conique dont

rextrmif large est ferme par un disque hriss de

frs-petils tuyaux creux ^ donnant dans la cavit

gnrale , et dont ceux du pourtour sont plus longs
et serrs les uns contre les autres. Il n'y a gure
douter que leur animal ne soit semblable celui des

trbelles
, et que les petits tuyaux ne servent au

passage de ses tentacules
; cependant le tube aprs

de ce disque une double empreinte ovale ^
o

quelques naturalistes ont cru voir le vestige d'une

coquille bivalve , ce qui leur a fait rapprocher
l'arrosoir 5 des tarets et des fistnanes (i).

L'espce commune {Serpulapenis. L.) Martini ,i,'j est

blanche, longue de huit dix pouces , et vient de la mer

des Indes o ou la trouve , dit-on, attache aux rochers par

sa petite extrmit.

Les Dentales. (Dentalium. L. )

Ont une coquille en cne allong , arque, ouverte

aux deux bouts j et que l'on a compare en petit aune

dfense d'lphant. On ne connat leur animal que par

de mauvaises figures , qui le reprsentent toutefois

comme articul et pourvu de soies latrales.

(i) Vid. Roissy, Vi,45 2.
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Il y en a coquille anguleuse (i) , ou strie longitudina-

lement (2).

D'autres coquilles rondes (3).

Les Siliquaires. (Siliquaria. Lam.)

Ont un tube irrgulirement ploy et contourn

en spirale , muni tout du long d'une fente qui sert

apparemment laisser passer quelques organes res-

piratoires 5 en sorte que Tanimal (si c'est une ann-

ide) pourrait bien avoir ces organes le long du dos^

et appartenir Tordre suivant.

On en connat une de la mer des Indes. {Serpula an--

guina. L.) Martini, I, 11, i3-i4

DEUXIEME ORDRE DES ANNLIDES.

LES DORSIBRANCHES.
Ont leurs organes et surtout leurs bran-

clnes distribus peu prs galement le long

de tout leur corps ,
ou au moins de sa partie

moyenne.
Nous en ferons deux, familles

;
ceux dont

la bouche est arme de mchoires
,
et ceux o

elle n'en a point.

Les dorsibranches mchoires ne formaient dans

Linnus qu'un seul genre.

(1) Dejit. lphant inum , Martini, I
,

i
,
5

,
A

3
d. aprinum, ib.

4, A; d. striatuluniy ib, 5, Bj d. arcuatum , Gualt. X, G
;

d. sexangulum.

(2) Dent, dentais, Rnmpf. Mus. x^TvT, 6; d. fasciatum j Martini ,

Conch. T, I, 5, B
j

d. rectum
,
Gualt. X

,
H. elc.

(3) Dent, entalis^ Martini
, I, i

,
^

? 2^ t?lc.
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Les Nrides. (Nereis. L. )

Dont le vrai caractre consiste avoir le corps

allong 5
les branchies y les cirres et les paquets de

soies rpartis peu prs galement sur sa longueur ,

la tte garnie de tentacules plus ou moins nombreux,

et la bouche arme de mchoires latrales , cornes

et crochues, plus ou moins compliques.
Ces animaux vivent dans des trous ,

des pierres ,

des vieux bois enfoncs sous la mer ; quelques-uns

habitent des tubes corns ou membraneux. Ils atta-

quent de plusieurs manires les autres animaux

marins. Plusieurs de leurs petites espces contribuent

au phnomne de la mer lumineuse (i).

Nous les subdivisons comme il suit :

Les NRIDES proprement dites. (Nereis. Cuv. )

Qui ont des tentacules en nombre pair, attachs aux cts
de la base de la tte, et un peu plus en avant des points noi-

rtres que l'on regarde avec probabilit comme des jeux ,

et dont les branchies ne forment que de petites lames sim-

ples , sur les parois desquelles rampe un lacis de vaisseaux.

liCur corps se termine d'ordinaire en arrire par deux fila-

mens (2).

Les EuNiCES , Cuv. (3).

Ont des tentacules en nombre impair (presque toujours

cinq ), attachs transversalement sur la bouche, et deux

autres sur la base de la tte. Rarement on leur voit deux

petits yeux. Leurs branchies sont en forme de houpes ou
- -. Il I. I ^ -. - ,- i. i I .,- .1 . i^. .- ^ - ' , m -^

(1) V'^oy. Viviani phosphorescentia maris. Gnes , i8o5.

(2) Nereis versicolor, Gm. MuU. Wnii. VI ^ n. armillaris , itl.

IX
;

n. fimhriata^ Jd. VIII
,
1-5

;
n. pelagica, id. VII

,
i-3

j

terehella riibra , Gm. Bomm, mm. de Flessing , VI, SSy , fig.
4 ,

A. B.

(3) Eunice , nom d'une nride dans Apollodore.
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de panaches , et non pas de lames. Il y en a de fort grandes.

J'en connais une de la nier des Indes, de plus de quatre

pieds de long (i).

Les Spio. Fab. et Gmel.

Ont le corps grle ; deux longs tentacules ou an-

tennes, des yeux la tte, et sur chaque anneau

une branchie de chaque ct en forme de filament

simple. Ce sont de petits vers de la mer du nord

qui habitent des tuyaux membraneux (2).

Parmi les Dorsibranches sans mchoires.

Les Aphrodites.
(
Aphrodita. L. )

Se reconnaissent aisment aux deux ranges lon-

gitudinales de larges cailles membraneuses qui re-

couvrent leur dos , et sous lesquelles sont caches

leurs branchies ,
en forme de petites crtes charnues.

Leur corps est gnralement de forme aplatie , et

plus court et plus large que dans les autres annlides.

On observe leur ultrieur un sophage trs-pais

et musculeux susceptible d'tre renvers en dehors

comme une trompe , un intestin ingal , garni de

chaque ct d'un grand nombre de ccums bran-

chus 3
dont les extrmits vont se fixer entre les bases

des paquets de soie qui servent de pieds.

Nous en avons une sur nos ctes, qui est l'un des animaux

les plus admirables par leurs couleurs : VAphrodite hrisse.

(i) Terebella aphroditois, Gm. Pall. nov. act. Petrop. II, v, 1-7 ;

nereis pinnata ,
Zool. dan. XXIX, 4-7 3

?zer. norwegica ,
ib. i-3

;

ner. tubicoa, id. XVIII
,
1-6 jner. cuprea, Bosc. vers, , v, i-4.

(2) Spio seticornis , Ott. Fabr. Berl. Sclir. VI, v, 1-7 -. sp.fdi^

eomis, ib. 8-12. Speio , nom d'une nride.

Les PoLYDOREs ,
Bosc. vers ,

I
, v, 7 , appaii.liennent ce genre.
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(Aphroditaaculeatni'L.)V3\\. MiscVII, i -i3. Elle est ovale ,

longue de six liult pouces , large de deux trois. Les cailles

de son dos sont recouvertes et caches par une bourre sem-

blable de l'toupe, qui prend naissance sur ses cts. De

ces mmes cts naissent des groupes de fortes pines , qui

percent en partie l'toupe, des faisceaux de soies flexueuses ,

brillantes de tout l'clat de l'or, et changeantes en toutes les

teintes de l'iris. Elles ne le cdent en beaut ni au plumage
des colibris , ni ce que les pierres prcieuses ont de plus

vif. Plus bas est un tubercule d'o sortent des pines en trois

groupes, et de trois grosseurs diffrentes, et enfin un cne
charnu. On compte quarante de ces tubercules de chaque

ctj et entre les deux premiers sont deux petits tentacules

charnus. Il y a quinze paires d'caills larges , et quelque-

fois boursouffles , sur le dos , et quinze petites crtes bran-

chiales de chaque ct.
Les autres aphrodites n'ont point d'toupes sur le dos, et

leurs cailles dorsales se voient nu. On retrouve quelque-

fois, leur face infrieure, cet clat nacr qui se marque si

bien sur les poils de la grande espce. Nos mers en pro-

duisent quelques-unes de petites (i).

Les Amphinomes. Brug. (2).

N'ont point d'caills sur le clos
,

et portent sur

chacun des anneaux de leur corps , de chaque

ct 5 indpendamment des cirres et des paquets de

soies 3 une branchie en forme de houppe ou de pa-

nache. Elles sont en gnral plus allonges que \qs

aphrodites ;
mais leur organisation intrieure est

peu prs la mme.

(1) Aphr. squamata, Pall. mise. ZooJ. VII
,
i4 aj)hr. plana, Gm.

cirrata, Fahr. Groenl. I, 7, et Mll. vers, XIV, i-5 -japhr. cirrhosa^

Pall. mise. Zool. Vt! , 5-6 ; aphr. lepidota ^
id. ib. 1-2.

(2) Ce genre a t spar avec raison, par Bruguicres,des aplirodifc^

de Pallas el des lrebelles de Gmel.
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La mer des Indes en produit une , VAmphlnome clievelue.

Brug. {Terehella flava. Gin.) Pall. Miscell. VIII , 7-11,

extrmement remarquable par ses longs faisceaux de soies

couleur de citron , et par les beaux panaches pourpres de

ses branchies (i). Sa forme est large et dprime ; elle

porte une crte verticale, et deux petits tentacules sur le

museau.

Les Arnicoles. (Arenicola. Lam.
)

Ont des branchies en forme d'arbuscules sur

la partie moyenne de leur corps seulement
; leur

bouche est une trompe charnue plus ou moins di-

latable ^ et on ne leur voit ni dents, ni tentacules,

ni yeux. L'extrmit postrieure manque non-seu-

lement des branchies , mais encore des cirres et des

paquets de soie qui garnissent le reste du corps.

L'espce connue , Arnicole des Pcheurs. Lam, ( Lum-
hricus marinus L.

)
Pall. Nov. Act. Petr. II, i, ig-29,

est Ir.s-commune dans le sable des bords de la mer , o

les pcheurs vont la chercher avec des bches, pour s'en

servir comme d'appt. Elle est longue de prs d'un pied ,

de couleur rougetre , et rpand , quand on la touche, une

liqueur jaune abondante. Elle porte treize paires de bran-

chies.

TROISIEME ORDRE DES ANNELIDES.

LES ABRANGHES.
N'ont aucun organe de respiration apparent

l'extrieur
,

et paraissent respirer par la

surface entire de leur peau ;
mais les uns

(i) Ajoutez tereb. carunculata, Pall. loc. cit. i2-i5 \terch. ras-'

irata
,
ib. i4- iS

y
ternbella comj)lanata ,

ib. 19-26.
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ont encore des soies servant au mouvement ^

et les autres en sont dpourvus ^
ce qui donne

lieu tablir deux familles.

La premire famille
,

celle des Abran-

CHES sTiGRES
5
OU pourvues de soies, com-

prend trois genres.

Les Lombrics. (Lumbricus. L.) Vug. Fers

de terre.

Ont le corps long , cylindrique , divis par des

rides en un grand nombre d'anneaux dont chacun

est garni en dessous de petites soies roides, diriges
en arrire; leur bouche est en avant et n'a poiat

de dents; ils manquent d'yeux ^ de tentacules ^ de

br^mchies et de cirres
;
un bourrelet ou renflement

sensible^ surtout au temps de l'amour ^ leur sert

se fixer l'un l'autre pendant la copulation. A l'ia-

lrieur on leur voit un intestin droit, rid; et quel-

ques glandes blanchtres vers le devant du corps

qui paraissent servir la gnration. Il est certain

qu'ils sont hermaphrodites ;
mais il se pourrait que

leur rapprochement ne servt qu' Xq's exciter l'un

et l'autre se fconder eux-mnies. Les ufs des-

cendent entre l'intestin et l'enveloppe extrieure ,

jusqu'autour du rectum , o ils closent. Les petits

sortent vivans par l'anus. Le cordon nerveux n'est

qu'une suite d'une infinit de petits ganglions serrs

les uns contre les autres (i).

(i) Conf. Monlgre , mm. du Mas. I^ p. 2i2
, pi. xii.
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Chacun connat le Ver de terre ordinaire {^Lumhricus

ierrestris, L.), corps rougetre, atteignant prs d'un pied de

longueur, 120 anneaux et plus, arm de huit ranges de

petites pointes tout le long du dessous du corps. Le renfle-

ment est vers le tiers antrieur. Sous le seizime anneau

sont deux pores dont on ignore l'usage.

Cet animal perce dans tous les sens l'humus , dont il avale

beaucoup. Il mange aussi des racines, des fibres ligneuses,

des parties animales, etc. Au mois de juin il sort de terre la

nuit pour chercher son semblable et s'accoupler (1).

Nous sparerons des lombrics ,

Les Thalassemes. (Thalassema. Cuv. )

Dont le corps large et court, n''a de petites soies

que par anneaux autour de Textrmit postrieure ,

mais est arm sous le col de deux forts crochets ana-

logues aux soies mtalliques des autres annlides.

Leur tte ou plutt leur bouche q^X en forme de

grand cuilleron. L'intestin , plus long que le corps ,

fait plusieurs replis avant d'aboutir l'anus ^ qui e^i

l'extrmit postrieure.

On en connat un {^Lumhricus echurm. Gm.) Pall. Ms-
cell. Zool. XI, 1-6, qui habite nos ctes, sur les fonds

sableux. Il sert d'appt aux pcheurs.

(1) Ajoutez lumhricus minutus, Fab. Faun. Groenl. fig. ^^lumbr.

armiger j
Mll. Zool. dan. xxii ,4,5?

Je souponne le lumbr. fragilisj Miill. ib. 2, 3, d'avoir de petites

branchies, et de devoir tre rapproch des nrides.

Le lumbricus marinus e&iVarnicole
^
Vechiurus est le thalassme ^

Vedulis est un siponclej ainsi que le thalassema.

Nous renvoyons aux ndides , le tubicola, le sabellaris , le tubifex ^

le lineatus.

TOME ?.. 34
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Les Nades. (Nas. L.)

Ont le corps allong et les anneaux moins mar-

qus que les lombrics. Elles vivent dans des trous

qu'elles se creusent dans la vase, au fond de Teau,

et d'o elles font sortir la partie antrieure de leur

corps qu'elles remuent sans cesse. On voit plu-

sieurs la tte des points noirs que l'on peut pren-

dre pour des yeux. Ce sont de petits vers , dont la

force de reproduction est aussi tonnante que celle

des hydres ou polypes bras. Il en existe un assez

grand nombre dans nos eaux douces.

Les unes ont des soies assez longues (t).

Et quelquefois une longue trompe en avant (2),

Ou plusieurs petits tentacules (3).

D'autres ont des soies trs-courtes (4).

Il y en a de plus grandes que les autres , qui se fabri-

quent des tubes de glaise^ ou de dbris, o elles se tien-

nent (5).

La deuxime famille, ou celle des abran-

clies sans soies
, comprend deux genres, l'un

et l'autre aquatiques.

(1) Nais einguis, Miill. VViirm. 11^ n. littoralis, id. Zool. dan.

liXXX.

(2) Nas probuscidea , id, Wiirm. I, i-4.

(3) Nais digitata, Gm. cca
, Mll, ib. V.

(4) Nas vermicularis, Gm. Rs. III, xciii
, 1-7; n. serpentina,

id. xcii
,

et Mll. IV, 2-45 lumbriciis tubifex ,
Gm. Bonnet, veil

d'eau douce, III, g, 10, Miill. Zool. dan. Lxxxiv
j

lunihr. lineatus,

Miill. Wiirm. III, 4-5.

(5) Lumhricus tubicola , Mull. Zool. dan. i.xxv jrlunibr. sale!-

larisj ib, civ^ 5.
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Les Sangsues. (Hirudo. L.)

Ont le corps oblong 3 quelquefois dprim ^ rid

transversalement ; la bouche est entoure d'une l-

vre , et Fextrmit postrieure munie d'un disque

aplati, propres Fun et Faufre se fixer aux corps

par une sorte de succion, et servant la sangsue

d'organes principaux de mouvement, car aprs
s'tre allonge , elle fixe Fextrmit antrieure et en

rapproche l'autre qu'elle fixe son tour pour por-
ter la premire en avant. A sa bouche sont trois pe-

tites mchoires , langues , ou plutt replis de la peau

qu'elle emploie entamer la peau des animaux, pour
en sucer le sang qui fait sa nourriture principale.

On voit en dessous du corps deux sries de pores ,

orifices d'autant de petites poches intrieures dont

l'usage n'est pas connu. Le canal intestinal est droit,

boursoufl d'espace en espace , jusqu'aux deux tiers

de sa longueur, o il a deux ccums. Le sang s'y

conserve rouge et sans altration , pendcuit plusieurs

semaines. Les sangsues sont hermaphrodites. Une

graiide verge sort sous le tiers antrieur du corps ,

et la vulve est un peu plus en arrire. Il parat que

quelques espces sont vivipares.

Les ganglions du cordon nerveux sont beaucoup

plus spars qu'aux lombrics (i).

(i) Voyez Mmoires pour servir l'Hist. nat. des sangsues, par

P. Thomas
5
et un mm. de M. Spix ^ parmi ceux de l'Acad. de Ba-

yve pour 181 3,
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Tout le monde connat la Sangsue mdicinale
( Hirudo

medicinalis, L.), si utile instrument pour les saignes locales.

Elle est noirtre, raje de jauntre en dessus, jauntre
tachete de noir en dessous. On la trouve dans toutes les

eaux dormantes.

La Sangsue des chevaux (^Hirudo sanguisuga. L.) , beau-

coup plus grande, et toute d'un noir-verdtre , est quelque-

fois dangereuse par les plaies qu'elle cause.

Nos mers nourrissent abondamment la Sangsue verru-

queuse {^Hirudo muricata j,) iKouie. hrisse de petits tu-

bercules (i).

Les Dragonneaux. ( Gordius. L. )

Ont le corps en forme de fil ; de lgers plis frans-

verses en marquent seuls les articulations, et l'on

n'y voit ni pieds, ni branchies, ni tentacules. Ce-

pendant Tintrieur on y distingue encore un sys-

tme nerveux cordon noueux.

Ils habitent dans les eaux douces , dans la vase ,

les terres inondes, qu'ils percent en tous sens, etc.

Les espces n'en sont pas encore trs-bien distingues.
La plus commune {^Gordius aquaticus. L. ), est longue de

plusieurs pouces, presque dlie comme un crin, brune,

extrmits noirtres.

(i) Ajoutez les autres espces mentionnes par Gmel. panni

lesquelles il pourrait y avoir cependant quelques planaires.

FIN DU TOME SECOND.
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