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HISTOIRE NATURELLE 

DES POISSONS DU NIL; 
PAR M. LE CHEVALIER GEOFFROY SAINT-HILAIRE, 

MEMBRE DE L'INSTITUT DE FRANCE, ÈT L'UN DES PROFESSEURS ET AD MINIS- 
TRATEURS DU MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE. 

INTRODUCTION. 

L'Écvers, selon l'expression d'Hérodote, est un bienfait du Nil I paroît, en 
effet, qu'elle nexista comme contrée habitable, que long-temps après que les 
dernières catastrophes du globe lui eurent donné sa forme actuelle. L'aspect des 
lieux s'accorde avec la tradition recueillie par Hérodote, et la zoologie de cette 
contrée en fournit une autre preuve. 

Examinons d’abord son état géologique. 
La chaîne qui sépare l'Égypte de la mer Rouge, est formée de granit à son milieu, 

de grès dans les parties adjacentes, et de calcaire au-delà: cette chaîne, long-temps 
parallèle à la vallée du Nil, la coupe à son extrémité méridionale. Le banc de grès 
se montre déjà dans le voisinage d'Edfoû , et sa dernière rupture semble indiquée 
à Gebel el-Selseleh, où deux éperons de Ja montagne resserrent en cet endroit 
le fleuve et en rendent la navigation périlleuse. Le milieu de la chaîne s'aperçoit 
“ensuite seize lieues plus loin, à Syène. Là, tout le sol est de granit ; la montagne 
n'y est excavée et entr'ouverte qu'autant qu'il le faut pour que Îe fleuve la traverse. 
De vastes débris, des blocs énormes, laissés çà et Ià dans la largeur d’une vallée si 
étroite, révèlent l'ancien état de choses, et sont en effet comme autant de vestiges 
et de témoins d’une ancienne barrière que le Nil n'a pu d’abord franchir. 

On ne sauroit donc douter, à l'aspect de tant de roches, et à la COrrespon- 
dance des parties élevées sur les flancs du fleuve, que celui-ci n'ait long-temps 
été arrêté dans son cours par le travers de la chaîne granitique, et que ses eaux, 
acculées à la latitude de Syène et rendues plus hautes par ces obstacles alors insur- 
montables, n'aient trouvé à se verser à l’ouest; on en suit encore la trace dans 
le désert : car à quelle autre cause pourroit-on attribuer l'existence de ces fameuses 
Oasis, de ces heureuses contrées, dont la fertilité forme un si grand contraste avec 
laridité des sables qui les entourent, et qui, disposées les unes à la suite des 
autres, semblent à comme autant de jalons répandus sur tout l’ancien lit du Nil! 

Desire-t-on une autre preuve de ce résultat, on la trouve dans la prospérité de 
Fimmense empire de la Libye. En effet, il n’est pas donné aux'hommes de pouvoir 

A. N. 4 



2 HISTOIRE" NATURELLE 

fertiliser, sans le concours d’un grand fleuve , une terre d’une étendue aussi consi- 

dérable et dans une pareille position : tout ce qu'a pu faire depuis leur industrie , 

dès que le Nil eut suivi une autre route, a été de s'opposer, avec un succès qui 

alla toujours en décroissant, au dépérissement d’une région autrefois si florissante. 

La vallée actuelle du Nil aura donc long-temps formé un long sinus entière- 

ment ou en partie baigné par les eaux de la Méditerranée, et son sol ne sera 

devenu habitable qu'après avoir été successivement exhaussé par le limon que le 

fleuve prend à sa source et transporte, chaque année, vers son embouchure. 

On doit de là tirer la conséquence que l'Égypte n’a point été habitée aux 

mêmes époques que le reste de la terre, ou du moins qu’elle ne Fa pas été de la 

même manière qu'elle l'est présentement : un coup-d'œil général sur les animaux 

qui $y trouvent, va nous montrer ce qu'il y à de vrai dans cette proposition. 

Tel est le point de vue d’où j'ai désiré d’abord de considérer la zoologie de 

l'Égypte, persuadé qu'après l'avoir ainsi embrassée d’une manière générale , et en 

avoir déjà déduit quelques conséquences utiles, on s'intéressera davantage aux 

détails dans lesquels notre sujet va nous entrainer. 

On sait (et c’est maintenant un des faits les mieux établis) que chaque région 

du globe, séparée par les mers ou circonscrite par de hautes montagnes, a ses ani- 

maux particuliers. Si ce n’est pas toujours sans quelques exceptions, ces exceptions 

ne détruisent pas, mais confirment, au contraire, cette loi zoologique, dont nous 

sommes redevables au génie de Buffon : elles n’atteignent que ceux d’entre les ani- 

maux qui jouissent des moyens de franchir de grands intervalles. Enfin cette loi 

reçoit tous les jours de nouvelles applications : elle n'embrasse pas uniquement les 

êtres qui se traînent à la surface de la terre, ou ceux qui habitent les hautes régions 

de Fair; les animaux Néptuniens y sont également soumis. Car si les géographes 

ont trouvé à partager les mers en plusieurs bassins circonscrits par des montagnes 

sous-marines, les zoologistes en peuvent faire autant, d’après les observations de 

M. Péron, qui a vu les animaux des mers changer à fur et mesure que son vais” 

seau lentraînoit en d’autres régions. 
Si, frappé de ces aperçus, on jette un coup-d'œil attentif sur les animaux de 

l'Égypte, on se persuade bientôt qu'il n’en est aucun de propre à ce pays, et qu'ils 

lui ont sans doute été fournis par les contrées environnantes. 

Nous occupons-nous d’abord des animaux du Nil, nous les voyons partagés en 

deux tribus sous le rapport de leur habitation : les uns sont répandus dans tout le 

cours du fleuve, tandis qu'il en est d’autres qui s’éloignent peu de son embouchure. 

À proprement parler, il n’y a que les premiers qu'on puisse considérer comme 

appartenant au Nil : nul doute alors qu’ils n’en aient suivi les révolutions et qu'ils 

ne soient entrés avec lui dans la vallée où il épanche présentement ses eaux. Tels 

sont un grand nombre de silures, le trembleur, le raschal , le rai, la tortue 

molle, le crocodile, le tupinambis, &c. Rien de plus vraisemblable, en effet, si ces 

animaux non-seulement ne vivent pas uniquement en Égypte, mais s'ils se trouvent 

ailleurs que dans le Nil: or, c’est un fait dont nous avons présentement une con- 

noissance positive ; les manuscrits et les collections d’Adanson nous apprennent 
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qu'ils éxistent aussi au Sénégal. Ils peuplent donc le Niger comme le Nil, résultat 

qui s'accorde parfaitement avec l'opinion où l’on est que ces deux grands fleuves 

mêlent leurs eaux à l'époque de leur plus haute élévation. 

Les poissons de l'embouchure du fleuve, comme diverses espèces de clupée, 

de mugil, de perche, de labre, &c., sont des espèces qui, ne pouvant vivre en 

pleine mer, cherchent une certaine profondeur et sur-tout un fond avec des qua- 

lités déterminées : ce sont donc originairement des animaux marins, que leurs 

besoins précipitent aux embouchures des fleuves, et que l'habitude de séjourner 

dans des eaux saumäâtres rend propres à ces longues excursions qu’ils font dans 

les fleuves à l'époque où ils s'occupent de leur reproduction. 

Les oiseaux sont dans le même cas que les poissons ; la plupart viennent encore 

présentement d'ailleurs. Telle est cette quantité prodigieuse d'oiseaux erratiques, de 

passereaux, d'échassiers et de palmipèdes , que la fertilité du sol, les marécages et 

les lacs immenses de l'Égypte y attirent. On ne sauroit aussi méconnoître l'origine 

des oiseaux qui y passent toute l'année : les uns sont identiquement les mêmes que 

nos espèces Européennes, et les autres ont un certain air de famille et une telle 

vivacité dans leurs teintes, qu'ils se font aisément reconnoître pour des: oiseaux 

de l'intérieur de l'Afrique. La plupart nous ont déjà été envoyés de quelques 

points de son immense pourtour ; et nous en avons même: remarqué dans: le 

nombre, comme l’acedo rudis; qu'on reçoit plus habituellement du cap de Bonnc- 

Espérance. 

En général, les productions naturelles de l'Égypte ont tant de ressemblance 

avec celles des terres de la côte de Barbarie, qu'on est entraîné à attribuer à 

celles-Ià l'origine de celles-ci. Les mammifères sont semblables dans ces deux 

contrées, chauve-souris, chacal, hyène, ichneumon , gazelle, bubale, &c. Que 

d'oiseaux s'y trouvent de même ! Combien d'insectes, comme on peut s'en assu- 

rer par la comparaison des collections d'Égypte avec celle que M. Desfontaines 

a faite dans les environs de Tunis et d'Alger! : 

Un autre fait qui résulte aussi de mes observations , et que j'aurai par la suite 

occasion de développer davantage ; est l'identité des espèces litiorales de Soueys et 

de celles de la Méditerranée : s’ensuivroit-il que ces deux mers auroient autrefois 

communiqué l’une avec l'autre! 

C’est ainsi que la zoologie peut être employée à répandre quelques lumières 

sur certains faits de l’histoire physique des diverses portions du globe : en nous 

montrant que l'Égypte, telle qu'elle est présentement constituée, a reçu et reçoit 

encore ses animaux des contrées qui lui sont adjacentes, elle nous fournit de nou- 

veaux motifs de croire aux changemens survenus dans l'état physique de cette con- 

trée mémorable; changemens qui, comme nous l'avons déjà dit plus haut, sont 

indiqués non-seulement par lexhaussement continuel du sol , lencaissement du 

Nil, la construction de son bassin, les déchirures de ses montagnes, mais qui sont 

en-outre attestés par les traces d’un ancien lit qu’on suit dans le prolongement des 

Oasis, et sur-tout par des traditions puisées à des sources dont on ne sauroit 

méconnoître l'authenticité. 

H. N. 
Az 
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LE POLYPTÈRE BIiGHIR, 

POLYPTERUS BICHIR. 

Planche 3. 

Jr n'aurois découvert en Égypte que cette seule espèce, qu’elle me dédom- 

mageroit des peines qu'un voyage de long cours entraîne ordinairement : car jé 

ne connois pas d'animal plus singulier, plus digne de l'attention des naturalistes, 

et qui, montrant combien la nature peut s’écarter de ses types ordinaires, soit 

plus susceptible d'agrandir la sphère de nos idées sur l’organisation. 
n'y a guère que fornithorhynque qu'on pourroit placer sur la même ligne, pour 

la singularité de ses formes. 
Le bichir paroît en effet comme un composé d’élémens qu'on ne rencontre que 

dans des animaux fort différens les uns des autres. II tient des serpens par son 
port, sa forme alongée et la nature de ses tégumens; des cétacées, en ce qu'il est 

pourvu d'évents ou d'ouvertures dans le crâne, par où s'échappe l'eau qui a été 
portée sur les branchies; et des quadrupèdes, par des extrémités analogues aux 
leurs, les nageoires ventrales et pectorales étant placées à la suite de prolongations 
charnues. 

Sa queue est beaucoup trop courte, tandis qu'elle est si longue dans les poissons , 
qu'elle y supplée au défaut de liberté et de grandeur des membres, et y devient le 
principal instrument du mouvement progressif. 

Aucun n'a l'abdomen d’une aussi grande dimension. 
Le bichir est enfin si remarquable par le grand nombre de ses nageoires dor- 

sales, que c’est cette considération qui nous a fourni les élémens de son nom 
générique de polyprère. 

Tant de singularités feront excuser les détails dans lesquels nous allons entrer, 

(SE Pa 

Des Tégumens du Bichir. 

Le bichir est couvert d’écailles fortes et impénétrables, qui le défendent égale- 
ment de tout contact funeste et de la dent des animaux qui seroient tentés de 
lattaquer. Cette solidité provient d’une matière osseuse qui double chaque écaille 
en dessous, et qui est si épaisse et si compacte, que la plupart de nos instrumens 
tranchans ne parviennent qu'avec peine à l’entamer. 

Considérées dans leur ensemble, les écailles paroissent carrées et disposées 
comme dans les serpens ; mais, si on les examine séparément, on trouve qu'elles 
ressemblent à un fer de béche, et qu'elles s’engrènent les unes dans les autres, 
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de façon que la portion excédante en arrière, ou leur queue ; est reçue en partie 
dans une dépression qui lui correspond, et dont de lieu est à l'extrémité opposée 
et à la face interne de l’autre écaille. 

Ces écailles sont disposées par rangées; et les diverses rangées, ainsi engrenées, 
forment autant de bandes qui s'étendent obliquement d'avant en arrière. Elles sont 
à recouvrement, de manière que la première pose sur la seconde, celle-ci sur la 
troisième, et ainsi de suite: glissant ainsi les unes sur les autres, elles se prêtent 
sans difficulté à tous les mouvemens imprimés par le système musculaire. 

La bande d'un côté forme, avec sa congénère du côté opposé, un angle de 
quatre-vingts à quatre-vingt-dix degrés, selon que le bichir salonge ou sé rac- 
courcit. L'écaille sur laquelle ces deux bandes aboutissent, est nécessairement 
d'une structure particulière et symétrique, puisqu'elle leur sert également de 
point d'appui. 

I suit aussi de ce qu'elle occupe la ligne moyenne et qu’elle forme comme le 
premier anneau d’une double chaîne, que son engrenage est d’une solidité moindre 
que celui des autres écailles; mais il n’en résulte pas toutefois que le bichir soit au 
moins vulnérable à la ligne moyenne du dos, où il ÿ a en effet une série de ces 
écailles centrales : un mécanisme admirable supplée à la foiblesse de leur engre- 
nage, la ligne qu'elles forment étant défendue par une file de seize à dix-huit 
dards. Cette puissante armure est fournie par les principales pièces ou les rayons 
osseux des nageoires dorsalés. 

La tête est également sous la protection de larges boucliers ou de grandes 
plaques d’une solidité parfaite; elles rappellent en cet état l'organisation des 
crustacées, sous ce point de vue que les muscles qui soulèvent quelques-unes de 
ces plaques, sont interposés entre les feuillets osseux de la superficie du crâne et 
les os de l'intérieur de la bouche. 

En général, le bichir ne pouvoit étre pourvu d’une cuirasse qui fût à-la-fois 
plus solide et qui lembarrassät moins dans ses mouvemens. 

Gien] 

De ses Nageoires dorsales. 

S1 de ces considérations nous passons à celles que nous présentent les nageoires 
dorsales, nous n’avons pas moins sujet de nous étonner. Leur nombre, leur forme, 
leur attache, leur usage, et l'insertion des rayons cartilagineux, sont autant de 
faits qui se présentent pour la première fois à lichthyologiste. 

On compte au plus, dans certaines espèces, jusqu'à trois de ces nageoires: 
le bichir nous en montre de seize à dix-huit. 

Une pièce osseuse (1), disposée en une lame longue, posée transversalement 
et terminée à un bout par deux pointes, et à l'autre bout par une double tubé- 
rosité en forme de condyle, est la principale pièce de chacune de ces nageoires, 

(1) Voyez planche 3, fig. 1, 2 et 7, en d, d, d. 
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Sa face antérieure est lisse et légèrement voûtéc; et la face postérieure, sillonnée 
dans une moitié de sa longueur. Elle repose et joue sur un tuteur osseux engagé 
dans les muscles dorsaux, et fixé à sa partie inférieure dans un fort ligament que 

supportent à leur tour les apophyses épineuses des vertèbres. 

Chaque nageoire dorsale est en outre composée de quatre à six rayons carti- 
lagneux, qui méritent notre attention sous le rapport de leur position: car ils ne 
sont pas parallèles à la pièce que nous avons décrite, et ils ne portent pas non 
plus sur une apophyse tutrice; mais, par une anomalie des plus singulières, ils 

naissent de la face postérieure de la pièce principale, et précisément du sillon dont 

il a été parlé ci-dessus. * 

Ainsi entés sur une sorte de premier rayon, et placés comme en hors-d'œuvre, 
ils sont passifs dans la membrane qui les réunit; leur écartement dépend de l’exten- 

sion de cette membrane, comme l'extension de celle-ci du mouvement imprimé 

à la pièce principale. 

$. III. 

De sa Nageoire caudale et de la Queue, 

HE queue de notre bichir n’offre pas moins de singularités. C’est, comme on 
sait, dans tous les poissons, une partie distincte de la nageoire, qui se. termine 
où commence l’autre : dans le bichir, au contraire, la nageoire caudale embrasse 
les quinze vertèbres.qui composent le squelette de la queue; elle suit de si près la 
dernière dorsale, qu’elle lui est unie et se confond avec elle. 

Quelques poissons, comme les murènes, les gymnotes, les trichiures, ont 
pareillement la queue terminée en pointe et bordée en entier par des rayons: 
mais ils le doivent à un autre arrangement; privés de nageoire caudale, ils en 
trouvent l'équivalent dans le prolongement des nageoires du dos et de anus, qui 
bordent la queue et finissent par se confondre lune avec l’autre au-delà de la 
dernière vertèbre coccygienne. 

Au surplus, la nageoire caudale de notre poisson est formée de vingt rayons, 
tous composés d'anneaux cartilagineux, qui se subdivisent en s’éloignant de leur 

N origine; elle est enfin arrondie à son extrémité. 

$. IV. 

De sa Nageoire anale. 

LA nageoire anale est voisine de celle dela queue, et située au-dessous de la 
dernière dorsale; sa particularité est d’avoir dix de ses rayons, sur quinze, formés 
par une lame ployée en deux et dentelée sur ses bords. Ces dix rayons sont dis- 
posés de façon que le premier reçoit le second, celui-ci le troisième, cet autre 
le quatrième, et ainsi de suite : c’est ainsi que la nageoire de l'anus participe à la 
solidité dont sont doués les tégumens communs. 
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(Ga. 

De ses Nageoires pectorales et ventrales. 

Comme s’il falloit que l'extrême petitesse de la queue fût signalée par une oppo- 
sition , et qu'il ne pôût arriver qu'une partie fût plus rétrécie sans qu'une autre en 
revanche fût plus développée, le polyptère bichir est pourvu de très-longues na- 
geoires pectorales et ventrales, on pourroit presque ajouter, d’extrémités à la 

manière des quadrupèdes; ce qui ne seroit pas la moins curieuse de toutes les 
anomalies que nous avons jusqu'ici constatées. Ce qu'il y a de vrai à cet égard, 
c'est que ces nageoires, placées à la suite d’une espèce de bras, rappellent assez 
bien ce qui existe dans les phoques, et que l’usage qu'en fait le bichir pour nager 
et se traîner à terre, peut bien autoriser à les regarder comme analogues aux extré- 

mités de ces animaux. 

Je devois être d'autant moins éloigné d'admettre ce résultat, que j'ai démontré 
le premier (1), que la charpente osseuse du membre pectoral des poissons est com- 
posée des mêmes pièces que celles des autres animaux vertébrés, des os de l'épaule, 

ou d’une clavicule, d’une omoplate et d’une fourchette: de ceux du bras, ou d’un 

 humérus, d’un radius et d’un cubitus; enfin d'os carpiens ou de phalanges. 
Néanmoins ces pièces ne sont pas respectivement placées de même. On sait 

que tous les animaux nageurs ont les bras d'autant plus courts qu’ils séjournent 
davantage dans l'eau ; les poissons dont c’est le séjour habituel, n’ont de saillant 

à l'extérieur que les nageoires ou les parties des extrémités qui correspondent aux 
mains et aux pieds proprement dits * aussi lon avoit cru jusqu'ici qu'ils man- 
quoient des os du bras; et il avoit paru naturel, en effet, qu’ils en fussent tourà- 

fait privés, pour permettre à la nageoire d’être plus rapprochée du tronc et plus 
solidement attachée. Mais c'est ce qui n’est pas. Leurs os du bras ont été soumis 
à une loi d'un effet plus général : comme matériaux donnés de l’organisation, ils 

ont été conservés; mais, comme inutiles, ils ont été rapetissés au point que leur 

ensemble est plus court que la clavicule; et en outre, ils sont couchés sur cette 

pièce et articulés par le travers avec elle, au lieu de saillir en dehors et de tenir 

la main éloignée du tronc, ainsi qu’on le voit dans les mammifères. 
Ceci posé, je ne doutois pas que ce ne fût de ces derniers que participoit le 

polyptère bichir à l'égard du membre pectoral : je voyois ses nageoires portées 
par un pédicule; et celui-ci me paroissoit d'autant mieux mériter le nom d’avant- 
bras, que j'avois remarqué qu'il étoit soutenu à l'intérieur par trois os, dont deux, 
entre autres, avoient l'apparence d’un cubitus et d’un radius : aussi est-ce dans ce 
sens que j'ai parlé de ces os et que je les ai décrits dans les Annales du Muséum 
d'histoire naturelle (2). : 

On peut voir ces deux pièces, fig. 4, et remarquer qu'elles s’écartent sous un 
angle de cinquante degrés : la troisième, qui occupe le centre de cet écartement, 

(1) Premier Mémoire sur les poissons, &7c. Annales (2) Tome 1, page so; et tome IX, page 367. 

du Muséum d'histoire naturelle, #, ZX, p. 257. 
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est ronde et trèsmince: c’est sur la base demi-circulaire du triangle qu’elles forment, 

que viennent s'appuyer les apophyses tutrices des rayons. 

Ayant depuis donné plus d'attention aux os qui portent la nageoire pectorale 

et les pièces de son prolongement, et les ayant trouvés, après en avoir soumis 

les ligamens à une très-longue macération, plus nombreux qu'à un premier examen, 
je suis revenu sur opinion que je m'en étois faite. Il seroit possible en effet que 
les trois os du pédicule ou prolongement brachial ne fussent tout simplement 
que des os du carpe; et l'on pourroit en alléguer pour preuve ce principe bien 
établi, que la forme des organes indique bien moins sûrement leurs analogues 
que leurs connexions, leur nombre et leurs usages. 

J'ai compté quatorze pièces dans le bandeau osseux sur lequel battent les oper- 
cules, sept de chaque côté. Ce bandeau est formé d'autant de pièces dans les 
autres poissons, et c’est parmi elles que j'ai retrouvé tous les os de l'épaule et du 
bras, L'analogie ne permettant pas de croire que.le bichir diffère à cet égard de 
ses congénères, il seroit alors soumis aux mêmés lois qu'eux tous, il auroit le bras 

aussi court et couché de même tout le long de la clavicule; et toute cette difié- 
rence qui avoit d’abord causé notre étonnement, auroit porté seulement sur les 
os du carpe, lesquels auroient été assez agrandis pour procurer au polyptère bichir 
ce long pédicule ou cette sorte d’avant-bras qui n’en reste pas moins un des traits 
les plus remarquables de son organisation : mais du moins la singulière anomalie 
qui nous occupe n'auroit pas été produite par un mode réservé aux autres classes 
des animaux vertébrés. : 

J'ai fait figurer à part, sous le n.° $, les os du bras : & est le sternum dont nous 
parlerons plus bas, D l'omoplate, € la clavicule et l’humérus joints ensemble ; Fhu- 
mérus est los de gauche, et la clavicule celui de droite : d représente le radius, 
€ le cubitus, et f le furculaire. 

Les nageoires ventrales ne diffèrent de celles des autres poissons que par plus 
de longueur des quatre osselets qui servent de base aux rayons, 

S. VI: 

Du Siernum et de ses dépendances. 

AvaxT de décrire ces parties dans le bichir, faisons connoître ce qu’elles sont 
dans les poissons osseux. 

Leur considération à fait le sujet d’un mémoire que j'ai lu à l’Institut de France, 
et que j'ai eu occasion de publier depuis (1). 

J'y ai fait voir que les poissons ont le devant de la poitrine abrité par un 
appareil osseux semblable à celui des oiseaux; 

Que cet appareil, que sa situation extérieure, ses connexions avec les bran- 
chies, sa forme et ses usages font aisément reconnoître pour un véritable sternum, 

(1) Troisième Mémoire sur les poissons, où l’on traite de leur sternum sous le point de vue de sa détermination, 
Annales du Muséum d'histoire naturelle, # X, p.87. 

est 
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‘est formé d'autant de pièces que le sternum des jeunes oiseaux, c’est-i-dire, d’un os 

impair et central, et de quatre annexes, deux de chaque côté, qu'on désignoit 

autrefois sous le nom de grands os de la membrane branchiostége ; 

Que cet appareil est pareillement accompagné de côtes sternales qui se re- 

trouvent dans les rayons branchiostéges; 

Que sa principale différence, par rapport aux oiseaux, est d’avoir en quelque 
sorte passé en avant du bras et sous la tête, et d’être ainsi entré en connexion 

et en relation d'usage avec le crâne, ce qui a mis les annexes sternales dans le 

cas de s'appuyer sur les os de la langue, et privé les côtes sternales ou les rayons 
de leur articulation vertébrale ; 

Enfin, que la nécessité de ménager, pour la sortie du liquide ambiant porté sur 

les branchies, une issue particulière sous la gorge, a seule empêché les annexes 
de s'articuler avec la branche latérale de la pièce impaire et centrale, etqu’ainsi la 
réunion des cinq pièces du sternum dans les oiseaux adultes, et leur séparation 

constante dans les poissons, dépendent d’une circonstance secondaire et appré- 
ciable. 

A peine retrouve-t-on quelques traces de ce plan dans le bichir; la pièce 

unique et centrale du sternum fournit à elle seule trois exceptions. 

Elle est d’abord fixée sur toute la face inférieure des clavicules. En second lieu, 

elle n'est point engagée dans les chairs, mais visible en entier au dehors. Enfin 

ce n'est plus un os impair, il est rendu double par une séparation faite à son 

milieu ; séparation qui existe vers les points d’articulation des clavicules, et que 

les mouvemens de ces deux pièces auroient bien pu occasionner. 

La principale pièce du sternum ne remplit donc plus son usage habituel, qui 

est de servir de plastron aux organes de la respiration; mais, ajoutée aux clavi- 

cules, ou, comme s'exprime très-heureusement M. Cuvier, aux os en ceinture, 

elle les fortifie, et procure, par l'addition d’une lame de plus en dessous, un point 

d'appui sur lequel le bichir fait porter tout son corps, quand il se traîne ou qu'il 
repose sur le roc. 

La loi qui subordonne certains‘organes à. de plus essentiels et de plus généraux, 

reçoit, dans ce cas-ci, une application bien digne de remarque; et cela n'étonnera 

pourtant pas, si lon réfléchit qu'il falloit bien que le sternum, que nous venons 

de voir employé à former une cuirasse, fût suppléé dans ses usages, ou qu'il fit 

tout au moins éprouver à ses annexes le contre-coup de sa métamorphose. 

C'est en effet ce qui arrive à celles-ci, qu’il est difficile de reconnoître au premier 

aspect, à cause d’une grande différence de forme et de l'inégalité de leur volume. 
L’annexe antérieure (1) ressemble à un bec de spatule qui seroit alongé; elle 

est mince, mais si étendue en surface, qu'elle remplit avec sa congénère tout 

l'espace compris entre les branches de la mâchoire inférieure. Sa face extérieure est 

au surplus recouverte par un épiderme très-mince qui adhère fortement à l'os. 
1. La seconde annexe n’est qu'un petit osselet arrondi, engagé dans les chairs, 

(1) Voyez la figure 10, où elle est désignée par les lettres bc; la seconde annexe est numérotée e. 

PENSE 1 B 
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comme arrangé pour les besoins de la première, et lui servant d’intermédiaire 
pour la fixer au crâne. 

Les annexes antérieures, devenues de larges plaques et recouvrant tout l'espace 
occupé par les organes de la respiration, remplissent donc, à l'égard de ceux-ci, 
les fonctions de la pièce intermédiaire du sternum : mais ce n’est pas à ce seul 
service que se borne leur utilité. s 

Un nouveau spectacle attire nos regards : car nous marchons de singularité en 
singularité; ou plutôt, tout, dans ce singulier poisson, si l’on s’obstine à le com- 
parer avec ses congénères, paroît désordre et confusion. Il faut vraiment se dé- 
gager de toute prévention et de toute idée ichthyologique, pour se complaire à 
tous les détails de son organisation, jouir de l'accord admirable qui règne entre 
toutes ses parties, et en saisir les rapports et le mécanisme. 

Par-tout ailleurs les annexes sternales n’ont qu'un usage secondaire, lequel se 
borne à servir de support aux rayons des ouïes; mais, dans notre polyptère, celles 
qui sont étendues en plaque, ou les antérieures, les remplacent entièrement. 

Chaque plaque est appliquée et comme collée sur la membrane branchios- 
tége, qui, de son côté, participe aux anomalies que nous venons de décrire : 
car, au lieu d'être amincie pour se plisser ou se déployer à volonté, elle est 
formée par un cuir épais : aussi est-elle soulevée à-la-fois et entièrement, quand 
la plaque, devenue alors son unique appui, est entraînée en dehors: ou bien 
elle est appliquée sur les bords de F'opercule, quand, dans le cas contraire, celle- 
ci est ramenée vers sa congénère. 

Des rayons branchiostéges eussent été inutiles au milieu d’une masse aussi peu 
flexible ; on n’en trouve aucune trace, Cette absence de côtes sternales, exemple 
unique parmi les poissons osseux, est un des faits les plus curieux de l'histoire 
anatomique de ce polÿptère; j'oserois presque ajouter qu'il déroge aux lois zoolo- 
giques. En effet, la nature est plus constante dans sa marche: elle est ingénieuse 
seulement à diversifier les formes des organes ;. mais elle les conserve et les em- 
ploie tous. On diroit que ces organes sont pour elle des matériaux obligés qu'elle 
ne peut omettre dans aucune de ses compositions. 

$. VII. 

Des Évents. 

Les rayons branchiostéges complètent dans les poissons osseux l'appareil au 
moyen duquel s'exécute l'acte de la respiration. Leur utilité consiste moins à 
fermer l'ouverture branchiale, en appliquant la membrane branchiostége sur loper- 
cule, qu'à ménager à l'eau, durant la déglutition, de pétites ouvertures par où 
clle s'échappe comme à travers un crible : l'eau alors, pressée dans la cavité des 
branchies, parvient facilement à glisser et à s'écouler par les petites filières qu'elle’ 
se pratique entre les rayons des outes. 

H faut bien que ce soit là le principal objet des rayons branchiostéges, puisque 
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le bichir offre les mêmes résultats au moyen d’une organisation en tout point dif 
férente; ce que font par-tout ailleurs les rayons branchiostéges, est produit chez 
lui par deux soupapes ou évents (1). 

Ils sont situés derrière les yeux : chacun est formé par deux petites lames 

osseuses, placées l’une au-devant de l'autre ; l’antérieure apparoît sous la forme 

d'un triangle, et la postérieure sous celle d’un parallélogramme alongé. Elles ne 
tiennent au crâne que par leur bord extérieur : par conséquent, la fente que pro- 
duit la non-adhérence de Fautre bord, est intérieure par rapport à elles. Aucun 

«muscle ne leur donne de ressort ; elles sont seulement bridées par leurs ligamens 

articulaires, de manière que l’eau pressée, comme nous l'avons dit ci-dessus, 

est la force qui les soulève et les fait entre-bäiller. Si cet effort cesse, elles se 

ferment d’elles-mêmes en vertu de l'élasticité propre de leurs ligamens. Enfin on 

peut facilement suivre dans le crâne la route qui descend de ces évents, et la voir 

aboutir dans la cavité qui correspond à toute l'étendue de l’opercule. 

S'il n’y a pas de rayons branchiostéges, on retrouve en revanche dans le crâne 
deux séries distinctes de neuf à douze petites pièces carrées, qui proviennent 
des yeux et se dirigent parallèlement, en arrière : les deux pièces des évents en 

font partie et se trouvent au milieu. Si on les considère comme os de la tête, 

il est impossible d'indiquer leurs analogues, et il est difficile cependant de croire 

qu'elles n'existent que dans le genre polyptère. Ne seroit-ce pas le cas de recon- 

noître en elles les rudimens des rayons branchiostéges! II est du moins certain 

qu'elles en font les fonctions, puisqu'elles contribuent sous une autre forme à 

procurer un lent écoulement au liquide porté sur les organes de la respiration; 
mais alors ce déplacement, cet engrenage des rayons branchiostéges ne seroient 

pas le moins extraordinaire des faits que nous venons de présenter. 

Ainsi se reconnoissent dans le bichir toutes les parties du sternum, mais sous 

dés formes et avec des usages si différens de ce qui existe dans les autres pois- 

sons, qu'il faut absolument avoir embrassé toutes les modifications de ces parties 

pour être assuré qu’elles existent dans notre poisson, et pour les y retrouveravec 
quelque certitude. 

SAVE: 

Des Os hyoïdes. 

Les os hyoïdes sont formés de trois paires d’osselets; savoir, les branches pro- 

prement dites, ou la paire qui s'articule avec les os carrés, et qui soutient toute 

la charpente dont se composent les arcs des branchies. Entre ces deux os, les plus 

longs et les plus considérables des six, sont deux autres pièces ramassées en mame- 

lons et qui coiffent l'extrémité des premiers : ils donnent attache à la langue. Puis 

viennent enfin deux osselets étroits et alongés, qui s’articulent avec ces derniers 
et qui se dirigent en arrière. 

1) Voyez figure 2 en 4 &, et les neuf à douze petites pièces carrées dont il est parlé plus bas, en ë, b, b. HAE P P RAR SEP 

HOPNS B2 
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SEXE 

Des Arcs des Branchies. 

Les arcs des branchies reposent en bas sur les branches des os hyoïdes, et 

tiennent vers Je haut aux occipitaux latéraux. Is ne sont pas mous et cartilagineux, 

ce qui est le cas le plus ordinaire, mais fort résistans et tout-à-fait osseux. Le 

dernier arc porte des dentelures ou papilles cornées, qui contribuent, avec les 

petites dents des mächoires, à s'opposer au retour d’une proie qui auroit été saisie. 

(Voyez i,e, 1, fig. «.) 

Sex 

De la Colonne épinière. 

LA colonne épinière est formée de soixante-six vertèbres, dont quinze seule- 
ment font partie de la queue. (Voyez figure 3.) 

Chaque vertèbre est une portion de cylindre plus large que haute, accompa- 
gnée de trois branches ou apophyses. La supérieure est de beaucoup plus longue 
que les latérales : elle naît du sommet de l'anneau par où passe la moelle épinière, 
et se dirige en arrière. Les deux apophyses latérales sont plus larges; elles portent 
les côtes, et servent aussi de support à des arêtes ou fausses côtes. 

Les côtes, attachées bout à bout à ces apophyses, sont à-peu-près de même 
grandeur dans toute l'étendue du tronc : les antérieures sont seulement un peu 
plus épaisses et un peu plus longues. 

Il n’en est pas de même des fausses côtes Z D SE qui naissent de l'intérieur de 
ces apophyses et d’un point voisin du Corps de la vertèbre : celles qui sont atta- 
chées aux vingt-quatre premières vertèbres Z Z, sont très-courtes, tandis ne les 
autres ÿ j sont d'autant plus grandes qu’elles sont plus voisines de la queue ; n° ayant 
d'abord qu'un tiers de la longueur d’une côte, elles finissent par être du double 
plus longues. Ces différences semblent partager l'abdomen en deux bassins dis- 
tincts, dont Fun contient l'estomac et le foie, et l'autre les organes de la généra- 
tion et le canal intestinal. 

SX: 

De l’Estomac et de ses dépendances. 

L'Esromac(e,6,e, fig. 7 et 4) est un cul-de-sac profond et de forme conique: 
sa base est du côté de l'æsophage, dont le canal est cylindrique, et dont les parois 
sont simplement membraneuses. Le tissu de l’estomac se distingue toutefois de 
celui de lœsophage par des fibres musculaires, qui le rendent plus épais et qui 
sont étendues dans le sens de sa longueur ; sa membrane interne, plissée en 
quelques endroits, borde d’un repli l'ouverture du pylore, qui en est rétrécie. 
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Le mésentère a peu détendue, et n’est remarquable que par des vaisseaux san- 
guins très-apparens. {Voyez 77, fig. 7 et #.) 

EXC 

Du Canal intestinal. 

LE canal intestinal /24, fig. 7 er 8) naît du haut de Festomac : il ne présente 
ni valvule, ni sphincter. Il remonte d’abord tout le long de l'œsophage, d’où 
après être descendu d’une quantité égale, il se bifurque en deux branches, dont 
lune est un cœcum qui est reporté du côté de l'œsophage, et qui se loge dans 
le repli que forme l'intestin en cet endroit : l’autre branche est la suite du canal 

intestinal, qui, à partir de cette bifurcation, se rend droit à l'anus. On trouve 

dans son intérieur une membrane qui est repliée sur elle-même, et qui n'est adhé- 

rente à l'intestin qu'au moyen d’un de ses bords longitudinaux. Cette membrane 
auroit-elle pour objet de retarder le passage des masses alimentaires, et de sup- 

pléer, quant à cet effet, au défaut de longueur de l'intestin! 

$. XIII. 

. Du Foie et de la Vésicule. 

LE foie a à-peu-près la forme d’un de ces longs bâtons avec crochet à un bout, 
dont on se sert en quelques endroits pour puiser de l’eau : il est pointu à sa partie 
supérieure , et croît jusqu'à ce qu'il rencontre l'estomac; dès-lors une petite por- 
tion se porte sur la droite de cet organe, et une autre, plus longue en même temps 
que plus grêle, sur la gauche de l'intestin. La portion du foie appuyée en partie 
sur l’estomac a trois côtés, dont un s'applique sur l'estomac, un autre sur la 

petite vessie aérienne, et le troisième sur les parois de la face interne de l’abdo- 
men. (Voyez fe. z aë.) 

La vésicule du fel naît de la longue portion du foie et du point où il se Hifi: 
c'est une sorte de bouteille, dont la largeur est à la longueur comme r est à 4. 
Ce qu'elle offre , au surplus, de remarquable, c’est qu’au lieu de se porter en arrière, 
elle remonte dans le haut, et se loge en partie dans la bifurcation du foie’et en 
partie au-dessous. 

Je ne dois pas non plus omettre de dire que le tronc hépatique s’unit au canal 

cystique. 

$. XIV. 

De la Rate. 

LA rate est une languette adhérente à la grande vessie aérienne, et comme une 
sorte de ruban étroit, de la consistance et de la couleur du foie. (Voyeze e, fig. 9.) 
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SUV E 

Des Vessies aériennes. 

Les vessies aériennes remplissent presque tout le vide de labdomen, le reste 

des organes abdominaux ne formant qu’une masse fort petite en comparaison de 
leur volume : elles sont entre elles d’une dimension très-inégale; leur forme est 

celle d'un cylindre, sauf que l'extrémité de la petite [a 4, fig. 9) est términée en 
pointe. Privées de canal pneumatique, elles s'ouvrent à-la-fois et immédiatement au 
moyen d’une fente vers la partie supérieure de l'œsophage (1) : un muscle cons- 
tricteur entoure cette ouverture, et donne conséquemment au bichir la faculté 

de conserver l'air introduit dans les vessies. 
On pense bien que c'est seulement par intervalles que cela peut avoir lieu, 

puisqu'on ne peut soutenir long-temps la contraction des fibres musculaires. Le 
bichir, réduit à ce sphincter pour conserver l'air de ses vessies natatoires, doit peu 

souvent y avoir recours, et c'est ce que démontre le reste de son organisation : il 
vit à fond d’eau, et constamment à terre, où il parvient à ramper à la manière 
des serpens, et en s’aidant de ses longues nageoires pectorales. 

Les vessies aériennes occupent tout le haut de l'abdomen: la grande /CC, fig. 9) 
en remplit toute la longueur immédiatement au-dessous de la colonne épinière, 
et la petite est située au-dessus de l'estomac. *' 

$.: XVI. 

Des Reins. 

Les reins sont formés par deux languettes ou deux rubans placés de chaque 
côté de la saillie interne de la colonne épinière; ils commencent à la naissance de 
celle-ci, et se portent jusque derrière l'anus. On distingue à leur extrémité posté- 
rieure très-sensiblement des uretères qui débouchent dans une vessie urinaire. 

$ XV IT. 

Des Organes sexuels. 

LES organes sexuels sont formés de deux testicules (EL, fig. 7) chez les mâles, ou 
de deux ovaires chez les femelles, lesquels, dans la saison du frai, sont d’une 
dimension à occuper les deux tiers de la longueur de la cavité abdominale. Un 
tissu cellulaire très-mince les retient si foiblement à la surface des autres organes de 
Jabdomen, que, quand on enlève le poisson par la tête, leur propre poids les 
entraîne en en bas, et vice versa. Ce tissu si mince forme autour de la semence un 

(1) Voyez cette fente réprésentée en 9, fe. 2. 
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sac qui,se rompt au moindre effort : les œufs qu'il renferme à une certaine époque, 
sont alors de là grosseur des grains de millet et de couleur vert-pré. 

SX ETTE 

Des Organes des Sens. 

Nous terminerons la description du bichir par ceux des organes des sens qui 
ont leur siége dans la tête. 

Du goër. Le palais est formé de plusieurs pièces osseuses, recouvertes d’aspérités 
(voyez (ls pe C, fig. 6) : entre cette couche d’os et celle de l'extérieur de la tête 
sont logés les muscles qui meuvent la mâchoire d'en bas et les opercules. 

La bouche est large et circulaire : quarante-huit dents (1) à-peu-près garnissent 
tout son pourtour. Elles sont coniques, pointues, légèrement inclinées en dedans 
et en arrière, et très-petites. Il en est encore beaucoup d’autres plus en dedans, 
qui sont beaucoup plus fines, trèsnombreuses, ramassées confusément, et d'autant 
plus arquées qu'elles’sont situées davantage en arrière. 

Une langue / À, fig. 6), extrêmement épaisse et charnue, remplit toute la cavité 
de la bouche; elle est bordée par deux lèvres très-prolongées, dont la supérieure 
seule est soutenue au moyen d’un fort tendon. 

La figure 6 présente toutes les parties qui composent Forgane du goût, hors 
de leur position naturelle : je prie alors qu'on veuille bien donner attention à 
l'explication suivante. 

Tout le haut du dessin nous montre la voûte du palais : / est la mâchoire supé- 
rieure, 21 M les deux mandibules inférieures qui sont détachées et écartées , et 
pP les os carrés qui unissent celles-ci au crâne. 

Tout le bas est la partie inférieure du palais, c’est-à-dire, la langue et les diverses 
aspérités € de l'arrière-bouche. Elles correspondent dans l’état vivant et touchent 
à la voûte du palais 4, b,C; mais on les a renversées, en les faisant jouer sur 
un axe Z,2,etonles a reportées en arrière, pour montrer tout l'intérieur de la 
bouche. Les branchies 9 Z sont portées par leurs osselets Z £. 

De l'odorar. Les narines ont une double ouverture, et sont précédées par deux 
barbillons fort courts. 

De la vue. L'œil est situé plus en arrière, et un peu de côté. Il est logé assez 
profondément; ce qui se remarque d'autant mieux qu'il manque tout-à-fait de 
convexité. 

De l'ouie. On n’en aperçoit pas d'ouvertures en dehors. 
Pour le surplus, / rére est, à l'égard de son extérieur, dans le cas des tégumens 

communs, sans parties molles au dehors, et parfaitement défendue par de fortes 
cuirasses; chaque pièce de son pourtour est formée d’os larges et solides; un épi- 
derme qui y adhère fortement, est l'unique tégument qui en empéche l’exfoliation. 

La tête est encore remarquable par la longueur de l’occipital postérieur, qui 

QG) Voyez fig. 1, 3, Get ro. 
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forme comme un bec de flûte pour aller à la rencontre de la colonne épinière. 
Elle présente enfin distinctement dans le squelette, fig. 3, les parties suivantes ; 

le coronal à, le jugal ou l'os des pommettes f, les deux pièces de l’opercule # 
et ©, les osselets b que je crois analogues aux rayons des ouïes, l'os carré P 

dont nous avons déjà parlé plus haut. 

s. XIX. 

Des Dimensions respectives des Parties. 

Millimètres, 

LoNGuEuR totale du bichir, sujet des observations suivantes. .......... Stan 590. 
du prolongement brachial.. .........,.... dan Dons OU A 34. 

de Ja nageoïre pectorale.. . . DA Go = 36. 

du prolongement de Ia nageoïre ventrale........ ee 10. 

COPA AD ÉOMMEVENEAIE RTE eee SEGA SEE BREL 39 

ue fatpretmière annere-stérnale 4. Lui, M SUR SORT “60. 

(RES OT 0 LOL OR ent da ia A EU EC MS MED OEM OO LE RTL 66. 

derlastéteuSquAlOpéroule nee Re RTE 83. 

de la tête jusqu’à l'extrémité de [a membrane branchiostége . ... 118. 

dé hitonse ÉTÉ BE TES DÉMARRER MT Es gs 6. 
de Ia fente ou entrée du canal pneumatique. ............... 22e 
de la grande vessie natatoire ou aérienne...........,....... 372. 
dérlaSeconde)\vessiesnatatomenn nn en en es ei 245: 

a ner os dela Te Nan ven 167. 
du foie, en totalité 301 
de la portion du foie adossée à l'estomac. .......,......,,... 68. 
de celle placée au-dessous de RESOPRA GER CUP EAN 61. 
de celle qui accompagne intestins ete Mlle cor en le rot De 240. 

Re ce OAV CSICUIE) AURA din en nt Ent 
TOTALE Sao bo SE 0 Ets ER ER En 36. 
HOMÉS OMAN ee en en een e ane ne eme ee die Con 102. 
de Pintestin depuis l'estomac jusqu'au cœcum ........ APR A 45. 
de Fintestin depuis le cæœcum jusqu’à lanus...............,.. 362. 
des ovaires ou testicules pendant le frai.................... 300. 

1e. CEE Or RE ARR A ER RE Es ee 460. 
de fa nageoire pectorale à fa ventrale. ............. Do AMENER ES 280. 
dela nageoïre ventrale à anale. ........:..........,.... LAPS ER 
USA AD EONME ANA IE IA CAU ATEN ane se en ee eee A Tes 20. 

CET REA RE TR D 201. 
de l'ouverture branchiostége 100 

———— . de Ia bouche 9$« 
DRE GERS NS MES ST ee 1 
Ouverture de l'évent 

193 

Des Rapports naturels du Bichir, 

J'AI déjà eu occasion d’en traiter dans un petit article, où j'ai fait connoître 

les 
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les principaux traits de ce poisson {1}. Le genre dont il se rapproche le plus est 
celui des ésoces: il a même quelque chose de la physionomie du gavial; ressem- 

blance qu'il doit à ses tégumens, à la distribution et à la grandeur de ses écailles: 

aussi M. le comte de Lacepède {2) l'a-t-il placé à la suite de son nouveau genre 
lépisostée , dont le gavial ou caïman fait partie. Mais ces considérations ne rangent 

pas nécessairement le bichir avec les ésoces, ni même avec les lépisostées, puis- 
qu'il en diffère, aussi-bien que de tous les autres 4/dominaux connus, par des organes 
beaucoup plus essentiels. Il est le seul des abdominux qui ait les nageoires pla- 
cées à l'extrémité du bras, le seul dans lequel les rayons branchiostéges soient 

remplacés par une plaque osseuse, le seul qui ait des espèces d’évents munis de 
soupapes, par lesquels il se rapproche des cétacées; il est aussi le seul dont la ligne 

dorsale soit garnie d’un aussi grand nombre de nageoires, le seul dont le premier 
rayon de ces nageoires soit transformé en un aiguillon à deux pointes, le seul 
dont les apophyses des vertèbres soutiennent sans intermédiaire les rayons osseux 
des nagcoires dorsales, le seul qui ait une queue si courte qu’elle est presque inu- 

tile à la natation, le seul enfin qui semble, à l'égard des organes de la digestion, 
établir une nuance des abdominaux aux cartilagineux. 

C'est d’après cette considération que je me suis fondé à considérer le bichir 
comme un être isolé, et comme étant bien véritablement dans cet état d’anomalie 

que les naturalistes ont coutume de désigner sous le nom de genre nouveau. 
Tous les naturalistes qui ont eu occasion, depuis moi, de parler de ce po- 

lyptère, ont confirmé par leur assentiment la justesse de cet aperçu : tels sont 

M. le comte de Lacepède, dans son Histoire des poissons ; le docteur Shaw, dans 

sa Zoologie générale; M. Cuvier, dans les derniers volumes de son Anatomie 

comparée; et M. Duméril, dans sa Zoologie analytique. 

$. XXI. 

Des Habitudes du Bichir. 

QUELQUE attention que j'aie pu apporter à prendre des informations sur les 
mœurs de ce poisson, j'y ai eu peu de succès. On le trouve si rarement dans le 

Nil, que quelques pêcheurs ont prétendu n’en avoir jamais vu d’autres individus 

que ceux qu’ils m'avoient fournis. En effet, le haut prix que je donnois de chaque 
bichir, m'est un sûr garant que l’on m'a fourni presque tous ceux qui ont paru au - 
marché général du Kaire; et cela s'est toujours borné à trois ou quatre par an. 

C'étoit à l'époque des plus basses eaux qu'on le péchoit, et il n’est jamais 
arrivé qu'on m'en ait apporté quelques jeunes individus. 

Ayant trouvé que tous les poissons du Nil se divisoient en deux classes de 
voyageurs, que les uns, dans le décroissement de ce fleuve, le remontoient depuis 

(1) Annales du Muséum d'histoire naturelle, tome I, page $7 ; et Bulletin des sciences, par la Société philo- 
mathique, n° 67, 

(2) Histoire naturelle des poissons, in-4,°, tome V, page 34r. 

HODNS c 
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son embouchure, et que les autres descendoient de la Nubie avec les grandes 
eaux, j'ai voulu savoir à laquelle de ces divisions appartenoit le bichir; mais je 
n'ai pu trouver personne en état de m'en informer. 

Tout ce que j'ai pu soupçonner des divers renscignemens que j'ai acquis, c'est 
que le bichir n’habite que les lieux les plus profonds du fleuve, qu'il vit cons- 
tamment dans la vase, et qu'abandonnant seulement ses retraites pendant la saison 
du frai, il vient quelquefois alors se renfermer dans les filets des pêcheurs. 

On peut lui appliquer ce que dit M. le comte de Lacepède du lepisostée gavial, 
A l'abri sous un tégument privilégié, plus confiant dans ses forces, plus hardi dans 
ses attaques que ses congénères; pouvant enfin ravager avec plus de sécurité, exercer 
sur ses victimes une tyrannie moins contestée, et satisfaire avec plus de facilité 
ses appétits violens, il semble qu'il méritoit de porter, de préférence à tout autre, le 
nom de phager ou de vorace, par lequel les anciens ont désigné un des poissons 
du Nil : mais il paroît que ces mêmes écailles défensives qui, par leur épaisseur 
et leur dureté, peuvent ajouter à son audace, diminuent par leur grandeur et leur 
inflexibilité la rapidité de ses mouvemens, la facilité de ses évolutions, l'impétuosité 
de ses élans, et laissent à sa proie beaucoup de ressources dans l'adresse, l'agilité 
et la fuite précipitée. 

Ce qu'il y a de certain à cet égard, c'est que je n'ai jamais pu savoir de quoi 
le polyptère bichir se nourrit : j'en ai ouvert et disséqué plusieurs individus, sans 
avoir trouvé le moindre vestige dans l'estomac. Toutefois, à l'étendue de sa gueule, 
aux dents nombreuses dont elle est armée, à la conformation de son canal intes- 
tinal , il y a tout lieu de croire que le bichir est carnivore. 

Sa chair est blanche et beaucoup plus savoureuse que celle des autres habitans 
du Ni. Comme on ne peut entamer ce poisson avec le couteau, on le cuit 
d’abord au four, et on acquiert par-là plus de facilité pour le retirer de sa peau, 
d'où il sort comme un manchon de son étui, après une opération à l'une de ses 
extrémités. 
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LE TEÉTRODON FAHAKA, 

TETRODON PHYSA., 

Planche 1, fig. 1, et planche 2 pour les détails anatomiques. 

L tétrodon fahaka a été ainsi nommé par Hasselquist. On devoit tout natu- 

rellement espérer que les traits de ce poisson, dessinés par un des plus habiles dis- 

ciples du grand Linnéus, resteroient immuables, et nous en conserveroient les 

caractères, de manière à prévenir toute méprise ultérieure; la description d'Hassel- 

quist étant d’ailleurs assez soignée pour qu'il fût difficile d'y rien ajouter. Mais on 

se borna à en savoir gré à son auteur : on garda le souvenir de son travail, et, par 

une contradiction assez bizarre, on perdit de vue l'animal qui en étoit l'objet 

S I er 

De sa Nomenclature. 

LiNNÉUS contribua sans doute à donner cette direction à ses successeurs, en 

changeant, sans un motif suffisant, la première dénomination du tétrodon du Nil. 

Notre voyageur avoit pris le parti de conserver à son tétrodon le nom qu'il porte 

en Égypte, et il avoit réussi à nous le retracer, autant toutefois que nos sylla- 

baires d'Europe s'y prêtent à l'égard de mots tirés des langues Orientales; mais il ne 

tarda pas à en être blâmé par son maître, qui, pénétré de la nécessité de n’employer 

pour noms triviaux que des mots caractéristiques, s'empressa de remplacer le terme 

de jahaka (1) qui n’avoit aucun sens, par l'épithète de /nearus, qui en présentoit un 

significatif, et qui avoit, en effet, l'avantage de rappeler à la mémoire une distribu- 

tion de couleurs inconnue jusqu'alors dans aucun autre tétrodon. 

On se trouve tous les jours très-bien de ce principe; mais il a aussi ses incon- 

véniens, lesquels se font principalement sentir, quand on vient à découvrir une 

autre espèce à laquelle fa même épithète convient également : or c’est ce qui est 

arrivé dans le cas qui nous occupe. 

Bloch eut occasion de voir un autre tétrodon rayé: dans la préoccupation que 

Jui laissa le mot /nearus, il ne douta pas que le hasard ne lui eût procuré Pavan- 

tage de posséder un tétrodon du Nil, et il imagina d'en donner une figure (2) 

qui fut très-soignée, et que sa beauté recommanda à l'attention des naturalistes. 

Presque tous ceux qui eurent depuis occasion d'écrire sur les poissons, s'arré- 

tèrent à cette figure, et tracèrent d’après elle les caractères du prétendu tétrodon 

(1) Les Égyptiens écrivent ainsi ce mot 4&, qui (2) Planche r4r, Taquelle fat ensuite reproduite sous 

seroit mieux représenté par cet équivalent en lettres Eu- Île même nom par Bonnaterre, dans l'Encyclopédie 

ropéennes, fak-haka ou fah-haka. méthodique, pl: 16, .fig..51 

HN. Ca 
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Égyptien : on ne songea plus à Hasselquist que pour lui attribuer le mérite de Ja 
première découverte ; le nouveau tétrodon avoit fait oublier le premier. 

Je ne pouvois plus employer une expression qui avoit produit cette confu- 
sion d'espèces : j'y ai suppléé en rendant au tétrodon du Nil ses noms ancien et 
moderne; celui de physa, qu'il me paroît avoir porté autrefois chez les Grecs et 
les Latins; et celui de Jfahaka, sous lequel il est présentement connu, en écrivant 
ce nom avec l'orthographe consacrée par Hasselquist. À 

Rondelet, dont Histoire des poissons date de 1554, est le premier parmi 
les modernes qui ait décrit (de orbe, lib. xv, p. 419) le fahaka, et le seul qui 
l'ait encore figuré : la description d'Hasselquist parut en 1757 dans son Voyage 
en Palestine, page 400 ; Linnéus en reproduisit une autre en 1764, dans le supplé- 
ment à sa Description du cabinet du prince Adolfe, page j j ; et Forskal une qua- 
trième en 1775, dans sa Faune Arabique, page 76, n° II $ 

Tous quatre, mais principalement Hasselquist, en ont présenté les traits prin- 
cipaux et décrit avec soin l'extérieur : aussi n’auroit-on eu rien à ajouter à la déter- 
mination de cette espèce, sans la méprise échappée à Bloch, qui fit peindre et qui 
donna un tétrodon rayé sous le ventre, pour le fahaka, chez qui ces rayures sont 
disposées sur le dos et les flancs. 

Le genre du tétrodon est parfaitement défini dans les auteurs : il comprend 
tous les poissons qui gonflent une partie de leur corps au point de ressembler à 
une vessie soufflée, et qui ont les mâchoires armées de quatre grosses dents, ainsi 
que l'explique leur nom de rérodon, où mieux celui de rétraodon, dont on se 
servoit plus anciennement. Il est bien quelques autres poissons qui partagent avec 
eux la faculté de se gonfler de même, tels que les balistes, les ovoides et les dio- 
dons; mais la forme de leurs mâchoires établit entre eux de si grandes différences, 
que le genre tétrodon reste parfaitement circonscrit. 

SSI 

De la Description de son extérieur. 

Nous allons donc nous borner à donner les caractères particuliers du fahaka : 
dans un genre très- naturel, ils reposent ordinairement sur un bien petit nombre 
de traits. 

Le fahaka ne s'élève jamais au-delà de trois décimètres : celui que nous avons figuré 
l'a été de grandeur naturelle ; c’est la taille la plus habituelle sous laquelle on le trouve. 

Il se rapproche, à beaucoup d'égards, du tétrodon lagocéphale; et il est parti- 
culièrement remarquable par une tête assez grosse, un front large, des yeux saillans 
et assez haut placés, l'iris jaune, la prunelle bleu-foncé et le dos voûté. 

Un peu en avant des yeux, et plus sur le devant, on trouve un petit tubercule 
qui se divise en deux barbillons. On croit d’abord trouver à les ouvertures 
nasales; mais la peau n'est pas perforée en cet endroit, et ce n'est qu'un peu au- 
dessous qu'on y aperçoit les conduits des narines. 
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La ligne latérale commence près et au-devant de l'œil, le contourne en dessus, 

se relève pour descendre parallèlement au dos jusque vers la nageoire dorsale, 

d'où elle se rend droit à la queue. 

Les nageoires sont disposées comme dans tous les tétrodons : la dorsale est 

opposée à celle de l'anus; et toutes sont petites, circulaires et transparentes , à 

l'exception, toutefois, de la nageoire de la queue, plus grande et d'un jaune 

orangé. 

Aucun tétrodon n'offre un assemblage de couleurs mieux assorties et plus 

agréables; chaque partie attire l'œil par la vivacité des teintes, le dos étant d'un 

bleu noirâtre , les flancs rayés de brun et d’orangé, le ventre jaunâtre, et la gorge 

d'un blanc de neige. Les jeunes et lés femelles ne diffèrent des mäles adultes que 

par un peu moins .de vigueur dans le coloris; et quant aux différens accidens de 

couleur dont tous les animaux sont plus ou moins susceptibles, ils se bornent, 

dans le fahaka, à un défaut de parallélisme de deux raies, qui alors coincident June 

sur l'autre ; ce qui est rare et ne s'est jamais offert à moi des deux côtés a-la-fois. 

Tout tétrodon est plus ou moins armé de piquans. Ceux du tétrodon du Nil 

sont fort courts; ils se dirigent en arrière, et ne dardent leurs pointes que dans 

son plus grand gonflement : les plus longs couvrent le ventre, et l'on n'en trouve 

aucun à la gorge, sur la queue et sur le dos ; en revanche, une humeur visqueuse 

est répandue sur toutes les parties qui en sont dépourvues. 

Enfin la description de cette espèce sera complétée par la connoissance suivante 

du nombre de chaque nagcoire. 

Il n’y a que des nageoires dorsale, pectorales , anale et caudale : la ventrale 

manque dans tous les tétrodons. 

D. 12. P. 21. A. 9. C. 11 (Suivant Hasselquist) 

D. 11. P. 18. A. 9. C. 11. (Suivant Linnéus) 

D. 12. P. 19. A. 9. C. 10. (Suivant Forskal.) 

B. 5. D. 11. P. 18 A. 0. C. 9. (D'après mes observations.) 

Toutes ces observations rentrent les unes dans les autres; et il seroit même 

possible que les différences qu'elles présentent fussent moins dans la nature que 

dans la manière d'observer, puisque je me trouve rapporter le même nombre que 

Linnéus, si je regarde comme entièrement séparée et indépendante l’une de l'autre 

chaque bifurcation des rayons externes de la nageoire caudale. 

SAIT 

De ses Habitudes. 

Quoique j'aie beaucoup voyagé sur le Nil, jy ai très-rarement aperçu des 

fahakas : aussi ai-je peu de chose à dire de leurs habitudes. 

On les voit seulement à l'époque des grandes eaux, qui sans doute les apportent 

d'au-delà des cataractes : le haut Nil les entraîne dans son cours et les disperse 
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dans les golfes et canaux où il se répand; la tourmente ne cesse pour eux que 
quand ils sont enfin arrivés aux extrémités de ces culs-de-sac. 

À peine commencent-ils à jouir d’un peu de calme, qu'ils se hâtent de se 
rechercher et s'occupent de la reproduction de leur espèce : ils se montrent alors 
plus confians et viennent plus souvent à la surface, où, en éprouvant la plus sin- 
gulière des métamorphoses, ils cessent de régler leurs mouvemens et ne naviguent 

plus qu'au gré des vents ou en s'abandonnant au fil de l'eau. 
Leur condition ne tarde pas à améliorer; c’est quand, à la retraite du fleuve, 

les campagnes inondées sont converties en des lacs immenses : ils séjournent alors 

dans des eaux dormantes. Leur sécurité sen accroît, et ils témoignent la joie 
qu'ils en ressentent, en paroissant plus souvent à fleur d’eau. 

Mais, hélas! ce bonheur est de bien courte durée : ils restent abandonnés dans 

des îles entourées de sable; sans moyen de regagner le fleuve qui les a rejetés, de 
son sein, ils voient se tarir les lacs qui les recèlent encore. En vain ils sont atten- 

tifs à cette diminution des eaux, et ils s'empressent de gagner les lieux les plus 

bas; ils ne font que retarder de quelques jours une mort inévitable. La terre où 
ils samoncèlent les uns sur les autres, n’est plus alimentée par le Nil, et elle est 
au contraire exposée aux rayons d’un soleil dont l'ardeur est dévorante et dont 

rien ne tempère l'influence. 

Il y a beaucoup plus de ces poissons qu'il n’en faut pour nourrir les hommes 
qui vivent dans leur voisinage, et pour assouvir la faim d’une quantité considé- 
rable d'oiseaux qui sont attirés par une proie aussi abondante; la plus grande partie 
reste alors gisante sur le terrain, et offre bientôt aux regards étonnés des voya- 
geurs une multitude de débris dont l'origine contraste singulièrement avec l'ari- 
dité des lieux où ils se trouvent. 

Le décroissement du Nil ramène ainsi, chaque année, une époque où toute la 
population des campagnes se procure, sans aucune fatigue, une nourriture abon- 
dante. Les enfans en desirent le retour tout aussi vivement que leurs pères, parce 
que cette saison leur ramène de nouveaux plaisirs et des jeux qui se fondent prin- 
cipalement sur la possession des fahakas : il en est de ces poissons comme en 
France des hannetons ; chacun en desire, parce qu'il n’est sorte d’amusement 
qu'on ne se procure avec eux. 

On aime à les observer dans des flaques d’eau, à voir leurs métamorphoses, 
à prédire le moment de leur culbute, à les promener sur les eaux, à les lancer 
comme des billes de billard, et quelquefois aussi à les écraser. On s'en amuse 
presque autant après leur mort, à cause de la facilité qu'on a à les gonfler ou à les 
vider à volonté. Desséchés sous la forme d’un sphéroïde, ils conservent tout l'air 
dont ils ont été remplis, et résistent long-temps en cet état, quoiqu'on s'en serve 
comme de ballon. 

J'ai été à portée d'observer la manière dont ils se gonflent. S'ils nagent, ils le 
font à la manière de tous les autres poissons; on distingue alors facilement toutes 
les parties de leur corps : la tête paroïit seulement un peu forte; le ventre est 
plissé, mais bien moins gros; et la queue est plutôt longue que courte. 
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Viennent-ils aspirer de l'air à la surface de l'eau, on voit d'abord les plis de 
l'abdomen qui s’effacent ; le.ventre croît peu-à-peu, et arrive bientôt à un volume 
qui égale et surpasse même celui de animal. Dès-ors il survient un événement qui 
ne dépend plus des mouvemens vitaux :‘if s'établit une si grande disproportion entre 
le poids du dos et celui du ventre , que, le premier venant à l'emporter, l'animal 
culbute et demeure renversé sur le dos. Cela n'empêche pas qu'il ne continue 
à se gonfler, et il le fait avec un tel succès, que son Corps, qui naturellement 
est d'une forme alongée, passe à celle d’un globe dont la surface développe 
toutes ses épines. 

Car c'est en ayant recours à cette sorte de métamorphose, que les tétrodons 
parviennent à éviter les poursuites d’un assez grand nombre de poissons : en vain 
ceux-ci s'empressent autour d'eux et croient sen saisir, leurs efforts n’aboutissent 
qu'à pousser devant eux un sphéroïde qui glisse facilement sur le miroir des eaux. 
L'attaquant se lasse d'autant plutôt, qu'il est atteint lui-même par les petits 
aiguillons dont toute la surface visible est garnie, et qui, en se redressant, forment 
autant de dards très-aigus et très-dangereux. 

Nous connoissions déjà ce mode de défense parmi des animaux terrestres. Les 
hérissons, au moindre danger, se mettent également en boule, et présentent de 
tous côtés des armes défensives, poignantes, ét qui rebutent leurs ennemis. Il 
est assez singulier de rencontrer les mêmes habitudes parmi des animaux si dif. 
férens. 

On est curieux de savoir à quel mécanisme on doit cette similitude d'actions; 
et lon s’est en effet demandé comment il arrive que les tétrodons prennent et 
conservent tout l'air qu’ils aspirent, quel en est le réservoir, et quels agens enfin 
leur donnent cette faculté. C'est à l'anatomie à nous donner la solution de ces 
questions. 

Personne n’a encore révélé l'organisation d'aucune de ces singulières espèces. Ce 
que je vais essayer de faire au sujet de celle qui habite dans le Nil, a l'avantage de 
s'appliquer à toutes, et peut-être même de s'étendre aux espèces du genre diodon. - 

SAUNA 

Du Réservoir aérien, ou de l'Estomac. 

JE ne connois que le célèbre Bloch et M. le comte de Lacepède qui se soient 
occupés de la poche des tétrodons : Bloch à fait voir qu'elle communique avec 
la cavité des branchies; et mon illustre confrère en a étudié la structure, et l'a 
vue formée par une membrane située entre les intestins et le péritoine. 

Cette dernière observation, ayant porté sur un sujet retiré, mal conservé, de 
la liqueur, n’a pu être faite avec tous les développemens dont elle étoit suscep- 
tible. Ayant eu au contraire à ma disposition autant de tétrodons que j'en pouvois 
desirer, je me suis occupé de remplir cette lacune. 

J'ai donc ouvert un grand nombre de ces poissons, et je me suis toujours de 
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plus en plus convaincu que c’est l'estomac qui, sans perdre de ses usages habituels, 
leur sert aussi de réservoir aérien. 

Cet organe, qui occupe ordinairement peu d'espace, échappe donc, pour ainsi 
dire, dans cette circonstance, de la cavité où il est contenu, pour grandir au 

point de l'emporter par son volume sur tout le reste de l'animal; c’est un résul- 

tat si singulier, que le premier mouvement est de se refuser à le croire. Cepen- 
dant, si l’on réfléchit que la nature n’opère jamais par des créations nouvelles, 
mais simplement par des modifications de choses existantes aïlleurs, et que de 

toutes les combinaisons pour produire cette poche qui s'annonce en dehors par 
un relief si considérable , la plus simple étoit d'employer un sac à portée des 
cavités de la bouche et des branchies, et dont il ne restoit plus qu'à augmenter 
la capacité, on sera moins étonné que cette modification, quelque merveilleuse 

qu'elle paroïsse, soit tombée sur l'estomac, et que ce viscère ait pu acquérir un 

volume aussi prodigieux. 1 

C'est d’ailleurs un fait que l'observation met hors de doute. Si l’on examine F'in- 
térieur de la poche aérienne des tétrodons, on n'y trouve que deux ouvertures, 

dont l'une correspond au col de l'œsophage, et l'autre à l'entrée du canal intestinal. 

Ce qui, au premier aspect, détourne de l’idée que ce grand sac soit Je même que 

l'estomac, est son peu d'épaisseur : mais, si l’on fait ensuite attention qu'il est formé 
d'autant de tuniques que tout autre estomac, et qu’on retrouve au-delà les diverses 

couches musculaires et la peau qui forment les autres enveloppes de l'abdomen, 
on cesse de se faire une difficulté du peu d'épaisseur de ces parties. On sait d’ail- 
leurs, ce qui est la réponse à cette sorte d’objection, que lorsqu'un organe sort 
des limites qui lui sont comme assignées, c’est toujours aux dépens de sa masse : 
ainsi le souffleur en flacons de verre fait, avec une quantité donnée de matière, 
des sphéroïdes qui ont plus ou moins de capacité, selon qu'il lui importe d’en 

rendre les parois épaisses ou minces. 
Un estomac d’un aussi grand volume ne pouvoit rester sur la ligne des autres vis- 

cères abdominaux; et en effet, situé plus inférieurement, il les recouvre presque 
tous. Naissant de l'arrière-bouche, il tapisse, vers le haut, le foie, la vessie na- 
tatoire , les intestins, auxquels il adhère au moyen d’un tissu cellulaire très-mince : 
puis, revenant sur lui-même, il recouvre tous les muscles abdominaux, agrandis 
dans la même proportion que lui, pour se porter ensuite à la dernière des pièces 
du sternum, où nous avons observé son point de départ. Là tout est adhérent, 
les diverses tuniques de l'estomac, les muscles de l'abdomen et la peau ; en sorte 
que, pour étudier la structure de ces parties, il faut prendre la peine de séparer 
tous les feuillets dont cette portion du grand sac est formée. 

On comprend alors aisément comment les muscles abdominaux, formant une 
couche intermédiaire entre les tuniques de l'estomac et la peau, parviennent à 
chasser l'air qui produit le gonflement des tétrodons. Ce résultat est amené par 
la contraction de leurs fibres musculaires, secondée par la non-activité ou la resti- 
tution des muscles de la poitrine. 

Ces fibres musculaires, en se raccourcissant encore davantage, forcent, tant 

les 
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les membranes de la peau en dehors, que celles de l'estomac en dedans, à se 
plisser;. et l'estomac, comme affaissé sur lui-même et ramené à des dimensions 
qui sont plus en harmonie avec les autres viscères de l'animal, est rendu à ses 
fonctions habituelles. 

La planche des détails anatomiques rend sensibles tous les faits que nous venons 
d'exposer. 

Le n.° 1.®.nous montre les viscères abdominaux en position : toute la face 4& 
est l'intérieur de l'estomac : DD en est la continuation , sauf qu'au lieu de former 
un large tablier, de recouvrir toute la masse. des intestins et de présenter comme 
le plancher ou le haut de l'estomac (ce qui existe réellement dans la nature), On 
Ja coupé, détaché et rejeté pour laisser voir les viscères abdominaux. 

Le n.° 2 nous montre sur la droite une partie 4 a des tuniques de l'estomac, 
et à gauche, la couche inférieure ou les muscles de l'abdomen. 

Cette couche se compose de deux muscles Let M. Le muscle M tient lieu 
du grand droit, et a ses attaches en arrière; savoir, les unes, aux osselets de la 
colonne épinière, et les autres, en moindre nombre, à ceux qui soutiennent la 
nagcoire anale : il se perd en devant sur une bande tendineuse ; deux lignes ou 
aponévroses le coupent par le travers, et le partagent en trois portions à-peu-près 
égales, tandis que les fibres dont il est composé se ramassent, dans le sens de a 
longueur, par paquets, au nombre de sept à dix. 

L'autre muscle L prend sa naissance en arrière, à la dernière bande tendineuse 
du premier, et:se porte obliquement sur les ouïes : ses fibres sont plus réunies que 
dans M. 

Un tissu cellulaire plus abondant, recouvrant ces deux muscles et les séparant 
davantage d'un troisième plus extérieur et plus mince, numéroté O , nous porte 
à croire que celui-ci n'appartient point aux muscles abdominaux, et qu'il est l’ana- 
logue du panicule charnu; il s'étend beaucoup au-delà de la région de l'estomac, 
se porte jusque sur la tête, et fournit des rameaux qui se répandent par-dessus 
les muscles des nageoires pectorales : la direction des fibres est transversale, et 
Jon en voit tant.en dessus qu'en dessous. 

Toutefois il concourt, avec les deux autres muscles Let M, à l'expulsion de l'air 
de la poche, en en diminuant la capacité: il plisse fa peau transversalement, L obli- 
quement, et M longitudinalement ; ce qui forme trois puissances dont le concours 
en diminue la surface. 

Nous connoissons la nature de la grande poche aérienne : montrons présen- 
tement quels agens y conservent fair durant le gonflement des tétrodons. 

SV: 

De la Vessie aérienne ou natatoire. 

Le plus remarquable de ces agens est la vessie natatoire , qui n’agit que par 
impulsion et d’une manière passive, On s'étonne sans doute de la voir figurer ici, 

D H, N. 
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quand ses fonctions sont transportées à l'estomac : on sait que dans beaucoup de 
poissons il lui est donné de communiquer avec l’arrière-bouche et d’en recevoir 

de l'air. 

Il n'en est pas de même dans les tétrodons : aucune ouverture ou canal pneu- 

watique ne lui donne de communication avec la bouche ; c’est un sac fermé de 
toutes parts, qui a la forme d’un fer à cheval, dont le bord circulaire est en 

avant, et qui se termine par deux branches en arrière, La figure n.° 2 la représente 
de grandeur naturelle. 

Sa face, visible dans le dessin, est adhérente, mais par un tissu cellulaire très- 

lâche, à la partie de l’estomac qui repose dessus ; l'autre face adhère pareilement 
à l'épine du dos: en sorte qu’elle n’est 1à que suspendue en quelque sorte, et qu’elle 
peut être portée indifféremment en avant et en arrière. 

L'ouverture marquée £ 2 qui se voit au-dessus de la vessie natatoire, est la 
section de l'œsophage ou du conduit intermédiaire qui existe entre l'arrière- 
bouche et l’estomac. 

$ VI. 

De l'Os furculaire, de ses Muscles, et de leur influence sur la Vessie natatoire. 

Jar appelé os furculaire une pièce qu'on trouve dans tous les poissons osseux, 
et que j'ai le premier décrite (1). Ayant reconnu son analogie avec les branches 
de la fourchette, je lui en ai donné le nom, ou du moins celui de furculaire, em- 
ployé dans les derniers ouvrages d'anatomie. Cet os est si long dans les tétrodons, 
et il y joue un rôle si important, que c’est pour avoir été frappé de son dévelop- 
pement extraordinaire dans le fahaka, que j'ai desiré connoître ses relations géné- 
rales dans l’ensemble de l'organisation. 

C'est un long filet osseux, semblable à une côte, qui porte le n.° 16, tant 
dans la fig. > que dans celle du squelette fig. 23. 

Deux grands muscles ytrouvent, versleur milieu, de nombreux points d'attache. 
Ces muscles naissent d’ailleurs : le premier G, du sternum, d’où il se dirige en 
arrière, et S'insère par son autre extrémité sur les os de la nageoire anale; et le 
second H, de lomoplate n.° 1 5 > ayant son extrémité opposée épanouie sur l’apo- 
névrose générale qui existe au-dessous de la peau. 

Ces muscles et leurs congénères, ainsi répandus sur les côtés de la vessie nata- 
toire, lui impriment , quand ils se contractent , un mouvement qui la porte d’arrière 
en avant; ce qui s'effectue avec d'autant plus de facilité, que la vessie natatoire est 
saisie et comme embrassée par les os furculaires que la contraction de ces muscles 
rapproche l’un de l'autre. Tous ces efforts acculent la vessie natatoire sur le col 
de l’œsophage, et ferment si exactement cette communication ; que tout l'air 
contenu dans l'estomac ne peut plus sen échapper. 

L'action de ces muscles ne sauroit être prolongée autant de temps qu'il arrive 

(1) Voyez les Annales du Muséum d'histoire naturelle, 1, ZX, Pr 357 ét 417, 
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aux tétrodons d'être gonflés : mais alors elle est remplacée par une humeur 
visqueuse répandue dans le pourtour intérieur du col de læsophage. Cette humeur 
rend ces parties assez adhérentes pour lutter avec avantage contre la réaction 
qu'exerce nécessairement le fluide accumulé dans l’estomac. Elle conserve la 
même ténacité après la vie; ce dont je me suis assuré en injectant souvent de Fair 
dans la grande poche d’un fahaka. 

Le moyen dont on fait usage pour cela , consiste à souffler de Pair dans la bouche 
de l'animal, après avoir pris la précaution qu'il n’en échappe point par les ouïes. 

La pression qu'on est alors forcé d’exercer sur celles-ci pour en tenir l'ouverture 
hermétiquement fermée, met la vessie natatoire dans le cas de remplir son eflet 

sur le col de lœsophage, ou, ce qui est la même chose, la porte vers le haut; 

effet d'où il résulte que les parois de lœsophage sont si intimement rapprochées 
et adhèrent tellement ensemble, que si l’on donne un coup sec sur la peau tendue 

d’un fahaka, il arrive autant de fois à celle-ci de se déchirer, qu'à l'air de s'ouvrir 

un passage de l'estomac dans l’arrière-bouche. 

Les tétrodons font cesser eux-mêmes leur gonflement de den manières : 1.° en 

ramenant en arrière la vessie natatoire , au moyen de deux petits muscles h 

(fig. 14), lesquels sont placés vers le milieu de la région abdominale , immédia- 

tement sur les côtés, le long et sur les bords de la colonne épinière ; ces muscles 

s'épanouissent antérieurement sur ff qui est une section de la vessie natatoire : 

2.° en pressant leur poche aérienne au moyen des fibres musculaires répandues 

sur toute sa surface extérieure; le ressort de l'air, augmenté par cette compres- 

sion, rompt tous les obstacles qui s'opposent à son passage, et détruit en parti- 

culier la cohésion résultant de lhumeur visqueuse qui humecte les parois inté- 

rieures de l'æsophage. 

Nous verrons aussi plus bas, que le col de l'œsophage est entouré de petits 

muscles qui peuvent, au besoin, en développer l'étendue et en rétablir les commu- 

nications. 

S. VIT. 

Des Pièces osseuses qui composent le Coffre pectoral des Tétrodons. 

Nous nous sommes bornés jusqu'ici à indiquer comment l'air entre dans l'esto- 

mac et.comment il en sort ; il nous reste à reconnoître quelle force l'oblige à sy 

accumuler et l'y conserve dans un certain degré de condensation. Pour produire 

-cet effet, qui tient au mécanisme des corps de pompe, il falloit un appareil plus 

compliqué que celui que nous présente le coffre pectoral des poissons osseux, 

chez qui cet ensemble est amalgamé et comme confondu dans la cavité de la 
bouche. 

Une plus grande complication du coffre pectoral distingue en effet les tétro- 
dons : quelques parties y semblent ajoutées, et leur procurent tout au moins ce 
résultat très-singulier pour des poissons, d’avoir, à volonté, la cavité de la poitrine 

distincte de celle de la bouche. 
H. N. pi 
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Pour bien comprendre ce que Îles organes de la respiration des tétrodons 
offrent de nouveau et de remarquable, rappelons-nous d’abord ce que nous savons 
du sternum des poissons osseux. 

I est formé de cinq pièces, dont une occupe le centre : celles de côté, ou 
les annexes sternales, sont ordinairement placées lune au bout de l'autre, et ont 

pour principal usage de porter la membrane branchiostége et les filets osseux qui 

servent à son déploiement; d’où on les avoit nommées autrefois les grands os de 
la membrane branchiostége. 

Les tétrodons ne conservent que fort peu de chose ‘de ce plan général : la 
pièce impaire, ou proprement le corps du sternum, leur manque entièrement; et 
au lieu que les annexes sternales soient placées bout à bout , une seule (Het 
Jig. 20 er 21) s'étend de l'os carré à sa congénère et se réunit à celle-ci un peu 
au-dessous des os hyoïdes. Tout me porte à croire qu’elle est analogue à celle 
des deux annexes qui articule aux os carrés : aussi longue que le sont ailleurs les 
deux annexes, elle en remplit aisément à elle seule toutes les fonctions, puisqu'elle 
sert de support tant à la membrane branchiostége qu'aux rayons des ouïes. 

L'autre annexe (n.° 20, fig. 20 &t 2r) n'en existe pas moins : on la voit en 
dedans et le long de la première. Elle est fort grande et d’une configuration bizarre: 
aussi-bien que l'annexe extérieure , elle complique le coffre pectoral tout autant 
que si c'étoit une nouvelle pièce ajoutée pour la première fois à cet appareil. 

Sa forme est celle d’un large feuillet reployé longitudinalement , et dont les 
deux plans tombent presque à angle droit Fun sur l'autre, Elle est terminée vers le 
haut par une tubérosité ou une sorte d’onglet qui sert à son articulation, et qui 
est reçu dans une cavité pratiquée vers le milieu de l'autre annexe. Son bord, 
du côté interne, est circulaire, et l'autre rectiligne : le sinus formé par le pli de la 
partie mince est rempli par deux muscles épais /0, P fig. 4). La face opposée est 
aussi couverte de muscles, mais qui diffèrent de ceux-ci tant par leur moindre 
épaisseur que par la combinaison de leurs attaches. 

Nous donnerons à ces deux annexes les noms qui conviennent à leur situation 
respective : à celle-ci, le nom d’annexe intérieure ; et à la première, celui d’annexe 
extérieure. 

C'est entre ces deux pièces que sont comme cachés les rayons des ouïes. II 
n’est venu en effet à l'esprit de personne de les aller chercher en cet endroit, 
quoique, à vrai dire, ils soient dans la place qui leur convient. J’en ai compté cinq 
dans le fahaka : le n.° 22 /fig. 20 & 21) en montre la forme, la position et les 
attaches. Ils s’articulent tous les cinq à l'annexe extérieure. Enclavés comme ils le 
sont, ils ne peuvent se déployer en éventail : ils ne sauroient d’ailleurs le faire, 
parce qu'ils sont retenus à leurs deux extrémités; ce sont autant de demi-cerceaux 
qui ne s'écartent les uns des autres qu'à leur milieu, effet qui est produit par le 
besoin d'agrandir la capacité de la poitrine. 
+ La membrane branchiostége, qui est contiguë et réunie à sa congénère, au 
point de ne pas se distinguer des tégumens communs, recouvre toutes les pièces 
du coffre pectoral, annexes et rayons : elle n'est percée, ou, pour me servir de 
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Fexpression habituelle , elle ne montre son ouverture branchiale qu'à la partie la 

plus postérieure de la poitrine, un peu au-dessus de la nageoire et tout-à-fait à 

l'extrémité des rayons, qui, par-tout ailleurs, en sont les principaux agens. C'est 

ce voile considérable, étendu au-devant des branchies, qui a fait considérer les 

tétrodons comme appartenant à l’ordre des poissons branchiostéges. 

La figure 22 nous montre les autres pièces qui font partie des organes de la 

respiration; savoir, 1.° au milieu et en avant, les trois os hyoïdes, et 2.° sur le 

côté et en arrière, les arcs des branchies. 

SAONE 

: Des Muscles qui meuvent les pièces du Coffre pectoral. 

Nous décrirons ces muscles dans l'ordre où les figures de notre planche nous 

les présentent. 
Premièrement , figure 4. 

Le muscle q et son congénère. Hs s'appuient Fun sur l'autre en partie et du côté 

interne : ils bordent en avant la crête de la mâchoire inférieure , et sinsèrent en 

arrière tant sur le premier et le second rayon branchiostége, que sur l'os hyoïde, 

Is ont pour usage d’abaisser la mächoire inférieure, et peuvent aussi, quand elle 

reste fixe, entraîner un peu de son côté les rayons branchiostéges et los hyoïde, 

Le muscle 0 est une portion du muscle de la langue, qu'on peut voir plus dis- 

tinctement, wême leure, figure rr. se bifurque et s'attache en arrière à la crête 

de l'annexe extérieure, qu'il soulève dans ses fortes contractions et fait rouler du 

dedans au dehors. 

Le muscle p. Grand, fort, épais, il remplit le creux formé par le repli de l'annexe 

intérieure : attaché en outre par une sorte de gros pédoncule à la crête de l'autre 

annexe, il rapproche ces deux pièces l’une de l'autre, et soulève particulièrement 

celle dont il remplit toute la profondeur : en général, il tend, en écartant des 

branchies l'annexe intérieure, à développer la cavité de la poitrine et à lui pro- 

curer une plus grande capacité. 4 a est une section de læsophage. 

Secondemient , figure 5. 

Le muscle a À montre la réunion des deux petits pectoraux : à peine aper- 

çoit-on la bande tendineuse qui les réunit vers le milieu. Ils fournissent en avant 

deux forts tendons qui s'écartent l’un de l'autre, et qui vont s'insérer sur la crête 

de l'annexe extérieure : ils sont partagés en arrière en deux portions distinctes , 

dont chacune s'attache à l'extrémité et le long de la clavicule, Ils entraînent , 

quand ils se contractent, les clavicules vers les annexes extérieures, et vice vers, 

suivant que l'une de ces pièces est rendue fixe. 

Au-dessous l’on voit l'aorte À, le cœur C et l'orcillette du cœur J. 

Troisièmement, figure 6. 5 

Le haut de la figure nous montre une portion des deux petits pectoraux 4, 

décrits dans l’article précédent : ils sont représentés ,.rejetés après la section qui 

, 
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en a été faite, tout-à-fait en devant, et conséquemment en sens contraire de leur 
véritable situation. 

Le muscle a". Je lui donne ce signe, qui n’est pas tel dans le dessin : il fait le 
pendant de À, dont il n’est pas cependant le congénère ; aussi je le décris sépa- 
rément. Il est gros, arqué, et attaché, d’une part, vers le haut à la tête de l’an- 
nexe extérieure, et, d'autre part, aux arcs branchiaux, qu'il entraîne et qu'il écarte 
quand il se contracte. 

Le muscle R. Nous venons de le désigner comme faisant le pendant du précé- 
dent. Il est situé au-dessous : il naît, ainsi que son congénère, de los hyoïde, et 
se dirige de côté, où il s'attache partie à l'annexe extérieure et partie à la tête de 
la clavicule. La figure r1 nous le montre plus isolé, 

. Ce muscle remplit le bas de la facette de l'annexe intérieure, et s'attache à 
tout son bord dans cette partie : ses fibres convergent ensuite vers un centre com- 
mun, où il s'unit à son congénère. 

Un autre muscle, qui ne diffère guère de celui-ci que par un peu plus d’obli- 
quité des fibres, se voit au-dessus. à 

L'usage de ces muscles est d’entrainer l'annexe intérieure de dehors en dedans. 
Pour bien comprendre comment ce mouvement est imprimé, il ne faut pas perdre 
de vue que les petits pectoraux & sont posés au-devant de ces muscles, et leur 
opposent une bride qui modifie les effets de leur contraction. 

D, muscle impair. W est placé sur la ligne moyenne et au-dessous de la mem- 
brane qui se rend de l'arrière-bouche à l'estomac. Plat'et mince, il s'épanouit vers 
le bas sur l'extérieur de l'œsophage, qu'il contribue à ouvrir; et il fournit antérieu- 
fement une aponévrose qui adhère à la membrane générale, très-près de l'endroit 
où se réunissent les arcs branchiaux. 

71 est également un muscle impair, ainsi que le suivant. Il est attaché en tra- 
vers à la paroi extérieure des membranes de l'arrière-bouche. 

fn est parallèle au précédent. 
Tous deux, situés sur le travers de l'œsophage, contribuent à l'ouvrir. 
Quatrièmement, figure 7. 

Connoiïssons-en d’abord les pièces osseuses. 
2 est l’annexe intérieure, 22 les rayons des ouïes, 27 l'os carré, et 26 Ia 

mandibule inférieure. 
Muscle X, Son large bord est attaché en avant à la face inférieure et antérieure 

de l'opercule, et ses digitations, vers l’autre extrémité, aux rayons branchiostéges ; 
disposition qui n'empêche pas que ceux-ci ne puissent s'écarter un peu les uns des 
autres. Si ce muscle agit sur les rayons, il les rapproche : s'il se contracte pendant 
que d’autres efforts rendent les rayons immobiles, il abaisse et ferme lopercule. 
Y. Attaché d’un bout aux extrémités des rayons, et de l'autre à l'angle inférieur 

de la nagcoire pectorale, le muscle y ferme l'ouverture branchiale. 
Cinquièmement, figure 8. / : 
Muscle b. Nous l'avons déjà décrit figure 5 : il n’en existe ici que la moitié 

inférieure. 
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Au bas et de chaque côté, sont deux autres muscles, attachés, vers le haut, à la 
dernière pièce qui sert de support aux branchies : ils se dirigent l’un vers l'autre, et 
se fixent à l'œsophage, que leur action simultanée contribue à ouvrir. 

Muscles &.Minces et élargis inférieurement, ils se rendent tous deux oblique- 
ment de la partie moyenne des arcs branchiaux aux clavicules, et ont pour usage, 
si les annexes intérieures sont dans leur plus grand écartement, de tirer vers le bas 
et d’entr'ouvrir les arcs branchiaux. Ils les ferment , au contraire, dans le cas où 
ces mêmes annexes sont très-rapprochées entre elles et du palais. 

Muscles d. Us naissent de la crête inférieure de cette même annexe, et ont un 
point d'attache à la clavicule : ils contribuent, avec d’autres muscles, à ramener les 
annexes intérieures et à les rapprocher du palais. 

Sixièmement, figure 14. 

Cette figure représente uniquement les deux petits muscles À : ils ont quel- 

ques rapports avec les piliers du diaphragme; ils en occupent du moins la place, 
et ont au surplus un usage qui ne nous a pas permis de les passer sous silence. Ils 

sont placés et fixés, dans toute leur longueur, sur les côtés des trois premières 

vertèbres : ils se réunissent eh avant et s’'épanouissent à l'extérieur et vers le centre 

de la vessie natatoire ; leur contraction tire à eux la vessie, qui, en vertu de cet 

effort, cesse de peser sur le: col de l’œsophage, et d'empêcher que l'estomac ne 
restitue l'air qui y est accumulé, 

$. IX. 

Des efforts des Tétrodons pour s’élever et se maintenir à la surface de l’eau. 

CE qui précède est une exposition assez complète des pièces osseuses et des 
muscles qui entrent dans la composition de la langue et des organes de la respi- 
ration : il nous reste à en faire connoître la destination et le jeu. 

‘ Quoique les tétrodons diffèrent, sous beaucoup de rapports, des espèces pour- 

vues de vessie, il y a cependant tout lieu de croire qu'ils jouissent des mêmes 

facultés de s'élever ou de descendre dans l'élément ambiant, c'est-à-dire qu'ils 

peuvent tout aussi-bien changer à leur gré de volume, et se rendre plus ou 

moins pesans que le volume d’eau qu'ils déplacent. 
La locomotion des poissons dans une ligne verticale dépend en effet de ce 

changement dans leur volume; mais on l'a, suivant moi, attribué trop exclusive- 
ment à la diminution ou à l'augmentation de la vessie, et sur-tout de l'air qu'elle 
contient. On sait, à n'en pas douter, que si des poissons sont pourvus de ves- 

sie natatoire, ils ne sauroient s'en passer, et que, si lon vient à les en priver, 

non-seulement ils ne peuvent se maintenir dans le fluide qui les environne, mais 
qu'ils tombent à fond et y sont invinciblement retenus : mais il ne suit pas de 
ces faits, que la vessie exerce sur les déplacemens des poissons en hauteur une 
action aussi immédiate que celle qu’on lui a attribuée. 

On ne voit pas qu'elle ait la faculté d'acquérir instantanément une plus grande 
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masse d'air, ou du moins on est absolument sans connoissance: sur: la manière 
dont se passe ce phénomène. Si, à la rigueur, la vessie peut se vider, en tout ou 
en partie, au moyen d’un canal qui la mette en communication avec l'œsophage 
et la bouche, on ne peut rien conclure de cette circonstance , attendu qu'il est un 
assez grand nombre de poissons qui ont des vessies sans aucune issue ni commu 
nication au dehors. 

D'ailleurs les poissons qui s'élèvent ou descendent, se déplacent avec beau- 
coup trop de vitesse pour qu'on puisse hésiter de croire que ces déplacemens, 
comme tous les autres mouvemens progressifs des animaux , ne dépendent pas 
uniquement des seuls organes soumis à l'empire dela volonté. 

La vessie natatoire n'auroit-elle donc qu'une influence médiate et éloignée sur 
la locomotion verticale des poissons! ne seroit-elle qu'une sorte de modérateur 
dont les dimensions auroient été calculées sur le poids absolu de ces animaux; et 
dont, en définitif, le principal usage seroit de leur procurer une pesanteur égale, 
ou à-peu-près, à celle du fluide qu'ils habitent ! 

Cet aperçu m'a mis dans le cas de rechercher quelle partie du système muscu- 
laire étoit mise en jeu pour faire varier ainsi au gré de l'animal le volume de son 
corps , et de découvrir que la locomotion des poissons dans une ligne verticale 
étoit due en effet aux contractions alternatives des muscles Jfurculaires .et des 
muscles dorsaux. 

Les muscles de l'os furculaire, que je me suis d’abord attaché à constater dans 
des cyprins et des ésoces, sont au nombre de deux: ils proviennent de la clavi- 
cule, et se rendent, l'un au furculaire, et l’autre au furculaire et par-delà, à la pre- 
mière côte. Si ces deux muscles se contractent , ils entraînent du côté de la 
clavicule, non-seulement Fos furculaire et la première côte où ils aboutissent, 
mais en outre toutes les côtes à-la-fois, attendu qu’elles sont liées les unes aux 
autres par une aponévrose. 

L'effet général qui en résulte, est de ramener dans une direction perpendicu- 
laire à la colonne épinière toutes les côtes naturellement un peu inclinées en 
arrière, d'augmenter par-là la capacité de l'abdomen, de permettre à l'air contenu 
dans les viscères abdominaux et particulièrement à celui de la vessie natatoire de 
se dilater, et, en dernière analyse , de procurer aux poissons une plus grande 
légéreté spécifique. 

La restitution des muscles furculaires et la contraction des muscles dorsaux, 
qui ramènent les côtes en arrière et les rétablissent dans leur inclinaison habituelle, 
sont les moyens dont se servent les poissons pour reprendre leur première pe- 
santeur; à quoi, s'ils veulent descendre à pic au fond des eaux, ils ajoutent la 
contraction des muscles de l'abdomen: ce qui donne lieu à une compression de 
tous les viscères, à une forte condensation de l'air contenu tant dans la vessie 
Datatoire que dans l'estomac et les intestins, et en général à une diminution de 
volume qui les rend plus lourds que le volume d'eau qu'ils déplacent. 

Les tétrodons n'ont point de côtes; mais toutefois cette explication leur con- 
vient également, parce que la grandeur des furculaires supplée à ce qui leur 

manque 
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manque à cet égard. En effet, voici ce qui arrive : s'ils nagent horizontalement, 

les furculaires restent engagés dans une position à-peu-près parallèle à fépine du 

dos; s'ils cherchent au contraire à monter, des muscles propres (G et H, fig.) 

entraînent les furculaires du côté de la clavicule, et leur font prendre une autre 

position plus rapprochée de la verticale. Comme en même temps la continuation 

de ces muscles {1}, qui se prolongent sur les flancs de l'abdomen depuis les furcu- 

laires jusqu’à la nageoire anale, forme de chaque côté une large bande extrême- 

ment tendue, l'abdomen en est élargi et agrandi aussi efficacement que si ces 
muscles eussent reposé sur une série de petits filets osseux : c'est donc le même 

résultat qu'à l'égard des poissons qui sont pourvus de côtes; et il est tout simple, 

en conséquence, que les tétrodons, devenus plus volumineux par tous ces 

efforts, soient alors, et bien promptement, portés à la surface du milieu qu'ils 

habitent. 
Mais les efforts qui les y amènent ne les y sauroient maintenir aussi long-temps 

qu'on les y voit demeurer: on sait que l'action des muscles n'a qu'une durée fort 

courte. Les tétrodons ont donc recours à une autre industrie pour ne pas revenir 

à leur première pesanteur; faisant usage de tous les moyens musculaires que nous 

avons examinés dans le précédent paragraphe, ils aspirent de l'air et le dirigent 

dans leur estomac. 
On a lieu d'être surpris du grand nombre de pièces qu'il leur faut mettre, pour 

cela , en mouvement ; ils agissent sur les arcs des branchies qu'ils entrouvrent, 

sur les os hyoïdes et le demi-coffre pectoral qu'ils entraînent en arrière , et spé- 

cialement sur les annexes intérieures, qu'ils écartent l’une de l’autre et qu'ils ren- 

versent sur elles-mêmes, en les faisant rouler sur leur axe : la cavité pectorale est 

alors réunie à celle de la bouche, et dans son plus grand développement. 

Ceci se passant à la surface de l'eau et dans l'air atmosphérique , les tétrodons 

ont donc, à chaque aspiration, à introduire dans leur estomac une prise d’air 

assez considérable : ils la dirigent ensuite dans ce vaste réservoir, au moyen de 

deux actions successives. 
ils lui ôtent d’abord toute issue à l'extérieur, en fermant hermétiquement les 

ouïes et la bouche : les ouïes, par labaissement de lopercule et la contraction 

du muscle V (fig. 7) ; et la bouche, en ramenant les os hyoïdes, et en poussant 

sur le palais et les dents la langue, qui est charnue et épaisse dans les tétrodons. 

Is agissent, en second lieu, sur l'air conservé dans la cavité des branchies, en 

ramenant tout le demi-coffre pectoral , en rétablissant les annexes intérieures dans 

Jeur premier état, et en fermant enfin les arcs des branchies. 

La cavité pectorale, venant à cesser d'exister comme cavité par le rapproche- 

ment et la contiguité de toutes ces parties, perd auparavant tout l'air qu’elle con- 

tenoit : ce ne peut être par aucune des issues qui versent à l'extérieur, puisque 

(1) Je ne doute pas que cette portion des muscles Get rieure; et peut-être aurois-je dû les considérer comme 

H qui se prolonge en arrière des. furculaires, ne soit : autant:de muscles séparés ; d’autant mieux.que chacun 

analogue aux muscles intercostaux; des ent ï agit indépend de l'autre, 

de fibres en établissent la liaison avec la portion anté- 

H, N. us 
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nous ayons dit que les tétrodons les tiennent exactement férmées ; mais, la même 

résistance n'ayant pas lieu à lœsophage, Fair suit ce conduit et se répand dans 
l'estomac. Il ÿ est retenu , comme nous l'avons vu plus haut, par la vessie natatoire, 

qui ferme l'ésophage en pesant sur lui, et qui remplit, en effet, à l'égard de tout 

ce mécanisme, les fenctions d’une véritable soupape. 

La cavité pectorale, reprenant tout aussitôt toute la capacité dont elle est sus- 

ccptible, se rétrécit de nouveau pour faire passer dans estomac une seconde, puis 

une troisième prise d'air, et ainsi de suite: l'estomac en est bientôt rempli; ce 
qui suffit, si les tétrodons ne se sont proposé qu'une sorte de promenade sur 
le miroir des eaux. 

Mais side besoin de se soustraire aux poursuites d’un ennemi redoutable les a mis 

dans le cas de venir humer de l'air atmosphérique, ils ne cessent plus d’en aspirer: 
tant que durent les alarmes que leur cause un si dangereux voisinage, ils font les 
plus grands efforts pour accumuler de ce fluide et pour en condenser dans leur 
réservoir. Ïls ne sont en eflet tranquilles sous l'abri de l'immense vessie qui les 
couvre, que quand elle est fortement tendue, et que les piquans qui en hérissent 
la surface sont et bien redressés et très-roidis. 

Il suit enfin de ce que nous venons de dire, que l’estomac des tétrodons se 

charge d'air de la même manière que la culasse d’un fusil à vent: le demi-cofire 
pectoral est, en effet, construit sur les mêmes principes qu'une pompe foulante; 

disposition dont il est principalement redevable à la singulière conformation des 
annexes sternales. 

Sax. 

De la Voix des Tétrodons. 

‘ON ne croit point les poissons susceptibles de voix, dans la véritable acception 
de ce mot : le vulgaire l'a dit, à la vérité, de quelques-uns ; mais un examen attentif 

a toujours appris que le bruit ou l'espèce de cri que certaines espèces font en- 
tendre, est produit ou par le battement des mächoires, le jeu des opercules, le 

mouvement de quelques nageoires, ou par le frottement de forts rayons osseux. 
En effet, le renversement des organes pectoraux, leur passage en avant des extré- 
mités antérieures , la simplicité de la langue et de ses dépendances, l'absence enfin 

d'un larynx, semblent rendre toute existence de voix impossible. 

Néanmoins les tétrodons, qui cependant à cet égard ne diffèrent en rien de 
leurs congénères, produisent du son, non pas exactement de la manière, mais du 

moins par un mécanisme analogue à celui des reptiles. Ils portent quelquefois en 
avant leur langue; et en la refoulant sur le palais, ils peuvent en faire une barrière 
qui sépare en deux la cavité des branchies et celle de la bouche. Si dans ces cir- 
constances , agissant sur les tuniques musculeuses de leur estomac, les tétrodons 
en expulsent de l'air, en lui opposant en même temps une foible résistance à 
chaque issue, Fair qui s'échappe, ‘engage d’abord dans la cavité des branchies , et 
le moment d'après dans celle de la bouche : cela n’a pas lieu qu'il n'éprouve, 
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sur-tout en passant à portée de la langue , un refoulement, qu'il ne subisse une 

certaine modification, et qu'il ne fasse enfin explosion. 
C'est absolument ce qui arrive à quelques reptiles : placés dans des circonstances 

toutes semblables par l'état vésiculeux de leurs poumons, ils emploient pareil- 
lement ces sacs aériens à souffler de l'air du dedans en dehors, et à produire la 

voix qui leur est propre. 
$. XI. 

Du Canal intestinal, du Foie et des autres Viscères abdominaux. 

LE canal intestinal /C C, CC, CC, fig. 1) a ses fibres beaucoup plus unies et 

ses tuniques plus épaisses que celles de Festomac : il naït du milieu de cette poche, 

et conséquemment du centre de la région abdominale. Je n’ai aperçu à sa nais- 

sance ni sphincter ni étranglement , en sorte qu'il communique sans obstacle 

avec l'estomac, et qu'il se remplit d'air et se gonfle comme lui et avec lui. Il se 

replie deux fois sur lui-même ; il manque de cœcum; son diamètre est presque 

égal dans toute sa longueur, un peu plus fort à sa naissance et à sa terminaison. 

On remarque particulièrement l'intestin rectum, comme se détachant davantage 

de la portion qui lui est contiguë. Sa longueur totale est deux fois et demie celle 

de la longueur de l'animal. 

Le foie {d d, fig: 1) est remarquable par sa masse : la vésicule du fiel est 

arrondie en poire. 
Les testicules (24, fig. 3) forment deux petits corps alongés. 

Les reins occupent tout le haut de la région abdominale : on les voit kR, 

même figure, ainsi que les uretères. 

La vessie urinaire, 6€, s'aperçoit un peu au-dessous. On à figuré dans le 

cloaque commun, hh, le point où elle y aboutit. On a aussi figuré cette vessie, 

mêmes lettres, fig. 1. 
SEX T: 

Des Parties osseuses. 

Nous avons déjà fait connoître plusieurs parties osseuses ; entre autres ; celles 

qui constituent la charpente solide des organes de la respiration. 

Le tronc (fig. 23) n'est formé que des pièces de la colonne épinière : on en 

compte dix-huit, y compris la dernière, qui est terminée en un bord arrondi, et 

autour de laquelle sont articulés les rayons de la nageoire caudale. Toutes ces 

vertèbres sont sans apophyses latérales : comme celles-ci n'existent ailleurs que 

pour offrir un point d'appui aux côtes, il est tout simple qu'elles soient comprises 

dans la suppression de ces côtes. Les cinq premières vertèbres (n.® 14.et 16) 

diffèrent des suivantes, en ce qu’au lieu d’être terminées vers le haut par une 

apophyse unique, elles le sont par deux lames minces, assez écartées l'une de 

l'autre et assez élevées pour donner lieu, par cette disposition, à la formation 

HN. E 
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d’un canal large et profond : les muscles releveurs de la nageoire dorsale rem- 

plissent tout ce vide. 

Les sept vertèbres suivantes sont surmontées par de longues apophyses, que 
séparent et avec lesquelles sont enchässés autant de filets osseux, qui sont les apo- 
physes tutrices de cette même nageoire. Enfin on trouve (n.° 24) cinq de ces 
pièces en dessous, et couchées le Iong de l'épine, dont l'usage est de servir à 

l'articulation de la nageoire anale. 

Les membres antérieurs (fig. 19 er 23) sont, comme ceux de tous les poissons 

osseux, formés d'autant d’osselets; savoir, du furculaire (n.° 1 s); de lomoplate (16), 

de la clavicule (17), de lhumérus (18), des os de lavant-bras (19), et de rayons 

ou de phalanges. Le bras, ce que montre distinctement la figure 19 , est couché 

le long de la clavicule ; et los furculaire se fait remarquer par une grandeur qui 
ne s'explique que quand on sait qu'il remplace les côtes dans leurs principaux 
usages. 

Un travail qui nous est propre, et dont nous avons présenté les principales 

bases dans le tome X des Annales du Muséum d'histoire naturelle, pages 249 
ét 342, nous met en état de donner ici une détermination des pièces dont le 
crâne des tétrodons est l'assemblage. 

La grandeur du crâne /fg. 16 er 23) fait donner plus d'attention à la petitesse 

des os des mächoires. Une autre circonstance rend ces os également remarquables, 
c’est qu'une portion d’entre eux n’est point enveloppée ; une sorte d’émail en 

fait l'écorce et en prévient l'exfoliation : toujours visibles en dehors, durs et 
tranchans, on diroit des mandibules de perroquet. T'elles sont enfin ces quatre 

dents des tétrodons, dont la considération {avons-nous dit plus haut) a tellement 

frappé les naturalistes, qu’ils en ont fait le caractère distinctif de ces animaux, 

et qu'ils en ont tiré la dénomination sous laquelle on les désigne habituellement. 

Les tétrodons n'ont donc pas de véritables dents, mais une portion des os 

maxillaires en tient lieu ; anomalie tout aussi curieuse que celles que nous nous 

sommes attachés à constater jusqu'ici. Toute mâchoire inférieure de poisson est, 

dans le principe, composée de quatre pièces au moins, de deux bianches anté- 
rieures et de deux branches postérieures. Ce sont ces deux premières (n.° 26), à 
égard de la mâchoire inférieure, et les deux intermaxillaires {n.° 25), à l'égard 

de la supérieure, qui forment le bec des tétrodons. 
Q Les autres os du cräne sont les maxillaires supérieurs (n.° 1), les temporaux (2), 

les jugaux (3), les nasaux maxillaires ou les os carrés du nez (4), les lacrymaux 

ou les wngnis (5), les coronaux (6), les pariétaux (8,9 et 10), loccipital su- 

périeur (11), les occipitaux latéraux (12), et loccipital inférieur (13) : enfin la 
figure 17 représente le vomer à part. L 

Je n'entrerai point ici dans le détail des preuves que je pourrois offrir à l’ap- 
pui de ces déterminations : je les ai en partie consignées dans les Mémoires cités 
ci-dessus, et je crois devoir y renvoyer le lecteur. 

Quiconque n'a pas suivi, comme je l'ai fait, pas à pas et dans l’ordre des géné- 

rations constatées par les naturalistes, tous les intermédiaires que nous présente 



DES POISSONS DU NIL. 37 

le vaste ensemble des animaux vertébrés, s’étonnera sans doute d’enténdre dire 
que les coronaux s’articulent directement avec les occipitaux, et que les tem- 
poraux et les pariétaux, qui dans les animaux d’un haut rang existent entre ces 
pièces, soient comme rejetés de côté dans les poissons, et deviennent des pièces 
utiles au mécanisme de la respiration. Toutefois, je n’en saurois douter, le cer- 
veau, devenu plus petit, n'avoit plus besoin de ces enveloppes, et les organes de 
la respiration, passés au-devant des bras, en ont acquis l'usage. 

Enfin nous terminerons ce paragraphe, qui est le dernier de notre description, 
par une observation sur la consistance de toutes ces pièces osseuses. On est 
généralement dans l'opinion que les tétrodons ont le squelette cartilagineux, sur 
ce qu'on les a crus de la même famille que les raies et les squales. A la vérité, 

ils manquent de côtes : mais c’est presque l'unique rapport qu'ils aient avec les 
squales; car quant aux opercules et aux rayons branchiostéges qu’on ne leur avoit 

pas trouvés, nous avons vu qu'ils n’en sont pas privés. 
Mais, au surplus, ce qui décide cette question péremptoirement, c’est l’obser- 

vation du fait. Les os des tétrodons ont toute ou presque toute la solidité de 
ceux des poissons osseux : s'ils ploient plus facilement dans quelques petits sujets, 

c'est qu'ils sont pour la plupart minces et privés de la substance spongieuse ; 

circonstance alors qui dépend de la forme et non de la nature de la matière, 
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LE TÉTRODON HÉRISSÉ, 

TETRODON HISPIDUS. 

Tour ce que nous venons de rapporter touchant l’organisation générale des 
tétrodons, s'applique si parfaitement au tétrodon hérissé, qu'il ne nous reste plus, 

à son égard, qu'a indiquer le petit nombre de traits par lesquels il diffère du 

fahaka. C’est, en effet, le même port, ainsi que le même arrangement des parties. 
Il se gonfle tout autant, et sait tout aussi bien faire valoir ses épines et les rendre 

redoutables à ses ennemis : il est même couvert d’une plus grande quantité de 

pointes, plus petites à la vérité , mais plus également répandues sur tout le corps. 
C'est ce grand nombre d’aiguillons qui lui a fait donner le nom spécifique sous 

lequel il est connu. 

Ses couleurs, tous les tétrodons étant plus ou moins hérissés d’épines, four- 
nissent un meilleur caractère pour le distinguer de ses congénères. Sur un fond 

gris-bleu, où quatre bandes, comme autant de digitations, descendent sur les 
flancs et se prolongent fort avant sur le ventre, se voit une multitude de taches 
bleu-de-ciel, petites, rondes, et disposées en quinconce. Ce mélange, d'un effet 
très-agréable, est encore relevé par quatre raies également d’un bleu tendre, qui 

traversent les bandes ou digitations des flancs. Deux de ces raies ont leur origine 

en avant de la nageoire, et en forment lencadrement, et les deux suivantes 
naissent de la bande antérieure; elles sont à-peu-près parallèles et à une égale 
distance les unes des autres : le ventre est d’ailleurs d’un blanc sale. 

Le squelette présente des différences plus importantes : le sinus, formé par les 

apophyses supérieures des premières vertèbres, a moins d’étendue; le crâne est 

plus long et plus étroit; une simple lame sert de cloison aux fosses orbitaires: et 

les coronaux, qui terminent le haut de l'orbite par un rebord lisse et circulaire, 
sont de moitié moins larges. Enfin les furculaires ont une forme toute particulière 

et bien mieux appropriée aux usages que nous leur avons reconnus : ils ressemblent 

à une spatule, et sont beaucoup mieux dans le cas, par leur partie évasée qui est 
mince et flexible, d'embrasser la vessie aérienne, et de la porter sur l'œsophage. 

Le tétrodon hérissé est un poisson des mers de l'Inde et de Arabie : Lages- 
troem (1) la trouvé sur les côtes de la Chine; Commerson (2), dans des mers adja- 
centes; et j'ai péché moi-même à Soueys l'individu que j'ai fait graver. 

Cependant on croit généralement que cette espèce vit aussi dans les eaux de la 
Méditerranée. Salvien et Bloch rapportent qu’on lui donne, dans plusieurs en- 
droits de Fialie, le nom de pesce palombo , et celui de flascopsaro dans quelques 

(1) Lagestr. Chin, 23. 
(2) Histoire des poissons par M. le comte de Lacepède, in-4°, tome I", page 480. 
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contrées du Levant. Rondelet est la source où l'on a puisé ces renseignemens; mais 
il est aisé de démontrer qu'ils ne prouvent rien à l'égard du tétrodon hérissé. 

En efer, le passage de Rondelet (1) s'applique entièrement au fahaka. On avoit pris 
aux embouchures du Nil le sujet dont il a donné une description; et la figure faite 
d’après cet individu est aussi celle du fahaka, ou du moins s'annonce telle par les 
rayures qu'on voit sur les flancs de ce poisson, et particulièrement ‘sur les côtés de 
sa queue. Les Vénitiens, ajoute à la vérité Rondelet, lui donnent le nom de pesce 
columbo ; et les Grecs, celui de Jlascopsaro. Mais l'on ne sauroit entendre ce pas- 
sage autrement qu'en supposant qu'il n'est ici question que des Vénitiens et des 
Grecs établis à Alexandrie ou à Rosette: c’est la seule manière de accorder avec 
ce que nous savons de la patrie du fahaka. 

Un autre passage de Belon (2) est susceptible d’une interprétation semblable. 
« On pêche aussi, dit-il, dans le Nil, deux espèces de poissons ronds, gros 
» comme la tête, dont les peaux sont emplies de bourre ou de foin, et nous sont 
» envoyées par la voie des marchands : les Grecs les nomment Jlascopsari ; et les 
» Latins, orbis. » 

La réflexion de Belon sur ces poissons devenus un objet de commerce rend 
évident qu'il ne les a connus que préparés. On continue à en envoyer de bourrés, 
de la mer Rouge au Kaire; et ce qui prouve le prix qu'on y attache toujours, est 
le présent d’un individu qu'en fit, dans une certaine occasion, un négociant Mu- 
sulman à sa Majesté l'Empereur, alors général en chef de l'armée d'Orient. 

Je regarde donc comme certain, d'après ce qui précède, que le tétrodon hérissé 
ne se trouve pas dans la Méditerranée : j'ai dû porter ce fait jusqu'à une entière 
démonstration, à cause des conséquences importantes, tant pour la zoologie, que 
pour l'histoire des révolutions du globe, qu'on est dans le cas de déduire de l'assi- 
gnation des lieux qu'habitent les animaux. 

M. le comte de Lacepède a décrit et figuré ce poisson. 
(1) Rondelet, Pisc, part, 1, page 410. (2) Belon, Observ. iv, 11, chap. 32, 
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LE SERRASALME CITHARINE, 

SERRASALMUS CITHARUS, 

Le genre.serrasalme a été fondé par M. le comte de Lacepède, pour une espèce 

dont Pallas avoit donné la description sous le nom de s4/m0 rhombeus. Ce poisson, 

des rivières de Surinam, est ainsi devenu le type d’une nouvelle famille, parce 
qu'il participe des salmones par le caractère adipeux de sa deuxième nageoire 

dorsale, et des clupées par la carène fortement dentelée de son ventre. 

Je lui réunis l'espèce représentée planche $, fig. 2, non que le ventre de cette 

nouvelle espèce soit terminé par une arête aussi vive et aussi fortement dentelée, 

mais parce qu’elle lui ressemble d’ailleurs sous tous les autres rapports, principa- 
lement sous ceux de laplatissement des flancs et de sa grande dimension en 
Bauteur. 

Ayant eu à choisir entre les formes aplaties et rhomboïdales qui caractérisent 
également.ces deux espèces, et la considération d’une différence dans la dentelure 
du bord abdominal , j'ai dû attacher plus d'importance à celui de ces caractères 
qui donne lieu à des habitudes plus décidées, d'autant qu'il est aisé de faire voir 

que la différence dont il est ici question, tient uniquement à la variation d’un 

organe peu important par lui-même. En effet, de plus fortes dentelures sur la 
digne moyenne du ventre ne sont jamais que le résultat d’écailles plus grandes, 
adaptées à une carène plus étroite. 

Il ne s'ensuit pas cependant que cette considération dans les clupées ne four- 
nisse point un caractère d'un ordre plus élevé; mais alors c'est que, dans ce cas 
particulier, la plus grande valeur provient de son accord constant avec les autres 
traits qui distinguent cette famille. Quelque contradictoires que paroissent ces 
résultats, on y est réellement conduit par l'étude de tous les animaux, dès que 
c'est maintenant un principe bien constaté , que certains caractères s’allient le 
plus souvent à d’autres avec une constance et une harmonie parfaites, tandis 
qu'ils varient quelquefois pour chaque espèce dans d’autres familles d’ailleurs très- 
naturelles. 

Nous avons donné au serrasalme du Nil le nom spécifique de CITHARINE 
[eicharus en latin |, parce que nous avons cru reconnoître en lui le poisson dont 
Aristote, Athénée et Strabon ont fait mention sous le nom de cirharus : ce nom, 

que les Latins ont quelquefois traduit par l'expression correspondante de fidicula, 

Jui avoit été donné, parce que ses côtes longues, presque droites et parallèles, 

présentent une sorte de ressemblance avec les cordes d’une harpe. 
Notre planche représente la citharine dans sa plus grande dimension. Elle n’est 

pas fort commune dans le Nil; cependant elle y est moins rare dans la saison 
du 
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du frai, parce qu'à cette époque lés poissons, doués de plus d'activité, exigeant 
plus de moyens réparateurs, et livrés presque exclusivement à la reproduction de 
leur espèce, veillent moins attentivement à leur conservation. 

La citharine, semblable au serrasalme de Surinam par son port, en diffère 
cependant par sa nagcoire dorsale plus reculéeen arrière, par sa nageoire adipeuse 
plus grande, par ses écailles plus larges, et sur-tout par le grand nombre et l'extrême 

petitesse de ses dents : sa tête, qui est courte et déprimée en dessus et de côté, se 

détache aussi davantage du tronc ; les mächoires sont d’égale longueur, et garnies 

de dents trop petites et trop flexibles pour être de quelque utilité ; une bride tégu- 
mentaire partage en deux chaque ouverture nasale ; enfin l’opercule est demi- 
circulaire et à bords lisses. 

La saillie antérieure du dos est formée de deux lignes qui se réunissent sous un 
angle d'environ cent degrés; la ligne latérale naît du point le plus élevé de la mem- 

brane branchiostége, et se rend droit à l'anus. Les écailles ont une forme irrégulière 

qui se rapproche de hexagonale; elles sont assez grandes, plus hautes que larges, 
toutes de couleur argentée, et fixées sur la peau , de façon que leurs’ différens 

reflets donnent lieu à l'apparence d'autant de rayures longitudinales qu'il y a de 

rangées de ces écailles. L'anus existe très-près de la nageoïre qui porte son nom. 
Cette nageoire se prolonge jusque sur la queue, et est, en outre, remarquable 

par ses premiers rayons, qui sont plus longs que les autres. A l'égard de “js na- 

gcoire de la queue, elle est fourchue. 

Les couleurs de la citharine sont celles de la plupart des poissons, le blanc 

argenté, qui passe au glauque sur le dos : néanmoins la tête se fait distinguer par 

différens reflets bleus, pourprés, dorés et argentés ; enfin une teinte écarlate colore 

les nageoires inférieures, et ne colore si décidément que celles qui sont attachées 

à l'abdomen, que le lobe supérieur de la nageoire caudale n’est pas plus dans ce 

cas que la membrane de celle du dos: ces nageoires attachées à la poitrine n'ont 

de rouge qu'à leur origine. 

Le tableau suivant du nombre des rayons de chaque nageoire complète les 

renseignemens que l'extérieur de ce poisson est dans le cas de fournir : 

DA ADM 0. TD ENVr ne RASE 7 ACTE 

L’anatomie de la citharine la rapproche assez des cyprins, et sur-tout des espèces 

du grand genre sahmo : néanmoins sa configuration générale a assez d'influence 

sur la forme de quelques-uns de ses viscères pour qu'il ne Prose pas inutile d’en 

présenter ici une description. 
La cavité abdominale, fort étroite transversalement, mais très- étendue dans 

les deux autres sens , est partagée en deux parties presque égales par un dia- 

phragme formé par le péritoine : la cavité supérieure contient le rein.et les vessies 

natatoires ; et celle d’en-bas , tous lés autres viscères. 

Le rein forne une masse rubanée, adossée à toute la portion inférieure de la 

colonne épinière. 
Les vessies aériennes ou natatoires existent au-dessous , l’une au bout de l'autre. 

H. N. É 
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L’antérieure est petite et conique ; elle est attachée par sa base à la saillie que 
forme loccipital postérieur, et s’unit par son sommet à la grande vessie : celle-ci 
est cinq à six fois plus longue, et courbée en arrière, à-peu-près comme l’est une 
serpe de bûcheron. 

Deux muscles alongés, sémblables à deux rubans étroits, naissent, à Ja partie 
inférieure et postérieure de la grande vessie, d'un point commun , d’où ils 
s'écartent pour se porter sur des flancs de ce viscère et s'y prolonger parallèlement: 
parvenus près de la vessie antérieure, ils se partagent chacun en deux branches, 
lesquelles , après avoir traversé le collet qui sépare les deux vessies, se réunissent 
ensemble par paire, chacune avec sa congénère ; une de ces paires entoure l’ouver- 
ture du canal pneumatique, et sert à sa fermeture. Les fibres de ces deux muscles 
sont transversales, de façon que leur contraction resserre les vessies sur leur largeur. 

Je ne connois pas d'autre appareil aux vessies aériennes pour en opérer la com- 
pression ; car les côtes et les muscles abdominaux, auxquels ces fonctions sont 
dévolues dans les autres poissons, sont, dans la citharine, engagés et conformés 
de manière à n'avoir presque aucune action sur elles. Les côtes ne sauroient, en 
effet, osciller sur leur axe, à cause de leur adhérence au bord abdominal , ni presser 
les vessies aériennes, étant, dans la portion qui leur est adossée, renforcées par 
une arête vive, saillante et extérieure. 

Elles sont, d’aïlleurs, au nombre de dix-sept de chaque côté; elles circonscrivent 
entièrement la cavité abdominale, et forment un support solide aux masses mus- 
culaires dont elles sont tapissées à l'extérieur : ce sont dix-sept lames d’égale gran- 
deur, hors les trois dernières, presque droites, coudées seulement vers le haut 
pour leurarticulation avec l'épine du dos, et sensiblement plus larges à leur moitié 
supérieure, indépendamment de l’arête dont nous avons fait mention plus haut. 

Tous les autres viscères contenus dans la seconde cavité de l'abdomen, sont : 
1.° Le foie, qui est peu volumineux : il est formé de trois lobes; le plus 

grand, qui tapisse toute la hauteur et la convexité antérieure de l'abdomen: le 
second, qui accompagne l’œsophage; et le troisième, le plus petit des trois, qui 
se porte, ainsi que la vésicule du fiel, sur estomac; 

2.° L'œsophage, qui est formé par un canal presque aussi Iong que l'estomac, 
et dont le col est remarquable par un sphincter; 

3° L'estomac : c’est un sac alongé, cylindrique, d’un diamètre double seule- 
ment de celui du plus gros intestin, et qui est dans une position renversée à l'égard 
de l’œsophage, à cause du coude qu'il forme avec lui ; 

4.° Le canal intestinal, à la naissance duquel se voit un petit nombre de petits 
cœcum : au-dessous sont tous les intestins grêles, roulés sur eux-mêmes en spirale , 
et décrivant des ellipses à l'extérieur et des cercles en dedans: sur le côté de cette 
masse existent trois portions droites, qui sont une partie des intestins grêles, le 
colon et le rectum: ces deux derniers intestins sont de la même longueur , et de 
toute celle de la cavité abdominale elle-même ; le colon est principalement 
remarquable par sa grosseur et par des lames ou demi-feuillets dont son intérieur 
est garni; 
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$e Le pancréas : il est appuyé sur la courbure que le colon forme vers le haut; 

6.° Et enfin les testicules ou ovaires : ce sont deux longs rubans, comme 

dans la plupart des poissons. Je n'ai point trouvé de vessie urinaire. 
L’afinité de la citharine avec toutes les autres espèces du genre s4/m0 se 

déduit également de la considération des diverses pièces de son squelette : c'est: 

le même plan, sauf quelques différences dans la proportion des parties; encore ces 

différences se réduisent-elles à peu de chose à l'égard des pièces du cräne. 

Les quatre rayons branchiostéges, les os du bras, ceux de l'épaule, la clavicule, 

le furculaire et lomoplate, sont autant de lames minces et flexibles; la seule pré- 

mière côte est d’une grandeur et d’une épaisseur remarquables. 

La colonne épinière est formée de quarante-une vertèbres, surmontées toutes, 

hors la dernière, par de longues apophyses. Dik-sept servent à l'articulation des 

côtes. Les cinq suivantes concourent avec elles à la formation de la voûte de la 

cavité abdominale; elles sont déjà pourvues d’apophyses inférieures, qui sont d’au- 

tant plus grandes qu’elles se rapprochent de l'anus. On doit aux dix-neuf autres le 

nom de coccygiennes ; elles se distinguent de celles-ci par de plus longues apophyses 

inférieures et par l'appui qu'elles donnent aux pièces qui portent la nageoiïre anale. 

Le nom que la citharine porte présentement en son pays, ne répond pas à l'idée 

que les Grecs s'en étoient faite : les Arabes ont montré, en cela, moins de discer- 

nement que l'ingénieuse nation qui les avoit précédés dans l'occupation de l'Égypte: 

ils l'ont comparée, sans doute à cause de sa largeur, à la lune dans son plein, et 

Jui en ont donné le nom {gamar el-lelleh ; astre ‘du soir, astre de nuit). 

Nous avons eu occasion de goûter de la chair de ce serrasalme : elle est fade, 

comme celle de tous les poissons du Nil; elle ne conserve, sur-tout, rien de la 

saveur particulière à la plupart des salmones. Cependant Épicharme ; Cité par 

Athénée, l’a donnée pour un mets agréable, ayant placé le ctharus au nombre 

des poissons dignes d'être servis aux noces d'Hébé; Pline, au contraire, l'a jugée 

mauvaise , à la vérité, pour l'avoir comparée à celle des pleuronectes. Galien, 

qui en parle également, et qui cite l'observation d'un certain Philotinus, remarque 

qu'elle manque de consistance, ce qui est vrai, mais qu'elle peut cependant fournir 

une assez bonné nourriture. 

Enfin Aristote et Oppien traitent aussi de la citharine; c’est, suivant eux, un 

poisson qui vit solitaire, et qui se nourrit de végétaux, et notamment d'algues 

marines : mais auroient-ils réellement entendu parler, sous ce nom; de l'espèce 

que Strabon et Athénée mettent au nombre des habitans du Nil, et ce passage 

ne conviendroit-il pas plutôt à une autre espèce de la Méditerranée! 
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LE CHARACIN NÉFASCH, 

CHARACINUS NErASCH., LAC. 

Ir semble qu'il n'y avoit rien de plus facile que d’être d'accord sur la nomen- 
clature et la synonymie du néfasch, puisqu'il n’est encore décrit que par un seul 
auteur, Hasselquist, dans son Voyage en Palestine, page 278. On cût d'ailleurs 
inutilement desiré un guide plus sûr et des observations plus exactes. 

Mais ce qui, plus que tout cela, devoit préserver de l'oubli l'unique descrip- 
tion du néfasch que nous ayons, est l'ancienneté de sa publication. Elle parut en 
1757, long-temps avant ces ouvrages généraux, ces Sysrèmes de la nature, où Von 
a là prétention de donner un aperçu des travaux des savans, et de présenter le 
tableau de toutes les espèces connues. é 

Hasselquist avoit donné au néfasch le nom de sa4mo Niloricus. Son ouvrage 
n'avoit pas encore paru, que Linnéus fut chargé de rassembler tous les objets 
qu'il avoit recueillis dans son voyage, et de les disposer dans le cabinet du prince 
Adolfe- Frédéric. Ce grand naturaliste eut bientôt occasion de les passer en 
revue ; il Le fit à l'époque où, se proposant de publier la suite de la Description 
du cabinet du prince Adolf, il annonça dans un prodromus les objets sur lesquels 
rouleroit le second volume. 

C’est dans cet ouvrage qu'il publia un sz/mo Niloricus. On devoit croire er 
Von fut effectivement persuadé qu’il avoit entendu parler, sous ce nom, du s4/4r0 
Niloricus de son disciple. Mais Linnéus, trompé sans doute par une transposition 
d'étiquettes, décrivit une tout autre espèce; ce qui n'est point équivoque, puis: 
que les caractères (1) qu'il assigne à celle-ci ne conviennent ni au 54/70 d'Has- 
selquist, ni à aucun autre s4/70 du Nil. Il répéta plus tard là même faute dans la 
douzième édition du System nature. 

Gmelin ne manqua pas de la transcrire dans la treizième; et il trouva de plus 
le moyen d’embrouiller de nouveau la synonymie de ces salmo, par le mauvais 
emploi qu'il fit d’un passage de la Faune Arabique. 

En effet, Forskal y avoit aussi décrit un s440 Niloricus : mais la preuve que, dans 
les notes qu'il a laissées et que ses éditeurs n’ont pas toujours entendues dans leur 
vrai sens, Ce savant naturaliste n'avoit voulu, par le mot Milricus , qu'indiquer la 
patrie de ce poisson, c'est qu'il ajoute qu'il faut bien se garder de le confondre 
avec le salno Niloricus d'Hasselquist ; que ce sont deux espèces très-distinctes , et 
qu'elles sont connues des Égyptiens sous deux noms différens, celle-là sous le nom 
de raï, et celle-ci sous celui de nefasch (2). 

(1) Pinnis omnibus flavescentibus , corpore toto albo, (2) Saimo Niloticus est Arabum vai, radis D, 9, 
D, 9.0. P. 13, V. 9. 4, 26, C. 19. Mus. Ad, Fred. prodr.  adedque diversissimus ab Hasselquistii ( Nilotico) , qui est 
P: 99, 2, Systema naturæ, 12,° édition, Ægyptiorum nefasch. Forskal, p. 66. 
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Comment donc est-il arrivé qu'après un témoignage aussi positif, Gmelin n'ait 
admis qu'une partie de l'opinion de Forskal, et qu’en insérant dans son cata- 

logue la nouvelle espèce de ce voyageur, dont il changea seulement le nom en 

celui de samo Ægyprius, il ait ensuite donné cette étrange assertion, que c'étoit-là 

le néfasch des Égyptiens, le safmo Niloricus d'Hasselquist! On doit sans doute de 
l'indulgence à d’aussi grandes compilations que celle d'un Sysrema nature : mais 

cependant, quand on considère que de tels ouvrages deviennent, par l'insou- 

ciance du plus grand nombre des naturalistes, des livres classiques, on ne sauroit 

trop vivement regretter qu'il s'y introduise de semblables erreurs. 

On a cru y remédier dans ces derniers temps (1) par le nom de rifasch rendu 

à ce poisson, tandis qu'on a, au contraire, laissé les choses dans le même état 

en se bornant à traduire la description de Gmélin (2), qui, en dernière analyse, 

n'est qu'un assemblage monstrueux de traits qui appartiennent, partie au néfasch 

et partie au rai. 

Enfin nous avons adopté les noms de M. le comte de Lacepède (3), parce 

que le néfasch fait effectivement partie du nouveau genre characin établi par ce 

savant ichthyologiste. 

Le néfasch, systématiquement parlant, appartient à ce genre, d'après la con- 

sidération de ses quatre rayons branchiostéges : mais d'ailleurs il a tant d’aflinité 

avec le serrasalme citharine, qu'il devra en être très-voisin dans une méthode 

naturelle. IH forme même un chaînon intermédiaire qui lie cette espèce aux vé- 

ritables characins : plus long que la citharine, il est plus court que ceux-ci. Sa 

plus grande hauteur est à sa longueur à-peu-près dans la proportion de 1 à 3, 

et ces parties sont dans la citharine comme 1 à 2, cet dans les autres sa/mo ou 

characins du Nil, comme 1 à 4. 

Le néfasch, comparé à la citharine, a le museau plus ab et pourtant plus 

alongé, la nagcoire dorsale moins élevée et semi-elliptique, ladipeuse plus pe- 

tite et pyriforme, toutes les autres nagcoires, particulièrement celle de l'anus, 

beaucoup moins étendues, et les dents bien plus distinctes. 

Ces dents sont grêles, nombreuses, alongées, flexibles, contiguës, disposées 

sur deux rangs, et sur-tout remarquables par la bifurcation de leur extrémité : le 

crochet d’une dent forme, en s'appuyant sur le crochet d’une dent voisine, une 

sorte d’engrenage qui rend toutes ces dents susceptibles de quelque résistance, et 

propres à de continuelles recherches dans les terrains du fond des rivières. 

La langue est libre en partie, déprimée, cartilagineuse, obtuse et glabre en dessus. 

La ligne latérale est comme dans la citharine. Les écailles sont dans le même 

cas, mais plus petites : on en trouve sur deux nageoires qui én sont ordinaire- 

ment dépourvues, telles que la seconde dorsale et la caudale. 

(1) Salmo nefasch. Bonnaterre, Encyclopédie méthod. néfasch, et le reste, copié littéralement de Forskal, de 

planches de l'ichthyologie, celle du rai. 

(2) Nous la rapporterons ici: Radiis D. 23, dorso (3) Histoire naturelle des poissons , in-4.°, tome W, 

virescente , dentibus maxillæ inférioris majoribus, Ce pages 270 et 274. 

grand nombre de rayons est pris de la description du 
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La première nagcoire du dos présente également un caractère remarquable : ce 
sont des taches, mais qui n'existent que sur sa membrane. On les a figurées dans 
notre planche avec trop de maigreur et sous l'apparence de traits linéaires. 

Enfin le néfasch est, en général, d’un cendré noirâtre : cette teinte est toute- 
fois relevée par les couleurs argentées et bleuâtres de lopercule ; elle passe au 
glauque sur le ventre, et au brun sur le dessus de la tête. 

Les rayons des nageoires sont comme dans le tableau suivant : 

LdC DL GO Ets Mes AC oo 

Hasselquist les a comptés un peu différemment : 

BA DEEZER OPA Ve Rro A TOC 20: 

Mais c'est sans doute pour avoir négligé de petits rayons filiformes fixés au-devant 
des nageoires, comme ceux, par exemple, qui bordent la queue, et que j'ai indi- 
qués par le chiffre 6. 

Les dents du néfasch étant différentes de celles de la citharine, les viscères 
abdominaux présentent des différences analogues. On sait, en effet, qu'il n’ar- 
rive pas à l'un de ces systèmes de subir des modifications, que l’autre n’en éprouve 
de semblables. 

Ces différences se manifestent toutefois davantage dans la proportion des 
parties, qui ont en général plus de longueur dans le néfasch, attendu que sa 
cavité abdominale est plus longue et moins large verticalement. 

L'estomac et l'æsophage sont, dans ces poissons, également parallèles, et com- 
muniquent de même en arrière l’un avec l’autre; le foie entoure aussi avec ses 
trois lobes la portion de l'æsophage située en avant de l'estomac. 

Nous avons pris des mesures exactes des viscères du néfasch sur un des plus 
grands individus que nous nous soyons procurés ; il avoit 0".620 de long, sur 
0.140 dans sa plus grande largeur. Nous donnerons ici ces mesures , en nous ser- 
vant du millimètre pour unité. 

1. L'œsophage. Son diamètre, 20; sa longueur totale, 140; celle du col, 2. 
L'œsophage descend parallèlement le long de l'estomac, et communique avec 

lui sans valvule ni autre obstacle : son col est pourvu d’un muscle épais, faisant 
fonction de sphincter, et pouvant s'opposer au retour des alimens. Immédiate- 
ment au-dessous, est l'ouverture du canal pneumatique. Tout l'œsophage est 
membraneux , sauf une douzaine de fibres musculaires parallèles entre elles et 
longitudinales. 

2.° L'estomac. Sa largeur, 120 millimètres ; son diamètre, 18. 
L'estomac se distingue de l’æsophage par sa contexture : c’est un muscle d’une 

épaisseur considérable (3 millimètres), composé de fibres entre-croisées et peu 
apparentes. Le coude qu'il forme avec l'œsophage, n'est pas musculeux; il est ter- 
miné, à son autre extrémité, par une valvule qui ne permet plus de retour aux 

matières qui en sont sorties. 
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3.° Le foie forme une masse assez épaisse, ayant 1 10 millimètres de pourtour : il 
enveloppe lœsophage à sa partie supérieure. Un des trois lobes dont il est com- 
posé, est terminé par une languette de 180 millimètres, laquelle adhère d’abord aux 
parois extérieures de l'estomac, et se prolonge au-delà sur le colon. La vésicule du 
fiel, longue de 8 millimètres, est engagée dans la partie du tissu cellulaire qui 
réunit deux replis de l'intestin. 

À. Les cœcum. À la naissance de l'intestin, au-dessous et autour du pylore, est 
une couronne d'environ cinquante cæcum qui ont de 2 jusqu'à 6 millimètres de 
long; les plus grands se voient auprès de l'estomac : ils diminuent par degrés, jusqu’à 
disparoître entièrement. Quoique rangés sur une même ligne, ils ne débouchent 
pas tous dans l'intestin, mais seulement par douze ouvertures plus grandes alors 

que le diamètre de chacun d’eux. J'ai remarqué distinctement, à leur fond, comme 
autant de petites bouteilles remplies d’une liqueur blanchâtre. Devra-t-on conclure 
de cette observation que ces cœcum, ou du moins les plus petits, commencent 
cette sorte d'élaboration qui est proprement l’objet des vaisseaux lactés ! 
5 Le canal intestinal. Sa longueur, 800 millimètres; son plus grand diamètre, r sé 
Le canal intestinal est formé de huit longues portions repliées sur elles - mêmes : 

la plus longue des huit est l'intestin rectum; vient ensuite une autre portion qui 

lui est adossée , et qu'on reconnoît pour le colon à son tissu différent et à son plus 

grand diamètre; le reste du canal intestinal, qui correspond aux petits intestins, 

est moins long et moins étroit que dans la citharine. 

6. La rate forme une masse alongée, assez petite, engagée dans du tissu cellu- 

laire, et logée, à la suite de l'estomac, dans deux replis de l'intestin. 

7. Les organes de la génération. Longueur, 22 millimètres. 

Les testicules ne m'ont rien présenté de remarquable : ce sont deux longs ru- 

bans, placés au-dessous de la seconde vessie natatoire, et qui se dirigent parallè- 

lement d’arrière en avant. 

8. Vessie urinaire. Elle m'a paru manquer dans le néfasch comme dans la- 

citharine. 

9. Vessies nararoires. Longueur de la première, { millimètres; de la seconde, 

220; du canal pneumatique, 18. 

Un grand caractère distingue ces vessies natatoires de celles de la citharine, 
c'est de n'être pas enfermées de même : aucun repli ne forme de diaphragme au- 

dessous d'elles. D'ailleurs, ces vessies diffèrent peu; la plus grande n’est pas éga- 

lement arquée. Le canal pneumatique a son insertion à la naissance de celle-ci; et 

c'est à ce point qu'aboutissent ces longs rubans musculeux dont j'ai donné, dans 
Varticle précédent, une description détaillée. 

10. Les reins. Ce sont deux masses spongieuses, de apparence et de la con- 

sistance du foie, qui, en longeant la rainure formée par la colonne épinière et le 

commencement des côtes, sont d’abord réunies et confondues, mais qui de- 

viennent distinctes et en même temps très-volumineuses au point de la jonction 
des deux vessies; les reins occupent exactement, en cet endroit, tout l'espace 

auquel donne lieu le rétrécissement des vessies à leur collet. 
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11.2 De squeletie. Le crâne, ainsi que tous les os du bras et de la langue qui 

s'y articulent, ne diffèrent pas assez des mêmes parties dans la citharine, pour 

que nous nous y arrétions davantage. 

Il n'en est pas de même du tronc : la colonne épinière du néfasch est composée 

de quarante-six vertèbres; de trente, qui portent des côtes, et de seize, qui en 

sont dépourvues. Les quatre dernières de ces vertèbres coccygiennes finissent par 

se souder les unes aux autres, et, ainsi transformées en une lame épaisse, par deve- 

nir, pour la nageoire caudale, un point d'appui d’une solidité parfaite. 

Les côtes ne sont ni assez longues pour atteindre à l’arête abdominale, ni assez 

renforcées près des vessies aériennes pour ne pas céder sous faction des muscles 

abdominaux : elles peuvent donc être employées, au gré de l'animal, à comprimer 

ses vessies aériennes ; et elles ont réellement , dans le néfasch, tous les genres d’uti- 

lité qu'on leur a reconnus dans la plupart des poissons. 

Toute nageoire dorsale, comme on le sait très-bien, ne repose pas immédia- 

tement sur des muscles ou sur les apophyses montantes des vertèbres, mais est 

assise sur une série d’apophyses particulières. Il n'y à jamais moins de ces apo- 

physes tutrices que de rayons à la nageoire. 

Ces apophyses, se soudant avec l’âge , adhèrent ensemble, dans le néfasch, par 

finterposition d'autant de lames osseuses ; et les antérieures sont, de plus, remar- 

quables par de vives arêtes latérales qui en augmentent l'épaisseur, et conséquem- 

ment la solidité. Mais ce qu'il y a, en outre, de plus favorable pour la fixité de la 

nagcoire dorsale, ce sont dix autres apophyses semblables, qui existent entre elle 

et la tête, quoiqu'elles n'aient rien à soutenir dans cet intervalle : elles forment 

là une sorte de chaîne, dont la première pièce est articulée avec le crane, et la 

dernière avec le premier rayon de la nageoire. 

GO NC EUFSION: 

Le néfasch ressemble à la citharine, mais non jusqu’à lui appartenir comme 

espèce du même genre : ses dents, si longues, si nombreuses et si singulièrement 

bifurquées, ne nous ont pas trompés, en nous faisant pressentir un tout autre 

arrangement des organes de la digestion, puisqu'il résulte de la considération de 

ceux-ci qu'il est en effet plus décidément carnassier que la citharine ; et il étoit non 

moins intéressant de constater comment ses vessies aériennes ne participent plus 

aux anomalies dont celles de la citharine nous ont offert un si singulier exemple. 

LE 
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LE CHARACIN RASCHAL 

EP 

LE CHARACIN RAÏ 

Le temps a consacré l'usage introduit par Artédi, d'appliquer le nom de sa4mo à 
tous les poissons abdominaux qui, ayant deux nageoires dorsales, en ont une des 
deux fort petite, privée de rayons, et formée seulement par une simple expansion 
de la peau. 

I a sans doute fallu, avant de songer à ranger les poissons dans une série na- 
turelle, s'occuper d’abord des moyens de les distinguer; et il n’est pas étonnant 
qu'à l'époque où l'on n’employoit à la distinction des êtres que les choses de leur 
extérieur les plus apparentes, on ait accordé autant d'importance à cette seconde 
nageoire dorsale , qu'une mollesse habituelle a fait désigner sous le nom de rageoire 
adipeuse. 

On ne peut, en effet, expliquer le choix qu’on en a fait comme caractère géné- 
rique, que par la commodité qu'on a trouvée à s’en servir ; car, d’ailleurs ; il est 
impossible d'indiquer l'usage de cette partie , et il l’est également de lui trouver 
quelque influence sur l’organisation. Comme pièce de l'extérieur, elle n’a d'action 
ni sur les muscles, ni sur les parties du squelette en contiguité avec elle : c'est tout 
simplement une excroissance du système cutané. Qu'elle existe dans un poisson, 
ou qu'elle vienne à y manquer, rien n’est au surplus changé dans la condition de 
cet être ; ses goûts, ses habitudes et ses allures n’en sauroient étre affectés. 

Une circonstance semble pourtant la relever aux yeux du physiologiste, c'est 
la fixité de sa position. On ne trouve effectivement de nageoire adipeuse que vers 
la naissance de la queue : mais il en est une cause appréciable ; le lieu où s'attache 

cette partie en détermine la nature. Placée plus haut, ce ne seroit plus une na- 
geoire adipeuse , une nageoire rudimentaire : mais elle deviendroit ce qu'est la 
deuxième dorsale dans les autres poissons , c'est-à-dire, une nageoire complète 
et pourvue de tous ses rayons, ceux-ci existant par-tout où ils trouvent à se dé- 
velopper. 

Iest d'autres organes de l’ordre d’une nageoire adipeuse qui appartiennent 
aussi au système cutané, dont on n’aperçoit pas davantage la liaison avec les 
choses de leur voisinage, et dont l'inutilité est également manifeste, qui ne sont 
pas moins considérés comme ayant une certaine valeur: tels sont ceux qui nous 
fournissent des indications infaillibles d’une conformation commune à plusieurs 
espèces. Mais la nageoire adipeuse n’est pas dans ce cas : on ne peut pas dire 

qu'elle ne se trouve que dans des poissons qui ont d'ailleurs la plus grande affinité, 
H. N. Ê 
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puisqu'en nous bornant aux quatre espèces du Nil où elle existe, on voit qu'elle 

réunit des êtres qui diffèrent les uns des autres, non-seulement par les proportions 

de leurs parties respectives (ce qui ne peut avoir lieu que ce ne soit le produit de 
beaucoup de différences partielles), mais encore, et d’une manière plus notable, 
par la forme et la nature des dents. 

La prééminence appartenoit sans doute à ce dernier caractère : les dents jouent 

un si grand rôle dans d'économie animale, et sont dans une corrélation si néces- 

saire avec les organes de Ia digestion, et, dans beaucoup de circonstances, avec 

ceux du mouvement, qu'on auroit dû espérer de leur emploi le même avantage 
dans la classification des poissons que dans celle des mammifères; leur moindre 

modification influe sur les habitudes des animaux, et très-souvent aussi elles sont 

un indicateur excellent de l'état des viscères. 
Quoi qu'il en soit de ces observations, nous n'avons pas cru devoir nous 

écarter, à l'égard du raschal et du raï, de la détermination et de la nomenclature 

adoptées dans l'excellente Histoire des poissons de M. le comte de Lacepède : 
nous n'avons pas encore réuni assez d'observations pour combiner une méthode 

ichthyologique sur toutes les données de l'organisation. 
Mais nous nous devions d’insister sur les considérations précédentes, pour pré- 

venir le reproche d'anomalie qu'on n’est que trop disposé à faire aux ouvrages de 
la nature, quand on ne les trouve pas conformes aux règles établies. 

Ce n'est pourtant pas sans quelque regret que nous avons conservé les noms 
de characinns dentex et de characinus Nilotieus, comme s'appliquant au raschal et 
au rai : on va voir pourquoi et de combien de méprises ils ont été le sujet. 

Le plus anciennement connu de ces deux poissons est le raï. Ses dents grosses, 

courtes et ramassées, l'avoient fait prendre pour un spare par Hasselquist : mais 
Linnéus, entrainé par la considération de sa nageoire adipeuse, le ramena bientôt, 

et dans l'ouvrage même de son disciple, parmi les sam , en lui donnant le nom de 

salmo dentex. W fui ôta ce nom dans la suite, et en fit le cyprinus dentex, quand, 
disposant ses matériaux pour le deuxième volume de la Description du cabinet 
du prince Adolfe-Frédéric, il vint à passer en revue les animaux provenant du 
voyage en Palestine , et qu'il s'aperçut ou crut voir que ce poisson n’avoit point de 
nageoire adipeuse. Le raï est, en effet, donné pour un cyprinus, dans le prodrome 
de ce second volume et dans la douzième édition du Systeme naturæ. 

Une autre méprise produisit une erreur d’un effet plus fâcheux. La description 
qu'Hasselquist avoit faite du raï, est aussi exacte et aussi complète qu'on pou- 

voit J'attendre d’un aussi habile naturaliste ; il ne se trompa que sur son nom 

appellatif en Égypte, ka4 eLbahr (1), qui est celui du raschal, aussi nommé 4e el 
moyé.  paroît que Forskal ne donna d'attention qu'à cette citation, et, certain 
d’avoir sous les yeux le véritable kalb el-bahr, ül transporta, sans s'en douter, le 
nom de salmo dentex du raï au raschal. 

Gmelin, qui vint ensuite, et qui travailloit avec trop de promptitude pour 

prendre le temps de comparer ensemble deux descriptions originales, se borna à 
(1) Kaib el-bahr, c’est-à-dire, chien de mer. Kelb el-moyé, ou chien d’eau. 
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adopter toutes les opinions de Forskal ; il crut rétablir le sa/mo dentex d'Hassel- 
quist, quand il Jui appliquoit les caractères d’une espèce entièrement nouvelle; 

et, comme si ce n'étoit assez de cette première erreur, dans le même témps qu'il 
faisoit perdre au raï le nom de dentex , il lui donnoit celui de Niboricus , qui appar- 

tenoit au néfasch : étrange compensation, qui ne pouvoit être soupçonnée par 

aucun naturaliste sédentaire. 
Aussi. est-il arrivé que les opinions de Gmelin ont prévalu, et qu'introduites 

dans des ouvrages très-recommandables, elles ont effectué sans retour la trans- 

position de ces deux noms. 
Le raschal et le raï se ressemblent par un même facies, qui est assez celui des 

cyprins , ainsi que l'a reconnu Linnéus. Le raschal est néanmoins plus alongé que le 
raï : sa tête, sans être très-longue, l’est aussi proportionnellement davantage; enfin 

sa nageoire anale est plus courte et plus large. 

L’adipeuse est très-petite dans tous les deux , la ligne latérale presque égale ; et 

les écailles à-peu-près de même grandeur. 

Tous deux sont aussi de la même couleur, d’un blanc d’argent, qui prend une 

teinte de verdâtre sur le dos : cette ressemblance s'étend jusqu'au lobe inférieur 
de la queue, quiest également coloré:en écarlate. 

.On peut distinguer le raschal du raï par une différence dans le nombre des 

osselets de la membrane des ouïes et dans celui des rayons de la nageoire anale, 

ainsi que le tableau ci-joint en offre la preuve: 

Le raschal, B. 4. D. 10. o. P. 15. V. 9. À. 13. C. 17 + 8. 

Le rai. BD 27020 Pers V0 A 2 ORTONEEES"E 

Hasselquist porte à 24, et Linnéus à 26, les rayons de la nageoire anale qu'ils 

ont observés sur le rai. : 

Mais en quoi ces deux poissons cessent d’être comparables, c’est dans la con- 
formation des dents. 

Le raschal en a douze, rangées sur une seule ligne à chaque mâchoire; toutes, 

hors les deux petites des coins-de la bouche, très-écartées les unes des autres; 

alternes par rapport à celles de l’autre mâchoire, s'entre-croisant, et toujours 

apparentes; longues enfin, grêles et un peu arquées. 

La grandeur de ces dents et l'air menaçant que donnent à la physionomie de 
ce poisson leurs tiges toujours visibles et leurs pointes acérées, sont sans doute 

ce qui l’a fait surnommer par les anciens, le vorace ou phager. Ce n'est qu'à lui, en 

effet, que s'applique le passage suivant de S. Clément d'Alexandrie : « Le phager, 

» si remarquable par sa voracité et sa nageoire ensanglantée , est des premiers à 

» descendre de la Nubie avec les grandes eaux du fleuve. » 
Les dents du raï sont plus compliquées dans leur forme, Ce qui s'en voit 

d'abord, c’est qu'elles sont courtes, grosses et contiguës. En les examinant en- 

suite avec plus d'attention, on voit qu’elles sont disposées sur deux rangées à la 

mâchoire supérieure, six en devant et huit en arrière; et sur une seule rangée 

et au nombre de huit, à la mâchoire d’en-bas. 

H. N. cé 
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Les huit dents du palais ne sont formées que d’une tête large, crénelée sur les 

bords, et creuse au centre : les six dents rangées au-devant sont au contraire 
terminées en cône. 

Celles-ci sont reçues dans la couronne évasée des six dents de la mâchoire 
inférieure qui leur correspondent : elles s’y emboîtent avec d'autant plus de pré- 
cision, qu'un onglet des dents d’en-bas s'appuie sur leur face antérieure, 

Les deux premières dents d’en-bas offrent en outre une particularité remar- 
quable; c'est une portion conique qui naît du milieu de la tranche, et qui s'élève 
parallèlement à l'onglet et plus haut que lui. Il n’y a le plus souvent de vide 
entre les dents supérieures que pour loger une seule de ces excroissances; et 
alors, ou lune des deux ne se développe pas, ou le battement des mâchoires en 

opère l'usure. 

À ces différences dans les dents, en correspondent d’autres dans les os maxil- 
laires : ceux-ci sont forts et très-larges dans le raschal, et d’une petitesse singulière 
dans le raï. Quoique la tête du premier soit plus longue, les pièces osseuses qui 
la bordent en arrière et qui portent les nageoires pectorales, sont plus courtes : 
cette différence, discordante au premier aperçu, devient possible, à cause du plus 
de longueur du sternum dans le raschal que dans le raï. Les clavicules, au moyen 
de cette pièce intermédiaire, n'en sont pas moins appuyées sur les os hyoïdes. 

Les côtes sont courtes et flexibles : l'abdomen, qu'elles circonscrivent, est plus 
long dans le raschal, qui a vingt-neuf vertèbres ventrales et dix-sept coccygiennes; 
les vertèbres qui portent des côtes, sont, dans le raï, au nombre de vingt-trois, 
et celles de la queue, au nombre de vingt-une. 

Celui-ci a de fausses apophyses tutrices, qui manquent à l'autre; je les ai dé- 
crites dans le néfasch, où elles occupent l'intervalle qui existe entre la tête et la 
première dorsale. 

Le raï est figuré / pl. 4) de grandeur naturelle, tandis que le raschal ne l’est 
guère qu'à moitié des plus grands individus que j'ai vus. 

Le raï se nourrit de vers, d'œufs, et d’immondices qu’il épluche entre ses dents : 
le raschal est plus décidément carnassier, ainsi que ses dents le laissent assez juger. 

Enfin je compléterai les renseignemens que j'ai à donner sur ces deux pois- 
sons, en observant qu'on ne les trouve, du moins abondamment, qu'à l'époque 
de l'inondation : le raschal est particulièrement un des premiers à paroître, et à 
remonter le fleuve quand il est dans son décours. 
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L: Doum croit auprès des monumens de Philæ, de Thèbes et de Denderah. 

Sa verdure contraste avec la sécheresse des lieux qui l'environnent. En sélevant 

dans les plaines presque stériles qui bornent le désert, il présente un rempart 

contre les vents et les sables; et il rend propres à la culture, des lieux qui seroient 

abandonnés, s'il ne les abritoit. Il reçoit sous son ombre les sensitives épineuses, 

qui croissent rarement dans les champs arrosés par le Nil; et, en se portant du 

côté du désert, il contribue à l'agrandissement des terres cultivées. Il croît aussi 

sur les bords du Nil, et il est commun dans la haute Égypte, au-dessus de Girgeh. 

C'est à peu de distance de cette ville qu'une des îles du fleuve a reçu le nom 

‘ile des Doum, parce qu'elle produit ces arbres en grand nombre. Au nord de 

cette partie de l'Égypte, le Doum devient rare; mais il croit naturellement fort 

loin vers le sud. 
Il forme, par son tronc rameux, une exception remarquable dans la famille des 

‘palmiers. Il s'élève ordinairement à huit ou dix mètres (1), et se partage d’abord 

près du sol en deux branches, de chacune desquelles il en sort deux autres qui 

quelquefois se bifurquent plus haut. Le tronc a un mètre (2) de circonférence; il 

est presque uni, et marqué d’anneaux que les pétioles forment en se détachant du 

bois. Ces anneaux, hauts de deux doigts ou davantage sur la première partie du 

tronc, sont plus courts sur les branches. Cette diminution provient du ralen- 

tissement de la végétation lorsque l'arbre est vieux. Les branches terminales sont 

couronnées de faisceaux de vingt à trente feuilles palmées , longues de deux mètres 

ou deux mètres et demi (3). Leurs pétioles ont un peu plus de la moitié de cette 

longueur ; ils sont demi-cylindriques, taillés en gouttière en dessus, terminés en 

(1) Vingt-cinq à trente pieds. (2) Trois pieds, (3) Six ou sept pieds. 
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gaine à la base, et garnis d'épines sur les bords. Le sommet de chaque pétiole se 
termine inégalement sur les côtés, pour donner attache à la lame demi-circulaire et 

plissée qui résulte de l'union des folioles : celles-ci sont réunies dans leur moitié 
inférieure, et représentent un grand éventail ouvert; elles sont libres à leurs som- 

mets, où elles se rétrécissent, et sont séparées par des filamens roulés en spirale 

qui se détachent d’entre elles. 

Les fleurs sont mâles ou femelles sur des pieds différens. De longues grappes 
les produisent au-dehors de spathes dans les aisselles des feuilles. Ces spathes, 
formés d’une seule pièce, s'ouvrent sur le côté, et sont petits en comparaison 
de ceux du Dattier; ils contiennent les gaines ou spathes partiels propres aux. 

rameaux des grappes. Chacun de ces rameaux se termine par plusieurs épis ou 

chatons couverts d'écailles imbriquées, que des faisceaux de soies séparent, et du 
milieu desquels sortent des fleurs solitaires fort petites. 

Les fleurs mâles ont un calice à six divisions, dont trois extérieures, étroites, 

sont redressées contre un pédicelle qui soutient les trois intérieures plus larges. 
Ces dernières divisions sont ouvertes et écartées. Le pédicelle sur lequel elles 
naissent, porte aussi les étamines, qui sont au nombre de six, et dont les filets, 
réunis par leur base au centre des divisions, sont tellement disposés, que trois 
alternent avec ces divisions, tandis que les trois autres leur sont opposés. Une 
anthère ovoide termine chaque filet. 

Le calice des fleurs femelles est plus grand que celui des mâles, et se divise en 
six portions presque égales : il est placé au-dessous d’un ovaire à trois lobes. Cet 
ovaire grossit d’une manière irrégulière. Un seul des lobes se développe communé- 
ment pour former le fruit, à la base duquel on remarque souvent deux tubercules 
qui remplacent les lobes avortés : mais lorsque deux ou trois lobes se développent 
ensemble, ils produisent autant de fruits soudés par la base, sur lesquels une 
même écorce passe de l’un à l'autre, et dans chacun desquels se trouve une 
semence parfaite. 

Le fruit est un drupe sec, jaunätre, ovoide, couvert d’une écorce fine, lisse et 
friable, qui cache un tissu particulier de fibres. Une pulpe d’une saveur mielleuse 
et aromatique est logée entre les fibres, qui, extérieurement, sont lâches et re- 
dressées : elles naissent d’une couche très-serrée à l'intérieur, et qui forme une 
enveloppe ligneuse. Le tissu dense de cette enveloppe ne se continue pas éga- 
lement de toutes parts pour former la paroi d’une loge complète ; il est inter- 
rompu dans un point à la partie supérieure, qui se perce aisément. Cette enve- 
loppe ‘contient une amande ou semence de forme conique, quelquefois presque 

ovoïde, et élargie par une de ses extrémités qui lui sert de base. Cette semence 
est un peu tronquée au sommet, où l'embryon se trouve logé dans une petite 
cavité; elle est composée d’une substance blanche et cornée, qui laisse un vide 
dans le centre. Sa surface est recouverte d’une pellicule brune et écailleuse. 

Le bois du Doum est plus solide que celui du Dattier. On en taille des 
planches dont on fait des portes dans plusieurs villages du Sa’yd. Les fibres 
de ce bois sont noires, et la moelle qui les unit est un peu jaune. Le bois 
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des branches est mou, léger, et n’a point de couleur. Les feuilles sont employées 
à faire des tapis, des sacs et des paniers fort commodes et d'un usage très- 
répandu. Les fruits ont une pulpe pleine de fibres; ce qui n'empêche pas les 

paysans du Sa’yd d'en manger quelquefois. On en apporte beaucoup au Kaire, où 
on les vend à bas prix. On les regarde plutôt comme un médicament utile que 

comme un fruit agréable; ils plaisent cependant aux enfans , qui en sucent la 

pulpe, dont la saveur est exactement celle du pain d'épice. On en fait par infusion 

un sorbet qui ressemble à celui que lon prépare avec la racine de réglisse ou avec 

la pulpe des gousses de caroubier. Cette liqueur est douce, et passe pour salutaire. 

Le Doum fleurit tous les ans au mois d'avril. Il n'est pas besoin d'aider la 
fécondation en portant des fleurs mâles sur les grappes femelles ; la poussière des 
étamines, en volant dans Fair, imprègne suflisamment les ovaires. Les paysans 
du Sayd assurent qu'un Doum mâle peut féconder plusieurs pieds femelles éloi- 

gnés. Quoiqu'il avorte beaucoup de fruits sur les grappes, ils y sont fort serrés; 

s'ils nouoient tous, ils manqueroient d'espace pour se développer : une grappe 
en produit environ trente ou quarante. Îls sont très-pesans avant leur matu- 

rité. Ils se colorent et se recouvrent d’une poussière glauque, comme des prunes 

fraîches. 

La semence ou l’'amande de ces fruits est d’abord cartilagineuse et remplie d’une 

eau claire sans saveur : dans les fruits mûrs, elle se durcit assez pour que l’on puisse 

en tourner des anneaux et des grains de chapelet faciles à polir. 

Pococke a donné, dans ses Voyages, un dessin etune description du Doum, qu'il 

nomme Palma Thebaïca, et quil regarde comme le Cucifèra de Théophraste. 

L'Écluse et les Bauhin en avoient aussi parlé, mais très- brièvement. Gærtner a 

décrit et figuré le même fruit : il en a formé un genre particulier, Zlyphæne, à 

cause de la position de fembryon au sommet de la graine. Deux espèces de ce 

genre sont décrites dans l'ouvrage de Gærtner : une, Ayphœne crinira (x), est la 

même que le Doum; l'autre, Ælyphæne coriacea (2), diffère par son fruit élargi au 

sommet : ces fruits se ressemblent d’ailleurs beaucoup. On découvre dans les deux 

espèces le même tissu de fibres, lorsque la pulpe et écorce fine des fruits com- 

mencent à se détruire; mais ces fibres, par une grande vétusté, se séparent plus 

facilement de FHyphæœne coriacea que de l'Ayphæne crinita. 

M. de Jussieu m'a fait voir un fruit d’Ayphæne coriacea qui est dans l'état où 

l'a figuré Gærtner, c'està-dire, privé de ses fibres extérieures et réduit à l'enveloppe 
coriace de la semence. I suffit delire la description de Gærtner pour se convaincre 

que ce fruit est très-fibreux dans son état naturel; et lorsque Grew Fa décrit sous 

le nom de rucidactylus, il en a comparé les fibres aux crins d’une brosse. On ne 

peut assigner, entre les deux Hyphœne, d'autre différence qui paroisse constante, 

que celle de la forme des fruits. L'arbre qui produit FAyphœne coriacea, n'est pas 

encore connu. : 

La figure de ce fruit ou nucidactylus de Grew (3) mérite d'être citée pour 

Vexactitude du genre. Elle représente très-bien les deux tubercules formés par les 

(1) Gærtner, tom, 11, pr, tab, 82, (2) Jbid, tom. I, p. 28, tab. 10, (3) Mus, tab. 16, n° 1. 
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deux semences ou lobes de l’ovaire qui avortent. Dans ce fruit, comme dans celui 

de la Thébaïde, l'enveloppe de la graine se perce aisément au sommet, et laisse 
une ouverture pour le passage de l'embryon, quand il a commencé à germer. Une 

disposition analogue se retrouve dans les fruits de palmiers à semences contenues 

dans des enveloppes ligneuses, et favorise la germination. Ces enveloppes ou 
noix, comme celles du Cocotier, ne contiennent qu'une graine, et sont marquées 

de trois cicatrices, dont une seule, qui est facile à percer, répond précisément à 

embryon; les deux autres cicatrices aboutissent à des plaques ligneuses et restent 

fermées. 
J'ai conservé au Doum le nom de Cucifèra, sous lequel Théophraste l’a exac- 

tement décrit dans les termes suivans : « L'arbre appelé Cuciféra ressemble au Dat- 
» tier; mais le tronc du Dattier est simple, tandis que celui du Cuciféra se partage 
» en deux branches, qui en produisent elles-mêmes deux autres, et qui portent 

» encore des rameaux courts et peu nombreux. I produit un fruit remarquable 

» par sa grosseur, sa figure et son goût; il est assez gros pour remplir la main, 
» arrondi, un peu jaune; et son suc est doux et agréable. Ce fruit renferme un 

» noyau d'une grande dureté, dont on fait au tour des anneaux pour les rideauxz 

» Le bois du Cucifèra est meilleur que celui du Dattier : ce dernier est mou et 
» composé de fibres lâches; l'autre est, au contraire, serré, pesant, dur et veiné, 
» Les Perses recherchoïent ce bois pour en faire des pieds de lit (1). » 

La description du même arbre dans Pline (2) ne diffère point de celle de Théo- 
phraste. Strabon (3) a fait mention des ouvrages tissus de feuilles de Cuci d'Égypte, 
qui avoient la fermeté et l'apparence des feuilles de jonc ou de palmier. 

IH ne paroît pas que cet arbre ait été employé dans les hiéroglyphes. Je n'ai 
point vu de figure qui le représentât sur les monumens de la haute Égypte; et il 
est difficile de déterminer si ses fruits ou d’autres productions analogues ont servi 
à la composition de quelques ornemens des temples. 

Bruce rapporte que le Doum ou Palmier de la Thébaïde est le Cuciféra des 
anciens; mais il paroît attribuer aux fruits, comme distinctive, une qualité qui est 

très-passagère, celle d'être amers. Cette amertume n’a lieu que dans les fruits verts; 

ils la perdent et deviennent doux et sucrés en mûrissant. Bruce rapporte aussi que 

le Doum croît dans la Nubie; ce qui est confirmé par les Nègres qui viennent du 

Därfour et de Sennär au Kaire. 
Forskal a observé Ie Doum en Égypte et en Arabie, et a parlé brièvement de ses 

usages (4). Il a placé ce palmier, d’une manière incertaine, dans les genres Borassus 

et Corypha, et n'en a point donné de description. 

Le Doum a de l'affinité avec le genre Chamærops, dont les feuilles ont presque 
la même forme; mais l'embryon, placé au côté de la graine dans le Chamærops, 
et au sommet dans le Doum, établit entre ces deux genres une distinction 

importante et facile à saisir. ‘ 
On navoit bien connu jusqu'ici que les fruits d'Æyphæne où Cucifera. Le 

QG) Æist, plant, Kb. 1v, cap. 2. (G) Geogr. lib. XVI1, p. 1179, edit, Amstelæd, 1708. 
(2) Hist, nat, lib. XHIT, cap. 9. (4) Flora Arabiæ Felicis, p. XVII. 

voyage 
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voyage de la haute Égypte m'a procuré l'occasion de décrire les fleurs de ce 

genre de palmier. J'ai aussi comparé la description que Théophraste a faite du 

Cucifra, et je V'ai citée comme une preuve de l'exactitude et du mérite de ses 

ouvrages. 

Henri Étienne, auteur de l'excellent Dictionnaire ou Thesaurus linguæ Grace, 

me paroît s'être appuyé (1) sur des observations et des règles exactes pour tra- 

duire par le mot Latin Cuciféra, le nom qui désigne cet arbre dans le texte Grec. 

J'ai adopté le mot ainsi traduit, et je l'ai préféré aux noms diversement écrits, 

que plusieurs auteurs ont cités. 

Le nom Arabe de l'arbre et de son fruit est Dow. 

Il est appelé Amboui par les Baräbras des environs de Philæ. 

Les synonymes suivans se rapportent au Dounm : 

Cuciophoron. ANGUILLARA, pag. 70. à 

Cortusi fructus pro Bdellio missus, qui verits Cuci fructis nux interior. CLUS. Arom. 

Hist. 1, fol. 160, icon. 

Palma cujus fructus Cuci. BAUH. Pin. fol. 500. 

Bdellii fructus. LOBEL, icon. 2, fol. 150. 

Palme facie Cucioféra. CHABRAÆI Sciagr. fol. 29; icon. s 

Palma Africana coccifera , procerior et ramosa ; trUnCO læviore nigricante , radiato 

folio, ère. Lippr, manuscr. è biblioth. D. de Jussieu. r 

Palma Thebaïca dichotoma , folio flabelliformr pedunculis spinosis, fructu racemoso 

sparso sessili. POCOCKE, Lond. 1743, tom. I, pag. 280, tab. 72 et 73. 

Hyphæne crinita. GÆRTNER, de seminib. plant. tom. Il, pag. 13, tab. 82. 

Doma. LAMARK, Hlustr. tab. 900, fig. ultima. 

Cucifèra Thebaïca. Tableau de l'École de botanique du Muséum d'histoire 

naturelle, par M. DESFONTAINES , Paris, 1804. 

Hyphænc Cucifèra. PERSOON , Synopsis, 2, p. 623. 

Voici un résumé de la description : 

Flores dioici in spadicibus ramosis: Singnlo spadici spatha 1-phylla brevis. Ramnli 

spathis vaginantibus suffulri, et supra vaginas radiatim divisi in amenta 1ecta squamis. 

imbricatis, setis fasciculatis et floribus solirariis interpositis. ‘ 

Masculi. Calix sex-partirus. Laciniæ tres exteriores , angustæ , appressæ ; tres interio- 

res è priorum fundo supra stipiten par vu elevatæ, crassiusculæ , patentes. Srantina sex. 

Eilamenta basi coalita, calicis lacinits interioribus affixa. 

Feminei. Calix inferus persistens, sex-partitus, COIACEUS , laciniis sub-æqualibus. 

Germen trilobum. Stigmata, proper induratum gumimi in floribus marcidis, forma et 

numero incerta. Fructus. Drupa pyramidata , fibrosa , basi plerumque 2-tuberculata , 

magnitudine ovi gallinacer, mellitum succum parcè exhibens, lœvi cortice tecta, fœta nuce 

coriaceä monosperm , apice rantummodo facilè perviä. Semen ovatum aut fèrè conicumt, 

substantià albà corneë ; intùs cavum. Embryo in vertice Seminis. 

(1) Tom. IV, fol. 1279. 

H. N. 
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OBSERVATIO. Zn mucibus Palmarum monospermis , et instar Cocos 3-ocellaris’, 
Joramen superest majusculim , lobo germinante , pervium. Puncta duo ligneë occhiduntur 
materià , et Semina toridem abortiva compressaque loculamenta indicant ; Joramen verd, 
suppostto embryoni favens , fragili obregitur rympano. Cucifire affinis inde structure, 
cujus embryo in molliore fructés apice reperitur. 

Drupæ interdum due seu tres basi coadunaræ Jructum refèrunt lobatum. 
Arbor caudicé dichotomo ; foliis plicatis , palmato- flabelliformibus ; filamentosis , 

petiolis miargine aculearis. 

Habitat in Ægypro superiore, Nubia et Arabia. Fructus idem cum Hyphæne crinita 
Gærtneri. Hyphænes coriaccæ, Jormä obconicé præcipuè discrepantis, flores, arbor er 
habiratio adhuc ignoti, 

EXPLICATION DES PLANCHES. 

Voyez H. N. Botanique. 

PLANCHE I"° — Un 

PLANCHE id, Fig. 

Fig. 
Fig. 

Fig. 

Fig. 

2. 

3. Fleurs mâles détachées. 

4. 

se 

6. 

Doum femelle portant des fruits. 
Un chaton de fleurs mâles. 

Fleurs femelles dont les ovaires ont commencé à se développer. 
Le fruit scié en deux parties égales dans sa longueur. ‘ 
L’amande séparée, 

PLANCHE IL — Une feuille avec une portion du pétiole, et une grappe de fruits où l'on 
voit la disposition des rameaux et des spathes. 

Toutes ces figures, à l'exception de la première, qui représente une vue de 
l'arbre en perspective , sont de grandeur naturelle, 



RÉFLEXIONS 
SUR 

QUELQUES POINTS DE COMPARAISON 
À ÉTABLIR 

ENTRE LES PLANTES D'ÉGYPTE 

ET CELLES DE FRANCE; 

Par FEU M. COQUEBERT (1). 

I TT 

Six est vrai, comme la physiologie des plantes nous Fapprend, que les produc- 

tions du règne végétal doivent varier selon le sol où elles croissent et le climat 

qu'elles habitent, on jugera d'avance que celles de l'Égypte différent absolument 

de celles de France. Pour avoir un point de comparaison, il seroit peut-être à 

propos de faire ici le tableau de Faspect que présente la nature dans les régions 

tempérées de Europe; mais je me contenterai de rappeler la variété des sites qui 

embellissent la France , la quantité de rivières et de ruisseaux qui l'arrosent, les 

montagnes, les plaines fertiles, les gras pâturages qui font sa richesse, enfin les 

forêts antiques qui contribuent à l’orner. On sent qu'un pays aussi diversifié doit 

être riche en végétaux. La France étant située vers le 45.° degré de latitude, et 

s'étendant de plusieurs degrés au nord et au sud de cette ligne, réunit dans son 

sein des plantes de la nature la plus opposée. Les marais et les bois de la France 

septentrionale, ainsi que les hautes montagnes dispersées sur son sol, offrent au 

botaniste des productions naturelles à l'Angleterre , au Danemarck, à la Suède, et 

même à la Norvége; d’un autre côté, le ci-devant Dauphiné estfertile en plantes 

de Suisse, du Piémont et d'Autriche; enfin les rochers des ci-devant provinces de 

Languedoc et de Provence, ainsi que les pics escarpés des Pyrénées, fournissent 

une abondante moisson de végétaux communs à l'Espagne et à Fltalie. 

On sent encore que, dans le même canton, il doit régner souvent une grande 

diversité dans les espèces que recueille le botaniste. 1 cueillera, par exemple, 

sur des collines arides, les cisres, les shyms, les lavandes, qui font l’ornement de 

l'Europe australe : près de là, s'il se trouve un marais fangeux, il verra les carex, 

les jones , les pédiculaires , les cirophorum, croître en foule et rappeler les climats 

septentrionaux. Ces exemples pourroient être multipliés à Finfmi. Voyons si 

l'Égypte peut rivalisér sur ce point avec la France. 

Toute l'étendue de l'Égypte est divisée en deux sortes de térrains qui n'ont 

: 2 Le 1 A » : 2. : : 

(1) L'auteur avoit destiné ce Mémoire à être lu.aux pour rendre un hommage à la mémoire de ce naturaliste, 

séances de FInstitut d'Égypte ; il se proposoit aussi de enlevé, à la fleur de son âge, par l'épidémie d'Égypte 

compléter ses recherches et de développer les réflexions de 1801. 

que lon y trouve. On a cru devoir en publier cet extrait , - 
* Hz 

H. N. 
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aucune analogie entre elles, et qui présentent chacune des végétaux particuliers, 
appropriés à la qualité du sol. Le limon noir, gras et argileux dont est cou- 

verte la vallée du Nil ainsi que le Delta, produit beaucoup de plantes que leur 

organisation destine à peupler les étangs, les mares, les fossés, les marécages les 
plus humides : leur existence est une suite de linondation du Nil. 

L'autre terrain, celui qui constitue le désert, est tout entier formé de sable : 

il ne jouit pas d'un aussi grand nombre de végétaux que le précédent, et ceux 
qu'on y trouve ont un aspect particulier qui indique bientôt leur origine. Leurs 
racines très-longues et fibreuses font connoître que ces plantes manquent de Fhu- 
midité nécessaire à leur végétation; l'instinct végétal (si j'ose me servir de cette 
expression) les porte à étendre au loin leurs racines pour pomper les moindres 
molécules d'eau répandues dans un grand espace. Leurs tiges, presque toujours 
dures et même ligneuses, sont souvent armées d’épines ou d’aiguillons, ou bien 
l'extrémité même de leurs feuilles est terminée par une pointe piquante, comme 
on le remarque dans certaines espèces de graminées. Leurs fleurs ne sont que 
rarement peintes de couleurs bien vives, et généralement elles sont petites et peu 
apparentes. Enfin leur feuillage est d'une teinte grisâtre qui n’égaye pas la vue. 

L'Égypte , quoique parcourue très-souvent par les voyageurs, est loin d'être 
parfaitement connue sous le rapport de histoire naturelle. Lés recherches de 
Prosper Alpin, de Pococke , d'Hasselquist, ont, à la vérité, enrichi la botanique 
d’un assez grand nombre de plantes. L'ouvrage dont Forskal est l’auteur, et qui 
porte le titre de Flora Æzyptiaco- Arabica, a sur-tout contribué à étendre nos 
connoissances; on y trouve un grand nombre de plantes recueillies en Égypte et 
en Arabic, et données comme nouvelles : mais Forskal s’est souvent mépris dans la 
nomenclature: il a cherché à établir beaucoup de genres nouveaux, tandis qu'il pou- 

_ voit facilement rapporter ses espèces à des genres connus. Malgré ces défauts, on 
trouve dans son ouvrage des descriptions très-exactes et des remarques judicieuses. 

Les plantes d'Égypte cultivées à Paris exigent l’orangerie tous les hivers : la serre 
chaude ne leur conviendroit pas, elle n’est faite que pour les plantes de la zone 
torride; et quoique l'Égypte soit bornée au sud par le tropique du cancer, ses 
productions ne sont point Îles mêmes que celles de la partie de l'Afrique comprise 
dans cette zone. La Flore d'Égypte se rapproche plus de celle de Syrie, de Malte, 
de Candie, que de celle de Guinée ou d'Abyssinie. 

Les plantes de France éprouvent , chaque année, une gelée plus ou moins forte, 
qui ne produit sur elles d'autre effet que de suspendre leur végétation : cet effet 
se présente de trois manières différentes, selon que les plantes sont annuelles , 
vivaces ou ligneuses. Dans le premier cas, elles périssent après avoir répandu 
leurs graines en automne ; la graine reste enfouie dans la terre pendant la froide 
saison ; au printemps, elle germe et produit de nouveaux individus. Quant aux 
plantes vivaces, leurs racines restent également enfouies dans la terre : tant que 
dure le froid, elles semblent privées de vie; mais, quand la température s'élève, 
elles poussent des tiges et des feuilles, et la plante végète avec une nouvelle 

, vigueur. Les arbres restent aussi, en hiver, plongés dans une sorte de sommeil : 
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léthargique , dont ils sont tirés par la chaleur du printemps. Rien de semblable 
n'a lieu en Égypte, où le froid n’est jamais assez considérable pour suspendre 
ainsi la végétation. La défoliation des arbres, qui s'opère généralement en France 
au mois de novembre, n'a lieu qu'en décembre et janvier. D'un autre côté, la 
verdure renaît dès le mois de février et de mars , tandis qu'il est rare en France 
qu'en avril tous les arbres soient revêtus de leurs feuilles naissantes. Toutes ces 
différences si remarquables ne sont dues qu'au climat et à l'influence d'un hiver 
semblable à un long printemps: car les arbres de la méme espèce restent à peine 
deux mois dépourvus de leurs feuilles en Égypte, tandis que ce terme est de plus 
de quatre en France. 

Le terrain de l'Égypte étant très-peu varié, comme je l'ai dit plus haut, il résulte 
que des tribus entières de plantes, sur-tout celles qui habitent les bois et qui sont 
très-répandues en France, manquent absolument en Égypte. I! en ést de même de 
celles qui croissent sur les montagnes élevées, et auxquelles Linnéus à départi le 
nom général d'a/pines. Il est des plantes qui sont communes aux deux pays; ce 
sont principalement celles des bords de la mer, et celles des champs de blé: Je 
citerai pour exemple le passerina hirsuta , plante ligneuse de la famille des thy- 
melées, qui est très-commune aux environs de Marseille et de Toulon, et qu'on 
retrouve à Alexandrie; je citerai encore les frankenia, petites plantes de la famille 
des caryophyllées, qu'on rencontre également sur les côtes des deux pays. 

Quoique l'Égypte soit entièrement privée de forêts, elle jouit. cependant de 
quelques-uns des avantages attachés à leur présence. Les sycomores, les casiers, 
les Æbbek, les napeca, sont de grands arbres très-touffus, dont le feuillage large 
est propre à donner beaucoup d'ombre. Ces arbres ont le double avantage d’or- 
ner les campagnes dans lesquelles ils sont répandus, et d'y offrir un abri contre 
les rayons ardens du solcil ; sans eux l'Égypte seroit presque totalement dépourvue 
de verdure au printemps, et ne présenteroit, à perte de vue, que de vastes champs 
poudreux, dont rien ne couperoit l’uniformité : car on ne voit pas dans ce pays ces 
beaux gazons si frais qui parent nos contrées tempérées, et encore plus les régions 
septentrionales; les gramen , qui constituent généralement ces gazons , n'existent 
pas en Égypte, ou bien ils demeurent isolés sans se réunir par toufles. D'ailleurs, 
l'action continuelle d’un soleil brûlant dessèche ces plantes, et les brûle jusqu'à 
la racine. On connoît les soins que prennent les Anglais pour se procurer de beaux 
gazons : qu'on juge, par les difficultés qu'on éprouve en Angleterre, dans un 
climat toujours humide et brumeux, des peines qu’il faudroit prendre pour entre- 
tenir la verdure en Égypte, seulement dans un espace resserré, tel qu'un jardin. 
Les gazons ne sont pas faits pour les climats chauds : la nature a voulu répandre 
ses bienfaits avec une certaine égalité; elle a dédommagé les pays du Nord des 
brouillards, des pluies, des gelées, en leur accordant une verdure délicieuse: ceux 
du midi, jouissant d’un ciel toujours serein, n’y ont pas eu part. 

S'il est vrai de dire que la France offre des tribus de plantes dont l'Égypte est 
privée, il faut avouer aussi que le contraire a lieu pour certaines familles. L'Égypte 
présente beaucoup de dattiers; la France n’en contient pas de naturels à son sol. 
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Cet arbre est un des plus utiles parmi ceux que la nature a placés dans ce pays: 
toutes ses parties ont un usage quelconque : son fruit sain et nourrissant est un 

aliment agréable : son bois léger et poreux se travaille facilement; on en fait 
communément des solives; on peut aussi l'employer comme combustible : ses. 
feuilles servent à faire des paniers, des coufles, des nattes, &c. On emploie le 
réseau filamenteux qui s’entrelace à la base de ses feuilles, pour fabriquer des 
cordages grossiers, mais solides et peu coûteux. Cet arbre paroît parfaitement 
approprié au sol de l'Égypte; car on le voit prospérer également dans les sables du 
désert et sur les rives du Nil. L'Égypte possède encore une seconde espèce de pal- 
mier; c'est celui qu’on nomme en arabe doum, et que Pococke a décrit, M. Delile a 
donné un mémoire détaillé sur cet arbre; ce qui me dispense d’en parler plus au long. 

Les palmiers ne sont pas les seuls végétaux étrangers à la France et naturels à 
l'Égypte. Parmi les productions utiles je ne citerai que le riz, non pas qu’il croisse 
spontanément dans ce pays, mais parce que sa culture a naturalisé beaucoup de 
plantes des Indes, qu'on lui trouve toujours associées : aussi les rizières sont-elles 
les lieux que les botanistes visitent de préférence ; ils sont sûrs d'y trouver un 
grand nombre de plantes naturelles à la zone torride, et dont les graines paroissent 
avoir été apportées anciennement avec le riz. Ces végétaux se plaisent, comme 
Je riz, dans les eaux stagnantes, et ne prospèrent que lorsque leurs racines y Sont 
constamment plongées. 

Une classe de végétaux manque presque totalement en Égypte; c'est celle que 
Linnéus a placée la dernière dans son système, et qu'il a nommée cryptogamie, Où 
noces cachées, parce que les organes de la fécondation et de la fructification sont 
cachés, et tellement différens de ceux des autres plantes, qu'on n'a pu encore 
parvenir à découvrir leur structure et à développer les usages des diverses parties 
qui les composent. Les espèces rangées dans cette classe sont extrêmement répan- 
dues dans les régions tempérées et boréales : ce sont les fougères, les mousses, les 
hépatiques, les lichen, les champignons ; les byssus. Ces plantes aiment toutes l'ombre 
épaisse des forêts et la fraïcheur perpétuelle qui y règne; elles ne fleurissent qu'en 
hiver, et ne sont jamais en meilleur état que lorsque les autres plantes languissent 
et sont comme engourdies par le froid. Le soleil ardent de l'été les dessèche au 
point qu'elles sont à peine reconnoissables dans cette saison. L'Égypte, par son 
climat, par son sol nu et brûlé, ne peut leur convenir en aucune manière : 
aussi n'en trouve-t-on dans ce pays qu'un nombre infiniment petit par rapport à 
celui que la France en possède. En général, ceci peut s'étendre au règne végétal 
considéré dans sa totalité; il est beaucoup plus riche en France qu’en Égypte. En 
consultant les ouvrages les plus récens, on voit que la Flore de la France peut 
offrir une liste d'environ deux mille quatre cents plantes, tandis que, dans l'ou- 
vrage de Forskal, qui jusqu'à présent est le plus complet que nous ayons sur l'his- 
toire naturelle de l'Égypte, on ne trouve mentionnées que près de six cents plantes: 
la cause de cette grande différence provient sur-tout de la variété des terrains, 
des expositions , des températures en France, mise en opposition avec l'uniformité 
qui règne en Égypte dans toutes ces circonstances. 



SYSTÈME 

OISEAUX 
DE 

L'ÉGYP LE ET DELA SRE 

PAR JuLEs-CÉsAR SAVIGNY, 

MEMBRE DE L'INSTITUT D'ÉGYPTE. 

Ouvrage présenté à l'assemblée générale de la Commission, le 29 Août 1808. 



Explication des abréviations et des signes. 

CARACT., Caractères ; — DISTINCT.., distinctifs ; —compl., complémentaires; 

— princip., principaux ; — anatom., anatomiques ; — access., accessoires. 

SYNONYM., Synonymie; — Natural., Naturalistes ; — Voyag., Voyageurs. 

* Espèces que l'auteur n’a pas observées lui-même. 

Espèces que l'auteur a observées. 

5% Espèces que l'auteur a observées et rapportées. 

(v.) après le nom spécifique, indique les espèces dont les formes ou les 

couleurs n'ont pas. paru exactement les mêmes en Égypte qu'en Europe. 

OBSERVATION. 

Ce Système des oiseaux devoit faire partie d'un travail plus considérable. 
Le lecteur, en le parcourant avéc quelque attention, pourra entrevoir le plan 

et le but de l’auteur. 



SYSTÈME 
DES 

OISEAUX 

Dre 

L'ÉGYPTEET DE LASYRIE. 
ner ‘ADS ENEE n dE 

ORDRE PREMIER. 

LES OISEAUX DE PROIE, 

AVES ACCIPITRINÆ. 

Caucr. PIEDS emplumés vis-à-vis des talons. 

"  Dass très-flexibles, très-propres à saisir, garnis 

sous Îes jointures de renflemens ou d’appen- 

dices en forme de verrues: les trois doigts an- 

cérieurs séparés, tendant beaucoup à s’écarter 

dès leur origine; l'extérieur se portant natu- 

rellement de côté ou même en arrière. 

Pouce articulé très-bas et sur le plan du doigt in- 

térieur, parfaitement opposable à ce doigt. 

. Ongles très mobiles, rétractiles (c'est-à-dire, pou- 

vant se replier spontanément sous Îes pénul- 

tièmes phalanges), longs, gros à la base, 
I 

H, N. 
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assez comprimés, très-courbés, pointus : 
l'ongle interne ordinairement Île plus fort de 
ceux de devant. 

Caracr. BEC très-dur, comprimé, à bords hauts et tranchans ; La 
souple Mandibule supérieure communément inclinée, cou- 

verte à sa base d’une cire nue ou hispide, et courbée 
à sa pointe en crochet solide et aigu; Narines 
situées dans la cire, vers son bord antérieur; Palais 
court, voûté;, Mandibule inférieure droite, à bassin 
profond, court, tronqué et sans rebord à l'extré- 
mité, 

Lancuz n'excédant pas le gosier, tenant au frein par 
Sa moitié postérieure, charnue, épaisse, canaliculée, 
obtuse, poreuse près de son origine, puis striée 
et spongieuse, cartilagineuse en dessous, divisée à 
sa base par un angle rentrant en deux cornes hori- : 
zontales fermes et papilleuses, et très-entière vers 
le bout, ou simplement échancrée. | 

BoucHE à ouverture grande, pourvue de papilles ; Gosier 
offrant une cavité relevée en carène, comme moulée 
sur la langue et propre à la recevoir; arrière-0osier 
frangé à son bord postérieur. — LARYNX sous-trian- 
gulaire, papilleux, du moins à la base. — Œso- 
PHAGE ‘ample ; Ventricule glanduleux séparé du 
gésier par un étranglement.— GésrErR mince et 
presque membraneux dans les ACCIPITRES, plus 
charnu dans les VULTURES, plus encore dans les 
ULULÆ, mais toujours à fibres Jâches, formant des 
faisceaux très-distincts, qui se portent séparément d’un 
tendon à l'autre; l'intérieur revétu d'un épiderme 
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ou plutôt d'une gelée liquide, dont l'épaisseur et la 

consistance semblent proportionnées à la force des 
muscles de cet organe.—[NTESTINS courts, quelque- 
fois très-déliés; point de Cæcum surnuméraire. 

Preps charnus; Tarses courts ou peu alongés, em- 

plumés bas par-devant; les deux ou trois premières 

phalanges du Doigt extérieur ordinairement unies au 

doigt intermédiaire par une membrane échancrée, 

lâche, dont l'étendue varie comme la longueur de 

ces phalanges, et qui est généralement plus appa- 

rente dansles VAUT OURS; doigt intérieur presque 

toujours plus long que l'extérieur et à-peu-près libre. 

AILES longues étant repliées, quelquefois médiocres, 

mais grandeenvergure. Remiges primaires au nombre 

de dix; la première égale au moins à la moitié de 

la seconde; ces deux pennes et quelques-unes des 

suivantes très-souvent échancrées sur leur longueur: 

Remiges secondaires nombreuses et plus ou moins 

arrondies. 

QUEUE formée de douze à quatorze Rectrices arrondies 

Hi eNe 

ou usées et acuminées. 
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CARACTÈRES DISTINCTIFS 

DES FAMILLES ET DES GENRES. 

L LES PAUTOURS, VULTURES. 

Bec grand, droit, convexe devant Ja cire, incliné et très-crochu par le bout. 
Langue dure, profondément canaliculée. 
Ongles foiblement rétractiles. 

* Tarses écailleux : cire nue, très-simple; narines dé NGRYPHES. 

1. Gyps. Bec gros; cire compacte ; sarines simples, transverses : lañgue bor- 
dée d’aiguillons: quatorze rectrices. 

2. ÆGYPius. Bec gros; cire compacte ; sarines transverses, composées : langue 
j dépourvue d’aiguillons : douze rectrices, 

3. NropxroN, Bec délié; cire molle, inclinée , très-avancée; yarines longitudi- 
nales : /angue mutique : quatorze rectrices. 

** Tarses emplumés : cire poilue; narines cachées, HARPYIÆ, 

4. PHENE. Bec alongé, garni, par-dessous, d’une barbe pendante; cire incli- 
née, très-avancée ; narines obliques : douze rectrices, 

2. LES ÉPERVIERS, ACCIPITRES. 

Bec incliné dès la base, comprimé en coin, et crochu:; cire découverte. 
Langue Iégèrement canaliculée, nue. 
Ongles fortement rétractiles. 

AËTI  Narines grandes , non circulaires : mandibule supérieure édentée, à palais 
cartilagineux; l’nférieure tronquée obliquement et arrondie. 

* Ongles canaliculés et tranchans par-dessous : ailes longues, 

$: AQUILA. Bec assez droit à la base; cire convexe; narines transverses, échan- 
crées : tarses laineux de toutes parts : ongles intérieur et posté- 
rieur grands. 

6. HaLiÆETUS. Bec assez droit à la base ; cire convexe ; narines lunulées, trans- 

verses : arses épais, écailleux : ongles intérieur et postérieur 
grands. 

7. Mirvus. Bec peu courbé à a base, à dos très-anguleux ; cire tonvexe ; 14- 
rines obliques , elliptiques : tarses menus, courts, écailleux : 

ongles intérieur et postérieur médiocres. 
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8. Crrous, Bec assez incliné à la base; cire déprimée, avancée ; narines longi- 

tudinales : tarses écailleux, déliés et longs : ongles intérieur 

et postérieur médiocres. 

** Ongles canaliculés et tranchans par-dessous : ailes courtes. 

9. DÆDALION. Bec court, très-incliné dès la base; cire peu avancée ; narines 

longitudinales : tarses écailleux : ongles intérieur et postérieur 

grands, à 

**%* Ongles, excepté l'intermédiaire, arrondis et lisses en dessous : ailes très-longues. 

10, PANDION. Bec presque droit à la base; cire hispide; narines Junulées, à bord 

supérieur membraneux : tarses épais, couverts d’écailles imbri- 

quées : ongles très-grands, tous égaux. Ù 

11. EÉLANUS. Bec petit, bien incliné dès la base; marines ovales, disposées en 

long : farses courts, très-épais, finement écailleux : doigt inté- 

rieur grand : ongles inégaux. 

HIERACES. Narines petites, ouvertes circulairement, avec un tubercule au 

centre ; zandibule supérieure dentée, à palais corné et pourvu 

d'une grosse arête; linférieure tronquée verticalement. 

12, FALco. Bec très-court, peu comprimé, convexe dessous ; cire hispide : 

tarses écailleux : ongles presque égaux. 

3. LES CHOUETTES UEULF 

Bec court, incliné dès la base et crochu ; cire membraneuse, cachée. 

Langue molle, légèrement canaliculée, hérissée de papilles. 

Ongles fortement et complétement rétractiles. 

13. Nocrua. Bec épais, très-incliné ; cire gibbeuse des deux côtés ; marines très- 

petites, rondes, écartées : oreilles médiocres, dépourvues d’oper- 

cules : ongles simples... aigrettes nulles. 

14. Scops. Bec épais, très-incliné ; cire à peine convexe sur les côtés ; marines 

très-petites, ovales : oreilles médiocres, dépourvues d’opercules : 

ongles simples... yeux surmontés d'aigrettes mobiles. 

15. Buo. Bec épais, très-incliné; narines grandes, un peu obliques : oreilles 

externes très-grandés et pourvues d’opercules : ongles simples... 

yeux surmontés d'aigrettes mobiles. 

16. Syrnium. Bec épais, assez incliné; arines petites, transverses : oreilles externes 

grandes et operculées : ongles simples... aigrettes nulles. 

17. STRIX. Bec alongé, presque droit à a base; sarines longitudinales, grandes ; 

oreilles externes grandes et operculées : ongle intermédiaire 

crénelé sur son bord interne... aigrettes nulles. 
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CaRACT. 

princip. 

anatom. 

access. 

PREMIÈRE FAMILLE. 

LES WAUTOURS VULTURES. 

BEC grand, droit, alongé, convexe ou renflé devant la cire, terminé 

en crochet très-courbé; les bords de la Mandibule supérieure 

minces et descendus vers la base du crochet, chacun d'eux y 

formant un angle sailfant très-obtus; Cire séparée des yeux par un 

espace garni de soies dirigées vers les narines .ou disposées en 

rayons divergens; Narines amples, souvent simples, cachées quel- 

quefois par des poils ; Palais uni ou pourvu d'une arête demi- 

cartilagineuse; Mandibule inférieure à bassin uni et lisse. 

LANGUE grande, très-dure, repliée par les bords et profondément 

canaliculée, échancrée à son extrémité. 

PIEDS rarement emplumés jusqu'au bas des tarses et jamais au-delà. 

Doigt du milieu alongé; l'intérieur ayant sa dernière phalange débor- 

dée par celle du doigt extérieur; celui-ci ne pouvant se porter 
que de côté : Pouce égal aux doigts latéraux, ou un peu plus 

court. 

Ongles comme émoussés, foiblement rétractiles. 

Gosier distinct de l'arrière-gosier, et terminé de même par une frange 
cartilagineuse. 

LARYNXY lisse en devant. 

Jabot très-vaste, paroissant au-dehors sous la peau, qui est plissée, 

colorée et nue, ou couverte d'un duvet lustré. 

Cæcum très-courts ou nuls. 

Remiges peu flexibles; les secondaires au nombre de vingt et plus. 

Rectrices de douze à quatorze, roides et assez longues. 

YEUX petits ou médiocres, à fleur de tête; Paupières bordées de cils 

simples. ; 

Tête er Cou émparfaitement emplumés. 

Plumes tibiales extérieures grandes et tombant sur les tarses. 

AILES vastes et épaisses, sur-tout dans les genres GYPS, ÆGYPIUS 

et PHENE, parvenant à-peu-près au bout de la queue. 
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GENRE I Gryps. 

BEC gros, peu comprimé vers le sommet, à dos peu convexe, anguleux; 
Cire courte, ferme, nue; Marines très-grandes, simples, lunulées, pla- 

cées en travers, leur bord antérieur étalé. 

LANGUE large, bordée d'aiguillons cartilagineux courbés en arrière. 
BoucHE un peu étroite, terminée en avant des yeux, 

Tarses épais, couverts de petites écailles et réticulés. 

Ongles intérieur et postérieur à-peu-près égaux à celui du milieu. 

AILES très-épaisses, sensiblement arrondies. 

Six à sept Remiges échancrées ; la première assez courte, n’égalant pas la 

sixième; les autres peu différentes en grandeur; la quatrième la plus longue: 

Remiges secondaires grandes, voûtées, et couvrant dans le repos presque 

entièrement les primaires. 

Quatorze Rectrices dures, un peu étagées. 

Jabot extérieur garni d’un duvet court, roide, très-serré, couché sur la 

peau. 

Tête zince et comprimée : Cou long, grêle, revêtu, ainsi que la tête, d'un duvet 

laineux. 

Plusieurs rangs de plumes alongées, flottantes, formant au bas du cou une sorte 

de fraise ou de demi-collier cervical. 

ESPÈCE. 

®* Gyps vulgaris Le Griffon. 

Gps cerâ nigrâ; pedibus cinereis; corpore fulvescente. 

SYNONYM.1.T0d, HORUS-APOLL. Hieroglyph. lib. I, cap. 11, 12, 

Anciens, 

rod (genus totum femin., &c.). GEOPON. GRÆC. lib, XII, cap. 16, Zoroastr. ; lib, XIV, 

cap. 26, Aristot, ; lib, XV, cap. 1, Zoroastr. 

rt (genus innocuum, totum femin., &c.). PLUTARCH. Vit. Romul, — Id, Quæstion. 

Roman, n° 93. : 

rùÿ (genus Isidi sacer, femin., &c.). ÆLIAN. de Anim, natur, lib, Ir, cap. 40; lib. x, 

cap, 22, è 

rù4 (avis sine ullo mare generans). ORIGEN. contr. Cels., lib, I, circa med. 

rèt (quem Ægyptü colunt). PORPHYR. de Abstinent, ab animat, lib. IV, cap. 9. 

TL (avis semper femina, lunæ symbolum, &c.). EUSEB, Præparat, evangel. lib. III, cap. r2. 

rùd (genus absque coïtu pariens). BASIL. Hexaëmer. homil, 8, cap. Cet 7. — Id. Comment, 

in Esai,, cap, 7, sect. 201, 1 

rèd (avium genus femin. &c.). THEOPHYL. SIMOCAT. Quest, physic, cap. 8. 

dy (genus avium tanthm feminarum, &c.). A/1CH. GEYCAS, Annal, part, 1, dieb, $ et 6. 
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Valtur (avis femin., naturæ symbolum). Aw#1IAN. MARCELL. Rer, ges, lib, XVII, cap. 4. 

Vultur (sine ullo mascul. sémine concip. &c.). AMBROS, Hexaëmer, lib, v, cap. 20 et 23, 

Valtur 
o 

ñ, 

(femin., sine copulatione generans &c.). /$1DOR. ÆHISPAL. Origin. lib. XII, cap, 7, 

az, 

rüd, propriè Ouovds. Jo, TZETZ. Var, Hist. chiliad. 12, cap, 439; chi- 

liad, 13, cap. 474. Avec une description fabuleuse. 

rèd. PHIL. de Propriet, animal. cap. 2. De même. 

2.700 nada 49} amhbediseess. ARISTOT. Hist, animal. lib, VIII, cap. 3, sect. 6. 

TÜŸ péyuc. Auth, Libr, de mirabil, auscult. 

Vultur magnus (omnino sterilis, éd ese, in ordine Aquilarum Vulturumque ultimus). Pzrw, 

Hist, natur, lib, X, cap. 3, sect, 7. à 

Vultur major, griseus. ALBERT. M. de Animal. lib, VII, tract. 1, cap. 4. 

Comparez comme espèce distincte / Avo/toio bianco. CETT. Uccell. di Sard. pag, 12!): 

TÜn auxpoc x9} txxeuxoreess. ARISTOT. Hisr, animal. lib, VIII, cap. 3, sect, 6, 

Voyez ensuite, pour le genre, 

Tr). Homer. Iliad. Lib, IV, vers, 237 ; lib, XI, vers, 162; lib, XVI, vers, 836; lib, 

XVIII, vers, 271 ; lib, XXII, vers. 42. — Id, Odyss. lib, XI, vers, 577; lib. XXII, 

vers, 30. 

TÜ. ARISTOPH., Aves, vers. 892, 118r. 

Tüÿ. ARISTOT, Hist, animal. lib, VI, cap, $, sect, 6; lib, IX, cap. 11, sect, 15. 

Tè. ANTONIN. LIBERAL. Metamorph. fab, 12. Cycn.; fab. 21 s. Polyphont., ex Bær 

lib, II Ornithogon. . 

Tdi. DIONYS, HALICARN. Antig. Roman, lib, 1 et 1. 
To. PLUTARCH., de Caus, natural. , quest, 26, — Id, de Utilir, ex inimic. — Id. de Vitand. : 

usur,, vers, fin.— Id. contr, Colot. lib. 1,circa med. —Id. de Fluviis et mont. cap. 5, rc. - 

Tüd. GALEN. Euporisr. lib. 1, cap. 44; lib. II, cap. 91; lib. III, cap. 34, &rc. 

rüd. LUCIAN. Prometh. et Jup.—Jd. Pisc. s. Revivisc, — Id. de Mercen. cond. — Id, Asin. 

s, Luc, — Id, Icaromenip. — Id. Navig, s. Vor, — Id. de Mort. Peregrin., ec. 

rùd. OPPIAN, de Venar, lib, IV, vers, 392.— Id. Ixeutic, lib, 1, cap. 3. 
TN. CLEM. ALEXANDR. Pædasoo, lib. II, cap. 8. 
TN. ÆLIAN, de Animal, natur, lib, 1, cap. 45 ; lib. III, cap. 7; lib. IV, cap, 18; lib, vr, 

cap. 46. 

rùd, Dion, C4ss, Rom, Hlist, lib, XLVI, ann, 711, et lib, XLVII, ann, 712, duob, loc. 

Volturus ({Volturis ex sentent, Priscian. lib, v1). ENNIUS, Annal. lib, II, vers. 29. 

Volturius. PLAUT, Truculenr, act, 2, scen, piscis, vers. 339. 

Volturius. LUCRET, de Rer, natur, lib, IV, vers. 684. 

Vultur. Ov1D, Trist, lib. 1, eleg, $, vers, 11. — Id. Amor. lib, 1, eleg, 12, vers. 20, 

Vultur. SIZIUS ITAL, Punic, lib, 111, vers, 343; lib, XIII, vers, 472. 

Vultur. PzIN. Hist, natur. lib, X, cap, 6, sect. 7, et cap. 38, sect. 54, et'cap. 69, sec, 88; 

lib. XI, cap. 53, sect. 115; lib, XXIX, cap. 4, sect, 24, 10, 1, et cap. 6, sect. 36, 

38; lib, XXX, cap. 4, 6, 10,12, 13 et 15: 

Vultur. JUVENAL, Satyr. IV, vers. 111; Satyr. XIV, vers, 77, 79. 

Vultur. C4ss10D0R. Var. Epistol, lib, II, ep. 19. 

Pour Ia famille, voyez : 

Gioos. HESIOD. Opera et dies, vers. 277, 801. 
Qu. HOMER. Iliad, lib, 1, vers. 5; lib. II, vers, 303; lib. VIII, vers. 379; 

lib, XI, 
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dib, XI, vers, 395 et 453; lib, X111, vers, 831; lib, XVII, vers. 24r; 
dib, XXII, vers, 335, 354: lib. XX1V, vers, 4rr. — Id. Odyss. lib, 117, 
vers, 259,271; lib. XIV, vers, 133; lib, XVI, vers. 216; lib, XXIV, 
vers, 300, 

Oumvos. SOPHOCL. Antigon. vers. 29, 217, ie 1013, 1030, 1094.— Id, 
Ajax flagellif. vers. Fe 

Gran. NICAND. Theriac, vers. 405. 

1. Vultur fulvus. GYEL. Syst. natur. LINN. tom, I, Aves, gen. 41, N° II, PA. 249. 

Vultur fulvus. WrzzuGHB8, Ornith, lib, 11, pag. 36, tab, 4, — RAI. Synops. avium, pag. 10, 
nr 7e 

Griffèn. Hist. de l'Académ, tom, LIT, part, III, pag. 209, planch. 29, 30. Très-mauvaise figure, 
et description défectueuse sur plusieurs points. 

Griffon. BUFF, Hist, natur., Ois,, tom. I, Pag. 151. C’est cet oiseau qui est représenté . 

-tabl, ÿ sous le nom de Grand Vautour. 

‘Avoltoio Grifone. CETT. Uccell. di Sard. pag. r. 

D . Percnopteros seu Gypaëtos {quem vidimus Venetiis ann. 1664). WrzzucH8., Ornith, lib, 11, 
pag. 33 et 34. — RAI. Synops. avium, pag. 8. 

Percnoptère, BUFF. Hist. natur., Ois., tom. I, pag, 149 ; Planch, enlum, n° 426. 

Percnoptère. PICOT DE LA P£EYR. Encyclop. méthod., Dictionn, des Oiseaux. 

3. Chasse-fiente. LEVAILL, Hist, natur, des Ois, d’Afriq. tom. I, pas. 44, planch. ro. 

Moyen Vautour brun ou blanchâtre. BEL. de la Natur. des Oys. liv, 11, chap. 2, où l'on trouve 

une figure qui ne ressemble point x un Vautour. Notez que Belon paroît avoir gertuu 

cette espèce et la suivante ‘avec d’autres oiseaux de proie. 

Vautour, Morts. Relat, d'un voyaz. au mont Sinaï, êrc. liv. 1, chap. 19, pag, 124. 

Vautours appelés en arabe AkAB. VANSL. Relar, d'un voyag, en Egypt. pag: 102.:Le nom d’Akab 

paroît être le même que celui d’O’qäb, qui appartient, en Égypte, au-Perit Aigle noir. 

Vautours. PAUL Luc. 3." Voyag. dans la Turg., V'Exype, @c. tom, LIL, iv, VI, Pag. 206, 

Vautour, GRANG. Voyag. en Esypt. chap. 14; pag 238. 4 

NISR (aquilæ species cadaveribus vescens). FORSK. Animal, Orient, pag. 12, n° €. 

NESR = DEmyey, Kitäb hayouât el-hayouän, 

NESR y) des Égyptiens. Ce mot NESR est un nom générique qui a toujours été traduit par 

aquila ; mäis aujourd'hui le peuple et les naturalistes Arabes emploient pour désigner 

les grands vautours. 

GENRE II,  ÆcGyxpius. 

BEc gros, comprimé vers le sommet, à dessus très-convexe, anguleux ; 

Cire courte, ferme, nue; Marines presque rondes, placées en travers, 

leur bord antérieur droit, étalé, et le milieu de leur ouverture pourvu 

d’une lame épaisse, cartilagineuse, qui s’ lèste du fond. 
LAncur large, sans aiguillons. Fe 79 

Boucue très-grande et fendue jusque sous les yeux. 

Tarses épais, complétement réticulés. 
Ongles intérieur et postérieur beaucoup plus grands que.celui du milieu. 
HN. ES 
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AILES très-épaisses, sensiblement arrondies. 

Six Remiges échancrées ; la prémière assez courte, n'égalant pas la sixième ; 
les autres peu différentes en grandeur; la quatrième la plus longue : 

Remiges secondaires grandes, voûtées, atteignant presque , dans le repos, 

le bout des primaires. 

Douze Rectrices dures, étagées. 

Jabot extérieur garni d’un duvet à barbes tiges touffu, couché sur la peau. 

Tête large er fort épaisse: Cou alongé, couvert en partie de duyer ainsi que la 
tête, où en partie nu et coloré, 

Des plumes érroires, flottantes, formant au-dessous de la nuque un demi-collier 
cervical. 

ESPÈCE, 

3% Æcypius niger. Le Vautour noir. 

Æcypius cerâ pedibusque ex cæruleo albis ; corpore nigricante. 

Planche XI, dessinée d’après un individu communiqué par M. LARREY, 
membre de PInstitut d'Égypte, commandant de la Légion d’honneur. 

SYNONYAL 1. Aiyvrièc, Abjymès, HOmER. Iliad. lib, VIT, vers. $g ; lib, X111, vers, s31 ; lib. XVI, vers. 428; 

Anciens, 

Natural, 

lib. XVII, vers. 460, — Id. Odyss, lib, XVI, vers, 217 ; lib, XXII, vers, 302, 

Aiyumèc. HESIOD. Asp. Heracl. vers, 405. 
Ahumôs. ÆSCHIL. Agamemn, vers, 49. 
Abumès. SOPHOCL. Ajax flagellif. vers. 169. 

Aijumds. HERODOT. Hist. lib, 111, cap. 77: 

Aiymos. (Vultur. TH. G.) ARrISTOT. Hist. animal. lib, IX, cap. 1, sect. 2, 

Aiymès. ANTONIN. LiBERAL. Metamorph., fabul. 5; ex Bœr libr, 1 de Avium ortu. 

Aijumds. INICAND. Theriac, vers. 406. 

Aiyumos, LUCIAN. Jupit. tragæd., in orac. Apoll. 

Aiyumès. APOLLODOR. Biblioth. lib. 1. 

Aijyvmès (medius inter vulturum genus et aquilarum, colore nigro, &c.). ÆLIAN. de Animal. 

aatur, lib, Ir, cap. 46 ; lib. v, cap. 48. 

Aiyumc. AGATH. Epigram. 17 in Helluon. 

Aiyumès. HESYCH. Onomatolog. elem. «. 

Aiyumès (idem qu. Vultur). Sur. Lexic, elem, 4. 

Ai, Aiyumoc. PHIL, de Propriet, animal. prolog, vers 31; cap. 2, vers. 19, 23; cap. 29, vers, 43. 

. Vultur niger. PLIN, Hist, natur. lib, x, cap. 6, sect, 7 ; lib, XXIX, cap. 4, sect, 24, 10. 1. 

Vultur ater. SEREN. SAMMONIC, de Médicin. cap. 14, vers, 17 ; cap. 34, vers, 20, Ater pour 
? 

nocens + 

D 

1. Vultur niger. GEL, Syst. natur. LINN. tom. I, Aves, gen. 41, n° 9, pas. 248. Notez que 

c'est mal-à-propos et seulement d’après Belon que Gmelin attribue au Vautour noir des 

tarses emplumés jusqu'aux doigts. 

Percnopterus (primus). AZDROVAND, Ornith, tom. I, lib. II, cap. 10, pag. 216, avec une 

mauvaise figure pag, 217. 

Avoltoio nero. CETT, Urccell. di Sard, pag. 9. 
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2 Arrian, PICOT DE LA PEYR. ÆEncyclop, méthod,, Dictionn. des Oiseaux, 

Comparez comme oiseau de genre vraisemblablement différent : 
1. Vautour noir, couronné ou chaperonné, Vultur niger cristatus. EDWARDS, 

Glan. part, II, pag. 171, chap. 80, planch. 290,— Vultur monachus. 
LINN. Syst. natur, edit, 12, tom, I, Aves, gen. 41, n° 4, pag. 122, 

2. Chincou, LEVAILL: Hist, natur, des Ois. d’Afrig. tom. I, pag. 53, planch. 12. 

Observ, Le Vautour cendré où commun des auteurs doit être encore très-distinct du 
Vautour noir, puisqu'il a, dit-on, les tarses emplumés jusqu’à forigine des 
doigts, caractère que je ne trouve pas néanmoins dans les figures que les 
naturalistes ont coutume de lui rapporter. 

Voyag, Vautour. BEL. Observ, singul. Liv, 11, chap, 30 et 70, — Grand Vautour cendré (ou noir), Id, de 

CARACT. 

princip. 

access. 

la Natur. des Oys, div, 11, chap. 1, avec une figure qui ne ressemble à aucune espèce 
de Vautour. 

GENRE III, NEoPHRON. 

BEc long, délié, comprimé, à dos très-convexe et très-arrondi; Cÿre nue, 

molle, inclinée, dépassant la moitié du bec; Narines très-grandes, 

ser pot lancéolées, disposées longitudinalement ; Mandibule inférieure 

à bords émoussés. 

LAncuE oblongue-linéaire, dépourvue Pa AA 
BoucuE large, fendue jusque sous les yeux. 
Tarses déliés, complétement réticulés. 

Ongles intérieur et postérieur égaux en longueur à à celui du milieu, plus gros 
seulement, plus crochus. 

AILES peu épaisses, légèrement acuminées. 
Cinq Remiges échancrées ; la première assez courte, n'égalant pas la cin- 

quième; les autres peu différentes en grandeur; la troisième [a plus 
longue de toutes : Remiges secondaires dépassées de beaucoup par les 
primaires. 

Quatorze Rectrices étagées, foiiane une queue Rp 

Jabor extérieur à peau colorée, très-plissée. 

Tête oblongue : Cou peu alongé ; Gorge colorée et nue ainsi que le dessus er 

Les côtés de la tête. 

Plumes occipirales , et cervicales supérieures, étroites er flottantes. 

H, N. 
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ESPÈCE 

3: 4% NEOPHRON Percnopterus. Le Percoptère. 

NEoPHRON facie ingluvieque croceis. 

SYNONYM. 1. Ainc Iepavomeesc , OparehgDe, Turaleros (al, Yraleros ), ARISTOT. Hist, animal. lib, 24/0 Cap, 32, 

Anciens, sect, 41 

Percnopteros, Oripelargus. PLIN, Hist, natur. lib. X, cap. 3, sect. 3. 

2. Iepavémepoc (vel Tlepurèc) To. Auth, Libri de mirabilib, auscult...... Je lis IepevémTies TÜmiç 
pour Iepxvo) 4e} Tümsc. Pline paroît avoir Iu puxpoi Tüvres. 

Vultur minor. PzIN. Hist, natur, lib, X, cap. 3, sect, 7, 

Vultur parvus albus. ALBERT, M. de Animal, lib, VII, tract, 1, cap, 4. 

3. Aiyumès éadrlur, Neo@ezv. ANTONIN. LIBERAL, Metamorph., fabul, 5, s. Ægypius ; ex B&r 

libr, 1 de Avium ortu, 

4. Au (genus Aquilæ). HESY CH. Onomatolog, elem. æ... Dans Ovide, Metamorph. lib, X1v, 

fab. 10, Acmon, un des compagnons de Diomède , est changé en oiseau. 

Voyez aussi, 

1.” Tôpys. LYCOPHRON, Cassandr, vers, 88 et 357 (per translat.), er 1080. 
Tépys (vulturis species, &c.). HESYCH, Onomatolog, elem. w. 

2.° Pelecanus (filios aspersione sui sanguinis revivificans); ci-après à l'article 

du Pélican. À 

3-° Âvèraa. HOMER, Odyss. lib, I, vers. 320; et EUSTATH. ad cum, loc. 
Avomaïa (Âvémais SUID.). HESY CH. Onomatolog. elem. 2. 

Natural. 1. Vultur Percnopterus. ZIWN. System. natur. edit. 12, tom. I, Aves, gen. 41, n° 7, pag. 123. 
— GMEL, System, natur. LINN. edit. 13, tom. I, pag. 249. 

Aquila quam Percnopterum , et Oripelargum, et Gypaëtum vocant. GESNER. Hist, animal, 
lib. III, pag, 197, avec une figure assez bonne. 

Petit Vautour. BUFF, Hist, natur., Ois., tom, 1, pag, 164; Planch. enluminées , n° 449; sous la 
dénomination de Wautour de Norwèse. : 

Alimoche, PICOT DE LA PEYR. Encyclop. méthod., Dictionn. des Oùis. ; article du petit 
Vautour. À 

Ourigourap. LEVAILL. Hist, natur, des Ois. d'Afrig. tom T, pag, 62, planch. 14. 

2. Percnopterus (secundus). ALDROVAND. Ornith. tom. TI, lib, II, cap. 10, pag, 218, avec 
une figure qui représente un individu jeune ou femelle Pag, 219. 

Vautour de Malte, Vautour brun. Burr. Hist, natur., Ois,, tom. I, pag. 167; Planch. enlumin. 
n° 427. Nota, Le Vautour brun de Brisson doit être relégué parmi les espèces douteuses. 

Vilain, PICOT DE LA PEYR. Encyclop. méthod., Dictionn. des Ofs.; article du Vautour de 
Malte. 

3- Beinbrecher hoc est Ossifraga, Srinbrücchel sive Saxifraga (alba, capite nudo, flavo, remi- 
gibus nigris, &c.). GESNER. Hist, animal. lib, rrt, pag. 199. La Suisse. 
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Arabes, 
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Comparez comme espèce de et appartenant même à un autrè genre ; les tarses 
étant emplumés jusqu” aux doigts, &c. 

Vultur leycocephalos. SCHWENCKF. Therio-troph. Siles., Aves, PAS: 375, — 
Vautour à tête blanche, Vultur leucocephalos. Br1ss. Ornith. tom, I 
genr, 10, n° 9, pag. 406. 

, 

Sacre Évyptien, Accipiter Ægyptius, Hierax, BEL. Observ. singul. lib, II, cap. 30, 36, 78. 
— Id. de la Natur, des Oys, libi 1x, cap. 15, avec une figure qui ne ressemble en rien à 
l'objet qu’elle est censée représenter. 

Milvus. PROSP, ALPIN. Hist, natur. Æyypr, tom. I, lib, IV, cap. 1, pag: 198 er 200, Ce n’est pas 
d'un Milan qu'il s'agit, puisqu'il le compare, pour la forme, î un gros chapon. 

RÂCHM. VANSL, Relat. d'un voyag, en Egypt. pag. 102, 
Chapon de Pharaon, à Alep SAPHAN BACHA. MAILL. Descript, de l'Egypt. tom, IT, pag. 216, 

I le prend mal-à-propos pour l’{bis des anciens. 
Sorte d'Épervier à qui l’on rendoit un culte weligieux, PAUL Luc. 3° Voyag. dans la Turq., 

l'Egypt. de. tom. II, liv. VI, pag, 205, 206, Tête du Vautour, &c. 
Poule de Pharaon. PoCKoCx. Voyag. en Orient, traduct. Frang, tom. LT, liv, IV, chap.o, Pag. 152. 
ACH-BOBBA ou Père blanc des Turcs, Percnopterus ou Oripelargus des naturalistes, RACHAMAR 

des Arabes, SHAW, Voyag. en Barbar., Egypt. dc, traduct, Fran. wa IL, chap, 4, pag. 07, 
et chap. $, pag. 169. 

Vultur percnopterus, arab. RÊCHÆME, gall. Chapon de Pharaon vel de Mahometh. HASSELQ. 
Voyag. en Palest, &e. part, IL, class. 2, n° 14, pag. 286 de la traduct, Allem, — ri sé 

montanus Ægyptiacus. Ja. Act, Stockh. 1751, pag. 196. 

Vaultur Pa arab. RACHAMA , RÔCHAM. FORSK, Animal, Orient, Pag. 9, n° 17,c,et 
pag. r1,n 8 

Poule de Pharaon tenue pour l’Ibis. NORDEN, Voyag. d'Égypt. er de Nub., traduct, Franc, tom. I, 

part, 3, pag. 88, planch. 33, fig. 2. b. très-mauvaise. 

Poule de Pharaon. SAVAR. Voyag. en Éoypt. tom, IT, lettr, $, pag. 62. 

RACHAMAH ou Poule de Pharaon. BRUC. Voyag. aux sources du Nil, tom. V, pag, 191, de la 

traduct, Franç., planch. 23, 

Sacre d' "Égypte. HOLLANDR. Encyclop. méthod., Dictionn, des Ois. — V'autour ou Sacre d” Égypte 

et d'Arabie, Id. Abrés. d'hist. natur, tom, IT, pag. 25, 26, La Syrie, &c. 

Poule de Pharaon, Percnoptère, &7c. Vultur percnopterus Linn. SOww. Voyag. en Egypt. tom. À, 

chap. 20 et 21 ; tom, IT, chap, 33 ; tom. III, chap. 40, 4261 45 

Petit Vautour, DENON , Voyag. dans la EH. et B. Egypt, édit, in-12, tom. II, pag. 292, 293. 

Vautour. (Vultur percnopterus.) Oz. Voyag. en Turg. 7e. tom. I, chap. 14, pag. 136 de 

l'édit, in-4° 

ROKHAMAH À&) AVICENN. Canon, lib, 11, tract. 2, cap. 254, 588, 613 version. Latin. 

ROKHAM F> (le mâle) : ANOUQ csÿl (la femelle), Dexmyrrr,; Kitäb hayouât el-hayouên. 

ROKHAMEH Où RAKHAMAH A&) des Égyptiens en général. 

RAKHMENT EL MOUTAH A5, Cuér y des Arabes de Matarych. 

GENRE IV, PHENE 

Caracr. BEC excessivement dur, massif, alongé, comprimé, à dos très-convexe et 

princip, très-arrondi; Cire inclinée, mince, hispide, à poils nombreux, gros, 

roides, couchés, dirigés en avant, dépassant la moitié du bec; Narines 
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ovales, obliques, cachées par les poils; Mandibule inférieure couverte 
sur les côtés, vers sa base, de poils semblables à ceux de la cire, et 
garnie, derrière l'angle rentrant, formé par l'union de ses deux branches, 
d'un pinceau de plumules ou soies plus déliées, longues, simples ou 
rameuses, aplaties, pendantes, imitant une barbe. 

LANGUE dépourvue d’aiguillons. : 
Boucur large, fendue jusque sous les yeux. 
Tarses courts, très-épais, emplumés jusqu'aux doigts. 
Ongles assez aigus; l'intérieur et le postérieur beaucoup plus grands que les 

autres, plus crochus. 

AILES sensiblement acuminées. . 

Quatre Remiges échancrées; la première plus courte que la quatrième; la 
seconde presque égale à la troisième, celle-ci la plus longue de toutes : 
Remiges secondaires excédées de beaucoup par les primaires. 

Douze di grandes, étagées. 
Jabor extérieur à duvet soyeux. 

Tête oblongue, garnie par-devant d'un duver court et cotonneux , mêlé de quelques 
plumes roides , petites, à barbes rares, désunies. 

Plumes du Cou longues er flottantes. 

ESPÈCES. 

ST DIEVENIE Ossifraga. Le Vautour barbu. 

PHENE barbâ nigrâ; digitis plumbeis. 

SYNONYM, 1.uvn. HOMER. Odyss. lib, 117, vers. 372; lib. - XVI, (Vers, 217, 
Anciens. @iyns ARISTOPH, Aves, vers, 305. 

@ävn. ARISTOT, Hist, animal, lib, VI, cap. 6, sect, 6; lib, Virx, cap: 3, sect,.6; lib, IX, cap, 32, 
sect, 41; €t Cap. 34, SeCt, 444 

dan. Auth, Libri de mirabil, auscult, 

Süvn. ANTIGON. CARYST. Hlist, mirabil, cap. 52. 
üvn. ANTONIN. LIBERAL, Metamorph. fab. 6, s. Periphas. 
dins, &ivn, Ootgeaypc Latinorum, DIOSCORID, de Medic. mater, lib, 11, cap, 58. — Id. de 

Facil, parabil, medicam. lib, 11, Cap. III, 
Duvn. OPPIAN. de Piscat, lib, r, vers, 727. — Id, de Venat. lib, 111, vers. 116. 
din. ÆLIAN, de Animal, natur. lib, X11, cap. 4, Addit, GYLL, 
Süvn. ALEXAND, TRALLIAN. de Are, medic. lib. 1, cap. 15, ex ARCHIGEN. 
Divn (avis aquilæ similis). SUD. Lexic, elem, @. 
dan. JO, TZETZ, Var. Hist, chil..12, cap. 438, vers, 9. 
dins (avis ossa frangens). KIRAN. Kiranid, lib, III, cap, 3$. 

Ossifraga. LUCRET. de Rer. natur, lib, V, vers 1077, é 
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Ossifragus, Sanqualis, Aquila ossifraga, Aquila barbata. PLIN. Hist, natur, lib, X, cap. 3, 
sect, jet 4, ct cap:7, Sèct, 8; lib. XXX, cap, 7, sect, 20, et cap. 8, sect. 21, 

Ossifragus, Avis ossifraga. AARCELL. Empire, de Medicam, cap. 26 et 29. 
Ossifraga sive Sanqualis. Pomp, FEST, de Ling. Latin. lib. 1, Ale, ; lib, 1x, Immuscul, ; 

lib. X111, Oscin.; lib, XVII, Sang. 
Ossifrangus (Ossifragus). /51D0R. HisPAL, Origin, lib, x11, Cap. Zn! 55. 
Chym, Kym (genus aquilæ, quod quidam Gryphen esse putant); Cum, Ossifragus, Kyrü, &c. 

ALBERT. M. de Animal, lib, VII, tract, 1, cap. 4; lib, VIII, tract, 2, cap. 6; lib, XXIIT, 
de Kyr. Notez que les anciens interprètes Arabes traduisent 03yn par CHYM. Voyez 
PAristote de Scotus. 

2. 1. pm ( sola inter omnes aves barbæ speciem gerens). OPPIAN. Ixeutic, lib. I, cap, 2. 
Àpra (avis montana). ÆLIAN, de Animal, natur, lib. 11, cap. 47. 
pme, vel Zaÿwe vel Zedxe (vultur devorans alba cadavera) ; Âpm. KIRAN. Kiranid. lib. 1, 

cap. 6, etlib, III, cap. 2. 

2. pm. HOMER. Iliad. lib. XIX , vers. 350; et EUSTATH. in hunc loc. 
LCA ARISTOT. Hist. animal, lib, IX, cap. 1. sect. 2, et cap. 18, sect, 24. 
Âpm. ANTONIN, LIBERAL, Metamorph. fab. 20, s. Cleinis; ex Bt libr. 11,etS1mm, RHOD, 

Apollin. 

Âpm. GEOPONIC. GRÆC, lib, XV, cap. 1, Zoroastr. 
Âpm. ÆLIAN, de Animal. natur. lib. IV, cap. 5 ; lib. v, cap. 48; lib. XII, cap, 4, GY LL. Add, 
Âpr. PHIL, de Propriet. animal. cap. 29, vers, 80. 

Harpe. PzIN. Hist. natur, lib, X, cap, 74, sect, 05, 96. 

3. Àenos (avis quedam). HEsY CH. Onomatolog. elem, «. Remarquez que emo est Ie nom d’une 
harpie. 

Vultur barbatus. LIN, Syst, natur. edit, 12, tom, I, Aves, gen. 41, n° 6, pag. 127: — Nultur 
barbarus. GMEL. Syst. natur. LINN, edit, 13, tom. Î, Aves, gen, 41, n° 13, pag. 250, — 
Falco barbatus. Jd, ibid. gen. 42, n° 38, pag. 252. 

Vultur aureus. GESNER. Hist. animal, lib, III, pag. 750, avec une figure pag. 748. 
Beinbrecker id est Ossifraga. ALDROV AND, Ornith. tom. I, lib. 11, cap. 11, pag, 229. Les mon- 

tagnes du Tyrol. g ? 
Vautour barbu, Vultur barbatus, Ebw4RDS, Hit, natur, part. 111, pag. et tabl. 106. 
Avoltoio barbato, CETT. Uccell. di Sard, pag. 16, avec une figure. 

Vautour barbu, PICOT DE LA PEYR. Encyclop. méthod., Dictionn. des Oiseaux. : 
Gypaëte des Alpes, Gÿpaëtos Alpinus. DauD. Trait, d'ornith, tom. IT, gen. 2, n° 1, tabl, 10, 

CA 

NISSER, ou Aigle d'or. BRUC. Voyag. aux sources du Nil, traduct, Franç,, tom, V, pag. 182, 
planch. 31. Les montagnes de l'Abyssinie. ; 

Observ. BELON me paroît avoir rencontré cette espèce en Égypte; voyez ci-devant 
Particle du Griffon, n° 1. 

40% . : 
FEYNAH ÀCS ; KÂGIR le > MEKALEFAH Pet F DEmYRY, Kitb hayouârel-hayouën. 

cnomexran At des Arabes du désert. 
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5 ; *2. PHENE gigantea Le Grand Vautour barbu. 

SYNONYM, 1. Vautour de la Cuttina, FORTIS, Voyag. en Dalmath,, tom, IT, pag 113, 114! Les bords de la 
Voyag. + Cettina, ; : " 

2. SCIAMTA. VANSLEB, Relat, d'un Voyag. en Éoype. Pag. 102, 
Oiseau de proie d'une grandeur monstrueuse , « tué dans le voyage que le Général BONAPARTE 

» fit à la mer Rouge. Plumage d’un brun noirâtre, parsemé de quelques taches grises, 
» principalement sous le ventre; barbe noire , &c. Les ailes étendues, mesurées en pré- 
» sence de MM. Monge et Berthollet, avoient vingt palmes d'envergure, que nous 
» évaluâmes à quatorze pieds et quelques pouces. » Notes manuscrites communiquées 
par M. LARRET, 

Arabes, CHOMEYTAH EL Kesvr pu) AL GE des Arabes du désert! 

SECONDE FAMILLE. 

LES ÉPERVIERS, ACCIPITRES. 

Caracr. BEC court, épais ou à peine alongé, incliné dès l'origine, comprimé 
princip. en coin et crochu; les bords de la Mandibute supérieure minces 

et descendus vers la base du crochet, chacun d'eux y formant un 
angle saïllant très-obtus; Cire compacte, découverte, séparée des 
yeux par un espace garni de soies fines disposées en rayons diver- 
gens; Narines offrant toujours à leur ouverture un corps saillant 
osseux où membraneux; Palais armé quelquefois d'une côte dure et 
cornée; Mandibule inférieure À bassin souvent pourvu d’une arête. 

LANGUE assez grande, légèrement canaliculée, nue à sa surface, 
échancrée ou entière. 

PIEDS écailleux, ou emplumés jusqu'au bas des tarses, mais point 
au-delà. 

Doipt intérieur médiocrement alongé, sa dernière phalange débor- 
dée (excepté dans le genre ELANUS ) par la phalange corres- 
pondante du doigt extérieur; celui-ci ne se dirigeant ordinaire- 
ment que de côté : Pouce égal aux doigts latéraux, ou un peu 
plus court. 

Ongles fortement rétractiles, trés-aigus. 

Gosier 
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atom. Gosier moins élevé que l'arrière-gosier, et terminé de même par 

une frange cartilagineuse. 
Devant du LARYNXx trèsdisse. 
Jabot assez vaste, mais recouvert extérieurement par les plumes et 

peu ou point apparent. 
Cæcum très-courts ou nuls: intestins très-grêles. 

access. Remiges, sur-tout Îles primaires, peu flexibles: moins de vingt Remiges 
secondaires. Les genres AQUILA, HALIÆETUS, PANDION, en ont 
quinze ou davantage ; mais le nombre en reste fixé à quatorze 
dans les autres. 

Douze Rectrices seulement, fermes, assez longues. 
YEUX grands, enfoncés dans les orbites; Sourcils saillans, poilus; 

Paupières bordées de cils simples. 

Tête er Cou exactement emplumés : vertex large, aplati. 
Plumes tibiales extérieures presque toujours longues (courtes dans le 

genre PANDION) ec tombant sur les tarses 

SECTION L:, AËTI. 

Narines grandes, offrant à leur orifice un lobe membraneux, ren- 
flé, ou plissé, qui tire son origine de leur paroi supérieure et 
postérieure. Fos 

Mandibule supérieure À bords non dentés, très-minces ; Palais mou, 
uni ou relevé d'un simple pli cartilagineux : Mandibule inférieure 
tronquée obliquement et arrondie par le bout. 

Première phalange du Doigt intérieur wès-courte et point sensible- 
ment mobile sur la seconde. 

GENRE V, AQUILA. 

Caracr. B£c grand, presque droit à la base, très en coin, à dos anguleux; Cire glabre, 
princip. un peu convexe; Narines très-grandes, placées en travers, échancrées 

vers le haut, le bord antérieur de chacune rénflé ou marqué d'un pli; 
Mandibule inférieure à bassin uni et lisse. 

LancuE oblongue, à bords parallèles, simplement arrondie par-dessous, ses 
cornes lisses en dessus, et sa pointe très-obtuse, épaisse, entière. 

Boucue large, fendue jusque sous Îes yeux. 
L H, N. 
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Tarses empennés de toutes parts. 

Doigrs épais, intermédiaire dépassant de peu les latéraux. 

Ongles intérieur et postérieur beaucoup plus grands que celui du milieu, plus 

courbés ; l'extérieur petit. 

access. ALES longues, s'étendant à-peu-près jusqu'au bout de la queue. 

Six à sept Remiges échancrées; la plus extérieure courte, n'excédant pas la 

septième, les autres jeu différentes en.grandeur ; la troisième et la cin- 

quième presque égales à la quatrième, qui est la plus eue 

QUEUE arrondie. 

ESPÈCES. 

TRIBU L' Narines linéaires, à bord antérieur tranchant, formant vers le 

milieu un angle saillant très-pointu. AQUILÆ PHALEGYÆ. 

6. ‘f 1, AQuiLA heliaca  L’Aigle de Thèbes. 

AqQuILA PHLEGYA nigricans, jugulo saturatiore ; vertice cerviceque fulvis. 

Planche XI, dessinée d'après un individu tüé dans la haute Égypte, et communiqué 
par M. BERT, lieutenant-colonel d'artillerie, membre de la Légion d’honneur. 

SYNONFA, Aeros (cujus effigiem Apis in tergo habet, &c.). HERODOT. Hist. lib, 11, cap. 73; lib. III, cap. 26. 

Anciens,  Âgros OnCè (incolis sacer). Dropor. Sicuz. Biblioth. hist, lib, I, sect. 2, cap. 32. 
Âeroe OnGasoc (sacer). STRAB, Geograph. lib. XVII, Æpypt.... M y avoit aussi des aigles con- 

sacrés dans le temple d'Hiéropolis, en Syrie. Voyez Lucien de Dea Syria, : 

Aieros (Ægypti). ÆLIAN. Var, Hist, lib. XIII, cap. 33. 

eme (quem Ægyptii venerantur). EUSEB. Præparat. evangel. lib, II, cap. 1, circa med, 

Âsrès (quem Ægyptit pingunt). HORUS-APOLLz. Hieroglyph. lib. IT, cap. 2, 49, 56, 96. 

Stace fait mention des aïgles de la haute Égypte, Thchaïd, lib, III, vers. 532 et eq, 

Arabes, KHÂTYEH PEN des Arabes du désert ! 

TRIBU II‘ Narines elliptiques ou presque orbiculaires, à bord antérieur pEq 
émoussé. AQUILÆ SIMPLICES. 

7: 5 >, AQUILA fulva. L’Aiple commun, 

** AQUILA 5. naribus subellipticis; caudà exalbidä, apice nigro. 

SYNONYM. Aurds Tdyappes Âerdc NeGpoôyos (Albicilla, Hinnularia. 7x, G, 10 ARISTOT. Hist, animal. lib, VI, 

Anciens. cap. 6, sect, 6 ; lib, IX, cap. 32, sect. gr, 

Yialeros , NeGpogoyos èpeurôc. ANTONIN. LIBERAL, Metamorph. fab. 20, s. Cleinis, ; ex B&I 

lib, 11, et Simm. RHOD, Apoll. 
Tyapyos (aquile species). ÆESY CH. Onomatolog, elem, # 

Méyapyos (genus aquilæ, sic dictum quod habeat ruyir épyny). Sun. Lexic, elem. 7. 
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Pygargus [aquila secundi generis), Aquila candicante caudâ. Pzrw, Fist, natur. lib, x, cap, 35 

4373 set, 3, 4, 5, 8; lib. XXXVII, cap. 11, sect. 72. 

Immussulus (pullus aquilæ, priusquam albicet cauda). PIN, Hist, natur. lib. X, cap. 7, sect, 8. 
Immussulus. ARNOB. contra Gent. lib. II, ultr. med. , et VII. 
Immusculus sive Regulus, Immustulus, Immussulus. Pop, FEST, de Ling. Latin, lib, 1, Alit.; 

lib. IX, Immusc., Immust. ; lib, X111, Oscin, 
Regaliolus avis. SUETON. Duod. Cæsar, Vit. Jul, cap. 81. 

Comparez à cette espèce et à la précédente: 
1.° Aerèç yfaoc. ARISTOT. Hist, animal. lib, 1x, Cap, 32, sect, 41, 

Xpuauleros, Aierds Astplas. ÆLIAN. de Animal, natur. lib, 11, cap. 30. 

Aquila Tvñaos. PLIN, Hist. natur. lib, x, cap. 3, sect. 3. 

2.° Aquila maxima quæ vocatur Herodius. ALBERT, M. de Animal. lib. VI, 

tract, 1, cap. 6; et lib, XXIII, Aquil. Bt 

Voyez ensuite, principalement pour le genre: 

Aero. HOMER. Iliad. lib, VIII, vers, 247 ; lib, XII, vers. 201, 219 ; lib, XIII, vers, 822; 
Lib. XV, vers. 690; lib. XX11, vers, 308.— Id. Odyss, lib, I, vers. 146 ; lib. XV, vers, 161; 
lib x1X , vers. 538, 543, 548; lib. XX, vers, 243; lib, XXIV , vers. 537. 

Ass. ÆSOP, Apolog. fab, 1, 2, 61. 

Aierôç (rex avium). PINDAR. Pyth. od.1I, vers. 10,13 ; od. II, vers, 91,92; 04, IV, vers, 8; 

od, V, vers. 149, 150.— Id. Isthm. od. VI, vers, 73 ; dc. 

Aberès. ÆSCHYL. Pers, vers. 205.— Id, Prometh. vers. 1021. — Id. Agamemn. vers, 114 et U72 
où le Téyapyos et le Merayeserds sont visiblement indiqués, 142, 148.— Id, Choephor. 
vers. 245, 250 (per translat.). 

Aleréc, Aerôç. ARISTOPH, Aves, vers. ÿ15 (aquila Jovis), 654, 979, 980, 988, rr10, 1187, 
12481337 , 1340.—1d. Spheg, vers 15.— La, Lysistrat. vers. 6p5. (plerumque metaphor.) 

Aierèç (regia ales). NICAND. Theriac. vers. 448, 449. 
érès. PLUTARCH. Moral. de Curiosit.—Id. Sympos. lib. v, quest. 7.— Id. Utra animal. 

solert.— Id. Amator:; Yaïgle franc, yvücios 2e} épavds, y est distingué des aigles de 
mer.—Jd. de Fortun, Alexandr. orat. 2:—Id. de Virtut. mulier. cap. 16, Mice. et Megist. 
— Id, Vit, Num. Pompil., G, Mar., Alexandr, magn., Aristid., Pyrrh., Dion., &c. 

Âeros. GALEN. de Simpl. medicam. lib. x, cap. 13,27, — Id. Euporist, lib, III, cap, 34, 37.— 
Id, de Composit. secund. loc. lib, IV, cap. 7.—1d. de Art. medend. lib, X1V, cap. 17; dc. 

Aerèc, Aieroc. OPPIAN.xeutic, lib. x, cap. 1; lib, II, cap. 15, 18,—Id, de Venat. lib. 1, vers, 68, 
281; lib, III, vers. 117.— Id, de Piscat, lib. II, vers. 540. 

Aïerès. PHILOSTRAT. Vit. Apollonïi, lib, 1, cap. 7; lib. II, cap. 14. 
Âerôc. CLEM. ALEX. Stromat. lib. 11, sect. 15; lib, V, sect, 8, —Id. Pædag, lib. III, cap. 2. 
Aieros. ÆLIAN. de Animal. natur. lib, I, cap. 35, 423 lib. Ir, cap. 26; lib. 1v, cap. 26; 

lib. VI, cap. 29, 46; lib. VII, cap. 45; lib. IX, cap. 2, 10 ; lib. XI, cap. 21; lib, XIII, 

cap. 1,11; lib, XV, cap. 22; lib, XVII, cap, 24, 37. 

Aero. Dion, Cass: Hist, Roman. lib. XL., ann, 701; lib. XLVII ; lib. XLVIII, ann. 717; 
lib, LVI, ann, 767. 

Arès, Aiemc, Auvaeñc, ECTE Aipene (leg. AiCeroc, Aryiro) 3 Apyiéæee, Apigos, Iapaës , 

daéyuas (leg, Dasyvas). HESY CH. Onomatolog. elem, «, æ, @. 

Aquila. VARR. de Re rustic. lib. IT, cap. 11, 12, 16.— Id. de Ling. Latin. lib, VII, VIIL. 

Aquila, Aquila fulva. VWiRGIL. Bucolic, eclog. IX , vers, 13— Id. Ænéïd, lib, XI, vers, 7 52. 

Aquila. HYGIN. Poetic, Astronomic. lib. II, cap. 17, de Aquil. 

Aquila. COLUMELL. de Re rustic. lib. VIII, cap. 2, 4, 15; lib. IX, cap. 14 

Aquila. CoRNEL, TACIT, Annal, lib, 11, cap. 17.—1d, Hlist, lib. 1, cap. 62. 

H, N. 
La 
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Aquila. SUETON. TRANQ. Duod. Cesar. Vir. August. cap. 96; Tiber. cap. 14; Claud. cap, 7; 
Galb. cap. 4; Vitell. cap, 9 ; Vespasian. cap. 5 ; Domitian, cap. 6. 

Aquila. APUz, Florid, sect, 11. —Id, de Deo Socrat—1d. Metamorph. s, Lus, Asin, lib, 111, VI, 
Aquila. ZS1n0R. H1SPAL, Origin, lib, XII, cap. 7, n° 10, Il confond les oiseaux de ce 

genre avec ceux du genre suivant. 

Natural, 1. Falco fulvus. ZINN. Syst. natur, edit, 12, tom, I, gen. 42, n° 6, PAg. 125. — CMEL. 

Syst. natur, LINN. edit, 13, tom, , pag. 256,n° 6. 

Aigle, Hisr, de l’Académ. tom, IT, part. 11, pag. 89, tabl, 49 et 50. 
Aigle à la queue blanche, Aquila caudà albâ. Epw4RrDS, Hist, natur. part, 1, pag, et planch. 1. 
Aigle, Aquila. BR1SS. Ornith. tom. I, gen. o,n° 1, pag, 419. 

Aigle commun. BUFF. Hist, natur., Ois, tom, I, pag. 86; Planch. enlum, n° 409. 

Obsery. L’Aigle brun ou commun, et e grand Aigle, sont, dans toutes les collections que 
jai pu examiner, des oïseaux de même taille, et qui se ressemblent très-exacte- 
ment, aux couleurs près: je suppose que le grand Aigle des naturalistes est 
Toiseau jeune, et que leur Aigle commun, qui a plus de blanc sur quelques 
parties de son plumage, est l'oiseau âgé de plusieurs années. 

2. Falco Chrysaëtos. Lin. Syst, natur. edir, 12, tom. I, gen. 42,n 5, pag. 125. — Falco cer 
luteëä, pedibus lanatis ; corpore rufo. Id. Faun. Suecic, edit, 1, n° 56, pag. 18. 

Chrysaëtos. ALDROV. Ornith. tom, I, lib. II, cap. 2, pag. 110, avecfigures, pag, 111, 113, 114. 
Aigle doré, Chrysaëtos, seu Aquila aurea. BRISS, Ornith. tom. I, gen. o,n° 7, pag. 431. 
Golden Eagle, PENN. Brit, Zoolop. class, II, gen. 1,n 1, pag. 61, tab, À. 
Grand Aigle, BUFF, Hist. natur., Ois, tom, 1, pag. 76, tabl. 1; Planch. enlum. n° 410. 

3. Aigle noir, Melanæetus, seu Aquila nigra. BR1SS. Ornith. tom. I, gen. p, n° 8, pag. 434! 
Oëserv. Le Melanaëtus de Wizzvucagy,Ray et LINNÉ, appartientau genre HALIÆETUS. 

Voyag. Aigle. VANSLEs , Relat, d'un voyag. en Égype. Pag. 102, 
Aigle, Moris, Relat: d'un voyag. au mont Sinaï, dc, liv. I, chap. 19, pag. 125. 
Aigle. PAUL Luc, 3," Voyage en Turg., Egypt. dc. tom. LIT, Liv, VI, pag, 200, 
Aigle. GRANG. Voyag. en Égypt. chap. 14, pag. 238. 
Aquila; arab. NisR. FORSK. Animal. Orient, pag. 8, n° 3, 
Aigle, SAVAR. Voyag. en Egypt. tom, IL, lettr. 5, pag. 62. 

Arabes, O'QÂB EL-KEBYR J| Fe des Égyptiens. 

LAMMÂA’H Alt des Arabes, en Syrie, &c. 

8. *% 3. AQUILA Melanæetos. Le Petit Aigle noir. 

AQUILA 5. naribus subrotundis: caudà nigrâ, apice canescente. 

Planche IL, figure r, dessinée d’après ‘un individu tué aux environs de San, le 23 
frimaire de Yan 9. 

SYNONYM, 1, Aivrès, Aleroe péac. HOMER. Iliad, lib. XVIL, vers, 674; lib. XXI, vers, 2 52, et EUSTATH. 
Anciens, ad eumd. loc, 

Arès pénu, Mehayæerès, Aæyugéres (aquila omnium minima). ARISTOT, Hisr. animal. lib. VI, 
cap. 6, sect, 6; lil, IX, cap. 32, sect, 41. 

Arès pénas (hinnularià HeAdyrepos a) Edo). ANTONIN. LIBERAL, Metamorph. fabul, 20, 
s. Cleinis; ex Bœt libr. 11, et Simm. RHoD. Apoll, 
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Aïeros (pullos suos vehementer amans), ÆzrAN. de Animal, natur. lib. IT, Cap, 40, 
Aapbipas (aquilæ species). HEsrcx. Onomatolog, elem, à. 

Aquila Melanæeros à Græcis dicta, Aquila Valeria. PzIN, Hist, natur, lib. X, Cap. 3, 4, 
SAIT, A5 Je 

2. Aquila tertii generis, Aquila truncorum. ALBERT. M. de Animal, lib, XXII, Aquil. 

Natural, 1. Falco maculatus. GEL. Syst. natur, LINN. edit, 13, tom, Î, gen, 41, n° 50, pag. 258! 
Morphno congener. ALDROV. Ornith, tom. Æ, lib, 11, Cap. 9, pag. 214, avec une fig. pag, 215! 

2. Aquila minima, CETT. Uccell, di Sard. pag. 28, 

Voyag. Aquila leporaria. PROSP. ALPIN, Hisr, Ægypt. natural, tom, I, lib, IV, cap. 1, Pag. 199. 
OkÂB. FORSK, Animal, Orient, Pag. 9,n° 17, i 

Arabes, O'QÂB be (l'aigle mâle), raqouer Box) (laigle femelle), HEYTEM Es (laiglon). 
DEMYRY, Kitéb hayouêr el-hayouên. 

o'QÂs le des Égyptiens. O'QÂB est un nom générique ; mais il devient spécifique 

pour le Petit Aigle noir, qui est l'O’qâb proprement dit. 

*% 3 bis. AQUILA Melanxetos (senex avis). 

Planche I, dessinée d’après un individu tué aux environs de Menzaleh, le 18 
pluviôse an 9. 

EGG a (ou HEGG €) des Arabes de Mataryeh,. 

GENRE VI, HALIÆETUSs. 

Caracr. BEC grand, presque droit à la base, très en coin, à dos convexe et angu- 
princip. leux; Cire glabre, convexe; Narines très - grandes, lunulées, placées 

en travers, leur bord antérieur un peu étalé; Mandibule inférieure à 
bassin uni et lisse. 

LANGuE oblongue, à bords parallèles, simplement arrondie en dessous, ses 
cornes lisses en dessus, et sa pointe très-obtuse, épaisse, entière. 

Boucue fendue jusque sous les yeux. 
Tarses épais, écailleux, réticulés, avec quelques tablettes par-devant. 

Doigis dénués de membranes, épais, l'ätermédiaire excédant de peu les 

latéraux. 
Ongles intérieur ex postérieur beaucoup plus grands que celui du milieu, 

plus courbés ; l'extérieur petit. 

access. AILES assez longues. 

Six à sept Remiges échancrées ; la première courte, ne dépassant pas la sep- 

tième, les autres peu différentes en grandeur ; la troisième et la cinquième 

presque égales à la quatrième, qui est la plus longue de toutes. 

Queve large, cunéiforme. 
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ESPÈCE. 

9. ‘3 HALIÆETUS Nisus. L’Aigle de mer. (v.) 

Hauæerus pedibus luteis; remigibus fasciis nullis. 

SYNONYM, 1. ÉMaïeros. ARISTOPH, Aves, vers, 8p2. 

Anciens. ÂMaleros (cervice magn et crassä, uropygio lato, &c.). ARISTOT. His. animal. lib. VIT, 

cap. 3, sect, Cvel 7; lib, IX, cap. 32, sect 41, et cap. 34, sect, 45. 

Énaieros. Auth. Libri de mirabilib, auscult. 

Analéros. ANTONIN. LIBERAL. Metamorph. fabul. 11,s. Aëdon ; ex Bæ&I Ornithogon. 

Analeres. OPPIAN. Ixeutic. lib, II, cap. 1, 14. — Id. de Piscat. lib, 1, vers. 425. 

Ahalerec. ÆLIAN. de Animal. natur. lib, III, cap. 45; lib. V, cap. 50... lib. VII, cap. 11. 

Nisus. VIRG. Georgie. lib, I, vers. 404 et seq.; et SERV. ad Bucolic. eclog. 6. 

Nisus, Halixetus (alis fulvis). Oyrn, Metamorph. lib. ViIt, fabul. 1, vers. 146. 

Nisus, Haliaetos, ïd est, ÂAquila marina. HYGIN. Fabul, cap. 198, 

Halixetos. PLIN. Hist, natur, lib. x, cap. 3, sect, 3; lib. XXIX, cap. 6, sect, 38. 

Adquila (avis in mare ex alto sese ruens, &c.). /$1D0R. HISP. Origin. lib. XII, cap.7,n" 10. 

Linachos (vox corrupta pro Haliæeto). ALBERT. M. de Animal. lib. XXI11, de Linach. 

2. Yreprois (aquila devorans piscem, &c.). KIRAN. Kiranid. lib. I, cap. 20; lib, III, cap, 34. 

3. Aquila secundi generis , quæ anseres accipit, &c. ALBERT, M. de Animal. lib, XXIII , Aquil. 

Voyez de plus, et comparez : 

Mopgros @neyüas. HESIOD. Asp. Heracl. vers, 134. 

Aisrée Mop@vos Tepuroc. Homer. Iliad, lib, XXIV, vers. 315, 316. 

Âvrde mndyloc (alias Kadylos), Nuvlegoos , Mop@ros. ARISTOT. Hist, animal, lib. rx, 

cap. 32, sect. 41. , 

Aierôs Ilepuvôc , Môpgvos. LYCOPHR. Cassandr: vers. 260, 261, 838. (per translat.) 

érès, Arès Numlo@ôvos. ÆLIAN. de Animal, natur. lib. v, cap. 33; lib. VII, cap. 16. 

Mépores (aquilæ species). ÂlESY CH. Onomatolog. elem. p. : 

Mépores (aquilæ species). SU1D. Lexic. elem. p.... M Jui attribue les habitudes 

propres au IepeyomTepos. 

Morphnos, Percnos Homeri , Aquila clanga, Aquila anataria. PLIN. Hist, natur, 

lib, X, cap. 3, sect, 3. 

Comparez comme espèce du même genre (Falco albus. GEL. Syst. natur. LINN.): 

Ajerce Aeuxñs JAcvos Aépuys sepavde (niveñ alâ tectus). SOPHOCL. Antigon. Vers, 113, IIS. 

Âerès qui vocatur Kusvfas. PAUSAN, Græc. Descript, Arcadic. cap. 17. 

Aerdç Aeunds. ÆLIAN, Var. Hist, lib, IV, cap. 17. 

Aquila tota alba. ALBERT, M. de Animal. lib, XXIII, de Aquil. 

Natural. 1. Vultur Albicilla. LIN. Syst. natur. edit, 12, tom. I, gen. 41, n°. 8, pag. 123. —Falco &c. 

Id, Faun. Suecic. edit, 1, n° 57, pag. 19.— Falco Albicilla. GMEL, Syst. natur, LINN. 

edit, 13, tom. I, pag. 253, n° 39. — Falco albicaudus. Id, ibid. pag. 20, ne 

Pygargus. AzDROV. Ornith. tom. I, lib. IT, cap. ÿ, pag: 205, avec une figure pag. 206, 

Pygargus, seu Albicilla, quibusdam Hinnularia. WILLUGHB, Oruich, lib. II, pag, 31, art. 4. 

— RAI, Synops, avium , pag. 7;n° 5. 
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CarRaAcCT. 

princip. 
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2. Falco leucocephalus. LIN. Syst. natur. edit, 12, tom, I, gen. 42, n° 3, pag, 124. — GMEL., 

Syst. natur, LINN. edit, 13, tom. I, pag. 255,n 3. 

Aigle à tête blanche, Aquila leucocephalos. BRISS. Ornith, tom. I, gen. 0, n° 2, pag. 422. 

Pygaroue ( à téte blanche). BUFF. Hist. natur., Ois, tom, I, pag. 99; Planch. enlum. n° 411, 

sous le nom d’Aigle à tête blanche. 

Aigle Pygargue, Aquila leucocephala. Wierzz, Hist. natur. des Ois, de l’Amériq. sept. 

tom, À, pag, 27, planch. 3. 

Obsery. On ne doit pas suivre, sans quelque réserve, le sentiment des naturalistes mo- 

dernes qui n’admettent, avec Buffon, qu'une seule espèce de Pygaroue; senti- 

ment que j'ai peine à croire suffisamment établi par les mêmes naturalistes, vu 

le peu d'accord que j'aperçois entre leurs observations. Voyez Othon Fabricius , 

Faun, Groenland. pag. 53, n° 33; Daudin, Trait, d'ornith. tom. II, pag. 62, n° 33; 

Vieïllot, loc, cit, &c. J'ajoute que de jeunes pygargues que jai pris vivans 

dans leur aire, avoient le bec et la cire d’un cendré très-obscur, les iris bruns, 

a queue noirâtre, de même que tout le plumage, et qu’ils ne ressembloïent 

nullement par leurs couleurs au pygargue adulte, mais bien à l'aigle impropre- 

ment dit Orfraie. 

3. Falco Ossifragus. LINN. Syst. natur. edit, 12, tom, I, gen. 42,n° 4, pag. 124. 

Ossifraga. ALDROV. Ornith. tom. 1, lib. II, cap. 11, pag. 222, avéc une figure pag. 225, 

Orfraie ou Aigle de mer. BUFF. Hist. natur., Ois. tom. I, pag. 112, tabl. 3; Planch. enlum, 

n% 112, 415, sous Îa dénomination de Grand Aigle de mer. Odmann, Vov. Act, 

societ, Upsal. tom. IV, pag. 234, à fait voir que Porfraie de Bufon ne différoit en rien 

du Falco Albicilla, âgé de deux ans. 

4. Grand ‘Aigle royal de couleur fauve. BEL. de la Natur, des Oys. liv. II, chap. 4, avec une 

figure. — Aigle noir. Id, ibid, chap. ÿ, avec une figure assez bonne. Ces deux aigles, 

d'après Belon lui-même, ne diffèrent sensiblement que par Ia couleur. 

s- Chrysaëtos caudà annulo albo cinctà. Wizzucx8. Ornith. lib, II, pag, 28.— RAI. Synops. 

avium , pag, ONE; 

CHOMEYTAH nb 

nom appartient ailleurs aux espèces du genre PHENE. 

GOUKR = des mêmes! 

GENRE VII, Micvus. 

des Égyptiens, sur les bords des Jacs Menzaleh, Burlos, &c.; mais ce 

Bec un peu alongé, foiblement incliné à la base, très en coin, à dos ré- 

tréci et anguleux ; Cire glabre, convexe; Narines elliptiques, placées 

obliquement, leur bord antérieur marqué d’un pli; Mandibule inférieure 

à bassin uni et lisse. 4 

Lancur oblongue, simplement arrondie par-dessous, ses cornes lisses en 

dessus, et sa pointe épaisse, entière. É 

Bouc fendue jusque sous les yeux. 

Tarses minces et courts, ne surpassant pas en longueur le doigt du milieu, 

© réticulés avec un rang de plaques par-devant. 

Doigts courts, l'intermédiaire excédant de peu les latéraux. 
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Ongles médiocres, peu acérés; l'intérieur et le postérieur pas beaucoup plus 

grands que celui du milieu; l'extérieur petit. 

access, A7rzEs longues. 

Six Remiges échancrées ; la première beaucoup plus. courte que la sixième, 

ct la seconde un peu plus que la cinquième ; la troisième presque égale 

à la quatrième, qui est la plus longue de toutes. 

QuEuE fourchue. 

ESPÈCES. 

10, 1. Mizvus Ictinus Le Milan commun. 

Mizvus caudà forficatâ, rufâ, maculis nigris: 

SYNONFM., Teri. ARISTOPH. Aves, vers. 499,501, 502, 714 et 5eq., 800 ; 893,1623.— Id. Pax, vers, 1100. 

Anciens, Âurvoc. ARISTOT. Hist. animal. lib. II, cap, 15, sect. 18; lib. VIII, cap. 3, sect. 6,7, et cap. 16, 

sect, 21; lib, IX, Cap. T, sect, 2, 

Yeriwos. XENOPH. Hipparch. s. de Magistr. equit. off, circa med. 

arivos. Auth. Libr, de mirabilib. auscult. 

Leñvo. GEOPON. GRÆC. lib, XIII, cap. 8, Florentin, 

Éurivo. GALEN. Euporist. lib, II, cap, 3, — Id. de Theriac. ad Pison, cap. 12. 

urîvoc. LUCIAN. in Timon. 

tu. PAUSAN. Græc. Descript. Eliac. 1, cap. 14. 

env, Iurivos. ÆLIAN., de Animal, natur, lib, 1, cap. 35; lib. II, cap. Fe lib, IV, cap. 5, 26; 

lib. v, cap. 48. 

Turioc.. OpprAN, Ixeutic. lib. I, cap. 5. 

Larivos, Turiios, Turdc, Aprirès Bavpfnydan > Aixrug, Kaooaydhpiop , ZxINOGe HESYCH. Onomatolog. 

elem.B, d,i,#, 0 

Terwoc. SUID. Lexic, elem. 1, 

Éurvos, Âprn. Jo, TZETZ, Var. Hist. chiliad, V, cap. 8. 

Milvius. AORAT. Epod. od. 16, vers, 32.— Id. Epist. lib, 1, ep. 16, vers. SI. 

Milvius. Ov1D. Metamorph. lib, 11, fabul. 12, vers, 716. 

Milvus. PzIN. Hist, natur, lib, X, cap, 10,-sect. 12, et cap. 60, sect, 79, et cap. 74, sect. 95:96; 

lib, 11, cap. 37, sect, 753 lib. XXVIX, cap. 8, sect, 35; lib, XX1X, cap. 6, sect, 36 et 38; 

lib, XXX, cap. 9, 10, 12. 

Mülvus. MARTIAL, Epigram. lib. IX ,n° 55. 

Milvus. JUL. OBSEQ. de Prodig, cap. 71, 112: 

Milvus. Pop. FEsT. de Ling. Latin. lib, IX, Juger. 

Mülvus. ZS1DOR, HISPAL, Origin, lib, XII, cap. 7, n..9 et 54.” 

Milvus. ALBERT. M. de Animal. lib, XX1II1, de Mily, 

Natural, Falco Milvus. LiNN. Syst. natur. edit, 12, tom. I, gen. 42, n° 12, pag. 120. — GMEL. Syst. 

natur, LINN. edit, 13, tom, I, pag. 261,n° 12, 

Milvus. WizzucHe. Ornith. lib. IT, pag: 41, art, tab. 6. — RAI. Synops, avium , pag. 17 ; 

n. 6, 

. Milan royal, Mülvus regalis. BR1SS, Ornith, tom. I, gen. 8,n° 35, pag. 414, tabl, 33. 

ue Milan Royal, BUFr. Hist, natur,, Ois, tom. Fi pag, 197, tabl. 73 Planch. enlum, 

Carr 

Milan, 
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Voyag. Milan. BEL, Obserr, singul. div, 1, chap. 30 et 36—1Id. de la Natur, des Oys. liv. 11, chap. 26, 

avec une figure. 

Milvus. H4ssELQ. Voyag. en Palest, dc. part. IT, class, 2, pag. 228 de la traduct. Allemand. 
Falco Milvus, arab. HÆDDÂJA. FORSK. Animal, Orient. pag, 8, n° 1. 

Nota, Malgré ces trois autorités, je n’ai pas la certitude que le Milan commun se trouve 
en Égypte ; les voyageurs ont généralement pris pour lui l'espèce suivante. 

1e DE 22e Mn Ætolius. Le Milan Étolien. 

Misvus caudà subforficatâ, fuscâ, tæniis obscurioribus. 

Planche II, figure r, dessinée d’après un individu tué aux environs du Caire, 
le 19 vendémiaire an 7, 

SYNONYAM, iarivoe AGdne (perennans). HERODOT. Hist. lib, 11, cap. 22. 

Anciens, erivos Air&Mos. ARISTOT, Hist. animal. lib. 6, cap. 6, sect, €. 
” 
lurw. CLEM. ALEXANDR. Stromat, lib. V, sect, 8, — 14, Pædagog. lib, III, cap. 11. 

Natural, 1. Falco ægyptius. GMEL. Syst. natur. LINN. édit, 13, tom. 1, gen, 42,n° 61, pag. 261, —Falco 

Forskahlii. Id. ibid. n° 121, pag. 263. 

2. Parasite, LEVAILL. Hist, natur, des Ois. d'Afriq. tom. I, pag. 88, planche 22, représentant 

l'individu âgé de plusieurs années. 

3. Falco ater. GEL. Syst, natur. LINN. edit, 13, tom. I, gen. 42, n° 62, pag, 262. 

Milvus minor et nigrior. GESNER, Hist, animal, lib, III, pag. 586. 

Milan noir. BUFF. Hist. natur., Ois, tom, I, pag. 203; planch. enluminées ,n° 472. 

Voyag. 1. Falco cinereo-ferrugineus , arab. HADDÂJ. FORSK. Animal. Orient, pag. VI, n° 1; pag. 1,n° 1, 

Espèce de Milan nommée HADDAYA, BRUC. Voyag. aux sources du Nil, tom. VW, pag. 175 de 

la traduct. Franç. 

Milan d'Égypte. HOLIANDR, Abrég, d'hist. natur, tom, IT, pag. 34, planche D, fig. 2. 

2. Milan noir, Milvus Aetolius. BEL. de la Natur. des Oys, liv. IT, "chap. 27; « très-commun 

en Égypte pendant l'automne , et si bien apprivoisé qu'il vient jusque sur les fenêtres 

des maisons du Caire, &c. » 

3. Milan. Moris. Relat, d'un voyage au mont Sinaï, dc. liv. 1, chap. 19, pag. 124. 

Milan, HEDDAH. VANSLEB, Relat, d'un voyag. en Egypt. pag, 102, 

Milan, MAILz. Descript. de l'Égpe tom, IT, pag. 114. Les Arabes Y'appellent père de l'air. 

Milan. GRANG. Voyag. en Egypt. chap. 14,pag. 238. 

— Espèce de gros faucon. POCKOCK. Voyag. en Or. trad, Franc. tom. IT, liv, 4, chap. 9, pag. 151. 

Milan. SAVAR. Voyag. en Éoypt. tom. IL, lettr, 5, pag. €2. 

Milan, SONNIN. Voyag, en Egypt. tom, IT, chap, 33, pag. 301; tom. III, chap. 3p, pag. 25; 

chap. 49, pag. 01 ; Chap. 45, pag: 165. 

— Épervier, BROWN. Voyag. en Éoypt. dc, traduct, Franc. tom. I, chap, $, pag. 98. 

Milan. OLiv. Voyag. en Turg. &’c, tom. I, chap. 14, pag. 1307 Constantinople. 

Milan, DENON , Voyag. dans la H. et B. Egypt. édit, in-12, tom, I, pag: 43; tom. IT, pag, 292. 

Arabes, mapicz ‘al (HADA. À. BELL). AVICENN. Canon. lib. III, fèr 3, tract 4, cap. €, 

version, Latin, 

HaDÂH ou HEDAH dl. DEmYRY, Kitäb hayouêt el-hayouän. 

HADDÂYEH ae des Égyptiens, au Caire et par toute l'Égypte. 

H, N. 
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GENRE VIII, Crrcus. 

CarAcT. BEc un peu alongé, incliné très-sensiblement dès son origine, assez com- 
princip. 

access. 

122 

primé, à dos peu anguleux ; Cire avancée, inclinée, déprimée, glabre; 
Narines ovales-oblongues, à bord supérieur droit et mince, placées en 
long et presque cachées par les soies fines et recourbées qui naissent 
entre elles et les yeux; Mandibule inférieure à bassin uni et lisse. 

LANGuE oblongue, un peu rétrécie dans son tiers antérieur, simplement 
arrondie par-dessous avec un léger sillon, ses cornes très-lisses en dessus, 
et sa pointe épaisse, échancrée. 

Boucxr fendue jusque sous les yeux. 

Tarses grêles, surpassant de beaucoup en longueur le doigt du milieu, ré- 
ticulés avec un rang de tablettes par-devant. 

Doigt intermédiaire excédant de peu les latéraux ; l'extérieur de ceux-ci égal 
à l'intérieur ou plus grand. 

Ongles alongés, très-acérés; l'extérieur petit. 

AILES longues. 
Quatre ou cinq Remiges échancrées; la première beaucoup plus courte que 

la cinquième, et la seconde un peu plus que la quatrième ; celle-ci pres- 
que égale à la troisième, qui est la plus longue de toutes. 

QUEUE arrondie. 

ESPÈCES. 

TRIBU L® Ongles intérieur et postérieur égaux à celui du milieu. — Cinq 
Remiges échancrées. — Tête jorre, dépourvue de collerette. 
Cmer CÆNEI. (Hyporriorchai Græcorum !) 

STMIGIRCUS æruginosus. Le Busard. 

Circus CÆNEUS corpore rubiginoso; pileo gulâque fulvescente-albis. 

SENONYI, 1: lépaË Neïos (humivola). Ar1STOT, Hlist, animal. lib. 1x, cap. 30, sect, 47. 
Anciens, 

Natural, Falco æruginosus. LINN. Syst. natur, edit. 12, tom, I : 

2. Kipxos Nutlorivos. PHIL, de Proprietat, animal, cap. 13, vers, (,10. : 

Accipiter (quem fugit fluvialis avis). Or1D, Metamorph, lib. x1, fab. 11, vers, 773. 
Accipiter (qui rapit anates). COLUMELL, de Re rustic. lib. VIII, Cap. 15. 

Voyez pour a tribu : 

Éorplopyns. ARISTOT. Hist, animal. lib, IX, cap, 30, sect. 47. 

Sn, 42,0 29, pag, 130.— GMEL, Syst. 
natur. LINN..tom, 1, pag. 267 , n° 29, 
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Pag, 396, avec une figure pag, 305. 
Ornith, lib, 11, Pag. 42, art, 6, tab, 7,— RAI. Synops. 

avium, pag. 17, n° 4 Nota. On doit regarder cet oiseau comme Îe vrai Bald Buzzard 
de TURNER. Voyez PANDION fluvialis, ci-après n.° 17. 

Busard des marais, Circus palustris. BRISS, Ornith, tom. I, gen. 8, n° 29, Pag. 401. 
Busard, Burr, Hist, natur., Ois. tom. I, pag, 218, tabl, 10; Planch, enlum. n° 424. 

Milvus æruginosus. ALDROY. Ornith, tom, I, lib, V cap. 15, 
Milvus æruginosus Aldrov. Wizzvere. 

Voyag.  Busard: HOLLANDR. Abrég, d'hist. natur. tom. IT, pag. 44,planch, X, fig. 1. La Syrie. 

Arabes, HIDM ecXB des Égyptiens, aux bords du lac Menzaleh et dans le Delta. 

GERRÂH de des mêmes, à Mataryeh, &c. 

13. 5% 2, CIRCUS rufus. La Harpaye. 

Circus CÆNEUS remigibus intermediis rectricibusque canis. 

SYNONYM, 1. ÎépaË @puvoacyos. ARISTOT. Hist, animal. lib, 1x, cap. 36, sect, 47. 
Anciens, ÏépaË (qui ranis insidietur). OpPrA4N. Ixeutic, lib, 1, CAP. 4e 

D . épaË maymèc. ÆLIAN. de Animal, natur. lib. VI, cap. 45. 
ÏpaË id est Accipiter pelagi. KIRAN. Kiranid. lib. 1, cap, 8, et lib. II, 5, 

3. Kipls (avis; mel, Kiÿfèe, accipitris species sic dicta à cirrko colore!). Hesx CH, Onomatolog. elem, ». 

Natural, Falco rufus: GHEL, Syst. natur. LINN. edit, 13, tom, I, gen. 42, n° 77, pag. 260, 
Vultur seu Laniarius medius. FRISCH, Vorstell, der voevel, tom, I, tabl, 78, 
Busard roux, Circus rufus. BRISS, Ornith, tom, I, gen, 8, n° 30, Pag. 404. 
Harpaye, BUFF, Hist, natur,, Ois, tom. I, pag. 217; Planck, enlum, n° 460. 

Arabes, DERYA'H 2,9 ou Cr des Égyptiens, à Mataryeh, &c. 

TRIBU IT Ongles intérieur et postérieur sensiblement plus grands que 
l'intermédiaire. — Quatre Remiges échancrées, — Tête mé- 
diocre, entourée de quelques rangs de plumes courtes er ordi- 
nairement frisées , lesquels de chaque côté partent du menton pour 
remonter en arc vers la nuque, CiRCI srMPLICES. (Lanarit 
Aldrov. et Albert.) 

1 4. *% 3. Circus gallinarius La Soubuse. 

Circus 5. caudæ ateribus fasciis fulvis ; notâ infra oculos afb4 

SrNoNYM, Kipuos ( Circus. TH. G.). ARISTOT. Hlist. animal. lib, IX, cap. 1, sect, 2; cap. 36, sect, 47 ; ec 
Anciens, Cap. 49, sect, 76. 

Kipws. GEOPON, GRÆC, lib, XV, cap, 1, Zoroastr. 
Kipws. GALEN. de Usu part, lib. 11, cap. 18, 
Kipros. DIOGEN. LAËRT. de Vir, Philosoph. lib, IX, in Pyrrh. 
Kipwos. ÆLIAN, de Animal, natur, lib, 1, cap. 35; lib. 111, cap. 45 ; lib. 1v, cap. s; lib. v, cap. 48, 

50, lib, VI, cap. 45 et 40. Consultez Gyllius. 
Kpuos (Accipiter communis quem dicunt Circum). XIRAN. Kiranid. lib. 1, cap. 2r. 

A. N. me 
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Circus. PzIN. Hist. natur, lib. X, cap. 8, sect, p, suivant quelques anciennes éditions; mais 

il paroît que les manuscrits portent Æpithus. 

Voyez encore, pour cette espèce ef ses analogues, parmi les suivantes : 

1. Kipres, pu Kipros. Homer. Iliad, lib, XXII, vers, 139.— Îd. Odyss. lib, XIII , vers. 

86, 87; lib. XV, vers. 524, 525, — Id. Batrachomyom. vers. 49. 

Kipws. ÆSCHYL, Supplic, vers, 69, 232.—Id. Pers. vers. 207,—1d, Prometh, vers, 856. 

ipuoc. LYCOPHR, Cassandr. vers. 169, 531, 1351. (per translat) 

Kipws, APOLLON. Argonaut. lib. I, vers, 1049; lib, II, vers. 935 ; lib, III, vers. 54r, 

543, 561; lib, 1v, vers, 480. 

Kipwos. OPPIAN. de Venation. lib, 1, vers. 70, 282; lib, III, vefs, 120, 

Kipoc. QUINT, SMYRN. Paralipomen. Homeric. lib, III, vers, 359; lib, XI, vers. 218. 

Kipos KépraË , Képvos. HESY CH. Onomatolog. elem. #. 

Kipwc. PHIL, de Proprietat, animal. cap. 29, vers. 8; $5,73, 77. 

2, Circanea. Por, FEsr. de Ling. Latin. lib, III, Circan. 

3. Accipiter (qui gallinas domesticas rapit). WArR. de Re rustic, lib, III, cap. 9. 
Accipiter { gallinis domesticis infestus). CoLUMELL, de Re rustic, lib. VIII. cap. 2, 4. 

Accipiter ( gallinis infestus). PzIN. Hist, natur, lib, X, cap. ÿ4, sect. 75. 

Natural, Falco Pygargus. LIN. Syst, natur, edit, 12, tom, 1, gen. 42, n° 11, pag. 120.— GEL. Syst, 
natur. LINN. edit, 13, tom, I, pag. 277, n° 11. 

Autre espèce d'Oyseau Saint-Martin ,ou Blanche queue, BEL, de la natur, des Oys. liv. 11, chap. 12. 

Couleurs du Milan, &c. 

Accipiter Pygargus, Subbuteo Turneri. WrzLLUGHB, Ornith, lib, II, pag. 40, art. 4, tab, 7. 

— RAI. Synops. avium, pag, 17, n° 5. 

Faucon à collier, Falco torquatus (femina). BR1SS, Ornith, tom. 1, gen. 8,n° 7, pag. 345. Je 
n'ai pas observé en Egypte Oiseau Saint-Martin de Buffon, que Willughby, Brisson, 

Linné , ont décrit comme Îe mâle ( sans doute le mâle adulte) de la Soubuse ; celle-ci, 

cependant, y est très-commune. 

Soubuse, Burr. Hist, natur., Ois. tom, I, pag. 215, tabl, 9; Planch. enlum, n° 443, 480. 

Voyag. HAvAN. VANSLER, Relat, d'u voyag. en Égypr. pag. 102. 
ABU HAOVÂM. FORSK. Animal, Orient, pag, 9, n° 17, d. 

Arabes, ABOU HAOUÂM hs» des Égyptiens, à Alexandrie, au Caire, &c, 

SAQR EL-FYRÂN ol Jèe des Arabes de Mataryeh. 

GENRE IX, : DZÆDALION. 

Caracr. BEc court, épais, très-incliné dès la base, médiocrement comprimé, con- 

princip. vexe dessous; Cire courte, glabre ; Narines un peu ovales, presque dis- 

posées en long, à. bord supérieur droit et mince; Mandibule inférieure 

à bassin relevé d’une foible arête. 

LancuE oblongue, simplement arrondie par-dessous, ses cornes presque 
lisses en dessus, et sa pointe épaisse, échancrée en cœur. 

Boucues fendue jusque sous les yeux. 

Tarses plus ou moins élevés, réticulés, principalement sur les côtés, avec un 

rang de tablettes par-devant. 



ORDRE 1, FAMILLE 2, LES ÉPERVIERS. 93 

Doigts longs, Finrermédiaire dépassant beaucoup les latéraux. 
Ongles Tongs, très-courbés et très-acérés; l'imrérieur et le postérieur plus grands 

que celui du milieu; l'extérieur petit. 

access. A/LES courtes (c’est-à-dire qu'elles parviennent à peine aux deux tiers de 
la queue). 

Six Remiges échancrées; la première beaucoup plus courte que la seconde, 
qui n'excède pas elle-même la sixième; les trois autres presque égales; l'in- 
termédiaire de ces trois, ou la quatrième, la plus longue. 

QUEUE arrondie. 

ESPÈCES. 

TRIBU IL Tarses peu déliés: Doigrs de même: la dernière phalange du 
doigt intermédiaire ne dépassant pas les ongles des deux 
doigts latéraux: Ongles intérieur et postérieur très-grands. 
— LANGUE à peine échancrée, un peu rétrécie en devant. 
— Des Cæcum, DÆDALIONES ASTURES. 

IS. * 1. DÆDALION palumbarius.  L’Aurour. 

DÆpaLIoN AsruR cerâ margine flavä; caudâ fuscä, fasciis nigricantibus. 

SYNONYM. 1. TépaË DaGorwme, ARISTOT, Hist, animal, lib, VIII, cap. 3, sect, 6, où cette dénomination est 

Anciens, certainement prise dans un sens générique. Voyez FALCO communis, ci-après, n.° 21. 

Accipiter (columbis infestus). WARR. dé Re rustic, lib, III, cap. 7. 

Accipiter (columbis palumbisque infestus). CozumELL. de Re rustic, lib, VIII, cap. 8, 

Accipiter (id.). PzIN. Hist, natur. lib, X , cap. 36 et 37, sect. 52. 

2. Accipiter (qui columbas Thisbæas agitat), Dædalion. Oy1D., Metamorph. lib, XI, fab. 8, 

VrS, 291 , 295, 340 344 

Accipiter Dædalion. HYGIN. Fabul, cap. 200, 

3. Âeriplas ( Stellaris. Ta, G.). ARISTOT. Hist, animal. lib, 1X, cap. 30, sect, 47. 

4. Astur. JUL, FIRMIC. Matheseos lib. V, cap. 7. 

Astur, Accipiter major, Accipiter (simpliciter dictus). ALBERT. M. de Animal. lib. VII, 

tract, 1, cap. 4; lib, VIII, tract, 2, cap. 6; lib, XXIII, de Accipitr., et de Falcon. cap. 20, 

21, 22, 24, . Cet auteur ne comprend sous le nom générique d'Accipiter, que l'Aurour 

et l'Épervier, 

Voyez aussi: à 

1.° IépaË ( Thraciæ, societate cujus homines aucupantur). ARISTOT, Hist, animal. 
lib, IX , cap. 30, sect. 47: 

IépaË (Thraciæ, &c.). Auth. Libri de mirabil. auscult. 

ÎépaË (Thraciæ, &c.). ANTIGON. CARYST. Hist. mirabil, cap, 34. 
ÎépaË (Thraciæ, &c.). ÆLIAN. de Animal. natur, lib, II, cap. 42. 
Kipeos (Thraciæ, &c.). PHIL. de Propriet. animal. cap, 25. Notez que ce passage est 

un de ceux ou Kipxos est évidemment employé comme synonyme d'iépaë. 
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Accipiter (Thraciæ, &c.). PzIN. Hist, natur, lib. X, cap, 8, secr, 10. 

2.° Kipros (aucupis comes). OPPIAN, de Venat, lib, 1, vers, 64. 

Accipiter (famulus aucupis). MARTIAL. Epigram, lib, XIV, n° 216. 

Accipiter (quo utuntur ad venatum). PROSPER, de Vit. contempl. lib. IL, cap. 17. 

Natural, Falco palumbarius. LINN. Syst. natur, edit, 12, tom. I, gen. 42, n° 30, pag. 130. — Cr. 
Syst. natur, LINN. edit, 13, tom. T, pag. 269, n° 30....... Le Falco gentilis des mêmes 
est un autour, et vraisemblablement un jeune autour de l'espèce commune. Voyez les 
descriptions et les figures qu'en ont données Linné, Faun, Suecie,, Pennant, Lewin, 
Gerini, &c. ; 

Asterias, Astur. ALDROV. Ornith. tom. I, lib. v,, cap. 1, Pag. 336, avec deux figures, pag, 340, 741. 
Accipiter palumbarius. WILLUGHB. Ornith. lib. 11, pag. 51, S. 1, tab, 3 et 5. — RAr. Synops. 

avium, pag. 18, n° 7. 

Autour, Astur. BRISS. Ornith, tom. I, gen. 8, n° 3, Pag. 317.— Gros Busard, Circus major. 
Id. ibid, n° 28, pag. 398. Celui-ci est l'autour de Ia première année. 

Autour. BUFF. Hist, natur., Ois. tom. I, pag. 230, tabl. 12; Planch. enlum, n° 401, 418, et 
n° 423, où Von a représenté une variété de T' Autour sous le nom de Busard. 

Voyag. BAz. VANSLEB, Relat. d'un voyag. en Éoypt. Pag. 102, 

ELBAS (avis cinerea, columbä major, prædatrix). FORSK. Animal. Orienr. pag, VI1, b. 

Arabes, BÂZ ol + AVICENN. Canon. lib. 17, tract. 2, cap, 613 de sterc, ; lib, 111, fèn 3, tract, 4, cap. 3; 
lib, IV, fen 6, tract. 2, cap. 18, version. Latin. 

BÂZY «ob. DEMYRY ; Kitäb hayouât el- hayouân. 

SAQR EL-BÂZ SU ET des Égyptiens, à Alexandrie. Notez que SAQR répond exactement 

à l'accipiter des Latins. 

LOUYHIQ os, ABOU LÂHIQ co ” des Arabes, en Syrie. 

TRIBU II.° Tarses longs et grêles : Doigts de même, celui 4 milieu prin- 
cipalement, sa dernière phalange dépassant les ongles des deux 
doigts latéraux ; verrues plantaires pédicellées : Ongles très- 
comprimés. — BEc très-court. — Lancuz bien échancrée 
en cœur, de largeur égale par-tout.—Point de Cæcum, D&Da- 
LIONES SIMPLICES. 

. 

16. * 2. DÆDALION fringillarius.  L’Épervier commun. 

DÆDALION s. cerà viridi; caudâ füscä, fasciis nigricantibus: 

SENONYAM, 14 lépaË Smidiac. ARISTOT. Hist. animal. lib. VIII, cap. 3, sect, Ô, où ce nom est pris dans une 
Anciens, acception générique ; lib. Lx, cap. 36, sect, 47. 

Zmiglas (species accipitris). HESYCH. Onomatolog. elem, c. 

2. IépaË taaxioros (cui magnitudine cuculus persimilis, atque volatu). AR1STOT, Hist, animal, 
dib. VI, cap, 7, sect, 6. 

3+ Kipuoc (qui parvis cxdem infert avibus). HowE£R. Iliad, lib, 17, VOS, 757 
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: 4 Nisus (femina), Muscetus (mas), Sperverius, Accipiter minor. ALBERT, M. de Animal. 

Natural. 

Voyag. 

Arabes, 

CaRAcT. 

princip, 

lib, VII, tract, 1, cap. 4; lib. vIIL, tract. 2, cap. 6; lib, XXIII, de Accipitr,, de Falcon. 
Cap. 22, 24, &c., et de Nis, 

Sparverius (Ocypteros, scilicet Sparverius). XIRAN. Kiranid. lib, III, cap, 27. 

Voyez aussi: 

IipaË (usus ad Ppasserum captionem). OPPIAN, Lxeutic, lib, III, cap, j. 

Falco Nisus. LINK. Syst. natur, edit, 12, tom, À » LE, 42, N° 31, PAL. 130, — GMEL. Syst, 
natur, LIMN, edit, 13, tom, I, pag. 280, n° 31. — Falco minutus. LINN. ibid, n° 32, 
PAg. 131 GMEL, ibid, pag, 285,n° 32, 

Æspervier, Fringillarius, Spizias. BEL, de la Natur, des Oys. liv, II, chap, 21, avec une mau- 
vaise figure. 

Accipiter fringillarius, seu recentiorum Nisus. WiLLUGHB, Ornitk. lib, Ir, Pag, ST, S. 2, 
à tab, 5, — RAI, Synops. avium , pag. 18, n° 2, 

Æpervier, Accipiter. BRISS. Ornith, tom. I, gen. 8, n° 1, pag 310, — Petit Épervier ; Accipiter 
: minor. {d, ibid, n° 2, pag. 315, tabl, 30, fig. 1. 

ÆEpervier, BUFF, Hist natur,, Ois, tom. I, Pag. 225, tabl, 11; Planch. enlum, n°° 412, 467. 

BASCIEK. VANSLEr, Relat, d'un voyag. en Egypt. Pag. 102, 
Epervier. MArLz, Descript. de l'Egypt. tom, Il, pag, 113, 114. 
Epervier. GRANG. Voyag. en Egypt. chap. 14, pag. 238. 
Epervier. SAVAR, Voyag en Eoypt. tom. IT, lettr. 5 pag. C2. 
Epervier, SONNIN, Voyag. dans la H, et B. Egypt. tom. III, chap. 40, Pag. 6T. 
ÆEpervier. BROWN. Voyag. en Egypt. dc, traduct. Franç., tom. I, chap. 2, pag. 23. 

BÂÇEIQ Ch + AVICENN. Canon. lib. II, tract, 2, cap. de sterc, G13 version. Latin, 

BÂCHEIQ ob > BEYDAQ Ou BEYZAQ PE DEMYRY, Kitb hayouât el-hayouân. 

BÂCHEIQ ce des Égyptiens, à Alexandrie, au Caire, &c. Je crois que BEYDAQ est le 
nom du tiercelet, 

GENRE X, PANDIoN. 

BEC assez grand, presque droit à la base, à dos renflé:; Cire lobée au-dessous 
des narines, très-courte, hispide; Narines lunulées, obliques, presque 
longitudinales, le bas de leur ouverture étalé, et le bord supérieur 
membraneux, très-mince ; Mandibule inférieure à bassin relevé d’une foible 
arête. 

LanGuE oblongue, assez large vers le sommet, simplement arrondie par- 
dessous, ses cornes presque lisses en dessus, et sa pointe épaisse, entière. 

Bouce à peine fendue jusqu'à l'angle antérieur des yeux. 
Tarses très-épais, réticulés, garnis sur les deux faces d’écailles petites, dures, 

saillantes, comme imbriquées de haut en bas sur la face antérieure, et 
de bas en haut sur la postérieure. j 

Doigts gros, rudes au toucher, dénués de toute membrane ; l'inrermédiaire 

excédant de peu les latéraux; l'extérieur de ceux-ci plus long que l'intérieur, 

se portant facilement en arrière. à 
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Ongles égaux, très-grands, très-acérés à la pointe, courbés en demi-cercle, 

tous arrondis et lisses par-dessous; celui du milieu conservant néan- 

moins une tranche saillante sur son côté interne. 

access. AILES très-longues et dépassant la queue. 
Cinq Remiges échancrées ; la première excédant à peine Îa cinquième, 

toutes deux beaucoup plus courtés que les trois intermédiaires ; la troi- 
sième la plus longue. # 

QUEUE composée de rectrices égales. 
YEUX rapprochés du bec, presque à fleur de tête. 

Cuisses er jambes revêrues de plumes courtes , serrées , lustrées, couchées sur la peau. 

ESPÈCE. 

ji x , 3 PANDION fluvialis. L'Orfraie; improprement le Balbuzard, (v.) 

PanpDion cerâ pedibusque cæsiis; vertice albo. 

SYNONY AM. 1. @cômpovos. OPPIAN. Ixeutic, lib, II, cap. 15. 

Anciens, ) 

2. Aquila parva quæ vocatur Aquila piscium. ALBERT. M. de Animal. lib. II, tract. 1, cap. 6; 
lib. VII, tract. 1, cap. 4; et lib. XX111, de Aquil. Description fabuleuse. . .Remarquez 

que l’Aigle de mer des anciens vivoit de poissons et d'oiseaux, et que TAïgle pêcheur 

d'Albert, ou le Balbuzard, vit simplement de poissons. Voyez au surplus {a synonymie 

de PHALIÆETUS Nisus, ci-devant, n.° 9. 

Voyez de plus et comparez : 

1° Tespync, Tekopngc. ARISTOPH. Aves, vers, 1181, 1206. — Id. Sphes. vers, 1522. 
Terpyns. ARISTOT. Hist. animal. lib. VIIt, cap. 3, sect, Ô; lib, IX, cap. 1, sect, 2, 

et cap. 36, sect, 47. 

Texpyns. T'HEOPHRAST. Hist. plant. lib. IX, cap. 9. 
Tpiéprie Aieros. LYCOPHR. Cassandr. vers. 148 (per translat.). 
Texpxns. ANTONIN, LIBERAL, Metamorph. fabul, 14,s. Munich; ex NICANDR. 

lib, XI Alterar. $ 
Tekopses. AÂTHEN. Deipnosoph. lib. VII, cap. 13; ex Tamb. SIMON». 
Texpye, Mépuvoc. ÆLIAN. de Animal. natur. lib, XII, cap. 4, add, GYLIL. 
Tekopes, sive Tewpxns (species aquilx. VARIN.), BeMévnc, Keyxians, Mépurns. 

HESYCH. Onomatolos. elem, R,2,u, v. 

Tespyne (accipitris genus ). SU1D, Lexic, elem, +, 

Triorches accipiter , Triorches , Buteo Romanorum. Pzr. Hist, natur. lib. X, 
cap. 8, sect. 9, et cap. 74, sect. 95, 96 lib, XI, cap. 49, sect. 110; lib, XXV, 
cap. 6, sect, 32, 21. 

2.° Buteo. PzrN. Hlist, natur. lib. X, cap. 49, sect. 69. (Falco Buteo. LINN.) 
Buteo. ARNOB. contra Gent. lib: 11, ultra med., et VIL. 
Buteo. Pop, FEST, de Ling. Latin, lib, 1, Alt. ; lib. 11, Bur.; lib, XIII, Oscin. 
Buteus. ALBERT. M. de Animal. lib, XX1I11, de But. 

è 3.° Müllo 
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3° Milo (aliès Müllio), MArCELz. EmpPiRIc. de Medicam, cap. 33, 

Comparez aussi : 

Oùp (avis Accipitri pelagi similis ). KIRAN. Kiranid. lib, 1, cap. 8. I n’y a cepen- 
dant pas apparence que ce soit un oiseau de proie; car je trouve ailleurs 
que Thyria, @vein, mère de Cycnus, fut changée, comme lui, en oiseau 
d'eau. Voyez Antoninus Liberalis, fab, 12, 

Natural, 1. Falco Haliaëtus. Zzvn. Syst. natur. edit. 12, tom. I, gen. 42, n° 20, pag. 129, — GMEL. 
Syst. natur. LINN. edit. 13, tom, I, pag. 203, n° 26. 

Balbuzardus Anglorum. WrzLUGHB, Ornitk. lib. 11, Pag. 37, art. 1, tab, 6. — RAI, Synops. 
avium, pag, 10, n° 3. 

Aigle de mer, Halixetus, s. Aquila marina. BRISS, Ornith, tom. I, gen. 9,n° 10, pag, 440, tabl. 34. 
Balbuzard. Burr. Hist, natur., Ois. tom, T, pag. 103, tabl, 2; Planch. enlum. n° Age 

2. Orfraye ou Offraye , en grec Halixetus. BEL, de la Natur, des Oys. liv, II, chap. 7, avec une 
figure assez défectueuse. . C’est donc au Balbuzard qu’appartient légitimement le nom 
d'Orfraye, où d’Orfraie. | 

Osprey Anglorum. GESNER. Hist. animal. lib, III, art, de Haliæeto, Pag. 196, ex TURNER. 
et aliis, avec une figure placée mal-à-propos à l'article du Morphnos, pag. 191. Trans- 
position qui a fait croire aux naturalistes, même à VWillughby, que cet oïseau étoit 
Ie Morphnos ou Bald Buzzard de Turner, tandis que le Bald Buzzard de cet Anglais 
est notre Busard, 

Osprey. PENN. Brit. Zoolog. class. II, gen, 1, Sp, 4, pag. 63, tab, À. I. 

Voyag. Balbuzard. HOLLANDR. Abréo, d'hist. natur. tom. II, pag. 7, planch. 7, fig. 2. Nota. Buffon n'igno- 
roit pas que le Balbuzardse trouvoiten Egypte. Voyez son Histoire des Oiseaux, /oc, cit. 

Arabes, NÂÇOURY eoyb des Égyptiens, aux environs du lac Menzaleh, &c. 

QREYA’ évié des mêmes, à Mataryeh, &c. : quelques-uns donnent ce nom au Busard. 

GENRE. XI) AÉrANUS. 

Caracr. BEc petit, assez incliné dès la base, très-comprimé, à angle dorsal gros 
princip. et arrondi; Cÿre demi-hispide, très-courte; Marines ovales, placées en 

long, ou à-peu-près, et cachées en grande partie par les soies recour- 
bées qui naissent entre elles et les yeux; Mandibule inférieure À bassin 
relevé d’une côte arrondie et fort saillante, sur-tout vers le bout. 

LANGUE large à la base, puis rétrécie, simplement arrondie par-dessous, 
ses cornes hérissées de papilles en dessus, et sa pointe demi-pellucide, 
échancrée en cœur. 

BoucxE fendue jusque sous les yeux. 
Tarses empennés très-bas par-devant , très-courts, très-épais, garnis d’écailles 

fines, grenues, égales, disposées en quinconce. 
Doigis gros, dénués de membranes; l'intermédiaire excédant de peu les la- 

téraux; la dernière phalange du doigt intérieur débordant celle de 
l'extérieur. 

N 
HN. 
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Ongles grands, inégaux, l'intérieur et le posrérieur sont Îes plus forts, très- 
courbés, très-acérés à la pointe, lisses et arrondis en dessous; celui du 

-milieu offrant néanmoins une tranche .saillante formée par son bord 

interne. 

access. AÂILES très-longues, acuminées. 

Deux Remiges échancrées, mais légèrement , et seulement vers la pointe; 

là première un peu plus courte que la seconde, qui est la plus longue 
de toutes : les suivantes, depuis la BAIE jusqu'à la dixième , régu- 
lièrement étagées. 

QUEUE médiocre, échancrée. 

Tête srès-aplatie sur le vertex. 

ESPÈCE, 

18. #5 ELANUS cæsius. Le Couhych. 

ÉLANUS maculâ circa oculos, älarumque tectricibus secundariis nigerrimis. 

Planche Hi, figure à, déssinéé d'après ün individu tué aux énvirons de Menzaleh, 
le 21 frimaire an 9. 

SrNONY mm, Enave | Milvus ; an potits species milvit). HESYCH. Ononiatolog. elem, +. 
Anciens. 

n 
Observ. Le Couhyeh, commun sur les côtes de.la Syrie, de l'Égypte, de la Barbarie , 

à sans doute été connu des anciens Grecs ; c’est de tous les petits éperviers 
celui qui méritoit le mieux les surnoms d'Oxbrrrepos et de Tavcimrepos qu’ils ont 
donnés à certaines espèces. Voyez FALCO communis, ci-après, n.° 21. Voyez de 
plus, lépaË Tavucimrepoc. ÆLIAN, de Animal. natur. lib. XII, cap. 4, add. GYLL. 

Natural. Blac. LevArLL. Hist, natur. des Ois. d’Afrig. tom. I, Pag. 147, planch. 30 et 37.— Falco 
melanopterus. DauD. Trait, d'ornith. tom. II, gen, 4, n° 124, pag, 152. 

Voyag. Espèce d'oiseau de proie. SONNIN. Voyag. en Egypt. tom, IT, chap. 24, pag. 59, et suiy. Descrip- 
tion détaillée. 

Aïäbes, KOUHYEH LA BYE des Égyptiens à Meñzäleh, Daiietté, Farèskour, ét dns le Delta. 

ZORRAQ C3) de didluté auteurs Arabes, 

SECTION Il, AIERACES. 

Narines petites, parfaitement circulaires, le centre de leur ouverture 
occupé par un tubercule solide, conique, presque lisse, qui 
s'élève de leur paroi inférieure et antérieure, 

Mandibule supérieure à bords assez épais, nôn-seulemént anguleux, 
mais armés chacun d'une dent ; Palais entièrement corné, et 
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t A . . . ! s relevé d'une côte très-grosse, arrondie; Mandibule inférieure tron- 

quée verticalement à son extrémité. 
Première phalange du doigt intérieur bien mobile sur la En 

GENRE XII, Fazrco. 

CaracT. Brc très-court, épais, peu comprimé, arrondi dessus, très-convexe dessous, 
princip. offrant, sur les bords du crochet de sa mandibule supérieure, deux dents 

triangulaires ; Cire très-courte, hispide; Marines écartées ; Mandibule 
inférieure échancrée profondément de chaque côté, relevée sur son 
bassin d’une arête. 

LANGUE large à la base, puis rétrécie, marquée inférieurement d’une pro- 

fonde canelure, ses cornes hérissées de papilles en dessus, et sa pointe 
cartilagineuse, très-mince, pellucide, échancrée. 

BoucxeE fendue jusque sous les yeux. 
Tarses courts , assez épais, réticulés, à écailles un peu plus grandes sur le 

côté interne par-devant. 
Doigt extérieur égal à l'intérieur, ou plus long. 
Ongles presque égaux entre eux. 

access. _A1LES longues, acuminées. 

Trois Remiges échancrées , mais seulement vers le bout, très-pointues ; la 

seconde la plus longue : les suivantes, depuis la quatrième jusqu'à la 
dixième, régulièrement étagées. 

QUEUE arrondie. 

ESPÈCES. 

TRIBU IL Doigs courts, lintermédiaire un peu plus long seulement 

que les latéraux: Ongles médiocres et peu acérés.— Les trois 
premières Remiges très-sensiblement échancrées; l’extérieure 
plus courte que la troisième. — QUEUE très-arrondie par 

le bout. FALCONES CENCHRIDES. 

19. $% 1, FALCO Tinnunculus. La Cresserelke. 

Farco CencHris dorso rufo, maculato; caudâ sub apice nigrâ, denique albä. 

SYNONYAM. 1. Kepyvnïs, Kepxvis. ARISTOPH. Aves, vers, 305, 500, I1Ë1, 1335, 1454 

Anciens, Ktpyvh. CALLIMACHUS in libro de Avibus, Scholiaste ARISTOPHANIS citante, 

Képyvn. HESY CH. Onomatolog. elem, ». 

2. Keyaebe (Tinunculus. T4, G.). ARISTOT. Hist, animal. lib, 11, cap. 17, sect, 22; lib, VI, cap. x, 

sect, 1, et cap. 2, sect, 2; lib, VIII, cap, 3, sect. 7.—1d. de Generat, animal. lib, III, cap. 1. 

Key. ANTONIN. LIBERAL, Metemorph. fab. 9,s. Emathid. ;ex NICANDR, libr. 1Y Alterar. 
N'a 

HN; 
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Keys. DI0SCORID, de Facil, parabil. medicam. lib, 1, cap. 4r. 

Keyyenic. ÆLIAN, de Animal, natur. lib, II, cap. 43. 

Keyagis. HESYCH. Onomatolog, elem, ». 

Keyygivns, Keypgnic. SUID, Lexic, elem, y, in voc. Gampsonych., et elem, ». 

Cenchris. PzIN, Hist, natur. lib. X , cap. $2, sect, 73,74; lib. XXIX, cap. 6, sect, 38. 

3. Tinnunculus (a/iès Tinunculus, Tnungulus, &c.). CozumEzL. de Re rustic, lib, VIII, cap. 8. 

Tinnunculus (ais Tristunculus). PLIN. Hist, natur. lib, X, cap. 37, sect. 52. 

4. Lanarius rubeus. ALBERT. M. de Animal, lib. XX1III, de Falcon, cap, 15. 

Natural. Falco Tinnunculus. ZrmN: Syst, natur, edit, 12, tom, I, gen. 42, n° 10, pag, 127.— CMEL. 

Syst. natur, LINN. edit, 13, tom. I, pag. 278, n° 16. 
Tinnunculus seu Cenchris Aldrov. WrzzuUGHB. Ornith. lib. II, pag. ÿ0, art, 15, tab, 5. — 

RAI. Synops. avium, pag, 16, n° 16. : 

Cresserelle , Tinnunculus. BR1SS. Ornith. tom. I, gen. 8, n° 27, pag 393. — Epervier des 

alouettes, Accipiter alaudarius. Zd, ibid. n° 22, pag. 370. 

Cresserelle. Burr. Hist, natur., Ois. tom. T, pag. 280, tab. 18; Planch, enlum. n° 4or, 471. 

Voyag. Falco Tinnunculus. H45SELQ. Voyag. en Palest, dc. part. II, pag. 342,n 8, trad. Allem.La Syrie. 

ABU SARAGA. FORSK. Animal. Orient, pag: 9, n° 17, e. 
Cresserelle. HOLLANDR. Abrég, d'hist, natur, tom. II, pag. Cp, planch. 111, fig. 2. La Syrie, 

TEgypte, &c 

Espèce de faucon. SONNIN. Voyag. en Egypt. tom, T, chap. 19, pag. 364. Description étendue. 

Arabes. KHASR yes (SACCHARI. À. BELL). AVICENN. Canon. lib. II, tract. 2, cap. de sterc, 613 

version, Latin.! 

ABOU SARAQAH À | des Égyptiens, à Alexandrie, Damiette, &c. 

SAGGÂOUY ele des mêmes, au Caire. 

TRIBU II Turses un peu grêles : Doigrs longs, l'intermédiaire beaucoup 

plus que les latéraux : Ongles grands, très-acérés, très-aigus.— 

Les trois premières Remiges très-sensiblement échancrées :Tex- 

térieure plus courte que la troisième. FALCONES ÆS4L0NEs. 

DO 1% 2. FALCO Smirillus L’EÉmérillon. 

Fazco Æ5s410N dorso cærulescente, rufo maculato ; caudâ tæniis fulvis. 

SYNONYM. Aicéñwv. ARISTOT. Hist, animal. lib. IX , cap. 1, sect, 2, et cap. 30, sect. 47. 

Anciens.  Aictkwv, ANTIGON, CARYST. Hist, mirabil, cap. 64. 

Aicähwv. ÆLIAN. de Animal. natur. lib, II, cap. 51. 

Aicanuv (corruptè Aicäpuv; Aicanwv. SUID.). HESYCH. Onomatolog. elem, à. 

Æsalon. PLin. Hist, natur, lib, X, cap. 8, sect. 9 (on lit dans les éditions récentes’, Epileos), 
et cap. 74, sect, 95. 

Aeselon, Assalon. ALBERT, M. de Animal, lib, VIIL, tract. 1, cap. 3; et lib. XXIIT, de Assal. 

où il le confond avec l'Axaybie. 
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Nota. Cette première synonymie , adoptée par les auteurs, est principalement fondée 
sur un passage de Pline, où 'Æsalon est appelé un petit oiseau, parva avis. La synonymie 
suivante est moins douteuse. 7 

eo + TpaË Tépwos. ARISTOT, Fist. animal, lib, IX, cap. 36, sect, 47. 

bp .IpnË QuuTéThe (lusciniarum occisor). HFS10D, Oper. et dies, vers, 201, 210, 
iépaË (qui in cassitas et hirundines ruit). OPPIAN. Ixeutic. lib. 1, cap. 4. 

. Coredulus. ZS1DOR. HISPAL, Origin, lib. XII, cap. 7, n° 31. 

Coredulus. ALBERT. M. de Animal, lib. XXIII, de Coredul. 
Lo 

4. Mirle, Smirlin; Meristio (vel Merillo. Merillus. /SIDOR.), ALBERT. M. de Animal, lib. 
XXII, de Falcon. cap. 14, et de Merist. 

Falco Æsalon. GMEL. Syst. natur. LINN. edit. 13, tom, I, gen. 42, n° 118, pag. 284. 

Æsalon Aldrov. WrzzuGHB, Ornith. lib. II, pag. $o, art, 16, avec une figure très-peu exacte 

tab, 3, — RAI. Synops. avium, pag. 15, n° 15. 

Énnerillon, Æsalon. BRISS. Ornith. tom. I, gen, 8, n° 23, pag. 382. 

ÆErmérillon, BUFF. Hist, natur,, Ois. tom. J, pag. 288, tabl, 19 ; Planch. enlum. n° 468. 

Émérillon commun, Falco Æsalon. DAUDIN, Trait, d'ornith, tom. IT, gen. 4, n° III, PAS. 137. 

YOUYOU _œ9- DEMYRY, Kitâb hayouât el-hayouân. 

GERÂDYEH al des Égyptiens, au Caire. 

SAQR EL-GERÂD sl s | des mêmes, à Menzaleh, Mataryeh, Fareskour, &c. 

TRIBU III Tarses très-courts et très-épais: Doigrs longs, l'intermédiaire 
beaucoup plus que les latéraux : Ongles grands, très-acérés, : 
très-aigus, — Les trois premières Remiges plutôt insensible- 

ment rétrécies et taillées en pointe à leur bout, qu'échan- 
crées ; la première plus longue que la troisième. — QueuEz 
assez courte. FALCONES SZMPLICES. 

3% 3. FALCO communis. Le Faucon. 

FALCO 5. genarum maculâ nigrä; caudæ apice albo. 

SYNONYAL, 1. 1pnË (apud Ægyptios sacer, &c.). ÆERODOT. Hisr, lib, 11, cap. 65, 67. 

Anciens, IépaË (sacer, &c.). Diopor. SicuL. Biblioth, hist, lib. 1, sect. 2, cap. 31, 32; lib. III, cap. 3. 

ÎépaË (Ægyptüs sacer). PHILO JUD. in libr. de Decalopo. 

lépaë (Apollo et Hierax, Cereris cultor, in accipitres commutati). ANTONIN. LIBERAL, 

Metamorph. fab,3, ex B@&I libr. de Avium ortu; fab, 28,s. Typhon, ex NICANDR. libr, 1y. 

Alterat, 

lépaË (quem Ægyptii universi colunt). STRAB, Geograph. lib, XVII, de Æpgypt., duob, loc. 

IépaË (avis Dei symbolus, sacer, &c.). PLUTARCH. de Isid. et Osirid. 

ÎépaË (symbolus Solis, &c.). CLEM. ALEXANDR, Stromat. lib. v, sect. 7. 

IipaË, ægyptiacè Oxvuaoros (vel @averos; avis cultissimus , Apollini dicatus, &c.). ÆLIAN. 

de Animal, natur, lib. 11, cap. 42, 43; lib, IV, cap. 44; lib, VII, cap. o, 45 ; lib. x, 

cap. 14, 24; lib, XII, cap, 4 
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ipaË (quem Ægyÿpti Soli acceptum.putant, &c.). PORPHYR, de Abstinent, ab animat. 

lib. 11, cap. 48; lib. 111, cap. $ , 23.3 lib. IV, cap..7,9, 16. 

ÉépaË (quem Ægypti Soli consecrant, &c.). EusEB. de Præparat, evangel. lib. I, cap, 10, vers. 

Jfin.; lib. II, cap. 1, circa med. ; lib. III, cap. 4 et 12. 

TépaË, ægyptiacè Baïtô. Horus-Arozr. Hieroglyph. lib. 1, cap. 6,7, 8; lib. 11, cap. 15, 9. 

Accipiter-(barbarorum deus). CICER. de Natur. Deorum, lib, III, cap. 47. 

Accipiter sacer. WIRG. Æneïd. lib, XI, vers. ‘721; et SERV, in hunc loc. 

Accipiter (Apollo in accipitrem mutatus). Oy1D. + lib, VI, fab, 2, vers. 123. 

pr Gnômepes. HOMER, Iliad. lib. XIII, vers, 62. 
Gnérspes, DÉdrepos. CLEM. ALEX ANDR. Stromat. lib. 11, sect, 15; lib. v, sect, 8, —Id. Pdagog. : 

lib. .III , cap. 11. 

lépaË Tepdirobiezs #2} oxdmepos. ÆLIAN. de, Animal. natur. lib, XII, cap. 4, add, GYLL. 

pnË Qasmpére. HOMER. Iliad, lib. Xv, vers. 237,238; lib, XX1, vers, 494 Conférez 

ŒUSTATH, in Odyss, lib. XV. 

TépaË Daosgoros, ARISTOT, Hist, animal. lib, IX, cap. 12, sect. 17, et cap. 30, sect, 47. 

lipaë Œarsugores. GALEN. de Usu part. lib. XI, cap. 18. 

TépaËë Darrogévos. “ÆLIAN. de Animal. natur. lib, XI1, cap. 4, add. GYLL, 

ÏépaË dasvporos (accipitrum omnium velocissimus. ). PORPHYR. de Abstinent. ab animat, 

lib, III, cap. 8, 

lépaË 6v0g , baAæwrOposo | D sys!) , DaGourôvos, baGorüros. HESYCH. Onomatolog. elem.@. 2 > 

ÉépaË épeirnc. ÆLTAN. de Animal. natur. lib, II, cap. 45. 

. bémwr (species accipitris). SUD, Lexic, elem, @. 

Falco. Juz. FrRmIC. Matheseos lib, V, cap. 7 et 8. 

Falco, Capys Tuscorum. SERVIUS ad libr. X Æneïd, vers, 145. 

. Falco, Capys. 1s1D0R. HISPAL, Origin. lib. XII, cap. 7, n° 53. 

Falco peregrinus ; F. gibbosus; F. rubeus ; &c. ALBERT. M. de Animal. lib, XXIIT, de Falcon. 

Pape: 

léprus. ARISTOT. Hist. animal. lib. IX, cap. 36, sect. 47: Ce nom paroît 

désigner un oiseau de proie brun ou saur, 

mépris (species accipitris). HESrCH. Onomatolog, elem. x! GESN. 

2° &igroc (avis hierakinos qui vocatur Kydos). XIRAN. Kiranid. lib, 1, cap, 14. 

Seroit-ce le SEF des Arabes! 

3.° Aërisilon , Aëlius, Aëriphilus, Sacer. ALBERT. M. de Animal, lib, XXIII, de 

Aërisil,, et de Falcon. cap. 5. 

4° IépaË (ab incolis Philarum cultus). STR48. Geograph. lib. XVII, Ægypt. 

Voyez de plus, pour le genre et ses analogues, parmi les précédens : 

pré. HomER. Iliad, lib, XVI, vers. 582 ; lib. XVIII, vers, 15.—Id, Odyss, lib, v, vers, 66. 

lépaë. Æsor. Apolog. fabul. 3. 

ÿpn£. HEeroDOT. Hist. lib. III, cap, 76. 

itpaë. ARISTOPH. Aves, vers, 304, 516 (accipiter Apollinis), 1112, 1179, 1454: 

lépag. ARISTOT. Hisr, animal. lib. 1,-cap..s, sect. 6; lib. 11, cap, 15, sect. 18; lib, vr, 

‘cap. 6, 7, sect, 6 ; lib, VIIT, cap.-28;sect..33; libeIX, cap. 11, 12, sect. 15, 10. — Id, 

de Generat. animal. lib, IT, cap. 7, et lib. x11, cap, r.—1d. de Physiognom. cap, 6, 
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lépaË, THEOCRIT. Idyll, IX, vers, 32. 
JépaË. OPPIAN. Ixeutic, lib, I, cap. 45 lib. IT, cap, 15. 
er # . æ # D 4 2 JépaË, ipné (sive IpaË), IorpaË, Beipaë, BépeuË, Népros, SrauviËé. HESYCH. Onomatolog. 

elem,B,s,v, 6. 

Accipiter. LUCRET. de Rer, natur. lib, III, vers, 752; lib, 1v, vers, 1003; lib, V, vers, 1078, 
Accipitér. HORAT. Carmin. lib. 1, od. 37, vers. 17.—Îd, Episkol. lib, 1, ep. 16, vers. 50. 
Accipiter. PLIN, Hist, natur. lib, X, cap, 8, 9, 10, sect. p, 11, 12, et cap. 17, sect. 19, et cap. 

23, sect. 33, et cap. Sp, sect, 79 ; lib. XI, cap. 37, sect, 75 ; lib. XXVIIL, cap. 8, sect. 29; 
lib. XXIX, cap. 6, sect, 38; lib, XXX, cap. 11, 13; lib, XX XVII, cap, 10, 11, sect LÉ 

Accipiter, JUL. OBSEQ. de Prodigiis, cap. 119. 

Accipiter. Auth, Philomel, vers, 24, 

Accipiter. C45510D0R. Var, Epistol. lib, 1, epist. 24; lib. VIII, epist. 3r. 

Falco éommunis. GHEL. Syst, natur. LINN. edit. 13, tom. I, gen, 42,n 86, pag. 270, 

Falco peregrinus. ALDROV. Ornith. tom. , lib. VIT, cap. 1, pag. 463, avec une figure pag, 464. 

Faucon, Falco. BRISS. Ornith. tom, I, gen. 8, n° 4, pag, 321, — Faucon pélerin, Falco peregrinus. 

Id. ibid. n° 6, pag. 341. Nota. Les iris ne sont pas jaunes ; ils sont au contraire d’un 

brun très-foncé. 

Faucon. BuFr. Hist, natur., Ois, tom. I, pag, 249, tabl. 15, 16; Planch, enlum. n° 470, 421, et 430 

sous le nom de Zanier: voyez la planche À * $ de la Zoologie Britannique. 

Faucon. MAUD. Encyclop. méthod., Dictionn. des Oiseaux. \ 

Falco, PRoSP. ALPIN. Hist. Ægypt. natur. tom. ms lib. IV ,.cap. 1, pag. 197, 200. 

scIAHIN. VAnsLeg. Relat. d'un voyag. en Éoype. pag. 102. 

Faucon. MAIEL. Descript. de l'Égypt. tom, IT, pag. 115. 

Falco gentilis, arab. SCHAHÎN , ital. Lufuga. FORSK. Animal, Orient. pag. CAEN YE 

” A A A 

CHÂHYN oeli. DEmyry, Kitâb hayouât el-hayouân. 

SAQR, SAQR CHÂHYN ereli re des Égyptiens, au Caire, à Damiette, &c. 

Hent aussi quelquefois SAQR EL-GHAZÂL Jill 2 des mêmes, à M leh, où ils app 

SAQR EL-BÂZ. 

SAQR EL: TEYR A Le des mêmes, à Mataryeh. 

TROISIÈME FAMILLE. 

LS BOAT EURE V'AUU LE: 

Caracr. BEC court, incliné dès la base, comprimé en coin et crochu; sa Man- 

princip. dibule supérieure wès-mobile, à bords peu descendus vers le 

crochet , quelquefois même simplement arqués ; Cire molle, 

spongieuse, entièrement recouverte par les plumes des côtés 

de la face, et par beaucoup d’autres plumules ou soies roides, 

qui entourent la base " bec et qui s'appliquent dessus; Marines 
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offrant à leur orifice un corps mou et membraneux ; Palais 
cartilagineux , pourvu d'une arête obtuse ; Mandibule inférieure 
à bassin uni, ou relevé d'une foible arète. 

LANGUE très-médiocre, légèrement canaliculée, hérissée de pa- 
\ 

pilles dans sa moitié postérieure, échancrée à son extrémité, 
BouCHE fendue jusque sous le milieu des yeux, à très-large ouverture, 
PIEDS empennés jusqu'aux doigts, et communément jusque vers 

les ongles. 

Doigt intérieur long, égal à l'intermédiaire ou à-peu-près, et dépas- 
sant à sa dernière phalange la phalange correspondante du 

doigt extérieur ; celui-ci porté habituellement en arrière ; Pouce 

assez court relativement aux autres doigts. 

Ongles fortement et complétement rétractiles, très-acérés à la pointe 

et très-aigus. 

Gosier confondu avec l'arrière-vosier. 

LARYNx entièrement hérissé de papilles. 
Jabot nul, Pœsophage étant par-tout d'égale largeur. 

Deux longs Cæcum pédiculés et renflés en massue. 

Remiges larges et flexibles ; la première et les suivantes, lorsqu'elles 

sont échancrées, dentelées le Iong du bord extérieur, où les 
barbes sont désunies et rebroussées par le bout ; Remiges secon- 

daires au nombre de treize ou de quatorze au plus. 

Douze Rectrices très-flexibles et courtes généralement. 

YEUX très-grands, saillans, tournés en devant, situés au centre de 
deux cercles ou diabee radiés, un peu concaves, formés par 
les plumes roides et décomposées de la face, et eux-mêmes 
entourés d'une collerette de plumes frisées qui passe sous la 
gorge, derrière Iles oreilles, et vient se replier sur le front. 

Paupières bordées de véritables plumules, et non de cils simples. 

Tête grosse ; Cou gros et court, tous deux fort garnis de plumes. 
Jambes à plumes courtes. Les plumes de tout le corps molles et douces 

au toucher. 

GENRE 
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GENRE XTITI,  NocTua. 

Caracr. BEC épais, très-court, brusquement incliné, peu comprimé, conv exe des- 
‘princip. sous; cire très-renflée sur les narines et comme gibbeuse de chaque côté; 

Narines écartées, très-petites, parfaitement rondes, tournées en devant; 
Mandibule inférieure ayant deux échancrures marginales vers le bout. 

LANGUE ovale, épaisse, pourvue de deux côtes en dessous , très-obtuse. 
Tarses lameux de toutes parts. 
Doigis velus jusqu'à la base des dernières phalanges. 
Ongle intermédiaire sans crénelures. 

access. A/LES peu pointues, dépassées par la queue. 
Quatre à cinq Remiges légèrement échancrées ; la première assez courte; la 

troisième la plus longue. 
QUEUE égale. 

Cercles périophtalmiques médiocres et peu réguliers. 
OREILLES externes petites, rondes et dénucées d'opercules. 

Tête sans aigrettes. 

ESPÈCE. 

DID FINO CŒUA. Glaix. Ré Gyihe (v.) 

NocTua iridibus pallidè flavis; abdomine maculato; gulà albà. 

SYNONYM, TaavË. HORUS-APOLL. Hieroglyph. lib, II, cap. 51. 
Anciens, 

TaaË (et Kiwi, Kixvudc, Kügavdle. Scholiast.). ARISTOPH, Aves, vers. 302, 357; 510 (noctua 
Minervæ), 590, 1106,— Id. Lysistrat, vers. 761. — Id. ÆEquit, vers. 1091, — Id, Spheo. vers. 
1081. (aliquot, per translat.) 

TaadË (Noctua. 7x, G.). ARISTOT. Hist, animal, lib. 1, cap. 1, sect, 2; lib, II, cap. 15, sect. 18, 
et cap. 17, sect, 22; lib, VIII, cap. 3, sect, (et cap. 16, sect, 21; lib, IX, cap. 1, sect. 2, 
et cap. 34, Sect. 43, 

TaadË. ARAT, Phænomen. vers, 990. 
TaaiË. ANTIGON, CARYST, Hist. mirabil. cap. 10 et 62. 
TaaË (épvidecv, avicula). ANTONIN. LIBERAL. Metamorph. fab. 10,s. Minyad.,ex. NICANDR. 

libr. 1V Alterat.; et fab, 15,S. Meropis , ex B@I libr. 1 de Avium ortu. 
ThaiË£. PLUTARCH, Vir, Lysandr., Themistocl., Pericl.— Id. Moral, de Invid. et Odio. 
TaaÿË, GALEN. de Simplic. medicam. lib, X, cap. 3 et 27. 
TaaiË. LUCIAN. Epistol. ad Nigrin, — Id. in Harmon. 
TaadË. ATHEN. Déipnosoph. lib, vIIr, cap. 12; lib, IX, cap, 10, 14: lib. XIV, cap, 20, 
TaaÿË. OPPIAN. Ixeutic, lib, 1, cap. 13; lib. III, cap. 17. 
TaaË, ÆLIAN. de Animal, natur. lib. 1, cap. 29; lib, III, cap. 9; lib. v, cap. 2, 48; lib. VIr, 

cap. 7 ; lib. X, cap, 37; lib. Xv, cap. 28.— Id. Var. Hist. lib. 111, cap. 42. ï 

HN: 
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Thad£. PORPHYR. de Abstinent, ab animat. lib. III, cap. 5, 

TaadË, TaaÿË, NuuiGes, Kuwpäis (vel Kixic, Kimupoc), KuGivn, KoxnoGapn ( vel KouroCain) , Toni, 

HESYCH, Onomatolog, elem, y,#,v,7. 

Tahad£. KIRAN. Kiranid. lib, I, cap. 3. 

Noctua. PLAUT, Menæchm, act, IV, Scen. 2, vers. Ü49. 

Noctua. VrrGIL, Geors. lib. 1, vers. 403; et SERV. in hunc doc. 

Noctis avis, Nyctimene. Oy1D. Metamorph, lib, 11, fab. 8 et 9, vers, 564, 590, 593. 

Noctua. HYGIN. Fabul. cap, 136, 204. 

Noctua. Pzin, ist, natur, lib. X, cap, 12, sect, 16, et cap. 10, 17, sect. 18, 19, et cap. 23, 

sect, 37, et cap. 29, sect. AT, Et Cap. 57, sect, 78, et cap. 73, sect, 95; lib, XVIII, cap. 35, 

sect, 87; lib, XXIX, cap, 4, sect, 29, et cap, Ô, sect. 30, 39; lib. XXX, cap. 4, sect. 12, 

4 Cap, Tÿ» sect, JTe 

Noctua. Author Philomel. vers. 40. 

Noctua. APuz, Ælorid, sect, XIII. 

Noctua. Sozrn. Polyhist. cap. 17. 

Noctua. PAzLAD. de Re rustic, lib. 1, tit, 35; lib, X, tit, 12, 

Cicuma, Noctua. Pop, FEsT, de Ling. Latin, lib. III, Cicum, ; lib, X11, Noct. 

Obsery, On voit par certains passages de Pline, d'Antoninus Liberalis, &c. que la 

TaadË où Moctua proprement dite étoit un oiseau moins grand que lOwus, un 

petit oiseau ; ce qui n'empêche pas que le nom de cette espèce n'ait, chez la plu- 

part des auteurs, un sens vague, applicable à tous les oiseaux de nuit indis- 

tinctement. 

Voyez aussi: 

1.° TAauË (indica). PHILOSTRAT. Vir, Apollon. lib. 111, cap.40.—1d. Icon. lib, 11, n° 17, 

2.0 Küurds: Yépuc : NnyË. . . ci-après à l'article de P Engoulevenr. 

Strix passerina. LINN., Syst. natur, edit, 12, tom, I, gen. 43, n° 12, pag. 133. —GMEL. Syst. 

natur, LINN. edit, 13, tom, Î, pag. 206, n° 12. 

Noctua minor. WrLLUGH8. Ornith. lib. II, pag, 69, S. 6, tab. 13! 

Petite Chouette, ou Chevêéche, Noctua minor. BRISS. Ornith. tom. I, gen. 12, n° $, pag. 514. 

Chevéche ou Petite Chouette. Burr. Hist, natur,, Ois. tom. I, pag. 377, tabl, 28; Planch. enlum. 

n° 439. : 
Chevéche, MauD. Encyclopéd. method., Dictionn. des Oiseaux. 

Comparez comme oiseau de même genre, mais d'espèce différente: 

Petit Hibou. EDWARDS, Glan. part. I, pag. 39, chap. 18, planche 228. 

Noctua columbä ferè non minor. PROSP, AzPIN. Hist. Æpoypt. natur, tom, I, lib. IV, cap. 1, 

Pag: 197 ; 198, ; 

Petit Hibou, PockoCx. Voyag. en Or., traduct. Franç., tom. IT, liv. IV, chap. 9, pag. 152. 

Strix Noctua, arab. BÛMA. FORSK. Animal. Orient. pag. 8, n° 2. 
Chevéche, Strix passerina Linn. ; en égyptien SAR. SONNIN. Voyag. en Egypt, tom, À, chap. 18, 

pag. 349 ; tom, II, chap. 24, pag. 62. 

BOUMEH À499 . AVICENN., Canon. lib. IT, cap. de sang. 609 version, Latin. 

BOUMAH Àa9 des Égyptiens, à Damiette, Alexandrie!, &c. 
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OMM QOUYQ en cl QOUYQAH FD des mêmes, à Menzaleh, Mataryeh, Fareskour, 

au Caire, &c. 

OMM EL-SAHAR yé)l à [mere de Ia veillée] des mêmes, à Ramanyeh, Rosette, &c. 

GENRE XIV, Scorps. 

Bec épais, très-incliné dès la base, très en coin, convexe dessous: Gire 
mince, légèrement renflée des deux côtés; Marines petites, ovales, rap- 
prochées, situées un peu obliquement; Mandibule inférieure à deux échan- 
crures marginales vers le bout. 

LanGuE ovale, épaisse, pourvue de deux côtes en dessous, et rétrécie au 
sommet. 

Tarses laineux, écailleux par derrière. 
Doigts simplement écailleux. 
Ongle intermédiaire sans crénelures. 

AILES assez longues, dépassant la queue. 
Deux à trois Remiges légèrement échancrées ; la première assez courte, 

la troisième la plus longue. 
QUEUE égale. 
Cercles périophtalmiques médiocres et peu réguliers. 
OREILLES externes petites, rondes, dépourvues d’opercules. 

Tête surmontée de quelques plumes , formant au-dessus des sourcils deux aigrenes 
mobiles , redressables | auriculiformes. 

ESPÈCE. 

 Scops Ephialtes. Le Petit Duc. 

Scops iridibus favissimis ; rostro fusco; corpore cinereo, striato. 

SYNONY M, 1. Éxod. HoOMER. Odyss. lib. v, vers, 66 ; et EUSTATH. ad eumd. loc, : Kex#Cx Romanorum. 

Anciens. >xaf (Asio. TH, G.). ARISTOT. Hist, animal. lib, VIII, cap. 3, sect, 6 ; lib, IX , cap. 28, sect, 36. 

>xo4. THEOCR. Idyll. I, vers. 136 

2x0, Kôd. ATHEN. Deipnosoph.lib. IX, cap. 10, ALEX ANDR. MYND. et CALLIMACH, citans, 

ZxoŸ. JUL, POLz, Onomastic, lib. IV, cap. 14 

Zxod. ÆLIAN. de Animal, natur. lib, VI, cap. FA GYLL, add; lib, XV, cap. 28, 

x. HESYCH. Onomatolog. elem. 6, 

_%xod. Sup, Lexic, elem. o. 

Scops. PzIN. Hist, natur. lib, X, cap. 49, sect, 70. 

2. @wrios. KIRAN. Kiranid, lib, III, cap. 13. 

H° N. / O 2 
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Voyez de plus, et comparez: 

1. AitiwwŸ (Semperasio. TH. G.). ARISTOT. Hist. animal. lib, 1x, cap. 28, sect, 36. 
Âciowl. ÂTHEN. Deipnosoph. lib. IX, cap. 10, CALLIMACH. citans. 
Âcicuk. ÆLIAN. de Animal: natur, lib. XV, cap. 28 

2.° Nocticorax {noctuâ minor). AzBERT, M. de Animal, lib, VII, tract, 1, Cap. 4; 
et lib, XXIII, de Noctic. 

Natural, 1. Stix Scops. LINN. Syst. natur. edit, 12, tom. I, gen. 43, n° 5, pag. 132. — GMEL, Syst. 
natur, LINN. edit, 13, tom. I, pas, 290, n° 5. Notez que Linné, Buffon, et la plupart 
des naturalistes avec eux, supposent au Scops des aiprettes d'une seule plume, C’est une 
erreur prise dans Aldrovande et qu'il faut corriger. 

Huette ou Hulote, BEL, de la Natur. des Oys. liv. II, chap. 34, pag. 141, avec une figure 
pag. 142, 

Petit Duc, Scops. BRISS. Ornith. tom. I, gen. 11, n° Sr Pag. 495, tabl, 37, fig. 1. 
Scops ou Petit Duc. BUrr. Hist, natur,, Ois, tom. I, pag. 353, tabl. 24; Planch. enlum, n° 436, 
Scops ou Petit Duc. MAUD, Æncyclop. méthod., Dictionn, des Oiseaux, 

2. Assiulo, Zonca, CETT. Uccell, di Sard. pag. 60! 

Arabes. BOUM Ée des Égyptiens, à Alexandrie ; maïs ce nom est plutôt générique que spécifique. 

Demyry rapporte qu'il y a plusieurs espèces de Boum ; que le mâle en particulier s’ap- 

pelle san {SX , ou FavÂD LS , et la fémelle OMM EL-KHARÂB S,$ cl et 

OMM EL-SEBYÂN cLae-h rl ; qu'on leur donne aussi le nom de GHORÂB EL- 

LEYL Ji le, corvus noctis, J’entrevois ici la cause de la méprise d’Isidore, qui 

confond la MVoctua avec le Nycticorax ; car le BOUM des Arabes peut se rendre en Jatin 
par octua, 

GENRE XV, Bugo. 

Caracr. BEG épais, brusquement incliné dès la base, très en coin, peu convexe 
princip. dessous ; Cire un peu renflée des deux côtés, très- mince : Marines 

grandes, elliptiques , sinuées à leur bord supérieur , rapprochées et 
disposées obliquement ; Mandibule inférieure ayant deux échancrures 
marginales vers le bout. 

LANGUE presque ovale, épaisse, pourvue de deux côtes par dessous, et 
rétrécie au sommet. 

Tarses empennés de toutes parts. 
Doigts velus jusqu'à la base des dernières phalanges ; le doigt extérieur se 

dirigeant imparfaitement en arrière. 

Ongle du milieu sans crénelures. 

access. AILES assez longues et dépassant quelquefois {n.° 1) la queue. 
Deux ou trois Remiges échancrées près de la pointe ; la première un peu 

plus courte que la seconde ; celle-ci (ou la troisième) la plus longue 
de toutes. 
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QUEUE arrondie ou égale. 

Cercles périophralmiques grands, échancrés sur les côtés du se 
OREILLES externes excessivement grandes, arquées de manière à suivre le 

contour de la face, et operculées, c'est-à-dire, couvertes chacune d’une 
valve membraneuse, emplumée , qui s'ouvre par son bord postérieur. 

à ; ù Tête surmontée de quelques plumes oblongues, formant au-dessus des sourcils 
deux aigreres mobiles, redressables et auriculiformes. 

ESPÈCES. 

T1. Buo Otus. Le Hibon. 

BuBo auricularum pennis sex; abdomine maculis oblongis cruciatis. 

SYNONYM, 1. Qrès, NuxrimwezË (Otus, Ulula. TH. G.). ARISTOT. Hist. animal, lib, vrix, cap. 12, Sect, 15, 

Anciens. 

La 

Gros. PLUTARCH. Moral. de Animal. solert,, vers, princip. 

Gros seu Aayodiag (vel Axes, columbæ magnitudine). ATHEN. Deipnosoph. libr, IX, cap. 10, 

ALEXANDR, MYND. citans. MH le confond avec loutarde, Gris. 

Grdç, NuxriuôpaË. HESYCH. Onomatolog, elem, «, 

Qros. SUID, Lexic, elem. 0. 

Groc. EUSTATH. in Homer, Iliad. lib, v, sect, 110, ÆLIUM DORE citans. 

Otus, Asio. PzIN. Hist, natur. lib. X, cap. 23, sect, 33; lib. XI, cap. 37, sect. so. 

Othus. ALBERT, M. de Animal. lib, XX1IIT, de Oth. 

NuxnnsesË (Cicuma. 7H, G.). ARISTOT. Hist, animal, lib. 11, cap. 17, sect, 22; lib, ir, 

cap. 3, sect, 6 ; lib. IX, cap. 34, sect. 43, 

NuxnebesË. ANTONIN. LIBERAL. Metamorph. fab 15, s. 

NuxneoesË. GALEN. Euporist, lib, I, cap. 43.— Id. de Composit, secund. loc, lib, IV, cap. 8, 

Meropis ; ex BI libr. 1 de Avium ortu, 

TL T) 

Nuunwbesë. LUCIAN. Asin, s. Luc, 
le rend par Bubo. 

NuxnweaË. ATHEN. Deipnosoph. lib. VIIX, cap. r2. 

oiseau de nuit. 

NoumbesE, Nues) merquere, HESYCH. Onomatolog. elem, v, et o, voc. Expiya. 

Nuxmmopaë. SUD, Lexic. elem. v. 

NurnmbpaË. EUSTATH. in Homer. Iliad. lib, v, sect. 110, ÆL. DIONYS, citans, 

MÜypios (Méaypos!), Nuxropaë. KIRAN. Kiranid, lib, I, cap. 3 et 12. 

Apulée, dans sa version Latine de a même fable, /iv, 111, 

On lit KépaË, mais il est question d’un 

3. Aayod\as! ANTONIN. LIBERAL. Metamorph. fab. 21, s. Polyphont. ; ex B&I libr. 11 Orni- 

chogon, On lit Aayos, Lepus. 

4. Lagopus aurita (Glaucopis aurita!). ALARTIAL. Epigram. lib. VII, n° 86, vers, 1. 

Natural. Suix Otus. Lin. Syst, natur. edit, 12, tom, Î, gen. 43, n° 4, pag. 132.— GMEL. Syst, natur. 

Linn. edit. 13, tom. Î, pag. 288, n° 4. 

Otus sive Noctua aurita. WrzzucHB. Ornith, lib, II, pag: 64, S.2, tab, 12. —Ral. Synops. 

avium, pag. 25, n° 2. 
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Moyen Dur, où Hibou, Asio. BRISS, Ornith. tom, Z, gen, 11, n° 4, pag. 486. 
Hibou ou Moyen Duc. Burr, Hist, natur., Ois, tom, 1, pag. 342, tabl. 23; Planch, enlum, n° 29 

et 473. 

Comparez comme ‘espèce du même genre : 

Grande Chouette, Noctua major. BRISS. Ornith, tom. I, gen. 12, n° 4, pag. Sir. 
Chouette vu Grande Chevéche. Burr. Hist, natur., Ois. tom. I, pag. 372, tabl, 27 

Planch. enlum, n° 438, Ses aigrettes sont courtes, mais distinctes. 

Voyas. Strix Otus. H4ssELQ Voyag. en-Palest. à". part, IT, class. 2,n°-15, pag. 290 de la traduct, Allem. UE yag v{l Pag: 29 

Arabes. Noyez la synonymie de l'espèce précédente. 

2 $. ** 2. BuBo Ascalaphus. Le Hibou d'Égypte. 

Bugoauricularum pennis numerosis ; abdomine lineis transversis undulatis. 

Planche II, figure 2, dessinée d’après un individu tué dans la haute Égypte, 
et communiqué par M. BERT. 

SYNONYM, 1. NuxrixépaË (obitûs signum). Horus-APozL. Hieroglyph. lib. 11, cap, 25. 
Anciens, 

2. Acndnagos (Ascalaphus. TH. G.). ARISTOT. Hist, animal. lib. 11, Cap. 17, sect, 22. 
Gros, Âcuähages. APOLLOD, Biblioth. lib. 11, ultra med, 
Âcxänagoc. PORPHYR. de Abstinent, ab animat. lib. 11, cap. 48, On it Âcrardrar, talparum, 

Voÿéz à ce sujet la correction proposée par Gesner, lib, 111, Pag. 233. 

Ascalaphus, Bubo. Orrp. Metamorph. lib. v, fab. 8, vers, 539» 550, d'après la fable Grecque. 
Ovide à donc rendu Oro par Bubo. 

Voyez:de plus et comparez: s 
NuxripaË abwmnos. STRAB, Geograph. lib, XVII, de Æpypr. 

Comparez comme espèce du même genre (Strix Bubo. LINN.): 
1. NuurieépaË (Græciæ, aquilæ magnitudinem habèns). SrrAg, Geograph. lib, Xv11. 

2. Nuxraferos (avis sacer Junonis). Æ£sYcH. Onormnatolog. elem, v. 

3: Ba (Bubo. TH. G.). AR1STOT, Hist, animal. lib, vIIT, cap. 3, sect, 6. 
BuCoy Romanorum. Fr4y, JOSEPH. Antig. Judaïc, lib, XVIII, cap. 6, 5.7; lib. x1X, 

cap, 8, $, 2, 

Büas. SEXT, PLATONIC. de Medicin, ex animal. part, 1, cap. 18 de Cat., n° 4 
Bg. DIon. Css, Hist, Roman. lib. XL, ann, 701, 702; lib, XLI, ann, 705 ; lib, XLII, 

arm, 707; lib. L, ann, 722; lib, LVI, ain, 767. 
Bb. SUID, Lexic, elem, @. 
Bodo. KIRAN. Kiranid, lib. III, cap. 7. 

Bubo. VArR. de Ling. Latin. lib. 1, vers, med. 
Bubo. VIRGIL. Æneïd, lib. IV, vers. 402; et SERV, in hunc loc, 
Bubo. Oy1D, Metamorph. lib. vr, fab. 8, vers. 432; lib. x, fab. 9, vers, 453; lib, Xv, 

Jab. 3, vers, 7p1.— Id. Amor, lib, 1, eleg. 12, vers. 19.— Id, Ibis, vers. 227. 
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Bubo. SENEC. Hercul. furent. act. 111, vers, 687,— Id, Med, act, IV, vers, 733. 
Bubo. LUCAN. de Bell, civil, lib, v, vers. 306 ; lib. V1, vers. 689. 
Bubo. PzIN, Hist, natur. lib, x, cap. 12, sect. 16, et cap, 16, sect, 18, et cap. 23, 

sect, 33; lib. XI, cap. 37, sect, 50 ; lib, X XVIII, cap, 10, sect. 66; lib. XXIX, 
cap. 4, sect, 26, 10, 2, et cap, 6, sect, 38; lib. XXX, cap, €, sect, 17, et cap, 11, 
sect. 29, et cap, 12, Sect, 36, 39, 

Bubo. SrA4r. Thebaïd. lib, III, vers, 510. 

Bubo. Author Philomel, vers. 37. 

Bubo. Juz, OBsEQ. de Prodig. cap. 85, 86, 88 {LYCOSTH.), 90, 92, 100, 103, 106, 
107, 109, 113. 

Bubo. CzAUD, Eutrop. lib, II, vers. 407. 

Bubo. Nonn. MARCELL. de Propriet, serm., in cap. de indiscret, generib, elem, b. 
Bubo. ALBERT. M. de Animal, lib, XXILI, de Bub. 

4. Asio (noctuarum genus maximum, quibus pluma aurium modo micat). PLIN. 
Hist. natur, lib, XX1X, cap. 6, sect. 38. 

ÿ+ BUa. ANTONIN. LIBERAL. Metamorph. fab, 10,s. Minyad.; ex, NICANDR. libr. IV 
Alterat,, et ex CORINNA. 

6. Bicsa (Leucotheæ avis.). ANTONIN. LIBERAL, Metamorph, fab. 15,5. Meropis; ex 
B@i libr, 1 de Avium ortu. 

7. Bérue. ÆSOP. Apolog. fabul. 77. 

BOUH D9s des Égyptiens, au Caire!, à Siout, &e. 

GENRE XVI, SYrNIUuM. 

BEc épais, assez incliné dès la base, très en coin, convexe dessous ; Cire 

mince et peu distincte par devant, légèrement renflée des deux côtés; 
Narines petites, presque rondes, rapprochées et situées en travers ; 

Mandibule inférieure ayant deux échancrures marginales vers le bout. 

LANGUE un peu ovale, épaisse, pourvue par dessous de deux côtes, et très- 

obtuse. 

Tarses emplumés de toutes parts. 

Doigrs velus jusqu'à la base des dernières phalanges. 

Ongle intermédiaire sans crénelures. 

AILES très-obtuses, n’excédant pas la queue. 

Cinq Remiges échancrées; la première très-courte ; la seconde dépassée 

par les suivantes jusqu’à la septième ; la quatrième et la cinquième plus 

longues que les autres. 

QUEUE étagée. 

Cercles périophralmiques grands, réguliers. 

OREILLES externes grandes et operculées. 

Tête dépourvue d'aigrertes, 



2 6. 

SYSTÈME DES OISEAUX. 

ESPÈCE. 

3% SyRNIUM ululans. Le Chat-huant. 

SyrNiuMm dorso rufescente ; iridibus castaneis ; rostro albo. 

SENONYM, 1. Éneos, Endç (Aluco. TH. G.). ARISTOT. Hist, animal, lib, VIII, cap. 3, sect, 6. 

Anciens, 

Natural, 

Éauos (Éasoc!). HESYCH. Onomatolog. elem. +. 
> . o 4 . ° 

Encoc. Sup, Lexic, elem. , in voc. Éeoc, misericôrd. 

2. Ulula. VARR. de Ling. Latin. lib, IV, cire, med, 

3 

1 

Ulula (vulgd Alucus. SERr.). VIRGIL. Bucolic, eclog. VIII, vers, ÿ$ ; et SERV: in hunc loc. 
Ulula. Prin, Hist natur, lib, X, cap. 12, sect, 16; lib, XXIX , cap. 6, sect, 38; lib, XXx, 

cap, 12, Sect, 39, 

Ulula. Author Philomel, vers, 4r. 

Ulula. APur: Florid. sect. XIII. 

Ulula. 1s1D0R. HisPAL. Origin. lib, XII, cap. 7, n. 9 et 35. 

Ulula. ALBERT. M. de Animal, lib, XX1II1, de Ulul. 

. Eüpnor. PomP. FEST. de Lino. Latin, lib. XV11, Strig. Leçon incertaine. 

. Strix Aluco. Lrwn. Syst, natur. edit, 12, tom. I, gen. 43, n° 7, pag. 132.— GMEL, Syst. 
natur, LINN. edit, 13, tom. I, pag. 292, n° 7.—Stix capite lævi , corpore ferrugineo; 

oculorum iridibus atris ; remigibus primoribus serratis. LINN. Faun, Suecic, edit, 1, 

pag. 17, n° 48. Les descriptions de ces auteurs paroïssent convenir au Chat-huant, 

mais leurs synonymies ‘ne s'y rapportent pas. 

Ulula. GESNER. Hist, animal, lib. III, pag. 740, avec une figure. 

: Chat-huant, Noctua major, &c. FRISCH , Vorstell. der vocgel, tom. I, planch, 95 et 96. 
Chat-huant, Strix. BRISS. Ornith. tom. I, gen. 12, n° I, pag. 500. 

Chat-huant, BUFF. Hist, natur., Ois. tom. I, pag. 362, tabl. 25; Planch. enlum. n° 437. Les 

iris de cet oïseau ne sont pas bleus, mais d’un brun marron. ë 

Observ. Linné réunit le Chat-huant des Français à l'espèce de chouette qu’il nomme . 
Strix stridula ; C'est une méprise évidente, s’il est vrai que dans cette chouette la troi- 

sième remige soit plus longue que les autres. 

‘Comparez comme étant du même genre: 

1. Ulula. AzDROy. Ornith. tom. I, lib, VIII, cap. €, pag. 538, avec une figure 

pag. 40. 

Hulote, Ulula. BRISS, Ornith. tom. 1, gen. 12, n° 3, pag. 507. 

Hulotte, BUFF. Hist. natur., Ois. tom. I, pag. 358 ; Planch. enlum. n° 44r. Le 

dessus du corps d’un cendré très-foncé, marqueté de taches noires et 
blanchäâtres, le dessous blanchâtre, croisé de lignes noires. Vora. Quel- 
ques naturalistes ont avancé que les oiseaux décrits sous le nom de Æu- 
lotte étoient de jeunes chats-huans : mais ceux-ci ressemblent beaucoup 

aux chats-huans adultes, dès Yâge de deux mois; ils en ont la teinte rous- 

sâtre, &c. &c. 

2. Strix cinerea. WiLLUGHB, Ornith, lib, II, pag. 66, £. 2. 

GENRE 



ORDRE I, FAMILLE 3, LES CHOUETTES. Lt 13 

GENRE XVII, Srrix. 
Caract. B£c sensiblement alongé, presque droit à la base, comprimé, très-crochu; 
princip. Cire arrondie sur les côtés, très- mince ; Marines grandes, sous-ellip- 

tiques, sinuées à leur bord supérieur, räpprochées et disposées en long 
ou à-peu-près; Mandibule inférieure ayant quatre échancrures margi- 
nales vers Ïe bout. ‘ DES 

LAnGuE oblongue, peu épaisse, simplement arrondie par-dessous, avec 
un léger sillon, mince au sommet. 

Tarses déliés, velus de toutes parts. e 
Doigrs poilus jusqu'aux dernières phalanges ; le doigt extérieur se dirigeant im- 

parfaitement en arrière. 
Ongle intermédiaire crénelé sur la tranche saillante formée par son bord 

interne. 6 

access. A7LES acuminées, longues et dépassant la queue. 
Point de Remiges sensiblement échancrées : la première presque égale à 

la seconde, qui est la plus longue de toutes. 
QuEuEz échancrée. 

Cercles périophtalmiques très-grands et réguliers. 
OREILLES externes grandes, operculées, 

Tête sans aigreres. 

ESPÈCE, 

27° *? STRIX flammea. L'Effraie. 

STRIX facie albâ; iridibus atris: canthis oculorum macul castaneä. 

SYNONYM, 1. Aijônos, Aiyomoc (Ulula. TH. G.). ARISTOT., Hist, animal. lib, VIT, cap. 3, sect, 6; lib, IX, 
Anciens, Cap. I, SeCt, 2, ét Cap, 17, SEC, 22, 

Aiyonôc. ANTONIN, LIBERAL, Metamorph. fab. 19, S. Fures ; ex B@1 libr, 11 de Avium 
ortu, Ÿ 

Ægolius. PzIN, Hist, natur, lib. x, cap. 60, sect, 79. Je pense qu'il faut lire Ætolius, Voyez 
Mirvus Ætolius, ci-devant n° 11, 

b . ÉroMès | genus avis nocturnæ). SU1D. Lexic. elem. +, et n, in oc. Husphr. 

Vo . Erphyñcc, seu NuxroGoa. HESYCH. Onomatolog, elem. «. Le dernier de ces noms convient 
mieux au Hibou. 

Srplé ! (Strix.) KIRAN. Kiranid, lib, 11, de Hywn. 

Nota. La Strix n’est pas mentionnée dans Darès de Phrygie, comme on pourroit le 
croire d’après une fausse citation d'Aldrovande ; mais elle l'est dans JOSEPH, ISCAN. 
de Bell, Trojan. lib, II, vers. 147. 

HORNES ë 
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Natural, 

Voyag. 

Arabes, 

SYSTÈME.DES OISEAUX. 

Stix. TisuL. Eleg. lib. 1, el. 6, vers, 15, 16. 

Strix. HORAT. Epod. od. V, vers, 20. 

Strix. Ov. Metamorph. lib. VIT, fab. 2, vers, 269.— Id. Fast, lib. 6, vers, 131 et stq.—ld. 

Amor. lib, I, eleg, 12, vers. 20. 

Six. Sewec. Hercul. furent: act, 111, vers, 688, —1d, Med, act, IV, vers, 733. 

Six. LUGCAN. de Bell. civil. lib, VI, vers. 689. 

--Strix. PL, Hist. natur. lib, XI, cap. 39, sect, 95e 

Strix. STAT. Thebaïd. lib. III, vers, $10. 

Strix. Author Philomel. vers, 39. 

Strix. SEREN. SAMMONIC. de Medicin, cap. 60, vers. 7: 

Strix. AUSON. Eïdyll. carm, 345, S. de Hist., vers, 26. 

Strix (aliès Striga), græc. üprior, 399€. Pomp, FEsT, de Ling. Latin. lib. XVIL, Strig, 

Strix, vulg. Amma. ZSIDOR. HISPAL. Origin. lib, XI, cap. 4; lib, x11, cap, 7, n° 39. Le nom 

 d'Amma ,ou Ama, me paroît emprunté des Arabes. Voyez Demyry. 

Strix, Amma. ALBERT. M. de Animal. lib, XX111, de Stric. 

Observ, LU ne faut pas oublier que chez les anciens l'idée de la Strix se trouvoit 

liée à de certaines fictions. 

4. 3rè£. ANTONIN. LiBFRAL. Metamorph, fab. 21, $. Polyphont. ; ex B&1 libr. 11 Ornithogon. 

Voyez aussi: 

nw£é! Pop. FEsT. de Ling. Latin. lib. XVIT, Sig. Leçon très-incertaine. 

Strix flammea. LzNN. Syst, natur, edit. 12, tom. T, gen. 43, n° 8, pag. 133. — GMEL. Syst 

natur, LINN. edit, 13, tom. I, pag. 293, n° 8.’ 

Ulula quam flammeatam quidam cognominant. GESNER: Hist, animal, lib, III, pag. 742, 

avec une figure. : 

Afuco minor Aldrov. WrzzuGH8. Ornith. lib. 11, pag. 67, $. 3, tab. 13. — Ra. Synops, avium, 

pag. 25;n° 1 

(Petit Chat-huant, Aluco. BR1SS. Ornith. tom. I, pag. 503, gen. 12, ne 2: 

Effraie ou Fresaie. BUFF. Hist, natur., Ois. tom. I, pag. 366, tab. 26; Planch. enlum. n° 440. 

Strix Orientalis, ægypt. MASSUSU, syr. BANE. HASSELQ. Voyag. en Palest, rc, part. IT, class, 2, 

n° 15, pag. 290 de la traduct. Allem. 

À L] 12 a . . 

MASSÂÇAH LA des Égyptiens, au Caire, à Damiette, Rosette, Alexandrie, &c, 

HÂMAH is des auteurs Arabes. 


