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AVERTISSEMENT.

Encouragé par l'accueil flatteur l'ait aux Tables

alphabétiques des Œuvres de Buffon , et du Supplé-

ment de M. Cuvier
, je viens offrir à mes nombreux

souscripteurs une Table générale non moins impor-

tante, celle des OEuvres du comte de Lacépède.

L'utilité bien reconnue des premières en avait fait

sentir tout le besoin , et on la regrettait, principalement

pour l'histoire des Poissons si nombreux en variétés :

demandée d'une voix unanime, j'aidûm'empresser de

remplir une tâche que tant de bienveillance m'a-

vait en quelque sorte imposée.

On a pu remarquer, soit dans l'histoire des quadru-

pèdes ovipares, soit dans celle des poissons, que le

même sujet était diversement dénommé, selon les

contrées ou il se trouvait , et quelquefois même dans

des localités peu distantes les unes des autres : il im-

portait dès lors de reproduire les difïerens noms sous

lesquels chaque espèce est connue et principalement

le lieu ou ce nom lui est attribué.

Une autre remarque, plus importante encore, que
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chacun aura faite, c'est que les poissons, ajoutant

presque tous aux noms vulgaires sous lesquels ils

sont le plus généralement connus, les noms par les-

quels la science les désigne, et les tables particulières

indiquant d'abord ceux-ci, il eut été difficile de trou-

ver les premiers sans d'assez grandes recherches ; je

citerai pour exemple le Brochet qui est un Ésoce et

la Carpe qui est un Cyprin, noms à peu près inconnus

ou du moins que l'on cite rarement : il fallait donc

également indiquer la seconde comme Ja première

de ces dénominations.

De plus, parmi les serpents , les quadrupèdes ovi-

pares et les poissons, plusieurs portent le même nom,

et il était encore nécessaire de faire connaître de suite

à qu'elle espèce se rapportait le genre indiqué; c'est

ce que j'ai fait en caractères italiques à la suite de cha-

que sujet, qui présentant une similitude, pouvait

nécessiter une double recherche.

Enfin j'ai complété cette table, par une indication

spéciale pour le placement des planches de Lacépède:

ce dernier travail était indispensable, et lèvera toutes

les difficultés que présentent ordinairement à la reliure

les ouvrages renfermant des gravures.

Une Notice historique sur le comte de Lacépède

devait naturellement trouver sa place à la suite de
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cette édition de ses œuvres : mais parmi celles qui

ont été consacrées à la mémoire de ce savant , il fallait

en choisir une qui se recommandât à la fois, et par le

talent de son auteur, et par la véracité des faits, qui

fut digne en un mot de celui qui en était l'objet. J'ai

cru avoir rempli cebut en donnantl'Eloge de Lacépède

prononcé à l'Académie française par son collègue et

ami le célèbre Cuvier
,

qui ayant pu l'apprécier à

tant de titres
,
pouvait mieux que tout autre , élever

à sa gloire ce monument plus durable que le marbre

ou l'airain. Le nom seul de cet illustre naturaliste,

dont les sciences déplorent aujourd'hui la perte
,

sanctionnera, je ne puis en douter, le choix que j'ai

fait d'une notice si remarquable et si pleine d'intérêt

sous tous les rapports.

Je ne terminerai pointées lignes sans réitérer à mes

souscripteurs toute ma gratitude pour la confiance

qu'ils n'ont cessé de me témoigner. Malgré les évé-

nements qui ont marqué dans le cours de cette sous-

cription, j'ai pu la terminer honorablement ; de grands

sacrifices, il est vrai, m'ont été imposés , mais l'estime

et la bienveillance de mes souscripteurs en ont adouci

l'amertume : qu'ils reçoivent donc ici l'expression de

ma vive et sincère reconnaissance !

F. D. P.
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TABLE GÉNÉRALE

ET PAR ORDRE ALPHABETIQUE

DES MATIERES.

A.

Tome. Page.

Able , voyez Cyprin able.

Ablette, nom donné au Cyprin able. . xn 343

Académie ( Rapport fait à 1'
) sur l'ou-

vrage des Quadrupèdes ovipares du

comte de Lacépède.. . n 8

ACANTHINIONS ( Les
)

X OO9

Acanthinion bleu ib. 3 1 l

— orbiculaire. ...„,.. ib. 3i2

rhomboïde.. ...... ib. 5io

Acantiiopodes (Les).. ........ ib. 364

Acanthopode argenté ib. 365

— — — — Boddaert ib. 366

Acanthures (Les) ib. 353

Acanthure chirurgien. ........ ib. 355
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Tome. Page.

Âcanthure noiraud. . , x 358

— — — rayé ib. 56

1

— — — theutis ib. 56o

— — — voilier. ib. ib.

— — — zèbre ib. 558

Acérine, variété de l'Anguille. vu 119

Achires (Les) xi 73

Achire barbu ib. 7 5-

— — deux-lignes , . . ib. 78

— — fascé. ib. 77

— — marbré . ib. 76

— — pavonien. ........... ib. ib.

— — orné. ib. 79

Acipensères (Les) VI 1 56

Acïpensère esturgeon.. ib. 157

étoile ib. 181

huso. . , ib. 167

strelet . ib. 178

Acrochordes (Les) iv 4°4

Acrochorde de Java ib. ib.

Adipocire , substance improprement

nommée Blanc de baleine, qui se

trouve dans la tête du Cachalot.. . „
( 2 04.

U14
1

Agame. 11 269
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Tome. Page.

Agénéioses ( Les ) xr 2o5

— — — armé ib. 206

— — — désarmé. ......... ib. ib-

Agile iv 127

Aguillo, nom donné à l'Esoce bélone.

.

xi 566

Aguio, id id. . . . ib. ib.

Aigle de mer, nom donné au Cheilo-

diptère aigle ix 209

Aiguille de mer, nom donné à l'Esoce.

bélone xi 366

tachetée, nom donné à l'Au-

lostome chinois xn i32

Algire . 11 55/|

Alidre. iv i4i

Alligator, nom donné au Crocodile

ordinaire
, principalement en Afrique. 11 1 jS

Alose , voyez Clupée alose.

Alouze, nom donné à la Clupée alose

dans plusieurs dép. méridionaux. . . xn 2i5

Altavelle , variété de la raie Pastena-

que v 263

Ambre blanc, nom donné à l'Adipocire

en plusieurs pays 1 227

Ambre gris, substance produite par le

Cachalot macrocéphale ib. 216
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Tome. Page.

ÀMÉIVA Iï 297

Amies (Les). xi 120

Amie chauve ib. 1 2

1

Ammodytes (Les) vu 129

Ammodyte (Serpent) iv 18

— — — appât [Poisson) vu i5o

Amphisbènes (Les) iv 391

Anableps ( Les ) xi ro4

Surinam ib. io5

Anariiiques (les) vu 1 59

Anarhique karrak ib. 169

— — — loup ib. 160

— — — panthérin ib. 169

— — — strié ib. 168

Anarnaks (Les) , 1 193

Anarnack groenlandais ib. ib.

Anchois, voyez Clupée anchois.

Ane (Tête d") nom donné au Cotte

Chabot, dansplnsieurs départements

méridionaux de la France vin 527

Anguille, voyez Murène anguille.

Anguille chien vu 121

— de haies, nom donné par

quelques naturalistes à la

Couleuvre à collier. .... iv 90
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Anguille de mer, voyez Murène con-

gre.

— de sable, nom donné dans

plusieurspaysàTAnimodyte

appât. .• i vu 1 3 i

Anguis (Les) iv 55g

Anguleuse ib. \[y2

Annelée. ib. 235

Anolis , lézard de Surinam. .... n 5oi

Aodons (Les) vi 55

Aodon cornu ib. 57

— — kumal ib. 56

— — massasa ib. ib.

Aourade, nom donné au Spare dorade

dans plusieurs provinces de France. ix 266

Apachycoatl, nom donné au Mexique à

la Pétalaire 1 iv i/j.7

Apogons (Les) ix 88

Apogon rouge. . ib. 89

Aptéronotes (Les) vu 71

Aptéronote passan ib. 72

(1) Les mots : nom donné, devant se reproduire très souvent clans le

cours de cette Table je les remplacerai à l'avenir parles lettres : ri. d. ;

il en sera de même de quelques autres mots tels que Département ,

Lézard , Poisson , etc. , qui seront mis par abréviation et que le lecteur

comprendra facilement.



ï6 TABLE GENERALE
Tome. Page.

Argentines (Les). ....*.,... xn 159

Argentine bonuk.. . ib. î/p

•— — — Caroline. . . . ib. ib.

— — — Machnale ib. ib.

— — •— Sphyrène. ......... ib. 1 4.0

Argus. . . iv 202

Argyréioses (Les). x 5^5

Argyréiose vomer. . ib. 374

Arnak, variété de la raie Pastenaque. . v 26/j.

Arondelle, n. d. aii Dactyloptère dans

plusieurs départements du midi. . . . ix i5

Arphye, 11. d. à l'Ésoce bélone. ... xi 566

ARRÊTE-bœuf, 11. d. à FEchenéis rémora. vin ^35

Asiatique iv 187

Aspic . ib. 7

— — n. d, à tort par les anciens à la

Vipère d'Egypte. . ib. 9

— — Cornu, n. d. dans quelques con-

trées à l'Ammodyte (Serpent ). ib. 19

Aspidophores (Les) VIII 3oo

Aspidopiiore armée ......... ib. 001

— Lizisa ib. 3o4

Aspidophoroides (Les) ib. 3o6

Aspidopiioroide tranquebar ib. 307

Aspisures (Les) x 062
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Tome. Page.

Aspisure sohar x 363

Athérines (Les) xn i44

Athérine grasdeau ib. 149

Joël ib. i45

Ménidia , . ib. 148

Sihama. ib. ib.

Athon, n. d. au Scombre thon dans

quelques départements méridionaux. vin 59

Atroce iv 58

Atropos. . ib. 77

Aueostomes (Les) XII i3i

Aulostome chinois ib. i32

Aurado , n. d. au Spare dorade dans

plusieurs départements. ...... ix 266

Auriol, n. d. au Maquereau sur plu-

sieurs côtes méridionales de France, vin 106

Aurore iv 25j

Avertissement du comte de Lacépède

relatif aux Cétacés. . . 1 9

— — — relatif aux quadrupèdes

Ovipares n 7

— — — — relatif aux Serpents. . 111 209

Aveugle, n. d. au Pétromyzon rouge. v 169

Azuré [Lézard) 11 329

Azurée (Couleuvre). iv 216

3
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B.

Tome. Page.

Baleines (Des). i 4 1

Baleine blanche, nom autrefois don-

né au Delphinaptère béluga, ib. 269

——— bossue ib. i4i

—— —- franche . ib. 4 l

-— —— japonaise ib. 35o

— lunulée du Japon ib. ib.

nordcaper ib. 1 34

-— noueuse ib. 142

— (Blanc de) voyez Adipocire.

(Pêche de la); à qu'elle

époque elle paraît avoir com-

mencé ib. 109

comment elle a lieu ib. ii5

Baleinoptères (Les) ib. i45

Baleinoptère bleuâtre ib. 35o

— — — — gibbar ib. i45

— — — — jubarte ib. 1 5

1

— — — — mouchetée ib. 35o

— — — — museau pointu. ... ib. 1 65

— —
- — — noire ib. 35o
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Tome. Page.

Baleinoptère rorqual i 167

— — — — tachetée ib- 35o

Bali. . iv 1 14

Balistes (Les) vi 86

Baliste américain ib. is3

— — armé ib. 129

— — assasi ib. 1 33

— — bourse. ib. 123

— — bridé ib. 129

— — buniva ib. 106

— — caprisque, ib. 121

— — cendré ib. i3i

— — chinois.. ib. 109

— — curassavien ib. 1-1 -6

— — double aiguillon ib. 107

— — écharpe ib. io4

— — écrit, variété du Baliste mono

céros ib. 1 36

— — épineux ib. 117

— — étoile ib. 102

— — grande tache. ib. 128

— — hérissé ib. i36

— — kleinien ib. s 1

5

— — mamelonné ib. ] 10

— — monocéros. . . , ib, i34
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Baliste Mungo-Parck.

Tome. Page.

VI l32

ib. 128

ib. i3a

ib. io5

— — noir

— — ondulé

— — ponctué

— — porte-vergette , nom donné

par Commerson au Baliste

hérissé

— — Prai in

— — queue fourchue

— — sillonné

— — tacheté

— — velu

— — verdâtre

— — verruqueux

— — vieille

Bande noire

Bandoulière, n. d. à plusieurs chéto-

dons

Bar, nom donné au Centropome loup

sur les côtes de France , voisines de

la Loire et de la Garonne ib. 89

Barbarin, n. d. au Mulle Surmulet. . ix 73

Barbeau, voyez Cyprin barbeau.

Barbes , n. d. aux fanons de la baleine. 1 52

Barbet, n. d. au Mulle rouget dans plu-

ib. 137

ib. 1 1

5

ib. 123

ib. 119

ib. 1 12

ib. 1 10

ib. 127

ib. 1J 9

ib. 90

IV 125

279
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Tome. Page.

sieurs contrées de la France ix 66

Barbot (Petit ) n. d. au Cobite loche. xi 87

Barbotte, n. d. au Gade lote dans

quelques départements. vu 291

Barbotteau, n. d. au Cyprin jesse. . . xn 0^0

Barbue, n. d. dans plusieurs départe-

ments au Pleuronecte carrelet.. . . xi 65

n. d. parles matelots français,

au Pimélode barbu ib. 175

Basilic . n 260

Batrachoides (Les) vu 5o5

Batrachoide blennioïde ib. 509

— — tau ib. 006

Baudroie, voyez Lophie baudroie.

Baveuse , n. d. au Blennie pholis dans

quelques départements du midi de

la France ib. 338

Bécard , n. d. au Saumon mâle par

quelques naturalistes, xi 238

Bécasse de mer, n. d. par plusieurs

auteurs à l'Istiophore porte-glaive. . ix 56

Béchet, n. d. au Brochet dans plu-

sieurs départements xi 356

Becquet, n. d. au Saumon mâle par

quelques naturalistes . ib. 25S
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Tome. Page.

Bélicant, n. d. dans plusieurs pro-

vinces de France, à la Trigle gurnau. ix 4°

Bélone tachetée 3 n. d. à l'Aulostome

chinois . xn 102

Béluga, voyez Delphinaptère béluga.

Bélugo , ou Étincelle, n. d. dans le

midi à la Trigle milan lx 44

Béquet, n. d. au Brochet dans plusieurs

départements xi §56

Bergforelle , voyez Salmone bergfo-

relle

BeRnadet, n. d. au Squale humantin

dans plusieurs dép. du midi. . . .

Bertonneau , n. d. au Turbot sur quel-

ques côtes nord-ouest de la France.

Biche , n. d. au Caranx glauque dans

plusieurs départements

Bimaculé {.Lez.)

Blanchâtre

Blanche

ET BRUNE

Blanchet

Blennies (Les)

Blennie belette

— . bosquien

VI 36

XI 61

VIII i49

II 241

IV i34

ib. 120

ib. 255

ib. 396

VII 3n
ib. 334

ib. 34i
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Tome. Page.

Blennie coquillade VII 32g

—— cornu. ........... ib. 32 5

*** fascé-- • • ib. ib.

— - gadoïde ib . 334
——— garamit ib . 354
-*-- "gattorugine ib. 3so—— gunnel ib . 35o—_ lièvre

ib. 3i4
— - lumpène..

ib< 354
~—— méditerrannéen ib. 3 1Q
___ ovovivipare

ibi 343

-r phycis
. ib . 3l8— pholis ib . 338—— pinaru

ib. 335
——pointillé ib. 353—— sauteur

ib. 33o

r~c- sourcilleux ib. 322
™ sujefien ib . 3^5
—— —tentacule ib. ib,

™__torsk ib . 354
——— tridactyle ib . 334
Bieuatre (Couleuv.) Iv 17g

Bluet {Serpent) ib . 229
BoA

ib. 282

Bodians (Les) x loa
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Tome.

Bodian apue x

— — argenté ib.

— — aya ib.

— — bœnak ib.

— — Bloch ib.

— — cyclostome ib.

— — décacanthe ib.

— — de Fischer ib.

— — étoile ib.

— — grosse-tête ib.

— — hiatule ib.

— — Jacob-Evertsen ib.

— — jaguar ib.

— — lentjan. ib.

— — louti ib.

— — lunaire ib.

— — macrolépidote ib.

— — roélanoleuque ib.

— — oeillère ib.

— — rogaa ib.

— — six raies ib.

— — tacheté ib.

— — tetracanthe ib.

— — vivanet ib.

Boeten, couleuvre décrite par Forskal. iv

Page.

21

ib

22

*7

21

1 1

17

1 1

18

12

19

09

l8

23

i5

23

16

2l3
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Tome Page.

BoiGA IV l62

Boiquira. îb. 33o

Bojobi ib. 3i4

Bondelle, variété du Corégone lava-

ret xi 3 1

2

Borde, n. d. au Cyprin able xn 343

BOSTRYCHES (Les). ......... VIII 228

Bqstryche chinois ib. 229

— — — tacheté ib. 23

1

BOSTRYCHOIPES (Les) ib. 232

Bostrychoide œillé ib. 233

Boureau, n. d. à la Tryglelyre sur les

rivages voisins des Pyrénées occi-

dentales, ix 29

Bouvière, voyez Cyprin bouvière.

BllASILIENNE IV 63

Brème, voyez Cyprin brème et Spare

brème.

— — de mer, n. cl. au Spare brème

sur plusieurs côtes de France. ix 3i8

Breteau, variété de l'Anguille vu 121

Brigne, n. d. au Centropome loup;

voyez Bar.

— — bâtarde, n. d. à Bordeaux au

Cyprin dobule xn 33o
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Tome. Page»

Brochet, voyez Esoce brochet.. . . .

Brochet déterre, n. d. parRochefort,

au Lézard doré il 349

perche , n. d. au Centropome

sandat x 81

— volant , n. d. par plusieurs

auteurs à l'Istiophore por-

te-glaive. .

Broderie [Serpent) •»

Btjros (Les)

Buro brun

Butskopf, voy. Hypéroodon butskopf.

Butyrins (Les). .

B-utyrin banane

IX bb

IV 020

XII 191

ib. 192

XI 122

ib. 123
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c.

Cabillaud, n. d. à la Morue dans plu-

sieurs contrées de France

Cabot, n. d. au Muge céphale. . . .

— — (Petit) noir, n. d. au Cotte

noir.

Cabote, n. d. à laTrigle hirondelle. .

Cabrole, n. d. au Caranx glauque

dans plusieurs départements. . . .

Cachalots (Les).. ......
Cachalot blanchâtre

— — — macrocéphale» . .

—
• — — svineval

— — — trumpo. .........

Cagarelle, n. d. au Spare mendole

dans quelques départements méri-

dionaux de la France. .......
Cagnot, n. d. au Squale milandre

dans les mêmes dép.. . .

blanc, n. d. au Squale glau-

que dans les mêmes lieux.

CAHUHAU,n. d. dans la Seine inférieure

Tome. Page.

VII a5o

XII i58

VIII 326

IX 36

VIII i49

I F0,5

ib. iL\[\

ib. 195

ib. 242

ib. 238

ix 291

v 387

ib. 366
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Tome. Page.

au mâle de la Chipée feinte xn 220

Gallichte, voyez Cataphracte callichte.

Calliomores (Les). , . vu 2o5

Calliomore indien ib._ 206

Callionymes (Les) ib. 192

Callionyme dragonneau ib. 198

flèche ib. 200

japonais ib. ib.

lyre ib. 195

pointillé ib. 202

Calmar . . . . iv 261

Caméléon 11 3o8

Camuse iv 226

Cannelé iti . 1 84

Canté, n. d. au Spare sparaillon dans

quelques départ, niérid. ..... ix 285

Caouane 11 97

Capros (Les) xi 11

— — sanglier ib. 12

Caramassou , n. d. au Cotte scorpion

à l'embouchure de la Seine vin 3i4

Caranx (Les). ib. 107

— — amie ib. î45

— -— blanc ib. 1 5 î

— — carangue. . «..,.,... ib. i5S



DES MATIERES.
Tome.

Caranx chloris vm

— — cruménophthalme ib.

— — Daubenton. . ib.

— — fascé ib.

— — ferdau ib.

— —• filamenteux ib.

— — gaesse. . . ib.

— — glauque ib.

—- — Klein ib.

— — korab .', ib.

— — Plumier ib.

— — queue jaune ib.

— — queue rouge ib.

— — rouge. ib.

— — sansun. . ib.

— — trachure*
.

.

ib.

— — très beau ib.

Caranxomores ( Les).. ib,

Carakxomore pélagique. ib.

— — — — pililschei ib.

— — — — plumiérien ib.

— — — — sacréstin ib.

Cardine, variété du Pleuronecte sole. xi

Carénée iv

Caret n

29
Page.

ib.

55

47

59

54

59

49

55

59

53

45

5i

62

59

4i

56

67

68

70

69

7*

44

69

oS
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Carpe, voyez Cyprin carpe.

Carreau , n. d. au Brochet lorsqu'il a

à peu près atteint sa grosseur. . . .

Carrelet, voyez Pleuronecte carrelet.

Cataphractes (Les) .

Cataphracte américain.

— — — — callichte. .......
— — — — ponctué. .......
Cayman

Cécilies (Les )...........
Cécilie brandérienne. ,

Ceinture d'argent ou argentée, n. d.

au ïrichiure lepture

Cenchris (Serpent). . , ,

Cenchrus ( Couleuv. )

Cenco

Cendrée (Couleuv. )

Centranodons (Les). .

Centranodon japonais

Centrisques (Les) ,

Centrisqle bécasse

— — — cuirassé

— — — sumpit

Centrogastères (Les)

Centrogastère argenté.

Tome, Page.

xi 356

ib. 196

ib. 198

ib. ib.

ib. ib.

ii 176

VI 390

ib. 091

vu 4.8

IY 324

ib. 186

ib. 259

ib. 174

XI 210

ib. 21

1

VI 339

ib. 346

ib. 340

ib. 344

VIII 3 7 8

ib. ^79
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Cêntrogastère brunâtre vin 379

Centrolophes (Les) . x s53

Centrolophe nègre ib. 2 54

Centronotes (Les) . vin 58

1

Centronote acanthias ib. 586

argenté ib. 587

carolinin ib. 589

éperon ib. 591

gardénien ib. 589

glaycos ib. 586

lyzan ib. 588

nègre ib. 591

ovale ib. 388

pilote ib. 583

vadigo ib. 589

Centropodes (Les) ib. 576

Centropode rhomboïdal ib. 376

Centropomes (Les) x 74

Centropome alburne. ib. 87

ambasse ib. 95

arabique ib. 88

de roche . ib. 96

doré ib. 97

fascé ib. 101

hober ib. 86



02 TABLE GENERALE

Centropome lophar. .

______—_ macrodon.

— mulet. . .

nilotique.

œillé. . .

onze rayons.

perchot. . .

Plumier. . .

raye

rouge

safga

sandat

six raies

Géphalacanthes (Les)

Céphalacanthe spinarelle.

Cépoles (Les)

Cépole serpentiforme

— — tœnia

— — trachyptère

Céraste

Cétacés (Des)..

— — (Vue générale des)

— — (Tableau des genres, ordres

et espèces de)

Tome. Page.

X 87

ib. S9

ib. 96

ib. 93

ib. 99

ib. ib.

ib. 92

ib. 101

ib. 9 2

ib. 88

ib. 97

ib. 87

ib. 79

ib. 100

IX 10

ib. 1

1

VII 074

ib. 3 78

ib. 375

ib. 379

IV 22

i 5

ib. 1

1

3i



DES MATIÈRES.

Cétacés (Note sur les) des mers voi-

sines du Japon.

— — (Supplément au tableau des).

Chaboisseau , n. d. au Cyprin jesse. .

Chabrontère , voy. Péristédion cha-

brontère . .

Chaîne [Serpent]

Chair de vipère desséchée, voyez Sel de

vipère

CllALCIDE

Chalue, n. d. au Muge céphale dans

plusieurs départements méridionaux.

Chanos (Les)

— — arabique

Chapelet (couleuv.) . .

Characins (Les)

Characin à bandes

— — — anostome

— — — bossu

— — — carpeau

— — — curimate

— — — denté

— — — double mouche

— — — frédéric

— — — mélanure. ........

55
Tome. Page.

I 547

ib. 555

XII 54o

iv 242

m 20

XII i58

ib. 167

ib. .68

IV 184

XI 55o

ib. 54o

ib. 559

ib. 555

ib. 556

ib. 540

ib. 555

ib. ib.

ib. 54o

ib. ib.
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Characin mouche xi 535

— nefasch ib. 336

— — — nilotique ib. ib.

— odoé ib. 3/|i

piabuque ib. 333

— — — pulvérulent. ....... ib. 336

— — — sans tache ib. ib.

Chasseur , surnom donné dans le Para-

guay au Serpent devin iv 298

Chatillon, n. d. au Petromyzon lam-

proyon dans plusieurs dép. mérid, v 164

Chat marin, n. d. au Squale roussette

dans plusieurs provinces. ..... ib. 573

Chatoyante, (coaleuv.) iv 267

Chauve-Souris, n. d. dans plusieurs

départements du midi de la France

au Dactyloptère pirapède ix 1

5

Chayque iv 5a

Cheilines (Les). ix 191

Cheiline scare. . ib. 192

trilobé ib.
1 98

Cheilions (Les) x 244

Cheilion brun ib. 246

doré ib. 245

ClIEILODACTYLES (Les) XI 84



DES MATIERES.

Cheilodactyle fascé

Cheilodiptères (Les). .....
Cheilodiptère aigle. .

acoupa. . . .

chrysoptère. .

cyanoptère. . .

heptacanthe. .

raacrolépidote.

maurice. . . .

ray«

tacheté. . . .

Chétodiptères (Lesj

Chétodiptère Plumier. . . .

Chétodons (Les). ......
Chétodon à bandes

— — — allongé. . . . . ,

aimis.

— — — bengali.

— — — bordé. .

— — — bimaculé.

— — — bridé. .

— — — cannelé. ,

— — — chili. . .

— — — chinois.

35
Tome. Page.

XI 85

IX 200

ib. 209

ib. 206

ib. ib.

ib. 20D

ib. 206

ib. 202

ib. 21 1

ib. 204

ib. 203

ib. 2 1 1

X 3i3

ib. 3 14

ib. 260

ib. 293

ib. 286

ib. 292

ib. 2 79

ib. 2 rJJ

ib. ÔOJ

ib. 001

ib. 285

ib. 290

ib. 3o6
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Tome. Page.

Chétodon cocher. . . . x 294

— — — collier ib. 5o5

— — — cornu ib. 285

— — — couagga ib. 287

— — — curaçao ib. 279

— — — faucheur ib. 281

— — — forgeron ib. 292

— — — galline ib. 607

— — — grande-écaille ib. 291

— — — hadjan. ib. 295

— — — huit bandes ib. 5o3

— — — Klein ib. 607

— — — maurice ib. 279

— — — museau allongé ib. 296

— — — œillé ib. 002

— — — orbe ib. 299

— — — peint ib. 296

— — — pentacanthe ib. 286

— — — pointu ib. 289

— — — queue blanche ib. 291

— — — rondelle ib. 282

— — — sargoïde ib. 280

— — — soufflet ib. 284

— — — surate ib. 5o6

— — — tache noire ib. 284



DES MATIERES.

Chétodon tacheté

— — — teïra

— — — tétracanthe

-— — — trois bandes

— — — vagabond

— — — vespertilion. .

— — — zèbre

Cheval marin, n. cl. par plusieurs na-

turalistes aux Singnathes

Chevaliers (Les)

Chevalier américain

Chevanne, nom donné au Cyprin. . .

jesse

Chevenne. . . . id id. . . . ib. ib.

Chicharou, n. d. au Caranx trachure

sur plusieurs côtes voisines de l'em-

bouchure de la Garonne et de la

Charente vm î/jt

Chien de mer nom généralement

donné aux grands Squales ;

voyez ces articles.

— — feuille, voyez Polyodore feuille.

Chimères (Les) vi 109

Chimère antarctique ib. 147

arctique ib. i4o

Tome.

X

37
Page.

284

ib. 3o4

ib. 288

ib. 307

ib. 292

ib. 302

ib. 3oi

VI 294

X 256

ib. 257

XII 34o
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Tome. Page.

Chimère monstrueuse, voyez Chimère

antarctique

Chrysotoses (Les) xi 7

Chrysotose lune ib. 8

Chrysgstromes (Les) vu 365

Chrysostrome fiatoloïde ib. 366

Cirrhites (Les) xi 81

Cirrhite tacheté. . ib. 82

Clavelade, nom donné à la raie bou-

clée dans plusieurs Dép. du midi

de la France

Clupanodons (Les)

Clupanodon africain

cailleu-tassart

chinois

Jussieu

nasique

pilchard

Clupées (LesJ

Clupée à bande

alose

anchois. * .

apalike.

athérinoide

bélame

V 277

XII 255

ib. 240

ib. 238

ib. 2/jO

ib. ib.

ib. 209

ib. ib.

ib. îgj

ib. 23o

ib. 2l5

ib. 220

ib. 228

ib. 226

ib. 229



DES MATIERES.

Clupée chrysoptère.

des tropiques

dorab

feinte

hareng

Malabar

macrocéphale

rousse

raie d'argent. .......
COBEL

Cobites (Les).

Cobite loche

— — toenia

— — trois barbillons

Cochon de mer , n. d. à l'Ostracion

trigone. ,

Coeciles (Les)

Coesio (Lesj

— — azuror

— — poulain

Coesiomores( Les )

Coesiomore bâillon

— Bloch

Coguoils, variété du maquereau. . .

Cola, n. d. à la Clupée alose dans

Tome. Page.

XII 2ÔO

id. 23l

ib. 229

ib. 220

ib. J 97

ib. 229

ib. 23l

ib. 221

ib. 228

IV 232

XI 36

ib. S7

ib. ib.

ib. ib.

VI 207

IV 398

VIII i 75

ib. 174

ib. 177

ib. »79

ib. 180

ib. 181

VIII 121
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plusieurs dép. méridion xn 2i5

Collibranche, n. d. au Spagebrange

museau pointu xu 4oi

COLUBRIN IV 3n3

Colubrines (Les) XI 1 1

8

Colubrine chinoise ib. 119

Coméphores (Les) vu 172

Coméphore baïkal ib. i^3

Conducteur des Callarias, OEglefins et

morues, surnom donné au Gade

Capelan ib. 270

des saumons, n. d. à l'Es-

turgeon . vi 164

Coq, n. d. au Zée forgeron sur quel-

ques côtes françaises de l'Océan. . x 584

— de mer n. d. en France au Gai

verdâlre ib. 391

Corallin iv 56

Corbeau, n. d. dans plusieurs dép. à

la Sciène umbre x 1 34

Corbeau de mer, n. d. par les anciens

naturalistes grecs et romains, à la

Trigle hirondelle ix 58

Cordyle 11 294

Corégones (Les) xi 3oi



DES MATIERES.

Corégone able. . . .

— — — automnal..

«— — — clupéoïde.

— large

-

— — — lavaret.. . .

— — — leucichthe..

— — — marène. . ,

— — — marénule. .

Muller. . .

— — — nez

— — — ombre. . .

— — — oxyrhinque.

— — — peled. . . .

<— — — pidschian. .

-— — — rouge. . . .

— — — schokur. .

— — — Thymalle. ,

— — — vimbe. . . .

-— — — voyageur.

— — — Wartmann.

Coris (Les).

— aigrette.

anguleux

Corne d'or ou d'abondance, surnom

donné au Thon près du Cap de

Tome.

XI

4i
Page.

520

ib. 3i8

ib. 3^8

ib. 3i5

ib. 3o6

ib. 5s5

ib. 522

ib. 323

ib. 3i8

ib. 3i5

ib. 326

ib. 525

ib. 52 1

ib. 5i5

ib. 526

ib. 5i5

ib. 5i6

ib. 5i8

ib. ib.

ib. 524

VIII i85

ib. 184

ib. i86
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Iîysance vin 64

Cornu (Serp. ) iv 5j5

— — voyez Lézard cornu.

Corp , n. d. dans plusieurs dép. à la

Sciène umbre x 1 34

CORYDORAS (Les) XI 219

— — — Geoffroy ib. 220

Coryphènes (Les) VIII 258

Coryphène bleu ib. 281

— — — camus ib. 287

— — — casqué ib. 291

— — — chinois . ib. 289

— — — chrysurus ib. 269

— — — doradon ib. 267

— — — hippurus ib. 262

— — —
• onde ib. 278

— — — perroquet. ib. 286

— — — Plumier ib. 282

— — — pointu ib. 290

— — — pompile ib. 279

— — — rasoir ib. 284

— — — rayé ib. 288

— — — scombéroïde ib. 274

— — — vert ib. 291

Coryphénoides (Les) ib. 298



DES MATIÈRES. /|3

Tome, l'âge.

Corypiiénoide Houttuynien vm 299

Cottes (Les) ib. 309

Cotte australe ib. 322

— — brodame , variété présumée de

l'Aspidophore armé ib. 3o3

— — chabot ....... ib. 327

— — grognant ib. 3 1

1

— — insidiateur ib. 323

— — madégasse ib. 3a4

— — noir. ............. ib. 32Ô

— — quatre cornes. . ib. 3
1

9

— — rabotteux ib. 32

1

— — scorpion ib. 3i/(.

Coulac, n. d. à Bordeaux à la Clupée

alose xii 2 1

5

Couleuvres (Des) 111 356

Couleuvre ( Grande ) , surnom donné

au Serpent devin sur les rivages de

la Guiane iv 299

— — — à collier ib. 89

— — — à zones ib. 278

— — — commune , voyez Couleuvre

verte et jaune.

— — — ( Exemple frappant de l'atta-

chement d'une ) ib. 87
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Couleuvre de Minerve îv i44

— — — des dames ib. 1 i6 r

— — — verte et jaune ib. 80

— — — vulgaire, n. d. à la Suisse

(couleuvre) ib. 269

Couleuvres ovipares. ........ ib. 80

Couresse ib. 222

Crabe de Biarilz, n. d. à laScorpène

truie. vin 352

Cradeau. n. d. à la Clupée sardine

dans quelques dép. du nord-est. . xn 212

Crapauds (Des) ni 142

Crapaud agua ib. 177

bossu ib. 170

brun ib. 162

calamité ib. 164

commun ib. 142

cornu ib. 175

couleur de feu ib. 166

- criard ib. 179

de mer, n. d. à la Raie aigle. v 254

des marais, nom quelque-

fois donné à la Grenouille

sonnante m 107

goitreux, ib. 169
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III i 7 8

VI 270

III 171

ib. 168

ib. 160

ib. i58

VII 166

DES MATIERES.

Crapaud marbré

marin, n. d. au Diodon.. .

pipa

pustuleux

rayon vert

vert. ,
•

.

Crapaudine, n. d. àl'Anarhique loup.

Créac, n. d. à l'Acipensère esturgeon

dans le midi de la France vi i5 7

«— — de Buse , n. d. au Squale ange

aux environs de Bordeaux. . ib. 5i

Crocodiles (Les) n 174

Crocodile à mâchoires allongées, voyez

Gavial.

--— — — à museau effilé, voy. Fouette-

queue.

— — — noir

— — — proprement dit

— — — terrestre, nom impropre

donné au Scinque. . . .

Crocodiles d'Amérique

Cuirassée (Couleuvre)

Cycloptères ( Les )

Cycloptère bimaculé

denté.. .........

ib. 2l5

ib. »79

ib. 042

ib. 176

IV 180

VI 3o5

ib. 020

ib. 3r6
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Cycxoptère double épine vi 3i5

épineux ib. 3i5

gélatineux. .„ ib. 3i6

liparis ib. 322

lompe ib. 307

menu. ......... ib. 3-1

4

rayé. » ib. 322

souris vit i8n

spatule vi 32i

ventru ib. 3i6

Cyprins (Les) xn 255

Cyprin able ib. 35o

— — à cuir ib* 289

— — américain „. .. ib. 35o

— — Anne Caroline ib. 3o3

— — aphie ib. 335

— — argenté ib. 019

•— — aspe ib. 548

— — barbeau ib. 285

— — binny ib. 291

— — bossu ib. 36

1

— — bouvière ib. 349

— — brème ib. 352

— — buggenhagen ib. 338

— — bulatmay ib. 29.1



DES MATIÈRES. 4?
Tome. Page.

Cyprin capoet xn 3oo

—
- — carpe.. . ib. 267

— — catostome. ib. 36o

— — caucus ib. 024

— — céphale ib. 3 10

— — chalcoïde ib. 3i*6

— — chub ib. 359

— — clupéoide ib. 026

— — Commersonnien ib. 36

1

— — couteau ib. 354

— — dobule ib. 336

— — doré ib. 3 12

— — farène ib. 355

— — faucille ib. 36o

— — frangé ib. ib.

— — galian. ib. 327

— — gibèle.. ib. 324

— — goléian. ....... ib. 325

— — gonorhinque., ib. 33o

— — goujon ib. 293

— — gros-yeux ib. 519

— — hamburge ib. 3o8

— — ide. ib. 337

— — jesse ib. 34o

— — iule ib. û24
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Cyprin labéo xn 325

— — large ib. 556

— — leptocéphale. . ib. 325

— — malchus ib. 324

— — mordoré ib. 3o6

—

-

— morelle ib. 36o

— — murse ib. 292

— — nase ib. 347

— — nilotique ib. 33o

— — orphe ib. 32 n

— — pig° *k. 36

1

— — quatre lobes ib. 3ig

— — rotengle •
. . ib. 358

— — rouge brun ib. 292

— — rougeâtre ib. 356

— — royal. ib. 52

1

— — sope ib. 359

— — soyeux ib. 3 1

1

— — spéculaire ib. 289

— — spirlin ib. 548

— — sucet ib. 56

1

— — tanche ib. 293

.

—

— tanchor ib. 5oi

— — télescope ib. 319

— — vaudoise ib. 355
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Cyprin verdâtre. * ....... >

— — véron .

— — vert-violet.. .......
— — virnbe.. .........
— — voncondre. .......
— — zéelt.

Cyprinodons ( Les )

Cypringdon varié.. .......

Tome.
49

PaSe.

XII 302

ib. 33i

ib. 307

ib. 35i

ib. 3oi

ib. 3n

ib. 2S2

ib. 2ST)
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IV 193

IX 12

ib. 20

ib. i5

D.

Daboie

Dactyloptères ( Les )

Dactyloptère Japonais .

— — — — pirapède

Daine , n. d. à laPerséqueumbre dans

plusieurs départements x 227

Damo , n. d. au Caranx glauque dans

plusieurs provinces de France. . . .

Dard. [Couleuv. )

Dauphins (Les )

Dauphin à deux dents, voyez Dauphin

diodon.

de Commerson.

de Duhamel. ........
de Péron. .........
diodon .

Férès

gladiateur. ...»

marsouin , .

nésarnack

noir du Japon

VIII 149

IV 238

I 275

ib. 538

ib. 335

ib. 537

ib. 329

ib. 335

ib. 525

ib. 509

ib. 527

ib. 552
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Dauphin orque i 5ig

ventru . . . ib. 33i

vulgaire ib. 275

Décolorée [Couleuvre) iv 170

Dédicace à Anne Caroline Lacépède. 1 7

Delphinaptères (Les) ib. 269

Delphinaptère Béluga ib. ib.

— — — — sénédette ib. 274

Demi-collier [Serpent] iv 111

Denté, n. d. au Cheiline scare dans

quelques dép. du midi de la France. îx 192

Derbio , n. d. au Garanx glauque dans

plusieurs départements. , vin 1 49

Devin ( Serp. ) iv 282

Dhara ib. 21]

Diable de mer , n. d. à la Lophie bau-

droie vi 65

— — n. d. par les marins à la Raie

Banksienne v 018

Diodon, voyez Dauphin diodon.

Diodons ( Les ). . . vi 260

Diodon atinga ib. 261

— — holocanthe ib. 266

— — mole ib. 276

— — orbe ib. 272
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Diodon Plumier. vi 267

— — tacheté. ........... ib. 270

Dione iv 182

Dipse.. „ ib. 76

Diptérodons (Les).. ........ ix 36

1

Diptérodon apron. ......... ib. 565

— — — hexacanthe.. ....... ib. 563

— — — noté. .......... ib. ib.

— — — Plumier. .......... ib. ib.

— — — queue jaune . ib. 569

— — — zingel ib. 565

Discours sur la durée des espèces. . . 1 55^

;— la nature des poissons. . v 7

la nature des quadrupèdes

ovipares 11 17

la pêche , la connaissance

des poissons fossiles, et

sur quelques attributs gé-

néraux des poissons xii 66

sur la nature des serpents. 111 227

sur les effets de l'art de

l'homme sur les poissons.

.

xii 7

Domestique ( Couleuv. )
iv 2o5

Doubles-marcheurs, ?^j.Amphisbènes.

Double-raie (Couleuv. )
ib. i5p,



53
Tome. Page.

II 37O

IV l6l

VIII 262

DES MATIERES.

Double-raie ( Lézard )

Double-tache (Couleuvre)

Dorade, 11. d. au Coryphène hippurus

voyez Spare dorade.

de la Chine , n. d. au Cyprin

doré xii 3 1

2

Doras (Les) . xi 188

— — caréné ib. 189

— — côte ib. ib.

Doré (Lez.) 11 3/j8

Dorée n. d. au Zée forgeron x 084

Dormilliouse, n. d. à Marseille à la

Raie torpille v 202

Dorsuaires (Les) xii 248

Dorsuaire noirâtre ib. 249

Dragon (Lézard), ......... ni 27

Dragonne (Crocodile) n 220

Dreligny, n. d. au Centropome loup

dans plusieurs départements mérid.

de la France. ........... x 89

Dryinas

Dlrdo, n. d. dans plusieurs dép. à la

Sciène umbre.

Durée des espèces. ( Discours sur la ).

Durissus. .

;v 354

g I 54

1 357

iV 355
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Échénéis ( Les ) vin 254

naucrate. , . ib. 248

rayé ib. 252

rémora ib. 235

Ecrivain, n. cl. au Cyprin nase. ... xn 54

1

Effets de l'art sur les poissons. ... ib. 7

Eguillette, n. d. à l'Esoce bélone aux

environs de Brest xi 366

Éloge de Buffon 111 212

Élopes (Les) xi 346

Elope saure ib. 347

Emissole , voyez Squale émissole.

Empereur , surnom donné au Serpent

devin par les habitants du Mexique. iv 290

Enfumé (Serpent) ib. 391

Enhydre ib. 327

Enoploses (Les) x 347

Énoplose "YVite ib. 348

Epée de mer, n. d. au Squale scie.. . vi [±ô

Eperlan , voyez Osmère éperlan.

de mer xi 295



DES MATIERES.

Épinarde , n. d. au Gastérostée épino-

che dans plusieurs dép. mérid. de la

France

Épinoche, voyez Gastérostée épinoche.

Érix

Erpéton , n. d. par Lacépède à un

nouveau genre de serpents. ....

Esoces (Les)

Esoce américain

— — argenté

— — bélone

— — brochet

— — espadon

— — gambarur

Espadon, n. d. au Squale scie. . . .

Estourgeon, n. d. àFAcipensère estur-

geon dans le midi de la France. . .

Esturgeon, voy. Acipensère esturgeon.

Étoile, variété du Squale émissole. .

Évents, canaux qui partant du fond

de la bouche de la Baleine, aboutis-

sent vers le milieu de la partie supé-

rieure de la tête

Exocets (Les)

Exocet Commersonnien .

55
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VIII 368

IV J69

ib. 419

XI 353

ib. 365

ib. 57 i

ib. 366

ib. 356

ib. 3 7 i

ib. ib.

VI 43

ib. 157

390

47

ib. 180
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Exocet métorien XI1 *79

__. _ sauteur. lb - lb -

_ — volant.
ib - ! 74



DES MATIÈRES. Sy

F.

Tome. Page.

Faisan d'eau ou de mer, n. d„ au

Turbot xi 62

Faitan, n. d. au Pleuronecte flétan

dans quelques dép ib. 20

Fanons, lames qui garnissent le dessous

de la mâchoire supérieure de la

Baleine franche. ......... 1 5o

Faucon de la Mer, n. d. au Dactyloptère

pirapède ix 16

Fer achevai {couleuv.) iv 263

Férès, voyez Dauphin férès. .....
Ferrât n. d. au Corégone lavaret sur

les bords du lac Léman xi 008

Fil [serpent] ïv 172

Filât, n. d. à l'Anguille de mer sur les

côtes mérid. de France. ...... vu 1 24

Filencul, n. d. à la Fistulaire pétimbe xn 126

Finback (Baleine) ou à nageoire sur le

dos l j/,6

Fine, n. d. dans le midi de la France

à l'Anguille femelle vu 88



58 TABLE GÉNÉRALE
Tome. Page.

Fistulaires (Les) XII 124

Fistulaire pétiinbe ib. 125

Flétan, voyez Pleuronecte flétan.

Flez, voyez Pleuronecte fiez.

Flondre ou Flondre d'eau douce ou

de rivière, n. d. au Pleuronecte

flez aux embouchures de la Seine. xi 5i

Flotant, n. d. au Pleuronecte pïye à

Bordeaux ib. 4^

Flûte, n. d. à la Fistulaire pétimbe xïi 12S

Fluviatile, n. d. par quelques natu-

raliste au Petrornyzon pricka. ... v 160

Fouette-queue, crocodile à museau

allongé 11 220

Franquise, variété du Pleuronecte plye. xi 49

Frayère, n. d. dans quelques départ.

à la fosse ou cavité creusée par la

femelle du Saumon et dans laquelle

elle dépose ses œufs

Fundules (Les)

Fundule japonais

Mucîfîsh

ib. 239

ib. n5
ib. 1 16

ib. ib.



DES MATIÈRES. 5g

G.

Gades (Les). ..........
Gade aeglefin. ...... ...

bib

blennioïde. .

brosme. .

callarias

capelan

cimbre. ...... ...

colin. ..........
Danois.

long, n. d. au Gade molve.

lote. ...

lubb.

merlan

merlus, ....... . .

molve. . , , . .

morue

-. mustelle

nègre

pollack

— — rouge. ,

Tome. Page.

VII 226

ib. 255

ib. 260

ib. 262

ib. 3o4

ib. 265

ib. ib.

ib. 296

ib. 274

ib. 28S

ib. 289

ib. 291

ib. 271

ib. 281

ib. 3oo

ib. 288

ib. 200

ib. 296

ib. 271

ib. 274

ib. 271
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Gade saida. vu 262

sey. . ib. 2^4

tacaud ib. 26S

Galanga, n. d. dans plusieurs pro-

vinces mérid. de France à la Lophie

baudroie. « . « vi 6î

Galéote. . n 267

Galline, n. d. à la Trigle hirondelle. ix 36

id. . . id. . . id. . . grondin

dans plusieurs dép.. ....... ib. 4 !

Gallinette, n. d. à la Trigle hiron-

delle ib. 36

Galonné [Léz.). .......... 11 004

Galonnée {Grenouille). ....... iv 139

Gals (Les) x 3go

Gal verdâtre. ib. 391

Garbottin, n. d. au Cyprin jesse. . . xn 34<>

Gascanet , n. d. au Caranx trachure

dans plusieurs dép. du midi. . . . vin 14

1

Gascon, id id id. ib. ib.

Gastérostées (Les) ib. 36y

Gastérostée épinoche. ib. 568

épinochette ib. 5y3

— spinachie ib. ib.

Gastrobranches (Les) v 174



DES MATIÈRES.

Gastrobranche aveugle

— — — — Dombey

Gavial ou Crocodile à mâchoires allon-

gées

Gecko

Geckotte

Germon, voyez Scombre germon. . .

Gibbar, voyez Baleinoptère gibbar. .

Gladiateur, voyez Dauphin gladiateur.

Glossopètres ou Langues pétrifiées,

n. d. aux dents fossiles du Squale

roussette

Glyphisodons (Les)

Glyphisodon kakaitsel

mouchara

Gobies (Les)

Gobie aphie

— — arabique

— — awaou

— — bleu

— — Boddaert

— — Bosc

— — boulerot

— — cyprinoïde ...

— — éléotre.
,

61
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V 175

ib. l80

II 2l6

ib. 377

ib. 385

V 38

1

X 549

ib. 552

ib. 35o

VII 583

ib. 393

VIII i4

ib. 25

ib. »7

VII 089

VIII i5

ib. ÏO

ib. 2 1

ib. 2!
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Gobie ensanglanté vin 7

— — Jozo . . . ib. 1-4

— — lagocéphale . . ib. 27

— — lancéolé vu 091

— — menu vm 27

— — nébuleux ib. 21

— — noir ib. 25

— — noir-brun ib. 7

— — Paganel ib. ib.

— — pectinirostre vit 386

«— — Plumier vin 18

— — Schlosser ib. 3o

— — Thunberg ib. 20

Gobiésoces (Lesj ".
. . . ib. 5o

Gobiésoce testar ib. 5i

Gobioides (Les) ib. 33

Gobioide anguilliforme ib. 34

— — — Broussonnet ib. 36

— — — queue noire ib. 38

— — — Smyrnéen ib. 35

Gobiomores (LesJ ib. 09

Gobiomore dormeur ib. 44

gronovien ib. 4°

Kœlreuter ib. ùfi

taiboa ib. 42



DES MATIÈRES. 63
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Gobiomoroides (Les) VIII 47

Gobiomoroide pison. ib. 4^

Goitreux (Léz.) n 364

Gomphoses (Les) - . vin 187

Gomphose bleu , . . ib. 188

— — — varié ib. 191

Goujon, voyez Cyprin goujon.

blanc, n.d. auGobiePaganeî. ib. 8

— demer, voyez Gobie Paganel.

noir, n. d. au Boulerot. . . ib. 10

Gourneau, n. d. dans plusieurs pro-

vinces de France à laTrigle gurneau ix 4°

Gravanche, variété du Corégone lava-

ret , xi 5 1

1

Gremille, n. d. à l'Holocentre post sur

les bords de la Moselle x 172

Gremillet, n. d. au même par les pé-

cheurs de la Seine-inférieure. ... ib. ib.

Grenouilles (Des) ni 80

Grenouille bordée ib. 108

Grenouille changeante, variété pré-

sumée du Crapaud rayon vert. ... ib. 1 60

commune ib. 80

de mer, n. d. à la Lophie

baudroie vi 65



64 TABLE GÉNÉRALE
Tome. Page.

Grenouille de Virginie, variété de la

Galonnée ni 121

écailleuse. ib. 122

épaule armée ib. ni

galonnée ib. 121

jackie ib. 119

marine, n. d. par plusieurs

naturalistes à la Gre-

nouille épaule armée. .

mugissante

patte d'oie

pêcheuse, n. d. à laLophie

baudroie

perlée ,

pluviale

réticulaire

rieuse, n. d. par Pallas au

Crapaud brun

rousse

sonnante

taureau, n. d. au Crapaud

brun ib. 1 1 5 •

Grimpeur , n. d. par quelques natura-

listes à l'Ahanarique loup.

Grison (Lézard) n 33o

ib. 1 12

ib. n3
ib. 1 10

VI 70

ni 117

ib. 106

ib. 109

ib. i,63

ib. 101

ib. 107
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Grison (Serpent). .........
Groin. ...... ^ ....... .

Gronau , n. d. à la Trygle lyre dans

plusieurs départements.. .....
Grondin, voyez Trigle grondin,

— — n. d. à la Trigle hirondelle. .

Grosse-tête. ...... . .... .

Gros-yeux (Poisson), .......
Guiseau, variété de l'Anguille.. . . .

Gymnètres ( Les ) . .........
<jYMl\ètre Hawken. .........
Gymnomurènes (Les).. .......
Gymnomurène cerclée.. .......
— — — — marbrée. .......
Gymnotes ( Les). ..........
Gymnote blanc. ...........

carape. ..........
électrique.. ........

— fierasfer.. .........
long museau. ........

putaol. ..........

65
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iv 1 5o

ib. 022

IX 29

ib. 36

IV 220

XI io5

VIII 120

IX 6e

ib. 61

XII 594

il). 095

ib. 096

VII i4

il). /p

ib. 44

ib. i5

ib. 44

ib. ib.

ib. 42

-=>3'£>S-S=»-
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H.

HaeMACHATE

Hagojo , n. d. près de Marseille à

l'Ésoce bélone

Haje

Halachia , r>. d. à la Chipée alose. .

Hannarch iEsuœd , couleuvre décrite

par Forskal

H areng , voyez Chipée hareng.

— — d'eau douce, n. d. au Corégone

clupéoide

Harengs (Roi des) n. d. au Piégalec

slesne et à la Chimère du nord. . .

o

à la bourse ,

d'automne

,

dete,
| Dénominations

- du printemps,
p

emplovéespour

\ déterminer les

1 „•„ 1 divers états du
marchais , \

I Hareng.
pleins

,

vides

,

vierges

,

Tome. Page.

iv 6o

xi 366

iv 207

xii 2 1

5

IV 210

XI Ô2<

v[r 80

XII 205

ib. 20/j
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Harengs peesoupekels xn 207

Haranguet., n. d. à la Clupée sardine

dans quelques dép. du nord-est de la

France ib. 212

Harpes (Les) x 238

Harpe bleu doré ib. 209

Hébraïque iv 5o

Hécate , n. d. par Dampier à la Tortue

terrapène 11 126

Hélioscope, n. d. parPallasàun lézard

qui parait être le Plissé ib. 333

Hémiptéronotes (Les). . vin 293

— — — — cinq taches. .... ib. 294

— — — — Gmelin ib. 297

Hérisson de mer , n. d. au Diodon ta-

cheté vi 70

Hexagone {Lézard) 11 296

Hiatules (Les).. vu 371

Hiatule gardénienne. , ib. 372

Hipnale IV 3l2

Hirondelle marine, n. d. au Dactylop-

tère pirapède ix 16

de mer, n. d. à l'Exocet sau-

teur xn 175

Holacanthes (Les) X 35/f
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Holacanthe anneau. . . . x 3/jt

aruset. ......... îb. 345

• ataja. . ......... îb. 33g
« bicolor. ........ ib. 344

cilier. ......... ib. 3/^3

deux piquants. ..... ib. 345

duc. .......... ib. 344
• empereur. ....... îb. 343
. . géométrique. ....... ib, 345

jaune et noir. ...... ib. 346
— LamarcL ......... ib. 33g

mulat. ......... ib. 344

tricolore.. ........ ib. 338

Holocentres (Les). ........ ib. 146

Holocentre à bandes.. ....... ib. 19,5

acanthops.. ...... ib. 186

acérine. .

.

ib. 1 79

africain. ........ ib. 1 99
argenté. ........ ib. 191

bande blanche ib. 186

bengali. ........ ib.
1 74

blanc et brun, ..... îb. j 08

blanc-rouge. ...... ib. 1 85

bordé. ......... ib. 19g

— — bossu. .......... ib, 204



DES MATIERES,

Holocentre boutton. .

brun. . .

chani. . .

cilié.. . .

cinq raies.

crénelé. .

cliacanthe.

diadème.. . .

éperon. . . .

épinéphèle. .

gatérin. . .

ghanam. . . .

gymnose. . .

Forskael. . .

heptadactyle..

jarbua. ...

jaune et bleu.

lancéolé. . . .

léopard. . .

marin. . . .

mérou. . . .

merra. . . .

noir.

— négrillon.,

Tome. Page.

X 1 80

ib. 1 99

ib. 1 66

ib. 1 85

ib. i 74

ib. i 68

ib. 86

ib. .87

ib. 95

ib. 198

ib. i 75

ib. 168

ib. ib.

ib. 187

ib. 191

ib. .204

ib. 169

ib. 181

ib. 196

ib. i83

ib. 189

ib. 191

ib. >99

ib. »79

ib. 182
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Holgcentre norwégien

océanique

ongo

panthérin

philadelphien

pira-pixanga. .....
points bleus. . . . . .

post

quatre-raies

queue rayée

rabaji

radjaban

— rosmare

rouçe

rouge-brun

saldado

salmoïde r .

schraitser

sogo .

Sonnerat ... .

— Surinam

tauvin

têtard

tétracanthe

Thunberg

Tome.

x

ib.

ib.

ik

ib.

ib.

ib.

ib.

ib.

ib.

ib.

ib.

ib.

ib.

ib.

ib.

ib.

ib.

ib.

ib.

ib.

ib.

ib.

ib.

ib.

Page.

206

ib.

194

2o5

igi

196

«97

i-75

195

182

188

186

205

201

202

200

206

167

162

20/f

198

193

191

186

184
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Page.

X i 73

ib. 191

ib. 186

ib. 171

IX 218

ib. 219

IV 2l5

DES MATIERES.

HOLOCENTRE tigré. .

triacanthe

tripétale. ........
verdâtre

HOLOGYMNOSES (Les)

HOLOGYMNOSE fascé

Hosleik, couleuvre décrite par Forskal.

Hunchem, n. d. dans le nord de la

France à la Trigle grondin ix 4*

Hydrargires (Les) xn i5o

— swampine

Hydre

Hypéroodons (Les)

Hypéroodon butskopf.

Hypostomes (Les)

Hypostome guacari

ib. i5i

IV 178

I 541

ib. ib.

XI 216

ib. 217
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I.

ÏBIARE. .... *......„..
ÏBIBE. ...............
ÏBIBOCA.. . . . . .

ïgnarucu, variété de la Dragonne..

Iguane. .... * .

Illanken , voyez Salmone illanken.

Istiopiiores (Les). ........
Istiophore porte-glaive. ......

Tome. Page.

IV 398

ib. 265

ib. 27I

II 229

ib. 244

IX 55

ib. 56
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J.

Tome. Page.

Jaune et bleue {Couleuvre) iv 18,9

brun ( Serpent) ib. 078

Jouflue {Couleuvre) ib. 119

Jubahte, voyez Baleinoptère jubarte. .

10
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R.

Tome. Page.

Kokura, n. d. par les habitants du Japon

au Serpent demi collier iv 1 1

1

Kraken , n. d. par des pêcheurs à un

cétacé d une grosseurextraordinaire,

mais dont l'existence doit être révo-

quée en doute. . i Zp

Ktjrtes (Les) vu 562

Kurte Biochien ib. 363

Kyphoses (Les) vin 200

-— — — double-bosse ib. 201



DES MATIERES. 75

L.

»frfrO>»»g»ft»

Tome.

Labres (Les) ix

Labre à demi-rouge ib.

— — à gouttes ib.

— — anei ib.

— — anguleux ib.

— — annelé. ib.

— — argenté ib.

— — aristé ib.

— — armé ib.

— — aurite ib.

— — ballan ib.

— — bergsnyltre. ib.

— — bergyît ib.

— — birayé ib.

— — blanches-raies ib.

— — bleu ib.

— — bohar ib.

— — boisé ib.

— — bordé. . ib.

— — bossu ib.

—- -— brasilien ib.

Page.

00

4l

75

79

44

88

37

75

37

35

75

57

75

ib.

7 1

ib.

32

75

53

33
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Labre brun ix 157

— — calops ib. 1 85

— — canude ib. 171

— — cappa ib. i33

—
- — ceinture ib. 179

— — cendré ib. 1 55

— — cerclé ib. 1^1

— — ceylan ib. 140

— — chapelet ib. 109

— — chinois ib. 167

— — cinq-épines ib.

— — cinq-taches ib.

— — cock ib.

— — combre ib.

— — commersonnien ib.

— — cornubien ib.

— — croissant ib.

— — demi-disque ib.

— — deux-bandes . . . . ib.

— — deux-croissants ib.

— — diane ib.

— — digramme ib.

— — double-tache ib.

— — échiquier. . . . * ib.

— — énnéacanthe . . ib.
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Labre ensanglanté ix 186

— — faucheur ib. i53

— — fauve ib. 140

— — filamenteux ib. i44

— — fourche ib. ib.

— — fuligineux ib. 161

— — girelle ,ib. 162

— — gouan ib. 148

— — grandes écailles ib. 176

— — grisâtre ib. i56

— — grison ib. 109

— — guaze ib. 1 65

— — hassek ib. 175

— — hébraïque ib. 188

— — hépate ib. is5

— — hérissé ib. 1 Z^ 1

— — hololépidote ib. 179

— — huit-raies ib. i44

Iris ib. 184

— — Japonais.. ib. 167

— — jaunâtre ib. 1 55

— — Karut ib. 179

— — Kasmira ib. 149

— — Keslik.. ib. 186

— — large-queue ib. 161
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Labre large-raie

— — léopard

— — lépisme

— — linéaire.

— — lisse

— — long-museau

— — louche

— — lunule

— — macrocéphale

— — macrodonte

— — macrogastère

— — macroptère

— — maillé

— — malaptère

— — malaptéronote.. ,

— — marbré

— — mélagastre

— — mêlé

— — mélops

— — merle

— — microlépidote

— — moucheté

— — nébuleux

— — neustrien

nil

Tome. Page

IX 1 8fc

ib. ] 7£

ib. ] 5;

ib. 7 1

ib. te

ib. 5c

ib. 5:

ib. 1 7>

ib. 4*

ib. 8f

ib. xkt

ib. ih

ib. 17]

ib. 14

ib. >:<

ib. 6j

ib. »4

ib. i5£

ib. ib

ib. i5-

ib. '7<

ib. 4

ib, :i5(

ib. i8(

ib. i5f



DES MATIERES.
Tome.

Labre noir ix

œillé ib.

— — onite . ib.

— — operculé ib.

— — ossifage ou ossiphage ib.

— — oyène ib.

-— — paon . ib.

— — parotique ib.

— — parterre. ib.

— — perroquet ib.

— — perruche ib.

— — Plumiérien. . . , ib.

.— — ponctué ib.

— — quinze-épines ib.

— — rayé ib.

— — rone. ib.

— — rouges-raies. ib.

— — rouillé ib.

— — sagittaire ib.

— — salmoïde ib.

— — six-bandes.. ib.

— — sparoïde ib.

— — tacheté ib.

— — tancoïde ib,

— — tête-bleu ib.

79
Page.

38

55

65

Ô2

65

32

5o

63

79

66

86

,48

6 7

47

72

57

49

53

32

83

44

79

72

65

7S
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IX »4i

ib. i3 7

ib. »79

ib. i65

ib.. )88

ib. i55

ib. i35

ib. 172

ib. 188

ib. »79

IV 54

80 TABLE GÉNÉRALE

Labret étracanthe

— — Thunberg

— — tœnioure

— — tourd

— — trilobé

— — triple-tache

.— — unimaculé

— — varié

— — vert

— — vieille

Lacté ( Serpent.
)

Lamprillon , n. d. au Pétromyzon

lamproyondans plusieurs dép. de la

France v 164

Lamproie, voyezPétromyzon lamproie.

Lamproyon , voyez Pétromyzon lam-

proyon.

Lanceron , 11. d. au Brochet , lors-

qu'il est très jeune xi 556

Lançon id id. . . ib. ib.

— n. d. à l'Ammodyte appât,

( Poisson ) sur plusieurs côtes de

France vu i3o

LANGAHA(Les) IV 4° l

de Madagascar . ib. ib
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LaPHIATI IV 239

Large-doigt [Lézard) . . 11 240

Large-tête [Couleuvre). ...... iv 280

Lau , voyez ce qui est dit au mot Coq.

Lavandière , n. d. au Callionyme lyre

sur quelques côtes françaises de

l'Océan vu 19a

Lavaret , voyez Gorégone lavaret.

Léberis [Couleuvre)

Lébetin ( id. ) .....

Léiognathes (Les)

Léiognathe argenté

Léiostomes (Les)

Léiostome queue-jaune. .......
Lendola, n. d. à l'Ésoce sauteur dans

plusieurs dép. mérid xn i^5

Lentillade. n. d. à la Raie oxyrinque

sur. les côtes de la Méditerranée.

Lentillat, variété du Squale émisole.

Lépadogastères (Les)

Lépadogastère gouan

Lépidopes (Les)

Lépidope gouanien.

Lépisacanthes ( Les )

Lépisacanthe Japonais

1

1

IV 7»

ib. 49

X 260

ib. 261

ib. 25o

ib. 25l

V 221

ib. 393

VI 325

ib. 526

VII 368

ib. 369

IX 7

ib. 8
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Lépisostées (Les) xii 108

Lépisostée gavial. ib. 110

— — — robolo. ib. 1 1

5

— — — spatule. ......... ib. 1 1

5

Leptogéphales (Les). . vu 11

Leptocéphale morisien. ib. 12

Lézards (Des). n 169

Lézard cornu ib. 258

— — des marais, n. d. par Linnée à

la Salamandre à queue plate

ou aquatique. ....... 111 5a

— — du Japon , variété de la Sala-

mandre terrestre ib. l^Q

— — ensanglanté, variété de l'Algire,

selon Pallas. . n 535

— — gris

— — Quetz-paléo

— — vert

Licorne marine , n. d. à la Lophie

vespertilion.

Lien

Lièvre de mer , n. d. au Cycloptère

lompe. .

— — marin , n. d. au Blennie lièvre.

Limande, voyez Pleuronecte limande.

ib. 272

ib, 3 75

ib. 282

VI 72

IV 2§2

VI 307

VII 017
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Lion (Léz.). ..:....

Lisette , n. d. au Stromatée fiatole sur

quelques rivages de l'Adriatique, .

Lisse [Couleuvre)

Loche , voyez Cobite loche.

— — de mer , n. d. au Gobie aphie,

— — d 'étang, n. d. à la Chipée alose,

et au Misgurne fossile. . .

Lonchures, (Les)

Lonchure dianème . »

Lombric. ..............
Long-nez

Lophies (Les)

Lophie baudroie •
. .

-— — chironecte.

-— — Commerson.. ........
— — double-bosse. ........
— — Faujas . . . .

-— — Ferguson»

— — histrion..

— — vespertilion.

Loricaires (Les). ..........
Loricaire sétifère.. ..........
— — — tachetée.. ...«.,.,
Lote, voyez Gade lote.

83
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Il 302

VII 176

IV 98

vu 093

;
xi 96
Un 2l5

IX 90

ib. 91

IV 38 7

ib. 584

VI 59

ib. 61

ib. 80

ib. 82

ib. 80

ib. 74

ib. 84

ib. 77

ib. 7i

XI 212

ib. 2l5

ib. ib.



Tome. Page.

84 TABLE GÉNÉRALE

Lotte de Hongrie, n. d. au Silure

glanis aux environs de Strasbourg. . xi 1 34

Loubine, voyez ce qui est dit au mot

Bar.

Loup, par abréviation, pour Centro-

pome loup , voyez ces derniers mots.

Loupasson, voyez ce qui est dit au mot

Dreligny.

Lou-sauclet, n. d. à l'Athérine Joël,

dans plusieurs dép. méridionaux. . xn i45

Lou-testud, n. d. au Muge céphale

dans le dép. du Var ib. 1 58

Lubin ou Lupin, voyez ce qui est dit

au mot Dreligny.

Lues. n. d. au Brochet dans plusieurs

départements xi 356

Lune . voyez Coq de mer.

Lupule, n. d. au Brochet dans divers

départements

Luth (Tortue).

Lutjans ( Les )

Lutjan adriatique

— — anthias

— — arauna

— — argenté

ib. ib.

II 1 10

X 7

ib. 5o

ib. 27

ib. 7 1

ib. 02
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Lutjan argenté violet x 45

— — argus ib. 61

— — blanc-or ib. 65

— — Bloch ib. 07

— — bossu. ib. 47

— — Brunnich ib. 49

— — Cayenne ib. 69

— — chétodonoïde.. ....... ib. ib.

— — chinois ib. 54

— — chrysoptère. ib. 55

— — croissant ib. 42

— — décacanthe ib. 4®

— — de l'ascension ib. 3i

— — deux-dents.. . ib. 56

— — diacanthe ib. 69

— — diagramme.' ib. 57

— — écriture ib. 54

— — écureuil ib. 55

— — elliptique ib. 4 1

— — galon-d'or ib. 4^

— — grimpeur ib. - 66

— — groin ib. 59

— — gymnocéphaîe. ....... ib. 44

— — hamrur ib. 56

— — hexagone ib. 4 2
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Lutjan Japonais x 4 1

— — jaune ib. 34

— — jaunellipse ib. 66

— — John ib. 6i

— — jourdin ib. 6o

— — lapine ib. 47

— — linke ib. 57

— — macrophthalme ib. 3p,

— — magnifique ib. 5i

— — marqué . . ib. 5"

— — marseillais. ib. 5o

— — méditerranéen ib. 53

— — microstome ib. 44

— —
- nageoires rouges ib. 35

— — noir ib. 53

— — norwégien ib. 59

— — œil-d'or , . ib. 34

— — œillé ib. 4/

—
- — olivâtre ib. 4^

— — orange ib. 65

— — oriental ib. 62

-*- — paupière ib. 52

— — peint '. . . ib. 70

— — pentagramme.. ib. 02

— — perchot ib 65
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Lutjan pique x

— — polymne ib.

— — Plumier . . . ib.

— — rameux ib.

— — rayé ib.

— — Seine ib.

— — selle ib.

— — serran.. ib.

— — stigmate ib.

— — strié ib.

— — Surinam ib.

— — tacheté ib.

— — tortue ib.

triangle ib,

— — trident. ........... ib.

trilobé ib.

— — verdâtre. ib,

verrat. ib.

— — virginien ib.

— — Vosmaer. .......... ib,

Lutrix, . iv

Lyre , voyez Callionyme lyre,

87
Page,

55

5i

62

47

53

47

55

33

3i

02

58

64

62

44

72

ib.

58

38

25

4o

n3
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M.

Mabouya. .....
Macrognathes (Les).

Macrognathe aiguillonné.

— — — — arme

Macroptéronotes (Les ). . . .

Macroptéronote brun. . • . .

— — — charmuth.. .

— — — — — grenouiller.

— — — — — hexacicinne.

Macropodes (Les)

Macropode vert-doré

Magrorampmoses (Les). . . .

Macroramphose cornu. . . .

Macrorhinques (Les)

Macrorhinque argenté. . . .

Macroures (Les)

Macroure berglax

Makairas (Les)

— — — noirâtre

Malaptérures (Les)

Malaptérure électrique. . .

Tome. Page.

II 543

VII i5o.

ib. 140

ib. 142

XI i56

ib. 160

ib. 157

ib. ib.

ib. 160

IX 93

ib. 94

XI 208

ib. 209

VI 328

ib. 329

VIII 254

ib. 255

VII i55

ib. i56

XI 162

ib. i63
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Malarmat, voy. Péristédion malarmât.

Malpole. .............. iv 1 55

Malpolon, nom donné dans plusieurs

montrées de l'Inde à la Couleuvre

asiatique.. . , „ ib, 187

Mangeur de chenilles, n. d. à l'Agile. ib. 128

Maquereau , voy. Scombre maquereau.

-— — — bâtard, n. d. au Caranx

trachure dans plusieurs

départements. .... vin 1 4^1

Marrré [Léz.
)

n 067

Marchais, variété du Maquereau. . . vin 119

MargaïgnoNj n. d. à l'Anguille mâle

dans plusieurs dép. du midi. .... vu 88

Maron, n. d. au Muge céphale. ... xn i58

Marsouin, voy. Dauphin marsouin.

Martin-pêcheur , n. d. à la Lophie bau-

droie

Maure {Couleuvre). .........
Mégalopes (Les)

Mégalope filament

Mélanis iv i3

Mémoire sur deux espèces de quadru-

pèdes ovipares non encore

décrits. .......„, m 191

i 2

VI 70

IV 209

XI 548

ib. 349
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Mémoire sur une espèce de quadru-

pède ovipare non encore

décrit. . m 201

Menés (Les) xn 245

Mené Anne-Caroline.

Merlan, voyez Gade merlan.

Merluche, n. d. à la Morue sèche. . . vu 247

Meuille, n. d. au Muge céphale. . . xn 1 58

Mexicaine iv 245

Microps, voyez Physétère niicrops.

Microptères (Les) x i43

Mickoptère Dolomieu.. . ib. i44

Miguel iv 076

Miliaire ib. i5o

Millet ib. 552

Minime * ib. 148

Miralet ou Miraillet, n. d. à la Raie

niiralet dans le midi de la France. .

Miroir (Petit), n. d. à la même. . .

Misgurnes (Les)

Misgurne fossile

Mole, n. d. au Blennie phicis dans

quelques dép. du midi

Molle , n. d. au Tétrodon lune. . , .

Molue , n. d. au Gade morue dans plu-

V 226

ib. ib.

XI 95

ib. 96

VII 5i8

VI 246
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sieurs contrées de la France vu 200

MOLURE ... IV l57

Monodactyles (Les) vin 218

Monodactyle calciforme. ...... ib. 21g

Monoptères (Les) VII 7

Monoptère javanais ib. 8

Morhuel , n. d. au Gade morue dans

plusieurs pays du nord de l'Europe. vu 23o

Mormyres (Les) xn 370

Mormyre bané ib. 074

bébé ib. ib.

— cyprinoïde ib. ib.

— — dendera ib. ib.

— Hasselquist ib. ib.

hersé ib. ib.

kannumé ib. 072

oxyrhinque ib. 374

— salahié ib. ib

Morrude , n. d. dans plusieurs dép.

à la Trigle grondin ix 4*

Morrue , voyez Gade morue.

Motelle , n. d. au Gade lote dans quel-

ques provinces de France. vu 295

Mouchetée (Serpent) iv 220

Muchsan. variété du Corégone pids-
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chian . . . . .

Muégo , n. d. au Muge céphale. . . .

Muet (Serpent) . .

Muges ( Les) . . .

Muge albule

céphale. ............
crénilabe. ...........
Plumier. . .

tache-bleu.

tang

— tranquebar , . .

volant, n. d. à l'Exocet sauteur.

Mugiloides (Les). ... .......

Mugiloide chili

Mugilomores ( Les ).

Mugilomore Anne-Caroline -
! -

Mular , voyez Physétère mular.

Mulet de mer, n. d. au Muge céphale.

Mulles (Les) . . . .

Mulle auriflamme -, .

— — barberin.

— — cordon-jaune. ........
— — cyclostome. .........
— — deux bandes. ........
— — Japonais

Tome. Page.

XI 3i5

XII i58

IV 02$

XII i56

ib. 162

ib. i58

ib. 162

ib. i63

ib. ib.

ib. 162

ib. i63

ib. 176

ib. i65

ib. 166

ib. 169

ib. 170

ib. i58

IX 65

ib. 78

ib. 83

ib. 87

ib. 81

ib. ib.

ib. 77
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Molle rnacronènie.

— — raye.

— — rougeatre.

— — rougeor.

— — rouget

— —
- surmulet

— — tacheté

— — trois-bandes

Ml llet barbé , n. d. au Mulle surmu-

let

Muqueuse [Couleuv.)

Murènes (Les)

Murène anguille

— — congre. . , .

— — myre

— — tachetée.

— — des anciens, voyez Muréno-

phis hélène.

Murénoblennes (Les) , .

Murénoblenne olivâtre

Murénoides (Les). .........
Murénoide sujef.

Murénophis (Les) • .........
africaine. .......
chainette . ,

Tome.
93

Page.

IX 8l

ib. 79

ib. 85

ib. ib.

ib. 66

ib. 7 5

ib. 80

ib. 81

ib. 74

IV 175

VII 87

ib. 88

ib. 124

ib. 122

ib. ib.

xii 398

ib. 599

vu 189

ib. 190

xii 377

ib. J91

ib. 389
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Murénophis colubrine xn 3go

echidne ib. 38g

étoilée ib. 3g 1

Hauy ib. 5g3

— grise ib. 392

— Hélène. . ib. 38o

— • — noirâtre ib. 390

ondulée ib. 392

panthérine ib. 091

réticulaire. ....... ib. 390

Mystes (Les). . ib. 233

Mïste clupéoïde ib. 234
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N.
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Naja , voyez Serpent à lunettes.

Narwals (Les) i 173

Narwal Anderson ib. 192

— —
- microcéphale ib. 188

— — vulgaire ou macrocéphale. . ib. 175

Nase , voyez Cyprin nase.

Nasique iv 217

Nature (Troisième Vue de la). ... xn 4°6

NAzons (Les) vin 192

Nazon licornet ib. 190

— — loupe ib. 197

Nébuleuse (Couleuv.) iv 249

Nésarnack, voyez Dauphin nésarnack.

Neuf-yeux , surnom généralement

donné aux Pétromyzons v 1 66

Nigroil, n. d. au Spare oblade dans

plusieursMép. mérid ix 285

Noire et fauve iv 241

Nomenclature des Labres, Cheilines
,

etc ix 96

— — — — des Serpents ni 278
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Nomenclature et Tables méthodiques

des poissons v 1 55

Nordcaper, voyez Baleine nordcaper.

— — — austral et occidental, varié-

tés présumées de la Ba-

leine nordcaper 1 140

NOTACANTHES ( Les )

NOTACANTHE nez

jNotoptères (LesJ .

Notoptère écailleux

— — — kapirat

XI 35o

ib. 35i

VII 54

ib. 5 7

ib. 55
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0.

Odontognathes (Les)

Odontognathe aiguillonné. .....
Oligopoles ( Les ) . .

Oligopode vélifère. .........
Ombre d'Auvergne, n. d. au Corrégone

thymalle. ....... ......
Ommes Scherit, variété de la Raie pas-

ténaque. .............
Ompoks (Les). ...........
Ompok Siluroïde

Ophicépiiales (Les). ........
Ophicèphale Karruwey. .......

. _ Wrahl

Ophidies (Les). ..........
Ophidie barbu. ..........
. imberbe.

— unernak. .........
Ophisures (Les) . .

Ophisure fascé. ...... "...

— — —- ophis. . ,

.« — serpent. .*.......

Tome. Page.

VII 82

ib. 83

ib. 35 7

ib. 358

xi 3 16

v 264

xi 126

ib. 127

IX 2l3

ib.

ib.

VII

ib.

ib.

ib.

ib.

ib.

ib.

ib.

i3

214

ib.

i34

i35

ib.

ib.

59

63

60

62
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Ophrie., IV 326

Orphie, n. d. à l'Esoce bélone. ... xi 366

Orque , voyez Dauphin orque.

Orthodon, voyez Fhysétère orthodon.

Orvet . iv

Osmères ( Les ) xi

— — blanchet ib.

— — éperlan ib.

— — fossile. ib.

— — galonné ib.

— — saure. ............ ib.

— — tumbil ib. 299

Osphronèmes (Les) *
. „ VIII 2o3

Osphronème gai. ib.

— — — — goramy ib.

OSTORHINQUES ( Les ) IX

Ostorhinque Fleurieu ib.

Ostragions (Les) VI

Ostracion bossu ib.

— — — deux- aiguillons ib.

— — — deux-tubercules ib.

— — — dromadaire ib.

— — — lister ib.

— — — maillé ib.

— — — moucheté ib.
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Ostracion museau-allongé. . . .

— — — pointillé

— — — porte-crête

— — — quadrangulaire

— — — quatre-aiguillons. . . .

— — — quatre-tubercules. . .

— — — triangulaire

— — — trigone

— — — trois-aiguillons

Ovelle , n. d. au Cyprin able. . .

Ovivore

Ovoïdes. (Les
)

Ovoïde fascé.

L'oiûo.

99
Page.

VI 1 98

ib. 196

ib. 203

ib. 210

ib. 208

ib. »97

ib. 186

ib. 205

ib. ib.

XII 343

IV 262

VI 256

ib. 257
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P.

Tome. Page.

Padère iv 129

Pageur , n. d. au Spare pagel dans

quelques provinces méridionales de

France ix 2 92

Paille en cul, n. d. par plusieurs

naturalistes au Trichiure lepture

et au Trichiure électrique vu 4$

Pale (serpent) iv i53

Palées ( Les ) variété du Corégone

lavaret xi 3i2

Papillon , n. d. sur plusieurs côtes

de France à la Raie bouclée encore

jeune v 283

Pèche (Discours sur la) xn 66

— — de la Baleine 1 1 1

5

— — des raies v 281

— — du hareng . xn 206

Pégases (Les) vi 33o

Pégase dragon ib. 53

1

— — Spatule vi 307

— — volant. ....,, ib. 355
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XII I/4O

ib. 104

IV 370
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Pei-d'Argent , n. d. dans le dép. du

Var à l'Argentine Sphirène

Pei-escomé , n. d. dans le même dép.

à laSphyrènespet

Peintade (Serpent.)

Péeagiennes, surnom donné aux Raies

par plusieurs naturalistes v 191

Pélanide , voyez Scombre bonite.

Pélie iv 171

Perce-pierre, nom généralement

donné aux Blennies et particulière-

ment au Pholis vu 34o

Perche , voyez Perséque perche.

Perche ( Petite ), n. d. à l'Holocentre

post dans plusieurs contrées

de France x 172

— — goujonnière , n. d. au même

par les pêcheurs de la Seine-

Inférieure ib. 177

Perdrix de mer, n. d. au Pleuronecte

sole

Péristédions (Les) .

Péristédion chabrontère .

malarmat .

Perlon, n. d. à la Trigle hirondelle, s

XI /(O

IX 49

ib. 53

ib. 5o

ib, 36
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Perlon n. d. dans plusieurs dép. à la

Trigle grondin

Perséques (Les) ..

Perséque américaine

— Brunnich

diacanthe

— Fourcroy

Korkor

loubine .

murdjan

pentacanthe. . .

perche

— pointillé

— porte -épine

Praslin.

• triacanthe

umbre. .

Pescheteau, n. d. à la Lophie bau-

droie dans plusieurs provinces mérid.

de France

Pétalaire.

Pétole.

Pétromyzons (Les)

Pétromyzon argenté. ........
__ __ —

.

__ lamproie. .......

Tome. Page.

ix 4 1

x 208

ib. 2a5

ib. 226

ib. 23

1

ib. 207

ib. 233

ib. 2 34

ib. 262

ib. 23y

ib. 2 1

2

ib. 232

ib. 235

ib. 235

ib. 236

ib. 227

vi 61

iv 146

ib. 2o3

v i45

ib. 172

ib. i45
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Pétromyzon lamproyon

noir

Planer

pricka

rouge

septœil

sucet

Physales (LesJ

Physale cylindrique

Physétères (Les)

Physétère, n. d. par les anciens à un

cétacé que l'on présume

être le Gibbar. ......
— — — microps.

— — — mular

— — — orthodon .

— — — sillonné du Japon. ....

Pibale, n. d. au Pétromyzon lamproie

dans quelques provinces mérid. de

France

Pierre -de -serpent, production artifi-

cielle qu'on prétendait trouver dans

le corps du Naja.

Pilote, n. d. à l'Echénéis rémora. . .

Pimélodes (Les)

1O0
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V 164

ib. 172

ib. 167

ib. i56

ib. 168

ib. 172

ib. 169

I 247

ib. ib.

ib. 255

ib. 146

ib. 255

ib. 266

ib. z65

ib. 552

i43

iv 45

vin 255

xi 1 65
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Pimélode argenté

ascite

— bagre

Bajad

barbu

— barré

—i bleuâtre

casqué.

chat

, Chili

Cominersonnien

• cous

^ docmac

doigt de nègre. .....
Erythroptère

—

r

matou

moucheté

nœud

quatre-taches.

raie d'argent

rayé

Scheilan

tacheté

Thunberg

Piméleptères (Les) , . .

'orne. Page.

XI i 75

ib. ] 75

ib. 169

ib. [83

ib. 176

ib. ] 7 l

ib. 1 78

ib. ] 86

ib. ] 70

ib. 186

ib. i 79

ib. ii83

ib. ib.

ib. i 78

ib. ] 83

ib. i 82

ib. i 84

ib. i 76

ib. ib.

ib. ] 84

ib. ib.

ib. L70

ib. «78

ib. 181

x .2A1
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Piméleptère bosquien

Pimperneatj , variété de l'Anguille. . .

Pipe. n. d. à la Fistulaire pétimbe. .

Piscivore {Serpent.)

Planorbe boréal, testacé dont se

nourrit la Jubarte

Plature

Plectorhinques (Les)

Plectorhinque chétodonoïde

Pleuronectes (Les)

Pleuronecte argenté

argus

calimande

carrelet

chinois

Commersonnien..

denté

— flétan

flez

flyndre. . . . . .

glacial

grandes-écailles. .

Japonais

languette. . . . .

limande

io5
Tome. Page.

X 242

VII 120

XII 125

IV 357

I i56

IV 386

VIII 221

ib. 222

XI •4

ib. 59

ib. 70

ib. 71
<

ib. 65

ib. 55

ib. 72

ib. 70

ib. 20

ib. 5o

ib 54

ib. 55

ib. 7 l

ib. ib.

ib. 55

ib 38

14
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Plëlt.onecte limandelle

limandoïde

moineau

œillé

papilleux. .......
pégouze

— plagieuse

— plie .

pôle .

targeur

trichodactyle

turbot

zèbre

Plissé (Lézard)

Plotoses (Les)

Plotose anguille

— — ïhunbergien

Plye, n. d. au Pleuronecte plie dans

quelques provinces de France. . .

POGONAÏHES ( Les )

Pogonathe courbine

— — — doré.

Pogonias ('Les)

- fascé

Tome. Page.

XI 55

ib. 56

ib. 7°

ib. 5-

ib. 7°

ib. 56

ib. "5cj

ib. 45

ib. 54

ib. 4o

ib. 68

ib. 57

ib. 6i

ib. 5g

n 002

XI 201

ib. 202

ib. 204

ib. 45

ib. 192

ib. 195

ib. ib.

VIII 225

ib. 226
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Poignard , n. d. au Brochet lorsqu'il

est d'une moyenne grosseur. ... xi 556

Poisson a rubans de la Caroline , n. d.

au Chevalier américain x 2 5

7

Poisson-charbon , n. d. au Gade colin

à cause de ses couleurs vu 276

Poisson-coffre, n. d. par plusieurs na-

turalistes aux différentes es-

pèces d'Ostracions vi 188

— — d'or, n. d. au Cyprin doré. . xn 3i2

— — d'ordures, n. d. àl'Échénéis

rémora vin 2/(7

— — de roche, n. d. à l'Holocentre

pira-pixanga x 196

— — rayé, n. d. au Chevalier amé-

ricain ib. 257

— — volant , nom sous lequel on dé-

signe communémentl'Exocel

volant xn 174

Poissons ( Attributs généraux des
)

ib. 66

fossiles ( Discours sur la

connaissance des) ib. ib.

— osseux

Polyodons (Les)

Polyodon feuille.

VI 549

il). i5o

ib. i5i
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POLYDACTYLES ( Les
)

Polydactyle Plumier

PoLYNÈMES (Les)

Polynème décadactyle

— — — émoi , . „ . .

— — — mango.. .

— — — paradis. ........
— — — pentadactyle

— — — rayé

Polymères (Les).. .

Polyptère bichir.

POMACANTHES (Les)..

POMACANTHE arqué

asfur , .

doré. .

grison

jaunâtre..

— paru. .........
sale

POMACENTRES ( Les)

Pomacentre burdi

— — — croissant

— — — ennéàdactylc

— — — faucille

— — — filament

Tome.

XII

ib.

ib.

ib.

ib,

ib.

ib.

ib.

ib.

ib.

ib.

X

ib.

ib.

ib.

ib.

ib.

ib.

ib.

ib.

ib.

ib.

ib.

ib.

ib.
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Pomacentre paon X 3l

7

— — — symman ib. 32 1

Pomadasys (Les) ib. 324

argenté ib. 32 5

Pomatomes (Les). . . ...... . ib. 247

Pomatome skib ib. 2f\8

Ponctuée (Couleuvre) . iv 228

— (Salaman. ). ....... ni 68

Porte-crête (Léz.) 11 263

Pou de Baleine, insecte qui s'attache

à la peau de ce cétacé , mais qui

selon M. Cuvier, ne vit pas de son

sang comme on le croit commu-

nément 1 go,

Poule de mer , n. d. au Zée forge-

ron x 384

— — — — n. d. à la Raie torpille

dans plusieurs provinces méridio-

nales de France v 232

Pourceau delà mer, n. d. au Marsouin. 1 3 10

Prêtre, n. d. à l'Athérine joël. ... xn i/j.5

Pricka , voyez Pétromyzon pricka.

Prionotes (Les) ix 22

Prionote volant. ib. 23
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Q-

Tome. Page.

Quadrupèdes ovipares n 17

— — — — — — sans queue. . m 76

Quatre-dents, nom généralement don-

né aux Tétrodons par plusieurs

naturalistes

QuATRE-RAIES (Salaill.)

— [Serpent)

Queue-bleue ( Lézard, ).. ......
QUEUE-LANCÉOLÉE (Serp. ). .

Queue-plate, (Couleuv. )

VI m
III 69

IV 102

II 327

IV 38o

ib. 101
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R.

Tome. Page.

Rabaji, voyez Holocentre rabaji.

Radjaban , voyez Holocentre radjaban.

Raies (Les) v 182

Raie à foulon, n. d. à la Raie chardon. ib. 227

aigle ib. 262

aiguille ib. 284

à oreilles , n. d. à la Raie mobu-

lar •„........ ib. 3oi

aptéronote ib. 3o8

banksienne •
. . ib. 3 16

bâtis ib. 187

bec pointu, roy. Raie oxyrinque.

blanche ib. 23

1

bohkat ib. 288

bordée ib. 23

1

bouclée ib. 277

chagrinée ib. 23o

chardon ib. 227

— — chinoise. . ib. 3o4

clouée, voy. Raie bouclée. . .

cornue, n. d. à la Raie mobular. ib. 3oi



112 TABLE GENERALE
Tome. Page.

Raie coucou v 220

Cuvier ib. 290

églantier ib. 271

fabronienne ib. 5i3

frangée ib. 019

Giorna ib. 298

glorieuse, n. d. à la Raie aigle

dans plusieurs provinces mé-

ridionales de France ib. 252

Gronovienne ib. 007

lymme ib. 2 65

— — manatia ib. 009

miralet ib. 224

mobular ib. 000

mosaïque ib. 006

museau-pointu ib. 225

nèsxe ib. 280

oculée , voy. Raie miralet.

ondulée ib. 3o6

oxyrhinque ib. 220

pastenaque ib. 260

rat, n. d. à la Raie nègre par les

pêcheurs à l'embouchure de la

Seine ib. 283

— — rhinobate îb. 29a
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Raie ronce

sephen

schoukie

Thouin

torpille

tuberculée

vache, n. d. à la Raie fabro-

niennepar plusieurs pêcheurs

des côtes de Toscane

Raieton, n. d. sur plusieurs côtes de

France à la Raie bouclée encore

jeune •'•'"

Raines (Des)

Raine bossue

— — brune

— — couleur de lait

— — fluteuse. . .

— — orangée

rouge

verte ou commune

Rapportt fait à l'Académie, surl'histoire

naturelle des cerpents

Raspaillon , n. d. au Spare spacaillon

dans quelques provinces mérid. de

France

1 K)
Tome. Page.

V 228

ib. 273

ib. 3o3

ib. 284

ib. 232

ib. 269

ib. 3i6

ib. 280

m 125

ib. i33

ib. 134

ib. 1 35

ib. 106

ib. i38

ib. 140

ib. 125

ib. 220

IX 285

15
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Tome. Page,

Raspecon, n. d. àl'Uranoscope rat dans

les mêmes provinces vu 209

Rat aquatique, n. d. à laTortue bour-

beuse h 1
1

7

Rat marin , n. d. par plusieurs auteurs

aux Coques de raies v 2i5

Ratepenade, n. d. dans le midi de la

France ou Dactyloptère pirapède. -. ix 1

5

Ratillon , n. d. sur plusieurs côtes de

France à la Raie bouclée encore

jeune v s85

Rativore (Serpent
)

îv 5i8

Ravisseur, n. d. à l'Anarhique par

plusieurs observateurs

Rayée [Couleuvre)

Rayon, n. d. sur plusieurs côtes de

France à la Raie bouclée encore

jeune « v

Régalecs (Les) vu

Régalec glesne ib.

lancéolé ib.

Régine

Réméligo, n. d. à l'Echénéis rémora.

Renard marin, n. d. au Squale renard.

R.EPTILES bipèdes
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IV 377

ib. 2 Tj

XI 6l

VII i85

ib. 184

IV i5i

IX 4i

DES MATIERES.

Requin , voyez Squale requin.

Réseau. > .

Réticueaire

Rhomb, n. d. au Turbot dans plusieurs

provinces de France

Rhombes (Les)

Rhombe alépidote ,
.

Rhomboidale.. .

Rondela , n. d. dans plusieurs dép. à

la ïrigle grondin

Rondole , n. d. dans plusieurs provin-

ces mérid. de France au Dactylop-

tère pirapède. , ,

R.OQUET C
Lézard

)

Rorqual voyez Raleinoptère rorqual.

Roseret, n. d. à l'Athérine joël.. . .

Roset id. . . . . id. . . .

Rouge [Serpent). . .. îv 58

1

Rouge-gorge (Couleuvre) ib. .21

5

— — — — (Lézard) 11 563

Rougeatre (Tortue

)

ib. 127

Rouget, voyez Mulle rouget.

n. d. à la Trigle lyre dans plu-

sieurs départements. ... ix 29

___ n, d. dans divers dép. à la

ib. 56o

Il 56o

XII i45

ib. ib.
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Tome. Page.

Trigle grondin ix 4 1

barbé , n. d. au Mulle sur-

mulet ib. 73

grondin, n. d. à la Trigle

grondin ib. 4 1

Rouleau. iv 371

Rousse (Couleuvre) ib. 279

Royan, n. d. à Bordeaux à la Clupée

sardine xn 212

Rubannée ( Couleuvre ) iv 243

Rude (ht.). ... ib. 1 36
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S.

ïome- Page.

Saccaraille blanc , variété présumée

de la Trachine vive vu 224

Salamandre, n. d. au Lézard doré. . 11 55o

aquatique, n. d. à la Sa-

lamandre à queue plate.

.

111 52

— à queue plate ib. 5i

terrestre ib. 54

Salmones (Les) xi 224

Salmone arctique ib. 280

— — — Bergforelle ib. 268

— — — blanc ib. 284

— — — carpion ib. 277

— — — Cumberland ib. 290

— — — ériox ib. 254

— — — gadoïde ib. 289

— — — gseden. ib. 274

— — — huch ib. ib.

— — — icime ib. 282

— — — illanken. . ib. 249

— — — kundscha ib. 282

lénok ib. 281



1 l8 TABLE GÉNÉRALE
Tome.

Salmone lépechin xi

— — — iodde ib.

— — — nelina ib.

•— — — omble-chevalier. ..... ib.

•— — — reidur, ib.

— — — rené ib.

— — — rille ib.

— rouge ib.

— — — salveline ib.

— — — saumon ib.

>— — — Schieffermuller ib.

: sil ib.

— — — taimen ib.

— — — truite ib.

— — — truite saumonée ib.

— — — varié ib.

Salut , n. d. à une espèce de Salmone

décrite par Decandole et que l'on

croit être le Salmone huch ib.

Salveline , voyez Salmone salveline.

Same , n. d. au Mulle céphale dans plu-

sieurs départements du midi. ... xn 1 58

Sardine , voyez Clupée sardine.

Sarroubé m 70

Saturnine iv 168

Page.

283

ib.

281

278

282

287

ib.

274

277

229

255

283

280

255

269

286

77
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Saumon , voyez Salmone saumon.

Saumoneau, n. cl. au Saumon avant

qu'il ait atteint 1 âge de deux ans. .

Saure , voyez Osinère saure.

Saurel, n. d. au Caranxtrachure dans

plusieurs provinces mérid. de France.

Saurite

Sauteur , voyez Scombéroïde sauteur.

Sauve-garde ou Sauveur 3 n. d. au

ïupinambis par quelques natura-

listes .

Seares (Les)

Scare bridé

— — Catesby

— — ebadri

— — denticulé.

—r — ennéacantbe.. ........
—- — étoile

— — ferrugineux

— — Forskael

— — ghobban

— — harid

— — kakatoé

— — perroquet

— —
- pourpré ,

n 9
Tome. Pase.

xi 229

VIII 141

IV 25l

II 2ÔÙ

IX 221

ib. 23

1

ib. 255

ib. 23o

ib. 25i

ib. 228

ib. 227

ib. 256

ib. ib.

ib. ib.

ib. 25o

ib. 23

1

ib. 23o

ib, 528



120 TABLE GENERALE
Tome. Page.

Scare rouge ix 235

— — schlosser ib. 236

— — sidjan. ib. 225

— — tacheté ib. 238

— — trilobé. ........... ib. ib.

— — vert ib. 234

ScnocARi IV 212

Schypa, variété de l'Esturgeon.. ... vi 16&

Sciènes (Les) x 128

Sciène abusamf. x i3i

— — chromis ib. 1 33

— — ciliée ib. 1 32

— — eoro ib. ib.

— — croker ib. i35

— — cylindrique ib. i/j.0

— — heptacanthe ib. î32

— — pentadactyle ib. i/fi

— — rayé ib. î/p

— — sammara. ib. 140

— — unibre ib. 1 35

Scinque 11 339

Scombéroides (Les) vin 1 3o

Scombéroide Commersonnien ib. i33

Noël. . ib. 101

sauteur. . ib. 1 34
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Scombéromores (Les)

Scombéromore Plumier

Scombres (Les)

Scombre alatunga

— albacore

atun.

bonite .

chinois.

— Comnierson

doré

germon

çuare

Japonais

maquereau ........
sarde

thazard

thon

Scombrésoces (Les) .

Scombuésoce campérien

Scorpènes (Les). .

Scorpène africaine ,

aiguillonée.

américaine

antennée. .

barbue. .

12 l

l'orne. Page.

VIII 364

ib. 365

ib. 53

ib. io3

ib. 128

ib. io5

ib. 95

ib. 104

ib. 55

ib. 126

ib. 84

ib. 58

ib. 1 25

ib. 106

ib. 102

ib. 9 1

ib. 59

XH 1 20

ib. 121

VIII 353

ib. 339

ib. 34i

ib. 355

ib. 358

ib. 346
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Scorpène brachion

didactyle > -. ..

double filament

épineuse

horrible

mahé.

marseillaise

Plumier

rascasse. .

truie

volante .

Scorpion de mer, n. d. dans plusieurs

dép. au Cotte scorpion

SCYTALE

Scythe

Sége, n. d. à Bordeaux au Cyprin

dobule

Sel de vipère, préparation pharmaceu-

tique de la Vipère d'Egypte. . . .

Sélènes (Les)

Sélène argentée

— — quadrangulaire

SénÉdette voyez Delphinaptère séné-

delte.

Seps

Tonle. Page.

VIII 344

ib. 356

ib. 343

ib. 34o

ib. 335

ib. 55o

ib. 342

ib. 354

ib. 547

ib. 352

ib. 36o

ib. 3i4

IV 525

ib. i4

XII 53o

IV 16

X 367

.ib. 369

ib. 3 7 i

III
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Sept-oeil, n. d. au Pétromyzon lam-

proyon dans plusieurs

dép. du nord v 164

— — — rouge, n. d. au Pétromyzon

rouge

Serpes (Les)

Serpe argentée

Serpents (Des)

Serpent à chaperon, n. d. au Naja. .

à lunettes des Indes orien-

tales ou Naja.. .

du Brésil

du Pérou

aveugle, n. d. à l'Enfumé et

généralement aux Anguis.

couronné , n. d. au Naja. . .

de bled , n. d. à la Couleuvre

tachetée dans la Virginie

et la Caroline ib. 27/f

de corail, n. d. auTlougepar

les habitants de la Guiane. ib 58

1

de feu, surnom donné dans

la Nouvelle-Espagne à plu-

sieurs Serpents du genre

des Boa _ ib. 02

ib. 169

XII 2l\2

ib. 243

III 2O7

IV 56

ib. 5i

ib. 48

ib. 46

ib. 594

ib. 56
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2 24 TABLE GENERALE

Serpent d'eau, n. d. par plusieurs na-

turalistes à la Couleuvre à

collier ainsi qu'aux Con-
• , iv 9°

grès. Anguilles etMurènes. 1 3o,4

de mer, n. d. à la Muréno-

phis hélène xn 38o

de Minerve , n. d. par Linnée

à la Couleuvre de Minerve. iv i44

d'Esculape ib. 104

d'Esculape, n. d. à la Bande-

noire [Couleuvre) par quel-

ques naturalistes. .... ib. 12S

—

:

de verre, n. d. par quelques

naturalistes à l'Orvet et au „nr
b f

Jaune - et - brun ' (378

— des champs de riz , n. d.

à Java à la Couleuvre

jaune-et-bleue ib. 189

d'oreille, n. d. au Lombric

dans les grandes Indes. . iv 089

marin, 11. d. aux Ophisures. vu 60

nageur, n. d. à la Couleu-

vre à collier iv 90

ordinaire de France , nom

quelque fois donné à la
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Couleuvre commune. . .

Serpent tigré, n. quelque fois donné

à l'Aspic

Serpents à sonnette

monstrueux

Serpentine

Sérrasalmes (Les) . .

Serrasalme rhomboïde

Sheltopusik.

SlBON

Sicurel , n. d. au Caranx traduire

dans plusieurs départements méri-

dionaux

Sieurel id. . . . id. . . id.

Sillonné (Lézard) .

Silures (Les)

Silure asote

— — asprède

— — chinois

— — cotyléphore

— — deux-taches

fossile

— — glanis. .. •

— — hexadactyle

— — Schilde

12D
Tome. Pago.

IV S 7

ib. 8

ib. 55o

ib. 4o6

II 126

XI 343

ib. 544

III 188

IV 210

VIII 141

ib. ib.

11 243

XI l32

ib. 145

ib. i5o

ib. 154

ib. i5o

ib. 148

ib. 147

ib. 134

ib. 154

ib. i4S
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Silure undécimal xi 148

— — verraqueux ib. 1 45

SlPÈDE IV 247

Sirtale ib. 264

Sitdle ib. j 99

Sole , voyez Pleuronecte sole.

Solénostomes (Les) XII 1 35

Solénostome paradoxal ib. i36

Sombre (Couleuvre) iv 167

Sourcil d'or n. d. au Coryphène

pompile vin 281

Sourcilleux (Lez.) 11 235

Sourd, n. d. au Lézard tête plate, et

dans quelques provinces de France

à la Salamandre terrestre 111 12

Spares ( Les ) ix 245

Spare abildgaard ib. 559

acara ib. 352

ancre ib. 320

argenté ib. 291

atlantique ib. 352

berda ib. 3o8

bigarré ib. 3ii

bilobé ib. 34o

Bogaravéo ib. 3i5
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Spare bogue

brachion. . .

brème

breton. . . .

bridé. . . . .

brunâtre.. . .

bufonite. . . .

cantbère.. .

— cardinal. . . ,

carudse. . . .

— castagnole. . .

catesby. . . .

ehili

chinois. . .

chloroptére.

chrysomélane.

— — clavière. . . .

— — cuning. . .

— — cynodon. .

— — demi-lune..

—
- — denté. . . .

— — Desfontaines.

— — dorade. . .

— — élevé. . . .

— — éperonné. .

127
Tome. Page.

fX 5û2

ib. 556

ib. 3 1-8

ib. 532

ib. 344

ib. 5i 1

ib. 54o

ib. 502

ib. 54o

ib. 544

ib. 3 1

5

ib. 536

ib. 3oS

ib. 54o

ib. 348

ib. 556

ib. 348

ib. 5i8

ib. 529

ib. 54o

ib. 525

ib. 556

ib. 266

ib. 5oS

ib. 5u
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Spare fascé

— — faucille

— — galiléen

— — jalonné .

— — grand-œil

— — gros-œil

— — haffara

— — harak.

— — hémisphère

— — hoîogyanose

— — hurta

— — Japonais

— — jub

— — lépisure

— — mahséna

— — marron

-— — marseillais

— — méaco

mélanote.

mendole

morme

mylio

• mylostome

nhoquunda

nyphon

Tome. Page.

IX 329

ib. ib.

ib. 344

ib. 3*8

ib. 3i5

ib.
t
01l>

ib. 008

ib. 5 1

5

ib. 556

ib. 54o

ib. 291

ib. 52Q

ib. 556

ib. 34o

ib. 5 1

5

ib. 344

ib. 5i 1

ib. 356

ib. 536

ib. 291

ib. 3n

ib. 352

ib. ib.

ib. 552

ib. 54o
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Spare noir ix 348

oblade ib. s.83

orphe. , ib. 344

osbeck. ib. 3 1

1

pagel ib. 291

pagre ib. ib.

panthérin ib. 356

paon ib. 348

perroquet ib. 34o

plombé ib. 348

pointillé ib. 552

Porgy ib. 52 3

porte-épine •
. . . . ib. 5o2

queue-d'or ib. 5 1

8

queue-rouge ib. ib.

queue-verte ib. 559

ramak ib. 5i5

rayé ib. 525

rayé-d'or ib. 552

rayonné ib. 5/|8

rhomboïde ib. 544

rougeor. . . • ib. 55g

salin ib. 536

sanguinolent ib. 552

sarbe ib. 502

17



100 TABLE GENERALE
Tome.

Spare sargue ix

—- — saupe ib.

sauteur ib.

smaris ib.

— — sparaillon ib.

Surinam. ... c ...... . ib.

strié ib.

synagre ib.

tétracanthe ib.

— — trompeur ib.

venimeux ib.

vertor ib.

—
- — Zanthure ib.

Zonéphore ib.

Spase, n. d. au Cépole tœnia vu

Sphagébranches (Les) XII

Sphagébranche museau-pointu. ... ib.

Sphéroïdes (Les) vi

Sphéroïde tubercule ib.

Sphirènes (Les) xii

Sphirène aiguille ib.

bécune. ib.

chinoise ib.

orverd ib.

spet ib.

Pnge»

283

302

336

283

ib.

329

3o8

ib.

329

323

336

332

323

352

375

4oo

401

278

279

102

107

ib.

106

107

104
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Tome. Page.

Sputatkur ii 371

Squales (Les) v 022

Squale aiguillât vi 3i

-— — ange ib. 5i

— — anisodon ib. 5o

—- — barbillon. . . ib. 7

— — barbu ib. 8

— — bouclé ib. 4 l

— — dentelé ib. 4°

=— — écailleux ib. 42

— — émissole. v 391

— — galonné vi 12

— — glauque v 366

—- — griset vi 29

— — gronovien. . ib. 39

— — hurnantin ib. 36

<— — Isabelle ib. 14

— —- liche ib. 38

— — long-nez v 369

— — marteau vi 16

— — milandre v 387

— — pantouflier vi 20

— — perlon v 372

— — philipp ib. 370

— — pointillé. ib. 363



102 TABLE GENERALE
Tome. Page.

Squale renard vi 2 5

— — requin v 525

— — rochier ib. 384

— — roussette ib. "5j3

— — sagre . vi 34

— — scie. ib. [±5

— — tigré ib. 1 o

— — très-grand. „ v 36o

Squatine, n. d. au Squale ange par

plusieurs naturalistes . ib. 294

Stellion ( Lézard ) ib. 336

— n. d. à un Lézard d'Afrique

par quelques naturalistes. ib. 288

Sternoptyx (Les) xn 364

— — — Hermann ib. 365

Stoléphores ( Les ) ib. i53

Stoléphore Commersonnien. .... ib. 1 54

Japonais ib. ib.

Strié {Lézard) 11 356

Striée {Couleuvre) iv 226

Stromatées ( Les ) vu 175

Stromatée argenté ib. 180

— — — fiatole ib. 176

<— — — gris ib. 180

—- — — noir, : ib. ib.



DES MATIÈRES, 1 33
Tome. Page.

Stromatée paru vu 17S

Sturium , nom donné à l'Acipensère

esturgeon dans plusieurs provinces

de France vi 1 57

Styléphores (Les
) xn 367

Styléphore argenté ib. 368

Sucet , voyez Pétromyzon sucet.

— — nom donné à l'Echénéis ré-

mora vin ^35

Suisse [Couleuv. ) iv 269

Surmulet voyez Mulle surmulet.

Svineval. voyez Cachalot Svineval.

Symrranche, voyez Unibranchaper-

ture marbrée

Symétrique [Couleuv.). ...... ib. 188

Syngnathes (LesJ vi 294

barbe ib. 3o3

deux-piquants ib. 3o2

hypocampe. ...... ib. 297

ophidion . ib. 3o3

pipe ib. 294

trompette ib. 283

tuyau . ib. 234

Synodes (Les) xn 97

Synode chinois. ib. 100
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Synode fascé

— — macrocéphale

— — malabar

— — renard. .

Tome. Page.

XII 99

ib. 100

ib. 101

ib. 100



DES MATIÈRES. 1 55

T.

Tome. Page.

Table méthodique des Serpents.. . . in 227

Tables méthodiques des poissons. . . v 139

Tableau méthodique des Raies. ... ib. 182

Tacheté, n. d. au Diodon vi 2j5

Tachetée ( Couleuv ) iv 273

TACHYSUREs(Les).. xi 222

Tachysure chinois ib. 2 23

Tacon , n. d. au Saumon avant qu'il

ait atteint sa troisième année. . . . ib. 229

TjEnianotes (LesJ x 124

T^enianote large-raie ib. 1 25

— — — triacanthe ib. 127

Tjinoides (Les) vu 38o

Tj:noide hermanien. ........ ib. 38

1

Taletec , n.d. à l'Améiva en divers pays. 11 298

Tamacolin id. . . .id. . .id. ib. ib.

Tanche , voyez Cyprin tanche.

Tapaye ib. 353

Tapécon , n. d. à l'Uranoscope rat

dans plusieurs provinces méridio-

nales de France. . vu 209



1 56 TABLE GÉNÉRALE

Taréronde, n. d. à la Raie pastenaque

auprès de Bordeaux . .

Taureau marin , n. d. à l'Ostracion

quadrangulaire

Téguixin.

Témapara , n. cl. à l'Améiva en divers

pays

Terrapène

Testar , voyez Gobiésoce testar.

— — n. d. au Cyprin jesse. ....

Tête-de-Lièvre , voyez Gobie lagocé-

phaîe.

Tête-fourchue (Lez.)

noire

plate [Lèz.)

rouge (id.)

triangulaire

Tétrodons (Les)

Tétrodon allongé.

— — — croissant

— — — électrique

— — — étoile

— — — grosse-tête

— — — hérissé..

— — — honckénien

Tome. Page.

v 260

VI 2] 1

n 366

ib. 298

ib. 126

xii 34o

II 2Ô6

IV 234

III 7

II 3o6

IV 74

VI 214

ib. 240

ib. 235

ib. 244

ib. 222

ib. 245

ib. 226

ib. 252



DES MATIERES. IJ7
Tome. Page.

Tétrodotv lagocéphale. vi 232

— — — lune. . , . ibo 246

— — — mal-armé. ......... ib. 235

— — — méléagris. ........ ib. 243

— — — moucheté. ........ ib. 229

— — — museau-allongé. ..... ib. 240

— — — perroquet. . . . ib. 217

— — — pointillé ib. 224

— — — rayé.. .......... ib. 225

— — — sans-tache. ........ ib. 225

— — — spenglérien. ....... ib. 235

Thon , voyez Scoinbre thon.

Tigrée ( Vipère)* ........... iv 79

Tockaie, n. d. au Gecko dans le

royaume de Siam 11 382

Tortues (Les). ............ Ib. 55

Tortue à boîte ib. 1 58

— — bombée. . ib. 1 56

— — bourbeuse. ib. 1 1

5

— — chagrinée ib. 1 65

— — courte-queue ib. î 63

— — dentelée ib. 1 55

— — de terre commune , voyez

Tortue grec-que.

— — écaille verte ib. 94
18



1 38 TABLE GÉNÉRALE
Tome. Page.

Tortue franche n 63

— — géométrique. . ib. 1 49

— — grecque ib. 1 36

— — jaune ib. i3o

— — molle ib. 102

— — nasicorne . » . . ib. 100

— — noirâtre ib. 168

— — raboteuse ib. 1 53

— — ronde ib. 122

— — roussâtre ib. 167

— — scorpion ib. 128

— — terrapène ib. 125

— — vermillon. ib. 160

Tortues d'eau douce et de terre. . . ib. 1 1

5

de mer ib. 65

Toun, n. d. au Scombre thon aux en-

virons de Marseille vin 5o

Trachines (Les) vu 2i5

Trachine osbeck ib. 224

vive ib. 216

Trachinotes (Les) vin 1 63

Trachikote faucheur. ib. 164

Trait [Serpent) iv 3^4

Trémoise n. d. à Bordeaux à la Raie

torpille . v 232



DES MATIERES. 1 OÇ)

Tome. Page.

Très-blanche ( Vipère) iv 62

Triangle (Couleuv.) ib. 275

Triangulaire {Lez.) 11 568

Trigles (Les) ix 2

5

Trigle asiatique ib. 27

— — Caroline ib. 35

— — cavillone. ib. 47

— — grondin ib. /j3

— — gurnau ib. 4°

— — hirondelle ib. 56

— — lastoviza ib. 55

— — lyre ib. 29

— — menue ib. 46

— — milan ib. 44

— — pin ib. 58

— — ponctuée ib. 55

Trichilres (Les) vu 47

Trichiure électrique ib. 55

— — — lepture ib. l±8

Trichopodes (Les) vin 211

Trichopode mentonnier ib. 212

trichoptére ib. 21.5

Triple-rang {Couleuv.) iv 2~6

Triptéronotes (Les) xi 124

Triptéronote hautiti ib. 125



l40 TABLE GÉNÉRALE
Tome. Page.

Tpjscale iv 107

Triures (Les) vu 64

Triure Bougainvillers. .........". ib. 65

Trois-doigts (Salant. ). . ...... 111 75

Trois-raies (Couleuvre). ...... iv 192

Trompette-de-mer, n. d. au Lépisostée

gavial. .."... xii 1 1 o

Troceie, n. d. au Zée forgeron dans

quelques dép. méridionnaux. ... x 584

Troupille, n. d. à Marseille à la Raie

torpille v 20^2

Truie , voyez Scorpène truie.

— — n. d. au Zée forgeron x 5Sq

Truite voyez Salmone truite.

— — blanche.

— — brune
, /-,",

! Variétés du— — de mousse , f

Salmone xi 26b— — depetite rivière,

\ truite„— — noire

.

— — rouge,

— — Saumonée voyez Salmone truite

saumonée.

<— — — — — n. d. dans quelques

pays au Salmone hueli. . . . ib. 27

i

Trumpo , voyez Cachalot trumpo.



DES MATIERES.

tupinambis.

Typhie. . .

Tyrie. . .

Tome.
14»

Page.

II 230

IV 122

ib. 2O0
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u.

Uarnak, variété de la Raie pastenaqoe

Umbre. ...............
Unibranchapertures (Les). . .......

Unibranchaperture cendrée. . . . .

— — — — — immaculée.. . .

— — — — — lisse. ......
— — — — — marbrée. ....
— — — — — rayée. . . . . .

Uranoscopes ( Les ) . .

Uranoscope houttuyn .

Tome.

V

Page.

2Ô3

II 33

1

XII 4o3

ib. 4o5

îb. 4o4

ib. 4o5

ib 404

ib. 4o5

VII 208

ib. 2l3

ib. 209



DES MATIÈRES. 1 L\ 3

V.

Tome. Pag<*.

Vampum IV 2~>0

Vaudoise , voyez Cyprin vaudoise.

Vent du Saumon, n. d. en plusieurs

pays au vent qui règne ordinairement

à l'époque ou les Saumons quittent

la mer pour remonter dans les fleu-

ves xi 233

Ventre-noir , n. d. au Cyprin nase.. . xn 3/j i

Verdatre ( Couleuvre) iv 256

Vergadelle , n. d. au Spare saupe

lorsqu'il est jeune , dans quelques

provinces mérid. de France. . . .

Vergo, n. d. dans plusieurs dép. à la

Sciène umbre. ..........
Verniie variété du Véron. . . . . . .

Véron voyez Cyprin véron.

Verrat, n. d. au Maquereau sur plu-

sieurs côtes méridional es de France.

Verte [Couleuvre)

Verte-et-bleee ( id.
)

Violette ( id.
)

IX ÔOÔ

X 1 34

m 334

VI Iï 106

VI 258

ib. 248

ib. 1 10
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Tome. Page.

Vipère cherséa ni 394

Vjpère commune ib. 356

— — d'eau, Serpent de Sardaigne

qui parait appartenir à l'es-

pèce de la Couleuvre à col-

lier iv 99

Vipère d'Egypte ib. i5

— — — — — parait être celle qui

donna la mort à Cléopâtre. . ib. 17

— — de l'Ile St.-Eustache , n. d. à

la tête triangulaire ib. nl\.

— — fer-de-lance ib. 65

— — jaune de la Martinique , n. d.

par quelques voyageurs à la

précédente

— — noire

Visqueux

Vivelle , n. d. parles pêcheurs au

Squale scie 1 10

1

Viver, n. d. à la Trachine vive sur

plusieurs côtes de l'Océan vu 216

Voilier , n. d. par plusieurs auteurs à

l'Istiophore porte-glaive ix 56

ib. ib.

ib. 10

ib. 4oo



DES MATIERES. 145

X.

Tome. Page.

Xiphias ( Les )
vu i44

— — épée • ib. i5a

— — espadon ib. i45

Xistères (Les) XII 250

Xistère brun ib. a5i

z.

Zées ( Les).

Zée forgeron.

longs-cheveux,

.

rusé .....

Tome. Page.

x 377

ib. 384

ib. 379

ib. 38!

FIN DE LA TABLE DES MATIERES.
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TABLEAU

PAR ORDRE NUMERIQUE

DES GRAVURES
DE LAGÉPÈDE,

AVEC INDICATION DES VOLUMES ET PAGES

OU ELLES DOIVENT ÊTRE PLACÉES.

Planch. Fig. Tome. Page»

Le Portrait de Lacépède en

tête de l'ouvrage.

1 » La Baleine franche. ..... i 4 1

2 1 Le Rorqual. . .

2 Le Gibbar. . . .

î La Baleinoptère rorqual.

2 Le Narwal vulgaire. . .

4 i La Baleinoptère jubarte .

2 Le Cachalot macrocéphale.

I i45

ib. ib.

i i57

ib. 173

1 i5 1

ib. 195



l50 TABLEAU INDICATIF
Planch. Fig. Tome. Page,

5 i Le Cachalot trumpo. ... 1 238

2 Le Béluga ib. 269

6 1 Le Physale cylindrique.. . . 1 247

2 Le Dauphin ventru ib. 53

1

7 1 Le Dauphin vulgaire 1 275

2 Le Dauphin marsouin.. . . ib. 309

8 1 Le Dauphin nésarnack.. . . 1 327

2 Le Dauphin à deux dents. . ib. 329

9 1 La Tortue. . 11 63

2 La Tortue caouane ib. 97

3 Le Luth ib. 110

10 1 Le Caret 11 io5

2 La Ronde ib. 122

3 La Serpentine ib. 126

12 2 [La molle 11 i52

3

i5 1 La Tortue grecque 11 i36

2 La Tortue raboteuse. . . e ib. i55



DES GRAVURES DE EACEPÈDE. l5l
Planch. Fig. Tome. Page.

1 4 > La Tortue chagrinée n i 65

2 La Roussâtre ib. 167

3 La Noirâtre ib. 168

i5 1 Le Crocodile d'Egypte. . . 11 179

2 Le Gavial ib. 216

16 1 La Dragonne 11 220

2 Le Tupinambis ib. 200

17 î L'Iguane 11 244

2 Le Galéote •
. . ib. 267

i 8 1 Le Lézard vert 11 282

2 Le Lézard gris ib. 272

3 L'Améiva ib. 297

4 Le dessous de la tête de l'A-

méiva ib. ib.

19 1 Le Mabouya 11 343

2 Le Doré ib. 348

3 Le Caméléon. ib. 3o8

20 1 Le Scinque . 11 339

2 Le Marbré ib. 357

3 Le Roquet, ib. 36o



l52 TABLEAU INDICATIF
Planch. Fig. Tome. Page.

21 i Le Sputateur n 3^i

2 Le Gecko ib. 577

3 La Tête -plate m 7

22 1 Le Seps. . » ni 14

2 Le Cannelé ib. 184

3 Le Chalcide ib. 23

4 Le pied du Cannelé. ... ib. 184

5 Le pied de devant du Chal-

cide ib. 23

23 » Le Dragon. ni 27

24 1 Le Lézard monodactyle. . 111 ig4

2 Le Protée ou Salamandre té-

tradactyle ib. 204

5 La Salamandre terrestre. . ib. 34

25 i La Trois-doigts ni 73

2 La Salamandre abdominale. ib. 47

3 La Salamandre ponctuée. . ib. 68

26 1 La Sonnante ni 107

2 La Mugissante ib. ï 1

3



DES GRAVURES DE LACEPÈDE. 1 55
Planch. Fig. Tome. Page.

27 1 La Rainette ou Raine verte. m 12S

2 La Rainette à tapirer ou la

Rouge ib. i4<>

28 1 Le Crapaud bossu m 170

2 Le Crapaud pipa ib. 171

29 1 La Vipère commune. ... ni 556

2 Le Céraste . iv 22

30 1 L'aspic iv 7

2 La Lisse . - ib. 98

3

1

1 Le Naja ou Serpent à lunettes. iv 3

1

2 L'hœmachate. ..,..„ ib. 60

32 1 La Brasilienne. ...... iv 63

2 La Nasique „ ib. 2 1

7

53 1 La Vipère fer-de-lance. . . iv 56

2 La Tête triangulaire. .... ib. h 4.

34 1 La Couleuvre à collier.. . . îv 8q

2 La Couleuvre verte-et-jaune ib. 80

35 1 La Quatre-raies iv 102

20



1 54 TABLEAU INDICATIF
Planch. Fig. Tome. Page.

35 2 La Couleuvre d'Esculape. . . iv io4

56 i La Violette . iv î i o

2 Le Demi-collier ib. î î i

37 1 Le Molure iv i5y

2 La double-raie ib. i5g

58 1 Le Boiga iv 162

2 Le Fil ib. 1^2

59 1 La Trois-Raies iv 192

2 Le Daboie ib. 1 65

qo 1 La Grosse-tête iv 220

2 La Couresse ib. 222

/| 1 1 Le Devin. iv 282

2 L'Hipnale.. ,
* ib. 3i2

42 j Le Bojobi iv 5i4

2 La Broderie ib. 320

45 1 Le Durissus iv 355

2 Le Millet ib. 552



DES GRAVURES DE LACÉPÈDE. 1 55
PlancL. Fig. Tome. Page.

44 i L'Orvet iv 362

2 Le Rouge ib. 38

1

\-> v

45 1 L'Enfumé iv 3gi

2 Le Visqueux ib. l\00

46 1 L'Ibiare iv 098

2 Le Blanchet ib. 096

47 1 Le Langaha de Madagascar. iv 4° l

2 L'Acrochorde de Java.. . . ib* 4°4

48 1 Le Lombric

2 Le Serpent monstrueux à

deux têtes

49 1 Le Pétromyzon lamproie

2 Ouverture de sa bouche. . .

3 Le Pétromyzon lamproyon.

50 1 Le Pétromyzon pricka. . . .

2 Le Pétromyzon rouge. . . .

3 Le Pétromyzon sucet. . . .

4 Le Pétromyzon noir.. . . ,

IV 387

ib. 406

V 143

ib. ib.

ib. 164

V i56

ib. 168

ib. 169

ib. 172
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Planch. Fig. Tome. Page.

5i i La Raie bâtis v 187

2 La Raie chardon ib. 227

52 1 La Raie ronce mâle. ... v 228

2 La Raie blanche. , . . . . ib. 23

1

53 1 La Raie aigle v 2S2

2 La Raie torpille à cinq taches. ib. 232

54 1 La Raie pastenaque. ... v 260

2 La Raie lymme . ib. 265

55 î La Raie Eglantier v 271

2 La Raie tuberculée. ... ib. 269

56 1 La Raie chinoise v 3o4

2 La Raie bouclée ib. 277

57 1 La Raie Cuvier v 290

2 La Raie aptéronote ib. 3o8

3 La Raie nègre ib. 283

58 1 La Raie mosaïque v 3o6

2 La Raie croisée ib. 307

3 La Raie ondulée ib. 3o6



DES GRAVURES DE LACÉPÈDE. 1 57
Planch. P'ig. Tome. Page.

59 1 La Raie fabronienne. ... v 3i3

2 Tête de la même ib. ib.

3 La Raie manatia ib. 3og

60 1 La Raie frangée v 019

2 La Raie torpille marbrée. . ib. 235

3 La Raie Banksienne. ... ib. 3i6

61 1 Le Squale requin v 32 5

2 Le Squale très-grand. ... ib. 36o

62 1 Le Squale pointillé v 363

2 Le Squale glauque ib. 366

63 1 Le Squale long-nez. ... v 069

2 Le Squale bouclé vi 4 1

64 1 Le Squale pantouflier. . . vi 20

2 Tête du même vue en des-

sous ib. ib.

3 Le Squale marteau. .... ib. 16

65 1 Le Squale scie vi 4^

2 Le Squale roussette. ... v 3^3

66 1 Le Squale rochier. .... v 384



I 58 TABLEAU INDICATIF
Planch. Fig. Tome. Page.

66 2 Le Squale humantin. ... vi 36

67 1 Le Squale liche vi 38

2 Le Squale aiguillât ib. 3o

68 1 Le Squale dentelé vi 4°

2 Le Squale ange. ..... ib. 5i

69 1 La Lophie vespertilion. . . vi 71

2 La Lophie histrion ib. 77

3 La Lophie chironecte. . . ib. 80

70 1 Le Baliste vieille vi 90

2 Le Baliste Buniva ib. 106

3 Le Baliste écharpe. .... ib. 104

4 Le Baliste étoile ib. 102

71 1 Le Baliste épineux vi 117

2 Le Baliste bourse ib. 123

3 Le Baliste monocéros. . . ib. i34

4 Le Baliste hérissé ib. 1 36

72 1 Le Polyodon feuille vi 1 5

1

2 Tête du même vue en des-

sous ib. ib,



DES GRAVURES DE LACÉPÈDE. 1 59
Planch. Fig. Tome. Page.

72 5 L'Acipensère esturgeon. . . vi 1 57

7^

74

75

76

1 L'Ostracion museau-allongé

2 Le Tétrodon moucheté. .

3 Le Singnathe aiguille. . .

4 Le Singnathe hippocampe.

1 Le Cycloptère liparis. .

2 Le Lépadogastère gouan

5 Le Pégase dragon.. .

4 Le Centrisque cuirassé.

5 Le Centrisque bécasse.

.

1 Le Leptocéphale morrisien

2 L'Ophisure ophis

5 L'Aptéronote passan.. . .

4 L'Odontognathe aiguillonné

1 La Murène myre

2 L'Ammodyte appât. . . .

3 L'Ophidie barbu

4 Le Macrognathe aiguillonné

1 Le Trichiure lepture. . .

2 Le Xiphias espadon.. . .

VI 198

ib. 229

ib. 294

ib. 291

VI 022

ib. 326

ib. 33i

ib. 34o

ib. 346

VII 12

ib. 60

ib. 72

ib. 83

VII 1 22

ib. i3o

ib. 1 35

ib. 140

vu 48

ib. i45



ÎÔO TABLEAU INDICATIF
Plauch. Fig.

77 5 L'Anarhique loup

4 Le Stromatée paru

78 1 Le Callionynie lyre. . . .

2 L'Uranoscope rat

3 La Trachine vive ,

4 Le Gade morue

79 1 Le Batrachoïde tau

2 Le Blennie Bosquien. . . .

5 Le Blennie gunnel

4 Le Blennie pointillé

80 1 Le Gade mustelle

2 Le Kurte Biochien

5 Le Tœnioïde hermannien..

4 Le Gobie lancéolé

81 1 Le Gobie Bosc

2 Le Gobie Plumier

3 Le Gobioïde Broussonnet. .

4 Le Gobiomore Koelreuter. .

82 1 Le Gobiesoce testar

2 Le Scombre bonite

Tome. Page.

vu 160

11 1

VII 190
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ÉLOGE HISTORIQUE

DU COMTE

DE LACÉPÈDE,
LU DANS LA SEANCE PUBLIQUE DE L ACADEMIE HOYALE DES SCIENCES

LE 5 JUIN l826«

PAR M. LE BARON CUVIER*

Chargés de consigner dans les annales des sciences

Ses services qu'elles ont reçues de nos confrères et les

principaux traits de la vie de tant d'hommes célèbres,

nous nous acquittons d'un devoir si honorable avec le

zèle d'amis et de disciples pleins de respect pour leur

mémoire ; mais le temps qui nous est départi dans ces

solennités littéraires , ne nous permet ni de les pré-

senter tous à. la reconnaissance du public, ni même de

lire en entier des biographiesdéja si courtes pour tout

* Cet Éloge, extrait de l'ouvrage intitulé : Recueil des Éloges liis :

ioriques de M. le Baron Cuvicr, publié par M. F. G. Levrault , a été

réimprimé sur l'autorisation que ce dernier m'en a donnée avec una

obligeance toute particulière que je me plais à consigner ici.

F. D. P-
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ce qu'elles devraient faire connaître. C'est en tête de

l'éloge d'un savant et d'un homme d'État, dont la vie

a été si longue et si pleine , et qui se recommande par

tant de bonnes actions et tant de beaux ouvrages, qu'il

nous a surtout paru nécessaire de rappeler ces circon-

stances. Heureusement c'est aussi dans un pareil éloge

qu'il y a le moins d'inconvénient à se restreindre : le

souvenir d'un homme tel que M. deLacépèdeestdans

tous les cœurs, et il n'est aucun de mes auditeurs qui

ne puisse suppléer à ce que la brièveté du temps me

forcera d'omettre.

Bernard-Germain-Étienne DELAV1LLE , si connu

dans le monde et dans les sciences sous le titre de

Comte de LACEPÈDE, naquit à Agenle 26 décembre

i-56, de Jean-Joseph-Médard DELAVILLE, Lieute-

nant-général de la Sénéchaussée, et de Marie de

LAFOiXD.

Sa famille était considérée dans sa province et y

avait contracté des alliances distinguées; mais M. de

Lacépède trouva dans les papiers qu'elle conservait des

traces d'une origine beaucoup plus illustre qu'on ne

pouvait la lui supposer. 11 crut y découvrir que c'était

une branche d'une maison connue en Lorraine dès le

onzième siècle , et qui prenait son nom du bourg de

Vilk-sur-Ilon. dans le diocèse de Verdun, maison qui
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a fourni un régent à la Lorraine , et qui s'est alliée aux

princes de Bourgogne , de Lorraine et de Bade, ainsi

qua beaucoup de familles de notre première noblesse.

M. deLacépèdes'y rattachait par Arnaud de Ville, sei-

gneur de Domp-Julien, que le roi Charles VIII, pen-

dant sa possession éphémère du royaume de Naples,

avait fait duc de Monte-San-Giovanni, etqui, étant de-

venu gouverneur de Montélimart, se rendit célèbre

en Histoire Naturelle
,
pour avoir escaladé le premier

le mont Aiguille, ce rocher inaccessible qui passait

pour l'une des sept merveilles du Dauphiné. Nous

avons même vu un arbre généalogique dressé en Alle-

magne où notre académicien prenait le titre de Duc

de Mont-Saint-Jean , et où il écartelait les armes de

Ville de celles de Lorraine et de Bourgogne ancien.

Mais
,
quoi qu'il en soit d'une filiation qui ne paraît

pas avoir été constatée dans les formes reçues en

France , nous devons dire que cette recherche ne fut

pour M. de Lacépède qu'une affaire de curiosité , et

que, loin de s'en prévaloir, même, comme le disait

un homme d'une haute extraction, contre la vanité

des autres , il entra dans le monde bien résolu à ne

marquer sa naissance que par une politesse exquise*

Chacun peut se souvenir que c'est une résolution à

laquelle il n'a jamais manqué
; quelques-uns ont pu
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trouver même qu'il mettait à la remplir une sorte de

superstition ; et il est très-vrai qu'il ne passait pas

volontairement le premier à une porte
,
qu'il rendait

toujours le dernier sa>lut , et qu'il n'y avait point d'au-

teur, si vain qu'il fût, qui, lui présentant un ouvrage,

ne s'étonnât lui-même des éloges qu'il en recevait ;

mais ce qui n'est pas moins vrai , c'est que ces démons-

trations n'avaient rien de calculé ni de factice , et

qu'elles prenaient leur source dans un sentiment pro-

fond de bienveillance et de bonne opinion des autres:

aussi était-il encore plus obligeant que poli ; et ren-

dait il plus de services , répandait-il plus de bienfaits

qu'il ne donnait d'éloges. Ces dispositions affectueuses

qui l'ont animé si long-temps et qu'il a portées plus

loin peut-être qu'aucun autre homme , avaient été

profondément imprimées dans son cœur par sa pre-

mière éducation. M. Delaville , son père , veuf de

bonne heure , l'élevait sous ses yeux avec une ten-

dresse d'autant plus vive qu'il retrouvait en lui l'image

d'une épouse qu'il avait fort aimée. Il exigeait des

maîtres qu'il lui donnait autant de douceur que de

lumières, et ne lui laissait voir que des enfants dont

les sentiments répondissent à ceux qu'il désirait lui

inspirer; M. de Chabannes, évêque d'Agen , et ami

de M. Delaville, le secondait dans ces attentions re-
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cherchées; il recevait le jeune Lacépède, l'encoura-

geait dans ses études , et lui permettait de se servir

de sa bibliothèque ; mais tout en ayant l'air de ne pas

le gêner dans le choix de ses lectures, M. deChabannes

et M. Delaville s'arrangeaient pour qu'il ne mît la main

que sur des livres excellents. C'est ainsi que pendant

toute sa jeunesse il n'avait eu occasion de se faire

l'idée ni d'un méchant homme, ni d'un mauvais auteur.

À douze et treize ans, selon ce qu'il dit lui-même

dans des Mémoires que nous avons sous les yeux , il

se figurait encore que tous les poètes ressemblaient à

Corneille ou à Racine , tous les historiens à Bossuet ?

tous les moralistes à Fénelon ; et sans doute il imagi-

nait aussi que l'ambition et le désir de la gloire ne

produisent pas sur les hommes d'autres effets que

ceux que l'émulation avait fait naître parmi ses jeunes

camarades.

Les occasions de se désabuser ne lui manquèrent

probablement pas pendant sa longue vie et dans ses

diverses carrières , mais elles ne parvinrent point à

effacer tout-à-fait les douces illusions de son enfanceo

Son premier mouvement a toujours été celui d'un

optimiste qui ne pouvait croire ni à de mauvais sen-

timents ni à de mauvaises intentions ; à peine se per-

mettait-il de supposer que l'on pût se tromper ; et ces
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préventions d'un genre si rare l'ont dirigé dans ses

actions et dans ses écrits, non moins que dans ses

habitudes de société. Plus d'une fois dans ses ouvra-

ges il lui est échappé quelque erreur, pour n'avoir

pas voulu révoquer en doute le témoignage d'un autre

écrivain, et dans les affaires il était toujours le pre-

mier à chercher des excuses pour ceux qui le contra-

riaient. Un homme d'esprit a dit de lui qu'il ne savait

pas trouver de tort à un autre , et cela était vrai même

de ses ennemis ou de ses détracteurs.

Bufifon était du nombre des auteurs que de bonne

heure on lui avait laissé lire , il le portait avec lui dans

ses promenades ; c'était au milieu du plus beau pays

du monde, sur les bords de cette vallée si féconde de

la Garonne , en face de ces collines si riches , de cette

vue que les cimes des Pyrénées terminent si majestu-

eusement, qu'il se pénétrait des tableaux éloquents de

ce grand écrivain ; sa passion pour les beautés de la

nature naquit donc en même temps que son admira-

tion pour le grand peintre à qui il devait d'en avoir

plus vivement éprouvé les jouissances , et ces deux

sentiments demeurèrent toujours unis dans son âme.

Il prit Buffon pour maître et pour modèle ; il le lut et

le relut au point de le savoir par cœur, et dans la suite

il en porta l'imitation jusqu'à calquer la coupe et la



DU COMTE DE LA CEPE DE. 1
-J
5

disposition générale de ses écrits sur celles de l'His-

toire Naturelle.

Cependant les circonstances avaient encore éveillé

en lui un autre goût qui ne convenait pas moins à une

imagination jeune et méridionale : celui de la musique.

Son père, son précepteur, presque tous ses parents

étaient musiciens ; ils se réunissaient souvent pour exé-

cuter des concerts. Le jeune Lacépède les écoutait

avec un plaisir inexprimable, et bientôt la musique

devint pour lui une seconde langue qu'il écrivit et qu'il

parla avec une égale facilité. On aimait à chanter ses

airs, à l'entendre toucher du piano ou de l'orgue. La

ville entière d'Agen applaudit à un motet qu'on l'avait

prié de composer pour une cérémonie ecclésiastique ,

et de succès en succès il avait été conduit jusqu'au

projet hardi de remettre Armideen musique, lorsqu'il

apprit par les journaux que Gluck travaillait aussi à

cet opéra. Cette nouvelle le fit renoncer à son entre-

prise , mais il ne put résister à la tentation de com-

muniquer ses essais à ce grand compositeur, et il en

reçut le compliment qui pouvait le toucher le plus:

Gluck trouva que le jeune amateur s'était plus d'une

fois rencontré avec lui dans ses idées.

Pendant le même temps, M. de Lacépède s'adon-

nait avec ardeur à la physique. Dès l'âge de douze ou

2 Û
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treize ans, et sous les auspices de M. de Chabannes,

il avait formé avec les jeunes camarades que la pré-

voyante sagesse de son père lui avait choisis , une es-

pèce d'académie dont plusieurs membres sont deve-

nus ensuite membres ou correspondants de l'Institut.

Leurs occupations d'abord conformes à leur âge de-

vinrent par degrés plus sérieuses : ils faisaient ensem-

ble des expériences sur l'électricité, sur l'aimant et

sur les autres sujets qui occupaient le plus alors les

physiciens; et M. de Lacépède ayant conclu de ces

expériences quelques propositions qui lui semblèrent

nouvelles, le choix de celui à qui il devait les sou-

mettre ne fut pas douteux : il les adressa au grand na-

turaliste dont il admirait tant le génie , et il en reçut

une réponse non moins flatteuse que celle du grand

musicien. Buffon le cita même en termes honorables

dans quelques endroits de ses suppléments.

C'était, on le croira volontiers , plus d'encourage-

ments qu'il n'en fallait pour exalter un homme de vingt

ans. Plein d'espérance et de feu , il accourt à Paris

avec ses partitions et ses registres d'expériences ; il y

arrive dans la nuit, et le matin de bonne heure il est

au Jardin du Roi. BufFon, le voyant si jeune, fait sem-

blant de croire qu'il est le fils de celui qui lui avait

écrit, et le comble d'éloges. Une heure après chez
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Gluck, il en est embrassé avec tendresse. 11 s'entend

dire qu'il a mieux réussi que Gluck lui-même dans le

récitatif: Il est enfin dans ma puissance 9 que Jean-

Jacques Rousseau a rendu si célèbre. Le même jour,

M. de Montazet, archevêque de Lyon, son parent,

membre de l'Académie française, le garde à un dîner

où se devait trouver l'élite des académiciens. On y lit

des morceaux de poésie et d'éloquence : il y prend

part à une de ces conversations vives et nourries , si

rares ailleurs que dans une grande capitale. Enfin il

passe le soir dans la loge de Gluck à entendre une

représentation d'Alceste. Cette journée ressembla à

un enchantement continuel ; il était transporté , et ce

fut au milieu de ce bonheur qu'il fit le vœu de se

consacrer désormais à la double carrière de la science

et de l'art musicaL

Ses plans étaient bien ceux d'un jeune homme qui

ne connaît encore de la vie que ses douceurs , et du

monde que ce qu'il a d'attrayant. Rendre à l'art mu-

sical, par une expression plus vive et plus variée, ce

pouvoir qu'il exerçait sur les anciens , et dont les récits

nous étonnent encore ; porter dans la physique cette

élévation de vues et ces tableaux éloquents par lesquels

l'Histoire Naturelle de Buffon avait acquis tant de célé-

brité ; voilà ce qu'il se proposait , ce que déjà dans
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son idée il se représentait comme à moitié obtenu.

On conçoit que ni l'un ni l'autre de ces projets ne

pouvait se présenter sous le même jour à de graves ma-

gistrats ou à de vieux officiers tels qu'étaient presque

tous ses parents. Non pas qu'ils pensassent comme ce

frère de Descartes , conseiller dans un parlement de

province, qui croyait sa famille déshonorée, parce

qu'elle avait produit un auteur ; les esprits étaient plus

éclairés à Agen vers la fin du dix-huitième siècle
,
qu'en

Bretagne dans le commencement du dix-septième ;

mais des hommes expérimentés pouvaient craindre

qu'un jeune homme ne présumât trop de ses forces
,

et qu'un vain espoir de gloire n'eût pour lui d'autre

effet que de lui faire manquer sa fortune. D'après ses

liaisons et ses alliances il pouvait espérer un sort éga-

lement honorable dans la robe , dans l'armée ou dans

la diplomatie : on lui laissait le choix d'un état, mais

on le pressait d'en prendre un; et sa tendresse pour

ses parents l'aurait peut-être emporté sur ses projets,

s'il ne se fût présenté à lui un moyen inattendu de

.sortir d'embarras. Un Prince allemand dont il avait

fait la connaissance à Paris , se chargea de lui procurer

un brevet de colonel au service des Cercles , service

peu pénible comme on sait, ou plutôt qui n'en était

pas un ; car nous apprenons de M. de Lacépède , dans
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ses Mémoires, que, bien qu'il «ait fait vers ce temps-là

deux voyages en Allemagne , il n'a jamais vu son régi-

ment. Mais enfin , tel qu'il était, ce service donnait un

titre , un uniforme et des épaulettes ; la famille s'en

contenta, et le jeune colonel eut désormaisla permission

de se livrer à ses goûts. Ce qu'il y eut de plus plaisant

,

c'est que, bien autrement persuasif que Descartes,

il détermina son père lui-même à quitter la robe , à

accepter le titre de conseiller d'épée du Landgrave

de Hesse-Hombourg, et à paraître dans le monde, vêtu

en cavalier. Ce bon vieillard se proposait de venir

s'établir à Paris avec son fils, lorsque la mort l'enleva

après une maladie douloureuse en 1780.

Dans le double plan de vie que M. de Lacépède

s'était tracé, il y avait une moitié , celle de la science,

où le succès ne dépendait que de lui-même ; mais il

en était une autre où il ne pouvait l'espérer que du

concours d'une multitude de volontés que l'on sait

assez ne pas se mettre aisément d'accord.

Sur une invitation de Gluck, et en partie avec les

avis de ce grand maître , il avait composé la musique

d'un opéra (1). Après deux ou trois ans de travail et

de sollicitations , il en avait obtenu une première répéti-

(1) L'opéra à'Ompliale. llavait travaillé sur celai d'Alcyoue. Il donne

«ne idée de ces compositions dans sa Poétique de la musique.
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tion ; deux ans encore après on en fit la répétition géné-

rale ; les acteurs, l'orchestre et les assistants lui présa-

geaient un grand succès , lorsque l'humeur subite

d'une actrice fit tout suspendre. M. de Lacépède

supporta cette contrariété conformément à son carac-

tère , avec douceur et politesse ; mais il jura à part lui

qu'on ne l'y prendrait plus , et il se décida à ne faire

désormais de musique que pour ses amis.

On aurait regret à cette résolution , si de la théorie

que se fait un artiste on pouvait conclure quelque

chose touchant le mérite de ses œuvres. La Poétique

de la musique que M. de Lacépède publia en 1 y85

(2) , annonce un homme rempli du sentiment de son

art , et peut-être un homme qui accorde trop à sa puis-

sance; elle se fonde essentiellement sur le principe de

l'imitation : la musique, selon l'auteur, n'est que le

langage ordinaire dont on a ôté toutes les articulations

,

et dont on a soutenu tous lestons en les élevant aussi

haut ou en les portant aussi bas que l'ont souffert les

voix qui devaient les former et l'oreille qui devait

les saisir , et en leur donnant par ces deux moyens

une expression plus forte ,
puisqu'elle est à la fois

plus durable
,
plus étendue et plus variée. Elle exprime

plus vivement nos passions et le désordre de nos agi-

(1) Deux volumes iu-S°.
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tations intérieures , en franchissant de plus grands

intervalles de lechelle musicale et en les franchissant

plus rapidement ; elle recueille les cris que la passion

arrache , ceux de la douleur, ceux de la joie, tous les

tons enfin que la nature a destinés à accompagner etpar

conséquent à caractériser les effets que la musique veut

peindre.

De l'identité du langage , de celle des sentiments

qu'ils ont à exprimer, résultent
,
pour le musicien,

les mêmes devoirs que pour le poète. Toute pièce de

musique, qu'elle soit ou non jointe à des paroles , est

un poëme ; mêmes précautions dans l'exposition,

mêmes règles dans la marche , même succession dans

les passions , tous les mouvements en doivent être

semblables ; il n'est point de caractère, point de situa-

tion que le musicien ne doive et ne puisse rendre

par les signes qui lui sont propres. L'auteur jugeait

même possible de rappeler à l'esprit les choses inani-

mées ,
par l'imitation des sons qui les accompagnent

d'ordinaire , ou même par des combinaisons de sons

propres à réveiller des idées analogues.

Cet ouvrage , écrit avec feu et plein de cette

éloquence naturelle à un jeune homme passionné

pour son sujet , fut accueilli avec faveur , surtout

par l'un des deux partis qui divisaient alors les ama-
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teurs de musique , celui des gluckistes , qui y recon-

nurent les principes de leur chef exprimés avec plus

de netteté et d'élégance que ce chef ne l'aurait pu

faire. Le grand roi de Prusse Frédéric II, lui-même

comme on sait musicien et poète , et dont les com-

pliments n'étaitpas du style de chancellerie, lui écrivit

une lettre flatteuse; et ce qui lui fit peut-être encore

plus de plaisir , le célèbre Sacchini lui marqua sa satis-

faction dans les termes les plus vifs.

M. de Lacépède , nous devons l'avouer, ne fut pas

aussi heureux dans ses ouvrages de physique , son

Essai sur l'Electricité (i) et sa Physique générale et

particulière (2). Buffon
,
qui, sur les sens, sur l'ins-

tinct, sur la génération des animaux, sur l'origine des

inondes, n'avait à traiter que de phénomènes qui

échappent encore à l'intelligence
, pouvait, en se bor-

nant à les peindre , mériter le titre qui lui est si légi-

timement acquis de l'un de nos plus éloquents écrivains;

il le pouvait encore lorsqu'il n'avait à offrir que les

grandes scènes de la nature ou les rapports multipliés

de ses productions , ou les variétés infinies du specta-

cle qu'elles nous présentent ; mais aussitôt qu'il veut

remonter aux causes et les découvrir par les simples

Ci) Deux volumes in- 12 ; Paris, 1781.

(2) Deux volumes in- 12; Paris. 1780.
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combinaisons de l'esprit ou plutôt par les efforts de

l'imagination , sans démonstration et sans analyse , le

vice de sa méthode se fait sentir aux plus prévenus.

Chacun voit que ce n'est qu'en se faisant illusion par

1 emploi d'un langage figuré qu'il a pu attribuer à des

molécules organiques la formation des cristaux ; trou-

ver quelque chose d'intelligible dans ce moule inté-

rieur , cause efijciente, selon lui, de la reproduction

des êtres organisés ; croire expliquer les mouvements

volontaires des animaux et tout ce qui chez eux ap-

proche de notre intelligence
,
par une simple réaction

mécanique de la sensibilité ; semer, en un mot , un

ouvrage, dont presque partout le fonds et la forme sont

également admirables , d'une foule de ces hypothèses

vagues , de ces systèmes fantastiques qui ne servent

qu'à le déparer. A plus forte raison , un pareil langage

ne pouvait-il être reçu avec approbation dans les ma-

tières telles que la physique, où déjà le calcul et l'ex-

périence étaient depuis long-temps reconnus comme

les seules pierres de touche de la vérité. Ce n'est pas

lorsqu'un esprit juste a été éclairé de ces vives lumiè-

res qu'il préfère une période compassée à une obser-

vation positive , ou une métaphore à des nombres pré-

cis. Ainsi , avec quelque talent que M. de Lacépède

ait soutenu ses hypothèses, les physiciens.se refusé-
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rent à les admettre , et il ne put faire prévaloir ni son

opinion que l'électricité est une combinaison du feu

avec l'humidité de l'intérieur de la terre , ni celle que

la rotation des corps célestes n'est qu'une modification

de l'attraction, ni d'autres systèmes que rien n'ap-

puyait et que rien n'a confirmés. Mais, si la vérité

nous oblige de rappeler ces erreurs de sa jeunesse

,

elle nous oblige de déclarer aussi qu'il se garda d'y

persister. Il n'acheva point sa Physique, et dans la

suite il retira autant qu'il put les exemplaires de ces

deux ouvrages, qui en conséquence sont devenus au-

jourd'hui assez rares.

Heureusement pour sa gloire , Buffon ,
qui ne pou-

vait avoir sur cette méthode les mômes idées que son

siècle, et qui peut-être, avec cette faiblesse trop na-

turelle aux vieillards, trouvait dans les aberrations

mêmes que nous venons de signaler un motif de plus

de s'attacher à son jeune disciple, lui rendit le service

de lui ouvrir une voie où il pourrait exercer son talent

sans contrevenir aux lois impérieuses de la science.

Il lui proposa de continuer la partie de son His-

toire Naturelle qui traite des animaux; et pour qu'il

pût se livrer plus constamment aux études qu'exigeait

un pareil travail , il lui offrit la place de garde et sous-

démonstrateur du Cabinet du Roi , dont Daubenton
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le jeune venait de se démettre (?). L'héritage était

trop beau pour que M. de Lacépède ne l'acceptât pas

avec une vive reconnaissance, et avec toutes ses char-

ges, car cette place en était une et une grande. Fort

assujettissante et un peu subalterne, elle correspon-

dait mal à sa fortune et au rang qu'il s'était donné dans

le monde , et toutefois il lui suffit de l'avoir acceptée

pour en remplir les devoirs avec autant de ponctualité

qu'aurait pu le faire le moindre gagiste. Tout le temps

qu'elle resta sur le même pied , il se tenait les jours

publics dans les galeries
,
prêt à répondre avec sa po-

litesse accoutumée à toutes les questions des curieux,

et ne montrant pas moins d'égards aux pauvres per-

sonnes du peuple
,
qu'aux hommes les plus considé-

rables ou aux savants les plus distingués. C'était ce

que bien peu d'hommes dans sa position auraient

voulu faire ; mais il le faisait pour plaire à un maître

chéri, pour se rendre digne de lui succéder, et cette

idée ennoblissait tout à ses yeux.

Dès 1788, quelques mois encore avant la mort de

Buffon, il publia le premier volume de son Histoire

des Reptiles, qui comprend les quadrupèdes ovipares;

(1) En 17S5.
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et, l'année suivante, il donna le second, qui traite

des serpents ( i )

.

Cet ouvrage, par l'élégance du style, par l'intérêt

des faits qui y sont recueillis, fut jugé digne du livre

immortel auquel il faisait suite , et on lui trouva même,

relativement à lascience, des avantages incontestables.

Il marque les progrès qu'avaient faits les idées depuis

quarante ans que l'Histoire Naturelle avait commencé

à paraître
,
progrès qui avaient été préparés par les tra-

vaux même de l'homme qui s'était le plus efforcé de

les combattre ; mais en le considérant sous un autre

point de vue , il peut servir aussi de témoin des pro-

grès que la science a faits pendant les quarante ans

écoulés depuis qu'il a paru.

On n'y voit plus rien de cette antipathie pour les

méthodes et pour une nomenclature précise dont

Buffon a répété si souvent les expressions. M. de La-

cépède établit des classes, des ordres, des genres; il

caractérise nettement ces subdivisions ; il énumère et

nomme avec soin les espèces qui doivent se ranger

sous chacune d'elles ; mais s'il est aussi méthodique

que Linnaeus, il ne l'est pas plus philosophiquement.

Ses ordres , ses genres , ses divisions de genres , sont»'

(2) Histoire naturelle, générale et particulière des Quadrupèdes ovi-

pares; 1 roi. in-4°, 1788.— Des Serpents : 1 vol. in-4°, 1789.
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les mêmes, fondés sur des caractères bien apparents,

mais souvent peu d'accord avec les rapports naturels.

Il s'inquiète peu de l'organisation intérieure. Les gre-

nouilles
,
par exemple

, y demeurent dans le même

ordre que les lézards et que les tortues, parce qu'elles

ont quatre pieds; les reptiles bipèdes en sont séparés,

parce qu'ils n'en ont que deux; les salamandres ne

sont pas mêmes distinguées des autres lézards par le

genre. Quant au nombre des espèces, cet ouvrage

rend l'augmentation actuelle de nos richesses encore

bien plus sensible que les perfectionnements de nos

méthodes. M. deLacépède, quoique peut-être le plus

favorisé des naturalistes de son temps, puisqu'il avait

à sa disposition le cabinet que l'on regardait généra-

lement comme le plus considérable , n'en compta que

2SS, dont au moins quatre-vingts n'étaient pas alors au

Muséum et avaient été prises dans d'autres auteurs ;

et le cabinet, sans avoir à beaucoup près encore tout

ce qui est connu , en possède maintenant plus de 900.

Remarquons cependant que M. de Lacépède, à l'exem-

ple de BufTon et de Linnaeus , était trop enclin à ré-

unir beaucoup d'espèces , comme si elles n'en for-

maient qu'une seule , et que c'est ainsi qu'il n'a admis

qu'un crocodile et qu'un monitor , au lieu de dix ou

de quinze de ces reptiles qui existent réellement,
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d'où il est arrivé qu'il a place le même animal dans les

deux continents lorsquesouventonne le trouverait que

dans un canton assez borné de l'un ou de l'autre ; mais

ces erreurs étaient inévitables à une époque où l'on

n'avait pas comme aujourd'hui des individus authen-

tiques apportés de chaque contrée par des voyageurs

connus et instruits.

Buffon venait de mourir. Ce deuxième volume est

terminé par un éloge de ce grand homme , ou plu-

tôt par un hymne à sa mémoire, par un dithyrambe

éloquent que l'auteur suppose chanté dans la réunion

des naturalistes, « en l'honneur de celui quiaplanéau-

dessus du globe et de ses âges ,
qui a vu la terre sor-

tant des eaux , et les abîmes de la mer peuplés d'êtres

dont les débris formeront un jour de nouvelles terres;

de celui qui a gravé sur un monument plus durable

que le bronze les traits augustes du roi de la création,

et qui a assigné aux divers animaux leur forme , leur

physionomie , leur caractère, leur pays et leur nom.->

Telles sont les expressions pompeuses et magnifiques

dans lesquelles s'exhalent les sentiments qui remplis-

sent le cœur de M. de Lacépède. Ils y sont portés

jusqu'à l'enthousiasme le plus vif; mais c'est un Buffon

qui l'inspire, et il l'inspire à son ami, à son jeune

élève , à celui qu'il a voulu faire héritier de son nom
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et de sa gloire. Sans cloute le bonheur est grand des

hommes qui après eux peuvent laisser de telles im-

pressions ; mais c'en est un aussi, et peut-être un plus

grand, de les éprouver à ce degré.

A cette époque, un changement se préparait dans

l'existence jusque-là si douce de notre naturaliste.

Des événements aussi grands quepeuprévus venaient

de changer tout en France. Le pouvoir n'était plus

que le produit journalier de la faveur populaire , et

chaque mois voyait tomber à l'essai quelque grande

réputation , ou s'élever du sein de l'obscurité quelque

personnage jusque-là inaperçu. Tout ce que la France

avait d'hommes de quelque célébrité furent succes-

sivement invités ou entraînés à prendre part à cette

grande et dangereuse loterie; et M. de Lacépède,

que son existence , sa réputation littéraire , et une

popularité acquise également par l'aménité et par la

bienfaisance, désignaient à toutes les sortes de suffra-

ges, eut moins de facilité qu'un autre à se soustraire

au torrent. On le vit successivement président de sa

section, commandant de garde nationale, député

extraordinaire de la ville d'Agen près de l'Assemblée

constituante , membre du Conseil-général du dépar-

tement de Paris, président des électeurs, député à la
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première législature (1) , et président de cette assem-

blée (2). Plus d'une fois placé dans les positions les

plus délicates, il y porta ces sentiments bienveillants

qui faisaient le fonds de son caractère, et. ces formes

agréables qui en embellissaient l'expression ; mais à

une pareille époque ce n'étaient pas ces qualités qui

pouvaient donner de la prépondérance ; elles ne tou-

chaient guère ni les furieux qui assaillaient autour de

l'assemblée ceux qui ne votaient pas à leur gré, ni les

lâches qui les insultaient dans les journaux; ou plu-

tôt ces attaques, ces injures, n'étaient plus qu'un

mouvement imprimé et machinal qui emportait tout

le monde; elles ne conservaient de significations ni pour

ceux qui croyaient diriger, ni pour ceux dont ils faisaient

leursvictimes. Un jour M. de Lacépède vit dans un jour-

nal son nom en tête d'un article intitulé : Liste des

scélérats qui votent contre le peuple 3 et le journaliste

était un homme qui venait souvent dîner chez lui : il

y vint après sa liste comme auparavant. — Vous m'a-

vez traité bien durement , lui dit avec douceur son

hôte — Eh! comment cela, monsieur? — Vous m'a-

vez appelé scélérat ! — Oh ! ce n'est rien : scélérat est

(1) En septembre 1791.

(1) Le 29 novembre, même année.
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1

seulement un terme pour dire qu'on ne pense pas

comme nous.

Cependant ce langage produisit à la fin son effet sur

une multitude qui n'avait pas encore su se faire un

double dictionnaire , et ceux qui ne le parlaient pas

se virent obligés de céder la place. M. de Lacépède

fut des derniers à croire à cette nécessité. La bonne

opinion qu'il avait des hommes était trop enracinée

pour qu'il ne se persuadât pas que bientôt la vérité

et la justice l'emporteraient ; mais en attendant leur

victoire , ses amis qui ne la croyaient pas si prochaine,

l'emmenèrent à la campagne et presque de force. Il

voulait même de temps en temps revenir dans ce ca-

binet où le rappelaient ses études , et dans sa bonne

foi rien ne lui sembla plus simple que d'en faire de-

mander la permission à Robespierre. Heureusement

le monstre eut ce jour-là un instant d'humanité. « II

est à la campagne? dites-lui qu'il y reste. » Telle fut

sa réponse , et elle fut prononcée d'un ton à ne pas

se faire répéter la demande. 11 est certain qu'une

heure deséjour dans la capitale eût été l'arrêt de mort

de M. de Lacépède; des hommes qui souvent avaient

reçu ses bienfaits à sa porte , et qui ne pouvaient juger

de ses sentiments que par ce qu'ils avaient entendu

dire à ses domestiques , étaient devenus les arbitres

25
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du sort de leurs concitoyens : ils en avaient assez

appris pour connaître sa modération, et à leurs yeux

elle était un crime ; sa bienfaisance en était encore

un plus grand
, parce que le souvenir en blessait leur

orgueil. Déjà plus d'une fois ils avaient cherché à

connaître sa retraite , et il se crut enfin obligé, pour

ne laisser aucun prétexte aux persécutions, de donner

sa démission de sa place au Muséum. Cène fut qu'a-

près le 9 thermidor qu'il put rentrer à Paris.

Il y revint avec un titre singulier pour un homme

de quarante ans , déjà connu par tant d'ouvrages î

celui d'élève de l'école Normale.

La Convention , abjurant enfin ses fureurs , avait

cru pouvoir créer aussi rapidement qu'elle avait détruit;

et pour rétablir l'instruction publique , elle avait ima-

giné de former des professeurs en faisant assister des

hommes déjà munis de quelque instruction aux leçons

de savants célèbres qui n'auraient à leur montrer que

les meilleurs méthodes d'enseigner. Quinze-cents indi-

vidus furent envoyés à cet effet à Paris , choisis dans

tous les départements , mais comme on pouvoit choi-

sir alors: quelques-uns à peine dignes de présider à

une école primaire ; d'autres égaux pour le moins à

leurs maîtres par l'âge et la célébrité. M. deLacépède

s'y trouvait sur les bancs avec M. de Bougainville, sep-
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tuagénaire , olficier-général de terre et de mer, écri-

vain et géomètre*également fameux; avec le grammai-

rien de WailSy, non moins âgé, et auteur devenu clas-

sique depuis quarante ans ;avec notre savant collègue

M. Fourier. M. de La Place lui-même, c'est tout dire,

y parut d'abord comme élève; et aux côtés de pareils

hommes siégeaient des villageois qui à peine savaient

lire correctement. Enfin , pour compléter l'idée

que l'on doit se faire de cette réunion hétérogène
,

l'art d'enseigner y devait être montré par des hommes

très illustres sans doute , mais qui ne l'avaient jamais

pratiqué: les Volney, les Berthollet, lesBernardin-

de -Saint- Pierre. Cependant, qui le croirait? cette

conception informe produisit un grand bien ; mais

tout différent de celui qu'on avait eu en vue. Les hom-

mes éclairés que la terreur avait dispersés et isolés, se

retrouvèrent; ils reformèrent une masse respectable,

et s'enhardirent à exprimer leurs sentiments , bien

opposés à ceux qui dirigeaient la multitude et ses

chefs. Ceux d'entre eux qui s'étaient cachés dans les

provinces étaient accueillis comme des hommes qui

viendraient d'échapper à un naufrage : la considé-

ration, les prévenances les entouraient, et M. de La-

cépède , outre sa part dans l'intérêt commun , avait

encore celle qui lui était due , comme savant distin-
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gué, comme écrivain habile, et comme ami et familier

de ce que le régime précédent avait eu de plus res-

pectable.

Depuis sa démission , il n'était plus légalement mem-

bre de l'établissement du Jardin du Roi, et il n'avait

pas été compris dans l'organisation que l'on en avait

faite pendant son absence ; mais à peine fut-il permis

de prononcer son nom sans danger pour lui , que ses

collègues s'empressèrent de l'y faire rentrer. On

créa à cet effet une chaire nouvelle effectée à l'His-

toire des reptiles et des poissons , en sorte qu'on lui

fit un devoir spécial précisément de l'étude que de-

puis si long-temps il avait choisie par goût. Ses leçons

obtinrent le plus grand succès ; on y voyait accourir

en foule une jeunesse privée depuis trois ou quatre

ans de tout enseignement , et qui en était, en quel-

que sorte, affamée. La politesse du professeur, l'élé-

gance de son langage , la variété des idées et des

connaissances qu'il exposait , tout après cet intervalle

de barbarie qui avait paru si long , rappelait pour

ainsi dire un autre siècle. Ce fut alors, surtout, qu'il

prit dans l'opinion le rang du véritable successeur de

Buffon ; et en effet on en retrouvait en lui les manières

distinguées; il montrait le même art d'intéresser aux

détails les plus arides ; et de plus , à cette époque où
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Daubenlon touchait au terme de sa carrière , M. de

Lacépède restait seul de cette grande association qui

avait travaillé à l'Histoire Naturelle. C'est à ce titre

qu'il fut hautement appelé à faire partie du noyau de

l'Institut , et qu'il se trouva ainsi l'un de ceux qui fu-

rent chargés de renouveler l'Académie des Sciences,

cette académie dont, quelques années auparavant, le

souvenir de ses ouvrages de physique lui aurait peut-

être rendu l'entrée assez difficile. Il s'agissait d'y rap-

peler plusieurs de ceux qui l'avaient repoussé, et pour

tout autre cette position aurait pu être délicate ; mais,

nous l'avons déjà vu, il était incapable de se souvenir

d'un tort , et les hommes dont nous parlons ne furent

pas ceux dont il s'empressa le moins d'accueillir les

sollicitations. Il a été l'un de nos premiers secrétaires,

et son bel éloge historique de Dolomieu fera toujours

regretter qu'il ait été enlevé par de plus hautes digni-

tés à un poste qu'il aurait rempli mieux que personne.

Déjà dans sa première jeunesse il avait célébré avec

la chaleur de son âge le dévouement du prince Léo-

pold de Brunswick , mort en essayant de sauver des

malheureux victimes d'un grande inondation.

Il paraît cependant qu'au milieu de ces causes nom-

breuses de célébrité , son nom n'arriva pas à tous les

membres de l'administration du temps ; et l'on n'a pas
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oublié le conte de ce ministre du Directoire ,
qui , re-

venant de faire sa visite officielle au Muséum , et inter-

rogé par quelqu'un s'il avait vu Lacépède , répondit

qu'on ne lui avait montré que la girafe, et se fâcha

beaucoup de ce qu'on ne lui eût par fait tout voir.

Nous rappelons cette anecdote burlesque
,
parce

qu'elle peint l'époque.

De toutes les occupations auxquelles il avait été

contraint de se livrer , les sciences seules , comme

c'est leur ordinaire, lui avaient été fidèles à l'époque

du malheur , et c'était avec elles qu'il s'était consolé

dans sa retraite. Reprenant les habitudes de sa jeu-

nesse, passant les journées au milieu des bois ou au

bord des eaux, il y avait tracé le plan de son Histoire

des Poissons, le plus important de ses ouvrages. Aussi-

tôt après son retour, il s'occupa de la rédiger, et au

bout de deux ans, en
1 798, il se vit en état de faire pa-

raître le premier volume ; il y en a eu successivement

cinq, dont le dernier est de i8o5.

Cette classe nombreuse d'animaux, peut-être la plus

utile pourl'homme après les quadrupèdes domestiques,

est la moins connue de toutes : c'est aussi celle qui se

prête le moins à des développements intéressants :

froids et muets
,
passant une grande partie de leur vie

dans des abîmes inaccessibles, exempts de ces mouvc-
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ments passionnés qui rapprochent tant les quadru-

pèdes de nous, ne montrant rien de cette tendresse

conjugale , de cette sollicitude paternelle qu'on admire

dans les oiseaux, ni de ces industries si variées, si

ingénieuses qui rendent l'étude des insectes aussi im-

portante pour la philosophie générale que pour l'his-

toire naturelle , les poissons n'ont presque à offrir à la

curiosité que des configurations et des couleurs dont

les descriptions rentrent nécessairementdanslesmêmes

formes, et impriment aux ouvrages qui en traitent

une monotonie inévitable. M. de Lacépède a fait de

grands efforts pour vaincre cette difficulté, et il y est

souvent parvenu ; tout ce qu'il a pu recueillir sur l'or-

ganisation de ces animaux, sur leurs habitudes, sur

les guerres que les hommes leur livrent, sur le parti

qu'ils en tirent , il l'a exposé dans un style élégant et

pur; il a su même répandre du charme dans leurs des-

criptions toutes les fois que les beautés qui leur ont

aussi été départies dans un si haut degré permettaient

de les offrir à l'admiration des naturalistes ; et n'est-ce

pas en effet un grand sujet d'admiration que ces cou-

leurs brillantes, cet éclat de l'or, de l'acier, du rubis,

de l'émeraude versées à profusion sur des êtres que

naturellement l'homme ne doit presque pas rencon-

trer, qui se voient à peine entre eux dans les sombres
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profondeurs où ils sont retenus! mais encore, les pa-

roles ne peuvent avoir ni la même variété, ni le même

éclat; la peinture même serait impuissante pour en

reproduire la magnificence.

Toutefois les difficultés dont nous parions ne sont

relatives qu'à la forme et ne naissent que du désir si

naturel à un auteur qui succède à Buffon de se faire

lire par les gens du monde. Il en est qui tiennent de

plus près au fond du sujet , et dont les hommes du

métier peuvent seuls se faire une idée. Avant d'écrire

sa première page sur une classe quelconque d'êtres,

le naturaliste qui veut mériter ce nom doit avoir re-

cueilli autant d'espèces qu'il lui est possible, les avoir

comparées à l'intérieur et à l'extérieur , les avoir grou-

pées d'après l'ensemble de leurs caractères , avoir dé-

mêlé dans les articles confus, incomplets, souvent

contradictoires de ses prédécesseurs , ce qui concerne

chacune d'elles , y avoir rapporté les observations

souvent encore plusconfuses, plus obscures, de voya-

geurs la plupart ignorants ou superstitieux, et cepen-

dant les seuls témoins qui aient vu ces êtres dans leur

climat natal , et qui aient pu parler de leurs habitu-

des , des avantages qu'ils procurent , des dommages

qu'ils occasionnent. Pour apprécier ces témoignages ,

il faut qu'il connaisse toutes les circonstances où les
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auteurs qu'il consulte se sont trouvés, leur caractère

moral, leur degré d'instruction ; il devrait presque lire

toutes les langues : l'historien de la nature , en un

mot, ne peut se passer d'aucune des ressources

de la critique , de cet art de reconnaître la vérité , si

nécessaire à l'historien des hommes, et il doit y join-

dre encore une multitude d'autres talents.

M. de Lacépède , lorsqu'il composa son ouvrage sur

les poissons, ne se trouvait pas dans des circonstances

où les ressources dont nous parlons fussent toutes à

sa disposition. Une guerre générale avait établi une

barrière presque infranchissable entre la France et les

autres pays; elle nous fermait les mers et nous sépa-

rait de nos colonies. Ainsi les livres étrangers ne nous

parvenaient point; les voyageurs ne nous apportaient

point ces collections si nombreuses et si riches, qui

nous sont arrivées aussitôt que la mer a été libre ;

Péron même, qui avait voyagé pendant la guerre,

n'arriva que lorsque l'ouvrage fut terminé. L'auteur ne

put donc prendre pour sujets de ses observations que

les individus recueillis au Cabinet du Roi avant la

guerre, et ceux que lui offrit le Cabinet du Stathouder,

qui avait été apporté à Paris lors de la conquête de la

Hollande. Parmi les naturalistes qui l'avaient précédé,

il choisit Gmelin et Bloch pour ses principaux guides
,

26
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et peut-être les suivit-il trop fidèlement , constant

comme il était à observer avec les écrivains la même

politesse que dans la société. Les dessins et les des-

criptions manuscrites de Commerson , et des peintures

faites autrefois par Aubriet sur des dessins de Plumier,

furent à-peu-près les seules sources inédites où il lui

fut possible de puiser; et néanmoins, avec des maté-

riaux si peu abondants, il réussit à porter à plus de

j5oo les poissons dont il traça l'histoire; et en esti-

mant au plus haut le nombre des doubles emplois,

presque inévitables dans un écrit pareil , et qu'en effet

il n'a pas toujours évités, il lui restera de 12 à i3oo

espèces certaines et distinctes. Gmelin n'en avait

alors qu'environ 800, etBloch, dans son grand ouvrage,

ne passe pas 45o ; il n'en a pas plus de 1400 dans son

Systema, qui a paru après les premiers volumes de

M. de Lacépède, et qui a été rédigé dans des circons-

tances bien plus favorables.

. Ces nombres paraîtront encore assez faibles à ceux

qui sauront qu'aujourd'hui le seul Cabinet du Roi pos-

sède plus de 5ooo espèces de poissons ; mais telle a

été dans le monde entier, depuis la paix maritime,

l'activité scientifique
,
que toutes les collections ont

doublé et triplé , et qu'une ère entièrement nouvelle

a commencé pour l'histoire de la nature. Cette circons-
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lance n ote rien au mérite de lecrivain qui a fait tout

ce qui était possible à l'époque où il travaillait ; et

tel a été M. de Lacépède. Encore aujourd'hui il n'ex-

iste sur l'histoire des poissons aucun ouvrage supé-

rieur au sien : c'est lui que l'on cite dans tous les écrits

particuliers sur cette matière. Celui du naturaliste

anglais George Shaw n'en est guère qu'un extrait rangé

d'après le système de Linnaeus. Lors même qu'on aura

réuni dans un autre ouvrage les immenses matériaux

qui ont été accumulés dans ces dernières années, on

ne fera point oublier les morceaux brillants de coloris

et pleins desensibilité, et d'une haute philosophie, dont

M. de Lacépède a enrichi le sien. La science
,
par sa

nature , fait des progrès chaque jour ; il n'est point

d'observateur qui ne puisse renchérir sur ses prédé-

cesseurs pour les faits , ni de naturaliste qui ne puisse

perfectionner leurs méthodes ; mais les grands écri-

vains n'en demeurent pas moins immortels.

L'Histoire naturelle des Poissons fut suivie, en

i8o4 5
de celle des Cétacés, qui termine le grand en-

semble des animaux vertébrés. M. de Lacépède la re-

gardait comme le plus achevé de ses ouvrages ; et en

effet il y a mieux fondu que dans aucun autre la partie

descriptive et historique, celle de l'organisation, et

les caractères méthodiques. Son style s'y est élevé en*
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quelque sorte à proportion de la grandeur des objets :

il augmente à-peu-près d'un tiers le nombre des

espèces enregistrées avant lui dans le grand catalogue

des êtres; mais dès-lors cette partie de la science a

fait aussi ses progrès. L'ouvrage posthume de Pierre

Camper, et ceux de quelques autres naturalistes , en

ont beaucoup éclairé l'ostéologie. Quant à l'histoire

des espèces, elle présentera toujours de grandes diffi-

cultés, parce que leur taille ne permet pas de les ras-

sembler en grand nombre dans les collections, ni

d'en faire une comparaison immédiate : et il faut le

redire sans cesse, sans la comparaison immédiate, il

n'est point de certitude en histoire naturelle.

C'était peut-être pour soustraire enfin le sort de

ses travaux à cette influence de l'augmentation pro-

gressive et inévitable des connaissances, que M. de

Lacépède, dans les derniers temps, les avait dirigés

sur des sujets plus philosophiques
,
plus susceptibles

de prendre une forme arrêtée , ou du moins de ne pas

vieillir à chaque agrandissement de nos collections. Il

méditait une histoire des âges de la nature, dans

laquelle il comprenait celle de l'homme considéré

dans ses développements individuels et dans ceux de

son espèce. L'article de l'homme, dans le Dictionnaire

des Sciences naturelles, estime sorte de programme ,
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on tableau raccourci et élégant de ce qu'il avait en

vue pour cette dernière partie. Beaucoup de maté-

riaux étaient rassemblés
,
quelques chapitres étaient

esquissés; mais dans cette étude des progrès de l'hu-

manité en général , ceux de l'organisation sociale l'at-

tachèrent particulièrement. Le naturaliste se changea

par degrés en historien , et il se trouva insensiblement

avoir composé seulement la dernière période de ses

âges de la nature , celle qui embrasse les établisse-

ments politiques et religieux des siècles écoulés depuis

la chute de l'empire d'Occident. On l'a trouvé com-

plète dans ses papiers, et il en a déjà été publié quel-

ques volumes.

Les lecteurs de cet ouvrage ont dû être frappés de

la grandeur du plan , et de la hardiesse avec laquelle

il présente de front des événements arrivés à chaque

époque sur le vaste théâtre de l'Europe. Ils ont dû y

reconnaître aussi le caractère constant de l'auteur :

l'étonnement mêlé d'horreur que lui causent les

crimes ; la disposition à croire à la pureté des inten-

tions; l'espérance de voir enfin améliorer l'état géné-

ral de l'humanité. Si cette histoire n'a pas l'intérêt

dramatique de celles qui se restreignent à un pays

particulier et qui peuvent faire ressortir d'une manière

plus saillante leurs personnages de prédilection , elle
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n'en est pas moins remarquable par l'élégance conti-

nue du style et par la clarté avec laquelle s'y dévelop-

pent des événements si nombreux et si compliqués;

mais x)ïi ne pourra en porter un jugement définitif

que lorsque le public la possédera dans son entier.

M. de Lacépède était destiné à une perpétuelle

alternative d'activité littéraire et d'activité politique.

Un gouvernement nouveau, qui avait besoin d'appui

dans l'opinion, s'empressa de rechercher un homme

également aimé et estimé des gens de lettres et des

hommes du monde. On le revit donc, bientôt après

le 18 brumaire , dans les places éminentes : sénateur

en 1799; président du sénat en 1801 ; grand-chan-

celier de la Légion-d'Honneur en 1 8o3 ; titulaire de la

sénatorerie de Paris en i8o4; ministre d'état la même

année ; et rien ne prouve mieux à quel point le gouver-

nement avait été bien inspiré
,
que ce qui fut avoué

parplusieurs des émigrés rentrés à cette époque ; c'est

qu'à la vue du nom de Lacépède sur la liste du sénat,

ils s étaient crus rassurés contre le retour des violences

et des crimes.

C'était aussi dans cette persuasion qu'il acceptait

ces honneurs , et sans doute il ne prévoyait alors ni

les événements sans exemple qui succédèrent , ni la

part qu'il se vit obligé d'y prendre. On s'en souvient
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trop pour que nous ayons besoin d'en parler en

détail; mais nous ne croyons pas avoir non plus besoin

de l'en justifier. Déjà l'on n'est pas soi-même quand

on parle au nom d'un corps qui vous dicte les senti-

ments que vous devez exprimer et les termes dont

vous devez vous servir; et lorsque ce corps n'est libre

dans le choix ni des uns ni des autres , tout vestige

de personnalité a disparu. Mais ceux qui, en de telles

circonstances , ont eu le bonheur de conserver leur

obscurité, devraient penser qu'il y a quelque chose

d'injuste à reprocher à l'organe d'une compagnie les

paroles et les actes que la compagnie lui impose ;

et peut-être même à vouloir qu'une compagnie ait

conservé quelque liberté devant celui qui n'en

laissait à aucun souverain. Si elle répétait ces paroles

de l'Évangile : Que celui qui est sans péché jette la

première pierre
_,
quels seraient , dans l'Europe conti-

nentale , les princes ou les hommes en pouvoir qui

oseraient se lever?

Toutefois encore , dans ces discours obligés , avec

quelle énergie l'amour de la paix, le besoin de la paix,

se montrent à chaque phrase! et combien , au milieu

de ce qui peu paraître flatterie , on essaie de donner

des leçons! C'est qu'en effet c'était la seule forme sous

laquelle des leçons pussent être écoutées; mais elles
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furent inutiles : elles ne pouvaient arrêter le cours

des destinées.

Pour juger l'homme public dans M. de Lacépède,

c'est dans l'administration de la Légion- d'Honneur

qu'il faut le voir. Cette institution lui avait apparu

sous l'aspect le plus grand et le plus noble , destinée

( ce sont ses termes) à rétablir le culte du véritable

honneur, et à faire revivre sous de nouveaux emblè-

mes l'ancienne chevalerie, épurée des taches que lui

avaient imprimées les siècles d'ignorance, et embellie

de tout ce qu'elle pouvait tenir des siècles de lumière.

Il travaillait avec une constance infatigable à l'établir

sur la base solide de la propriété. Déjà les revenus de

ses domaines s'étaient accrus à un très-haut degré ; de

savants agronomes s'occupaient d'en faire des modèles

de culture, et ils pouvaient devenir aussi utiles à l'in-

dustrie, que l'institution même au développement

moral de la nation , lorsque le fondateur, effrayé

comme il le fut toujours de ses propres créations , les

fit vendre et remplacer par des rentes sur le trésor.

D'autres plans alors furent conçus. Une forte somme

devait être employée chaque année à mettre en valeur

les terrains incultes que le domaine possédait dans

toute la France : l'emploi devait en être dirigé parles

hommes les plus expérimentés. L'Etat pouvait s'en-
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richir ainsi , sans conquêtes , de propriétés produc-

tives égales en étendue à plus d'un département. Les

événements arrêtèrent ces nouvelles vues , mais rien

n'empêchera de les reprendre , aujourd'hui que tant

d'expériences ont montré ce que peuvent des avances

avec jugement et des projets suivis avec persévé-

rance.

Chacun se souvient avec quelle affabilité M. de

Lacépède recevait tous les légionnaires ; comment il

savait renvoyer contents ceux-là même qu'il était con-

Iraint de refuser: mais ce que peut-être on sait moins
,

c'est le zèle avec lequel il prenait leurs intérêts et les

défendait dans l'occasion. Je n'en citerai qu'un exem-

ple. Des croix avaient été accordées après une cam-

pagne ; le maître apprend que le major-général en a

fait donner par faveur à quelques officiers qui n'avaient

pas le temps nécessaire : il commande au grand-chan-

celier de les leur faire reprendre. En vain celui-ci

représente la douleur qu'éprouveront des hommes

déjà salués comme légionnaires. Rien ne touchait un

chef irrité. « Eh bien! dit M. de Lacépède
, je vous

demande pour eux ce que je voudrais obtenir si j'étais

à leur place, c 'est d 'envoyer aussi l'ordre de les fusiller. »

Les croix leur restèrent.

Ce qu'il avait le plus à cœur, c'étaient les établisse-

21
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mentsd éducation destinés auxorphelines de laLégion,

11 avait aussi conçu le plan de ces asiles du malheur

avec grandeur et générosité : i/|00 places y furent

fondées ou projetées ; de grands monuments furent

restaurés et embellis. Écouen , l'un des restes les

plus magnifiques du seizième siècle , échappa ainsi à

la destruction
;
plus de 3oo élèves y ont été réunies.

A Saint-Denis on en a vu plus de 5oo. On a applaudi

également à la beauté des dispositions matérielles , à

la sagesse des règlements , à l'excellent choix des

dames chargées de la direction et de l'enseignement.

Son aménité , les soins attentifs qu'il se donnait pour

le bien-être de toutes ces jeunes personnes , l'en fai-

saient chérir comme un père ; et beaucoup d'entre

elles , établies et mères de famille , lui ont donné jus-

qu'à ses derniers moments des marques de leur re-

connaissance. On en cite une qui , mourante , lui fit

demander pour dernière grâce de le voir encore un

instant , afin de lui exprimer ce sentiment.

M. de Lacépède conduisait des affaires si multipliées

avec une facilité tjui étonnait les plus habiles. Une ou

deux heures par jour lui suffisaient pour tout décider

et en pleine connaissance de cause. Cette rapidité

surprenait le chef du gouvernement, lui-même cepen-

dant assez célèbre aussi dans ce genre. Un jour il lui
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demanda son secret ; M. de Lacépède répondit en

riant : « C'est que j'emploielaméthode des naturalis-

tes; » mot qui , sous l'apparence d'une plaisanterie
,

a plus de vérité qu'on ne le croirait : des matières

bien classées sont bien près d'être approfondies ; et

la méthode des naturalistes n'est autre chose que

l'habitude de distribuer, dès le premier coup d'œil
,

toutes les parties d'un sujet, jusqu'aux plus petits

détails , selon leurs rapports essentiels.

Une chose qui devait frapper encore plus un maître

que l'on n'y avait pas accoutumé , c'était l'extrême

désintéressement de M. de Lacépède. Il n'avait voulu

d'abord accepter aucun salaire ; mais comme sa bien-

faisance allait de pair avec son désintéressement, il vit

bientôt son patrimoine se fondre , et une masse de

dettes se former, qui aurait pu excéder ses facultés
;

et ce fut alors que le chef du gouvernement le con-

traignit de recevoir un traitement , et même l'arriéré.

Le seul avantage qui en résulta pour lui fut de pouvoir

étendre ses libéralités. Il se croyait comptable envers

le public de tout ce qu'il en recevait , et dans ce

compte c'était toujours contre lui-même que por-

taient les erreurs de calcul. Chaque jour il avait occa-

sion de voir des légionnaires pauvres , des veuves

laissées sans moyens d'existence. Son ingénieuse cha~



210 ÉLOGE HISTORIQUE

rite les devinait même avant toute demande. Souvent

il leur laissait croire que ses bienfaits venaient de fonds

publics qui avaient cette destination. Lorsque l'erreur

n'eût pas été possible, il trouvait moyen de cacher la

main qui donnait. Un fonctionnaire public d'un ordre

supérieur, placé à sa recommandation, ayant été

ruiné par de fausses spéculations, et obligé d'aban-

donner sa famille , M. de Lacépède fit tenir réguliè-

rement à sa femme 5oo francs par mois, jusqu'à ce

que son fils fût assez âgé pour obtenir une place, et

cette dame a toujours cru qu'elle recevait cet argent

de son mari. Ce n'est que par l'homme de confiance

employé à cette bonne œuvre , qu'on en a appris le

secret.

Un de ses employés dépérissait à vue d'œi! ; il soup-

çonne que le mal vient de quelque chagrin, et il

charge son médecin d'en découvrir le sujet : il apprend

que ce jeune homme éprouve un embarras d'argent

insurmontable , et aussitôt il lui envoie 1 0,000 francs.

L'employé accourt les larmes aux yeux, et le prie de

lui fixer les termes du remboursement. « Mon ami y

je ne prête jamais. » Telle fut la seule réponse qu'il

put obtenir.

Je n'ai pas besoin de dire qu'avec de tels sentiments

il n'était accessible à rien d'étranger à ses devoirs. Le
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chef du gouvernement l'avait chargé, à Paris, d'une né-

gociation importante , à laquelle le favori trop fameux

d'un roi voisin prenait un grand intérêt. Cet homme,

pour l'essayer en quelque sorte , lui envoya en présent

de riches productions minérales, et entre autres une

pépite d'or venue récemment du Pérou et de la plus

grande beauté. M. de Lacépède s'empressa de le re-

mercier, mais au nom du Muséum d'Histoire Naturelle,

où il avait pensé , disait-il , que s'adressaient ces mar-

ques de la générosité du donateur. On ne fit point de

seconde tentative.

Ce qui rendait ce désintéressement conciliable avec

sa grande libéralité, c'est qu'il n'avait aucun besoin

personnel. Hors ce que la représentation de ses places

exigeait , il ne faisait aucune dépense. Il ne possédait

qu'un habit à-la-fois , et on le taillait dans la même

pièce de drap tant qu'elle durait. Il mettait cet habit

en se levant et ne faisait jamais deux toilettes. Dans

sa dernière maladie même , il n'a pas eu d'autre vête-

ment. Sa nourriture n'était pas moins simple que sa

mise. Depuis l'âge de dix-sept ans , il n'avait pas bu de

vin ; un seul repas et assez léger lui suffisait. Mais ce

qu'il avait de plus surprenant, c'était son peu de som-

meil : il ne dormait que deux ou trois heures : le reste

de la nuit était employé à composer. Sa mémoire re-
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tenait fidèlement toutes les phrases, tous les mots; ils

étaient comme écrits dans son cerveau, et, vers le

matin, il les dictait à un secrétaire. Il nous a assuré

qu'il pouvait retenir ainsi des volumes entiers
, y chan-

ger dans sa tête ce qu'il jugeait à propos, et se sou-

venir du texte ainsi corrigé , tout aussi exactement que

du texte primitif. C'est ainsi que le jour il était libre

pour les affaires et pour les devoirs de ses places ou

de la société, et surtout pour se livrer à ses affections

de famille , car une vie extérieure si éclatante n'était

rien pour lui auprès du bonheur domestique ; c'est

dans son intérieur qu'H cherchait le dédommagement

de toutes ses fatigues , mais c'est là aussi qu'il trouva

les peines les plus cruelles. Safemme (1), qu'il adorait,

passa les dix- huit derniers mois de sa vie dans des

souffrances non interrompues ; il ne quitta pas le côté

de son lit , la consolant , la soignant jusqu'au dernier

moment : il a écrit auprès d'elle une partie de son His-

toire des Poissons, et sa douleur s'exhale en plusieurs

endroits de cet ouvrage dans les termes les plus

touchants. Un fils qu'elle avait d'un premier mariage

,

et que M. de Lacépède avait adopté ; une belle-fille

(1) Aune Caroline Jubé, veuve en premières noces de M. Gau-

thier homme de lettres estimable , et sœur de deux officiers généraux

distingués.
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pleine de talents et cle grâces , formaient encore pour

lui une société douce ; cette jeune femme périt d'une

mort subite. Au milieu de ces nouvelles douleurs M. de

Lacépèdefut frappé delapetite-vérole, dont une longue

expérience lui avait fait croire qu'il était exempt. Dans

cette dernière maladie , presque la seule qu'il ait eue

pendant une vie de soixante-dix ans, il a montré

mieux que jamais combien cette douceur, Cette poli-

tesse inaltérable qui le caractérisaient, tenaient essen-

tiellement à sa nature. Rien ne changea dans ses

habitudes : ni ses vêtements , ni l'heure de son lever

ou de son coucher; pas un mot ne lui échappa qui pût

laisser apercevoir à ceux qui l'entouraient un danger

qu'il connut cependant dès le premier moment. « Je

vais rejoindre Buffon, » dit-il; mais il ne le dit qu'à

son médecin. C'est à ses funérailles surtout, dans ce

concours de malheureux qui venaient pleurer sur sa

tombe, que l'on put apprendre à quel degré il portait

sa bienfaisance; on l'apprendra encore mieux lorsqu'on

saura qu'après avoir occupé des places si éminentes

,

après avoir joui pendant dix ans de la faveur de l'ar-

bitre de l'Europe , il ne laisse pas à beaucoup près une

fortune aussi considérable que celle qu'il avait héritée

de ses pères.

M. de Lacépède est mort le 6 octobre i8a5. Jl a été
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remplacé, à l'Académie des Sciences par M. de Blain-

\ille, et sa chaire du Muséum a été remplie par

M. Duméril ,
qui l'y suppléait depuis plus de vingt

ans.
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