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IVIKOIH CTIOY

Le travail ([ne nous présentons ici n'est que le simple résumé d'observations

tirées des matériaux recueillis pendant les trois années environ de notre séjour en

Algérie, comme membre de la commission scientifique.

Les divers points que nous avons visités de cette vaste contrée
,
qui possède en

grande partie, des productions analogues à celles qu'on retrouve dans beaucoup

d'autres localités des différentes parties de l'Europe, nous ont néanmoins fourni

un assez bon nombre d'animaux, que nous rapportons à deux cent quatre-vingts

espèces environ, tant en Reptiles qu'en Poissons, et parmi lesquelles s'en trouvent

de fort intéressantes, sous le rapport des nombreuses variations de couleurs qu'une

foule de circonstances déterminent chez les individus de la même espèce.

D'abord, parmi les Reptiles provenant de cette contrée, et dont le nombre ne

s'élève qu'à trente-quatre, lequel est bien moindre que celui des Poissons, qui

est de deux cent quarante-cinq, il en est toutefois plusieurs de très-rares et de

fort remarquables; ce sont, par exemple: un Agame (Againa colonornm)
,
qui ne se

montre que sur la lisière du désert , à l'Ouest de la régence d'Alger ; un Lézard

( Lacerta perspicillata
) ,

qui vit constamment par petites troupes sur les sables brû-

lants; une très-petite espèce d'Erémias [Lacerta pardalis de Fitzinger), qu'on ne

retrouve que dans l'intérieur des terres des environs d'Oran ; deux autres Sauriens

Zool. — Reptiles et Poissons. a
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de la famille des Lépidosaures, savoir : un très-grand Scinque (Plestiodon Aldro-
vanda), et l'Hétéromèle (Heteromelas Mauritaniens

) ,
qui a les plus grands rapports

avec notre Seps d'Europe; enfin, un des Reptiles déjà connus, également des plus
rares et propre seulement, à ce qu'il paraît, à la province d'Oran, est ÏEchidna
Mauritanien, grande vipère qui nous a été communiquée par notre ami M. Vail-
lant, peintre de la commission, et qu'il découvrit dans des lieux garnis de brous-
sailles. Les individus de cette espèce montrent la plus grande ressemblance,
quoique tout à fait distincts, avec la vipère queue courte, souvent confondue avec
celle qui est soumise à notre examen. Alger a aussi des espèces qui lui sont par-
ticulières, comme un Gecko (Sténodactylos Mauritaniens)

,
qui se voit dans les envi-

rons d'Oran, et une Salamandre (Eoproctus Rusconi), fournie par la province de
Bône

,
et qui nous fut offerte par M. le colonel Levaillant , frère de l'un des

membres de cette même commission. Nous avons, en outre, reconnu un Triton
nouveau, remarquable par la longueur de sa queue, et découvert dans un puits,

près d'Alger. Enfin, parmi les documents recueillis sur l'Erpétologie de ce terri-

toire, nous devons faire remarquer qu'elle se compose, en grande partie, d'espèces

déjà connues, et surtout très-répandues sur les divers points de ce pays, tandis

que la grande Salamandre maculée, si connue en France, ne se montre que quel-
quefois à Bône et Constantin©, où elle a seulement été observée.

Les Poissons qu'on rencontre dans les mers d'Alger, à quelques espèces près,

diffèrent peu de ceux qui existent (comme nous l'avons vu par une collection

fournie par les soins de MM. Webb et Bertelot) aux Canaries ou dans quelques-unes
des îles voisines, qui en ont toutefois plusieurs autres jaarticulières, comme des
Pristipomes (le ronchus et le Bcnnctlii), an Pagre (Yaurkja), un Denté (lefdamen-
tosus), un Saure (le trivirejatus) et une Ptéroplatée (Canariensis)

,
qu'on ne trouve

plus ensuite que dans certains parages d'Alger, où sont d'ailleurs d'autres es-

pèces qui se rapportent même à plusieurs groupes distincts, les seules qui aient

encore été indiquées aux îles Canaries, et tout nouvellement distinguées et dé-

crites par M. Valenciennes, dans l'Histoire des poissons de ce riebe pays. Outre
la connaissance de ces espèces, l'Iclitbyologie d'Alger, cette partie de l'Afrique

septentrionale, également si voisine de celle de nos mers, possède, indépendam-
ment des espèces que nous venons de citer, divers autres Poissons nouveaux, sa-

voir : un Blennie, un Tryptérygion, trois Lépadogastères et une prétendue Tor-
pille, auxquels nous avons donné des noms qui rappellent l'une de leurs plus

notables particularités, et quelques-unes tout à fait rares, qui se rapportent,

comme nous le verrons en temps, aux groupes des Pomatomes, Paralepis, Hoplos-
thèthes, Lépidopes, Centrolopbes, Cténolabres et plusieurs autres; en même temps
que nous avons aussi observé les genres Diagramme, Batracoïde et Hémiramphe,
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inconnus jusqu'ici à l'Europe, et dont les espèces se retrouvent dans certaines

parties déterminées, soit de l'Inde, soit d'Afrique ou d'Amérique. La Nouvelle-

Hollande aussi, et quelques-unes des îles qui en dépendent, nous offrent, à l'égard

du dernier de ces genres, quelques espèces qui y sont beaucoup moins nom-

breuses que partout ailleurs.

Enfin, nous devons encore à Alger même, où paraît se trouver aussi le Sto-

mias-Boa, un petit poisson nouveau du genre Gade, que nous avons nommé
Gadicule, à cause de ses grandes affinités avec ce dernier, en observant toutefois

qu'il se rapprochait plus des premières espèces sans barbillon au bout de la mâ-

choire inférieure que de celles qui en sont munies, et avec lesquelles il a cepen-

dant beaucoup de ressemblance, mais qui ne possède pas, comme tous ces Ga-

doïcles, de dents vomériennes, outre d'autres particularités notables que nous

aurons soin de développer plus tard.

Ces faits énoncés, ajoutons quelques détails relatifs aux localités qu'affectent

certaines espèces, lesquelles semblent convenir à quelques-unes d'elles, et peu

propres à plusieurs autres. Ainsi, Alger est sans contredit le point des côtes le

plus fécond en espèces de toutes sortes, particulières ou nouvelles même. On \

remarque d'abord un très -grand nombre de Perçoïdes, de Trigles, beaucoup

de Sparoïdes, plusieurs Ménides, une grande diversité de Scombres, et une seule

espèce parmi les Tœnioïdes. Il est, aussi très-commun en Muges, en Althérines,

en Blennies et Gobies, mais peu en Tryptérygïons, dont un nous a paru nouveau,

comme nous l'avons déjà dit plus haut. On y retrouve surtout communément des

Labres, outre beaucoup d'espèces propres au même endroit, comme desGades, des

Pleuronectes et d'autres, tels que l'Echnéis naucrate, quelques Anguilliformes

et plusieurs Syngnathes qui ne se montrent que parfois dans les mêmes parages,

ainsi que quelques-unes des espèces du genre Squale et Raie; enfin, on observe

à Alger le plus grand nombre, ou la presque totalité des espèces analogues à celles

qui existent sur plusieurs points littoraux de la France et de l'Europe.

Plusieurs autres paraissent tout spécialement appartenir aux contrées situées à

l'Est d'Alger, la Pélamide bicolore, les Caranx Bennctlii, ronclius et hina, le Stroma-

lée fiatole, nous offrent ces exemples. Certains Poissons, au contraire, tout à fait

rares, tels que le Xyphias gladius, le Naucrates cluctor, YAulops filamenlosus, les

Labrus mixtus, trimaculatm et festivus, sont les seuls qui semblent particulière-

ment être confinés dans les différentes mers de la partie Ouest de ce pays, ainsi

que nous en avons fait la remarque, et comme l'avaient, du reste, faite avant nous

les pêcheurs de ces mêmes endroits. Toutefois on rencontre également dans quel-

ques parages voisins de ceux-ci le Callionymu s festivus et le Polyprion cernium,

que nous n'avons pas vus par nous-mêmes, mais dont l'existence dans cette mer
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nous était déjà connue. Enfin, parmi les espèces accordées a l'un comme à l'autre

point des diverses contrées de l'Algérie, il en est encore néanmoins beaucoup

parmi elles qui se montrent, quoique plus rarement, parfaitement pareilles à

celles qui fréquentent le domaine d'Alger ou quelques-unes de ses contrées.

L'Algérie, à l'égard des espèces riveraines et fluviatiles, produit le Cyprinus au-

ratus, originaire de la Chine, maintenant répandu partout, et que nous avons

observé dans l'Arrach seule, rivière aux environs d'Alger; le Barbus longiceps ,

remarquable par la longueur de sa tête, et que l'on n'avait encore trouvé que

dans les eaux du Jourdain , nous a été fourni par celles de la Calle. Cette dernière

contrée a aussi le Barbus Callensis, qui ne peut être confondu avec la précédente

espèce, et qui estaussi beaucoup moins manifeste que celle-ci dans les mêmes eaux,

comme dans d'autres parties de la régence d'Alger. Nous y avons également ren-

contré le Leuciscus Callensis, petit poisson que nous regardons comme nouveau,

et vivant seulement dans les mares et même de simples flaques d'eau intérieures

,

où il pullule. Nous avons aussi découvert dans ces localités une espèce d'anguille

(Anguilla Callensis), que nous considérons comme distincte, quoique très-voisine

de celle de nos côtes ; elle est tout aussi abondante dans les étangs , les lacs el

les rivières que le Barbus Callensis. Enfin, les eaux de Sétif, situé au Sud-Ouest

de Constantine, nourrissent encore un Barbeau qui nous a échappé, tel est le

Barbus Setivimensis , dont le corps court et trapu l'éloigné du Callensis du même

groupe, qui a le tronc allongé , et qui est cité comme ce dernier, et le Cyprinus

auratus, dans le seizième volume de l'Histoire naturelle des poissons, publiée par

MM. Cuvier et Valenciennes.
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REPTILES.

CHÉLONIENS.

FAMILLE DES CHERSITES, Dura, et Bib.

TORTUE MAURITANIQUIi.

Testudo Mauritanica, Dum. et Bib. Hist. Rept. t. II, p. kk-

Tortue de terre d'Afrique, Edw. Glan. part, iv, pl. 204.

Testudo pasilîa, Schaw. Gen. Zool. t. III, p. 53.

Testudo liera, Pall. Zool. Ross.

Testudo Grœca, var. Daud. Hist. Rept. t. II, p. 23o.

Cette espèce diffère de la Tortue commune
( Tesludo Grœca, Linn.) , avec laquelle on l'avait

généralement confondue jusqu'à ces derniers temps, par une plaque sus-caudale simple,
un tubercule à chaque cuisse, une queue courte et inonguiculée; elle est, d'ailleurs, d'une
teinte olivâtre, tachetée de brun, beaucoup moins vive et d'un aspect assez triste.

Cette tortue est extrêmement commune dans toute la régence d'Alger, et s'y tient parmi
les pierres, aux endroits secs des makis; elle vil indifféremment d'herbes, de racines et
d'insectes.

Zool. — Reptiles et Poissons. .
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FAMILLE DES ÉLODITES, Dura, et Bib.

CISTUDE D'EUROPE.

Cistudo Europœa, Ghaï, Syn. Repl. p. 9.

Teslado lutariu, Rondel. de Pisc. t. II, p. 170. — Gesn. Quadr. ovip. t. II, p. li3, fig. 5. — Aldrov.

Aquat. p. 7 1 o.

Testudo orbicularis, Linn. Syst. nat. i3
c
éd. p. io3g, n° 5.

Testudo lutaria, ici. loc. cit. p. 10/10.

Torlue bourbeuse, Lacép. Hist. Quadr. ovip. I. I, p. 1 18, pl. ti,

Torlue jaune , id. loc. cil. p. 1 35 ,
pl. 6.

Teslado Europœa, Sghcbpff. Hist. Test. p. 1, pl. 1.

Teslado Europœa , Lath. Hist. Rept. p. io3.

Testudo lutaria, id. loc. cil. p. 11a, iig. 1.

Testudo Europœa, ScHAW. Gêner. Zool. I. III, p. 3?., pl. 8.

Testudo Europœa, id. loc. cit. p. 3a
,
pl. 6.

Testudo lutaria, Daud. Hist. Rept. I. II, p. 1 id.

Tcsludo Jlava, id. loc. cit. p. 107.

Emys lutaria, Riss. Hist. nat. Eaun. mér. 1. III, p. 85.

Emyde bourbeuse, Eaun.franç. Repl. p. 2, lig. 1.

Emyde jaune, loc. cit. p. 2, lig. i.-

Emys Europœa, Wagl. Syst. ampli, p. 5, lig. 8 et 9.

Testudo pulchclla, Schoepef. Hist. Test. p. 1 1 3 ,
pl. 26.

Cistudo Europœa, Dum. el Bib. Hist. Repl. I. II, p. 220.

Sa carapace est ovale, lisse , un peu plus élargie sur les côtés el en arrière du corps qu'en

avant; son bord terminal régulier; son disque légèrement bombé el surmonté, dans la région

postérieure de la ligne médiane et longitudinale des trois dernières plaques dorsales , d'une

petite carène arrondie; sa tète est plaie, peu allongée; ses mâcboires simples, tranchantes;

la queue longue et arrondie; les ongles médiocres, un peu courbés et assez aigus. Elle res-

semble, d'ailleurs, un peu à l'Emyde marbrée de Spix, à l'égard de son corps, dont la forme,

par rapport à l'âge, varie beaucoup ; mais elle se dislingue assez nettement de celle-ci, comme

de toutes les autres du même groupe
,
par sa carapace d'un noir plus ou moins foncé ou

d'une légère teinte brune rougeâtre, irrégulièrement tachetée de points ou traits jaunes,

disposés en rayons.

Elle habite toutes les rivières de la régence d'Alger, au bord desquelles elle se monire

en prodigieuse quantité.

EMYDE SIGRIZ.

Emys Sigriz, Dum. el Bib. Hist. Rept. t. II, p. 2/10.

Emys leprosa, Schweig. Arch. Konigsb. t. I, p. 298.

Clemmys Sigriz, Michael. Isis, 1829^3. 1290.

Terrapène Sigriz, Ch. Bonap. Sagg. di una distrib. nat. p. 87.

Emys lutaria, Bell. Ifonogr. Test.

Emys caspica, Schweig.

Clemmys caspica, Wagl.

Cette espèce a le corps de forme ovale, sans dentelures, plus large derrière que devant,

et pas plus élevé que celui de FEmys caspica, donl elle est fort voisine; mais on l'en dis-
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lingue aisément à sa carapace, qui ne porte qu'une seule carène longitudinale, au lieu de

trois, plus manifeste en avant qu'en arrière, et qui s'efface avec l'âge.

Les bords latéraux du limbe de la carapace correspondant aux flancs sont les mêmes

dans cette espèce que dans celle dont il vient d'être question, c'est-à-dire faiblement rele-

vés, mais néanmoins plus prononcés. La région fémorale est légèrement convexe; les plaques

costales sont un peu renflées verticalement, et les bords costaux des vertébrales très-an-

guleux.

La couleur générale de cet animal est olivâtre, marquée de taches orangées, dont une

oblongue, entourée de noir, au centre de chaque plaque du disque, laquelle est accompa-

gnée de deux ou trois autres irrégulières et aussi bordées de noir. La partie inférieure est

brune, ayant son bord terminal d'une légère teinte jaunâtre, confondue avec la couleur du

plastron, qui porte une bordure sur ses prolongements latéraux. Sa tête est uniformément

d'un vert olivâtre, et les raies des membres et de la queue orangées.

L'Émyde Sigriz est encore plus commune que la précédente dans les mêmes eaux de

notre Algérie; elle répand, lorsqu'on la prend, une odeur qui lui est toute particulière.

SAURIENS.

FAMILLE DES CHÉLOPODES, Dum. et Bib.

CAMÉLÉON VULGAIRE.

Chumœlco vulgaris, Cuv. Règne anim. t. II, p. 209.

Lacerta ChamœUa, Likn. Syst. nat. i3° éd. p. 1069, n" 20.

Caméléon, Lacép. Hist. Quadr. ovip. t. I, p. 337, pl. 22.— Bonn. Encycl. méth. pl. 7, fig. 2.

Chumœlco Africanus, Icon. Règne anim. pl. 15, fig. ».

Caméléon trapu, Is. Geoffr. Repl. d'Egypte, p. »34, pl. 4, fig. h-

Chumœlco zehra, Bory, Dicl. duss. d'hîst. nat. t. III, p. 97, pl. sans numéro.

Chamœleo vulgaris , Dum. et Bib. Hist. Repl. t. III, p. 2o4-

.Nous laissons ici tout ce qui concerne les caractères qui distinguent ce Saurien, donnés

par MM. Duméril et Bibron (loc. cit.), et auxquels nous renvoyons à cet égard.

Le Caméléon, dont les changements de couleurs paraissent dépendre de l'influence de-

là chaleur, de la température, de l'état atmosphérique ou de ses passions, est assez com-

mun dans certaines localités de notre Algérie , et particulièrement dans les makis , où il se

confond habituellement avec les feuilles en en prenant la couleur. C'est lui dont M. Bory de

Saint-Vincent signala le premier l'existence en Andalousie, au pourtour de la baie de Cadix,

et dont il tira un argument si puissant, dans son Précis de la géographie d'Espagne, pour

établir autrement que par de vaines déclamations l'ancienne union de l'Afrique et de la

péninsule Ibérique. Cet animal n'a été retrouvé ni en Sicile, ni en Calabre, ni en Morée

l

.
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ou autres points voisins de la région barbaresque en deçà de la Méditerranée. Il vit sur les

arbres, et se nourrit d'insectes qu'il saisit avec sa langue vermiforme, extensible et enduite

d'une humeur visqueuse.

FAMTELE DES ASCALABOTES, Dum. el Bib.

PLATYDACTYLE DES MURAILLES.

Plalydaclylus muralis , Dum. et Bib. Hist. Rept. t. III, p. 3 19.

Lacerla Mauritanica, Linn. Syst. nat. i3° éd. p. 1061, n° il.

La Geckolte , Bonn. Encycl. méth. p. i52, pl. 11, fig. i.

Gecko stellio, Mer. Ampli, p. 43, spec. i5.

Gecko fascicularis , Schinz. Naturg. Abbild. Rept. p. y3, pl. 15.

Ascaluboles Mauritanicus , Ch. Bonap. Faan. liai. p. et pl. sans numéros.

La forme du Platydactyle des murailles ressemble beaucoup à celle du P. Leachi, et plus

encore à celle de YjEgyptiacus, mais s'en distingue par des tubercules ovales, carénés, et

entourés à leur base de plusieurs tubercules plus petits, rapprochés, disposés par bandes

transversales sur le corps, et la tête rude; celle-ci est déprimée et recouverte de petites

plaques en pavés. Les écailles du dessous de la queue sont plates, inégales et imbriquées.

Il est d'un gris cendré, quelquefois d'un brun foncé, marqué de taches grisâtres disposées

par bandes transversales sur le dos et la queue, avec les parties inférieures blanchâtres.

C'est une petite espèce très-commune en Europe dans tout le pourtour de la Méditer-

ranée, et par toute l'Algérie même. Elle se tient dans les maisons, dans les trous des mu-
railles, et sort de ses retraites pendant la nuit pour chercher les insectes dont elle fait sa

principale nourriture.

HEMIDACT YLE VERR (jCULE GX

.

Hemidaclylus verrucatas, Cuv. Règne anim. t. II, p. 54.

Hemidactylus g ratiosus , Rfipp. Ail. Rept.pl. 5, fig. 1.

Hemidaclylus verrucosus , Giuy, Synops. Rept. in Grijfiih's Anim. kuigd. t. IX, p. 5o.

Hemidactylus Iriedrus, Ch. Bonap. Faun. liai. pl. sans numéro, fig. 2.

Hemidactylus verruculatus , Bor. el Bib. Comm. scient. Mor. Rept. t. Il, p. 68, lig. 2 a, h, 3" série. —
Dum. et Bib. Hist. Rept. 1. III, p. 359.

Celui-ci se fait surtout remarquer par son corps garni en dessus de petits tubercules

coniques, courts, peu comprimés, disposés longitudinalement et très-serrés les uns contre

les autres, ce qui empêche de le confondre avec le trièdre de Daudin, chez lequel on

voit de nombreux et forts tubercules trièdres répandus sur tout le dos , puis par son pouce

assez allongé et le peu d'élargissement à ses extrémités digitales, et enlin par sa couleur plus

ou moins grise, avec des marbrures brunes foncées. Sa tète est courte, son museau fort

obtus, et sa surface crânienne peu convexe. Du reste, les individus que nous avons vus el

rapportés d'Alger sont identiquement les mêmes que ceux de l'espèce longuement décrite
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par MM. Duméril et Bibron dans l'Histoire naturelle des reptiles (loc. cit.), et aux détails

de laquelle nous renvoyons.

Cette espèce, assez commune dans toute l'Algérie, a été décrite par M. Edwards
(
llisl.

nat. Ois. rar. pl. 204) sous le nom de Petit lézard gris el moucheté, et sous celui de

Gecus cyanodaclylas par Rafinesque (Carutt. di alcuni e rtuovi çjeneri, p. 9); Grifïith (Anim.

kingd. t. IX, p. l'a reproduite sous la dénomination de Gecko verruculatus.

STKNODACTÏLE MAI BITANIQUE.

(Pl. I.fig. ..)

Slcnodactylus Mauritaniens , Non.

Cet Ascalabote ressemble beaucoup au Slénodactyle tacheté ; mais on l'en isole en ce

(pie ses formes sont un peu plus trapues, plus élancées, et sa tête aussi un peu moins apla-

tie : celle-ci est grosse, assez renflée et épaisse. L'occiput est plat et creusé au milieu. Le

museau est obtusément conique; sa face supérieure s'incline vers la pointe ; les régions sus-

orbitaires légèrement renflées. Les membres sont aussi moins allongés, moins déliés; sa

queue a quelque chose de moins en longueur, et ses couleurs sont également différentes de

celles du Geckotien dont nous venons de parle)'.

Les ouvertures externes des narines sont latérales, circulaires, placées une de chaque

côté du museau; elles sont limitées supérieurement par trois plaques anguleuses, sensible-

ment renflées, et inférieurement par la roslrale et la première labiale. Les scutelles qui

garnissent de chaque côté la lèvre supérieure sont au nombre de douze , et de dix à l'infé-

rieure. La plaque mentonnière est grande et presque carrée. Les yeux sont assez grands,

ronds, recouverts par des paupières dont la supérieure forme un pli très-développé, tandis

que l'inférieure est extrêmement courte et repliée dans l'orbite, comme chez certaines espèces

de la même famille.

Les trous auriculaires sont assez ouverts, de forme ovalaire, et n'offrant point de dente-

lures à leurs bords. La queue est moins longue que le corps ; elle est fortement renflée

à sa base et diminue progressivement jusqu'à son extrémité, qui est effilée. Les côtés du

corps sont renflés, et la région inférieure de celui-ci présente une surface plane.

Les pattes de ce Sténodactyle , ainsi que nous l'avons dit, sont un peu plus robustes que

celles de son congénère ; les antérieures plus courtes d'un quart que les postérieures. Les

doigts sont longs, droits, cylindriques, garnis surles côtés de petites dentelures, et terminés par

des ongles pointus; les postérieurs plus longs, et tous légèrement courbés. Les dents sont

petites, coniques et séparées les unes des autres. La région abdominale est parcourue dans

toute sa longueur par un sillon cutané très-prononcé. Des écailles granuleuses, de grandeur

et de grosseur un peu différentes, bombées, à angles obtus, couvrent le dessus du corps, de

la tête, de la poitrine et du ventre. En général, celles presque anguleuses du dessus des membres
sont plus grandes que celles du dessous, et l'on en voit, sur la région externe des cuisses,

d'un peu plus longues que larges, et plus grandes que celles qui se trouvent immédiate-
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ment au-dessous. La queue est garnie d'écaillés verticillées, assez grandes partout, un peu

entoilées, irrégulièrement quadrangulaires, et arrondies à leurs bords libres.

Cette jolie petite espèce, une des productions de l'expédition scientifique d'Afrique,

dirigée par M. le colonel Bory de Saint-Vincent, a le dessus de la tète d'un gris ardoisé,

marqué de points pâles et de traits diversement disposés sur le crâne. Son corps et sa

(fiieue présentent un gris foncé , qui passe au vert fauve sur la région dorsale , avec de très-

larges bandes transversales brunes, et des gouttelettes jaunes apparaissant sur la ligne

médiane de la queue, sous la forme de grandes taches rondes et séparées de celte dernière

couleur. Une teinte d'un gris fauve règne sur les régions inférieures ; et les membres , dans

toute leur étendue, sont partout semés, sur un fond grisâtre, de taches ou traits d'un

bleu pur.

C'est dans les environs d'Oran que se trouve cette rare espèce, où elle n'a encore été

qu'observée. La collection du Muséum de Paris en renferme deux individus rapportés par

MM. Levaillanl et Bravet.

FAMILLE DES PLAT YNOTES, Dura, et Bib.

VARAN Dl DESERT.

(Pl. 1 Ins.)

Varanus arenaruis , Dom. et Bib. Hist. Piepl. t. II], p. A 7 1

.

Ouaran-el-hard des Arabes.

Crocodile terrestre d'Hérodote.

Psammùsaurus grisous, Frrz. Neue Classif. der Repl. etc. |j. 5o.

Oaaran, Forsk. Descript. anim. Mgypt.

Psammosaurus scincas , Wagl. Syst. ampli, p. i65.

Tupuiambis arenurius , Is. GEOPPR. Repl. d'Egypte, t. I, p. 123, pl. 3, fig. 2.

Varanus terrestris, Schinz. Nalurgescli. Abbild. Repl. p. 9Z1
,
pl. 32, fif;. 2.

L'ensemble du contour de la tète de ce Varan offre La forme d'une pyramide à quatre

laces. La surface de celle-ci est garnie de petites écailles; celles des régions sus-orbilaires

sont d'un plus petit diamètre, au nombre desquelles s'en trouve une qui se fait remarquer

par sa forme arrondie et plus grande que les autres; elle est située tout à fait au milieu

du vertex. Chaque mâchoire porte des dents médiocres, aiguës; toutes ont une forme un

peu comprimée et sont légèrement courbées en arrière. Les ouvertures des narines sont la-

térales, affectant une forme oblique , et placées un peu en avant de l'œil. Le trou auditil est

ovale et fort ouvert. Les yeux sont de grandeur moyenne. Les membres sont forts, et les

doigts qui les terminent assez développés. De petits tubercules arrondis el entourés d'écaillés

granuleuses garnissent la surface inférieure des membres ; ils forment des rangées trans-

versales de quatre ou cinq pour chacune. Les doigts portent en dessous de petites écailles

quadrilatères, oblongues et disposées par rangs transversaux un peu entuilés. Les ongles

sont très-longs , fortement comprimés , un peu crochus et arqués. La queue est d'un quart

plus longue que le corps de Yanimal. Elle est arrondie dans son premier tiers, el aplatie
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latéralement dans le reste de son étendue. La carène qui la surmonte dans sa partie pos-

térieure, lorsqu'elle existe, est peu prononcée , et formée d'écaillés tnèdres.

Les régions supérieures et les côtés du corps présentent des écailles ovales et convexes:

celles du dessous du cou et des membres ont aussi une forme ovale, mais sans aucune

convexité.

Les écailles collaires sont coniques. Sur les membres antérieurs on en remarque de

rondes. La région abdominale, ainsi que la queue , où elles forment (les verticilles, est

revêtue d'écaillés oblongues. Toutes ces écailles sont entourées chacune d'un rang de petits

grains squameux, celles du dessus de la tète et des doigts exceptées.

Il y a des individus qui sont d'un brun clair; d'autres offrent une couleur jaunâtre

uniforme, et quelques-uns une teinte brune jaunâtre. Ceux-ci ont des taches carrées d un

jaune verdâtre , et ceux-là des bandes transverses sur le dos, dans l'intervalle desquelles

se voient des points noirs semblables à ceux (pie présente le dessus des membres. Ordi-

nairement les côtés du cou portent des rubans bruns.

Le Varan du désert est originaire de l'Egypte, d'où il a été rapporté, et où il se tient,

dit-on, dans les lieux secs et arides. Le Muséum l'a également reçu de l'Algérie.

FAMILLE DES El NOTES, Dum. el Bib.

VGAME DES COLONS.

Agama colonoram, Daud. Hist. Repl. 1. III, p. 350.

Laceria amphibia, Linn. Mat. Ad. Fred. p. 44.

Lacerta agami, ici. Svst. nat. i3* cil. p. 067.

Içjuana salamandrina, Lauu. Synops. Rept. p. '17.

L'Agame, Lacép. Hist. Quadr. ovip. I. I, p. 296.

L'Agame, Bonn. Encycl. méth. pl. 5, fig. 3.

Acjama macrocephula , Merh. Syst. ampli, p. 02.

Agama colonoram, id. p. 54.

Agama spinosa, Gbay, Synops. Repl. m Grijpth's Anim. kingd. t. I\, p. 56.

Agama colonoram, Dm. cl Bib. Hist. Rept. l. IV, p. 489.

L'Agame des colons a la tète assez courte, peu aplatie, et couverte en dessus de plaques

qui varient pour la forme et la grandeur. Le museau, qui est allongé et aigu, est garni, sur

son milieu, d'une plaque allongée, étroite et tectiforme. Les écailles qui protègent les sous-

orbitaires sont unies comme celles du front. Sur l'occiput, on voit une assez grande plaque,

sans tubercules alentour. Le trou auriculaire est grand, et les bords antérieur et posté-

rieur de son contour hérissés de quelques petites pointes. Les régions latérales du cou sont

garnies d'épines effilées et pointues. Ce dernier est surmonté d'une crête ayant plusieurs plis

ramifiés sur ses côtes et, trois plissures en dessous, dont deux transversales et une longitu-

dinale, laquelle se prolonge sous la gorge
,
pour former une espèce de fanon. Les écailles qui

revêtent la surface supérieure du tronc sont plus grandes que celles qui garnissent le cou :
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elles sont en losanges, surmontées d'une carène, qui se prolonge en pointe aiguë en arrière
et toutes semblables entre elles. Celles du cou sont également carénées, mais un peu plus
petites que celles des autres parties supérieures du corps. L'écaillure du ventre est assez
lisse. La queue, dont les écailles sont de même forme, mais plus grandes que celles du
dos, est longue, forte, légèrement arrondie à sa base, et devenant de plus en plus compri-
mée en «'éloignant du tronc. Du reste , nous renvoyons, pour tous les autres détails de con-
formation, aux documents publiés sur cette espèce par MM. Duméril et Bibron, à la

page i4g du tome IV de leur Traité d'Erpétologie.

Cet Agame, sujet à varier, comme nous l'avons souvent observé sur un individu que
nous avons longtemps conservé vivant, nous a le plus ordinairement montré dans ses par-
ties supérieures une teinte bleuâtre, nuancée de jaune, plus claire dans ses régions infé-
rieures, à l'exception de la gorge, qui est noirâtre.

Cette espèce habite la côte de Guinée et le Sénégal, d'où elle a été envoyée au Muséum
Nous l'avons également trouvée aux environs de Saïda, lisière du désert, en Algérie; elle
paraît y être fort rare, à en juger par le seul exemplaire que nous en ayons rapporté.

FOUETTE-Q L E LIE A.CANTHIN UBE

.

Iromaslix acanlhiniirus, Bei.i,. Zool. journ. t. I, p. 45 7 , p]. 17
Uromaslix acanthinurus

, Dum. el Bib. HisL Rept. t. IV, p. 5/13.

Uromaslix dispar, RCpp. Atl. Rcis. Noerdl. Afrik, Rept. p. 5.

Uromaslix acanthinurus, Wagl. Syst amph. p. i^5.

Uromaslix dispar, Graï, Synops. Repl. in Grijuh's Anim. kingd. p. 61

.

La forme de la tète de cette espèce de Fouette-queue se présente sous la ligure d'un
triangle presque isocèle. Le dessus de sa partie antérieure ou le museau est légèrement arqué
Les squames qui en garnissent la surface sont petites, polygones dans leur forme et un
peu concaves; celles des régions postérieures sont un peu plus développées, également
polygones, et comme disposées par lignes ou bandes curvilignes. Les plaques qui revêtent
le bord externe de la région sus-oculaire sont excessivement petites, carrées- elles sont
disposées sur deux ou trois séries longitudinales. Le Fouette-queue acanthinure a trois
dents intermaxillaires au bout de la mâchoire supérieure, laquelle porte douze molaires de
chaque côté; à la mâchoire inférieure, il y a douze molaires et une canine assez longue.
Les narines sont des ouvertures circulaires, un peu tubuleuses, el pratiquées dans une
plaque située sur les côtés et tout près de l'extrémité du museau. La plaque qui revêt ce
dernier est médiocre et hexagonale; celle dite mentonnière affecte une forme pentagonale.
I y a trois rangées longitudinales de pièces écailleuses pentagones, et presque toutes sem-
blables entre elles de chaque côté de la lèvre supérieure. On en remarque de rhomboïdales
ou de carrées à la mâchoire inférieure; elles sont au nombre d'une douzaine. Les écailles
du bord orbitaire sont quadrilatères ou pentagonales. Il existe quatre ou cinq dentelures
au bord antérieur du trou auditif. Chaque région fémorale a treize ou quatorze gros pores
disposes sur une série, et entourés chacun de trois ou quatre écailles. De petites écailles



SAURIENS. 9

rhomboïdales ou losangiques protègent les parties supérieures du trône. Les squames du

dessous du ventre sont de même forme, mais un peu plus grandes et disposées par bandes

transverses, contrairement à celles du dos, qui sont sur des lignes obliques. Les flancs de

l'animal ne présentent aucun tubercule. Les épines qui garnissent le dessus des cuisses sont

de forme conique et rapprochées les unes des autres. La queue est presque de même gros-

seur dans toute son étendue; elle est déprimée, surtout postérieurement; les écailles épi-

neuses qui la hérissent sont un peu plus étroites que chez plusieurs autres espèces du même

groupe, et aussi un peu plus nombreuses Les anneaux qui la coupent transversalement

sont au nombre de dix-neuf.

Cette espèce, sujette à de nombreuses variations, a parfois le fond de la couleur brun,

avec des taches d'un blanc grisâtre, devenant quelquefois d'un gris brun, semé de points

noirs sur le dos; d'autres fois, elle est tachetée de brun sur un fond verdâtre, ou bien

encore brun fauve. Certains sujets ont les parties inférieures du corps d'une teinte brune

d'acier, mélangée à un peu de gris; d'autres ont ces mêmes régions fauves blanchâtres ou

jaunâtres. Le cou et les bras sont peints de jaune dans quelques individus; parfois le cou

est irrégulièrement coloré en noir en dessus et sur les côtés : alors on voit sur le devant

de la cuisse une grande tache également noire; d'autres fois, il est tacheté de brun en dessus

et de jaune en dessous, ainsi que les membres. La queue en dessous offre une couleur

argentée uniforme, avec des taches brunâtres qui se dessinent sur le fond grisâtre du des-

sous. Cependant, ce mode de coloration de la queue n'est pas le même chez tous les

individus; il en est chez lesquels celte partie terminale du corps est jaunâtre en dessus

comme en dessous.

Le Fouette-queue acanthinure habite le Sahara algérien, Tunis et l'Egypte.

FAMILLE DES AUTOSAURES, Dum. et Bib.

TROPIDOSAURE ALGIRE.

Tropidosaura Algira, Fitz. Verzeichn. derZool. Mus. zu Wien, p. 52.

Lacerla Algira, Lira. Syst. nat. i3" éd. p. 1073.

Lézard Algire, Bonn. Encycl. méth. p. 5o, (ig. 32.

Algire, Daud. Dict. des anim. Quadr. et Serp. 588.

Scincus Algira, id. Hisl. Repl. t. IV, p. 269.

Algérine Lézard, Schaw. Gêner. Zool. t. III, part. 1, p. 201.

Algira barbarica, Guér. Icon. Règne anim. pl. 51, iig. 2.

Psummuros Algira, Wagl. Sysl. ampli, p. 1 56.

Coinmon Algira, Ghay, Synops. Repl. in GriJJilh's Anim. kingd. t. IX, p. 35.

Psammurus Algira, Wieg. Herp. Mexic. part. 1, p. 2.

Tropidosaura Algira, Dum. et Bib. Hisl. Rept. t. V, p. 168.

Cette petite espèce ressemble beaucoup au commun des Lézards; mais les écailles caré-

nées et imbriquées du cou, des parties supérieures et latérales du tronc, des membres et

de la queue, empêchent qu'on ne la rapporte à aucun des genres de cette famille. Elle a

Zool. — Reptiles et Poissons. 2
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la tête légèrement déprimée, et distinctement pins longue que large. Les membres anté-

rieurs, couchés le long du cou, touchent presque au museau; ceux de derrière, placés

sur les flancs, atteignent les aisselles, ce cpii fait, par conséquent, qu'ils sont proportionnel-

lement plus longs que ceux de devant. Les tempes sont protégées par des écailles rhom-

hoïdales, légèrement renflées longitudinalement et entremêlées d'autres plus grandes, de

même forme, mais lisses. Son écaillure céphalique est lisse, la plaque naso-frénale simple,

comme dans le Tropidosaure du Cap, et divisée longitudinalement; sa région préanale garnie

d'une grande plaque pentagone, unie; et ce sont des écailles rhomhoïdales, plates, lisses,

qui revêtent toute la partie inférieure du corps, également de même forme, mais disposées

par séries longiludinales sous le ventre. Aux aisselles et aux régions postérieures des cuisses,

on voit de petits granules. Ce qui distingue surtout le Tropidosaure Algire de ces deux ana-

logues, c'est le grand nombre de pores fémoraux, qui est de quinze à dix-huit de chaque
côté des cuisses, au lieu de dix à douze, comme cela s'observe chez celui du Cap, et de sept

au plus dans le montagnard. Toutefois, il existe dans l'une comme dans l'autre des espèces

qui composent ce genre un petit pli de la peau au-devant des épaules, mais elles manquent
de collier squameux sous le cou.

Le Tropidosaure Algire habite les endroits arides de toute l'Algérie, où il est assez

commun; il a également été signalé en Espagne et dans les Pyrénées.

Ce genre n'est encore jusqu'à présent représenté en Algérie que par cette espèce.

DES LÉZARDS PROPREMENT DITS. — Lacertœ, Linn.

Le genre Lézard, qui est représenté en Algérie par trois espèces, celles que nous allons

décrire, renferme des Lacertiens cœlodontes, dont les doigts sont complètement lisses, et

chez lesquels le bouclier céphalique, formé de grandes écailles cornées, s'avançant sur les

tempes et les orbites, et le collier squameux, garni d'une simple rangée de larges écailles,

se montrent le plus manifestement, entre beaucoup d'autres caractères longuement déve-

loppés par MM. Duméril et Bibron, dans leur Histoire générale des Reptiles t. V, p. 1 7 1\-

Nous croyons donc inutile de revenir ici sur tous ces détails, et nous ne pouvons mieux
faire que d'y renvoyer le lecteur.

LÉZARD OCELLÉ.

Lacerta ocellala, Daud. Hist. Rept. t. III, p. 126, pl. 33.

Lézard ocellé, Desm. Faun.franç. Rept. pl. 5.

Le grand Lézard verl ocellé, Milne Edw. Ann. se. nul. t. XVI, p. 63 et 82, pl. 5 lïg 1 el 10 pi 7

fig.6,pl. 8,fig. à.

Lézard ocellé, Dug. Ann. se. nat. t. XVI, p. 368, pl. 15, fig. x, 2 , 7, 8, y.

Lacerta ocellala, Ch. Bonap. Faan liai. p. et pl. sans numéros.

Lacerta ocellata , Dum. el Bib. Hist. Rept. t. V, p. 218.

Le Lézard ocellé est un de ceux qui appartiennent au groupe des espèces à écailles du dos

petites et granuleuses, tectiformes, mais non entoilées. lia la tète un peu rétrécieen avant des
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yeux, ce qui fait paraître le museau légèrement pointu, lequel est un peu aplati. Les joues

sont renflées, les tempes revêtues de petites squames polygones, la plaque occipitale trian-

gulaire et un peu plus grande que celle duLézard vert. La queue est longue, grosse, de forme

ronde, si ce n'est à la base , où elle est cyclotétragone, et diminue de diamètre jusqu'à sa

pointe, qui est fort effilée. Le collier sous-collaire est garni de onze squames imbriquées;

il a son bord crénelé. De petites pièces granuleuses, circulaires, lisses, protègent le dessus

du corps elles côtes du cou, tandis que celles qui revêtent le dos, avec la même forme ou

un peu ovales, sont renflées longiludinalement , et celles qui recouvrent les parties supé-

rieures des flancs, plus minces et moins renflées encore que ces dernières. Les dents sont

coniques, mousses; celles des maxillaires inférieures
,
plus nombreuses que celles du Lézard

vert, avec lequel il a été longtemps confondu, et dont il a, en effet, le même ensemble de

forme. Ce qui l'isole surtout de ce dernier, ce sont les écailles dorsales, qui, quoique tecti-

formes et également non imbriquées, se trouvent être granuleuses, très-serrées, et non
pas oblongues, hexagones et étroites, comme chez l'espèce qui vient de lui être comparée.

Les lamelles ventrales, composées de pièces étroites, forment dix séries longitudinales, les

deux marginales externes plus courtes que les autres ; il en est une huitaine de rangées trans-

versales très-étendues. On voit sous chaque cuisse une suite de quatorze à vingt pores fémo-
raux, au lieu de douze à vingt que présente le Lézard vert.

Le Lézard ocellé se renconLre en Italie, en Espagne, tout autour du bassin méditerra-

néen, à ce qu'il paraît, ainsi qu'en Algérie, où il se montre assez communément. Il se tient

dans les endroits sablonneux, les haies , les buissons et les lieux montagneux. Sa nourriture

consiste en vers et insectes de divers ordres. Il acquiert une bien plus grande taille que le

Lézard vert, et se fait remarquer en outre par la beauté de sa robe, qui présente quelques

modifications de couleur.

Plusieurs auteurs ont décrit et en partie fait figurer, sous les noms différents de Lacerla

Gibraltariensis, Jumaicemis
, lepida , margaritata, et autres, divers sujets que MM. Duméril

et Bibron (loc. cit.) regardent comme étant spécifiquement ceux de notre Lézard ocellé.

LEZARD DES MURAILLES.

Lacerla mnralis, Dadd. Hist. Rept. t. XIV, p. 2 1 1, pi. 38, lig. 1

.

Lézard gris, Razodmodsk. Hist. nat. Jor. t. I, p. io3, pl. 1 ,
fig. 2 a.

Lézard gris, Bonn. Encyl. méth. p. kk, pl. 6, fig. 2.

Lézard Brongniarlion , Desm. Failli,franc, pl. 9, fig. 1.

Lézard des murailles, Milne Edw. Ann. se. nat. t. XVI, p. 67 et 84, pl. 6, fig. 1, pl. 7, tig. 3, pl. 8, lig. >.

Lacerla muralis , GuÉn. Icon. Règne anim. pl. 5, fig. 1.

Podarcis muralis, Ch. Bonap. Faim. liai. p. et pl. sans numéros.

Lacerta muralis, BlB. cl Bohy, Comm. scient, de Morée , Rept. p. G6, pl. 10, fig. 2.

Lacerla muralis, Dum. et BlB. Hist. Rept. t. VIII, p. 228.

Les traits les plus saillants qui distinguent cette espèce du Taurus paraissent exclusive-

ment être tirés de son collier sous-collaire, garni de neuf à onze squames, comme dans
ce dernier, mais droit à son bord libre, et surtout dentelé ou crénelé; de sa tête, notamment
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déprimée et assez effilée en avant; de ses formes distinctement plus grêles, mais moins

cependant cpie celles du Lézard des souches, dont elle est aussi fort voisine ; et enfin de

l'absence le plus souvent des dents palatines. Après avoir exposé avec soin la diagnose de

ce Lacertien, MM. Dumérîl et Bibron nous apprennent que la queue, qui est cyclotétragone

à sa base, ronde dans tout le reste de son étendue et grêle à son extrémité terminale, fait les

deux tiers de la longueur totale de l'animal; que ses narines sont petites, circulaires; que

sa plaque naso-frénale est quadrangulaire
, que ses tempes sont revêtues de petites écailles

subquadrilatères, au milieu desquelles se trouve une grande plaque circulaire; que ses

écadles dorsales sont circulaires, convexes; que celles de la partie supérieure de la queue

sont quadrilatères, allongées, étroites, terminées par une petite pointe obtuse, et les infé-

rieures lisses; que la post- naso- frênaie , la pariétale et l'occipitale, sont triangulaires;

que les écadles de la gorge et du dessous du cou affectent une forme hexagone, imbri-

quées comme dans l'espèce que nous lui comparons , mais plus petites , et que ses dents

sont petites, simples et coniques. Ses écailles cervicales et dorsales sont sub-ovales, légère-

ment tecliformes, ou mieux convexes, comme celles des côtés du tronc, si ce n'est un peu
aplaties. Les plaques ventrales forment six séries longitudinales et vingt-trois ou vingt-quatre

séries transversales: ces plaques sont carrées ou à peu près. Une grande plaque couvre toute

la région préanale, laquelle est bordée de deux rangées de petites squames. Chaque cuisse

est percée d'une série de petits pores, au nombre de quinze à vingt.

Sujette à beaucoup de variétés individuelles, cette espèce a donné lieu , de la part de quel-

ques naturalistes, à la création d'autres espèces, que MM. Duméril et Bibron (loc. cit.) con-

sidèrent comme n'étant absolument que le reptile du présent article.

Nous ne l'avons jamais trouvée ailleurs que dans l'Ouest de l'Algérie. Toute l'Europe, où
elle est assez commune, la produit; on la connaît également delà partie occidentale de

l'Asie. On voit courir ce Lézard avec agilité le long des murs et grimper sur les buissons
;

on le trouve aussi parmi les rochers brûlés par le soleil. Les insectes diptères paraissent

faire sa principale nourriture.

LÉZARD À LUNETTES.

(Pl. I, fig. 3.)

Lucerta perspicîlhtta , Dum. elBns. Hist. Rept. t. V, p. 2/19.

Fort petite espèce, chez laquelle on observe une paupière transparente, circonstance

qui l'isole tout d'abord de celles rapportées à ce même genre, mais que l'on voit également

se reproduire dans quelques-uns des genres voisins de celui-ci. Quoi qu'il en soit , les

tempes couvertes de petits granules égaux entre eux
,

l'occipitale très-petite, l'absence de

dents palatines, les écailles du dos circulaires et convexes, celles des autres parties du

corps de même grandeur, les deux plaques naso-frénales enluilées , le sillon de la gorge à

peine marqué, le collier sous-collaire composé de onze squames sans dentelures, les six

séries de lames ventrales et les treize pores fémoraux, constituent enfin les caractères sur

lesquels MM. Duméril et Bibron ont fondé leur espèce.
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Elle est uniformément bronzée, et habile l'Algérie ; on la rencontre abondamment dans

les endroits arides des environs d'Oran, seule contrée de la régence où nous l'ayons trouvée.

Elle présente une variété remarquable par un très-grand nombre de petites taches cuivrées

répandues sur le corps el les membres.

DES ACANTHODACTYLES. - Acanthodactyli, Fitz.

Ce groupe renferme des espèces analogues aux. Lézards par les caractères principaux el

essentiels , mais elles s'en éloignent suffisamment par leurs doigts dentelés latéralement et

carénés en dessous. Cette division est représentée en Algérie par deux de ces Autosaures

ou Lacertiens : le premier, propre à la France, dont il habite les parties méridionales,

l'Italie et l'Espagne; le second, jusqu'ici, n'a encore été rencontré qu'en Barbarie, en Egypte,

au Sénégal et en Crimée.

A CANTHODACTYXE COMM UN

.

Acanthodactylas vulgaris, Dum. el Bib. Hisl.Rept. I. V, p. 268.

lacerta velox, Dugès, Ami. se. nul. I. XVI, p. 383.

Lacetiu Bodiana, Dadd. Hist. Repl. 1. lit, p. 188, pl. 36, % •>..

C'est d'après la plaque sous-oculaire , à angle largement ouvert; la présence d'une plaque

naso-frénale légèrement bombée ; celle de deux plaques palpébrales simulant un disque

subovale, garni de petits granules et de deux petites squames renflées; une naso-frénale

et une labiale supérieure plates; une paupière inférieure écadleuse; dix séries de lames ab-

dominales ; le manque de dents palatines ; et le collier à bord libre, garni de onze squames,

dont la moyenne, plus développée que les autres
, que sont formulés les caractères de l'es-

pèce. Outre ces particularités, communes à plusieurs autres espèces de cette division, elle

présente d'autres détails moins faciles à saisir, et que l'on trouve exposés dans la descrip-

tion qu'en ont donnée MM. Duméril et Bibron dans leur Erpétologie générale
( loc. cit.).

Ses écailles dorsales, collaires, et celles des lianes, égales entre elles, rhomboïdales

,

petites, légèrement imbriquées, semhlahles, d'ailleurs, à celles de ïAcanthodactylas scutet-

latus, et le bord antérieur de son ouverture auriculaire granuleux, deviennent également

assez caractérisl iques.

Ce petit Lézard, sous le rapport de son mode de coloration, offre deux variétés diffé-

rentes, exactement indicpiées par les auteurs précités.

Nous l'avons vu , le plus ordinairement, gris, teinté de brun, avec des lignes longitudi-

nales blanches, remplies par une suite de taches brunes, assez foncées, qui alternent avec

d'autres qui sont, noirâtres et irrégulières. Des gouttelettes blanches, encadrées de noir,

sont répandues sur les membres. Ses régions inférieures sont blanchâtres, avec le dessous

de la queue et des cuisses toujours coloré en rouge rosé.
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II est très-commun dans toute l'Algérie , et s'y tient par petites bandes aux endroits où le

sol est sablonneux.

ACANTHOJ>ACTYL£ DE SAVIGNY.

Acunthodaclyhis Savignyi, Dcm. cl Bib. Hisl. Rept. t. V, p. 273.

Lucerla Savignyi, Aud. Descript. somm. Bept. (Suppl.) pub. par Savigny, Descript. de l'Egypte, l. I, p. 172,

pl. 1, tig. 8.

Lézard de Savigny, Milne Edw. Ami. se. nul. t. XVI, p. 73, 85, pl. G, tig. 4.

Lézard du déserl, id. loc. cit. p. 76-15, pl. 7, fig. 9.

Lézard de Duméril, id. loc. cit. p. 76, 85 ,
pl. 7, lig. 9.

L'Acanthodactyle de Savigny a été établi par MM. Duméril et Ribron dans leur Traité

général des Reptiles
, pour y recevoir tous les Lacertiens de cette division

,
ayant le bord

antérieur du trou auriculaire festonné, l'inférieur de la plaque sous -oculaire anguleux et

enclavé par les dernières labiales, les trois plaques qui circonscrivent les narines, c'est-à-

dire la naso-rostrale , la naso-frénale et la première labiale supérieure (cette dernière, la

seule véritablement un peu convexe), faiblement renflées, et cbez lesquels sujets les lames

ventrales sont rbomboïdales , les deux externes un peu plus courtes que les autres.

Les mêmes auteurs indiquent ce petit Saurien comme une espèce dont la paupière

inférieure est également écailleuse , le bouclier palpébral garni de petits granules en avant

,

où se voient une ou deux squames, quelquefois assez développées pour ne plus laisser

la moindre apparence de granules.

Sous le rapport de ses formes
, qui sont un peu plus lourdes et plus trapues , cette

espèce offre une grande ressemblance avec celle que nous venons précédemment de décrire.

Ses écailles dorsales sont également rhomboïdales , petites et égales, mais un peu plus

épaisses et carénées. Le collier sous-collaire est aussi en cbevron , de même forme , et com-

posé de onze à treize squames, confondues dans la région médiane de la poitrine, où

s'attacbe la pointe de ce même collier; ces squames sont losangiques , plates, lisses et

imbriquées, ainsi que cela a lieu dans l'Acantbodactyle commun, à l'exception qu'elles s'in-

sèrent un peu plus en arrière.

Les pores fémoraux sont au nombre de vingt à vingt-deux, tandis que, dans l'espèce

que nous lui comparons, on en compte de vingt-deux à trente. Les scutelles de la face

inférieure sont aussi lisses et un peu plus prononcées.

Les individus de l'Acantliodactyle de Savigny varient entre eux parleurs couleurs; ceux

de nos récoltes ne diffèrent pas de la variété A de même espèce , et sur laquelle nous ne

reviendrons pas, sa couleur étant suffisamment connue.

En Algérie, cet Acantbodactyle est aussi commun que le précédent; ses babitudes sont

également les mêmes.
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DES ÉRÉMIAS. — Eremias, Fitz.

Les Erémîas sont ceux des lézards composant le groupe des Cœlodontcs pristidaclyles, chez

lesquels on observe deux loris renflemenls hémisphériques de chaque côlé de l'extrémité du

museau (une des particularités qui les éloignent de toutes les autres espèces rangées dans la

seconde sous-famille des Autosaures), et produits par la réunion de la naso-rostrale avec

les deux naso-l'rénales entre lesquelles s'ouvre la narine. D'ailleurs, ils ont les doigts un

peu comprimés, carénés en dessous, mais non dentelés à leurs bords, comme dans les

Acanthodactyles , ce qui les sépare encore des Scapleires, dont les doigts, au contraire,

sont aplatis, lisses en dessous et dentelés latéralement, quoique présentant, comme ces

derniers, des paupières et un collier squameux
, qui n'existe pas dans les genres Psam-

modrome , Ophiops et Calosaure, où la peau du devant de chaque épaule forme un pli.

On ne connaît encore jusqu'ici, dans ce genre, que deux espèces propres à l'Algérie
;

telles sont :

EREMIAS PANTHÈRE.

(Pl. 1, 6g. i.)

Eremias pardalis, Dcm. el Bib. Hist. Rept. 1. Y, p. 3i2.

Laceriez pardalis, Liciitenst. Verzeiclm. Doablelt. Zool. Mus. Berl. p. cjrj.

Laeerla pardalis, Fitz. Neue Class, Rept. p. 5 i

.

Les circonstances particulières qui distinguent cet Erémias reposent: sur sa paupière, pré-

sentant , dans sa région centrale, deux petites plaques transparentes, semblables à la pau-

pière des Erémias linéo-ocellé et ondé; sur le bord antérieur de son oreille, qui n'est pas

denticulé; sur son palais sans dents et son sillon sous -maxillaire peu prononcé ; sur son

collier anguleux, libre à ses côtés, et attaché, dans sa partie moyenne, à la poitrine, où les

squames se confondent avec celles de ce collier; sur de très-petits granules rhomboïdaux,

non imbriqués , recouvrant les côtés et le dessus du cou , le dos e1 les flancs ; sur des lames

ventrales , de forme rhomboïdale, élargies, excepté les marginales, qui sont les plus

petites; sur une grande plaque préanale, ayant sa partie convexe bordée de deux rangées

curvilignes de très-petites squames, dont la seconde est de moyenne grandeur; et enfin

sur des écailles caudales, oblongues et surmontées d'une carène. Toutefois, la description

détaillée donnée par MM. Duméril et Bibron, dans leur travail sur les Reptiles
(
loc . cit.)

,

et à laquelle nous renvoyons, nous dispense de revenir sur les autres caractères spécifiques de

celte espèce, que nous faisons figurer ici parce qu'elle n'a encore été décrite par aucun auteur.

Elle paraît évidemment plus rare encore que YEremias gutlulafa, que nous n'avons pas

trouvé , et qui vit cependant en Algérie, comme plusieurs échantillons provenant de Bône

,

et déposés dans les collections de notre musée, nous en ont donné la certitude. L'ensemble

de ses formes est, le même que celui du précédent, sauf que sa paupière inférieure es1

opaque ou squameuse, que son pli sous-collaire , qui est curviligne, est tout à fait libre,
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composé de neuf à treize squames et que ses pores fémoraux sont au nombre de dix à douze,

au lieu de treize à quinze, comme cela s'observe sur YEremias pardalis.

FAMILLE DES GYCLOSAURES Dum. et Bib.

TROGONOPHIDE DE W1EGMANN.

Trogonophis Wiegmanni, Kacp. Iris (i83o), p. 880, pl. 8, lig. 1.

Amplusbœna eleguns , Gerv. Bail, scient, nul. France ( 1 835
) , p. 1 35.

Amphisbœnaelegans, id. Mag. zool. Guérin (1837), classe m, pl. 11.

Trogonophis Wiegmanni , Dum. et Bib. Hisl. Rept. t. V, p. 46g.

Cette petite espèce a beaucoup de rapport avec les Ampbisbènes , mais elle s'en distingue

génériquemenl par l'absence de pores au cloaque et par ses dents solidement attachées sur

le tranchant des os des mâchoires; ce qui ne se rencontre jamais chez ces derniers et chez

les autres genres de la même famille, lesquels ont des dents simples, coniques, séparées les

unes des autres, et surtout appliquées contre le bord interne des mâchoires.

Spécifiquement, ce Trogonophide
,
unique dans son genre , se reconnaît aisément à sa

tète courte, conique et terminée en avant par un museau sensiblement obtus; à sa queue

fort courte
,
conique ; à ses yeux petits , mais distinctement apparents ; à sa peau divisée

en compartiments quadrilatères, de très-peu de chose plus longs que larges, et un peu plus

étroits sur les régions supérieures qu'en dessous. Le corps est parcouru par quatre sillons

longitudinaux
,
plus marqués sur les côtés que celui qui existe sur la ligne médiane et supé-

rieure du dessus, lequel l'est cependant davantage que le sillon qui règne à partir du men-

ton jusqu'au delà de la poitrine. Nous n'entrerons pas de nouveau ici dans les détails relatifs

aux dents et aux plaques cpii revêtent les différentes parties de la tête de ce Glyptoderme

,

de formes et de grandeurs diverses , et indiquées avec soin dans la description donnée par

MM. Duméril et Bibron [loc. cit.) , à laquelle nous renvoyons le lecteur à cet égard.

On trouve cette espèce, quoique assez rarement, dans presque toutes les parties de

la régence d'Alger, sous les pierres ou dans les localités humides , d'où nous en avons rap-

porté quelques exemplaires, avec le même mode de coloration que celui des autres sujets

de l'espèce à laquelle ils appartiennent.
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FAMILLE DES LÉPIDOSAURES, Dum. et Bib.

GONGYLE OCELLÉ.

Gongylus occllatus, Wagu. Syst. ampli, p. 162.

Lucerla tiligagu, Linn. i3
e

éd. p. 1073, n° 66.

Le Mabouya, Bonn. Encycl. méth. p. 5i, pl. 9, fig. 1. — Lacép. Quadr. ovip. t. I, p. 3 78, pl. 24.

Scincus ocellatus, Daud. Hist. Rept. t. IV, p. 3o8, pl. 56.

Anolis marbrée, Geoffr. Egypie, Rept. pl. 5, fig. 1.

Gongylus ocellatus, Ch. Bonap. Eaun. Ital. p. et pl. sans numéros. — Dum. et Bib. Hist. Rept. t. V, p. 616.

Ce Gongyle, très-commun dans toute l'Algérie, estime espèce lourde, fusiforme, et très-

facile à distinguer de ses congénères par ses belles couleurs, qui varient, mais qui sont

néanmoins assez connues pour que nous nous croyions dispensé d'en parler dans le présent

ouvrage. On le retrouve dans tout le bassin de la Méditerranée, sous les pierres; il se

creuse aussi des trous en terre.

PLESTIODONTE D'ALDROVANDE

.

Plestiodon Aldrovandi, Dum. et Bib. Hist. Rept. t. V, p. 701.

Scincus auralus, Bonn. Encycl. méth. p. 82 ,
fig. 2.

Anolis gigantesque, Geoffr. Egypte, Rept. pl. 3, fig. 3.

Scincus Cepedii, Merr. Tent. syst. ampli, p. n° 5.

Ce Plestiodonte, que nous n'avons trouvé qu'une seule fois dans l'Est de l'Algérie , et qui

devient beaucoup plus grand que l'espèce précédente, ressemble en tout aux individus venus

d'Egypte au Muséum. Ea meilleure description qui en existe se trouve au Ve volume de
l'histoire des Reptiles publiée par MM. Duméril et Bibron. (Voyez l'article Plestiodonte

pour l'étude de cet animal.)

SEPS CHALCIDE.

Seps chalcides, Ch. Bonap. Eaun. Ital. p. et pl. sans numéros.

Lucerla chalcides, Linn. Syst. nat. ecl. 10, p. 209 , n" £2.

Seps, Boi\y, Résum. erpét. p. 1 38, pl. 2, fig. 1.

Seps tridactylus, Daud. Hist. Rept. t. IV, pl. 57.

Seps striatus , Guer. Icon. Règne anim. pl. 15, fig. 3.

Seps chalcides, Dum. et Bib. Hist. Rept. t. V, p. 768.

Ee Seps clialcicle, comme YAngais fragilis , a le corps excessivement grêle et allongé,

muni de deux paires de pattes fort courtes, très-éloignées l'une de l'autre, et terminées
chacune par Irois doigts inégaux, garnis d'ongles, presque cylindriques et lisses ; sa tête est

terminée antérieurement en un museau conique; sa queue est également conique, pointue,

et les dents qui arment les deux mâchoires sont simples et coniques. Toutes ses écailles

sont lisses, hexagones, un peu élargies, et de forme arrondie à leur bord terminal. Les
squamelles qui revêtent la région préanale sont toutes de même diamètre. Les ouvertures

Zool. — Reptiles et Poissons. -j
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auriculaires sont de moyenne grandeur, fendues longitudinalement, entièrement découvertes,

et non denticulées. Les narines sont deux très-petits trous, pratiqués de chaque côté du

museau dans deux plaques, c'est-à-dire la rostrale et la nasale. Nous ne reviendrons pas sur

la composition des plaques sus crâniennes de ce Scincoïdien
,
indiquée dans l'intéressant

ouvrage de MM. Duméril et Bibron (loc. cit.).

Cette espèce, aussi communément répandue en Algérie, dans le midi de la Erance et

l'Espagne, qu'elle l'est dans le reste du pourtour de la Méditerranée, présente plusieurs

variétés intéressantes entre lesquelles on n'a pu trouver de caractères pour établir des diffé-

rences tranchées. Leur mode de colorat ion peut donc se rapporter à six variétés principales :

Variété A. Toutes les parties supérieures du corps cuivrées ou bronzées, avec deux raies longitudinales

blanches, piquetées de noir.

Variété B. Celle-ci offre , de chaque côté du corps , une bande noire au lieu d'une blanche.

Variété C. Elle diffère de la précédente en ce qu'elle a le dos marqué de deux lignes plus larges et plus

courtes, et séparées l'une de l'autre par une bande fauve ou blanchâtre.

Variété D. Cette variété se caractérise de la seconde par trois raies de plus sur la région moyenne

du dos.

Variété E. Marquée de huit ou neuf raies noires, qui alternent avec un nombre égal de raies fauves

ou blanchâtres.

Variété F. Ayant les parties supérieures du corps presque uniformément olivâtres, et les raies grises

qui l'ornent presque entièrement effacées.

Tous ces Chalcides vivent sous les pierres, dans les amas de fumier, au voisinage des en-

droits herbageux , et sont vivipares.

HÉTÉROMÈLE mauritaniquk.

(Pl. 2, fig. i.)

Heteromeles Mauritanicus , Dum. el Bib. [Tist. Rept. p. 773.

LTIétéromèle mauritanique est un seps à deux doigts au lieu de trois, aux pieds de devant;

ses trous auditifs sont presque entièrement cachés par les écailles.

Ce Lépidosaurien, d'une taille bien inférieure au précédent, est d'une teinte grise, légè-

rement bronzée, et piquetée de noir sur le corps et les flancs, le long de la partie supérieure

desquels règne une bande qui, composée de petits points, s'étend depuis l'extrémité du

museau jusque sur les côtés de la queue, sur laquelle sont imprimés des points également

noirs. Le dessous du corps se montre d'un blanc sale, incolore , et finement tacheté de noir.

Cette espèce, que nous n'avons trouvée qu'une seule fois aux environs d'Oran, d'où nous

l'avons rapportée
,
paraît vivre exclusivement sous les pierres.
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OPHIDIENS.

DES COULEUVRES.— Coluberi, Emu.

La division des Couleuvres est une des plus nombreuses en espèces parmi les Ophidiens;

elle n'en renferme cependant plus de nos jours autant cpie Linné en réunissait sous cette

même dénomination. Aujourd'hui, on réserve plus spécialement ce nom à tous les serpents

dont le corps est long et cylindrique, recouvert d'écaillés qui varient beaucoup , suivant les

espèces, par leur forme, leur grandeur et leur disposition : elles sont le plus souvent

lisses, quelquefois surmontées d'une carène; elles sont moyennes chez les uns et petites

chez les autres. Leur forme est tantôt allongée, en rhombe ou lancéolée. La tète de ces

serpents est oblongue, aplatie, assez étroite, peu ou point distincte du corps, recouverte

en dessus de grandes plaques polvgones, et terminée par un museau court, gros, arrondi

ou tronqué au bout. La queue est longue, conique, cylindrique, et garnie en dessous de

lamelles disposées sur deux lignes parallèles.

Les mâchoires sont armées de dents pointues, courbées, presque toutes égales partout

et fixes. Les Couleuvres sont, en outre, dépourvues de ces dents en crochets ou meurtrières,

comme l'on en voit chez les vipères, dont nous parlerons bientôt.

Parmi les nombreuses espèces de l'immense division des Couleuvres, réparties en beau-

coup de genres, nous n'aurons à parler seulement, vu la nature de cet ouvrage, que de

celles que nous avons observées en Algérie.

PEfUOPS FER-À-CHEVAL.

Periops hippocrepis , Wagl. Sysl. amph. p. 189.

Coluber hippocrepis , LlNN. Mus. Ad. Fred. t. I, p. 36, pl. 16, lig. '2.

Coluber hippocrepis , Fitz. Verz. Mas. Wien in Class. Iîept. pl. 571, lig. yg.

Coluber diadema, Bonneli.

Le Fer-à-chcval, Bonnat. Encycl. méth. pl. 28, lig. 58.

Coluber hippocrepis , Ch. Bonap. Faun. liai. pl. 65, fig. 1.

La Couleuvre fer-à-cheval, que l'on trouve en assez grand nombre dans nos collections, et

qui déplus se fait remarquer parla disposition de ses riches couleurs, sujettes à quelques

différences qui dépendent de la nature du climat, est une espèce figurée et décrite par

M. Schlegel dans son Essai sur la physionomie des serpents (p. 1 64 , pl. 6 ,
lig. 1 5 et 1 6), et

de laquelle il parle à peu près ainsi :

Elle ressemble beaucoup à la Couleuvre verte et jaune, dont elle a l'ensemble de formes,

la taille et le port; sa tête est néanmoins plus large et sa queue moins longue. Le nombre

des plaques labiales est le même que chez la Clifford, mais celles des tempes, avec la forme

d'écaillés, sont plus grandes que dans celle dont nous venons de faire mention; la plaque

3.
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du frein et celle du bout antérieur de l'œil présentent également la même forme. Les pla-

ques surciliaires sont saillantes ; le reste de l'œil est bordé de petites plaques , circonstance

qui fait que Wagler a considéré celte couleuvre et plusieurs autres comme une division

particulière, qu'il a indiquée sous le nom de Périops, dans son Synopsis amphibiorum. Les

plaques de la tête, semblables à la plupart de celles des couleuvres, sont grandes ; celles de

l'occiput et la verticale ont leurs bords latéraux éebancrés. Les narines sont latérales et

grandes, les yeux sont de moyenne grandeur. Le museau est large , arrondi et concave.

Les écailles de son corps sont peLites, lancéolées, lisses ou légèrement convexes, imbri-

quées, disposées sur vingt-cinq séries longitudinales et obliques. Sa couleur est brune mêlée

de rougeâtre, tacbetée de jaune, avec de grandes tacbes noires bien circonscrites, et placées

les unes à la suite des autres sur le corps ; celles des flancs sont plus petites et moins régu-

lières que les dorsales; son ventre est jamicâtre, et quelquefois tacheté de noir. Il y a sur la

tête une bande brune entre les yeux, et une autre arquée en fer-à-cheval sur l'occiput.

Ce Serpent habite le midi de l'Europe, la plupart des pays qui circonscrivent la Méditer-

ranée, ainsi que l'Algérie, où il est très-répandu. On le rencontre partout, et particulière-

ment dans les endroits rocailleux, secs, près des cultures et des lieux habités; il est d'un

naturel farouche. Sa taille atteint en longueur i mètre 33 centimètres, sur lesquels la queue

prend 27 centimètres; cette dernière est terminée en pointe aiguë vers son extrémité.

TROPIDONOTE À COLLIER.

Tropidonotus nalrix , Kuiil.

Coluber natrix , Linn. Syst. nat. i3° éd. p. 1 100.

Couleuvre à collier, Daud. Hist. Rept. I Vit, p. 34, pl. 82, fie. 1.

Coluber torqualus, Lacép. Qaadr. ovip. 1. II, p. 1/17, pl. 6,Iig. 2.

Coluber hybridtis , Merr. Syst. amph. p. 1 2 5 , spec. 22/1.

Coluber torqualus , Riss. Hist. nat. Europ. mér. 2
e

éd. p. go.

Natrix torquata, Ch. Bonap. Funn. Ital. pl. 74, lig. 1.

Tropidonotus natrix, Schl, Phys. Scrp. p. 3o2.

Cette espèce, type du genre Tropidonote, a la tête large à sa base, déprimée, de forme co-

nique, et à peine distincte du tronc. Ses écailles, comme celles des espèces rangées dans ce

genre, sont carénées, presque lancéolées sur le dos, entièrement lisses, plus larges et aussi

presque en losanges vers les plaques ventrales. Celles de la tête sont , comme le dit M. Schle-

gel, d'une forme très-régulière, etles frontales petites ; le museau, court, et comme arrondi,

offre en arrière des narines un trou rond assez ouvert ; les yeux sont de moyenne grandeur

et latéraux, les joues renflées, l'abdomen large
,
convexe; le tronc gros, et terminé par une

queue courte, effilée, et revêtue en dessous par une double série de plaques ; la gueule est

très-ample
,
garnie de dents nombreuses ; celles de l'extrémité postérieure du maxillaire sur-

tout, plus longues que les autres.

Les parties supérieures de son corps sont le plus ordinairement d'un vert grisâtre ou

cendré en dessus, avec plusieurs séries longitudinales de taches noires, les supérieures plus

petites et les latérales plus grandes. Deux taches jaunes, placées au-devant de deux autres
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grandes lâches noires, constituent, derrière la nuque, une sorte de collier; le ventre est

blanchâtre ou jaunâtre
, irrégulièrement tacheté de noir bleuâtre. Les lèvres sont bordées de

noir.

Cette espèce, que tout le inonde connaît, et longue de 1 mètre à un mètre 35 centi-

mètres, présente plusieurs variétés distinctes que quelques auteurs ont cherché à distinguer

spécifiquement, mais qui appartiennent évidemment au Tropidonote natrix, selon Cocteau,

<jui admet comme variétés de celte sorte, la Couleuvre menaçante, la Couleuvre de mu-
railles el la Sicilienne de Cuvier.

On la trouve dans toute l'Europe, et aussi dans certaines contrées de notre Algérie, où on

l'observe fort communément ; elle aime les prairies, les haies, et fréquente de préférence les

eaux stagnantes et les lieux marécageux, où elle fait la chasse aux jeunes batraciens, aux

petits mollusques ou aux insectes, qui forment sa principale nourriture. On la nomme vul-

gairement Serpent d'eau et Anguille de haies.

TROPIDONOTE VIPÉRIN.

Tropidono/us viperinus, Kuni..

Coluber viperinus , Merr. SysI. amph. p. 120.

Natrix chersoides, Spix el Wagl. Serp. Brasiï. pl. 2, lîg. 2.

Natrix ocellatus , id. loc. cit. p. 02, pl. Il, fig. 1.

Coronella stellata, LadR. Syn. Rept. p. 87.

Coluber viperinus, Dadd. Hist. Rept. lom. VII, p. 125. — LàT. Hist. Rept. I. IV, p. 4â. — Riss Ilist.

nat. Europ. mer. i' éd. p. 90.— Ch. Bonap. Fuun. liai. pl. 17, lig. 3 et 4.— Sent.. Phys. Serp.p. 32 b .

pl. 12, lig. i4 et i5.

L'espèce que nous examinons a la plus grande analogie avec celle du précédent article

,

dont elle a le port el les formes; mais elle s'en distingue facilement par la petitesse de ses

narines, situées à l'extrémité du museau
;
par la position un peu plus verticale de ses yeux;

par sa tête plus longue, moins distincte du tronc, ainsi que par Fétroitesse des plaques qui

la revêtent, elles carènes des écailles du corps plus manifestes. Chez le plus grand nombre
des sujets, on voit plusieurs plaques simples précéder les doubles qui garnissent le des-

sous de la queue, laquelle mesure près du quart dans la longueur de l'animal.

Cette Couleuvre, qui varie pour la couleur, et dont le mode de dentition elles mœurs sont

les mêmes que chez l'espèce du Natrix, a le dessus du corps brun un peu olivâtre, avec une
série de taches noires placées longiludinalement sur le dos, et accompagnée d'une autre

série de petites lâches ocellées sur chaque flanc ; le dessous est marqué de noir sur un fond

jaunâtre.

Elle est très-répandue par toute l'Algérie, d'où nous en avons tiré un grand nombre d'indi-

vidus, parmi lesquels s'en trouvent plusieurs d'une teinte plus claire , et ornés de deux raies

longiludinales jaunes ou dorées; elle est plus petite que l'espèce précédente.
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MACRÔPBOTODON MAURITAMQUE.

(Pl. 2,fig. 2.)

Macroprolodon Muurilanicus , Dum. et Bib. Coll. mus Par.

La quatrième espèce de ces Ophidiens, celle cjui olFre avec la couleuvre lisse (cpioique

bien distincte) quelque ressemblance, le même aspect général, et aussi à peu près le même
mode de coloration, lecpiel présente chez celle que nous mentionnons ici quelques légères

variations, est une Couleuvre entièrement étrangère jusqu'ici à l'Europe.

Sa tête est petite, oblongue, assez déprimée, peu distincte du tronc, dont la forme est à

peu près la même que celui du commun des Couleuvres ; il est grêle, étroit , avec les écailles

qui couvrent le dos rhomboïdales, mais plus larges, et presque carrées sur les flancs et la

queue, qui est prolongée en pointe très-aiguë. Le museau est comme carré ou tronqué;

les yeux, ronds et petits, sont latéraux; les narines, assez grandes, circulaires et ouvertes au

milieu de la plaque nasale, sont latérales ; l'abdomen, qui est convexe, un peu large, estjaune

avec des taches noires.

L'ouverture de la gueule assez ample, presque droite ; le maxillaire supérieur à peine plus

long que l'inférieur, et tous les deux armés de dents coniques et courbées. Les six premières

dents maxillaires supérieures sont espacées, et vont en croissant d'avant en arrière : les deux

dernières sont plus fortes que les autres
;
puis viennent deux dents plus courtes et aussi plus

isolées, et enfin deux autres aussi longues que la cinquième et la sixième dent, mais rappro-

chées l'une de l'autre. En avant de la mâchoire inférieure sont quatre dents qui croissent gra-

duellement, les deux dernières surtout plus fortes; vient ensuite un petit espace nu, après

lequel est une série de petites dents régulières et également isolées. Les dents palatines sont

nombreuses, et toutes à peu près de même longueur.

Les plaques qui couvrent les différentes parties de la tète, dont la forme est en général

polygone, n'offrent rien de bien particulier; néanmoins nous renvoyons, à cet égard, à la

description de cette espèce, dont il sera parlé avec soin, ainsi que des autres Ophidiens,

au tome VII de l'Erpétologie générale, publiée par MM. Duméril et Bibron.

Les parties supérieures de son corps, dont la couleur est d'un brun plus ou moins gri-

sâtre ou cendré, sont marquées de cinq séries longitudinales dé taches noires, parallèles et

régulières, la médiane formée de taches assez larges, ayant au milieu un Irait jaunâtre; les

autres sont étroites, avec de très-petits points noirs plus ou moins visibles sur les écailles. La

tête est en dessus teinte de brunâtre et tachetée de noir ; elle est jaunâtre en dessous et sur le

côté; de chaque côté se voit imprimée une bandelette transversale, oblique et noirâtre,

avec une autre longitudinale placée sur la nuque, et quelquefois réunie aux latérales pour

former une grande tache triangulaire. De l'angle de la mâchoire supérieure part une ligne

noirâtre qui atteint quelquefois la narine , mais qui le plus souvent va se joindre sur le bout

du museau, où elle est plus claire, avec celle du côté opposé, et forme une courbe sous l'œil.

Cette espèce abonde sous les pierres , dans les buissons , les endroits secs et rocailleux

de toute l'Algérie ; elle ne paraît pas devoir atteindre une grande dimension.
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COELOPELTE LACERTINE.

Cœlopeltis lacertina, Wagl. Sysl. amph. p. 189.

Couleuvre maillée, Geoffr. Egypte, Rept. Suppl. pi. 5, fig. 2 et .'>.

l\falpolon lacerlinus, Fitz. Cluss. Rept. pl. 59.

Coluber Monspessulanas , Meiïr. Sysl. amph. pl. 130, spec. i5a.

Co/uk'r Malpolon, Daud. %)/. î. XVIII, p. 80.

Cœlopeltis Monspessulana, Ch. Bonap. Faan. //a/, pl. 66, fig. i

.

Cœlopeltis lacertina, Dmi et Bib. Hïsf. Rept. t. VII.

Cette espèce, qui compose, avec plusieurs autres étrangères, la section des Couleuvres

connues sous le nom de Cœlopeltis, se trouve également décrite par M. Schlegel, dans sa

Physionomie des serpents (p. 200, pl. 7, fig. 2 et 3), sous la dénomination de Psammophis

lacerlina. Il nous apprend que celte Couleuvre, ophidien de la taille d'un mètre à peu près,

a la tête déprimée, large, allongée, à sommet concave, et inclinée vers le museau, qui est en

pente et terminé en pointe conique; l'abdomen, concave, est assez large ; le dos légèrement

en carène; le tronc gros, à peine déprimé, s'amincissanl vers le cou, dont la tête est distincte,

et revêtu en dessus d'écaillés un peu oblicpies, allongées, comme lancéolées cl creusées d'une

rainure longitudinale. La queue esl déliée, plus mince que le corps, dont elle mesure le

quart ou à peu près ; elle est protégée en dessous par des écailles à surface lisse, semblables

à celles des flancs. Les yeux sont gros, enfoncés dans les côtés de la tête, qui sont cana-

liculés , et abrités par les plaques surciliaires larges et saillantes. La mâchoire infé-

rieure est armée, vers son extrémité antérieure, de dents plus longues que les autres. Les

plaques frontales antérieures sont assez petites, allongées, les occipitales pointues et assez

petites, et la rostrale large et obtuse. Cette espèce est en dessus d'une couleur brune fauve,

qui passe au verdàtre sur les flancs, avec des taches noires disposées sur quatre séries lon-

gitudinales, dont les deux médianes s'anastomosent ensemble; les parties inférieures sont

blanchâtres ou jaunâtres, avec de petites taches noires et deux ou trois lignes de même cou-

leur que le fond, selon les variétés.

La Couleuvre dont parle Spix sous le nom de Matrix lacertina, mais à tort, dans ses Ser-

pents du Brésil, publiés par Wagler (p. 18, pl. 5), ne semble pas être autre que celle qui

nous occupe ; c'est aussi la Couleuvre de Montpellier de M. Dugès.

Elle esl, à ce qu'il parait, originaire de l'Afrique septentrionale ; elle existe également,

dit-on, en Dalmatie, en Espagne, et même dans les environs de Marseille, comme on le pré-

tend. Elle est assez commune par toute l'Algérie, où elle se tient le plus ordinairement dans

les endroits secs, exposés au soleil, les taillis, etc.

DES VIPÈRES PROPREMENT DITES.— Vipera, Daud.

Les Crotales (vulgairement appelés Serpents à sonnettes), les Vipères et un grand nombre

d'autres espèces appartiennent à la grande tribu des serpents venimeux. Elle se compose
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d'Ophidiens à mâchoires dilatables, dont les maxillaires supérieurs, très-petits et mobiles,
sont garnis de dents aiguës, isolées, plus grandes que les autres, notamment la première,
et creusées d'un canal d'où découle le venin ; cette liqueur est sécrétée par une grosse

glande particulière, située sous l'œil, et qui, dit Cuvier, versée dans la plaie par la dent,

porte le trouble dans le corps de l'animal blessé et y cause des effets plus ou moins funestes,

selon l'espèce qui l'a produite.

Toutes ces espèces redoutables ont, comme les serpents non venimeux, à peu près les

mêmes caractères extérieurs. Leur langue est très-extensible, et leur tête extraordinaire-

ment dilatée en arrière, ce qui donne à ces animaux un aspect féroce et repoussant.

Les vipères
,
qui tirent leur nom de leur mode de reproduction

( c'est-à-dire que leurs

petits naissent vivants, en ce que les œufs éclosent dans le corps de la mère), appar-

tiennent à différents groupes, pour la plupart bien distincts.

Beaucoup se font remarquer par leur grande taille.

DE L'ÉCHIDNE. — Echidna, Wagler.

Ce groupe, très-naturel, quoique fort voisin de celui des Vipères, dont il a été séparé par

Wagler, à l'ouvrage duquel nous renvoyons pour l'étude de ce genre, compte aujourd'hui

environ quatre espèces : l'une d'elles est YEchidna Mauritanica, qu'on n'a encore trouvée jus-

qu'ici qu'en Algérie
; c'est de cette contrée que nous avons tiré notre individu, et notam-

ment des environs d'Oran. Toujours est-il que, si les espèces comprises dans cette division

offrent des différences génériques appréciables, leur organisation interne, du moins, doit

être semblable à celle des Vipères, auxquelles elles étaient primitivement réunies.

ÉCHIDNE MAURITANIQUE.

(Voy. pl. 3.)

Echidna Mauritanica, Dum. et Bib. Coll. mus. Par.

On a longtemps confondu cette espèce avec la Vipera arietans, de laquelle elle est dis-

tinguée par plusieurs caractères faciles à saisir, particulièrement par la disposition de ses

narines, la longueur de sa queue et la forme de sa tète, trop différentes de celles de cette

dernière pour que ces deux Vipères puissent appartenir à la même espèce.

Cet Echidne, seulement nominal, a le corps presque cylindrique, moins trapu et moins

ramassé que celui delà Vipère arietans. Sa queue est aussi proportionnellement plus longue,

plus grêle
,
et du sixième de la longueur totale du corps de l'animal. La tête est comparati-

vement moins large que chez l'espèce précédente ; elle est légèrement déprimée, distincte du
cou, triangulaire et relevée sur les côtés. Le museau est sensiblement allongé, épais, étroit

a son extrémité, qui est plutôt obtuse qu'arrondie, et terminée par une plaque beaucoup
plus haute que large

; on compte onze à douze plaques de grandeurs différentes à chaque
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côté de la lèvre supérieure
; les quatre premières de la lèvre inférieure sont plus grandes cpie

celles de leurs congénères et touchent aux mentales. Les yeux sont petits et latéraux ; les

ouvertures olfactives, au contraire, qui forment une fosse ovalaire, sont grandes, placées en

avant du museau et entourées de petites plaques de formes diverses ; celles qui se trouvenl

entre les narines ne diffèrent guère du reste des écailles dont toutes les autres parties de

la tète et du corps sont revêtues, et qui sont remarquables par leur forme ovale et la forte

carène dont elles sont surmontées, excepté sur les côtés, où les écailles sont plus larges

que les autres. Le dessous du corps est garni de grandes plaques d'un blanc sale, piqueté

de brun, ainsi que les deux rangées de petites écailles qui garnissent le dessous de la queue.
Les dents de l'Ecludne mauritanique, quant à leur structure, rentrent dans la règle gé-

nérale des Vipériformes
, c'est-à-dire que les dents à venin, placées de chaque côté de la

mâchoire supérieure, sont très-longues, comparativement aux autres dents, petites et aiguës.

Le mode de coloration de ce même reptile est très-différent de celui que présente

Yarietans c'est un fond brun foncé , relevé transversalement par des anneaux et des traits

jaunes, glacés de rose. La tête est uniformément grisâtre, avec une bande fauve qui s'étend

depuis le coin de la bouche jusqu'aux narines.

Celle espèce se tient dans les lieux garnis de broussailles, el se nourrit ordinairement
de rats et autres petits mammifères.

BATRACIENS.

DES ANOURES. — Anoura.

FAMILLE DES RANIFORMES, Dum. et Bib.

GRENOUILLE VERTE.

Rana viridis, Roësei.. Hist. Ranar. p. b-j, pl. 13 el 16.

Rana aquatica, Gesn. Quudr. ovip. Hist. anim, lib. II, p. 4x.

Rana Jluvialilis , Rondel. Aqaat. Hist. lib. de Palust. p. ! 78.

Rana Jluviatitis , Ai.drov. Quadr. ovip. p. 5qi.

Rana esculenta, LlNN. Sysl. nat. 1

3

e
éd. p. io52 , n° 1 5.

Grenouille commune, Bonnat. Encycl. méth. p. 3, pl. 2, fig. 1.

Rana esculenta
, Latr. Hist. nat. Salam. p. 38; id. Hist. Rept. t. VIII, p. 90.

Rana maritima , Riss. Hist. nat. Europ. mérid. t. III, p. 92.

Rana Alpina , id. loc. cit. p. y3
Rana esculenta, Ch. Bonap. Faun. Itul. p. et pl. sans numéro
Rana Alpina, id. loc. cit.

Rana maritima, id. loc. cil.

Rana Hispanica, id. loc. cil.

Rana vindts , Dum. et Bib. Hist. Rept. I. VIII, p. 343

Les caractères spécifiques de ce Batracien anoure, qui a pour patrie l'Europe, l'Asie et

l'Afrique, ayant été exposés avec beaucoup de détails dans l'Erpétologie publiée par
Zoor,. — Reptiles el Poissons.

/(
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M. Duméril conjointement avec M. Ribron, nous ne les reproduisons pas ici, en tant que

nos individus sont entièrement semblables à leurs analogues. Cette espèce se trouve abon-

damment répandue dans toutes les parties de notre Algérie ; elle y vit dans les étangs, les

mares et les ruisseaux, qu'elle fréquente de préférence aux rivières mêmes et aux eaux

saumâtres, où on l'observe aussi, et aux bords desquelles nous l'avons constamment vue

cbanger de couleur, devenir brun très-foncé ou d'un aspect presque noir, de plus ou

moins verte qu'elle était d'abord, avec les taches brunes et les bandes jaunes dorées de son

corps peu prononcées ou presque effacées, puis prendre une teinte grise également marquée

de taches et de bandes, mais pales ou tout à fait claires, et ensuite passer à une couleur

cendrée uniforme; quelquefois, c'est une teinte marron qui la remplace.

Cette Raniforme fait entendre un coassement sonore et fort désagréable ; elle passe une

grande partie de l'hiver cachée dans la vase, où elle demeure jusqu'au retour du prin-

temps. Nous l'avons rarement vue à terre pendant le beau temps, mais par les temps de

pluie on l'y rencontre souvent.

DISCOGLOSSE PEINT.

Discoglossus pictus, Otth. Nouv. mém. Soc. helvét. se. nul. t. I, p, 6, fig. 1 et H.

Discoglossus Sardus, Tscn. Nouv. mém. Soc. helvét. se. nul. p. 7.

Rana Sardoa, Gén. Mus Tor.

Pseudis Sardoa , ici. Syn. liept. Sard. indig. p. 2 4 ,
spec. 17.

Discoglossus pictus, Tsch, Class. Batrach. Mém. Soc. se. nal. neuch. t. II.

Discoglossus Sardus, id loc. cit.

Discoglossus pictus, Ch. Bonap. Faun. Ital. p. el pl. sans numéros.

Discoglossus Sardus , id. loc. cit.

Discoglossus pictus, Dum. el Bib. Hist. Repl. t. VIII, p.

Kspèce semblable par sa l'orme à la précédente, mais qui reste plus petite; elle est

aussi plus déprimée, plus ventrue; sa bouche est spacieuse , son œil plus saillant, le tympan

petit et caché sous la peau, et la langue arrondie, ce qui lui a valu le nom qu'Ottholui a

imposé. Elle est d'un brun marron, olivâtre ou fauve, et ornée d'un grand nombre de

taches ou bandes brunes, avec ou sans bandes dorsales blanches ou jaunes. On la trouve

non-seulement en Grèce, en Sardaigne, en Sicile, mais encore dans les ruisseaux, les

mares et les petites flaques d'eau douce de toute l'Algérie. Nous en avons une variété

remarquable par sa belle couleur rouge de sang, par ses bandes dorsales jaune orange et

ses pattes d'une teinte jaune de Sienne.
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FAMILLE DES HYLiËFORMES, Dum. et Bib.

RAINETTE VERTE.

Hyla viridis, Laur. Synops. Repl. p. 33.

Rana arborea, Linn. Syst. nat. i3
c

éd. t. I, p. 35, n° 16.

Raine verte, Bonnat. Encycl. mélh. p. g, pl. 4, fig. 5.

Hyla viridis, Daod. Hist. nat. Rain. Crap. p. i4, pl. 1.

Calamita arboreus, Merr. Teril. syst. amph. p. 170, n° 9.

Hyla viridis, Ch. BoNAP. Fuun. liai. pl. 79, fig. 1.

Hyla viridis, Bib. el Bory-S.-Vinc. Commiss. scient, de Mor. p. 74.

Hyla viridis, Dum. et Bib. Hist. Rept. tom. VIII, p. 58i.

Espèce bien connue, et sur laquelle nous croyons inutile de revenir, ses caractères dis-

tinctifs étanl tout pareils à ceux qui ont été déjà publiés par la plupart des auteurs. Du
reste, elle est fort curieuse par la faculté qu'elle a, comme le Caméléon et plusieurs autres

Sauriens, de changer de couleur, laquelle paraît le plus ordinairement, ainsi que nous en

avons fait la remarque, être en rapport avec la teinte des objets sur lesquels ou près des-

quels elle se trouve. A Alger et dans quelques-unes des contrées de ce pays, on la rencontre

dans les localités semblables à celles qu'elle habite en Europe, dans les îles méditerra-

néennes el au Japon. C'est la plus petite espèce des Anoures de l'Europe, après le Bombi-

nutor ignis.

FAMILLE DES BUFON1FORMES, Dum. et Bib.

CRAPAUD COMMUN.

Bufo vulgaris, Laur. Synops. Rept. p. 28.

Rana Bufo, Linn. Syst. nat. i3
e
éd. p. 10^7, n° 3.

Bufo vulgaris, Bonnat. Encycl. méth. p. 16, pl. 6, lig. 1

.

Grenouille pluviale , id. loc. cit. p. 7, 11° i5.

Bufo vulgaris, Daud. Hist. Repl. p. 72, pl. 24.

Bufo cinereus, id. loc. cit. p. 73, pl. 25, fig. 1.

Bufo ventricosus, id. loc. cit. p. 2,3, pl. 30, fig. 2.

Bufo Roeselii , id. loc. cil. p. 100, pl. 96.

Bufo vulgaris , Gcjér. Icon. Règne anim. pl. 27, fig. 1.

Bufo vulgaris, Bib. el Bory-S.-Vinc. Commiss. scient, de Mor. Repl. p. 75.

Bufo palmarum, loc. cit. p. 75, 3
e
série, pl. 25, fig. 1.

Bufo vulgaris, Ch. Bonap. Faun. liai. p. et pl. sans numéros.

Bufo vulgaris, Du m. el Bib. Hist. Rept. t. VIII, p. 670.

Nous ferons à l'égard de ce crapaud, si connu de tout le monde, et surtout si répandu

par toute l'Europe, la même remarque que nous avons faite pour l'espèce précédente, c'est-

à-dire que nous ne reviendrons pas sur les caractères donnés dans les descriptions des ail-

leurs auxquels nous renvoyons , notamment à celle de MM. Duméril et Bibron, la forme et
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toutes les autres parties de son organisation s'étant exactement retrouvées les mêmes dans

nos individus d'Alger, où ils sont assez communs, sans y être cependant nombreux comme
dans tous les autres points de ce pays ; d'ailleurs ils ont la même couleur brune, plus ou moins

cendrée
, quelquefois roussâtre , avec une bande brune ou noirâtre le long du bord externe

des parotides, si ce n'est un seul exemplaire , dont la teinte est presque noirâtre et sans glande

parotide ou très-peu sensible.

Ce Rufoniforme se cacbe pendant le jour dans les trous, sous les pierres, dans les lieux

Irais ou humides, et laisse échapper, lorsqu'on le prend , une odeur d'ail. Nous le connais-

sons pour habiter la France, l'Allemagne, la Suisse, toutes les côtes méditerranéennes, ainsi

que le Japon.

CRAPAUD PANTHERIN.

Bufo pantherinus, Boié, Mus. Luqd. Batav.

Grenouille, Geoffr. Descr. Egypt. Hist. nat. Rept. pl. 4, fig. 1 et 2.

Bufo Arabicus , Rûpp. Ail. Reis. Noerdl. Afrik. Bept. p. 20, pl. 3, lig. 2.

Bufo regularis, Recjss. Mus. Senckenb. t. I, p. 60.

Bufo pantherinus, Tsch. Class. Batrach. Mém. soc. scient, nul. neuch. t. Il, p. 86.

Bufo pantherinus , Dum. et Bib. Hist. Rapt. tom. VIII, p. 687.

Ce crapaud habite la partie occidentale de l'Asie, ainsi que plusieurs contrées d'Afrique,

Il est partout très-abondant et se distingue facilement du Bufo viridis par son premier doigt,

plus long que le second, et sa belle couleur jaune, répandue sur toutes les parties supé-

rieures du dos, qui sont en outre semées de grandes taches d'un brun rougeâtre, bordées

de noir, lesquelles prennent la forme de bandes transversales sur les membres.

Il se trouve, comme le précédent, dans les mêmes localités algériennes.

DES URODÈLES.— Urodela.

FAMILLE DES SALAMANDRIDES, Dam. et Bib.

SALAMANDRE TACHETEE.

Salamundra maculosa, Laur. Synops. Rept. p. 1 5 1 ,
pl. 42, spec. 5i.

Lacerta saîamandra, Linn. Syst. nat. p. 371, spec. k']-

Sourd ou Salamandre terrestre, Bonnat. Encycl. méth. p. 62 ,
pl. 1 1 ,

ilg. 3.

Salamandre commune, Bory-S.-Vinc. Dicl. class. Hist. nat. t. XV, pl. 68, spec. 1.

Nous ne donnerons que très-peu de détails sur cette espèce, la plus grande du genre,

Tune des plus connues et des plus remarquables par les grandes taches jaunes semées sur

le fond noir de son corps, et qui, de plus, a des tubercules sur les côtés, d'où suinte une

liqueur blanchâtre, amère et forte. Elle est très-commune dans quelques départements de

la France, mais fort rare à Oran , d'où nous en avons rappoité un individu. M. le colonel
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Levaillanl nous en a donné un de Conslantine. Nous ne la connaissons d'aucun autre endroit ;

il y a cependant lieu de croire qu'elle se trouve aussi dans les autres parties de cette

même colonie, où nous sommes, du moins, porté à la regarder comme rarissime.

La Salamandre maculée se tient dans les lieux humides, sous les pierres , dans les Irons,

el fait ses petits vivants, qu'elle dépose, dit-on. dans l'eau.

EUPROCTE DE RUSCONI.

(Voy. pl. 4, fig. 2.)

EuproeittS Basconïi , Géné, Sprof. Repl. Sard. indirj. p. 28, pl. 1, fig. 3 cl /j. — Dom. etBir.. Hist. Repl. t.ïK.

Voici la description latine que donne Géné de l'Euprocte de Rusconi.

« Cette espèce, dit-il, a la tète large, déprimée ; le tronc large, aplati et arrondi en avant;

« les narines marginales; pas de parotides; les yeux petits, à peine saillants, presque

» obliques; le tronc, deux fois plus long cjue la tête seulement, convexe et parcouru dans

• toute sa région dorsale par une saillie assez marquée, mais entièrement dépourvue de

« crête. La queue, qui égale presque la longueur du corps, est cylindrique à sa base, com-

" primée latéralement, et offrant en dessus une carène qui commence au delà de sa base
;

< inférieurement celte carène ne se montre que vers le milieu de celle partie du corps : l'une

« et l'autre bordées d'une teinte ferrugineuse. Les pieds de devant sont de moyenne gran-

» (leur, terminés par quatre doigts; les postérieurs, gros, également munis de cinq doigts. Les

» femelles portent aux côtés internes des lalons une protubérance ou gros tubercule; les

mâles en manquent. Les surfaces palmaire et plantaire sont complètement lisses, sans aucune

verrue. Les doigts sont presque cylindriques, courts et inégaux: le premier doigt, c'est-à-

« dire le pouce, est le plus petit ; le troisième, le plus long de tous; le second, le quatrième

et Le cinquième, presque égaux entre eux. La tète, le dos, les côtés du corps, la partie

« externe des pieds et la queue sont couverts d'une infinité de petites verrues blanchâtres

,

« ayant l'apparence de points saillants. Les dents sont fortes, recourbées; les palatines disposées

« sur deux séries droites, allant des orifices internes des narines jusqu'à la gorge, où elles

«divergent. La région anale, dans l'un comme dans l'autre sexe, est tuméfiée, étroite,

» allongée dans le sens longitudinal, plus grêle chez les mâles, ayant son ouverture ronde et

< placée tout près de la base de la queue. Dans les adultes, l'Euprocte de Rusconi, suivant le

« même auteur, a les parties supérieures coloriées en brun noirâtre ou olivâtre, avec des

« taches ferrugineuses, quelquefois peu marquées; en dessous il est cendré ou ferrugineux,

«semé de points ou petites taches d'un noir bleuâtre, tantôt nombreuses et confluentes,

« tantôt rares et très-séparées les unes des autres. »

Nous ne possédons de cet Euprocte qu'un seul individu, semblable à l'espèce que nous

venons de décrire, avec cette différence que la queue est plus longue, plus grêle, et les ca-

rènes qui la surmontent sont aussi moins prononcées; néanmoins, MM. Duméril et Bibron

ont reconnu son identité spécifique avec l'espèce dite de Géné
,
qui ne nous est connue que

par le dessin; il est nouveau pour nos collections et provient d'Oran, intérieur des terres.
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TRITON NÉBULEUX, Nob.

[Voy. pl. 4, fig. I.)

Triton nebulosus , Nob.

Nous appelons ainsi une espèce dont la queue suffirait seule, par sa longueur, à la faire

distinguer du Triton Poireti de Gervais, dont elle est excessivement voisine, de même que
sa tète, qui a un peu plus de largeur, de brièveté et de dépression doit empôcber qu'on ne la

confonde avec l'espèce dont nous venons de parler, chez laquelle la tête est en effet plus

étroite, moins longue et aussi moins déprimée, mais de bien peu de chose. Ses dents sont

également plus courtes, très-légèrement recourbées, presque imperceptibles, et ses tuber-

cules cutanés moins saillants et plus rapprochés.

Elle a les tempes un peu plus renflées, la tète assez courte et percée d'un grand nombre
de petits pores. Sa partie antérieure, dont la surface est plane, forme un ovale arrondi, de

chaque côté duquel, et un peu en dessus, se trouvent situés les orifices extérieurs des

narines, qui sont circulaires et d'un diamètre assez grand. La partie postérieure est large et

légèrement convexe. La bouche est grande, fendue bien au delà des yeux, et armée de

petites dents pointues ; les inférieures plus courtes encore. L'œil est de grandeur moyenne
;

les membres sont robustes et revêtus de grains semblables à ceux du corps ; la langue est

charnue, de forme presque ronde, attachée dans sa partie inférieure, et entièrement libre

dans le reste de sa circonférence. Le cou est gros, arrondi en dessus, faiblement étranglé,

c'est-à-dire un peu plus étroit que la tête et le corps, dont la peau est recouverte de petits

grains assez serrés qui la rendent rugueuse. Les côtés de celui-ci sont assez renflés, et sa

région inférieure offre une surface plane. La queue, qui est également hérissée de petits tu-

bercules, fait un peu plus de la moitié de la longueur totale de l'animal; elle est presque
arrondie, grosse à sa naissance, et comprimée de chaque côté.

Les pattes de devant sont plus courtes que celles de derrière. Il y a quatre doigts aux

pieds de devant et cinq à ceux de derrière , les uns et les autres séparés et aplatis. Le pouce
de devant est le plus court, le second et le troisième sont presque de la même longueur,

et le quatrième est égal au premier. Le cinquième doigt des pieds de derrière est court pro-

portionnellement au second, qui est le double plus long; les trois autres décroissent gra-

duellement, de sorte que le pouce est le plus court.

Les Triions de cette espèce ont tout le dessus du corps, de la queue et des membres
d'un vert bouteille, semé de taches brunes, foncées et irrégulières qui se confondent en

nuages
;
des points jaunes très-petits se montrent en différents endroits de la tête, du dos

et de la queue. On voit une teinte jaunâtre sur les flancs. Les carènes de la queue, le dessous
des membres et même les doigts, sont colorés en minium pâle. Cette couleur, qui parait

dominer sur le ventre et la gorge, est relevée de taches brunes et rondes, qui demeurent
toujours isolées.

Ces Tritons sont assez communs à Alger; nous les avons trouvés dans un puits, sous des
pierres inondées ; aucun autre point de l'Algérie ne nous les a procurés.



POISSONS.

ACANTHOPTÉRYGIENS.

FAMILLE DES PERCOIDES, Cuv.

BAR COMMUN.

Labrax lupus, Cuv. et Val. Hist. Poiss. t. II, p. 5g, pl. 24.

Loup, Rond, de Pisc. p. 21 3. — Salv. Aquat. p. 108.

Perça lupus, Linn. Syst. nal. i3
e

éd. p. 48, n° 6.

Bar, Sonnini, Voy. Ugypt. t. I, p. 217.

Loup, BoNNAT. Encycl. mélh. pl. 45 ,
fig. 208.

Sciœna labrax,BL. Hist. Poiss. t. III, p 45, pl. 301.

Sciœna diacanthu, ibid. pl. 302.

Sciœna punctata, ibid. pl. ao5.

Cenlropome mulet, Lacép. Hist. Poiss. t. IV, p. 271.

Centropome loup, ibid. p. 367.

Persèque diacanlhe, ibid. p. k 18.

Persèque pointillée , ibid.

Ce poisson, qui atteint jusqu'à 66 centimètres et plus de longueur, a le corps allongé , com-

primé, couvert d'écaillés assez petites relativement à sa grandeur, la mâchoire inférieure un

peu plus longue que l'autre, et ses branches creusées de deux petites fossettes longitudi-

nales. Ses lèvres sont simples et assez charnues. Du reste, nos individus sont entièrement

semblables par les autres détails à ceux de l'espèce, à laquelle , d'ailleurs , ils ressemblent

pour la disposition des couleurs.

On trouve de petits individus dont le corps est semé de taches noires très-rapprochées ;

d y en a d'autres de même taille , sans taches et entièrement colorés comme les grands Bars.

Ce sont, d'ailleurs, chez les uns et les autres, les mêmes formes et les mêmes détails de

conformation.

Selon l'opinion de MM. Cuvier et Valenciennes , ces macules ne sont que la livrée des

femelles de ce même poisson, ou bien encore celle du jeune âge, comme le disent les

pêcheurs d'Alger qui nous ont renseigné. Il reste maintenant à décider si ces taches sont

des marques de sexe ou d'âge. Tout cependant semble justifier la première de ces opinions,

que nous adoptons d'autant mieux que les taches noires dont nous parlons ci-dessus per-
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sistent, mais rarement, dans plusieurs individus devenus assez grands ou vieux, ainsi que
nous l'avons vu dans le Nord de l'Afrique , en Algérie.

On l'y prend toute l'année en aussi grande abondance qu'en différents points de nos
côtes. Sa chair est recherchée, et on la vend par tranches. Il se tient souvent aux embou-
chures des rivières et les remonte assez haut pour qu'il ait été regardé par quelques
pécheurs comme un poisson d'eau douce.

APOGON COMMUN.

Apogon rex mullorum, Cuv. et Val. Hisl. Poiss. t. II, p. i43.

Corvulus, Gesm. de Pisc. p. 1273.

Mulîus imberbis, Will Ichth. p. 286. — Linn. Syst. nul. i3* éd. p. i34i, n° 2.

Amia, Grcwov. Zooph. p. 80, pl. 9, lîg. 2.

Apogon ruber, Lacép. Hist. Poiss. t. III, p. £12.

Cenlropomus rubens, Spin. Ann. mus. t. X, p. 3 7 o, pl. 28, fig. 2.

Mullus imberbis, Hiss. Ichth. de Nice, 1™ éd. p. 216.

Dipterodon ruber, Rap. Gen. p. /171, n° 725.

Apogon rex mullorum, Icon. Règne unim. pl. 3, lig. 1

.

Très-petit poisson, qui ne diffère en rien de ceux de l'Europe. L'espèce est peu estimée;
elle est distincte de ses congénères de la mer des Indes par son corps plus ventru que dans
aucun autre, par sa couleur d'un rouge argenté ou doré , et par les taches noires qui se
dessinent sur le fond rouge des nageoires caudale et anale, et sur la pointe de la seconde
dorsale. Peu commune sur toute la côte méditerranéenne de l'Algérie.

POMATOME TÉLESCOPE.

Pomatomus telescopmm
,
Riss. lchlh. de Nice ,

1" éd. p. 3oi, pl. 9, fig. 3i.— Cuv. et Val. Hist. Poiss. t. Il,

p. 171, pl. 24; Icon. Règne anim. pl. 3, lig. 2 ; Hist. Poiss. Can. t. II, p. 6, pl. I.

C'est un poisson remarquable par la grandeur extraordinaire de son œil, par l'éloigne-
ment de ses dorsales et la grandeur de ses écailles.

Cette rarissime espèce, comme on aurait pu le croire, ne se trouve pas confinée seule-
ment dans les parages de Nice.

Nous n'avons pas trouvé de différence entre les individus de Nice et celui que nous
avons rapporté d'Alger.
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SERRAN ÉCRITURE.

Serranus scriba, Cuv. et Val. Hist. Poiss. t. II, p. 2 i4
, pi. 18.

Phycis, Salv. Aquat. p. 227, fig. 2 et 9.

Perça marina, Rond, de Pisc. p. i5y.

Phycis Salviani , Aldrov. de Pisc. pl. 43.

Perça scriba, Linn. Syst. nat. i3" éd. p. i3i5, n" 22.

Holocentrusfascialus, Bl. Hist. Poiss. p. 2/40.

Holocentrus virescens , ibid. p. 233.

Holocentrus marinas, LacÉp. ffist. Pous. t. V, p. 296.

Holocentrusfasciatus , ibid. p. 38o.

Lutjanus scriplura, ibid. p. 229.

Labras argus, Viv. et Spin. -4h«. »/«s. t. X
, p. 372.

Holocentrus argus, loc. cil.

Espèce très-abondante dans la Méditerranée, et non moins commune sur tous les marchés

des côtes de l'Algérie, où elle vit dans les endroils rocailleux; elle est variable et facile

à distinguer de celles du même genre par son museau pointu et les traits bleus tracés en

forme d'écriture sur sa joue, son crâne et son museau. Elle est généralement peu estimée.

SERRAN COMMI N.

(Voy. pl. 1.)

Serranus cabrilla , Cuv. et Val. Hist. Poiss. t. II, p. 223, pl. 29.

Hiatula, Salv. Aquat.

Cliauna, Rond, de Pisc. p. 1 83

.

Perça marina, Aldrov. de Pisc. p. k"i-

Perça cabrilla, Linn. Syst. nat. 1
4" éd. p. 382, n" 32.

Holocentrus virescens, Bl. Hist. Poiss. pl. 233.

Holocentrus jaune , Riss. Iclith. de Nice, 1" éd. p. 293.

Holocentre serran, ibid. loc. cit. p. 294.

Serranus cabrilla, Sonn. Voy. en Grèce, t. I, p. 281, pl. 4, lig. 3.

Labras hiatula, Bonnat. Encycl. méth. pl. 52, lig. 198.

Ce poisson se trouve dans les mêmes localités que le précédent, et en aussi grande quan-

tité. On distingue bien cette espèce du Scriba par son museau plus court, l'absence des

I rails bleus sur la tète, les bandes obliques qui traversent la tête, par plusieurs bandes d'un

ronge aurore qui occupent la moitié supérieure de son corps , et enfin par quelques autres

bandes longitudinales qui s'étendent sur les côtés; elle est très-variable dans ses couleurs.

Nous en possédons deux individus, que nous avions pris d'abord pour une nouvelle espèce;

mais la comparaison attentive que nous en avons laite nous a prouvé que ce n'était bien

évidemment qu'une variété de l'espèce dont il est ici question , avec de légères différences

dans les proportions des nageoires ventrales et pectorales : modification qui ne peut donc

être qu'un accident d'individu el non d'espèce.

La figure (pie nous donnons dans le présent ouvrage de ce magnifique poisson, dont il

n'existe aucune représentation , reproduira plus fidèlement que nous ne pourrions le l'aire

Zooi. — Reptiles et Poissons.
$
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les marques distinctives de cette variété, d'une excessive rareté à Oran, d'où nous en avons

rapporté deux exemplaires de grande dimension.

SERRAN À TACHE NOIRE SUR LA DORSALE.

Serranus hepatus, Cuv. el Val. Hist. Poiss. t. H, p. i3i,

Sacchetlo, Will. Ickth. p. .'526.

Sacchelto, Bit. Aquat. p. 265.

Sacchetto , Art. Gen. p. 5i.

Labrus hepatus, LiNN. Syst. nat. éd. p. 1283, n" /(.

Labrus Adrialicus, Gmel.

Holocenlras slrialus , Bl. Ichth. pl. 235, iig. î.

Labre liépale, Lacép. Hist. Poiss. t. III, p. 436.

Luljanus Adriaticus, ici. tom. IV, p. 222.

Holocenlre Iriacanlhe, id. loc. cit. p. 376.

Holocentrus siagonolus , de LaR. Ann. mus. t. XIII, p. 352, pl. 22, lig. 8.

Holocenlre Repaie, Riss. Ichth. de Nice, p. 292.

Très-petit poisson bien caractérisé parmi tous les siens, même du Serranus scriba, auquel

il ressemble le plus. Son corps et son museau sont proportionnellement plus courts, et son

dos aussi plus bombé. Les branches de sa mâchoire inférieure
, laquelle dépasse de très-peu

de chose la supérieure, sont nues et percées de petits pores. Son œil est assez grand. Il a

des dents en cardes fortes aux deux mâchoires; celles du rang extérieur plus grandes que les

autres, outre deux plus grandes encore en dedans de la mâchoire supérieure. Nous avons

des individus chez lesquels nous n'avons pu découvrir aucune différence avec ceux de l'espèce

qui forme deux variétés bien distinctes : l'une est d'une couleur grise, avec des bandes trans-

versales noires sur le corps ; l'autre est d'un gris argenté uniforme, sans aucune autre tache

que celle de la dorsale, qui particularise si bien notre hépale, que l'on voit aussi dans

l'Océan, et que l'on vend, mêlé à toutes sortes de petils poissons, sur la plupart des marchés

de la côte d'Alger, d'où nous avons rapporté l'une et l'autre des variétés mentionnées.

BARBIER DE LA MÉDITERRANÉE.

Serranus Antkias, Cuv. et Val. Hist. Poiss. t. II, p. 25o, pl. 31.

Anthias primus , Rond, de Pisc. p. 88.

Anlhias, Gesn. de Pisc. p. 55.— Aldrov. de Pisc. p. 86. — Will. Ichth p. 325, pl. 10, lig. 3.

Labrus Anthias, Linn. Syst. nat. i3'' éd. p. 1283, 11° k-

Anthias sacer, Bl. pl. 315.

Lutjanus Anthias, Lacép. Hist. Poiss. I. IV, p. 197.

L'Anthias est un poisson semblable aux précédents pour les dénis et les formes, mais

que l'on reconnaît facilement à la longueur de ses ventrales
, prolongées en filets, aux lobes

de sa caudale, également terminés en pointes, surtoul l'inférieur, qui dépasse l'autre du
double, et qui, de plus, se fait remarquer par le troisième rayon de sa dorsale, qui s'élève

en une longue épine flexible, et sa belle couleur rouge brillant ou rose, à teintes dorées
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sur le corps et légèrement argentées sur l'abdomen ; les côtés de la tête sont imprimés de

trois bandes d'un jaune doré.

C'est une petite espèce que l'on trouve dans toute la Méditerranée et le littoral algérien,

où nous l'avons, d'ailleurs, observée avec les mêmes caractères cpie ceux de son analogue.

MÉROU BRUN.

Serranus gigas, Ccv. et Val. Hist. Poiss. t. II, p. 270, pl. 33.

Perçu gigas , Linn. Sysl. nul. l3°éd. p. 1 3 1 5 , n° 48.

Perça gigas, Duh. 11" part. sect. 4, pl. 9, lig. 1.

Holocentrus gigas, Sciin. pl. 322.

Holocenlre mérou, Lacép. Hist. F'oiss. t. IV, p. 377.

Holocentrus gigas , de Lar. Ann. mus. t. XIII, p. 3 18.

Holocentre mérou, Puss. Ichlh. de Nice, p. 289.

Serranus gigas, Comm. scient. Mor. pl. 16, lig. 1, 3' série.

Cette espèce, malgré ses grands rapports de forme extérieure avec les Serranus scriba et

cabrilla , dont elle a aussi les mœurs et les habitudes, s'en distingue d'abord, comme l'ont

dit MM. Cuvier et Valenciennes (loc. cit.)
,
par de très-petites écailles apparentes à la mâ-

choire inférieure, par son corps proportionnellement court et trapu
,
par ses grandes dimen-

sions, et enlin par sa couleur brune , avec des taches plus foncées de différentes grandeurs.

Le Mérou est très-commun sur toute la côte de notre Algérie , où il se montre de préfé-

rence pendant les mois d'été ; il est recherché pour la délicatesse de sa chair.

SERRAN À MUSEAU AIGl .

Serranus acutirostris , Cuv. et Val. Hist. Poiss. t. II, p. 286.

Ce poisson, que sa grande similitude de forme , détaille, et même de couleur, peut aisément

faire prendre pour notre Mérou commun ou quelques autres voisins de lui , n'en est cependant

pas moins pour cela une espèce fort distincte des uns et des autres de ces Mérous, à cause de

la finesse des dentelures de son préopercule , de la petitesse de ses écailles et de son museau

plus pointu que celui des espèces dont nous venons de parler. L'épine médiane de son préo-

percule est aussi la plus forte et la plus pointue ; elle est aplatie. Sa nageoire caudale est en

forme de croissant, et sa couleur entièrement brune, avec des nébulosités plus foncées, et

la partie molle de sa dorsale bordée d'un lin liséré plus foncé encore, comme celle de

l'anale. D'ailleurs, les détails de nos individus, comme ceux des poissons précédemment

nommés, s'accordent parfaitement bien avec les descriptions données de ces espèces par

MM. Cuvier et Valenciennes aux endroits cités.

Les pêcbeurs nous apprennent que ce poisson est assez rare toute l'année à Alger et sur

ses côtes. Sa chair est aussi estimée que celle du Mérou, avec lequel, comme nous l'avons

déjà dit , on le confond.

Remarque. Il est très -probable que le poisson dont nous ont parlé les pêcheurs est le

même que notre Cernier, décrit et figuré par MM. Cuvier et Valenciennes dans leur Histoire
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des Poissons (tome III, page 21, pl. 42). Ils nous l'ont indiqué comme une grande espèce à

formes lourdes, trapues et ramassées, ayant la tête couverte de crêtes saillantes, le corps

rude et d'une couleur brune uniforme. Ils le donnent comme d'une grande rareté à Oran, où
il n'apparaît qu'accidentellement , selon eux.

VIVE COMMUNE.

Trachinus draco, Linn. Syst. nat. i 3
e
éd. p. 1 137, n" 1.

Draco minor, Sat.v. Aqual. fol. 17.

Araignée de mer, Rond, de Pisc. pl. 2 38.

Grande vive, Penn. 1 i" éd. Zool. Brit. pl. 29, n° 72.

Trachinus lineatas, Bt. Hist. Poiss. pl. 10.

Saccrailla, Duh. h" pari. sect. 6, p. 235.

Trachinus draco, Bonnat. Encycl. méth. p. 28, fig. 92.

Trachinus draco, Riss. Ichlh. de Nice, 1 i
e
éd. p. 108.

Trachinus draco, Cuv. et Val. Hist. Poiss. lom. II, p. 2 38.

VIVE ARAIGNÉE.

Trachinus araneus, Riss. Ichlh. de Nice, p. 10g.

Draco major, Salv. Aquat. fol. 71.

Araneus tertius, Aldrov. de Pisc. p. 25g.

Aranei species altéra, Will. Ichlh. p. 28g, pl. 10, lig. 1.

Trachinus araneus, Icon. Règne anim. pl. 9, lig. 1.

VIVE RADIÉE.

Trachinus radialus, Cuv. et Val. Hist. Poiss. t. II, p. 2>
r
>o, pl. 61

.

Araneus aller, Aldrov. de Pisc. p. 268.

Trachinus lineatas, de Lab. Ann. mus. t. XIII
, p. 33] el 33a.

PETITE VIVE.

Trachinus vipera, Cuv. et Val. Hist. Poiss. t. Il, p. a5£.

Vive, Will. de Pisc. t. I, p. 28g.

Vive, Ray, Syn. de Pisc. p. 92.

Grande vive, Penn. Zool. Brit. 1 1" éd. pl. 28.

Bodero ou Boideroe, Duh. 11
e

part. sect. 6, p. i35, pl. I, lig. 2 .

Les côtes de l'Algérie nourrissenl ces quatre espèces, très-faciles à distingue]-, el qui ne
diffèrent entre elles ni de mœurs ni d'habitudes. La Vive commune, que l'on trouve Irès-

fréquemment dans la Méditerranée, sur les marchés de Paris, a été également observée
dans un très-grand nombre d'autres localités des mers d'Europe; non moins répandue dans
les mêmes parties que le Trachinus araneus, qui est toujours plus grand el moins allongé. Le
Trachinus radialus, de même extrêmement commun, se trouve aussi dans toute la Méditer-
ranée; il est d'une taille encore plus raccourcie que ceux dont nous venons de parler, el d'un
-ris brun-rougeàtre avec des poinls bruns moins serrés sur la tête; que dans YAraneus;



ACANTHOPTÉRYGIENS. )7

enfin , le Trachinus vipera, le plus petit des Vives, est constaté sur les côtes de la Manche ;

il est aussi propre aux côtes de l'Algérie, et beaucoup plus rare que les espèces précédentes,

dans les mêmes lieux.

Ces poissons, redoutés des pêcheurs, à cause des épines dont ils sont armés, s'approchent

du rivage pendant la saison de la ponte; ils se tiennent ordinairement dans le sable ou dans

la vase, et sont généralement recherchés pour la délicatesse de leur chair.

uranoscope vulgaire.

Urunoscopus scahcr, Linn. Sysl. nut. 12' éd. p. 1 1 56, n" i5a.

Raspecon ou Tapecon, Rond, de Pisc. p. 2/42.

Uranoscope, Ai.drov. de Pisc. p. a65.

Uranoscope, Jonst. de Pisc. p. g3, pl. 21, lig. 7.

Uranoscope, Will. Aquul. pl. 3, lig. 2.

Uranoscope rat, Bonnat. Encycl. méth. pl. 27, lig. 27.

Uranoscopus scuber, Bl. Hist. Poiss. pl. 163.

Uranoscopus scuber, Lacep. Jhsl. Poiss. t. II, pl. 2, lig. 1.

Uranoscopus scuber, Cuv. et Val. Hist. Poiss. t. III, p. 287.

Celle espèce, également désignée dans les différentes contrées d'Europe sous les diverses

dénominations de Rascasse blanche
,
Responsadoux , de Rai , de Prêtre , de Raspecon et Ta-

pecon, compte au nombre des poissons d'Alger, où elle paraît assez rare, même dans les mois

d'été.

Elle se lient dans les profondeurs, vit solitairement, aime le sable et la vase, et se nourrit

de proie. On dit même que le lambeau cutané qu'elle porte dans la cavité de sa bouche lui

sert à prendre les petits poissons et autres animaux marins. Elle est fort peu estimée pour sa

chair; cependant on la mange.

SPHYRÈNE COMMCNE.

Sphyrœna vulguris, Cuv. el Val. Hist. Poiss. t. III, p. 327. — Bond, de Pisc. p. aa4- — Salv. Aquat.

p. 190. — Ai.drov. de Pisc. p. 102. — Gesn. de Pisc. p. 73, lig. 3.

Ksos splnrène, Linn. Sysl. nul. 1 3
e

éd. p. 138g, n° 1.

Sphyrène, Bl. Hist. Poiss. pl. 289.

Sphyrène Spel , Lacép. Hist. Poiss. I. III, p. 326.

Sphyrène vulgaire, lcon. Règne anim. pl. 10, lig. 2.

L'espèce devient très-grande; elle est commune presque toute l'année sur les marchés des

côtes d'Algérie. On la rencontre également en profusion dans le bassin de la Méditerranée

el dans l'Adriatique. On l'estime beaucoup.

PARALEPIS CORÈGOXOÏDE.

Paralepis coregonmdes , Biss. Ichlh. 1" éd. p. ^72, pl. 7, lig. i5.

Puralcpis coregonoides , Cuv. et Val. Hist. Poiss. t. III, p. 357, pl. 66, 67, lig. 1

Paralepis coregonoides , lcon. Règne anim. pl. 10, lig. 3.

Petit poisson allongé et comprimé, qui a beaucoup de ressemblance, quant à la forme,

avec le précéderil , mais dont les ventrales, ainsi que la première dorsale, sont d'une ténuité
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extrême. Il est, à ce qu'il paraît, très-rare dans la racle d'Alger, et n'avait été observe

jusqu'à ce jour qu'à Nice.

MILLE SURMULET.

Midlus surmuletus , Linn. Sysl. nul. 1 3° éd. p. i33g, n" 2. — Rond, de Pisc. — Salv. Aqual. p. 336. —
Aldrov. de Pisc. p. 12 3. — WitL. Jchth. p. 285, pl. 7, fig. 1. — Jonst. de Pisc. p. 61, pl. 57, (ig. 1.

— Penn. Zool. Bnt. t. III, p. 23o.— Bl. Hist. Poiss. pl. 57.— Bonnat. Encycl. méth. pl. 59, fig. 333.

Sa forme est semblable à celle du Barbatus; mais il est facile de le reconnaître à sa tête

un peu plus allongée et moins haute, aux pores du sous-orbitaire plus gros, et à ses écailles

aussi plus grandes, avec quelques dentelures. Son œil est rond, assez grand et voisin du profil

supérieur. Sa bouche, peu ouverte, située au bout du museau, est peu proctractile, et les

lèvres qui la garnissent peu charnues. Ses dents sont en velours, sur une bande étroite, à la

mâchoire inférieure, mais la supérieure en manque; au milieu du palais, elles sont en petits

pavés, serrées et portées sur une large plaque ovale, qui se trouve interrompue au milieu

par un sillon longitudinal. Son corps est d'un beau rouge éclatant pendant la vie, avec trois

lignes jaunes dorées et des teintes argentines, qui se détachent les unes et les autres sur le

fond blanc argenté des parties inférieures, un peu rosées. Les nageoires ont une teinte rou-

geàtre, sauf les ventrales, qui sont jaunâtres, ainsi que le bord postérieur de l'anale.

Cette espèce, dont la chair est recherchée, se pèche en très-grande quantité, pendant

toute l'année, sur les côtes d'Algérie; elle devient plus grande que le Malins barbatus. Abon-

damment répandue dans l'Océan, elle paraît aussi beaucoup plus commune sur les marchés

de Paris que ce dernier.

FAMILLE DES JOUES CUIRASSÉES, Cuv.

TRIGLE CAMARD.

Triyla lineata, Linn. Syst. nat. i3' éd. p. 1 346 , n" \U-

Mullus imberbe, Rond, de Pisc. p. 296.

Cuculus
, Ray, Syn. de Pisc.

Triqla lineata, Brunn. de Pisc. Massil. p. 99.

Grondin têtard, Duii. sect. 5, pl. 8, fig. 5.

Trigla lineata, Bl. Hisl. Poiss. pl. 3 54

-

THgla lineata, Cnv. et Val. Hist Poiss. t. IV, p. 34.

Cette espèce habite toutes les côtes de la Méditerranée et de l'Océan jusqu'aux Canaries;

elle est aussi estimée comme aliment que le rouget commun , avec lequel on l'apporte en

très-grand nombre sur les marchés de Paris. Nous lavons personnellement observée en

abondance sur toutes les côtes de l'Algérie, d'où nous en avons rapporté plusieurs indi-

vidus d'une nuance plus foncée cpie ceux d'Europe.
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TRIGLE PERLOM.

Trigla hirundo, Linn. Syst. nat. i3* éd. p. i344, n" 6.

Corvus, Salv. Aquat. p. 194.

Hirundo prior, AldROV. f/e /'«c. p. 1 35.

Corax, Gesn. de Pisc. p. 199. — Will. Ichih. p. 280. — Ray, </<• Pisc. p. 88.

Trigla hirundo, Bl. //m/, /'ous. pl. 60.

Trigla hirundo, Ccv. el Val. ffisi. Pois*, l. IV, p. 4o.

Le perlon est un poisson fort commun sur toutes nos côtes, el facile à distinguer de

l'espèce précédente par sa belle couleur brune, son museau plus large et la coloration bleue

de ses nageoires pectorales, dont la face postérieure est noire, bordée de bleu. Sa taille

surpasse celle des espèces européennes, et abonde également sur nos marchés, surtoul pen-

dant la belle saison.

TRIGLE À PECTORALES TACHETEES.

Trigla pœciloptera, Cuv. cl Val. Hisl. Poiss. t. IV, p. 7/4.

Trigla cucnlus, Riss. Ichlh. n°éd. p. 4oo.

Trigla pœciloptera , Icon. Règne anim. pl. 2, lîg. 1.

Cette espèce, établie sur des individus trouvés en quantité à Dieppe par M. Valenciennes

,

parait très-rare à Alger, d'où nous n'en avons rapporté qu'un seul individu. Nous ne savons

rien sur les mœurs de ce petit poisson, d'un brun rougeâtre et d'une ressemblance parfaite

avec le perlon, dont il se distingue notamment par une tache d'un noir prononcé, avec

quelques points blancs à la face postérieure de la pectorale.

TRIGLE LYRE.

Trigla lyra , Linn. Syst. nat. i3
e
éd. p. 1 3/t2 , n" a.

Lyra , Rond, de Pisc. p. 298. — Gesn. de Pisc. p. Tuf).

Piper, Ray, de Pisc. p. 89.

Lyra, Wltt. Mth. p. 282.

Gueulas, Salv. Aquat. f. 162. — DrjH. secl. 5, pl. 8, lig'. 1.

Trigla lyra, Penn. Zool. Prit. t. J II , pl. 44.

Gronau, Bonnat. Encycl. méth. pl. 60, lig;. 2.35.

Trigla lyra , Bl. Hist. Poiss. 35o. — Cuv. et Val. Hisl. Poiss. 1. IV, p. 55.

Cette espèce est propre à l'Océan étala Méditerranée. Pennanl la dit commune sur les

côtes de l'Angleterre. En Algérie elle est peu répandue, et diffère de celles du même genre

par les lobes de son museau plus avancés et l'écbancrure qui les sépare plus profonde, ainsi

que par ses épines operculaircs, claviculaires , et celle de son humera] plus fortes.



40 HISTOIRE NATURELLE DES REPTILES ET DES POISSONS.

TRIGLE ORGOE.

Trigla Lucernu, Bbcnn. de Pisc. Massil. p. 76.

Cuculus, Rond. p. 227.

Trigla Lucema, Linn. Syst. nul. 1 3
e
éd. p. i344, n" 5.

Trigla obscura, Schn. p. 16, n° i5.

TriglaJilaris , Ott. Conspect. p. 7 el 8.

Trigla Lucema, Riss. Ichth. de TSiice, 1™ éd. p. 209.

Trigla milvus, id. Zor. rif. 1 1° éd. p. 3g5.

Trigla Lucerna, Cuv. et Val. 7/wf. Poks. t. IV, p. 72.

Moins répandu dans les mêmes parages que les précédents, et d'un rougeâtre plus vif

que celui des individus recueillis sur nos côtes. On le distingue aisément de tous les Trigles

au long filament de sa seconde épine dorsale et aux larges écailles qui garnissent sa ligne

latérale. La chair de ce petit poisson, quoique excellente, est peu recherchée.

TBIGLE RUDE.

Trigla aspera, Viv.

Mullas asper, Rond. p. 296.

Trigle cavillone, Lacép. Hist. Poiss. lom. III, p. 366.

Trigla aspera, Riss. Ichlh. de Nice, 1
1° éd. p. 396.

Trigla aspera, Cuv. et Val. Hist. Poiss. t. IV, p. 77.

Ce poisson, le plus petit des Trigles, se trouve pendant toute l'année à profusion sur

les marchés de la côte d'Algérie; on l'y prend pêle-mêle avec le fretin. La grandeur des

écailles, âpres à leurs bords, la belle couleur rouge et l'absence de tache noire sur la pre-

mière dorsale, caractérisent aisément cette espèce du Trigla papitto, auquel elle ressemble

beaucoup. Cette espèce se trouve aussi dans la Méditerranée.

MALARMAT.

Périslédion cataphracte, Lacép. Hisl. Poiss. t. III, p. 365.

Lyra altéra, Rond, de Pisc. pl. 299. — Salv. Aquat. f. 192.— Will. Ichth. 281. — Ray, Syn. de Pisc.

p. 89. — Bel. Aquat. p. 209. — JoNST. de Pisc. p. 46 , pl. 17, tig. 2.

Trigla cataphracta , Linn. Syst. nul. i3' éd. p. i34i, n" 1.

Trigle chabronlère , Bonnat. Encycl. mèth. p. i£5.

Trigla cataphracta, Bl. Hist. Poiss. pl. 349.

Trigla hamata, Bl. Edit. de Schn. pl. 16.

Malarmat, Riss. Ichth. de Nice, 1 1° éd. p. 210.

Peristedion cataphractum , Cuv. et Val. Hist. Poiss. t. IV, p. 101, Gg. 7:").

On trouve celte espèce remarquable dans toutes les parties occidentales de la Méditer-

ranée , et M. de Mertens l'a observée dans l'Adriatique. Les individus que nous avons recueillis

sur les côtes algériennes, où ils sont peu nombreux, ressemblent en tout à l'espèce. On voit

par Duhamel et Risso, que le Malarmat se lient dans les profondeurs, et n'approche du

rivage qu'à l'époque de la ponte. Comme aliment, ce poisson est peu estimé.
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DACTYLOPTERE COMMUN.

Daclyloplerus volitans , Cuv. et Val. Hist. Poiss. t. IV, p. 117.

Hirundo, Bel. Aquat. p. 3g5. — Rond, de Pisc. p. a85.— Salv. Aqual. pl. 184. — Will. Ichth. p. a83.

— Gesn. de Pue. p. 35, 36, 3 7 .

Trigla volitans, Linn. Syst. nat. i3" éd. p. 1 365 , n" 9.

Morcielago, Paru. Pows. ffaw. p. 25, pl. 14.

Pirapède, Marc. Poiss. Bris. pl. 162. — Bonnat. £«c/c/. méth. pl. 61, fig. 23g. — Lacép. Hist. Poiss.

t. m. p. 3a6.

Ce Dactyloplère vit dans la Méditerranée, l'Adriatique, et peut-être aussi dans l'Océan;

on le trouve également à la Martinique, sur les côtes du Brésil et jusqu'à Terre-Neuve.

Cette espèce est fort différente de celle de la mer des Indes, et se retrouve sur les côtes de

l'Algérie , d'où nous l'avons rapportée , entièrement semblable aux individus des divers

points ci-dessus cités. Elle provient de Pbilippeville, seul point de la côte où nous l'avons

observée pendant notre séjour en Algérie. Elle y paraît fort rare.

GRANDE SCORPENE ROUGE.

Scor/iœna scrofa , Linn. Syst. nat. i3" éd. p. i 225, n" 2.

Scorpio, Rond, (le Pisc. p. 201 . — Aldrov. de Pisc. p. 196.

Scorpius major, Gesn. Aqual. p. 845.-

—

Will. Ichth. p. 3i, pl. 10.— Ray, Syn. de Pisc. p. 342. — Jonst.

de Pisc. p. i48, pl. 19, fîg. 9.

Scorpius marinas, S.u.v. Aquat. p. 197. — BÉr.. Aquat. p. i 48.

Scorpius, Brûnn. de Pisc. Massïl. p. 32, n" 45. — Bi.. Hist. Poiss. p. 10, pl. 182.

Truite, Bonnat. Encyd. mèlh. pl. 88, fig. 568.

Scorpène truite, Lacép. Hist. Poiss. t. III, p. 180.

Scorpœna scrofa, Biss. Ichth. de Nice, 1 1' éd. p. 188. — Cuv. et Val. Hist. Poiss. t. IV, p. 288.

Ce poisson, fort connu et très-variable par son mode de coloration, babite en quantité

les côtes d'Alger; il s'y tient dans les endroits rocailleux, et passe pour être bon à manger.
Cette espèce, qu'on retrouve également dans toute la Méditerranée, l'Océan et l'Adriatique,

devient assez grande. Les pècbeurs la redoutent beaucoup, à cause de la piqûre de ses

aiguillons.

PETITE SCORPÈNE BRC.NE.

Scorpœna porcus, Linn. Syst. nat. i3' éd. p. I2i4, n° 1.

Scorpius, Rond, de Pisc. p. 201. — Salv. Aqual. p. 202. — Bel. Aquat. p. i48.

Scorpius Rondeklii , Ald. de Pisc. p. 201.

Scorpius minor, Will. Ichth. p. 33i, pl. 10, fig. 1. — Gesn. de Pisc. p. 85.

Scorpius, Brûnn. de Pisc. Massïl. p. 32, fig. 44. — Jonst. de Pisc. p. 74, lig. 10.

Perche de mer, Bonnat. Encycl. méth. pl. 54, fig. 210.

Scorpœna porcus
,
Bl. Hist. Poiss. 81. — Lacép. Hist. Poiss. t. III, p. a 7 5.— Riss. Ichth. de Nice. p. 187.— Cuv. et Val. Hist. Poiss. t. IV, p. 3oo.

Les formes de ce poisson sont à peu près celles du précédent, c'est-à-dire, lourdes et

oblongues; mais il en diffère par sa tète plus courte, son corps plus haut, les épines de sa

Xool. — Reptiles et Poissons.
(i
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dorsale plus égales, les lambeaux charnus de son corps aussi moins nombreux, et sa couleur

brune, au lieu d'être rouge, comme dans tous les individus àuScorpœna scrofa. L'espèce

est des mêmes parages que la précédente; elle y vient avec la même abondance. Elle de-

meure toujours plus petite.

SEBASTE DE LA MEDITERRANEE.

Sebasles imperialis, Cuv. et Val. Hisl. Poiss. t. IV, p. 336.

Scorpœna daclyloptera , de L.\i\. Ann. mus. t. XIII, pl. 22, fig. i

.

Cette espèce, longtemps confondue avec le Perça marina de quelques auteurs, ou Se-

bastes Norvégiens , abonde dans toute la Méditerranée, où elle se tient de préférence à de

grandes profondeurs; nous ne l'avons trouvée que très-rarement en Algérie.

HOPLOSTÈTHE DE LA MEDITERRANEE.

Hoploslethus Mediterraneus ; Cuv. et Val. Hisl. Poiss. t. IV, p. 469, pl. 79 bis.

Cette curieuse et intéressante espèce, que l'ovale de son corps comprimé, la structure

celluleuse de sa tète (formée de cavités, soutenues par des arêtes saillantes et fermées par

une peaumince et transparente), son front et son museau convexes, son œil grand, rapproché

de la ligne du front; sa bouche fendue jusque sous le milieu de l'oeil, et légèrement échan-

crée en avant des intermaxillaires, qui sont minces et garnis d'une fine âpre té, comme la

mâchoire inférieure, excepté dans son milieu, qui est lisse; enfin, la présence d'écaillés

sur le corps, celles de la ligne latérale plus grandes que les autres, surtout en arrière, où

elles sont plus larges que longues, font aisément reconnaître l'Hoplostèthe de la Méditer-

ranée, qui a été établi par les auteurs déjà cités, d'après un poisson découvert, pour la

première fois, à Nice, cpie notre musée possède, et dans la collection duquel on trouve

une autre espèce du même genre, non moins remarquable que la précédente : tel est

X Hoploslethus cornatus, en tout point le même, si ce n'est que son corps est plus rétréci en

arrière, et que de chaque côté de l'occiput s'élèvent des crêtes saillantes, dont les pointes

postérieures se prolongent en fortes épines, qui forment deux cornes sur l'arrière de la tête.

Les individus que nous avons observés, et que nous venons de rapporter d'Alger même,

sont en tout conformes à l'exemplaire de Nice; ils présentent néanmoins d'assez grandes

différences dans leur mode de coloration. Dans L'état frais, ils sont brun foncé, à reflets

argentés, violets et rosés, et ont toutes les nageoires d'une belle teinte rosée, tranchée,

avec le ventre argenté. Nous ne savons rien des habitudes et des mœurs de ce poisson,

également fort rare à Alger, et que les pêcheurs appellent souris.
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FAMILLE DES SCIÉNOIDES, Guv.

MAIGRE D'EUROPE.

Sciœna axjuïla, Cuv. et Val. Hist. Poiss. t. V, p. 28, pl. 100.

Vmbra, Salv. Aqual. pl. 115. — Bond, de Fisc. p. 1 35. — Bel. Aquat. p. 1 17.

Sciœna ambra, Ljnn. Sysf. naf. i3" édit. p. 1298, 11° l\. — Art. Gen. p. 89.

Poisson royal, Dira. 11" part. sert. 6, p. 187, pl. 1, fig. 3. — Bl. Hist. Poiss. pl. 297.

Clieilodyplère aigle, Lacép. Hist. Poiss. t. V, p. 685.

Persèque vauloo, Biss. Ichlh. de Nice, 1
" édit. p. 298, pl. 9, lig. 3o.

Sciœna aquila, Biss. loc. cil. 2' édit. p. /u 1.

Sciœna aquila, Icon. Règne anim. pl. 17, fig. 1.

Ce poisson, qui devient énorme, habite la Méditerranée, l'Océan, la Manche et l'Adria-

tique; on le rencontre également en Egypte, ainsi que sur les côtes de l'Algérie, où il se

prend toute l'année. Il est partout très-commun, el recherché à cause de la bonté de sa

chair. On le vend sur les marchés des différents points de la côte.

CORBS NOIR.

Corvina nigra, Cuv. et Val llist. Poiss. t. Y, p. 86.

Corro difortiera, Salv. Aquat. fol. 117.

Coracinus nigcr, Bond, de Pisc. pl. 128, fig. 2. — Gesn. de Pisc. p. 56, fig. 1 .
— Will. Ichlh. pl. 5.

Sciœna nigra, Linn. Sysl. nul. i'6' édit. p, i3oo, n" 1 1. — Forsk. Faun. arab. p. /17, n" /iq.

Espèce très-commune dans toute la Méditerranée; elle se trouve aussi en Algérie, où

nous l'avons vue en grande abondance; on l'y prend toute l'année; elle demeure dans des

dimensions beaucoup plus petites que l'espèce précédente. Sa chair esl aussi bien moins

estimée.

OMBRIJN K COMMUNE.

Umbrina vulgaris, Cuv. el Val. Hist. Poiss. t. V, p. 171.

Ombrina, Salv. Aquat. fol. 11 5. — Bond, de Pisc. p. 1 33. — Bel. Aquat. p. 1 1 Zj. — Gesn. de Pisc.

p. 53 , fig. 2.

Sciœna cirrhosa, Linn. Sysl. nat. i3
c
édit. p. 1299, n" 5. — Art. Gen. p. 38 — Bl. Hisl. Poiss. pl. 300.

Persèque umbre, Lacép. Ilisl. Poiss. t. IV, p. Zt 1 4- — Biss. Ichlh. de Nice, 2" edit. p. 297.

L'Ombiïne est une espèce répandue dans toute la Méditerranée, cl que nous retrouvons

sur les côles d'Afrique, en Algérie ; elle est très-comnume, à en juger par le grand nombre
d'individus apportés chaque jour sur les marchés. Ce poisson, qui atteint une longueur con-

sidérable, est fort estimé des gens du pays. Nous renvoyons pour tous les détails de ses

parties, à l'ouvrage de MM. Guvier et Valenciennes.
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PRISTIPQME RONFLEUR.

Pristipoma ronckus, Val. Hist. Poiss. Caii. t. If, p. 2&, pl. 7, fig, 2.

Le ronfleur est un pristipome que nous avons recueilli à Dellys, près d'Alger, et ayant

les plus grandes affinités avec les Pristipoma iïogieri et Rangii, par sa forme générale,

quoique néanmoins il en diffère évidemment. Les caractères que l'auteur assigne à cette

espèce sont : d'avoir l'œil plus grand que les deux précédents, et voisin de la ligne du profil,

lequel descend par une courbe légèrement oblique, et se terminant par un museau médio-

crement obtus. La boucbe est petite, peu fendue, et le premier sous-orbitaire presque aussi

haut que l'œil est large. Des dents en velours ras occupent chaque mâchoire sur une bande

assez étroite. Toutes les pièces operculaires sont écailleuses. Le bord montant du préopercule

forme un léger arc rentrant au milieu ; son angle est arrondi ; son bord offre une forte den-

telure. La partie épineuse de la dorsale s'abaisse vers les derniers rayons ; la caudale est

échancrée et compte dix-sept rayons.

Tout le corps est couvert d'écaillés assez grandes, finement dentelées sur le bord. Les

pectorales sont pointues. Le nombre de ses rayons est:

I). 12 — 16; A. 3 — 12; C. 17; P. 1 3 ; V.

M. Valenciennes dit de ce poisson, qu'il est gris teinté de verdâtre sur le dos, avec des

taches grises le long des flancs, et argenté sur le ventre. Nous répétons les mêmes choses,

en faisant toutefois remarquer que l'auteur dans sa description ne parle nullement de la

tache que l'on voit à l'angle de l'opercule et des nageoires, qui sont jaunâtres, excepté les

ventrales , dont la teinte est grise ou brune.

PRISTIPOME DE 13 KN.NET T.

Pristipoma Bennetlîi, Lowe, Synops. of the fishes of Mudeiru.

Nous croyons avoir retrouvé dans un très-petit poisson d'Oran celui donné par Lowe

[loc. cit.) sous le nom de Pristipoma Benncllii.

Ce poisson, que MM. Webb et Rertelol ont recueilli aux Canaries, a été décrit par M. Va-

lenciennes dans la relation de ce voyage (t. 11, p. 26). Sa forme est celle du précédent, son

œil est un peu plus petit, les dentelures de son préopercule seulement un peu plus marquées

et le bord plus festonné; son sous-orbitaire est aussi plus étroit, et la dorsale épineuse

plus égale.

Les écailles sont assez grandes proportionnellement, et finement striées. Sa ligne latérale

est droite et occupe le tiers supérieur. Les pectorales sont grandes, pointues, et occupent

plus du quart de la longueur totale. M. Valenciennes marque le nombre de ses rayons ainsi

qu'il suit :

l). i3— 1 6 ; A. 3— i3 ; C. 1 7 ; P. 16 ; V. 1—0.
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Le même auteur dit que son poisson est vert sur le dos, argenté sous le ventre, avec des

taches vertes formant douze ou treize lignes longitudinales. Notre exemplaire est d'un vert

plus foncé, sur lequel les lignes vertes ressortent moins. La tache verte de l'angle de l'oper-

cule est aussi prononcée; mais nous lui trouvons un rayon épineux de moins à la dorsale,

et un de plus à l'anale.

PHISTIPOME A HUIT RAIES.

(Voy. pl. 2.)

Pristifioma octolineatum , Cm. t>l Val. Hist. Poiss. t. IX, Suppl. p. A87.

Ce Pristipome, très-voisin du Serrula, a l'œil grand, la tète grosse, élevée; la dorsale

continue; la caudale médiocrement échanerée. Le corps est oblong, épais, comprimé et

couvert de petites écailles rudes. Les dentelures de son préopercule sont fortes et séparées.

Il est originaire des côtes de Gorée. Nous avons rencontré son analogue à Alger, où

l'espèce est d'une rareté excessive ; nous en avons rapporté deux individus qui surpassent

en taille les originaux types. Les quatre raies bleuâtres qui régnent de chaque côté du dos

et des lianes le rendent très-facile à distinguer de ses congénères.

Nous ne connaissons aucun ouvrage où cette espèce ait été déjà figurée.

DIAGRAMME DE LA MEDITERRANEE.

(Voy. pl. 3.)

Diagramma }fedilerranenm , Nob.

Ce poisson, qui nous a paru différer de tous ceux du même genre, et dont il n'est question

dans aucun des auteurs, vient de la Méditerranée, à Alger; il y est d'une excessive rareté

et de taille moyenne. Il est étranger à l'Europe.

Celle nouvelle espèce, qui avoisine le Diagramma griseum, s'en distingue nettement par

la nuque plus élevée, par la caudale, plus profondément fourchue, et par les nageoires,

plus pointues, surtout la pectorale ; la deuxième épine anale est aussi plus grêle. La tête est

comprise trois fois el plus dans la longueur totale. L'œil, (pu est grand et du tiers de la

longueur de la tète; en diamètre, est situé en dessus du milieu de la hauteur; il est un peu

plus près du bout du museau que de l'ouïe. La bouche est petite et nullement protraeti le.

Les dents sont hues et égales, excepté le rang externe, qui est le plus fort. La dorsale

commence presque vis-à-vis la hase de la pectorale; elle compte douze rayons forts, dont les

deux premiers sont les plus petits; puis vient la partie molle, qui est sans échancrure; elle

a dix-sept rayons mous, dont les derniers surtout sont les plus longs. L'anale a une première

épine très-courte , et une seconde longue el forte , sans l'être cependant autant que la première ;

il y a ensuite neuf ou dix rayons mous, les premiers du double plus longs que les épines

qui les précèdent. La caudale est fortement échanerée, et a vingt, ravons. Les pectorales sont

grandes, poinlues. et ont seize rayons mous.
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Tout ce poisson est couvert d'écaillés rudes au toucher, plus longues que larges, et ciliées

à leur partie visible. Il est entièrement gris violacé dans la partie du dos, mais sans taches

ni bandes. Le fond de ses nageoires est d'un brun noirâtre. L'intérieur de sa bouche el

le dessous de l'opercule sont rouges. L'œil est noir, entouré d'un cercle rouge-brun. Nous ne

savons rien des habitudes ni de l'usage qu'on fait de ce poisson.

GHROMIS MARBON.

Cliromis caslaneus, Cuv. Règne anim. 2' édit. p. 262.

Sparus chromis , Linn. Syst. nul. i'ô° édit. p. 1292, n° 3y.

Cliromis, Brow. p. 449-

Cliaracin des anciens.

Sparus chromis, Riss. Ichth. de Nice, 1"' édit. p. 2Ô4.

C'est un petit poisson tenant de certains labres. La tète est petite, le museau court,

arrondi; les mâchoires sont égales, et garnies de dents en velours; celles du rang externe,

coniques. Le corps est couvert de grandes écailles, qui sont d'un brun châtain ou rougeâtre.

Sa ligne latérale est interrompue vers la fin de la dorsale. La caudale est fourchue et fila-

menteuse
;
la dorsale et l'anale sont pointues, vu que les derniers rayons s'allongent beau-

coup; les nageoires inférieures sont terminées par des filets.

Le corps est traversé longitudinalement de raies plus claires que la couleur argentée du
ventre; les pectorales ont une tache noire ou brune dans l'aisselle.

La rade d'Alger nourrit ce poisson, de même taille que ses semblables apportés au Mu-
séum des différents points de la Méditerranée. Il nous a paru fort rare.

FAMILLE DES SPAROÏDES, Cuv.

SARCLE ORDINAIRE.

Sargus Pwndeletiï, Cuv. et Val. Hist. Poiss. t. VI, p. i4, pl. 141.

Sargus, Rond, de Pisc. p. 122. — Salv. Aquat. p. 178. — Gronov. Zooph. p. 63, n° 219. — Cetti,

Poiss. Sard. I. III, p. 1 14. — Brïnn. Ichth. Massil. n" 3.

Sargus, Duh. 11" part. sect. 4 , p. i5, S 3, pl. 3, fig. 1.

Moucharra, Duh. 11' part. sect. 5, pl. 11, Gg. 1.

Sargus raucus , Geoffr. Egypte, Poiss. pl. 18, n" 1.

Spare bigarré, Lacép. Hisl. Poiss. t. IV, p. 107.

Sparus sargus, Riss. Ichth. de Nice, \" édit p. 236.

Très-distincte et bien connue dans nos collections, cette espèce se trouve en tout temps
sur les marchés des côtes de l'Algérie, où elle est en très-grande quantité. On la rencontre

aussi sur les côtes de Tunis et d'Alexandrie. Elle devient très-grande.
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SARGUE DE SALVIEN.

Sargus Salviani, Cov. cl Val. Hist. Poiss. t. VI, p. 28.

Sargus, Salv. Aquat. fol. 179, pl. 64. — Aldrov. de Pisc. p. 17/1. — Bel. Aqaat a44 — Will. frM.

p. 3og.

Spams sargus, Brûnn. Ichth. Massiï. p. 39, n" 58.

Sargus vulgaris, Geoffr. Egypte, Poiss. p. 18, fig. 2.

Sparus varatuluSj Rafin. Car. spec. nov. Sicil. p. 4g, n° 128

Sparus puntazzo , RlSS. 1" édit. Ichlh. de Nice, p. 352.

Ce Sargue, très-commun dans toutes les parties de la Méditerranée, est fort différent de

celui qui précède, et avec lequel on l'avait confondu; il s'en distingue facilement à faspect

de son museau plus allongé. 11 est aussi d'une taille plus petite.

SARGUE SPARAILLON.

Sargus annularis , Cuv. et Val. Hist. Poiss. I. VI , p. 35, pl. 142.

Sparaillon, Rond, de Pisc. p. 118. — Salv. Aquat. fol. 63, p. 177. — Gesn. de Pisc. p. io58. — Vldkov.

de Pisc. p. 182. — Will. Ichth. p. 3o8, pl. 5, n° 2.

Sparus sargus, Ltnn. Syst. nat. 1
3° édit. p. 1272, n" 3.

Sparus smwds, Brlnn. Ichlh. Massil. p. 4o, n° 54-

Sparlin, Dun. 11" part. sect. Zi , c. 11, p. i3, fig. 5.

Sarguet, al. loc. cil. pl. 5, lig. 2.

Sparaillon, Geoffr. Egypte, Poiss. pl. 18, lig. i3.

Sparus sparulus , Rafin. Car. spec. nov. Sicil. p. 48, n" 1 5o.

Sparaillon, de Lar. Ami. mus. I. XIII, p. 342, pl. 24, lig. 1 3.

Toutes nos mers européennes nourrissent en grande quantité cette espèce, pour laquelle

nous n'avons rien à ajouter à ce qu'en ont dit les auteurs. On connaît son analogue en Egypte,

aux Canaries et à Ténériffe. Elle est plus petite que les espèces précédentes.

SARGtE VIEILLE.

Sargus vetula, Cuv. el Val. Hist. Poiss. t. VI, p. 48.

Scarus, Rond, de Pisc. 1. VI, c 2, p. 1 54-

Orada vecchia, Will. Ichth. I. I, p. 3o5, S 1 1.

Poisson très-rare, à ce qu'il paraît, dans la Méditerranée; nous n'en avons rapporté qu'un

seul individu des côtes d'Alger. 11 devient plus grand que l'espèce précédente, avec laquelle

il a beaucoup d'analogie ; mais il s'en distingue notamment, ainsi que toutes celles du genre,

par son profil plus élevé, et la courbe de son dos aussi plus convexe; sa couleur diffère peu

de celle des individus venus de Martigues et de Naples.

SARGUE NOCT.

Sargus noct, Ehr. — Cuv. et Val. Hist. Poiss. t. VI, p. 5i.

Ce poisson habite la mer Rouge et la Méditerranée; nous l'avons également trouvé sur les

côtes d'Alger, où il est même très-rare. Nous ne le connaissons d'aucune autre contrée. Il
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tient du Sparaillon par ses rapports ; mais ses dents incisives sont plus étroites et ses mâ-

choires plus renflées. Sa couleur est argentée, légèrement verdâtre sur le dos, avec des

lignes longitudinales grisâtres sur les flancs, et une tache noire sur chaque côté de la queue.

Ses nageoires dorsale et caudale sont jaunâtres; les pectorales, orangées, et les ventrales,

grises.

SARGUE RUBANE.

Sargus fuscialus , Cuv. et Val. Hist. Poiss. t. VI, p. 5g. — Val. Hist. Poiss. Can. t. II, p. 2g, pl. 9, Bg. 2.

Jolie espèce dont nous n'avons trouvé qu'un très-petit nomhre d'individus, et qui a quel-

ques rapports avec le Sargue rayé
, par ses incisives étroites et sa dorsale basse ; mais son

corps est plus allongé, orné de sept bandes transversales brunes, sur un fond bleuâtre,

nuancé de violet sur le dos, et argenté sur le ventre. Une bande noirâtre marque le dessous

de l'œil
, qui a le bord doré ; une bande longitudinale , d'un noir prononcé

, occupe le front.

Ses nageoires sont noires, à l'exception de la caudale et de la dorsale, qui sont jaunâtres. Ce

poisson paraît devenir assez grand. Le Muséum renferme deux individus secs de l'espèce

actuelle, que M. Cuvier indique comme venant du Brésil. Nous la connaissons des îles Ca-

naries, d'où elle a été rapportée par MM. Webb et Bertelot.

PUNTAZZO COMMUN.

Charax pantazzo , Cuv. et Val. Hist. Poiss. t. VI, p. 72, pl. 144. — Aldrov. de Pisc. p 182.

Spams punlazzo , Linn. Syst. nat. i3° édit. p. 1272, n° 27.

Sparus annularis , Brûnn. Ichth. Massil. p. 37, n°5i.

Sparus aculirostris , de Lar. Ann. mus. t. III, p. 348, pl. 24, fig. 12.

Charax pantazzo, Riss. Ichth. de Nice, 1' édit. p. 23g.

Spai-us pantazzo, Rafin. Ind. Ichth. Sicil. pl. 24, n° i52.

Espèce bien tranchée, et que l'on rencontre, mais rarement, dans la Méditerranée. La des-

cription qu'en donnent MM. Cuvier et Valenciennes dans l'ouvrage cité ultérieurement ne

laisse rien à désirer. Ce poisson se tient ordinairement parmi les rochers, et se nourrit de

plantes marines. Sa chair est peu estimée.

DAURADE VULGAIRE.

Chiysophris aurala, Cuv. et Val. Hist. Poiss. t. VI, p. 85, pl. 145.

Daurade, Bel. Aqual. p. ig2. — Salv. Aquat. fol. j 75 , p. 62.— Rond, de Pisc. c. 2, p. u5.
Sparas aurala, Linn. Syst. nat. i3

c
édit. p. 1270, n° 1. — Mus. Ad. Fred. t. II, p. 72. — Art. Gen.

p. 63.

Dorade, Bonnat. Encycl. méth. pl. 48, fig. 180.

Spare ou Dorade, Riss. Ichth. de Nice, 2" édit. p. 2.34.

Cette espèce se trouve abondamment répandue sur presque tous les points de la Méditer-

ranée, de l'Océan, de la Manche et même sur les côtes de Morée. Pennanl la cite comme
venant aussi des côtes d'Angleterre. La Daurade paraît devenir plus grande que le Chryso-
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phris crassirostris , qui habile les mêmes mers, quoique beaucoup plus rare, et avec lequel

elle a les plus grands rapports, bien qu'elle en diffère par son corps moins allongé, sa nuque

plus élevée et son museau moins renflé. On la pêche toute Tannée en quantité prodigieuse

sur les côtes d'Algérie, où elle est recherchée comme un excellent poisson.

PAGRE ORDINAIRE.

Pagrus valgaris, Ccv. et Val. Hist. Poiss. t. VI, p. i42, pl. 148.

Pagre, Rond, de Pisc. t. V, c. i5, p. i42. — Bel. Aquat. p. 201.

Pagel ou Erylhrinus, id. loc. cit. p. 186.

Spams pagrus, LlNN. Syst. nat. i3
e
édit. p. 1273, n° 11.— Aht. Gen. n° 64.— DnH. sect. 4, c. 2, p. 29.

Pagre, Encycl. méth. pl. 49,fig. 186.— Sonnini, Voy. en Grèce et en Turquie, 1. 1, p. 197, pl. 4,fig. 2.

—

Riss. Ichth. de Nice, 1" édit. p. 2^1 .
— Id. loc. cit. p. 36o.

Tout le pourtour de la Méditerranée produit ce poisson, que l'on prend aussi abondam-

ment sur toutes les côtes de l'Algérie, ainsi que le précédent ; il vil également sur les côtes

de la Grèce, comme sur celles de Gorée, d'où Adanson l'a rapporté. On ne le connaît

pas des côtes septentrionales de l'Océan.

PAGRE COCHER.

(Voy.pl. 4,%...)

Pagrus aunga, Val. Hist. Poiss. Can. t. II, p. 34-

Cette espèce, que nous signalons ici pour la première fois des côtes de l'Algérie, se

reconnaît aisément à son corps ovalaire, comprimé, élevé, et aux; deuxième et troisième

épines dorsales prolongées en blâment. La longueur de sa tête est un peu plus de trois

fois dans celle du corps; l'œil est grand, un peu ovale, plus près de l'ouïe que du mu-
seau, et placé vers la ligne du front. L'ouverture de la bouche est médiocre ; les deux mâ-
choires sont égales. 11 y a quatre incisives en haut, et six en bas, dont les deux mitoyennes
sont les plus petites. Les molaires sont disposées sur deux rangs à chaque mâchoire;
celles du rang interne sont les plus grosses. Les dents en cardes sont petites, nombreuses
et sur une bande. Le bout du museau manque d'écaillés; mais le crâne, l'opercule et le

sous-opercule en sont couverts. Celles du corps sont grandes, finement ciliées, et plus

longues que larges.

La dorsale naît en arrière de la base des pectorales. Les deux premiers rayons épineux
sont petits, surtout le premier; mais les deux qui suivent s'allongent en filet flexible. Le
cinquième, encore un peu flexible, est près de moitié moindre que le quatrième. Les dix

autres diminuent insensiblement. La partie molle de cette nageoire s'élève un peu; elle a

onze rayons. Les pectorales sont longues, lancéolées, un peu en faux, et contiennent quinze
rayons. L'anale commence vis-à-vis le second rayon mou de la dorsale; on lui compte trois

rayons épineux et huit mous. La caudale est fourchue: les deux lobes sont égaux. Les ven-
trales, moins longues que les pectorales, ont leur épine longue et grêle.

Zool. — Reptiles et Poissons. 7



50 HISTOIRE NATURELLE DES REPTILES ET DES POISSONS.

Les couleurs du Pagre cocher sont d'un gris rougeàtre, teint de bleuâtre sur le dos, et à

reflets argentés sous le ventre, avec cinq bandes argentées et larges, surtout la seconde. Sur

l'argenté de la joue, il y a une bande de même couleur que les précédentes, qui part du

front, passe sur l'œil, et descend sous la gorge pour se réunir à celle qui lui est opposée. La

dorsale et l'anale sont brunes, violacées, et les rayons épineux argentés; les pectorales et

l'anale sont jaunâtres; les ventrales d'un brun très-foncé, et l'iris d'un brun doré.

Notre poisson est en tout semblable à ceux que nous avons retrouvés parmi les collections

de MM. Webb etRertelot; ils étaient étiquetés Pagrus auriga, par M. Valenciennes.

PAGEL COMMUN.

Pagellus erythrinus, Cuv. et Val. Hisl. Poiss. t. VI, p. 170, pl. 150.

Pagelou Pageau, Rond, de Pisc. 1. V, c. 10, p. i45. — Salv. Aquat. fol. 239.— Bel. Aquat. p. i85. —
Aldrov. de Pisc. 1. II, p. i54. — Gesn. Aquat. p. 364. — Will. Ichlh. c. 10, p. 3i 1.

Spams erythrinus, Linn. Syst. nat. 1
3" édil. p. 1272, n° 10.

Pagel, Bonnat. Encycl. méth. pl. 49, lig. i85.

Spare pagel, Lacép. Hisl. Poiss. t. IV, p. 29. — Riss. Ichlh. de Nice, 1" édit. p. 2/10.

Ce pagel se trouve en grande quantité dans toute la Méditerranée; les côtes de France,

celles de Naples, de Gênes et de la Sicile, le nourrissent aussi. Il est d'une belle couleur

rouge sur le dos, rose sur les flancs et argenté sous le ventre. Le Spams pagrus de Linné a

la plus grande analogie avec cette espèce, qui en est fort distincte. On dit qu'elle se nourrit

de poissons et de coquilles, qu'elle vit en société, et qu'elle s'approche du rivage vers le

printemps. C'est une des espèces les plus multipliées de la côte d'Alger; on la pêche en

tout temps.

PAGEL À DENTS AIGUËS.

Pagellus centrodonlus , Cuv. et Val. Hisl. Poiss. t. VI , p. 1 80.

Orphus, Bond, de Pisc. 1. V, c. 25, p. 157.

Pagrus ou Phragrus, Aldrov. de Pisc. p. i5l.

Orphus, Wii.l. Ichlh. — Bel. Aquat. p. 209.

Sparus orphus, Ray, Gen. syn. p. 63. — Linn. Syst. nat. i3* édil. p. 1 272 , n° 80.

Sparus pagrus, Penn. Zool. Brit. 2' édit. p. 212, n" 1 13.

Calet ou Gros-Yeux, DoH. Il" part. sect. 4 , c. 2 , p. 3o.

Sparus centrodonlus, de Lab. Ami. mus. t. i3, p. 345, pl. 23, lig. 2.

Sparus Mussiliensis , Riss. Ichth. de Nice, 1" édit. p. 247, et 2
e
édil. p. 357.

Pagellus centrodonlus , Icon. Règne anim. pl. 20, fîg. 1

.

Espèce qui ne le cède en rien aux autres par l'éclat de ses couleurs. On la trouve sur

presque toutes les côtes de France, comme sur celles de l'Angleterre, mais beaucoup plus

rarement dans cette dernière contrée, selon quelques auteurs. Son œil est énorme, son mu-

seau court, et ses dents plus fines et moins nombreuses que chez le Pagel ordinaire. Nous

n'avons trouvé aucune différence entre les individus venus des divers points de l'Europe

et celui que nous avons rapporté d'Alger, où il paraît être fort rare. Il vit, au dire des

pêcheurs, à de grandes profondeurs, et ne s'approche du rivage qu'à l'époque du Irai. H

devient grand, et sa chair est délicate.
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PAGEL ACARNE.

Pagellus acarne, Cuv. et Val. Hist. Poiss. t. VI, p. 191.

Acarne, Rond, de Disc. 1. XV, c. 20, p. i5i.

Sparus berda, Riss. Ichth. de Nice, 2' édit. p. 2 52.

Petit poisson d'un rougeâtre argenté, assez l)ien rendu dans l'ouvrage cité de Rondelet,

et qui semble tenir du Pagel bogueravel; mais il est plus allongé que celui-ci, et a une tache

noirâtre dans l'aisselle de la pectorale. On le prend abondamment, mêlé à d'autres petits

poissons, sur toutes les côtes d'Algérie, où il vit par bandes, et passe pour un bon poisson. Il

est connu des pécheurs sous le nom vulgaire de fretin.

PAGEL MORMYBE.

Pagellus mormyrus, Cuv. cl Val. Hist. Poiss. t. VI, p. 200.

Mormy re, Rond, de Vise. 1. V, c. 22,]). 1 53. — Salv. Aquat. p. i8A- — Bel. Aqaat. p. i83.

Sparus mormyrus, Linn. Syst. nul. i3
c
édit. p. 1278, n" 24-

Pugrus mormyrus, Geoffr. Egypte , Poiss. pl. 18, lig. 3.

Spare morme, Lacép. Hist. Poiss. t. IV, p. 3a. — Riss. Ichth. de Nice, 1" édit. p. a45.

Nous avons pris, mais très -rarement , cette espèce à Alger; elle se trouve aussi dans

toutes nos mers d'Europe, où elle paraît plus multipliée que sur nos côtes. Ce poisson vit

en Egypte. Son corps est très-allongé, et traversé par plusieurs bandes noires ou brunes,

(mire lesquelles il en existe d'autres plus courtes. Sa taille et sa forme sont à peu près les

mêmes que celles du Goreensis, qui en est voisin, quoique bien distinct.

DENTÉ ORDINAIRE.

Dentex vulgans , Cuv. cl Val. Uisl. Poiss. t. VI, p. 220, pl. 155.

Dente, Rond, de Pisc. p. 100. — Salv. Aqaat. p. 111.

Synugris, BÉL. Aquat. p. 181. — Will. Ichth. p. 7, lig. 6.

Dentex cynodun, Gronov. Zooph. p. 2i4- — Dch. 11
e
pari. secl. à, c 2 , p. a5i.

Spare dente, Bl. Hist. Poiss. pl. 268. — Lacép. Hist. Poiss. t, IV, p. 38.— Riss. Ichth. de Nice, 1" édit.

p. 20i. — De Lar. Ann. mus. t. XIII, p. 317.

Espèce bien distincte, propre à nos côtes, et beaucoup plus rare dans l'Océan et l'Adria-

tique que dans la Méditerranée. La même espèce se prend en été sur tous les points de la

côte d'Afrique, en Algérie, et y devient très-grande. Elle est bonne à manger.

DENTÉ AUX GROS YEUX.

Dentex macrophlhulmus , Cuv. et Val. Hist. Poiss. t. IV, p. 227.

Denté ou Synodos, Bel. Aqaat.

Sparus macrophlhulmus , Bl. Hist. Poiss. pl. 272.

—

Lacép. Hist. Poiss. t. 1\ , p. 37.—Riss. Ichth. de Nice

,

1"' édit. p. 25 1

.

Sparus erythroslomus , ibid. loc. cit. 2° édit. t. III, n" 3i.

Ce Denté, toujours plus petit que celui qui précède, et qui habile aussi nos côtes de

Erance sur la Méditerranée, mais très-rarement, est remarquable par la grandeur de ses
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yeux. Toutes ses parties sont d'un beau rouge, avec des lignes dorées sur les flancs. Nous

avons retrouvé cette espèce, qui est fort commune en tous temps, sur les divers points de

la côte d'Alger. Ce poisson est bon à manger.

DENTÉ À FILETS.

Dentex fdosus , Val. Hist. Poiss. Can. t. II, p. 37, pl. 6.

Dans les collections faites aux Canaries par MM. Webb et Rertelot, se trouve un grand

poisson qui est devemi le Dentex filosus de M. Valenciennes, et dont les caractères indiqués

conviennent parfaitement aux individus que nous avons recueillis à Alger, où l'espèce est

très-rare.

Ce denté , dont le corps est ovale, allongé et comprimé, se distingue notamment de tous

les autres en ce que le troisième rayon épineux de sa dorsale se prolonge en un blâment

flexible , et plus long que la nageoire à laquelle il appartient ; il est suivi du quatrième, qui

n'est que d'un tiers plus court que lui. La tête, plus baute que longue, fait plus du

quart de la longueur du corps. L'œil est de moyenne grandeur, arrondi et éloigné du bout

du museau, qui est obtus. L'intervalle qui existe entre les yeux est bombé. La bouche est

médiocre, à dents canines allongées et courbées, les mitoyennes plus courtes; les autres

simples
,
coniques et sur une seule rangée. Les deux mâchoires portent , derrière ces

mêmes canines, d'autres dents très-fines.

Les écailles sont minces, ovales, plus larges que longues, et lisses dans leur partie visible.

La ligne latérale
,
qui suit la ligne du dos , s'infléchit sous la fin de la dorsale

,
pour se rendre

ensuite à la caudale par le tiers supérieur du tronçon de la queue; elle est formée d'une

série de tubercules relevés sur chaque écaille.

La dorsale a douze épines grêles ; les troisième et quatrième rayons sont terminés en longs

filaments; le premier est plus court que le second; à compter du cinquième, ils diminuent

insensiblement jusqu'au dernier rayon épineux ; celui-ci est suivi de dix rayons mous plus

élevés. Cette portion molle de la nageoire du dos est arrondie. On compte quatorze rayons

à la pectorale, qui est longue, pointue et en forme de faux.

Les ventrales, moins longues que les pectorales, finissent en pointe longue et aiguë; elles

ont trois rayons épineux, grêles, et cinq mous. L'anale est plus baute que la dorsale; elle a

trois épines dont la première est courte, faible à proportion, et la seconde un peu plus longue

que la suivante. La caudale est fortement échancrée; ses lobes sont pointus et égaux.

La couleur du poisson est rose, légèrement argentée sur le dos et le corps, et s'efface sur

le ventre, qui est entièrement d'un blanc mat. La nageoire dorsale est jaunâtre, lavée de blanc,

avec un lin liséré rouge; les ventrales et la caudale sont argentées, teintes de rougeâtre,

avec une bandelette étroite et noire; les pectorales, ainsi que l'anale, sont jaunes; l'iris est

doré.
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CANTHÈRE COMMUN.

Cantharus vulgaris, Cuv. et Val. Hist. Poiss. t. VI, p. 3
1
9 , pl. 160. — Rond, de Pisc. p. 120. — Bel.

Aquat. p. i45.— Gesn. de Pisc. p. 178.— Ai.drov. de Pisc. p. 186.— Art. Gen. p. 58.

—

Will. Iehth.

Spams cantharus, Linn. Syst. nal. i3" édit. p. 1274, n° i3. — Brûnn. Spol. mar. Adr, p. g5. — Lacép.

Hist. Poiss. I. IV, p. 101. — Riss. Ichth. de Nice, 1" édil. p. 2/42.

11 a le corps ovalaire el couvert d'écaillés médiocres; ses yeux sont assez grands, ronds et

placés au haut de la joue; son museau est aigu; ses lèvres peu épaisses, et ses mâchoires

égales; l'inférieure est garnie de dénis coniques, crochues et, pointues; il y en a de même
forme à la mâchoire supérieure, e1 , derrière elles, un assez grand nomhre de dents en fortes

cardes, comme aux pharyngiens. Le sous-orbitaire
,
qui est légèrement échancré à son bord

inférieur, el la mâchoire inférieure, sonl criblés de petits pores. Le préopercule est large; son

bord vertical se réunit au bord horizontal par un angle arrondi; son limbe est étroit. L'oper-

cule, dont l'angle se termine en pointe mousse el peu prolongée, elle sous-opercule sonl con-

fondus par les écailles qui les recouvrent. L'interopercule est arqué; le dessus de la tête est

couvert d'une peau épaisse el lisse.

La dorsale naît derrière l'angle de la pectorale; l'anale a ses rayons épineux plus forts que

ceux de la nageoire du dos; elle es! moins haute que celte dernière, dont les rayons dimi-

nuent de hauteur insensiblement à partir du quatrième, qui esl le plus élevé. La caudale est

légèrement fourchue. Les ventrales, dont l'épine est longue et grêle, sont placées un peu en

arrière des pectorales; nageoires médiocres.

La couleur est d'un vert argenté vif sur le dos, avec des lignes longitudinales d'un brun

doré. Les ventrales sont bleuâtres; les pectorales pâles; la dorsale et l'anale violacées.

Très-abondant sur toutes nos côtes de la Méditerranée, mais fort rare sur celles de l'Algé-

rie, où il ne se montre que pendant les mois d'été. Le Canthère vit dans les endroits vaseux
;

sa chair est généralement peu eslimée.

CANTHÈRE BRÈME.

Cantharus brema, Cuv. el Val. Hist. Poiss. I. IV, p. 328.

Brème de mer, Duh. 11" pari. sect. 4, pl. 4, fig. 1- — Bl. Hist. Poiss. pl. 269.

Spare brème, Lacép. Hist. Poiss. t. IV, p. 118, pl. 37.

Cette espèce, rapprochée de la précédente, s'en distingue fort aisément par son corps

moins élevé, par son sous-orbitaire sans échancrure à son bord inférieur, par sa nuque aussi

plus déprimée, son œil plus grand, et ses dents plus fines et plus égales. Ses écailles sont

plus âpres, et son front plat. Le nombre de ses rayons et ses couleurs sont les mêmes que

dans le Canthère commun.

Elle parait plus rare que la précédente sur les côtes d'Alger; elle reste également dans des

dimensions plus petites ; sa chair esl peu recherchée.
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BOGUE COMMUN.

Boops vulgaris, Ccv. et Val. Hist. Poiss. t. VI, p. 348, pl. 161. — Rond, de Pisc. p. 1 36. — Bel. Aquul.

p. 23o. — Gesn. de Pisc. p. 127. — Will. Ichth. p. 317.

Spams boops, Linn. Syst. nat. i3" édit. p. 1274, 11° 22. — Ray, de Pisc. syn. n" 1 35. — Jonst. t. I,

pl. 10, fig. 8.

Boops polynimus , Rafin. Curalteri , p. A91.

Spare bogue, Lacép. Hist. Poiss. t. IV, p. 99. — Riss. Ichth. de Nice, 1" édit. p. 2/I2.

Le Bogue est très-commun dans toute la Méditerranée. Il demeure petit, et est aussi très-

abondant sur divers points de la côte d'Alger, où on le prend toute l'année. Son corps est

arrondi et allongé, et sa couleur d'un jaune verdâtre, avec des lignes longitudinales dorées.

Sa chair est d'un goût agréable.

SAUPE.

Boops salfja, Cuv. et Val. Ilisl. Poiss. t. VI, p. 037, pl. 162. — Rond, de Pisc. 1. V, c. 23. — Bel.

AquatA. I, p. 187.

—

Salv. Aquat. p. 119.— Gesn. de Pisc. p. 832.

—

Aldrov. de PiscA. II, c. 21, p.

189.— Will. Ichth. p. 3i6.

Spams salpa, Linn. Syst. nat. 10' édit. p. 1275, n" i5. — Bl. Hist. Poiss. pl. 165.

Saupe, Bonnat. Encycl. mélh. p. 100, pl. 49, lig. 188.

Sparus salpa, Lacep. Hist. Poiss. t. IV, p. 101. — Riss. Ichth. de Nice, 1" édil. p. 2/12.

Cette jolie espèce est, de tous les Bogues connus, celle qui atteinl la plus grande taille.

Elle n'est ni moins distincte, ni moins commune sur toutes nos côtes de la Méditerranée que

la précédente. Nos individus, comparés à ceux venus des divers points de cette même mer,

ont le fond de la couleur plus uniforme, et les lignes longitudinales du corps moins écla-

tantes. On la trouve parmi les rochers , et sa chair est peu estimée.

OBLADE ORDINAIRE.

Oblada melanara, Cuv. et Val. Hist. Poiss. t. VI, p. 366, pl. 162 bis.

Oblade, Salv. Aquat. p. 181. — Rond, de Pisc. p. 126. — Will. Ichth.

Spams melanurus , Linn. Syst. nat. i3' édit. p. 1271, n° 4- — Bl. Ichth. p. 270.

Oblade, Bonnat. Encycl. méth. p. 97, pl. 48, lig. 181.

Spare oblade, Lacép. Hist. Poiss. t. IV, p. 82.

Ce poisson, qui paraît habiter en grande quantité sur tous les points de la Méditerranée,

et aussi les parages de cette mer, en Algérie, se pêche pendant la belle saison. Il tient de

près à la Saupe; mais la bande de dents en velours ras qu'il porte derrière les incisives

aplaties et échancrées qui bordent ses mâchoires l'en distingue génériquement. Les indivi-

dus que nous avons rapportés s'accordent parfaitement bien avec ceux que nous avons exa-

minés dans la belle et riche collection du Muséum.
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FAMILLE DES MÉNIDES , Cuv. et Val.

MENDOLE COMMUNE.

Marna vulgaris, Cuv. et Val. Hist. Poiss. t. VI, p. 390.

Mcndolc, Bel. Aqaat. p. 226. — Rond, de Pisc. 1. V, c. i3, p. i38. — Sai.v. Aqaat. p. 90. — Gesn. <fe

Pwc. p. 591. — AldKov. de Pisc. 1. II, c. 59, p. 22/i. — Wii.r.. Ichth. p. 3i8.

Spams marna, Linn. Syst. nul. 10' édit. p. 1271, n" 6.

Pitre, Doh. sect. 4, pl. G, fig. 3.

Spams mœna, Brûnn. Ichth. Massil. pl. 42. — Bl. PoiVs. pl. 270.— Mendole, Cetti , Hist. nat. Sard.

t. III, p. 1 1 7. — Bonnat. Encyel. méth. p. 66, pl. 48, fig, i83. — Lacep. Hwf. Pois*, t. IV, p. 85. —
Riss. Ichth. <fe IVice, 1" édit. p. 2.38.

La Mendole commune se trouve dans toute la Méditerranée, où elle se prend pendant la

belle saison dans les endroits vaseux et couverts de plantes marines. Elle y est très-multipliée,

ainsi que sur les côtes d'Alger. On ne la connaît ni de l'Océan, ni des autres mers. Sa taille est

petite, et sa chair peu estimée.

MENDOLE D'OSBECK.

Mœna Osbeckii, Cuv. et Val. Uist. Poiss. t. VI, p. 097.

Spams radialus, Osb. Nouv. mém. cai: nat t. IV, p. 100.

Sparus socle, Bonnat. Encyel. méth. p. 101.

Spams zébra, Brûnn. Ichlh. Massil. p. 47-

Sparus Osbeckii, Lacép. Hist. Poiss. t. IV, p. 109.

Spams marseillais, ibid. t. IV, p. 107.

Sparus tricuspidatus , Spin. Ann. mus. t. X, pl. 18.

Sparus mœna, Riss. Ichth. de Nice, 1™ édit. p. 2/16.

Cette espèce
,
que M. Risso a aussi décrite (1

1'' édit. p. 3 5 7 ) sous le nom de Gora , quoique

voisine de la Mendole juscule, qui fut longtemps confondue avec la commune, en est dis-

tincte, étant plus haute, à nuque plus relevée et à dorsale beaucoup plus élevée. Elle parait

être aussi moins fréquente dans la Méditerranée que la Mendole, qu'elle surpasse en gran-

deur. Comme celle-ci , sa chair est médiocre. Notre individu est entièrement conforme à ceux

que l'on observe sur les côtes de la Provence, de Nice, de Naples, de la Sicile et de la Corse,

à l'exception des petits lisérés bleus, mais peu prononcés, qui bordent les nageoires dorsale,

anale et ventrales.

PICAREL MARTIN-PÊCHEUR.

Smaris alcedo, Cuv. et Val. Hisl. Poiss. t. VI, p. 4 16.

Spams smaris, LlNN. Syst nat. i3° édit. p. 1271, n° f>.

Picarel, Bonnat. Encyel. méth. p. 98.

Spams alcyon, Riss. Ichth. de Nice, 1" édit. p. 258.

Sparus smaris , ibid. loc. cit. 2° édit.

Sparus alcedo, Icon. Règne anim. pl. 21, iig. 1.

C'est bien certainement cette espèce que M. Roux a nommée Spams ornatus, à cause de la

vivacité des lâches ou bandes bleues qui parcourent son corps. Son dos est gris, avec des
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reflets dorés qui disparaissent entièrement sur les flancs, lesquels sont d'une teinte plus ou
moins argentée; son ventre, de cette dernière couleur, est légèrement nuancé de jaune.

C'est une assez petite espèce, qui n'est connue jusqu'à présent que de la Méditerranée, où
elle paraît partout êlre fort rare.

FAMILLE DES SQUAMMIPENNES, Cuv.

CASTAGNOLE COMMUNE.

BremaRayi, Bl. Hist. Poiss. t. III, pl. 273.— WlLL. pl. 51, fig. 12.

Brema murina, Ray, Gén. syn. pl. 115.

Castagnole, Duh. 11
e
part. sect. 4, pl. 5, fig. 1.

Brème dentée, Bonnat. Encycl. rnèth. p. io4, pl. 50, fig. 192.

Petit Pagel, Penn. Zool. Brit. pl. 200.

Dorade dentelée, ibid. loc. cit. 1' édit. pl. 43.

Sparus Piayi, Shaw. Gêner. Zool t. IV, 11
e
part. p. 4o4- — Ibid. loc. cit. p. 424.

Spare castagnole, Lacép. Hist. Poiss. t. IV, p. 11 5. — Riss. Mtk. de Nice, 1" édit. p. 248, et a
1
édii

p. 433.

Brama Rayi, Icon. Règne anim. pl. 26, lig. 1.

Ce poisson est le seul connu des Squammipennes dans la Méditerranée, où il est très-

fréquent dans certains parages; il y vit, par petites troupes, à de grandes profondeurs. Nous

avons retrouvé, mais fort rarement, son semblable sur les côtes de l'Algérie, où on ne le

prend guère que pendant l'été. Il s'y fait remarquer, comme ailleurs, par sa grande taille,

son corps élevé et comprimé, et sa belle couleur argentée, teinte de brun vers le dos. Il

s'égare aussi quelquefois dans l'Océan. Sa chair est ferme et de bon goût. MM. Cuvier

et Valenciennes rapportent à l'espèce actuelle le Sparus niger de M. Turton, dont il a donné

une description dans sa Faune britannique (p. 0,3). Le Brama atropus de Rloch, ou Lcpodus

saragus de Rafinesque (Caratteri, p. 53 et 5/i, n° Indice, p. 21, n° 100), appartient

aussi à cette espèce.

FAMILLE DE;S SCOMBÉROÏDES, Cuv.

SCOMBRE PNEUMATOPHORE.

Scomber pneumalophorus , de Lar. Ami. mus. t. XIII, p. 3i5 et 335.— Cuv. et Val. Hist Poiss. t. VIII,

p. 36.

Ce Scombre habite la Méditerranée, et aussi plusieurs des côtes de l'Algérie, où il se

montre assez fréquemment au printemps. Il a de grands rapports de forme avec le Scomber

scombras de Linné; mais ses rayons dorsaux, toujours au nombre de dix, el son œil sensi-

blement plus grand en font une espèce bien distincte, pourvue d'une vessie natatoire. Sa
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taille nous a paru moindre que celle du maquereau ordinaire; ses bandes ou traits ondulés

noirs sont plus nombreux. Sa chair est recherchée à cause de son goût agréable.

THON' COMMUN.

Thynnus valgaris , Cm. et Val. Uist. Poiss. t. VIII, p. 58, pl. 210.

Orcynus, BoND. de Pisc. p. a/19.

Thunnm, Bel. Aquat. pl. 108.— Gesn. de Pisc. pl. 967. — Aldbov. cfe Pisc. 1. I, c. 1 1, pl. 3, fig. 2. —
Will. Ichlh. pl. M j.

Scomber thynnus, Lixn. Sjs<. na(. i3
c
édit. p. i33o, n" 3. — Duh. secl. 7, pl. 5 et 6. — Penn. Brit. zool.

t. III, p. 20/1, n° 63.—Bonnat. Encycl. méth. p. 109, pl. 58, fig. 228.— Mull. Zool. Dan. p. 47, n° 396.

— Cetti, Hist. nid. Sard. t. III, p. 137. — Bl. Jlist. Poiss. p. 87, pl. 55.

Scomber thynnus, Ri.ss. 7cM. de Nice, 1" édit. p. 1 63.

Thynnus vulgaris , Icon. Règne anim. pl. 27, fig. 2.

Nous n'avons pu nous procurer cette espèce; mais nous en avons constaté l'existence par

quelques débris que nous avons vus en automne sur le marché d'Oran, et qui annonçaient

un individu de très-grande taille.

THON À PECTORALES COURTES.

Thynnus brackypterus, Cuv. cl Val. Hist. Poiss. t. V III, p. 98, pl. 211.

Pelamis oera, Bond, de Pisc. p. 245.

Alicorli, Don. secl. 7, p. 200 ?

Le Thon à pectorales courtes est une espèce qui se trouve dans les mêmes parages que la

précédente, si ce n'est qu'il y est beaucoup plus multiplié. 11 a de très-grands rapports avec

le thon commun; néanmoins il est constamment plus petit, à pectorales beaucoup plus

courtes, à seconde dorsale et anale plus basses, et dont le corselet est beaucoup moins

étendu, MM. Cuvier et Valenciennes regardent ce poisson comme le même crue celui repré-

senté par Duhamel sous le nom de Thonin (pl. 7, fig. 5). 11 est très-estimé.

THON THON1NE.

Thynnus thunninu , Cuv. el Val. Hist. Poiss. t. VIII, p. 10/i, pl. 212.

Pelamis cœrulea, Aldrov. de Pisc. p. 3 1 5.

Maquereau à quatre points, Geoffr. Egypte, Poiss. pl. 24, fig. 3.

Scomber iouna , Biss. Ichlh de Nice, 1° édit. p. 4i4-

Thynnus Leachianus, id. loc. cit. 1° édit.

Scomber allitteralus , Bafin. Caratt. p. 46, sp. 128.

Cette espèce tient beaucoup de la précédente; mais ses pectorales sont bien plus longues,

et la partie antérieure de sa première dorsale est également plus élevée. Les lignes noires

serpentantes dont l'espèce est ornée la rendent très-faede à distinguer du Thon ordinaire. On
la prend dans la Méditerranée et sur toute l'étendue de la côte d'Alger, où elle se pèche

en grand nombre pendant toute la belle saison. Elle devient grande , et sa chair fournit un

alimenl délicieux.

Zool. — Reptiles et Poissons. g
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C'est à cette espèce que paraît se rapporter le Scomber allitteratus de M. Rafinesque, figuré

dans ses CaraUeri (pl. 46, spec. 128).

PELAMIDE commune.

Pelamys Sarda, Cm. el Val. Hist. Poiss. t. VIII, p. 1/19, pl. 217.

Amia, Rond, de Fisc. p. 238.

Sarda, ibid. loc. cit. p. 248.

Pelamys, Salv. Aqual. p. \ — Bel. Aqaal. p. 179.

Thon, Aldrov. de Pisc. p. 3 1 3. — Will. Ichth. p. 180. — Art. Syn. Pisc. p. 5o.

Scomber pelamys, Brïnn. Ichth. Massil. p. 69.

Scomber Ponlicus , Pall. Zool. Ross. t. III, p. 917.

Scomber Sarda, Bl. Hist. Poiss. p. 38, pl. 334.

Scombre sarde, Lacép. Hist. Poiss. t. IV, p. 100.

Tkynnus Sardus , Riss. Ichth. de Nice, 1' édil. p. 4i 7, n° 334.

La Pélamide est une espèce très-abondante sur les différents points des côtes méditerra-

néennes
,
très-remarquable par les bandes verticales noirâtres qui couvrent son corps , et par

ses dents fortes et pointues. Elle n'a rien de la Bonite à ventre rayé, avec laquelle les auteurs

modernes l'avaient confondue, et que M. Rafinesque donna comme une espèce distincte,

qu'il inséra dans ses CaraUeri (pl. 44) sous le nom de Scomber palamitus. Elle est égale-

ment reproduite dans le système posthume de Bloch, p. 23, sous le nom de Scomber me-

diterrancus.

Les côtes du Brésil et de New-York nourrissent encore des Sardes, que MM. Cuvier et Va-

lenciennes n'ont pu distinguer de celle de l'Europe
,
laquelle est apportée en grande quan-

tité au printemps sur les marchés de l'Algérie , où elle est recherchée à cause de la déli-

catesse de sa chair. Les individus que nous avons pris nous ont paru plus grands que ceux

de l'Europe, d'une couleur plus pâle , et avoir les lignes noires du dos bien moins prononcées.

MAQUEREAU [PELAMYS) UNICOLOR.

Scomber unicolor, Geoffr.-Saint-Hil. Egypte , Poiss. pl. 24, fig. 6.

Nous rapportons à cette espèce, donnée sans description par l'auteur cité, un Scombé-

roïde rare aux environs de la Galle, ayant la plus parfaite ressemblance avec le précédent,

par la forme des dents, la disposition des écailles, et par les mêmes contours des pièces

operculaires, mais qui devient plus grand, et sans aucune trace de bandes noirâtres sur le

corps. On peut encore plus facilement le reconnaître à la hauteur de sa première dorsale.

Ses pectorales sont aussi plus longues, et ses ventrales plus petites que celles de la Pélamide

sarde. La distinclion de cette espèce repose encore sur ce que son œil est plus petit, sa

caudale notablement plus fourchue , son corps comprimé et aussi plus élevé.

Sa tète est assez courte, et son museau de forme à peu près conique. La première dor-

sale, très-élevée et courte, compte onze rayons grêles, qui diminuent insensiblement ;
la se-
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conde commence sur le milieu du corps ou à peu près, et s'élève un peu en pointe; elle

est composée de treize rayons. L'anale, placée vis-à-vis la fin de cette même nageoire, a la

même forme et aussi le même nombre de rayons. On compte neuf pinnules en haut et huit

en bas. Les nageoires pectorales, dont le bord supérieur est convexe, sont soutenues par

vingt et un rayons, et placées sur le commencement de la première dorsale. Les ventrales

sont petites et attachées sur le milieu des pectorales. La queue, très-mince, est terminée

par une nageoire fourchue, dont les deux lobes sont égaux et un peu arqués à leur extré-

mité.

La liene latérale est formée de petites écailles, et demeure droite jusque vers le corn-

mencement de la seconde dorsale, où elle fait de légères ondulations, pour reprendre

ensuite sa direction première. Ce poisson est argenté, avec la partie supérieure du corps d'un

beau bleu d'acier, et des reflets pourpres et verts d'un éclat métallique. La première dorsale

est d'un noir profond uniforme; la seconde et les pinnules qui la suivent sont, ainsi que

les pectorales et l'anale, teintes de gris noirâtre. L'anale est même généralement plus claire.

L'iris de l'œil est d'une belle couleur d'argent, et le cercle extérieur entièrement jaune.

Lepidopm argyreus, Cov. et Val. flirt. Poiss. t. VIII, [>. 223, pl. 223.

Trichiwas Uptarus, Bbcnn. Icliih. Massïl.

Jarretière, Gouan. Iclith. p. i85, pl. 1, lig. 4.

Trickiarus caadaius, Edph. Nouv. mém. Stockh. pl. 9, lig. i.

Trickinrus gludius, Holten. Nouv. mém. Copenh. p. a3, pl. 2.

Trichiuras ensiformis, Vandelli.

Jarretière, Encycl. méih. p. 58, pl. 87, lig. 364.

Lépidope gouanien, Lacép. Hist. Poiss. t. II, p. 5ai.

Lépidope Péron, Riss. Ichth. de Nice, i™ édit. p. i8A,pl- 5, fig. 18.

Toutes nos mers d'Europe nourrissent ce Lépidope argenté, qui se trouve aussi dans

celles du Cap. Cette espèce
,
remarquable par son corps allongé, aplati et de couleur argentée

,

a été représentée par Rafmesque dans ses Caralteri (pl. 20, n° 4.8, pl. 7, fig. î), sous le nom

de Scarcina argentea, et reproduite par cet auteur sous le même nom, dans son Index d'ich-

thyologie sicilienne (pl. 38, n° 284). MM. Cuvicr et Valenciennes rapportent au poisson

dont il est ici question , celui auquel M. Risso donne l'épithète de Gouanien
(

î
re édit. p. î 5 î

,

et il'' édit. p. 290). Montagne en donne la figure et la description dans les Mémoires de la

société Wernérienne (t. I
er

, p. 8 î, pl. 2), sous le nom de Ziplwlheca tetradens. Shaw le

décrit dans sa Zoologie générale (t. IV, part, n, p. 990) sous celui de Vandelius Lusitaniens.

Nos individus ont été pris dans les parages d'Alger, où ils ne paraissent que fort rare-

ment en été, d'après le rapport des pêcheurs; ils sont longs d'un pied; mais l'espèce de-

vient très-grande. On la dit bonne à manger.
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ESPADON ÉPÉE.

Xiphiasyladius, Linn. Syst. nat. 1

3

e
édit. p. 1 i 4g , n° î .

— Rond, de Pisc. i" part. 1. VIII , c. 1 4 , p. 200.

Gesn. de Pisc. p. io4g. — Salv. Aquat. p. 127, pl. 126. — Aldrov. de Pisc. 1. III, p. 332. — Will.
Ichlh. p. 161. — Ray, Synops. Pisc. p. 52. — Penn. Brit. zool. p. 216, pi. 30. — Klein, Pisc. Miss.

c. 2 , p. 1 7, pl. I, fig. 3. Bonnat. Encycl méth. p. 4a , pl. 26, fig. 93.—Bl. Hist. Poiss. p. 2 3 , pl. 273.
— Lacép. Hist. Poiss. t. II, p. 289, fig. 1, pl. 9. — Riss. Ichlh. de Nice, 1" édit. p. 99. — Cdv. et

Val. Hist. Poiss. t. VIII, p. 2 55, pl. 224 et 226. — Icon. Règne anim. pl. 2'J, fig. 1 et 2.

Nous avons rapporté d'Oran un individu en peau de cette espèce, où, au dire des pêcheurs,

elle ne se prend qu'accidentellement, ainsi que sur toute l'étendue de la côte de l'Algérie.

Nous renvoyons pour tous les détails des parties de cet intéressant poisson, dont la

singularité frappante est d'avoir le museau en forme d'épée, à la description qu'en ont

donnée MM. Cuvier et Valenciennes dans leur grand ouvrage. Il est d'un excellent goût,

et ressemble en tout aux autres Espadons communs de nos mers d'Europe.

NAUCIUTE PILOTE.

Naacrales duclor, Cuv. et Val. Hist. Poiss. I. VIII, p. 017, pl. 232.

Gaslerosteus dactor, Linn. Syst. nat. i3" édit. p. i324, n" 1.

Naucrales fanfarus, Rafin. Caratt. p. 44, pl. 12, fig. 1.

Centre-note pilote, Riss. Ichlh. de Nice, 1" édit. p. 429.

Ce poisson, recueilli à Oran par M. Deshayes, est d'une couleur brune bleuâtre, légère-

ment argentée, avec de très-larges bandes verticales bleues de chaque côté du corps. La
caudale est aussi bleue et bordée de blanchâtre.

Nous ne possédons qu'un seul exemplaire de ce poisson; ce qui doit nous faire croire

que l'espèce, si bien caractérisée par ses formes et ses couleurs, est très-rare dans Ions les

parages des côtes algériennes.

LICIIE AMIE.

Lichia amia , Cuv. et Val. Hist. Poiss. t. VIII, p. 348.

Glaacus, Rond, de Pisc. p. 2 54. — Aldrov. de Pisc. p. 3o3.

Amia, Salv. Aquat. p. 121.

Glaacus, Will. Ichlh. p. 296.

Scomberamia, Linn. Syst. nat. 1
3» édit. p. ,336, n° 9. — Art. Gen. Pisc. p. 3i, pl. 51. — Ronnat.

Encycl. méth. p. i43, pl. 59, fig. 2 3i. — Sciin. Syst. posth. de Blcch. p. 34, n° 36.
Caranx amia, Lacép. Hist. Poiss. t. III, p. 65.

Centronole vadigo, ibid. p. 3 18.

Centronote lyzan, ihid. I. III, p. 3 16. - Riss. Ichlh. de Nice, 1" édit. p. > 9 5, et 1' édit. p. 43o.

Grande et belle espèce, très-distincte, à ligne latérale fortement courbée en avant,
très- multipliée dans les différents parages des côtes de la Méditerranée, et qui appar-
tient aussi aux mers de Corée et du Cap. Nous la savons très-rare à Oran, seul endroit où
nous l'ayons trouvée; mais il est cependant probable qu'elle vit sur toute l'étendue de la
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côte d'Afrique, en Algérie. 11 nous a été impossible de trouver la moindre différence entre

les individus que renferme la riche collection du Muséum et les nôtres, dont le corps est

argenté à la partie inférieure, et nuancé de bleu plombé à la supérieure.

C'est aussi de cette espèce que parle M. Rafinesque dans ses Caratteri, sous le nom d'IIy-

pacanthus.

LICHE GLAYCOS.

Lichia glaucus, Cuv. cl Val. Hist. Poiss. I. VIII, p. 358, pl. 234.

Glanent, Bond, de Pisc. p. a5a.

Lampuge, Bel. Aquat. p. 1 55.

Glaucus , WllX. Ichlh. p. 296.

Scomber cjlaucus , LlNN. Sysl. nat. 1 3
e

édit ]). i332, n° 5. — Art. Gen. Pisc. p. 32, pl. 51. — Schn.
Syst. posth. <Ie Blocli. p. 33 , n" 34. — Lacép. Hist. I>oiss. I. 111 , p. 3 1 8.

Centronotus , binotatus, Bafin. Curait, p. 43, n° 1 19.

Cenlronole glaucos, Biss. Ichth. de Nice, 1" édil. p. iû^.

Lichia glaucos , ibid. Inc. cit. 2
e
édil. p. 429.

Ce poisson, qui ne paraît pas devenir aussi grand que Je précédent, s'en approche par
ses rapports; mais il en est bien distinct, sa ligne latérale étant presque droite, et son corps
un peu moins allongé. Il est. entièrement d'une belle couleur argentée, qui, sur le dos, se

change en brun foncé, avec de larges taches noires qui descendent verticalement au delà de
la ligne latérale. Sa première dorsale et son anale portent à leur extrémité une tache d'un
noir profond. La caudale a aussi ses lobes noirs.

Nous n'avons rencontré cette espèce qu'à Oran; elle paraît y être rare, mais moins que
la précédente, et les individus que nous en avons rapportés sont tous semblables à ceux
de France, de Naples, des différents points de l'Afrique et même du Brésil.

CARANX SAUREL.

Caranx trachurus , Lacép. Hist. Poiss. t. III, p. 62.

Saurcl, Salv. Aquat. p. 78. — Bel. Aquat. p. i33.

Sicurel, Bond, de Pisc. p. 2 33.

Trachurus, Ai.drov. de Pisc. 1. II, c. 5a, p. 268. — W.i.l. Ichth. p. 290. — Bai, Synops. Pisc. p. 92,
n° 8.

Scomber trachurus, Linn. Syst. nat. i3* édil. 1 337, n° 6. — Bl. Hisl. Poiss. p. i56.

Scomber, Art. Gen. Pisc. p. 3i, pl. 50. — Gnoxov. Mas. I. I
, p. 34, n" 80. — Mlll. Zool. Dan. p. 1/,-,

n° 397. — Penn. Bref. zool. p. i3g, n" 1 34.

Caranx trichuriis , Cuv. et Val. Hisl. Poiss. t. IX, p. n, pl. 246.

Ce Scombéroïde est une espèce répandue par toute la Méditerranée , dans la Manche
et aulres endroits de nos côtes. Nous l'avons trouvé par milliers sur toutes les poissonne-
ries de l'Algérie, où il arrive sans distinction de saison. Nous n'avons rien à ajouter à ce

qu'en ont dit les auteurs. Il est d'assez petite taille; vit, au dire des pécheurs, par petites

troupes; sa chair est agréable au goût, quoique dure.
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CARANX RONFLE CI',.

Caranx rhonchus, Geoffr.Saint-Hil. Egypte, Puiss. pl. 24, fig. 1 et 2. — Cuv. et Val. Hist. Poiss. t. IX,

p. 35.

Les deux derniers auteurs précités représentent ce poisson d'un plombé bleuâtre sur le

dos, les flancs et l'abdomen argentés, les nageoires grises ou jaunes, et une tache noire au

bord de l'opercule. Il y a une teinte noirâtre sur le devant de la tête.

C'est une belle et grande espèce, qui nous a offert quelques légères différences de cou-

leurs, mais qui n'ont rien d'assez marqué pour que nous puissions les décrire ici. C'est aux

environs de la Calle que nous avons pris ce poisson
,
que M. Ehremberg nomme Caranx

alcxandrinus. On le voit rarement à Alger.

CARANX LUNE.

Caranx fana, Geoffr.- Saint Hil. Egypte, Poiss. pl. 23, fig. 3. — Cuv. et Val. Hist. Poiss. t. IX, p. 80.

Citula Banksu, Riss. Ichth. de Nice, 2
0

édit. pl. 22, n" 338, pl. 6, fig. i3.

MM. Cuvier et Valenciennes décrivent ce poisson, dont le Muséum ne possède qu'un seul

individu, pris à Alexandrie, comme argenté, avec une tache noire à l'opercule. Le nôtre , seul

sujet que nous ayons pu nous procurer, nous offre une combinaison de couleurs diffé-

rentes; mais ce sont celles indiquées par l'auteur de l'Ichthyologie de Nice, avec le corps tra-

versé par une large bande jaune dorée bien prononcée, et les membranes écailleuses de

la base de la dorsale jaunes sur un fond verdâtre.

M. Risso regarde comme synonyme de son Citula Banksii le Trachuras imperialis de Ra-

finesque, que ce dernier décrit et représente dans ses Caratteri (pl. 42, n° 1 16, pl. 2,

fig. 1), et que MM. Cuvier et Valenciennes jugent le même que celui désigné dans l'ou-

vrage de Cupani (t. III, p. 129), sous le nom de Panphylon Siculum.

SÉRIOLE DE DUMÉRIL.

Seriola Dumerilii, Cuv. et Val. Hist. Poiss. t. IX, p. 201, pl. 258.— Riss. Ichth. de Nice, 1' édit. p. kik-

Cette espèce paraît habiter essentiellement les différentes parties de la Méditerranée, et

aussi les côtes d'Alger, où on ne la voit le plus ordinairement que pendant la belle saison,

encore y est-elle fort rare; elle y devient, comme partout, énorme. Les individus que nous-

avons sous les yeux étaient autrement colorés que les autres Sérioles de la même espèce;

tout le corps était d'un argenté rougeàtre, plus foncé sur le dos, avec la tache brune sur la

tempe et les nageoires jaunâtres.

Le poisson actuel est reproduit dans les Caratteri de Rafinesque (pl. 42), sous le nom de

Trachurus aliciolas.
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TEMNODON SAUTE! R.

Temnodon saltalor, Cuv. et Val. llisl. Poiss. t. IX, p. 225, pl. 260.

(Jasterosleus saltatrix, LlNN. Syst. nul. i3° édit. p. i326, n" y.

Sauteur, Bonnat. Encycl. méth. p 137, pl. 57, lig. 224. — Shaw, Gen. zool. t. IV, part. 11, p. 609.

Cheilodyptère heptacanthe, Lacép. llisl. l'oiss. t. J1I, p. a/12, pl. 21, fig. 3.

Pomatome skip, ibid. loc. cit. t. IV, p. 436, pl. 8, fig. 1.

Scombre sauteur, Schn. Syst. poslh. de Blocli. p. 35, u" l\o.

Le corps du Temnodon est allongé eL comprimé, d'une couleur plombée, légèrement

argentée, avec une teinte verdâtre sur toute la partie supérieure. ïl est du nombre des es-

pèces qu'on trouve abondamment en tout temps sur les poissonneries des côtes d'Alger,

où il est très-recherché, à cause de la délicatesse de sa chair. La seule différence que nous

ayons pu lui trouver avec ses congénères provenant des diverses mers réside seulement

dans la petitesse de ses dimensions, quoique l'espèce devienne grande.

CORYPHÈNE DE LA MÉDITERRANÉE.

Coryphama hippums, Linn. Syst, nul. 1 3" édif p. 1 18g, n" 1. — Cuv. et Val. llisl. Poiss. t. IX, p. 278,
pl. 266.

Jl nous est tout à fait impossible de décider si le poisson dont nous ont parlé les pé-

cheurs d'Alger est véritablement la grande Coryphène de la Méditerranée, Coryphœna hip-

pums; s'il rentre dans quelques-unes des espèces mentionnées dans les ouvrages des auteurs

qui ont écrit sur les poissons de nos mers, ou bien encore, s'il appartient à l'une des Co-

ryphènes à tête moins élevée, à dorsale basse et très-égale, et qui ont été décrites par

MM. Cuvier et Valenciennes (Hist. Poiss. p. 3 17), sous le nom commun de Lampuge.

Quoi qu'il en soit, les mêmes pêcheurs nous l'ont indiqué comme ayant la tète élevée et

tranchante, le corps allongé et comprimé, la nageoire du dos longue, s'insérant sur la tête

et étant entièrement d'une couleur bleuâtre, semée partout de taches plus foncées que la

teinte générale; documents qui sembleraient le rapprocher en effet plus de notre pre-

mière Coryphénoïde que de toute autre.

Telles sont les seules remarques qu'ils aient faites sur deux ou trois individus assez

grands de cette Coryphène; ils nous ont assuré n'en avoir jamais vu d'autres.

Nous laissons donc au naturaliste voyageur qui visitera ces contrées le soin d'éclaircir ce

doute.

CENTROLOPHE POMPILE.

Centrohphus pompilus , Cuv. et Val. Hist. Poiss. t. IX, p. 334, pl. 269.

Pompile, Rond, de Pisc. p. 2 5o.

Lampuge, Bel. Aqual. p. i54- — Gesn. de Pisc. p. 881. — Aldrov. de Pisc. p. 325. — Will. Ichth.

p. 12/I. — Ray, Synops. Pisc. p. 101.

Coryplxvna pompilus, Linn. Syst. nul. i3' édit. p. 1192, n° 5. — Bonnat. Encycl méth. p. 60, pl. 34,

%. 129.— LACÉp. Hist. Poiss. t. III, p. 198.

Cenlrolophc nègre, ibid. t. IV, p. 44 1, pl. 10, iig. 2.

Centrolopbe pompile, Riss. Ichth. de Nice, 1" édit. p. 181, el 2
e

édit. p. 336.

Les individus que nous avons pris à Dellys, près d'Alger, dépassent à peine deux pouces,

et sont très-rares sur cette côte, où l'espèce n'arrive ordinairement, selon les pêcheurs,
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que vers le printemps. Ils ressemblent singulièrement au Centrolophe nègre, el ont, comme
les adultes de cette même espèce, le corps oblong et comprimé, mais d'un brun verdâtre,

plus foncé vers le dos, conjointement aux larges bandes transversales noirâtres. Les pecto-

rales et la caudale sont argentées, avec du noir à l'extrémité de cette dernière. La dorsale,

l'anale et les ventrales sont d'un brun très-foncé.

STROMATÉE FIATOLE.

Stromateus fialola , Linn. Sysl. nul. 1 3
e
édit. p. i i48, n" i.

Fialole, Rond, de Pisc. p. i38 el 257. — BÉr,. Aquat. p. i53. — Gesn. de Pisc. p. 296.

Hepatus, ibid. loc. cit. p. Zji3.

Fialole, Aldrov. de Pisc. p. 194. — Will. Ichth. p. 1 56 et i5 7 ,
pl. 1 et 4, fig. 2.

Stromatée fialole, Bl. Hisl. Pmss. p. 4g3. — Biss. Ichth. de Nice, 1" édit. p. 100.

Fialola fasciata, ibid. loc. cit. 2° édit. p. 289.

Stromatée fialole, Cuv. et Val. Hut. Pous. t. IX, p. 3 7 3 ,
pl. 272. — Icon. Règne amm. pl. 32, fig. 3.

LaFiatole, exclusivement propre à la Méditerranée, esl un beau poisson, de forme

oblongue et comprimée, el orné de taches irrégulières dorées. Les individus que nous

avons pris à Bône, où, à notre connaissance, la Fiatole n'arrive que fort rarement, sont

identiques avec l'espèce si bien caractérisée et représentée par MM. Cuvier et Valenciennes,

dans leur Histoire des poissons : nous y renvoyons le lecteur.

On voit cette espèce mentionnée dans l'ouvrage de Lacépède sous le nom générique de

Chrysostrome.

DORÉE COMMUNE.

Zeusfaber, Linn. Syst. nat. i3
c

édit. p. 1223, n" 3.

Faber, Bond, de Pisc. p. 328. — Salv. Aquat. p. 7 5. — Gesn. Aquat. p. 369. — Bel. Aquat. p. i5o.

— Aldrov. de Pisc. p. 1 12. — Will. Ichth. p. 294. — Duh. sect 5, p. 86, pl. 1. — Bonnat. Encycl.

méih. p. 7 3, pl. 39, fig. i54. — Bl. Hist. Poiss. t. I, p. 2 3, pl. 41.

Zée forgeron, Biss. Ichth. de Nice, 1" édit. p. 3o3. — Cuv. el Val. Hist. Poiss. t. X, p. 6. — Icon. Iièqne

anim. pl. 32, fig. 1

.

Cette espèce est commune sur toutes les côtes de l'Océan et de la Méditerranée, où on
lui donne le nom de poisson de Saint-Pierre. Nos individus d'Alger sont tous fort semblables

à l'espèce par leurs couleurs et la tache noire qu'ils portent sur chaque flanc. C'est un
poisson de grande taille et de forme singulière.

DORÉE À ÉPAULE AKMEE.

Zeus pungio, Cuv. el Val. Hut. Poiss. t. X
, p. 2 5, pl. 280. — Rond, de Pisc. pl. 328.

Nous ne faisons simplement que mentionner dans le présent ouvrage cette espèce,

que nous n'avons pu nous procurer, mais dont nous avons parfaitement bien reconnu

l'existence sur la côte d'Alger, et l'identité avec le Zeus pungio, dont l'os scapulaire, au
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lieu d'être plat et terminé par une petite épine, comme dans l'espèce ordinaire, forme un
gros aiguillon rond, très-pointu à son extrémité, et portant à sa base une autre épine diri-

gée horizontalement vers le côté, aplatie, tranchante et aiguë.

CAPROS SANGLIER.

Sanglier, Rond, de Pisc. p. — Gesn. Aqaat. p. 61.— Aldrov. de Pisc. I. III, p. 297. _ VVill. Ichth

p. 29a.

Zeus aper, Linn. Syst. nat. i3" édil. p. 122», n" h-

Perça pusilla, BrÛNN. Ichth. Massil p. 62.

Capros aper, Riss. Ichth. de Nice, 1" édit. p. 3o3. Cr/v. et Val. Hist. Po.ss. t. X, p. 3o, pl. 281.

Cette espèce compte au nombre des poissons des côtes d'Alger, où elle est apportée sur
tous les marchés en très-grand nombre, et confondue avec d'autres petits poissons. On
n'en fait aucun cas. Elle ressemble aux Dorées par son corps comprimé et la profonde di-
vision de la nageoire du dos; mais son museau plus étroit, le manque d'aiguillons le long
de la dorsale et de l'anale, sa bouche plus protractile, et les petites écailles rudes qui
couvrent sa peau, suffisent pour l'éloigner. Elle est d'un brun rougeâtre, et reste tou-
jours petite.

FAMILLE DES TyËNIOIDES, Cm.

Cette famille ne se trouve encore représentée sur les côtes de l'Algérie que par une
seule espèce.

CÉPOLE ROUGEÂTRE.

Cepola mbescens, Linn. Syst. nat. i3
r

édil. p. 1 187, n° 1.

Serpent rubeus, Rond, de Pisc. p. 4 10.

Myrus, Aldrov. de Pisc. p. 367.

Tfcnia rubra, Will. Ichth. p. 117.

Cepola tmnia, Bl. Hist. Poiss. part, v, p. io3, pl. 170.

Cepola mbescens
,
Brhnn. Ichth. Massil. p. 28, n< 3g.— Riss. Ichth. de Nice, 2' édit. p. 30A -Cuv et Val

Hist. Poiss. t. X , p. 388, pl. 300.

Ce poisson, bien connu, et non moins remarquable par la singularité de son corps al-
longé et aplati comme un ruban, et sa belle couleur rouge, se pêche plus communément
dans la Méditerranée que dans notre Océan. Il a la tête obtuse en avant. La dorsale et
1
anale, dont les rayons sont grêles et flexibles, atteignent la base de la caudale, à laquelle

elles s'unissent par leur membrane; celle-ci est pointue. Les pectorales sont arrondies-
les dents grêles, pointues, assez longues et séparées les unes des autres : les postérieures
sont les plus petites. Cette espèce ne parvient pas à une longueur de plus d'un pied et
demi. Elle existe sur tout le littoral d'Alger, où on la pêche toute l'année, quoique en
petit nombre; elle ne se mange pas.

Le Tœnia marginata de Rafinesque (Caratt. p. 56, n" ,47 )
est, selon les observations de

ZOOL. —Reptiles et Poissons.
1

'.I
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MM. Cuvier et Valenciennes, identique avec le poisson que nous mentionnons ici, et qui

n'est autre que YOphidium macrophthalmum de Linné
(

i 3 e édit. p. 25g).

DES ATHÉRINES.

Dans ce groupe des Athérines séparées des Muges par le manque d'éehancrure à la mâ-

choire supérieure, par l'absence de dentelures au sous-orbitaire , et n'ayant ni la convexité

de leur opercule , ni leur appareil pharyngien , viennent se placer quatre espèces du littoral

d'Alger, bien connues sur nos côtes de France.

ATHÉRINE SAUCLET.

Alherina hepsetus, Linn. Sysl. nat. i3° édit. p. 1396,11° 1.

Atherina, Rond, de Pisc. p. 217. — Duh. Traité des pèches, 11
e
part. secl. 6, pl. 4, fig. 3.

Alherina hepsetus, Bl. Hist. Poiss. p. is4,pl- 393, fig. 2. — Cetti, Hist. nat. di Sard. t. III, p. 19G. —
Rafin. Ind. p. 35. — Riss. Ichth. de Nice, 2

e
édit. p. 469. — Cuv. et Val. Hist. Poiss. 1. X, p. 4a3 ,

pl. 302, fig. 1.

ATHÉRINE BOIER.

Alherina Boieri, Riss. Ichth. de Nice, 2' édit. p. 469. — Hepsetus, Rond, de Pisc. p. 216. — Bl. Hist.

Poiss. p. 12a, pl. 393, fig. 3.

Alherina Boieri, Cuv. el Val. Hist. Poiss. t. X, p. 432, pl. 302, fig. 1.

ATHÉRINE MOCHON.

Alherina mochon, Cuv. et Val. Hist. Poiss. t. X, p. 434, pl. 304, fig. 1.— De Lar. Ami. mus. t. XIII, p. 358.

ATHÉRINE PRÊTRE.

Alherina presbytei; Cuv. et Val. Hist. Poiss. I. X, p. 43g, pl. 304, fig. 2. — Duh. 11
e
part. sect. 6, pl. 4,

fig. 1, 2, 3 et 4. — Penn. Brit. sool. t. III, p. 287, n° 157. — Brûnn. Ichlh. Massil. p. 80. — Icon.

Bègne anim. pl. 37, fig. 3.

Les quatre poissons que nous venons de citer, et qui ne diffèrent pas entre eux par leurs

mœurs et leurs habitudes, appartiennent aux différents parages de la Méditerranée, à l'ex-

ception du Prêtre (Alherina presbyter), qu'on trouve communément sur toutes les côtes de

l'Océan, où on le croyait jusqu'à ce jour confiné seulement, mais que nous venons tout ré-

cemment de rapporter des divers endroits de la côte d'Alger, où il se pêche, ainsi que les

autres, presque en tout temps. Tous les individus des espèces dont il est ici question y

restent, comme partout, très-petits; les plus grands ne dépassent guère cinq pouces Leur

chair est estimée, malgré leur petite taille.

Il est aisé de reconnaître ces quatre espèces à la large bande longitudinale d'argent

dont les côtés du corps sont marqués. MM. Cuvier et Valenciennes les distinguent de là



ACANTHOPTÉRYGIENS. 07

manière suivante : la première, qui s'égare quelquefois dans l'Adriatique, la plus répandue

de toutes, a le corps allongé, la tête petite, et est d'une teinte fauve avec des points noirs; la

seconde, dont les couleurs sont à peu près celles du Sauclet, en diffère par son corps

plus court, sa tète plus grosse, plus large et plus obtuse; ses proportions sont aussi

moindres Dans le Mochon [Atherina mochon, Cuv. et Val.), la tête est plus courte, le front

plus large et l'œil en général plus grand que dans le précédent, et beaucoup plus petit

que dans aucun autre; quant à YAtherina presbyter, des côtes de l'Océan, elle ne peut être

confondue avec YAtherina hepsetus, chez laquelle le corps est moins allongé que dans cette

dernière; elle se distingue aussi du Mochon en ce qu'elle atteint une taille plus considé-

rable, et enfin parce que son museau est plus long que celui du Joël.

Ces espèces, pour lesquelles nous renvoyons le lecteur aux descriptions caractéristiques

et détaillées insérées dans le dixième volume de l'ouvrage de MM. Cuvier et Valenciennes,

se réunissent habituellement sur les bancs sablonneux et en troupes innombrables, selon

M. Risso.

FAMILLE DES MUGILOIDLS, Cm.

MUGE À LARGE TÊTE.

Mugit cephalus, Linn. Syst. nat. p. i3g6, n" 1.

Cephalus, Rond, de Pisc. — Wii.l. Ichth. p. 276. — Art. Gen. Pise. p. 52, spec. 71. — Hasselq. Ichth.

p. 385. — Gronov. Zooph. p. 397.

Mugil cephalus, Icon. Règne anim. pl. 37, fig. 1. — Riss. Ichth. Je Nice, 2" édit. p. 388. — Cuv. et Val.

Hist. Poiss. t. II, p. 19, pl. 307.

MUGE CAPITON.

Mugil capito, Cuv. et Val. Hisl. Poiss. t. XI, p. 37, pl. 308, fig. 1 .
— Riss. Ichth. de Nice, 2' édit. p. 3go.

MUGE DORÉ.

Mugil auralus , Riss. Ichth. de Nice, 2' édit. p. 3go.

Myxo, Rond, de Pisc. p. 266.

Mugil auralus, Cuv. et Val. Hist. Poiss. t. XI, p. 43, pl. 303, fig. 2.

MUGE SAUTEUR.

Mugil saliens, Riss. Ichth. de Nice, 2
e
édit. p. 071.

Cestrœus , Rond, de Pisc.

Mugil saliens , Cuv. et Val. Hisl. Poiss. t. XI, p. £7, pl. 309, fig. 2.

MUGE À GROSSES LEVRES.

Mugil chelo, Cuv. et Val. Hist. Poiss. t. XI, p. 5o, pl. 309, fig. 1.

Chélone, Rond, de Pisc.

Mugil chelo, Riss. Ichlh. de Nice, 2' édit. p. 388.

Mugil labrosus, ibid. 2" édit. p. 389.

Nous avons trouvé sur toutes les côtes algériennes le Mugil à large tête, vivant dans les

eaux douces, qui devient grand, et qu'on ne peut facilement confondre avec les espèces

y.
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suivantes, eu égard à la largeur de sa tète, et au voile adipeux qui lui recouvre en partie

l'œil; le Capiton, aussi commun que le précédent, se pêche dans toutes les rivières qui se

jettent dans la Méditerranée, sur la côte de l'Algérie. Ce poisson, d'abord considéré par

M. Risso, dans sa première édition, comme une variété du Céphale, qu'il n'égale pas en

grandeur, fut ensuite indiqué dans sa seconde édition, d'après MM. Cuvier et Valenciennes,

qui l'ont parfaitement bien décrit et représenté, comme une espèce distincte, mais très-

semblable à ce dernier, si l'on en excepte la nudité du globe de son œil, l'écaillé à sa pec-

torale plus courte et plus obtuse, et sa tête plus courte. Le Mugil auralus, la plus petite des

espèces de nos mers avec la suivante, a les pectorales plus pointues que dans les autres; sa

couleur est aussi plus dorée que chez les Saliens , dont il se rapproche plus que d'aucun

autre : cette espèce est généralement plus grêle, et surtout remarquable par l'échancrure

du bord antérieur de son sous-orbitaire. Le Mugil chelo , dont M. Risso, dans sa pre-

mière édition, a fait son Mugil Provincialis , et qui est devenu le Usa de M. de Laroche

(Ann. mus. t. XIII, pl. ai, lig.
7 )

, est un poisson plus grand que les deux précédents, à tête

plus courte et à lèvres plus charnues. Ses écailles sont aussi plus longues que larges. L'es-

pèce, comme toutes les autres, est commune dans l'Océan; elle paraît, selon quelques au-

teurs, atteindre d'aussi grandes dimensions que le Céphale. On trouve la description et la

représentation parfaites de chacune de ces espèces en particulier dans la Faune d'Italie,

publiée par M. Charles Ronaparte.

Nous ne ferons seulement qu'indiquer ici le Mugil labéon de MM. Cuvier et Valen-

ciennes, que nous avons cru reconnaître en deux individus qui nous furent communiqués

à Alger; mais ils étaient dans un état de mutilation tel que nous n'avons pu en constater la

parfaite identité avec l'espèce dont nous parlons, et que nous regardons, d'après cela,

comme propre aux parages d'Alger. L'expression de labéon rappelle un des caractères les

plus saillants de cette espèce, dans l'épaisseur et la force de la lèvre supérieure, crénelée à

ses bords.

TÉTRAGONURE DE CUVIER.

Telmgonurus Cuvieri, Hiss. Ichth. de Nice, 1" édit. p. 334, pl. 1, 6g. 3?.

Magil niger, Rond, de Pisc. p. 42 3

.

Corons niloticus, Aldrov. de Pisc. p. 610.

Tetragonurus Cuvieri, Cuv. et Val. Hisl. Poiss. t. XI, p. 172, pl. 318. — Icon. Règne anim. pl. 37, lig. 2

Le seul individu de cette espèce que nous ayons eu occasion de voir une seule fois à

Alger est parfaitement semblable, quant à ses détails, aux exemplaires du Muséum; mais

il est un peu plus petit, et ses couleurs sont un peu différentes de celles indiquées par

MM. Cuvier et Valenciennes, qui l'ont fait connaître, par une description détaillée, dans

leur Histoire générale des poissons.

Ce poisson, dont le nom rappelle les crêtes saillantes que l'on observe de chaque côté

de sa queue, a le corps allongé en fuseau et couvert de grandes écailles oblongues, dures,

profondément striées et dentelées. Sa couleur générale est d'un brun violet, tirant sur le
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noir, au heu d'être lie de vin foncée, comme cela se voit dans l'un des échantillons frais

de ce Tétragonure, donné par M. Laurillard, qui l'a rapporté de Nice.

FAMILLE DES GOBIOTDES, Guv.

BLENNIK GATTORUGINE.

Bleanius gattorugine, Will. Iekth. p. , 3a , cah. 20, pl. 2, fig. 2 . — RAÏ , de Fisc. p. 72, n° i4. — Linn.
Syst. nul.. ,3« édit. p. 1177, n' 5. - Penn. Bnl. zool. t. II], p. 207, n" 9,.- Brlnn. Ichth. Massil.

p. 27, n° 37.

Blennius varus, Pall. Zoogr. Ross. t. III, p. 170.

Blennius gattorugine, Bl. Hisl. Poiss. p. 53, pl. 167. - Lacé,.. Hisl. Poiss. t. II, p. 469. - Rafin. Ind.

p. 1 et 10. — Riss. Ichth. de Nice, t" édit. p. 127. — C„v. et Val. Hist. Poiss. t. XI, p. 200.

Ce poisson, décrit et représenté une seconde fois dans les Caratteri de Rafinesque

(p. 3o
,
pl. 4, lig. 2), sous le nom de Patuvanus, est sujet à de très-grandes variations de

couleurs, dont la principale est d'un gris brunâtre, avec de larges bandes irrégulières et

nuageuses d'un brun plus foncé sur le corps que vers la partie inférieure. Le Blennie gat-
torugine, qui paraît devenir le plus grand des Blennies, habite la Méditerranée et l'Océan;
on le prend aussi dans l'Adriatique , mais rarement en aussi grand nombre.

Il se tient, comme tous les poissons de son genre, parmi les rochers du rivage, où il vit

en petites troupes.

BLENNIE TENTACULAIlîE.

Plénums tentacularis
,
Brunn. Ichth. Massil. p. 26, 0° 36. — Linn. Syst.nat. 1 3' édit. p. 1170 „° 5 —

Lacép. Hist. Poiss. t. II, p. Ix-k.

Blennius cornutus, ibid. t. II, p. 473.

Blennius punctatus , Riss. Ichth. de Nice, 1' édit. p. a3i.

Blennius cornutus, id. loc.cil. 1" édit. p. 128.

Blennius tentacularis , Cuv. et Val. Hist. Poiss. t. Il
, p. 212, pl. 319, fig. 1.

Les couleurs du Blennie tentaculaire de Brùnnich, ou bien encore cornutus de Lacépède,
que nous avons rapporté d'Alger, nous ont paru répondre exactement à celles des individus
provenant de nos divers ports, où on en prend beaucoup. On le pèche aussi sur toutes les
côtes de l'Algérie; mais nous l'avons trouvé moins communément que le précédent. Il se
prend parmi les rochers du rivage.

C'est une singulière espèce, à tentacules dentelés, dont la largeur, chez les mâles, dépasse
celle de la tète. Chez les femelles, au contraire, ils demeurent constamment beaucoup plus
courts. Elle ne devient jamais aussi grande que le Blennie gattorugine.

M. Risso a donné ce poisson dans sa première édition (p. 129, et a
e

édit. p. 233)
sous ie nom de Bréa, lequel n'est, selon MM. Cuvier et Valenciennes, qu'une variété de
l'espèce actuelle.



70 HISTOIRE NATURELLE DES REPTILES ET DES POISSONS.

BLENNIE PALMICORNE.

Blennius palmicornis , Cuv. el Val. Hisl. Poiss. t. XI, p. 2i4, pl. ,319, fig. 2.

Pholis, Rond, de Pisc. p. 2o5. —• Gesn. Aquat. p. 714. — Aldrov. de Pisc. p. 116. — Will. Ichth.

p. 1 33 , fig. A- — Ray, de Pisc. p. 73, n" 17.

Blennius pholis, Linn. Sj'sf. naf. i3
c
édit. p. 1180, n° 8.

Blennias sanguinolenlus , Pall. Zoogr. Ross. t. III, p. 168.

Blennius pholis, Riss. Ichth. de Nice, 2
e
édit. p. 232.

Ce poisson, que Rafinesque (Caralteri, pl. 4, fig. 3), intitule vividus, est une espèce

fort distincte de celles décrites précédemment, par la petitesse extrême de son tenta-

cule orbiculaire, divisé en plusieurs brins. Elle est abondante sur tous les parages de la

Méditerranée, et sujette à varier; mais, chez les individus que nous avons sous les yeux,

nous avons constamment trouvé un fond brun jaunâtre, orné de taches brunes de diffé-

rentes formes et plus ou moins distinctes.

Chez tous les individus, nous avons trouvé la tache noire sur le premier et le second

rayon de la dorsale.

On connaît cette espèce de l'Océan, des côtes de la Morée, comme de celles de l'Egypte.

Elle paraît être cependant moins commune dans ces derniers points, et égale, si elle ne le

surpasse pas , le Gattorugine en grandeur.

BLENNIE PAPILLON.

Blennius papilio, Linn. Syst. nat. i3 c
édit. p. 1776, 11

0

k-

Scorpioïdes, Rond, de Pisc. p. 2o4-

Blennius, BÉL. Aquat. p. 221.

—

Salv. Aquat. p. 217.— Gesn. Aquat. p. 126.

—

Aldrov. de Pisc. p. 2o3.

— Will. Ichth. p. 1 3 1 , fig:. 2. — Ray, de Pisc. p. 72, n° i3.

Blennius ocellaris, Brûnn. Ichth. Massil. p. i5, 11° 35. — Bonnat. Encycl. méth, p. 53, pl. 31, fig. 1 1 3.

— Bl. Hisi. Poiss. p. 112, pl. 167, fig. l. — Lacép. Hist. Poiss. t. II, p. 161. — Riss. Ichth. de Nice,

1" édit. p. 125. — Cuv. et Val. Hisi. Poiss. t. XI, p. 220.

Ce Blennie
,
qui paraît devenir aussi grand que le Gattorugine , se distingue éminemment

de tous ceux que nous connaissons par la forme singulière de sa nageoire dorsale, divisée

en deux lobes, dont l'antérieur est élevé et marqué d'un ocelle noir. Le corps est bleuâtre,

lavé de jaune, avec des lignes verticales formées de petits points bruns très-serrés. Toutes

les parties de la Méditerranée nourrissent en grande quantité cette espèce, que nous avons

trouvée également en grand nombre à Alger. Quelques auteurs attestent la présence de cette

même espèce sur les côtes de l'Angleterre; elle s'égare aussi dans l'Océan, suivant MM. Cu-

vier et Valenciennes
,
cpii en ont donné une description détaillée à laquelle nous renvoyons

le lecteur.

BLENNIE SPHINX.

Blennius sphinx, Cuv. el Val. Hist. Poiss. t. XI, p. 226, pl. 221, fig. 1.

Cette espèce, très-petite et ornée des plus jolies couleurs, ne peut être facilement con-

fondue avec aucune de celles de son genre.
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Nous l'avons trouvée en prodigieuse quantité en Algérie, et tous les individus que nous

en avons rapportés sont conformes, dans tous leurs détails, à ceux qui proviennent des

mers de Naples, de Sicile et de Nice.

Ses distinctions spécifiques reposent sur un museau court, une dorsale élevée de l'avant,

et séparée de la partie molle par une échancrure profonde; quant à sa couleur, elle est d'un

noir jaunâtre , avec de larges bandes transversales d'un brun verdâtre, bordées chacune,

des deux côtés, d'un liséré argenté; la partie haute de la dorsale est parcourue par des

lignes argentées et parallèles à celles du corps; il y a un ocelle bleu sur la tempe. La

partie molle de la dorsale porte trois lignes, composées de petits points blancs serrés, et

deux en travers sur la queue.

BLENNIE TBIGLOÏDE.

Blermius trigloides, Cuv. el Vu.. Hisl. Poiss. t.' XI, p. 228.

Nous avons fréquemment pris sur les différents points des côtes d'Alger cette espèce,

plus grande que celle qui précède, et remarquable par l'absence absolue de tentacule sur

le sourcil et sa grande analogie avec certains Trigles, à cause de la convexité de sa tête et

le renflement de ses joues.

Sa couleur est d'un gris roussâtre, plus pâle vers le ventre, avec des nuances de brun

foncé, formant comme des taches sur le dos. La caudale a trois bandes semblables à

celles du corps; les autres nageoires sont tachetées de brun. Il y a des individus de cou-

leur rouge, entièrement semés de points bruns.

BLENNIE AUX DORSALES INÉGALES.

(Voy. pl. 4, fig. 3.)

Blennuis inœqualis, Cuv. el Val. Hist. Poiss. t. XI, p. a3o.

Il est plus petit , et a la dorsale plus fortement échancrée encore que l'espèce qui pré-

cède. Son corps est comprimé. Le tentacide du sourcil se réduit à un très-petit brin; il y
en a un autre plus petit encore et fourchu à l'orifice antérieur de la narine.

La couleur générale de ce poisson est d'un gris jaunâtre, avec de petites taches noirâtres,

entourées chacune d'un liséré bleu, formant huit ou neuf bandes verticales brunes, et

une série de taches argentées sur les flancs. H y a aussi de ces taches ou points en différents

endroits de la joue et de la pectorale, qui est jaune avec les rayons rouges. L'anale a, sur

un fond jaunâtre un peu effacé, des points rouges disposés par lignes parallèles aux bandes

du corps. La dorsale est jaunâtre, lavée de brun, et a un faible liséré bleu. La caudale a

la membrane argentée, les rayons jaunes et les extrémités rouges. La pointe des ventrales

est rouge; le dessous de la gorge et de l'abdomen sont bleus; l'iris est argenté.

Cette espèce est aussi commune sur tous les points des côtes d'Alger qu'elle est rare â

Cette, où elle a été observée pour la première fois.
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BLENNIE D'ARTÉDI.

Blennius Arledii , Cuv. et Val. Hist. Poiss. t. XI, p. 23 1.

Blennius gulerita, Art. Syn. Pisc. p. kk-

Galerita, Rond, de Pisc. 1. VI, c. 21 , p. 20^.

Très-petit poisson dont le sommet de la tête porte, entre les yeux, un lambeau aigu,

plus haut que large et mobile. Il ne faut pas le confondre avec le Bl. palmicornis, ses dents

étant un peu plus fines et plus nombreuses. Sa dorsale est aussi un peu plus échancrée

,

et son bord postérieur n'atteint pas la caudale; l'anale en fait autant. Les couleurs que nous

avons observées sur notre poisson, au sortir de l'eau, étaient peu ou point différentes de

celles décrites sur deux individus déposés dans la riche collection du Muséum d'histoire

naturelle de Paris.

On trouve celte espèce à Madère et sur plusieurs points des côtes d'Alger, où elle est

commune, sans pour cela y être abondante.

BLENNIE DE MONTAGU.

Blennius Monlagui, Flemm. Hist. qf'Brit. anim. p. 206 , n° 1 2 1 .
— Yakei.i.

,
Brit.jishes, p. 2 1 9.

Blennius galerita, Mont. Mern. soc. wern. t. I, p. 98, pl. 5, lig. 2.

Blennius Montagui, Cuv. et Val. Hist. Poiss. t. XI, p. 234, pl. 324, %. 2.

Espèce pour laquelle nous n'avons rien à ajouter à la caractéristique qu'en donnent

MM. Cuvier et Valenciennes, qui considèrent le Blennius comalus de Solander comme sy-

nonyme du poisson indiqué ici , et dont la forme est un peu celle du trigloïde
, qui a le

crâne surmonté d'un très-petit tentacule cilié et triangulaire, suivi de plusieurs autres éga-

lement très-courts, et formant une crête longitudinale sur la nuque du poisson.

Nos individus comparés à ceux que le Muséum de Paris a reçus de Naples et de Nice,

nous ont offert un mode de coloration un peu différent. Le fond de leur couleur est d'un

brun grisâtre beaucoup plus foncé, avec des taches blanches et bleues tranchées, qui for-

ment des marbrures sur le corps. L'abdomen est bleu et la gorge plutôt brune que

roussâtre; des points bruns, mais assez mal marqués pour la plupart, se montrent sur les

rayons des nageoires, dont le fond est plus ou moins jaunâtre. Elle est également en assez

petit nombre à Alger.

BLENNIE CIIEVELL.

Blennius crinittts, Cuv. et Val. Hist. Poiss. t. XI, p. 2 3 7 .

Cette espèce, généralement répandue sur toute la côte de l'Algérie, est de la même
grandeur que les trois derniers Rlennies dont nous venons de parler. Ses affinités avec eux

se marquent par la forme générale de son corps et même par tout le détail de ses carac-

tères, bien que l'espèce cpie nous indiquons ici ait sur les yeux trois petits filaments ten-



ACANTHOPTÉHYGIENS. 73

taculaires simples, et sur la nuque de nombreux filets qui prennent naissance entre les yeux
et vont se terminer à la base de la dorsale, qui est très-peu écbancrée.

La nature nous a présenté un mélange de gris verdâtre et de jaune, avec des bandes
éparses bleues et des bandes verticales brunes, peu marquées, mal terminées et plus fon-
cées en arrière.

La dorsale a une large bordure brune sur un fond jaunâtre. L'anale est plus foncée, et

porle à sa base une suite longitudinale de petits points bleus. La caudale a des points bruns,
disposés par séries transverses sur les rayons, et une tache de cette dernière couleur existe
sur les premiers rayons de la dorsale. La nuque, le museau et les joues sont tachetés de
brun roux sur un fond jaunâtre; tout le côté de la tète est d'un rose pâle; le ventre est
bleu, et les filaments tentaculaires sont roug-eso

Le premier individu de cette espèce a été donné au Muséum par M. d'Orbigny père

,

qui lui assigne pour patrie la Rochelle.

BLENNIE PAON.

Blennws puvo, Riss. Ichlh. de Nice, i' édit. p. 235.

Gulerita, Rond, de Pisc. 1. VI, cal]. 21, p. 104.

Gatlorosuh, Gesn. Aquat. p. 18.

Adonis, Biir,. Aquat. p. 21g.

Galerila, Will. Ichih. p. i3/i, pl. 6, fig. 7.

Blennius gulerita, LlNN. Syst. nut. i3° édit. p. 1 176, n° 1.

Blennms puvo , Cuv. el Val. Ilist. Poiss. t. XI, p. 2 38, pl. 323, lig. 1.

Le Blennius pavo, appelé aussi Blennius lepidas par Parlas, ne peut être confondu avec
les cinq espèces précédentes, en ce qu'il porte pour marques distinctives une crête char-
nue sur la tète, qui manque chez les femelles, et un grand ocelle noir, bordé de bleu, sur
la tempe. 11 se dislingue

,
en outre

, du Bl. sphinx, qui porle de même un ocelle sur la tempe

,

par sa dorsale échancrée et son ocelle bordé de rouge. Sa taille est aussi plus petite.
MM. Cuvier et Valenciennes penchent à considérer les Blennius gibbosus, vividas, gono-

cephalus et gobioïdes de Rafmesque, comme des variétés de l'espèce que nous décrivons,
et qui abonde sur toute l'étendue des côtes méditerranéennes de l'Algérie, où elle arrive'
quelquefois sur les marchés mêlée à d'autres petits poissons.

BLENNIE RAYÉ.

(Voy. pl. 4, lig. 2 .)

Blennius Imeatus, Nob.

Nous avons pris sur la plage d'Alger, parmi les rochers, un très-petit poisson qui s'est
trouvé n'appartenir à aucune des espèces inscrites dans les auteurs, et que nous plaçons
parmi les Blennies; mais on pourra plus tard, quand on en aura examiné un plus grand
nombre d'individus, le ranger parmi les Pholis qui, comme notre poisson et plusieurs Bien-

Zool Reptiles et Poissons.
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nies, manquent d'une crête sur la tête et de tentacules aux sourcils. Quoi qu'il en soit, nous

le représenterons ici comme un Blennie ou Pholis, chez lequel nous n'avons pu apercevoir

ni crête ni tentacules. Son corps est allongé, comprimé et plus grêle que celui des espèces

précédentes. Sa tète est renflée sur les côtés et sous le cou; son museau est saillant; le

profil est élevé et descend obliquement des yeux, qui sont assez grands, proportionnelle-

ment à l'individu que nous possédons. L'ouverture de sa bouche est spacieuse, et ses mâ-

choires armées d'un rang de dents simples, serrées et fortes; à l'arrière, de chaque côté des

mâchoires, sont deux canines, dont les supérieures sont fortes, et les inférieures à peine

visibles. La dorsale commence sur la nuque, et laisse un intervalle entre elle et la caudale :

sa portion postérieure est plus relevée. L'anale, qui est basse, répond à la partie molle de

la dorsale, et se termine sous la fin de celle-ci; la pectorale est allongée, pointue et du cin-

quième de la longueur totale; les ventrales, attachées plus en avant que les pectorales,

sont grêles et du huitième de la longueur.

Les nombres des rayons sont les suivants :

D. 12 1 16; A. 17; P. 10; C. 1 1

.

Le corps est tout entier noirâtre, avec des vestiges de quelques bandes verticales

moins foncées que le fond, et trois séries de points argentés, disposés par lignes longi-

tudinales le long du corps, dont la mitoyenne est la plus tranchée.

Toutes les nageoires ,
excepté les pectorales , sont jaunes ; la dorsale a des traits ou points

bruns, disposés par lignes obliques; le bord de l'anale est noirâtre; l'iris de l'œil est ar-

genté , bordé d'un léger cercle rouge.

CLINDS ARGENTÉ.

Clinas argentatus, Cuv. cl. Val. Hist. Poiss. I. XI, p. 35/j.

Blennius variabilis , Rafin. Caratteii, p. 20, pl. 4, iîg. à-

Clinus mutabilis, Cocc. Giom. se. leti. art. Sicil. I. XLI1 , p. 9, pl. 42, lig. '>..

Blennius argentatus, Iliss. Ichtk. de Nice, 1" édit. p. 1/18.

Nous ne reviendrons pas sur les caractères de cette espèce, mentionnée à la page iô/i,

t. XI, du grand ouvrage de MM. Cuvier et Valenciennes; nous dirons seulement que c'est un

très-petit poisson, qui pullule sur tous les parages de l'Algérie ; il est de la plus parfaite con-

cordance avec ceux que possède le Muséum de Paris, qui les a reçus de plusieurs endroits

de la Méditerranée, et dont les couleurs varient à l'infini ; mais nous avons pris dans la

rade d'Alger, parmi les rochers couverts de plantes marines, un Clinus semblable en toutes

choses à Xanjentaius par ses formes et le nombre de ses rayons, mais entièrement noir, sans

points argentés, ni taches ou bandes brunes, qui se voient le plus ordinairement sur un fond

brun, quelquefois noirâtre, d'autres fois jaunâtre, ou bien encore verdàlre, sur certains in-

dividus de l'espèce que nous comparons à ce poisson.

MM. Cuvier et Valenciennes regardent comme synonymes de cette espèce, qui vit par

petites troupes, les Blennius sperdollus eifasciatus de Ralinesque, décrits dans ses Caralten
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(pl. 21). M. Risso, dans sa seconde édition, en parle aussi sous les noms de Clinus testu-

dinarius, virescens et Audifrcdi.

TRIPTERYGION À BEC.

Triptérygion misas, Riss. Ichlh. de Nice, a' édit. p. 2A7.

Bleimius tripteronoim , ibid. loc. cil. 1" édit. p. i35, pl. 5, fig.

Triptérygion nasus, Cm. et Val. Ilist. Poiss. t. XI, p. A09 , pl. 338, fig. 1.

La description que MM. Cuvier et Valenciennes donnent du Tripterygion nasus de Risso,

dans leur Histoire générale des poissons (t. XI, p. /109, pl. 338, fig. 1), et que M. Cocco

nomme, dans un mémoire sur différents poissons de la Sicile, Tripteryijion melanocephalum

,

convient exactement aux individus que nous avons rapportés des divers points des côtes

d'Algérie, où ce Gobioïde est assez commun, surtout à la Galle, le long des rochers. La

Méditerranée paraît être la seule mer où cette espèce soit confinée : on ne la connaît d'au-

cun autre endroit. Elle reste dans de petites dimensions.

TRIPTERYGION MELAIS' LUE

.

(Voy. pl. 4, fig. i.)

Tripterygion melanarus, Nob.

Ce très-petit poisson, fort voisin du précédent, est une nouvelle espèce que nous avons

fait représenter sous la dénomination de Triptérygion mélanure. Sa forme générale, ses

dents, ses tentacules simples sur les sourcils, et le nombre de ses rayons, dont ceux de la

première dorsale ne sortent pas comme dans les mâles de l'espèce citée plus haut, sont exacte-

ment ceux de cette dernière, de laquelle notre poisson diffère par le profil de la tète, qui,

dans le nasus est convexe, tandis que dans le nôtre il demeure presque horizontal jusqu'au

museau, qui est proportionnellement un peu plus saillant que celui de la précédente. Ce
Triptérygion mélanure a du reste tous les caractères de l'espèce que nous lui comparons;
mais ses couleurs sont bien différentes. Nous l'appelons mélanure, parce qu'il a une
grande tache noire bordée de jaunâtre à la base de la caudale, ce qui donne un caractère

tout particulier à l'espèce, qui demeure dans de très-petites dimensions, et qui se trouve,

comme l'autre, à Alger, où elle est très-rare.

Tout le corps du poisson est d'une couleur rougeâlre, qui s'affaiblit vers l'abdomen,
avec trois bandes obliques jaunâtres. On voit des espèces de marbrures sur la tête, qui de-

viennent plus grandes et moins serrées sur les joues et à la gorge. La première dorsale est

noire; les deux autres ont, sur un fondjaunâtre pâle, des lignes obliques rouges, au nombre
de trois sur chacune d'elles; l'anale, dont le fond est rouge, surtout vers le bord, a le long
de sa base une bande argentée qui paraît peu. Un trait brun très-foncé occupe le devant

de chaque œil; une teinte rose est répandue sur la moitié de la caudale, dont la base est

jaune. Les pectorales sont rougeâtres, transparentes, et les ventrales blanches ou argentées.

L'iris est d'une couleur brune, qui se change en verdâtre dans la partie antérieure.

10.



76 HISTOIRE NATURELLE DES REPTILES ET DES POISSONS.

GOBIE PAGANEL.

Gobius paganellus, Linn. Syst. liai, l'à* édit. p. 1198, n° 2.

Paganello? Bel. Aquat. p. 235. — Gesn. de Ptsc. p. 397. — Aldrov. de Pisc. p. 97. — VV11.L. Ichth.

p. 207.

Gobius paganellus, Art. Gen. Pisc. p. 29. — Lacép. Hist. Poiss. t. II, p. 5/ig. — Riss. Ichlh. de Nice,

1™ édit. p. 1 56. — Cuv. el Val. Hist. Poiss. t. XII, p. 20.

Le Gobie, que Linné a fait le premier connaître sous le nom de Paganel, ne paraît pas

être aussi répandu dans toute la Méditerranée, où il est seulement connu, que le Gobie

noir, dont il se rapproche par le plus grand nombre de points de son organisation, mais

qui en diffère par son corps plus gros, plus bombé antérieurement, et les filaments de ses

pectorales un peu plus longs.

Sa couleur locale est brune, avec de grandes marbrures plus foncées sur le dos, ce qui

s'accorde parfaitement bien avec ce que MM. Cuvier et Valenciennes ont exposé à l'égard des

couleurs de cette espèce, et même du plus grand nombre de celles cpii vont suivre.

La bande orangée du bord de la première dorsale, et les taches jaunâtres aux côtés de la

mâchoire inférieure se retrouvent exactement les mêmes dans tous les individus que nous

avons rapportés des différents parages d'Alger, où l'espèce est abondante.

GOBIE CÉPHALOTE.

Gobius capito, Cuv. et Val. Hist. Poiss. t. XII, p. 21.

Paganellus, Rond, de Pisc. p. 196.

De tous les Gobies de nos mers, le Cépbalote est celui qui parait atteindre la plus grande

taille.

MM. Cuvier et Valenciennes ont donné, dans leur douzième volume, la description de

cette espèce, qui tire son nom de la grosseur de sa tète, et qui vit dans les mêmes eaux

que le Gobie Paganel et le Gobie noir, avec lequel quelques auteurs l'ont confondu, malgré

ses yeux plus petits et sa tète plus renflée. Sa couleur est olivâtre, plus ou moins jaunâtre.

Un très-grand nombre de marbrures noirâtres la relèvent, ainsi que de très-petits points

noirs, à peine marqués chez nos individus recueillis sur les cotes d'Alger. La partie infé-

rieure du corps de l'animal est blanchâtre, ainsi que la ventrale. Les nageoires sont oli-

vâtres, avec quelques taches noires, qui se changent en nébulosités sur la première dorsale;

sa tête esl brune, sans taches.

GOBIE À GOUTTELETTES.

Gobius guttaius, Cuv. el Val. Hist. Poiss. t. XII, p. 2/4. — Gesn. Aquat. pl. 396.

Cette espèce habile, comme la précédente, la Méditerranée, et particulièrement les côtes

de la Sicile et d'Alger; elle est assez commune dans celle dernière localité, et présente la
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même conformation que ie Gobius capilo , sauf son œil, qui est un peu plus grand. Elle

parvient d'ailleurs à une plus petite taille, et Ton voit sur ses joues et ses épaules des taches

rondes et blanchâtres, ce qui esl devenu un caractère distinctif pour l'espèce, qui est unifor-

mément d'une couleur noire, lavée d'olivâlre.

GOBIE ENSANGLANTÉ.

Gobius cruentatus, Linn. Syst. mit. i3" édit. p. 1197, n° 10.— Brdnn. Icktk. MassU. p. 3o.— Lacép. Hist.

Poiss. t. II, p. 55o. — Riss. Ichth. de Nice, 1" édit. p. i5 7 . — Cuv. et Val. Hist. Poiss. t. XII, p. 29.

Le Gobie ensanglanté, dont le corps, et plus particulièrement les lèvres, les joues et les

nageoires sont couvertes de marbrures ou taches de sang, est l'une des espèces les plus com-
munes dans toutes les parties de la Méditerranée. Il acquiert une assez grande taille; sa

tète est, moins large que celle du Gobius niger, ses yeux sonl plus grands et plus rapprochés,

les rayons qui se détachent de ses pectorales sont aussi moins nombreux.

Nous l'avons rapporté d'Alger, exactement semblable à l'espèce, mais d'une teinte géné-

rale moins brune et plus pâle que celle de ses semblables.

GOBIE LESLÎEUR.

Gobius Lesueurii, Riss. Ichth. de Nice, 2' édit. p. 384- — Cuv. el Val. Hisl. Poiss. t. XII, p. 33.

Cette espèce, la plus petite de celles citées jusqu'ici, est composée d'individus dont Je

corps est couvert d'écaillés plus grandes que celles des autres Gobies. Sa forme est aussi

plus allongée, et la ligne de son front descend subitement jusqu'au devant de la mâcboire
inférieure, qui avance un peu plus que l'autre.

Nous avons trouvé en assez grande quantité sur les différents côtes d'Alger cette espèce,
pour laquelle nous renvoyons le lecteur, touchant les couleurs indiquées en détail par
MM. Cuvier et Valenciennes, à la page 33 du tome XII de leur Histoire générale des pois-

sons, les individus que nous avons sous les yeux étant altérés dans leurs couleurs par
faction de l'alcool.

GOBIE À HAUTE DORSALE.

Gobius jozo, Linn. Syst. nul. p. 1 199, n° 5. — Will. Ichth. p. 107. — Art. Syn. Fisc. p. 47 , n° 3.

Gobius albescens , Gronov. Mus. p. 2.3, 11" 176.

Gobius jozo, Rl. Hist. Poiss. p. i44, pl. 107, fig. 3. — Lacép. Hist. Poiss. t. II, p. 55 7 . —- Riss. Ichth.

de Nice, 1" édil. p. 169. — Cuv. el Val. Hisl. Poiss. I. XII, p. 35.

Le Gobie jozo, reconnaissable à son troisième, quatrième et cinquième rayon de la pre-

mière dorsale se prolongeant en filets minces et flexibles, habite la Méditerranée et l'Océan;

mais il est incomparablement moins nombreux dans cette dernière mer que dans la pre-
mière, où l'espèce qui va suivre était inconnue, et d'où nous l'avons tout nouvellement
rapportée.
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Tout le dessus du corps du Gobiusjozo est brun, avec les nageoires plus foncées, et parti-

culièrement la ventrale et l'anale
,
lacpielle est, ainsi que les deux dorsales, parcourue par des

lignes jaunâtres. Les côtés, chez quelques individus seulement, portent des points ou taches

noires, espacées et peu tranchées.

Nous avons trouvé à la Calle une variété noire de cette espèce, devenue le Gobius nebu-

losas de M. Risso, et qu'il a confondue avec une autre espèce voisine de la mer Rouge , inti-

tulée Gobius nebulosus par Forskal, lequel appartient au groupe des Gobies qui manquent

de canines.

GOBIE BUHOTTE.

Gobius minutas, Linn. Syst. nul. i3
8

éclit. p. 1199, n° i3.

Aphya, Rond, de Pisc. p. 210.

Gobie tacheté, Penn. Brit. zool. p. 38, n° 96.

Buhotle, Duii. if part. sect. 6, pl. 3,fig. 3.

Eleotris minutas, Bl. édit. de Schn. p. 66.

Gobius jozo, Lacép. Hisl. Poiss. t. II, p. 565. — Riss. Ickth. de Nice, 1" édit. p. 159. — Cuv. et Val.

Eût. Poiss. t. XII , p. 3 9 .

Le Gobie buhotte , dont le corps est brun grisâtre, varié de nuages noirâtres, avec des

points bruns sur la dorsale et une tache noire sur les deux derniers rayons de cette même
nageoire, est une espèce très-commune dans l'Océan, mais fort rare à Alger, où on la

trouve aussi avec le Gobie à quatre taches, qui est fauve, légèrement pointillé de brun

supérieurement, et sur les flancs duquel se voient quatre points ou taches rondes et noires.

GOBIE À QUATBE TACHES.

Gobius quadrimaculalns , Cuv. et Val. Hisl. Poiss. t. XII, p. /|/|.

Gobius aphya, Riss. Jchth. de Nice, 2° édit. p. 281.

Ces deux espèces, qui ont été décrites avec soin par MM. Cuvier et Valenciennes, aux

pages 34 et A /j du tome XII, sont d'une petitesse extrême.

L'espèce à laquelle les auteurs précédemment cilés donnent le nom spécifique de Gobius

minutus a été confondue par MM. Retzius et Faber avec le Gobius Rathensparri d'Euphrasen,

qui revient sous le nom de punctatus dans M. Yarell.

CALLIONYME LYRE.

Callionymus lyra , Linn. Syst. nul. i3" édit, p. n5l, n" 1. — Dch. sect. 10, pl. 10. — Penn. Brit. zool.

t. III, p. 164, pl. 27, n° 69.— Mull. Zool. Dan. t. I, pl. 27.— Bt. Eût. Poiss. p. 79, pl. 161 , fig. 2.

— Lacép. Hisl. Poiss. t. II, p. 329, pl. 10, fig. 1. — Riss. lehth. de Nice, 1" édit. p. 102.— Cuv. el

Val. Hist. Poiss. t. XII, p. 266.

Les auteurs que nous avons déjà tant de fois cités , et auxquels nous aurons encore si sou-

vent recours, croient que le Callionyme représenté dans Rondelet (pl. 304), sous le nom

de dracuneuhis ou lacert, et indiqué, d'après cet auteur, par Willoughby (p. 1 36), Ray (p. 7 9)
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et Artédi p. ^9), sous ce même nom, n'est pas le même que le Callionyme de Linné, que

ces derniers ont voulu mentionner; mais bien une espèce décrite par Fallas, sous la déno-

mination de Callionymas festivus, qui est le Callionymus admirabilis de Risso, ainsi nommé

de la belle distribution de ses couleurs.

Il est presque inutile de dire que c'est un poisson qui ne devient pas grand. Sa tête est

oblongue, déprimée horizontalement; ses yeux sont rapprochés et placés à la partie supé-

rieure; son museau est saillant, et sa première dorsale, petite et haute, a son premier rayon

prolongé en un fil qui égale la seconde nageoire, laquelle règne tout le long du dos du

poisson : l'anale a aussi beaucoup de longueur.

Tout le corps est couvert de grandes taches lilas, entourées d'une ligne violette; sa tète

en a de plus petites, qui se terminent en lignes obliques brunes sur les côtés du museau.

Le fond de sa couleur est d'un beau jaune sur le dos, et blanc argenté sous le ventre.

Notre individu est d'un jaune plus pâle, plus brun, et a son premier rayon dorsal moins

prolongé en proportion que celai des autres individus de l'espèce à laquelle il appartient.

Le présent poisson habite l'Océan et la Méditerranée, où il a été rapporté d'Alger, ainsi

que l'espèce suivante : l'une et l'autre de ces espèces sont on ne peut plus rares.

CALLIONYME D1UG0NNET.

Callionymus dracunculus , LlNN. Sysl. nul. i 3" édil. p. 1 1 5 a , n" 2.

—

Bl. Hisl. Poiss. p. 70, pl. 162, lig. 1.

— Lacép. Hisl. Poiss. t. II, p. 335.— Riss. Jchlh. de Nice, 1" édit. p. 10/1.— Cuv. et Val. Hisl. Poiss

l. XII, p. 274.

Ce poisson, que différents auteurs considèrent comme la femelle du précédent, lui res-

semble singulièrement par ses formes, l'aplatissement de sa tète, et même par la concor-

dance de ses couleurs. MM. Cuvier et Valenciennes, qui l'ont décrit en détail dans leur

Ichlhyologie, lui donnent une tête plus courte, et une première dorsale plus basse et sans

Blâment délié.

CALLIONYME LACERT.

Callionymas lacerla, Cuv. el Val. Hist. Poiss. I. XII, p. 286.

Lacerl, Rond, de Pisc. 1. X, cah. 12, p. 30/4.

Callionymus festivus, Pau.. Zoogr. Ross. 1. III, p. i/|6.

Callionymus admirabilis, Riss. Ichth. de Nice, 2' édil. p. 274, pl. 6.

M. Deshayes a rencontré a Oran l'analogue de ce joli petit poisson, facile à distinguer

par sa tête large, grosse et courte; par sa caudale très-longue et pointue; par son museau
prolongé en pointe

;
par sa première dorsale basse ; et enlin

,
par la seconde plus haute , dont

les rayons, surtout les deux premiers, se prolongent en un seul lil, qui a les deux tiers de

la longueur du corps. La pointe de son préopercule porte trois épines.

Sa couleur est brune, marquée de points ou de lignes noirâtres, avec des taches rondes,

îrrêguhères et nacrées sur le corps. La première dorsale est transparente, avec des lignes

obliques, tortueuses, interrompues el au nombre de trois; la seconde a des lignes aussi de
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même couleur, mais continues. On voit de plus cinq ou six lignes longitudinales semblables,

en partie interrompues sur la partie supérieure de la queue, et entre autres quatorze ou quinze

lignes verticales nacrées, lisérées de brun ou de violet, qui occupent les côtés. L'anale est

transparente, ayant son bord noirâtre; la base de la pectorale et toute la ventrale sont

semées de points nacrés, lisérés de brun. Telle est la description, faite d'après nature par

MM. Cuvier et Valenciennes, de cette curieuse et intéressante espèce, décrite et repré-

sentée par M. de Laroche. [Ann. du mus. t. XIII, p. 33o, pl. 25, fig. 10), sous le nom
de Callionymus pusillus.

FAMILLE DES PECTORALES PÉDICULÉES, Cuv.

BAUDROIE COMMUNE.

Lophius piscatorius, Linn. Sjst. nat. i3' édit. p. M79, n° 1.— Bit. Aqual. p. 77. — Rond, de Pisc. p. 363.

— Sai.v. Aquat. p. 139. — Aldrov. de Pisc. p. 467.

Lophius barbalus, Gmell. Act. Sloclth. 1779, 3" cali. pl. k.

Baudroie, Duh. scct. 10, pl. 18. — Bonnat. Encycl. méth. p. 1/1, pl. 8, lig. 26. — Penh. Bnt. zool.

t. III, p. 93, pl. 18. —Bl. Hist. Poiss. p. 7 3, pl. 87. — Lacép. Hist. Poiss. t. I, p. 3i4, pl. 13, fig. 1.

— Riss. Ichtli. de Mce, ]" édit. p. 47. — Icon. Règne anim. pl. kl, lig. i . — Cuv. et Val. Hist. Poiss.

t. XII, p. 344, pl. 362.

Nous devons mentionner ici la Raudroie Ferguson de Lacépède, représentée dans les Tran-

sactions philosophiques (t. LUI, pl. 13); le Lophius cornubicusde Shaw, figuré dans l'Histoire

naturelle de Cornouailles (pl. 27, lig. 6); le Lophio bugadcsso de Spinola, mentionné dans

les Annales du Muséum (t. X. p. 3yG); le Lophius bugadessa de Risso (p. 48); le Lophio

martino, cité dans la Faune italienne du prince de Musignano, le même que le Lophius par-

vipinnis de la seconde édition du Règne animal de Cuvier (t. II, p. 2Ôi), qui, ainsi que

M. Valenciennes, regarde ces prétendues Lophies comme un double emploi de l'espèce

qui nous occupe, et donl ils ont donné une ample description. Nous y renvoyons le lec-

teur pour qu'il y puise des documents qui le mettront à même de s'assurer si ces diverses

dénominations doivent former autant de variétés, ou bien constituer des espèces distinctes.

Les individus que nous avons rapportés des côtes de l'Algérie, où l'espèce est fort com-

mune, se rapprochent, par le peu de hauteur de leur dorsale, du Loph. parvipinnis de Cuvier

(loc. cit.), qui paraît être celui que MM. Spinola et le prince de Musignano décrivent de

nouveau, sous le nom de Lophius bugadessa, comme une espèce distincte de la Raudroie

commune, bien qu'il s'y rapporte, malgré les différences que lui attribuent ces auteurs, qui

n'en ont pas suffisamment précisé les caractères, peu de nature, il est vrai, à motiver l'éta-

blissement d'une seconde espèce de Raudroie d'Europe. Ces caractères tiennent plutôt à de

légères variations dans les proportions de ses diverses parties, de ses fdets et de la distri-

bution de ses couleurs, qu'à des caractères véritablement spécifiques.

Ces individus sont d'un gris très-foncé, relevé par quelques marbrures jaunâtres peu

marquées, et de très-petits points blanchâtres ou fauves sur le corps; l'abdomen est d'un
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gris nacré; la caudale et les pectorales ont une teinte noire
,
qui devient très-foncée sur

les extrémités de la face interne de ces dernières nageoires.

BATRACIIOÏDE À FRONT PLAT.

(Voy. pl. 5.)

Batrachus planifions , Non.

M. Deshayes nous a communiqué un Batrachoïde de la Méditerranée qui lui a été donné

à Oran, et du groupe de ceux dont le corps est entièrement couvert de petites écailles, qui

ont de nombreux lambeaux aux mâchoires et aux joues, mais qui manquent de tentacules

au-dessus de l'œil.

Cette belle et intéressante espèce, dont nous ignorions complètement que le genre

existât dans cette mer, présente des caractères qui la font différer de toutes celles dont
nous avons connaissance, par la physionomie particulière que lui donne le grand écartement
de ses yeux, et surtout par l'aplatissement énorme de son front; différences assez grandes et

assez marquées pour caractériser cette espèce, qui avoisine plus qu'aucune autre le Batrachus

didaclylus, et dont la description de Bloch (édit. de Schn, p. /[a), reproduite ensuite par

MM. Cuvicr et Valenciennes (Hist, Poiss. t. XII, p. 4o8), sous le nom de Batrachus barbatus

,

nous paraît le mieux répondre à notre poisson
, qui s'en distingue pourtant par la pré-

sence des trois rayons épineux, forts et pointus, de sa dorsale, et qui se trouvent au contraire,

d'après l'expression des auteurs déjà cités, tout à fait cacbés sous les téguments du Batra-
chus barbatus, auquel nous comparons le poisson que nous avons sous les yeux.

Dans ce Batrachus, les formes sont ramassées, la tête est large, les joues cbarnues et

renflées, les yeux très-écartés l'un de l'autre, et le front surtout beaucoup plus déprimé,
plus aplati que chez aucune espèce du genre. Les yeux, que nous avons vus s'éloigner

plus qu'à l'ordinaire, sont latéraux, quoique entamant un peu la ligne du front; ils sont gros,

et occupent le sixième environ de la longueur de la tète. Celle-ci fait un peu plus de deux
fois et demie la longueur du poisson; sa largeur l'égale, et son épaisseur, qui diminue un
peu, est de la moitié de cette longueur.

Sa bouche est ouverte horizontalement sur le bout du museau, en ligne courbe, fort

grande et fendue jusque sous l'arrière de l'œil. La mâchoire supérieure avance un peu plus
que l'autre; des lèvres épaisses les garnissent : l'inférieure est beaucoup moins saillante.

Les dents sont petites, coniques, légèrement dirigées en dedans, pointues et égales; elles

sont disposées sur un seul rang au devant du vomer, aux bords externes des palatins et sur
les côtés de la mâchoire inférieure; mais celles de l'angle de la même mâchoire et des inter-

maxillaires sont en fort velours : elles sont sur plusieurs rangs. Les lambeaux cutanés qui
garnissent la tête de cette espèce nous paraissent aussi assez différents de ceux des autres Ba-
trachoïdes, par leur forme effilée, non divisés et un peu plus allongés. On en voit huit
écartés sur chaque branche de la mâchoire inférieure, dont les antérieurs sont les plus
courts; puis en viennent trois ou quatre au bord du maxillaire près de la narine, qui pa-
raissent comme ciliés, plus larges et aussi plus courts; ensuite deux autres déliés au bas de

ZoOL, — Reptiles et Poissons.
| j



82 HISTOIRE NATURELLE DES REPTILES ET DES POISSONS.

la joue derrière la commissure des mâchoires, à l'endroit où se voit un très-petit trou pé

nétrant. Ceux de la bouche, au bout du maxillaire, sont plus gros et plus longs que tous les

autres.

Les orifices de la narine sont placés au premier quart de l'espace qui les sépare du bout

du museau. L'opercule a deux courtes épines, et le sous-orbitaire une, plus petite encore,

mais aussi forte et aussi pointue à proportion. La pectorale est ovale, charnue à sa base; sa

longueur est trois fois dans celle du poisson, et compte vingt-deux ou vingt-trois rayons, tous

branchus, excepté les extrêmes, qui sont fort petits, paraissent simples, et dont les mitoyens

sont les plus longs. La ventrale est assez grande, quoique un peu plus courte que les pecto-

rales; son premier rayon épineux, qui est très-court, se termine par une membrane pointue,

aplatie et élargie, comme dans les autres batrachoïdes. La hauteur moyenne de l'anale est

du septième de la longueur du poisson ; elle a douze rayons simples, libres
,
quatre bran-

chus et liés par la membrane; en tout seize, dont les deux premiers
,
égaux, sont les plus

courts. Les trois rayons épineux de sa dorsale sont forts, pointus, longs et saillent beaucoup

au travers de la peau qui les revêt. La seconde dorsale, de même hauteur, mais plus étendue

en longueur que l'anale, renferme vingt et un rayons longs , dont les douze premiers sortent

de la membrane; les autres ne sont pas séparés à leur sommet. Ces deux nageoires font

la pointe en arrière. La caudale est un peu plus du cinquième de la longueur totale, et a six

rayons; elle est à peu près ronde.

D. 3 1 2 1 ; A. 16; C. 16 ou i8; P. 22; V. i|5,

11 n'existe pas de pli de la peau ou fente sur le haut de la joue, près de l'œil. Les écailles

sont très-petites.

Ce poisson est coloré en dessus d'un brun plus ou moins foncé, passant un peu au jaune

roussâtre sur les côtes, et au blanc sale sous le ventre. Des taches, formées de points d'un

brun plus clair que le fond , se montrent en divers endroits du corps. Les pectorales et la

caudale sont semées de grosses et nombreuses taches brunes sur un fond teinté de jaunâtre
;

la dorsale a des traits bruns. L'anale est jaunâtre, avec des taches plus pâles que les autres,

et du noir aux rayons. Il y a aussi des (aches, mais peu marquées, sur les ventrales, qui

sont blanchâtres ou grisâtres.
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FAMILLE DES LABROÏDES, Guv.

LABRE VARIE.

Labrat mixtes, Art. Gen. Pisc. p. 34, a' 4.— Wiit. Ickth. p. îsa, h,n" ia. — Linn. Syst. nat i3«

édit. p. 1297, n" ?>-.

Lainw oetafa, Bl. Hist. Poiss. p. u3, pl. 28'i.

Labre rayé, Bonnat. Encycl. méth. p. 102, pl. 89, lig. 402.
Labrm variegatus ou co^us, DoNOV. Brit.Jishes, pl. 2J. — TuBTON. Brit. faun. p. 99, n'' 65.

Loirui mùîfjw, Cuv. et Val. Hist. Poiss. t. XIII, p. 43, pl. 369.

Cette espèce, qui ressemble beaucoup à la Vieille verte (Labrus Donovani, Cuv. et Val. ou
Labrus Suilhs, Linn.) paraît devoir en être distinguée spécifiquement par son corps plus
allongé, sa tête plus longue, son museau plus aigu et son œil plus grand.

Elle est très-commune dans l'Océan et la Méditerranée, mais fort peu abondante en indi-

vidus sur les côtes de l'Algérie. Ceux que nous en avons rapportés sont tous semblables,
quant à leurs couleurs, à ceux venus des diverses côtes de l'Europe; cependant les raies

longitudinales bleues qui leur traversent le corps sont bien moins apparentes, et leurs

teintes beaucoup plus vives. L'espèce que nous citons est appelée Labrus linealus, mirlus,

variegatus et cœruleus par Risso
( i

re édit.), ou pavo dans sa 2'' édition; Shaw lui donne le

nom de Labrus formosus.

Les Français des côtes d'Algérie lui donnent le nom de Carotte, et les Espagnols celui

de Bostenague.

LABRE À TROIS TACHES.

Labrus trimacalaius, Linn. Syst. nat. 1
3" édit. p. ia94, a' 5 7 . — Ai.drov. de Pisc. p. 20. — Penn. Brit.

zool. 1. III, p. ao6, n° 3. — Bonnat. Encycl. méth. p. ,o3, pl. 98, fig. 4oi. — Donov. Brit. fishes,

pl. 49.

Labrus carneus, Asc. p. 12, pl. 229.— Br.. Hist. Poiss. t. III, p. 1 14, pl. 487.— Mûi.l. Faun. Dan. p. 46.
Labrus trimacalaius, Lacép. Hist. Poiss. I. III, p. 487. — Cuv. el Val. Poiss. t. XIII, p. 58.

Cette espèce, bien que très-voisine delà précédente par ses rapports, s'en distingue notam-
ment, ainsi que toutes celles connues du genre, par sa belle couleur rouge, qui devient rose,
plus ou moins lavée de jaune sur le corps, et pâle sur le ventre, avec trois tacbes noires sur
l'arrière du dos, constantes dans tous les individus, et une autre de même couleur, effacée

en avant de la dorsale. Elle est grande, allongée, ayant la tête longue et le museau aigu;
elle est très-abondante dans l'Océan et la Méditerranée; mais le petit nombre d'individus

que nous avons rapportés des côtes d'Oran, de la plus parfaite identité, du reste, avec ceuv
qui proviennent de nos différents ports, montre qu'elle y est fort rare.

Rafinesque fait de l'espèce actuelle son Labrus luvarus, lequel est devenu le quadrima-

culatus dans la seconde édition de l'ouvrage de M. Risso, le même que le trimaculalus de
sa première édition.

il
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LABRE TOURD.

Labrus turdns, LlNN. Sjst. nat. i3
e
édit. p. 1291, n° 32.

Verdone, Salv. Aqual. p. 88.

Tourd exoletus, Rond, de Fisc. p. 173, 176, 178.

Turdus major, Wii.l. Ichth. p. 32 2, n° 3.

Labrus tardus, Art. Syn. Pisc. p. bj, et Gen. Pisc. p. 34. — Lacép. Hist. Poiss. t. III, p. 5oi. —
Riss. Mth. de Nice, 1™ édit. p. 219. — Cuv. et Val. Ilisl. Poiss. t. XIII, p. 62.

Grande espèce, à port élancé, fort jolie, et sujette à de nombreuses variations de couleurs.

MM. Cuvier et Valenciennes la décrivent comme d'une couleur verdâtre, plus ou moins

lavée de jaune , avec la gorge et les parties antérieures du corps argentées , tachetées de blanc-

nacré, et les côtés traversés par nue large bande de même couleur que ces points. La teinte

uniforme des nageoires, qui est d'un vert clair, légèrement nuagé de jaune, sans taches

ni ocelles, est la marque caractéristique de cette espèce. Nos individus sont petits. Leur

bandelette latérale est mélangée de jaune, de brun et de bleuâtre; la gorge et les parties

inférieures sont jaunâtres, et tachetées de points nacrés très-peu prononcés.

On ne la connaît jusqu'à présent que de la Méditerranée ; elle est abondante dans tous

les parages de cette mer, même à Alger.

MM. Cuvier et Valenciennes [Hist. des Poiss. t. XIII, p. 71, 76 et 80) donnent trois autres

espèces de Labres, établies sur de très-légères différences, qui comptent parmi les poissons

de la Méditerranée, et que nous avons trouvées dans les mêmes localités que les pré-

cédentes : le Labrus festivus, longtemps regardé comme une simple variété de l'espèce

que nous venons de décrire, ayant toutes les nageoires tachetées de bleu foncé, avec la

teinte générale rouge , diversement tachetée de brun noirâtre , et piquetée de blanc nacré;

le Labrus viridis de Linné, qui a le corps vert, tirant au foncé sur le dos, jaunâtre en

dessous, et couvert de taches bleues et brunes; il n'y a aucune trace de bandelette latérale,

et les taches des nageoires, qui sont toutes bordées d'un léger trait vert, se confondent en

nébulosités obscures sur la caudale et l'anale : les autres nageoires sont verdâtres, plus ou

moins jaunâtres; le Labrus merula, dont les formes sont épaisses etoblongues, est noir plus

ou moins foncé, parsemé de quelques taches noirâtres ou brunes et de points bleuâtres

espacés. Les nageoires sont brunes foncées, surtout les pectorales et l'anale, qui sontpoin-

tillées de bleu. Cette espèce, disent MM. Cuvier et Valenciennes, diffère assez des autres

pour en être distinguée.
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CRÉN1LABHE PAON.

Crenilabrus pavo , Cuv. et Val. Hist. Poiss. t. XIII, p. 1/19, pl. 372.

Tardas, Aldrov. de Pisc. p. 17 el 29. — Rond, de Pisc. p. 17/i et 176.

Pavo, Sai.v. Aqaat. pl. 233. — Bel. Aqaat. p. 160. — Will. Ichth. p. 3ig, pl. 10, lig. 3.

Labrus tinca, Lijïn. Syst. nal. i3° édit. p. 1289, n " 2l - — ^RT. Gère. P«c. p. 33, et Sjn. Pisc. p. 56.

Labras pavo , BrCnn. Pisc. Massil. p. £9, n" 66. — Lacep. Hist. Poiss. t. III, p. k&li-

Lutjanus lapina, ibid. t. IV, p. 218.

Lutjan, Geoffroy. — Riss. Ichth. de Nice, 1" édit. p. 261, pl. 8, lig. 2:").

Labrus lapina, id. loc. cit. 2
e
édit. p. 262.

Ce Labre, le même que celui qui a été donné par Pallas (Faim. Ross. t. III, p. 262),

sous la dénomination de Polychromus , et par Forskal (Faun. Arab. p. 36, n° 3i), sous celle

de Labrus lapina, est très-remarquable par son museau garni de lèvres charnues, et l'élé-

gance de ses couleurs, dont les nuances varient beaucoup.

La taille et toutes les parties de nos individus sont les mêmes que dans ceux de nos

côtes d'Europe; mais MM. Cuvier et Valenciennes, qui en ont donné une description très-

détaillée, ne parlent pas des points blancs ou argentés qui se montrent sur les diffé-

rentes parties du corps de l'un de nos exemplaires.

Le Labrus pavo paraît particulier à la Méditerranée seule, et se trouve très-communémenl

dans tous les parages de cette même mer.

Ses habitudes ne diffèrent pas de celles des précédents; il vil par troupes sur les fonds

sablonneux et parmi les rochers; il se nourrit de crabes ou de petites coquilles qu'il brise à

l'aide de ses dents, fortes et coniques.

CKÉNILABRE MlîjLOi'E.

Crenilabrus melops , Cuv. et Val. Hist. Poiss. t. XIII, p. 167.

Labrus melops, Linn. Syst. nat. i3" édit. p. 1290, n" ik. — Id. Mus. Ad. Fred. t. Il , p. 78, n" 5.

Lutjanus melops, Lacép. Hist. Poiss. t. III, p. 487.

Ce poisson, ainsi nommé par MM. Cuvier et Valenciennes, qui nous ont fait connaître ses

habitudes et ses mœurs , n'a point été mentionné par la plupart des auteurs anciens. M. Risso,

dans sa première édition, en fait un Lutjan (Luljanus melops), qu'il a ensuite indiqué, dans

sa seconde édition, sous le nom de Crenilabrus melops. Fleming l'a pris pour le Gibbus

wrasse de Pennant, ou Crenilabrus gibbus de Cuvier et Valenciennes. Suivant ces auteurs,

il se pourrait que le Gilt-head ou Connor de Yarell {Brit. ftshes , t. I, p. 2(j3) ne fût autre

cliose, comme il est aisé de s'en assurer par la description que donne cet auteur de l'espèce

dont nous parlons ici; c'est une des plus connues du genre; on la trouve dans toute la Mé-
diterranée, dans l'Océan et sur toutes les côtes d'Algérie, d'où nous en avons rapporté plu-

sieurs exemplaires, qui diffèrent un peu par leur couleur, qui est d'un jaune olivâtre plus

loncé, bien que cependant la distribution soit exactement la même que celle indiquée pour

l'espèce par MM. Cuvier et Valenciennes.
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CRENILABRE DE DONOVAN.

Crenilabras Donovani, Cuv. et Val. Hisl. Poiss. L XIII, p. 180.

Labras cornubius, Donov. Brit.fish.es, t. III, pl. 62.

Cette petite espèce, peu connue, est décrite comme d'un vert plus ou moins doré ou rou-

geâtre sur le dos, avec de grandes bandes verticales brunes qui se prolongent jusque sur

la dorsale, où elles laissent de grandes taches; les côtés et l'abdomen sont d'un jaune ver-

dâtre, et rayés longitudinalement de vert ou de bleu. Elle a une tache noire de chaque

côté de la queue, qui est jaunâtre, plus verte au bord, et ponctuée de citron verdàtre; la

portion épineuse de la dorsale est colorée en vert, et couverte de points bleus; la partie

molle a des traits bruns; l'anale, dont le fond est gris verdàtre , est pointillée de verdàtre

avec des taches brunes. Un trait bleu se voit à la base de la queue.

La description que nous venons de donner de cette espèce n'est autre que la traduction

faite, d'après Donovan, par MM. Cuvier et Valenciennes, et qui cadre assez bien avec ce

que nous observons sur nos individus ; mais leur corps nous a paru plus chargé de rougeâtre ;

les bandes verticales noires ou brunes moins prononcées; l'anale d'un jaune pâle, sans taches

ni points, avec la bandelette de l'aisselle de la pectorale d'un jaune orangé, et le trait bleu

de la base de la caudale plus marqué. Les lignes obliques des joues, qui se prolongenl

jusque sous la gorge, sont brunes
, et sur le museau il y a un large trait de même couleur,

en avant de l'œil.

CRÉNILABRE MEDITERRANEEV

Crenilabrus medilerraneus , Ccv. et Val. Hisl. Poiss. t. XIII, p. 186.

Lubrus unimaculutus , Linn. Syst. nul. p. 1294, n" 62.

Perça mediterranea , id. Mus. Ad. Fred. I. II, p. 85.

Labrus unimuculatus , Brûnn. Pisc. Massil. p. 67, n° 73. — Lackp. llist. Poiss. t. III, p. 463.

Lutjan marseillais, id. loc. cit. t. III, p. 2 23.

Luljunus medilerraneus , id. loc. ai. t. III, p. 227.

Labre rayé, id. loc. cil. t. III, p. 227.

Crenilabras mediterraneus , Riss. Ichth. de Nice, 2* édit. p. 3i3.

Fort jolie espèce, distinguée à l'égard des autres par les deux dents mitoyennes de la

mâchoire inférieure, plus fortes, plus longues et plus saillantes que les autres: elle lest

nettement du Crenilabras Brunnichii, avec lequel elle a les plus grands rapports de forme et

de couleurs, par sa tache noire des côtés de la queue, à la base des rayons de cette même
nageoire; par la teinte bleue de son anus, et enfin par sa tache pectorale constammenl plus

petite.

Ees couleurs que nous avons prises sur l'individu frais se rapprochent beaucoup de celles

du poisson qui vient de lui être comparé. Sur un fond jaune, plus foncé vers le dos, tout

le corps est couvert de taches rougeâlres, et rayé longitudinalement de bleu sur le dos.

Le front et les joues sont d'un rouge très-foncé, avec des lignes de même couleur que ces

raies; une de ces lignes descend de l'œil sous la mâchoire inférieure. La moitié inférieure
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des nageoires verticales est d'un rouge carmin, avec la moitié marginale d'un bleu céleste, un
peu plus clair sur le bord; et sur ces nageoires on voit, principalement sur la caudale, des
taches bleues plus pâles que le bleu du ventre, de la poitrine et de la gorge, où il est très-

prononcé. Les rayons de la pectorale sont rouges sur un fond transparent, et la tache de
la base de cette nageoire très-noire, comme celle de la caudale, donnée pour note spéci-

fique de cette espèce
, qui a les lèvres bleuâtres.

On la trouve abondamment dans les divers endroits de La Méditerranée; elle paraît cepen-
dant plus rare sur les côtes de l'Algérie. Le Labrus pittima de Rafinesque ne diffère pas,
selon MM. Cuvier et Valenciennes, de l'espèce qui nous occupe maintenant.

CRENJLABRE ocellé.

Crenilabrus ocellatus, Cuv. el Val. Hist. Poiss. t. XIII, p. ig3.

Labrus ocellatus, For.sk. Faun. Arub. p. 3 7 , n" 33.— Linn. Syst. nat. ,3' édit. p. ,2 9 3, n° 55. — BrÛnn.
Fisc. Massil. p. 56 et 58, n" 71 el 7k.

Lutjanus ocellatus, Lacép. Hist. Poiss. t. IV, p. 218.

Lutjanus venosus, id. loc. cit. t. III, p. 5o8.

Labre maille, id. loc. cit. p. 5 10.

Lutjanus ocellatus, Riss. Ichth. de Nice, 1"' édit. p. 278.

Labrus venosus, id. loc. cit. 1' édil. p. 32.5.

Labre maillé, id. loc. cit. p. 278.

Cette espèce, qui habite toute la Méditerranée , et dont la taille est inférieure à celle de
la précédente

,
se distingue par la tache bleue très-foncée de son opercule et sa forme ovale.

Tout son corps est d'un rougeâtre plus ou moins brun, tacheté ou rayé de bleuâtre; les

ocelles des nageoires se détachent par leur couleur bleue sur le fond jaunâtre. La tache
oblongue du devant de l'œil, et celle des côtés de la queue, qui sont indiquées par les au-
teurs comme bleues, sont brunes chez tous nos individus. Celle de l'opercule était d'un
brun noir profond, bordée de rouge; chez d'autres, la dorsale et l'anale, qui sont ordinaire-
ment jaunes, ont des taches brunes; celles de la dorsale sont surtout plus marquées et mieux
arrêtées. Pallas (Faun. Ross. t. III, p. 267) décrit cette espèce sous le nom de Labrus perspi-

cillalus.

CRÉMLAI3RE PETITE TANCHE.

Crenilabrus tinca, Cuv. et Val. Hist. Poiss. I. XIII, p. 199.
Labrus tinca, Brûnn. Pisc. Massil. p. 59.

Lutjanus tinca, Riss. Ichth. de Nice, 1" édit. p. 270.

Cette espèce n'est pas, comme on pourrait le croire, le Labrus tinca de Linné, qui n'est

autre que le Crenilabrus pavo de Cuvier et Valenciennes. Son corps est épais, et son museau
rond et renflé par l'épaisseur des lèvres. Sa taille et sa forme sont à peu près celles du
précédent; mais sa couleur, au lieu d'être d'un brun rougeâtre, est rouge, un peu argentée
sous le ventre, et teinte de rose; une bande brune règne en ligne droite depuis le bout
du museau jusqu'à la base de la caudale, et une autre de même couleur s'étend le long de
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la base de la dorsale ; sur l'abdomen on voit trois séries longitudinales de points de même

teinte que les bandes. Du reste, notre poisson est en tout conforme à la description donnée

par MM. Cuvier et Valenciennes. Il est rare partout.

Nous citerons encore : le Crenilabrus massa de Risso
, qui est rougeâtre , avec des taches

sur le dos et des points bleus sur les côtés, et une tache de cette même couleur de chaque

côté de la queue : son museau est pointu; le Crenilabrus Roissalii, qui est une jolie espèce,

dont le corps est rayé de jaune verdâtre sur un fond bleuâtre, et caractérisée par les taches

noires de la dorsale et de l'anale : M. Risso l'a décrite sous les noms de Lutjanus Roissalii,

(YAlberti, de vuriegatus et de Crenilabrus tigrinus; le Crenilabrus quinquemaculatus , également

rayé longitudinalement de lignes bleues sur le corps , avec une couleur verdâtre en dessus et

argentée en dessous, a cinq taches sur la dorsale et deux sur l'anale; le Crenilabrus cœruleus

de Risso a le corps d'une teinte bleue, avec des nuances de rose et de pourpre sur les

côtés; la caudale a le bord noir et toute la base jaune : il y a un trait bleu pâle sous l'œil.

Cette espèce, que nous avons trouvée à Mers'-el-K'ebir , sur les côtes de l'Algérie, a été re-

présentée par Risso, dans sa seconde édition, pl. 10, fig. 2 5.

Les espèces ci-dessus mentionnées se trouvent aussi sur toutes les côtes de l'Algérie, où

elles sont fort rares, excepté le Crénilabre Roissal, qui y est en très-grande abondance, et

dont la couleur est très-variable.

CTENOLABRE DES ROCHES.

Ctenolabrus rupestris, Cuv. et V u.. Hist. Poiss. I. XIII, p. 22'à.

Labras rupestris, Linn. Syst. mit. i3
e édit p. 1290, n° 17.— Haï, Syn. Pisc. p. 1 63 ,

lig. 3. — Mûll.

Fuuna Danica, l. III, p. M, pi- 107.

Perça rupestris, ici. loe. cit. Prod. 11" 38a.

Lutjanus rupestris, Bl.. Hist. Poiss. p. ()5, i. a5o, lig- ».

Les mœurs de cette espèce, qui se trouve sur les côtes de l'Océan à Saint-Malo, et celles

de la Norwége, sont presque entièrement ignorées; on peut cependant dire, par analogie,

qu'elle a le même genre de vie que les Crénilabres, auxquels elle ressemble beaucoup par

ses rapports; mais les dents en velours situées derrière celles qui garnissent ses mâchoires

empêchent qu'on la confonde avec ces derniers.

Nous avons un individu de l'espèce provenant de la rade d'Alger, où ce Cténolabre est

fort rare, et d'une couleur brune plus foncée sur le dos, et blanche sous le ventre; des lignes

longitudinales roses se voient sur les flancs. La tête est marquée de rougeâtre sur un lond ar-

genté; la portion épineuse de la dorsale, qui est rose, bordée de brun, a une tache noire sui-

tes premiers rayons; l'autre partie, nuancée de jaune, est rouge. La caudale est jaune, lavée

de rose, avec une tache noire sur le haut du tronçon de la queue; l'anale estjaunâtre, à rayons

épineux bleus; les ventrales tirent sur ie jaune; les pectorales, de cette même teinte, ont

Les rayons colorés en rouge.
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SUBLET GROIN.

Conçus rostratus, Cuv. et Val. Hist. Poiss. t. XIII, p. 256, pl. 376.

Latjanus rostratus, Bl. Hist. Poiss. p. 5, pl. 254, ûg. 2. — Lacép. Hist. Poiss. t. IV, p. a34.

Luljanus virescens , Bl. loc. cit. p. 3.

Le Sublet est un petit poisson, très-rapproché des espèces précédentes, à museau pointu,

protractile, et assez semblable à celui des Epibules ou Filous.

Il offre diverses variétés, pour lesquelles M. Risso a établi plusieurs espèces; savoir:

Je Conçus Lamarckii, le virescens et le rabesccns , qu'il a ensuite distingués en plusieurs

variétés, et qui ont été confondus par MM. Cuvier et Valenciennes avec celui dont nous

parlons.

C'est une espèce que l'on rencontre communément sur les côtes baignées par les eaux,

de la Méditerranée; nous l'avons retrouvée sur les différents points de l'Algérie, où elle

nous a paru assez rare.

GIRELLE COMMUNE.

Julis vuhjaris , Cuv. elVAr.. Hist. Poiss. t. XIII, p. 36i, pl. 384.— Bond, de Pisc. 1. VI, cah. 7, p. 180.

—

Sai.v. Aquat. p. 219, fol. 85. — Aldiiov. de Pisc. 1. I, cah. 7, p. 3g. — Wii.l. Jchlh. p. 32*4.

Labrus julis, Linn. Syst. nat. i3" édit. p. 1289, n° 10. — Art. Gen. Pisc. n" 34. — Bl. Hist. l'oiss.

pl. 287, lig. 1. — Lacép. Hist. Poiss. t. 111, p. 5oo.

Nous nous bornerons à donner simplement la synonymie de cette espèce , si bien connue

et figurée dans la plupart des auteurs cités. Nous ne l'indiquerons ici que pour signaler son

existence sur les côtes de l'Afrique, en Algérie, où on la trouve en abondance. Nous y
avons observé les différentes variétés décrites dans l'ouvrage de MM. Cuvier et Valen-

ciennes, auquel nous renvoyons le lecteur. M. Risso les indique aussi.

Nous ferons à l'égard du Julis Giofredi de Risso, Labrus julis de Donovan, représenté dans

l'ouvrage de MM. Cuvier et Valenciennes (pl. 385), la même remarque que pour la précé-

dente, dont cette Girelle est aisément distinguée, en ce que son corps est moins comprimé,

sa dorsale plus basse, et ses premiers rayons moins longs que ceux de l'espèce qui vient de

lui être comparée. On la trouve aussi dans la Méditerranée; elle existe communément dans

l'Océan et. sur tous les divers points des côtes de l'Algérie.

Nos mers produisent encore trois espèces de Girelles, peu différentes les unes des

autres, remarquables par l'élégance de leurs couleurs. Nous ne les avons trouvées que

rarement à Alger ; mais nous supposons qu'elles doivent exister sur tous les points de cette

môme côte; ce sont : la Girelle coquette, la Girelle éléganle, la Girelle paon, la mieux

connue et la plus abondante d'ailleurs de celles que nous allons décrire.

ZoOL. — Reptiles et Poissons. 12
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LA GIRELLE COQCETTE.

Jalis jesiivn , Cuv. et Val. Hist. Poiss. t. XIII, p. 37/1.

Nous n'avons trouvé qu'un seul individu de cette espèce, qui ressemble par sa forme
générale à celui venu de Brest; mais dont le corps était cependant d'un jaune pâle plus foncé

vers le dos, avec des bandes verticales rouges, et du rouge vif sur le haut cle la tache dor-

sale, qui se conserve bleue. Toutes les nageoires avaient une teinte rougeâtre, plus foncée

sur la dorsale et la caudale, dont le bord avait du bleuâtre. Les autres couleurs étaient

d'ailleurs conformes à celles dont parlent MM. Cuvier et Valenciennes, dans leur Histoire

générale des Poissons (t. XIII, p. 3 7^ ).

GIRELLE ÉLÉGANTE.

Julu specwsa, Riss. Ichth. de Nice, 2' édit. p. 3i 1. — Cuv. et Val. Hist. Poiss. t. XIII, p. 3 7 5.

Cette espèce, qui se retrouve aussi aux Canaries, est d'un gris jaunâtre sur le dos, qui
est marqué antérieurement de taches brunes. Sur la partie du corps colorée en jaunâtre,

on voit douze raies verticales rouges et autant de violàtres; celles-ci s'étendent sur le ventre,

dont la teinte est de cette dernière couleur, avec des lignes bleues peu prononcées. La tête

est d'une couleur jaune , ornée de bandes jaunes et bleues sur les joues, et un trait égale-

ment bleu en forme de V dans l'intervalle des yeux; l'iris est doré. Les pectorales sont d'une
teinte jaunâtre, avec une tache bleue à la hase; les ventrales, de cette couleur, sont plus

pâles et les pointes blanchâtres. La dorsale et l'anale sont d'un jaune vif dans leur partie

supérieure, pâles à leur base, traversées et bordées par un trait longitudinal coloré comme
les bandes du corps. La caudale est d'un beau rouge, qui tranche avec le noirâtre de la

base de cette nageoire
, laquelle a un fin liséré brun fort élargi aux angles.

Un autre individu semblable à celui dont nous venons de parler a cependant les cou-
leurs plus ternes, la tache dorsale plutôt noire que bleue, et les premiers rayons mous de
cette première dorsale un peu plus longs que les autres.

LA GIRELLE PAON.

Jolis pavo, Cuv. et Val. Hist. Poiss. t. XIII, p. 3 77 ,
pl. 386.

Labms pavo, Hasselq. IterPalest. p. 344, n° 77, ou Mis turcica de Risso, auquel cet auteur avait déjà
donné, à l'exemple de Lacépède, le nom de Labrus hebraicus, dans la première édition de son Ichthyo-
logie de Nice.

Sans répéter ce que les auteurs, et particulièrement MM. Cuvier et Valenciennes, ont
déjà publié sur cette espèce, dont une description détaillée et une figure ont été données
dans leur Histoire générale des Poissons (t. XIII, p. 3 77, pl. 386), nous dirons ici qu'elle

est remarquable par sa couleur généralement verte ou brune jaunâtre
,
plus ou moins do-

rée, avec des lignes verticales vertes, en nombre variable, et un trait rougeâtre sur chaque
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écaille. Sur la tête, qui est d'un brun rougeâtre, le bleu est disposé en lignes longitu-

dinales, et sur l'opercule il y a des taches plus foncées que ces lignes. La dorsale et

l'anale sont diversement rayées de bandelettes rouges, bleues et vertes; un ruban d'un rose

foncé borde la base de l'anale. Les ventrales ont une teinte bleue très-claire; la caudale,

qui est bleue, a les rayons colorés en rouge. La couleur des pectorales est jaunâtre, avec
une tache brune ou noirâtre sur la pointe, et une très-petite tache de même couleur sur les

premiers rayons de la dorsale. Son museau est court et arrondi, et les pointes de sa caudale
allongées.

Cette magnifique espèce, dont Bloch parle sous le nom de Syriacus, se rencontre très-com-
munément sur nos côtes, et plus particulièrement sur celles de la Méditerranée. Nous l'avons
recueillie également sur les différents points de la régence d'Alger : elle a été retrouvée
aux Canaries.

RASON ORDINAIRE.

Xynchlhys cullralus , Cuv. et Val. Hist. Poiss. t. XIV, p. 3 7 ,
pl. 391.

Novacula, Rond, de Pisc. p. i£6. — Gesn. Aquat. p. 2/J. — Salv. Aqual. fol. 217, p. 83. — Aldrov. de
Pisc. p. 2o5.

Coryphœna novacula, Linn. Sysl. nul. i3
e
édit. p. 1192, n° 4.

Rason, Bonnat. Encycl. méth. p. 5g, pl. 33, lig. 127.

Corypliène rasoir, Lacép. Hist. Poiss. t. II, p. 2o3.

Coryphœna novacula, Riss. Ichlh. de Nice, 1" édit. p. 181.

Le Rason est un petit poisson de forme comprimée, à tète tranchante, élevée, tronquée
en avant; à dents pointues, crochues, et dont les deux du milieu de chaque màcboire sont
plus longues que les autres; à corps couvert de grandes écailles, varié par des lignes verti-

cales bleues; à nageoires (les pectorales et les ventrales exceptées) rayées de lignes violettes

sur un fond jaune.

On le trouve dans la Méditerranée; il existe aussi dans quelques parties de l'Océan Atlan-
tique, à Ténériffe et à Alger, qui semble être le seul endroit de la côte qui le possède; les

individus n'y sont pas multipliés, et se rapportent tous parfaitement bien à ceux de la col-
lection du Muséum de Paris, sauf qu'ils ont le corps d'un jaune verdâtre, avec des traits

verticaux formant des lignes continues bleuâtres. Le dessous du corps estlilas; les ventrales
offrent aussi cette même teinte, mais beaucoup plus pâle. Les pectorales sont argentées.

Ce poisson, appelé rasoir, rô, rasuor et peigne, noms qui lui ont été donnés à cause de
la forme de sa tête, est si connu, que nous nous abstiendrons d'entrer dans plus de détails
sur cette espèce. Nous renvoyons donc à l'ouvrage cité ci-dessus de MM. Cuvier et Valen-
ciennes pour tout ce qui lui est relatif. Cette espèce est la Coryphœna lineolata de Rafi-
nesque (Caratteri, p. 33, n° 85).
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FAMILLE DES BOUCHES EN FLÛTE , Cuv.

CENTRISQUE BECASSE.

Centriscus scolopax, Linn. Syst. nat. i3° édit. p. i46i, n° 2. — Gesn. Aquat. p. 838. — Ai.dkov. de Pue.

p. 289. — VVill. Ichth. p. 160, pl. 25, fig. 2.

Centriscus squamosus , Bl. Hist. Poiss. p. 6/j, pl. 123, fig. 1.

Centriscus scolopax, Lacép. Hist. Poiss. t. II, p. 3g2 ,
pl. 19, fig. 3. -— Icon. Règne anim. pl. 45, lig. 2.

Très-petit poisson, argenté, sans taches, plus brillant en dessous qu'en dessus. Son

corps est ovale, comprimé et garni de petites écailles; son museau est prolongé en forme de

tube, et sa première épine dorsale placée très en arrière, longue, forte et dentelée. Il est

excessivement commun dans la Méditerranée, et dans quelques-unes des parties des côtes

algériennes, où il est apporté sur les marchés avec d'autres petits poissons. Il habite de

préférence, au dire des pêcheurs, les lieux vaseux. Forskal a fait connaître sous le nom de

Silarus cornutus le poisson dont nous parlons, et Lacépède l'a ensuite désigné sous celui de

Macroramphose cornu.

MALACOPTÉRYGIENS ABDOMINAUX.

FAMILLE DES CYPRTNOÏDES, Cuv.

CYPRIN DORÉ.

Cyprinus auralus, Linn. Syst. nat. i3" édit. p. i4i8, n° 7.

Cyprinus macrophthalmus , Bl. Hist. Poiss. p. io4, pl. 410.

Cyprinus auratus, id. loc. cit. p. 102 ,
pl. 93 et 94. — Lacép. Hist. Poiss. t. V, p. 553.

Cyprinus macrophthalmus, Lacép. Hist. Poiss. t. V, p. 553, pl. 18, fig. 2.

Cyprinus telescopus, id. loc. cit. t. V, p. 56i.

Cyprin à quatre lobes, id. loc. cil. p. 553, pl. 18, fig. 3.

Cyprinus auratus, Cuv. Règne anim. 2
e
édit. p. 272. — Riss. Ichth. de Nice, 1" édit. p. 364-

Cyprinus auratus, Cuv. Val. Hist. Poiss. t. XVI, p. 101.

Les variétés locales auxquelles le Cyprin doré de la Chine est sujet ont donné lieu, de

la part de quelques ailleurs, à des distinctions spécifiques. C'est une très-belle espèce, dont

l'aspect est celui d'une carpe [Cyprinus carpio), mais de beaucoup plus petite, manquant

de barbillons
,
qui existent chez la précédente , et de forme allongée et comprimée. Nous

avons pris non loin d'Alger, dans l'Arrach, une variété de ce poisson, à petite dorsale,

dont la couleur est brune à reflets argentés, et qui paraît avoir toutes les nageoires d'une

teinte grise tranchée.
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BARBEAU DE LA CALLE.

liurbiis Callensis, Cuv. et Val. Hist. Puiss. t. XVI, p. 1/17.

Espèce très-nombreuse en individus dans Loutes les rivières et les étangs de la régence

d'Alger, d'où elle provient, et qui a la plus grande identité avec celle (pie M. Agassiz a dési-

gnée; sous le nom de Leplopocjon. Elle a la forme de notre Barbeau commun; la longueur

de sa tête égale à peu de ebose près' la hauteur du tronc; sa bouche est petite et presque à

l'extrémité du museau, qui saille peu; les barbillons sont longs et grêles. Le profil est légè-

rement arqué; la dorsale, avec le troisième rayon dentelé et médiocre, est de forme carrée;

la caudale fourchue; l'anale longue et grêle; la pectorale l'est aussi : elle est pointue. Nos
exemplaires sont d'un vert foncé, quelquefois nuancés de brun sur le dos, et d'un blanc

argenté sous le ventre. Les nageoires sont d'une teinte jaune uniforme, sauf les ventrales,

qui sont argentées. Les yeux sont argentés et pointillés de noir.

BARBEAU DE SKTIF.

Barbas Selivimensis , Cuv. Val. Hist. Poiss. t. XVJ, p. 1/49.

Dans l'espèce dont nous nous occupons, le corps, dont la hauteur est quatre fois et un
tiers dans la longueur totale, est plus ramassé et plus trapu que celui du Barbeau de la

Galle. Sa tète est distinctement plus courte; elle est cinq fois dans la longueur du poisson.

Le museau avance obtusément au devant de la bouche, qui est petite; elle descend oblique-

ment, et est très-légèrement fendue en dessous. Le dessus du front est peu convexe. La
ligne du profil du dos est à peu près droite; celle du ventre est excessivement convexe. Les
lèvres portent quatre barbillons longs et grêles. Les écailles sont marquées de très-légères

lignes concentriques; on en compte jusqu'à quarante rangées longitudinales. La dorsale,

semblable à celle du Barbus Callensis, est coupée carrément à son bord; son premier rayon

est grêle et dentelé. La pectorale est pointue, l'anale taillée carrément, la caudale faible-

ment fourchue, et ses lobes égaux entre eux et pointus. La ligne latérale est très-fortement

concave, et formée par une suite de petites tubulures.

Le nombre des rayons peut s'exprimer ainsi :

D. à/8; A. 3/5, etc.

La couleur de ce Barbeau, écrit M. Valenciennes, est verte, et a de légères nuances

argentées. Les nageoires sont pâles.

11 n'a encore jusqu'ici été observé qu'à Sétif, en Algérie, à l'Est de cette contrée. Il a

été envoyé au Muséum par M. Guyon, chirurgien-major de l'armée d'Afrique.

M. Val enciennes le regarde, ou le précédent, avons-nous déjà dit, comme pouvant appar-

tenir au Barbeau leptopogon de M. Agassiz.
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BARBEAU À LONGUE TÊTE.

Barbus longiceps, Cuv. et Val. Hist. Puiss. t. XVI, p. 179, pl. 487.

Ce Barbeau a le corps allongé , d'un verdâtre doré et le ventre argenté
,
passant au brun

sur les nageoires; la caudale a les mêmes teintes, mais plus foncées; la tète, qui est ter-

minée par un museau aigu et charnu, est longue; la mâchoire inférieure est moins longue

que la supérieure, à quatre barbillons longs et grêles; le troisième rayon de la dorsale est

médiocre et dentelé. La pectorale est allongée et pointue; les ventrales le sont moins; la

caudale est fourcbue : ses lobes sont égaux et arrondis

Ce poisson se trouve dans les eaux thermales d'Hammam-Scoulin,prèsMedjez-IIamar, en

Algérie, où il vit avec le Barbus Callensis. On le rencontre encore dans le Jourdain, où il

est connu sous le nom d'Aboubousih.

ABLE DE LA CALLE.

(Voy. pl. 7, fig. 2.)

I^eaciscus Callensis , Non.

Cette espèce, que nous avons tout nouvellement découverte dans les rivières, les marais

et autres cours d'eau de la Calle
,
qui la nourrissent abondamment , se rapproche assez

,

par sa forme et sa taille, des Leuciscus alburnus et scarpata; mais ses couleurs sont tout autre-

ment distribuées et bien différentes.

Son corps est allongé et comprimé; le profil du dos est faiblement convexe en avant, et

concave en arrière. L'œil est grand, et entame presque la ligne du front, qui est large et

plat; celle du ventre l'est davantage. La tète est obtuse, petite; la bouche ample et fendue

obliquement; la mâchoire supérieure de peu de chose plus courte que l'inférieure et sans

échancrure; celle-ci est plus pointue et relevée. Les écailles sont assez grandes et lisses. La

ligne latérale, très-marquée, suit la courbe du ventre.

La dorsale ressemble à celle du Cjprinus alburnus, mais ses rayons sont plus hauts;

l'anale est plus longue; les pectorales sont grandes, relativement à la taille du poisson; les

ventrales sont aussi assez développées; la caudale est plutôt échancrée qu'elle n'est fourchue.

Les nombres de ses rayons sont :

D. 9; P. 12; V. 8; A. 11; C. 22.

Le corps est verdâtre sur le dos, argenté sous le ventre, et marqué de très-petits points

bruns épars, avec une bandelette latérale noire et ponctuée sur les très-jeunes individus

seulement. Les pectorales sont argentées, les autres nageoires sont brunes; les yeux sont

bruns ou noirâtres, avec un cercle argenté autour de la pupille.
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FAMILLE T3ES ÉSOCES, Cuv.

A. B. On nous a légèrement esquissé un petit poisson d'Alger, à corps allongé, à bouche
largement fendue et armée de longues dents crochues, sans barbillons au bout de la mâ-
choire inférieure, et qui n'est certainement autre que le Stomias boa de Risso (2

e édit.

p. /|/jo, pl. 13, lig. 4o), dont nous ne pouvons parler plus longuement, puisque nous ne

l'avons pas vu.

ORPHIE AIGUILLE.

Belone acus , Riss. Lhth. de Nice, \" édil. p. 443.

Belone acus, Salv. Aquat. p. 68. - Rond, de Pisc. p. 327. — Gesx. Aquut p. () et 10. -- Ray, de Pisc.

p. 106. — VVii.l. Ichih. p. a3i, pl. 2, fig. 4.

Esox belone, Linn. Spt. nul. 1

3

e
édil. p. 1391, n° (5. — Bonnat. Encycl. méth. p. i5a, pl. 72, fig. 280. —

Lacép. Hist. Poiss. I. III, p. 108, pl. 7, fig. 1.

Belone acus, Cm. Val. Hist. Poiss. t. XVIII, p. 4i£.

L'Orphie aiguille de la Méditerranée est de la même grandeur que l'Orphie vulgaire,

avec laquelle les auteurs l'avaient jusqu'à présent confondue; mais elle en diffère en ce

qu'elle manque de dents au vomer, contrairement à ce que l'on observe dans celle des

côtes de l'Océan européen, qui porte sur l'extrémité du vomer une petite plaque ovale,

hérissée de dents coniques à pointes mousses, et dont les mâchoires ont les dents un peu
plus fortes; elle a, comme celle que nous lui comparons, le corps très-allongé, presque
anguilliforme; le dos un peu aplati, les côtés arrondis, le ventre complètement plat, la

dorsale reculée, et ayant la séparation de la face ventrale d'avec les côtés marquée par une
carène longitudinale naissant sous la gorge, et continuée jusqu'à la base du lobe inférieur

de la caudale.

Ce poisson habite toute l'étendue des côtes de la Méditerranée européenne; nous l'avons

également rapporté d'Alger, où l'espèce dont il s'agit est très-répandue. Nos exemplaires

présentent les mêmes caractères que ceux déjà signalés pour les autres Orphies aiguilles.

Leur couleur paraît avoir été d'un beau vert sur le dos, avec la bande longitudinale des

flancs bleue; le ventre est argenté. Toutes les nageoires, à l'exception de la dorsale, qui était

brune chez l'un des individus de notre collection, sont argentées.

HEMIRAMPIIE DE PICART.

(Voy. pl. 6, fig. 1.)

Hemiramphus Picarli , Cuv. Val. Hist. Poiss. f. XIX, p. r>.5.

Cet lïénnramphe a le corps large, trapu, assez épais, et va en diminuant par deux lignes

droites jusqu'à la base de la caudale. Sa plus grande hauteur, mesurée aux pectorales, est

douze fois dans sa longueur, y compris le bec, qui égale le quart de la longueur du trône;
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celle de la lèle est dans les mêmes proportions, comparée à celle du corps. Cette longueur,

prise du bout de la mâchoire supérieure au bord de l'opercule, n'est pas tout à fait com-

prise quatre fois dans celle du corps. L'œil est de moyenne grandeur, rond; la bouche est

petite, et hérissée de dents d'une finesse extrême.

La nageoire dorsale, qui est fort reculée sur le dos, a seize rayons; les ventrales en

comptent six, dont un épineux et cinq mous; les pectorales, de grandeur moyenne, ovales

et pointues, en ont onze chacune; l'anale dix-sept, et la nageoire caudale, qui est échan-

crée, quatorze.

D. 16; A. 17; C. î/i; P. 1 1; V. i/5.

La couleur de ce poisson est verdâtre sur les parties supérieures du corps, et argentée

sous le ventre. Le long de chaque flanc se montre une large bandelette qui prend une

teinte nacrée, et dont les bords sont bleus; le tout est très-linement pointillé de brun ou

de noir, ainsi que la caudale, qui offre une teinte brune; les autres nageoires sont jau-

nâtres. L'extrémité de la mâchoire inférieure est d'un beau rouge vif. L'œil est noir, en-

cadré de blanc.

Nous avons observé à Bône cette espèce, que M. Picart a retrouvée dans la rade de Cadix.

EXOCET VOLANT.

Exocœlus volitans, Linn. Syst. nui. i'à' édit. p. i3g, n" 1 . — Ccv. Val. Hist. Poiss. t. XIX , p. 83, pl. 559.

Muge volant, Salv. Aqual. p. 1 85, pl. 67.

Mugil alatus, Rondel. de Pisc. liv. IX, chap. vi, p. 207.

Ce poisson, par la forme générale de son corps court et trapu, par sa taille et par

l'extrême longueur de ses ventrales, le plus souvent même un peu moins développées, et

placées un peu plus en avant que le milieu de la longueur du corps , est entièrement semblable

à ['Exocet de Rondelet; mais sa tête, dont le dessus est large et aplati, ou même légère-

ment concave, est un peu plus grosse, et son museau obtus aussi un peu plus pointu.

Sa mâchoire supérieure est à peine plus courte que l'inférieure; celle-ci se termine à

son extrémité par un fort petit tubercule. Les dents sont d'une petitesse excessive, de

forme granuleuse, en très-petit nombre, et presque toutes insérées sur le devant de la

mâchoire.

La couleur, chez les exemplaires de la collection du Muséum de Paris, est grise plom-

bée, avec des teintes verdâtres sur le dos et le haut des côtes, et le dessous du corps argenté.

Le nôtre ne diffère pas beaucoup des autres Exocets de même espèce : un gris moins

plombé, marqué de très-faibles bandes brunes, est répandu sur toutes les parties supé-

rieures du corps; les régions inférieures sont faiblement variées de teintes brunes sur un

fond argenté. Son iris est rougeâtre.

Cette espèce d'Exocet est du petit nombre des poissons rares sur toutes les côtes de

l'Algérie.
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FAMILLE DES SALMONOÏDES, Guv.

ARGENTINE À LANGUE LISSE.

Argentina leioglossu , Cuv. et Val. Hist. Pous. t. XXI, p. Z,i 7 ,
pl. 624.

Nous avons trouvé sur les côtes d'Algérie, à la Galle, une Argentine qui ressemble beau-

coup à l'Argentine commune [Argentina sphyrœna, Linn.), mais qui s'en distingue néanmoins,

comme toutes celles du genre, par une particularité fort notable à saisir, celle de ne pas

avoir de dents fortes et croebues sur la langue ; c'est ce caractère qui lui a valu l'épitbète de

léioglosse, ou langue lisse, que lui adonnée M. Valenciennes.

Son corps est, comme celui des autres Argentines, de forme allongée; son museau
pointu à proportion de la dimension du poisson, et son œil très-grand. La bouche est

déprimée; elle est excessivement petite et privée de dents, comme ses congénères; mais

le devant du vomer en a une rangée transversale de très-petites.

La dorsale, qui est située au-dessus des ventrales, semble avoir été assez haute; ses

épines sont un peu fortes : elle a douze rayons. Les pectorales sont larges et un peu allongées

en pointe; elles ont vingt-deux rayons chacune. Les ventrales sont peu développées; elles

comptent douze rayons mous et un épineux. L'anale est assez longue, et renferme quatorze

rayons environ. La caudale est comme un peu échancrée, et a vingt rayons et quelques

petits.

D. 12; A. l3 OU l/i; P. 22; V. 1 l/l2; C. 20.

Cette Argentine paraît avoir été brune sur le corps, avec une large bandelette argentée

de chaque côté des flancs, qui sont argentés. Le ventre est de cette même couleur. Les

nageoires sont brunes.

Les deux individus mutilés qui nous ont offert cet ensemble de caractères n'ont au plus

(le plus grand) que douze centimètres de long.

SAURE ORDINAIRE.

Sauras lacerta, Riss. Ichlh. de Nice, 2* édit. p. 463.

Sauras fasciatus, ejusd. loc. cit. 2
e

édit. p. 464.

Osmeras saurus , ejusd. loc. cit. i" édit. p. 32 5.

Osnierasfascialus, ejusd. loc. cit. i" édit. p. 326.

Saurus, Salv. Aquat. fol. p. ia2, pl. 99.

Salmo saurus , Linn. Syst. nat. i3
e

édit. p. 1476, n° i4- — Bl. Hist. Poiss. p. 93, pl. 384, fig. 1.

Saure, Bonnat. Encycl. méth. p. 176, pl. 72, fig. 299.

Sauras lacerta, Cuv. Val. Hist. Poiss. t. XXII, p. 463.

Le Saure ordinaire est un poisson qui vit dans la Méditerranée, où il est très-abondant.

Nous en avons rapporté plusieurs exemplaires d'Alger, avec les mêmes formes allongées et

arrondies, la même tête allongée, les mêmes yeux petits, avancés et placés sur le haut de

Zool. — Reptiles et Poissons. 13
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la joue; la même gueule large, armée de dents en grosse herse, pointues, disposées sur plu-

sieurs rangs aux mâchoires, et les internes plus grandes que celles du rang externe; la même

configuration de nageoires, et tous les autres détails de conformation exléricurc; seulement

ils ont. tous le dessus du corps d'un brun jaunâtre, avec trois raies longitudinales bleues

et vertes de chaque côté. Le dessous, qui est rayé transversalement de bleuâtre, est argenté.

Les pectorales et les ventrales sont jaunes, l'anale est bleue, de même que la dorsale, dont

les rayons ont du brun et du jaune. Ils forment certainement une variété dans l'espèce,

que M. Valenciennes a désignée sous le nom de Sauras trivirgalus (Ilisl. Poiss. Can. t. II,

p. 72, pl. 15, fig. 1 ),
d'après un petit poisson des Canaries, trouvé dans les collections de

MM. Webb et Bertelot, sous le nom de Logarto de tierra.

SCOPÈLE DE MUMBOLDT.

Scopelus Humbolclti, Cm. Règne anim. 2' édit. I. II, p. 3 1 4-

Serpe de Ilumboldt, Riss. Ichth. de Nice, 1" édit. p. 3i8, pl. 10, l'ig. 38.

Scopelus Humboldli, Cm. Val. Hisl. Poiss. t. XXII, p. l\?> 1.

Il habite la Méditerranée, et existe aussi à Alger, qui paraît seul le posséder; encore ne

se trouve t-il que fort rarement dans cette dernière localité, où, au dire des pêcheurs, on ne

le remarque qu'accidentellement. La taille de ce poisson est à peu près celle de la Serpe,

à laquelle M. Piisso l'a réuni, ainsi que nous venons de l'indiquer dans la synonymie. Le

Scopèle de Humboldt a une forme oblongue, et la bouche ample, garnie de très-petites

dents, tandis que la Serpe a le corps excessivement comprimé, le ventre tranchant, la

bouche petite et dirigée vers le haut. Les individus composant cette espèce sont, en outre,

faciles à distinguer de ceux de la Serpe, en ce qu'ils sont d'une couleur bleue foncée ou

noirâtre, et marqués dans leur partie inférieure de poinls argentés, qui se voient aussi sur

les nageoires. Leur museau est fort court et obtus.

AULOPE FILAMENTEUX.

Aulopus Jilamentosus , Cm. Règne anim. 2° édit. t. II, p. 3 1 5

.

Renard, Bonnat. Encycl. méth. p. 17k, pl. 71, fig. 29/1.

Osmère faucille, Lacép. Hisl. Poiss. t. V, p. 287.

Aulopus fdamenlosus, Cm. Val. Hist. Poiss. I. XXII, p. 5 1 3.

Ce grand et beau poisson de la Méditerranée est le même que M. Valenciennes [Hist.

Poiss. Can. t. II, p. 72 ,
pl. 15, fig. 2 et 3) a décrit sous le nom (¥Aulopus fdifer d'après un

individu mâle, et $Aulopus macalalus d'après un individu femelle , et dont Rloch a donné la

description dans les Écrits des naturalistes de Berlin, sous le nom de Saumon à soies. Il

existe aussi une figure des deux sexes de YAulopus Jilamentosus dans la Faune italienne du

prince Charles Bonaparte, et qui a reparu, comme une nouvelle espèce, dans les nouveaux

genres de Rafinesque (p. 58, sp. i/|8), sous le nom de Salmo liras.
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Ce poisson est remarquable par la forme de son corps, qui est arrondi
;
par son museau

déprimé; sa tète tétraèdre, d'apparence un peu caverneuse, et garnie d'épines obtuses sur
l'arrière du crâne. Les yeux sont petits. La mâchoire inférieure dépasse un peu l'autre, et

la bouche est très-largement fendue. Quant aux dents, elles sont fines, en herse peu serrée,

et à peu près égales entre elles; il y en a une seule rangée étroite aux deux mâchoires,
sur les palatins et sur le vomer; elles sont un peu plus grosses que les quelques dents que
l'on voit sur la langue. Du reste, les exemplaires de celte espèce que nous avons rapportés
d'Alger sont en tout semblables à ceux venus en grand nombre des divers points de la

Méditerranée européenne.

Nous croyons donc inutile d'entrer dans plus de détails descriptifs sur cette espèce, an-
ciennement connue des auteurs.

FAMILLE DES CLUPÉOÏDES, Cuv.

ALOSE COMMUNE.

Alausa vulqaris, Cuv. Val. Hist. Poiss. t. XX, p. 3gi.
Alose

,
Bel. Aqual. p 3o 9 ,

pl. 310. Salv. Aquat. p. io3, pl. 28. — Rond, de Pue. p. ,82.
Clupeaalosa, Riss. Ichth. de Nice, 2

e
édit. p. 453.

Cette Alose est un poisson qui a le corps allongé, surtout de l'arrière, et le dos en avant
de la dorsale comprimé et terminé en arête; derrière cette nageoire, il est plus large et

arrondi. Son abdomen est comprimé, tranchant et dentelé. Sa tète, assez longue, est trian-
gulaire; elle est terminée par un museau obtus. La mâchoire supérieure ne dépasse pas
l'inférieure; il y a une échancrure entre les deux petits inlermaxillaires, qui ne portent
pas de dents. Son œil est grand et arrondi.

La dorsale est petite; les écailles qui la bordent forment une rainure dans laquelle cette
nageoire peut rentrer. L'anale est basse et allongée; les pectorales sont petites, de forme
pointue; elles portent dans leurs aisselles des écailles allongées et relevées en arête. Les
ventrales sont petites et arrondies. La caudale est fourchue.

Les couleurs de l'Alose ordinaire des côtes de l'Algérie sont conformes, pour la distribu-
tion de leurs teintes, à celles des individus déposés au Muséum, et venus des diffé-

rents points de l'Europe; mais elles sont plus tranchées, plus nettes. Le dos, les flancs et
le ventre, dans cette espèce, sont verdâtres, et prennent des reflets dorés et argentés. Une
tache foncée se remarque à l'angle supérieur de l'opercule; il existe une rangée de taches
également brunes ou noirâtres le long de la ligne latérale. La dorsale, de même que les

pectorales, offre une teinte noirâtre; la caudale est de cette même teinte; les ventrales
sont blanchâtres, et l'anale grise.

C'est un poisson fort estimé, comme chacun le sait.
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ALOSE SARDINE.

AlaasaPiIckardas, Cuv. Val. Hist. Poiss. t. XX, p. 445, pl. 146.

Sardine, Bel. Aqual. p. 167. — Rond, de Fisc. p. 187. — Gesn. Aquai. p. 822.

Pilchardus, Wii.l. de Pisc. planche sans numéro, fig. 2.

Nous avons à parler ici d'une petite espèce, dont la forme extérieure ressemble telle-

ment à nos Harengs ordinaires, que les auteurs l'ont jusqu'à présent confondue avec ces der-

niers; mais M. Valenciennes, d'après l'examen attentif qu'il a fait de cette Chipée, très-

abondante sur presque toutes nos côtes de l'Europe, s'est assuré que ce poisson, et ceux

qui sont réunis dans le même genre (Alose), manquent de dents à toutes les pièces de

l'intérieur de la bouche, et qu'ils n'en portent même que de très-petites ou de caduques

sur les mâcboires, ou en manquent aussi sur ces os. Le même auteur fait, en outre, re-

marquer que l'échancrure de la mâchoire supérieure, considérée par certains auteurs,

notamment par Cuvier, comme diagnose de cette coupe générique, ne peut servir à la ca-

ractériser, attendu que certaines espèces de Chipées ont, comme les Aloses, la mâchoire

supérieure échancrée au milieu.

La Sardine, de formé arrondie, a le ventre mince, tranchant et dentelé en scie; son

corps, en raison de sa hauteur, se montre à nous légèrement allongé. Elle a d'ailleurs la

tète assez petite, le museau pointu, l'œil assez grand et arrondi. Ses intermaxillaires, qui

ne portent pas de dents, sont excessivement petits, et l'on ne voit que quelques scabrosités

d'une finesse extrême sur les maxillaires; ceux-ci sont fort grands. L'opercule est fortement

strié, et porte une échancrure vers le haut.

L'anale naît sur le milieu de la longueur du tronc; elle est basse et assez reculée; la

caudale est très-profondément échancrée. Les pectorales sont pointues et de moyenne lon-

gueur. Les ventrales sont petites et triangulaires.

La couleur de cette curieuse espèce, chez les individus que nous avons observés, est

bleue, à reflets dorés, avec les flancs et le ventre argentés. Les nageoires sont incolores.

Elle est fort recherchée, et pullule sur les côtes de l'Algérie, qu'elle occupe en grande

partie, comme l'Alose ordinaire.

ANCHOIS VULGAIRE.

Clapea encrasichohs , Linn. Syst. nat. i3° édit. p. i4o5, n° 4. — Rond, de Pisc. p. 211.— Gesn. Aqaat.

p. 68. — Ai.drov. de Pisc. p. ai4. — Ray, de Pisc. p. 107, n° 9. - Wii.l. Ichth. p. 225, pl. 2, fig. 2.

— Bl. Hist. Poiss. p. 170, pl. 30, fig. 2. — Lacép. Hist. Poiss. t. V, p. 455. — Riss. Ichth. de Nice,

1" édit. p. 354-

Engrauïù encrasicholus , Cuv. Val. Hist. Poiss. t. XXI, p. 7, pl. 007.

Poisson fort commun, et pour lequel nous n'avons rien à ajouter à ce qu'en ont dil la

plupart des auteurs, si ce n'est qu'il pullule sur tous les points des côtes d'Alger, où il

est recherché pour la délicatesse de sa chair, malgré la petite taille de chaque individu.
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MALACOPTÉRYGIENS SUBBRACHIENS.

FAMILLE DES GADOÏDES, Cuv.

GA DE TACAUD.

dadas burbatus, Linn. Syst. nat. i3
e
édil. p. 1 iG5, n° 5.

Asellus mollis, Will. Ichlh. p. 22. — Ray, de Pisc. p. 55, n" g.

Callarias burbatas, Kl. Miss. Pisc. t. V, p. 6, n° 3.

Tacaud, Duii. secl. 1", part. 11, cliap. v, p. i36, pl. 23, lig. 2. — Bonnat. Encycl. méth. p. 74, pl. 29,

(ig. io3. — Bl. Hist. Poiss. p. io5, pl. 165. — Lacép. Hist. l'oiss. I. II, p. 4og.

Nous possédons deux exemplaires de cette espèce
,
qui est très-commune à Alger, dont le

corps est élevé et comprimé, ayant la mâchoire inférieure plus courte que l'autre, et percée

de chaque côté d'une série de pores ou points. Les yeux sont grands et saillants. La couleur

de leur dos est uniformément jaune, avec les côtés elle ventre argentés. Toutes les nageoires

sont d'un jaune pâle, sans taches ni points; seulement le hord de la caudale et celui des dor-

sales sont hordés de noir, et sur ceux des nageoires anales il y a du bleu. L'aisselle de la

pectorale est noire et assez foncée.

MERLUCHE ORDINAIRE.

Gadus merlaccius, Linn. Sysl. nat. i3° édit. p. 1169, n° 1.

Merluccius, Aldkov. de Pisc. lib. III, cap. n, p. 286.— Gesn*. Aquat. p. 84 ,
pl. 76. — Bel. Aquat. p. 1 23.

Will. Ichlh. p. 17/,, pl. 2, ûg. 1. — Ray, de Pisc. p. 56.

Grand merlan, Duh. 11
e
pari. sect. 1, chap. 1, p. 568, pl. 24.

Gadus merlaccius, Bl. Hist. Poiss. p. 78., pl. 154.

Gadus merluccius, Lacép. Hist. Poiss. t. II, p. 447-— Riss. Ichlh. de Nice, 1" édil. p. 12.S.— Cuv. Règne

anim. 1' édit. p. 333.

A Alger, ce Gadoïde, qui est exactement conforme à ses semblables de la Méditerranée

et de l'Océan, parvient quelquefois à plus de quatre pieds. 11 est très-commun sur toutes

les côtes de ce pays, et d'une couleur grise foncée en dessus et argentée en dessous, avec

les nageoires de même couleur. Ce poisson, de forme allongée et épaisse, a la première

dorsale élevée et pointue, la mâchoire inférieure plus longue que la supérieure et sans

barbillon.

GADICULE.

Gadiculas, Non.

Nous avons pris à Alger même, un poisson qui tient des Gadoïdes par l'ensemble de son

faciès général, ses ventrales situées sous la gorge et terminées en pointe; d'ailleurs, il res-
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semble beaucoup aux Morues par ses nageoires molles, en même temps qu'il manque,

comme le Merlan, de barbillon au bout de la mâchoire inférieure. Du reste, le genre dont

nous allons nous occuper a, comme les autres espèces de cette famille, le corps allongé, mais

à la vérité plus comprimé. Sa tête est déprimée et sans écailles. Les dents des mâchoires

sont, comme dans les espèces nommées plus haut, pointues, sur plusieurs rangs, et évi-

demment plus égales et plus serrées; mais la grandeur remarquable de l'œil, et surtout

l'absence sur le vomer des dents qui garnissent celui des autres genres connus dans la fa-

mille, sont des différences assez marquées qui caractérisent cette coupe générique; elle a à

peu près l'écaillure et les sept rayons aux ouïes des autres espèces. La mâchoire inférieure

est un peu relevée au-devant de la supérieure.

Le nom de Gadicule que nous avons employé pour désigner ce nouveau genre fait nette-

ment saisir les rapports ou affinités qui lient ce Gadoïde aux espèces dont nous avons déjà

parlé.

GADICULE ARGENTÉ.

(Voy. pl. 6, fig. 2.)

Gadicalus argenteus, Non.

La description que nous allons faire de cette espèce est malbeureusement prise sur

trois individus altérés, dont la couleur nous a paru avoir été uniformément argentée, et

qui prend une teinte grise sur les nageoires.

Ses formes sont les mêmes que celles des autres Gades qui lui ont déjà été comparés;

mais son corps est plus comprimé. Le dos et le ventre sont obtus dans toute leur longueur. La

nuque suit d'abord une ligne faiblement convexe, qui devient un peu concave pour former le

front, lequel est plat et assez large. L'œil est grand en proportion des dimensions du corps de

l'animal, de forme ronde, un peu plus près du museau que des ouïes, et entamant le profil.

Sa tête est comprimée; elle semble obtuse, à cause de la mâchoire inférieure, qui dépasse

un peu la supérieure, laquelle a dans son milieu une échancrure pour recevoir la légère

proéminence de l'inférieure. La bouche, largement fendue, située à l'extrémité du mu-
seau, a les deux mâchoires armées sur plusieurs rangées de dents en cardes, égales, très-

lines et très-serrées; mais il n'y en a pas sur le vomer, dont la surface est lisse. La ligne

latérale, tracée par le milieu du corps, se fléchit légèrement sous la pectorale, et se porte

ensuite droit à la caudale; les écailles sont proportionnellement grandes et lisses. Le sous-

orbitaire est large, et forme un rebord sous lequel se cachent entièrement les os labiaux,

qui sont très-étroits et grêles. Le bord montant du préopercule est droit, l'inférieur est

horizontal; leur angle est arrondi. L'opercule, qui est plus haut que long, a son bord

inférieur presque oblique, avec un angle obtus.

Nous trouvons, autant qu'il nous est permis de le faire sur les individus mutilés que

nous avons sous les yeux, que les épines dorsales sont grêles, élevées. La seconde et la

troisième dorsale sont les plus longues, surtout la dernière. Les deux anales semblent

s'élever autant que les dorsales, et occuper plus de longueur, notamment l'antérieure; la
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caudale est comme arrondie ou tronquée. Les pectorales paraissent avoir été oblongues, et

les ventrales, comme dans le commun des Gades, attachées sous la gorge et un peu pro-

longées en pointe.

C'est un poisson de petite taille, que l'on dit être très-rare dans les parages d'Alger, où
il a été pris.

onos (mustèle) brun.

Onos fusais , Riss. Icldh. de Nice, 2" édit. p. 216.

Dans cette espèce, le premier rayon de la dorsale antérieure, qui est un peu plus long
que les autres, est aussi plus grêle que celui de la Mustèlc commune, avec laquelle celle-ci

a les plus grands rapports de forme; mais son museau est moins saillant, et sa couleur d'une

teinte constamment brune, avec une ligne de grosses taches régulières et bleues sur la ligne

latérale
,
qui se courbe un peu vers le haut. Du reste , nos exemplaires sont en tout semblables

à ceux de la collection du Muséum de Paris, provenant de nos différents ports, les taches

exceptées, qui, au sortir de l'eau, étaient argentées, et non pas bleues, ainsi que les in-

dique M. Risso, qui le premier a fait connaître cette espèce, laquelle paraît demeurer plus

petite que le Gade-mustèle de Linné, longtemps confondu avec l'espèce dont nous parlons.

Elle est peu connue à Alger.

PHYCIS DE LA MÉDITERRANÉE.

Phycis mediterruneus , de L.\r. Ann. mus. t. XIII, p. 333.

Phycis, Rond, de Pisc. p. i5g, pl. 10. — Salv. Aquat. p. 230.

Blennius jihycis, LlNN. Sysl. nul. i3' édit. p. 1 179, n° 7.

Phycis , Art. Gen. Pisc. p. 84-

Gade blennoïde, Ronxat. Encycl. mélh.p. 48, pl. 87, lig. 363.

Phycis linca, Sciin. Sysl. postli. de Bloch, p. 56.

Gadus blennoides, LacÉp. Hist. Poiss. t. II, p. 464.

Phycis mediterruneus, Riss. Ichlh. de Nice, p. 222. — Cuv. Règne anim. 2' édit. t. II, p. 335.

Les exemplaires que nous avons observés du Phycis mediterraneus viennent d'Alger,

où ils ne sont pas rares, quoique peu nombreux cependant, et ne différaient en rien de
ceux de même espèce, la couleur exceptée, cpii étaient d'un brun moins foncé. Du reste,

nous n'avons rien à ajouter à l'histoire de cette espèce. Comme la suivante, elle est peu
estimée à Alger.

PHYCIS BLENNOÏDE.

Phycis blennoides, Linn. Sysl. nul. 1 3* édit. p. n65, n° 18.

Merlus barbus, Dus. 11' part. secl. 1, cliap. 1, p. 586, pl. 25, (ig. 4

Gadus albidus, Rrûnn. de Pisc. Massil. p. 24, n° 34.

Phycis blennoides, Sciin. Sysl.posth. de Bloch, p. 56.

Balrachoid.es blennoides, Lacép. Hist. Poiss. I. II, p. 46/4.

Blennius gadoides, Riss. Ichlh. de Nice, p. 1 36.

Phycis blennoides, Cuv. Règne anim. 1' édit. t. II, p. 335.

Cette espèce a les mêmes formes que la Molle ou Tanche de mer, sauf qu'elle n'a pas,

comme celle-ci
, la même égalité dans les nageoires dorsales, dont l'antérieure

, qui est courte

,
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est très-élevée et a son premier rayon terminé en pointe. Les ventrales, composées d'un seul

rayon bifurqué, sont aussi très-allongées. Sur les côtes d'Alger, où elle est un peu moins fré-

quente que la précédente, sa couleur brune en dessus et argentée en dessous, se rapporte

assez bien à celle donnée par M. Risso. Ce Phycis blennoïde babite non-seulement l'Océan

,

mais encore la Méditerranée européenne.

FAMILLE DES LÉPIDOLÉPRIDES, Risso, ou MACROURIDyE,
Ch. Bonaparte.

LEPIDOLEPRE CjELORHïNQtJE.

Lepidoleprus cœlorhynchus , Riss. Ichth. de Nice, 1" édit. p. 220, pl. 7, fig. 22.

Coryphœna rupeslris , Linn. Syst. nat. i3° édit. p. 1195, n° 29.

Coryphœnoides rupeslris, Gunner. Mém. de Dronlh. t. III, pl. 3, fig. l.

Macrourus berglax, Mûll. Prod. zool. Dan. p. 43, n" 363.

Lepidoleprus cœlorhynchus, Gior. Mém. Ac. de Turin, t. IX, p. 17, pl. 1.

Macrourus rupeslris, Bl. Hist. Poiss. p. 123, pl. 177.

Macrourus berglax, Lacép. Hist. Poiss. t. III, p. 170, pl. 10, fig. 1.

Lepidoleprus cœlorhynchus, Cuv. Règne anim. 2° édit. t. II, p. 336. — Icon. Règne anim. pl. 60, tig. 3.

LÉPIDOLÈPRE TRACHYRHYNQUE.

Lepidoleprus trachyrhynchus , Riss. Ichth. de Nice, 1" édit. p. 197, pl. 7, lig. 21.

Mysticetus auctoris, Aldrov. de Pisc. p. 3/(2.

Oxycephas scabrus, Rafin. Ind. p. i3 , pl. 1 , fig. 2.

Lepidoleprus trachyrhynchus, Gior. Mém. Ac. de Turin, t. IX, p. 18, fig. 1 et 2. — Cuv. Règne anim.

2' édit. t. II, p. 336. •

Le Cœlorhynque, comme le Trachyrhynque , est commun aux mêmes mers d'Europe. La

première de ces espèces, celle qui a été le plus anciennement connue, paraît atteindre de

plus grandes dimensions, et a le museau plus court que celui du Trachyrhynque; il esl

aussi plus obtus, plus anguleux et arrondi à son extrémité ,
qui porte une protubérance. Dans

les sujets que nous avons vus de ces deux espèces, le corps et les côtés étaient argentés,

et les parties inférieures d'un bleu plus foncé que dans ceux de la collection du Muséum de

Paris; les nageoires aussi étaient argentées et bordées de brun, et non pas de noirâtre,

ainsi que l'a dit M. Risso. Nous avons rapporté la première de Philippeville et la seconde

d'Oran.
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FAMILLE DES PLEURONECTES, Cuv.

FLÉTAN À GRANDES ECAILLES.

Hippoghssus macrolepidotus , Cuv. Règne anim. >.' édit. t. II, p. 34o.
Pkuronectes macrolepidotus > Bl. Hist. Poiss. p. ?,5, pl. !()()

Citharus, Rond, de Fisc. p. 3)4.,

Sole à grandes écailles, Bonnat. Eiwycl. méth. p. 79, pl. ()(), fïg. 37 6.

Pleuronecle à grandes écailles, Lacép. IUsI. Poiss. t. IV, p. 1 1 1.

Ses écailles sont en effet plus grandes que celles des autres Flétans. Son corps et sa têle
sont allongés; les deux mâchoires sont garnies de dents longues, coniques, conformées et

disposées comme celles de ses congénères. On trouve ce Pleuronecle assez communément à
Alger, où d est ordinairement brun; néanmoins, un de nos sujets avait une teinte très-
foncée. 11 existe aussi dans plusieurs autres localités de l'Algérie.

TURBOT COMMUN.

Rhornbus muximus, Linn. Sysl. nul. 1
3' édit. p. i336, 11" i4.

Rlwmbus acukatu, Bond, de Pisc. p. 3io.-Gf.sn. Aquat. p. 661.— Aldbov. de Pisc p aA8 -Wiu
/cM.p. 93,pl. 8, fig. 3.

Turbot maximus, Bonnat. Encycl. méth. p. 79, pl. /)2, fig. .63.— Bl. Ilist. Poiss. p. 5,, pl. «4. — C. v.
Règne anim. 2

e

édit. p. 34 1.

Nous n'avons jamais trouvé ailleurs qu'à Alger, où elle est assez commune, cette espèce,
pour laquelle nous n'avons rien à ajouter à ce qu'en ont dit les auteurs , si ce n'est quelques
différences de teintes dans ses couleurs, qui font paraître notre individu un peu plus foncé
que ne le sont ordinairement les autres sujets de même espèce. Nous supposons qu'elle
doit exister aussi dans les autres parties des côtes algériennes.

Parmi les espèces que nous offre ce genre, nous avons encore observé dans les mêmes
localités que celles dont nous venons de parler : la Barbue, Pkuronectes rhombas de Linné
(Cuv. Icon. Règne anim. pl. 61, fig. a); elle est plus petite que la précédente, n'ayant point
de tubercules sur le corps, dont la forme est plus ovale; le Rhombas candidissimus de Risso

(
2
e édit. p. 2 53, fig. 3A), ou Pleuronccles diaphanus de Schneider, qui est très-rare, trans-

parent, et qui a le corps comme blanchâtre ou grisâtre, cl sans taches rouges sur les na-
geoires dorsale et anale; le Rhombus podas (de Lar. Ann. mus. t. XIII

, p. 354 , pl. 24 , fig. , 4),
ou Pleuronccles rhomboïdes (Rond, de Pisc. p. 3.3), et le mancus de Risso, chez lequel
les yeux sont fort éloignés, et dont l'intervalle est concave. Celle espèce, ornée de taches
jaunâtres, et faiblement lisérées de bleu sur un fond brun roussâtre, est, en outre, remar-
quable par le petit crochet qu'elle porte â la base du maxillaire; elle est assez commune
sur les côtes d'Alger, où nous avons pris aussi le Rhombas Gcsneri de Risso, décrit et figuré
par le même auteur dans la seconde édition de son Ichthyologie de Nice. Il ressemble sous
plusieurs rapports à l'espèce précédente; mais on l'en dislingue principalement par ses yeux

Zool. — Reptiles et Poissons.
j /(
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plus rapprochés l'un de l'autre, et son profil, qui est moins élevé. Sa tête est lisse, et sa

bouche petite. Il ne paraît pas non plus devenir aussi grand. Nos exemplaires sont entière-

ment d'une coideur rouge rembrunie, avec des taches jaunâtres, cerclées de bleu foncé; le

côté opposé aux yeux est d'un gris cendré.

SOLE CENDRÉE.

Solea cinereu, Val. Coll. mus.

M. Valenciennes a le premier fait connaître, sous la dénomination ci-dessus, une espèce

particulière de Sole, longtemps confondue avec le Pleuronectes solea de Linné, qui ren-

ferme encore plusieurs autres espèces avec lesquelles notre poisson a les plus grandes affi-

nités. Celui-ci toutefois en diffère par sa couleur, qui approche plus ou moins du cendré.

On le trouve dans certaines parties de la Méditerranée , surtout à Alger, où nous en avons

observé un très-grand nombre d'individus, qui offrent aussi, indépendamment de leur cou-

leur, quelques distinctions spécifiques dans leurs détails.

Les côtes algériennes produisent encore diverses espèces de ce genre, différentes de celles

que nous venons de mentionner, et dont la grandeur n'égale pas celle de la précédente,

si ce n'est la Sole lascaris, qui paraît atteindre une plus grande taille; deux d'entre elles

ont été décrites par M. Risso.

SOLE OCELLÉE.

Solea ocellala, Riss. Ichth. de Nice, 2" édit. p. 248.

Pleuronectes ocellalus, Linn. Syst. nul. i3" édit. p. 1227, n" 3.

Pégouse, Rond, de Pisc. p. 32 2.

Pleuronectes ocellalus, Bl. Eût. Poiss. p. 1/17.

Solea oculeata, Val. Hist. Poiss. Can. p. 84i , pl. 18, tig. 2.

Cette espèce, du nombre de celles qui sont rares sur toutes les côtes de l'Algérie, a le

corps ovale, oblong, couvert de petites écailles âpres, peint de jaune pâle, varié par de

grandes taches irrégulières brunes, et remarquable par ses neuf taches ovales noires, dont

celle du milieu est la plus grande; toutes sont entourées d'un cercle formé de points jaunes.

M. Risso la décrit comme fauve clair ou vigogne, légèrement colorée de teintes rouges,

et sept taches noires seulement; le reste ne diffère que très-peu de notre exemplaire venu

d'Oran,

SOLE LASCARIS.

Solea lascaris, Riss. Ichth. de Nice, 2" édit. p. a4g, pl. 7, fig. 32.

Aussi rare sur les côtes d'Afrique que la précédente. Son corps, couvert de petites écailles

âpres, se montre fauve, rayé ou tigré de noir, comme le dit M. Risso. Cette espèce a le

museau arrondi, la bouche courbe, et du noir à la pectorale, qui est allongée, eu égard
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aux proportions de l'animal. Le seul sujet que nous ayons rapporté de BÔne a des teintes

foncées , el les raies du corps presque effacées.

SOLE DEUIL.

Solea luctuosa, Val. Coll. mus.

L'une des plus belles et des plus élégamment colorées parmi les Soles côtières; elle est,

d'après le dessin que nous en avons fait, fortement teinte de jaune pâle, entièrement tache-

tée de bleuâtre et de brun plus ou moins foncé. La dorsale et l'anale ont des points bruns,

sur un fond bleu; elles sont lisérées, ainsi que la caudale, qui est grisâtre, de brun encore
plus foncé que la teinte du corps. La pectorale, de la couleur du fond, a sur son milieu

une large tache noire, et est jaunâtre au bord. Ses yeux sont de couleur verte, entourés

d'un cercle brun doré. Nous avons pris à Alger deux individus de cette espèce, qui y est

fort rare.

Une cinquième espèce de sole, appelée Pleuronecles angulatus, sans doute à cause de la

forme de son corps, se trouve à Oran , où elle est fort rare, et en tout semblable à celle

qui vient de nos contrées méridionales de la France, et notamment de Nice. Elle est d'un

brun plus foncé sur les nageoires, et faiblement tachetée de noir, lequel devient intense

sur la pectorale, qui est longue et très-pointue. Son corps est comprimé, et plus allongé

que celui des espèces ci-dessus mentionnées.

MONOCHIRE M1CR0CHIRE.

Pleuronecles microchirus , de Lar. Ann. mus. I. XIII, p. 356, pl. 13, fig. 2. — Gesn. de Pisc. p. io3.
Will. Ichtk. p. 102, pl. 8, fig. 1.

Cette espèce, le Pleuronecles mançjili de Risso, qui est le Linguatula ou Lingula de Ron-
delet (p. 3a4), présente un corps épais, oblong, et protégé par de petites écailles ciliées.

Elle a la ligne latérale droite, la mâchoire supérieure un peu plus avancée que l'inférieure,

la caudale arrondie, la pectorale petite, ainsi que les ventrales, qui sont blanchâtres. Tout
le dessus de son corps est d'un gris jaunâtre, sans bandes noirâtres, avec de grandes taches

de cette dernière teinte. Elle a le côté gauche d'un gris brunâtre; l'iris est de cette même
couleur, et la prunelle noire, ainsi que la caudale. C'est une espèce européenne que Ton
voit fort rarement sur les côtes d'Alger.

MONOCLURE THEOPHILE.

Monochir theophilus, Cuv. Règne anim. 1' édit. p. 343.

Rhombas th.eoph.ilus, Riss. Ichth. de Nice, 2' édit. p. 2 56.

Petite espèce, dont le corps est oblong, recouvert de très - petites écailles âpres , et

partout d'une couleur cendrée, à l'exception de la tête, qui a une teinte rougeâtre peu
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sensible. Les exemplaires que nous avons rapportés de cette espèce ne paraissent guère

différer de leurs semblables, suivant la description donnée par M. Risso, que par de lé-

gères nuances de coloration du corps, que cet auteur dit être orné de très-petits points noirs,

et d'un gris sale en dessous
,
qui passe au bleuâtre chez les nôtres, dont les nuances ne sont

relevées par aucune autre couleur; ils sont rares à Alger. Le Théophile a le museau arrondi

en pointe, la mâchoire supérieure un peu plus avancée que l'autre, la bouche arquée, la

ligne latérale presque droite, la pectorale allongée et marquée de noir; une teinte grise

règne sur les nageoires verticales, qui sont marquées de traits obliques noirs, et de taches

brunes, petites, mais peu sensibles sur la nageoire de la queue, qui est arrondie.

MONOCHIRE PÉGOUSE.

Wanachir Pegusa, Riss. Ichth. de Nice, 2° édit. p. 258, pl. 13, lig. 33.

Cette très-petite espèce, qui se trouve dans la Méditerranée, offre un corps ovale oblong,

traversé par des taches linéaires foncées ou noirâtres, et sur la surface duquel tranche la

couleur rougeâtre, brune ou grise des écailles, qui sont rondes et ciliées. Sa pectorale,

d'une couleur tirant un peu sur le noirâtre, est droite et allongée. On la trouve aussi à

Alger, où elle est plus abondante que dans nos contrées, sans y être cependant com-

mune. Elle se fait surtout remarque]- par ses nageoires dorsale et anale d'un brun léger,

et inarquées de taches noires; par sa petite tète, sa bouche munie en dessus d'un barbil-

lon, ses mâchoires égales, et sa dorsale rougeâtre, à base lunulée.

FAMILLE DES DISCOBOLES, Cuv.

I.KPADOGASTERE GOliAN.

Lepadogaster Gouanu, Lacép. Hist. Poiss. t. Il, p. 27/I, pl. 8.

Porle-écuelle, Gouan. Gen. Pisc. p. 106, n" 34. pl. 1, iig. 6 el 7.

Lepadogaster Gouanu, Riss. Ichlh. de Nice, 1" édit. p. 72. — Icon. Règne anim. pl. 62, (ig. 1.

Cette espèce, que Schneider nomme Lepadogaster rostralus, a le museau pointu, et la

tête, qui est large, distinctement marquée de deux taches brunes en croissant; son corps

esl verdâtre, entièrement couvert de points de même couleur que les taches, à l'exception

de la partie inférieure de la poitrine, qui est blanchâtre ou quelquefois d'une teinte purpu-

rine; sa bouche est ample, garnie de dents pointues; les yeux sont grands, avec les appen-

dices des narines très-déliés et rougeâlres. Elle parait atteindre à des dimensions plus

grandes que les suivantes.



MALACOPTÉRYGIENS SUBBRACHIENS. 109

LEPADOGASTERE DECANDOLLE

.

LepadogasterDecandoltii, Riss. Ichth. de Nice, 2' «dit. p. 7 5.

Ce poisson, par sa couleur brune roussâtre, semée de petits points jaunes; par son mu-
seau allongé, la largeur de sa tête, ses mâchoires égales et garnies de petites dents, se dis-

tingue aisément des autres Lépadogastères. Sa dorsale est d'un brun obscur, marquée de
points blancs et rouges, ainsi que la caudale, qui est ronde et séparée. Sauf quelques bien
légères différences dans ses couleurs, notre exemplaire d'Alger est en tout semblable à

ses congénères de nos mers.

LEPADOGASTÉRE OCELLÉ.

Lepadogaster ocellatus, Riss. Ichth. de Nice, 1"' édit. p.

Nous rapportons à cette espèce deux ou trois individus entièrement mutilés, que nous
avons vus à Alger, et qui conservaient encore une faible trace de la tache violette, en forme
(l'œil, du dessous de la pectorale. On voit d'ailleurs qu'ils offrent en outre de grands rap-

ports avec l'espèce dite, par la disposition de leur couleur, (pie nous avons jugée avoir été

primitivement verdâtre ou bleuâtre, ainsi que l'a dépeinte M. Risso.

Indépendamment des espèces décrites par fauteur précité, et pour la plupart indiquées
par Cuvier, â la page 344 de sa seconde édition du Règne animal, nous avons découvert
sur la côte ouest d'Alger, et notamment à Arzew, trois nouvelles espèces, qui ressemblent
par leurs formes à celles du genre, sans appendices aux narines, ayant la dorsale et l'anale

bien distinctes de la caudale, et qui se font surtout remarquer par le brillant et la distribu-

tion des couleurs qui les décorent.

LEPADOGASTÉRE MACULÉ.

(
Voy. pl. 0, fig. 4.)

Lepadogaster maculatus, Nob,

C'est un poisson de forme semblable à ceux que nous venons de mentionner : il a la tète

large; les mâchoires égales, garnies de dents fortes, les antérieures surtout plus longues
que les autres; le museau court, et la caudale séparée. Nous l'avons spécifiquement distingué

par la couleur brunâtre de son corps, et notamment par les trois grandes taches carrées,

formées de points rouges, qui lui couvrent le dos. La dorsale est rougeâtre, bordée d'un
petit trait blanc.

L'anale et les pectorales sont jaunâtres, et la caudale, sur laquelle on aperçoit de très-

petits points bruns peu marqués, devient presque jaune. L'iris est d'un brun rougeâtre.
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LÉPADOGASTÈRE PONCTUE.

(Voy. pl. 6, fig. 5.)

Lepadoguster punctalus , Nob.

Son museau est allongé, pointu et marqué de trois stries longitudinales; ses mâchoires

sont garnies de dents pointues : celles de devant sont les plus grandes. La dorsale et l'anale

sont séparées de la caudale, et les pectorales grandes.

Son corps, d'un vert un peu jaunâtre, est parsemé partout de points rougeâtres;

l'abdomen a des points blancs peu marqués. La tête, qui est verdâtre en dessus, est

blanche en dessous, avec un trait brun qui va de l'extrémité du museau à l'œil, et un

autre oblique de même couleur derrière ce dernier. La dorsale a du vert sur les premiers

rayons; le reste est transparent, ainsi que les pectorales, qui ont de plus une légère teinte

rose. L'anale et la caudale sont d'un jaune pâle, et les ventrales seules tirent au blanchâtre;

l'iris de l'œil est rouge doré.

LÉPADOGASTÈRE RAYÉ.

(Voy. pl. 6, fig. 3.)

Lepadogaster linealus, Nob.

Ce poisson se distingue par une tète plus grosse et moins large que celle des deux

espèces précédentes. Son museau est aussi plus court, et son front plus bombé; sa mâchoire

inférieure est plus longue que la supérieure.

La couleur de notre exemplaire est verte, relevée par cinq lignes verticales, étroites et

nacrées, et une autre longitudinale de même teinte, allant de l'œil jusqu'à la base de la

caudale. Une tache verte couvre le fond de la dorsale, qui est transparente, comme l'anale;

sa pectorale est toute jaune. La bande arquée de la caudale, qui est bordée de jaune, tran-

che par sa couleur rougeâtre sur le fond brun; les yeux sont rouges, avec l'iris doré. Tout

le dessous de la gorge est moucheté de brun.

L'une et l'autre de ces espèces s'isolent à peine de celles qui sont rangées dans le même

genre, et notamment des espèces côtières; néanmoins, nous les en avons surtout distinguées,

comme nous venons de le démontrer, d'après la disposition de leurs couleurs, et quelques

légères différences dans la forme de leur tête. Ainsi admises, le genre Lépadogastère possède

donc des espèces rarissimes sur toute l'étendue de la côte d'Alger, riches en couleurs,

qui s'effacent entièrement par l'action de l'alcool.

Toutes les espèces dont nous venons de parler sont vives, agiles et réduites à de très-

petites dimensions. Leurs mœurs, on peut le dire par analogie, doivent beaucoup ressem-

bler à celles des Cycloptères, puisqu'elles s'en rapprochent par un très-grand nombre de

points de leur organisation; elles séjournent dans les endroits vaseux, fréquentent surtout

les rochers couverts de fucus, où elles vivent en petites familles, et auxquels elles adhèrent

facilement, à l'aide du disque concave formé par la réunion de leurs ventrales. Dans ces
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poissons, la tête est large et déprimée verticalement; les pectorales sont développées, les

nageoires molles ; le museau est saillant, le corps lisse, sans écailles et recouvert d'une

peau visqueuse.

FAMILLE DES ÉCHENÉIDES, Riss.

ECHENEIS NAUCRATE.

Echeneis naucrales, Linn. Sjst. nat. i3° édit. p. u88, n" 2. — Aldrov. de Fisc, p. 335. — Seb. Mus.
Ad. Fred. t. III, p. 100, pl. 33, iig. 2. — Will. Ichth. p. 119, pl. 8, lig. 2. — Bl. Hist. Poiss. t. Il

p. i3i, pl. 171.— Lacép. Hist. Poiss. t. III, p. i63, pl. 147, %. 2. — Cuv. Règne unim. 2
e
édit. t. II

,

p. 34y. — Riss. Ichth. de Nice, 1" édit. p. 270.

Cette espèce, peu commune en Europe, et la seule du genre qui semble exister sur les

côtes algériennes, ne diffère de YEcheneis rémora que par son corps plus allongé, la forme de

son disque plus long que large, et le nombre de ses lames transverses, le plus ordinairement

au nombre de vingt-deux. M. Risso décrit ce poisson, dont la peau est visqueuse et revêtue

de petites écailles, comme teinté de rouge-brun, de bistre, et de jaunâtre sur un fond obs-

cur. Sa mâchoire inférieure est plus longue que la supérieure; plusieurs rangs de très-petites

dents en cardes garnissent l'une et l'autre mâcboire. Elle est fort rare à Alger même, d'où

nous n'en avons rapporté qu'un seul exemplaire, lequel n'a que vingt et une lames trans-

versales au disque céphalique; sa couleur est d'un bleuâtre très-foncé, qui passe au noi-

râtre vers le dos; il en est de même de la caudale, qui a ses bords jaunes. La dorsale et

l'anale sont brunes, bordées de jaune, avec une bande étroite blanchâtre ou jaunâtre vers

les parties inférieures du corps de l'animal.

MALACOPTÉRYGIENS APODES.

FAMILLE DES ANGUILLIFORMES , Cuv.

ANGUILLE DE LA CALLE.

fVoy. pl. 7. fig. 1.)

Anguilla Callensis , N'ois,

Nous avons découvert dans toutes les eaux douces des provinces de l'Algérie, et plus par-

ticulièrement dans celles de la Calle, qui le nourrissent abondamment, un poisson de ce

genre, qui s'est trouvé différent de nos Anguilles, malgré ses rapports de ressemblance
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avec quelques-unes d'entre elles, et que nous avons désigné par l'épithète de Callensis, du

nom de l'endroit où nous l'avons rencontré pour la première fois.

La forme de son corps approche beaucoup de celle des Anguilles ordinaires. Nous devons

néanmoins faire remarquer que son tronc est cylindrique sous la poitrine
,
légèrement com-

primé vers le milieu, et tout à fait aplati vers la queue.

Sa hauteur est quatorze fois dans la longueur, y compris la tête , qui en occupe le dixième

environ. Son museau est conique, et a l'air d'être un peu rétréci, à cause du renflement de

la tête et des joues. Au devant de la mâchoire supérieure sont deux tubes , assez éloignés

l'un de l'autre ,
qui sont les orifices des narines.

La mâchoire inférieure dépasse un peu l'autre; la bouche est fendue presque sous le

milieu de l'œil, dont le diamètre est à peu près le tiers de la longueur de la tête. Ses mâ-

choires ont chacune trois rangées de dents coniques, presque droites, longues, pointues,

égales entre elles, et disposées sur trois rangs. La langue est obtuse, longue, libre à sa

partie antérieure, et la ligne latérale très-marquée.

La dorsale est égale dans toute son étendue. L'anale l'est aussi, et a la même hauteur.

La longueur des pectorales fait un peu moins du tiers de l'espace compris entre sa base et

l'extrémité du museau.

Cette espèce, que l'on hésitera peut-être à admettre comme particulière, à cause des

simples différences que nous venons de signaler, est sujette à varier, selon la nature des

eaux qui la nourrissent. On en rencontre quelquefois des individus d'une teinte jaune uni-

forme, tantôt d'une nuance verdâtre plus ou moins lavée de jaune, passant légèrement au

blanc argenté sur l'abdomen, qui est marqué çà et là de reflets métalliques un peu plus

foncés sur la tête que sur le reste du corps. D'autres fois on en voit d'une teinte foncée qui

les rend d'un aspect comme vert noirâtre.

A côté de cette espèce, nous citerons comme appartenant à la Eaune algérienne, celles

non moins importantes que nous avons recueillies dans les diverses localités de l'Algérie

,

et qui s'y montrent avec des couleurs ternes.

CONGRE COMMUN.

Concjer vuhjaris , Cuv. Règne anim. 2' édit. p. 35o. — Rond, de Pisc. p. 3o8. — Salv. Aqual. p. 66. —
Gesn. de Pisc. p. 296.— Aldrov. de Pisc, p. 349- — Will. Ickth. p. 33.

Murana conger, Linn. Syst. nat, i3
c
édit. p. 1 133, n" 6. — Bonkat. Encycl. méth. p. 35, pl. 24, fig. 3s.

Bl. Hist. Poiss. t. II, p. 37, pl. 155. — Laoép. Hist. Poiss. t. II, p. 268.— RlSS. Ichtk. de Nice,

1" édit. p. 93.

Très-grande espèce, l'une des plus répandues et des plus connues parmi celles de ce

genre sur toutes nos côtes, et pour laquelle
,
par conséquent, nous n'avons rien à ajouter à

ce qu'en ont déjà dit les auteurs. Nos exemplaires nous ont offert une exacte ressemblance

avec les autres Congres ordinaires de la collection du Muséum.
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CONGRE NOIR.

Congcr niger, Cuv. Règne amm. a" édil. p. 35o.
Marœna nigra, Riss. Ichth. de Nice, i" édil. p. 9 3.

Poisson fort peu connu encore, aussi grand et même plus grand que le précédent, dont il

se rapproche par bien des points; mais il s'en distingue par son museau un peu moins pointu,
par sa tête plus grosse, plus large, et surtout par sa couleur entièrement noire, avec l'abdo-
men d'un blanc sale; les nageoires aussi sont d'une teinte noirâtre , mais plus distincte vers
les bords. Sa bouche est largement fendue; ses mâchoires sont garnies de dents fortes el

serrées; la ligne latérale est droite, marquée de points blanchâtres ou grisâtres; les yeux
sont grands, et l'iris d'une couleur argentée. Les pectorales sont brunes, sauf les extrémités,
qui sont noires.

CONGRE MYRE.

Conger myrus, Cuv. Règne amm. 2' édil. p. 35o.

Serpens marinas, Rond, de Fisc. p. 3,6. - VVlLL. IcM. p. 108. — Marmna myrus, LlNN. Sys>. nat.
i3" édil. p. 1 134, n° 5.— Lacép. Hist. Poiss. t. II, p. a65, pl. 3,fig. 3. — Riss. Ichth. de Nice 1" édil

p. 190.

Cette espèce
,
éminemment plus petite que la première , en est fort distincte en ce que

son museau est toujours plus pointu, et qu'elle porte plusieurs taches blanches, avec une
raie transversale sur la partie postérieure de sa tête, et deux séries de points 'de même
couleur que ces taches sur la nuque. Du reste, à Alger, où elle est beaucoup plus abon-
dante que la suivante, nous l'avons trouvée absolument la même que dans toutes les autres
contrées des mers européennes.

CONGRE CASSINI.

Conger Cassini, Riss. Ichth. de Nice, 1" édil. p. 91.

Marœna Baleurica, de Lab. Ann. mus. t. XIII, p. 327, pl. 20, Gg. 10.

Conger Cassini, Cuv. Règne anim. i" édit. p. 35o.

La tête du Congre Cassini est grande; son museau pointu, relevé par une longue arête, et
allongé, de même que le corps, qui est d'un gris blanchâtre, quelquefois mêlé de brun
verdàtre, avec une large bande argentée de chaque côté. Sa partie inférieure est aussi le

plus ordinairement d'un blanc sale; les nageoires verticales s'unissent à celle de la queue,
qui est bordée de noir. Les yeux sont saillants; l'iris est argenté, cerclé de brun, el la ièle

rougeâtre, faiblement ponctuée de blanchâtre vers sa partie postérieure.

Nous avons assez communément rencontré cette espèce à Alger, où nos sujets se sont
trouvés absolument les mêmes que ceux de la collection du Muséum , venus des différents
parages de nos contrées.

Les autres espèces d'Anguilliformes, au nombre de six, sont aussi fort rares, sauf les

Zooi.. — Reptiles et Poissons.
, 5
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Murenophis helena et unicolor, répandues avec profusion sur toutes les côtes d'Algérie
,

la

première surtout.

OPIIISURE SERPENT.

Ophisurus serpens , Cuv. Règne anim. i' édit. p. 35 1.

Serpens marinas, Rond, de Pisc. p. 3l6.—Salv. Aqaat. p. 57.—Gesn. de Pisc. p. 862.— Ai.drov. de Pisc.

p. 346. — Will. Ichth. p. 107.

Marœna serpens, Linn. Syst. nul. i3
c
édit. p. 1 1 3 3 , n" 3.

Serpenl de mer, Bonnat. Encycl. métk. p. 34-

Marœna serpens, Riss. Ichth. de Nice, 1" édit. p. 88.

Opliisure serpenl, Lacép. Hist. Poiss. t. II, p. 198.

Il est plus grand que les espèces précédentes, mais moins cependant (pie le Congre com-

mun, el se distingue par la forme de son museau, qui est long et pointu. Son corps esl

grêle, cylindrique, très-étroit, et, suivant M. Cuvier, brun en dessus et d'un blanc plus ou

moins argenté en dessous. M. Risso le décrit au contraire d'un jaune doré, qui se change

en argenté très-éclatant sur la partie inférieure du corps, lequel est relevé sur les côtés de

points noirs; mais chez nos exemplaires, qui ont, comme les autres Opbisures serpents, les

dents aiguës, disposées sur deux rangées en haut et quatre en bas, la couleur générale du

corps est d'un brun verdâtre très-prononcé; la poitrine seulement a une teinte noirâtre ou

plutôt bleuâtre; les nageoires sont bordées de noir. On prend ce poisson sur toutes les côtes

algériennes.

MURÈNE HÉLÈNE.

Murœna helena, LlNN. Syst. nul. i3< édit. p. 11 33. — Rond, de Pisc. p. 3iA. — Salv. Aqaat. p. 59 .

—
Gesn. de Pisc. p. 5 7

5". — Will. Ichth. p. io3. — Bonnat. Encycl. méth. p. 33, pl. 25, fig. fô. — Bl.

Hist. Poiss. p. 28, pl. 153. — Lacép. Hist. Poiss. t. V, p. 63i. — Riss. Ichth. de Nice, 1" édit. p. 336.

Murenophis helena, Cuv. Règne anim. t. II, p. 352.

Fameuse par les contes qu'ont faits les anciens sur cette espèce, dont la peau est entiè-

rement marbrée de brun et cle jaune.

Vedius Pollion, favori d'Auguste, disent les auteurs, était dans l'habitude de faire dé-

vorer par des Murènes, qu'il élevait à grands frais (coutume inhumaine assez commune chez

les Romains), les esclaves qui étaient tombés dans quelque faute. Nous n'entrerons pas dans

déplus longs détails sur ce poisson, qui existe en Algérie avec les mêmes caractères que

ses congénères des différentes parties de nos côtes. Il est commun partout.

MURÈNE UNICOLORE.

Marœna unicolor, de Lar. Ann. mus. t. XIII, p. 35g, pl. 25, fig. l5.

Marœna Chrislim, Riss. Ichth. de Nice, 1" édit. p. 368.

Murenophis unicolor, Cuv. Règne anim. 2' édit. p. 352.

Cette espèce est fort voisine de la précédente, tant par ses formes que par ses dimen-

sions. Un museau plus petit, prolongé en pointe obtuse; une tête plus grosse, ramassée et
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plus élevée, elle corps un peu moins grêle, sont les notes caractéristiques qui empêchent

qu'on ne la confonde avec la Murène hélène. Elle est, suivant M. Risso, d'une couleur

brune fauve, nuancée de noir rougeâtre, avec de petites lignes obscures; et, selon M. de

Laroche, d'un brun rougeâtre foncé, sans lignes, et les nageoires lisérées de jaune. Les

caractères spécifiques de nos Murènes unicolores ne diffèrent en rien de ceux des indi-

vidus de même espèce; d'ailleurs, leur couleur est aussi généralemenl brune rougeâtre

uniforme, un peu moins foncée cependant que chez les autres sujets, avec de très-petits

points, qui sont en partie de celle même nuance, et non pas blancs, comme les décrit

Cuvier; la dorsale, de même que l'anale et l'extrémité de la queue, est bordée de jaune.

DONZELLE BARBUE.

OphicUum barbatum, LiNN. Syst nat 1 3° édit. p. ii46, n" l\.

Ophidion donzelle, Rond. dePisc. p. 3io.

Ophidion Plinii, Gesn. Aquat. p. 92. — Aldrov. de Pisc. p. 2D0.— Wiu.. Ickth. p. 112, pl. 7, lig. 6.

Ophidie barbue, Bl. Ilisl. Poiss. p. 70, pl. 159, lig. 1. — Lackp. Hist. Poiss. t. II, p. 280, pl. 8, lig. 2.

— Riss. Ickth. de Nice, 1" édît. p. 96.—-Cuv. Règne anim. 2" édit. p. 35g.— Icon. Règne anim. pl. 64,

tig. ..

C'est une espèce assez connue pour que nous croyions inutile d'en donner ici une des-

cription. Nous nous bornerons seulement à dire que c'est un poisson fort peu répandu à

Alger et aux environs, où il devient beaucoup plus grand que partout ailleurs, autant que

nous avons pu en juger par les individus que nous avons été à même d'observer. Nous avons

trouvé aussi dans les mêmes parages, mais beaucoup plus rarement encore, l'Ophidie ou

Donzelle brune de Cuvier (Règne anim. 2 e édit. p. 35g), ou Ophidium. Vassalii de Risso; elle

est plus petite que l'espèce précédente, et a ses barbillons d'égale longueur. Son dos est

brun, et le ventre mat; elle ne porte pas de liséré noir aux nageoires.

FIERASFER IMBERBE.

Fwrasfer imberbis , Cuv. Règne anim. 1' édil. p. 35g.

Ophidium imberbe, Linn. SjsI. nat. i3
e
édil. p. 1

Gymnolus fierusfer, Lackp. Hist. Poiss. t. II, p. i44, ou Ophidium imberbe, ejusd. loc. cit. p. 281.

Notopterus Fontanesii, Riss. Ickth. de Nice, l" édil. p. 82, pl. 4, lig. 2.

Le corps de ce poisson est allongé, comprimé, sans écailles, d'une couleur nacrée trans-

parente, selon M. Risso, et marqué de petites lignes transversales d'un rouge incarnat. Son

museau est court, prolongé en pointe obtuse; sa mâchoire supérieure est un peu plus avancée

que l'autre, et toutes deux garnies de dents fines; la queue se termine en pointe aiguë. Son

ventre, qui est tacheté de noir, continue le même auteur, brille de l'éclat de l'argent; sa

tête est rougeâtre, nuancée d'or et d'argent, et ornée de petits points rouges et obscurs.

Ses yeux sont grands, argentés, avec la prunelle noire; le jaune est la principale couleur

qui règne sur les nageoires pectorales.

Tous les caractères spécifiques de ce poisson, indiqués par M. Risso, conviennent par-

15.
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faitement bien aux nôtres, à l'exception de la couleur du corps, qui est différente chez les

trois individus que nous avons sous les yeux, mais de même grandeur que ceux de la collec-

tion; ils sont jaunâtres, également traversés par un grand nombre de bandes, qui, au lieu

d'être rouges, comme à l'ordinaire, sont brunes. Leur abdomen est bleuâtre, marqué de

points rouges peu prononcés, et la tête d'une teinte rougeâtre foncée. Le Gymnotus acus

de Gmelin ne semble pas différer de l'espèce dont nous parlons, qui se trouve dans

plusieurs localités des côtes de l'Algérie; c'est néanmoins à Alger qu'elle se montre le plus

ordinairement.

LOPHOBR ANCHES.

Les Syngnathes, qu'on appelle encore vulgairement Anguilles de mer, parce que tous ont

le corps excessivement allongé, très-mince, recouvert de plaques anguleuses et presque

égales partout, sont des animaux apodes, dont le museau est prolongé en forme de tube

et terminé par une bouche très-petite, étroite, sans dents et fendue verticalement. Cette

disposition démontre assez que ce sont des poissons qui doivent se nourrir exclusive-

ment de très-petits animaux marins, de vers, de zoophytes et d'œufs de poissons. Une

particularité assez remarquable dans les êtres que nous examinons, et qui ne se rencontre

dans aucun autre genre de la classe des poissons, est celle qui a trait à leur mode de

génération; ils portent leurs œufs dans une poche qui se forme par un gonflement de la

peau du ventre et de la queue, et, au fur et à mesure que ces germes se développent,

grossissent, que les parois de cette poche se distendent, et que sa capacité ne peut plus

les contenir, l'enveloppe qui les renferme se fend pour laisser sortir les petits êtres.

Ce sont de petites espèces, dont plusieurs sont européennes, qui vivent parmi les algues,

sur les fonds rocailleux et vaseux des profondeurs , selon l'opinion généralement admise par

les auteurs, qui les ont distribuées, pour la facilité de l'étude, en plusieurs sous-genres,

d'après le nombre, la présence ou l'absence de leurs nageoires, qui varient dans les diverses

espèces, dont on connaît maintenant un assez grand nombre.

i° Espèces privées de nageoires, paires inférieures seulement, et munies de toutes les

autres.
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DES SYNGNATHES, Linn.

SYNGNATHE TYPHLE.

Syngnathus typhlus, Linn. Syst. nat. i3
c
édit. p. i454, n° 1.

Typhlus murinus, Rond, de Pisc. p. 229.— Salv. /fyuaf. p. 68.

^4c(« Aristotelis, Gesn. 4^aat. p. 92. — Will. MA. p. i58.

Syngnathus typhlus, Bh. Hist. Poiss. p. 100, pl. 91, 11 g. 1.

Syngnathe typhle, Riss. Ichth. de Nice, 2° édit. p. 178.

Cette espèce montre la plus grande affinité avec le Syngnathus Rondeletii par ses cou-

leurs, mais son museau comprimé est moins long et distinctement plus large. Son corps

présente un prisme à six faces. Sa couleur est d'un jaune verdâtre, moins foncée sur le

corps, et blanchâtre ou argentée sous le ventre; le museau est traversé par des traits

verticaux, et la dorsale pointillée de brun. Sa taille paraît devenir plus grande que celle

de la suivante.

SYNGNATHE DE RONDELET.

Syngnathus Rondeletii, de Lar. Ann. mus. t. XIII, p. 3a4, pl. 21, fig. 5.

Acus Aristotelis, Rond, de Pisc. p. 229, fig. 1.

—

Salv. Aqual. p. 68. — Will. Ichth. p. i5g, fig. 20.

Syngnathus viridis , Riss. Ichth. de Nice, 2' édit. p. 17g.

Ce Syngnathe, dont le corps est heptagone, couvert de plaques ovales, d'un vert sombre

,

avec des traits ou bandes étroites de chaque côté du museau , est un poisson trop connu

pour qu'il soit nécessaire d'entrer dans plus de détails sur ses caractères spécifiques, lon-

guement développés par M. de Laroche, qui en a donné une excellente figure dans les

Annales du Muséum.

SYNGNATHE ROUGEÂTRE.

Syngnathus rubescens , Riss. Ichth. de Nice, 2' édit. p. 180.— Romd. de Pisc. p. k-

Syngnathus tenmroslris , Rathke, Fauna der Krym. p. 3i3, pl. 11, fig. 2-12. — Nordm. Voy. Russie

mérid. p. 54 1, pl. 31, fig. 2.

Syngnathus rubescens, Cuv. Règne anim. 2' édit. t. Il, p. 362.

Ce poisson se fait remarquer de ceux déjà cités, par son museau plus long, plus étroit,

arrondi et effilé, ainsi que son corps; il est entièrement d'un brun rougeâtre uniforme.

M. Risso dit de son Syngnathus rubescens qu'il est plus ou moins rouge, nuancé d'or el

d'argent, avec de petits traits blanchâtres. Il lui attribue aussi une dorsale transparente,

pointillée de brun; ses opercules sont argentés; la caudale est courte et tronquée.

Un examen attentif nous a fait reconnaître chez ces deux dernières espèces, que Cuvier

associe (Règne animal, 2
U
édit. p. 362) aux Syngnathes manquant de nageoire anale, cet

organe inséré près de l'anus.
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SYNGNATHE ETHON.

Syngnathus ethon, Riss. Iehtk. de Nice, >.' édit. p. 182.

C'est à cetle espèce, plus qu'à aucune autre, que nous rapportons, du moins d'après la

description que l'auteur de l'Ichthyologie de Nice en a donnée, quelques Syngnathes que

nous n'avons pu, vu le petit nombre d'exemplaires que l'espèce nous a fournis, déterminer

d'une manière certaine. Il lui donne, comme nous allons le voir par sa phrase fidèlement

reproduite ici, un corps à sept faces, dont les deux inférieures sont à peine visibles; un mu-

seau court, peu comprimé; une queue et un ventre quadrangulaires; des nageoires trans-

parentes; une couleur d'un gris blanc doré, avec des bandes noires sur toute sa surface

supérieure, et une teinte argentée sur l'inférieure.

Aux environs d'Oran , où nous avons recueilli plusieurs individus du poisson dont nous

parlons, nous les avons vus d'une teinte grise, avec des bandes brunes ou noirâtres sur le

dos, et des nuances argentées et rosées sur le ventre. Du reste, comparés aux sujets venus

en grand nombre de Nice, de Naples et de Gênes, ils ne nous ont offert aucune différence

qui puisse nous les faire spécifiquement distinguer les uns des autres.

2
0 Espèces qui n'ont d'autres nageoires que celle du dos, à corps grêle et très-délié.

DES SCYPHIUS, Risso.

SCYP1IIUS FASCIE.

Scyphius fasciatus , Riss. Ichth. de Nice, 2' édit. p. i85.

Syngnathus fasciatus, id. loc. cit. 1" édit. p. 70, pl. k, fig. 8. — Cuv. Règne anim. 1' édit. p. 263.

Cette espèce, connue d'après la description qu'en a faite Risso, qui a eu occasion de

l'observer à Nice, a le corps comprimé de chaque côté de sa partie antérieure, d'une

teinte généralement verdâtre, avec du brun sur les côtés, où l'on remarque plusieurs

bandes jaunes s'étendant jusque près de la queue, qui est ronde, fort longue, et ornée de

taches blanchâtres, bordées de brun; un blanc éclatant colore son ventre.
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SCYPHIl S PAPACIN.

Scypkius papacinus, Riss. Ichlk. de Nice, 2' édit. p. 186.

Syngnathus papacinus, ici. Inc. cit. 1 ™ édit. p. 67, pl. i, lig. 7. — Cov. Règne anim. a
r

édit. p. 262.

Le corps de celle espèce est délié, arrondi en dessus, d'un rouge plus ou moins foncé,

avec des lâches rondes d'un jaune doré sur toute la partie supérieure, et des teintes claires

sur les régions inférieures; son ventre présente deux laces à peine visibles, qui s'étendent

jusqu'à l'anus.

SCYPH1US LITTORAL.

Scyphius littoralis, Riss. Ichth. de Nice, 1' édit. p. 181.

Syngnathus ophidion, id. loc.cit. 1" édit. p. 68.

Cette espèce, qui ne se trouve pas être le Syngnathe ophidion énuméré dans Linné et

Bloch, a le corps cylindrique, d'un jaune obscur en dessus, teint de verdâtre sur les côtés,

et blanchâtre en dessous; son museau est forl court, déprimé, large, caréné en dessus, et la

queue courte. Le Syngnathus Rissoi de M. Valenciennes appartient probablement à cette

espèce.

Les sept espèces que nous venons d'indiquer ici sont peu abondantes sur les divers points

des côtes de l'Algérie, surtout le Syngnathe typhle.

DES HIPPOCAMPES, HIPPOCAMPUS, Cuv.

Quelques auteurs réunissent aux Syngnathes le genre Hippocampe (Je Cuvier, lequel

s'en dislingue aisément par son corps comprimé latéralement, plus fort, et aussi plus élevé

que la queue, qui est dépourvue de nageoire. Les jointures de leurs écailles sont relevées

en arêtes, et leurs angles épineux. La conformation do leurs branchies, en forme de

houppes, ne les différencie pas des Syngnathes : ils offrent d'ailleurs à peu près les mêmes

mœurs. On trouve ces petits poissons, vulgairement appelés Chevaux marins, disséminés

dans presque toutes les parties du monde; mais ils sont beaucoup moins nombreux en

Europe.

Les espèces propres à l'Europe, et que nous avons retrouvées sur les côtes d'Algérie, où

elles sont généralement fort rares, sont les suivantes.
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HIPPOCAMPE À MUSE AL* COURT.

Hippocampus brevirostris , Cuv. Règne anim. 2
e
édit. p. 363.

Hippocampe, Rond, de Pisc. p. 1 1
4-

—

Gesn. Aquat. p. 4i4- — Aldrov. de Pisc. p. 716.

—

-Bel. Aqual.

p. 444.— Will. Ichth. p. i5 7 ,
pl. 25, tig. 3.

Le corps de cette espèce, probablement la même que YHippocampus antupius de Risso,

est à sept faces, hérissé de tubercules obtus, d'un vert foncé, à nuances obscures, et des

marbrures blanches peu sensibles sous la gorge; le ventre est de cette dernière couleur.

Son museau est fort court, rond; les yeux grands, et la queue tétragone. La femelle diffère

peu du mâle.

HIPPOCAMPE À GOUTTELETTES.

Hippocampus guttulatas , Cuv. Règne anim. 1' édit. p. 363.

La forme du corps de ce poisson est celle du précédent; il en diffère par la longueur de

son museau, par ses tubercules ou épines plus longues et plus aiguës, et ses dimensions plus

petites. Il est d'une teinte faiblement rosée
,
qui disparaît entièrement après la mort , nuancé

de bleu et de blanc, et marqué de quelques traits bruns obscurs. Ce poisson est indu-

bitablement l'Ilippocampus rosaceas de Risso, qui le décrit avec la dorsale pointiJlée de noir,

lisérée de jaune.

Les mêmes localités possèdent aussi YIlippocampus longirostris de Cuvier, qui vit ordinai-

rement dans les mers de l'Inde et de l'Amérique; sa couleur jaunâtre foncée, et surtout

son long museau, le caractérisent nettement, ainsi que l'annonce son nom spécifique.

La taille de cette espèce, figurée par Willoughby, pl. 25, lig. 4, devient indubitable-

ment plus grande que celle des précédentes. Nous l'avons observée à Bougie, près d'Alger;

elle y est fort rare,

PLECTOGNATHES.

Les deux espèces de Plectognathes qui vont nous occuper sont si bien connues sous le

rapport, de leurs caractères différentiels, que nous nous dispenserons de revenir sur ce qu'en

oui dit les auteurs. Nous ne les citerons seulement ici que comme espèces appartenant à

la faune algérienne.
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FAMILLE DES G YMN0DON TES, Cuv.

MOLE VULGAIRE.

0r"7rac
,"
5 r"°>"' Cuv

-
Rè9ne« »"^ P . 369.-ROND . de Pùc. p. 3a 7.- Salv. Aaaat. p. 55—

Gesk. de Pue. p. 64o. — Will. Ichlh. p. 16.

Tetrodon mola, Linn. Sys*. ;«//. i3* édit. p. 1M7, n °
7.

Lune, Bonnat. Eneyel. méth. p. 2 5, pl. 17, fig. 54— Bl. ffitf. p0«s . p. 83, pl. 128.
Tétrodon lune, LacÉp. Hist. Poiss. t. I, p. 009, pl. 22, fig. 2.

Mole orthagorisque, Uiss. Ichth. de Nice, 2' édit. p. i ? 3.

Nos deux échantillons de la Mole, de couleur argentée, avec des nuances brunes et des
taches noirâtres bien prononcées, viennent d'Alger, où l'espèce est d'une rareté excessive.
On la nomme vulgairement Poisson lune; ses nageoires sont brunes, très-foncées ou noirâtres
vers leur extrémité.

FAMILLE DES SCLÉRODERMES, Cuv.

BALISTE CArRISQUE.

Balistes capriscas, Linn. Syst. nul. i3" édit. p. 1/171, n° i3.

Caprisque, Rond, de Pisc. p. 169.

Caper, Salv. Aqual. p. 207, pl. 76.

Caprisque, Gesn. Aquat. p. 5 7.— Aldkov. de Pue. p. 5i6. — Will. Ichth. p. i5a, pi. 19.
BuhsLes capriscas

, Val. Hist. Poiss. Can. t. II, p. 9 4, pl. 16, LV. 3.

Nous connaissons ce poisson des côtes algériennes d'après un individu que nous avons
recueilli à Philippeville, et un autre que nous avons retrouvé dans les récoltes faites à Alger
par M. Deshayes.

Celte belle et grande espèce est en tout semblable aux individus de la collection.
Nous sommes porté à regarder le Balisles lanatas de Risso (2

e
édit. p. , ? 5), comme

étant notre Baliste caprisque, chez lequel la caudale est terminée en pointes flexibles, qui
s'allongent avec l'âge et disparaissent entièrement chez les jeunes sujets; il en est de même
pour la seconde dorsale, qui quelquefois aussi se prolonge en un ou deux filaments.

Les deux sujets dont nous venons de parler ne nous ont offert d'autres différences, dans
la distribution de leurs couleurs, que de très-légères nuances brunes.

Zool.— Reptiles et Poissons.
If,
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CHONDROPTÉRYGIENS A BRANCHIES FIXES.

Tous les poissons de cette division fournissent une abondante nourriture aux classes pau-

vres et aux indigènes des diverses contrées de la régence d'Alger, qui s'en alimentent pen-

dant certaines saisons de l'année. Ces poissons pour la plupart sont fort rares dans cette

localité, sauf les Scy llium caniculum etcatulam, le Mustelus vulgaris et le Spinax communis, ré-

pandus en profusion, principalement les deux premières espèces.

FAMILLE DES SÉLACIENS, Cuv.

Les espèces qui composent cette nombreuse famille, dont plusieurs sont vivipares,

ont une couleur généralement argentée ou rembrunie , ce qui leur a valu de la part de

Cuvier, le nom qu'elles portent, et qui signifie argenté.

GRANDE ROUSSETTE.

Scylliujn caniculum, Cuv. Règne anim. 2* édit. p. 386.

Canicula Aristotelis, Rond, de Pisc. p. 38o.

Calus major, Salv. Aquat. p. li-]. — Aldrov. de Pue. p. 3go. — Gesn. Aqual. p. 22. — Wn.i.. Ichth.

p. 62. — Jonst. de Pisc. p. 25 ,
pl. 8, fig. 1.

Scjualas canicula, Linn. Syst. nat. i3
r
édit. p. 1/490, n° 8. — Bl. Hist. Poiss. p. i3, pl. 1 12.

Squale rousselte, Lacép. Hist. Poiss. t. I, p. 221, pl. 10, % 1.

Squalns catulus, Riss. Ichth. de Nice, 1" édit. p. 29.

Le système de coloration produit par des tacbes plus ou moins petites, nombreuses,

noires et répandues sur un fond jaunâtre
,
distingue au premier abord cette espèce de

la suivante; mais on la reconnaît surtout à la forme de ses pectorales coupées obliquement,

et qui diffèrent d'une manière notable de celles de la petite Roussette ou Rocluer.

PETITE ROUSSETTE.

Scyllium calulum, Cuv. Reijne anim. 1" édit. p. 386.

Canicula Aristotelis , Rond, de Pisc. p. 38o.

Catulus minor, Salv. Aqual. p. — Aldrov. de Pisc. p. 3go.

Gallus slellaris, Bel. Aquat. p. ~jk-

Catns minor, Will. Ichth. p. 64, pl. 46, fig. 2.

Squalus catulus , Linn. Syst. nat. 1

3

e
édit. p. î/igo, n° 10. — Bl. Hist. Poiss. p. 21, pl. 1 l'-i.

Squale rochier, Lacép. Hist. Poiss. t. I, p. 233, pl. 2.

Squalus slellaris, Riss. Ichth. de Nice, 1" édit. p. 3 1

.

Espèce que Linné a désignée sous le nom de Squalus stellaris. On l'a longtemps confon-

due avec la précédente, dont elle se distingue non-seulement par sa taille plus petite,
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mais encore par sa couleur, qui consiste en des taches plus larges et en forme d'yeux. Elle

a les ventrales coupées carrément.

On trouve ces deux espèces en abondance dans nos mers.

PMSTIURE MELANOSTOME.

Pristiarus melanostomus , Ch. Bonap. Faun. liai. fasc. 7.

ScylliorhinuS melanostomus , Blainv. Faunefr. p. 70.

Scylliorhinus Delarochianus , id. loc. cit. p. 7/1.

Scyllium Ai-ledii, Biss. Ichlh. de Nice, 1" édit. p. 1 17.

Pristiarus melanostomus , MÛll. et Henlé, Syst. méth. Poiss. cart. Plaij. p. i5.

Le corps du Pristiure mélanostome est d'une teinte brune très-claire, avec une série de

grandes taches très-foncées et presque rondes, qui s'étendent sur la queue, qui est de cou-

leur grisâtre; d'autres taches beaucoup plus petites, irrégulières dans leur forme et de même
couleur que celles dont nous venons de parler, occupent les côtés du corps de l'animal,

nuancés de violet qui se fond en blanc argenté vers l'abdomen, lequel est faiblement rayé de

bleu. Ses nageoires dorsales sont grisâtres, avec le bord plus clair; l'anale est grise, comme

les pectorales, dont la base est bleue; les yeux sont bleus, bordés de noir.

Cette espèce présente deux caractères fort remarquables dans la couleur noire de sa

bouche, et la dentelure du bord supérieur de sa queue. Elle est peu commune sur les

côtes d'Algérie, où elle ne se voit qu'à une certaine époque de l'année.

REQUIN COMMUN.

Carcharias vulgaris, Cuv. Règne anim. 2' édit. p. 38g. — Bel. Aquat. p. 60.

Sqaahs carcharias, Linn. Syst. nat. i3" édit. p. 1/198, n° 12. — Bonnat. Fncycl. méth. p. 8, pl. 7, fig. 20.

— LacÉp. Hist. Poiss. tom. t, p. 169, pl. 3, fig;. 1. — Biss. Ichth. de Nice, \" édit. p. 2,
r
>. — Icon.

Règne anim. pl. 63, fig. 2.

Prionodon ïamia, Mûll. et Henlé, Syst. méth. Poiss. cari. Plag. p. 37, pl. 12.

Ce Requin, du nombre de ceux qui se trouvent partout, devient fort grand, moins cepen-

dant que le Sc/ualus maximus de Linné. Son corps est allongé, recouvert d'une peau rude,

grenue; sa mâchoire supérieure est garnie de dents en triangle presque régulier, droites,

comprimées, aiguës et dentelées à leurs bords; celles de l'inférieure sont plus étroites, plus

pointues, également dentelées, mais à base plus large.

Nous n'avons vu qu'un seul individu de ce poisson, regardé comme rare à Alger, et d'une

teinte brune plus ou moins foncée sur toutes les parties supérieures de son corps, dont les

parties inférieures sont blanchâtres, et relevées par une très-légère nuance bleuâtre vers

la région anale.

Le Carcharias lamia, énuméré par Risso, appartient probablement à cette espèce.

16.
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REQUIN FÉROCE.

Carcharias ferox , Riss. Ichlh. de Nice, 1
" édit. p. 38.

Nous avons recueilli à Alger même ce Sélacien, dont le corps est délié. Ses mâchoires

sont hérissées de longues dents pointues très-acérées.

L'individu que nous en avons rapporté est en tout semblable à l'espèce; il est uniformé-

ment brun rougeàtre ou rouge obscur, sans taches noires sur le corps.

Il ne devient pas aussi grand que le précédent, mais il est beaucoup plus gros que les

suivants.

REQUIN BLANC.

Carcharias leucos, Val. Coll. mus.

Prionodon leucos, Mûll. etllEALÉ, Syst. méth. Poiss. cari. Play. p. 42.

Il diffère des précédents par son museau moins avancé et plus rond, par sa tête plus

grosse et renflée, par son corps essentiellement plus ramassé, et même par ses dents :

celles de la mâchoire inférieure sont plus étroites et plus aiguës que celles des rangées

supérieures.

Chez notre sujet d'Alger, le gris clair du corps remplace le blanc, dont le nom spéci-

fique du poisson annonce la couleur.

On le trouve dans plusieurs contrées de l'Amérique méridionale , et plus particulièrement

aux Antilles, à Cayenne et à Porto-Rico.

SQUALE RENARD.

Carcharias vulpes, Cuv. Règne anim. 2° édit. p. 388.

Squale Renard, Lacép. Hist. Poiss. t. I, p. 267.

Renard, Rond, de Pisc. p. 307.

Vulpecula, Salv. Aqual. p. i3o. — Wiljl. Ichlh. p. 54, %• 2.

Squalus vulpes, Linn. Syst. nal. i3° édit. p. i4i)6, 11° 23.

Renard marin, Ronnat. Encycl. méth. p. 9, pl. 85, fig. 34çj-

Squalus vulpes, Riss. Ichlh. de Nice, 1" édit. p. 36.

Thalassorhinus vulpecula, MCll. et Henlé, Syst. méth. Poiss. cart. Plag. p. 62.

Le corps du St/nalus vulpes, qui est fort rare sur toute la côte d'Algérie, est oblong, d'une

teinte grise plus ou moins bleuâtre en dessus, et d'un blanc argenté inférieurement. Son

museau est pointu; sa bouche est garnie de dents triangulaires, aiguës et non dentelées aux

deux mâchoires. Les nageoires pectorales sont grandes, et le prolongement du lobe supé-

rieur de sa queue, aussi long que tout le corps, le fait aisément reconnaître parmi tous

ses congénères.

Il y a lieu de penser que c'est sur cette espèce que M. Risso [Ichtli. de Nice, p. 27) a

établi son Carcharias Bondelctii, indiqué trop vaguement pour qu'il soit possible de recon-

naître ce poisson dans la description qu'en donne cet auteur.
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SQUALE NEZ.

Squalus cornubicus, Bl. édit. de Schn. p. i3a.

Lamia, Rond, de Pisc. p. 290.

Carcharias ccmis, Aldbov. de Pisc. p. 383-388.

Squalus cornubicus, Linn. Syst. nat. ,3* éd. p. ^97, n° 25.-Bonnat. Encycl. méth. p. .0, pl. 85 , fig. 35o- LacÉp. lhsl. Poiss. t. I, p. 2,6, pl. 2, fig. 3. - Biss. Ichth. de Nice, 1" édit. p. 29.
Lamnu corimbica, Cuv. Règne anim. 2

e

édil. p. 389.
Lamna comabica, Mûll. et Henlb, Syst. mèth. Poiss. cari. Plug. p. 67.

Celte espèce, que sa grandeur a pu faire confondre avec le Carcharias vulgaris, dont il

approche pour la taille, en est. bien distincte; elle a le museau à proportion plus long, plus
conique à sa pointe, et, comme dans bien d'autres espèces, la crête saillante de chaque
côté de la hase de la queue. Son corps est d'une couleur grise verdâtre, remhrunie sur les

côtés, et passant au blanc argenté sous le ventre.

On trouve le Squalus cornubicus dans quelques contrées de l'Europe, où il parait fort

rare. Les individus de la collection du Muséum ne diffèrent pas, si ce n'est qu'ils sont
plus forts de taille, de ceux que nous avons rapportés d'Alger, où l'espèce se montre quel-
quefois, et probablement aussi dans toutes les autres contrées de ce pays.

ÉMISSOLE COMMUNE.

Mustelus vulgaris, Cuv. Règne anim. 2
e

édit. p. 38g. — Rond, de Pisc. p. 3 7
6. — Salv. Aquat. p. i35,

fig. 2. — BÉt. Aquat. p. 71. — Aldiiov. de Pisc. p. 3g3.
Milandrc, Will. Ichth. pl. B 5, fig. 1.

Squalus mustelus, Linn. Syst. nat. ]3" édit. p. 1492.

Émissolc, Boxnat. Encycl. méth. p. 7, pl. 7, fig. 21. — Lacép. Hist. Poùs. 1. 1, p. afo.
Mustelus vulgaris, MÛLi. et HenlÉ, Sysl. méth. Poiss. cart. Plag. p. 65, pl. 27, fig. 1 et 2.

Espèce composée d'individus qui ont les dents serrées les unes contre les autres en forme
de pavés. Elle ressemble beaucoup pour les formes au Squalus galcus de Linné, et à plu-
sieurs aulres. La couleur, dans les sujets venus d'Europe, du Cap et de la Martinique, est le

plus souvent grisâtre, si l'on en excepte la teinte blanchâtre qui recouvre les parties infé-

rieures du corps de l'animal.

Les poissons décrits par M. Risso [Ichth. de Nice, 2
e

édit. pag. 1 2 6, 1 2 7 et 1 2 8
)

, sous le

nom de Emissole lentillat, lisse et pointillée de blanc, sont probablement les mêmes que
l'Emissole commune.

AIGUILLAT COMMUN.

Spinax vulgaris, Cuv. Règne anim. 2° édit. p. 3g2.

Galeus acanthius, Rond, de Pisc. p. 37a. — Gesn. Aquat. p. 69. — Will. Ichth. p. 65.

Squalus acanlhias, Linn. Sysl. nat. i3
c

édil. p. 1000, 11° 27. — Bl. Hisl. Poiss. p. 68, pl. 58.

Squale aiguillât
,
Lacép. Ilisl. Poiss. t. I, p. 170, pl. 10, fig. 2. — Riss. Iclilh. de Nice, T" édit. p. /,o.

Acanlhias vulgaris, Mlll. et IIenlé, Syst. mèth. Poiss. cart. Plag. p. 83. — Riss Ichth. de Nice, 2" édit.

p. i3i.

Il est facile de distinguer ce poisson à ses dorsales armées en avant d'un fort aiguillon,

et ses mâchoires garnies de dents tranchantes sur plusieurs rangs; il manque d'ailleurs de
nageoire anale.



126 HISTOIRE NATURELLE DES REPTILES ET DES POISSONS.

Nos sujets sont d'un brun grisâtre, plus clair sur le ventre que sur le reste du corps;

les nageoires sont plus foncées que le fond; celles du dos bordées de noir, et la caudale

encore plus foncée que les autres et très-légèrement lisérée de blanc.

Quelques auteurs le décrivent comme brun, avec la partie inférieure blanchâtre.

Cette espèce ressemble beaucoup au Spinax niger de Ch. Bonaparte, chez lequel le noir

est très-apparent, teinte qui le colore entièrement, sauf la partie inférieure du corps , qui

est blanchâtre ou grisâtre.

Elle est très-répandue dans toute l'Europe ; elle est également commune sur toutes les

côtes d'Algérie.

CENTROPHORE GRANULEUX.

Centrophorus granulosns , MÛll. el HenlÉ, Sysl. rnéth. Poiss. cari. Plug. p. 89, pl. 32.

Parmi les nombreux individus qui composent le Squalus acanthias de Linné , se trouvent

des poissons conformés à peu près comme celui-ci, qui s'en rapprochent beaucoup par

les caractères, les formes, et que MM. Millier et Henlé réunissent sous le nom de Centro-

phore; comme le Squalus acanthias, les Centrophores ont une forte épine en avant de

chaque dorsale; ils sont aussi dépourvus de nageoire anale, et leur système dentaire diffère

également très-peu de celui du Squalus acanthias.

Le genre Centrophore est formé pour une seule espèce, à peau très- rude et granu-

leuse.

Nos individus d'Alger ont les mêmes distributions de couleurs que ceux venus de la Si-

cile, de Naples et de Nice.

HUMANTIN DE SALVIANI.

Centrina Salviani, Riss. Ichth. de Nice, 2° édit. p. 1 35

.

Squalus humantin, id. loc. cit. 1" édit. p. kl.

Vulpecula, Bel. Aquat. p. 63.

Centrina, Rond, de Pisc. p. 384- — Gesn. Aquat. p. 760. — Aldbov. de Pisc. p. 4oi. — Salv. Aquat.

p. !5 7 . _ Will. Ichth. p. 58, pl. D 3, fig. 1, 2.

Squalus centrina, Linn. Syst. nul. i3
c
édit. p. i5o2, n" 28.

Humanlin, Bonnat. Encycl. méth. p. 9, pl. 5, tig. i3,

Squalus centrina, Bl. Hisl. Poiss. p. 23, pl. 115.

Squale humantin, Lacép. Hist. Poiss. t. I, p. 276, pl. 9, iig. 3.

Oxynotus centrina, Rafin. Ind. p. 45.

Centrina Salviani, MÛll. et Henlé, Poiss. cart. Plag. p. 87.

Le corps de ce poisson est court, ramassé et couvert de gros tubercules saillants, ce qui,

joint à son museau pointu, le rend reconnaissable. Sa queue est courte, et sa tête aplatie.

Les dents de la mâchoire inférieure sont tranchantes, et disposées sur une ou deux ran-

gées; les supérieures sont grêles, pointues et sur plusieurs rangs. Il a, comme dans les

Aiguillais, des épines aux dorsales; il manque aussi de nageoire anale.

L'espèce paraît fort rare dans la Méditerranée et l'Océan, plus encore à Alger, d ou



CHONDROPTÉRYGIENS A BRANCHIES FIXES. 127

nous en avons rapporté p]usieuis individus de même taille el semblables en tout à leurs con-

génères, bien que leurs teintes soient plus foncées, avec un trait longiludinal fort apparent,

de couleur bleuâtre, de ebaque côté du corps. M. Risso décrit l'espèce brunâtre en dessus,

et grise intérieurement

Dans les différenls parages de la côte algérienne, on ne la prend pas â toutes les époques

de l'année.

MARTEAU COMMUN.

Zygœna mallus , Val. Mém. mus. I. IX, p. aa3, pl. L, lig. i.

Libella, Bel. Aquat. p. 6i.

Zygœna, Rond, de Pisc. p. 38g. — S.u.v. Aquat. p. 121, pi. 40. — Aldhov. île Pisc. p. 4o8. — Uni,
Ichtk. pl. B 1.

Squalus zygœna, Linn. Syst. nat. i3* édit. p. 1 4gA , n° 5-

Marteau, Bonnat. Encycl. mélh. p. 9, pl. 5, tig. i5. — Ddh. Traité des Pêch. sect. 9, p. 3o3, pl. 21,

lig. 3. — Bl. Hist. Poiss. p. 26, pl. 1 17.

Squale marteau, Lacép. Hist. Poiss. I. I, p. 257, pl. (5, lig. 3. — lùss. lehth. de Nice, 1" édit. p. 34.

Sphyrna zygœna, Bafin. Ind. p. 48. — MÛll. et HenlÉ, Syst. méth. Poiss. cart. Plug. p. 5i.

Zygœna mallus, Icon. Règne anim. pl. 86, lig. 3.

Ce poisson, dit M. Valenciennes, a la tète Lrois fois plus large que haute, de figure

rectangulaire, avec le bord antérieur légèrement festonné, et une forte éebancrure auprès

de l'angle externe; le dessus de la tête est peu élevé à l'endroit de l'occiput. La mâchoire

inférieure est garnie de dents tranchantes, dentelées sur les bords; celles de la mâchoire

supérieure ont leur pointe dirigée obliquement vers l'angle de la bouche, et ont à leur

base un élargissement en forme de talon. Le corps est allongé , recouvert d'une peau à grains

très-lins.

Le Marteau commun a toutes les parties supérieures du corps d'un gris jaunâtre, moins

foncé sur les côtés, plus clair et tirant sur le blanc argenté en dessus.

MARTEAU MAILLET.

Zygœna tudes , Val. Mém. mus. t. IX, p. 220, pl. 2, lig. 2.

Squale pantouflier, Lacép. Hist. Poiss. t. I, p. 261, fig. 3. — Riss. Ichth. de Nice, 1" édit. p. 3i.

Sphyrna tudes, Méll. et HenlÉ, Syst. mélh. Poiss. cart. Plug. p. 53.

Le Marteau maillet se distingue du précédent par la forme de sa tète , à peine deux fois

plus large que haute , et à bord antérieur très-courbe; par ses dents disposées de même, mais

droites et plus étroites; par les festons du contour de sa tête moins marqués; enfin, par le

sillon de ses narines plus court, tandis qu'il se trouve plus long chez le Marteau commun,

dont il a cependant la forme générale, la position et à peu près la même coupe des

nageoires. Dans ce poisson, la tête est percée de pores, comme dans le Zygœna mallm. La

distribution de sa couleur ressemble beaucoup à celle du poisson dont nous venons de par-

ler; mais ses teintes sont plus ternes, et ses nuances moins tranchées.

Ce sont des espèces voisines des Squales par leurs mœurs et leur forme générale; mais

leur tête aplatie, tronquée en avant, el considérablement étendue transversalement en
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branches semblables à une lête de marteau, leur donne une physionomie qui leur est exclu-

sivement particulière.

La première des deux espèces mentionnées ici se trouve dans nos mers de l'Europe,

celles du Rrésil et en Algérie. L'autre appartient aussi à l'Europe, mais seulement à la Médi-

terranée; on la retrouve encore à Cayenne, à New -York, sur la côte de Coromandel, et

probablement aussi dans d'autres parties de l'Amérique et des Indes orientales.

L'une et l'autre sont très-grandes de taille, surtout la première, qui nous a paru la plus

abondante dans un grand nombre de localités des côtes d'Algérie, sans y être toutefois à

beaucoup près commune.

Les pécheurs disent que leur chair est généralement recherchée dans toutes les parties

de l'Algérie.

Les individus qui font partie de la collection du Muséum de Paris ne diffèrent guère

des nôtres d'Alger que par leur couleur brune. Nous avons observé que cette légère diffé-

rence dans le mode de coloration d'individus semblables est uniquement due à des causes

locales; ce que nous venons de dire pour cette espèce est applicable à toutes celles qui ont

été décrites dans le présent ouvrage.

SQUATINE ANGE.

Squatina angélus, Cuv. Règne anim. 1° éclit. t. II, p. 3<j4.

Squaline, Bel. Aquat. p. 78. — Rond, de Pisc. p. 367. — Aldrov. de Pisc. p. 472. — Salv. Aqual.

p. i5a, lig. 5a. — Will. Ichlh. pl. B 3. — DoB. Traité des Pêch. secl. 9, p. 291, pl. 14, tig. 1, 4-

Squalas squatina, Ltnn1

. Syst. nat. i3° édit. p. 1 5 1 3 , n° 4-

Squaleange, Bonnat. Encycl. métk, p. 12, pl. 5, lig. i4- — Bl. Hist. Poiss. p. 23, pl. 116. — Lacép.

Hisl. Poiss. t. I, p. 2,3g, pl. 12, lig. 1.

Rhina squatina, Rafin. Ind. p. 4&- — Id. Caralleri, p. i4.

Squatina vulqans , Riss. Ichlh. de Nice, 1" éclit. p. 45.

Squatina angélus, id. loc. cit. 2
e
édit. p. 139.

Squatina vulgaris, Mûll. et Henlé, Sysl. méth. Poiss cart. Plug. p. 99.

On ne peut guère distinguer cette espèce de la Squatina fimbriata de Mùller et Ilenlé,

ou acukala de Dumézil, autrement que par l'absence de fortes épines le long du dos;

elle se rapproche néanmoins beaucoup, pour la distribution de ses couleurs, de cette der-

nière, dont elle diffère , en outre, par sa tête plus large, et le contour de son museau plus

arrondi. Sa peau est rude et ses yeux garnis d'aspérités.

Cette espèce, ainsi que celle qui vient de lui être comparée, forme le genre Squa-

tine, qui est intermédiaire à celui des Squales et des Raies; il se trouve placé plus près

des limites du second par ses rapports extérieurs, sa conformation, et en général ses ha-

bitudes à peu près les mêmes ; mais il s'en éloigne indubitablement par la forme de sa

bouche, fendue à l'extrémité du museau, par la grandeur de ses pectorales, séparées du

cou par une échancrure où sont placées les ouvertures branchiales, et enfin par son corps

élargi, déprimé, surtout antérieurement.

Nos exemplaires de la Squatine ange, avec les mêmes couleurs principales que ceux

qui sont déposés dans la collection du Muséum, venus des divers points de nos côtes, ont
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toutes les parties supérieures du corps marquées irrégulièrement de taches rondes et

brunes; elles sont plus étendues eL mieux tracées sur la cpieue. Ea description cpie donne

M. Risso de celle espèce n'indique pas les taches qui constituent la principale différence

des nôtres.

Le mcâle a les bords des nageoires pectorales et ventrales hérissés de petites épines;

mais pour le reste il ressemble en tout à la femelle. Mùller et Henlé considèrent la Sc/ua-

tina Dumerilii de Eesueur [Journal de l'Académie des Sciences naturelles de Philadelphie, t. I,

pl. 10), comme appartenant à l'espèce de cet article; s'il est vrai que la Squatine ange

existe avec les mêmes caractères dans l'Amérique septentrionale, c'est une preuve qu'elle

est plus répandue qu'on ne le pensait. 11 faut encore regarder la Sc/ualina lœvis de Cuvier

(i" édit. Règne anim. p. i3i), comme synonyme de notre poisson.

DES RHINOBATES, RHINOBATUS, Schn.

Nous commençons, à l'exemple de Cuvier, rémunération des espèces de Raies du lit-

toral d'Alger, par les Rhinohales, qui ont la plus grande analogie de structure avec celle

des Squales; mais dont les ouvertures branchiales occupent la face inférieure, et se lient

mieux, sous ce rapport, avec les Raies qu'avec les Squales. Les Rhinobates ont, outre leur

queue grosse, charnue, garnie de deux nageoires dorsales et d'une caudale des précé-

dents, le corps aplati horizontalement.; des nageoires pectorales larges, s'étendant tout

près des ventrales, et réunies en avant avec le museau, qui est plus ou moins pointu,

selon les espèces. Leurs dents sont en petits pavés plats, comme dans la plupart des espèces

qui vont suivre.

MIINOBATK HALAVI.

lihinobalas halavi, Rlpp. Faim. arab. p. 55, pl. li,lig. 2.

Raja halavi, Fousk. p. 19,11° 18.

Rhinobalus halavi, Mhll. el Henlé, Syst. méth. Poiss. cari. Plag. p. 120.

La forme de ce poisson est. à peu près celle du Rhinobalus granulosus de Cuvier; mais il

a le museau sensiblement plus court, moins pointu, et les tubercules de sa peau plus ser-

rés, moins saillants et plus menus. 11 paraît aussi plus ramassé et plus élargi dans l'ensemble

de ses proportions; mais, pour le reste, il est presque conformé de même '.

On trouve cette espèce dans la mer Rouge, au Brésil, et probablement aussi dans

quelques autres parties de l'Amérique méridionale. Nous en avons rapporté de Philippeville

plusieurs individus fort rares, exactement colorés de même; mais, chez l'un d'eux, la taille

1

Consultez, sur ce poisson, le travail de Mùller et Henlé {Syst. méth. Poiss. Cart. Plag. p. 1 29) , où des observa-

tions sont consignées à cet égard.

Zooi.. — Reptiles et Poissons. 17
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est beaucoup plus grande que celle à laquelle sont parvenus ceux de la collection du Mu-

séum. Cette espèce est inconnue aux mers de l'Europe.

DES TORPILLES, TORPEDO, Dumér. NARCOBATIS, de Blainv.

Suivant la méthode de Cuvier, les Torpilles forment le passage des Rhines aux Raies

proprement dites; comme dans les premières, leur queue est grosse, charnue, et non pas

mince et allongée, comme celle des Raies. Elles tiennent d'ailleurs de l'une et de l'autre,

quant à leur forme déprimée; mais elles s'en éloignent parce que leur corps est lisse,

orhiculaire ou à peu près. Leurs dents sont petites et aiguës.

Il y a des Torpilles dans les mers étrangères; plusieurs espèces se trouvent dans

les nôtres; il existe en grande abondance sur tout le littoral d'Alger deux ou trois de ces

Torpilles.

TORPILLE À CINQ TACHES.

Torpédo nurke, l\iss. lchth. de Nice, i" édit. p. 18.

Torpédo ocellata, Bée. Aquat. p. 89, g3.

Torpédo, Rond. dePisc.p. 358, 362.— ÂldrOV. de Pisc. p. 4 > 7-— Gesn. Aquat. p. 989, 990. — Sai.v.

Aquat. p. ili-2.— Will. Ichth. p. 81.

Raja torpédo, LlNK. Syst. nat. i3
c
édit. p. i5o4, n° 1.

Torpédo ocellata, Rafin. Ind. p. 60, sp. 29, n" 363.

Torpédo maculata, ici. loc. cit. App. p. 65 , n° 38i.

Torpédo varieqata, ici. loc. cit. App. p. 65, n" 382.

Torpédo narke, Ch. Bonap. Faim. liai. fasc. 1/4, lig. 1,2.

Torpédo ocellata, MÊll. et Henlé , Syst. méth. Poiss. cart. Vlay. p. 127.

Par le fond de sa couleur rouge jaunâtre, et surtout par ses taches noires, le plus sou-

vent au nombre de cinq, quelquefois de huit, de quatre, de deux, ou d'une seulement,

rarement nulles, et cernées par un large liséré brun, la Torpille narke se distingue aisé-

ment de toutes celles du genre.

Son corps est mou, épais, légèrement bombé comme celui des autres Torpilles, et ap-

prochant de la forme orhiculaire. Sa tète est semblable à celle de la suivante. Les dente-

lures charnues qui garnissent les bords de ses évents sont fort petites, réduites à de simples

saillies plus ou moins visibles chez certains individus. Dans cette espèce, les deux lobes

de la caudale sont inégaux : le supérieur est un peu plus long; les narines sont petites, et la

bouche également petite, ovale, à lèvres épaisses, est garnie de petites dents à pointes fines.

Ses nageoires sont larges et un peu moins inclinées (pie dans la Torpédo marmorata. M. de

Blainville fait de la Torpille à cinq taches, non une espèce, mais bien la première variété

de son Narcobalis vulgaris, qu'il a décrit et figuré dans la Faune française (p. 45, pl. 10,

lig. 2). Nous avons rapporté d'Oran, où nous ne l'avons rencontrée qu'une seule lois, une
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variété de cette espèce
, ayanl de nombreuses taches blanchâtres sur le corps , avec huit

taches bleues moins rondes, au lieu de cinq. Nous avons également pris à Bône une autre

variété de même espèce, plus foncée que la précédente, et qui n'est marquée que d'une

seule tache œillée, mais de même coloration que celles que nous venons de mentionner

plus haut.

M. Risso décrit cette variété aune seule tache (Ichih. de Nice, i
re édit. p. 19, pl. 3,

lig. 2) sous le nom spécifique de Torpédo unimacalata. M. de Rlainville (ouvr. cité, p. 45,

pl. 10 ,
fig. 1

)
la regarde comme la seconde variété de son Narcobatis vulgaris. Elle est fort

rare à Bône, où nous n'en avons vu qu'un très-jeune individu.

TOUPILLE MARBREE

.

Torpédo marmorata, Rudolphi, Physiol. 1. 1, p. 199.

Narce torpédo, Bel. Aquat. p. 90, 91. — Gesn. Aqnul. p. 998. — Rond de Pisc. p. 362. r~ Duii. Traité

des Pêch. sect. 9, p. 286, pl. 13.

Torpédo immaculaia, Rafin. Ind. p. 60, sp. 3o, ri° 36 1.

Torpédo punclata, id. loc. cit. p. 61, sp. 3i, n° 365.

Torpédo marmorata, Rlss. Ichth. de Nice, 1" édit. p. 20, pl. 3, lig. [\- — Ch. Bonap. Faun. liai. fasc. 1/1,

fig. 3,5. — Mdll. el Henlé, Syst. méth. Poiss. eart. Play. p. 128.

Cette espèce, malgré ses grands rapports avec celle que nous venons de citer, présente

plusieurs différences que M. de Blainville n'admet pas comme caractères spécifiques, mais

néanmoins réellement suffisantes pour en faire deux espèces distinctes.

Celle dont il s'agit ici, longtemps confondue avec la précédente, s'en distingue aisément

par la forme plus arrondie de son corps, par l'étroitesse de ses nageoires dorsales, moins éle-

vées, et les deux lobes de sa caudale égaux. Les dentelures de ses évents, également au

nombre de sept, sont aussi plus longues et bien plus prononcées. Ses dents sont les mêmes
que dans notre première espèce. D'ailleurs, elle lui ressemble pour tous les autres détails

de sa structure; mais sa couleur diversifiée de fauve et de noirâtre, et disposée par mar-

brures nuageuses ou bandes sinueuses sur un fond couleur de chair, semble constituer

une espèce particulière.

M. de Blainville l'a prise pour la variété marbrée de son Narcobatis vulgaris. 11 l'a décrite

à l'article Torpille (p. 45 de la Faune française.)

TORPILLE NOIRE.

(Voy. pl. 8.)

Torpédo nigra ,Noi\.

Devons-nous élever au rang d'espèce, ou regarder comme simple variété de la précédente,

sa plus proche voisine, une Torpille entièrement noire, sans taches ni marbrures sur le

corps, qui est semé partout d'une multitude de petits points blanchâtres ou grisâtres?

Elle paraît encore différer de la Torpille marbrée par quelques proportions moindres de

son corps et par le contour circulaire de sa tête, qui produit en avant une légère proémi-
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nence. La nullité complète de dentelures aux bords de ses évents, pour l'ordinaire si visibles

cbez tous les sujets de la Torpédo marmorata, est encore un caractère particulier à notre

poisson. Cette espèce ou variété se trouve à Alger, où elle paraît fort rare, et d'où nous

n'en avons rapporté qu'un individu, vu pour la première fois dans cette localité, ainsi que

nous l'ont appris des pêcheurs.

DES RAIES ORDINAIRES, RAIA, Cuv.

DASYBATIS, de Blainv.

Cette division renferme les vraies Raies, qui se distinguent des Torpilles par des carac-

tères différentiels. Ainsi leur corps, au lieu d'être circulaire ou à peu près, est rhomboïdal

et a ses bords anguleux. Leur queue est grêle, longue, garnie à son extrémité de deux petites

dorsales, et quelquefois d'un vestige de caudale. Dans les poissons compris dans ce

genre, les dents sont petites et serrées en quinconce. On trouve des Raies dans les diffé-

rentes mers. Celles de l'Europe en produisent un assez grand nombre, dont six au moins

existent sur le littoral algérien, où elles se montrent fort communément; mais l'une d'elles,

la Raia vomer de Fries, y est regardée comme d'une rareté excessive.

Nous ne donnerons crue peu de détails distinctifs sur ces espèces, devenues pour la plupart

fort communes dans nos collections, et qui se prennent en grand nombre sur toutes les

côtes de l'Algérie; elles ont été décrites par plusieurs des auteurs que nous aurons occasion

de citer quelquefois, et notamment par MM. Mùller et Ilenlé
,
qui en ont parlé dans leur

Système méthodique des Poissons cartilagineux Plagiostomes.

RAIE RONCE.

Raja rubus, Linn. Syst, nat. i3
c

édit. p. 1507, n° 2. — Rond, de Fisc. p. 353. — Bel. Aquat. p. 80. —
Gesn. Aqaat. p. g43.— Aldhov. de fisc. p. 45o.

Cette espèce, qui parait être, d'après ce qu'en disent MM. Mùller et Ilenlé, celle que l'on

trouve décrite dans quelques auteurs sous les divers noms de Raia clavata, aspera, spinosa,

aculeata, punctala, radiata, et pontica, a le corps garni dans toutes ses parties de fines aspé-

rités de même grosseur; il est rhomboïdal, épais et renflé en dessus. Un ou plusieurs

rangs d'aiguillons recourbés en arrière, et inégaux en longueur, se voient sur la queue,

indépendamment d'autres crochets qui existent sur le devant et vers l'angle des pecto-

rales dans le mâle, et sur le bord postérieur dans la femelle; les appendices de la géné-

ration sont très-développés.

Son museau est court, assez aigu; sa queue est longue, pourvue de deux nageoires, avec

un pli cutané de chaque côté de celle-ci. Les mâchoires sont grandes, transverses, garnies de

dents aiguës et à pointes dirigées en arrière. Notre individu d'Alger montre un gris fauve
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en dessus, marqué çà et là de peliles taches blanchâtres; le dessous est de la même teinte

que ces taches.

L'espèce parait se trouver dans les mers de l'Europe, et atteint de très-grandes dimen-

sions.

RAIE BORDÉE.

Haie bordée, LacÉp. Hist. Poiss. I. V, p. 660, pl. 20, fig. 2.

Raia rostelluta, Riss. Ichth. de Nice, i" édit. p. 8, pl. I, 2.

Raia bicolor, ici. loc. cil. a* édit. p. 35:").

Raia marginata, Dicl. se. nul. p. 388, pl. 10.— De Blainv. Faune Jr. p. 19, pl. 3, G, fig. 2.— Mûll. et

Hem.k, Sysl. métll. Poiss. cari. Play. p. 1/40.

Ce poisson a le corps comprimé, et plus large que long par rapport à la grandeur pro-

portionnée de ses nageoires pectorales, qui son! échancrées à leur bord antérieur; sa queue

est, longue, déprimée en dessous, et pourvue de deux nageoires assez grandes. La peau

est lisse en dessus comme en dessous, avec deux épines en avant et en arrière des yeux,

et trois rangs d'aiguillons sur la queue, dont celui du milieu est le plus long. La tète est

petite, prolongée en un museau saillant vers son extrémité. Les mâchoires sont transverses

,

larges, assez arquées, et garnies de dents fines et serrées.

Cette espèce est d'une teinte uniformément brune jaunâtre ou roussàtre, plus claire sur les

nageoires pectorales, beaucoup plus brune vers les bords, avec toutes les parties supé-

rieures du corps marquées de taches brunes foncées presque noires, et d'un blanc bleuâtre

en dessous. On voit une bande noire suc la partie supérieure de la queue, qui esl d'un

beau noir en dessus.

La Raie bordée, suivant quelques auteurs, se trouve sur nos côtes de l'Océan, de la

Manche et de la Méditerranée. Elle abonde sur les différents marchés de l'Algérie, surtout

en été ; elle paraît constamment y rester petite.

RAIE RAPE.

Raia radala, de Lar. Ann. mus. t. XIII, p. 32 1. — Hiss. Ichth. de Nice, 2' édit. p. i5i. — Ch. Bonap.

Faun. liai. fasc. i3. — Mûll. et Eîenlé, Sysl. mélh. Poiss. cari. Plag. p. j 33.

C'est une des plus petites espèces de Raies, dont le corps est aplati, plus large cpie long,

hérissé partout de trèsqietites pointes recourbées en arrière, et serrées les unes contre

les autres. Son museau est arrondi, peu ou point saillant; sa queue, cpii est longue, dé-

primée et pourvue de deux nageoires, esl libre à son extrémité, avec un pli de chaque côté,

et des aiguillons sur plusieurs rangs, mais beaucoup plus gros que ceux du corps.

Cette espèce, qu'il est aisé de distinguer de la précédente, est décrite brune uniforme

en dessus, quelquefois grise brunâtre, marquée de taches blanchâtres, rondes sur toutes

les parties du corps, et une tache de même couleur, encadrée de noir, quelquefois de

blanc, de chaque côté du tronc. Nous n'avons pu établir aucune différence entre nos indi-
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vidus d'Alger et de Bône, et ceux du Muséum de Paris provenant de la Méditerranée et

de Smyrne.

M. Geolfroy-Saint-Hilaire (ouvrage d'Egypte, Poiss. p. 337, pl. 26, lig. 2, 3) la décrit

sous le nom de Raia virgata. M. de Blainville considère celle-ci comme n'étant qu'une variété

de la Raia fullonica (Faune fr. p. 2 5).

RAIE ETOILEE.

Raia asterias, Rond, de Pisc. p. 35o. — Will. Ichth. p. y3, pl. C 1, lig. 1 .
— De Lar. Ann. mus. I. XIII

,

p. 322, pl. 20, lig. 1. — De Blainv. Faune fr. p. 20. — Mûll. et Henlé, Syst. métli. Poiss. cari Plag.

p. i39 ,

pl. kk.

Nous rapportons à cette espèce deux individus observés à Alger, et dont le corps est rhom-

boïdal, plus long que large, entièrement hérissé de pointes ou épines très-petites, avec

des aiguillons en avant et en arrière des yeux, trois rangs d'épines sur la queue, el un

seul sur la ligne dorsale; sa queue est proportionnellement assez longue, grosse à sa base et

déprimée; son museau est médiocre.

Sa couleur générale est d'un gris verdâtre sur toutes les parties supérieures, qui sont

parsemées d'un 'grand nombre de taches inégales, de couleur brune foncée, avec d'autres

taches beaucoup moins nombreuses, et d'une teinte blanchâtre chez quelques sujets seu-

lement; le dessous est d'un blanc sale, nuancé de brun.

Il est très-difficile de distinguer de cette espèce, autrement que par la couleur jaunâtre

,

quelques individus déposés dans la collection du Muséum d'histoire naturelle de Pans,

et étiquetés, à cause de cela, Raia arcnata.

C'est à l'espèce de Raie étoilée qu'il faut sans doute rapporter, dit l'auteur de la Faune

française, la Raie rhomboïdale de M. Tilesius; c'est aussi à celle-ci, à ce qu'il paraît, d'après

ce qu'en disent MM. Millier et Henlé, que se rapportent les Raia maculata et spéculum de

M. de Blainville, qui les a décrites pages i5 et 29 de sa Faune française. Elle est aussi,

selon ces mêmes auteurs, la même que celles indiquées par M. Risso, sous le nom de

fullonica et punctata. M. de Blainville (loc. cit.) fait à l'égard de cette dernière la même

remarque.

Elle a été observée dans la Méditerranée; on ne la connaît pas encore de l'Océan ni de la

Manche , où il est fort probable qu'elle doit également exister.

RAIE MIRALET.

Raja miraletus, Linn. Syst. nat. i3' édit. p. 1567, n" t\. — Lacép. Hist. Poiss. t. I, p. 73.

Raia miraletus, Riss. Ichth. de Nice, 1" édit. p. k-— Ch. Bonap. Faun. liai. fasc. 3. — De Blainv. Fan

fr. p. 27, pl. 51, lig. 1. — Mûll. et Henlé, Syst. méth. Poiss. cari. Plag. p. /ji.

Le corps de la Raie miralet a la forme d'un rhombe, plus long que large, avec les bon

antérieurs plus longs que les postérieurs; il est lisse, excepté sur la ligne moyenne du do

où se voit une rangée longitudinale de petits aiguillons recourbés, outre ceux des orbites
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de la queue
,

où ils se trouvent disposés sur trois rangs. Le museau est court
, quoique un peu

saillant; la queue plaie, ayant deux nageoires du dos et une caudale. Tout le dessus du corps
est d'un jaune rougeâtre, tacheté de brun, avec des taches également jaunes, mais plus fon-
cées, et deux plus grandes de chaque côté de la racine des nageoires pectorales, entourées
de noir, lequel est bordé de jaune; le dessous est entièrement blanchâtre. M. Risso la dé-
crit d'une teinte semblable à la nôtre sur le corps, qui est marqué de points rouges. M de
Blainville dit cel le espèce d'une teinte grise verdâtre , avec quelques taches plus foncées que
la couleur générale.

La Raie miralet, suivant l'opinion de quelques auteurs, forme une seule espèce avec la

Raia biocalaris de Geoffroy-Saint-Hilaire (ouvrage d'Egypte, Pous. pl. 27, lig. ,), et la Raia
tjuadrimaculata de MM. Risso et Ch. Bonaparte. Il reste à savoir si les caractères employés
à l'établissement de ces espèces ont assez d'importance pour autoriser cette séparation, ou
bien, si ces différences ne sont véritablement que des modifications dues, soit aux cir-
constances locales, soit à l'âge ou au sexe. Il faut encore rapporter à l'espèce dont nous par-
lons, suivant M. de Blainville (loc. cit. p. 28), les Raia oculata, lœvis et aspera de Rondelet

Elle est à peu près de la taille de la précédente. On la trouve dans la Méditerranée, à
Alger, par exemple, ainsi qu'au Brésil. Nous ne la connaissons d'aucun autre endroit; il est

cependant probable qu'elle existe aussi sur les côtes de la France.

RAIE VOMEK.

Raia corner, Pries. Arler. af. Raja, p. 36.

Raia macrorhynchus, Rafin. Caratt. p. 1 5.

Cette espèce, qui semble atteindre une assez grande taille, paraît être la plus voisine
de la Raia Salviani, par la forme générale et les proportions de ses parties; mais elle en est

bien distincte.

Nous lui rapportons la Raie à museau pointu {Raia rostrata), dont parle M. Risso (loc. cit.

i
re édit p. 7), et aussi M. de Blainville [Faune fr. p. 3o, pl. 5 a, fig. 2).

A Alger, ce qui prouve la grande rareté de la Raie vomer, c'est que nous n'en avons
jamais vu qu'un seul individu femelle, qui ne nous a présenté aucune différence avec ceux
de la collection du Muséum

, provenant de Nice et de Messine ; son museau étant absolument
le même, c'est-à-dire prolongé en une pointe fort, aiguë et étroite, et le nombre des rangées
d'aiguillons recourbés sur la queue ne différant point non plus de celui observé chez les

autres Raies vomers. Son corps est mince, à bords antérieurs excavés; sa peau lisse en dessus
comme en dessous, si ce n'est sur les bords antérieurs de la face inférieure des pectorales
et du museau, où sont de petits aiguillons ou épines, ainsi qu'à la partie supérieure et pos-
térieure du corps, où ils sont espacés et même peu sensibles; la tète est grande; la queue,
qui est un peu plus longue que le corps, légèrement déprimée, à quatre faces, est pourvue
de trois dorsales, dont la dernière est. terminale. Ses dents sont, petites, nombreuses, dis-
posées en séries obliques, à base large, pointues à leur extrémité, et celles du rang anté-
rieur un peu plus obtuses.
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Sa couleur est d'un gris cendré plus ou moins brun, avec des taches blanchâtres en des-

sus , et des points noirs et oblongs en dessous.

DES PASTENAGUES, TR YGON, Adans.

TRYGONOBATIS, de Blainv.

Adanson a séparé, sous le nom de Pastenague, quelques Raies remarquables par leur

tête enveloppée, comme dans les Raies ordinaires, par les pectorales, qui forment un

disque obtus. Leur queue est, en outre, très-grêle, fort longue, et armée d'un et quelquefois

de deux aiguillons dentelés en scies des deux côtés. Leurs dents sont petites et serrées en

quinconce sur les mâchoires.

PASTENAGUE ORDINAIRE.

Trygon pastmaca, Ch. Bonap. Faan. Ital. fasc. 6. — Rond, de Pisc. p. 33 1.
—

- Gesn. Aquat. p. 679. —
Bel. Aquat. p. 9,4. — Salv. Aquat. p. 1 44 , i45. — Aldrov. de Pisc. p. 426. —Will. Ichth. p. 67. —
Du h. Traité des Pêch. sect. 9, p. 282, pl. 9, 1%. 8.— Cuv. Règne anim. 2" édit. p. 399.

Raja pastinaca, Linn. Syst. nat. i3" édit. p. 1609, n° 7. - Bonnat. Encycl. méth. p. 3, pl. 3, tig. 8. —
Bl. Hist. Poiss. p. 5 7 ,

pl. 82. — Lacép. Hist. Poiss. t. I, p. 1 1 5.

Raia pastinaca, Riss. Ichth. de Nice, 1" édit. p. 10.

Trygon pastinaca, id. loc. cit. 2° édit. p. 4g-

Dasyatis pastinaca, Rafin. Ind. p. 4g, n" 371.

Trygonobatis pastinaca, de Blainv. Faune fr. p. 3d, pl. 6, iig. 1, 2.

Trygon pastmaca , MCll. et Henlé , Syst. méth. Poiss. cart. Play. p. 161.

N'ayant pu trouver de différence entre nos individus et ceux de la collection du Muséum,

nous n'avons par conséquent qu'une note sommaire ou peu de chose à dire sur cette espèce

,

décrite par plusieurs auteurs, et qui se trouve dans nos mers, où elle parvient à de grandes

dimensions; on l'y voit fréquemment sur plusieurs marchés de France et d'Algérie. Sa

chair est moins recherchée et moins bonne que celle des autres espèces de Raies. Le corps

de la Pastenague ordinaire, à laquelle MM. Mùller et Henlé réunissent la Raia lymna de

Geoffroy-Saint-Hilaire (ouvrage d'Egypte, Poiss. p. 333, pi. 27, fîg. 1 ),
présente dans son

ensemble à peu près la forme d'un rhomboïde
,
par les angles des nageoires pectorales peu

saillants et arrondis; ces dernières, comme le corps, sont entièrement lisses. Elle a le mu-

seau court, quoique un peu pointu; les mâchoires garnies de petites dents coniques, dispo-

sées en séries obliques et serrées en quinconce; sa queue est longue, grêle, lisse, et peu

ou point déprimée, sans nageoire, mais armée d'un ou de deux aiguillons dentelés sur les

bords; elle est d'une couleur uniformément brune rougeâtre, et d'un blanc plus ou moins

bleuâtre en dessous.

On a encore décrit plusieurs espèces de Pastenagues, dont deux ne paraissent reposer

que sur des caractères de peu de valeur. Nous ne ferons seulement que les indiquer ici;
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ce sont: la Pastenague d'Aldrovande de Risso, qui existe à Nice; le Dasyatis ajo de Rafi-

nesque, observé sur les côtes de la Sicile; la Pastenague à dents aiguës, et enfin la Paste-

nague de Fabius Columna, qui se trouve, dit-on , dans la Méditerranée.

DES PTÉROPLATÉES, PTER 0PLA TEA , Mûll. etHenié.

Ce sont des espèces de Raies, à corps extrêmement comprimé, elliptique, et presque

aussi long que large. Leur bouche, située en dessous, est garnie de dents en quinconce,

très-petites; les nageoires pectorales sont très-développées, les ventrales petites, les dor-

sales nulles; la caudale, fort courte, est dépourvue de nageoires, pointue, et armée d'un

aiguillon très-court et dentelé.
o

MM. Mûller et Henlé ont formé cette coupe, qui lie les Pastenagues aux Mourines, avec

l&Pastinaca marina de quelques auteurs anciens, Trygon micrara de Bloch, édit. de Schn. et

Trygon maclura de Lesueur.

PTÉROPLATÉE CANARIENNE

.

Pteroplatea Canariensis, Val. Hist. Poiss. Can. t. II, p. 100, pl. 23, fig. 1.

M. Valenciennes a décrit, dans la partie îcbtbyologique du Voyage des Canaries sous le

nom de Pteroplatea Canariensis, une quatrième espèce de cette section, et qui a, selon cet

auteur, le corps elliptique, fort déprimé, à peu près aussi large que long, paraissant avoir

l'extrémité du museau perdu dans le proiil du corps, et ne faisant aucune saillie. La dis-

tance du bout du museau, ainsi que s'exprime le même auteur, à la naissance des ventrales

est comprise deux fois et demie dans la longueur du corps. La queue est courte, et son

aiguillon grêle, avec de très-faibles dentelures. La couleur est brune très-foncée en dessus

et blancbâtre en dessous, avec des nébulosités brunes sur le bord des pectorales.

Celte belle et intéressante espèce , encore très-rare dans la collection, se montre, mais

fort, rarement, le long des côtes algériennes, où elle est semblable aux autres Ptéroplatées

des Canaries.

DES MOURINES, MYLIOBATIS, Dumér.

AETOBATIS, de Blainv.

Les Mourines ont, avec tous les caractères des autres Raies, des pectorales excessi-

vement développées, amples, et la tète saillante au-devant de celles-ci. Elles présentent

encore quelques autres différences tirées de la forme de leurs dents, larges, plates, et dispo-

Zool. — Roptilesot Poissons.
| S
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sées en pavés. Leur queue, qui est grêle, longue et prolongée en pointe, est garnie d'un fort

aiguillon dentelé, semblable à celui des Pastenagues.

MO URINE AIGLE.

Myliobatis aquila, Riss. Ichth. de Nice, 2" édit. p. 162. — Cuv. Règne «mm. 2' édit. p. A01.

Raja aquila, Linn. Syst. nul. 1

3

e
édit. p. 1608, n° 6.

Aquila marina, Bel. Aquat. p. 97.

Aqaila, Salv. Aquat. p. l47-— AlÏ>ROV. de Fisc. p. 439.

Aetobatis aquila, Bi.ajnv. Faunefr. p. 38, pl. 7, fig. 1 et 2.

C'est un Sélacien remarquable par son museau de forme parabolique et saillant, et ses

mâchoires garnies de larges dents plates, assemblées comme les carreaux d'un pavé.

On trouve celte espèce sur tout le littoral d'Alger. Elle est également fort commune

dans la Méditerranée et l'Océan, où elle parvient à une taille énorme.

Elle ressemble extraordinairement pour tous ses détails spéciliques à celle de notre

Musée.

La même espèce se retrouve aux Canaries, d'où elle a été rapportée par MM. Webb et

Bertelot.

Nous terminerons ici la liste des poissons que nous avons recueillis à Alger et son littoral

,

par la Raia cephaloptera: de Sclm. ;
Cephaloplera gioma de Risso (Ichth. de Nice, 2'' édit.

p. 1 63
)

, ou Dicerobatis mobular de Blainville [Faune Jranç. p. /u ,
pl. 8, fig. 1,2), qui , avec-

tous les caractères de la précédente, a la tète tronquée en avant, et les pectorales prolongées

chacune antérieurement en un appendice saillant, ayant l'apparence de longues cornes ou

oreilles: de là les noms de Raie cornue, à oreilles et de Diable de mer, donnés à cette espèce

dans quelques départements de la France.

Nous l'indiquons d'Alger, où elle ne parait, ainsi que nous l'ont dit les pécheurs, que très-

accidentellement. Nous n'avons pu nous procurer cette espèce, si bien caractérisée par ses

formes, et qui est aussi de la Méditerranée européenne.

PIN.
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CHANGEMENTS ET RECTIFICATIONS.

Page (i, ligne i (i
,
après Varan du désert, supprimez : (Pl. i bis.)

Page 35, ligne 5, au lieu de Mérou, lisez : Serran.

Page 43, ligne i5, au lieu de Corbs, lisez : Corb.

Page /ij, ligne 35, au lieu de noci, lisez : noctc.

Page 4.8, ligne 23, au lieu de pl. 2â, lisez : p. 24.

Page 58, supprimez entièrement l'article Maauere.au unieolor, el remplacez-le par celui-ci :

UJXIDK COMMUNE.

Auxis vulgaris, Cuv. el Val. Hist. Poiss. t. VIII, p. i3g, pl. 216.
Thynnas rocheanus, Riss. Ichth. de Nice, 2' édit. p. 417.
Scomber bisus , Rafin. Caratt. p. 45, pl. 2, lig. i .

L'Auxide commune est un beau poisson qui ressemble beaucoup aux Thons cl aux Bo-
nites. Son corps est en forme de fuseau, mais un peu plus grêle que celui de certaines
Thomnes de la Méditerranée. Son museau est court el pointu. Ses deux mâchoires son.
d égale longueur, et garnies l'une et l'autre de dents presque imperceptibles. Les pectorale,
sont peh.es, pointues el, taillées en faux. Les ventrales, à peu près de même étendue que
ces dernières, sont un peu moins pointues et ont entre elles une petite membrane formée
par un pl, de la peau, qui donne de chaque côté un sillon dans lequel se loge la nageoire
La première dorsale est séparée de la seconde par un grand intervalle, connue dans les
Scombres ou Maquereaux, avec lesquels notre poisson partage ces deux petites crêtes des
cotes de la queue, mais qui ne sont presque point saillantes. On lui voit aussi de grandes
écailles autour du thorax, semblables à celles qui existent dans les Thons, et qui se retrouvent
dans d'autres genres voisins de ceux-ci.

L'individu que nous avons fait dessiner à Alger serait parfaitement conforme à l'espèce
quant à sa couleur bleue sur le dos et les lignes noires et irrégulières sur les côtés, sans
absence absolue des taches d'un bleu noirâtre que l'on voit dans les autres Auxides de la

Méditerranée.

La chair de ce poisson est excellente, et on l'estime beaucoup à Alger, où il ne parait
que très-rarement, au dire des pécheurs.



11 habite aussi les parties chaudes de l'Amérique , sur l'Atlantique, autant que nous pou-

vons en juger par les quelques exemplaires rapportés de la Martinique par M. Plée, et dé-

posés dans notre Musée.

Atlas, pl. 5, au lieu de Batrachus Algeriensis, lisez : Batrachus planifrons.

Nous devons, en terminant l'examen des poissons que nous avons rapportés de l'Algérie, relever

une erreur que nous avons commise à la page 71, planche 4, figure 3, de cet ouvrage, en considérant

comme le Blennie aux dorsales inégales, un poisson que nous n'avons pu retrouver dans notre collection
,
et

que nous croyons nouveau, ne pouvant, d'après les nouvelles observations que nous en avons faites sur

le dessin (seul document qui nous reste maintenant) , le rapporter avec certitude à l'une des espèces de

Blennies que les auteurs ont fait connaître.






