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Ce volume est consacre a I’etiide des deux classes des Reptiles et des 

Poissons. Nous donnons uii Genera complet des etres qui formeiit ces 

deux graudes divisions des Vertelires; nous decrivons les especes princi- 

pales, surtout cel les employees dans les arts ou pour la nourriture de 

riiomme; nous fiiisons connaitre la geograpliie et les moeurs de ces 

animaux, ainsi que les points les plus saillantsde leur anatomic, et, enfin, 

nons indiquons les especes fossiles, particulierement celles qui s’eloignent 

le plus des types actuellement vivants. 

Nos figures, nombreuses et dues a I’habile crayon de M. Werner, 

representent tons les types principaux, et ontete placees, autant que cela 

a ete possible, en regard du texte qui les concerne. 

Dans la classe des Reptiles, nous faisons connaitre les Clieloniens ou 

Tortiies, etnous parlous de I’ecaille que portent plusieurs d’entre eux; 

nous indiquons ces especes perdues, si remarquables, qui portent les 

noms (XIchthyosaiire, de Plesiosaure, de Mosasanre, etc.; nous de¬ 

crivons les gigantesques Croeodiles et \es Sanrie/is, on ces animaux si 

curieux qui viennent se groiqier autour des Lezards; nous passons en 

revue les Ophidiens ou Serpents, qui ren'ferment plusieurs genres, tels 

que ceux des Viperes^ des Crotales eX. des Trigonocephales, si redoutables 

par le poison et lamort qu’ils portent aveceux, et nous donnons riiistoire 

des Amphihiens ou Batraeiens, qui, en dehors des groupes normaux 

des Grenouilles^ des Crapands ^ des Rainettes et des Salaniandres, 

comprennent des subdivisions anomales, comme celles des Aniphinmes, 

des Monopoines, des Axolult, des Lepidosirenes, etc. Outre nos obser¬ 

vations personnelles, nons avons dii consulter pour notre travail un 

grand nombre d’auteurs; mais nous avons surtout suivi rexcellente 

Erpetologie genercile^ ou Histoire naturelle des Reptiles^ de MM. C. et 

A, Dumeril etBibron. 

/ 



La partie consacree aiix Poissons n’est pas moins riche en faits interes- 

sants cpie celle qui se rapporte aux reptiles. Parini les genres et les especes 

cles phis clifferents et cles pins remarqiiables, nous nous soinmes snrtont 

etendus sur ce qui a rapport aux groupes pins connus des Perches^ Epi~ 

noches^ Maqiiereaux, Abies^ Siliires, Harengs, Carpes, Saamoiis, 

Morues ^ Plies, Angailles, Squales, Rciiss, etc., et nous avons donne 

de longs details snr la peche et la preparation de quelques-uns de ces 

Poissons qui vivent en troupes innombrables et que riioniine va recher- 

cher an loin pour son alimentation. Histoire naturelle des Poissons, 

coinmenceeparMiM. Cuvier et Valenciennes, continuee par M. Valencien¬ 

nes seul, et qui mallieurensement ne comprend pas Petude de la classe 

entiere, et le Regne animal de Cuvier, out ete nos principanx guides, 

quoique nous n’ayons pas neglige Petude snr la nature elle-meme, et 

que nous ayons fait de nombreuses recherches dans les ouvrages des 

naturalistes anciens et modernes. 

E. D. 

Paris , 15 octobre 1856. 



AVIS AU RELIEUR 

Les planches tirees hors texte sent an nombre de ipiarante-liuit. Chaque planche doit etre placee 

en regard de la page inditiuee. 

REPTBLEIS. 

Planches. Pc 2es. Planches. Passes. 
). Chelonee caouane (squelette). Tortue man- bandes. — Lezard piquele. 80 

resqiie. 18 14. Gongyle ocelle. — Bipede de d’Urville. — 

2. Pyxide araclinoide. — Homopode arcole.... 20 Opbisaure ventral.-. 9i 

3. Emysaure serpentine. — Cistiile europeenne 15. Naja baje.— Boa devin. 118 

(dossils). — Idem (profil). 1 10. Rouleau a rubans. — Plature a bandes. — 

4. Platysleine a grosse tele. — Cmyde caspien- Tropidonote a collier. 127 

ne. — Podocnemyde elargie. 29 17. Couleuvre ou Tropidonote a collier (sque- 

5. Trionyx spinifere. — Chelonee franclie.... 38 lette). — Hystcrope de la Nouvelle-Hol- 

C. Ichlhyosaure commun (fossile). — Plesio- lande (tete). — Typblops reticule (tele). 

saure a long con (tote fossile). — Piero- — Erytbrolampre venustissime. 100 

dactyle a bee epais (tele fossile). — Cai'mUn 18. Simote a bandes blanches. — Cliersydre a 

a musean de brochet (squelette). 52 bandes. — Calamaire de Linne. 121 

7. Hemydactyle horde. — Gymnodactyle de Mi- 19. Trigonocepbale (Bolbrops) fer de lance. — 

bus. — Platydactyle hoinalocephale. 02 Scytale zigzag. — Aipysure fuligineux.... 149 

8. Lezard vert. — Iguane tuberculeuse. — Stel- 20. fiebidnee du Gabon. — Amblycejibale buce- 

lion dll Levant. 82 phale. —Vipere commune. 143 

9. Caiman a museau de brochet.Frontisp ce. 21. Grenouille commune (squelette). —Dendro- 

10. Varan a deux bandes. — Istiure de Lesueur. bate a tapirer. — Grenouille commune. .. 100 

— Lezard (Algyroide) moreotique. 07 22. Racopbore de Reinwardt.— Pipa d’Amerique. 

It. Basilica capuchon. —Leiolepis tacbete. — — Crapaud commun (variete des palmes). 107 

Queue-rude azuree. 72 23. Triton ponclue. — Amblystomea bandes. — 

12. Cblamydosaure de King. — Lophyre (Tiaris) Salamandre lerrestre. 175 

dilopbe. — Lophyre tigre. 78 24. Axololt de Harlan. — Menopome des monls 

13. .4meiva commun. — Gerrbosaure a deux Allegbanis. — Lepidosirene intermediaire. 179 

B>OISSOI«S. 

Planches. Pages. Planches. Pages. 

25. Percbe commune (squelette). — Serran pro- 28. Pterois volant. — iSpinocbe femelle dans son 

prement dit. — Bar commun ou loup.... 205 nid. — Pelor filaraenteux.. 218 

20. Uranoscope sans armes. — Vive commune. 29. Maigre ou Sciene d’Europe. — Chevalier 

— Mutle Rouget. 210 ponctue. — Cbeilodactyle a long doigt.. . 222 

27. Trigle perlon. —Dactyloplere des hides. — 30. Spare Pagel. — Daurade a tele bossue. — 

Seorpene rascasse. 215 Gerres de Plumier. 225 



Planches. Pages. 

31. Chelodon d« Meyer. — Dipterodon du Cap. 

— Ophicephale strie. 235 

32. Naucrate pilote.— Espadon ou Xipliias epee 

(adiilte). — Thon comraun. 238 

33. Trichiure savale. — Blepharis des Antilles. 

— Nason a museau eourt. . 247 

34. Trachypteie de Spinola. — Cepoleruban. — 

Baudroie commune. 2G2 

35. Periophthalme papillon. — Salaiie a quatre 

comes. — Ananinque loup. 254 

3C. Girelle annellee. — Scare des anciens. — 

Bason paon. 2G8 

37. Bagrenegre. — Piinelode conirostre. — Pla- 

tystome de Vaillant. 27 8 

38. Carpe ordinaire : variete a cuir. — Tanclie 

ordinaire. — Anableps de Gronovius.... 289 

39. Ancbois. — Sardine. — Alepocephale a bee. 

— Polyptere Bichir. 308 

Planches. Pages 

'40. Lotte commune. — Truite ordinaire. — 

Cabeliau ou Morue vulgaire. 318 

41. Catostome carpe. — Vastres de Mapa (tete). 

— Brycin aux grandes ecailles. 311 

42. Acliire marbre.—Cycloptere lumpe. — Plie. 322 

43. Donzelle commune. — Equille ou Ammo- 

dyte appat. — Apteronote a front Llanc. — 

Opbisure serpent de mer. 333 

44. Baliste americain. — Mole ou poisson lune. 

— Coffre ou Ostracion a oreilles. 340 

45. Squale roussette. — Pelerin ires-grand. — 

Cliimere arctique. 345 

46. Squale marteau. —Squatine ou Ange de mer. 

— Leiclie bouclee. 350 

47. Polyodon feuille. — Torpille marbree. — 

Pastenague commune. 353 

48. Cepbaloptere Giorna. —Ammocete rouge.— 

Mourine ou Myliobale aigle. 355 

ERRATUM. 

La figure 29du texte , page 7 3, indiquee par erreur sous le nom d’/^na/ie tuberculeiise, represente de 

R'icord, qui n’est pas place planche X, figure 1, comme cela a ete dit par suite d’une faute J’impression. 
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Fig-. 2. — Cistule eiiropeenne. (Dessus.) 

Fig. 5. — Cistule europeeniie. (Prolll.) 
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REPTILES. 

Ce nom est applique (I’line maniere tres-generale aux animaux ver- 
tebres, S poumons au moins a leur etat parfait, a sang rouge et froid, 
a temperature variable, S generation ovipare, depourvus d’un dia- 
phragme, sans poils, ni plumes, ni mamelles. La presence d’un sque- 
lette osseux place les Reptiles dans la grande division des animaux 
vertebres, dont ils forment la troisienie classe, et Ton pent aisement 

Ics distinguer des autres Vertebres; en effet, ils different des Mammiferes par 
leur mode de generation, I’absence de mamelles, i:t parce qu’ils n'ont pas de 
poils; ils s’eloignent des Oiseaux, parce que leur corps, convert de sortes d'e- 
cailles, ou plutol de squames ou d’une peau nue, n’a jamais de plumes; enfin 
ils different des Poissons en ce que, it I’etat parfait, ils sont toujours pour- 
vus de poumons, taridisque ceux-ci respirent constamment par des branchies. 

Arlstote designait les Reptiles sous les noms de Quadriipedes ovipares et de Serpents, et ces 
deux divisions furent conservees pendant tres-longtemps, puisque De Lacepede, il y a peu d’annees 
encore, les adoptait et se bornait a y intercaler un nouveau groupe, celui des Bipedes. Linne, tout 
en conservant ces deux grandes divisions, les reunit sous la denomination d'AnipItibies, et cepen- 
dant ce nom ne pouvait convenir a tons les Reptiles, mais seulement a une de leurs divisions, celle 
des Batraciens, qui contient des animaux doufe de la faculte de vivre tout a la fois, ou bien successi- 
vement, pendant les divers etals de leur developpement, dans Pair ou dans Beau. Hermann avait pro¬ 
pose de leur donner le nom de Kryerozoa (du grec, xpuepo; et ^uov, animal froid, livide, degoutant); 

R. P. t 
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mais heureusement ce nom, qui venait a I’appui du degout et de I'horreur qu’inspire presque con- 

stamment la grande majorite des Reptiles, n’a pas ete adopte. Enlin Lyonet, en 1745, et, presque 
en meme temps, Brisson, dans son Piegne animal, ont propose le nom de Bepliles, du latin, replare 

(ramper), tout en avouant que ce nom, tres-bien cboisi pour la plupart des especes, comme les Ser¬ 
pents, les Tortues, etc., ne s’appliquait pas lien toutes les autres de ce groupe d’animaux. Quoi 
qu’il en soil, la denomination de Reptiles est aujourd’hui generalement adoptee, et le nom d'Erpe- 

iologie (epirsTov, reptile; Xcp;, discours) sert & designer la branche de la zoologie qui traite de I’histoire 
de ces animaux. Toutefois nous devons faire remarquer, des a present, que les naluralistes moder- 
nes, 4 I’exemple surtout de De Blainville, subdivisent parfois ces Verlebres en deux classes particu- 
lieres, celle des Reptiles, renfermant les Tortues, les Lezards et les Serpents, et celle des Amphibies 
comprenant les Batraciens, qui different des autres sous un grand nombre de rapports. 

Apres avoir indique ce que Ton doit entendre d’une maniere generale par le mot Reptile, nous de¬ 
vons, dans ces generalites, consacrer quelques pages a faire connaitre I'organisation de ces animaux, 
qui presentent des particularites remarquables; puis nous dirons quelques mots de leurs classifica¬ 
tions et de riiistoire de la science qui les concerne, et enfin, avant de passer aux descriptions gene- 
riques et specifiques, nous ferons connaitre quelques fails relalifs a leur geographie et a la reparti¬ 

tion des especes fossiles. 
La taille des Reptiles est excessivement variable : certaines especes, comme les Lezards, les Aga- 

mes, les Grenouilles, etc., restent assez petites pendant toute leur vie; tandis que d’autrcs, telles que 
les Boas, les Pythons, les Crocodiles, qui peuvent avoir jusqu’a 8” de longueur, etc., acquierent une 
taille considerable; et il en est de meme parmi les especes fossiles, qui, presque toutes, sent tres- 
grandes, et quelquefois de la taille de nos Cetaces actuels. En outre, les individus de la meme espece 
peuvent aussi diflerer, sous ce point de vue, suivant les circonstances au milieu desquelles ils vivent, 
leur croissance semblant se continuer pendant toute leur vie. La forme est aussi susceptible de beau- 

coup de variations et pent etre ramenee a trois types principaux, qui, chez certains Reptiles, etablis- 
sent, par leur disposition organique, le passage de Pun a I’autre : 1“ celui des Lezards, a corps qua- 
drupede, has sur pattes et termine par une queue longue; 2“ celui des Tortues et des Grenouilles, a 
corps ramasse et a queue courte ou nulle, et 3° celui des Serpents, caracterise par I’absence de mem- 
bres, Tallongement considerable du corps, ainsi que de la queue, et la forme plus ou moins cylin- 

drique de celle-ci. Chaque genre, cliaque espece moritre aussi des dispositions morphologiques qui 
lui sont speciales, et qui nous serviront pour caracteriser les differents groupes generiques, et, dans 

beaucoup de cas meme, les especes. 
La nature de la peau est loin d’etre uniforme chez ces animaux, et Eon peut dire qu’elle est etablie 

d’apres deux types extremement differents les uns des autres : pourvue, chez les Chdoniens, les Cro¬ 
codiles, les Sauriens etles Serpents, d’un epiderme resistant, d’apparence ccailleuse, elle a, au con- 
traire, chez les Grenouilles, les Salamandres et quelques autres, I’aspect essentiellement muqueux : 
elle comprend un grand nombre de cryptes mucipares, et, au lieu d’un epiderme desseche et epais, 
elle n’offre qu’un epithelium fin et qui est loin de lui fournir une protection egale a celle que le 
derme des autres Reptiles recoil de leur epiderme : de la la division importante en erpetologie des 

Reptiles ecailleux et des Pxcptiles nus, que Eon a quelquefois, peut-etre a juste raison, regardes 
comme formant deux classes particulieres d'animaux ; les premiers, celle des Reptiles ou Squami- 
f'eres, et les seconds, celle des Batraciens ou des Nudipellifcres. Les Reptiles nus skretent en abun¬ 
dance, par leur peau, un mucus 5cre dans beaucoup d’especes; leur derme, comme dans les Cecilies 
et les Lepidosirenes, presente des ecailles veritables, developpees dans des loges de sa substance, 
non simulees a sa surface par Eepiderme et comparables a celles des Poissons; au contraire, les 

ecailles qui se voient chez les autres Reptiles ne meritent veritablement pas ce nom : elles consistent 
en un simple epiderme bien plus epais que I’epithelium des Reptiles nus, surmontant tous les acci¬ 

dents de la peau; et De Blainville leur a applique le nom de scpiames. La forme de ces ecailles est 
tres-variable, selon les genres; la regularite de leurs moindres dispositions, suivant les points du 

corps et principalement 4 la tete, les rainures, les carenes, etc., qu’elles presentent, servent a dis- 
tinguer les groupes et les especes, et donnent de tres-bons caracteres. Les squames eprouvent des 

nines plus ou moins frequentes, variables suivant diverses circonstances, et surtout tres-manifesles 
chez certains animaux, lels que les Sauriens et les Ophidiens; et elles ont lieu aussi, mais d'une ma- 
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nifre moins manifestc, pour le derme des Batraciens. Dans les Reptiles ecailleux, la peau, generalc- 
ment dure, dpaisse, est intimenient unie aux muscles sous-jacents ou mcme aux os, tandis que dans 
Ics Reptiles nus elle est molle et tout fait independanle des muscles. Le bcc des Tortues ct les 
ongles des Reptiles ecailleux constituent aussi des dependances de la peau, et ne se retrouvent que 
rarement dans les Reptiles nus; le grelot caudal des Serpents a sonnettes resulte d’une disposition 
particuliere des etuis comes qiii terminent la queue de ces animaux, et ces etuis ne lombant pas i 
chaque mue, leur nombre augmente a mesure que I’animal avance en %e. La peau de certains Sau- 
riens et celle de quelques Batraciens forment, sur la ligne mediane du corps, des saillies en forme de 
cretes regnant sur le dos et la queue ou sur Tune de ces regions seulement. Les couleurs des Rep¬ 
tiles, sans etre aussi brillantes que cedes des Oiseaux et des Poissons, sont cepenclant assez vives ct 
assez belles; les Ltords presentent une couleur verte relevee par des taches plus fonc^ses; quelques 
Sauriens, quelques Ophidiens et meme certains Batraciens, offrent des teintes eclatantes. Une autre 
particularite tres-remarquable est la propriete que possfident certaines especes de changer plusieurs 
fois, et en peu d’instants, les nuances qui leur paraissent particulieres; ces phenomenes sont surtout 
remarquables dans le Cameleon, le Marbre, et meme dans les Rainettes et les Grenouilles. 

L’absorption et I’exhalation sont tres-manifestes chez les Reptiles; et les physiologistes se servent 
surtout des Batraciens pour demontrer ces deux phenomenes vitaux. D'apres Robert Townson, les 

Grenouilles et les Rainettes absorbent Beau par la peau au lieu de la boire, et, au lieu de la rejeter 
par I’uretre, elles la rendent par la transpiration. En plongeant dans de Beau des Grenouilles lais- 
sees pendant longtemps a sec, on voit qu’en moins d’une heure leur poids peut doubler par Bab- 
sorption du liquide qui a penetre dans leurs tissus. 

Les dispositions de la muqueuse intestinale sont assez peu differeiites suivant les divers groupes 
des Reptiles, et cela se con(;oit, puisque le regime est presque constamment animal chez tous, Ces 

animaux, en general, mangent et boivent fort peu et peuvent rester trSs-longtemps sans prendre de 
nourriUire ; leur digestion est excessivement lente, et leurs dejections fecales, surtout cedes des 
Serpents, presentent Bextrait de Banimal qu'ils ont avale, et il est facile de reconnaitre ces diverses 
parties, quoique les portions modes aient completement disparu. L’estomac, moins ddiraite que chez 
les animaux superieurs, est simple, court, a Bexception des Tortues, especes herbivores, et chez les- 
quedes il est, au contraire, assez long. II n’y a de ccecum que dans un petit nombre de cas. Les in- 
testins sont assez allonges; ils atteignent pres de G™ dans le Crocodile du Nil, et pres de 4-™ dans la 

Tortue des Indes : chez les Batraciens anoures, ils sont assez longs dans les tetards, et se raccour- 
cissent considerablement dans Banimal a Betat parfait, et cela tient a leur regime, qui d’herbivore 
devient carnivore. L’oesophage, qui n’offre souvent pas de parlie dilatee, est, chez les Serpents, dila¬ 
table dans toutes ses parties, ce qui permet a ces animaux d’avaler d’enorraes proies. L’orifice pos- 
terieur du canal intestinal est precede d'une dilatation cloacale dans laquelle debouchent aussi les 
canaux urinaires et genitaux. Les glandes du canal intestinal ne presentent rien de particulier; le foie 

existe chez tous, et est diversement modifie; la rate est tres-petite et variable pour sa position; le 
pancreas se retrouve egalement. Des organes qui dependent de ceux de la digestion sont les dents, 

qui doivent nous occuper quelques moments. Les dents manquent chez quelques Reptiles; les Tortues 
en sont completement privees, ainsi que les Batraciens anoures et le Coluber scaber; tous les autres 
Reptiles ont des dents qui leur servent soil a saisir leur proie, soil a se defendre, soit a introduire 
dans les plaies c[u’ils determinent des liquides veneneux, et que secretent des glandes analogues aux 
glandes salivaires; rarement les' dents servent i macher ; leur forme est le plus habituellement en 
cone aigu, quoique, dans un petit nombre de cas, elles soient elargies et tuberculiformes; ear pres¬ 
que constamment elles sont comparables a cedes des Dauphins par la siraplicite de leur forme; mais 
leur insertion n’a pas simplement lieu sur les os maxillaires ou incisifs comme dans les Mammifm’es, 
et toutes ne sont pas radiculees ; on en trouve sur les os palatins, vomeriens, et meme pterygoidiens 
internes ou externes; les Batraciens sont ceux qui se rapprochent le plus des Poissons par Bunifor- 
mite et le mode d'implantation eparse de leurs dents. La position des dents a valu aux animaux qui 
en sont pourvus des noms speciaux, et qui rappellent cette particularite de leur organisation. La 

structure et le mode de remplacement de ces organes ont ete etudies dans ces derniers temps avec 
soin, et doivent nous occuper specialement, car elles donnent de bons caracleres generiques. Chez les 

Reptiles thrcodonles, tels que les Crocodiles el quelques Sauriens, les dents sont fixees par une racine 
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simple dans Talveole, comme cedes des Mammiferes; dans la plupart des autres Reptiles, on acro- 
dontes, tels que les Ophidiens el quelques Sauriens, les dents reposent sur le bord trancbant des 
maclioires, et leur substance est en continuite apparente avec cede de Eos; dans les pleurodontes, 
comme les Lezards, les dents sont appliquees centre la paroi interne des os maxidaires, mais sans 
que le.ur partie radiculaire soil enveloppee dans une alveole. En general, ces dents sont uniformes, 
4 couronne simple, et le plus souvent aigues, et leur grandeur est aussi la meme ou a peu pres la 
meme dans toutes les parties de la bouche; quelques Sauriens ont cependant une paire superieure et 
une inferieure de dents plus longues et plus fortes que les autres, ce qui donne a ces dents quelque 
analogic avec les canines des Carnassiers, dont edes occupent aussi la place. Une autre particularite 
remarquable est fournie par les Ophidiens, dont beaucoup d’especes introduisent, par des dents tu- 
buleuses ou simplement cannelees, les venins qui les rendent si redoutables; ces dents sont implan- 
tees sur les os maxidaires superieurs, et regoivent de glandes placees aupres des joues la terrible 
liqueur; tedes sont les dents des Viperes, des Crotales et des Trigonocephales. Les dents des Amphi- 
bies sont simples dans leur forme; edes sont petites, nombreuses, et plus dispersees dans la bouche 
que cedes des autres Reptiles, ce qui semble indiquer un passage vers les Poissons. Quelques Anou- 
res, comme le Pipa, beaucoup de Crapauds et de Rainettes, sont absolument prives de dents, 
meme au palais; les Grenouilles et tous les Raniformes ont pour caractere d’en avoir a la michoire 
superieure et aux os incisifs; les Crapauds et les Rainettes en manquent, au contraire, a cette place, 
et tous les Anoures en sont prives 4 la raachoire inferieure; les dents palatines de ces animaux, par 
leur nombre, leur disposition et leur forme, offrent quelques bons caracteres pour la repartition des 
especes en sous-genres; tous les autres Amphibies ont des dents variant dans leur disposition. On a 
observe chez differentes especes de Reptiles, principalement chez les Crocodiles et les Sauriens pleu¬ 

rodontes, le mode de remplacement des dents : les germes de cedes qui appartiennent 4 la seconde 
dentition se developpent au-dessous de cedes dont edes doivent occuper la place et dans le tube 

creux de leur racine. 

Fig. 1. — Tortue raboteuse (Chulonien). 

Linue, Gmelin et Daubenton ont cm que les Reptiles n’avaient que deux cavites au coeur; on savait 
cependant par Mery, des 1703, et par Perrault, que les Tortues et les Cameleons ont une double 
oreillette; G. Cuvier el Al. Brongniarl ont fail la meme observation pour les Lezards; mais ils ont ad- 
mis 4 tort que les Batraciens et meme les Ophidiens n’avaient qu’une seule oreillette el qu’un seul 
ventricule. Le coeur des Cheloniens represente les trois quarts du volume d’une sphere qu’on aurait 
un peu deprimee, et ses deux oreideltes sont amplemeiit developpees. Le coeur des Crocodiles raontre 
la structure la plus compliquee que Ton ait observee dans les Reptiles : ses oreideltes sont un peu 
moins grandes que cedes des Cheloniens, et le ventricule est de forme ovalaire; celui des Sauriens est 
plus simple que celui des Crocodiles, et il y a toujours deux oreideltes distinctes 4 dinterieur dans le 

coeur des Ophidiens; il y a aussi des oreidettes el un ventricule de forme adongee, incompletcment 



I’llil'TILES 5 

clivise en deux inlerieurement. Parmi les Picpliles a braiicliits pcrsislantcs, commc les Sireiics ct Ics 
Pi'Otees, il y a encore recllement deux oreilletles, mais dies scmblcnt exlerieuremciil n’eii former 
(ju’une seule, et elles sont remarqiiables par les divisions branchiformes qu’elles presenlent. Le sang 
est rouge comme cliez les autres Vertebres, et compose de memo de serum tenant de la fibrine ct de 
J’albumine en dissolution, et de globules dont la forme est elliptique : ceux dcs Lezards sont quatre 
fois plus gros que les globules du sang de I’liomme; cliez les Grenouilles, leur opaisseur est de liuit 
ou dix fois moindre que leur longueur; ceux du Protee soul les plus gros que I’ofi connaissc, ct sont 

meme presque visibles S la vue simple. 
La circulation lymphatique des lieptiles et les vaisseaux dans lesqueds ellc s’opere ont et6 decrits 

avec le plus grand soin dans ces derniers temps, surtout par MM. Panizza et Miillcr. On y voit des 
organes particuliers et puissants nommes coeurs lympliatiques : il y en a quatre dans les Grenouilles, 
et leurs battements sont independants de ceux du emur. * 

Fis. 2. — Caiman a muscau de brochet (Saurien). 

La respiration dcs Pieptiles est moins active que celle des Mammiferes et des Oiscaux, et, comme 
leur circulation est incompletement double, il en resulte que la quantite de sang que regoit le 
benefice de I’oxygenation est proportionnellement moindre que chez les autres Vertebres; les Rep¬ 
tiles produisent, a cause de cela, moins de clialeur, et on les classe, avec les Poissons, parmi les ani- 
maux a sang froid. On dit aussi que leur respiration est incomplete, par comparaison avec celle des 

Mammiferes, que I’on appelle complete, et celle des Oiseaux, que Ton appelle double. C’est encore 4 
leur circulation et 4 leur respiration incompletes que Ton atlribue la lenteur des mouvements qui ca- 
racterise beaucoup de ces animaux, du moins dans nos climats. 

Les Reptiles, aussi bien les Squamiferes que les Ampbibies, ont tons des poumons; mais ils n'en 

ont pas tons 4 tons les ages de leur vie. La plupart des Ampbibies viennent au monde avec des bran- 

cliies, et leur respiration se fait alors par le moyen de ces organes : un p.etit nombre d’entre eux con- 
servent meme ces branebies apres que leurs poumons se sont developpes, et ils peuvent respirer 

4 Pair libre au-dessus de I’eau. La respiration aerienne des Pieptiles varie dans les differentes fa¬ 
milies; elle est plus compliquee dans les Gbeloniens, dont les cotes sont immobiles pendant I’acte 

respiratoire, de meme que cbez les Crocodiles; cbez les Opbidiens et les Sauriens, les poumons sont 
des sacs 4 parois minces, gaufrees par Parrangement des vaisseaux sanguins, de maniere 4 les mettre 
en rapport avec Pair atmospberique, et ils regoivent une quantite d’air considerable, comparative- 
merit au peu d activite de leur bematose. Les deux poumons des Sauriens n’ont pas une bien grande 

etendue, et ils sont egaux entre eux; dans les Opbidiens, les deux poumons sont tr4s-inegaux, et Pun 
d eux est souvent presque completement atropbie. Les poumons des Ampbibiens sont doubles et sy- 
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nitilriques, comme ceux des Sauriens; mais leur structure se simplilie encore, soil pour la trachee, 

soil pour le poumon lui-meme, dont les parols ont parfois si peu de rarriiiications cellulaires, qu’on 
les confondrait volontiers avec la vessie natatoire bilobee de certains Poissons; et celte analogie est 

surtout tres-remarquable dans le Lepidosirene. Le mecanisme de la respiration est assez variable, sui- 
vanl les divers ordres de ces animaux; mais nous n’entrerons pas dans des details a ce sujet. La peau 
nue des Amphibiens est egalement un moyen de respiration; elle absorbe I’oxygene de Pair en celui 
qui est dissous dans I’eau, et degage de I’acide carbonique. La respiration pulraonaire peut alors 
etre suspendue, et I’ablation meme des poumons n’empeche pas I'oxygenation du sang; ainsi s’expli- 
que Phivernation des Grenouilles et des Tritons dans la vase, et la possibilite qu’ont ces animaux d’y 

rester longtemps plonges sans souflrir. . 
Les Reptiles font rarement entendre une veritable voix. La force avec laquelle ils introduisent Pair 

dans leurs poumons ou avec laquelle ils Pen chassent, et Pexpression passionnee qu’ils donnent 4 
cet acte lorsque le desir ou la crainte les anime, sont presque Punique moyen de phonation des 
Reptiles; c’est une sorte de sifflement. Les Iguanes ont une voix sonore; les Geckos font entendre 
un bruit particulier et monotone; les Crocodiles ont une veritable voix; celle de beaucoup de Ba- 
traciens est assez variee suivant les especes ; comparable au chant du Scops chez le Crapaud son- 
nant, elle a, dans certaines Rainettes, une veritable analogie avec le chant du Canard, quoiqu’elle se 
prcduise a des intervalles plus longs; celle des Grenouilles est connue de tout le monde, et, de tout 
temps, les poetes en ont parle. Le coassement des Grenouilles, le chant des Rainettes ou des Cra- 
pauds est un apanage du sexe mMe; les feraelles de ces animaux ne produisent guere qu’un petit 
bruit, une sorte de grognement ou bien un clapement sans eclat. Les Anoures et les Crocodiles ont 
une voix laryngienne. Le peu d’activite de la circulation et de la respiration des Reptiles fait que ces 
animaux different peu de temperature avec le milieu dans lequel ils sont plonges, et le plus souvent 
iPs nous font eprouver, quand nous les touchons, une sensation de froid; certains d’entre eux ont, au 
contraire, une temperature plus elevee lorsqu’ils sont resles exposes a I’ardeur du soleil. Les Rep¬ 

tiles sont done des animaux J temperature variable plutot que des animaux a sangfroid. La chaleur 
est indispensable ^ I’activite des Reptiles, et tons recherchent avec avidite les rayons du soleil; le 

Lezard engourdi par le froid, la Tortue qui s’est rentree dans sa carapace, le Serpent que Ton avait 
cru mort, ne tardent pas a s’eveiller si on les expose au soleil; leur respiration reprend de I’activite, 
et bientot leurs mouvements deviennent prompts et animes, Cette alternative de vie active et d’engour-. 
dissement est commune aux Reptiles de nos contrees; plus on se rapproche des poles, plus Fliiver- 
nalion est prolongee, plus aussi les Reptiles deviennent rares. Des especes des contrees les plus 
chaudes du globe s’engourdissent, au contraire, pendant les grandes chaleurs ou la skheresse. 

Les organes urinaires sont assez complets. Les reins existent chez tons les Reptiles, et ne presen- 

tent dans la smie de ces animaux quTine assez legere difference; ils sont assez rapproches de I’anus 
et toujours au nombre de deux et plus ou moins globuleux; leur surface est mamelonnee dans cer- 
taincs especes ou marques dans d’autres de fines circonvolutions, et, dans ceux des Cheloniens, la 
structure a une grande analogie avec les reins des Oiseaux : dans d'autres cas, ils ont, ainsi que dans 
les Mammiferes, deux substances distinctes; mais ils manquent toujours de calice ou de bassinet. La 
vessie olTre une assez grande capacite. L’urine des Reptiles est ahondante et liquide, ou bien, au 

contraire, rare et concretee; les Cheloniens et les Amphibiens appartiennent a la premiere categoric, 
et les Sauriens ainsi que les Ophidiens rentrent dans la seconde. L’urine des Ophidiens et de quel- 
ques Sauriens est blanche ou jaunatre, elle se conerMe en une masse terreuse aussitot apres .<;a 
sortie du corps, contient de I’acide urique en grande quantite et des sels de meme acide, a base de 

potasse, de soude et d’ammoniaque, ainsi qu’un peu de phosphate de chaux, mais pas de trace 
d’uree. L’urine liquide des Cheloniens et des Amphibiens a une composition differente, et comprend 
surtout une quantite plus ou moins considerable d’uree tenue en dissolution. 

On a constate chez des genres de Cheloniens, a rexclusion de certains autres, de grandes poches 
systo'ides appelees, par Duvernoy, vessies anales accessoircs, en communication avec le cloaque, et 
qui se remplissent d’un liquide aqueux. Lesueur s’en est surtout occupe. 

La salive et les fluides venimeiix sont d’autres secretions-des Reptiles qui presentent aussi des par- 

ticularites assez curieuses. Les Ophidiens seuls comptent des especes venimeuses dans la veritable 

acception de ce mot. On a dit que le pretendu venin des autres Reptiles, et en particulier celui des 
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Crapauds, ctait une simple secrelion muqueuse de leur peau, ayant une acrel6 plus ou moins pronoii- 
c^c selon les especes, niais que son action n’elait pas dangercuse, el qu’elle jouissait simplemenl de 
propri6tes irritantes si on I’appliquait siir les membranes muqueuses de la louche, des yeux ou du 
noz. Toulefois les experiences assez r6centes do HIM. P. Graliolet el Clocz ont dcmontre qu’il n’en 
^tait pas ainsi, et que cette maliere elait, comme les anciens Favaicnt dit, vSritablement venimeuse, 

puisque, S une dose assez peu considerable et administree sur quelque muqueuse, elle pouvait en peu 
de temps donner la mort a des Oiseaux de taille assez grande. 

Le squelette des Reptiles, etabli dans beaucoup de cas d’apres le modMe general de celui des 
Mammiferes, semble, dans quelques autres, assez analogue a celui des Poissons; la determination des 
pieces de ce squelette, tres-importante pour I’osteologie comparee des Vertebres, I’est egalement 

beaucoup pour celle des nombreuses especes fossiles de celte classe; aussi un grand nombre de tra- 
vaux ont-ils ete fails sur ce siijet par G. Cuvier, Et. Geoffrey Sainl-Ililaire, Meckel, Carus, DugSs, 

Laurillard, Straus, Bibron, P. Gervais, etc. En outre, ce squelette offre des particularites des plus re- 
marquables dans les divers Reptiles actueliement vivants, et presenle d'enormes differences parmi 

les especes fossiles. C’est ainsi que les Plesiosaures, Pterodactyles, Icbtliyosaures, Simosaures, Laby- 
rliinthodons, Megalosaures et tant d’autres Reptiles de la formation secondaire, qui atteignaient par- 

fois la taille de nos Getaces, presentent des differences des plus curieuses, et que Ton doit noter. 
Pour tous ces motifs, nous consacrerons quelques lignes a I'etude du squelette de ces Vertebres, et 

nous le ferons avec d’autant plus de details, que nous ne pourrons pas y revenir dans nos descriptions 
generiques. Le crane des Reptiles est de forme tres-variable : cbez les Tortues, il a de Panalogie 
avec celui des Bradypes; il est en coin, et plus ou moins semblable a la tete des Brocliets chez les 
Crocodiles; celui des Ophidiens semble porter des membres tout herisses de dents; celui de beaucoup 

de Sauriens presente, dans sa moitie posterieure, plusieurs os allonges qui paraissent comme des 
barreaux diriges en divers sens; dans le Cameleon, le crHne est prolonge en forme de mitre; chez les 
Phrynosomes, genre tres-curieux decouvert assez recemment, les prolongements en forme de come 

sont plus nombreux, d’oii il resulte que la tete semble coiffee par une couronne d’epines; mais ces 
diverses formes different dans les differents groupes de cette classe suivant le sejour et les mceurs 

des animaux. La tete osseuse des Reptiles a occupe un grand nombre d’anatomistes qui sont loin 
d’etre d’accord sur la signification des diverses pieces qui la composent; le nombre des os craniens 
est de trente-six pour les Cbeloniens, de trente-buit pour les Sauriens, trente et un pour les Ophi¬ 
diens et de vingt-buit seulement pour les Amphibiens; mais ces nombres ne sont pas constants el 

varient dans quelques genres. On trouve parmi ces os des pieces qui se retrouvent dans tous les 
Vertebres, et d’autres qui sont particulieres aux Reptiles. La mSeboire inferieure est composee de 
plusieurs pieces, toutes repondanta I’os mandibulaire des Mammiferes, et I’articulation avec le crane 

se fait par un os particulier, I’os carre, qui est un demembrement du temporal. L’articulation du 
crane avec les vertebres se fait par un condyle plus ou moins simple chez les Reptiles proprement 
dits, et par deux condyles chez les Amphibiens. Le nombre des vertebres est excessivement variable; 
dans les Crapauds, il n’y en a que neuf; chez les Sauriens, soixante a cent; dans les Cecilies et les 

Amphibiens, au contraire, il y en a jusqu’a deux cent trente; dans les Ophidiens, elles sont excessi¬ 
vement nombreuses, et Ton en compte jusqu’a quatre cent vingt dans le Python amethyste, etc. La 

forme et la composition que presentent les vertebres fournisscnl d’excellents caracteres, surtout pour 
I’etude des especes fossiles; le corps est concavo-convexe dans les Ophidiens, une grande partie des 

Sauriens, etc., et il est biconcave dans les Geckos, ainsi que dans un grand nombre d’Amphibiens; les 
facettes articulaires sont plus ou moins complexes, el les appendices de formes variables et remar- 
quables par les os en V; enfin la structure elle-meme des vertebres varie assez. Le nombre relatif et 
la disposition des diverses vertebres cervicales, dorsales, caudales, etc., varie suivant les divers 

genres et suivant, surtout, que le Reptile est pourvu ou non d’une queue qui peut etr? tres-longue : 
de telle sorte que les vertebres eaudales sont tres-nombreuses dans les Ophidiens et les Sauriens, et 

manquent dans les Amphibiens. La queue varie autant dans sa forme exterieure que dans sa confor¬ 
mation osteologique; les ecailles, dans beaucoup d’especes, y ont une disposition regulierement ver- 
ticillee, et quelquefois elles sont epineuses et soutenues meme par des ossifications du tronc. La 
queue des Sauriens a forme de Serpents est generalement trfes-longue : aussi est-elle tres-fragile; 

mais ces especes, et surtout les Lezards, I’Orvet, etc., jouissent de la singuliere propriety de pou- 



8 IIIS'IOIRE N.\TLRELLE. 

voir rcprodulre cet organe apres qu’ils en ont perdu uiie partie plus ou moins considerable, et sou- 
vent on prend des individus dont la queue est de nouvelle formation. La queue repousse plus vite en 
etc qu’en automne ou au printemps; elle est d’une couleur plus terne que celle qu’elle remplace, plus 

courte et plus obtuse, a verticiiles d’ecailles moins marques : anatomiquement, ellese compose d'une 
peau, de nerfs, de vaisseaux, et meme, d’apres Duges, d'un prolongement nerveux de la moelle, en- 
veloppe d’un etui solide, mais imparfaitement ossifie et non divise en vertebres. La queue des Oplii- 
diens est tres-longue ou tres-courte suivant les genres; elle est prenante chez les Boas et les P\tlions. 
C’est d’apres la consideration de leur queue que les Reptiles nus ou Ampbibiens, a I’exception des 
Cecilies, ont eie partages en deux groupes, les Urodclcs, qui ont une queue comme les Salamandres, 
les Sirenes, etc., et les Anoures, qui en manquent a I’etat parfait, tels que les Bainettes, les Grc- 
nouilles, les Crapauds, etc. Les pieces qui constituent le sternum el I’epaule, qui n’existent pas tou- 
jours, sont difficiles a distinguer, et presentent des particularites assez curieuses. Les cotes n’exis¬ 
tent pas toujours; en effet, il n’y en a pas de traces chez les Urode'es; elles sont nombreuses chez 

quelques Anoures, else presentent comme de petits appendices mobiles arlicules sur les apophyses 
transverses ; les Opbidiens out des cotes grandes, bien osseuses, tres-nombreuses, mais il n’y a pas 
de sternum; les Sauriens ont des cotes qui tantot se joignent toutes au sternum et dont quelques- 
iines resteut parfois libres; les cotes des Cbelouiens s’elargissent considerablement et ne sont pas 
mobiles. Aux memhres anterieurs, qui manquent chez les Opbidiens, les Ampbibiens, le Chirote, les 

Cecilies, etc., I’humerus est en general long, assez analogue pour la forme a celui des Mammiferes; 
I’avant-bras est habituellement compose de deux os, le radius et le cubitus, et ces deux os sont ordi- 
nairement distincts dans toute leur longueur; la main offre dans sa composition des dispositions as¬ 
sez variees, suivant que le membre est plus ou moins parfait, et les os du carpe, les metacarpiens et 
les doigts, ainsi que leurs diverses phalanges, n’ont de fixite ni dans le nombre, ni dans la forme. 

Aux membres posterieurs, qui peuvent egalement manquer, les trois os du bassin concourant a for¬ 
mer la cavite cotylo'ide offrent des particularites suivant les especes : le femur ressemble, dans bien 
des cas, ii I'humerus; la rotule u’existe pas toujours; les os de la jambe, c’est-a-dire le tibia el le 
perone, sont distincts I’un de I’autre, sauf dans les Anoures, et ne different pas en grosseur entre 

eux, comme chez les Mammiferes et les Oiseaux; et, dans les Anoures, ils sont soudes dans toute leur 
longueur Eun a I’autre; le pied offre plus de diversite, mais on remarque toutefois qu’il ressemble le 

plus souvent a la main d’une maniere evidente, quoique ses doigts soient plus longs et qu’il n’y en 
ail que quatre apparents dans le plus grand iiombre des cas. Les Opbidiens manquent de bassin 
comme d’epaule, de sternum et de membres anterieurs; certains d’entre eux portent cependant au- 
pres de Eanus des appendices en crochets que Eon a consideres comme des rudiments de pattes pos- 
terieures. Les Pythons, les Boas, les Eryx, les Tortrix, etc., sont parliculierement dans ce cas : ces 

vestiges de membres, si toutefois ils meritenl bien ce nom, apparaissent exterieurement comme des 
ergots plus ou moins comes. 

Lc dermato-squelette, c’est-a-dire I’ossification de la peau, acquiert, chez les Clieloniens, et prin- 
cipalement chez les Tortues terrestres, son maximum do developpement, et, par sa jonction avec les 
cotes et le sternum, il constitue la carapace de ces animaux. Les Crocodiles presentent S la peau des 
jtlaques squamiformes contenues par des noyaux osseux, et qui leur servent de cuirasse. 

Les muscles des Reptiles ont en general des fibres courtes, peu colorees et disposees par faisceatix 
places entre des cloisons fibreuses ou adherentes au tissu de la peau; les Grenouilles neanmoins dif¬ 

ferent sous ce rapport. Les muscles des Reptiles conservent plus longtemps encore leur irritabilite 
que ceux des Poissons; on a vu des Crapauds, des Salamandres, des Serpents, etc., prives de la lete, 

depouilles de leur peau depuis longtemps, et mainlenus humides, manifester encore des mouvements 
pendant des semaines entiimes; les Tortues soul dans le meme cas, el peut-etre meme a un degre 

plus prononce. La queue des Lezards ou des Orvets, une fois delachee du corps, jouit, pendant quelque 
temps encore apres sa separation, de contractions convulsives. 

Les mouvements des Reptiles sont tres-divers ; la marche, le saut, le grimper, Eaction de fouir, 
la nage el meme le vol sont egalement a leur usage; toutefois les Reptiles marcheurs sont les plus 
nombreux, et leurs allures ambigues, quoique vives dans beaueoup de circonstances, constituent Eacle 

de Tamper, d’ou est venii, comme nous Eavons dit, leur nom general. 'Les Opbidiens, au moyen do 

iour colonne vertebrale tres-mobile el composee d’un tres-grand nombre de pieces, progressent par 
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les ondulations bilatemles de Icur corps sur le sol ou sur les arbres; le redressement de Icurs 6cailles 
inferieures leur donne souvent un point d’appui trcs-ulile; c’est par des ondulations infero-sup6ricurcs 
que les memes animaux reussissent nager. La queue des letards et des Urodeles aqualiques est 
comprimee, longue, et constitue une rame puissante; leurs pattes les aident, au contrairc, tres-peu, 
et ils ne s’en servent que pour la marche; mais les pattes, dans d’autres Reptiles, scrvent pour la 
natation, et, dans les Cbeloniens marins, elle sont transformecs en veritables rames, dont la Ibime 
rappelle celle des Cetaces. Les Dragons sont les seuls animaux de ceite classe qui sont doues de la 
propriety de voler, encore sont-ils pourvus de parachutes plutbt que de veritables ailes ; on suppose 
que les Pterodactyles, gigantesques fossiles que Ton a trouv6s en Angleterre et en Allemagne, posse- 
daient la meme propiiete, et que leur long doigt externe des membres anterieurs sous-tendait une 
membrane pleurale semblable a celle des Cheiropleres. Quelques especes, tellesque les Iguanes, mon¬ 

tent aux arbres avec facilite; dans les Camelcons, les pattes sont assez completes pour que ces ani¬ 
maux puissent s’en servir pour saisir les objets mobiles; mais c’est le seul exemple qu’il y ail chcz les 
Reptiles, et, dans les autres, tant6t les pattes sont beaucoup moins parfaites, et peuvent meme, 
comme dans un tres-grand nombre de cas, surtout dans les Ophidiens, manquer completement. 

Fig. 3. — Uropeltis des Philippines (Opliidien). 

Tons les Reptiles, et surtout les Ratraciens, produisent un nombre considerable de petits, et la 
multiplication de ces derniers es,t reellement prodigieuse dans la plupart des cas; mais si leurs oeufs 
et leurs tetards sont innombrables, les animaux carnivores et meme les circonstances physiques en 
detruisent en peu de temps une grande quantile. La grande facilite avec laquelle on pent suivre les 
diverses phases de la fecondation et du developpement de I’oeuf ou de I’embryon chez les Reptiles 
ont attire d’une maniere toute speciale, sur ces animaux, et principalement sur les Ratraciens, I’at- 
tention et I’observation des physiologistes, ainsi que des anatomistes. Les organes copulateurs mdles 
des Reptiles sont etablis d’apres trois types bien differents ; nuls dans leur partie copulalrice chez 
les Amphibiens, ils sont simples chez les Tortues et les Crocodiles, et doubles chez les Sauriens, les 
Serpents et les Amphisbenes. Nous n’entrerons pas'dans de grands details sur les organes genitaux. 
Disons seulements que I’organe m&le principal est double chez les Ophidiens et chez quelques Sau¬ 
riens, ce qui a fait donner par De Rlainville le nom de Bispeniens a ces animaux, et qu’il y a con- 
stamment deux testicules. Les femelles des Tortues et des Crocodiles seules ont un clitoris; il y a 
toujours chez elles deux oviductes plus ou moins longs; jamais on ne trouve de traces d’uterus, 
enfin il y a deux ovaires distincts. Les oeufs sont differemment fecondes, suivant les differents grou- 

pes, et leur mode de developpement est egalement tres-divers. La plupart des Reptiles, en effet, 
pondent des oeufs ; ces oeufs ont tantot une coquille calcaire (Tortues, Crocodiles), lantot une co- 
quille flexible, mais encore resistante (Sauriens et Ophidiens), tantot une coquille tout a fait molle et 

n. p. o 
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transparente (Amphibiens); d’autres especes, comme la Vipere et I’Orvet, sont ovovivipares : c’est- 

&-clire que leurs petits, apres s’etre developpes dans les oviductes, naissent vivants. On ignore le 
mode de reproduction des Axolots, des Protees, des Amphiaumas, etc. Apres la ponte ou la parturition 

des Reptiles ovovivipares, les parents ne continuent guere a leur donner des soins; mais on reraar- 
que, dans la maniere donl ils placent leurs oeufs et dans le choix des lieux oii ils deposent leurs pe¬ 
tits, mille preuves de cette admirable prevoyance dont les oeuvres de Dieu nous montrent partout tant 
et de si beaux exemples. Quelques especes ovipares font meme des especes de nids, et Ton cite des Cai¬ 
mans americains qui construisent une retraite assuree pour leur progeniture; on a vu, a notre mena¬ 

gerie du Museum, que le Python molure de I’lnde enveloppait ses oeufs des replis de son corps, et qu’il 
les soumettait a une incubation aussi prolongee et presque aussi active que celle des Oiseaux. Palisot 
De Beauvais assure qu’a I’approche d’un danger, les Crotales donnent asile dans leur gueule A leurs 
petits. Dans le Pipa de la Guyane, on remarque une singuliere precaution pour la conservation des 
oeufs; ces oeufs eclosent dans des pocbes particulieres du dos de la feraelle. Un autre exemple que 
nous devons citer est celui du Crapaud accoucheur : le male, apres avoir aide h la ponte des femel- 
les, ce qui lui a valu le nom cju'il porte, se retire dans quelque trou avec les oeufs, et le premier de- 
veloppement de ceux-ci se fait loin de I'eau; mais quand I’eclosion approche, comme les tetards de- 
vront respirer par des branchies, et que I’eau leur sera indispensable, il gagne quelque mare pour 
y deposer son precieux fardeau. Les jeunes larves de la Salamandre terrestre, ainsi que cedes des 
Tritons, vivent dans I’eau cl respirent comme les jeunes Batraciens, au moyen de branchies. 

Le mode de developpement des Reptiles a ete etudie avec le plus grand soin, et presente des parti- 

cularites des plus remarquables. Les oeufs se forment dans les ovaires des femelles, independam- 
ment de la fecondalion; en effet, les femelles des Tortues, des Lezards, des Grenouilles, etc., rete- 
riues en captivitcS donnent des oeufs a I’epoque ordinaire de leur parturition sans avoir ete fecondees; 
mais le developpement embryogenique n’a naturellement pas lieu. Les oeufs sont composes comme 

ceux des animaux vertebres superieurs; mais ils offrent dans leur developpement des faits particu- 
liers et sur lesquels ils nous est malheureusement impossible d’insister. 

On salt que la plupart des Amphibiens eprouvent des metamorphoses que Eon a, a juste raison,, 
comparees a cedes des Insectes, et qui, connues des la plus haute antiquite, ont ete, dans ces der- 
niers temps surtout, le .sujet de travaux importants d’un grand nombre de naturalistes, parmi les¬ 
quels nous devons citer Swammerdam, Roesel, Steinheim, Prevost et Dumas, Rusconi, Dulrochet, 

Baer, Funk, Vogt, etc., et out eu lieu principalement sur la Grenouille verte, ainsi que sur quelques 
autres Amphibiens assez communs. Au sorlir de I’ceuf, les Reptiles nus portent en general le nom de 
tetarcl; leur vie est aqualique, et Facte de la respiration se fait conslamment par des branchies; 

apres avoir pass6 quelque temps dans cet etat, ces animaux se iransforment de nouveau; leurs bran¬ 
chies se changent en poumons, et ils arrivent a leur etat parfait, c’est-a-dire a celui dans lequel ils 
peuvent se reproduire. Quelques Amphibiens semblent presenter un etat intermediaire: c’est-a- 
dire qu’ils ont des brancbies qui persistent pendant toule leur vie. Dans nos generalites sur les Am¬ 
phibiens, nous entrerons dans plus de ddails a ce sujet. 

Le systeme nerveux des Reptiles a ete surtout etudie par Tiedmann, G. Cuvier, Laurillard, 
BIM. Serres, Natalis Guillot, Longet, etc. Le cerveau, en general, ressemble a celui des Mammiferes 

par la position relative des hemispheres, des tubercules quadrijumeaux et du cervelet; a celui des 
Oiseaux, par la petitesse des couches optiques; a celui des Poissons, par la longueur des lobes 
olfactifs et la continuite de ces lobes avec la parlie anterieure des hemispheres; mais I’ensemble du 
cerveau est moins volumineux que dans les Oiseaux, quoiqu’il remplisse encore exactement la cavite 

du crAne; toutes ses parties sont lisses et sans circonvolutions. Les nerfs sont assez compliques. 
Le sens du toucher n'a pas, chez les Reptiles, une grande perfection, et la peau externe de ceux 

qui sont ecailleux ne presente en aucun point de disposition bien favorable a son exercice; mais, au 

contraire, la peau des Reptiles nus est tres-favorablement disposee pour le toucher, et les peloltes 
qui garnissent I’extremite des doigts chez les Rainettes, de meme que les petits appendices etoiles 

de ceux des Pipas, leur sont egalement utiles. 
La langue, sans etre aussi perfectionnee que celle des Mammiferes, est plus molle, plus papilleuse 

que celle des Oiseaux et des Poissons, et une salive plus abondante vient habituellement I’enduire. 

La langue, qui pour ces animaux est non-seulenient un organe de gustation assez perfeclionne, mais 
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aussi un organe de tact, presente des differences de forme nonibreuses, singulieres et qui, sem- 
Llant se joiiidre a quelques autres points de leur organisme, ont servi, surtout i Wagler, k caracte- 
riser quelques groupes de Reptiles, ainsi que nous aurons occasion de le dire. La langue des Oplii- 
diens est des plus curieuses; elle jouit d’une grande mobilite, est tres-profondement bilide, et pent, 

au gr6 de I’aninial, etre en grande parlie retractee dans un fourreau basilaire; cette langue, organe 
tout ^ fait inoffensif, quoi qu’on en ait dit, est presque toujours en niouvement, et sert pour toucher 
les corps; elle est charnue et a papilles tres-distinctes chez les Tortues, tres-mobile cliez les Croco- 
codiles, pratractile et ressemblant a un Ver allonge chez le Cameleon; enfin, chez les Batraciens Uro- 
deles, elle adhere -h la madioire inferieure, tandis que, dans les Anoures, elle est contractile, char¬ 
nue, humide et visqueuse. Du reste, on peut dire que la plupart des Reptiles, avalant leurs aliments 

sans les macher, ne per^oivent par consequent aucune saveur et n’eprouvent qu’une sensation ana¬ 
logue a celle du toucher; quelques uns cependant, tels que les Tortues, machent, divisenl et ecrasent 

leurs aliments, et ceux-li pergoivent reellement une saveur. 
L’odorat n'a pas une grande perfection; il se trouve modifie selon la ma^jiiere donts’opere la de¬ 

glutition et la respiration; et, si I’orifice externe de cet organe existe d’une mani^re assez manifesto 

dans quelques especes, il semble manquer dans certaines autres, et n’estguere, chez les Batraciens, 
remplace que par un pertuis perce au bout du museau au-devant du palais. 

Les yeux sont formes, en gend’al, des memes parties que ceux des autres Vertebres, et les traits 

qui les distinguent, suivant les divers groupes, sont empruntes, pour les uns, aux Mammiferes et 

aux Oiseaux, et, pour les autres, aux Poissons. Le globe de I’oeil s’y retrouve constamment; ce sont 
les paupieres, les voies lacrymales et les muscles propres, organes accessoires destines a protegee 
I’organe de la vue, ^ I’humecter ou a le mouvoir, qui sont plus sujets a varier. Les yeux, le plus sou- 

vent lateraux, mais cependant quelquefois verticaux, sont en general petits; ils semblent meme man- 

quer en apparence, au moins dans quelques especes, comme les Cecilies et les Protees. 
L’oreille est plus simplement constituee chez les Reptiles que chez les autres animaux vertebres; 

jamais elle ne presente de conque externe, a moins qu’on ne veuille en relrouver la trace dans une 
sorte de pincement double, operculiforme, ejue Ton remarque chez les Crocodiles; le tympan est sou- 

vent visible a nu, d’autres fois il est interne; la caisse du tympan est petite et peut manquer; les os- 
selets de I’ou'ie sont en moindre nombre que chez les Mammiferes. Quant 4 I’oreille interne, on y 
retrouve le vestibule, qui existe constamment, le limaQon et les trois canaux semi-circulaires creuses 

dans I’epaisseur des os, et qui manquent chez les Amphibiens. 
L’etude de la geographic erpetologique fournit des fails interessants sur lesquels il nenous est pas 

permis de nous etendre dans cet ouvrage, mais dont nous devons neanmoins dire quelques mots. On 
connait aujourd’hui plus de donze cents Reptiles actuellement vivants, et les faunes anciennes, sur¬ 
tout celles des periodes terliaires et secondaires, en fournissent %alement un grand nombre. L’Eu- 
rope renferme moins de Reptiles que les autres parlies du monde; mais on en a trouve beaucoup a 
I’etat fossile. Ces animaux n’ont pas ete modifies par Thomme, et il ne les a pas transportes avec lui : 
cependant on cite I’acclimatation de la Grenouille verte dans Tile de Madere et 4 Teneriffe, et quel¬ 

ques Tortues qui ont pu etre iransportees et se reproduire loin de leur patrie originaire. En outre 
quelques autres exemples peuvent etre indiques dans nos menageries, et nous avons dej4 cite le fait 
du Python molure, qui s’est reproduit dans la belle menagerie erpetologique fondee au Museum par 
M. C. Dumeril, et si bien soignee par M. Valle. Un fait capital dans la repartition des Reptiles 4 la 

surface du globe est celui de leur grande multiplicite sous la zone equatoriale, et de leur diminution, 
soit comme genres et comme especes, soit comme individus, lorsqu’on se rapproche des poles : dej4 

rares sous le cinquantieme degre de latitude nord, ils disparaissent bientbt au dela; I’Angleterre en 
nourrit dej4 beaucoup moins que la France meridionale. La vie n’est active chez ces animaux qu’4 la 

condition d’une forte chaleur; dans nos climats temperes, ils passent 4 I’etat d’engourdissement une 
partie de I’annee : TEurope comprend une centaine d’especes de Reptiles; e’est 4 la region mediterra- 
neenne qu’appartient le plus grand nombre. La plupart des especes propres aux regions meridionales 
de TEurope leur sont communes avec I’Asie Mineure, TEgypte et la Barbaric. L’lnde et TAfrique ont 
beaucoup de genres, et meme certaines families qui manquent 4 TEurope; quelques especes sont 

communes entre Tlnde et TAfrique. L’Amerique meridionale, au contraire, possfede toutes ces especes 
ou 4 peu pres toutes en propre, et il en est de meme de TAustralie, malgre quelque analogie entre 
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ces productions du nord et celles des terres australes des i!es oceaniennes. Quant a I’Amerique sep- 
tentrionale, elle possMe un melange curieux de Reptiles bien differents comme especes de ceux 
qu’on retrouve ailleurs, et d’especes tres-semblables, sinon identiques, avec celles de I'Europe. Pour 

les especes fossiles, elles sont, dans un grand nonibre de cas, assez analogues aux especes actuelle- 
ment vivantes; mais, dans plusieurs autres, dies constituent des groupes tout a fait particuliers el 

dont le placement dans la serie naturelle est plus ou moins difficile. Les especes marines, si rares de 
nos jours, etaient nombreuses dans les mers des epoques antiques, mers au fond desquelles se sont 

deposes le muschelkalk, le lias et les calcaires jurassiques neoconiens et crdaces; elles y remplis- 
saient le role de nos Cdaces actuels et tertiaires, qui n’existaient pas encore. Plusieurs ossements 
des depots secondaires, que Eon avait cru appartenir a des Cdaces, daient, au contraire, ainsi que 
Pa reconnu M. Richard Owen, ceux de grands Reptiles ayant sans doute une certaine ressemblance 
avec nos Cetaces actuels, et qu’il a, pour cette raison, nommd Ceiiosaures. 11 semble que les Reptiles 
n’ont apparu qu’apres I’epoque gdlogique dite de transition; puis, dans I’epoque suivante, ou dans 
I’dage secondaire, leur grand ddeloppement, qui s’est continue, quoiqu'en moins grand nombre, 
dans I’dage terliaire, semble en rapport avec I’absence presque complete de Mammiferes. Toutes les 
parties du monde nous offriront des Reptiles fossiles; mais, comme nous I’avons dit, I’Europe nous 
en fournira principalement beaucoup. Parrai eux, nous decrirons les plus importants, ceux qui s’eloi- 
gnent le plus des formes actuelles, et nous nous bornerons a citer les autres en parlant des especes 

vivantes qui en sont plus voisines. 
L’histoire de la science erpdologique, ct celle si importante des classifications employees pour 

ranger et distingiier les animaux qui nous occupent, ont donne lieu a de nombreux travaux dont 

nous ne pourrons indiqucr qu’une courte esquisse. Les ouvrages liturgiques nous ont donne Peffrayani 
et bizarre Dragon, ce compose de Chauve-Souris, de Quadrupede et de Serpent, qui, rendu plus ef- 
frayant encore par les recits des poetes, par les figures des dessinateurs, est devenu comme le type 

des Reptiles, et a encore augmente cette frayeur instinctive, cause par le venin de quelques Reptiles, 
par le froid que produit le contact de leur corps, paries formes etranges de quelques especes, par 
la forme allongee et la demarche ambique d’un grand nombre. A cette repugnance generale, et qui 
domine encore aujourd’hui, il y a peu d’exceptions : leLezard, par sa vivacite, son aspect agreable, 

ainsi que la Rainette, ont obtenu grace plus ou moins completement; quelques Tortues, par leur im- 
possibilite de nuire et les couleurs agreables de leur carapace, ont attire I’attenlion; enfin certains 
Serpents memes, principalement d’inoffensives Couleuvres, ont etc touches par des mains de femmes, 
qui n’ont pas craint de les enlacer a leur cou et h leurs poignets. La repugnance que Eon eprouve a 
la vue des Reptiles semble dirainuer de jour en jour, nos menageries contribuant a la faire dispa- 
raitre, et, quand on pourra discerner d’une maniere facile Eanimal nuisible de celui qui ne Eest pas, 
on ne repoussera pas le groupe tout entier, et Eetude d’une classe des plus interessantes du regne 

animal ne sera plus entravee par un prejuge populaire. Deja on a reconnu que quelques Reptiles 
pouvaient etre utiles a Ehomme. On mange plusieurs de ces animaux; la Grenouille verte et la Gre- 
nouille rousse sont estimees en France et dans quelques autres parties de I’Europe; on mange aussi 
des Couleuvres sous le nom d’Anguilles de bales; partout on recherche les Tortues pour leur chair et 
leur bouillon, et Eon en importe surtout un grand nombre en Angleterre; il y a des Crocodiles dont 
la chair est usitee comme aliment; Elguane est aussi dans ce cas; on prepare, dit-on, quelquefois 

les Serpents a sonneltes, aux Etats-Unis, comme aliments; enfin les Australasiens et les Eolynesiens 
mangent les quelques Sauriens qui vivent dans leur pays, se contentant pour tout assaisonnement de 
les faire rotir sur le feu. L’ancienne medecine employait une douzaine de Reptiles pour la confection 

de diverses preparations pharmaceutiques, et Eon n’ignore pas, sous ce point de vue, Eimmense re¬ 
putation dont jouissait le Scinque officinal : de tons ces remedes, il n’en est plus guere prescrit qu’un 
aujourd’hui, c’est le bouillon de Tortue. Quelques especes, on le sail, sont employes dans les arts. 

L’histoire des Reptiles est aussi ancienne que le monde, et ces animaux sont deja indiques dans 
la Genese : la seduction, lorsqu’elle voulut se manifester materiellement et pour la premiere fois a 

Ehomme, et Eentrainer dans sa perte, ne prit-elle pas, selon EEcritiire sacree, la forme d’un Serpent? 
Chez les Grecs, Herodote donna, sur plusieurs Reptiles d’Egypte, des notions assez exactes ; mais 
c’est surtout Aristote qui les fit mieux connaitre; il repartit ces animaux dans deux groupes, les Qua- 

drupedes ovipares et les Serpents, et il les separa Eun de Eautre par les Poissons et les Oiseaux; 
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pour lui, les Quadrupedes ovipares ^taient distingues en KeW (Tortues), Saopo; (Lezards) et 

y^pz (Grenouilles); et, si ^ ces trois groupes on ajoule les Ofiz ou Serpents, on aura les quatre groiipes 
primaires fond^s quatre slides plus tard par Al. Brongniart. Les anciens Egyptiens accordaient aux 
Reptiles les honneurs de la sepulture; ils nous onl laisse, dans leurs liypogees, des momies nom- 

breuses de Crocodiles, de Serpents, de quelques Sauriens et une espece de la famille des Scinques. 
Les Romains ne s’occupSrent guere de ces animaux que sous le point de vue medical, a I’exception 
des travaux de Plinc et de Dioscoride, qui donnerent quelques faits relatifs a leur liistoire naturelle. 

Fig. 4. — Salamandre lachetde (Batracien urodele]. 

Apres un long espace de temps, on retrouve, au moyen age, quelques travaux sur les Reptiles. 
Alberl-le-Grand s’en occupa le premier dans sa vaste Encijclopedie d'liistoire 7ialurelle. Un peu plus 
tard, Gesner et Aldrovande resumerent les travaux de leurs devanciers, principalement d’Aristote, et 

brent connaitre des faits nouveaux sur les Reptiles, et des lors les travaux anatomiques des Perrault 
et des Duverney s’ajouterent ^ ceux de voyageurs dans divers pays, et surtout dans le nouveau 

monde. Puis vinrent les ouvrages importants de Catesby, de Seba, de Cbarleton, de Ray, de Linne. 
Ce dernier naturaliste chercha a debrouiller le chaos qui regnait avant lui; il distingua mieux les es- 
peces que ses devanciers, et en donna une classification generale. Pour lui, les Reptiles sont ses 

Ampliibies, qu’il caracterise ainsi : corps nu ou ecailleux; dents aigues; pas de molaires; pas de na- 
geoires a rayons; il les divise en quatre ordres : 1“ les Ampiiidies keptiles {Amphibia replilia), ani¬ 

maux respirant par la bouche, rampant sur le ventre, quoique pourvus de pattes, et comprenant les 
genres Tortue, Dragon, Lezard et Grenouille; 2“ les A. serpents {A. serpenlcs), apodes, respirant 
par la bouche, se distinguant des Poissons par leurs poumons, compreifant les genres Crotale, Boa, 
Couleuvre, Orvet, Amphisbene et Cecilie; 5“ les A. aquatiques {A. meanies), ayant a la fois des pou¬ 

mons et des branchies, genre Sirene; 4“ les A. nageurs {A. wtnies), ayant des nageoires au lieu de 
pattes, respirant par des events lateraux : ce dernier ordre comprenait le Diodon et quelques autres 
Poissons, que Linne avait pris pour des Amphibies, en se fiant aux observations de Garden, qui as- 
surait avoir vu un double poumon dans ces animaux, tandis qu’il n’avait etudie que leurs vessies nata- 

toires. Gmelin, dans la dixieme edition du Sijstema naturce, supprima, avec juste raison, ce qua- 
trieme ordre, et pla^a les animaux qui le composaient parmi les Poissons. 

Les auteurs qui, apres Linne, s’occuperent de I’erpetologie, chercherent surtout a donner de nou- 
velles classifications de ces animaux ; tels sont les travaux de Laurenti, de Klein, de Meyer, d’Her- 
mann, de Muller, de Gmelin, etc. De Lacepede soumit la description et la physionomie exterieure 
des especes a une revue generale; mais malheureusement il n’apporla pas dans son travail toute la cri¬ 
tique desirable, et sa classification en Quadrupedes ovipares, en Bipedes ovipares et en Serpents n’a 
pas ete adoptee. Al. Brongniard, en 1799, fut plus heureiix, car c’est a lui que Ton doit la division 
des Reptiles en quatre ordres pariiculiers, ceux des Cheloniens, Sauriens, Ophidiens et Batraciens, 

que nous retrouverons bientot dans la metbode de G. Cuvier, et qui sont g^neralement adoptes encore 
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aujourd’hui. Vinrent ensuite les bons travaux de Schneider et de Daudin, puis les monographies de 
Roesel, de Latreille, de Schoepf; mais I'organisation interieure demandait aussi des cbservateurs et 
des historiens : c’est alors que les travaux d’Everard Home, de G. Cuvier, d’Et. Geoffroy Saint-Ili- 
laire, de Duvernoy, de M. C. Dumeril, ainsi que de quelques autres, sur I’etude des organes des Rep¬ 
tiles, donnerent a I’erpelologie une marche aussi rapide que sdre; Bonnet, Spallanzani, Rusconi, etc., 

lirent, de leur cote, des experiences utiles; puis des voyageurs devoues, tels que Delalande, Diard et 
Diivaucel, Kulh et Vanhusselt, Pallas, Leconte, Harlan, Spix, le prince Maximilien, et plus tard Peron 
et Lesueur, Quoy et Gaimard, Lesson et Garnot, etc., lirent connaitre un grand nombre d'especes 
nouvelles et permirent a de savants naturalistes de donner de nouvelles classifications qui se rapprc- 
chaient de plus en plus de la nature des elres qu’elles cherchaient a ranger. G’est alors que parurent 
successivement les classifications de G. Cuvier, de De Blainville, d’Oppel, de Fitzinger, de Merrem, 
de MM. Dumeril et Bibron, de J. E. Gray, de Tschudi et du prince Charles Bonaparte, qui, dans 
sa classification presentant quelques points de ressemhlance avec celles de MM. De Blainville et 
R. Owen, offre des amdiorations considerables et dont nous profiterons; et tout recemment de 
MM. Richard Owen et P. Gervais, qui chercherent a placer dans une meme mdhode et les Reptiles 
actuellement-vivants, et ceux si nombreux dont on ne retrouve plus les debris que dans les couches 

de la terre. Trois de ces classifications, celles du G. Cuvier, de De Blainville, de M. R. Owen, devront 
surtout nous arrder quelques moments, car c’est de ieur combinaison que nous tirerons I’ordre que 

nous suivrons dans cet ouvrage. 
G. Cuvier, dans son cdebre Regne animal, subdivise, comme Al. Brongniart, les Reptiles en quatre 

ordres particuliers ; 1“ les Ciieloxiens ou Toetues; coeur a deux oreilleltes; corps porte sur quatre 
pattes et convert par deux plaques ou boucliers : le superieur nomme carapace, forme par les cotes 
aplaties et soudees ensemble, et I’inferieur ou plastron constituepar le sternum; poumoiis tres-eten- 
dus; pas de dents, mais les machoires revdues de comes comme celles des Oiseaux; male a organs 
principal simple, considerable; fcmelle prodiiisant des ceufs renfermes dans une coque dure; ani- 
maux tres-vivaces; genre unique Tortue, subdivise enplusieurs sous-genres; 2° les S.vuriexs ou Lez.vrds; 

coeur a deux oreillettes; corps recouvert d’ecailles et porte sur deux ou quatre pattes; cotes non sou- 

dees entre elles et pouvant s’abaisser dans facte de la respiration; poumons s’etendant plus ou moins 
vers I’arriere du corps; bonche armee de dents; organs principal reproducteur miile externe; ceufs 
ayant une e.nveloppe plus ou moins dure; queue de longueur variable, toujours tres-epaisse a sa base; 

genres principaux. Crocodile, Lezard, Iguane, Pterodactyls, Gecko, Cameleon, Scinque, Bimane; 
3“ les Ophidiens ou Serpents; coeur a deux oreillettes; pas de pieds; corps se mouvant au moyen des 
replis qu'il fait sur le sol; pas de sternum; organes sexuels mdles internes; ceufs a coquille calcaire 
et molle; genres principaux, Orvet, Amphisbenes, Boa, Couleuvre, Crotale, Vipere, Bougare, Gecilie; 
4° les Batraciens; coeur A une seule oreillette; animaux respirant au sorlir de fceuf par des branchies, 
qui, dans quelques especes, persistent toute la vie, mais ayant constamment des poumons 4 Page 
adulte; offrant le plus habituellement quatre pattes, d'autres fois deux seulement, toutes manquant 
d’ongles, excepte dans un-seul groupe; pas d’accouplement reel; organes sexuels mAles internes; 
ceufs converts d'une coque membraneuse; genres principaux, Grenouille, Rainette, Crapaud, Sala- 
mandre, Sirene. 

La classification de De Blainville, proposee d4s 1810 et reproduite depuis, en 1816, dans les Bul¬ 
letins de la Scciele pliilomalique, et beaucoup plus recemment dans les Nouvelles Annales du Mu¬ 
seum, partage les Reptiles en quatre classes distinctes ; deux de ces divisions, celles des Pterodac- 
lijliens et des Iclulujosauricns, ne comprennent que des Reptiles fossiles des plus remarquables, 
servant a etablir le passage serial, d’une part, des Oiseaux aux Reptiles, de I’autre, des Reptiles 
aux Amphibiens. Les deux autres classes, celles des Beptiles ou Squamifhes, et des Amphibiens ou 
Nudipelliferes, presentent non-seulement des caracteres anatomiques importants qui motivent cette 
division, mais meme leurs caracteres exterieurs, qu’on appelle plus particulierement zoologiques, soul 

aussi tres-differents; en effet, et nous copions textuellement la caracterisiique donnee par I’auteur 
dont nous indiquons la classification, ce sont des animaux ovipares, sans mamelles, converts d’une 
peau fortement epideimiee, sans poll ni plumes, rampant plus ou moins sur le sol, soit avec le tronc 

ou les membres, soit a I’aide du tronc seulement; f articulation de la tete avec la colonne vertebralo 
se faisant 4 I’aide d’un seul condyle; coeur 4 deux oreillettes; tandis que les seconds sont des ani- 
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niauK a corps ires-diversiformc, quelquefois tres-court ct deprime, d’autres fois laccrtiforme ct meme 
sei'pcntiforme, ii queue enti(^rcmenl nulle ou assez longue, a tele peu ou point distinclc, pourvus de 
deux paires ou d’une seule paire de membres, ou enti^rement nullipedes, couverts d’une peau constam- 
ment nueouplusou nioins muqueuse et epitli6lif6re; la tete s’articulant avec les veiTebres par un double 

condyle; le cocur ^ une seule oreillette; petits subissant des metamorpboses. Dans la classe des Picp- 
liles, I’ordre des Cheloniens d’Al. Brongniarl est conserve; vient ensuite le genre fossile des Plesio¬ 
saurus, formant I’ordre des Plesiosauriens; Pordre des Eniydosauriens, forme du grand genre Croco¬ 
dile, ct Pordre des Sauropbidiens, reunissant ensemble les Sauriens et les Opbidiens, qui ont A peu 
pres les niemes caractferes anatomiques et zoologiques, et partages en deux sous-ordres, les Sauriens 
et les Opbidiens, comprenant deux tribus, les Bimanes ou Dipodes et les Serpents ou Apodes. Les 
Amphibiens, d’apres la forme du corps et la degradation des membres, sont subdivises en trois or- 
dres : les Batraciens, comprenant les Pipa, Crapaud, Rainette, Grenouille; les Pseudosauriens, gen¬ 
res Salamandre, Protee, Sirene, et les Pseudophidiens, genres Cecilie et Sipbonops. Cette classifica¬ 
tion semble plus naturelle que celles qui avaient ete proposees anterieurement, et la division de la 
classe en Reptiles et Amphibiens est devenue actuellement classique, soil que Ton en fasse deux 
classes particulieres, soit que, comme nous croyons devoir le faire, on les regarde comme deux sous- 
classes particulieres d’une seule et meme classe. 

M. Richard Owen, en publiant, en 1832, le resume de ses travaux sur les Reptiles fossiles de I’An- 
gleterre, a donne ses idees sur la distribution methodique des Reptiles tant vivants que fossiles; il les 
partage en huit ordres : 1“ Enaliosauria (Plesiosaure et Ichtbyosaure); 2° Crocodilia; 3® Dhiosauria 

(Megalosaure, llylaeosaure, Iguanodon); 4° Lacerlilia (Sauriens de G. Cuvier, genre Mosasaure et 
quelques autres groupes fossiles); 6° Pterosaiiria (Pterodactyle); 6“ Chelonia (Tortue); 7" Ophidia 
(Opbidiens); 8® Balrachia, ou nos Amphibiens. 

Dans le tome XI du Diclionnaire xiniversel d'fUstoire naliirclle (1848), M. Paul Gervais, dans 
un article trfes-important sur la classe des Reptiles, propose une classification qui, tout en ayant de 
grands rapports avec celle de De Blainville, presente quelques differences que nous allons signaler. 
Les Reptiles ferment deux classes distinctes : dans la premiere, ou celle des Reptiles ecailleux, Tau- 
teur forme deux sous-classes ; 1° les Clielonocliotnpslens, comprenant les ordres des Pterodacty- 
liens, Cheloniens, Simosauriens, Crocodiliens, Plesiosauriens et Ichthyosauriens; 2° les Saurophi- 
dims, renfermant les ordres des Palseosauriens (genre Mosasaure), Dinosauriens, Cameleoniens, 
•Neosauriens ou Sauriens proprement dits, Geskotiens, Opbidiens et Amphisbeniens. La seconde 
classe, ou celle des Reptiles nus, ou Amphibiens, est formee de cinq ordres : les Labyrinthodontes, 
Pseudophidiens, Batraciens ou Anoures, Pseudosoriens et Lepidosireniens. 

Enfin MM. Dumeril pere et fils ct G. Bibron, mettant a profit leurs nombreuses recherches, pou- 
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vanl disposer des riches collections du Museum, et profitant des essais de leurs devanciers et des 
Iravaux assez recents de Meyer, J. Muller, Kaup, Reuss, Riippell, etc., en Allemagne; de Nordmann, 
en Russie; de Lichstenstein, Gravenhorst el Wiegmann, en Prusse; de Kulh, Boie, Schlegel et Tem- 
minck, en Hollande; de Harlan, de Leconte, de Lesueur, etc., pour rAmericjue; de Bell, de Gray, 
d’Andrew Smith, en Angleterre; de Rusconi, du prince Charles Bonaparte, en Ralie; de De Blainville, 
d’Et. Geoffrey Saint-Ililaire, Th. Cocteau, Milne-Edvvards, Duges, P. Gervais, etc., en France, ont en- 
trepris une erpetologie generate ou histoire naturelle complete des Reptiles, et, apres plus de vingt 
ans de travaux, sent parvenus a dever ce magnifique monument qui donne I’ensemble de la science a 
Pepoque actuelle. Nous avons dCi consulter ^ chaque pas et quelquefois reproduire cet important ou- 
vrage, et nous ferons connaitre, en passant la partie descriptive, la classification adoptee par ses 
savants auteurs. 

§0116- 

REPTILES. REPTILIA. De Blainville. 

Les Reptiles proprement dits sont des animaux vertebres couverts d’une peau fortement epider- 
mee, ou cle sortes d’ecailles qui portent specialement le nom de squames, rampant plus ou moins 
sur le sol, soit b. I’aide du tronc et des membres, soit a I’aide du tronc seulement, quand les mem- 
bres viennent & manquer; I’articulalion de la tete avec la colonne vertebrate se fait par un seul con¬ 
dyle; le coeur est a deux oreillettes; la generation est ordinairement ovipare, et dans un tres pelit 
nombre de cas ovovivipare; enfin les petits, lorsqu’ils sortent de Fceuf, n’eprouvent pas de metamor¬ 
phoses, comme ceta a lieu chez les Amphibiens. Tels sont les caracteres principaux qui distinguent 
la premiere sous classe des Reptiles, qui comprend un grand nombre de genres et d’especes de 
formes tres-variables, depuis celle qui est propre aux Tortues jusqu’a celle des Serpents, en passant 
par la forme plus normale des Lezards, et sans parler des dispositions particulieres de quelques types 
fossiles. 

Dans cette sous-classe, nous adopterons les ordres des Cheloniens, Sauriens et Ophidiens d’Al. Bron- 
gniartet doG. Cuvier; loutefois nous ferons, d’apresles observations recentes, quelques modifications 
a la classification de ce dernier naturaliste, et nous admettrons quelques ordres et families formes 
avec des animaux fossiles qui ne peuvent pas naturellement rentrer dans les ordres ou les families 
des Reptiles de la faune actuelle. 

PREMIER ORDRE. 

PTERODACTYLIENS. PTiROdACTYLll. De Bl.iiiiville. 

Par I’ensemble de leur squelette, les Vertebres fossiles qui entrent dans cet ordre doivent etahlir 
ie passage des Oiseaux aux Reptiles,- c’est ce qui nous engage a les placer en tete de la serie des 

Reptiles et avant les Cheloniens, avec lesquels ils ont quelque rapport. Un seul genre, celui des Pte- 
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roctaclijles, enlre dans cet ordre, et c’est par consequent en en donnant la description que nous fe- 
rons connaitre la caracteristique des Pterodactyliens. 

GENRE UNIQUE. — PTERODACTYLE. PTEIiODACTYLUS. G. Cuvier, 1820. 

nrspov, aile; SmtuXo;, doigl. 

Rccherchcs sur les Ossements fossilcs. 

CARACTERES GENERIQUES. 

Tile plus ou moms alloncjec; denis implanlees dans Ics alveoles, lisses, aiejues, quelfiuefois asscz 
longues et aijanl du rapporl avec cedes des Crocodiles. 

Cou long; tronc et queue, au contraire, courts. Coles assez minces. 
Membres assez allonges, terniincs par cinq doigls armes d’ongles croclius, a I'exception du cin- 

quieme doigt de la main, qui est ires prolonge en une tige formee de qualre Ires-longues phalanges 
allunl en s’aniincissant de la premiere a la derniere, el uganl du probablcment servir a supporter 

une longue membrane servant d'aile. 

G. Cuvier a, le premier, propose d’indiquer ce genre sous le nom de Ptcroductglus, tandis que 

Soemmering lui a applique la denomination d'Oniiihocephalus, qui rappelle le rapport que sa tete 
presenle avec celle des Oiseaux. La place que ce groupe doit occuper dans la serie des etres a varie 
suivant les auteurs; Hermann et Soemmering le rangeaient avec les Cheiropteres; Pilumenbacli, avec 
les Oiseaux, et G. Cuvier a demontre qu’il devait plutot se rapporter ii la classe des Reptiles : cela 
accepts, a cole de quels aniraaux faut-il le placer? G. Cuvier en fait une subdivision des Sauriens, 
etDe Blainville une classe intermediaire entre les Oiseaux el les Reptiles; a I'exemple de plusieurs 
auteurs, nous les reunirons k ces derniers, tout en les rapprochanl le plus possible des Oiseaux. En 
effet, la composition de la tete, du sternum et du bassin, le nombre inegal des phalanges des mains et 
des pieds, ne permettent pas de les considerer comme des Mammiferes ou des Oiseaux, et tend a les 

rapproclier, au contraire, des Reptiles. Le caraclere eminent des Pterodactyles, celui qui leur a valu 
le nom qu’ils portent, est que le cinqui^me doigt de la main est enormement prolonge en une tige 

R. p. 3 



HISTOIRE NATURELLE. 

formee de qiiatre longues phalanges allant en s’amincissant de la premiere a la derniere ; il n'est 
guere possible de douter, comme le fait remarquer G. Cuvier, que ce long doigt n’ait servi h suppor¬ 
ter une membrane qui formait a I’animal, d’apres la longueur de I’extremite anterieure, une aile 

Lien plus puissante que celle du Dragon, et au moins egale en force a celle des grandes Roussettes. 
Les autres doigts de la main sont courts, et armes d’ongles a I’aide desquels ces animaux devaient se 
suspendre aux arbres ou se cramponner aux saillies des rochers : les pieds ont egalement cinq 

doigts armes d’ongles crochus. La grandeur des yeux, ainsi que Ton peut en juger par celle de leurs 
orbites, doit faire presumer que les Pterodactyles etaient des animaux nocturnes. Les dents sont im- 
plantees dans les alveoles; elles sont lisses, aigues, quelquefois assez longues. La tete et le cou sont 
longs : toutefois la longueur de la tete varie assez considerablement suivant les especes; le tronc el 
la queue sont courts. Les especes de ce genre, au nombre d’une douzaine, sont d’assez grande taille, 
et ont laisse leurs debris dans I’oolithe, dans les scbistes de Solenbofen et d’Aicbstadt, ou pierre li- 
tbographique; dans les terrains du lias, qui appartiennent fous 4 la formation jurassique. Comme type, 
nous citerons seulement les Pierodactijlus longirostris, Oken, museau et a cou tres-allonges, a 
miichoires garnies, de chaque cote, de douze a quinze dents en baut, et de dix-huit a vingt en bas; 
la hauteur du cr3ne, prise a la base de I’os tympaiiique, etant a sa longueur comme un a pres de 
six; la longueur de la tete ayant 0™,104; celle du cou. O'”,080; celle du tronc. O’”,058, et celle de la 

queue, 0"",018; Pt. crassirostris, Goldfuss, a bee plus fort et moins long, a dents moins nombreuses, 
plus inegales, plus longues, un peu comprlmees et faiblement arquees; Pt. brevironris, G. Cuvier, 
a museau court, 4 tete ressemblant ^ celle d’une Oie sortant de I'oeuf, etc. Les autres especes sont 
les Ptei’odaciijliis grandis, G. Cuvier; Munsleri, Goldfuss; mediiis, de Munster; longipes, de Munster; 

macromjx, Ruckland; Megeri, de Munster, le plus petit de tous. etc. 

TORTUES ou CHELONIENS. CHELONIl. AI. Brongniart. 

Le nom de ChMoniens, derive du mot grec yjloivn, qui, cbez les Grecs, avail a peu pres la meme va- 
leur, est employe generalement pour designer I’ordre entier des Tortues. Ce sont des Reptiles a 
corps court, globulcux, revolts d'une cnveloppe plus ou moins solide, formant pour le tronc une 
sorle de test (d’oii leur est venu, chez les Latins, le nom de Tesludo, et, chez des peuples plus mo- 
dernes, ceux de Eeplilia calaphracta, fornicata, ou a cuirasse plus ou moins immobile) en dedans 

oil sous laquelle la tke et les extremites peuvent cire retraclces en tout ou en parlie, etse reprodui- 
sant par des oeufs d'oii les petits sortenl coniplcls, independanls el respirant I'air atmospherigue, 

sans Hre sujels a metamorphoses. 
La tete des Cheloniens est pyramidale, obtuse, a museau plus ou moins mousse, a mfudioires for¬ 

tes, robustes, garnies sur leur bord de lames cornees et remplaoant les dents, qui manquent comple- 

lement; a langue molle, deprimee, revalue de papilles nombreuses; a bouche transversale, non dila- 
tee, souvent depourvue de levres; a yeux munis de deux paupieres et d’une membrane clignotante; a 
lympan cadie sous la peau. Le erSne peut elre couvert de plaques polygonales, et il est tres-rare 
qu’aucune parlie de la peau soil nue, car presque loujours elle est couverte d'ecailles. Le cou, de 

longueur variable, est enveloppe d’une peau lache. Le tronc, hemispherique, plus ou moins bombe 

on plus ou moins deprime, est forme par une cuirasse dont le cote supm'ieur, ou carapace, est plus 
grand, convexe, k contour ovalaire; le c6te inferieur, ou plastron, plat, rhomboidal, est plus ou 



1- — Squelette He Chelonee caoiiane. 
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moins etendu, souveiit 6chancr6 sur les c6tes pour livrer passage aux paltes : Ics deux parlies de la 
cuirasse elaiit egalemcnt, dans la tres-grande majorile dcs cas, 6cliancrces en avaiit et en arriere 
pour le passage de la tele et de la queue. Cette cuirasse est revetue d’une couclie cornee, molle ou 
solide, d’une seule piece, ou, ce qui a lieu le plus Iiabituellement, divisee en compartiments polygo- 
naux en nombre et en disposition variable pour chaque espece; les plaques du centre, ou le disriuc, 
sontplus grandes que les aulres; cedes qui correspondent i la colonne vcrtebrale se nomment raclii- 
diennes; les lalerales s’appellent pleurcales ou caslales, sont variables de forme, au nombre de 

treize seize; enfin les plaques du bord se nomment marghiales, sont au nombre de vingt-quatre 
a vingt-cinq, quadrilateres, de grandeur variable, et se divisent en nuchales, cervicales ou col- 
laires, brachiales, pcclorales, abdominalcs, fanorales el caudales. La surface des ecailles, quel- 

quefois lisse, est le plus souvent cbagrinee au centre, sillonnee en carre & la circonference : elles 
peuvent etre planes ou legerement bombecs au centre. Les pieds, toujours au nombre de quatre, 
sont disposes differemment suivant les groupes : ils sont aplatis en rames et propres seulement ^ la 
natation, comme ceux des C6taces, ou bien cylindriques, termines par un pied court, tantot aplati, i 
doigts separes par des replis de la peau, tantot termines par des doigts reunis en moignons. Les 
doigts, rarement au nombre de quatre, sont le plus Iiabituellement au nombre de cinq i tons les 
pieds; mais ils ne sont pas toujours marques i I’exterieur par un nombre egal d’ongles. Dans les 

Tortues cryptopodes, les pieds peuvent se retirer sous la carapace, et, dans les gymnopodes, les 
pieds reslent i decouvert. Ces organes sont ordinairement converts d’ecailles ovalaires, imbriquees, 
et ils sont plus ou moins developpes en ergots a Jeur sommet. La disposition des pieds commande 
pour ainsi dire les habitudes dcs Cbeloniens et leur mode de progression, d’oii Ton a tire principale- 
ment la distribution en families. La queue est ronde, conique, plus ou moins courte, depassant a 
peine la carapace dans le plus grand nombre des cas; elle estcouverte d’ecailles a peu pres sembla- 

bles a celles du corps, mais plus pelites. 
Le squelette presente des particulariles remarquables. La tete est tres-d6veloppee en hauteur, et 

la plus grande partie des pieces qui la composent sont destinees a la face et aux madioires, qui ont 
une force et une solidite que Ton ne retrouve pas chez les autres Reptiles. La tete est articulee aux 
vertebres par un seul condyle divise en deux. Les vertebres du cou, ordinairement au nombre de buit, 

sont plus ou moins allongees et suscepiibles de mouvements, et leurs muscles ont de I’analogie 
avec ceux des Oiseaux. Les vertebres du dos, au nombre de buit, sont confondues et soudees entre 
elles d'une maniere immobile, soudees egalemcnt avec les coles et les pieces osseuses qui constituent 
le centre de la carapace, el qui semble le resultat do la confusion des apophyses transverses des 
vertebres dorsales. Ces dernieres vertebres, egalement au nombre de buit, s’epanouissent en plaques 
polygones, articulees entre elles par des sutures dentelees, et reunies aux vertebres dorsales, for¬ 
mant la carapace osseuse ordinairement immobile, et jouissant, dans quelques cas rares, d’un mou- 

vement peu etendu. Les vertebres sacrees, au nombre de trois Iiabituellement, sont confondues avec 
les precedentes : elles peuvent, dans un petit nombre d’especes, jouir d’un peu de mobilite. Les ver¬ 
tebres caudales, au nombre d’une vingtaine, sont presque toujours mobiles, et plus rarement elles 

sont soudees entre elles. Les cotes sont articulees, ou plutot confondues par leur extremite raebi- 
dienne, avec le corps de la vertebre et la plaque rachidienne de la carapace. Le sternum est com¬ 
pose de neuf a dix pieces disposees symetriquement par paires, de grandeur variable, et constitue 
le plastron, ou seulement une sorte de cadre osseux : il est presque toujours immobile, et ne jouit 
d’un peu de mouvement que tres-rarement. Les os de I’epaule et du bassin sont situes en dedans des 
c6tes, ce qui ne se retrouve chez aucuns autres animaux vertebres, el ce qui a du entrainer des dis¬ 

positions particulieres pour les muscles qui s’y atlachent. L’omoplate est grele, allongee; la clavi- 
cule, qui s’insere solidement au plastron, est large et evasee, une troisieme pifece, que Ton regarde 
comme I’acromion des Oiseaux, allongee et etroite, entre dans la composition de I’epaule. L’bumerus 
est court, fortement contourne sur lui-meme. Les deux os de I’avant-bras sont immobiles I’un sur 

I’autre et fixes dans la pronation. Les os du carpe sont en nombre variable, et assez peu nombreux. 
Le bassin est arlicule sur les vertebres, tantot d’une maniere solide, tantot flexible et molle. Le femur 
est court, tres-contourne sur lui-meme; les autres parties des membres de derriere ne different guer? 

de celles des pieds de devant que par leurs proportions. (Voyez notre Allas, pi. I, fig. 1, .squelette de 
Chelonee caomne.) 
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Le syst^me nerveux est en general peu developpe a proportion du volume du corps. Le cerveau 
est petit relalivenient surtout au volume du crane, et sa composition est a peu pres la meme que chez 
les autres Reptiles. Les nerfs presentent quelques particularites. L’organe du gout est peu developpe, 
quoique la langue soil parfois assez Lien disposee pour pouvoir percevoir les saveurs. Les organes 
de I’odorat et de Touie sont plus favorablement constitues. L’oeil, assez complet, est place peu 
avantageusement pour une exploration facile. L’intelligence est peu developpee, et se reduit 4 la re¬ 
cherche de la nourriture et au rapprochement des sexes : toutefois, pendant la froide saison, les Che- 
loniens ont i’iristinct de se creuser un trou dans lequel ils se placent et oil ils s’engourdissent, et les 
femelles saveni trouver un lieu place a Taction des rayons solaires pour y placer leurs oeufs. Leur 
mouvement est excessivement lent, et tellement meme qu’il est devenu proverbial. Quand on les atta- 
que, ils cherchent a mordre; mais le plus habituellement ils se refugient, le plus completement 
qu’ils le peuvent, dans leur double cuirasse, qui presente un notable, obstacle 4 leurs ennemis. Ces 
animaux avalent leur nourriture sans la m4cher et en la divisant seulement avec leurs m4choires cor- 
nees. Cette nourriture consi'te presque constamment en matieres vegetales modes et herbacees; quel- 
quefois aussi ils recherchent de petits Mollusques, des Insectes ou des Crustaces. L’oesophage est 
souvent herisse interieurement d’epines cartilagineuses destinees a empecher le retour des matieres 

alimentaires dans la Louche quand Testomac se contracte sur elles; le canal intestinal, assez long, 
offre peu de particularites Lien saillantes : Testomac est peu distinct de Tintestin grele, et le gros 
intestin sans bosselure n’en est si‘pare que par une legere valvule. Les excrements sont globuleux, 
legerement attennes a leurs exlremiti’s. Les Cheloniens peuvent suspendre impunement, pendant un 
temps assez long, leur alimentation, et cette fonclion n’a pas lieu pendant tout Thiver. Le systeme 
lymphatique est ires-developpe. Le coeur est presque spheroidal, plus large que long, forme de deux 

oreillettes communiquant enlre elles par un trou de botal double, dil-on, dans le jeune age, simple et 
persistant dans la suite, et d’un venlricule divise a Tinterieur en deux parties par une cloison muscu- 
leuse soutenue par des colonnes charnues attachees 4 la base du coeur. Le larynx est dispose comme 
celui de la plupart des Reptiles. La trachee-artere se divise en deux branches entourees d’anneaux 
cartilagineux complets. Le poumon est un sac 4 deux lobes divises dans leur interieur par des cloi- 

sons membraneuses qui les partagent en cellules polygones, subdivisees elles-memes en cellules ou 
areoles de plus en plus petites, et offrant de Tanalogie avec la caillette des Ruminants. L’air n’arrive 
dans les poumons que par Teffet d’une deglutition active Lien plus sensible que chez les autres Rep¬ 
tiles; la respiration est rare, et ces animaux peuvent la suspendre impunement pendant un temps as¬ 
sez long : aussi peut-on plonger des Tortues terreslres pendant quelque temps dans Teau sans que 
la niort s’ensuive immediatement. Les Cheloniens sont inuets ou ne donnent guere qu’un legersiffle- 
ment analogue 4 celui des Couleuvres; neanmoins on assure que les Spliargis poussent de forts hurle- 
raents. Le foie est volumineux, el la vesicule du fiel est enclavee dans Tun de ses lobes. La rate et le 
pancreas sont disposes a peu pres comme ceux des autres Reptiles. La vessie est susceptible d’une 
grande dilatation et se trouve remplie d’une grande quantile d’urine. Celle-ci est claire, limpide, a 
odeur un peu nauseabonde, ct laisse deposer une cerlaine quantite d’une matiere blanchatre, ca- 
seeuse. 11 y a des follicules mucipares. 

Les males sont en general plus petits que les femelles; ordinairement solitaires, les sexes se reu- 
nissent pour Taccouplement; leur appareillement a lieu au printemps dans les differentes latitudes; 
habituellement lents et apaihiques, les Cheloniens deviennent, a cette epoque, vifs et agiles; les males 
surtout temoignent d’une. certaine ardeur; ils se livrenl entre eux des combats acharnes et cherelient, 

a force de heurtcment de la tete, 4 renverser leurs rivaux sur le dos, et a les mettre ainsi dans’Tim- 
possibilite de poursuivre leurs femelles. Les organes de la reproduction sont construits 4 peu pres 
sur le meme plan que celui de tous les Reptiles; Torgane m41e principal est simple, long, cylindri- 
que; Tovaire est double. L’accouplement a lieu de la maniere ordinaire; la fecondation se fait en 

un temps plus ou moins prolonge, et pent, comme chez les Oiseaux, fournir pour plusieurs pontes 
plus ou moins eloignees. Apres une gestation dont la duree est variable, les femelles donnent des 
oeufs spheroulaux dont Tenvcloppe est mcmbraneuse et coriace, ou, ce qui est plus rare, d’une con- 
sistance calcaire et solide. Ces oeufs different de ceux des Oiseaux en ce que le foetus est deja forme 
lorsqu’il se separe de la mere; ils sont abandonnes 4 Tincubation solaire, qui se prolonge plus ou moins 
suivant les climats et la temperature, dans des Irons que la femelle pratique dans le sable ou dans 
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des tas de feuilles sSches. Leur nombrc, toujours considerable, varie selon les especes; leur volume 

est en relation avec celui de I’animal. 
L’accroissement des Cheloniens parait assez lent; mais leur taille semble avoir une limite dans 

chaque especc. La duree de leur vie est assez remarquable pour qu’elle soil indiqu6e comme un em- 
bleme de longevite chez quelques peoples. On en trouve dans toutes les regions chaudes des cinq 
parties du monde; mais ils ne. se dispersent guere au deli des regions temperees, et on ne les voit 
pas s’elever a des hauteurs un peu marquees. Comme la plupart des Reptiles, ils s’engourdissent a 
I’approche des saisons froides et pluvieuses; comme eux, Hs supportent assez facilement les pertes de 
substance et les reparent sans trouble profond de I’economie : on en a vu se mouvoir pendant plu- 
sieurs semaines aprcis avoir eu la tete tranchee, et il n’est pas tres-rare, assure-t-on, de voir des mem- 
bres se reproduire en tout ou en partie chez ces animaux. Les Cheloniens ne presentent pas d’especes 
malfaisantes; au contraire, beaucoup d’entre elles sont precieuses pour I’economie domestique et 
commerciale. On sail, en effet, que plusieurs donnent clifferentes matieres alimentaires, et que d’au- 
tres fournissent I’ecaille employee dans les arts; la medecine emprunte aussi aux Cheloniens quelques 
secours plus ou moins efficaces; nulle part I’effroi qui s’altache aux autres Reptiles n’est etendu jus- 
qu’a eux, et les emblemes qu’ils ont fourni aux poetes ne comportent pas les idees defavorables em- 

prunt^es a la plupart des animaux de la meme classe. 

I'ig. 7. — Tortue cliagrinco. 

On connait un assez grand nombre de Cheloniens fossiles, et Ton a decrit pres de cent cinquante 
especes actuellement vivantes. 

Les Cheloniens fossiles, auxquels nous devons maintenant consacrer quelques lignes, ne pouvant 
pas y revenir dans nos descriptions de genres et d’especes, paraissent s’etre montres sur la terre en 

meme temps que les Sauriens thfcodontes, puisque Ton rencontre, dans le nouveau gres rouge, des 
traces de pieds probablement d’une grande Tortue terrestre, ainsi que I’a constate M. Buckland. Les 
gres bigarres des environs de Dorpat, du terrain triasique, contiennent, d’apres M. le docteur Ku- 
torga, quatre especes de Triomjx, et G. Cuvier a aussi signale des ossements de Tortues marines 
dans le muschelkalk de Luneville. Dans le terrain oolithique de Stoneslield, on trouve, dit M. Owen, 
des empreintes d'ecussons comes, et il parle egalement d’un femur de Triomjx decouvert dans le 
lias de Linksfield. Les schistes calcaires de Solenhofen et de Kelheim, de I’etage jurassique inferieur, 

ont fourni a M. Hermann De Meyer des restes de trois Tortues d’eau douce qui constituent ses deux 
genres Idioclielys et Eurusiernon. L’argile de Kimmeridge a donne un pubis d’une grande Emyde. 

L etage jurassique superieur renferme de nombreux debris de squelettes d’Elodites, indiques par 
M. Ilugi et par G. Cuvier. Le calcaire de Parbeck contient les Tlieoiernon, Owen, qui lient les Trio¬ 

nyx aux Emydes; on pent citer aussi la Plalcmys Malelin, etc. Le calcaire de Portland contient une 
grande Chelonee. Les terrains cretaces offrent beaucoup d’ossements de Cheloniens, et surtout de 
Tortues marines; tels sont les Chelone pulchriceps, Owen, des gres verts inferieurs d’Angleterre, 
C. Denstedi, Owen, de la craie inferieure de Durham; C. crelacea, [loffnianii, G. Cuvier, de la craie 
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sablonneuse de Maestricht, etc. Dans les terrains tertiaires, les ossements de Tortues sent nombreux 
et acconipagnent presque toujours des ossements de Crocodiles; toutes les families actuelles y sont 
representees, et jusqu’ici il y a pen de genres naturels qui aient disparu; les especes elles-memes 
sont encore trop pen connues, ainsi que le rapporte Laurillard, pour que Ton puisse meme affirmer 
qu’elles different des especes actuelles; nous citerons seulement, des plStres d’Aix, la Tesiudo Lamonii, 
Gray, espece terrestre, et le Triomjx Mannoirii, Rourdet; des plStrieres de Paris, de nombreux.de- 

bris d’Emyde et de Trionyx; du calcaire grossier de Compi&gne, le sons-genre Apbolidenujs, Pome!; 
du terrain miocene d’Auvergne, la Tesiudo gtgas et VEimjs Elavcrls, Rravard, ainsi que le genre 
Plijcltogasler, Pomel; enfin, dans un banc crayeux de ITle-dc-France, plusieurs ossements de Tor¬ 
tues terrestres, et dans les couches tertiaires des monts Himalayas, le Colossochelgs Allas, Cauteley 
et Falconner, gigantesque Chdonien de plus de 2“ de longueur et de 1“,S0 de diametre, et qui pou- 
vait encore exister k I’epoque de Fapparition de ITiomme a la surface du globe. 

Pour les especes vivantes, d’apres la disposition que presentent leurs pattes et d’apres leurs ha¬ 
bitudes, on les divise en quatre families : 1° CueloxieiSS terrestues ou Cliersiies; 2“ Ciielomens de 

MARAIS ou Elodiles; 5° Ciielonieks de fleuve ou Polamides; CueloiMens de mer ou Tlialassitcs, 

qui elles-memes se partagent eu vingt ou vingt-cinq genres, dont nous indiquerons la caracteristique 

d’apres Fexcellent ouvrage de MM. Dumeril el Bibron. 

PREMlftRE FAMILLE. 

TORTUES TERRESTRES ou CHEESITES. 

Le genre Tortue, Tesiudo d’Al. Brongniard, partage en plusieurs groupes distincts, est devenu la 
famille ou tribu que MM. Bell et Gray designent sous le nom de Tesludines; Waglor, sous celui de 
Tijlopodcs; MM. Dumeril et Bibron, sous celui de Chersiies (de /jpG-a-wg, yjpcri'joq, terrestre), etc., et 
que I’on a indiquee longtemps sous la denomination de Toriues lerrcslres. D’une maniere generate, 
on assigne pour caracteres a celte division -: une carapace Ircs-bombee; des mcuibres courls, egaux; 
des panes cn vwignons arrondis, calleux; dcs doicjls pen dislincts les uns des aulres, onguicules. 

Les Chersites sont parfois de toille moyenne, mais le plus habitueilcment de petite taille. La cara¬ 
pace, sous laquelle souvent se retirent en entier la lete, le cou, les pattes et la queue, est en general 
ires-bombee, et souvent plus haute que large. La boite osseuse est composee de pieces plus epaisses et 
plus lourdes que celles dcs autres Chcloniens. Les pieces qui constituent cette carapace sont lellement 
engrenees par leurs sutures, qu’elles ne sont susceptibles d’aucun mouvement, a une exception pres. 

Le plastron, qui est presque toujours immobile, et n’est done d’un peu de mouvement que dans deux 
groupes particuliers, est rarement aussi long que la carapace; il est souvent echancre en avant comme 
en arriere : il y a constamment treize plaques cornees sur le disque de la carapace; les pieces du 
pourtOLir de ce bouclier varient en nombre de vingt-trois a vingt-cinq; enfin on compte au plastron 

douze plaques, et quelquefois onze seulement; toutes ces diverses plaques sont polygones, a nombre 
de cotes peu considerable, presque constamment striees, et presentant, vers leur centre, un espace 
plus ou moins marque ou areole, rugueux, de meme forme qu’elles. La tele est courte, epaisse, a 

quatre pans, recouverte de petite plaques cornees en dessus; les narines sont percees au bout du 
museau; les yeux, a paupieres fendues obliquement, sont a fleur de tete; la membrane du tympan est 

toujours apparente; la langue epaisse, papillcuse superieurement. Les mSchoires sont recouvertes 
d’etuis de come tres-solides, tantol tranchants, tanlot plus ou moins deiiteles, et ayant du rapport 
avec le bee des Oiseaux. Les pattes sont a peu pres de meme longueur, courtes, informes; les doigls 

peu distincts, presque egaux, immobiles et reunis par une peau epaisse en un moignon arrondi, cal¬ 

leux; les ongles, plus ou moins aigus ou plus ou moins obtus, sont toujours dislincts, excepte dans 
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le genre Ilomopode, oil il n’y a que qualre doigls aux pieds de devanl; dans lous les autres genres, 
il y a constamment cinq doigls. La queue, qui est arm6e d’6cailles tuberculeuses placees dans I’e- 
paisseur de la peau, varie beaucoup pour la longueur el pour la forme; elle est en genl'ral grosse 
la base; souvent trfis-courte, conique, depassant ci peine la carapace; d’autres fois elle esl assez lon¬ 

gue; dans quelques especes elle se lerinine par une sorte d’ergot ou d’elui come qui enveioppe la 

derniere phalange. 
Ces animaux vivent dans les bois el dans les lieux bien fournis d’berbes, et recherchent les en- 

droils les plus ebauds. 11s ne se meuvent qu’avec difficulte sur le sol, par suite de la conformation 
de leurs paltes, et niarclient tres-lentement. 11s se creusent peu profondement dans la terre des 

sortes de terriers oii ils s'engourdissent pendant I’hiver. Ils ne se nourrissent presque exclusiveinent 
que de matifires vegetales; neanmoins ils mangent quelquefois des niatieres animales. Ceux que Ton 
conserve dans lesjardins et les menageries preferent en general, a toule autre nourriture, les feuilles 
de diverses salades; mais ils n’ont besoin que de tres-peu d’aliments, etpeuvenl meme passer des 

mois entiers sans manger. Les males sont, en general, plus petils que les femelles, et leur queue est 
babituellement plus epaisse a la base et plus allongee. Les sexes restent unis pendant plusieurs 
jours. Les femelles gardent pendant assez longtemps dans leurs oviductes les ceufs, qui ont en gene¬ 
ral une forme spherique, et dont la coque, de nature calcaire, est assez solide; elles deposent leurs 
ceufs dans des trous qu’elles creusent dans des lieux exposes aux rayons du soleil, et des lors elles 

n’en prennent plus aucun soin. Les petits qui en sortent n’ont pas la forme qu’ils acquiferent ^ leur 
age adulte; leur carapace est unie et de forme hemispberique. Les Cheristes vivent tres-longtemps, 

et Cetli cite un individu, qu’il a vu en Sardaigne, qui avail soixante ans; ils sont tres-vivaces. 
Les Tortues terrestres se trouvent repandues sur toutes les parties du globe, I’exception de I’O- 

ceanie. En 1835, MM. Dumeril et Bibron indiquaient I’Europe comme en nourrissant trois especes; 
I’Afrique el ses lies, principalement celle de Madagascar, en possedaient neuf; on en comptail cinq 

pour I’Asie et Tarcbipel Indien, et neuf se trouvaient en Amerique ou dans les iles voisines. 
Quatre genres entrent dans celte famille; ce sont ceux des Tortue, Ilomopode, Pyxule et Ci- 

nyxis. 

GENRE PRINCIPAL. — TORTUE. TESTUDO. Al. Brongniart, 1807. 

Tesludo, Tortue, nom latin de I’espece type. 

Classification des Reptiles. 

CARACTEP.es GENERIQUES. 

Carapace d'line scale piece, non mobile. Slernum ou plastron non mobile anlerieurement. 
Valles a ciny doigls ; celles de derriere prcsenlanl sculcnient qualre onglcs. 

On reunit aujourd'liui dans ce genre les Chersites, qui ont ele le mieux et le plus anciennement 

connus parmi ceux que les anciens naturalistes designaient sous le nom general de Tortues. 
MM. C. Dumeril et Bibron, dans leur ouvrage classique sur les Reptiles, decrivent vingt-deux especes 
de ce genre et les subdivisent en trois sous-genres : 1° Tortues a portion posterieure du plastron 
mobile (g. Cliersus, Wagler; Chersina, Gray); 2® Tortues dont le plastron est solide dans toutes ses 
parties, ou d’une seule piece recouverle de douze plaques; 5® Tortues qui ont egalement le sternum 

immobile, mais revetu de onze plaques cornees. 
Les especes, aujourd’liui au nombre d’au moins trenle, de taille assez variable, sont repandues 

dans presque toutes les parlies du monde, et on en connait des debris a I’etat fossile. Les Tortues 

etaient indiquees dans les temps mytbologiques; une foule de monuments, produits de Part antique, 
en representent, et Ton sail que celles-ci etaient considerees comme ayant servi a confeclionner les 

premieres lyres, et qu’elles avaient ete consacrees A Mercure, qui passait pour en etre I’inventeur. 

De Lacepede, en mentionnant ces fails, professe que I’on doit considerer la Chelonee lutb comme 
etant celle qui se Irouva employee a cet usage, el qu’a cause de cela ellefut regardee comme I’attribut 

du dieu; mais M. Ponchet pense qu’il n’en est pas ainsi, et, selon lui, la denomination de celte Tor- 
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lue, que Ton appelle aussi Eyre, lui aurait ete donnee a cause de sa forme, qui se rapproclie de celle 
de I’instrument musical; et il faul admettre que, dans les mythes antiques comrae dans les produc¬ 
tions des artistes, il s’agit ordinaireraent d’une Tortue proprement dite. En effet, Apollodore nous 
apprend ce qui a donne lieu de consacrer ce Reptile ^ Mercure : ce dieu, en sortant de la caverne oil 
il avait tue les Boeufs d'Apollon, trouva une Tortue broutant I’herbe; il la tua, la vida et mit sursa 
carapace des cordes faites avec des lanieres de la peau des Boeufs qu'il venait d’ecorcher, et en fit la 
premiere lyre : cet instrument s’appela longtemps et de li vient que, dans I'antiquite, on re- 
presenta souvent Mercure avec une Tortue. 

Dans le premier sous-genre, on ne place que deux especes, qui babitent les parties australcs et 
mediterraneennes de I’Europe. Ce sont les : 

1. TORTUE BORUEE. TESTUDO MAIiGlNATA. SchcEpff. 

Caracteres specifiqoes. — Carapace de forme ovale, oblongue, bombee, a bord posterieur tres- 
dilate et presque horizontal; plastron mobile en arriere; queue grosse et conique, depassant a peine 
la carapace; plaques du disque d’un brun noir, presentant vers leur centre des tacbes plus ou moins 
grandes, d’une belle couleur jaune; lames marginales offrant le plus babituellement deux tacbes 
iriangulaires. Tune jaune, I’autre noire; dessous du corps d’un jaune sale, avec une large tacbe trian- 
gulaire, noire, sur six ou buit des lames sternale*. De taille moyenne. 

Cette espece, que les anciens auteurs confondaient avec la Tortue grecque, se trouve assez abon- 

damment repandue en Moree; on I’a egalement rapportee d’Egypte et des cotes de Barbarie. 

Fig. 8. — Tortue bordee. 

2. TORTUE MAURESQUE. TESTUDO MAURITAMCA. Dumeril et Eibron. 

Caracteres si'ecifiques. — Carapace ovale, bombee; sternum mobile en arriere; queue courte, 
inonguiculee; coloration generale olivAtre; plaques du disque marquees de tacbes noiiAtres et par- 
fois d’une boucle de meme couleur qui couvre leur pourtour en devant et sur les c6tes seulement; 
plaques du plastron, dont le fond esl olivatre, presentant cbacune une large tacbe noire. Un peu plus 

petite que la precedcnte. (Voir notre Allas, pi. I, fig. 1.) 

Cette Tortue a quelquefois ete confondue avec la Tcsludo Grceca; c’est la T. zolialfa, Forskal; 
T. pusilla, Sbaw, et T. ibera, Pallas. Elle se trouve coramunement aux environs d'Alger, et c’est de 

la que sont envoyees toutes celles qui se vendent depuis vingt-cinq ans chez nos marchands de co¬ 
mestibles; on I’a signalee en grand nombre dans les jardins fruitiers des environs de Bakou, ville si- 

tuee sur les bords de la mer Caspienne, dans la presqu’ile d'Ababeran. 
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Dans le second sous-genre, on compte un assez grand nombre d’especes, parmi lesquellcs nods 

citerons seulement: 

3. TOKTUE GRECQUE. TESTUDO GRAiCA. Linnd. 

Caracteiies srEciFiQUES. — Carapace ovale, tres bombee, enliere, un peu plus large dcrri6re quo 
devant; plaques marginales au nombre de vingt-cinq; plastron presque aussi long que la carapace, 
separe en deux grandes portions par un sillon longitudinal; queue epaisse, conique, un peu plus lon¬ 
gue que dans les deux autres especes europeennes; les plaques de la carapace sont tachetees de 
noir et de jaune verdatre par de grandes marbrures; le centre des plaques du disque est, en outre, 
releve par une petite tache noire irreguliere; plaques du plastron jaunes, i tacbe noire it leur centre. 

C’est le yjpijaia d’Aristote, le Teslndo terreslris de Pline, de Gesner, de Ray; le T. vulga¬ 
ris et mijdas de Klein; le T. Uermannl de Schneider et Gmelin; T. Grceca de Linne, ainsi que de 
tous les auteurs modernes. Cette Tortue est de petite taille, car elle ne depasse pas O'",28 de lon¬ 
gueur. Elle habile la Grece, ITtalie, quelques lies de la Mediterrariee et le midi de la France, oil 
elle a ete iniportee d’ltalie : on assure qu’elle se trouve egalement en Espagne et en Portugal. Elle se 
nourrit d’herbes, de racines, de Limaces et de Lombrics; elle s’engourdit pendant I’hiver et passe 
cette saison dans des trous qu’elle se creuse dans le sol parfois a plus de soixante centimetres de 
profondeur, et d’oii elle sort vers le mois de mai. Elle habite les lieux sablonneux et boises, et aime a 
venir se chauffer aux rayons du soleil. Les femelles pondent, vers Ic mois de juin, de quatre a douze 
ceufs blancs, spheriques, et de la grosseur de petites noix; ces a?ufs, deposes dans un trou reconvert 

de terre et expose au soleil, eclosent des la fm de septembre. La Tortue grecque est recherchee a 
cause de sa chair, qui, comme celle des deux especes que nous avons decrites, donne un bouillon 
tres-recherche des gourmets. 

Parmi les autres especes, nous citerons les Tesludo geomelrica, Linne, du cap de Bonne-Esperance 

et de Madagascar; T. aclinodcs, Bell, des environs de Pondichery; T. pardalis, Bell, de TAfrique 
australe; T. sulcata, Muller, de TAfrique australe et, ce qui est tres-remarquable, de la Patagonie; 

T. radiata, Shaw, propre a Tile de Madagascar; T. labulala; Walbaum, de TAmerique meridionale 
et des Antilles; 2\ carbonaria, Spix, du Bresil; T. poLjphcmus, Daudin, de TAmerique du Nord; 
T. Schweiggeri, Gray, dont la patrie est inconnue; T. Daiidimi, Dumeril et Bibron, des Indes. 

Enfin Tespece la plus grande du genre, et Tune des plus curieuses, est : 

4. TORTUE ELEPHANTINE. TESTUDO ELEPUANTINA. Dumeril et Bibron. 

Caractercs specifiques. — Carapace brune, ovale, entiere, convexe, a plaques tantot striees, tan- 
tdt tout a fait lisses, le plus souvent une petite plaque nuchale; queue mediocre, inonguiculee; corps 
d’un brun noirStre uniforme, seulement un peu plus fonce au cenire des plaques, a Textremite des 
membres et sur les mSchoires. Longueur totale ayant plus de 1‘". 

Cette Tortue est la Tesludo Indica, Dehay et Gray, et Ton a quelquefois propose de lui reunir les 

especes indiquees sous les noms de T. nigrila, Dumeril et Bibron; T. nigra, Quoy et Gaimard; 
T. gigantea, Shaw, et T. Perraultii, qui doivent probablement s’en distinguer. G’est a tort que Ton 
a suppose que cette espece provenait des Indes orientales; elle habite la plupart des lies qui sont si- 
tuees dans le canal de Mozambique, telles que Anjouan, Aldebra, les Comores, d’ou on Tapporte fre- 
quemment a Bourbon et a Tile de France. Plusieurs individus en ont ete envoyes en Europe, et notre 
Museum en a possede deux vivants pendant plus d’un an, et qui lui avaient ete donnes par Julien 
Desjardins ; chacun de ces individus pesait environ trois cents kilogrammes, et leur chair etait tres- 
bonne ^ manger, ainsi que nous avons pu le constater. 

Dans le troisieme sous-genre, on ne range que quatre especes assez peu connues, et qui portent les 
noms de Tesludo angulala, Dumeril et Bibron, de TAfrique australe et de Madagascar; T. Gragi et 
peltasles, Dumeril et Bibron, de patrie inconnue, et T. Vosmaeri, Fitzinger, probablement des iles 
Gallopagos, et non du cap de Bonne-Esperance, comme le pretendait Yosmaer. 

R. P. 4 
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Les trois autres genres qui entrent dans cette famille sont les suivants : 
1® Homofode (Homopus, Dumeril et Bibron, llisloire nalurelle cles Reptiles, t. II, 1855) 

semblable a lui meme; mvq, pied), caracterise par la carapace, el le sternum ne formant qu’uiie 
seule piece, et surtout parce qu’il n’a seulement que quatre doigts onguicules a chaque patte, tan- 

dis qu’ii y en a constammeiU cinq dans les autres Cheloniens. On n’y range que deux especes, I'Ho- 
MOPODE AREOLE, Dumcril et Bibron (Tesludo areolatus, Thunberg) (Voyez notre Allas, pi. II, fig. 2.), 

et riloMOPODE MARQUE (T. sicjualu, Walbauni), de FAfrique australe, principalement des environs du 
cap de Bonne-Esperancc. 

2® Pyxide [Pyxis, Bell, Zoological Journal, t. XV, 1828) (Trusts, boite qui etait faite avec du buis), 
ayant pour caracteres distinctifs une carapace d’une seule piece; le sternum mobile anterieurement; 
les pattes a cinq doigts chacune ; les posterieures quatre ongles seulement. Une seule espece, le 
Pyxide arachkoide (Pixys araclinoides. Bell), du continent et de I’archipel Indien, enlre dans ce 
genre. (Voyez notre Atlas, pi. II, fig. 1.) 

3® Ci.MXYs (Cinixys, Bell, Zoological Journal, t. XV, 1828) (/.tvew, je remue; les lombes), que 
Fon pent caracteriser ainsi : carapace mobile en arriere, ce qui lui permet de s’abaisser et de s’ap- 
pliquer centre le sternum afm de former completement en arriere la boite osseuse; sternum d’une 
seule piecp; pattes a cinq doigts : les posterieures a quatre ongles seulement. Trois especes seule¬ 
ment, provenant de FAmerique et de la Guadeloupe, constituent ce genre; ce sont les Cikixys de 

Home (Cinixys Homeana, Bell), C. roncee (C. erosa. Gray), et G. de Bell (C. Delliana, Gray). 

DEUXIEME FAMILLE 

TORTUES DE MARAIS. ELODITES. Dumeril et Bibron. 

Aristote designait lesTortues d’eau douce sous le nom d’E,au;, et les auteurs modernes, en ajoutant 
le mot stJos (semblable), ont forme le mot Emyde (Emys), que Fon a donne toutes les Tortues d’eau 
douce, et aux Cheloniens, qui ont avec elles des rapports iutimes de forme et d’organisation, et qui 
constilue la famille des Elodites de MM. Dumeril et Bibron. Ces Reptiles ont pour principaux carac¬ 
teres ; une carapace plus ou moins deprimee, ovalaire, evasee en arriere; des pieds dont les doigts 
sont distincls, flexibles, garnis d’ongies croclius, et dont les phalanges sont reunies la base au 
moyen d’une peau elastique qui leur permet de s’ecarter les uns des autres, tout en conservant leur 
force et en donnant une plus grande surface, permet a ces animaux de marcher sur la terre, de na- 
ger a la surface des eaux et dans leur profondeur, en meme temps qu’ils peuvent s'accrocher et 
grimper sur les rivages des lacs et des autres eaux tranquilles, ou la plupart font leur demeure habi- 
tuelle, quoique quelques especes se plaisent sur la terre, habitucllemcnt dans les endroits humides. 

C’est d’aprms ce genre de vie que le nom de Heganopodes avait ete donne i ces animaux, et qu’est 
tire celui d'Elodilcs (e)>wcV, de marais), assez generalement adopte aujourd’hui. D’apres leur confor¬ 
mation et leurs habitudes, on voit que ces animaux etablissent d’une maniere complete le passage 
serial des Chersites aux Tortues essentiellement aquatiques, telles que celles des deux families des 
Potamiles, quelquefois encore reunies aux Elodites, et des Thalassites. 

Ces Cheloniens, de taille ordinairement petite, sont en general carnassiers, e’est-a-dire qu’ils se 
nourrissent de pelits animaux vivants, et Fon-tire meme parti de la gloutonnerie de ces Tortues pour 

les prendre a Fhamecon; cesont des animaux inoffensifs, sauvages, colires; et, lorsqu’on approche 
les plus grandes especes, elles se mordent avec acharnement et fureur. La plupart sont peu recher- 
chees, car elles eshalent une odeur pariiculiere si nauseabonde, que partout on les rejette; en outre, 
elles ne possedent pas une ecaille assez epaisse et assez belle pour qu’on puisse en faire le moindre 

usage. On en connait une centaine d’especes reparties dans toutes les parties du globe, mais princi- 
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palement clans les regions chaudes ou temperees; dies ne son( pas tres-rares en Anierique cl eii 
Asie, mais Ton n’en a signale qu’un petit nombre en Afrique, trois en Europe et deux seulement en 
Australasie. En outre, on a signale un assez grand nombre d’especes fossiles enfouics plus ou moins 
abondamment dans les formations lac.uslres des terrains secondaires et tertiaires, dans plusieurs con- 

trees et surtout en France. Les especes vivantes sont distribuees dans tine vingtaine de genres, et 
SIM. Dumcril etBibron, dans leur grand ouvrage, n’en admetteni que qualorze, et les partagent en 

deux sous-familles, celles des Cryptodercs et des Pleuroderes. 

PREMIERE TRIBE. 

CRYPTODETtES. CRYPTODERES. Dumeril et Bibron. 

Elodites pouvanl retirer completement sous le milieu de la carapace leur cou cylindrique, a poau 
laclie et engainante; tete d’une epaisseur a pen pres egale a sa largeur vers I’occiput; bassin mobile 
sur les os de recbinc. 

Sept genres principaux : Cislulc, Emycle, Tetronijx, Platijstei'nc, Ennjsaure, Staurolijpe et Ci- 
noslerne. 

1" GENRE. — CISTULE. CISTUDO. Fleming, 1822. 

Nom forme par la reunion des deux mots conlractes Cista, une boile; Testudo, Torlue 

Pliilosopliy of zoology. 

CARACTERES GENERIQUES. 

Plastron large, ovale, allaclic a la carapace par un cartilage, mobile decant el derriere par une 
mane ctiarniere Iransversale et moijenne, garni de douze plagues. 

Carapace aijanl vingt-cinq ecailles au linibe. 
Pieds a cinq doigts : les postcrlcurs a qualre angles seulement. 

Ce genre, tel que PadoptentSIM. Gray, Dumeril et Bibron, comprend une seule des especes de Cis- 
tudo de Fleming, des especes de Terrapcnc de Slerrem et de Bell, une espece de Stenothere, et la 
Cgclemgs de Bell, correspond au genre Emgs de Wagler, et renferme six especes propres 5 I’Ame- 
rique, a Amboine, au Bengale et a PEurope meridionale, placees dans deux sous-genres, ceux des 

Baillastes (Hiantes) et Clausiles [Clausiles). Comme type, nous n’indiquerons que la suivante, qui 

apparlient au premier sous-genre : 

CISTULE EUROrEEN’NE ou COMMUNE. CISTUDO EVROVJEA. Gray. 

Cauacteees srEciFiQUES. — Carapace ovale, plus ou moins deprimee, noire, marquee de laches 

jaunes disposees en rayons; ciueue longue, sans ergot. Longueur totale de la carapace, 0“,16 
a O'",21. (Yoyez notre Atlas, pi. Ill, fig. 2 et 5.) 

Cette espece, qui porte les noms de Tortoe bourbeose, Bonnaterre; T. jaune, Lacepede, Bosc; 
Testudo lutaria, Aldrovande; T. orbicularis, Gmelin; T. meleagris, Shaw; T. flava, Daudin, est 

Ires-repanclue en Europe; car non-sculement la Grece, I’ltalie et les lies, I'Espagne et le Portugal la 
produisent, mais on, la trouve encore dans les departements meridionaux de la France, en Ilongrie, 

en Allemagne et jusqu’en Prusse. File habile les lacs, les marais et les etangs, au fond desquels elle 

aime a se tenir enfoncee dans la vase; toutefois elle vient quelquefois a la surface de I’eau, et y reste 
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des lieures entieres. Elle vit particulierement d’Insectes, de Mollusques et de Vers aquatiques, aiiisi 
que de pelits Poissons. L’accouplement a lien dans I'eau et dure deux ou trois jours. C'esl tout pres 

du rivage, mais dans un endroit sec, que la femelle va pondre ses oeufs, qui sent blancs, marques de 
gris cendre. A I’approche de I’hiver, elle quitte les eaux.et se retire dans des trous, ou elle tombe en 
lethargie pour ne se reveiller qu’au retour de la belle saison. Dans presque tous les pays oil cette 
Cistule est commune, on en mange la chair, quoiqu’elle ne soit pas d’un excellent gout; on pretend 
cependant que celle des individus nourris pendant quelque temps avec de I'herbe ou du son mouille 
est assez bonne. 

Une autre espece du meme sous-genre est la Cistule de Diard, Dumeril et Bibron [Cyclemys orbi- 

culata, Bell); du Bengale et de Pile de Java. 
Parmi les especes du sous-genre Clausile, la plus connue est la Tortue a boIte, Bose (Testudo ca- 

rinata, Linnh; T. clausa, Shaw; Cisliido Carolina, Gray), qui habite I’Amerique septenlrionale de- 
puis la baie d’lludson jusqu’aux Florides, vit a la maniere des Chersites, sans aller jamais a I’eau, et 
dont les ceufs sont tres-recherches. Deux autres especes sont les Cistules d’Amboine (Terrapene Am- 

boinensis, Merrem), de Java et d’Amboine, et la Cistule trifasciee [C. Irlfasciata, Gray). 

2“' GENRE. — EilYDE. EMYS. C. Dumeril, 1805. 

Ejau;, Tortue fluviatile; semblaLle. 

Traite ilemcntaire d’Histoire natufLlle. 

CARACTERES GENERIQUES. 

Plastron large, non mobile, solidemenl articule sur la carapace, garni de doiize plafpies. 
Deux ecailles axillaires cl deux inguinales. 

Tele de grosseur ordinaire. 
Panes a cinq doigts : les postcricures noffranl que qualre angles. Queue longue. 

Le genre Emyde, d’abord indique par Merrem et par Al. Brongniart, a ete caracterise pour la pre¬ 

miere fois parM. C. Dumeril dans ses cours du Museum, et, en 1803, dans son Traite clemenlaire 
d’ilisloire naturelle, et est devenu la famille entiere des Elodites. Considerablement reslreint par 
MM. Bell, Gray, Dumeril et Bibron, quoique jenfermant encore une cinquantaine d’especes, ce 
groupe correspond au genre Clewwyde, Clcmmys de Wagler, du prince Charles Bonaparte et de quel- 

ques autres naturalistes. 
Dans les Emys, le sternum est large et immobile, tronque en avant, echancre en arriere, compose 

de douze plaques polygones, reuni a la carapace au moyen de deux plaques axillaires et de deux pla¬ 

ques inguinales; leur tete, de volume mediocre, plus ou moins allongee, rentre en totalite sous la 
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carapace; la peau qui la revet en dessus laisse voir dcs sillons qui la divisent incomplelement, et for- 
nient coniine dcs plaques ecailleuses; la carapace esl composee de treize plaques pour Ic disque et de 
vingt-cinq marginales; la peau qui recouvre les menibres est garnie, en dehors, d’ecailles plus ou 

moins saillantes; les membranes inlerdigitalcs ne sont pas loujours tres-prononcees; la queue cst 
plus 011 moins allongee, grele. Les moeurs et I’liabilat des Emydes sont les memes que ceux de 
toutes les autres Elodites. On en connait dans toutes les parties du monde, excepte en Australasie, 
oil Ton n’en a pas encore signale; mais Eon pent dire que le plus grand nombre dcs especes, et sur- 
tout celles qui atteignent a une plus grande taille, sont principalcment propres & I’Amerique et sur- 
tout a la partie septenlrionale de ce continent. On les a partagees, en general, en qualre groupes 

geograpbiques. 
L’Europe en renferme deux especes ; 

1. EMVDE CASPIENNE. E.vrs CASPICA. Schweigger. 

CAr.ACTEREs sPECiFiQUEs. — Carapace olivatre, sillonnee par des lignes flexueuses et confluentes 
d’un jaune souci sale, entiere et unie dans les adultes, tricarenee chez les jeunes; Lords lateraux 

releves siir eux-memes; sternum noir, avec des tacbes jaunStres. Longueur totale, de 0“,21 a O'",27. 
(Voyez notre Atlas, pi. IV, fig. 2.) 

Cette espece, placee par Linne dans le genre Tesliido, et que Ton indique paiTois sous le nom d’E- 
MYDE A LIGNES FLEXUEUSES, lialiite Ics pays voisins de la mer Caspienne; mais elle vit aussi en Dalmatie 
et en Moree, oil elle n’est pas rare. On la trouve dans des cours d’eau pen profonds et peu rapides. 

2. EMYDE SIGRIZ. EM¥S LEPROSA. Schweigger. 

Caracteres specifiques. — Carapace olivatre, marquee de tacbes orangees cerclees de noir, ovale, 
entiere, unie chez les adultes et tres-legerement carenee dans le jeune age; sternum brun, horde ou 
melange de jaune sale, avec une tache oblongue, noire, sur ses prolongemenls lateraux. Longueur 
totale, 0“,10 a O'”,12. 

Cette Elodite, commune sur les c6tes mediterraneennes de I’Afrique, se retrouve aussi en Espa- 
gne; il n’est pas rare de la voir vivante a Paris. 

On indique une autre espece africaine d'Emijs, et encore provient-elle des lies de France et Bour¬ 
bon; e’est PEmyde de Spengler (Emtjs Spengleri, Schweigger). 

L’Asie en renferme une douzaine, dont la plus anciennement connue est 1’Emyde a trois aretes 

(Emijs Trijueja, Sclmeigger), des Indes orientales. 

Enfin les especes americaines, beaucoup plus nombreuse.«, sont au nombre de vingt 4 vingt-cinq, 
parmi lesquelles nous ne citerons que les Emyde ponctula re [Tesliulo punciutaria, Daudin), du 
Bresil et de la Guyane; I’E. centille (Eniijs pulchi'lla, Schweigger), de I’Amerique septentrionale; 
E. GEOGRAPHiQUE {E. gcocjraphica, Lesueur); E. tachetee {E. guttata, Schweigger) : toutes deux du 
meme pays, et I’E. peikte (T. picta, Hermann), des Etats-Unis, I’une des especes les plus commu¬ 
nes, paludine, et eminemment aquatique. 

Les genres places dans le meme groupe et adoptes par MM. Dumeril etBibron sont les suivants : 
1° Tetronyx [Telraomjx, Lesson, Illustrations zoologirpies, 1825) (rsTpa, quatre; ovu?, ongle), ca- 

racterise par son sternum solide, large, garni de six paires de plaques; vingt-cinq ecailles margi¬ 
nales; cinq doigts, dont un sans ongle a toutes les pattes. Deux especes ; le Tetronyx de Lesson, 

Dumeril et Bibron [Einijs balagar, Hardwich), et le T. baska, Dumeril el Bibron (E. basha, Ilard- 
wich), des Indes orientales. 

2'^ Pl.atysterke {Platgslernon, Gray, Proceedings of zoological Socielg, 1829) (ttWus, aplati; a-zzp- 

vov, plastron), chez lesquels la tete est cuirassee et trop grosse pour pouvoir rentrer sous la carapace; 

la machoire superieure crochue; le sternum large, non mobile, fixe solidement a la carapace, a ailes 

courtes; les ecailles sternocostales au nombre de trois; les ongles au nombre de quatre aux pattes de 

devant et de cinq a celles de derriere, et la queue tres-longue, ecailleuse, sans Crete. La seule espSce 
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esl le Platysterne a grosse tete, Platijslcrnon meguceplicdum, Gray, de la Chine. (Voyez notre Allas, 

pi. IV, fig 1.) 

3“ Emysaure (Emysaurus, Dumeril et Bibron, IJisloire vaturelle des Reptiles, t. II, 1835) 

Tortue; o-aupo?, Lezard), ayanl pour caracleres ; tete large, couverte de petites plaques; museau court; 
niaclioires crochues; deux barbillons sous le menton; plastron non mobile, en forme de croix, cou- 
verl de douze plaques; trois ecailles sterno-costales; cinq ongles aux pattes de devant et quatre a 
cedes de derriere; queue longue, surmontee'd’une crete ecailleuse. Ce genre a ete fonde, en 1812, 

par Sebweigger sous la denomination de Clieliidra, que Ton n’a pas adopte, parce qu’elle avait trop 
de rapport avec le nom de Cbelyde, plus anciennement cree, et ne comprend que la Testudo serpen¬ 
tina, Linne, qui vit dans les lacs et les rivieres de I’Amerique du Nord, et se nourrit de Poissons et 
d’Oiseaux. (Voyez notre yl//as, pl. Ill, fig. I.) 

4° Staurotvpe (Staurotjipiis, Wagler, Deseriplion el Iconographie des Amphibiens, 1830) [aiav- 
pog, croix; -tutto;, figure). Tete presque quadrangulaire, pyramidale, recouverte en avant d’une seule 
plaque; machoires ])lus ou moins crochues; des barbillons sous le menton; vingt trois plaques lim- 
baires; sternum epais, cruciforme; pattes de devant a cinq ongles : posterieures a quatre seulement. 
On y place deux especes ; Staurotvpe tricarene (Terrapene Iriporeala, Wiegmann), du Mexique, et 

S. McsQUE {Testudo odorala, Latreille), de PAmerique septentrionale. 
5° CiNOSTERNE [Cinoslemon ou Kinoslermim, Spix, Wagler, Description el Iconographie des Ani- 

pliibiens, 1830) (/.tvew, jo remue; c-Tspvov, plastron). Tete presque quadrangulaire, pyramidale; ma¬ 
choires un pen crochues; des barbillons sous le menton; ecailles de la carapace legerement imbriquees; 
sternum ovale, mobile devant et derriere, sur une piece fixe, garni de onze ecailles, i ailes courtes; 
queue longue dans les males, onguiculee. Le type est la Testudo scorpioides, Linne, qui a regu diffe- 
rents noms, et babite les niarais et le bord des rivieres de PAmerique meridionale. Les deux autres 

cspeces sont le C. de Peksylvanie ou Tortue rougeatre, Lacepede [Testudo Pensijlvanica, Gmelin), 
des Etats-Unis d’Amerique; le C. hirtipede (C. hirtipes, AVagleij, du Mexique. 

DEUXIEME TRIBU. 

PLEURODERES. PLEURODERES. Dumeril et Bibron, 

Elodites ayant toutes le cou retractile sur Pun des cotes de Pouverture anterieure de la carapace; 
mais ne pouvant jamais le faire completement rentrer entre leurs bras et sous le milieu de la cara¬ 
pace et du plastron; tete plus ou moins deprimee et nue en arriere, excepte dans un groupe generi- 
que; bassin immobile et soude a la fois et a Pechine et au plastron. 

Sept genres : Peltocephale, Podocnemie, Pentonyx, Sternothere, Platemyde, Chelodixe et Cue- 

LYDE. 

GENRE PRINCIPAL. — PLATEMYDE. PLATEMYS. AVagler, 1830. 

nXetTu;, aplati; sp.u;, Tortue. 

Systfcme des Amphibiens. 

CARACTERES GENERIQUES. 

Tete aplalie, couverte d'une seule ecaille mince ou d'un grand nonibre de petites plaques irre-^ 
gulieres. Machoires simples. Deux barbillons sous le menton. 

Carapace Ires-deprimce. Une plaque nuchale. Sternum non mobile. 

Pattes a cinq ongles aux pattes de devant : quatre a cellcs de derriere. 
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Une forle crcle composee de deux on Irois cjrnndes ccaillcs sur le dcvanl du larse el en bus. 

Queue courle, mongulculee. 

Fig. 10. — PljtciDyile bossuc. 

Le genre Platemyde, lei que nous le comprenons avec MM. Dumeril et Bibron, renferme une partie 

lies Ilijdraspides de Gray, et reunit les trois genres que Wagler a clesignes sous les noms de Plate- 
TuijSj Rliincimis {pa, nez; sy.v;, Tortue) et Plirijnops (ypwos, Crapaud; wi]/, apparence), qiii different 
tres-peu les uns des autres. On connait une quinzaine d’especes de ce genre, et toutes, a I’exception 
d’une seule, la Platemyde de Macquarie {[Jijdraspis Macquaria, Gray), de la Nouvelle-llollande, pro- 

viennent de I’Amerique meridionale et principalenient du Bresil. 
Conime type, nous ne citerons que la Platemyde eossue (Dumeril etBiberon), et nous decrirons la: 

O 

PLATKMYDE MARTINELLE. TESTUDO PLANICEPS, Schcepfer. 

Caracteres specifiques. — Carapace fauve, marquee de cbaque cote du disque d’une grande taclie 
noire, quadrangulaire; dos avec deux carenes arrondies, separees par une large gouttiere; sternum 

noir, borde de jaune; une seule plaque sur la tete. Longueur totale, de O'”,20 a 0'°,25. 

Habite le Bresil et la Guyr.ne. 

Les autres genres d'Elodites pleuroderes adniis par MM. Dumeril et Bibron sont les suivants : 
1'^ Peltocephale [Pellocephnlus, Dumeril et Bibron, Histoire nnlurelle des Reptiles, t. II, 1835) 

[ntlTn, bouclier; -/.tfal-n, tete), qui est principalenient caracterise par sa tete grosse, presque qua¬ 
drangulaire, pyramidale, couverte de grandes plaques epaisses un peu imbriquees, A m^choires for¬ 

tes, crochues, sans dentelures; a yeux Ititeraux, etc., ne renfermant qu’une seule espece, le Pelto- 

CEPHALE TRACAXA, Dumcril ct Bilirou [Emijs tracaxa, Spix), de I’Ameriquc meridionale. 

2” PoDOCNEMiDE {Podocueuns, Wagler, loco citato, 1850) ttou;, ttoJo?, pied; x.vvjgi;, bottines). Tete 
peu deprimee, couverte de plaques, a machoires arquees, sans dentelures; deux barbillons sous le 
menton; pattes largement palmees : les posterieures portant aiix talons deux grandes ecailles minces 

et arrondies; queue courte. On n’en connait que deux especes propres a I'Amerique du Sue! : les Po- 
DOCNEMiDE ELARGiE (Eniijs cxpausa, Scliw.) (Voycz notre Allas, pi. IV, fig. 5.), et P. de Dumeril [E. 
Dumeriliana, Sebw.). 

5” Pelomeduse (Pelomcdusa, Wagler, loco citato, 1850) [pelomedusa, maitresse des marais). Tete 
large, deprimee, couverte de plaques; sternum non mobile; cinq ongles a tons les pieds; queue me¬ 

diocre. Ce genre, dontMM. Dumeril et Bibron ont ebange, en 1855, la denomination en celle de Pen- 
tonijx (rrsvTs, cinq; OVD?, ongle), ne renferme que deux especes, Pune du cap de Bonne-Esperance, 
qui a recu un grand nombre de noms, et que MM. Dumeril et Bibron appellent P. Capensis, et Pau- 
tre rapportee du cap Vert, \ Emijs Adimsonii, Scliw. 

4” Sterkothere {Slernollierus Bell, Zoological Journal, 1828) (o-rsov^v, plastron; Ooapog, char- 
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niere). Tete deprimee, garnie de grandes plaques, i m^choires sans dentelures; sternum large, a pro- 
longements lateraux tres-etroits; portion libre anlerieure du plastron arrondie; cinq ongles a clia- 
que pied. Trois especes de Madagascar, dont le type est le S. maerox {Emijs caslanea, Scbweigger). 

5° Chelodine [Chelodina, Fitzinger, Classiftculion des Reptiles, 1856) {/jI'ji;, Tortue; Srj-n, tpur- 
billon d’eau). Tete tres-longue, tres-plate, recouverte d’une peau mince, a museau court, a bouche 
tres-fendue, ^ m^clioires faibles, sans dentelures; pas de barbillons; cou tres-long; plastron large, 
non mobile; quatre ongles a cbaque patte; queue tres-courte. Au nom de Fitzinger, M. Wagler a pro¬ 
pose de substituer celui d'Hijdromedusa tyran des eaux), etM. Bell, celui d'llijdras- 
pis, qui ne sont generalement pas adoptes. On en connait trois especes, deux ^mericaines, et I'es- 
pece typique propre a la Nouvelle Ilollande, le Chelodina longicoUis, Gray, decrit par Shaw dans le 
genre Tcsiitdo. 

6“ Chelyde {Cheltjs, Dumeril, Zoologie annliilique, 1805) {yjl'jz, Tortue). Tete forteraent depri¬ 
mee, large, triangulaire, i narines prolongees en trompe, a bouche largement fendue, a macboires 
arrondies, peu epaisses; cou garni de longs appendices cutanes; deux barbillons au menton; cinq 
ongles aux pattes de devant ; quatre a celles de derriere. On ne connait qu’une seule espece de ce 
groupe, la Tortue wat.ymata dps auteurs (Tesludo matamata, Daudin), dontMerrem a fait son genre 
Malamaia, qui est posterieur a celui des Chelys de M. C. Dumeril. 

TROISIEME FAMILLE. 

TORTUES DE FLEUVE, POTAMITES. Dumeril et Bibron. 

Et. Geoffroy Saint-Hilaire a cree, sous le nom de Tr’.ontjx, un genre de Cheloniens que Scbweigger 
indiquait precedemment sous la denomination d'Amgda; et c’est ce genre qui, augmente par la des¬ 
cription de quelques especes nouvelles, est devenu le type d’une famille distincte, celle des Pota- 
mites, que Ton reunit parfois a celles des.Tortues de marais et de mer. 

Ce sont des Cheloniens a carapace tr'es-clargie et trbs-plalc, a pattes trcs deprimces, dont les 
doigts se tronvenl reunis jusqu aux ongles par de larges membranes flexibhs, qui changent les 
mains et les pieds en de vcritables palettes qui ne sont plus destinees a la progression sur le sol, 
mais qui font Foffice de veritables rames. Gomme chez les Elodites, on distingue facilement, dans 
I'epaisseur de leurs pattes, les phalanges de chacun de leurs cinq doigts, qui permettent de legers 

mouvements d'extension, de flexion et de lateralite. Elies restent, comme les Thalassites, constant- 
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ment dans I’eau; niais elles liabitent specialement les grands flouves. Quoique leurs panes soient 
egalement en nageoires, elles differenl beauconp les unes dcs autrcs; car, dans les Thalassites, Ics 
membres anterieurs sent, respectivenient aux poslerieurs, d’une longueur double, et leurs doigts 
sont ainsi confondus en une masse dont lous les os aplaLis scmblent se toucher comme les pieces 

d’une mosa'ique, maintenues serrees entre dies par une peau coriace; tandis que, diez les rotamites, 
les os (les panes ne sont pas dcforines, et que les pieces qui les composenl sont susceplibles d un 
assez grand nombre de mouvements; car la pean (pn les recouvre esl Iciclie, molle el mobile, et, bien 

que ces pattes n’aient que trois doigls allonges, les deux autres doigts, quoique complets, rcstent 
caches sous la peau. Le cou est tres-allonge et protractile dans les Potamites, tres-court, au con- 
traire, et a tete grosse, munie de machoires epaisscs dans les Thalassites. Les narines sont differem- 
ment placees dans les deux families. Enfin le genre de vie n’est pas le nienie ; les Tortues marines 
S0 nourrissent presque exclusivement de racines et d’autres productions vegdales, tandis que les 

Tortues de lleuve font leur pature des Poissons, dcs Reptiles et des Mollusques, auxquds dies font 
line chasse continue. Les differences ne sont pas tres-tranchees entre cerlaines especes d’Llodites et 
de Potamites; elles ont a peu pres le meme genre de vie, mais en gendal les dernid’es s’en disiin- 
guent par la forme de la carapace et par ses ongles, qui ne sont qu’au nombre de trois. Pour les 

Chersites, les Potamites s’en diffd-encient facilement, par la disposition de la cuirasse et des pattes. 

Fig. 12. — Cryptopode thagrind. 

L’ensemble des caracteres que presentent les Potamites pent etre rdsume ainsi qu’il suit, d’apres 
MM. Dumeril et Bibron. Ce sont des Tortues a carapace molle, couverte d’une peau flexible et comme 
cartilagineuse dans tout son pourtour, soutenue sur un disque osseux, tres-dt'prime, a surface supd 

rieure ridee par des sinuosites rugueuses; les cotes sont a extrdnites sternales libres; la tete est al- 
longee, etroite; les narines sont prolongees en un tube court et terminees a I’extremite par un petit 

appendice charnu, mobile comme cdui de la trompe de I'Elephant; les mSchoires sont tranchantes, 
presque nues, garnies, en dehors, de replis de la peau en forme de levres; les yeux sont saillants, 

rapproches, obliquement diriges en haut; le cou est arrondi, retractile, a peau libre, engainante ou 

non adherente; le plastron court en arrid’e, mais depassant la carapace sous le cou, non entid'ement 
osseux au centre, non reuni a la carapace par de veritables symphyses; la queue est courte, epaisse; 
les membres antdieurs et posterieurs sont courts, trapus, deprimes, a pattes tres-larges, bordees et 

prolongees en arriere par la peau, a trois doigts seulement, munis d’ongles forts, presque droits, 
creuses en goutiid’es en dessous : les deux autres doigts sans ongles, avec des membranes natatoires. 

Ces Cheloniens ne se trouvent pas en Europe; ils proviennent des rivieres, des fleuves ou des 
grands lacs d’eau douce des regions les plus chaudes du globe ; du Nil ct du Niger en Afrique; de 
TEuphrate et du Gange en Asie; du Mississipi, de I'Ohio et de ses alfluents en Amd’ique. Ils peuvent 
atteindre a une grande taille et a un grand poids. Ils nagent avec beaucoup de facilite a la surface et 
au milieu des eaux; et il parait que, la nuit, ils viennent s’etendre el se reposer sur le sol. Ils sont 
voraces, et poursuivent leur proie a la nage. Leur chair est tres-recherchee; aussi les poursuit-on 
adivement dans les pays qu’ils liabitent. Les males sont en moindre nombre que les femelles. 

R. 1*. b 
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Le nombre des especes cle cette fomille est excessivement restreint: cependaiit MM. C. Dumeril et 
Dibron les distinguent en deux genres : ceux des Gtjmnopode, auquel nous laisserons le nom an- 
ciennement employe de Trionijx, et des Cryptopoiles, indique precedemment par M. Gray sous la 

denomination d'Eiiujda. 

GENRE. — TRIONYX. TBIONYX. Et. Geoffroy Saint-Ililaire, 1805. 

Tpi, irois; cwi, ongle. 

Annales du Museum, t. XIV. 

CARAGTERES GENERIQUES. 

Carapace a pourtour carlilacjineux, Ires-targe, flollanl en arri'ere et depourvn d’os a I’exle- 
r'lenr. Sternum trap etroil cn arri'ere pour cpte les membres soicnt completement caches cpiand I'ani¬ 

mal les retire sous sa carapace. 
Ongles an nombre de trois seulement: deux des doigls en elnnt depourvus. 

Schweigger, le premier, a indique ce groupe sous le nom d’Amijda; mais Et. Geoffroy Saint-Ili¬ 

laire I’a caracterise un peu plus lard d’une maniere complete sous le nom de Trionijx, qui a ete ge- 
neralement adopte. Cependant ass'ez recemment ce genre, tel qu’il avait ete couqu orginairement, a 
cte partage en deuxpetits groupes particuliers : le premier, auquel nous laisserons avec quelques au¬ 
teurs la denomination de Trionijx, qu'il serait facheux de voir disparaitre de la science, que Wagler 
nomme Aspidonecles, et MM. C. Dumeril et Bibron, Gijmnopode (yupo?, nu; ttou?, pied); et le se¬ 
cond celui des Crijptopode, dont nous dirons quelques mots. 

Les Trionyx out le corps tres-deprime; le pourtour de leur carapace est cartilagineux, trAs-etendu, 
flottant en arriere; le limbe est soutenu en partie par la portion libre des c6tes, et, dans quelques 
parties, il est depourvu de pieces osseuses; rarement il presente quelques granulations dans son epais- 
seur; tantot il est tout a fait lisse, ou bien surmonte de petits tubercules; le sternum est plan; la 
peau qui enveloppe tout le corps de I’animal est molle, assez epaisse, et cache les plaques de la cara¬ 

pace, qui presentent quelques particularites notees par les auteurs; ces animaux peuvent retirer com¬ 
pletement leur cou et leur tele sous la carapace ; les membres antm-ieurs peuvent etre caches en 
partie entre la carapace et le cartilage qui continue le sternum sur les cotes, mais les pattes poste- 
rieures ne peuvent etre cacbees en entier; la tete est tres-deprimee; le museau et les narines varient 

de longueur suivant les especes; le front est convexe ou aplati; les branches de la machoire sont 
plus ou moins ecartees; la peau de la tete et du cou est toujours nue, celle des membres Test pres- 
que entierement aussi, car elle presenle peu d’ecailles; la queue est habituellement plus longue que 
I’extrmnite de la earapace qui la recouvre. 

On indique une dizaine d’especes de Trionyx, qui vivent dans les grands fleuves de I’AmA'icjiie, 

de I’Asie et de I’Afrique, et s’y nourrissent de proie vivante. Comme type, nous ne decrirons que le ; 

TRIOiS'iX D’EGYPTE. r/ifO.VVA' MGYPTIACVS. Et. Geoffroy. 

Garacteres specifiques. — Huit callosites costales; carapace tres-faiblement convexe, sa region 
vertebrale formant quelquefois une gouttiere; quatre callosites sternales; os episternaux de longueur 
moyenne, tres-ecartes Run de I’autre et presque parallMes ou formant peu le V; partie superieure du 

corps verdatre, tachetee de blanc ou de jaune. 

Cette especp, qui est d’assez grande taille, est probablement I’Ey-O; ou Apt; d’Aristole; e’est la 
Testudo Iriunguis de Forskal et de Gmelin, le Trionijx jEgijpliacus de la pliipart des auteurs, et on 
doit probablement lui reunir les T. labiatiis, Bell, et Niloiicus, Gray. Elle vit dans le Nil, oil elle 
n’est pas tres-rare, et il semble qu’on I’a egalement trouvee dans les rivieres de Sierra-Leone. 

Parmi les autres especes du mmne genre, nous citerons seulement : 1” le Triokvx spixifere (la 
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Malle, Lacepfede) (Tesliido ou Trlomjx ferox, Pennant), caracteiisee par une rangee d’epines sur le 
Lord anterieur du limbe, qui vit dans les rivieres de la Georgie el des Florides dans I’Amerique sep- 

tentrionale (Voy. notre Allas, pi. V, lig. 1.); 2° T. mutique {T. muticus, Lesson), du meme pays; 
3°T. DU Gance (T. Gangelicus, G. Cuvier; 4° T. ocellalus, Ilardwich); 5° T. Indicns, Gray; 6° T.siib-> 
plaints, Et. Geoffroy Saint-llilaire, du Gange; 7° T. Javanicus, Scliweigger, des fleuves de Java; 

8° Tortue de l’Eupiirate {Triomjx Eiiplirulicus, Et. Geol'froy Saint-Hilaire), qui vit dans le Tigre et 
dans TEuphrate. 

L’autre genre, de la famille des Polamites, est celui de Cryptopodes (Crijptopiis cache; 
TTou;, pied], C. Dumeril et Bibron, Hist. nal. des Repl., t. II, 1835), ayant pour caracteres : cara¬ 
pace a bords cartilagineiix elroils, supporlant au-dcssus du con cl en arriere des cuisses de petites 
pieces osseuses; sternum large, formant, en avanl, un ballant mobile (luipeul clore hermeli(iuement 

I’ouverlure de la boile osseusc; la parlie postcricure de ce meme sternum garnie, a droile el a gau¬ 
che, d’un opercule carlilagincux fermanl les ouverlures (jui donnenl passage aux patles de derriere; 
el porlant de plus un troisi'eme opercule pour bouclier I'issue par oil passe la queue. Les Crypto¬ 

podes, qui correspondent 4 une partie des Triomjx des auteurs et an genre Emtida de Gray, ne 
renferment que deux especes : 1° le Cryptopode chagrine {Triongx granosus), remarquable par sa 

carapace ovale, bombee, granuleuse, des rivieres de Pondichery et de la cole de Coromandel; 2“ Crijp- 
lopus Senegalensis), C. Dumeril et Bibron, du Senegal. 

QUATRIEME FAMILLE. 

TORTUES BIARINES ou THALASSITES. Dumeril el Bibron. 

Une partie du groupe des Xzlaivn d’Arislote, ou les genres Chelonees et des Sphargis, est devenue une 
famille particuliere de I’ordre des Cheloniens, a laquelle les zoologistes ont donne plusieurs noms 
parliculiers, et qu’ils distinguent surtout par la conformation des membres, dont les extremites li- 

bres sont aplaties. Ccs patles. changeesen palette, soul tcllemenl deprimees, que les doigts, quoique 
foi'ines de pieces distinctes, nc penvenl executer les uns sur les aulres aucune sorle de mouvement 

volonlaire, et que cette nageoire n’est plus propre comme une rame qu’a faire des efforts pour 
pousser vivement I’eau dans laquelle elle se meut et sur laquelle elle doit trouver un point d’appui. 
Les pattes de devant sont ires-prolongees relativement a celles de derriere; tandis qu’elles sont d’e- 
gale longueur cliez les Chersites, courtos et brusquement terminees par un moignon arrondi, sans 
forme. La disposition et les fonctions des panes sont les memes chez les Potamites; mais les phalan¬ 
ges sont mobiles; enfin, dans les Elodites, les pattes, quoique palmees, ont encore des doigts entie- 
rement distincts, et, dans les Chersites, les pattes ne sont pas palmees. 

Toute la structure des Thalassites correspond a leur mode d’existence, essentiellement borne a la 
vie aquatique. C’est ce qu’indiquent la forme excessivement aplatie de leur carapace et la disposition 
de leurs pattes, dont les mains et les pieds ne sont propres qu’a Paction de la nage; Pallongemenl 
prodigieux des doigts, unis solidement entre eux pour former une veritable palette, ne leur permet 

pas de se mouvoir separement. Ces Reptiles n’ont aucun moyen de s'accrocher sur les corps solides; 
mais par cela meme leurs membres sont tres-propres A s’appuyer sur Peau, lorsqu’ils ont le corps 
immerge, pour s’y mouvoir avec une grande vitesse : tons les mouvements generaux de transport 
etant pour ainsi dire reduits a .ceux qu’exige la faculte de nager. Ordinairement il n’existe d’ongle 
qu’au premier doigt de ebaque patte; mais quelquefois le second en presente egalement un. La cara¬ 
pace est en cceur, allongee et rMrecie sensiblement en arriere, presentant, au contraire, une large 
echancrure en avant; elle n’est pas tres-bombee, et est disposee de telle sorte que la tete et les pattes 
re peuvent pas completement s’y caclier. L’ensemble du plastron est beaucoup plus long que large. 
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La lete est presque carree. Dans- le genre Chelonee, la carapace et le plastron sont converts d’ecailles 
qui presentent cles caracleres particnliers; dans le genre Sphargis, il n’y en a pas, car elles sont rem- 
placees par une peau epaisse; le tympan n’est pas visible a I’exterieur; le con est pen allonge-, la 
queue, ronde, assez grosse, ne depasse guere le bord de la carapace. (Yoy. le squelette de la (Jie- 

lonee caouannc, pi. I, fig. 1 ) 
Les Thalassites sont les Cbeloniens qui acquierent les plus grandes dimensions : si quelques Tor- 

tues de terre sont aussi grandes qu’eux; .ils depassenl toujours par la taille les Tortues des autres 
families. On a vu des individus du genre Sphargis qui pesaient jusqu’a huit mille kilogrammes, el 
des Chelonees de quatre cents a quatre cent cinquante kilogrammes, dont la carapace seule avait plus 
de 3“ de circonference, et plus de 2” de longueur. 11 parait que ces animaux vivent et croissenl tres- 
longtemps; plusieurs parasites attaquent surtout les vieux individus. 11s ne semblent guere sortir de 
I’eau qu’a I’epoque de la ponte : on assure cependant que plusieurs especes viennent pendant la nuit 
se trainer sur les rivages de quelques iles desertes, et qu’elles gravissent les bords des rochers isoles 
en pleine mer pour y paitre ou venir brouter certaines plantes marines qu’elles recherchent active- 
ment. Ces animaux ne se meuvent que tres-difficilement sur le sol, et c’est avec raison que, sous ce 
rapport, on les a compares aux Pboques et surlout aux Manchots, avec lesquels la conformation de 
leurspattes, transformees en rames, les a fait comparer quelquefois. Dans certains cas, on lesaper^oit 
etales et dans Timmobilite la plus absolue a la surface des flots, meme en pleine mer, et Ton croit 
qu’ils prennent cette position pour se livrer au sommeil. Ces Cbeloniens plongent avec une grande 
facilite. Les Sphargis font entendre une voix assez forte quand on s'en empare : ce qui est le con- 
traire des autres Tortues, qui n’ont pas de voix. Les Thalassites se nourrissent principalement de 
plantes marines; quelques-unes cependant, comme la Caouanne et le Caret, font entrer dans leur nour- 
riture la chair des Crustaces et de plusieurs Mollusques. Les machoires sont tres-robustes, et recou- 
vertes d’un bee de come tres-fort et crochu en haut comme en has. La langue, courte, large, tres- 
charnue et mobile, est chargee de ramasser la nourriture et de la pousser dans le pharynx. L’ceso- 
phage est souvent garni interieurement de tres-grosses papilles cartilagineuses, libres, mobiles, de 

forme variable. Le canal intestinal est long, et ne presente pas de particularites differentielles. 
L’epoque des amours a lieu ordinairement au printemps. L’accouplement semble tres-longuement 
prolonge. Les femelles, pour deposer leurs oeufs, ont parfois a parcourir des espaces de mer de plus 
de deux cents kilometres; les males les accompagnent dans ces longs voyages. Par un instinct parti- 
culier, presque toutes les femelles des memes parages se rendent de toutes parts, et a des epoques a 
peu pres fixes, sur le rivage sablonneux de quelques iles desertes; la, pendant la nuit, elles se trai- 
nent avec precaution a des distances assez grandes, creusent des fosses assez profondes qti'elles gar- 

nissent d'herbes, et y pondent jusqu’a cent oeufs a la fois, et elles font ainsi successivement jusqu’A 
trois pontes, deux ou trois semaines d’intervalle. Ces CBufs varient pour la grosseur : ils sont par- 
faitement spheriques, de a 0“,08 de diametre. Apres avoir reconvert la nichee de sable le- 
ger, Tanimal s’en retourne a la mer, et les oeufs restent exposes a la temperature elevee que produit 
Taction des rayons solaires. Ces oeufs eclosent quinze ou vingt jours apres la ponte, et les petites 
Tortues qui en sortent n’ont pas encore, dans les Chelonees, les ecailles formees; elles sont blanchi- 
tres, faibles, et cependant elles se hAtent d’aller gagner la mer, oil elles se developpent rapidement. 

On rencontre ces Cbeloniens, souvent en bandes plus ou moins nombreuses, dans toutes les mers 
des pays chauds, principalement vers la zone torride dans Tocean equinoxial, sur les rivages des 
Antilles, de Cuba, de la Jamaique, de Saint-Domingue; dans Tocean Indien, aux iles de France et de 
Madagascar, aux Sechelles, dans le golfe du Mexique, etc.; dansTocean Pacifique, aux iles Sandwich et 
de Galapagos; quant a celles qu’on rencontre quelquefois isolement dans le grand Ocean et dans la 
Mediterranee, elles semblent s’etre egarees et ne se trouvent que rarement. Une meme espece peut 
vivre dans des parages tres-distants. 

Les Thalassites sont, de tous les Reptiles, ceux qui fournissent a Thomme le plus d’avantages, et 
des lors leur capture devient tres-importante en raison meme de leur ulilite. Dans les pays oil ils sont 
communs et atteignent d’enormes dimensions, les indigenes se servent des carapaces comme de pi¬ 
rogues pour cotoyer les rivages; ils en couvrent leurs huttes et en font des reservoirs pour y faire 

desalterer les animaux domestiqiies. La chair de plusieurs espfeces, principalement celle de la Chelo¬ 
nee franche, a ete d’abord fort recherchee par les navigateurs; puis, comme elle fournit une nour- 
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rilure saiiic, agreable et succiilenle, eJIe a, depuis, ete servie surles meilleures tables; aussi, en An- 
gleterre principalement, est-elle consideree comme une nourritiire de luxe et est-elle devenue I’objet 
d’un commerce special tres-important. La graisse de plusieurs espfeces, lorsqu’elle est frabdiement 
recueillie, remplace le beurre et I’huile dans les apprets des aliments culinaires; cependant sa colo¬ 
ration, d’un vert assez fence, la fait repousser par quelqncs personnes; et, quant aux especes dont la 
chair est impregnee d'une odeiir musquee, comme la Caouanne et le Caret, on recueille la substance 
huileuse, dont on se sert dans toutes les circonstances oil Ton a besoin d’adoucir certains frottements, 
pour preparer, par exemple, les cuirs auxquels on veut donner de la souplesse, ou pour I’eclairage, 
par la combustion des lampes. Les ceufs de presque toutes les especes sont recbercbes pour leur sa- 
veur, quoique leur albumine ne se coagule pas par I’effct de la cuisson, et qu’il ait une tcinte verdAtre; 
le jaune est surtout estime : quand il est trop durci, il devient huileux et translucide; mais, en re¬ 
sume, ces oeufs ont, en general, une excellente saveur. La carapace et le plastron de la plupart des 

Tortues sont proteges par des lames d’une substance cornee qui peuvent en etre facilement detacbees 
comme des plaques; quoiqu’elles soient courbes et d’inegale epaisseur, il est facile de les redresser 
et de les faire solidcment adherer intimement les lines aux aiitres. Dans le plus grand nombre des 
especes ces plaques sont trop minces pour etre employees avec avantage; mais on recueille surtout 
cette matiere, qu’on nomme Wk-nillc, sur les grandes especes de Chelonees, qu’on appelle les Carets 
ou les Tuilees, parce que ces lames sont placees en recouvremcnt les unes sur les autres, comme les 
tuiles d'un toit, et surtout parce qu’elles ont beaucoup plus d’epaisseur que les autres. Cette matiere 
semble differer essentiellemcnt de la come en ce qu’elle n’est pas formee de fibres paralleles; qu’elle 

parait plutAt une exsudation de matiere muqueuse et albumineuse solidifiee dont le tissu est homo¬ 
gene et qui pent etre coupe et poli dans tous les sens comme la come; qui, enfin, est susceptible 
d’etre ramollie par Taction de la chaleur, et a laquelle on peut donner les formes les plus variees, 
qu’elle conserve apres qu’elle a ete refroidie. L’ecaille est une substance precieuse, employee dans les 
arts de luxe, ii cause de sa durete, du beau poli qu’elle peut recevoir et conserver, et de sa transpa¬ 
rence en meme que de sa solidite quand on la dispose en lames tres-minces. Par des precedes particu- 
liers, dans les details desquels il ne nous est pas permis d’entrer, I’ecaille prend des formes diverses, 

et entre dans la composition d’objets de fantaisie d’un prix eleve : on s’en sert principalement pour 
confectionner des peignes, des boites, des tabatieres et d’autres petits objets. 

On emploie diffements precedes pour s’emparer des Tortues marines. Dans quelqiies cas, on les 
surprend la nuit dans les lies oil les femelles vont deposer leurs ceufs, et, si on nepeut les emporter 
de suite, on les retourne sur le dos, bien sClr que Ton est de les retrouver a la meme place le lende- 
main matin. Dans d’autres cas, en pleine mer, quand ces animaux viennent respirer ou dormir ^ la 
surface de 1 eau, on les prend au moyen du harpon, ce qui a lieu le plus souvent. Enfin I’on assure 
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qu'en Chine, par exemple, Ton parvient aussi quelquefois a s’emparer de ces Cheloniens a I’aide de 

certains Poissons du genre Remora, que Eon dresse a cette peche; mais ce fait, quoique connu deja 
de Christophe Colomb etverifie depuis par Commerson, Midleton et Salt, nous semble trop surnaturel 
pour etre admis definitivement avant que des naturalistes modernes I’aient de nouveau confirine. 

On lie connait encore d’une maniere un peu complete qu’tine dizaine d’especes de Thalassites, qui 
ont ete reparties en deux genres, ceux des Clielonees et des Spliargis. Quelques auteurs, et parmi 
eux nous elevens citer MM. J. E. Gray et le prince Charles Bonaparte, font de ces deux genres deux 

tribus distinctes. 

GENRE. — ClIELONEE. CUELOMA. Al. Brongniart, 1803. 

XeXuvn, Tortue. 

Classification des Reptiles. 

CAUACTERES GENERIQUES. 

Corps rccouverl d’ecailles cornees. Un on deux onyles a chaqiie pallc. 

La presence d’ecailles sur le corps, de meme que cela a lieu dans les Chersites et les Elodites, est 

le seul caractftre qui distingue reellement ce genre de celui des Spbargis; tons les autres caracteres 
sont les menies que ceux de la fainille : aussi n’y reviendrons-nous pas. Al. Brongniart, le premier, a 
propose pour ce genre le nom que nous lui conservons, et posterieureineni Merrem lui a donne cclui 
de Carella, que plusieurs zoologistes ont a tort adopte. 

Quoiqu’ils n’aient decrit que sept especes de ce genre, especes que Ton pourrait peut-etre reduire 
a trois seulement, MM. Dumeril et Bibron ont cm devoir y former trois groupes distincts. 

Le premier sous-genre est celui des Ciieloxees fp.anches ou Mtjdocea, P. Gervais, renfermant 
quatre especes, et est caracterise ainsi : placpies disco'idales an nombre de Ireize, non hnbriquees; 
mnscau court, arrondi; macholre siipcrieurc offranl une Icgere ecliancrure en avant ct de faiblcs 
dcntelures sur les cotes; etui come de la macholre infirleure forme de trois pieces et arjant ses cotes 
profondement dcnteles en scie; un ongle au premier doigt de chuque paite. 

1. TORTUE FR.\NCnE. CUELOMA MIDAS. Schweigger. 

Car.vcteres specifiques. — Carapace presque cordiforme, peu allongee, fauve, avec un grand nom¬ 
bre de taches marron, mais, dans I’etat de vie, glacee de verdatre; dos arrondi; ecailles vertebrales 
hexagones, presque equilaterales. Longueur totale, de I'",60 a 2“; sur une largeur moindre d’un 
quart; poids s’elevant de trois cent cinquante a quatre cent cinquante kilogrammes. 

La Tortue franxhe (Cliclonia mgdas de la plupart des auteurs, Testudo viridis, Schneider; Ca- 
retta esculenta, Merrem) etait connue des anciens, et Pline cite des peuples qui auraient habite les 
bords de la mer Rouge, les Chelonopbages, qui s’en nourrissaient presque exclusivcment. Le nom 
specifique de cette Tortue est souvent ecrit Midas, comme celui du fameux roi de Phrygie, donf 

parle la fable; mais, d’apres Schneider, quoique la chose semble peu probable, il serait emprunte de 
Nijphus, et aurait pour racinc sy.-jg, fMoq, denomination appliquee a diverses Tortues par Aristote, 
et alteree par quelque compilateur. (Voy. uoU'e Atlas, pi. V, 2.) 

La Tortue franche vit dans I’ocean Atlantique, et habite de preference le voisinage des lies et des 
c6tes desertes. C’est I’esptxe de la famille la mieux connue, et celle a laquelle doivent se rapporter 

presque exclusivement les details de moeurs que nous avons donnes. On pent assez facilement I’ame- 
ner vivante en Europe; notre menagerie du Museum en a possede plusieurs, et Ron en porte souvent 
en Angleterre et meme en France qui sont destinees a etre servies sur les tables recherchees. On salt 
qu’une grande partie de Fecaille du commerce provient de cette Chelonee. 
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Les aiitres especes placees dans le meme sous-genre, qiie Ton regarde parfois comme de simples 
varieles de la Cliclonia m'ulas, sent : 1° Ciielonee vergetee [Cheloma virgala, Duineril et Bibron), 
des mers de Teneriffe et de Rio-Janeiro; 2° C. taciietee {C. maculala, G. Cuvier), de la cote de Ma¬ 
labar; 3° C. MARBREE (C. mciniiorala, Dumeril et Ribron), rapportee de bile de I’Ascension. 

Dans le second sous-genre, celui des Chelonees imcriquees on Carella, Ritgen, qui ne renfernie 
qu’une seule espece, les plaques da disque sont imbriqnces el an noinbre de treize; le museau cst 

long cl comprime; les mdcltoires a bords drolls, sans denlelures, recourbees legeremeut I'une vers 
I’aulre a Icur exlrhiile; il g a deux angles a cliaqne pane. 

2. CARET ou CIIELONEE IMBRIQUEE. CHELOMA IMDRICATA. Scliweiggcr. 

Caracteres srEciFiQUES. — Carapace presque orbiculaire, marbree de brun sur un fond fauve ou 
jaune; dos en toit; de fortes dentelures sur le Lord posterieur du limbe. Taille et poids un peu nioins 
considerables que dans I’espece precedente. 

Cette espece est la Tesludo hnbricala de Linne et la 7’. carella, Knorr; elle vit dans les oceans 
Indien et Americain. Sa chair est moins rechercbee que celle de la Tortue franche, mais son ecaille 
est regardee comme preferable a celle des autres especes du meme genre. 

Le troisieme sous-genre, celui des Chelokees c.a,ouannes ou Tlialassochehjs, P. Gervais, a pour ca¬ 
racteres ; plaques de la carapace non iinbriquees; quinze plaques sur le dis(pte; mdchoircs Icgercinenl 
recourbees I’une vers I’autre a leiir exlremilr; lelcgrosse. 

3. CAOUANNE. CHELOMA CAOUAXNA Scliweigger. 

Caracteres srEciriQUES. — Carapace un peu allongee, presque cordiforme, unie dans I’Sge adulte, 
tricarenee et a bord terminal dentele dans le jeune age; vingt-cinq plaques marginales; deux ongles 

a chaque patte. Plus petite que la Tortue franche. 

La Cheloma caouanna des zoologistes modernes est la Tesludo corlicala, Rondelet; T. marina, 
Gesner; T. Carella, Sbavv; Carella ceplialo, Merreni; Cliclonia virgala, Wagier; C. pelagorum, Va¬ 

lenciennes, etc. Elle se trouve quelquefois dans la Mediterranee, et vit aussi dans I’ocean Allantique; 
on la voit accidentellement sur les cotes de France et d’Angleterre : son ecaille est employee dans les 

arts; mais sa chair n’est d’aucun usage, car elle repand une odeur encore plus musquee et plus desa- 
greable que celle du Caret. 

Une autre espece du meme sous-genre, qui est tres-voisine sinon identique avec la Ciielonee 
caouanne, est la Chelonia olivacea, Eschschnollz; C. Dussinnieri, Dumeril et Ribron, qui a ete prise 

dans les mers de la Chine, ainsi qu’aux environs de la cote de Malabar. 

GENRE. — SPIIARGIS. SPHABGIS. Merrem, 1820. 

Sirapyau, je crie. 

Sysli'ine des Ainphitiies. 

CAltACTEBES GENEIIIQUES. 

Corps enveloppe d’une peau coriace, luberculeusc cliez les jeuncs sujels, coniplLdeinenl lisse chez 
les adulles. Panes sans ongles. 

Les Sphargis se distinguent facilement des Chelonees, car ces derniers sont constamment converts 
d’ecailles, tandis que les premiers ne presentent qu’une peau epaisse, coriace, lisse dans les indivi- 
dus adultes, et seulement tnberculeuse chez les jcunes sujets. Ce genre correspond a celui des Co- 
riudo de Fleming et a celui des Dermaiocbelijs de De Blainville Les moeurs des Sphargis sont les 
memes que celles des Chelonees. On n’en connait qiTune seule espece, le : 
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LUTII. SPIIARGIS COrdACEA. Gray. 

G.4RACTERES SPECIFIQUES. — Cai'apace presque orbirulaire, surmontee de sept careries longitudina- 
les; corps d’un brim clair, avec les carenes fauves; tete brune; membies noiriitres, liordes de jaune. 
De tres-grande taille, atteigiiant de 2™ i 2“.50 de longueur totale, sur une largeur d’environ un cin- 
quieme de sa longueur; poids s’elevaut jusqu’a sept niille ou buit mille kilogrammes. 

Le Luth a recu plusieurs denominations particulicres; c’est la T. coriacca, Piondelet; T. hjra, 
Round.; Spliargis Ulcrcurmlis, Merrem; 5. coriacca, Gray; 5. luberculala, Gravenhorst, Dermato- 
chelijs porcnta, Wagler, etc. Gette espece est tres-rare; elle se trouve dans la Mediterranee et dans 
I’ocean Atlanlique, et offre a peu pres les memes habitudes que la Ghelonee francbe, si ce n’est tou- 
tefois qu’elle peut faire entendre une voix assez forte. Rondelet parle d’un Luth long de cinq cou- 
dees, qui avait ete pecbe a Frontignan; Amoreux en a decrit un autre qui avait ete pris dans le port 
de Gette; en I 729, on en pecha un troisieme a I'embouchure de la Loire, qui fut decrit par Delafonl; 
enfin, en 1756, Borlase a donne une figure d’un Spliargis qui avait ete pris sur les cotes de Cor- 
nouailles en Angleterre. 

TROISIEME ORDRE. 

S.'.LT,li:SS. SAlTdl. Al. Ero:i§iiiai.l. 

La denomination de Zauoo:, donnee par Aristote au groupe des Lezards, a ete, sous le nom de 

Saiiricns, appliquee a un ordre enticr de Reptiles renfermaiit un grand nombre d’especes qui dif¬ 
ferent assez notablement les unes des autres, mais qui, poti; les especes vivantes au moins, offrent 
cependant I’enscmble des caracteres suivants ; corps allovge, convert d'ccaUlcs on d'nne pcan forte- 
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ment chagrince, te phis souvent li qiiairc panes, raremcnl a deux panes, el (iitehjucfois apode; 
doigls garnis d'ongles crocims; dcs paupieres mobiles; an tympan disthicl; muchoires armees dc 
dents cnchdssces; orifice du cloarpie a feme transversale; (jnciie variant de longueur; coeur a deux 
oreillelles el a un seal ventricule, (pteUpiefois particllement cloisonne; des cotes el un sternum; pas 

dc metamorphoses. 
A I’aide de ces caracteres, on pent separer les Saiiriens des autres ordres de la edasse des Rep¬ 

tiles; e’est ainsi qiie, par I’absence d’une carapace et la presence de dents, ils s’eloignent desChelo- 
niens; que leurs membres, dans la grande majorite des cas, el leurs paupieres mobiles, les differen- 
cienl des Opbidiens, et que le defaut de metamorphoses les separe des Amphibiens. Mais, en rneme 
temps, quelques-unes des especes vivantes se rapprochent beaucoup d’especes des autres ordres : 

e’est ainsi que la Tortue serpentine vient etablir le passage des Cbeloniens aux Sauriens de la familic 
des Crocodiles; que les Scinques, certaines especes d'Orvets et d’Ampliisbencs se rapprochent beau- 
coup de certains Ophidiens, et que les Salamandres, par leurs caracteres organiques, ont de nom- 
breuses analogies avec quelques Lezards, et tendent aussi a Her les Amphibiens aux Sauriens. On 
peut meme ajouter que, qiioique Ton ne retrouve pas de branchies dans aucun Saurien, quelques- 
uns d’entre eux cependant, principalement les Dragonnes, offrent des particularites assez semblables 
J celles de certaines especes de la classe des Poissons 11 est vrai que Eon ne retrouve plus la meme 
boniogeneite dans les especes fossiles, et que, si quelques-unes peuvent facilement etre placees a 
cote des groupes de notre faune actuelle, d’autres semblent etre formers sur des plans tout diffe- 
rents et constituent des groupes primordiaux lout speciaux. 

Quoi qu’il en soil, les especes vivantes presentent certaines particularites organiques et des mceurs 
assez semblables, et que nous croyons devoir resumer. Les Sauriens sont des animaux de taille va¬ 
riable, mais a corps generalement allonge. Sous le point de vue de I’liabital, ils presentent de nom- 

breuses differences; les uns, comme les Crocodiliens. babitent au milieu des eaux; les autres, en 
beaucoup plus grand nombre, se rencontrent sur la terre; mais, tandis qu’il y en a qui, comme le Ba¬ 
silic, se plaisent dans les lieux aquatiques, d’autres, comme le Lezard, vivent dans les lieux secs et 
eleves, dans les creux de rochers ou au milieu des bois; enfin quelques Dragons peuvent se mainte- 
nir dans Pair au moyen de membranes remplissant les fonctions d’ailes, ou plut6t de sortes de para¬ 
chutes, et ont sous ce rapport quelques points de ressemblance avec certains fossiles. Les mouve- 
raents generaux sont tres-varies; les Crocodiles, les Dragonnes, etc., nagent avec facilite a I’aide de 
leurs membres et de leiir queue; beaucoup d’autres, comme les Lezards, les Varans, etc., marchent 
ct courent avec une grande agilite surle sable brulant; les Dragons volent au moyen de larges mem¬ 
branes qui sont fixees i leurs tlancs, entre les pieds, ct qu'ils peuvent A volonte plier ou developper. 
II est certains Sauriens qui, de meme que les Crocodiles, ne marchent sur le sol qu’avec lenteur et 
embarras, parce que leurs membres, quoique d'egale grandeur, sont irop pelits et n’ont pas assez 
de force poursoutenir un corps lourd, pesant et trop long; quelques-uns, au contraire, saulent tres- 
bicn et grimpent avec la plus grande facilite sur les arbres ou les rochers : lels sont les Xezards. 

C’est surtout dans les climats les plus chauds et les plus humides lout A la fois que les Sauriens se 
presentent en plus grande abondance, et que leurs membres y sont le plus actifs et ont le plus de 
force dans leurs mouvements. 

Le nombre des vertebres varie assez notablement; le Crocodile en presente soixante et une, ainsi 
reparties : cervicales, sept; dorsales, onze; lombaires, cinq; sacrees, deux, et caudales, trenle-six; 
ce nombre peut varier considerablement et en totalite, et dans chaque region, suivant son developpe- 
ment plus ou moins considerable; seulement les vertebres cervicales sont presque constamment au 
nombre d3 sept. L’articulalion de la tete avec la colonne vertebrale se fait par un seul condyle. Le 
sternum est generalement cartilagineux; il n’y a d'osseux, meme dans de tres-vieux Crocodiles, 

qu’une seule piece en forme de spatule plate el allongee. Le plus habiiuellement le sternum consti- 
lue avec I'epaule une sorle de cuirasse destinee A preserver le cceur et les gros vaisseaux. Les c6tes 
sont completes, mais en nombre tres-variable. La plupart de ces animaux sont, comme les Croco¬ 
diles, les Lezards, etc., pourvus de quatre pattes; plusieurs d’entre eux, tels que les Chirotes, n’en 
ont que deux; enfin, selon quelques auteurs, si les Orvets doivent etre ranges avec les Sauriens, il y 
en aurait d’apodes. Tous sont pourvus d’une queue, en general assez longue, et d'apres les diffe¬ 
rences qu’offre cet organe, on pourrait diviser les Sauriens : 1“ en Uroncclcs, A queue aplatie en 

6 n. p. 
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ilessus ou de cote; 2“ Eitmerodes, a queue arroudie, conique, distincte du corps; o“ Urobcncs, h 

queue egalement arroudie et conique, niais non distincte du reste du corps. (Yoy. notre Allas, pi. M, 

%. 4, squelette de Caiman a muscau de Brocket.) 
Les organes des sens, excepte celui de la vision, sont assez pen developpes. La faiblesse de leurs 

sens, le peu d’abondance du sang et leur temperature froide peuvent aider a expliquer comment cer¬ 
tains Sauriens restent plusieurs mois dans un engourdissement complet, et comment ils peuvent, sans 
mourir, supporter de tres-Iongs jeunes. La lenteur de la circulation du sang et les causes que nous 
venons d’indiquer expliquent aussi comment ces aniraaux ne perdent pas la vie au moment meme oil 
on leur coupe la tete; on salt, en outre, que certaines parties de leur organisme, leurs pattes ou leur 
queue, par exemple, jouissent de la faculte de pouvoir se regenerer quand elles ont ete en partie se- 
parees de leur corps. Par la nature de leur peau ecailleuse, le toucher ne pent pas s’y exercer facile- 
inent; quelquefois I’extremite des doigts permet le tact, mais cela n’est pas general; dans quelqucs 
cas, la queue, chez le Camdeon surtout, pent jusqu’a un certain point etre comparee aux doigts les 
plus parfaits sous le rapport de I'exercice du sens du toucher. L’organe du gout est peu developp6 ; 
la langue est habituellement longue, charnue, mobile, mais parlbis (Cameleon) elle est cylindrique, 
!res-longue, ou, au contraire (Crocodile), lellement fixee par ses bords et par sa pointe, qu’elle sen> 
hle manquer, comme le croyaient les anciens. Le sens de I’odorat est peu coinplique; chez le Croco¬ 
dile, les fosses nasales se continuent en un tuyau long et etroit jusque sous le trou occipital, et leur 
ouverture regarde le ciel. L’appareil de I’audition est peu parfait; il n’y a pas d’oreille externe, et les 
parties internes sont peu compliquees; aussi les Sauriens ne paraissent ils pas avoir Touie bien fine 
et sont-ils muets, ou ne font-ils entendre que des sons rauques, confus. Le sens de la vision est trec- 
actif, Ires-complet, et il faut que les yeux soient Ires-forts pour n’etre pas alteres ou detruits par les 
rayons du soleil qui brOlent le pays qu’ils habiteiit; organiquement, ces yeux sont constitues a peu 
pres comme ceuxdes Vertebres superieurs; ils sont saillants, assez gros, mobiles et loges dans des orbi- 
les; enfin ils sont presque toujours pourvus de paupieres, qui varient en nombre, en forme, en direc¬ 
tion et en mobilite. Ces animaux sont en general stupides, ce que montre le peu de developpement 
de leur cerveau et de leurs sens; toutefois il parait que les pretres de Jlemphis etaient parvenus a cle¬ 
ver des Crocodiles en domesticite, et qu’ils s’en faisaient suivre dans les fetes religieuses; Ton salt, 
en outre, que les montreurs d’animaux ont pu les dresser en partie. Il en est de meme de quelques 
autres Sauriens, comme on pent le voir dans nos menageries, 

Les Sauriens se nourrissent presque exclusivement de chair vivante : ils ne boivent pas; un repas 
leur suffit pour plusieurs jours, et on a meme vu certains d’entre eux rester plusieurs mois sans 
prendre de nourriture. Mais, s’ils ne mangent que raremenl, il faut dire aussi que chacun de leurs 
repas est excessivement copieux; ils se nourrissent de petits Mammiferes, d'Oiseaux, de Mollusques et 
d’lnsectes, et ils se font remarquer par leur voracite, qui est surtout Ires-forte dans les grandes es- 
peces. Leur bouche est largement fendue, aussi peuvent-ils avaler de grandes pieces de chair, et 
leurs machoires sont armees de dents nombreuses. Us ne machent pas leur nourriture, et, une fois 
qu’ils Font avalee, ils la digerent lentement. Le diametre de I’oesophage est tres-grand relativement 
S I’estomac, et celui-ci varie beaucoup de formes; cependant il est le plus souvent ovalaire, allonge; 
il n’offre ordinairement pas de cul-de-sac, et le pylore est a peine visible. L’intestin, qui le plus ge- 
neralement ne presente aucun apptndice propre a incliquer une division en petits et en gros intes- 
lins, est assez court, ce qui tient it leur alimentation. Le foie ne forme le plus souvent qu’une seule 

masse, et offre des formes variees. La rate differe pour sa position dans les diverses especes. Le coeur 
a deux oreillettes et un seul ventricule, qui est parfois partage par des divisions imparfaites. Les 
poumons s’etendent plus ou moins vers I’arriere du corps, et ils penetrent souvent tres-avant dans le 
bas-ventre. Les Cameleons, chez lesquels les poumons sont tres-developpes, ont la singuliere faculte 
de changer les couleurs de leur peau, suivant qu’ils sont nius par leurs besoins ou par leurs pas¬ 
sions. Dans I'acte de la respiration, les mouvements d’inspiration et d’expiration ne sont pas fre¬ 

quents et reguliers comme chez les aijimaux vertebres; ils sont souvent suspendus pendant tres- 
longtemps et par des intervalles tres-inegaux : les cotes peuvent se soulever et s’abaisser, el aident 
ainsi I’acte de la respiration. Les reins varient quant leur position et se terminent dans le cloaque 
immediatement et sans I’intermediaire d’une vessie. 

Tous les Sauriens ont un accouplcment reel, qui a lieu habituellement au printemps. Les femcllcs 
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produisent des ceufs dont I’enveloppe est plus ou nioins dure, et dies l^s deposent dans le sable on 
dans la terre, la ou la clialeur du soleil les fait eclore; jamais dies ne les convent. Les petits qui sor- 
tent de ces ceufs ont la forme qu’ils doivent conscrver toule leur vie, et ils n’eprouvenl pas diverses 
metamorphoses comme les Ampliibiens. L’accroissement est Ires-lent, et cela est en consdpience de 
la longue vie dont ces animaux sont doues, ainsi que de leur engourdissement liivernal, pendant le- 
quel la vie est en qudque sorte arretee. Quelques especes, et surtout les Iguanes et les Crocodiles, 
acquid’enl avec le temps de tres-grandes dimensions. 

Ces Reptiles se trouvent principalement dans les pays les plus cliauds du globe ; I'Egypte, les c6tes 
LrCilantes de I’Afrique et les rives du Senegal, du Nil et de la Gamble en prdsentent beaucoup; en Ameri- 

que, les plages de I’Orenoque et du fleuve des Amazones, ainsi que les solitudes inlertropicales, en con- 
tiennent egalement un grand nombre d’especes; les archipels des Moluques et des Antilles en posse- 
dent encore beaucoup; enfm, dans nos clirnats europeens, nous n’en avons que peu d’especes qui ap- 
parliennent principalement au genre des Lezards, et elles disparaissent tout a fait dans les regions 
septentrionales. A I’etat fossile, on en connalt un nombre considerable, repandus dans presque tous 
les pays, mais surtout dans les terrains secondaires et tertiaires. 

Linne ne formait de tous les Sauriens que son seul genre Lacerta. Laurenli, le premier, a elabli 
plusieurs groupes dans ce grand genre, et ces groupes, d’abord devenus des genres, constituent au- 
jourd’hui des families. Al. Brongniai’t crea I’ordre des Sauriens, et G. Cuvier, dans son licgne ani¬ 
mal, y admit six families, celles des Crocodiliens, Lacertiens, Iguaniens, Geckotiens, Cameleoniens 
et Scincoi'diens. Le nombre des especes et des genres venant a s’accroitre cbaque jour, le nombre 
des divisions primaires de cet ordre a dCl egalement augmenter dans les classifications des zoolo- 
gistes modernes; toutefois MM. Dumeril et Bibron, dans leur grand ouvrage, n’y admettent que buit 
families, celles des Ckocodimexs ou Asip'uliolcs qui porte une cuirasse legere), Cameleo- 

isiEKS ou Chelopoiles {x-nl-ti, pinee a pointes, ttov;, ttoJo;, patte), Geckotiens ou Ascalabotes {oLT/.ala- 

6 JTrj;, nom grec des Geckos), Varaniens ou Platijnoles {nlocrv;, ajilati; vwto;, dos), Iguaniens ou 

Eunotes (t\>, bien; vw-o;, dos), Lacertiens ou Aulosaures [avrog, tout fait; craupo;, Lezard), Chai.ci- 

DiENs ou Cijclosaures {y.wl'jg, arrondi; Gwpog, Lezard), et Scincoi'diens ou Lepidosaurcs (Itmg, Izm- 
fo;, ecaille; o-aupo;, Lezard), auxquelles nous ajouterons, avec M. Aug. Dumeril, une famille parti- 

c iliere, celle des Ampiiisbeniens. Mais, si Lon veut comprendre les especes fossiles avec les especes 
vivantes, ces grandes divisions ne peuvent suffice : aussi devons-nous y joindre celles des Simosau- 

riens, Plesiosauriens, IciiTiiYOSAURiENS, Pal^:osaurieks, Dinosauriens, Neosauriens, etc., proposees 
par les paleontologistes et indiquees par M. P. Gervais dans son article Peptiles du Dicliowiaire 

nnivcrsel d'Uisioire naturelle. 

PREMIERE FAMILLE. 

SIMOSAURIENS, Laurillard, ou CIIELYOSAURIENS, P. Gervais. 

On comprend sous les noms de Simosauriens, P. Gervais, et de Cliel,osauriens, Laurillard, une 

famille ou plutot un ordre particulier de Reptiles fossiles dont les debris se trouvent generalement 
dans le muscbelkalk de Luneville et d’Allemagne, et qui, par la composition de leur tete ainsi que 
par quelques autres particularites, offre un melange des caracteres propres aux Tortues et aux Sau¬ 
riens, et plus particulierement encore aux Crocodiles; en effet, ils ont, comme les premiers, les na- 
rines ouvertes sous la partie anterieure du palais, et, comme les seconds, des dents implantees dans 

des alveoles aux deux m^cboires. 
Les groupes generiques principaux contenus dans cette division sont les suivants : 
1° SiMosAURE {Simosanrus) (ertyo?, museau obtus, camus; a-avpo;, Lezard), II. De Meyer. Tete large, 

aplatie; museau arrondi; os carre ou tympanique dirige fortement en arriere, de sorte que I’articula- 
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lion de la machoire inferieure d^fpasse de beaucoiip le condyle occipital; fosses temporales grandcs, 
ovales; orbites presqiie circulaircs; narines separees Tune de I’aulre; face inferieure ou palatine pre- 
sentant un vaste planclier osseux, perce a son exlremite anlerieure par I’ouverture des arriere-nari- 

nes, il peu presconime dans la Chchidus matamala; dents petites, arquees; niembres ayant de I’ana- 

logie avec ceux des I’lesiosaures. On connait les debris de plusieurs especes de ce genre qui se 

trouvent dans le muschelkak de Luneville. 

2° NoTiiosAunE {Nolhosaurus) (voOc;?, batard; o-aupo?, Lezard) de Munster (Ahnanacli nunh'alogi- 

qiie, 1854). Tete osseuse assez semblable a celle des Tortues; dents petites, coniques, striees, lege- 
rement inllechies en dedans et en arriere, iniplanlees dans des alveoles separees : de trois sortcs 
relativenient a leur grandeur, cedes des intermaxillaires et de la partie anterieure de la madioire 
inferieure plus grosses el plus longues que celles des maxillaires et de la madioire superieure, qui 

leur correspond, et, entre ces dernieres et les premieres, de cliaque cote des deux mSchoires, une 
ou deux dents beaucoup plus grosses, plus longues et faisant I'office de canines. Les Nothosaures, 
qui ne paraissent pas avoir atteint une taille anssi grande que les Enaliosauriens, offrent de I’analo- 
gie, par la forme de leurs verlebres et de leurs membres, et par la forme ainsi que la composition de 
leur cou allonge, avec les Plesiosaures, et, d’un autre c6te, ils se rapprochent des Clidoniens par la 
composition de leur tde. M. De Munster en indique trois especes, les Notltosaurus (jiganleus, niira- 
bilis et vemislus, qui proviennent du muschelkalk de Wurtemberg et de la Lorraine. 

3“ CoNciiiosACRE (Conchiosauriis) > petite coquille; (raupo;, Lezard), II. De Meyer {Museum 
zenckeubergiauum). Tete ressemblant a celle du Crocodile a losange, mais a orbites plus grandes et 
a partie erSnienne plus courte; palais assez analogue a eelui des Clidoniens; dents enchassees dans 
les alveoles, petites, pointues, striees longitudinalement ; la pariie recouverte d'email etant un peu 
renflee la base, variables en grosseur. Deux especes, les C. clavaliis et gracilis de .Munster, la pre¬ 
miere du musehelkalk de Leineck, pres de Beyreutli, et la seconde du muschelkalk d’Esperstadt, en 

Thuringe, entrent dans ce genre. 
4® DRACOSACiiE (Dracosaurus) (5pa/.cov, Dragon; aaupo;, Lezard) de Munster. Tete petite, ayant la 

partie du crane comprise entre la cavite cerebrale et les orbites extremement allongee; orbites rap- 
prochees des narines, non terminales, separees ITine de I’antre par un espace assez large; dents pe¬ 
tites, aigues, nombreuses, encldssees dans des alveoles et sur deux rangs A la niAchoire superieure; 
intermaxillaire portant ^ son extremite et a sa pariie posierieure des dents beaucoup plus fortes en 
guise d’incisives et de canines; bout de la madioire inferieure egalement pourvu de plusieurs de ces 
dents; pattes palmees. On ne connait qu’une espece de ce genre, dont la taille devait etre moindre 
que celle de nos Crocodiles acluels, et dont les fragments ont ete trouves dans le trias et plus par- 
liculi^remenl dans le muschelkalk. 

Quelques autres genres entrent encore dans eette famille, qui est loin d’etre compldement connue. 
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Parrtii eux, nous citerons particulierement le grouge des Pistosaui'.es {Pislosaurus). Lauriliard re- 

ijarde aussi le genre Rhynciiosaure {Rlupuliosaurus, Owen, Transaclion of Sociclij philosophical of 
Cambridge), decouvert dans le gr6s bigarre, comme se rapportant au nieme groupe de Reptiles, el il 
pense que quelques-unes des empreintes de pieds que Pon voit sur la meme roclie, et que Pon desi- 
gne sous le nom de Cheirolherium, viennent peut-etre de cet animal. Enfin, d’apres M. Richard 

Owen, le genre Dicynodom [Dicgnodon), elabli pour de curieux fossiles a dents canines assez sembla- 
bles k celles de notre groupe des Smilodon, dans le grand genre nalurel des Felts, et trouves dans 
les gres secoridaires du sud esl de I’Afrique, se rapprocherait des Rhyncbosaures par la forme de son 

crSne, et consequemment renlrerait dans la meme famille. 

DEUXIEME FAMILLE. 

CROCODILIENS, G. Cuvier, ASPIDIOTES, Dumeril et Bibron, ou EMYDOSAURIENS, 
De Blainville. 

Les Grocodiliens, c’est-ii-dire le genre Crocodile des anciens auteurs, formenl une famille des plus 
nalurelles de Pordre des Sauriens, ou plulbt un ordre tres-distinct auquel on peut assignor pour ca- 
racteres essentiels : corps deprhne, de grande taille, allonge, protege sur le dos par des ecussons 
soUdes et carenes; tcte deprimee, allongee en un museau au devant duguel se voient des narincs 

rapprocliees sur un tuberculc eharnu, garni de soupapes mobiles; bouche fendue au dela du crane; 
langue charnue, adherente, enti'ere, non pratractile; dents coniques, simples, creases a la base ou 
vers la racine, incgales cn longueur, mais sur un seul rang; quatre pattes courtes, dont les poste- 
rieures ont les doigts rcunis par une membrane natatoire : trois angles seulement a chaque patte; 

queue plus longue que le tronc, comprimee lateralcmcnt, annelee et garnie de cretes en dessus; or- 
gane reproducteur male simple, sortant par un cloaque fendu cn longueur. 

L’organisation des Grocodiliens a ete etudiee avec beaucoup de soin par un grand nombre de na- 
turalisles; Meckel et G. Cuvier ont surlout donne des Iravaux sur leur osteologie, qui est assez bien 
connue; le crAne est allonge, plat, compose d’un nombre considerable de pieces, dont la determi¬ 
nation comparative avec celles du crSne des Mammiferes a occupe plusieurs naturalistes, et entre 
autres G. Cuvier, El. Geoffroy Sainl-Ililaire, Oken, Spix, llalmann, etc. Les Crocodiles ont aussi des 
rudiments plus ou nioins developpes du dermalo-squelette, principalemenl dans les plaques nuchales 

ou dorsales, et dont les naturalistes ont tire de fort bons caracteres pour la distinction de leurs es- 
peces; quelques genres fossiles, les Tdeosaures en parliculier, en etaient proteges d'une fagon bien 
plus complete encore. Quant aux organes actifs du mouvement, ils sonl nombreux et tres-developpes, 
surlout en raison de la vie aqualique ou du sejour le plus habituel des Crocodiles dans Peau, oil ils 
nagent ayant le corps immerge : les muscles de la queue acquierent de grandes dimensions. Le cer- 
veau est d’un petit volume eu egard a Petendue du crane; il ressemble assez a celui des Gheloniens. 

La peau est coriace, epaisse et si resistante, que les anciens disaient qu’elle etait couverte d’une 
ecorce (fohSeoro;) : son tissu est epais et serre, protege par des ecussons tres-durs, entremeles de 
petites et de plus grandes plaques, et differentes suivant les diverses regions du corps; au crAne 
et la face, la peau est intimement collee aux os et n’offre aucune trace d’ecailles. La couleur gene- 
rale est brune ou obscure, et quelquefois verte sur le dos; la tete et les flancs sont meles de verdSlre 
ou d’une teinte verte, avec des laches noirAtres; le dessous des pattes et le ventre sonl d’un gris 
jaunAtre; mais ces diverses nuances varient suivant PAge, le sexe et les differentes eaux dans lesquelles 

sejournent les especes. La peau, en general, et meme celle des pattes, n’est reellement pas apte a 
donner la perception de la nature des objets tangibles; Porgane de Podoration est assez developp6; 
les narines ont leurs orifices rapproches, porles sur un tubercule comme charnu, forme par une sorte 
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de tissu erectile developpe dans I’epaisseur de la peau. La langue semble ne pas exisler, car elle est 
altachee de toutes parts a la niachoire inferieure pour faire le plancher de la gueule, conime la mem¬ 
brane palatine en forme la voute ; cette langue, quoique assez epaisse, est lisse a sa surface. L’organe 
de I'audition differe beaucoup de celui desautresSauriens : exterieurement les oreilles sont protegees 
par deux sortes d'opercules qui pr^sentent une fente transversale semblable a deux paupieres, et qui 
est I’orifice du canal auditif. Les yeux sont tres-petits; ils presentent une fente allongee tout a fait 
dans la direction du museau, et ont une structure analogue a celle des Tortues. Les deux macboires 
sont armees de dents nombreuses, ar )ndies, isolees les unes des autres, inegales en grosseur et en 
longueur; ces dents sont toiijours en rang simple, uniquement sur le bord des macboires osseuses, et, 
dans quelques especes, les dents placees en devant de la macboire inferieure sont tellement aigues et 
allongees qu’elles perforent le rebord de la superieure et paraissent au-dessus du museau quand la 
gueule est fermee. Les Crocodiliens ont un veritable larynx. L’oesophage est sillonne de plis longitu- 
dinaux et offre plusieurs particularites curieuses; il y a deux estomacs, et le restant du tube intesti¬ 
nal est assez court en raison de la matiere animale donl se nourrissent ces animaux : une particular 
rite remarquable, c'est que I'estomac offre toujours dans son interieur des cailloux qui semblenl servii- 
i aider la trituration des aliments. Le foie est compose de deux lobes. La rate est plate, longue, 
arrondie. Le systeme circulaire presente des faits curieux ; le cceur a quatre cavites comme chez les 
animaux superieurs, deux oreilletles et deux ventricules; mais, quoique le sang qui revient des pou- 

mons soil envoye en tolalile dans I’aorte, une partie du sang noir s’y rend aussi par un canal nais- 
sant du ventricule droit et aboutissant a I'aorte descendante : les visceres el les parties anterieures 
du corps recoivent done seules le sang arteriel pur, tandis que les visceres de la digestion, etc., re- 
coivent par les artfires un melange de sang veineux et arteriel. Les poumons sont assez developpes, 
tres-vesiculeux, avec des cellules de differentes grandeurs et communiquant toutes enlre elles. Tous, 
mais surlout les jeunes, font entendre une voix parliculiere, assez forte. Les Crocodiliens sont ovi- 
pares, et leurs oeufs ont une coque resislante; ces ceufs sont deposes, par les femelles, dans des lieux 

favorables, ou ils eclosent sans que la mere les couve. Les femelles des Crocodiles du Nil placent leurs 
ceufs dans le sable, sur les rivages; mais on assure qu’en divers points de I'Amerique, elles les met- 
tent sous des especes de meules qu’elles elevent en accumulant des feuilles et des liges berbact^es 
dans les endroits bumides, et que la fermentation procure aux ceufs une douce cbaleur necessaire a 
leur eclosion, et Ton dit meme qu’elles veillent sur leurs petils pendant quelque temps apres leur 

naissance; a ce moment, les petits n’ont que O'", 10 ou 0“,20 de longueur; mais leur accroissement 
est tres-rapide, et ils parviennent a une Ires-grande taille, et peuvent alteindre, rapporte-t-on, jus- 
qu’a lO"" de longueur. 

Ces animaux se nourrissent exclusivemenl de chair, surlout de Poissons, et parfois d'Oiseaux 
aquatiques, de petits Mammiferes ou meme de Reptiles. Quand ils ont saisi une proie volumineuse, 
ils I’entrainent sous I’eau, et, apres I’avoir aspbyxiee, ils la laissent macerer dans quelque endroit 

retire, et la mangent ensuite par bimbeaux ; c’est ainsi que les bommes sont parfois enleves par les 
Crocodiles; mais on emit a tort qu’ils sont avales immediatemenl par ces animaux. Tous les Croco¬ 

diliens ont besoin d’une temperature assez elevee ; aussi, dans les parties froides de I'Amerique, oil 
Ton en trouve encore, s’engourdissent-ils pendant la mauvaise saison. Sous I'equateur, les grandes 
chaleurs de I'ete les endormeni egalement. On les trouve dans les grands fleuves, dans les endroits 
marecageux, etc. Tous viennent souvenl a terre, et leur organisation tout entiere montre que ce sont 
de veritables Ampbibies. Ils se mellent a I’affut la nuit pour guelter et saisir leur proie; ils sont loin 
d’etre aussi courageux qu’on I’a dit, et leur cruaute peut etre expliquee par le besoin de se procurer 

des aliments, qu’ils prennent en abundance quand cbez eux la faira se fait sentir. Pour les conserver 
longlemps en captivite dans nos climats, il faut aussi les soustraire a la seeberesse el au froid. Au 
Museum, on les tient a demi plonges dans des cuves conslamment remplies d’eau tiede, mais ils mon- 
Irent peu d’activite; souvent meme leur affaissement est tel, qu’on pourrait les croire morts. On n’en 

a pas encore vu produire ni meme s’accoupler chez nous. On les nourrit avec de la viande; ils res¬ 
tent quelquefois plusieurs mois sans manger, et cependant ils ne maigrissenl guere, ce qui depend 
surlout du peu de permeabilite de leur peau. Lorsqu’ils sont dans I’eau et qu’on met des Poissons 

vivants avec eux, ils les prennent et les avalent, etil faut leur faire deglutir les morceaux de viande 
qui font la base de leur alimentation. Dans les moments d’activite, ils cbercbent a mordre, et leur 
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•colere a quelque chose d’effrayant par la grande ouverture de leur bouche, dont les dents aigues sont 
alors commeautant d’aigiiillons nienac-anls, et par I’espece de riigissement qu'ils produisent en inlro- 

duisant ou chassant Pair de leur respiration : dans les circonstances defavorables ou ils sont places, 
quelques soins qu’on ait pour eux, ils profitent peu, et leur accroissenient, mi'me dans les jeunes, 
est extremement lent. A Petal de liberte, leur existence paralt etre trcs-considcrable. Plusieurs 
repandenl une odeur musquee due i des glandules placees sous la gorge dans deux pctites poches. 

On trouve des Grocodiliens en Afrique, en Asie et en Amerique; plusieurs lies de ces diverses par¬ 
ties du monde en nourrissent egalcment dans leurs fleu.ves et sur leur littoral; mais il n’en existe pas 

ni en Oceanie, ni en Europe, cette derniere partie du monde si riche cependant en animaux de cette 
famille pendant les periodes secondaires et tertiaires. Les diverses especes actuellement vivantes 
sont reparties d’une maniere determinee i la surface du globe : aucune de cedes de PAmerique ne 
se voit dans Pancien monde, et reciproquement; il y a meme pour les Grocodiliens de chaque conti¬ 
nent des contrees particulieres a chaque espece. 

L’enorme voracite, que Pon a appelee la ferocity des Grocodiliens, ou plutot du Grocodile du Nil, 
le culte singulier dont il etait Pobjet chcz les Egyptiens, les recits extraordinaires auxquels il donnait 
lieu, tout a contribue a rcndre celebre cette espece de Reptiles, qui, ainsi que ses congeneres, a 
ete employee dans Pancienne medecine et a donne quelques produits il Pindustrie. Selon Ilero- 
dote, Champsa etait son veritable nom, et ce furent les loniens qui lui imposerent celui de Kp^/.o- 

Sul'jQ, a cause de son analogic avec les Lezards, qu’ils appelaient ainsi. Herodote, quatre siecles 
avant Pere chretienne, avail appris, pendant son sejour en Egypte, diverses particularites remarqua- 
bles sur le Grocodile, et c’est surtout d’apres son recit qu’Aristote et la plupart des auteurs de Pan- 
tiquite ont ecrit sur cet animal. Dans Pantique Egypte, ce Reptile etait un animal sacre, et Pon sail 
qu’encore aujourd’hui, dans les temples en mines, on trouve, parfaitement bien conserves, des momies 
de Grocodile. A Rome, il en parut plusieurs vivanls dans les jeux du cir-que; les premiers, au nombre 
de cinq, parurent sous I’edilite de Scaurus et sous Auguste, peu d’annees avant Jesus-Ghrist; on en 
fit perir trente-six dans le cirque de Flaminius. Diverses medailles anciennes representent le Groco¬ 

dile du Nil. Pendant de longs siecles, on rapporta un grand nombre de fables sur les Grocodiles; 
mais leur histoire naturelle ne fit que peu ou meme pas de progres. A la renaissance des lettres, quel¬ 
ques faits interessants furent cependant signales 4 Poccasion des Grocodiles africains; vers cette epo- 

que, on en decouvrit non-seiilement en Asie et dans ITnde, mais encore dans le nouveau monde. 
Duverney et Perrault firent connaitre en partie leur organisation; mais ce n’est que dans les temps 
recents, et grace surtout aux Iravaux de Schneider, d'El. et d’ls. Geoffroy Saint-Ililaire, de G. Guvier, 
de Meckel, de De Blainville, de MM. Dumeril et Bibron, etc., que Porganisation interne, la distinc¬ 
tion caracteristique des especes, la connaissance de leur repartition geographique et Pappreciation 
convenable de ce que les anciens nous ont laisse a Pegard de ces animaux, ont ete completement 
clucides. Linne ne connaissait qu’une seule espece de Grocodile, qu’il rangeait dans le genre Lezard. 
Plus tard, le genre Crocodiliis fut fonde; G. Guvier, dans son Recjne animal, en fit sa famille des 
CuocoDiLiExs, placee dans Pordre des Sauriens, dans laquelle il n’admit qu’un seul genre, caractc- 
rise par ses mdchoires cjarnics d'un grand nombre de denis coniques, simples, inegalcs, aigues, 
disposces sur line scute rangee; par sa langue charnue, large, enliere, allacliee au plancticr de la 

bouche jusque trcs-prcs de ses bords ct nullement extensible; par ses panes courtes, basses, cspacees 
enlre ellcs : les antcricures a cinq doigls dislincls, el les poslerieurcs a qualrc doigls palnies ou 
demi-palmes; trois doigls seulement munis d'ongles a chaque pied; par sa queue toujours plus lon¬ 

gue que le tronc, eomprimee ou aplalie sur les coles, carenee ct denletee en dessus, et par son orgnne 
reproducleur unique dans les mdles ; genre qu’il subdivisa cn trois sous-genres, les Gaimaks, les 
Grocodiles et les Gaviai.s. De Blainville demontra que ces animaux etaient d’un autre ordre que les 

Sauriens, et qu’ils devaieiit constituer eux-memes un ordre a part dans la classe des Reptiles, ordre 
qu’il nomme Emgdosauricns, et qui est aussi'facile a distinguer des Gheloniens et des Sauriens, et 

principalement de ceux-ci, que les premiers se distinguent des seconds. En effet, ce sont des Reptiles 
lacertiformes, mais h queue eomprimee, a tete et a corps plus dAprimes, et qui se differencient, en 
outre, des Sauriens : T par leur oreille, dont la membrane tympanique n’est pas superficielle, mais 
placee au fond du canal auditif; 2" par leur orifice cloacal, fendu longitudinalement comme dans les 
Gheloniens, ct non transversalement, et reconvert d’une plaque ecailleuse; 5" par un organe repro- 
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ducleur simple et non double; 4“ par leur langue cliarnue, adherente, peu visible; 5“ par leurs dents 
aigues, en cones creux, implantees dans les alveoles sur le bord des maxillaires et des incisifs seu- 

lement; 6° par leur canal nasal tres-prolonge en arriere, et a orifice d’entree forme de deux narines; 
7“ par Tadherence au crane, au moyen d'une articulation immobile, de I'os carre et des autres pieces 
de la mticboire superieure; 8° par la disposition particuliere de son systeme circulatoire. Apres avoir 
indique les caracleres, qui montrent que les Crocodiles forment bien un ordre distinct, nous ne les 
donnons cependant que comme constitiiant uue famille de Sauriens; en cela, nous nous confor- 

mons a I’usage generalement etabli et surtout.a I’arrangement adopte par MM. Dumeril et Bibron, qui 
donnent aux animaux de cctte famille le nom special d’AsriDioiEs, Quant aux especes vivantes, dont on 
a donne la description d’une vingtaine, nous les repartirons en trois genres correspondant aux trois 
sous-genres de G. Cuvier. Les Crocodiliens fossiles, dont I’histoire a ete si beureusement commencee 
par G. Cuvier, et dont se sont occupes dans ces derniers temps un grand nombre de paleontologis- 
tes, sont nombreux; les formes qu’ils prAsentent sont tres-curieuses et offrent des differences des 

plus remarquables avec cedes des especes vivantes. 

I. ESPECES VIV.4ISTES. 

GENRE. — C.\IM.4N. ALLIGATOR. G. Cuvier, 1819. 

Osscnients fossiles. 

CARACTERES GENERIQUES. 

Tele d'lin tiers plus large que longue, a crane du quart de la longueur loiale; nniscau court. 

Dents inrgales entre elles, au nombre de dix-neuf a v'lngl deux; les qualrieines dents inferieurcs 
cnfoncees duns des Irons de la mdctio'ire superieure quand la bouche esl fermee; les premieres dents 
de la maclioire inferieure per^anl la superieure a un certain age. 

Jambes et pieds de derriere arrondis, on n’aganl ni creles, ni denlelures a leurs bords; inlcr- 

valles des doigls rcmplis au plus a moilie par unc membrane courle, ou palles semi-palmces. 

Bontius s’Aait servi du nom de CaTman pour iiidiquer une espece de Crocodile des Indes; mais, 
au Mexique et dans les diverses parties de I’Amerique, on I’emploie aussi pour distingiier tons les Cro¬ 
codiliens. G. Cuvier I’a pris pour nom fran^ais d’un de ses sous-genres de Crocodile, et il a appele 
celui-ci Alligator en latin. Ce dernier nom est donne comme derive du portugais, Logarto (Lezard). 
4Abigler a remplace a tort ce mot par celui de Cliampsa, et Spix fait deux groupes parmi les Cai¬ 
mans, suivant qu’ils out le museau large, Jacarelinga, ou le museau Aroit, Alligator. On admet gA 
neralement cinq especes de ce genre, toutes exclusivement americaines, et dont le type est le : 

G.V1MAN A MUSEAU DE BROCIIET. ALLIGATOR LUCIUS. G. Cuvier. 

Caracteres si'ecifiques. — TAe tres-deprimee; museau large, arrondi au bout, ^ cotes presque 
carallMes; une arete longitudinale sur le front; deux ecussons nucliaux; noir plus ou moins fonce ei> 
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dessus, avec des Landes jaunatres en travers du dos; dessous dii corps d’un paille sale. Longueur 
totale environ S"', mais quelquefois beaucoup plus considerable, et atteignant, dil-on, 1”'. (Voy. notre 
Allas, pi. VI, fig. 4; el fig. 2, p. 5.) 

Celle esptice est FAlmgator de la Floride, Calesby; Crocodiius Mississipcnsis, Daudin; C. Cn- 
vierii, Leach; C. Iticius, G. Cuvier; elle apparlienl en propre a FAmerique seplentrionale, qu’elle 
semble babiter dans toule son etendue; elle vit souvenl en grande troupe, parliculierement dans le 
Mississipi et ses affiuents, et on la trouve aussi, dans les lacs et marais, & la Louisiane, dans la Ca¬ 
roline, et jusqu’au trente-dcuxicme degre de latitude nord. 

Les autres especes sontle Caiman a paupieres osseuses {A. palpcbrosus, G. Cuvier; C. irigonatus, 
Sclineider), de FAmerique nieridionale, et le C. a lu.nettes {A. sclerops, Dumeril et Bibron, Schnei¬ 

der), particulier ^ toute FAmerique meridionale, ou elle est tres-repandue, et dont on a distingue 
assez recemment les A. cipwcepliatus, Dumeril et Bibron, et A. puctalatus, Spix. 

2“''^ GENBE. — CROCODILE. CnOCODILUS. G. Cuvier, 1819. 

KfoxwJeO.c;, Lezard. 

Ossemeiils fossilcs. 

CABACTERES GENEBIQUES. 

7Vle oblongnc, dont la longueur csl double de sa larcjcnr cl riuelcpicfois plus; crane n’nlleignnnt 
pas le (juarl de celle longueur, et porlant derriere les gcux deux larges Irons ovules cpie I’on sent a 
travers la pcau, nieme dans les indii idus dcsseclies. 

Dents inegules, Irenle inferieures, trenle-liuil superieurcs: les (piatri'enies de la mdclioire in- 
ferieure, les plus longues cl plus grosses de loulcs, passant dans des ccbancrures creusees sur les 
bords de la mdclioire superieure el restanl apparenles en dehors. 

Panes de derriere aijanl leur bord cxlerne garni d’line crcle denlelee, et les intervalles de Icurs 
doigts, au moins les exlernes, etant enlicremcnt palnies. 

Fig. 18. — Crocodile vulgaire. Fig. 19, —Crocodile vulgaire. 

Les especes assez nombreuses de ce genre sont propres a FAfrique, a Idnde et a FAmerique; 
G. Cuvier les rangeait dans son sous-genre des Crocodiius, et Merrem en fait son genre Cliampses, 

denomination tiree de Fancien nom egyptien du Crocodile du Nil. Les types sont les : 

1. CROCODILE VULG.MRE CliOCODILUS VULGARIS. G. Cuvier. 

Caracteres specifiques. — Macboires non allongees en bee etroit; six plaques cervicalcs; ecussons 
dorsaux quadrangulaires, surmonles de six scries longitudinales; les carenes peu elevees; pieds de 
derriere largement palmes; une Crete festonnee le long de leur bord externe; tout le dessus du corps 
offra un vert olive, piquete de noir sur la tele et le cou, jaspe de la meme couleur sur le dos et la 
queue; deux ou trois larges Landes obliques, iioires, se monlrent sur les flancs; dessous du corps 
d’un jaune verdalre Pouvant atteindre plus de S'" de longueur. (Voy. notre Allas, pi. IX.) 

7 K. r. 
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Ce Crocodile est tres-repandu, car on le trouve dans le Nil, dans le Senegal et le Niger, en Cafre- 
rie, a Madagascar et meme dans I’lnde. C’est le le Suclius et le Cliampcs des anciens; le 
Cr.ocoDiLE vuLGAiRE ou DU N:l dc la plupart des auteurs; le Crocodilus amphlblus Nibticus, Loch; le 

C. vulgaris, G. Cuvier, etc.; on a voulu y distinguer plusieurs especes, qui ne sont guere que de 
simples varietes, telles sont les C. champses, Rory De Saint-Vincent; C. lacunosus et marginalus, 
Et. Geoffrey Saint-Hilaire; C. palustris, Lesson, etc. 

Cette espece, qui est le celebre Crocodile des Egyptiens, celui auquel ils avaient voue un culte si 
profond, n'a cependaut ete bien connue que dans ces derniers temps grace aux travaux d’Et. Geof¬ 
frey Saint-Hilaire, et plus recemment de MM. Dumeril et Bibron. Elle vit dans I'eau et sur le sol, et se 
nourrit principalement de Poissons. Plusieurs Insectes, que les anciens nommaient Bdelles, et qui 
semblent etre des Cousins, lui font une guerre aebarnee, et, en outre, il a pour enuemis pricipalc- 
ment les Mangoustes, qui font une grande destruction de ses oeufs et meme des jeunes. 

2 CROCODILE A MUSE.AU EFFILE. CnoCODILVS ACUTUS. E(. Gcoffroy Saint-llilaire. 

Caracteres specifiqdes. — Museau grele et effile, bombe au ebanfrein; carenes dorsales des rangs 
externes disposees assez regulierement et plus elevees que celles des deux rangs du milieu; brun sur 
le corps, avec des raies jaunes en zigzag, ou jaunitre seme de taches brunes; jaune en dessous. De 
grande taille, et pouvant atteindre, dit on, S'". 

Ce Crocodile, que Pluvier et surtout Descourtilz ont fait connaitre les premiers, et que G. Cuvier 
nommait Crocodilus aculus et bicutatus, se trouve a Saint-Domingue, a la Martinique, etc. 

Parmi les autres Crocodilus, nous citerons le C. rkombifer, G. Cuvier, des Antilles; C. planiros- 
iris ou C. DE Graves, G. Cuvier, du continent africain; C. a deux aretls {C. parosus, Schneider, et 
biporcaliis, G. Cuvier), des iles de I’arcbipel Indien; C. cdirasse (C. catapliraclus, G. Cuvier), d’A- 

frique; C. inlcrmedius, Graves, ou C. Journci, Dumeril et Bibron, C. Moreletii, A. Dumeril, du 
Yuca an, etc. 

S""® GENRE. — GAVIAL. LONGIROSTBIS. G. Cuvier, 1819. 

Longirostris, ^ long bee. 

Ossements fossiles. 

CARACTERES GENERIQUES. 

Museau relreci, cglindrique, extrhnement allonge, un pen renfle a I'extreniile; crane a peine du 
cimiuihne de la longueur Male de la lele, avee de grands Irons derri'ere les ijeux. 

Dents prescpie semblables, en nombre el en forme, sur I'une el I'aulre nidchoire : les deux pre¬ 
mieres el les deux qualrihnes de la mdclioire infericure passant dans des echancrures de la supc- 
rieure el non dans des Irons. 

Dalles de derri'ere dentelees et palmces comnie dans les Crocodiles. 

Ce genre, surtout remarquable par sa t^e tres-allongee, a pour type le G.wial de Lacepede, au¬ 
quel G. Cuvier a donne, le premier, les noms de Longirostre et de Longirostris, qui depuis ont ete 
remplaces par ceux de Gavialis, Et. Geoffroy Saint-Hilaire, et de Rhamphoslonia, Wagler. 

GAVIAL DU GANGE. CROCODILUS GANGETICVS ou LONGIROSTRIS. G. Cuvier. 

Caracteres si'EciFiQUES. — Bee tres-allonge, presque cylindrique; deux ecussons nuchaux; d’un 
vert d eau fonce en dessus, avec de nombreuses taches irregulieres brunes; jaune pale en dessous. 
Longueur totale attcignant de 5‘" a C". 
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On connait ce Crocodilien depuis Ires-loiigtemps, puisque Elien en fait dcqa mention ; il porte ge- 

n^ralement le nom de Gavial ou de Gavial du Gance, et G. Cuvier a clierclie a y distinguer deux es- 

peces, le PETIT et le GR.AND Gavial. 11 vit surtout dans le Gauge. /r ■ r i impir,',) 
^ Muller etTemminck en indiquent une seconde espece, le Gavial de Sciilegeli. {Gavialis SiltlcjelUi), 

qui se trouve a Borneo, et differe beaucoup du type. 

Fig. 20. — Gavial de ScWegell (profil). 

Fig. 21 — Gavial de Schlegell (dessus). 

II. ESPECEd FOSSILES. 

Lcs especes ct les genres de Crocodiliens fossiles sont tres-noinbreux, et les paleontologistes les 
ont meme multiplies d’une maniere inutile en se basant souveiit pour les fonder sur des debris trop 
incomplets. Nous n’indiquerons que les principaux; nous les placerons d’api-es I'ordre geologique et 

en prenant Laurillard pour guide. Ces fossiles ont ete rencontres en pelile quanlite dans les terrains 
tertiares meubles; il sont plus abondants dans certains terrains tertiaires; mais c’est surtout dans les 

terrains secondaires qu’on en rencontre un plus grand nombre, qui different corisiderablement de 
ceux de I’epoque aetuelle, principalement par diverses parties de la tete, par I'axc central de leur 

corps et par la disposition de la colonne vertebrale. 
Dans les terrains meubles, les especes sont assez analogues a cedes aujourd'hui vivantes ; G. Cu¬ 

vier a signale un calcaneum de Crocodile trouve a Brentfort avec des os d'Elepliants et de Rliinoce- 
ros, et M. Boucher, de Perthes, a decouvert une ficaille nucbale d’une grande espece dans le sable 
aupres d’Abbeville. En Asie, on a signale des debris au bord de Plrawadi qui se rapportcnt au Cro¬ 
codile vulgaire et au Gavial du Gauge, et on en trouve aux monts Himalayas. 

Dans les terrains tertiaires, les debris fossiles, ayant tons les vertebres concavo-convexes, se rap- 
portent encore aux trois genres actuels. G. Cuvier et plusieurs paleontologistes ont fail connattre des 
dents ou des portions de squeleltes trouvesa Blaye, pres de Castelnaudary, dans les marnieres d’Ar- 

genton, dans la molasse de la Grave, dans Pargile plastiqiie d’Auteuil et de Provence, dans Tile de 
Sheppy deux espeees, Pune du genre Crocodile et Pautre de celui des Gavials, etc. 

Dans les terrains secondaires, les especes sont plus abondantes el beaucoup plus differentes des 
especes de noire faune. Ou pent les siibdiviscr en ; —A. Especes a verl'ebres Icgcremcnl concaves et 
mane quelcjncfois planes, comprenant : 1° le Sacliosaiirus cuUridens Owen ((rv.yjji, Crocodile d’E- 

gyple; Ga.vp'i(;, Lezard), decouvert dans le Wealds, en Angleterre, par M. Mantell, el fonde sur des 
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dents assez analogues a celh s des Gavials; 2° Goniophoiis crassidens, Owen {yo-jia., rectangulaire; f.- 
ecaille), d'apres des dents assez analogues a cedes du genre precedent, et trouvees dans le lueme 

lieu; 5° Tekosaurus, Et. Geoffrey Saint-Ililaire parfait; a-aupo;, Lezard), place par G. Cuvier 
avec les Gavials, et s'en dislinguant par sa fosse nasale posterieure plus grande et ne se prolongeant 
pas jusqu’4 I'extreinite de la face basilaire, mais s’ouvrant a peu pres vis-a-vis le milieu de I’arcade 
jugale, comme chez les Mammiferes, et par Fouverture des narines dirigee en avant ou terminale; les 
debris de Teleosaures sont abondants et ferment quatre especes ; T. Ghapmanni, Koenig, des lias 
des cotes du Yorkshire; T. Cadomensis, Et. Geoffrey Saint-IIilaire, ou G.vvi.sl de Caex, le plus an- 
ciennement connu, decouvert dans le calcaire oolithique de Caen; T. prisons, Soemmering (G.vvi.vl de 

.M.vnheim et DE Boll, G. Cuvier); Aclodon prisons et Maorospondijlus bollensis, H. De Meyer, des 
schistes calcaires des environs de Soleiibofen en Baviere, et de Boll en Wurtbemberg, et 2’. aslheno- 
deirus, Owen, de Fargile de Kimmeridge; 4“ Mijslriosaurns, Kaup et Bronn (p-uerpov, cuiller; o-au- 

poc, Lezard), du lias, renfermant plusieurs especes, qui sont probablement des Tekosanrus; 5“ Eng- 
gonnnosaurns, Kaup (syyo;, rapproclie; oay.a, ceil; o-aupo;, Lezard), du lias d'Alldorf; 6“ Sleneosanrus 
(o-Tc'jog, cHroit; rra-jpog, Lezard), Et. Geoffroy Saint-llilaire, Gavi.vls de Hoisfleur, G. Cuvier; Mclrio- 

rlujnohns (p.izpLog, mediocre; museau), H. De Meyer; une seule espece, S. roslrominor, 
Et. Geoffroy Saint-Ililaire, ayant des caracteres communs aux Teleosaures et aux Gavials, et decou- 
verte principalement aux environs de llonfleur; 7® Pclagosaurns lypns {izzlayog, mer; o-aupo?, Le¬ 

zard), Kaup et Bronn, du lias de Boll, et que Laurillard rapporte au genre Stcncosanrns sous le 
nom de S. Bronni; 8® Pocoitoplciiron Bucldandii {rzoiy-ilog, varie; TTlzvpoy, cote), Eudes-Deslon- 
ebamps, fonde sur des debris trouves dans le calcaire oolithique de Caen; 9“ Gglindrioodon, Jeeger (/.-j- 
laSpog, cylindre; o4wv, dent), cree sur une mSchoire assez semblable a celle des Gavials, et trouvee 
dans le gres infraliassique d’Altenburg; 10” Cubiooden, (x.vSi;, cube; oSw-j, dent), qui semble n’etre 
qu’une espece du genre precedent. — B. Esplocs a vorkbres oonvexo-oonoaves; 11® Slrcplospondij- 
lus {fj-pm-rjc, tourne; <777&v4v),oc, vei tebre), cree sur le Sleneosanrus rostro-mnjor, Etienne Geoffroy 
Saint-Ililaire, ou Leplooranius longiroslris, Bronn, de Caen, qui porte le nom de S Cnvieri, Owen, 
et qui renferme une seconde espece, le 5. major, Owen, du terrain des 'Wealds en Angleterre; 
12® probablement, au moins d’apres Laurillard, le genre Cetiosanrns, Owen {-/.z-og, Cetace; cav- 
pog, Lezard), dans lequel les os sont spongieux comme ceux de nos Getaces. 

TROISIEME FxlMILLE. 

ENALIOSAURIENS. Owen. 

On indique sous la denomination d'Enaliosauriens (zvylug, marin; Ga-jpo;, Lezard) une famille, ou 

plutot un ordre des plus distincts, de la (dasse des Reptiles, qui renferme particulierement les Iclityo- 
saures et les Plesiosaures, animaux fossiles des plus remarquables, et qui, offrant des caracteres 
pris de presque toutes les classes des animaux vertebres, semblent former un ebainon qui lie les 
Reptiles d’une part aux Poissons, et de I’autre aux Ceiacfc. D’apres cela, on voit que res etres n’ont 
pas de rapports tres-naturels avec les Sauriens, et e’est pour nous cpnformer a ce qui etait fait ante- 
rieurement, et aussi pour ne pas trop augmenter le nombre des divisions primaires, que nous les 
laissons dans le meme ordre. Les Enaliosauriens etaicnt des animaux marins dont les restes sont 

enfouis dans I’oolithe et principalement dans le lias, et qui ont ete decouverts en Angleterre par 
E. Home, Labeche et Conybeare, et dont q.uelques-uns ont ete trouves depuis en Allemagne et en 

France. Ces Reptiles, dont les quatre extremites avaient la forme des nageoires des Dauphins, rem- 
plissaient, dans les mers de I’epoque jurassique, les functions devolues aujourd’hui a nos Getaces. 
On en connait trois groupes generiques. 
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IcHTiivosAURE (Iclillinosaurus, Coriybeare) Poisson; o-aupo;, Lezard). Genre d’animaux pou- 

vant acquerir une taille enorrae, puisque un individu mesurait an moins 10"' de longueur, sur les- 
qiiels la lete avail 2'"; ils offrent un museau de Dauphin, un crane et un sternum de tres-grand Le¬ 
zard, des pattes de Cetace, mais au nombre de quatre, et des verlebres de Poisson. Leurs dents, a 
racines pleines, sont coniques, emaillees, slriees longitudinalement et logees dans un sillon profond 

des os inaxillaires; les narines sont percees a la naissance du museau au bout des intermaxillaires; 
les orbites sont Ires-grandes et occupees par un cercle de pieces osseuses qui renforQait la schleroti- 
que. Les vertebres, dont le nombre va jusqu’a cent vingt-six, out toutes le diametre de leur corps deux 

ou trois fois plus grand que I’axe, et ce corps a ses deux faces articulaires concaves; les apophyses 
epineuses formaient une crele presque continue; il n'y a pas d’apophyses Iransverses proprement 
dites; la queue, presque toujours fracturee vers son dernier quart, ou fortement device, semble an- 

noncer qu’il y avail une nageoire tegumentaire dont le retrait a occasionne ce derangement. Les 
c6tes s’etendent depuis Paxis jusqu’aux deux premiers tiers de la queue, et par consequent il n’y a 
pas de cou. Le sternum est forme d’une pi^ice impaire comme dans les Varans, de deux clavicules 
et de deux grands caracoidiens dilates. L’omoplate est etalee en evenlail. Le bras gros, court; les 
deux os de I’avant-bras larges, aplatis, se distinguant a peine des os du carpe et des phalanges, qui 
sont des os plats, polygones, dont les angles s’ajoutent en maniere de pave, de sorte qu’ils avaient 
tres-pcu de mouvement les uns sur les autres. L’ileon est applique sur les cotes comme I’omoplate; 
le pubis et I’ischion sont un pcu aplatis; le femur est plus long que I'humerus; et le reste de la na¬ 

geoire posterieure ressemble 4 celui de la superieure, si ce n’est qu’il est generalement plus petit. On 
connait une douzaine d’especes A'lchiliijosaurus, propres au lias de I’Angleterre et 4 celui de I’Alle- 

magne, decrites par JIM. Conybeare, Owen, Koenig et Theodori, et dont le type, 1’/. conwnniis, a 
surtout ete etudie par G. Cuvier, ainsi que par M. Owen. (Yoyez notre Allas, pi. Y, fig. a ) 

Plesioraure (Plesiosaurus] (TclrtGio;, voisin; (ravpo;, Lezard). Dans ces animaux, la UHe est petite 
et ressemble, par sa forme generale, 4 cede des Crocodiles ; la maehoire inferieure est renflee 4 son 

extremite et porte des dents plus grosses et plus longues que les autres, et, 4 la maehoire superieure, 
ce sont les posterieures qui sont les plus longues; en general, toutes ces dents sont greles, pointues, 
ou peu arquees et cannelees longitudinalement. Le cou est tres-long et n’a pas moins de irente a 
quarante vertebres. Le corps et la queue sont plus gros que dans les Ichlhyosaures. Les nageoircs 
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sent plus allong^es; les os clu carpe et du tarse, de Eavanl-bras et de la jambe sont plus distincts, 
et les phalanges ne sont pas polygonales. Les vertebres sont courtes, a diametre transverse plus grand 

que I’axe, a face arliculaire plane et i face inftn-ieure creusee de deux fossettes ovales. Les cotes s’e- 
tendent de Taxis aux deux tiers de la queue; niais les cervicales sont courtes comrae celles des 01- 

seaux, et les caudales se raccourcissent vers Textreniite de Tanimal; les cotes abdominales sont unies 
d’un cote & Tautre par un arc compose de sept pieces. Le sternum est tres-allonge, et il en est de 
meme des os du bassin. M. Owen indique seize especes de ce genre, et quelques-unes d’entre elles 
peuvent atteindre jusqu’a 10"’ de longueur : on les a trouvees dans les terrains jurassiques de TAn- 
gleterre, de TAllemagne et de la France, et Ton en a aussi signale des debris dans Targile d'Oxford. 
L’espece la plus anciennement connue est le Plesiosacee a loxg cou, Plesiosnurus dolichodeirns, 

Conybeare. (Voyez notre Allas, pi. V, fig. 2.) 
Pliosaoee (Pliosauriis, Owen {nluo;, complet; cauoos, Lezard). Ce genre, voisin du precedent, 

s’en distingue par sa tele plus grande, son cou plus court et ses dents tres-grandes, coniques, en- 
ebSssees dans les alveoles et a couronne offrant des cannelures longitudinales ou obliques qui se ter- 
minent tout a coup. Les Pliosaures etaient des animaux de grande taille, a membres tres-semblables 

a ceux des Plesiosaures, decouverts dans Targile d’Oxford et de Kimmeridge, et dont on n’a deceit 
que deux especes, les Pliosaunis braclujdciriis et Iroclianlerins, Owen. 

QUATRIEME FAMILLE. 

PAL^OSAURIENS ou MOSASAUP.IENS. P. Gervais 

On a designe sous les noms de Palccosauricns {rcalao;, ancien; c-aypo;, Lezard), de Pro’.erp'clcs 

et de Mosasauriens une famille ou un ordre de Reptiles fossiles des plus remarquables, et qui ne 
renferme qiTun seul genre bien connu et quelques aulres groupes dont Thistoire est incomplete. 

Mosasaure {Mosasaiirus) (Mosa, Meuse; uaxipo;, Lezard), Conybeare. Les dents sont pyramidales, 

un peu arquees, et, comme chez celles des Varans, la pointe est inflechie en dedans et en arriere; elles 
sont tres-legerement cannelees, et la partie externe de leur circonference est une portion d are de 
cercle aplatie et bornee par deux aretes aigues un peu dentelees ; ces dents sont portees sur des ra- 
cines ou noyaux adherents dans des alveoles pratiquees dans Tepaisseur du bord de la machoire. Les 
os de la face ressemblent a ceux des Varans; mais Tos du nez est divise. Les vertebres sont dispo- 
sees comme celles des Sauriens; mais les cervicales et les premieres dorsales ont une apopliyse me- 
diane inferieure; et, dans les autres, les apophyses epineuses sont hautes, les os en V tres-longs el 
articules, comme dans les Varans, sous le corps de chaque vertebre, et pour la seconde faisant 
corps avec la vertebre comme dans les Poissons; les caudales n’ont souvent pas d’apophyses trans- 
verses. L'humerus est plus epais et plus court que celui des Ichthyosaures, et les extremites etaient 

transformees en rames comme dans les Enaliosauriens. D’apres Tensemble de leur organisation, on 
reconnail que les Mosasaures tiennent a la fois des grands Reptiles fossiles et un peu des especes 
vivantes des genres Varan, Tguane et Crocodile, a cote desquels on les a ranges; mais ils doivent for¬ 
mer une famille particuliere, plus ou moins eloignee des uns et des autres. L’espece type et la plus 
anciennement connue est le Mosasaurns Hoffmanni, Conybeare, qui a ele decouverle dans la craie 
de Maestricht, dont la longueur lolale devait etre d'environ 8™, ct qui s“mble etre carnassiere. 

Faujas Saint-Fond Ta fait connailre sous le nom d’ANiiiAE de Maestricht, denomination qu’il porte 
encore aujourd’hui, et le regardait comme un Crocodile; Pierre’Camper en fit un Cetace; mais .4drien 
Camper et G. Cuvier montrerent que e’etait veritablement un Reptile. On a indique deux aulres es¬ 

peces du meme genre provenant du gres vert de TAmerique septenlrionale : ce sont les M. Max'nni- 

iiani, Goldfuss, el Dccaiji, Dronn, qui ne different peut-elre pas specifiquement. 
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Le genre Tliccodonlosaurus [Orr^n, gaine; dent; ijmpoz, Lezard), Owen, du conglomcrat dolo- 
mique de Redland, de la formation du nouveau gres rouge, fonde sur quelques debris, et particulie- 

rement sur des dents, doit rentrer dans la meme famille. II en est de nieme des genres Prolarosau- 
rus, Palccosaurns, Clodioclon, etc., que nous nous bornerons a nommer, et qui tons appartiennent 
A la division des Sauriens thecodontes. 

CINQUIEME FAMILLE. 

DIA’OSAURIENS. Owen. 

Cette famille, ou plulot cet ordre de Sauriens fossiles, renferme des especes gigantesques, decou- 

vertes en Angleterre, dans le terrain des wealds et dans I’oolithe, par MM. Ruckland et Mantell, et 
caraeterisees par un grand sacrum forme de cinq verlebres ankylosees, dont la parlie anterieure ne 

correspond pas uniquement au corps de chacune d’elles, mais est supportee par deux vertebres con- 
tigues comme dans le sacrum de rAutrucbe, d'oii il suit que les trous de conjugaison des trois ver¬ 
tebres intermediaires sont places a peu pres au milieu du corps des vertebres. Ces Reptiles sont en¬ 

core caracterises par la hauteur et la largeur de la parlie annulaire des vertebres dorsales, par des 
cotes a double articulation pour !a parlie anterieure du tronc et i simple articulation pour la partie 
posterieure, par un sternum forme sur le type de celui des Sauriens, par les os longs a cavite me- 
dullaire, enfin par des os du metacarpe, du metatarse et des phalanges, assez semblables, a I’ex- 

ception des phalanges ongueales, a ceux des grands I'acbydermcs. Un voit que les Dinosauriens (^et- 

vo?, grand; oraupo?, Lezard) different beaucoup de tons les Reptiles actuellement vivants et mmne des 
especes fossiles : aussi n’esl-ce qu’avec doule que nous les rangeons aupres des Enaliosauriens. On 

y distingue trois genres : 

Megalosaure {Mecjalosaurus) (p-syac, grand; o-aupo;, Lezard), Ruckland. Les dents sont compri- 
mees, aigues, arquees vers I’arriere, a deux tranchants finement denteles, enchSssees dans des al¬ 
veoles completement cernees, et ayant en meme temps les caracleres de cedes des Crocodiles et des 
Monitors; les diverses parties du squelette presentent aussi quelque analogie avec cedes de ces deux 
groupes de Reptiles. On ne connalt qu’un Megalosaiirus, le i)7. Bucldandii, G. Cuvier, qui, suivant 

M. Owen, alteignait une longueur tolale de 10™, etait carnassier, et qui a ete decouvert dans le cal- 

caire oolilhique de Stoneslield et dans la formation d’eau douce de la foret de Tilgate. 

IIvLiEosAURE {flylceosaurus foret; caupos, Lezard), Mantell. Les dents sont formees d’un fut 

presque cylindrique, qui s'elargit graduedement et se termine par un sommet a angle obtus : edes 
sont obscurement slriees, recouvertes d’unecouche d’email. Les diverses parties du squelette, suivant 
les differentes regions, offrenl quelque analogie avec cedes des Crocodiliens, du Sauve-garde, du Va¬ 

ran, des Scinques et des Camdeons; mais ce que nous devons noter, c’est que le corps etait couvert 
d’ecaides assez semblables a cedes des Crocodiles. La seule espece decrite est Vlfijkcosaurus ar- 
matus, Mantell, dont des debris ont ete IVouves dans la foret de Tilgate. 

Iguanodom [Icjnanodon] {fgiuma, Iguane; o5&jv,‘dent), Mantell. Les dents, vues par la face externe, 
ont quelque chose de cedes des Iguanes, leurs bords etant denteles en scie; la couronne est prisma- 
tique, plus large a sa face externe, qui est seule couverte d’email, offrant ordinairement trois aretes 
longitudinales, obtuses; et touleleur structure montre que ces enormes animaux ne devaient se nour- 

rir que de yegetaux. Le squelette presente des particularites curieuses, et la pliipart des os n’offrent 

aucune analogie avec ceux des Sauriens et meme de la plupart des grands Reptiles fossiles; ces os, 
en general, different beaucoup de ceux des Varans, avec lesquels on a voulu les comparer, et le bas- 

sin a assez de rapport avec celui des Sauve-gardes. Le type et unique espece de ce groupe est \'[giia- 
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nodon Manlelii, G. Cuvier, que M. Owen regarde comme plus eleve sur jambes qu’aucun Reptile 

connu, dont la longueur devait etre d’environ 9™, et qui provient de roolillie d’Angleterre. 
On en a rapproche, peut-ctre a tort, le genre Dracosaure {Spav.o;, dragon; Gu-jpo;, saurien), dont le 

type Dracosaiirus Bronui semble se rapproclier un peu des Crocodiles, mais dont la tete etait tres- 

allongee. 

23. — Dracosoure clc Lronn. 

SIXIEME FAMILLE. 

CAMELEONIENS. G. Cuvier. CIIELOPORES. Dumcril et Ribron. 

Un genre de Sauriens des plus curieux, celui des Camelco, ayant pour type le Camedeon vulgaire, 
constitue la famille des Camelconiens de la pluparl des zoologistes, Chelopodes de M.M. Dumeril el 

Bibron, Prendenlia, Merrem; Podasaurcs anabcnes. Ritgen; Scansoria, Haworth, etc., dont on fait 
quelquefois un ordre distinct en raison des particularites differentielles importanles que presentent 
les diverses especes qui y entrent, et qui out pour caracteres communs ; corps comprime, a peau 

cliagrince, cl aijanl une queue conique, prcnunle; taugue cglindrique, vermiforme, tr'es-allongee, 
tcvminee par un lubcrcule mousse, cliarnu et visqueux; doigis rcunis enlre eux jusqu’aux ongles 

cn deux paquels inegaux a citaque palle, Irois d'un cole el deux de bautre. 
Les Canieleoniens, Reptiles de petite taille, a conformation generale tres-bizarre, et offrant i la 

fois un melange de celle du Crapaud et du Lezard, n’ont pas d’ecailles sur le corps; leur peau est 
rugueuse, tuberculeuse, finement chagrinee par des grains saillants, inegaux, mais symetriquement 
distribues par petits tas. Leur corps est comprime de droite k gauche, de maniere a produire une 
(rele saillante du cote du dos et quelquefois du ventre. Leurs quatre pattes sont greles, maigres, 
arrondies dans les regions du bras et de Tavant-bras, relevees et, proportionnellement a cedes des 
autres Sauriens aujourd’hui vivants, beaucoup plus longues; elles s’arliculent vers la partie moyenne 

inferieure du tronc, ne s’en ecartent pas a angle droit, et font paraitre ces animaux tout degingandes. 
Ces pattes out cinq doigts, mais divises cn deux faisceaux, reunis jusqu’aux ongles par la peau, deux 
d’un cote el trois de I'autre, disposes cependant en sens inverse pour les anterieures et les poste- 
rieures : les diverses particularites que presentent les doigts des Cameleons ne se retrouvent dans 
aucun Reptile; ce n’est guere que parmi les Oiseaux que Lon voit quelque chose d’ii peu pres 
analogue. Chaque doigt est arme d’un ongle aigu. Leur tete, tres-grosse, semble reposer sur les 

cpaules, tant le cou est court et developpe, confondu avec le tronc; le plus souvent elle est garnie 
de cretes plus on moins fortes; les orbites sont tres-grandes, mais les yeux sont couverts d’une 
paupiere; le crane se prolonge le plus ordinairemenl sur le cou; la bouche est grande, fendue au dela 

des yeux; les'dents sont tranchantes, a trois lobes, formant une seule ligne ou serie sur les sommets 

aigus et minces de Tune et I’autre machoire; la langue est tout a fait singuliere ; dans I’etat de re¬ 
pos, lorsqu’elle est contenue dans la bouche, elle forme un tubercule charnu, epais et visqueux; 
mais I’animal, pour saisir les Insectes, qui font sa principale nourriture, peut la lancer rapidement i 

une distance au moins egale a celle de la longueur de son tronc : on voit alors que les neuf dixiemes 
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de son etenclue sonl formes par un tube cliarnii, creux et coiilraclile, a I’aide duquel cctle languc 
peut rentrer promptemeiit en dedans avec la proie qiii a ete collee h son extremite libre, ereusee en 
entonnoir. La queue, qui se detacbe brusquement du tronc, est coiiique, prehensile, susceptible de 
s’entortiller autour des corps, et de servir ainsi a la station, a la progression, et plus particuliere- 
ment a Taction de griniper. 

D’aprfes la conformation generale des Cameleons on doit comprendre que Icur organisation interne 

presenie des particularites remarquables. La tete, quoique surmontee de cretes et de lignes saillantcs 
qui alterent en apparence la forme du crane, est a peu pres disposee comme celle des autres Sau- 
riens; les dents sont implantees sur le bord libre des madioires, et il n’y en a pas au palais; la mfi- 

choire inferieure est plus courte que le crane. II n’y a que deux ou trois vertebres cervicales; les ver- 
tfibres dorsales, au nombre de dix-sept ou dix-huit, portent des cotes ou des rudiments de cbtes; il 

n’y a que deux ou trois vertebres lombaires, qui different peu des dorsales; le sternum n’a que deux 
pieces; les vertebres de la queue sont notnbreuses, et Ton en a compte jusqu’a soixante-dix. Les cotes 

sont au nombre d’une vingtaine. Le sternum est cartilagineux. Les membres n’offrent osteologique- 
ment rien de bien particulier. Les muscles, peu dd'eloppes au tronc, le sont, au contraire, beaucoup 

aux membres, ainsi qu’a la tele et a la queue. La peau ne semble pas adherer aux muscles, excepte 
dans la region du crine, du dos. de Textremite libre de la queue et dans les portions des membres 
qui forment les pattes; partoul ailleurs elle parait laisser des espaces libres dans lesquels Tair des 
poumons peut penetrer et la soulever; cel isolcmeiit partiel de la peau est facultaiif dans Taiiimal, 
quoiqu’il depende de Tabsence du tissu cellulaire; e’est d'apres celle particularite analoniique que 
Ton peut expliquer pourquoi les Cameleons peuvent se gonller considerablement et tout d’un coup, 

et qu’ils jouissent de la singuliere propriete de changer de couleur. La langue offre une disposition 
loute speciale chez ces animaux. Les yeux sont gros, saillants, a globe tres-developpe; il n’y a qu’une 

seule paupiere qui recouvre ce globe et que Tanimal peut dilater ou resserrer a volonte, mais qui no 
laisse guere de libre qu’un petit trou au centre correspondant a la paupiere; par des dispositions 
musculaires speciales, ces yeux peuvent elre diriges a volonte, ensemble ou separement, vers des 
objets ou des lieux differents : et e’est ainsi que Tceil d’un cote peut etre porte en haul, et Touver- 

ture pupillaire de Toeil du cbte oppose dirigee en bas, ou Tun en avant, Tautre en arriere. 11 n’y a 
pas de meal audilif externe ou d’oreille apparenle. La bouche est large et fendue profondement; le 
pharynx et Toesophage se confondent entre eux et avec Testomac, qui semble en etre la continuile; le 
canal intestinal ne presente rien de particulier. Le foie est gros; la rate petite. Les organes de la res¬ 
piration sont disposes de telle maniere, que Tanimal pent rester gonfle durant des heures enlieres 

sans qu’on puisse distinguer chez lui pendant ce temps le moindre mouvemeiit de la respiration, et ils 
aident au phenomene du changemeni de couleur. La glotte et la trachee-artere ressemblent a celles 
des Oiseaux; les poumons sont doubles et symetriques. Les organes genilaux sont disposes comme 

n. p. s 
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reux des aulres Sauriens; les ceufs sont arrondis, d'un gris (erne et sans laches, a coque calcaire, 

tres-poreiise. 
Les Canieleons sont des animaux essentiellement grimpeurs, conime le montre leur conformation, 

ils se nourrissent de petits animaux, et specialement d’Insectes. On les trouve dans toutes les parties 
du inonde, exceple en Amerique; on n’admet qu’un seul genre dans cetle famille 

GENRE VNIQUE.— CAMELEON. CIIAMELEO. Laurenti, i708. 

Xay.aiXswv, nom donne a I’espcce type par Aristote. 

Hisloire des Reptiles. 

CARACTERES GENERIQUES. 

Corps comprime, a dos saillnnt, a pcan granitlee, sans ecailles cntuilces. 
Tele anguleuse, a occiput saillant, porlce sur un cou gros, court; langue cglindigue, verniiformc, 

trh-allongeable, terminee par un tuberculc cliarnu, mousse, visqueux cl deprime a son centre; tjeux 

gros, saillants, reconverts par la pean d'une paupiere unique, ne laissant an centre qu'un petit troii 
arrondi, dilatable, correspondant a la pupille; pas de tgmpan visible an dehors. 

Pattes greles, elcvees : toutes a cinq doigts reunis entre eux jusqu'aux ongles, qui sont aigus, 
en deux paquets inegaux, inn de deux et I'autre de trois doigts. 

Queue prenante, arrondie, conique. 

Tons les anciens auteurs, et Aristote a leur tele, ont nomme Xay.ailtoj-j (petit Lion) I’espece type 
de ce genre; et les Latins ont reproduil ce nom par le mot Chanuelcon; quelques naturalistes, cepen- 

dant, ont cru trouver dans ce nom les deux substantifs et Aswv (Chameau-Lion), ce qu’ils 
appuient sur la maniere dont nous ecrivons Cameleon; mais cette derniere etymologic parait beau- 
coup moins probable que la premiere, el des lors, ainsi que le voulait Camus, nous devrions ecrire 

Chameleon. Un tres-grand nombre de naturalistes se sont occupes des Canieleons, les tins sous le 
point de vue zoologique, et les aulres sous celui de leur anatomic; sans parler des anciens, parmi 
lesquels Aristote surtout a donne d’interessanls details surune espece de ce genre, nous citerons les 
travaux de Faber, Panaroli, Kircber, Hernandez, Peirese, Wormius, Olearitis, Anou, Perrault, Bla- 
sius, Goddart, Spon, Ray, Yallisnieri, Voigt, Cestoni, Redi, Valentini, Duhamel, Schenebzer, Seba, 
Prosper Alpin, Shaw, Meyer, Hasselquilz, Gronovius, Parson, Knorr, Oken, Leach, Houston, G. Cu¬ 

vier, Laurenti, Gray, Spittal, Vander-lloeven,.. Duvernoy, Wiegmann, Grohmann, Milne-Edwards, 
Lesson, et enfin de MM. Dtimeril et Bibron, qui ont resume ce qu’avaient dit leurs devanciers et qui 
ont presente quelques fails noiiveaux. 

La pbysionomie exterieure des Canieleons doit une partie de son singulier aspect a la grosseur de 
leur tete, armee quelquefois d’appendices en forme de comes, et de plus considerablement augmen- 
tee a la nuque par les arcs osseux qui dependent des parietaux; a leur cou tres-peu distinct; a leur 
corps deprime, leurs longues pattes et leur queue ronde, prenante. Deux traits des plus iniportanls 

de riiistoire de ces animaux sont la structure et les mouvements singuliers de leur langue dans la 
prehension des aliments, et la conformation de leur peau, qui leur permet des changemfents de cou- 

leur; ce qui a ete de tout temps connu des observateurs, mais non explique, et exagere par la 
credulite publique. Les moralistes ont trouve dans cet attribut du CaniMeon I'emblerae d’un grand 
nombre d'homnies; aussi, depuis Plutarque jusqu’a La Fontaine, il n’est personne qui n’ait designe 

sous le nom de peuple cameleon la foule des gens dangereux et meprisables. On doit cependant 
reniarquer qu’on a un pen exagere ce qui a rapport au Cameleon; il est certain que cet animal change 

de couleur, mais ce n’est pas aussi frequemment qu’on le dit. En 1676, parurent, dans le recueil des 
travaux anatomiques de I’Academie des sciences de Paiis, iravaux dont la redaction avail ete confiee 
au celebre Perrault, des details sur la structure et le jeu de la langue du Cameleon. Suivant les aca- 
demiciens, qui avaient pu eludier un CamMeon vivant el le dissequer apres sa mort, toute la partie 

allongee que I’animal pent lancer hors de sa bouche n’est pas la langue elle-meme, et ils ne donnent 
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■ce iiom qu’au reriflement de son extreniite. Tout ce qui est entre elle et I’os hyo'ide forme une trompe 
en maniere de hoyau, et sert a jeter la langue qui lui est attachee en s’allongeant et a la retirer en se 
raccourcissant. hNous avons vu, disent-ils, que, quand elle se retirait, il fallait que la membrane qui 

la couvre flit enfilee par un filet de substance cartilagineuse, fort lisse et fort poll, au bout duquel la 
langue est attachee... C’est une chose qui nous surprit, ajoutent-ils, que lavitesse avec laquelle nous 
vimes le Cameleon darder cette langue sur une Mouche, et celle avec laquelle il la retira dans sa 

gueule avec la Mouche. i En effet, cette langue peut, quand Tanimal la lance, atteindre une longueur 
egale a celle du corps. D’apres Perrault et ces confreres, le mouvement des muscles n’a rien de pro- 
portionne avec la vitesse de ceux de la langue, et celle-ci parait comme chassee par les efforts du 
vent dont les poumons sont enfles. Cette explication, qu’ils n'adoptent pas, est celle qu’ont preferee 
MM. Dumeril et Bibron; et ces savants font remarquer que Tanimal lance sa langue comme avec une 
^arbacane a parois flexibles et allongeables, el qu’il la ramene a lui avec autant de vitesse, comme 
s’il operait le vide avec la plus grande rapidite. Duvernoy, de son cote, a egalement donne une expli¬ 
cation de ce plienomene qui se rapproche de la precedente, mais il fait aussi intervenir Taction des 
muscles de la langue et de Thyo'ide. Les pbysiologistes professent aussi plusieurs theories relative- 
ment aux causes de la versicolorite des Cameleons, c’est-a-dire au sujet des dispositions organiques 
qui permettent a ces animaux de prendre des couleurs assez differentes suivant les instants. La peau, 
comme nous Tavons dit, semble ne pas adherer aux muscles dans plusieurs parties du corps, et Pair 
des poumons peut volonte etre introduit dans les vides qu’elle laisse. Plusieurs Reptiles changent 

de couleur a la maniere des Cameleons, mais dans des limites moins grandes; el, cbez le Cameleon 
lui-meme, ces variations ne se manifestent que peu a peu. La teinte ordinaire du Cameleon viilgairc 
est le jaune pSle, a peu pres celle de Tecorce des arbres sur lesquels Tanimal vit d'habilude, et qui 
est souvent plus ou moins marbre par place; sa couleur varie dans des limites assez etendues, car 
Tanimal peut etre blanc ou noir, brun ou rouge, mais plus specialement avec une coloration plus ou 
moins differente; on a cru remarquer que le Reptile prenait la couleur des corps sur lesquels il elait 

place. Quant aux rayons divergents des paupieres, aux bandes longitudinales du corps, aux anneaux 
de la queue, etc., ils se reproduisenl loujours aux memes places; mais il n’en est pas de meme de 
certaines laches des flancs el des zones qui les accompagnent : les teintes de celles-ci et des aulres 
peuvent egalement changer d’une maniere notable. 

La structure des pattes et de la queue des Cameleons exigeait leur genre de vie; ils sont essentiel- 
lement grimpeurs et obliges de s’accrocher aux branches des arbres comme certains Oiseaux, tels 
que les Grimpeurs. Leur queue leur sert d'un cinquieme membre. On congoit qu’ils ne peuvent ni 
courir, ni nager, et que, lorsqu’ils sont descendus sur le sol ou poses sur une surface plane, ils 
•eprouvent la plus grande difllculte dans leur marche ; ce n’est qu’en talonnant 4 plusieurs reprises 
qu’ils s’avancent sur le sol; ils posent leurs panes sur la terre. Tune apres Tautre, avec la plus grande 
circonspection, et ils explorent egalement le terrain a Taide de leur queue, parfaitement disposee 
pour cet office : MM. Dumeril et Bibron ont analyse ce pbenomene avec le plus grand soin. Les Came¬ 
leons se nourrissent exclusivement de petits animaux vivants, surtout de larves, de Chenilles et d'ln- 
sectes parfaits; ils epient pendant des heures entieres leurs mouvements, et un signe de vie parait 

leur etre necessaire pour les determiner a projeter la langue avec une rapidite prodigieuse sur la 
proie, qui se trouve comme humee ou atliree dans la bouche, et avalee avec la vitesse de Teclair; 
lous les aulres mouvements de Tanimal sont comme compasses, et s’operent lentement avec une sorle 
de negligence ou de paresse affectee. La femelle prend beaucoup de precaution pour la conservation 
de ses oeufs; apres qu’elle les a pondus, elle les enfouit dans la terre et les recouvre d’une certaine 
quantile d’herbes pour qu’ils conservent la chaleur que leur donnent les rayons solaires. 

On connait depuis longlemps plusieurs especes de Cameleons. Les travaux de MM. Gray, C. et A. 
Dumeril et Bibron en ont porle le nombre a dix-sept. L’Europe, TAsie, TAfrique, Madagascar et la 
Nouvelle-Hollande en possedent; mais il n’y en a pas en Amerique. Onze sont exclusivement propres 

a TAfrique; une est commune a TEurope et a quelques parlies de TAsie et de TAfrique; une autre se 
trouve egalement en Auslralie, dans TAsie meridionale et, assure-t-on, en Afrique, et une derniere 
a ete rapportee d’Asie et d’Afrique. Celles de Madagascar vivent simultanement dans cette ile et sur 
le continent d’Afrique. Le type est le : 
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CAMELEOJs’ ORDINAIRE. CIIAM^ELEO VULGARIS. Laurenti, G. Cuvier. 

Car.vcteres specifiques. — Occiput pointu, releve en arriere, surmonte d'une forte carene curvi- 
ligne; corps couvert de petits grains serres, presque arrondis; une Crete dentelee sur la moilie du 
dos : une autre plus ou nioins prononcee depuis le menton jusqu’a I’anus; sa couleur, excessivemerit 
variable et ordinairement jaunaire, peut etre tantot blanche ou devenir noire, tantot ces deux cou- 
leurs sont disposees de telle sorte, que I’animal parait zebre ou tigre; tantot le fond est brim ou 
jaune, avec des taches oranges, rouges ou noires, etc. Longueur totale, environ 0”,16. 

Cette espece est celle sur laquelle on a fait le plus d’experiences, et qui est connue depuis le plus 
longtemps. G’est le XauatWj des Grecs, Chanucleo des Latins, Cameleon de Perrault et de tons les 
naturalistes, Lacerla climiueleo, Linne; Chamcele.o vulgaris, Laurenti, G. Cuvier; C. mutabilis, 
Meyer : on a cberclie a y distinguer plusieurs especes ou varietes qui ont re^u les noms de Cliaimeleo 
Africanus, Kubl; carinalns, calcaratus et suberoceus, Merrem; Siculus, Grolimann; Mexicanus et 
Oricnlalis, Seba; zebra, Rory, etc. Ses nioeurs sont douces, et son indolence est presque semblable 
a celle des Paresseux; il est grinipeur et insectivore. On en connait deux varietes principales : Pune 

de I’Afrique septentrionale, de la Sicile et du midi de I’Espagne, et I’autre particuliere aux Indes 
orientales et a Pondicliery. 

Parmi les autres especes, nous citerons leCAMEi.EOx verruqueox (Camieleo verrucosus, G. Cuvier), 
de Madagascar; C. nain (C. pinnilus, Latreille), du cap de Bonne-Esperance; C. bilobe (C. dilepis, 
Leacb), de Tiflis, et C. a kez fodrchu (C. biffulus, Al. Erongniard), qui se trouve aux lies Moluques, 
a Bourbon, sur le continent de Linde, ainsi qu’a la Nouvelle-Ilollande, et qui se distingue par son 
casque plat, senii-circulaire; son museau prolonge en deux grandes branches droites, compriniees, 

et par la crete dentelee qui se prolonge jusqu’a la nioitie du dos. 

SEPTIEME FAMILLE. 

GECKOTIENS. G. Cuvier. ASCALABOTES. Merrem 

Chez les Geckotiens, le corps, de taille petite, est trapu, deprime, bas sur jambes, a ventre tra;- 
nant, plat en dessous, plus gros au milieu, et a dos sans crete. La peau, peu adherente aux muscles, 
presque toujours de couleur sombre et rarement paree de brillantes teintes, est a ecailles granulees, 

petites, egales, parsemees le plus souvent, sur le dos et sur les flancs, d’autres ecailles tuberculeuses, 
a pointes mousses ou anguleuses; des pores se voient aux cuisses ou au devant du cloaque, sur une 
meme ligne dans la plupart des especes, et le plus souvent chez les males; des membranes frangees 
parfois tres-developpees bordent quelquefois les membres et les flancs. La tcHe est large, aplatie, & 
bouche grande, a narines distinctes, laterales; les yeux sont gros, saillants, a peine entoures par des 
paupieres courtes, dont le bord inferieur ne fait pas de saillie au dehors, a prunelle en fente pupil- 
laire, parfois arrondie, mais le plus souvent dentelee, lineaire et legerement frangee; le conduit 
auditif est borde de deux replis de la peau. Les dents sont petites, egales, comprimees, tranchantes 
a la couronne, entieres et implantees au bord interne des machoires; jamais il n’y en a au palais. 
La langue est’courte, charnue, peu allongeable, libre i son extremite, qui est arrondie, plate ou 

tres-faiblement echancree, et altachee a la mSchoire a Lautre bout. L’oreille est apparente a Lexte- 
rieur par deux conduits auditifs en forme de fente; et Louie est tres-fine. Les pattes sont courtes, a 
peu pres de meme longueur, ecartees, robustes, a doigts de longueur presque egale, le plus souvent 
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aplatis en dessous, elargis et garnis de lames Iransverses, entaillees, a ongles variables, ordinaire-- 
ment croclms, aceres et retractiles. La queue est ronde ou plate, peu allongee, souvent a plis circu- 

laires, constamment sans crete dorsale. 
La tete osseuse des Geckotiens, par sa largeur, son aplatissement et sa longueur, rappelle celle 

des Crocodiles, et les os restent tres-distincts; les orbites sont tres-grandes, incompletes; Farticula- 
tion de la niacboire inferieure se fait entierement en arriere, et Eos carre est large, court et excave 
posterieure.ment. Le corps des vertebres est crcuse de deux cavites coniques a peu pres comme cbez 
les Poissons, et, comme il n’y a pas de crete dorsale, il ri’y a pas non plus d’aretes saillantes dans 

leur ligne longitudinale superieure. Les quatre vertebres cervicales anterieures sont seules privees 
entierement de fausses cotes; les autres presentent toutes des cotes en nombre variable, et qui sont 
libres ou articulees avec le sternum; les vertebres caudales sont faiblement articulees et peuvent se 
briser facilement. Les os des membres sont robustes, peu allonges; les petits os qui composent les 
pieds sont, au contraire, longs, disposes de maniere a recevoir les cinq doigts, qui partent comme 
d’un centre pour former un cercle presque complet, excepte a la parlie posterieiire, le pouce ne pou- 
vant pas se separer notablement des aulres doigts pour se porter en arrifu’e. L'cesophage est extre- 
mement large, sans limite bieri prononcee avec Eestomac; le canal alimentaire n’est pas tres-long. Le 
foie est triangulaire et place sur la ligne mediane. Le pancreas n’est pas distinct. La rate, qiiand elle 
existe, est tres-petite. Le cceur semble de forme variable, allongee le plus souvent. Les organes de 

la respiration sont particuliers; les poumons ferment deux sacs, comme dans les Salamandres. Les 
ceufs sont absolument spberiques, d’un blanc sale uniforme, & surface legerement raboteuse. 

Fig. 25. — Gymiiodactyle marbre. 

Les Geckotiens se nourrissent de larves, de Chenilles et d’lnsectes, qu’ils se procurent le plus sou¬ 
vent en se mettant en embuscade ou en les cliassant dans les trous. 11s semblent avoir ete construits 
dans ce but; leurs pattes, munies en dessous de lames imbriquees qui adherent solidement sur la 

surface des corps, meme les plus lisses, leur permettent de courir avec la plus grande vitesse sur tons 

les plans et dans toutes les directions, en se tenant meme suspendus sous les feuilles. Le plus babi- 
tuellement des ongles croebus, aceres et retractiles, comme ceux qui forment les griffes des Chats, 
leur donnent la faculte de grimper sur les ecorces des arbres, de gravir les roebers et les murailles a 
pic, et d’y rester des beures entieres, immobiles, accroches et comme soutenus en Fair. Ces doigts 

ne sont cependant pas toujours disposes de telle sorte que ces Hcptiles peuvent se lixer sur les corps, 
ct Fon a remarque que, danscertaines especes, ils deviennent de moins en moins propresacet usage: 
e’est sur cette particularite importante que reposent les genres fondes dans cetle famille. Leur corps 

aplati, flexible dans tons les sens, se moule dans les creux, oil ils n’offrent presque aucune saillie, 
el la teinte de leurs teguments semble se confondre avec les couleurs des surfaces sur lesquelles ils 
se reposent. Leur pupille verticale, qui jouit d’une tres-grande mobilite et leur prunelle qui peut se 
dilater beaucoup ou se resserrer, au contraire, considerablement, leur permel de voir dans I’obscu- 

rite, et, d’un autre cote, de se preserver de Faction des rayons du soleil. Ces Reptiles font entendre 
une sorte de voix que Fon a comparee aux sons que produisent les ecuyers lorsqu’ils veulent calmer 

ou flatter des Cbevaux en faisant claquer la langue centre leur palais, et Fon croil que le nom de Gecko 
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est une sorte cl'onomatopee du cri que produit une des especes observees des premieres. Ces ani- 
maux sent un objet d’borreur el de repugnance pour ainsi dire innee dans les lieux oti ils vivent et 
oil ils rechercbent les habitalions, dans lesquelles ils rencontrent une proie plus abondanle : on les 
suppose a tort impregnes de venins sublils qu’ils Iransmettraient par le seul attouebement ou par leur 
salive, leur urine, la liqueur qui suinte de leurs pores, etc.; aussi cberche-t-on avec soin tous les 
moyens de les delruire. Ce qu’il y a de vrai, e’est qu’ils sent limides, inoffensifs, incapables de 
nuire par leur morsure ou Taction de leurs ongles, et qu’ils ne sont pas venimeux, mais d’un aspect 
repoussant et d’une allure qui rappelle celle de certains Ampbibiens. 

Ces Sauriens, dont on connait une soixantaine d’especes, sont repandus sur presque toute la sur¬ 
face du globe, surtout dans les regions les plus ebaudes. L’Europe n’en possede que deux, qui se 
retrouvent en meme temps en Afrique, et celte parlie du monde en offre une quinzaine. L’Inde et les 
lies de son arcbipel, ainsi que TAmerique, en onl & peu pres autant; TAustralie en possede egalement. 

Beaucoup de naturalistes et de voyageurs se sont occupes des Geckos; les anciens, tels qu’Aris- 
tote, qui les nommait A(7za),t)§o; (forme d’a<7-!«).w;, doucement; jSaT/j;, grimpeur); Pline, qui en faisait 
ses Stellions; Arislopbane, Tbeopbraste et les auteurs du moyen age, nous onl donne quelques de¬ 
tails sur ces animaux, mais mdanges 4 une foule de contes plus ou moins merveilleux; il faut arriver 

aux travaux plus modernes des Aldrovande, Wormius, Pison, Flacourt, Perrault, Feuillee, Edwards, 
Knorr, Sparmann, Lacepede, Daudin, Schneider, Rafinesque, Kubl, G. Cuvier, Liebstenstein, Neuwied, 

Ruppel, Risso, Gray, Lesson, Wiegmann, Dumeril et Bibron, etc., pour avoir Tbistoire a peu pres 
complete de ces Reptiles. En outre, leur classification a donne lieu S beaucoup de travaux : Laurenti, 
le premier, crea le genre Gecko, que Linne reunissail au groupe naturel des Lacerla, que Gmclin 

nomme Geckones, et Schneider, Slelliones, et dont les auteurs plus recents, a Taide de quelques ca- 
racteres faciles a saisir que presenlent certaines especes, ont fait une famille particuliere. G. Cuvier 
[Hegne animal, d817 et 1829), en se servant de la disposition des doigts, partagea ses Geckotiens 

en huit groupes ; Platijdactijlcs, Ilcmidaclijles, Thccadactijles, Ptijodacliiles, Splieriodaclijles, Sle- 
nodaclgles, Gijmnodactijlcs el Phijllures, qui correspondent aux Geckos, dcmi-Geckos, liers-Geckos, 
quart-Geckos el sub-Gcckos, indiques plus recemment par De Blainville. Merrem, qui en fait ses As- 
c.vLADOTEs; Lichsteustein, Oppel (GccAon/cs), Kubl, Gray (Geckolides), Wagler, Fitzinger {Calaboides), 
C. Dumeril, etc., creerent plusieurs genres particuliers que nous citerons en donnant nos descriptions; 

el enfin MM. Dumeril et Bibron, dans leur grand ouvrage sur les Reptiles, n’adopterent que les sept 
genres des Plalijdachjlc, Ilcmhlaclyle, Plijodaclyle, Phyllodaclyle, Splieriodactyle, Gymnodactylc 
et Slenodactijle. 

GENRE PRINCIPAL. — GECKO. PLATYDACTYLUS. G. Cuvier, 1817. 

nXaTu;, apluti; ^ai'.TuXo;, duigl. 

Rtgne animal. 

CARACTERES GENERIQUES. 

Doigts elargis plus ou moins sur toute leur longueur, et garnis en dessous de lamelles trans- 
versales, imbriquees, entieres ou divisces par un sillon median longitudinal, 

Le genre Gecko de Laurenti a ete partage en un grand nombre de groupes, el son nom meme a 
disparu de la classification; le plus grand nombre des especes el celles qui semblent le plus parfaites 

ont ete reparties dans le groupe que G. Cuvier nomme Platydactyles, et auquel nous avons cru de¬ 
voir laisser le nom vulgaire qu’il portaii depuis longlemps. Par suite de Texamen de quelques parli- 
cularites secondaires que presentent les doigts, plusieurs zoologistes ont propose d’y creer un assez 
grand nombre de coupes generiques que MM. Dumeril et Bibron n’adoptent pas, tout en y introdui- 

sant plusieurs subdivisions arlificielles qui y correspondent en parlie. C’est ainsi que G. Cuvier a cree 

le genre Tliecadactylus {Q-nv-v, cachette; Say.zvlofr, doigt); Fitzinger, celui des Ascalobotes; Gray, 
ceux des Plielsuma, Pleropleura et Tarentula; Kubl, celui des Piycltozoon (tttv?, plisse; 'Coov, ani- 



Fig. 1. — Hemirtactyle borrtc. 

Fig. 2 — Gymnodactyle de Jlilius. 

Fig. 3. — Platydaclyle liomalocepliale. 

n. p. PI. 1. 
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mal); Wagicr, celui des Anoplopus (avonlo^, non arme; ttou?, pied); Wiegmann, celui des Pachijdac- 

tijlus epais; iJaxTu).o?, doigt), etc. 
Les Platydactyles forment le genre le plus nombreux des Geckotiens, car on y trouve une ving- 

taine d’especes repandues en Afrique, dans ITnde continentale et insulaire, en Amerique, et dont 

une est particuliere a I'Europe. Les doigts ne sont pas toujours onguicules; chez quelques especes, 
les pouces sont depourvus d’ongles, et, dans un petit nombre, il n’y en a pas du tout; les doigts sont 
rarement inegaux en longueur; ils peuvent etre tres-dargis sur toute leur longueur, ou tres-peu dila¬ 
tes en travers; dans quelques-uns, les pattes sont palmees; mais la plupart ont les doigts libres et 

les flancs depourvus de franges. Tous presentent des pores ovalaires sur la peau. Certains d’entre 

eux ont les grains de la peau semblables entre eux ou uniformes, tandis que d’autres les ont semes 

de tubercules arrondis ou coniques. Comme type, nous decrirons le : 

GECKO DES MURAILLES. PLATYDACTYLUS FACETANUS. G. Cuvier. 

Caracteres srECiFiQUEs. — Corps et tete deprimes; cou etrangle, enveloppe d’une peau ISche; 
doigts libres, a peu pres egaux en longueur : le troisieme et le quatrieme doigt de chaque pied garnis 
d’ongles; dessus du corps garni de petites ecailles et offrant des bandes transversales de tubercules 

ovales, releves d’une forte carene et entoures a leur base, ou de fortes ecailles, ou d’autres petits 
tubercules. Toutes les parties superieures du corps, chez les adultes, sont d’un gris cendre comme 

poussiereux, tandis que les regions inferieures sont blanchStres; dans les jeunes, le dessous est d’un 
brun tres-fonce, avec des taches grisfitres formant des bandes en travers du dos et de la queue, et 

le ventre est blanc clair. Longueur totale, O'",!4. 

Cette espece est le Gecko des murailles ou Tarente, le Stellio des Latins, le Lacerliis fontanus 

d’Aldrovande, le Laccrla lareniula, Jonston; L. Maurilanica. Linne; le Geckotte, Lacepede; Gecko 
fascicidaris, Daudin; G. sleliio, Merrem; Ascalabolcs Mauritaniciis, Cb. Bonaparte; Plalijdaclijlus 
muralis, Dumeril et Bibron. Elle parait habiter les iles de la Mediterranee aussi bien que les pays 

qui forment le bassin de ceUe mer, tels qm’une partie de I’ltalie, de la France, de I’Espagne, de I’A- 
frique, etc. Elle s'e tient d’ordinaire dans les vieux murs; cependant on la voit quelquefois courir sur 

ceux des maisons habitees, et elle se nourrit de toute sorte d’lnsectes, mais plus particuliSrement de 

Dipteres et d’Arachnides. 
Parmi les espk’es africaines, nous citerons le Plalijdactijlus ocellaius, Oppel, du Cap; Mgijpiia- 

cus, G. Cuvier, d’Egypte; en Asie, le P. Seijclietlensis, Dumeril et Bibron, des Seychelles; P. gut- 
talus, G. Cuvier, du continent et de I’archipel Indien; P. monaclius, Schlegel, d’Amboine; en Ocea- 

nie, le Gecko demi-deuil (P. lugubris, Dumeril et Bibron), d’Otaili; P. villalus, G. Cuvier, de Vanikoro; 
et en Amerique, le Milbertl, Dumeril et Bibron, de New-York, etc. 

Enfin une cspece, dont on a fait peut-etrejuslement un genre distinct, Pteropleura, Gray, et Plg- 
ckozoon, Kuhl, est le : Gecko homalocephaee {Platgdaciglus omaloceplialus), G. Cuvier, qui a des 

ongles a tous les doigts, excepte aux pouces; corps garni, sur le contour des tempes, des flancs, 
des membres et de la queue, d'une frange; queue aplalie; dessus du corps revetu d’ecailles lisses, 
espacees, parsemees de quelques tubercules sur les cotes du dos; brun en dessus, avec des lignes 
noires en chevrons; dessous blanchStre. Longueur totale. O'",16. (Voyez notre Allas, pi. VII. fig. 3.) 

Cette espece, le Laccrla liomalocepliala, Creveldt, provient de Java. 
Les autres genres admis par MM. Dumeril et Bibron sont les suivants : 

HEMIDACTYLE [Uemidaclijlus) par moitie; Say.rvlo^, doigt), G. Cuvier {Picgne animal, 

1817).— Ease des guaire ou einq doigts deeliaque palle Margie en un disque du milieu duquels’c- 
Icvent les deux dernieres phalanges, qui sont greles : face inferieure de ce disque revelue de feuil- 
lels entuiles, le plus souvenl echancres en chevron; une bande longiludinale de grandes plaques 

sous la queue. Ce genre, adopte par tous les auteurs, et dans lequel on distingue les groupes des Pe- 
ropus, Wiegmann, et Crossurus, Wagler, est a peu pres aussi nombreux que le precedent : les es¬ 
peces sont surtout abondantes dans les iles de I’Oceanie, ainsi que dans Tarchipel et le continent 

Indiens, auxquels appartient I’IIemidactvle borde [UemidaeUjlusniarginalus, Dumeril et Bibron; La- 
cerla Schneidcriana, Shaw) (voyez notre Atlas, p. VII, fig. 1); on en trouve egalement en Amerique, 
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eii Afrique, el I’line d’elles est particuliere au periple de la Mediterranee, aussi bieri en Afrique qu’en 
Europe. C’esl rilEsiiDACTYLE verruculeux [Hemidaclijlus verruculalus, G. Cuvier), dont les parlies 

superieures du corps sont grisatres, niarbrees de brun, a dos garni de lubercules subtriedres, a dis- 
ques digitaux elroils, avec une rangee d’ecailles crypteuses disposees en chevrons devant I’anus. 

PTYODACTYLE [Plijodaclijlus) (tt-cvcv, evenlail; doigt), G. Cuvier {W-gne animal, 1829). 

— Exlrcmitcs des doigts dilates en an disque offranl nnc ccliancrure cn avanl, el en des^ous des 
lanieHes inibriquces disposees comme les touches d’un evenlail oiivert; cinq angles a toutes les paltes, 

places eliacnn au fond d’line fissure praliquee en long sous la portion elargie du doigt. Un petit 
nombre d'especes d'Afrique, de Madagascar et du Chili, les unes a queue ronde, ou Urolorncs, Du- 
meril et Bibron (P. Ilusselquistii); et les autres 4 queue plate, ou Uroplales, Dumeril et Bibron 
{Uroplalus, Filzinger; Rliacoessa, ^Yagle^). Type, P. frakge (P. fimbriatus, G. Cuvier). 

PIIYLLODACTYLE {Pligllodaclglus) (yuno?, lame; Saxzvloz, doigt). Gray (P/ji/os. 1827).— 
Tons les doigts garnis d'onglcs, dilates a Icur cxlreniile libre en un disque presque Iriangulaire, 
offranl en dessous une surface unie, plane ou convexe, mais loujours creusee sur la longueur par 

un sillon median au fond diiqucl I’ongle est loge et parail clre cnfonce. Ce genre, renfermant une di- 
zaine d’especes particulieres al’Oeeanie et a PAmerique, correspond en partie au Sphceriodaclijlus de 
G. Cuvier et aux Plnjllodactijlus et Diplodactijlus de Gray. Le type est le Gecko porplitjrcus, Daudin, 

de la Nouvelle-llollande. 

SPIIEBIODACTYLE {Spli(criodactiilus) (cryaqstov, coupe en rond; 5aa-ru),o;, doigt), G. Cuvier (Regne 
animal, 1829). — Doigts presque ciilindriqucs, sans angles, offrant sous leur extremilc antcrieure 
un petit disque circulaire entier. Trois especes americaines ; type, le Gecko spui atelr [Lacerla spu- 
lalor, Sparmann), des Antilles; un autre est le S. bizarre {S. fantaslicus, G. Cuvier), le plus petit 

de tons, puisque sa longueur totale ne depasse guere 0,06; fauve, a tetc noire, verraiculee de blanc; 
de la .Martinique, 

Fig. 20. — Spheriodaclyle bizarre. 

GYMNODACTYLE (G?/m«or/a<7_i/htA) (yuavo;, nu; ^av.-vlo;, doigt), G. Cuvier {R'cgne animal, 1829). 
— Cinq angles non relracliles a tons les pieds; doigts non dilates cn Iravcrs, ni denleles sur les 

bords ; le cinqui'eme doigt des panes de derri'erepouvanl s’cearter des autres doiqts a angle droit. Ce 

genre, nombreux en especes, propre a I’Afrique seplentrionale, aux Indes contiiientales et insulaires, 
a rOceanie et a PAmerique, repond en partie aux Slenodactijlus, Fitzinger, Cijrtodaciijlns, Gray; 
■Gomjodactijlus, Kuld; Pliglltirus, G. Cuvier, et Prisliiriis, Buppel. Comme types, nous citerons le 

Gvhinod.actyle de Milius {G. MiliusH, Dumeril et Bibron), de la iNouvelle-lIollande, qui a le dessus 
du corps marron, avec des raies blanches en travers et parseme de tubercules coniques. (Voyez notre 
Allas, pi. Ml, fig. 2.) et le Gvmkodactyle marbre (G. marmoratus, Dumeril el Bibron), d’une cou- 
leur fauve avec de larges marbrures noirfitres sur le dos; de Pile de Java. 

SIEAODACTYLE (Stenodaclijlus) {'t-vjo', etroit; doigt), Fitzinger {Nouvelle classification 
des Reptiles, 1826). — Doigts cijlindriqucs, pointits au bout, a bords denleles et a face iiifcrieure 
rjranuleuse. Genre repondant aux Ascalaboles de Lichstenstein et aux Eublepharis de Gray, et ne 

renfermant que le Sienodactyle taciiete (Stenodaclijlus gullatiis, G. Cuvier), d’Egypte; en dessus, 
grisatre avec des goutelettcs blanches nombreuses, tout a fait blanc en dessous; habite PEgypte. 
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nUlTIEME FAMILLE. 

VAPiANlENS ou PLATYNOTES. Dumeril et Bibron. 

Les Sauriens de cette famille ont le corps grand, ires-allonge, arrondi, sans crele dorsale, souleve 

sur des paltes fortes, a doigts distincts, tres-longs, inegaux : tons armes d’ongles forts; la queue, 

longue, legerement comprimee, est deux fois au moins plus longue que le tronc. Les narines sont la- 
terales, plus ou moins rapprocliees du museau. Les yeux sont grands, a paupieres mobiles, minces. 
Les conduits auditifs sont tres-apparents, situes tres-bas, et pour aiiisi dire derriere le crane. La 

langue est protractile, charnue, assez semblable a celle des Opbidiens, c’est-a-dire allongeable, ren- 

trant dans un fourreau, etroite et aplatie ci la base, profondement fendue et separee en deux pointes 

qui peuvent s’ecarter, comme cela a lieu cbez ces animaux. La peau, variant du gris au noir ou au 
vert plus ou moins fonce, avec des laches differemment colorees, et produisant des dessins assez re- 

guliers, est garnie d’ecailles encliAssees, tuberculeuses, saillantes, arrondies tant sur la tete que sur le 
dos et les flancs, constamment distribuees par anneaux ou bandes circulaires, parallMes sous le ven¬ 

tre el autour de la queue; toutefois les ecailles qui recouvrent le ciAne different babituellement de 
celles du dos, el sont plates, a plusieurs plans. 11 n’y a pas de pores aux cuisses. 

Fig. ‘27. — Ilcloderme hcrisse. 

Les caracleres osteologiques des Varaniens, ainsi que Pont demontre G. Cuvier, Et. Geoffroy 
Saint-IIilaire, Camper fds et Wagler, sont parliculiers : la tete du Varan du Nil forme un cone al¬ 

longe, deprime, a pointe mousse, i regions frontale et parietale planes; les orbites sont rondes et en 
occupent la partie moyenne; les narines s’ouvrent au palais jusqu’a la hauteur des orbites; il n’y a 

qu un intermaxillaire, qui porte qualre dents de cbaque cote; une piece particuliere, I’os sourcilier 
qui se relrouve dans les Oiseaux, s’unit a la partie elargie du bord orbitaire du frontal anterieur' 

protege le dessus de I’oeil; I’os tympanique est solide, presque droit, prismatique; les palalins sont 
courts; les vomers, qui correspondent au milieu du palais, sont reunis en avant par un petit canal. 
Dans le Varan du Nil, outre les huit dents iniermaxillaires, il y a onze dents de cbaque cote a cbaque 

maxillaire : les anterieures coniques, poinlues, et les posterieures mousses ou en massue; dans d’au- 

Ires Varaniens, les dents sont tranchantes, en nombre variable; toutes sont aplaties ^ la racine et 
n. p. 9 
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logees dans la longueur d’un sillon qui constitue une alveole conimune; leurs couronnes sont ordinai- 
rement pointues, courbees en arriere : il n’y a jamais de dents palatines. L’os hyo'ide est grele. Les 
vertebres cervicales, au nombre de sept au plus, sont plus allongees que chez les autres Sauriens et 
produisent un cou assez long. Les dernieres vertebres cervicales portent des cotes asternales; il n’y 
a veritablement que quatre c6tes de chaque cote qui s’articulent au sternum; les autres, au nombre 
de quinze ou seize, sont tout & fait libres et soutiennent les parois de I’abdomen : il n’y a que deux 
vertebres lombaires et deux sacrees, qui sont tres-grosses; les coccygiennes sont nombreuses. L’e- 
paule est forte et solide; I'liumerus ressemble un peu a celui des Oiseaux; le radius et le cubitus, 
ainsi que les os des pattes, ressemblent 4 ceux des autres Sauriens. Il en est de meme du bassiii; le 
femur, par sa forme et sa position, a une grande analogie avec celui des Crocodile.s; le perone est 
tres-elargi, aplati a son extremite tarsienne. 

Ces animaux, qui acquierent une grande dimension et qui ont tous une queue tres-allongee, pre- 

sentent deux races distinctes ; les uns, erainemment terrestres, vivant dans les lieux deserts et sa- 
blonneux, et les autres, qui sont aquatiques, habitant les bords des rivieres et des lacs : les pre¬ 

miers ont une queue conique, presque arrondie, qui ne semble destinee qu’a faire contre-poids au 
reste du tronc, et les seconds ont une queue tres-grosse a la base, comprimee dans tout le reste de sa 
longueur, et devenant un organe de mouvement tres-puissant quand I’animal est plonge dans I’eau, 
et d’autant mieux qu’elle est surmontee d'une Crete assez developpee. Quant au mode de progression 
sur la terre, quoique les membres soient forts et bien developpes, que les pattes soient profondemenl 
divisees en cinq doigts allonges, arrondis, bien dislincts, tous garnis d’ongles crocbus, il ne paralt 
pas qu’ils s’en servent pour grimper sur les arbres et les rocbers; la plupart des especes se rencon- 
trent sur les rivages ou dans les plaines desertes et courent avec vitesse; mais leur allure est tou- 
jours sinueuse, et se rapproche de celle des Serpents, a cause de leur longue queue, qui, en s’ap- 
puyant sur le terrain i droite et gauche, pousse le corps en avant, et peut, dans quelques cas, facili- 
ter leurs sauts ou leur projection sur la proie qu'ils poursuivent lorsqu’ils en sont assez rapproclies. 

Comme presque tous les Sauriens, les Varaniens se nourrissent de matiercs animales, et surtout de 
gros Insectes et des oeufs d’Oiseaux aquatiques et de Crocodiles; les grandes especes attaquent aussi 
les animaux vertebres, et Leschenault rapporte que ces Reptiles se reunissent sur les bords des ri¬ 
vieres et des lacs pour attaquer les Mammiferes qui viennent s’y desalterer; il dit qu’il les a vus s’em- 

parer d’un jeune Gerf, et qu’il a trouve I’os de la cuisse d’un Mouton dans I’estomac d’un individu. 
A I’exception de I’Europe, on a observe des especes de cette famille dans toutes les parties du 

monde; on en a deceit une quinzaine qui habitent principalement les contrees les plus chaudes du 

globe. En Amerique, on n’en a trouve qu’une seule, et les autres sont reparties, a peu pres en nom¬ 
bre egal, en Asie, en Afrique et en Oceanie. 

Les anciens naturalistes, particulierement llerodote et .•Elien, se sont occupes d’une espece au 
moins de Varaniens, et ils en faisaient un Crocodile terrestre. Un assez grand nombre de zoologistes. 
tels que Hernandez, Wormius, Ilasselquilz, Sparmann, Seba, Daudin, Lacepede, Kuhl, Ruppel, G. Cu¬ 

vier, Cams, Jleckel, Wagler, Wiegmann, Gray, Dumeril et Bibron, etc., ont fait connaitre diverses 
especes de cette famille ou bien quelques particularites de leur organisation. Linne laissait ces ani- 
maux avec les Lezards; Daudin, le premier, les a distingues generiquement sous le nom de Tiipi- 
nanibis (nom d’un peuple d’Amerique, applique par erreur a ces animaux). G. Cuvier en fit le premier 
groupe de son genre Lezard sous la denomination de Monitors. Merrem, tout en adoptant le genre 
de Daudin, lui appliqua la denomination de Varan (Varann.s), qui semble devoir prevaloir. Fitzingcr 
les indiqua comme constituant une famille particuliere, qu’i! nomma Anieivo’ides, el a laquelle on a 

applique depuis les noms de Varaniens et de Plnhjnotes. Wagler, se basant sur quelques particula- 
riles qu’offrent les narines, les dents, les ecailles du dos et la queue, subdivisa ces Reptiles en qua¬ 
tre genres, les Ileloderina, d’apres Wiegmann; Ilijdrosaurns, Polydcedalus et Psanwiosaurns. 

Mais, a I’exemple de MM. Dumeril el Bibron, nous n'avons adople que le premier genre, et reuni les 
trois autres sous la denomination ancienne de Varanus. 

M.M. Dumeril et Bibron reunissent a la famille des Varaniens de grandes especes de Beptiles fos- 
siles que nous avons deja indiquees, et qui, par la disposition des os de leur tete, ainsi que par quel¬ 

ques autres particularites, s’en rapprocbent assez; tels sont le grand Saurien de Maestricht ou Mosa- 
saarus, Conybeare; le Megalosaure, Buekland; le Prolosaurus, Meyer; le Gcosaurus, Soemmering, etc. 
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Fiff. I. — V.iran a deux bandes. 
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Fij;. 2 — Tstiiire de Lesneur. 
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GENRE PRINCIPAL. — VARAN. VABANUS. Merrem, 1820. 

Ouaran, nom vulgnire de I’especo du Ml. 

llistoire (Ics Uepiilcs. 

CARACTERES GENERKJUES. 

Corps grand, a Icte pgramidale, a con allonge, arrondi, a queue tres-developpee, plus oil moins 
Irtangiildirc. Des ecailles enclidssces a cole les unes des aulres dans la pcau, el enlourees d’uneserie 
annulaire de tr'es-pelils tubercules; dus de la queue plus ou moins iranclianl; un rcpli sous le cou 

en avant de la poilrine. 

Les Varans composent un groupe generique indique quelquefois sous les noms de Tupbianibis el 
de Monitors, et comprennent de grandes especes de Sauriens a taille dancee, a tete ayanl la figure 

d’une pyramide a quatre faces, a cou arrondi, long, et a queue tres-longue. Leur tete est recouverte 
de plaques polygonales, tres-rarement bombee; il n’y a pas d’ecailles imbriquees sur le corps ; elles 
sont planes, convexes ou caren6es, marquees de tubercules granuleux. La position qu’occupent les 
narines sur les c6tes du museau, suivant les especes, est variable, et a principalement servi a Wagler 
pour la creation des trois genres qu’il forme parmi les Varans; c’est ainsi que, dans les IJijdro- 
saures, elles sont laterales, situees dans Tangle anterieur du museau, pres de son extremite; que, 
cliez les Polgdedales, elles sont placees entre les yeux et la pointe du museau, et que, dans les 
Psammosaures, on les Irouve au devant des yeux, et qu’elles presentent des orifices allonges, obli¬ 
ques. De la position des ouvertures nasales depend celle des poches ou especes d’events dont ces 

Reptiles sont pourvus. La peau du cou offre un leger pli transversal en avant de la poitrine. La queue 
est longue, triangulaire, plus ou moins ronde, et surmontee d'une double carene dentelee en scie 
dans les especes terreslres, et arrondie dans toule son etendue ou dans la premiere moitie de sa lon¬ 
gueur chez les especes aquatiques. 

Les e.speces de ce genre sont assez nombreuses, puisqu’elles se composent, sauf une, de toutes 
cedes de la faniille. On les trouve en Asie, en Afrique et la Nouvelle-llollande. 

Les Varans terrestres ne sont qu’au norabre de deux, le Varanns Tiniorensis, Gray, et le : 

1. VARAN DU DESERT. VARAXUS ARENARIUS. Dumcril el Eibron. 

Caracteres specifiques. — Narines ouvertes en fentes obliques pres des yeux; queue presque 
ronde, non carenee; d’un brun plus ou moins clair sur le dos, avec quelques taches carrees d’un 
jaune verdStre et pile; une ligne noire s’etendant sur le cou, et des bandes transversales jaunatres 
sur le dessus de la queue; dessous du corps plus pale que le dessus; ongles jaunes. Longueur totale 
d’a peu pres 1“, sur lequel la queue mesure pres de la moitie. 

Le Varan du desert est le Crocodii.e terrestre, Herodote, probablement le Scinque des anciens; 
le Monitor d’Egvpte, G. Cuvier; VOuaran-cl-liurd des Arabes; le Varanus scincus, Merrem; Psani- 
mosaiirus griseus, Fitzinger; Tupinanibis arenarius. Is. Geoffroy Saint-llilaire; Varanus lerrcslris, 

Scliinz, etc. II est originaire du desert d'Egypte, vit dans les lieux secs et arides, loin du bord du 
fleuve, ct est moins carnassier que Tespece du Nil. On lepossede parfois dans nos menageries. 

Les Varans aquatiques sont plus nombreux en especes; la plus connue est le : 

2. VARAN DU NIL. YARAXUS NILOTICUS. Dumuril ct Bibron. 

Caracteres specifiques. — Narines ovales, situees entre Toeil et le bout du museau; queue compri- 
mee, surmontee d’une haute carene; dessus d'un gris verdatre, piquete de noir; des chevrons jaunS- 
tres sur la nuque; des bandes d’ocelles de la meme couleur en travers du dos; queue avec des bandes 
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semblables dans sa premiere raoilie, et des anneaux de meme teinte dans le resle; dessous blanchfi- 
tre, avec des bandes brunes en travers du ventre, et iin dessin de la meme couleur sur les cuisses, 

onjjdes noirs. Longueur totale, 1",58; queue mesurant au moins 

Ce Varan est le giukd Monitor du Nil, G. Cuvier; Laccrta Ceijlonica, Seba; L. Nilotica, Hussel- 

quitz, Linne; Slellio snuriis, Laurenti; Tuphiambis Nilolicus, stellalus, ornatus, Daudin; Varanus 
elegans, Merrem; Polijdcrlalus Nilolicus, Wagler, etc. 11 vit probablement dans lous les fleuves de 

I’Afrique; il estcommun dans leNil, et on I’a trouve au Senegal, au cap de Bonne-Esperance, etc. 

Parmi les especes asiatiques, nous citerons le Varan a deux eandes {Varanits biviltalus, Dumeril 

et Bibron), type du genre llijdrosaurus, Wagler, de Java et des lies Moluques et Philippines. (Voyez 
notre ^4l/rts, pi. XI, fig. 2.) Comme type de la Nouvelle-llollande, nous indiquerons le Varan bi- 

garre {Idiranns varius, Merrem). 

Le second genre admis par MM. Dumeril et Bibron dans la famille des Varaniens est celui des : 

llELODERMES (Heloderma, Wiegmann, Isis, 1829), ayant pour caracteres : ecaillesou tubercuks 
du corps simples on non cnloures de petils grains scpianieux; cinquihne doigt des pieds de der- 

ri'ere insm'c sur la meme ligne que les quatre autres; queue arrondie. L'espece unique de ce groupe 
est PHeloderme herisse [Heloderma liorridum, Wiegmann), qui est brun, avec de larges taches 
rousses semees de points jaunaires, a queue marquee de cinq anneaux jaunes, et habile le Mexiquc. 

NEUVIEME FAMILLE. 

IGUANIENS. G. Cuvier. EUNOTES. Dumeril et Bibron. 

Les Sauriens de cette famille, qui sont de taille moyenne ou petite, out le corps convert de lames 
ou d’ecailles cornees, sans ecussons osseux, ni tubercules enchasses, ni disposes par anneaux verti- 

cilles ou circulairement entuiles, sans grandes plaques ventrales carrees; ayant le plus babituelle- 
ment une crete ou ligne saillanle sur le dos ou sur la queue, ce qui a valu a ces animaux le nom 
SEunoles [iv, beau; vwto;, dos); le ciAne n’est pas revetu de grandes plaques polygones; les dents 
sont tanlot dans une alveole commune (Pleurodontes), tantbt soudees au bord libre des os, mais non 
enchassees (Acrodontes), presque loutes a couronne tranchante ; il n’y en a pas toujours au palais; la 
langue est libre a sa pointe, epaisse, fongueuse ou veloutee, non cylindrique, et sans fourreau dans 
iequel elle puisse rentrer; les yeux sont garnis de paupieres mobiles; le tympan n’est habituelle- 
ment pas visible; les doigts sont libres, dislincts, tous onguicules. 

La forme generale du corps et la disposition du squelette ne varient gucre que pour les propor¬ 

tions des diverses regions de I'echine, surtout dans celles de la queue, et pour la conformation des 
vertebres, dont les apophyses epineuses et transverses correspondents I’axe exterieur decompres¬ 
sion et de depression lorsque le pourtour n’est pas arrondi et les diametres successivement decrois¬ 
sants, ce qui est le cas le plus ordinaire; dans le plus grand nombre des especes, le corps est al¬ 

longe; mais quelquefois il est ramasse. Les vertebres cervicales, couites, ne sont habituellement qu’au 
nombre de six; les vertebres dorsales et caudales varient assez en nombre, et ces dernieres sont or- 
dinairement nombreuses. La tele a des formes diverses. Les. cotes sont greles, faibles, arrondies; 
dans les Dragons, elles sont allongees pour soutenir des membranes alaires. Les raembres sont ecar- 
tes, assez longs, a doigts bien distincts, presque toujours au nombre de cinq et rarement de quatre 
aux posterieurs, allonges, et, chez les Anolis seuls, lermines par des dilatations, ^ ongles crochus. 

Les teguments varient beaucoup; la peau peut presenter des tubercules, des epines, des ecailles care- 
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necs, eiituilees, lisses, des fanons, des cretes, des pores femoraux ou anaux, elc. L’estomac semble 
are line portion de Foesophase; les inteslins varient beaucoiip relalivement a leiir longueur. 

Ce sont, en gena-al, des Reptiles tres agiles; d’abord parce (iue lous vivent dans les climats dont 
la tempaalure^est eonstamnient chaude, ensuite parce que tous onl les membres ires-developpes, 
propres a supporter facilement le tronc. Quelques-uns, par la forme comprimee et I’excessive lon¬ 
gueur de leur queue, peuvent habiler les savanes noyais, oil cet organe doit leur servir de rame ou 
d’aviron. Leurs ongles crochus leur permcltent de grimper facilement et de poursuivre les petits ani- 

maux, surtoul les Insectes, qui deviennent leur nourriture la plus babituelle, quoique cepeiidant un 
certain nombre d’espk^es aient une alimentation exclusivcment vegetale et eonsistant en feuilles, en 

fleurs et en graines. Quelques Iguanicns servent, en Amerique, pour leur chair. 
On eonnait environ cent cinquante especes de cette famille; 1 Europe n en presente qu une seule, 

le Stellion du Levant, qui se retrouve aussi en Afrique et en Asie; cette derniere partie du monde 
compte uu assez grand nombre de Sauriens de cette division, mais la plupai t appai tiennent aux Indes 

orientales; I’Afrique, outre le Stellion et quelques Agames, presente aussi plusieurs Iguaniens; I’Aus- 
tralasie compte peu d’especes de cette famille, et presque toutes appartiennent au genre Giammato- 
phore: eufin I'Amerique, et presque exclusivemenl la partie meridionale, est beaucoup plus riche que 

les autres parties du globe, et, ce que I on doit noter, c est que, a une seule exception, toutes appar¬ 

tiennent i la tribu des Pleurodontes, tandis que les autres se rapportent A celle des Acrodontes. 

Fig. 28^ — Anolis a points blancs. 

Le type de cette famille est le genre Iguane des anciens auteurs, qui, devenu trop nombreux en 
especes, a du etre partage en plusieurs groupes, a cote desquels sont venus se placer un grand nombre 
de Sauriens. Plusieurs zoologistes ont public d’importants travaux relatifs a la classification des Igua¬ 
niens; nous citerons principalement ceux d’Oppel (1811), de G. Cuvier (1817 et 1829), de Eitzinger 

(1826), de Wagler (1830), de Gray (1851), de AA'iegmann (1828 et 1855), de Re Blainville (1855) et 
de MM. Dumeril et Bibron (1837). Ces deux derniers auteurs surtout et .M. A. Dumeril ont donne le 

travail le plus complet que Ton possede sur ces animaux, qu'ils ont partages en cinquante genres et 
plus de cent soixante especes, dont nous ferons connaitre la caracleristique d’apres la savante Erpc- 
tologie genhale qu’ils ont publiee. MM. Dumeril et Bibron partagent ces animaux en Pleurodontes et 
Acrodontes, et montrent que plusieurs des genres de fun de ces groupes ont dans I’autre leurs ho- 
mologues, et que, partages ainsi, les Iguaniens constituent deux series paralleles composees d’espe¬ 
ces parmi lesquelles cedes de I’une sont, quant aux formes exterieures, a peu pres semblables a cellos 
de I’autre; on en voit meme qui paraissent avoir eie exactement construits d’apres le meme modele. 
Ces animaux sont partages ainsi en deux tribus bien distinctes, cn outre, on a pu y former plusieurs 
groupes secondaires pour en faciliter I’etude, mais ces derniers sont assez artificiels, et quelques- 
uns des Sauriens qu’ils renferment passent facilement de I’un a I’autre. Quant aux fossiles que I'on 
range parfois dans la meme fam.ille, nous en avons deja parle aillcurs. 
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PREMIERE TRIBU. 

PLEURODONTES. Dumdril et Bibron. 

Dans It'S Sauriens de cette grande division, les dents sont revues dans une sorte de fosse creusee 
suivanl la longueur du bord des os des mAchoires, auxquels elles n’adherent solidement que par la 
face interne des couronnes. Toutes les especes, au noinbre d’une centaine, appartiennent, a une ex¬ 
ception pres, a I’Amerique, et ont eie reparties, par MM. Dumeril et Bibron, en une trentaine de 

genres qui peuvent etre distribues en cinq groupes particuliers. 

§ 1. POLYCHRIENS. — Iguaniens A doigts non dargis, A corps comprime, A dos sans crete, ne 
comprenant que peu d’especes, toutes propres A I’Amerique meridionale, reparties en quatre groupes 

generiques, dont celui des Laimactes, le plus nombreux, ne renferme que cinq especes. 

GENRE. — MARBRE. POLYCIIRUS. G. Cuvier, 1817. 

lIcXux,po?, versicolore. 

Rcjiio animal. 

CAHACTERES GENERIQUES. 

Ecailles du corps tonics ou en parlie imbrlqiiees on ccirenees; peau de la region inferieure de la 

gorge formant une sorte de petit [anon dentele en avant des dents palatines. 
Doigts non dilates : le qnalri'enie de ceux de derri'ere de meme longueur que le troisieme; des 

pores femoraux. Queue non prehensile; pas de Crete ni dorsale, ni caudale. 

Les Polychres sont des Reptiles A formes elancees, qui vivent sur les arbres, se nourrissent d’ln- 

sectes et jouissent de la laculte de changer de couleur aussi proniptement que les Cameleons, avec 
lesquels ils offrent quelques points de ressemblance dans leur organisation, et surtout dans la dis¬ 
position des pattes. On n’y range que deux especes, dont le type est le Marbre de Lacepede {Potg- 
chrits niarmoralus, G. Cuvier), qui est d’un brim marron, avec ou sans bandes transversales fauves, 
offrant des teintes brunes divergeant du pourtour de I’oeil, A tete et pattes qiielquefois colorees en 
vert; qui est petit et se irouve communement au Bresil. 

Les autres genres du meme groupe, encore peu connus, sont les suivants : 1° Laimaxcte {Lcvmanc- 
itis) {la.iu.rj;, gorge; ay;/w, j’etraugle), Wiegmann, A pli transversal en sillon sous le cou, A queue 
tres-longue, sans epines, non prehensile, sans dents palatines, ni pores femoraux; 2“ Urotbophe 
(Urotrophus) [ovpa, queue; o-rp&yo;, contournee), Dumeril et Bibron (Hist. nal. des Dept., IV, 1837), 
ayant un sillon transversal au devant de la poitrine; pas de pores femoraux; des dents palatines, et 
la queue recoiirbee en dessous; 3° Nonors (Norops) (iiojpo^, brillant), Wagler, dans lesquels il y a 

un petit fanon guttural, des ecailles carenees sur le corps, une queue non prehensile, sans pores fe¬ 
moraux, ni dents palatines, ni cretes dorsales. 

§ 2. ANOLIENS. — Iguaniens A doigts elargis sous I’avant-derniere phalange, comprenant une 
trentaine d’especes presque toutes particulieres A I’Amerique meridionale, et placees par MM. Dume¬ 
ril et Bibron dans le seul genre Anolis de Daudin, que Ton a partage en Dactgloa {§axzvlog, doigt; 
ma, figure ovale) et Draconura {Spay.(,iu, Dragon; ovpa, queue), AVagler; Acanlholis, Th. Cocteau (ay.«v- 

0o;, epinp; Anolis] {Coniples rendus de IAcademie des sciences, 1836), et Xip!:osurus, Fitzinger. 
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2- GENRE. — ANOLIS. ANGUS. Daudin, 1805. 

Nom de pays de I’espccc type applique au genre. 

Histoire naturelle, g^n^rale et particuliere des Reptiles. 

CARACTERES GENERIQUES. 

Un goitre sous le cou, qui, lorsqu’il n'est vas gonfle, preud la forme d'un fanon plus on molus 
dcveloppL Des dents palatines; pas de pores anx cuisses. 

Doigts dilates sous I’avant-derniere phalange, formant un disque ovalaire plus ou moins tHargi, 
garni de lamelles ecailleuses imbriquees. 

Les Anolis sont des Sauriens de la taille des Lezards, a corps epais, legerement comprime laterale- 
ment dans quelques especes; a tete pyramidale, allongee; a yenx saillants, munis de deux paupieres; 
a dents nombreuses, assezegales, serrees, aplaties; a goitre sous le cou; a membies, surtout les pos- 

terieurs, tres-developpes, greles, presentant des doigts d’inegale longueur et termines par des ongles 
forts, crochus, 4 disque ovalaire plus ou moins distinct, garni au-dessous de petites lamelles trans- 

versales sous Pavant-derniere phalange des doigts (caractSre essentiel du genre), a queue longue, 
renflee par intervalles et surmontee a sa naissance d’une Crete plus ou moins prononcee. La tete est 
couverte de petites plaques egales, polygenes, irregulieres; le corps est revetii d’ecailles petites, 

egales, uniformes, quadrilateres, lisses, un peu verticillees, reunies sous le ventre en forme de su¬ 
ture, et devenant carenees et rhomboidales sur les membres. 

Ces animaux, que I’on nomme vulgairement Goilreux ou Papa-Venlo et Lezard a larges doigts, 
sont vifs et lestes; ils grimpent facilement a I’aide des disques lamelleux de leurs pattes, et se tien- 
nent tres-bien accroches sur le.s branches et meme sur les feuilles, courent avec promptitude sur les 

buissons et sautent aveclegerete d’une branche 4 I’autre; ils se nourrissent non-seulement d’Insectes, 
mais encore, assure-t-on, de matiSres vegetales, telles que de fruits et de baies; ils mordent fortement 
et avec assez d’acharnement la main qui les saisit; mais leur mor.sure est innocente. Leur coloration, 
en general verd4tre, se perd facilement dans la teinte du feuillage sous lequel ils se cachent; cette 

couleur est aussi, comme celle du Camdeon et du Marbre, sujette 4 varier brusquement, selon les 
sensations de I’animal. On pretend que les m4les peuvent japper 4 la maniere des Ghiens, et qu’en 

courant ils tiennent leur queue relevee en trompette. 
MM. Duraeril etBibron, en 1837, mentionnerent vingt-cinq especes d’Anolis, dont la moitie environ 

decrites pour la premiere fois par eux, et, depuis, M. A, Dumeril en a fait connaitre deux nouvelles; 

ces especes proviennent principalement de I’Amerique meridionale , de la Martinique et de Cuba ; un 
petit nombre se trouve dans I’Amerique septentrionale. Comme type, nous indiquerons le : 

ANOLIS GOITREUX. Daubenlon. ANOLIS RAYE. G. Cuvier. AiVOLfS LINEATUS. Daudin. 

CARACTEnEs si'EciFiQUEs. — Gris en dessus, avec une grande tache circulaire noire de chaque c6t4 
des fanons, et deux bandes de meme couleur le long du dos; dessous blanch4tre. Longueur, O'",015. 

Cette espece, qui se trouve 4 la Martinique, est le Lacerta strumosa de Linne, et a ete rangee 
avec les Salamandres par Laurenti. 

Un autre Anolis, decrit anciennement, le Lacerta principalis-, Linne; le Large-Doigt, Daubenton; 
le Roquet, Daudin, dans lequel des erpetologistes modernes ont cru devoir distinguer plusieurs es¬ 

peces, semble etre r^pandu non-seulement dans I’Amerique du Sud, mais encore dans I’Amerique du 
Nord. On peut encore citer EAkouis a points blancs (Anolis punctatus, Daudin), du Bresil. 

§ 3. IGUANOIDIENS. — Iguaniens 4 doigts non elargis, 4 corps comprime plus ou moins, 4 dos 
presentant une Crete, renfermant une vingtaine d’especes, toutes americaines, 4 I’exception d’une 
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seule, le Brachylophe a bandes, des Indes orienlales et de la Nouvelle-Guinee, et distribuees dans un 
grand nombre de genres, donl dix sont adoptes par MM. Dumeril et Bibron. 

5''‘^ GENRE. — BASiLlG. DASILISCUS. Laurenti. 

BaaiXiaxo;, petit roi 

CARACTERES GENERIQUES. 

Occipnl parn'i verlicalcmcnt en dessus d’lni repli de peau, Irkinfinlalre. 
Sous Iccou, nn rud'nncut de funon, suivi d'lin pit transversal bun niar'pie; des dents palatines. 

Dos et queue sunnonlh parfois, cliez ks males, d'une Crete elevee, sontenue dans son epaisseur par 

Ics apophijscs epincuses des verl'cbres. 
Dord des doiqls de derriere garni d'une [range ecailleuse denlelee; pas de pores aux cuisses. 

Les Basilics, Sauriens de polite taille, out le dessus du tronc convert d’eeailles rbombo'idales, ca- 

renees, disposees par bandes transversales; le venire est garni d’ecailles lisses ou carenees. Les 
membres sont tres-allonges, surlout les posterieurs, a doigts greles. La queue est longue et compri- 
niee. 11s vivent sur les arbres el sautent de branche en branche pour cueillir les graines et pour atta- 
quer les Insectes, dont ils font leur nourriture. Le type est le : 

BASILIC A CArUCIION. DASILISCUS MITRATUS. Daudin. 

Caracteres specifiques. — Greles dorsale et caudale des males soutenues par des apophyses os- 
seuses; ecaiiles venlrales lisses; dessus d’un brun fauve; dessous blancbatre; des bandes plombees 
longitudinales sur la gorge, une raie blanclie liseree de noir stir les cotes du cou; pas de bandes 
noires en travers du dos. Longueur totale, 0™,066. (Voyez noire Atlas, pi. 11, fig. 1,) 

Get animal est le Basilic, Daubenton; le Lezard-Lios, Catesby; Lacerla basiliscus, Linne; Basilis- 
cus mitralus, Daudin; il liabite la Guyane, le Mexique, la Martinique, etc. 

Quoiqu’on ne sache a quelle espece rapporter le edebre Basilic des anciens, et que ce ne puisse 
etre celui que nous venons d’indiquer, puisqu’il est originaire d’Amcrique, Linne, frappe de sa res- 
semblance avec la description du Basilic des Grecs, ltd a applique ce nom; mais il est aussi inof- 

fensif que I'autre avail, dit-on, de puissance malfaisante. D’apres les recits des auteurs de I’antiquite, 
reproduits par les ecrivains du moyen age, le Basilic, quoique de petite taille, causai^ par sa piqure 
line mort instantanee, et, si son contact etaii redoutable, son regard I'elait encore plus; car Lhomme 
donl la prunelle venait a rencontrer la sienne se sentait devore d’un feu soudain, et perissait au 
milieu des tourments; en revanche, s’il apercevait le Basilic le premier, il n’avail plus rien a crain- 

dre. Le Basilic exei’cait sur lui-meme une influence mortelle, el les chasseurs se servaient d’un mi- 
roir pour le prendre; car, des que I’animal avail fixe son image, il devenait victime de sa puissance 
fatale. Aux epoques de credulite, les charlatans vendaient aux curietix ignorants de petites Bales fa- 

connees en forme de Basilics. La tradition a transmis jusqu’a nos jours le souvenir de cet animal fabu- 
leux; le vulgaire pense encore que les oeufs hardes, a enveloppe membraneuse et sans vitellus, sont 
pondus par un vieux Coq et donnent naissance a un Basilic. 

Une seconde espece, placee dans le meme genre, et propre au Mexique, est le Basilic a bandes 

{Basiliscus vittalus, Wiegmann), dont Katip a fait son genre Corytlircolus {•/.'jpvBaiolog, qui a un cas¬ 
que orne), et Wagler, celui des OEdicorgphus {oiStu, j’enfle; 'Aopvfr), sommet de la tele), qui ne 
differe guere que par sa crete dorsale el caudale simplement dentelee en scie. 

Trois genres voisins de ceux des Basilics et des Iguanes sont ceux des ; 1° CoRYni.ANE (Con/p/iaues) 

(y.opvc, casque orne; remarquable), Boie, ou Clianiceleopsis, ^Yiegmann, i occiput releve en cas¬ 
que, ayant un petit fanon el un pli soiis-gutturaux; des dents au palais; pas de pores femoraux : deux 

especes mexicaines. 2° Aloponote {Aloponotus) (alo-no;, prive d’ecailles; v&jto;, dos), Dumeril et Bi- 
hron, ayant le dessus du corps depourvu d’ecailles; un petit fanon sous la gorge; queue carenee, 



Fig. 2. — I/eiolepis lacliete. 

Fig. 3. — Queue rude aziiree. 
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garnie d’ecailles careiiees et verticillees; deux rang6es de pores sous lescuisses; des dents au palais; 
couronnes des maxillaires Irois lobes. Espece unique, Aloponolus Bkordii, Dumeril et Bibron, 

noirStre en dessus, avec un grand nombre de laches carrees, fauves; de Saint-Domingue. (Voy. notre 
Atlas, pi. X, fig. 1.) 3® Amblyruixque {Anibhjrliinchus (ap.Slvg, large; niuseau), Bell : corps 
a ecailles relevees en tubercules pointus; une crete d’ecailles minces sur le dos et la queue; des dents 
palatines; une rangee de pores sur les cuisses; doigts gros, courts : trois especes du Mexique et des 

lies Galapagos. 

4®'® GENRE. — IGUANE. JGUANA. Laurenti, 1800. 

Classification des reptiles. 

Nom d’espcce Iransporle au genre. 

CAHACTERES GENERIQUES. 

Plaijues cephatiqucs pohjgoncs, inegalcs en diamelre, plates on carcnees. Un double rang de pe- 
tiles dents palatines; dents maxillaires a bords finenient denleles. 

Un tr'es-grand fanon mince sous le cou. Une erele sur le dos el la cpieiie. 
Doigts longs, incgaux. Un seal rang de pores sur les cuisses. 

Queue tres-longue, grele, comprimee, revclue de petiles ecailles egates, imbriquees, carcnees. 

Les Iguanes sont des Reptiles doues d’une grande taille; et leur chair, qui passe pour fort ddicate, 

est tres-recherchee sur les bonnes tables de PAmerique intertropicale. On les trouve au Bresil, i 
Saint-Domingue, a la Martinique, etc. Elies semblent exclusivement herbivores; car I’on n’a jamais 
trouve qiie des feuilles et des fleurs dans I’estomac des individus qu’on a ouverts. 

Laurenti a cree le genre Iguana aux depens du grand groupe naturel des Lacerta de Linne; long- 

temps conservees avec de nombreuses especes, les Iguanes ontete ensuite partagees avec juste raison 
en plusieurs genres distincts, sont devenues le type de la famille des Iguaniens, et Eon n’y a plus 

range que trois especes, dont les deux plus communes sont 1’Iguane a cou nu (Iguana nudicollis), 
qui n’a pas de tubercules sur le cou, et habite la Martinique et la Guadeloupe, et 1’ : 

IGUANE TUBERCULEUSE. IGUAyA TUDERCULATA. Laurenti. 

Caracteres specifiqoes. — Cotes du cou semes de tubercules; une grande ecaille circulaire sur le 

tympaii; en dessus, d’un vert plus ou moins fonce, devenant quelquefois bleuAtre, avec les cotes pre- 
sentant des raies en zigzags, brunes, bordees de jaune; dessous d’un jaune verdatre. Longueur to- 
tale, O'®,75. 

R. P. 10 
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Cette Iguane ost probablenient le Lacerla iguana, Linne; Iguana delicalissima, Daudin, et a refu 
de Spix cinq noms particuliers : elle liabite une grande partie de TAmerique meridionale. 

Plusieurs genres ont ete formes aux depens des Jgiianes, tels sont: 1° Metopocebe {Melopocerus} 
(y.sr'.jmv, front; xspx?, come), Wagler : gorge dilatable, sans fanon; Crete sur le dos et la queue; 

deux rangs de pores femoraux; des dents palatines; queue longue; des plaques luberculeuses sur le 
museau; une espece, Flguane cornue de Lacepede. 2° Cyclure [Cijdura) {xvAoi;, cercle; ovpx, queue)^ 
Harlan, ou Clenosaura, Wiegmann : corps lacbe, a plis transversaux; queue garnie d’ecaiiles verti- 

cillees, alternant avec des anneaux d’epines; trois esp^ces propres an Mexique. 5“ Brachvlophe {Bra- 
clujiophus) ((Spocx^?, courte; Crete), G. Cuvier (Beg. anim , 1817) : un petit fanon; ecailles 
dorsales granuleuses; queue tres-longue, tres-grele; I’espece unique est l IouAriE a banpes {{guana 
faseiala, Daudin), propre aux Indes orientales et S quelques lies de la Nouvelle-Guinee. 

Un genre qui differe plus notablemeiit des Iguanes est celui des Ophryesse (Oplirgcessa) (oopjoa?, 

qui leve les sourcils), Boie : tete courte, couverte en dessus de pelites plaques polygones; narines la- 
terales; plaque sincipitale petite; des dents palatines; peau de la gorge formant un pli longitudinal 
peu sensible, derriere lequel il y en a un transversal tres-marque; pas de pores femoraux; queue 
comprimee dans toute sa longueur etsurmontee, ainsi que le dos, d’une crete dentelee. Une seule es¬ 
pece, du Bresil, I’Ophryesse sourcilleose (£,acer/a supcrci/iosa, Linne). Les EmKLEs{Engalius) (evua- 

belliqueux), Wagler, ne se distinguent guere des precedents que par leur queue arrondle, de- 

pourvue de crete. A cote des Ophryesses vient se ranger le genre Ophryessoide {Oplirijessoides) 
{Opliryoessa; semblable), cree en 1855, parM. A. Dumeril, dans le Catal. melh. de la coll, des 

Bepliles du Museum, qui est caracterise par les dimensions de sa queue, par le peu de hauteur de la 
Crete caudale, par I’absence de plis sous la gorge, et enfin par !e volume proportionnellement plus 
considerable de toutes les ecailles. L’espece unique est TO. tricristalus, A. Dumeril, du Bresil. 

§ 4. TROPIDOLEPIDIENS. — Iguaniens a doigts non elargis, a corps deprime ou arrondi, a queue 
sans epines, a tympan distinct, renfermant une quarantaine d’especes, toute.s particulieres a I’Ame* 
rique, tant meridionale que septentrionale, et dans laquelle on admet onze genres. 

Le genre le plus nombreux en especes et le plus distinct de cette tribu est celui des : 

5«<= GENRE. — TROPIDOLEPIDE. TROPIDOLEPIS. G. Cuvier, 1817. 

TfOTTi^, nJcc, cariinc; J.etti;, ecallle. 

ni'gne animal. 

CARACTERES gMrIQUES. 

Tele courte, aplatie, arrondie en avant; une grande ecaille oecipilale; de grandes plaques sus- 

oculuires; pas de dents palalincs. Dessous du cou uni, de cliaque cole une espece de fcnle oblique. 
Tronc court, deprime, a dalllure imbriquee, earchiee sur le dos, lisse sous le venire; pas de 

crcle dorsale ni caudale. Queue grosse, peu allongce, deprhnee a la base, arrondie ensuite. Des 
pores femoraux; pas de pores anaux. 

Ce genre, que Wiegmann avait foncle avant G. Cuvier sous le nom de Sceleporus (c7^.s).05, femur; tzo- 

poz, trou), et qui comprend en grande partie les Tropidurus, Wagler, renferme dix especes, donl 

neuf sont mexicaines, et une particuliere a toute I’Amerique du Nord, oil elle est commune. C’est le 
Tropidolepide ondule {Lacerla undulata, Bose), qui est bronze, avec des bandes noirStres. 

Le genre Proctotrete (Proclolrelus) (Trpeox.-ro?, anus; rp-nro;, troue), Dumeril et Bibron, ou Tro¬ 
pidurus leiolcemus, Wiegmann, qui renferme une dizaine d’especes, toutes propres au Chili, se dis¬ 

tingue des Tropidolepides par leurs pores anaux bien marques, leurs dents palatines, et enfin par 
leur peau unie de chaque cote du cou. 

Un genre tout parliculier est celui des • 
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C-"' GENRE. — PHRYNOSOME. PlIRYNOSOMA. Wiegmann, 1829. 

Opuvo?, Crapaud; ffwp.a, corps, 

llistoire des Reptiles. 

CARACTERES GENERIQUES. 

Corps court, deprime, a queue et membres tres-courls. 
Ecailles entremelces sur le dos de lubercules Iriedres assez dcveloppes; occiput garni d'ecailles ou 

de tubercules piquants, redresses 

Par leurs formes generales, les Phrynosomes se distinguent facilement de tous les Sauriens; leurs 
formes sont arrondies, et les rapprochent de quelques Balraciens. En outre, les tubercules dontleur 
corps est couvert leur donnent un aspect bizarre, tout particulier. Ce soiit les Agames orbiculaires 
deDaudin et les Tupages de G. Cuvier. On n’en connait qu’un petit nombre d’especes, de I’Amerique 
du Nord principalement, et dont le type est le Phuvnosome orbiculaire (Lacerta orbicularis, Linne), 

d’un brun fauve, avec de nombreuses tacbes noires; de petite taille. 

Les aulres genres de cette tribu sont ainsi caracterises par MM. Dumeril et Bibron; ce sont: 
1“ Leiosaure (Leiosaurus) {Izio;, lisse; irtxvpog, Lezard), Dumeril et Bibron (Hist, des liept., 1837). 

Tete courle, deprimee, revelue de tres-petites ecailles plates ou convexes; pas de cretes ni de pores 
femoraux; des dents palatines; doigts anterieurs courts, gros, presque cylindriques, garnis en des- 

sous d’une rangee d’ecailles lisses ou carenees; queue courte, arrondie. Deux especes, Pune du 

Mexique et I’aulre de Buenos-Ayres. 
Aupres des Leiosaures, on range acluellement le genre Diploleme {DiploUernus, Bell, Zool. of 

Beagle), dans lequel il n’y a pas de dents palatines, et qui presente une tres-grande ecaille sus- 

orbitaire. Deux especes (D. Bibronii et Darvinii, Bell), de Patagonie. 
2® Uperanodon {Uperanodon) (wsp, au-dessus; avo5wv, sans dents), Dumeril et Bibron {loco citato). 

Tete ayant en avant de petites plaques inegales, une grande plaque occipitale et des ecailles sus-ocu- 
laires larges; pas de dents palatines, ni de pores femoraux; un pli transversal et un longitudinal sous 

le cou; tronc presque triangulaire, avec une petite crete dorsale ne s’etendant pas sur la queue. Deux 

especes de I’Amerique meridionale. 
3® Hypsibate (Hgpsibatus) haut monte sur jambes), Wagler, ou Plica (nom specifique), 

Gray. Ecailles carenees, entuilees; deux carenes dorsales; derriere des oreilles epineux; des dents 

palatines; pas de pores femoraux. Deux espf'ces de la Guyane. 
4" Holotropide \Iloloiropis) (o),cos, completement; -vprmn;, Crete), Dumeril el Bibron, ou Leioceplia- 

lus. Gray; Tropidurus, Filzinger. Cou lisse, plisse irregulierement; un repli oblique de la peau au 

devant des epaules; ecailles dorsales carenees; une Crete dorsale et caudale; les trois premiers doigts 

posterieurs denteles. Deux especes, de la Martinique. 
5° Callisaure {Callisaurus) (xahg, beau cravpog, Lezard), De Blainville {Nouv. Ann. du Mas., 

1856). Corps et queue deprimes, allonges; doigts tres tongs, greles; longue serie de pores femoraux; 

dents maxillaires simples, coniques; pas de dents palatines, ni de pli longitudinal sous la gorge. Une 

seule espece, le C. draconoides, de Californie, rapportee par M. Botta. 
6® Tropidogastre {Tropidogaster) (rpcimg, carene; yoarmp, ventre), Dumeril et Bibron [loco ci¬ 

tato). Ecailles dorsales a une carene, ventrales a trois; pas de pores femoraux; une petite crete lon- 

gitudinale; deux ou trois plis en travers de la gorge. Une seule espece {T. Blainvillii). 
7® Microlophe {Microloplius) (My.pog, petite; lofog, crete), Dumeril et Bibron {loco citato). Un re¬ 

pli de la peau sur les cotes et au devant des epaules; un autre arque sur la poitrine; bord du trou 
auditif dentele en avant, une crete basse, dentelee sur le dos et sur la queue. Une seule espece, decrite 
par Lesson sous le nom de Slellio Peruvianas. 

8° Ecpuymote {Eephymotes) {ty.(fiv'j.a, qui est flelri), G. Cuvier {loco citato). Tronc deprime, court, 
a ecailles lisses sous le ventre, surmonlees de carenes formant des lignes convergentes sur le dos; 
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queue a ecailles verlicillees, carenees; pas de pores fenioraux; des dents palatines. Ce genre ne reii- 
ferme qu’une espece de I’Amerique meridionale, EEcpiiymote a collier, qui a ete successivement 
rangee dans les genres Stellion, Againe, Tropidiirus et Opiums. 

§ 5. OPLURIENS. — Iguaniens a doigts non elargis, a corps deprime ou rond, i queue a epines 
verlicillees, renfermant, selon MM. Dumeril et Bibron, cinq genres de I’Amerique du Sud, qui ne com- 
prennent gucre cliacune qu’une espece, et auxquels on doit joindre un genre nouveau. 

GENRE. — OPLURE. OPLURUS. G. Cuvier, 1817. 

OtiXov, armure; oupa, queue. 

Regne animal. 

CARACTERES GENERIQUES. 

Tele Iriancjulaire, pen alloncjee, epaisse, cjarnie de plaques moijennes; narines un peu lalerales, 
tubuleuses; des dents palatines; membrane du tipnpan enfoncee dans I’oreille. 

Un pit transversal a la naissance de la poilrine remontant sur chaque epaule; cou surmonle 
dune petite Crete. Tronc court, large, en toil, a ecaillure lisse ou carenee; pas de pores fenioraux. 

Queue grosse, de longueur mogenne, un peu conique, enlouree de verlicilles formh par de gran- 
dcs et fortes ecailles epineuses. 

Les Oplures sont plulot trapus qu’elances. On en connait quatre espfeces propres au Bresil, et dout 

les deux plus remarquables sont: 1° le Quetz-Paleo, Seba (Opiums torqualus, G. Cuvier), a ecailles 
carenees; 2“ Opiums Maximiliani, Dumeril et Bibron, a ecailles lisses. 

On range aupres des Oplures le genre des Quedes-Rudes (Dorijpliorus, G. Cuvier) (5opu, lance; yo- 
pof, porteur), ou Urocentron, Kaup (oupa, queue; xsvrpov, aiguillon), reuni parfois aux Stellions; qui 
a un pli longitudinal sur les flancs, deux larges plis au cou; dout les membres sont courts, trapus, 
egaux, a doigts allonges, greles, sans pores fenioraux et a queue courte, aplatie, large a la base, gar- 

nie, sur les parties' laterales et superieures, d’ecailles armees d’une epine aigue, et qui ne renferme 
que le Lezard azure (Lacerta azurea, Linne), remarquable par sa belle couleur d’un bleu d’azur, avec 

de larges bandes noires sur le corps, et qui babite le Brasil, Cayenne, Surinam, etc. (Atlas, pi. XI, 
fig. 3.) 

Un autre genre, etabli en 1846 par M. Fitzinger sous le nom de Hoplocercus, et que M. A. Durae- 
ril (Revue zoologique, 1854, page 558) avait nomme Pachycerque (Pactiijcercus), A. Duges et Sera- 
phin Braconnier (izayy;, epais; ovpa, queue), doit etre rapproche des Queues-Rudes, mais sa queue 
deprimee ne presente pas d’epines verticillees, il n’y a pas de plaque occipitaleni de dents palatines. 
On n’qn connait qu’une espece, le P. epineux (P. aculeatus, JI. .spinosus, Fitzinger), du Bresil. 

Les frois autres genres de cette division sont: 1° Stexocerque (Slenocercus) {(ztcvo;, etroite; zep- 
y.rji, queue), Dumeril et Bibron, a queue longue, comprimee, entouree d’anneaux de grandes ecailles 
epineuses, a ecailles du dos carenees formant des lignes obliques, et a ecailles ventrales lisses; 
2° Strobilure (Strobilums) (^rpo^ilo^, toupie; ovpa., queue), AViegmann, assez semblable au genre 
precedent, mais n’ayant pas de dents palatines, offrant une grande plaque occipitale et des plis rami¬ 
fies sur les cotes du cou; 5° Trachycyde, Trachgcgclus (■:payyi;, rude; v.vyloz, cercle), a corps Mance, 

a queue armec d’ecailles epineuses disposees par anneaux, un peu etranglees a leur base; sans Crete 
dorsale; dessus des cuisses herisse d’epines; pas de pores femoraux. 
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DEUXIEME TEIBU. 

ACRODONTES. Diimeril et Bibron, 

Les Iguaniens de cctte tribu, moins nombreux que ceux de celle des Pleurodontes, ont les cou- 
roniies des dents sendees a la parlie la plus saillante du bord des os des madioires que recouvrent 
les gencives, de sorte que les dents sent uiie parlie continue des niachoires, qui, par suite, n’ofirent 

jamais de sillon. Aucune espece n’habite I’Amerique; pour la plupart, elles proviennent de TAfrique 
et de I’Asie, et quelques-unes de I’Oceanie : on en connait une soixantaine, distribuees en quinze 
genres par MM. Dumeril et Bibron, et que I’on peut repartir en quatre groupes artificiels, qui corres¬ 
pondent en partie a certains groupes de Pleurodontes. 

§ I. GALEOTIENS. — Iguaniens repondant paralleliquement aux Pleurodontes iguano'idiens, mais 
ctant des Acrodontes a doigts non elargis, a corps plus ou moins comprime, a dos presentant une 

Crete; renfermanl sept genres et une vingtaine d’especes surtout propres a ITnde continentale et insu- 
laire. Comme type de ces animaux, nous decrirons : 

8"'“ GENRE. — GALEOTE. CALOTES. G. Cuvier, 1817. 

TcO.tWK, nom grec d’un Stellion; xaXuTOi:, Lezard qui mange les Scorpions, d’apres Aristote. 

Regne animal. 

CARAGTERES GENERIQUES. 

Tele en pijramide quadrangidaire, plus ou moins altongh, convene de pelites plaques anguleu- 

ses, toules a peu pres de meme diamelre; ecaille occlphale ir'es-petile; langue epaisse, fongueuse, 
arrondie et tres-faiblemenl ccliancree an bout; cinq inciswes et deux laniaires a la mdchoire supe- 

rieure; narhies laterales percees pres de I'extremite du niuseau. 
Pas de pit transversal sous le cou; peau de la gorge pendant plus ou moins en fanon; parfois un 

large pli longitudinal de chaque cote du cou; une crHe depuis la nuque jusque sur la queue. 
Ecailles des coles du tronc liomogenes, imbi'iquees, disposies par bandes obliques. 

Pas de pores femoraux. 

Les sept especes de ce genre, particulieres k Java et aux Indes orientales, ont de subdivis6es en 
trois sous-genres : les Bronclwccla gosier; •/.■oln, tumeur), Kaup, a dailies du tronc for- 
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manl des bandes obliques dont I’inclinaison est dirigee en arriere; les iMccolepides, A. Dumeril, 
renfermant trois especes des bides orientales, et les Caloles, Kaup, a ecailles du trouc formant des 
bandes obliques dont I’inclinaison est dirigee en avanl, et qui comprend le type ; 

GALEOTE Daubenlon. CALOTES OPHlOMACUffS. Jlerrem. 

Caracteres SPEC1FIQUES-. — Une petite Crete d'epines de chaque cote de la nuque, au-dessus de 
I’oreille; bleu ou vert, marque de bandes blanches en travers en dessus, blanchatres en dessous. 

Cette espece, propre aux iles Philippines, a Ceylan et au continent indien, est de petite taille. 

Deux genres assez importants du meme groupe sont ceux des ; 1° Istiore (Istini'iis) (tortov, even- 
tail; ovpa, queue), G. Cuvier, ou Lophura crete; ovpa, queue). Gray, comprenant le Plty.u- 
cjnallius vesicule; yvaBo;, joues), G. Cuvier, ayant pour caracteres : corps comprime; une 
Crete dorsale; un petit fanon, un pli en V au devant la poitrine; le tympan a fleur de tete; des pores 
femoraux; doigts, surtout ceux de derriere, Hargis par des ecailles; queue deux fois plus longue qiie 

le tronc. Peu d’especes des Indes orientales et de la Nouvelle-Hollande, et dont le type est le Basilic 

roRTE-CRETE, Lacepcde {Laccrta Ambolnensis, Schlosser), qui est petit, verdAtre, vermicule de noir: 

une autre espece est \ Isliuriis Lesnerii (voy. Atlas, pi. X. fig. 5); 2° Lopuyue [Loplnjrus] [I'ifo-jo'x, 
queue remarquable), Dumeril, ou Gomjocephalus {yu'jiutoi;, anguleuse; y.efcdv], tele), Kaup, ayant un pli 
en travers du dessous du cou; les ecailles qui couvrent le corps formant des bandes transversales : 
celles du ventre petites, carrees; des pores femoraux. Quatre especes, parmi lesquelles nous citcrons 
le LoriiVRE a casque fourchu (Lophtjrus tigrinus, Dumeril et Bibron), d'Amboine et de Java. {Allas, 

pi. XII, fig. 5), et le Loplnjrus [Thiaris) ctilopus {Allas, pi. XII, fig. 2.) 
C’est aupres des Lophyres que doit etre range le genre Arpephore (Arpepliorus) faux; yo- 

/3o;, porteur), A. Dumeril {Rev. zooL, 1855), dans lequel le museau est termine par un prolongement 

membraneux, comprime, mince, plus long que la tete, en forme de faux 5 deux tranchants, dont le 
superieur est legerement concave el I'inferieur convexe, et a queue comprimee, surmontce d’une 
Crete elevee, se prolongeant sur le corps el le cou; type, A. a tuois bandes {A. Iricinclus), de Java. 

Les trois autres genres, qui ne renferment chacun qu’une seule espece, sont ceux des : 1° Lvrioce- 

phale {Lyriocephalus) Merrem {Ivpioy, petite lyre; -/.tfal-n, tete), remarquable en ce que le bout du mu¬ 
seau est surmonte d’une protuberance molle, ecailleuse; 2° Otocrypte {Olocryplus) (co~o;, oreille; y.p-j- 

7TT05, cache), Wiegmann, & museau plan et non prolonge, a occiput aplati horizontalemcnt, ^ tympan 
non visible, et a queue arrondie; 3° Ceratophore {Ceralophora), Gray (/.spa;, come; yopo;, porteur), 

qui a le museau prolonge en une espece de petite come cylindrique, et n’offre pas de crete sur la 
queue. 

§ 2. AGAMIENS. — Iguaniens correspondant parallcliquement aux Pleurodontes tropidolcpidiens, 
mais etant des Acrodontes a doigts non elargis, a corps deprime ou arrondi, a queue sans epines, a 
tympan distinct; comprenant plus de vingt especes, propres I’Asie, a I’Afiique et A la Nouvellc- 
llollande, et distribuees en six genres par MM. Dumeril et Bibron. 

9™^ GEMIE, — SITANE. SITANA. G. Cuvier, 1817. 

Nom de pays de I'espcce typique. 

Regne animat. 

CARACTERES GENERIQUES. 

Tele un pen pyrainidale, courle, a plaques carenees; membrane du tympan petite, arrondie; 

sept dents au devant de la mdchoire superieure; langue epaisse, fongueuse, enticre. 
bn grand fanon sur les cotes du cou, mais dans les males seulement; un rudiment de Crete sur le 

cou. Tronc presque quadrangulaire, a ccaillure egalc, imbriquee, carcnce. 



FiS- I — Clilamydosaure He Kinn. 

Fig, ‘■2. — l.opliYre,(Tiiiris) Hilo|jlic 



J 



REPTILES. 79 

Dos arromh; quctie longue, conique, sans Crete. 
Qualre doigls senlcnicnl anx paltes de derricre; pas de pores fcnioraux. 

Le genre Sitane est le seul de tons les Iguaniens qui n’ait que quatre ongles aux pattes posterieu- 
res au lieu de cinq; il se rapproche beaucoup de celui des Dragons, dont il se distingue en ce qu’il 
n’a pas de membranes alaires. On n’y range qu’une seule esp6ce, le Sitane de Pondichery (S'ltana 
Ponticerianus, G. Cuvier), dont Wagler fait son genre Scmiopliorus (cr/jy.aioyopo?, porte-elendard), qui 
n’a que 0",018 de longueur, et est fauve, avec des taches rhomboidales noires en dessus. 

Les Chlamvdosaures {Clilamiidosaurus), Gray (K)>ay.-jc, manleau; rrc/.vpoi, Lezard), qui ne renferme 
qii’une espece (C. Kingii), de la Nouvelle-IIolIande, ne different des Sitanes qu’en ce qu’ils ont des 

pores femoraux, un cinquieme doigt aux pieds de derriere et deux larges membranes de ebaque c6te 
du cou, qui, quand elles sont deployees, constituent des especes de collerettcs. {Allas, pi. XII, fig. I.) 

10™'^ GENRE. — DRAGON. DRACO. Linne, 1755. 

Apaxwv, nom donne par les Grecs a un Saurien et a un Oiiliidien I'abulcux. 

Systems natur*. 

CARACTERES GENERIQUES. 

Tele triangulaire, obtuse en avanl, un pen deprimee, convene de peliles plaques; trots ou qualre 
incisives el deux laniaircs superteures; langue fonguettse, epaisse, arrondie, enli'ere. 

Sous le cou, un long fanon; de cliaque cole, un pli eulane Ir'tangulaire; en genh'al, une petite 

Crete cervicale. 
Tronc deprime, elargi de cliaque cole par une membrane aliforme, soutenue dans son epalsseur 

par ks cotes aslernales. 
Pas de pores femoraux. Queue trh-longue, grRe, angulcuse, un peu deprimee a la base. 

L’ignorante imagination des anciens et plus particulierement celle des artistes du moyen 5ge nous 
a laisse, sous le nom de Dragon, le modele moitie Chauve-Souris, moitie Mammifere ordinaire et Opbi- 
dien, d’un de ces etres effrayants et bizarres dont il est question dans les ouvrages liturgistes. Aux 
yeux du naturaliste moderne, la seule originalite de ces etranges conceptions est dans I'assemblage 
incompatible des formes qu’on s’est plu a leiir accorder, et, quoiqu’on les ait longtemps acceptes 
sans les coniroler, quoique la renaissance en ail discute serieusement, la science moderne les a rele- 
gues au rang des fables les plus grossieres. Ni la nature actuelle, ni les etres nonibreux anjourd’hui 

fossiles, et que le paleontologiste a cberche a reconstruire, ne presentent rien d’analogue. Aujour- 
d’bui meme la denomination de Dragon, a part son acception mytholpgique, n’est plus donnee qu’a de 
petits Iguaniens, et dont les huit ou dix especes connues sont toutes des regions boisees de I’lnde et 
de ses lies. Mais ces animaux, malgre leiir petitesse et leur caraclere inoffensif, n'en sont pas moins 
curieux aux yeux du naturaliste; leur caractere principal est en effet un des plus remarquables exem- 
ples des ressources a la fois simples et variees que la nature met en oeuvre pour arriver a ses fins. 
Destines a vivre sur les arbres, les Dragons, pour s’y mouvoir avec une agilite egale a celle des au- 
tres animaux de la meme famille, devaient avoir leurs pattes, leurs doigts egalement garnis d’ongles 
degages, etc.; mais les Insectes, dont ils font essentiellement leur nourriture, fuient rapidement, et, 

pour les atteindre, pour s’elancer plus rapidement d’un arbre a I’autre, il fallait que les Dragons fus- 
sent pourvus d’ailes : aussi la peau de leurs Danes est-elle etendue en maniere de parachute, que 

Eon nomme palagium, et soutenue par les c6te3 asternales, qui s’ecartent bilateralement au lieu de 
converger vers la ligne inferieure du corps, exemple unique d’une semblable disposition. 

Les Dragons ont ete partages en deux sous-genres : 1® les Draco, a membrane du tympan distincte; 
2® les Dracuncidus, Wiegmann, a tympan cache sous la peau. Le type, qui appartient au premier 
sous-genre, est le : 
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DRAGON VOLANT. DRACO VOLANS. Linne. 

(Iar.ilcteres spECiFiQUEs. — Ecailles dorsales assez dilalees presque toutes lisses; en dessiis, d’un 

gris plus ou moiiis fence, piquete de noir sur la tete, a ailes d’un gris fauve ou brunatre, tachetees 
et marbrees de noir, ou avec des bandes de meme couleur. 

11 provient de Java : e’est le Dragon volant de tous les naturalistes; comme son systeme de colo¬ 

ration varie assez, on a voulu y distinguer plusieurs especes, et il a recu plusieurs denominations 
scientifiques. 

11“^ GENRE. — AGAME. AG AM A. Daudin, 1803. 

Nom de I'espece type transporte au genre, 

liistoire naturelle generate et parliculiere des Reptiles. 

CAP.ACTERES GENERIQUES. 

Tete triangulaire, plus ou moins courle; langue fongueuse, retrecie, ccliancree en avant; ua- 

r'mes percces de ehague (die du niuseau a pen de distance de son extreinite; de deux a cinq dents 
incisives superieures. Membrane du Ignipan plus ou moins grande, enfoncee dans I'orcille. 

Un pli en long sous la gorge; un autre souvent double en tracers du cou. 

Queue comprimee ou conique, a ecaillure non distinctement vertieillee. 
Des pores anaux; pas de pores femoraux. 

Le nom d’Agame ne vient pas, comme on pourrait le supposer, du mot grec ayauo; (qui n’est pas 
marie); on croit qu’il a ete employe pour la premiere fois par les eolons de la Guyane pour designer 
une espece de Lezard que Daudin a pretendu, mais a tort, etre celle qu’il a appelee A game des co¬ 
lons; car cet Agame des colons est une espece africaine. Quoi qu’il en soil, elle a conserve ce nom, et 
demetire le type du genre etabli par Daudin sous le nom d’Agame. Ce genre, qui, depuis .sa creation, 

a subi beaucoup de modifications, et a ete partage en plusieurs groupes generiques, renferme encore 
dix ou douze especes qui proviennent des Indes orientales et de I’Afrique, qui sont assez elancees, et 
qui, outre les caracteres que nous avons deja indiques, sont pour la plupart revetues de fortes ecailles 
carenees, parmi lesquelles il en est qui forment des groupes d’epines sur les regions voisines de la 

nuque et des oreilles, et dont la queue, quelquefois simplement arrondie, est le plus souvent comprU 
mee et parfois surmontee d’une petite Crete. Ce genre comprend les Agames sans pores aux cuisses et 
les Changeants {Trapelus) {rpaTzil^j;^ changeant) du meme auteur, qui n’en different par aucuii carac- 

tere essentiel. Ce sont des animaux insectivores, et quelques-uns d’enlre eiix, comme les Cameleons, 
peuvent rapidement changer de couleur. Nous n’indiquerons que ; 
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AGAME, ou AGAME DES GOLOAS. G. Cuvier. AGAMA COLONORUM. Daudin. 

Caracteres sPEciFiQUES. — Museau allonge, aigu; des bouquets d’epines sur les c6tes du cou, qui 
est surmonte d'une Crete; ecailles du tronc dilatees, cedes du ventre lisses; queue longue, forte, com- 
primee; d’un brun mele de jaunStre en dessus; dessous plus clair, marque de bandes d’un brun plus 

fonce sous le cou, et tachete de blanc sur les cotes. Longueur totale. O'",050. 

Ge Saurien, dont la synonymic est assez embrouillee, provient de la cote de Guinee et du Senegal. 

Une autre espece assez connue est le Topaye ou Agasie epuneux [Lacerta liisjnda, Linne), du Cap. 
Le genre Grammatophore {Granmatophora) {gramma, perle; i}>opo?, porteur), Kaup, ou Amphlbo- 

turus (a:;ji(j>iSolog, anibigue; ovpoc, queue), Wiegmann, qui ne renferme qu’un petit nombre d’especes, 

toutes propres a la Nouvelle-Ilollande, ne se distingue guere des Agames, avec lesquels G. Cuvier 
les reunissait, que par la presence d’ecailles crypteuses sous les cuisses, par ses ecailles dorsales, 

imbriquees, carenees, parfois herissees d’epines, et par sa queue longue, conique, mais comprimee 
a sa racine et garnie d’ecailles enluilees. 

Enfin un genre encore voisin de celui des Agama est celui des Leiolepide (Leiolepis) (Isirig, lisse; 

Wtj, ecaille), G. Cuvier {loco citalo), qui ne renferme qu’une seule espece (Leiolepis guiiaius, G. Cu¬ 
vier; Uromastix Bellii, Gray), de la Cochincliine : les caracteres principaux de ce genre sont : corps 

dance, convert d’ecailles lisses, serrees; cuisses garnies de pores; langue en fer de tleche, ecailleuse 

en avant, papilleuse a la base; pas de fanon, ni de crde dorsale; queue conique, tres-grele. (Voy. 
Atlas, pi. XI, fig. 2.) 

§ 5. PlIRYNOCEl’HALlENS. — Iguaniens a doigts non elargis, k corps deprime ou arrondi, i 
queue sans epines, a tympan cache; comprenant un seul genre, celui des : 

12“' GENRE. — PHRYNOCEPII.ALE. PIIRYNOCEPHALUS. Kaup, 1827. 

'Ppovo;, Crapaud; i^eepaXn, tete. 

Journal VIsis. 

CARACTERES GENERIQUES. 

Tele presque circulaire, aplalie; narines percecs sur le bord du front; langue enticre, triangu- 
laire; pas d’oreilles exlerncs. 

Fig. 32. — Plirynocephale a oieilles. 

Cou elrangte; plisse en tracers en dessous. Tronc deprime, clargi; sans Crete dorsale; bards des 
doigts denteles; pas de pores femoraux ni anaux. 

Queue aplalie a la base, ou dans toule son clendue, a ecailles ni epineuscs ni verlicillces. 
11 n. i>. 
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On connait une dizaine d’espSces de ce genre singulier, qui a ete etudie principalement dans ces^ 
derniers temps par M. Eicliwald : ces especes, remarqiiables par leur forme arrondie, se trouvent sur 
les bords orientaux de la mer Caspienne, en Tartarie, dans la Siberie meridionale, en Perse, en 
Egypte, etc. Comme types, nous citerons le Phrynocephale helioscope (Lacerla helioscops, Pallas), 
de Siberie, et le P. a oreilles {Lacerla aurita, Linne), de Tartarie, trfes-remarquable par les deux 
grandes membranes situees des deux c6tes, derriere Tangle de la bouche, et qui, par leur forme, ont 
quelque rapport avec les oreilles des Oreillards parmi les Clieiropteres. 

§ 4. STELLIONIENS. — Iguaniens repondant paralleliquement aux Pleurodontes ophuriens, mais 
etant des Acrodontes 4 doigts non elargis, a corps arrondi ou deprime, 4 queue 4 epines verticillees, 
ne renfermant, selon MM. C. et A. Dumeril et Bibron, qu’une douzaine d’especes d’Afrique, d’Asie et 
de la Nouvelle-Ilollande, placees dans trois genres, et auxquelles G. Cuvier joignait les Cordyles, les- 

Donipliores, les Leiolepides, etc. 

13"'<= GENRE. — STELLION. STELLIO. Daudin, 1803. 

Nom specilique transporte au genre. 

Histoire iiaturelle generate et particuliire des Reptiles. 

CARACTERES GENERIQUES. 

The triangulaire, aplatie, iinpeii allongee; cotes da museau angulenx; qnalre incisives el deux- 
laaiaires suph'ieures; langue fonguense, epaisse, an pen rtlrecie el echancrce au boul. 

Un pli de la peau de chaque cole dii dos; ecailles dorsales plus grandes que celles des [lanes. 
Les iroisieme cl quatrieme doigts des patles de devanl egaux; pas de pores feinoraux; des ecail¬ 

les crgpteuses a I’anus. Queue presque conique, entouree de verticilles d’ecaitlcs epineuses. 

Les Stellions sont de taille moyenne, particuliers a TEgypte, 4 la Syrie, 4 la Grece et 4 TArabie, 
On n’y range plus que deux esp4ces, dont le type est le : 

STELLION DU LEVANT. STELLIO VULGARIS. Daudin. 

Caracteres specifiques. — Pas de Crete sur le cou; ecailles caudales grandes, formant les verti¬ 
cilles disposes comme les degres d’un escalier; brun nolr4tre en dessus; jaun4tre en dessous. Lon¬ 

gueur totale, 0"’,55. (Voyez notre Atlas, pi. Vlll, fig. 3.) 

Cette espece, qui etait rangee par Linne avec les Lacerla, est le Stellion [Slellio vulgai'is) de tous 
les auteurs; Cordylus ou Uromastix, Aldrovande; des Grecs modernes, etc. Elle se ren¬ 
contre tres-communement dans tout le Levant el surtout en Egypte, en Syrie et dans les lies de TAr- 
cbipel, oil on les rencontre dans les mines des vieux edifices, dans les fentes des rochers et dans 
des especes de terriers qu’elle se creuse ; elle est tres-agile dans ses mouvements, et se nourrit prin¬ 
cipalement d’Insectes. Bellon rapporte qu’en Egypte on recueille avec soin les excr€m:'nls de cet ani¬ 
mal pour les besoins de la pbarmacie orienlale, et il paraitrait que ces excrements, connus sous les 

noms de cordylea, crocodilea et slercus Lacerli, anciennement en usage en Europe, seraient encore 
parfois employes aujourd’bui par les Turcs. 

14™' GENRE. — FOUETTE-QUEUE. VROMASTIX. Merrem, 1834. 

O'jpa, queue; fouet. 

Classification des Reptiles. 

CARACTERES GENERIQUES. 

The aplatie, triangulaire; museau court; narines lath'ales; langue epaisse, fongueuse, triangu- 



Fig. 2. — Iguane tiiljerculoiiso. 
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taire, divisee en deux pohiles a son sommet; Irois ou qiialre dents inicnnaxillaires se soudant en¬ 

semble avec I’dge. Des plis Iransversaux sur le con; pas de Crete dorsale. 

Tronc allonge, deprime, a ecailles unies; une tigne de pores femoraux. 
Queue aplatie, assez large, enlouree de verticilles d'epines. 

Les Fouette-Queues ont un facies particiilier qui les distingue immediatement des especes du 
genre precedent; ils constituent les Stellioss batards de Daudin, les Mastigura de Fleming el les 

Caudiverbera de quelques auteurs. On en connait cinq ou six especes, qui ont les memes moeurs que 

les Slellions, et habitent le nord de I’Afrique, I’Egypte, les Indes orienlables et la Nouvelle-Hol- 

lande. Le type est le ; 

FOUETTE-QUEUE D'EGYrXE. G. Cuvier. UnOMASTlX SPIMPES. Merrem. 

Caracteres specifiques. — Dessus du niuseau assez arque; seize 4 dix-buit pores ftmoraux; des- 

sus du corps vert de pre ou d’un gris verdStre, parseme parfois de tacbes brunes; dessous et queue 
jaunStre. Longueur totale, 0'",22. 

G'est le Cordyle de Rondelet, le Caudiverbera, Gesner; le Lezard quetz-paleo, Lac^pede; Slellio 

spinipes, Daudin, etc. 11 est assez repandu dans la Haute-Egypte et dans le desert qui avoisine ce 
pays, et vit sous terre dans des trous. Les baleleurs I’apportent souvent au Caire, et I’emploicnt or- 
dinairement dans leurs divers exercices. 

On admet encore aujourd'bui dans le meme groupe le genre curieux des Moloch {Moloch, Gray), 

qui offre la plupart des caracteres des Stellions, mais dans lequel le corps est assez semblable 4 ce- 
lui des Pbrynosomes, quoique I’armure epineuse dont il est pourvu soit moins forte. Le type et es- 

pece unique est le Moloch horridus, Gray, de la riviere des Cygnes, i la Nouvelle-IIollande. 

DLXIEME FAMILLE. 

LACERTIENS. G. Cuvier. AUTOSAURES. Diimeril et Bibron. 

La famille des Lacertiens renferme des Sauriens de taille petite ou moyenne, ayant le corps ar- 
rondi, excessivement allonge, surtout dans la region de la queue, qui peut atteindre jusqu’a quatre 

fois la longueur du reste du tronc, lequel n’est ni comprime, ni deprime; la peau est ecailleuse, sans 

cretes saillantes, a Readies du dos variables; le cou est sans goitre ou sans fanon, mais le plus sou¬ 
vent marque d’un ou de plusieurs plis iransversaux, garni de tubercules, de granulations ou d’ecailles 
assez grandes, de formes simulant une sorte de collier; le dessous du ventre est protege par des 
plaques grandes, rectangulaires ou arrondies; il y a le plus babituellement des pores dans la lon¬ 

gueur des cuisses et sous leur bord interne; la tete represente une pyramide quadrangulaire, aplatie, 
retrecie en avant, couverte de plaques cornees, polygones, symetriques, 4 tympan distinct, tendu, 

soit a fleur de tete, soit en dedans du trou de I'oreille, qui, comme I’organe de I’odorat, est peu de- 
veloppee; a yeux assez complets, ayant le plus souvent trois paupieres mobiles, mais pouvant en man- 

quer completement; 4 bouebe garnie de grandes ecailles labiales et de sous-maxillaires; les dents 
sont inegales pour la forme et la longueur, inserees sur le bord interne d’un sillon commun, creuse 
dans la portion saillante des os; celles du palais variables pour la presence ou les attaches; la lai gue 

est libre, ebarnue, mode, plate, plus ou moins extensible, 4 base se logeant quelqiiefois dans un 

fourreau, 4 pupilles bumectees, comme ecailleuses, arrondies^ou anguleuses, toujours ecbancree 4 la 
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pointe oil divisee en deux filaments en forme dc pique; les quatre pattes sont fortes, 4 cinq ou beau- 

coup plus rarement quatre doigts, tres-distincts, presque arrondis ou legerement comprimes, allon¬ 
ges, coniques, parfois denteles sur les Lords, inegaux, tous armes d'ongles crochus; la queue est 
coniqiie, tres-longue, arrondie le plus souvent dans toute sa longueur, a ecailles distribuees par 

anneaux reguliers. 
I.e crane, dans les Lacertiens, s’articule avec la colonne vertebrale a I’aide d’un seul condyle, ce 

qui ne permet qu’un mouvement peu sensible. Le nombre des vertebres est assez grand, variable, 
aussi bien que leur mode d’articulation; la region cervicale en compte septou liuit; le dos, un nombre 
plus considerable; il n’y a que deux vertebres sacrees, une ou deux lombaires etbeaucoup de coccy- 
giennes. Les cotes sont mobiles. Les os des membres ne presentent rien de particulier. Les muscles 
sont assez puissants; ceux des membres sont surtout tres-forts. Le voile du palais parait manquer. II 
n’y a pas de veritable pharynx; aussi leur voix est-elle faible et se reduit-elle a un simple grogne- 
ment. Les poumons sont assez developpes. La bouclie est fortement fendue; les dents, qui n’ont pas 
de verilables racines, ne servent guere qu’a retenir la proie dont ils s’emparent; I’estomac est al¬ 
longe, pyriforme, fortement dilatable; le canal alimentaire peu etendu : I’intestin grele offrant quel- 
ques circonvolutions, et le gros intestin se gonflant brusquement en une sorte de cloaque. 

Les Lacertiens sont tous tres-agiles et recherchent en general les regions chaudes et sablonneuses. 
Ce sont des animaux essentiellement carnassiers, se nourrissant specialement d'Insectes, vivant dans 
les rochers, les murailles ou dans les trous qu’ils se creusent dans le sol. On en connait plus de 
soixante especes, reparties dans une vingtaine de genres, les uns propres au nouveau monde el les 
autres de I’Europe, de I'Asie el de I’Afrique. 

Beaucoup d’auteurs ont ecrit sur les animaux de celte famille, el Ton sail que le groupe principal, 
celui des Lezards, etait connu dans I’antiquite la plus reculee. Linne (1755), Laurenti (1768), Lace- 

pede, Schneider, Daudin, Oppel (1811), Merrem (1820), Gray(1825), Fitzinger (1826), G. Cuvier 
(1817 et 1829), Duges (1829), Milne-Edwards (1829), ivagler (1850), Eversmann (1854), le prince 
Ch. Bonaparte (1856), Tschudi (1857), Wiegmann, etc., et surtout MM. C. et A. Dumeril et Bibron 

(1859, 1851), s’en sont occupes, et ils ont forme parmi eux d’abord un petit nombre de groupes gene- 
riques, mais ils y ont fait bientot un grand nombre de genres, qu'ils ont reunis ensuite en une fa¬ 

mille parliculiere sous les denominations de Lezardins, Lacertiens et d’/lu/osanres. MM. Dumeril et 
Bibron, auxquels est due cette derniere denomination, partagent cette famille en deux sous-familles 
ou tribus d’apres la disposition des dents : 1° les Pi.eodontes qui n’est pas creux; dent), 

exclusivement americains; 2° les Ciei.odontes (•/.u)Ao?, creux; oSov;, dent), propres aux anciens con¬ 
tinents. 

Fig. 53 — Lezard laclield. 
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PREMIERE TRIBE. 

PLEODO^TES. Dumeril et Bibron. 

Chez ces Lacerliens, les denis sont completement solicles, sans aucune cavite ^ I’inl^rieur et ,res- 
soliclement flxees par leurs Lords et par leur face externe dans une rainure creusee le long du Lord 
inlerne des raachoires, de sorte que leur extrcmite libre semble toiijours un peu jetee en dehors. On 
connait dix genres de cette trihu el une vingtaine d’especes, toutes de I’Amerique du Sud, a I’excep- 
tion des Cnemidophores, qui sont de I’Amerique du Nord. 

Dans trois genres, Compressicaudes ou Cnllieiures, la queue est comprimee, ce sont les : 1° Cro- 

coDiLURE {Crocoditurns) (y.po-/.o5ei)>oc, Crocodile; ovpa., queue), Spix, Dumeril et Bibron {Erp. gen , 

t. V, 1839j, i langue a base non engainante, divisee assez profondement & son extreniite en deux 
filets aplatis; palais sans dents; dents intermaxillaires coniques : niaxillaires comprim6es; ouverture 
desnarines presque en croissant; des paupieres; deux plis transversaux sous le cou; ventre revetu de 
petites ^cailles lisses, en quinconce; des pores femoraux; doigts legerement comprimes. Une seule 

cspece du Bresil et de la Guyane, le Sauvegarde etDr.AGONE lezardet, G. Cuvier [Crocod'ilurus Ama- 
zonicus, Wagler), genre Ada, Gray, grande espece ayant quelque analogie avec les Crocodiles et les 
Varans. 2“ Dragone [Dracaena) (nom specifique), Daudiii (Ilisi. des Repl., 1803), qui se distingue du 

genre precedent en ce que le dos offre, mele a de tres-petites ecailles imbriquees, de tres-grands ecus- 
sons squameux hautement carenes, et que I’orifice externe des narines, au lieu d’etre triangulaire et 
situe enlre trois petites scutelles, ne forme qu’un simple trou arrondi, perce au milieu de I’etendue 

d'une suture, joignant entre elles deux plaques exlrememenl developpees; ce groupe, qui correspond 
aux Tliorictes (ewp/jx-To?, cuirasse), Wagler (1830), ne renferme que la Dragoxe [Dracaena Guinensis, 
Daudin, assez repandue dans I’Amerique du Sud. 5" Neusticure [IVeuslicurus) (viuffrtxo;, propre a 

nager; oapa., queue), Dumeril et Bibron [loco citato), a narines ne formant que deux tres-petits trous 
perces des deux chtes du museau, a peau du dessous du cou ne produisant qu’un seul pli, etc. Une 
seule espece, le Neusticure a deux carekes [Lacerta bicarenata, Gmelin), de Cayenne. 

Dans sept genres, la queue est conique; ce sont les Conir.icaudcs ou Strongjjlurcs. 

1" GENRE. — S.4UVEGABDE. SALVATOR. G. Cuvier, Dumeril et Bibron, 1859. 

llu lalin moderne salvator, sauveur. 

Erpitologie generate, 1. V. 

CARACTkES GENERIQUES. 

Langue a base engainante, longue, extensible, divisce a son extreniite en deux filets greles, lis¬ 
ses; palais non denlele; dents intermaxillaires un peu aplaties: premieres niaxillaires en crocs, let 
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autres comprhnees, trkuspidcs; narines s’otivranl sur tcs coles de rexlremhe du initscnu; des pan- 

pieres. Deux ou trots pits sous le cou. 
Dos a ecailles petites, anguleuses, lisses, non imbrujuees, en bandes transverses; plaques ven- 

trales plates, lisses, quadrilaleres, en quinconce. 
Dalles a cinq doigls un pen comprinies; des pores femoraux. 
Queue cgclo-telragone, un pen coinprimee en arriere. 

Ge groupe, qui ne comprend que deux especes de I’Amerique meridionale, placees quelquefois avec 
les Varans, a pour type le grand Sauvegarde, G. Cuvier, ou Sauvegarde de Merian [Lacerta legui- 
xin, Linne), qui a ete place successivenient dans les Tupinambis, Daudin; Tejus, Merrem; Custa, 
Fleming; Monitor, Filzinger; Exijpuenstcs, Kaup; Podinema vdoce) et Ctenodon (zvst?, 

peigne; o5od?, deni), Wagler, etc. 
Immedialement avant ce genre, MM. Dumeril et Bibron rangent leurs Aporomeres (Aporomera) 

{anopoz, sans trous; p-npoi, cuisse), qui se distinguent de tous les genres de la meme subdivision par 
(’absence complete de pores le long de la face inferieure des cuisses, et ne renferment qu’une espece. 

GENRE. — AMEIVA. AMEIVA. G. Cuvier, 1817. 

Aineiva, nom de pays de I’espece type. 

Rt-gne animal. 

CARACTKRES GENERIQUES. 

Langue a base engainanle, longue, divisee a son exlrernite cn deux filets greles; deux ou trois 

plis trnnsversaux sous le cou; palais le plus souvent non dente; dents maxillaires comprimees. 
Doiqts non carenes en dessous : bord interne de ceux de derriere tuberculeux; de grandes pla¬ 

ques clargies sous lesjambes; des pores femoraux. Queue cyclo-lelragone. 

Les Ameivas offrent le meme ensemble de formes que les Sauvegardes; mais leur lete est plus effi- 
lee et plus comprimee. On en connail buit especes, decrites pour la plupart par MM. G. et A. Dumeril 
et Bibron, propres a I’Amerique meridionale, qui ne recberchent pas le voisinage des eaux comme les 
Sauvegardes, et dont quelques-unes paraissent, au contraire, ne frequenter que les lieux arides : 

dies vivent d’lnsectes, de Vers, de Mollusques, et probablement aussi de malicres vegetales. Comme 
type, nous ne citerons que I'Ameiva cosimun {Ameiva vulgaris, Lichsteiistein), grande et belle espece 
qui se trouve assez commundnent au Bresil eta la Guyane. (Voy. Atlas, pi. XIII, fig. 1 ) 

Les autres genres de la meme subdivision sont ceux des Cnemiphore (Cnemipliorus) (zv/jutc, gue- 
tres; (fopoi, portcur), Wagler, a langue non engainante, ayant son exlrernite en fer de lance : quatre 
especes; Dicrodonte [Dicrodon) bifide; o^wv, dent), Dumeril et Bibron, a dents maxillaires 
legerement aplaties d’avant en arriere, a couronne offrant deux poiutes plus ou moins mousses : une 

seule espece; Acrante (Acranlus) (axpavTo<;, mutild, Wagler, sans cinquieme doigt aux pattes de 
derriere : une espece, et Centropyx [Cenlropyx] (xsv-pov, aiguillon; ttu?, fesses), Traclnjgasler 
{rpuyv', rude; yacrvvjp, ventre), Wagler, ou Pseudo-Ameiva faux; ameiva, Ameiva), Fitzinger, 
cbez lesquels le ventre est revdu d’ecailles rhomboidales, carenees, imbriquees : deux especes. 

DEUXIEME TRIBU. 

CfELODONTES. 

Dans ces Sauriens, les dents sont creusees par une sorte de canal et retenues peu solidement aux 

os maxillaires, centre lesquels elles sont appliquees dans une position verticale, comme une muiaille 



Fifi' 1- — Anieiva coniniuii 

Fig. 2. — Geriliosaure a deux bandes. 

Fig. 3. — Lezai'd piquete. 
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(Iroite placee dans la rainure pratiquee le long du Lord interne de Eos, et au fond de laqueile elles 
n’adlierent jamais completement par leur base. 

line cinquantaine d’especes et neuf genres, dont le principal est celui des : 

3'“« GENRE. - LEZARD. LACEUTA. Linne, 1735, 

Lacerlosus, bien muscle. 

Syslema naturse. 

CARACTERES GENERIQUES. 

Corps assez petit, allongee, tres-cfple. 
Langue a base engainante, mediocremenl longue, cchancree au bout, couverte de papilles squa- 

miformes, imbriquees; palais dente on von Uente; dents interinaxillaires coniques, simples, niaxil- 
laires un pen comprimees, droites, les premieres simples et Ics siiivantes obtusement tricuspides; 

narines s’ouvrant lateralement sous le somniet du canllius rostralis, dans une seulc plaque, la 
naso-roslrale, qui nest pas renfee; des paupieres; membrane du tgmpan distincte, lendue en de¬ 

dans du trou auriculnire. Cou presentant un collier squameux en dessous. 
Ventre garni de scutelles quadrilateres, plates, lisses, en quinconcc. 

Panes terminees chacune par cinq doigts legerement comprimes; des pores femoraux. 
Queue conique ou egelo tetragotie. 

Les Lezards sont des Sauriens A corps tres-effile, A colonne vertebrale composee d’un grand nombre 

de piAces, dont les articulations permettent des mouvements prompts et varies; A queue longue, elas- 
tique; A pattes, articulees A angle droit sur I’estomac, assez fortes, greles et trop courtes pour sup¬ 
porter la masse enti^re du corps. L’agilite de ces animaux est Ires-grande; ils s’elancent avec rapi- 

dite d'un lieu A un autre et peuvent, au moyen de leurs ongles longs et crochus, se cramponner 
facilement aux murs et aux rochers et y grimper avec une grande vitesse, Les Lezards sont des Rep¬ 
tiles doux et timides ; mais, malgre leur douceur habituelle, ils chercbent a n)ordre quand on les sai- 
sit, et Eon dit que certaines especes ne craignent pas de se baltre centre des Chiens et surtout contre 

des Serpents. Leur morsure n’est pas venimeuse, ainsi qu’on Ea pretendu A tort; toutefois la blessure 
qu’ils font avec leurs dents aigues, placees en series lineaires, agissant A la maniere d’une scie, peut 
enlever fortementla peau qu’ils saisissent. Leur force et leur courage semblent en rapport direct avec 
la chaleur atmospherique : dans les pays chauds, les Lezards sont intrepides, leur taille est assez con¬ 

siderable, leurs mouvements tres-grands; dans les contrees septentrionales, leur taille est moindre, 
leur force, ainsi que leur energie, diminuent egalement; dans nos contrees, plus timides parce qu’ils 
sont plus faibles, ils ne sont pas pour cela stupidement craintifs, et ne fuient qu’apres s’etre assures 

de la realile du danger. Leur demeure consiste dans un terrier qu’ils se creusent dans la terre oii 
dans le sable, et qui presente la forme d’un cul-de-sac ayant quelquefois plus de O'",30 de profon- 

deur; dans beaucoup de cas, ils ne construisent nieme pas de demeure, et se refiigient dans des 
creux de rocher, dans des crevasses de vieux murs, etc., qu’ils ont toujours soin de choisir exposes 
au soleil. Ces animaux vivent isoles; ils ont peu d’instinct de sociabilite, et on ne les voit guere se 
preter main-forte soit pour Eatlaque, soit pour la defense; le besoin de nourriture, I’inslinct de la 

reproduction, les portent seuls A se rechercher et A vivre momentanement ensemble. Le froid ainsi 
que I’excessive chaleur les engourdissenl, et causentchez eux une suspension presque totale de toutes 
leurs functions; mais, des que I’exces de temperature vient A cesser, ils sortent de leur lethargie, se 

meuvent de nouveau, reprennent leur activite, et les couleurs de leur peau deviennent brillantes, de 
ternes qu’elles etaient. Ils se nourrissent de proie vivante, font une chasse active aux Insectes, 
aux Lombrics, A quelques Mollusques, en un mot, A tons les petits animaux qu’ils rencontrent; etils 

recherchent aussi, dit-on, les ceufs, qu’ils vont denicher. Ils sont sobres, mangent rarement et digA- 

rent difficilement, et, perdant peu par la transpiration, ils peuvent supporter facilement de tres-longs 
jeOnes. On a dit A tort qu’ils ne buvaient pas. 
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Les differences de sexe ne sent guere sensibles a I’exterieur; les organes generateurs, qui sont 
doubles chez les males, ne paraissent au deliors que pour I’accomplisseraent de I'acte de la repro¬ 
duction; les seuls caractferes zoologiques des sexes se trouvent dans la forme de I’origine de la 
queue, qui, chez le mile, est aplatie, large, sillonnee longitudinalement par une espece de gouttiere: 
tandis que, dans la femelle, elle est arrondie et etroite; en outre, la couleur des males est plus bril- 
lante que celle des femelles, et celles-ci paraissent conserver plus longtemps la livree que portent les 
jeunes. Les femelles pondent de sept a neuf ceufs, et cliacuoe, le plus habituellement, les place 
dans un trou separe, quoique quelques-unes les deposent parfois dans un nid commun. Ces ceufs, 
reconverts d’une coque poreuse, et dont la grosseur varie, eclosent par la seule action de la chaleur 
atmospherique; les femelles les abandonnent completement et n'en prennent aucun soin. Quelques 
Lezards sont vivipares, e’est-a-dire que les petits sortent de I’oeuf tres-peu de temps apres la ponte. 
La vie de ces animaux est considerable; Bonnaterre rapporte que, pendant plus de vingt ans, on vit 
chaque jour un Lezard sorlir de son terrier pour aller s’etendre aux rayons du soleil. L’accroisse- 
ment total du corps se fait lentement; celui de la queue, au contraire, lorsqu’elle a ete rompue, mar- 
che avec une tr§s-grande rapidite, car Ton salt que ces animaux jouissent a un tres-haut degre de la 
propriete de la reintegration. 

Un grand nombre d’auteurs ont publie des travaux relatifs a I’lnstoire naturelle des Lezards; Aris- 
tote, qui les indique sous le nom de Saupo;, leur a consacre un chapitre de son immortel ouvrage; 
Pline en a egalement parle. Plusieurs monographies de ce groupe ont ete publiees; nous devons prin- 
cipalement citer parmi les travaux recents ceux de MM. Milne-Edwards (1827), Duges (1827), et sur- 
tout Dumeril et Bibron (1839). La classification de ces animaux a donne lieu a des observations du 
plus haul interet: Linne avait place dans son genre Lacerla presque toutes les especes de Reptiles 

que Ton comprend aujourd hui dans I’ordre des Sauriens, excepte toutefois cedes des genres Came- 
leon et Dragon; Gmelin forma des groupes partlculiers avec les especes les plus distinctes, et ces 
groupes, adoptes par la phipart des zoologistes, furent tons admis par Lacepede dans son Hisloire 

naturelle des Quadnipedes ovipaies et des Serpents. Laurenti les accepta egalement. Les natura- 
listes qui suivirent, tels que Al. Brongniart, Daudin, Oppel, G. Cuvier, Merrem, Fitzinger, Wagler, 
Wiegmann, .MM. Gray, le prince Ch. Bonaparte, Dumeril et Bibron, etc., restreignirent de plus en 
plus le genre Laeerta proprement dit, qui devint alors la famille des Lacertlens, et ils y formerent 
un nombre assez considerable de groupes generiques, dont la plupart ont ete adoptes generalement, 

et dont quelques autres, dus surtout a Wagler, ont ete rejetes. 
Ainsi restreint, et tel que nous en avons donne la caracteristique generique d’apres MM. Dumeril et 

Bibron, le genre Lezard renferme encore une vingtaine d’especes, presque toutes propres a I’Europe, 
et dont quelques-unes habitent aussi I’Asie et I’Afiique. (Voy. Atlas, pi. XIII, fig. 3.) 

1° Espece a ecailles dorsales grandes, rhombdidales, carenees, tres - dislinctement entuilees. 
— Trois especes, le Lez.vrd de Fitzikger {Laeerta Eitzingerl, Dumeril et Bibron), de Sardaigne; le 
L. DE Moree {Algiroides Moreoticas, Bibron et Bory, et L. poxctue de noir [L. nigro-punctata, Du- 

m^ril et Bibron), de File de Corfou. 

2“ Especes a ecailles dorsales plus ou moins obliques, etroiles, longues, tectiformes ou en dos 

d'Ane, non inibriquees. — Une petit nombre d’especes que Ton trouve en France, tels que les : 

1. LEZ.\HD VERT. LACERIA VinwiS. Daudin. 

Caracteres specifiques. — Deux plaques naso-frenales superposecs bien regulierement; en dessus, 

d’un vert uniforme, ou brun piquete de vert, ou vert piquete de jaune, ou brunalre marque de taclies 
vertes ou blancbatres, ondees de noir; jaunatre en dessous. Longueur totale, 0'°,30, sur lesquels la 

queue entre pour les deux tiers. 

Ce Lezard presenle de nombreuses varietes dans le systeme de coloration; aussi a-t-on voulu y 
former plusieurs especes, et, comme la plupart de ses congeneres, porte-t-il un grand nombre de 

noms. On le trouve communement dans les contrees chaudes de I'Europe et sur les cotes mediterra- 
neennes de I’Afrique, ainsi que dans la plupart des contrees situees a I’occident de I’Asie. II semble 
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rechercher les lieux peu eleves, Loises, el ou le soleil perielre diflicilement, et se retrouve aiissi dans 
les prairies au milieu des herbes et des fleurs. 

2. LEZARD DES SOUCIIES. LACEItTA STRIPIUA!. Daudin, 

Caracteres specifiques. — Deux plaques naso-frenales superposees, I'inferieure un peu en arriere 
de la superieure; d’un brim rougefltre uniforme ou tacbe de noiralre, avec les cfites dii ventre verts, 
ocelles de brim; ventre blanchatre ou blanc piquete de noir. Longueur totale, 0“,2I, sur lesquels 
la queue en mesure, 0”,'12. 

Cette espece habite toute EEurope, excepte les regions les plus septentrionales; on la rencontre 
aussi en Crimee, sur les Lords de la mer Caspienne, dans le Caucase, etc. Elle prefere les plaines et 
les collines dans le voisinage des lisieres des Lois. 

tine autre espece est le Lezard vivipare [Lacerla viviparia, Jacquin), dont Wagler fait le type do 
son genre Zootoca vivipare), qui n’a qu’une seule plaque naso-frenale, se rencontre surtout 
dans les pays de montagnes, et a ete pris dans plusieurs parties de I’Europe, memo en France, ainsi quc 
dans quelques provinces de I’Asie, et est remarquable en ce que la femelle fait, vers le mois de juin, 
de cinq a sept oeufs d’oii, quelques minutes apres qu’ils sont pondus, les petits sortent parfaitement 

developpAs, ainsi que I’avait dil Jacquin des 1787, et que Font confirme depuis les remarques de 
Til. Cocteau, de Bibron etdeM. Guerin-Meneville. 

5“ Especes a ecailles dorsales dislinclemcnl fjranuleiises, juxlaposces; panpi'cre hifer'mire squa- 

mcuse. — Uii assez grand nombre d’especes. 

3. LEZARD DES MURAILLES ou LEZARD COMMUIN. LACERTA mRALIS. Laurenli 

Caracteres specifiques. — Tempes revetues de petites ecailles, parmi lesquelles une presque cir- 
culaire; six ou huit series de plaques ventrales; couleur variable; le dessus de la tete et du corps d’un 

gris cendre, avec des points ou traits brunStres; dessous d’un blanc verdatre, quelquefois piquete 
de noir. Longueur totale, O'”,20, sur lesquels la queue mesure 0”,14. 

Cette espece, que Ton nomme aussi parfois Lez.xrp gris, se rencontre principalement sur les vieux 
murs, sur les rocbers et sur les arbres, sur lesquels il monte avec une tres-grande agilite. On le 

trouve dans toute I’Europe, dans la partie occidentale de I’Asie, etc. 

4. LEZARD OCELLE. LACERTA OCEllATA. Daurlin. 

Caracteres specifiques. — Tempes revetues de squames polygones, inegales, legerement tecti- 
formes; en dessus, d’un brun vert varie, tachete, reticule ou ocelle de noir; des tacbes blentitres sur 
les flancs; dessous du corps blancliatre, glace de vert. Longueur totale pouvant atteindre O'",45, sur 

lesquels la queue mesure O'”,26. {Allas, pi. VIll, fig. 1.) 
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Ce magnique Lezard se rencontre dans les bois; il est surtout repandu dans le midi de la France 
et dans le nord de I’Afrique; on !e prend assez frequemment dans la foret de Fontainebleau. 

Parmi les autres Lezards de ce groiipe, nous citerons le L. do Taurus [Laccria Taitricn, Pallas), 
propre i la Crimee, a Corfou, a la Sicile et A la Moree; le L. oxijcepliala, Schlegel, de Corse et de 
Dalmatic; L. Delalandii, Milne-Edwards, etc. 

4° Especes a ecaillcs dorsalcs distinctemenl granuleuscs, juxtaposces; paupicre infcricurc Irans- 

pnrenle on percillee, qui ne renferme qu’une seule espece imparfaitement connue. 

MM. Dumeril et Ribron designent sous le nom de Lciodactijlcs une division de Lacertiens coelo- 

dontes, ^ doigts lisses, comprenant le genre Lezard, et les deux groupes generiques des Taciiydrcmes 

{Tacinjdromus) {-ayrji, prompt; Spoao^, course), Daudin, qui se distinguent surtout par la forme par- 

ticuliere des papilles de leur langue, ressemblant a des plis a figure de chevrons emboites les uns 

dans les autres, et dont le sommet est dirige en avant: deux "especes, dont le type est le Tacliijdro- 
mus scalinentns, de la Chine, de Java, et les Tropidosauhe {Tropidosaura) {rpoTziSo^, carene; o-av- 

po?, Lezard), Boie; Alc.ira, G. Cuvier; Psamtmtros (^xup-rj^, sable-, ouoo?, gardien), Wagler, a langue 
squameuse, Spores femoraux, a ecailles ventrales entuilees, sans collier sous le cou : trois especes, 

dont le type est EAlgire [Laccrla nlcfira, Linne), des cotes medilerraneennes d’Afrique, et que Ton 
trouve communement aux environs d’Alger. 

Enfin la seconcle division des Coelodontes, celle des Prislidactiiles, especes a doigts carenes ou 

dentes, renferme six genres : 

PsAiiiiODROME {Psammodrormis, Fitzinger) sable; (Jpopsu;, coureur) ; pas de collier squa- 
meux veritable sous le cou; des paupieres; pas de dentelures le long du bord des doigts, qui sont apla- 
tis; une seule plaque naso-rostrale. Une seule espece, le P. d’Edwards (P. Uispankns, Aspislis 

7ri(79v5c, cuirasse) et Nolopholis Edwardsiana, Wagler), d’un fauve verdStre, avec quatre ou six raies 
blanches en dessus, qui se trouve communement en Espagne, et n’est pas tres-rare dans le midi de 
la France, surtout dans les terrains montagneux et sterilcs, et sur la plage entre les etangs et la mer, 
oil il se creuse des terriers d’oii on le voit s’elancer avec la rapidite d’un trait. 

Oriiiops {Opli'iops, Menestrie) (oytc, Serpent; w'i, facies) ou Anujslcs, Wiegmann, qui ne presente 
pas de paupieres. Une espece de Smyrne et de Bakou, POphiops elegant (0. elegans, Menestrie; 
Anujstcs Elu'cnbcrgii, Wiegmann). 

Caiosaure {Calosaui'a) (za).c;, beau; crrrjpcz, Lezard), Dumeril et Bibron, qui se rapproche des 
Ophiops, mais qui a des paupieres bien developpees, deux plaques naso-rostrales; pas de pli sous- 
collaire; doigts non denteles. Une seule espece, Lezard de Lesciienault, Milne-Edvvards {Calosaiira 
LeschemuUii, Dumeril et Bibron, de la cote de Coromandel. 

Acantiiodactvle (Acantodnclglns) (a-/.av0«, epine; 5azTu),o?, doigt), Fitzinger, a doigts comprimc.s, 
denteles sur les bords; une plaque naso-rostrale de chaque cote du bout du museau; un pli de la 
peau sous le cou; des paupieres. Six especes de TAlgerie, d’Egypte, du Senegal, du Cap et de la 

Turquie, et dont le type est le Lezard de Savigny, Milne-Edvvards {Laccrla Savigngi, Andouin), qui 
so trouve tres-repandu en Afrique, et se rencontre aussi en Crimee. 

Sc.APTEiRE (Scnptcira, Fitzinger) {rrvMr.rr.p, fouisseur), qui se reconnait a ses pattes, terminees cha- 

cune par cinq doigts aplatis, lisses en dessous et denteles lateralement. Une seule e.spece, le Laccrla 
grammica, Lichstenstein, de Nubie. 

Erejiias (Eremias) {tpT,gia:, d’un lieu desert), Fitzinger, ou Podarcls {iTo§ccp-/.-nc-, velocipede), Wa¬ 

gler; doigts non aplatis, legerement comprimes, tres-carenes en dessous et sans dentelures le long 
des bords; une plaque naso-rostrale formant, avec deux naso-frenales, un renflement hemispherique 
qui porte Forifice des narines; un repli de la peau en dessous du cou. On indique treize especes de 
ce genre, particulieres a rA''rique et a FAsie : le type est FEremias variable (Laccrla arguala, Pallas), 
de Tartarie et de Crimee, d’un gris fauve, avec des ocelles de couleurs variables. 
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ONZIEME FAMILLE. 

CIIALCIDIENS. G. Cuvier, CYGLOSAURES. Dumeril el Bibron. 

Chez les Chalcidiens, le corps est orclinairement cylindrique, quelquefois Ires-allonge ou serpenti- 
forme; les pattes, tantot au nombre de quatre, ires-courtes, i doigts en ncmbre variable; tant6t au 
nombre de deux, les deuxautres n’offrant que des rudiments d'os; tant6l en manqnant completement; 
la tele, assez semblable & cclle des Lezards, est garnie, en dessus, d’ecussons el de plaques polygones 
assez variables, a narines peu developpees, a yeux proteges par des paupieres, S dents non implan- 

lees dans les os maxillaires, mais appliquees conlre leur bord interne; il langue libre, peu extensible, 
large, garnie depapilles liliformes ou squamiformes, (ichancree ^ la pointe, et non engalnee dans un 
fourreau; le corps est presque toujours confondu avec la tete et la queue, couvert de verilables 
ecailles cornees; ces ecailles bien distinctes les uncs des autres, rarement ou peu entuilees, et presque 
toujours distribuees reguli^rement en anneaux autour du corps, qui se trouve cercle, et, le plus sou- 

vent, presentant sur sa longueur un sillon ou une plicature profonde de la peau entre le ventre et les 
llancs; la queue est peu distincte du corps. 

Le squelette ne prescnle guere de particularity notables que cclles qui sont relatives aux os des 
membres, qui tantot n’existent pas ou ne sont pour ainsi dire qu’ebauchy. L’articulalion des v»rty 

bres est diffyenle de celle des autres Sauriens. Le sternum est assez developpe a la partie antOrieure 
de la cavite formee par les cotes. L’os hyoide est parliculier; il pryente une pointe solide au devant 

des deux appendices, pointe qui est destiny soutenir la langue. La disposition des machoires sert 
surtout i distinguer les Chalcidiens des Serpents, auxquels quelques especes ressemblent beaucoup, 
el avaient ele jadis reunies par suite de la consideration exclusive de leur manque de pattes : la mil- 
choire superieure est constamment soudy aux os du crSne par plusieurs’ points; jamais les os qui 
la forment ne sont dilalables ni susceptibles de se porter en avant, et les branches de la machoire 

infyieure sont ry nies solidement entre elles par une vyitable suture qui s’efface meme et disparait 
avec I’age, et elles ne se prolongent pas au del4 de la partie postyieure du crane; enfin le mode d'im- 
plantation des dents depend aussi de I’inimobilite des piyes sur lesquelles elles sont soudys. Le 
canal intestinal varie pour la longueur et pour ses replis suivant la longueur du corps; ainsi, dans les 
espyes corps ramasse, il est recourbe sur lui-myie de maniere offrir deux ou trois fois plus 
d’yendue que celle de la cavite qui le borne dans le sens longitudinal, et, dans les especes serpen- 
tiformes, ces replis sont moins nombreux et souvent meme ne pryentent qu'uii tiers de plus en lon¬ 
gueur; I’epaisseur des parois varie egalement. Il pent y avoir un coecum. Les organes de la respira¬ 
tion, de la circulation et de la generation, ressemblent beaucoup a ceux des Lacerliens el dil’ferent 
de ceux des Ophidiens. 

Sous le rapport des mceurs comme sous celui de Eorganisation, nous verrons s’etablir le passage 

des veritables Lyards aux Serpents proprement dits; et cela aura lieu, chez les Sauriens, non-seule- 
ment parmi les Chalcidiens, mais encore parmi les Amphisbeniens et les Scinco'idiens, et, chez les 
Ophidiens, dans les premieres families que nous etudierons. 

Par leur conformation gyyale et principalemenl par la disposition de leur corps, les Chalcidiens 
ne peuvent pas exyuter des mouvements rapides et prolonges, et doivent forcement avoir le sol pour 
sejour. Ce sont des animaux essentiellement terrestres, carnassiers; mais, par le peu de longueur de 
leurs deux m&choires, par la disposition de leurs dents, qui ne leur permeltent pas de couper ni de 
retenir leurs victimes, ils ne peuvent poursuivre qu’une proie de petite taille, tels que des Mollusques, 
des Annelides et des Insectes. Par la disposition organique de leurs membres, ils sont plus ou moins 
agiles; les espyes pourvues de quatre pattes I’elant plus que celles qui n’en ont que deux ouoiaue 
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beaucoup moins que les Lacertiens, et celles qui sent apodes ne se meuvent qu'en rampant a la ma- 
niere des Serpents ; du reste, on connait peu les inoeurs de ces animaux, qui se trouvent liabituelle- 
ment dans des lieux deserts sous une temperature tres-chaude. 

Longtemps reunis, soit aves les Sauriens, soit avec les Ophidiens, les premiers genres de Chalci- 
diens, ceux des Chalcide et Ophisaiire, ont He crHs par Daudin; depuis, d’autres groupes y ont ete 
formH, et Oppel, le premier, en lit une famille particuliere, a laquelle il ne joignit pas les Ampliis- 
benes. Plus rHemment, M.M. Gray (1825); Filzinger (1826), G. Cuvier (1829), Wagler (1850), Muller 
(1831), AViegmann (1834), et MM. Dumeril et Bibron (1839), admireiit la famille des Chalcidiens ou 
Cyclosaures, et ils la constituHent pour la plupartavec les anciens Chalcis et Ophisuurus, et avec les 
Ampliisbocnci. Toutelbis les deux derniers auteurs que nous venons de citer y firent deux sous-fa- 
milles distinctes : 1° celle des Pttjclwplcures (7rru;;^o;, pli; 7r),supos, cote) pour les Chalciniens propre- 

ment dits; 2“ celle des Glijplodermes (yW-ro;, lisse; oeppa., peau) pour les Amphisbeiies. Mais, 
selon les observations de plusieurs des zoologistes que nous avons nomniH, et d'apres les remarques 
memes que M. A. DumH’il a insH’ees dans la Revue zoologiqiie pour 1852, on doit faire de ces ani¬ 
maux deux families bien pariiculieres : les Chalcidiens, i corps convert d’ecailles bien visibles, sans 
trou auditif, a paupieres, etc., etles Amphisbeniens, encore plus serpentiformes que les prHedenls, 

peau depourvue d’Hailles, mais offrant partout des verticilles circulaires, a trou auditif externe, 
tous sans paupieres, a une exception pres, depourvus entierement de membres, etc. 

On a dHrit trente-cinq a quarante especes de Chalcidiens proprement dits reparties dans une 
quinzaine de genres. L’Afrique et I'.Ameriqiie renferment surtout les Chalcidiens; un seul, le Bipede 
ou Scheltopusik, se trouve en Europe, et liabite aussi I’Asie et IWfrique; un autre, le Chalcis de 
Schlegel, se rencontre, assure-t-on, a Java, et un dernier, la seule espece du genre Tribolonoie, a 
la Noiivelle-Guinee pour patrie. 

Fig. 56, — GlialciJe mexicam. 

!•=- GENRE. — CHALCIDE. CIIALCIDES. Daudin, 1803. 

Horn grec d'un Sauiien. 

Histoire des Reptiles. 

CARACTEllES GENERIQUES. 

Languc en fer de flcche, libre dans sa parlie anlcrieure, divisee en deux pelitcs poinles cn 
avant, convene de papillcs sriuanuformes, imbriquecs; pas de dents palatines; dents ntaxillaires et 

intermaxillaires coniques, presque egales; narincs lalcrales s'ouvranl dans deux plaques; pas d’o- 
reille externe; ijeux pourvus de paupieres. 

Corps presentanl un faible sillon sur les coles, couvcrl de petites ecailles verticillees; les plaques 
du dessus du crane grandes : cclles des tempes scutellccs. 

Quatre paltes tres-couries : anlerieures a trois ou quatre do'.gts armes de pelils angles, posle- 
rieures tanlol de mane, tantol en simples stylets; pas de pores fanoraux. 

On ne connait que quatre especes de ce genre, donl trois de FAmH-ique niH’idionale et une indi- 
quee comme venant des Indes orientales. Ce sont des Sauriens a quatre pattes, mais dont deux s’atro- 
phient en partie; le nom qu’ils portent, celui de avait He employe par Dioscoride pour 

indiquer un autre Reptile, et Daudin Fa transporte a ce groupe. Le type est le : 
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CHALCIDE, Lacepalc, G. Cuvier. CllMXWES TRIOACTYLUS, Duudin. 

■ Caracteres SPECiFiQUE.s. — D’un brun roussfltre ou cuivrciix en dessus; cou et dos pr6sentan(, dans 
leur longueur, quatre raies blanch^tres qui se perdent dans la queue; blanc lave de fauvc en des- 

sous. Longueur totale, O'",08. 

Cette espece se trouve dans I’Anierique du Sud, et surtout dans la Guyane. 

Fig. 37. — Chalcide. 

On en a generiquement separe quelques especes africaines : 1° les Tetradactyle (Tetradaclijlus, 
Merrem, ou Saurophis (uavpcg, Lezard; oyt?, Serpent), Fitzinger), chez lesquels le corps devient de 
plus en plus serpenlifornie, a pores femoraux, mais qui ont surtout quatre pattes tres-courtes et con- 

stamment terminees chacune.par quatre doigts, et dont I’espece unique, propre au cap de Bonne- 
Esperance, est le Chalcide tetradactyle {Lacerla lelradaciijla, Lacepede); 2“ Monodactvle (Mono- 
daclijlus, Merrem, ou Cliamcesaura {y^ay-aiaavpa, petit Lezard), Schneider et Fitzinger), qui ont 
quatre pattes tr^s-courtes, en stylets, et terminees par un seul doigt; u’offrant pas toujours de plis 
sur les flancs, et dont la seule espece est le Chalcide konodactyle, G. Cuvier [Laccrla anguina, 

Linne), de I’At'rique australe. 

Trois groupes voisins des Chalcides sont ceux des : i" Heterodactyle (ileterodacnjlus) {z-spog, dif¬ 

ferent; Jax.-ru).o;, doigt), Spix, OU Cliirocoliis ix-'-py iiiain; y.^log, mulilee), Wagler, chez lesquels les 
quatre pattes sont chacune terminees par cinq doigts inegaux; mais auxqutls les anterieurs ont le 

pouce rudimentaire, et qui n’ont pas de sillons lateraux; une espece du Bresil; 2" Ecpleope {Ecplco- 
piis) (s'/.Tvlec^g, au complet; 7tod;, pied), Dumeril et Bibron; 5" Paiatodactyle [Pantodaclylus) [irag, 
jravTo?, entier; doLy.Tvlog, doigt), Dumeril et Bibron; ces deux derniers genres ne renfermant chacun 

qu’une espece de TAmerique meridionale, a quatre pattes, ayant chacune cinq doigts, peu de plis 
sur les cotes des flancs; les premiers a dents maxillaires a sommet simple, obtus, et les seconds i 

dents maxillaires a sommet tricuspide. 
Six groupes generiques, assez nouvellement connus, qui se rapprochent un peu de celui des Clial- 

cides, quoique en differant par des caracteres assez notables, sont les suivants : 1° Platysaure (Pla- 
itjsauriis) {nla-vg, aplali; craupo?, Lizard), Smith (P/iislr. of the Zool. of south Africa, 1849),. a 
corps trfe-deprime, avec de pelites ecailles en dessus, et des plaques carrees en series regulieres en 
dessous; a narines arrondies; ^ pores femoraux petits. Ce groupe, qui ne renferme qu’une seule es¬ 
pece (P. Capensis), est surtout reraarquable par ses pattes assez developpees, greles, etc. 2" Coudyle 

(Cordijlus) {y.'jpSuloq, nom donne par Aristote a une larve de Batracien), Klein, G. Cuvier, ou Zonure 

(Zonunis) {'Qwc, ceinture; ovpa, queue), Merrem, Dumeril et Bibron, a narines laterales; sans dents 
palatines; a quatre pattes terminees par cinq doigts onguicules; h pores femoraux sur un, deux ou trois 

rangs; a queue entouree de verticilles de grandes ecailles rhoniboidales, souvent tres-epincuses. Cinq 
especes de I’Afrique australe, divisees en trois sous-genres (Cordijlus, Merrem; Ucmicordulus et 
Pseudocord plus. Smith), d'apres la disposition des ecailles des flancs, et dont le type est le Cordyle 

(Lacerla cordijlus, Linne), tres-commun aux environs du cap de Bonne-Esperance. 3" Lepidorhysie 

(Lepidoplnpna) (hmg, ecaille; 'fo,v.a, verrue), A. Dumeril (Cal. met. des Rept. du Mushun, 18.hl), h 
tronc revetu, en dessus et sur les flancs, d’ecailles granuleuses, petites, tres-serrees, entremelees de 

tubercules coniques, pointus, beaucoup plus gros et disposes en series transversales; sans paupieres; 
a dents palatines; pas de pores femoraux, ni de sillons le long des flancs. Une seule,espece de I’Ame- 
rique centrale, le L. taches jauiaes (L. flavimaculaius). 4° TribolOiAote (Tribolonolus, Dumeril et 
Bibron) (rpiSolrj^, chausse-trappe; vwtos, dos), a epines osseuses sur le cou etle dos, sans pores femo- 
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raux, 4 langue squameuse, etc. Type Zonurus Novic-Guinece, Scblegel. 5° Gerriiosacre [Gerriwsau- 
rtis) {yeppo-j. bouclier; o-aupos, Lezard), Wiegmann {Isis, 1858), Pleuroliichus {■nh-'jpa, c6te; 
rape), Smith (1836), et Cicigna, Gray (1820), a plaques du dessus de la tete grandes, bien distincles 
des ecailles de la nuque, ^ tronc entoure corome d’une sorte de cuirasse formee d’ecailles striees ei 
carenees; ayant un pli le long de chaque flanc, et des pores femoraux; narines laterales. Les especes 
de ce groupe, dont on connalt une dizaine particulieres i I’Afrique australe et occidentale, ainsi qu’4 
Madagascar, ont, par la brievete de leurs pattes et par la forme allongee de leur corps, quelque chose 
des Scinques, avec lesquels une espece avail ete rangee, et parmi lesquels nous donnerons comme 
type le Gerrhosaure a deux bandes {Gerrhosaurus bifasciatiis, Dumeril et Bibron (voy. Allas, 
pi. XllI, fig. 2), et 6° Gerriionote {Gerrhonotus} {ytppvj, bouclier; vw-oj, dos), Wiegmann, a plaques 
du dessus du crane trfis-nombreuses, se confondant avec les ecailles de la nuque; i langue sans 

plis; a flancs presentant un sillon, el surtout ^ corps entoure comme d’une sorte de cuirasse ecail- 
leuse a pieces superieures carenees. On en connalt huit especes, presque toutes mexicaines, decrites 
par M. Wiegmann. 

Enfin les derniers genres de Chalcidiens sont encore plus serpentiformes que les precedents; leurs 
pattes peuvent manquer en partie ou completement, et Ton pent facilement, par ces derniers, passer 

aux Amphisbenes. Ce sont les : 

2"-' GENRE. - BIPEDE. BIPES. Oppel, 1821. 

Bipes, deux pieds. 

Classificalion des Reptiles. 

CARACTERES GENBRIQUES. 

Corps tres-alloiige, presenlanl ilcs sillons lalcraiix Ires-profonds. 

Pas de panes anlerieures : les poslerieures represenlees par deux pelils appendices ecailleux, 
simples ou legeremenl bifides, non perces de pores, places des deux coles de I'anus. 

Ce genre a une grande analogie avec celui des Gerrhonotes, el n’en differe guere qu’en ce que ces 

derniers ont de veritables pattes. 11 ne renferme qu’une seule espece, le Scheltopusik ou Bipede, 

Lacepede; Pseudope de d’Urville, G. Cuvier, qui a re^u les noms de Lacerla apoda, Pallas; 
L. apus, Gmelin, a ete range successivement dans les genres Gbalcides, Seps, Ophisaurus, Clta- 

mcesaura, et pour lequel on a cree les genres Bipes, Oppel; Pscudopus ('peuSo?, faux; zrou;, pied), 
Merrem, qui a ete assez generalement adopte, et Proclopus, Fischer. Dans ce Saurien, le dessus du 

corps des adultes est d’une teinte marron, piquetee de noiiAtre, et, dans les jeunes, le cou et le dos 
offrent en travers des bandes brunes sur un fond grisStre; le dessous est plus clair; d’une longueur 
d’environ 0”,.35. Cette espece, qui frequente les localites herbeuses, habile la Dalmalie, I’lstrie, la 
Moree, ainsi que les cotes mediterraneennes de I’Afrique; on la trouve egalement en Crimee et dans- 
la Siberie meridionale. (Voy. Allas, pi. XIV, fig. 2.) 

5“' GENRE. - OPIllSAURE. OPHISAURUS. Daudin, 1803. 

Otpi;, Serpent; saupo;, Lezard. 

Histoire des Reptiles. 

CARACTERES GENERIQUES. 

Corps serpentifonne, sans mil veslige de membres a t'exlerieur; sillons lateraux assez pro- 
fonds. 

Les Opbisaures sont lout a fait apodes, car ils n’offrent meme plus ces vestiges de membres poste- 
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r'eurs qu’on voit encore de chaque c6te de I’anus dans les Bipedes, avec lesquels, sauf cette modifi¬ 
cation, tout le resle de la conformation, tant exterieure qu’interieure, est la meme; comme eux, en 

effet, ils ont, avec une veritable tele de Lezard, un corps tout a fait semblable a celui des Ophidiens. 
La seule espece de ce genre, I’OrinsAURE ventral ou Serpent de verre de plusieurs auciens auteurs 
(Ophisaurus venlralis, Daudin), avait ete rangee par Linne dans le genre des Orvets, et Merrem 

I’indique sous le nom generique de Uijalinus doIoc, de verre). C’est un Reptile d’une longueur de 
O'",40, qui se trouve assez communement dans I’Amerique du Sud, a dos raye longitudinalement de 
brun et de jauriatre, ou bien noir piquete de jaune, ou marron marque de taclies blanches environ- 

nees de noir, ou enfin fauve, avec de larges bandes noires. 11 ressemble assez a I’Orvet, et, comme 
lui, pent sc briser facilement en plusieurs morceaux. (Voy. Atlas, pi. XIV, fig. 3 ) 

DOUZIEME FAMiLLE. 

AMPHISBENIENS. G. Cuvier. GLYPTODERMES. Dumeril et Bibron. 

Les .Aniphisbeniens ont pour caracleres principaux : corps allonge, cylindrique, presque de meme 
diametre dans toute son etendue, se terrainantpar une queue tr6s courte, obtuse ou conique, et dc- 
pourvu de patles dans la grande majorite des cas; peau entierement depourvue d’ecailles, divisee a 

sa surface par petits compartiments quadrilateres bieii marques, plus ou moins reguliers, disposes 
en anneaux autour du corps; tete toutefois enveloppee de plaques pareilles i cedes des Lezards et 

des Serpents; pas de trous audilifs externes; yeux excessivement petits, sans paupieres, recouverls 
par une peau transparente; langue plate, elargie, ovalaire, occupant presque toute la bouc.lie, pcu 
exsertile, squameuse, e.cliaiicree en V en arriere, et brusquement retrecie en avant en deux filets 
minces; dents coniques, un peu courbees, simples, pointues, inegales en nombre impair dans I’in- 
termaxillaire, soudees avec les os des machoires ou y etant simplcment appliquees; souvent une scrie 

de pores en travers du bord anterieur et anal; un sillon longitudinal de chaque cOte du corps, et un 
troisieme sur la ligne mediane du dos. 

Le squelelte de cos Reptiles n’a d’autre resemblance avec celui des Ophidiens que par le grand 
nombre de pieces qui constituent la colonne vertebrale; tandis qu’il tient de celui des Sauriens en 
ce qu’on y retrouve un sternum, en ce que les os de la face sont solidement articules entre eux et avec 
ceux de la boUe c6rebrale, et que les branches sous-maxillaires sont intimement soudees Tune a I’au- 

tre. 11 resulte de la que la bouche n’est nullement dilatable, ce qui les rapproche des Chalcidiens et 
les eloigne des Ophidiens. Mais, de meme que ces derniers, ils ont un de lours deux poumons exces¬ 

sivement court, tandis que I’autre est tres-allonge. 
Prives de paupieres, et meme, assure-t-on, quelquefois d’yeux, sans ecailles qui puissent protegee 

la peau, les Amphisbeniens habitent le plus souvent sous la terre ou dans des lieux oil la lumiere ne 
penetre pas. Plusieurs especes se trouvent au milieu des amas de terres sablonneuses que forment 

les Termites, dont les neutres, prives d’ailes, servent essentiellement a leur nourriture. Les deux ex- 
tremites de leur tronc etant a peu pres de meme dimension, ils ressemblent A des Annelides; on pre¬ 
tend meme que leur corps pent agir dans la progression a peu pres comme celui de nos Lombrics, et 

qu’ils se meuvent egalement de haul en has et dans le sens inverse ; c’est pour cela qu’on les a nom- 
mes Amphisbhnes ou Doubles-Marclieurs. 

Les Amphisbeniens ont ete classes tantbt avec les Sauriens, tantbt avec les Ophidiens; ils tiennent 
en effet desunset des autres sous certains rapports; mais ils en different lellement a plusieurs 
egards, que Ton a cru quelquefois utile de les isoler tout a fait pour en former un ordre particulier. 
Quatre genres, ceux des Trogonophis, Chirote, Amphishene et Lepidosterne, renfermant une ving- 
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taine d’especes presque toutes propres a I’Amerique du Sud, car deux seulement se trouvent en Afri- 
que et en Europe, entrent dans celte famille; G. Cuvier avail range les deux derniers parmi les 
Serpents, dont ils composaient, avec les Typblops, la famille des Doubles-Marcheurs, tandis qu'il 
avail place le second a la fin des Sauriens, pres des Seps et des Chalcides. M. Muller fait des Amphis- 
Iieniens la premiere famille de I’ordre des Opliidiens. MM. C. Dumeril elBibron, dans leur £r/je/o/o- 
qie fjenerale, les rangent parmi les Sauriens dans la famille meme des Cbalcidiens, dont ils formcnt 
la sous-famille des Glyptodermes; mais, depuis, G. Bibron, dans le Dictionnaire iiniversel, 1841, a 
propose d’en faire un ordre particulier, et M. A. Dumeril {Bevue zoologique, 1852), une famille 
speciale. Beunis aux Cbalcidiens, ils sont, pour Wagler, I’ordre des Angues, et pour le prince 
Cb. Bonaparte, celui des Sauropbidiens. 

On peut, avec MM. Dumeril et Bibron, subdiviser les genres de cette famille en deux groupes : 
1® les Pkuroclontes, a dents simplenient appliquees centre le bord interne des os maxillaires; 2® les 

Acrodonles, a dents fixees sur le Irancbant des macboires, et faisant intimement corps avec elles. 
Trois genres entrent dans la premiere subdivision. 

GENRE PRINCIPAL. - AMPIIISBENE. AMPHISBJLNA. Linne, 17o5 

Ap.tpiaSaiva, marchant dans deux sens. 

Syslema nalura'. 

CARACTERES GENERIQUES. 

Dents coniqiies, un pen courhees, shnples, pointiies, inegales, dislincles les unes des mitres, ap- 
pl'iqiiees centre le bord interne des mdebuires ; en nombre impair dans I'os intermaxillaire. 

Nai'ines laterales, petites, percces chacune iiniqucment dans la plaque naso-rostralc. 
Pas de membres du tout. Des pores en avant de I'anus. 

Les Ampbisbenes, par leur facies general, s’eloignent beaucoup des Sauriens, et, par la forme de 
Icur corps, se rapproebent davarilage des Opliidiens. Leur tete est protegee par un plus ou moins 
grand nombre de plaques de forme variable; les compartiments de la peau se ressemblent presque 
partout. La queue est ordinairement arrondie, aussi grosse que la tete, et prend quelquefois une 
forme allongee et conique. Les especes dont on connait les mceurs se tiennent dans les nids de Ter¬ 
mites, des larves desquelles elles se nourrissent presque exclusivement, ou babitent dans des trous 
sous le sol. Les Ampbisbenes, elablies generiquement par Linne, faisaienl partie des Amplnbii ser- 
pentes; les groupes des Blanus, Wagler, et Anops, Bell, qui n’en different guere que parce que les 
premiers ont la queue conique et les seconds la tete comprimee, privee d’yeux, y ont ete reunis par 
MM. Dumeril et Bibron. On en a donne la description d'une dizaine d’especes, presque toutes d'A- 
merique, car une seule parait propre a I’Afrique, et une seconde est commune a cette partie du 
monde et I’Europe. 
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AMPIIISBENE CENDREE. AMPIIISB/ENA CINEBEA. Vandelli. 

CARACTtRES spECiFiQUES. — Tcte depriitiee, plane; museau court; yeux distincls; tete blanche; 
conipartiments de la peau, sur presque toute la surface du corps, d’un cendre blen^tre, on d'nn hrun 
plus oil nioins roussfltre on marron, leiirs intervalles bleuSlres, ainsi que les sillons qui regnent Ic 

long des tlancs el du dos. Longueur tolale, O'”,25. 

Cette espece, dont M. Wagler a fait son genre Blanus, a pour patries I’Europe el I’Afrique; car 

on Ta trouvee en Barbaric, et on Ta egalement prise en Espagne et en Portugal. 

Dans leur grand ouvrage, MM. Dumeril et Bibron placent avant les Ampliisbivna, et comme etanl 
plus complet qn’eux, le genre Chirote {Cliirol.cs) {y^ipuz-m, qui a des mains), G. Dumeril, qui n’en 
differe guere que parce qu’il presente des memlires anterieurs termines par cinq doigts, dont nn sans 
ongle. L’espece unique est le Cannei.e, Lacepede (Lacerla lumbricoidcs, Sliaw), qui a reQU plusieurs 
denominations scienlifiqucs, provient du Mexique, el qui est d’une couleur fauve, tacbetee de marron 

sur le corps et blanchalre en dessous. 
Un dernier genre range apres celiii des Ampbisbenes est celui des LEriDOSTERNONs().s7rt;, i5o;, ecaille; 

czip'io'i, devant de la poitrine), Wagler, dans lesquels M. Midler a forme le genre non adople des Ccplia- 

lopeltis, qni s’en distingue particulierement par ses narines percees sous le museau dans la plaque 

qui en eniboite I’extremite, par ses compartiments pecloraux de figures diverses, et plus grands que 
ceux des autres regions du corps, et sans pores preanaux. On n’en connait que trois espSces, pro- 

pres a PAmerique du Sud, dont la plus anciennement decrite est le Lepidosterne microcephale [Am- 

pliisb(cna punctata, Wiedj. 
Dans la seconde subdivision des Ampbisbeniens, il n’y a que le seul genre Trogonophide {Trogono- 

pliis) {zpoyo-j, pic; Serpent), Kaup (Isis, 1850), dans lequel les dents sont presque toutes reunies 

entre elles par la base, inegales, coniques, tuberculeuses ou mousses, un peu comprimees, sans 
membres du tout et sans pores au devant de I’anus, et qui ne renferme qu’une seule espece, 

T. Wiegmanni, Kaup (Ampinsbcena elegans, P. Gervais), du nord de I’Afrique, marque en dessus 
de laches, les unes noires ou rouss&tres, et les autres blanchSlres ou jaun&tres, et rappelant par leur 

disposition le dessin d’un damier. 

TUEIZIEME FAMILLE. 

SCINCOIDIENS. G. Cuvier. LEPIDOSAURES. Dumeril et Bibron. 

Les Sauriens de cette famille ont pour caracteres : tete recouverte en dessus par des plaques cor- 
nees, minces, anguleuses, affrontees par leurs pans d’une maniere reguliere; langue petite, libre, 
plate, sans fourreau, legerement ecbancree en avant, a surface revetue, en tout ou en parlie, de pa- 
pilles : le plus ordinairement toutes en forme d’ecailles, quelquefois les unes squamiformes, les autres 

13 R. P. 
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filiformes; yeux ne presentant qu’une seule paupiere, et semblant merae quelquefois en manquer, 
parce qu'ils sont recouverts par la peau; narines ayant peu d’eleridue, variables pour leur terminai- 
sou; cou de niemes forme et grosseur que la poitrine; le reste du tronc et les membres garnis, de tou- 
tes parts, d’ecailles entuilees, a plusieurs pans, le plus souvent elargies et a bord libre legereraent 
arrondi, disposees en quinconce; dos arrondi, sans cretes ni epines redressees; ventre cylindrique, 
sans rainure ou sillon lateral, garni d’ecailles semblables a celles du dos. 

Les Scdncoidiens qui ont des pattes distinctes ont en meme temps le corps arrondi; mais ceux 
qui sont prives de pattes ont la tete et la queue de meme grosseur que le corps, et sont devenus tout 
k fait serpentiformes. L’arrangement des ecailles, qui sont presque toutes semblables entre elles, 

souvent comme arrondies sur leur bord libre et constamment rangees comme des tuiles en recouvre- 
ment les unes sur les autres, offre quelque analogie avec les teguments des Poissons; la couleur des 
ecailles, de meme que celle de la peau, est ordinairement d’un gris terreux, la partie superieure etanf 
plus foncee que I’inferieure; parfois I’animal presente des bandes transversales ou longitudinales qui 
sont dues & la couleur particuliere, noire, jaune, rouge, orange, des ecailles. Les pattes sont le plus 
habituellement courtes et mal conformees; leur nombre ainsi que la forme des doigts varie selon 
les genres : les especes les plus rapprochees des Scinques proprement dits, dont le corps n’est pas 
tres-allonge, ont des pattes assez completes etterminees par des doigts bien onguicules, garnis d’on- 
gles crochus, tandis que la plupart des autres, comme les Orvets, ou le corps est tres prolonge, 
n’ont plus que des rudiments de membres, qui disparaissent meme dans les derniers groupes, et 
alors le seul mode de locomotion ne peut plus etre que la reptation. Le tube intestinal varie suivant 
la forme du corps de I’animal et est beaucoup plus developpe dans les especes a ventre fortement 
arrondi que dans celles qui onl la forme d’un Serpent. Les poumons sont a peu pres dans le meme 
cas : il n’y en a plus qu’un seul bien developpe dans les Orvets. 

En general, ces animaux, qui sont essentiellement carnassiers, se trouvent sur le sol, et quelques- 
uns s’y creusent des retraites. Ils sont repandus sur presque toute la surface du globe, et Ton en 
rencontre depuis les latitudes les plus elevees jusque dans des pays ou I’abaissement de la tempera¬ 
ture est tres-considerable; mais, de toutes les contrees, I’Oceanie est celle ou Ton compte le plus 

grand nombre d’especes; I’Europe en possede sept. Quelques-unes ne sont pas limitees a une seule 
contree et habitent a la fois dans plusieurs pays. 

C’est Oppel, le premier, qui crea, sous la denomination de Sclvcoides, cette famille de Reptiles, 
dans laquelle il placa les genres Scinque, Seps, Scheltopusick et Orvet; Fitzinger, tout en adoptant la 
meme denomination, introduisit dans cette famille un assez grand nombre de genres, forma avec les 
Orvets une famille particuliere, celle des Angiiinoides, et appela Gijmnophlhalmes une autre famille 
dans laquelle il rangea les Scincoidiens, manquant en apparence de paupieres; G. Cuvier, dans I’edi- 

tion de 1829 du Regne animal, indiqua les Scincoidiens comme constituant la sixieme et derniere 
famille des Sauriens; mais il y reunit les Chalcidiens et en separa les Orvets, dont il fit ses premiers 
Opbidiens. Depuis, MM. Wagler, W'iegmann, Merrem, Gray, De Rlainville, Th. Cocteau, Dumeril et 
Bibron, etc., proposerent de nouvelles classifications des Scincoidiens plus ou moins differentes des 
precedentes, et les partagerent en un nombre de plus en plus considerable de coupes generiques ou 
sous-generiques. Les deux derniers auteurs que nous venons de citer, ainsi que depuis, en 1851, 
M. A. Dumeril, firent connaitre plus de cent especes de Scincoidiens ou Lepidosaures, qu'ils repar- 
tirent en une quarantaine de genres, et qu’ils partagerent en trois sous-familles ou tribus. 

PR£.M1ERE TRIRU. 

SAUROPHTHALMES. Dumeril et Bibron. 

Cette division, qui renfernie les Scinc^ues, les Seps, les Orvets et quelques groupes qui sont voi- 

sins des uns ou des autres, c’est4-dire vingt-sept genres et pres de cent especes, a pour caractcres 
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particuliers : yeux dislincls, proteyh pnr deux paupi'eres mobiles; pas de pores femoraitx, ni au 

devant de I'aniis. 
Les iins soiit munis de membres; dans le plus grand nombre, Seiuqiies el Seps, ces mcmbrcs sonl 

au nombre de quatre, et parmi les premiers le genre principal est celui des : 

1" GENRE. — SCINQUE. SCL\CUS. Laurenli, 17G7. 

S/.i-jv-o;, nom groc, dont les Latins onl fail Scincus, ct qui s’iippliqiie au Scinque officinal. 

Synopsis ncptiliuiii. 

CAtlACTEbES GENElllQUES. 

Museau cuneiforme, tranchanl, Ironyue; narincs lalernles s’ouvrnul enlre les deux plaques na- 

sale el supcro-nasale antcrirure; lancjue ccliancrce, squameuse; deals couiques, simples, obluses, 
mousses au sommel; palais denlc, a rainure longiludinale; des ouvcrlures auriculaircs oper- 

culces. 
Flancs angulcux a leur region infericure Queue conique, poinlue. 
Quatre patles terminees chacune par cinq doigls presqiie egaux, aplalis, a bords en scie. 

Les Scinques sent des Sauriens a corps asscz ramasse, ayant dans quelques parties de leur orga¬ 
nisation, surtout dans la disposition des doigts, quelque chose de certains Lacertiens. Laurenti, le 
premier, crea le genre Scincus; les auteurs qui suivirent y placerent un assez grand nombre d’es- 
pfeces, puis, plus tard, d'autres y formerent des groupes distincts; Filzinger le reduisit ainsi qu’il est 
aujourd’bui, de telle sorte qu’il ne renferme. plus qu’une settle espece, le : 

SCIISQUE DES BOUTIQUES. SCmCUS OFFICISALIS. LaurCnIi. 

Cauacteres srECiFiQUEs. — Corps couvert d’ecailles arrondies, lisses, plus larges que longues, 
disposees par rangees longiiudiiiales; bout du museau pointu, releve; queue grosse a la base, mince 
et compriniee & Textrdmite, plus courte que le corps; couleur generale jaune argente, avec sept ou 
liuit bandes transversales noires; regions laterales et inferieures d’un blanc argente plus ou moins 
pur. Longueur totale de O'”,!8 a O'”,20. 

C’est le SciKQUE de la plupart des auteurs, le Scikque des riiARMACicNs de G. Cuvier, YEd-Adda des 
Arabes, le Scincus de Belon, Laccria scincus de Linne, etc. D’apres M. Al. Lefebvre, ce Reptile se 
rencontre coiistaminent sur les monticules de sable fin ct leger que le vent accumule au pied des 
baies qui bordenl les terres cultivees ou les Tamariscs; on le voit se chauffer paisiblement aux rayons 
du soleil etchasser aux Insectes qu’il peut reneontrer, il court avec une certaine vitesse, et, quand il 
est menace, il s’entonce dans le sable, souvent a une jtrofondeur de cinquante centimetres, avec une 
rapidite singuliere; quand il est pris, il fait des efforts pour s’ecbapper, mais il ne cherehe pas a 

mordre ou a se defendre avec ses ongles. Les medecins arabes regardaient le Scinque comme un 

remede souverain contie un grand nombre de maladies : ils I’employaienI comme contre-poison pour 
les blessuros faites par des flecbes empoisonnees, et sa chair, principalement celle des lombes, etait 

regardee comme un remede depuratif, excitant, analeptique, anthelminlique, antisypbilitique et 
apbrodisiaque; ce medicament n’est pas recommande aujourd’hui en Europe, mais les medecins 
orientaux Fadministrent encore dans I’elepliantiasis, dans des maladies culanees et dans certains cas 
d’opbtbalmies. On recherche les Scinques avec soiu; les habitants nomades du desert du midi de 
I’Egypte les ramassent en grande quantile, les font dessecher et les envoient au Caire et a Alexau- 
drie. Cette espece semble propre a I’Afrique; elle habite specialement la Nubie, FAbyssinie, FEgypte 
et I’Arabie; on la rencontre egalement sur les cotes de Barbaric et, dit-on, au Senegal, et on la 
prend en Sicile, dans certaines lies de I'Arcbipel, etc. 

D’autres genres voisins de celui-ci sont ceux des ; I" Spiieaops {cftiv, coin; (.4, face), Wagler, 4 
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palais noil dente, et a doigts un pen comprimes, sans dentelures laterales. line seule espece, le Spiie- 
NOPS BiiiDE {Splicnops capistratus, Wagler; Lacerla Afiicana, Seba), qui habile I’Egypte, oil il terre 
comme le Scinque, el donl on a relrouve des momies dans les mines des anciens leraples, ce qui 
indique que c’elail anciennemenl un animal sacre. 2“ Diploglossus {5n:lo;, de deux series; y/uo-o-a, 
langue), Wiegmann [Cdesliis el TUicjiia parlim, Gray), A lele depriniee, museau elargi, a ecailles 

slriees. On en counail six especes, loules de I’Amerique meridionale, plus grandes que les Scinques 
africains. 3“ Amphiglossus {xy-fh de deux manieres; y).coo-(7«, langue), Dumeril el Bibron, dans les- 
quels la langue est toul a fail nue el lisse a sa base el papilleuse il son exlreniile. Une seule espece, 

de Madagascar. 

2”« GENRE. — GONGYLE. GONGYLUS. Dumeril et Bibron, 1839. 

r&yyuXo;, arrondi. 

Erpfitologie generalc. 

CAllACTERES GENERIQUES. 

Narines laterales percees dans une seule ou dans deux plaques; langue echancree, squameuse; 
denis coniques, simples, parfois tin peu cuneiformes; palais dente ou non; des ouverlures auricu- 
laires. Flancs arrondis. Queue conique, poinlue ou un peu aplalie lateralement. 

Qnalre paltes terniinees chaeune par cinq doigts onguicules, inegaux, un peu comprimes, sans 

dentelures. 

Ge-genre, le plus considerable de ceux de la division des Scinques, comprend des especes de laille 
grande ou moyenne et propres a loules les parties du monde. Cree par Wiegmann pour un peiit 
nombre d'especes qu’il subdivisail en trois groupes, il comprend aujourd’hui plus de soixante es¬ 

peces, que MM. C. et A. Dumeril et Bibron repartissent en sept sous-genres speciaux : 
A. Gongijlus, Wiegmann (des plaques supero-nasales; dailies Usses; palais non dente, a rainurc 

ou sans rainure longiludinale). Deux especes, I’une de Tile Maurice et I’autre de tout le periple de 
la Mediterranee, et principalemenl de la Sicile; celte derniere est le Sccxque oceli e (S. ocellatus, 

Gmelin), d’un gris verdalre en dessus, avec des points blancs ocelles; blancliilre en dessous; qui vit 
dans les endroits secs, se cache dans le sable ou sous les pierres, else nourrit de pelits Insectes, qu'elle 
saisil a la maniere des Lacertiens. (Voy. Allas, pi. XIV, fig. 1.) — B. Eumeces {cvy.r,-/.r,;, allonge), 

Wiegmann, Riopa et Tiliqua, Gray; Euprepis parlim, Wagler (narines percees pres du bord postc- 
rieur de la plaque nasale; palais sans dents, a cchancrure Iriangulaire en arriere). Onze especes do 
rinde, de I’Oceanie et de I’Amerique meridionale. — C. Euprepes (s'jTzp-ur,;, bien decore), W^agler; 
Mabouga, Eitzinger {narines percees pri’s du bord poslerieur de la plaque nasale; ecailles carenees; 

palais dente, a dhancrure iriangulaire). Dix-sept especes ; la plupart de diverses parties de I’Afri- 
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que, les autres cle Madagascar, des Indes oriciilales, de rOceanie et de I’Amerique du Sud. — D. Pick- 
lodon (nlsi'jTrjc, nombreux; ooou;, dent), Dumeril et Cibron [nannes ouvertcs vers Ic viilieu de la 
plaque nasale; palais a larqe raiiiure mediane, avec um on deux series de denis plerijcjo'idienncs 
nombreuscs). Cinq esp^ces de I'Algerie, des lodes, de TOceanie et de I’Amerique. — E. Lygosonia 

baguette; o-oma, corps), Gray [palais sans dents, a ecliancrure pen profonde; ccaiUes lisses; 
narines s’ouvranl au niiHeu de la plaque nasale; pas de ])laques supero-nasales). Ce groupe com- 
prend vingt-trois especes, presque toutes de TOceanie ou de I'arcbipel des Indes; le type est le Chal- 

ciDE [Lacerta citalcides et Ancjiiis quadrupes, Linne), de petite taille, d’un fauve bruiiatre, raye, sur 
les cotes, de noiralre en dessus, et blancbatre en dessous; de Java. — F. Leiolopisina (kiog, lisse; 
lomuy-a, cnvcloppe), Dumei’il et Bibron [ecailles lisses; des dents pteriifjdidiennes; narines s’ouvrant 
au milieu de la plaque nasale; pas de supero nasales). Une espece de I’ile Maurice et Je Manilie. 
— G. Tropidolopisnia kp'.iri;, i§o;, carene; krarjp.a, enveloppe), Dumeril et Bibron [ecjilles care- 
nees; palais sans dents, a ecliancrure iriancjulaire tri’S-profonde; plaque nasale creusee d’un silloii 

curviligne). Trois especes de la Nouvelle-llollande. 
Trois genres, que Ton doit rapproeber des Gongyles, sont eeux des : 1" Cyclodus circU' 

laire; oSovg, dent), Wagler, ou Tiliqua, Gray, a dents maxillaires presque bemisplieriques, tubercu* 
leuses; ii ecailles grandes, osseuses, lisses; a doigts sans dentelures, et a queue conique, poiiitue; 
qui comprend trois especes de I’Australasie, dont le type est le Scinque geant [Scincus gigas, Bod- 
daert), qui a pres de 0“’,50 de longueur. 2° Tbachvsaurus {-rpa^v;, rude; a-avpo^, Lezard), Gray (Sin- 

bolepis, Tb. Cocteau), ayant surtout I’ecaillure superieure composee de pieces osseuses tres-epaisses, 
rugueuses; deux especes de la Nouvelle-llollande. 3“ SiLCBOSAunus ((tG.uSos, c'pine; c-aupo?, Lezard), 
Gray, a ecailles dorsales munies d’une double carene mediane, a ecailles de la queue portant une 

epine triangulaire, redressee, robuste : une espece, de rOceanie. 
Des genres qui different beaucoup plus notablement des Scinques et des Gongyles sont les Tr.opi- 

DOPHORUs {rpomq, iSo;, carenc; (jioprjq, porteur), Dumeril et Bibron, que ces auteurs regardent comme 
assez voisins des Lacertiens, et dont les ecailles des parties superieures sont en losange, relevees 

d’une carene mediane prolongee en pointe en arriere; une espece de la Cocbinchine, les Heteropes 

(lleteropus) (z-izpoq, different; novq, pied), Fitzinger, ou Bislella, Gray, et Campsodactyle (Campso- 
dactghis), Dumeril et Bibron, cbez lesquels il y a moins de cinq doigts a quelques-unes des pattes : 
les premiers, renferraant trois especes de Tile Waigion, de File Maurice et de I’Amerique meridio- 
nale, n’ayant anterieurement que quatre doigts, et postcrieurement cinq inegaux, un peu comprimes, 
onguiculfe, et les seconds, ne comprenant qu’une espece propre au Bengale, ayant, au contraire, 
cinq doigts aux membres de devant, et quatre inegaux, sans ongles, un peu cyCndriqucs aux pattes 
de derrieie. 

Les Seps et les groupes qu’on peut en rapproeber sont princioalement les : 

S'"' GENBE. — SEPS. SEPS. Daudin, 1803. 

Sv/Treiv, corrompre; nom donno par jElien a cc groupe. 

Ilistoire des Reptiles. 

CAllACTERES GENERIQUES. 

Muscau conique; narines lalcrales s’ouvranl enlre les plaques nasale cl roslrale; des plaques 
supero-nasales; langue plate, squameuse, en fer de jleclie, ecliancree a sa pointe; denis coniques, 
simples; palais non dcnle, avee une large rainurc; des ouverlurcs auriculaires. 

Corps Ires allonge; ecailles lisses; (lanes arrondis; queue conique, poinlue. 

Quaire palles ires-peliles, aijanl cliacune leur exlrcmile divisee par trois doigts inegaux, ongui- 
cities, presque cglindriques, sans dentelures. 

Les Seps, par leur corps serpentiforme, ont de grands rapports avec les Opbidiens, et, par Finter- 
oiediaire des Orvets et des Scinques, ils etablissent le passage des animaux de cet ordre a ceux dj 
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I’ordre cles Sauriens; ils se distinguent particidieremeiit du genre des Orvets en ee qu’ils sont pourvus 
de pattes; mais cependant ces organes sont presque riidimentaires, incomplets quant au nonibre des 
doigts, et, eonime les Scinques, ils ont deux paires de pattes, qui sont plus petites et plus eloignees 

les unes des autres. L’espece unique est le : 

SEPS CIIALCIDE. SEPS CHAI.CIDES. Ch. Bunoparte. 

Caracteres srEciFiQUEs. — D'un gris d’acier en dessus, avec quatre raies longitudinales brunes, 
deux de chaque cote du dos; d’un gris blancbatre en dessous. Longueur totale depassant 0'”,33. 

Get animal est le Sees et Lacerla citalcidica, Columna, Aldrovande; Lacerla chalcides, Liun6; 
Scps tridacUjlus, II. Cloquet, etc.; c’est le type du genre Zijfjnis, Fitzinger. Les anciens le conside- 
raient comme elant tres-venimeux; mais Ton ne sait trop pourquoi sa morsure est regardee vulgaire- 

ment comme venimeuse, car tons les auteurs dignes de foi tombent d’accord sursou innocuite com¬ 
plete. A I’approclie de I’biver, il se cache dans des trous, sous la terre, et il n’en sort qu’au printemps 
pour se repandre dans les endroits garnis d’herbes et aupres des lieiix niarecageux, ou il se nourrit 
d’Araignees, d’Insectes et de petites Limaces. Columna rapporte quo, en dissequant une femelle de 
Seps, il y trouva quinze foetus vivants, dont les uns etaient deja sortis de leurs membranes, tandis que 
les autres etaient encore cnveloppes dans une pellic.ule diapbane et renfermes dans leurs oeufs, 
comme les petits des Yiperes ; de ce fait il conclut que les Seps sont vivipares, ce qui est tout a fait 
demontre aujourd’hui. On rencontre Cette espece assez communement dans le midi de la France, en 
Italie, dans toutcs les lies de la Mediterranee, en Espagne et sur les cotes africaines de la Barbaric. 

Peron et Lesueur en ont demembre deux especes de la Nouvelle-llollande pour en faire les types 
des genres Tetradactvlus {zizpa, quatre; Say.zvl'j;, doigt), dans lesquels les pattes presentent toutes 

quatre doigts, et Tridactylus (rpt, trois; Sav-vloi, doigt), ou flemierfiis (^n'jupynz, imparfait), Wagler^ 

qui n’offrent que trois doigts a chaque patte. 

Des genres en assez grand nombre qui se rapprocbent des Seps par leiir forme gencrale, et parce 
qn’ils ont tons quatre pattes, et qui ne compreunent chacun qu’une seule espece du nord de FAfri- 
que, des Indos ou de FAustralasie, sont les suivaiits : IIeteromeles (e-repo?, different; p.e).05, membre), 
Dumeril et Bibron (pattes anlerieures a deux el posterieures a trois doigts), Anomalopus (avcopta- 

).oc, anomal; tto-u?, pied), A Dumeril (pattes anlerieures a trois doigts, posterieures non divisees en 
doigts); Chei.omeles [yjd-n, pince; ue).o;, membre), Dumeril et Bibron (toutes les pattes a deux doigts); 
Brachymeles ((Spapzu?, courl; y.e).o;, luembre), Dumeril et Bibron (pattes tres-courtes : anlerieures avec 
deux doigts rudimentaires; posterieures non divisees); Brachystopus {^payyrjxoq, tres-court; ttou?, 

membre), Dumeril et Bibron (pattes anlerieures en stylets : posterieures a deux doigts); Nessia, Gray 

(pattes tres-courtes, a trois petits doigts), el Evesia, Gray (pattes eii stylets courts, non divisees en 
doigts). 

Dans le groupe des Orvets, en y comprenant les especes a deux membres et celles qui n’en ont plus 
du tout, on comprend les genres suivants ; 

1“ Parmi ceux a deux membres, Bipede {Bipes, G. Cuvier, ou Sceloles) (rryslozn^, sans cuisses), 
Fitzinger (pattes posterieures, seules existantes, a deux doigts), ne renfermant que VAnciuis bipes, 
Linne, du cap de Bonnc-Esperance; Soridia, Gray, ou Prcepeditus (pra’dilus, a membres debiles), 

Dumeril et Bibron (pattes posterieures en simples stylets)’; une espece, probablemenl du Cap, et 
OpHioDEs (oytwrjyjs, qui resscmble a un Serpent), AVagler (pattes posterieures rudimentaires, sans 
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doigts); une espece de I'Amerique du Sud rangee parmi les Bipcs par G. Cuvier, avec les Pijyopns 
par Spix, et avec, les Piiyodactijlus par Filzinger. 

2° Parmi les especes tout k fait privees de membres, le genre le plus important est celui des : 

GENRE. — ORVET. ANGUIS. Linne, 1755. 

Anguis, nom latin d’uii Serpent. 

Systeraa nalura?. 

CARACTERES GENERIQUES. 

Corps lout a fail, scrpentiforme, prive de membres, a flnncs arrondis, a ceailles lisscs, elaryies, 
hexacjones ou ritomboidales, el a rjucue cijlindrique. 

Museau conique, h plaques en dessus; nariues laliraks s'ouvranl dans une scule plaque; des 
supero-nasales; lanque en fer de flcclie, divisee en deux pohiles a son exlremite, qranuleuse, cn 
parlie veloulee; palais non denle, a large rainure longiludinale; denis longues, aigues, coucliees cn 
arri'ere; dcs ouverlures auriculaires cxlrememenl peliles, souvenl caeliees sous les ecailles. 

Le genre Anguis, aujourd’hui reduit & une seule espece, comprenait pour Linne tons les Reptiles 

ecailleux sans pieds ou a pieds extremement courts, donl les ecailles du dessous du tronc et de la 
queue etaient semblables ou a peu pres semblables i celles du dessus : tels que les Eryx, les Opbi- 
saures, les Scelotes, les Rouleaux, les Typhlops, les Orvets proprement dits, etc., qui, pour lui, 
etaient des Serpents; mais dans ces derniers temps plusieurs naturalistes, et les premiers, De Blain- 

ville et Oppel, ayant remarque la grande analogie qui lie les Orvets aux Seps et ceux-ci auxScinques, 
les ont scpares des Ophidiens et ont montre que ces animaux etaient reellement, malgre leur appa- 
reiice serpentiforme, de vcritables Sauriens plus ou moins prives de membres. 

ORVET FRAGILE. ANGUIS FltAGlLlS. Linne. 

Caractcres srEciFiQUEs. — Jeunes d’un gris blanchatre en dessus, avec ou sans une ligne medianc 
noire; dessous et c6tes d’un noir bleualre fonce. Adultes variables pour la coloration : dessus du 
corps cuivreux, matron, fauve ou grisalre, avec ou sans raie noire-, dessous et c6tes d'un gris 

plombe. Longueur O'",20, sur lesquels la queue mesure O'",15; de la grosseur d’une plume de Cygne. 

L’Orvet, dont plusieurs varietes ont recu des noms partienliers, et dont les individus chez lesquels on 
a pu voir I’oreille externe ont ete generiquement nommes Olopliis, commun en Europe, se trouve aussi 

(Ians les parties occidentales de I’Asie et septenlrionales de I’Afrique. G’est un petit animal cylindri- 
que, allonge, ayant I’apparence exterieure des Ophidiens, mais depourvu de leur ‘ouplesse; son corps 
n’estpas long, mais sa queue, qui commence a Fanus, est considerable. Les membres courts et comme 

verticilles qui meuventcette derniere peuvent se detacher aisement de leur insectioa, et la queue se 
casse aussi avec assez de facilite, suit par I’elfet d’une faible traction, soit, assure-t-on, par la seule 
force de contraction de I’animal lorsqu’il se roidit; aussi I’a-t-on appele fragilis, et vnigairement 

SenrENT DE VERRE; on le nomme aussi quelquefois Anveau, etc. Ces Reptiles sont ovovivipares; ils 
vivent dans les hois, les landes, les garigues, preferent les endroits pierreux, un peu secs et sablon- 

neux, et se retirent dans des trous, souvent sous la mousse au pied des arbres; ils sont timides, assez 
vifs, et, des que Ton approche, ils se cachent immiidiatement; ils se nourrissent de Vers de terre, 
qu’ils avalent sans les madier, de petits Mollusques et d’lnsectes; mais e’est evidemment a tort qu’on 
les accuse d’attaquer les Rats, les Grenouilles et les Crapauds ; leur faible.sse et leur petite taille ne 
sauraienl le permettre, et, en outre, leur bouebe, qui n’est pas dilatable comme celle des Ophidiens, 

ne leur donnerait pas la possibilite de le faire. Les Orvets sont compldement inolfensifs, bien que 
dans beaucoup de localites on les redoute a Legal des Serpents venimeux. 

h’Anguis nuliaris, Pallas, petite espece propre a la Russie meridionale, a la Moree et A LAlgerie, 
a ele generiquement distinginj, par MM. Dumeril et Bibron, sous le nom d’OrnioMORus (oyi;. Serpent; 
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o^o&o;, voisiti), des Orvels, dont il se distingue par ses narines s’ouvrant entre deux plaques; sa lan- 
gue plate, squameuse, faiblenient echancree a la pointe, et par ses dents coniques, obtuses. Les 
Acontias fazov-tac, noni greo d'un Serpent), G. Cuvier, qui renferment I’Orvet peintade {Angnis melea- 
(jris, Linne), de I'Afrique australe, sont caracterises par leur queue courte, conime tronquee; leur 
inuseau oonique, emboite dans line seule plaque; par leur paupiere inferieure seule existante, etpar 

le manque d’ouvertures auriculaires. 

Fig. 42. — Oi'vct. 

DEUX5EME TRIEU. 

OrniOPIITllALMES. Dtimeril et Bibron. 

Cinq genres entrent dans cette division et ont pour caracteres commiins : yeiix avec iin rudhnenl 
dc paiipicre unupie, bordanl I’orbile, cn lout on en parlie, sous forme d'anneaux on de demi-an- 
neaux, le plus sonvent tres-peu developpe; inie seule esp'ece tout a. fail privee de paupi'eres. 

Cbez les uns, il y a quatre nieinbres; tels sont ; 1° les Abi.ephariis (aSkyapo?, yeux sans paupie- 
res), Fitzinger; Criiptoblepliarus, W'iegmann, a cercle palpebral plus on nioins complet et mobile, et 

representant un rudiment de paupiere; a pattes toutes a cinq doigts; a ecaillure lisse; quatre especes 
du nord el de Foccident de FEurope, de FAsie et de la Nouvelle-Ilollande; 2“ les GyMNOPiiTii.iuies 

('/uy.vo;, nu; ofOalp.oi, ccil), Meirem, qui n’ont pas de vestiges de paupieres; pattes anterieures a 

quatre et posterieures a cinq doigts; a ecaillure carenee; une seule espece {Lncerta lineata, Linne), 
du Bresil; 3“ les Lerista, Bell, ayant un rudiment de paupiere; pattes anterieures a deux et poste¬ 
rieures & trois doigts; une espece de FAustralasie. 

Chez les autres, il n’y a plus que deux membres; ce sont : 1“ les Pygopus, Merrem, ou Ilysteropus 
{oGZcprjq, poslerieur; ttou?, pied), Dumeril et Bibron; sans membres de devant: ceux de derriere courts, 
reniformes, non divises en doigts; un rudiment de paupiere; a ecaillure carenee; a pores en avant de 
I’anus; une espece, de la Nouvelle-Ilollande, le Bipede lepidopode, G. Cuvier; 2" les Lialis, Gray; 
sans membres anterieurs : les posterieurs tres-courts, non divises; a pupille lineaire; a ecaillure lisse; 
quatre pores preanaux; trois especes, de la Nouvelle-Ilollande, d’apres M. Gray, et que Fon reunil 
en une seule, le Lialis Burtoni. 

TUOISIEME TRIBU. 

TYPIILOPIITHALMES. Dumeril et Bibron. 

Deux genres, qui doivent peut-etre rentrer dans Fordre des Opbidiens, forment cette division, ca- 
racterisee par ses yetix nuls, ou si pelils, ipiils nexislenl pour ainsi dire cpi'a I'elal rudiiuenlaire, , 
ou lout a fail caches sous la peau. 
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Dans les Dibamus (SiSaixog, bipSde), Dumeril et Bibron (espece unique, I). Novce-Guincw); il y a 
encore des membres de derriere courts, aplatis, reniformes; le museau esl conique, emboile jusqu’au 
front dans un etui squaineux de trois pieces; la langue n’est pas echancree a sa pointe; I’ecaillure est 
lisse. Dans les Typiilines [xvf'ki-jrj,;, aveugle), Wiegmann (type Aconlias c<ecus, G. Cuvier, du cap de 

Bonne-Esperance), il n’y a pas de membres du tout; le museau est emboit6 dans une seule plaque, 
et la langue, en fer de fleche, est echancree a sa pointe. 

% 

OPHIDIENS. OPHIDIL Al. Brongniart. 

Get ordre de Reptiles peut etre ainsi caracterise d’une maniere generale ; corps allonge, arrondi, 
etroit, sans pattes ni nageoires paires; bouche garnie de dents pointues, en crochets, separees entrc 
elles et non contigues; machoire inferieure a branches dilalables, plus longues que le crane; tete a 
un seul condyle arrondi; point de cou distinct, ni conque, ni canal auditif externe; pas de paupieres 
mobiles;' peau coriace, extensible, ecailleuse ou granuleuse, recouverte d’un epiderme caduc d’une 

seule pi^ce qui se detache en entier et se reproduit plusieurs fois dans I’annee. 
Ges animaux, connus vulgairement sous le nom de Serpents, sont les Ofig d’Aristote, les Serpents 

de Liniie et les Opitidiens d’Al. Brongniart, de G. Cuvier et de tous les naturalistes modernes; jus- 
que dans ces derniers temps, on les a caracterises comme des Reptiles a corps tres-allonge, se mou- 

■vant au moyen de replis qu'ils font sur le sol, et surtout etant prives de pieds. Mais cette definition a 
da etre modifiee, car des animaux qui possedent les particularites qu’elle indique ont ete places 
soit avec les Sauriens, soit avec les Batraciens; e’est ainsi que d’un cote les Orvets, le Scheltopu- 
sik, etc., sont de veritables Sauriens serpenliformes, et qu’il en est de meme des Amphisbenes, si 

toutefois ces derniers Reptiles ne doivent pas constituer un ordre particulier, et que, d’un autre c6te, 
les Cecilies sont de veritables Batraciens; en outre, on dnit ajouter que I’absence de membres ne 
parait meme pas etre un caractere propre a tous les Ophidiens, puisque, chez les Boas, on trouve, de 
chaque cote de I’anus, des^crochets que Ton a consideres comme etant des rudiments de membres. 

Les Ophidiens sont des Reptiles a peau ecailleuse, pourvus d’un seul condyle occipital, et dont les 
embryons ont un amnios et une seule vesicule allanto'ide, tandis que les Batraciens ont deux con¬ 
dyles occipitaux, et qu’ils n’ont qu’une seule vesicule, la vesicule ombilicale. 11s ressemblent anx 

' Sauriens veritables par leur double penis, et ils s’eloignent, sous ce rapport, des Crocodiles et des 
14 R, P. 
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Cheloniens, cliez lesquels le penis est simple. 11s ont le corps allonge, a pen pres cylinorique, ce qui, 
au reste, ne leur est pas special parmi les Reptiles; ils ont la langue bilide, manquent de paupieres 
mobiles,-n’ont pas de tympan visible exterieurement, et ont I’ouverture cloacale en fente transver- 
sale. Leurs machoires, jointes au crSne par des articulations, sont plus ou moins allongees, mobiles, 
et I’os carre ou tympanique est mobile, ainsi que le masloidien. Leurs dents sont acrodontes, et ils 
en presentent souvent sur les os palalins et pterygo'ides, aussi bien que sur les maxillaires inferieur 
et superieur. Ils ont des poumons. Tun allonge et I’autre court. Leurs vertebres sont concavo-con- 
vexes, nombreuses, partageables en troncales ou costiferes et en caudales; ils manquent toujours de 
sternum, ainsi que d’epaule et de bassin. 

La tete n’est pas separee du tronc parun cou distinct, et est a peu pres de meme grosseur que lui; 
la queue est plus ou moins longue. Cette derniere, qui n’est pas toujours tres-distincte du corps, 
pent etre prenante, ou aplatie en nageoire, et elle pent porter des organes particuliers que Ton 
nomme (jrelots. Le corps et la queue peuvent etre fidformes, ou plus ou moins arrondis : jamais ils 
ne presentent ces cretes parfois si developpees cbez les Sauriens; jamais ils n’ont de nageoires. 

Les mouvements qu’executent les Opbidiens, soit qu’ils les effectuent sur le sol ou a la surface des 
eaiix, sont tres-varies; mais c’est toujours ^ I’aide des sinuosiles qu’ils impriment a leur corps qu’ils 
les produisent, et ces sinuosites sont tantot verticales, tantbt borizontales, et peuvent produire une 
vitesse parfois tr^s-grande: ce mode de locomotion, qui s’appelle romper, est le mouvement liabituel 
des Reptiles, et, sous ce point de vue, comme on I’a dit souvent, les animaux que nous etudions sont 
les Reptiles par excellence. 11 est certains Serpents qui grimpent aux arbres avec une grande pres- 
tesse en s’entortillant autour des branches, et parmi eux quelques-uns se nourrissent d’ceufs ou de 
petits Mammiferes qu’ils poursuivent jusqu’au sommet des arbres, tandis que d’autres, s’attachant par 
I’extremite posterieure de leur corps, restent suspendus verticalemenl, guettant leur proie, ou bien 
impriment a leur corps des oscillations pour s’elancer sur un arbre voisin ou sur I’objet qu’ils convoi- 
tent; il en est aussi qui,.comme le Roa devin, se tenant enroules pendant le repos sur la terre, ele- 
vent verlicalement leur tete au-dessus des berbes pour voir ce qui se passe k I’entour d’eux, puis qui, 
S I’aspect de leurs victimes, se redressent totalement et s’elancent sur elles, et leur brisent les os au 
moyen de puissantes contractions; erifin d’autres restent immobiles, et, par une sorle de fascination 
dont on a beaucoup parle, semblent attirer la proie dont ils se repaissent. Le squelette est forme d’os 
d’un tisssu tres-dur. Le crSne est petit et compose d’un grand nombre d’os dont la forme et les pro¬ 
portions peuvent varier suivant les especes; un des traits les plus generaux de la tete est la mobilite 
des maxillaires superieurs et des incisil's, qui ne sont pas soudes au crane, et le grand developpe- 
ment de la mtichoire inferieure, dont les masloidiens et les tympaniques sont eux-memes mobiles et 
en forme de pedoncule; enfin il n’y a pas de sympliyse articulaire, ce qui permetun grand ecartement 
des maxillaires. Les vertebres sont en nombre tres-considerable; leur forme est a peu pres la meme 
dans toule I’etendue de la colonne qu’elles constituent; cependant elles peuvent etre subdivisees en 

deux groupes ; 1“ les trocales, qui partent des cotes; 2° les caudales, depourvues de ces appendices, 
et articulees ensemble par enarlhroses en genou. La tele n’offre pas plus de mobilite dans son arti¬ 
culation avec I’atlas que les autres vertebres entre elles, et celles-ci sont disposees de telle sorte, 
qu’elles facilitent au plus haul point le mouvement de reptation. 11 n’y a pas de rudiments d’os des 
membres, a moins qu’on ne donne ce nom aux deux crochets anaux des Boas, meme au sque¬ 
lette; on n’y trouve pas non plus de sternum, ni de bassin, ni epaules. Les cotes sont nombreuses. 
Presque tous les muscles sont destines a agir sur la colonne vertebrale, et d’aulres tres-puissants font 

agir les deux machoires. 
Les sens sont en general oblus. Ces animaux sont cependant tres-sensibles a Taction de Tatmo- 

sphere; pendant Thiver, ils tombent dans un engourdissement complet d’oii pent seule les faire sortir 
une elevation de temperature; etil en est de meme, pour certains d’entre eux, pendant la secheresse 
au milieu des fortes cbaleurs de Tele, principalement sous les tropiques. Leur irritabilite est, au con- 
traire, Ires-grande; ainsi le cceur continue a palpiter longtemps apres avoir ete arrache du corps, et, 
sur une tete separee du tronc depuis plusieurs heures, la gueule continue a se former et a s’ouvrir 
convulsivement. Le cerveau est tres-petit; les nerfs cerebraux fort exigus, mais la moelle epiniere, 
enorme par sa longueur, fournit des nerfs vertebraiix excOssivement nombreux. Les yeux sont immo¬ 

biles, places sur les cotes de la tete, manquent de paupieres mobiles, mais sont pourvus d’une pau- 



— Sjucletle (le Couleuvre (Tropidonole) a collier. 

Fig. 2 _ llysterope de la Nouvelle-llollande. 
Fig- ^ — Typidops reticule. 
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piere unique immobile, encIiSssee clans un rebord saillant forme autour de I’orbite par des eeailles 
quelquefois en nombre variable, mais le plus souvent au nombre de sept ou de huit. L’organe de 
I’audition est tres-incomplet. Les narines sont remarquables dans certains genres par leur grand de- 
veloppement, presentant a pen pres Papparcnce d’un nez. La langue est moitie carlilagineuse et i 
moitie cornee; elle est exlremement extensible, retenue a sa base dans un fourreau, et bilide a son 
extremite; cet organe est tout i fait inoffensif, et sert parliculiercment a la deglutition, sa con- 
sistance la rendant peu propre it percevoir les saveurs : c’est a tort que le vulgaire, qui la nomnie 
dard, croit voir en elle un organe qui recele le venin mortel c[ue certains Serpents deposent dans la 
plaie que forme leur morsure. Les teguments qui recouvrent le corps des Opbidiens indiquent assez 
le peu de developpement de leur organe du toucher; chez quelques-uns, les llomodermes de 
M. G. Dumeril, les plus petits, et dont la nourriture consiste surtout en Insectes, la peau est tout i 
fait uniforme, tant6t completement nue, tantOt recouverte d’ecailles; chez les autres, les lleteroder- 
ines, les plus grands de tous, les plus nombreux, et ceux dont la morsure est la plus dangereuse, 
cette peau est recouverte d’ecailles, qui different suivant les diverses parlies du corps ; la parlie su- 
perieure ayant de pelites eeailles et I’inferieure de larges plaques cornees. En outre, la tete offre des 
eeailles de formes particulieres, aussi bien chez les llomodermes que chez les lletch’odermes, et qui, 
par leur disposition speciale, fournissent de bons caracteres, soit generiques, soit specifiques. Cette 

peau presente des couleurs assez variees, tantot sombres, grises ou bruiiatres, ou bien, au conlraire, 
assez vives, brillantes, rouges, bleues, jaunes, etc.; elle tombe plusieurs fois chaque annee : cette 

depouille presente la forme de I’animal d’oii elle provient, et ce dernier, apres avoir mue, offre 
des couleurs plus brillantes qu’auparavant. On ne sail si I’on doit considerer comme organe special 
du tact les tentacules que supporte le museau de I’Erpeton, I’eminence cornee et mobile placee au- 
dessus de chaque ceil dans le Ceraste, etc. 

Tous les Ophidiens sont pourvus de dents; leur forme indique qu’elles ne sont pas destinees a la 
mastication, mais seulement a retenir la proie : elles sont en effet pointues, acerees, dirigees en ar- 
riere. Le nombre de ces dents, qui est tres-considerable, varie aussi beaucoup. Toutes les dents 
sont acrodontes, e’est-a-dire fixees sur le bord des os qui les portent, et sans racines; elles peuvent 
se trouver sur les os pterygo'idiens, palatins, maxillaires superieurs, maxillaires inferieurs, incisifs 

ou intermaxillaires, et Eon en a meme vu dans une esp^ce, le Coluber scaber, garnissant le somniet 
des apophyses epineuses inferieures des vertebres de la region cesophagienne. Les Typhops manquenl 
de dents il la mS hoire superieure et a I’inferieure; certains Ophidiens n’en ont pas aux plerygoidiens 
et aux palatins, et, sauf certains Rouleaux et divers Pythons, toutes en manquent aux os intermaxil¬ 
laires. Les esp^!ces venimeuses sont, en outre, pourvues de dents placees i la parlie anterieure et 
mediane de la madioire superieure : ces dents, qui sont crochues et acd’ees, sont creuses, canne- 
lees, ct destinees a donner un ecoulement au venin que secrete une glande placee de chaque c6te de 
la machoire, en arriere de I’orbite, et qu’elles conduisent dans la plaie qu'elles forment. En arriere 
de ces dents a venin, qui, pendant le repos, sont cachees dans des replis de la gencive, se trouvent 
les germes de plusieurs autres dents qui sont destinees a les remplacer quand elles sont emoussees. 

Le canal intestinal offre peu de longueur, et cette derniere ne depasse guere celle du corps; I’esto- 
mac est peu distinct, et il n’y a pas de coecum. La nourriture exclusive des Ophidiens est tout ani¬ 
mate; les Insectes, les Vers, les Mollusques, quelques Amphibiens, certains Poissons, etc., sont la 
proie des petites especes; mais les grands Mammiferes n’echappent pas a la voracite des grandes es- 
peces, qui devorent parfois une proie plus grosse qu’eux-memes. On serait etonne de cette particu- 
larile si Ton ne connaissait I’etonnante dilatabilile de tous les os du crane et des machoires, qui ne 
sont reunis entre eux que par des ligaments. En outre, les Ophidiens digerent tres-lentement, de 

telle sorte que, quand ils se sont empares d’une proie enorme, il arrive que la parlie qui a atteint 
leurestomac est completement dissoute lorsque I’autre est encore entiere dans lagueule; aussi a-t-on 
trouve de ces animaux qui contenaient dans leur ventre des corps entiers de Roue, de Cerfs ou d’au- 

Ires gros Mammiferes. Les Ophidiens ne recherchent guere qu’une proie vivante : certaines espAces, 
telles que les Croiales, se contenlent cependant des cadavres d’animaux qu’ils rencontrent; ils 

raangent rarement: en effet ils ne font qu’un seul repas dans I’espace de plusieurs semaines, et its 
restent longtemps immobiles pendant le travail de la digestion. L’accroissement est tres-lent; mais, 

comme ces animaux vivent tres-longtemps, ils atteignent parfois des dimensions tres-considerables. 
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L’appareil de la circulation presente quelques particularites remarquables. Le occur est petit. Dans 
un certain nonibre d’especes, il existe une communication entrele ventricule droit et I’aorte descen- 
dante; et la cloison ventriculaire est percee. Des deux poumons, qui out la forme de sacs allonges, 
I'un est constamment presque tout a fait atropbie, et I’autre, tres developpe, s’etend sous I’oesopbage, 

I’estomac et le foie. L’acte de la respiration est modifie en lui-meme par I’absence de sternum et par 
celle du diapbragme : elle n’est pas tres-active, et peut etre suspendue an gre de I'animal. II y a des 
cceurs lymphatiques. Quoi qu’on en ait dit, ces animaux ne font pas entendre un sifflement particu- 
lier, et quelques uns seulement produisent un soufflement tres-sourd provenant de I'air qui sort plus 

ou moins rapidement des poumons. 
Les organes reproducleurs sont doubles; il y a deux verges, deux ovaires; mais, en echange, il 

manque plusieurs parties, comme les vesicules seniinales, par exemple. Les Opbidiens sont ovipares, 
et deposent des oeufs ranges en cbapelet, de forme ovo'ide, enveloppes de membranes niolles, et re¬ 
converts d'une coque calcaire; quelquefois les ceufs eclosent dans I’interieur de leur corps, de ma- 
liiere qu’ils mettent au jour des petits vivants, c’est ce qui a lieu dans les Viperes; ils prennent soin 
des petits dans le jeune &ge et semblent nieme, dit-on, pendant le danger, leur donner un abri dans 

leur oesopliage. 
La taille varie beaucoup dans les differents groupes; les Typblops sont tres-petits; certaines Cou- 

leuvres ont & peine O'",20 de longueur; mais d’autres Coluber out jusqu’a o'” ou 4'”; Ics Pythons et 
Ics Roas, 4'” a S'", et Adanson parle de Serpents du Senegal qui mesuraient 40 ^ 50 pieds en lon¬ 
gueur. Dans une meme espece, la taille n’est pas toujours la meme pour des individus du meme 
tige; I’abondance ou la rarete de la nourriture, le concours favorable ou defavorable des circonstan- 
ces environnantes, la vigueur de sante ou la faiblesse de cbaque individu, et diverses autres causes 
encore, accelerent le developpement des uns et ralentissent la croissance de certains autres. 

Les Serpents, dont on connait aujourd’hui de cinq a six cents especes, sont repandus dans foutes 
les parties du monde; et ils acquierent, dans les regions intertropicales, de plusgrandes dimensions 
que partout ailleurs. Les especes de EAmerique du Sud, de I’Afrique et de I'Australasie different 

beaucoup entre elles; I'lnde et I’Afrique ont quelques especes communes; le periple de la Mediter- 
ranee en offre quelques-unes communes a tous ses points, et d’autres qui vivent en meme temps dans 
le nord et dans Rest de I’Afrique, ainsi que dans le sud de I’Europe; toutefois chacune de ces con- 
trees en presente aussi quelques-unes qui lui sont particulieres avec le reste du continent dont cha¬ 
cune fail parlie. L’Amerique du Nord fournit des especes, sinon identiques, au moins tres-semblables 

it certaines especes europeennes, et d’autres qui en different evidemment. On connait, en Europe, 
vingt-six Opbidiens qui se rapportent principalement aux anciens genres des Couleuvres et des Vi- 
l)eres. 11 n’y a qu’un petit nombre de groupes importants circonscrits dans des limites geograpbiques 

speciales; tels sont les Grotales, exclusivement am^ricains; les Roas, de EAmerique meridionale; les 
Pythons, des contrees ebaudes de I’ancien continent, etc. Les especes venimeuses recherchent surtout 
Ics terrains denudes, secs et chauds; divers genres vivent, au contraire, dans les eaux salees et s’e- 
cartent plus ou meins des cotes, et c’est & ces derniers que Eon doit rapporter ces enormes Serpents 
de mer ^ taille gigantesque dont on a si souvent parle, et dont Eexistence est cependant tres-loin 

d’etre demontree. 
A toutes les epoques, les Opbidiens ont fixe I’atlention de Ehomme, et dans toutes les mythologies 

quelques-uns d’enlre eux ont joue des roles plus ou moins importants. La defiance naturelle que ces' 
animaux iuspirent, leurs allures singulieres, le danger que Eon court en touchant certains d’entre 

eux, sont autant de causes qui expliquent les nombreux recits que Eon fait a leur egard, et qui mon- 
trent pourquoi les especes innocentes, souvent difficiles a distinguer des especes venimeuses, sont, 
comme celles qui nuisenl, en etat de suspicion continuelle. Et cependant, quelque defiance que Eon 
ait pour ces animaux, on les mange dans presque toutes les parties du monde, aussi bien chez les 

peoples civilises que chez les peoples sauvages, et les Serpents & sonnettes eux-memes sont recher- 

ches dans quelques parties de EAmerique et passent pour un excellent manger. 
Un tres-grand nombre de naturalistes, dont on peut trouver la liste complete dans le tome VI de 

YErpetologie generale, ont publie des travaux importants'sur les moeurs, la description des especes 

et la classification des Serpents. Aristote, le premier, s’est occupe de ces animaux, et Ea fait d’une 

maniere assez exacte; Pline n’a guere que copie le celebre auteur grec; Gesner, Aldrovande, Jonston 
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ct Ray en ont donne di'puis les premieres classificatioTis, perfeclionnees par Linne, Klein. Lau- 
renti, Scopoli, Lacepede, Daudin, Oppel, Meri’eni, G. Cuvier, Schneider, Roie, Ritgen, AVagIcr, 
I)e Blainville, et surtout, plus rccemment, par MM. Fitzinger, Miiller, Schlegel, le prince Charles Ro- 
naparle, J. E. Gray, C. et A. Dumeril el Ribron, etc. Ces trois derniers auteurs surtout, dans les 
tomes VI (1844) et VII (1854) de leur excellente Et'pclologie (jencrale, font connaitre les Ophidiens 
d’une maniere plus complete qu’on ne I’avait fait precedeniment, donnent une bonne elassilicalion, 
creent un trSs grand noinbre d’esp^tces et de genres nouveaux, et demontrent que la venenosite de 
ces Reptiles et les caracleres qui I’accompagnent sont, ainsi que les particulariies de I’ecaillure, les 
nieilleurs caracleres dont on puisse faire usage pour les classer. 

Pour MM. C. Dumeril et Ribron, dont nous suivrons la classification, les Ophidiens doivent etre 
divises en cinq grandes sections ; 1" ScoLEcoriiiDES vjxos, Ver; oyic. Serpent) ou Yer mi formes 
(Typhtops), qui ont des dents seulement a I’une ou a I’autre machoire; 2“ Azemiopiiiues (a';y)y.io;, inno¬ 
cent; ofK, Serpent) ou Cicuriformes (Couleuvres), des dents aux deux mAchoires; sus-maxillaires 
anterieures pleines ; poslerieures rondes, pleines; 5" ArnoBERorniDEs {Kfo^tpog, qu’on ne doit pas 
craindre; oytg, Serpent) ou Fidendiformes (fausses Couleuvres), qui different des precedents en ce 
que les sus-maxillaires poslerieures sont creusees en avant d’une gouttiere; 4“ Afistophides (arriT- 

To?, perfide; oyt;. Serpent) ou Fallasiformes (fausses Viperes): des dents aux deux mAchoires; les 
sus-maxillaires anterieures parcourues en long par un canal venenifere formant en avant un sillon; 
5“ Tiianatophides (Savavo?, mort; ofi;, Serpent) ou Viperiformes [Vip'ere), qui se distinguent des 

precedents en ce qu’il n’y a pas de trace de sutures en devant du canal venenifere des sus-maxillaires 

anterieures. 

Fig. 44. — Elaps corail. 

ScctlOl), 

SERPENTS VERMIFORMES NON VENIMEUX ou SCOLECOPHIDES. Dumeril et Ribron. 

Les Reptiles qui entrent dans cette division ont, au premier aspect, une ressemblance assez grande 
avec les Vers de terre par la forme allongee, etroite et cylindrique de leur corps, dont les deux extre- 
mites sont de meme grosseur et se confondent avec le tronc. lls n’ont jamais de dents qu’a Tune ou 

A 1 autre mAchoire; ces dents, au nombre de cinq au moins ou de dix au plus de chaque c6te de la 
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madioire, sent tres-fortes, coniques, courbees, pointues, ou courtes, grosses, presque cylindriques, 
mousses; aucune n’est sillonnee ni canaliculee; leurs os intermaxillaires, les nasaux, les vomers et les 
frontaux anterieurs sont solidement soudds enlre eux; les sus-maxillaires sont tres-courts, et les pala- 
tins dendus en travers, au lieu d’dre longitudinaux; ils ii’ontjamais de ptd'ygoidiens externes destines 
a transmettre le mouvement aux pieces antdieures de la maclioire. La disposition et la nature des 
ecailles, qui sont les memes que celles des Scinco'idiens, donnent a leur corps une consistance, une 
solidite et un aspect lisse, poli, quoiqu'il soit recouvert de pieces tres-nombreuses et fortement im- 
briquees ou superposees : les plaques ou ecailles cepbaliques sont petites, disposees comme celles des 
autres Ophidiens, et il y a une infinite de petits pores crypteux. Leur nuiseau offre proportionnellement 
une tres-grande largeur, parce que la partie faciale de la tde est surtout ddeloppee, tandis que les 
autres parties semblent se confondre avec le tronc; et leur bouclie est petite, placee lout a fait au- 
dessous des plaques ou lames cornees recouvrant tout a fait les yeux, generalement tres-petits, et 
dans lesquels la lumiere ne pdietre qu’autant que le permet la faible transparence de leurs voiles 
squameux, d’oii il resulle quo leur vue est excessivement faible, et que quelques-uns meme d’entre 
eux sont a peu pres aveugles, s’ils ne le sont pas completement. Le tronc, plus ou moins allonge, 
ii’est pas absolument arrondi, avec rextremite postericure plus forte que le reste; la queue, tres- 
courte, differe peu du tronc et est cylindrique ou conique. La Ide, osseuse, s’doigne de la forme 
ordinaire dans son ensemble comme dans ses details, bien qu’au fond ellene soit pas construite sur 
un plan different de celui des autres Ophidiens : il y a des vestiges de bassin. 

Les Scolecopbides atteiguent Ires-rarement 0™,50 i 0™,40 de longueur, el une grosseur egale au 
petit doigt; la plupart ont des dimensions pareilles a celles des Yers de terre, et quelques-uns sont 
beaucoup plus petits et plus gieles: comme ces derniers, ils se tiennent sous les pierres ou babitent 
I’interieur du sol dans de petits terriers, sortes de galeries elroites qu’ils s’y creusent, et cela tou- 
jours dans des localites luimides. Ils font leur nourrilure de Lombrics, de Myriapodes et de larvcs 
plutot que d’Insectes parfaits, d’apres le peu de largeur et de dilatabilite de leur bouebe, qui n’est sus¬ 
ceptible d’admettre qu’une proie plus ou moins effilee. Ce sont les moins agiles et les plus inoffen- 
sifs des Ophidiens, et, lors meme qu’ils voudraient nuire, ils ne le pourraient pas; car ils ne posse- 
dent rien de ce qu’il faut pour y parvenir, etant prives de la force physique et des armes veneniferes 
qui rendent si redoutables d’autres Serpents tout aussi faibles qu’eux. 

Ces animaux, que Lon range parfois avec les Saiiriens, etaient des Orvets pour Linne et les auteurs 
qui le suivirent. Schneider et surtout Oppel les en distinguerent sous le nom de Typlilops, et ils fu- 
rent successivement rapproebes des Orvets et des Ampbisb&nes par G. Cuvier et Merrem. M. Muller 
publia des details anatomiques sur ces animaux, et M. Scblegel en donna une monographic. Enfia 
Fitzinger el d’autres zoologistes en firent une famille distincte, que MM. Dumeril et Bibron regardc- 
rent comme une section des Ophidiens, cede des Scolicophules, et qu’ils subdiviserent en deux fa¬ 
milies et partagerent en liuit genres, ne comprenant qu’une trentainc d’especes, propres surtout a 
I’Amerique et a I'Oceanie, et quelques-unes ^ I’Afrique, a I’Asie et 4 I'Europe. 

La premiere Aimille, cede des TYPIILOPIENS, Dumeril et Bibron, essentiedement caracterisee par 
des os maxillaires superieurs portant des dents qui, relativement a I’extreme petitesse de la bouche, 
sont grandes, tres-fortes, arquees, pointues, et au nombre de quatre ou cinq de chaque cote, et par 
une machoire inferieure a branches Ires-faibles et lout a fait depourvues de dents, comprend six 
genres, dont le plus connu est celui des : 

GENBE PRINCIPAL. — TYPIILOPS. TYPIILOPS. Schneider, 1783. 

Tuy),w'i, aveugle. 

Magasin d’llisloire naiurelle de I.eipz g. 

CARACTERES GENERIQUES. 

Tcte gnrme de plarjues deprimees; bout du uiuscau arrondi; narines laterales, hanidiscoidnlcs, 

s ouvrani dans la suture de la plarpie nasale avec la fronlo-nasale; tjeux lalh'aux, a pupille ronde, 
plus ou moins disiimls. 
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Le genre Typlilops renferme une clouzaine d’especes propres & toutes les parties da monde, et 

parliculierement celles que Ton a rangees originairement dans ce groupe. Ce sent des animaux pelits, 
vivant dans la terre la maniere des Lombrics, avec lesquels ils onl une assez grande analogie exte- 

rieure. Comme type, nous indiquerons le : 

RESEAU. TYPIILOPS IIETICVLATUS. G. Cuvier. 

Caracteues specifiques. — Extremite anterieure du corps un pen moins forte q.ue la posterieure; 
queue conique, obtuse, pen courbee; yeux distincts; corps noir, brun fauve ou oliv&lre en dessus, 
cliaque ecaille presenlant souvent comme un reseau forme d’line coulcur foncee au centre et clair sur 
les bords; blancbStre ou jaunatre en dessous et au bout du museau. Longueur, 0“,50, sur lesquels 
la tele el la queue n’en mesurent guere cbacun que O'",01. 

Ce Reptile, range successivement dans les genres Cecilie, Ampbisbene, Orvet et Acrontias, est 
XAncjuis reticiilala, Linne, et Eon a clierche, dans ces derniers temps, 4 y former plusieurs especes. 
11 habile TAmerique meridionale, surtout le Rresil et la Guyane. 

La seconde espece, decrite par Linne, son Angtiis himbncalis, est originaire des Antilles, et ba- 
bite egalement le Mexique. Un autre Typlilops, le Lojibric de Lacepede {T. vermicularis, Merrem), 
qui est fauve, lave de brun clair en dessus et d’un blanc pur en dessous, provient de Pile dc Chypre, 
de la Moree et de quelques regions asiatiques. 

■ Les cinq aulres genres de la meme famille, tous crees parMVI. Dumeril etRibron dans le t. VI (1844) 
de leur Erpclologie cjmerale, sont les suivanls : 1° Calhelorbmus (z«0jto;, ligne perpendiculaire; 
ptv, nez), qui se distingue surtout des Typlilops par le bout de son nez tranebant regardant en has; 
une espece; 2® Piiidion calotte) ou Tijphma, Wagler, cbez lequel, comme dans les deux 
suivants, les narines sont inferieures au lieu d’etre laterales, dont le bout du museau est arrondi, et 
qui n’a pas de plaques preoculaires : une espece de Java, qui semble tout a fait aveugle; 5° Ophlhal- 
viidion {ofOa'Xui^iov, petit ceil), differant des Pilidions par des plaques preoculaires distinctes : quatre 
especes d’Amerique et d’Afrique; 4° Ontjclioceplialus [om'C,, ongle; xjyaV/j, tete), cbez lequel le 

bout du museau se termine par un bord tranebant, et dont la plaque rostrale, reployee sous le 
museau, se dilate sur la tete en disque de forme variable ; cinq especes africaines et americaines; 
b° Ccphatolepis {-/.ifrAn, tete; ).e7rig, ecaille), se separant de tous les autres groupes par sa tete 
revetue d’ecailles semblables a celles du corps et non couvertes de plaques ; une seule espece de la 
Guyane francaise. 

La seconde famille, celle des CATODOMIENS, caracterisee par la m&clioire superieure, manquant 
de dents, et I’inferieure, qui est forte, armee de ebaque cote de six a dix dents courles, grosses, 
presque cylindriques, mousses, ne renferme que deux genres crees par MM. Dumeril et Bibron. 

Dans le premier, les Catodon (zarco, en bas; oSov;, dent), la tete est tres-deprimee, a plaque ros¬ 
trale reployee sous le museau et developpee sur le ciAne en une grande calotte quadrilatere, et les 

yeux sont lateraux, pen distincts : une seule espece, Tijplilops septemslriatus, Schneider, dont la 
patrie est inconnue; dans I’autre genre, les Stenosioma {azi'joq etroite; gtouix, bouclie), la tete est peu 

deprimee, fortement arrondie en avant, a plaque rostrale courbee sous le museau, mais tres-peu de¬ 
veloppee, et les yeux sont lateraux, bien distincts, assez semblables a ceux des premieres especes de 
la famille des Azemiopbides : cinq especes africaines ou americaines, et dont le type est le Slaws- 
loma albifrom, Wagler (7T//)/i/o/js undechnslnalus, G. Cuvier), du Rresil. 
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CD. u.x’iciiie Scclioi). 

SERPENTS NON VENIMEUX CICURIFORMES ou AZEMIOPIIIDES. Dumeiil et Bibron. 

Les Ophidiens qui entrent dans ce groupe primaire sont principalement caracterises : 1° par leurs 
dents, en nonibre phis ou nioins considerable, et existant aux deux machoires; 2° parce que ces dents 
manquent toutes de la goiittiere que presentent cedes des Serpents venimeux; 3° que loutes sont aussi 
depourvnes d'un canal longitudinal incomplcHenient clos en devant; 4° qu’aucune des dents n’est 
lubuliforme. Eu outre, les dents sus et sous-maxillaires, palatines, pterygouliennes ou interniaxil- 
laires des Azemiopbides presentent, soit suivant leur position sur les os de la tete, soit merae dans 
chacune de leurs sortes, des differences assez notables et sur Icsquelles nous reviendrons en decri- 
vant les differentes families et les divers genres, qui ont ineme ete fondAs plus particulierement d’a- 
pres leur etude approfondie. 

Dans les Azemiopbides, le corps est lout a fait serpentiforme; la tete a generalement la forme d’un 
c6ne ou d'une pyramide a quatre angles, tantot distiiicte du tronc, tantot confondue avec lui; ce der¬ 
nier, dont I’etendue longitudinale varie beaucoup, est toujours a peu pres cylindrique chez ceux qui, 

comme les Rouleaux, passent leur vie retires dans les cavites du sol, sous les pierres, les feuilles, etc.; 
tandis que la grosseur du tronc est moindre aux deux bouts qu’au milieu cliez ceux qui, de meme 
que les Boas, les Pythons, etc., se tiennenl habituellement sur les branches des arbres; le corps, dans 
ceux-ci, est tres-long, tantot fortement comprime, tantot d’une epaisseiir qui excede 4 peine sa lar- 
geur, et, dans les especes terrestres, idles que les Couleuvres, ou dans celles qui vivent a la foissur 
terre et dans I'eau (Tropidonte), il est trapu, plat, assez large en dessous; enfin, dans quelques es¬ 
peces qui ne quittent pas les eaux, le corps a la face dorsale assez elargie et la face ventrale tres- 
retrecie ou contournee en carene. La longueur de la queue n’est pas toujours proportionnee a celle 
du tronc, telles especes ayant cette queue seulement d’un quart, idles autres cinquante fois moins 
dendue que le reste du corps. Les yeux sont le plus souvent places sur les cotes de la tde, tout a 
fail en haul, faisant face a I'horizon. Les narines ont leurs orifices externes situes a la face superieure 
ou sur les parties laterales du bout du museau. En gdieral, le systeme d’ecaillure se compose de pla¬ 
ques sur la tde, d’ecailles sur le tronc et la queue, et de scutelles a la face inferieure de celle-d et 
de celui-la ; chez un petit nombre, les plaques sont remplacds par de petites squames, et dans d'au- 
tres il y a des dailies sur toutes les parties du corps. 

MM. Dumeril et Bibron partagent cette section en deux families particulieres. 

PREMIERE FAMILLE. 

PYTIIONTENS. Diimdil et Bibron. 

Chez les Pythoniens, on trouve, dans les individus adultes,' des ergots de chaque c6te de I’anus, que 

I’on regarde comme des vestiges de membres posterieurs. Les dents sous et sus-maxillaires sont si- 
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milaires, coniques, pointues, plus ou moins traiichanles a leur bord posterieur, soud6es a leur base, 

penchees en arriere et se raccourcissant ^ parlir de la seconde ou de la troisieme, qui sent tr6s- 
longues jusqu’a la derniere inclusivement. Les brandies de la niacboire superieure sont presque cla- 
viformes, plus ou moins comprimees en avant, s’etendant jusqu’au niveau ou an deli des frontaux 
posterieurs. Les os pterygo'ides sont eomme courbes en S et dentes dans la premiere cavite seule- 

ment. La boite cerebrale est presque cylindrique, renflee laleralement dans la premiere moitie de sa 
longueur, qui egale ou excide celle de la face. 

Schneider, Filzinger, G. Cuvier, Schlegel etsurtoutMM. Gray, Dumeril et Dibron, se sont occupcs 
de la classification des Pythoniens, et ont propose diverses methodes et differents noms pour cette 
division, qui renferme les plus grands Ophidiens et les especes les plus connues, telles que les Boas 
et les Pythons. D’apres les deux derniers naturalistes que nous avons cites, on doit y comprendre 

quinze genres, renfermant un assez grand nombre d’especes propres a toutes les parties du monde, 

mais surtouta I’Amerique, et que Ton peut partager en deux sous-familles distinctes. 

Fig. 45. — Python de Seba. 

Premiere sous-famille. HOLODONTES (o)io?, entiere; oSou;, dent), ne renfermant qu’une seule tribu, 
celle des Pythonides, comprenant quatre genres et une douzaine d’especes, dont aucune n’est ameri- 

caine, et qui est caracterisee en ce qu’il y a des dents palatines, pterygoidiennes, incisives ou in- 

termaxillaires aux deux michoires, que les os sus-orbitaires existent toujours, et que les os masto'i- 
diens ressemblent a des palettes et sont courts. Chez tous, le museau est epais, tronque en avant; la 
queue plus ou moins longue, jouit a divers degres de la faculte de s’enrouler sur les arbres; il y a 
des crochets pediformes i I’anus, et, excepte chez les Nardoa, les deux levres offrent des fossettes 
plus ou moins profondes. Quatre genres. 

ib n. p. 
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GENRE. — PYTHON. PYTHON. Daudiii, 1802. 

IIuOcjv, nom cl’un Serpent mythologique. 

Ilistoire (les Reptiles. 

CARACTERES GENERIQUES. 

Narines laterales on verticales s’ouvrant entre deux plaques, dont I'une est beaucoup plus petite 
que I'aulre; tjeux lateraux, a pupille vertico-elUplique. 

Des plaques sus-cephaliques depuis le bout du niuseau jusque sur le front seuletnent, ou, le plus 
souvent, jusquau del'a des reijions sus-oculaires, plaques au nombre desquelles sont toujours des 

prefrontales; des fossettes aux deux levres; ecailles Usses, scutelles sous-caudales en rang double. 

Le nom du gigantesque Serpent nu0coy, que I’ancienne mytliologie nous rapporle avoir ete tue par 
les fleclies d’Apollon, et qui a donne lieu a I’institution desjeux Pythiens, a ele employe par les er- 
petologistes modernes pour indiquer un genre d’Ophidiens propres a I’ancien monde, et cetle deno¬ 
mination leur a surtout ete donnee parce que les especes qu’il renferme depassent toutes les autres 
en grandeur, a I’exception cependant des Roas americains, qui les egalent pour la taille. Les Pythons 
vivent surtout dans I’lnde et en Afrique; mais il n’y en a plus, dans Pepoque actuelle du moins, en 
Europe : seulement la paleontologie nous demontre qu’il y en avail pendant la periode terliaire. Ces 

animaux, mal observes ou connus seulement par des recits exageres, ont donne lieu, lors des temps 
heroiques et meme chez les Grecs et les Remains, H la croyance de ces gigantesques Serpents souvent 
cites dans les anciennes cosmogonies et meme dans I’histoire ; e’est sans doute a quelque espece, 

de ce genre, et probablement au Pijtlion Sebee, qu’il faut rapporter le fameux Serpent de Regu- 
lus; tel etait aussi, selon toute apparence, le Serpent long de 30 coudees qui fut pris pendant le 

regne d’un des Ptolemees, et dont Diodore de Sicile a raconle la capture; I’exageration qui a preside 
a ces recits ne saurait nous etonner, et les relations des voyageurs modernes sont loin d’en etre 
exemptes. Adanson dit, en effet, qu’il a entendu parler de Pythons de plus de 15” de longueur, 

mais qu’il n’en a vu lui-meme que de 7”; et nos collections en conservent dont la longueur est entre 
8” et 10”. 

Les Pythons ont le corps gros, arrondi, et vivent sur les arbres dans les lieux chauds et humides, 
principalement dans les contrees marecageuses ou dans cedes que traversent de grands cours d’eau. 

Ils ne sont pas venimeux; mais, comme ils acquierent une grande taille et qu’ils sont carnassiers a la 
maniere des autres Ophidiens, ce sont des Reptiles tres-redoutables : ils attaquent leur proie vivante, 
et, en general, ils choisissent pour victimes les animaux qui viennent se desalterer aux endroits oil 
ils sont etablis; accroches par leur queue prehensile a quelque arbre, ils font osciller leur corps, ou 
bien ils restenl immobiles a leur embuscade, suivant que les circonstances le leur indiquent. On a dit 
qu’ils saisissaient, broyaient entre les replis de leur corps et avalaient des Antilopes, des Cerfs et 
meme des Roeufs; el le fait est qu’ils peuvenl s’emparer, et cela au rapport d’observateurs exacts, 

d’animaux dont la taille egale celle des Gazelles et meme des Chevreuils. La maniere dont les Pythons 
saisissent leur proie, meme lorsqu’on les conserve ii I’etat de captivite dans les menageries, est cu- 

rieuse a observer, et les montreurs d’animaux manquent rarement de la donner en spectacle. La 
disproportion singuliere qui existe entre leur corps et la masse qu’ils engloutissent peu a peu 

etonnerait si Ton ne savait combien leurs m^choires sont dilatables, et comment I’absence de ster¬ 
num et de fausses cotes facilite I’extension du diametre de leur corps. La meme faculte, au reste, 

mais a un moindre degre de developpement, existe chez nos Couleuvres ordinaires. Pendant I’acte 
penible, pour ces animaux, de la deglutition, ils avancent leur glotte entre les branches de leurs mS- 
choires, de maniere que leur respiration ne soil pas inte'rrompue. 

Daudin est celui par qui le nom de Python a ete introduit dans le langage scientiliqiie, et il s‘eri 
servit pour designer un genre d’Ophidiens compose de celle.s des especes de Boas de Schneider qui 

se distinguaient des autres par de plus grandes plaques cephaliques et par des scutelles sous-cau¬ 

dales divisees en deux pieces, au lieu d’etre entiferes. G. Cuvier, Merrem et Fitzinger ont successive- 
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meiit adopte ce genre sans rien changer i sa caracteristique. Wagler, scion que les narincs etaient 
sitiiees lateralement ou verticalement, en fait les deux genres Constriclor et Pijilion. Gray y a adniis 
cinq genres, ceux des Python, Morelia, Liasis, Nardoa et Ilortalia; mais MM. Dumeril et Bibron, 

tout en admettant les qualre premiers groupes, ont, a juste raison, rejete le dernier. 
Ainsi restreint, le genre Python ne renferme plus actuellement que cinq especes, qui different tel- 

lement pen entre elles, sous le rapport du'systeme de coloration, qu’elles semhlent toutes porter A 
peu pres la nieme livree; pour le corps, c’est toujours une sorte de grande chaine brune ou noire, A 
larges ou longues mailles presque quadrangulaires, qui s’etend sur un fond clair, ordinairement jau- 
nAtre, depuis la nuque jusqu’A I’extremite de la queue; la region sus-cephalique est en partie couverte 
par une enorme tache brunAtre ou noiratre, en triangle isocele, tantot entier, tautot fortement tron- 

que en avant; sur chaque cote de la tete est peinte une bande noire qui souvent s’etend depuis la 

narine, en passant par I’ceil, jusqu’au-dessus de la commissure des levres. Le type est: 

PYTHON DE SEBA. PYTUON SEIiM. Gmelin, Dumeril et Bibron. 

Carxcteres specifiques. — Plaques internasales plus courtes que les fronto-nasales; deux petites 
prefrontales de chaque c6te; une frontale divisee en deux longitudinalement; trois paires de parie- 

tales; deux sus-oculaires de chaque cote; deux fossettes A la plaque rostrale et une A chacune des 

supero-labiales de chaque cote. Longueur totale, 3™ A 4™. 

. Cette espfece, le Serpent yeant d’Adanson, le Constrictor rex Serpentiim, Laurenli; le Coluber 
Scbte, Gmelin, a recu plusieurs denominations scientifiques, telles que celles de Boa constrictor, 
variete, Latreille etDaudin; Python bivittatus, Kuhl; P. hieroylyphicus, Schneider, etc. Elle est pro- 

pre A I’Afrique et semble en habiter plus particulierement les contrees situees entre I’equateur et les 

dix-septieme ou dix-huitiAme degres de latitude boreale. 

Parmi les autres especes, nous indiquerons les P. royal (Boa reyia, Merrem), du Senegal; P. mo- 

lure (P. molurus, Gray), qui habile les grarides Lides, dont la menagerie du Museum possede plu¬ 
sieurs individus qui s’y sont meme reproduits, et le P. de Natal (P. Natalensis, Smith), type du 

genre IJortalia. 

Les autres genres de Pythoniens, tons crees par M. Gray, sont ceux des : 1® Morelia, a narines la- 
terales, ouvertes chacune dans une seule plaque, A plaques sus-cephaliques sur le bout du museau 

seulement; une seule espece, la Coui.euvre argus (Python piinctatns, Merrem), de la Nouvelle-Hol- 
lande; 2° Liasis, A narines laterales, ouvertes dans une seule plaque, et A plaques sus-ceplialiques, au 
nombre desquelles il y a toujours des prefrontales depuis le bout du museau jusqu’au delA de I’es- 
pace interoculaire; cinq especes propres aux lies de I’archipel Asiatique et A I’Australasie, et dont 
la plus connue est le Python amethystine (Python ainelhystinus, Daudin), d’Amboine; 5® Nardoa, A 

narines laterales, ouvertes dans une seule plaque; A plaques sus-cephaliques sans prefrontales depuis 

le bout du museau jusqu'au dela de I’espace interoculaire; A fossettes A la levre inferieure seulement; 
deux especes de la Nouvelle-Hollande (N. Gibertii, Gray) et de la Nouvelle-Irlande (N. Schleyeiii, 
Gray, ou Tortrix boa, Schlegel). 

Deuxieme sous-famille. APROTERODONTES (a, privatif; -Kpotzpot;, de devant; o5ov;, dent), ayant pour 
caracteres de manquer de dents incisives et d’os sus-orbitaires, en meme temps que les mastoidiens 

sont assez longs, etroils, presque cylindriques en arriere, et beaucoup moins aplatis et elargis dans 
la portion par laquelle ils tiennent au crAne. On y forme deux tribus. 

§ I. Erycides. — Dans ces Ophidiens, le museau est aminci en coin; la queue est courte et A peine 
flexible; les especes tres-peu nombreuses qui y entrent ne con.stiluent qu’un seul genre. 
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2”^ GENRE. — ERYX. ERYX. Merrem, 1820. 

Nom mythologique. 

Tentamen systematica Amphibiorum. 

CARACTERES gMrIQUES. 

Narines laterales, presqne lineaires, situees entre trots plaques; yeux lateraux, a pupilles ver- 

tico-elliptiques; tele reconvene cl’ecailles, excepte sur le bout du museuu, qui offre tine paire de 
plaques inlernasales. 

Scutelles dorsales et caudales plus ou moins distinctement tecliformes; sous-caudales entieres. 

Le genre Eryx a ete cree par Daudin, mais depuis, surtout par Oppel, considerableinent restreint, 

et on y reunit les groupes des Clotlionia, Daudin, et Gongylopliis, Wagler. Ge sont des especes 
moyennes ou petites qui se rencontrent a la surface ou dans I’interieur du sol, principalenient dans 

le midi de I’Europe, dans I’occident de I’Asie et dans le nord de I’Afrique. Le type est le : 

ERYX .JAVELOT. ERYX JACULUS. Daudin. 

Garacteres specifiques. — D’une teinte blanche ou jaunStre en dessus, avec de nombreuses taclies 

brun fonce, anguleuses, plus ou moins grandes; blanchatre uniforme ou tachete de noir en dessous. 
Longueur totale, 1“,08. 

Cette espece, VEryx turcicus de quelques auteurs, qui est ovovivipare, et qui semble se nourrir 
de petits Sauriens, habite la Grece, la Tartarie, la Perse, la Syrie et I’Egypte. Dans les villes d’E- 
gypte, on rencontre souvent des charlatans exposant a la curiosite publique des Eryx javelots vivants 
auxquels, afin de les faire passer pour des Cerastes, ils ont eu le soin d’implanter en maniere de 
come, au-dessus de chaque ceil, un ongle d’Oiseau ou de petit Mammifere par le meme precede que 
celui qu’on emploie dans nos fermes pour fixer deux ergots sur la crete de certains Coqs quand on 
les chaponne. 

§ 2. Bo^iiDEs. — Chez ces animaux, la tete est tronquee en avant, le prolongement de la queue 
est plus ou moins volubile. MM. Dumeril et Bibron y admettent une trentaine d’especes, propres sur¬ 

tout a I’Amerique, mais dont un petit nombre se trouvent aussi en Afrique et une en Australasie. 

gme — boa. boa. Linne, 1735. 

Nom latin d’un grand Serpent employe par Pline. 

Systema naturae. 

CARACTMES GENERKJUES. 

Corps compvime, fusiforme; queue longue, prenanle; tele petite relativement a la longueur du 
corps, de forme pyramidale, renflee en arriere, retrecie en avant, et lerminee par un museau court 
et obtus; con mince, grele; bouebe legerement fendue. 

Narines s'ouvrant laleralernent entre deux plaques; yeux lateraux, a pupille vertico-elliptique; 
dessus de la tele entierement revelu d’ecailles de plus en plus petites cl’avant en arriere; pas de 

fossettes aux levres; ecailles du corps plates, lisses; scutelles sous-caudales non divisees en deux 
pieces. 

L(‘ nom de Boa parait avoir ete donne par les anciens a une Gouleuvre de grande taille a laquelle 
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ils attribuaient I’habitude de se glisssr au milieu des troiipeaux afin d’y sucer le lait des Vaciies; er- 
reur qui s’est perpetuee jusqu’a nos jours parmi les habitants des campagnes. Pline et Pistor font 
mention de cet animal, maisd’une mani^re trop vague pour qu’on puisse rapporter ce nom ik aucune 
espece d’une maniere bien positive; cependant G. Cuvier pensait qu’on designait ainsi la Couleuvre 
^ qualre raies {Coluber elapliis), qui est un des plus grands Ophidiens d’Europe, ou bien le Serpent 
d’Epidaure {Coluber Esculapi, Shaw). II est assez singulier que cette denomination de Boa ait juste- 
ment ete choisie par Linne pour designer un genre d’Ophidiens entierement compose d’espSces ame- 
ricaines. La plupart des zoologistes posterieurs a Linne comprenaient, comme lui, dans ce groupe 
naturel, tous les Serpents venimeux ou non dont le dessous du corps et de la queue etait garni de 

bandes ecailleuses, transversales, d’une seule piece, et que ne terminaient ni eperons, ni sonnettes. 
Mais plus recemment, principalement Laurenti, Schneider, Wagler et MM. Gray, Dumeril et Bibron 

out forme dix genres tout i fait distincts dans ce groupe, et il en est arrive qu’on n’y range plus au- 
jourd’hui que quatre esp^ces seulement. 

Ces Reptiles ont un corps robuste, fusiforme ou plus gros au milieu qu’aux deux bouts, et un peu 

comprime. Leurtete, qui est distincte du cou, assez deprimee et terminee parun museau coupe droit 
ou un peu obliquement de haut en has, represente une pyraniide quadrangulaire ayant un rectangle 
pour base et un sommet fortement tronque; ses parties laterales, en avant comme en arriere des yeux, 

s’arrondissent brusquement sur toute I’etendue de la ligne ou elles se rencontrent avec la face supe- 
rieure. Leur queue, plut6t courte que longue a proportion du tronc, estconique et facilement enrou- 
lable; leurs vestiges de membres abdominaux ou leurs ergots sont tres-apparents dans les deux sexes, 
mais neanmoins plus developpes chez les males que chez les femelles. Le bout du museau et les 16- 

vres sont les seules parlies de la tete oil il exisle de veritables plaques symetriques; partout ailleurs 
la tete est revetue d’ecailles ou de petites squames polygones, inequilaterales. Les pieces de I’ecail- 
lure du corps sont carrees ou losangiques, tout a fait plates et lisses, tres-nombreuses, a tel point 

que, sur le tronc, elles ne forment jamais moins d’une soixantaine de rangees longitudinales, et 
qu’on y en compte jusqu’a plus de quatre-vingt-dix. Les scutelles ventrales sont excessivement etroi- 
tes, de meme que les sous-caudales, parmi lesquelles ce n’est qu’accidentellement qu’il s’en trouve 

quelques-unes de divisees en deux parties. Avec I’Sge, les os de la tete acquierent une grande soli- 
dite, et la crele qui surmonte le parietal devient excessivement haute. Les dents sont fortes et gra- 
duellemeiit de moins en moins longues, a partir des premieres jusqu’a la derniere, dans chacune des 
six rangees qu’elles constituent: leur nombre, a droite comme a gauche, est de dix-huit ou dix-neuf 
sus-maxillaires, d’une vingtaine de sous-maxillaires, de cinq ou six palatines et d'une douzaine de 
pterygo’idiennes. 

On a evidemment exagerela taille des Boas, ou plutbt on leur a souvent attribue celle, quelquefois 
enorme, de I’Eunecte murin et des Pythons, auxquels ils sont toujours tres-inferieurs sous ce rap¬ 
port, les plus grands n’ayant guere que S'" de long. Ils preferent le sejour des forets a tout autre : 
leur vie se passe en grande partie sur les arbres, loin des eaux, dans lesquelles ils ne se rendent ja¬ 
mais, contrairement a Thabitude qu’en ont plusieurs Boseides : on les trouve quelquefois dans le 
creux des arbres excaves par le temps, sous leurs racines, oil ils se creusent une sorte de terrier, 
ou dans les irons de rochers; mais ce n’est pour eux qu’une demeure passagere dans laquelle ils se 

retirent au moment de la ponte ou pendant la duree de I’engourdissement hiemal ou estival, oil Ton 
en trouve reunis souvent de differentes especes. Les Boas proprement dits habitent particulierement 
les forets; il n’en est pas de meme pour certaines especes rangees autrefois dans le meme groupe, et 
qu’on en distingue aujourd’hui generiquement; c’est ainsi que les Epicrates se liennent de preference 
dans les conlrees froides et humides, et qu’on les rencontre enlaces au pied des arbres, caches sous 
des amas de feuilles ou sous des troncs pourris, attendant que la faim se fasse sentir pour eux, ou 
guettant leurs victimes, qui sont des Mammiferes, des Oiseaux et, assure-t-on, quelques Sauriens; de 

meme les Eunectes et les Xiphosomes vivent au hord des fleuves et des ruisseaux et s’enfoncent dans 
I’eau et dans la vase pour y guelter les animaux qui viennent se desalterer, ou bien, suspendus aux 

rameaux des arbres inclines sur les ondes, ils projettent leur corps comme un lazo vigoureux autour 
de leur victime : celle-ci, enlacee dans les longs replis du Serpent, fait de vains efforts pour se dega¬ 
ger, car les anneaux qui I’etreignent se resserrent de plus en plus; ses os sont brises en un din d’oeil, 
et il est reduit en une masse informe que le Reptile engloulit dans son enorme gueule. Les Boas, 
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quoique non venimeux, n’en sont pas moitis des animaux redoutables, quoiqu'ils semblent ne s’atta- 
quer qu’& de petits animaux, tels que des Agoutis, desPacas et quelquefois meme de jeunes Cbevres : 
leur voisinage est peu redoute, et cependant nous ne devons pas regretter, conime Lacepede, de n’en 
pas voir se balancer sur les arbres de nos forets. Leur mode de reproduction ne differe en rien de 
celui des Couleuvres; ils pondent, dans le sable, de.sceufs i enveloppe membraneuse, de forme ellip- 
soide, de la grosseur d’un ceuf d’Oie, et laissent probablement a la chaleur solaire le soin de les 
faire eclore, quoique les observations de nos menageries paraissent montrer qu’ils les couvent quel¬ 

quefois. Les petits, en sortant de I’ceuf, n’ont guere plus de 0"’,20 a 0™,50 de longueur. La chair des 
Boas est comestible, et, dit-on, d’un gout semblable a celle du Poisson. Leur graisse, assez abon- 
dante, passe'pour un excellent remede centre les meurtrissures. Leur peau, dont on fait des selles et 
des chaussures, aprfes I’avoir tannee, est, i ce qu’on assure, un remede souverain dans un grand 
nombre d’affections abdominales lorsqu'elle est appliquee sur le ventre aussitot apres avoir ete de- 

tacbee du corps de I’animal. Parmi les quatre especes de Boas, nous decrirons le ; 

BOA CONSTRICTEUB ou DEVIN. BOA CONSTRICTOR. Linne. 

Caracteres specifiques. ■— Coloration assez variable : en dessus, le fond est fauve clair, rose 
pourpre, ou bien gris violace, avec ou sans moucbetures noirStres sur les deux premiers tiers de sa 

longueur, et avec du blanc sur le dernier tiers; les flancs sont brun fauve ou grisStre, et le dessous 
uniformement blanchatre : en outre, on voit des lignes brunStres sur la tete, et le corps est marque 
de taches noires plus ou moins developpees et de formes variables. Longueur totale n’atteignant pas 
4“. (Voyez notre Atlas, pi. XV, fig. 2.) 

Ce Reptile, qui semble recbercher de preference les localites s^cbes des forets 4 une certaine dis¬ 
tance dans I’interieur, habite surtout la Guyane, le Bresil, les provinces de Rio de la Plata, etc. _ 

Les trois autres especes sont le Boa diviniloque {Constrictor diviniloquus, Laurenti), des Antilles, 

parfois confondu avec le precedent; le Boa empereur {Boa iniperator, Daudin), du Mexique, et le 
Boa chevalier {Boa eqitcs, Eydoux et Souleyet), du Perou. 

Dans cinq genres de Boaeides, comme chez les Boas, I’ecaillure est lisse, et, parmi ces derniers, 

il n’y a pas de fossettes labiales, mais le dessus de la tete, au lieu d’etre uniquement revetu d’ecailles, 
est reconvert mi-partie de plaques, mi-partie d’ecailles : dans les ups, ces plaques sont irregulieres ; 
ce sont les genres Eunectes {vj, bien; -ur/.T-ng, nageur), Wagler, chez lesquels les narines sont verti- 

cales et percees a la face superieure du bout du museau, et qui ne comprend qu'une espece, le Boa 

MURiN {Boa murina et scijtale, Linne), qui peut atteindre pres de S'", et recherche les eaux; et Pclo- 
philus {--/ilog, marais; (fikoc, ami), Dumeril et Bibron, ne dilferant guere du precedent qu’en ce que 

les narines sont laterales, aboutissant exterieurement de chaque c6te du museau : une seule espece, 
P. DE Madagascar; tandis que dans le seu-l genre Cliilabotlirus {/jilog, levre; a, sans; (iodpog, fos- 
sette), Dumeril et Bibron, qui ne renferme que le Boa inornata, Reinhardt, de la Jamaique; les 
plaques cepbaliques sont toutes regulieres, symetriques : dans deux autres genres, les fossettes la¬ 
biales sont distinctes; tels sont les Epicrates {trav.pa.Tcg, fort), Wagler, qui ont des plaques symetri¬ 

ques jusqu’en arriere du front, le reste de la tete etant convert d’ecailles, renfermant deux especes 
de I’Amerique meridionale, dont le type est le Cenchris {Boa cencliria, Linne), qui vit loin des eaux, 
et les Xiphosoma {^ifiov, epee; a-wpa, corps), XVagler {Coratlus, Daudin), chez lesquels il n’y a ‘de 

plaques que sur le bout du museau, le reste de la tete etant convert d’ecailles, qui sont eminemment 
nageurs, dont trois especes propres i I’Amerique du Sud et a Madagascar sont connues, et dont le 
type est le Xipiiosome cakin ou IIypnale {Boa caninus, Linne), de Surinam, de Cayenne, etc. 

Dans quatre autres genres de la meme division, qui sous ce rapport se rapprochent davantage des 
Erpx, I’ecaillure est carenee; parmi eux, les uns ont le dessus de la tete revetu d’un pave d’ecailles 

ou de petites squames irregulieres, tels sont les Eninjrus {swypog, qui vit dans I’eau), Wagler 
(Cenchris et Candoia, Gray), ne comprenant que deux especes, le Boa carinata, Schneider, de Java, 
et une espece de Pile Viti, detliee a Bibron par MM. Ilombron et Jacquinot; les autres ont le dessus 

de la tete revetu de grandes plaques symetriques : tels sont les Caseara, Gray {Leptoboa, Dumeril et 
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Bibron), chez lesquels il n’y a de plaques que sur le museau seulement : une seule espece de Tile 
Ronde, voisine de Tile Maurice; ou bien ses plaques se prolonged jusque pres de Tocciput, comme 
chez les Tropidophis (rpom?, carene; oyig, Serpent), Dunieril el Bibron {Ungalia, Gray), a narines 

s’ouvrant entre deux plaques el renfermant deux especes de Tile de Cuba, el chez les Platijgaslcr 
(nloiTvi;, aplati; yacrrnp, ventre), Dumeril el Bibron (Uroleplis, Fitzinger; Bolgeria, Gray), h narines 

s’ouvrant au milieu d’une plaque : une espece, I'Erijx muUicarinatiis, Peron, de TAustralasie. 

DEUXIEME FAMILLE 

TOKTRICIENS. Dumeril et Bibron. GYLINDPJQUES. Latreille, 

Chez ces Ophidiens, les dents sus et sous-maxillaires sont similaires, coniques, pointues, un peu 

comprimees, comme tranchantes a leur face posterieure, courbees en arriere et plus courtes aux deux 

extremites qu’au milieu de chacune de leurs rangees; les branches de la mhchoire superieure, d’une 
longueur a peu pres egale h la moitie de celle de la tete, sont etroites et peu epaisses a leur extre- 

mite anterieure, assez greles dans leur moitie posterieure, tres-hautes et comprimees au-dessous des 
frontaux anterieurs; les os pterygoides internes, droits et dentes seulement dans leur moitie ante¬ 
rieure, sont legerement arques dans leur moitie posterieure; la boite cranienne est presque cylindri- 
que, un peu elargie a sa partie occipitale et renflee lateralement vers le milieu de sa longueur; des 

vestiges de membres posierieurs se montrent au dehors, chez les individus adultes, sous forme de 

petits ergots, loges chacun dans une fossette, aux cotes de Tanus. 
Les Tortriciens sont des Reptiles d’une taille plus ou moins au-dessous de la moyenne, a tronc cy- 

lindrique, assez allonge; a tete confondue avec le reste du corps, un peu moins forte que lui, mais 
de meme forme, si ce n’est qu’elle est aplatie, et queue excessivement courte, tres-robuste et nulle- 

ment prehensile. Leur museau est forlement arrondi en travers h son extremite terminale; leurs yeux 
sont parfois reconverts d’une plaque transparente; ils ont de grandes ecailles sur le corps, des scu- 
telles ventrales a peine plus larges que ces dernieres, et un bouclier cephalique comme celui de la 

plupart des Serpents. Ces animaux, propres a TAsie insulaire et a TAmerique meridionale, passent 
toule leur vie a terre dans les herbes. Tres-lents dans leurs mouvements, ils ne s’eloignent jamais 

beaucoup du dessous des vieux troncs d’arbres, du milieu des louffes d’herbe ou bien des petites ca- 
vites souterraines qui leur servent habituellement de retraites. Ne pouvant que faiblement dilater leur 

bouche, ils sont necessairement tenus de ne faire leur proie que d’animaux d’une grosseur peu con¬ 
siderable, et ils se nourrissent de Typhlops, de Cecilies et d’autres petits Reptiles apodes. 

On n’en connait qu’un nombre tres-restreint d’especes qui elaienl autrefois confondues avec les 

Orvets, et qu’apres en avoir eloignees, on range aujourd’hui dans deux genres distincts pour lesquels 
MM. Dumeril et Bibron forment, sous le nom de Torlricides, une tribu speciale. 

Genre principal. — rouleau, tortrix. oppei, isol 

^ Torqueo, je tourne. 

Ilistoire des Reptiles. 

CABACTERES GENERIQUES. 

Res dents intermaxillaires; narines presgue verticales, ouvertes chacune dans une plaque offrant 

une scissure au-dessus du trou nasal; yeux presque verticaux, a pupille ronde; pas d’lnlernasales, 
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pas cle frenales, ni de post-ocidaires, mats une ocnlaire au devanl de cliaque orbite, atnincie el trcs- 
transparenle dans la portion sous laquelle se trouve le globe de I'ceil. 

Ecaillure lisse; scuielles sous-caudales enti'eres. 

Ce genre, qui correspond au groiipe des Ihjsia, Hemprich; Anilius, Oken, et Torquatrix, Ila- 

worlh, ne renl'errae qu’une seule espece, qui a I’aspect general de nos Anguis; c’est le ; 

ROULEAU A RUBANS ou SCYTALE. TOUTRIX SCTTALE. Oppel. 

Caracteres sPECiFiQUEs. — Coi’ps annele de noir et de rouge pendant la vie, de noir et de blanc 

apres la mort. Longueur totale, de 0“,75 a 0“,84. (Voyez Atlas, pi. XVI, fig. 3.) 

Cette espece, qui est tres-commune a la Guyane hollandaise et a la Guyane francaise, ne parait pas 

encore avoir ete observee au Bresil; mais elle habile beaucoup plus au sud. Elle semble se nourrir 
principalement d’Ampbibiens serpentiformes. 

Le second genre de !a famille des Tortriciens, confondu par la plupart des auteurs avec le prece¬ 
dent, est celui des Cylikdrophis (xu).tv^pos, cylindre; oyt;, Serpent), Wagler, se distingue surtout en 
ce qu’il n’a pas de dents intermaxillaires, et que ses yeux ne sont pas pourvus d’une plaque transpa- 
rente. Trois especes des iles Celebes, du Bengale, de Java et de Sumatra, et dont les plus connues 
sont les Cylikdrophis roussatre {Anguis rufa, Laurenti) et le Miguel (A. maculala, Linne). 

TPiOISIEME FAMILLE. 

ACROCHORDIENS. C. el A. Dumeril et Bibroii. 

Les Ophidiens de cette division, dont on ne connait que trois especes reparties en trois genres et 
propres aux Indes, a Java et ^ Sumatra, ont pour caracteres principaux : le corps revetu de tuber- 
cules granules, encbasses ou sertis dans la peau, meme sur le dessus de la tete, qui n’a pas de pla¬ 

ques symetriques paires ou impaires, et le dessous de la gorge sans grandes ecailles, recouvert 
seulement de tubercules plus petits que ceux du tronc. 

GENRE PRINCIPAL. — ACROCIIORDE. ACROCHORDUS. Hornstedt, 1787. 

AxpoxopSu'j, qui a une verrue. 

Actes cle I’Academie de Stockholm. 

CARACTERES GENmiQUES. 

Corps arrondi, nn peu comprhne, convert de tubercules ou vermes saillants, encbasses dans 

I'epaisseur dc la peau. Venire plat, sans gaslrosleges distinctes. 

Ce genre ne comprend qu’une seule espece, YAcrocliordus Javanicus, Hornstedt, qui atteint pres 
de 2“, et est, en dessus, d’un brun sombre presque noir, avec des bandes noires ondulees dans 
les jeunes sujets, et des laches brunes ou noiratres dans I’adulte, sur les flancs. Cet Opbidien se > 

trouve dans les forets de I’arcbipel Indien, et, ce qui n’a lieu cbez aucun Serpent, il se nourrirait 

presque exclusivement de fruits, et non de petits animaux. 





Fig 5 — Cahmiaire de Linin'., 

Fig. 2. — Cliersytlre a liandes. 

Fig. 1. — Siniole a bandes blanches 

11. 1'- I'l, IS. 
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G Cuvier {R'ecjne animal, 1829) en a distingue, sous la denomination de Chersidrus [x^p^rj- 

Sooc denomination grecque de la Couleuvre ii collier), VAcrockordus fasciatus de Siiaw, qni en dif- 

f6re*par son corps tres-notablement comprime, son.dos convexc et son ventre formant une tranclie 

saillante sans gastrosteges, qui est long de l^ et a ete trouve dans les rivieres et sur le Lord de la 

mer dans la presquTle de Malacca, ainsi que dans les iles voisines. (Voyez Allas, pi. XYIII, lig. 2.) 

Enfin le troisieme est celui des Xenodermus (?svo5, etrange; ^epp.oc, peau), Reinhardt, qui a des gas¬ 

trosteges larges, des urosteges sur un rang simple, et ne renferme que le X. Javanicus. 

OUATRIEME FAMILLE. 

CALAMARIENS. C. et A. Diimeril et Bibron, 

On comprend dans cette division de petits Serpents non venimeux ayant pour caractSres : corps tres- 

effile, arrondi et presque de meme grosseur dans toutes ses parties depuis la tete jusqu’a la queue. 

Les Calamariens, surtout assez communs dans I’arcliipel Indien, et qui se trouvent egalement en 

Amerique et dans I’Afrique australe, renferment les Calamaria de la plupart des auteurs, qui etaient 
eux-memes jadis compris dans le groupe naturel des Couleuvres. Ce sent des Reptiles terrestres, qui 
aiment I’obscurite et cherchent a s’abriter sous les pierres ou dans des touffes de vegetaux : leur 

bouche, etroite et tres-exigue, a cause de la brievete de leurs machoires, est si mal arm^e, en raison 
de la faiblesse des dents, que ces animaux, alin de pourvoir a leur nonrriture, sont forces de se 

conlenter d’lnsectes, de Vers ou de Mollusques de petites dimensions. MM. C. et A. Dumeril et Bi- 

bron en ont decrit une trentaine d’especes reparties en neuf genres. 

GENRE PRINCIPAL. — CALAMAIRE. CALAMARIA. H. Boie, 1825. 

Calamus, un tuy.m long et de nicme grosseur. 

Faune de Java. 

CARACTERES GENERIQUES. 

Corps grHe, de meme grosseur partout, cglindrigue, a ecailles tres-Usses. The de mhne dia- 
m'elre que le tronc. Des dents palatines ou pterggomaxillaires. 

Queue tres-courle, grosse a la base et pen pointue ou obtuse. 

On laisse actuellement dans ce groupe une douzaine d’especes propres a Java, Borneo et Sumatra, 
et dont le type est le Caljiar ou Calemar, Coluber calamarius, Linne; Anquis calamaria, Laurenti; 

Calamaria Linmei, 11. Boie, qui est tres-variable pour le systeme de coloration, et dans lequel on a 
cru a tort pouvoir distinguer plusieurs especcs. (Yoycz Allas, pi. XVlll, Eg. 3.) 

R. 1>. 16 
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Les autres genres de la nieme famille sent celui des Oligodon, H. Boie, qui se distingue par le 
manque de dents palatines, et ceux des Rabdosoma (paS^o;, baguette; o-upta, corps), Dumeril et Bi- 

bron; Homalosoma (opta).o;, uni; o-copta, corps), -Wagler; Rabdion (paSSioj, petite verge), Dumeril et 
Bibron; Elapoidis Elaps), H. Boie; Aspidura (acTTnc, bouclier; ovpcc, queue), Wagler; Carphophis 

(xixpfo;, fetu; ofig, Serpent), Dumeril et Bibron, et Conocephalos (-/.covo?, cone; -/.vfain, tete), Dumeril 
et kbron, qui se distinguent par la forme des ecailles, celles des urosteges, des gastrosteges, du mu- 

seau, de la queue, etc. 

CINQUIEME FAMILLE. 

UPEROLISSIENS. C. et A. Dumeril et Bibron. 

Ce petit groupe, qui ne comprend qu’une dizaine d’especes particulieres aux lies Philippines, a 
pour caractfires : corps ecailleux; tete dont les os sus-maxillaires sont forts, garnis de crochets de 

meme grosseur; pas de dents sur la region moyenne du palais. Les mceurs de ces Ophidiens sont les 

memes que celles des Tortricides : ce sont des Reptiles egalement de petite taille. 
Le genre principal de cette famille est celui des TJropeltis, G. Cuvier, a queue comme tronquee, 

plate, terminee par une seule ecaille epineuse, les autres ecailles elant lisses, et ne renfermant que 
I’Uropeltis des Philippines {U. PliUippinus, G. Cuvier). 

Les autres genres caracterises par la forme et la disposition de la queue sont les suivants : Rui- 

NOPins (ptv, nez; ofiq, Serpent), Hemprich; Coloburus (x.o)vo6oc, mutile; ovpa, queue), Dumeril et Bi¬ 

bron, et Plectrurus (Trlyjxrpov, aiguillon; o\>pa, queue), Dumeril et Bibron. 

Fig. 47. — Tthinophis des Philippines. 

SIXIEME FAMILLE. 

PLAGIODOINTIENS. C. et A. Dumeril et Bibron. 

Cette famille, qui ne renferme que le genre PlaGiodonte {Placfiodon) (Trlayio;, oblique; o5ou?, 

dent), a pour caracteres ; les crochets ou dents sus-maxillaires et surtout les pointes acerees et nom- 
breuses des os pterygopalatins tout a fait dirigees en dedans ou portees transversalement les unes' 

vers les autres et dans la ligne mediane du palais; ecailles lisses, avec une petite ligne saillante. 

On connait deux especes de Plagiodontes, qui sont propres au Bengale et a Java, et dont le type 
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est la CouLEUvRE ^IELE^E {Plagtoclon Helena, C. et A. Dumeril et Bibron), qui est long d’environ 0”,80, 
d’une teinte brun jauiiStre avec des lignes noiralres A la region anterieure et deux longues Landes 

d’un brun fonce se prolongeant sur la queue jusqu’a son exlremite, el qui est tres-agile. 

SEPTIEME FAMILLE. 

ISODONTIENS. C. et A. Dumeril et Bibron. 

Cette famille, formee exclusivement avec des especes en assez grand nombre placees anciennement 
dans le genre Cooleuvre (Coluber), a pour caracteristique : tete distinguee du cou par sa grande 

largeur; dents lisses ou sans sillons, semblables les unes aux autres, toutes egalement espacees. 
La famille des Isodontiens, ainsi que celles qui vont suivre, et plus particulierement celle des Syn- 

cranteriens, renferme les anciennes Couleuvres dont le nom meme a parfois disparu de la nomen¬ 

clature zoologique; aussi croyons-nous devoir en dire quelques mots d’une maniere tres-generale. 
Les Couleuvres sont des Serpents non veneneux, vivanl liabituellement d’ceufs, de Rongeurs de 

petite taille, d’Oiseaux, et plus souvent encore de Sauriens et d’Ampbibiens. Ges animaux sont eii- 
tierement inoffensifs pour I’liomme, et la facheuse reputation qu’on leur a faite en les mettant au 

meme rang que les Viperes n’est nullement meritee. Aucune des especes de ce grand groupe n’a les 
dents cannelees ou tubuleuses des Ophidiens venimeux; aucune n’a de glandes pour la secretion 
d’une liqueur veneneuse, et les especes europeennes au moins peuvent etre tr6s-facilement distin- 

guees des Serpents nuisibles. Ainsi les Couleuvres ont le corps plus allonge que les Viperes; leurs 
mouvements sont aussi plus agiles; elles liabitent rarement les lieux secs et arides, oil celles-ci se 
tiennent de preference; leur tete, moins separee du tronc, n’est pas aussi elargie, et elle n’est que 

peu ou meme pas du tout triangulaire. L’epiderme de la tete est egalement d’une forme Lien di/fe- 
rente, et les grandes plaques qu’il conslitue sur celle des Couleuvres sont remarquables par la fixite 
de leur nombre autant que par celle de leur forme. Ce n.’est pas cependant qu’on ne puisse y observer 
quelques differences si on les compare d’une Couleuvre a une autre; mais ces caracteres differentiels 
sepresentent avec une uniformite pour ainsi dire geometrique dans tous les individus d’une meme es- 

pece; d’autres paraissent, au contraire, caracteristiques des genres, et il a ete possible de les classer 
elles-memes en etablissant le nom et en quelque sorte la valeur particuliere de chacune. Ces caracteres 

de I’ecaillure sont assez persistants pour qu’il soit aise de reconnaitre I’espece meme d’un Serpent 
au moyen de son epiderme seul apres que le Reptile s’en est depouille par la mue. Les Couleuvres 

sont des animaux de taille moyenne, et parfois meme considerable; elles se rapprochent assez des 

Pythons par I’ensemble de leurs caracteres, mais la bouche des premieres est beaucoup moins exten¬ 
sible que celle des derniers, bien qu’elle le soit encore d’une maniere assez notable; cette bouche 
est garnie de dents nombreuses, en general petites, plus ou moins egales et dirigees vers le gosier: 

ces dents, qui forment une espece de corde, sont inserees sur les os maxillaire, palatin el pterygoi- 
dien a la mAchoire superieure, oil elles forment deux rangees doubles, et il n’y en a pas sur I’inter- 

maxillaire ; A la niAchoire inferieure, il n’y en a qu’un seul rang; quelques particularites que ces dents 
offrent A I’observation ont servi, A MM. C. et A. Dumeril et Bibron, comme caracteristiques princi- 

pales pour former les diverses families que nous indiquons. Les Couleuvres peuvent avaler des 
animaux d’un diametre plus considerable que celui de leur propre corps; elles boivent a la maniere 
des Lacertiens. C’est par prejuge qu’on leur atlribue I’habitude de teter les Vaches; leurs lAvres eh- 
durcies ne permettraient pas la succion, el leurs dents recourbees en arriere les empecheraient de 
quitter le pis apres qu’elles I’auraient saisi. Dans quelques pays oil ces Reptiles sont commons, on 

reconnalt assez leur innocuite pour les rechercher comme aliment: on les nomme alors Anguilles de 

haies; leur chair est seche. d’une saveur assez fade, mais qui ue rapnelle en rien I’odeur assez re- 
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poussante des Couleuvres; toutefois elle est si peu abondante, qu’une mince Anguille vaut mieux 
qu’une grosse Couleuvre. On trouve des aniniaux de ce genre linneen dans presqiie toutes les parties 

du globe; Ton en connait un assez grand nombre en Europe, et la France specialement en nourrit 
plusieurs que nous decrirons en faisant connaitre les principaux groupes formes dans ce grand 

genre; ces Reptiles se trouvent sur le sol, habitent les arbres ou vivent dans les eaux douces. Les 
Couleuvres se multiplient assez promptement ; cedes qu’on a etudiees sous ce rapport sont ovipares; 
mais il parait, d’apres des observations de M. FI. Prevost, que, suivant les circonstances oil on la 

place, une meme Couleuvre peut etre ovipare ou vivipare; c’est ainsi qu’une Couleuvre (Tropidonote) 
a collier, placee a proximite de I’eau ou dans des lieux humides, serait ovipare, ce qui est le cas 
ordinaire, tandis que, tenue dans des lieux secs, eloignes de toute humidite, elle deviendrait, au 
contraire,'vivipare, ou plut6t ovovivipare. On connait aujourd’bui un tres-grand nombre de Couleuvres, 
et plusieurs zoologistes modernes ont cru devoir y former un nombre assez notable de genres et meme 

de families particulieres. 
Plus specialement, la famille des Isodontiens (to-o;, egal; o^oug-ovro?, dent), a I’occasion de laquelle 

nous avons donne quelques remarques sur les Couleuvres en general, renferme neuf genres 

distincts. Ces genres sont les suivants : 
1° Dendrophis {SivSpo-j, arbre; oyts. Serpent), Roie {Isis, 1827), chez lesquels toutes les dents sont 

de meme longueur et proportions, et dont les ecailles qui recouvrent la region mediane du dos sont 
beaucoup plus grandes que toutes les autres. Cinq especes australiennes et javanaises, dont le type 
est le D. PEiNT {Coluber jnctus, Gmelin), d’un vert brunatre, et qui aime se loger sur les arbres. 

2“ IIerpetodryas {zpmzo;. Reptile; Spv;, ^puo?, arbre), Boie {Isis, 1827), a tete allongee, depri- 
mee, plane; a yeux grands, a corps generalement tres-long, et dont la moitie est formee par la 

queue; ecailles du dos grandes, lisses ou carenees, toutes semblables entre elles. Huit especes, 
la plupart de I’Amerique, tant meridionale que septentrionale, et deux habitant Madagascar; dont 
plusieurs especes, telle que I’ll, a dos careae {H. carinalus), ont ete decrites par Linne dans 
le genre Coluber. 

5“ CoNYsoMA (70VU, angle; o-wpa, corps), Wagler, ayant les ecailles du dos egales, le tronc beau- 
coup plus haut que large, et la tete longue, mince. Une seule espece la C. oxijceplialus, Reinwardt, 
du Bresil et de Java. 

4“ Spilotes {a-zCkwxoz, tacliete), Wagler, presentant les memes caracteres que le groupe precedent 
pour la forme du corps, mais ayant la tete epaisse, plus ou moins distincte du tronc, generalement 

courte, aussi haute que large. Quatre especes de I’Amerique meridionale, dont le type est le S. chan- 

CEANT (C. variabilis, Linne). 

5“ Rhinechis (ptv, nez; Serpent), Michahelles, a ecailles dorsales egales, i tronc arrondi, et ^ 
museau poinlu, termine par une sorte de boutoir. Ce groupe a pour type le R. a echelons {C. dor¬ 
salis, Oppel), qui est d’un fauve rouss^tre, avec deux lignes noires s’etendant en dessus et reunies, 
de distance en distance et a des intervalles a peu pres egaux, par des bandes transversales assez 

larges, noirStres, et qui habite I’ltalie et les iles mediterraneennes, ainsi que le midi de la France. 
On reunit ordinairement a ce groupe le genre Pituophis {m-vg, pin; ofig, Serpent), Holbroock, qui 
ne renferme qu’un petit nombre d’especes americaines. 

6“ Elaphis {elaptiis, nom employe par Aldrovande pour indiquer une espece qui se rapporte 4 ce 

genre), Dumeril et Bibron, ayant les ecailles dorsales egales, le tronc rond, le museau mousse, la 
queue mediocrement allongee, les ecailles carenees et les narines laterales. Ce genre, partage en 
deux sous-genres, Elaphis et Compsosoma (xop^os, elegant; Gcopia, corps), renferme une vingtaine 
d’especes, dont la moitie au moins appartient a I’Amerique, les autres ^ I’Asie, au Japon, 4 Suma¬ 

tra, etc., et dont une, particuliere au midi de I’Europe, est la Cooleuvre d’Esculape {Coluber Escu- 
lapi, Host). 

7® Tretanoriiinus {tp-nzo;, perce; av«o, en dessus; piv, nez), C. et A. Dumeril et Bibron, qni ne dif- 
fere du genre precedent que par ses narines verticales, et ne renferme que le seul T. variabilis. 

8“ Abrades (aSXagy;;, innocent), C. et A. Dumeril et Bibron, qui se distingue des Elaphes par ses 
Ecailles lisses ou sans carene. Une quinzaine d’especes paftagees en deux sous-genres, les Ablabes 

et les Enicognathus (svwos, singuliere; mSchoire), de I’Amerique, de Java, de Madagascar, 

et dont une, le. Coluber quadri-linealus, Pallas, provient de la Russie meridionale et de la Crimee. 
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!»'Ealopisma (naXo?, belle; loma^-ot, enveloppe), C. et A. Dumeril et Bibron (1854), qui se diffe- 
rencie des trois genres qui precedent par sa queue tres-courte, robuste, et qui ne renferme que trois 

especes : deux de I’Amerique du Nord et une de la Guyane, le Coluber plicalilis^ Linne. 

IIUITIEME FAMILLE. 

LYCODONTIENS. C. et A. Dumeril et Bibron. 

Cette famille, qui ne renferme que quatre genres, crees par MM. C. et A. Dumeril et Bibron aux 
depens des Lycodon d’ll. Boie {his, 1827), separes eux-memes des anciens Coluber, est caracterisee 

par ses crochets lisses, toujours inegaux : les anterieurs plus longs que ceux qui suivent et distribues 
en series nombreuses sur les mSchoires, et sans espaces vides entre eux; par son corps cylindrique 

et par sa tete plus large en arriere que le cou. Les genres de cette famille sont ceux des : 
1° Bo^idox, a dents palatines egales, it dents des sous-maxillaires separees, et cedes du haut non 

separees. Quatre especes du Cap, de TAbyssinie, de la Guinee, etc. 
2" Lycodon (Xuzoc, Loup; o5ou;, dent), qui differe des precedents en ce que les dents sous-maxil- 

laires d’en haut sont distinctes, isolees. Six especes d’Amboine, de Java, de la Nouvelle-Guinee, de 
Pulo-Samoa, et dont le type (C. aulicus, Linne) se rencontre en meme temps dans ITnde, a Sumatra, 
& Tile Bourbon, etc. On en a separe comme sous-genres les Cyclocorus {xvAog, arrondi en cercle; 
xopvj, pupille); Cercaspis (xspy.og, queue; aa-Trt;, bouclier), Wagler; Spliecodes (o-yyj/wiJfl;, qui a la 

taille effilee), et Optikes (ophites, nom employe par Linne pour un Serpent), que nous nous borne- 
rons a nommer, et qui ne renferment chacun qu’une seule espece particuliere A Tarchipel des Indes. 

3” Ecgnathus (eu, bien, forte; y-jaOo;, niAchoire), dont les dents sous-maxillaires ne sont pas separees 
par un espace libre. On distingue cinq sous-genres dans ce groupe, ceux des Etignathus, Lycophi- 

dion, Fitzinger; Alopecion (aWr/to?, alopecie); IJcterolepis (erepog, different; ecaille) et Lani- 
prophis {la.p.npoi;, brillant; oyt?. Serpent). Une dizaine d’especes, presque toutes du cap de Bonne- 

Esperance, et dont le type est le Coluber aurora, Linne, qui se rapporie au dernier sous-genre. 
4’’ Pareas (pareas, nom donne a un Serpent par Lucain), a dents palatines beaucoup plus longues 

en avant que cedes qui suivent. Cinq sous-genres, ceux des Pareas, Aplopeltura (aAooi;, simple; 
Tzzlrn, petit bouclier; oupx, queue) ou Amblycephalus, Boie; Dinodon [Si, par le milieu; 

edente), et Odonlomus (o&uv, dent; Toyrn, coupe), qui ne renferment que six especes propres a Java, 
a Sumatra et au Bengale. 

NEUVIEME FAMILLE. 

LEPTOGNATHIENS. C. el A. DiimiSril el Bibron. 

On comprond sous cette denomination, tiree des mots grecs hnOo^, mince; yvaOo?, mAchoire, qui 
indique que les deux mAchoires, ou au moins Tune d’elles, sont tres-faibles et garnies, en general, 

de crochets minces et greles, une famille assez nombreuse d’Ophidiens aglyphodontes renfermant 
une douzaine de groupes generiques crees aux depens des Coluber, et ayant pour caracteres com- 

muns : queue conique et pointue; tete confondue avec le tronc pour la largeur; dents palatines dis¬ 
tinctes; mAchoires etalees en lames minces, etroites et faibles. 



126 HISTOIRE NATURELLE. 

Douze genres, renfermant une vingtaine d’especes particulieres pour plus de la moitie a I’Ameri- 
que, et dont les autres proviennent de I’Afrique australe, de I’archipel des Indus, etc., et pour la 

plupart fond^s par MM. G. et A. Dumeril et Ribron, constituent cette famille, et se distinguent les uns 
des autres par quelques particularites assez peu importantes qu’offre la composition de leurs ma- 

choires. Ges genres, que nous ne decrirons pas, et dont nous donnerons seulement les noms, sont 
ceux des Petalognathus (Trsxalo;, lame mince; yvaQog, mSchoire), Dipsamorus Dipsas; opopog, 
voisin), Leptognathcs (Isnzog, mince; y-jaBog, raachoire), Gochliophagos [y-rrAw;, Golimacon; mayog, 

mangeur). Hydrops (v^pog. Serpent d’eau; w]/, apparence), Wagler; Rachiodon (pa%tg, colonne verte- 
brale; oJwv, dent), Jourdan; Platypteryx {nlrxzvi, large; Trzspv^, aile), Stenognathus (a-Tsvog, etroite; yjo.- 
Bog, machoire); Ischnognathcs ([cr;;^voc, grele; yvaQog, m§choire); Rrachyorrhos (^payjjg, courte; oppog, 

queue), Kiihl; Sterptophords [rjzpsTtzog, collier; fopog, porteur), et Stremmatognathus {(Tzpip.u.x, con- 
tourne; y'JcnBog, mSchoire). Les particularites suivantes doivent etre notees a I’occasion de deux de ces 
genres; c’est ainsi que la Coluber scaber, Linne, type du genre Rachiodon, semble presenter des 

dents sur la colonne vertebrale, parce que les apophyses sous-epineuses du corps des vertebres en 
font I’office, et que, chez les Plaliiptenjx, les parties posterieures des os pterygo'idiens sont elar- 

gies et paraissent former des series d’ailes. 

DIXifiME FAMILLE. 

SYNCPiANTEPJENS. C. et A. Dumeril et Bibroa. 

Les especes, au nombre d’une quarantaine, qui entrent dans cette famille, ^taient anciennement 
placees dans le grand genre Gouleuvre, et sont aujourd’hui reparties, selon MM. G. et A. Dumeril et 
Ribron, dans quatre genres. Toutes offrent pour caracteres communs .des dents lisses, distribuees 

sur une meme ligne, mais avec les dernjeres plus longues, sans intervalle libre au devant d’elles. 
Les genres admis dans cette famille sont ceux des Tropidokotus {zpomg, zpoi^iSog, carene; vwrog, 

dos), Kiihl; Goronella, Laurenti; Simotes (o-iuwTvjg, aspect d’un visage camard), G. et A. Dumeril et 
Ribron, et Leptophis {linzog, grele; oyig, Serpent), Bell. Le nom du genre Gouleuvre, Coluber de 
Linne, partage avec raison en un grand nombre de groupes particuliers, n’est applique a aucun d’eux 

par les savants auteurs de VErpetologie generale: ainsi que nous I’avons deja plusieurs fois fait 
observer, nous croyons f4cheuse cette tendance a rayer de la nomenclature zoologique les denomina¬ 
tions anciennement admises; aussi avons-nous pense que le nom de Gouleuvre devait etre conserve, 

et I’avons-nous particulierement laissee au groupe des Tropidonotes, qui en est le demembrement le 
plus considerable, qui eomprend les especes les mieux connues, celles qui habitent surtout nos'cli- 

mats et dont se sont toujours occupes les auteurs qui ont parle les premiers des Coluber. 

GENRE PRINGIPAL. ~ GOULEUVRE. COLUBER. Linne, 1753. 

Coluber, nom latin de I’espece type. 

Sj'stema naturae. 

CARACT^ES GENlRlQUES. 

Tele ptale, longue; ntacholres egalement allongees, les crochets de la sUperieure formant une se- . 

rte longitudinale continue, quoique les derniers, ou les posterieurs, soient generalement plus forts 

et plus longs d peu pres de moitie, et jamais canneles. 
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Corps allonge, cijlindrique. Ecailles dorsales, el le plus habiluellemenl celles des flancs porlant 

une ligne saillante ou une sorte de carene. 
Queue mklxocre comparativement h la longueur du corps, 

Les Coiileuvres, connues depuis la plus haute antiquite, sont des Ophidiens de taille moyenne, i 
corps allonge, cylindrique, insensiblementplus gros vers la region moyenne qu’i ses deux extremites. 

Leur tele est plate et longue, principalement 4 cause des machoires, qui permettent une forte dilata¬ 
tion de la bouche, et qui se trouvent donner par suite une grande largeur 4 I’occiput; aussi le cou, 

implante entre les extremites posterieures de ces m4choires, qui depassent le cr4ne, est-il en appa- 
rence plus etroit: mais il grossit ensuite insensiblement en arriere; il devient ainsi un peu conique et 

ne tarde pas 4 se confondre avec le reste du tronc. Les narines sont situees vers le bout d’un mu- 
seau arrondi : elles sont rapprochees Tune de I’autre, et leur pertuis est presque vertical. Les yeux 
sont assez releves au-dessus des bords des levres, un peu saillants et courbes. La queue, le plus or- 
dinairement prolongee en pointe, varie par la longueur; quoique plus courte chez les m4les, elle est, 

4 sa base, 4 peu pres de meme diametre que le tronc. Les urosteges sont constamment distribuees 
sur deux rangs, et par consequent toujours doubles. L’ecaillure, surtout celle du dos, porteune ligne 

saillante ou une sorte de carene, et c’est de ce caractere important que Kuhl a tire la denomination 
de Tropidonotus, que lui et la plupart des zoologistes appliquent 4 ce groupe generique. 

La plupart des especes de Couleuvres habitent de preference les lieux herbeux et humides et les 
bords des eaux douces, et nagent avec une grande facilite, le plus souvent 4 la surface de I’eau : 

aussi quelques auteurs les ont-ils designees sous le nom de Natrix et sous celui de Serpents d'eau. 
On les a parfois observees soil dans de petits courants d’eaux chaudes, soil, au contraire, dans les 
Pyrenees au bord des torrents provenant de la fonte des neiges, et qui, d’apres cela, n’ont pas une tem¬ 

perature beaucoup plus elevee que celle du zero thermometrique. Les Couleuvres restent quelquefois 
cachees dans les herbes; d’autres fois elles se blottissent sous les pierres, se roulent et se cacbent en 

partie dans le sable ou dans la vase, et, dans cette derniere position, elles guettent et cherchent 4 
saisir au passage les Amphibiens et les petits Poissons qui sont entraines par le courant, ou qui se 

se tiennent sur le bord des ruisseaux, et dont elles font le plus ordinairement leur nourrilure princi- 

pale; 4 cela, elles joignent de petits animaux qu’elles peuvent rencontrer, quelques Vers de terre, 

quelques Insectes, etc. 
On range une vingtaine d’espfeces dans ce genre, et leur distinction repose principalement sur le 

nombre, la forme et les dispositions particulieres des plaques cephaliques, des ecailles dorsales, etc.; 
4 cela, on pent joiiidre quelquefois certaines particularites fournies par le systeme de coloration. 
L’Amerique, principalement la partie seplentrionale, presente dix especes de Couleuvres, et il est 
meme probable, en outre, que plusieurs varietes devront, lorsqu’elles seront mieux connues, etre re- 
gardees comme constituant des especes particulieres; six especes babitent le Japon, les Seychelles, 

les Indes orientales, la c6te de Malabar, la Nouvelle-Guinee; enfin quatre sont europeennes, et parmi 
elles nous devons decrire les deux suivantes, que Ton trouve dans une grande partie de I’Europe, et 

que Ton rencontre meme aux environs de Paris. 

1. COULEUVRE A COLLIER. COLUBER NATRIX. Linne. 

CxRACTEREs sPECiFiQnEs. — Dessus du tronc et c6tes d’un gris bleu plombe, avec des bandes qua- 

drilateres noires; une sorte de collier de plaques d’un jaune pale ou blancbatre s’6levant sur la nu- 
que, suivi ou horde en arriere de grandes taches noires, jointes ou reunies sur la tete, et qui quel¬ 

quefois existent seules. La longueur moyenne est d’environ 0°‘,75; mais Ton a vu des individus ayant 
plus de l^jbO. (Atlas, pi. XVI, fig. 3, et pi. XVII, fig. 1.) 

Cette espece est le Natrix des anciens auteurs, le Natrix torquatus de Gesner, le Coluber natrix 
de Linne et le Tropidonotus natrix, C. et A. Dumeril et Bibron. On la trouve, surtout pendant la 
belle saison, aupres des habitations, et elle depose souvent ses oeufs, qui sont en cbapelet et au nom¬ 
bre de dix a quinze, dans les meules de ble placees dans les champs. On rencontre souvent des Cou¬ 

leuvres dans les fumiers des grandes basses-cours des fermes; mais le plus habituellement elles restent 
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dans les pres humides auprSs de quelques cours d’eau, oii elles airaent A se plonger. La Couleuvre 
A collier liabite toute I’Europe, aussi Lien au nord qu’au midi, et elle n’est pas rare aux environs de 

Paris; on la relroiive aussi dans le nord de I’Afrique, dans quelques parties de I'Asie, etc. 

2, COULEUVRE VIPERIISE. COLUBER VIPERINVS. Latreille. 

Caeacteres specifiques. — Corps d’un gris verdatre ou d’lin jaune sale, portant au milieu du dos 

une suite de laches brunes ou noirAtres, tres-rapprocbees ou unies entre elles, et formant une ligne 
sinueuse; flancs avec des laches isolees en losange, dont le centre est d’une teinte verdAtre. Taille 

plus petite que celle de la Couleuvre A collier. Cette espece habile les memes lieux que la precedente. 

Fig. 4S. — Couleuvre vipdrinc. 

Les deux autres especes propres A I’Europe sont : le T. cliersoides, Wagler, de I’llalie, de la Pro¬ 

vence et de I’Algerie, el le C. hijdrus, Pallas, des Lords de la mer Caspienne. Parmi les especes 

etrangeres, nous ne citerons que la Couleuvre a EA^DES (Coluber fasciatus, Linne), de rAmerique 
du Nord, qui presente de nombreuses varietes. 

Un genre voisin de celui des Couleuvres est celui des Coronelles, Laurenti, qui en differe en ce 
que ses ecailles ne sont pas carenees ou ne portent pas de Ugnes saillantes; en outre, les Coronelles 

ont habituellement la lete mediocre, plulAl petite et peu dislincte'du ironc, qui est cylindrique et un 
peu plus gros au milieu; les yeux sont petits, a pupille ronde; la queue est courte, presque aussi 

grosse a la base que le tronc lui-meme. Sept especes entrent dans ce genre : qualre de I’Amerique 
du Nord, une du Cap el deux d’Europe. Ces dernieres sont: la Coronelle lisse (Coluber Aiistriacus, 

Linne), de I’Europe centrale et meridionale, qui est d’un brun jaunAtre, avec des marbrures noirA¬ 
tres en dessus, giises en dessous, el la C. bordelaise (C. GalUcus, Hermann), du midi de la France. 

Le groupe generique des Simotes se differencie de celui des Coronelles en ce que le museau, au 
lieu d’etre arrondi, peu allonge, est tronque et tres-court. Sept especes de la Chine, des Indes orien- 
tales et de son archipel, el dont une provient de I’Amerique du Nord; le type est le Simote a bakdes 

EL.VNCiiEs. (Atlas, pi. XYllI, lig. 1.) 

Enfin le dernier genre de celte famille est celui des Leftophis, chez lequel la queue est tres-longue 
et forme prAs de la moitie du tronc, contrairement A ce qui se remarque dans les autres genres de la 
famille des Syncranteriens, et de la il resulte une difference dans les moeurs : e’est ainsi que ces 

animaux ne recherchent pas les lieux humides ou meme les eaux, et qu’ils vivent dans les bois, sur 
les arbres, oil ils griinpent avec facilile. Ce groupe, auquel on reunit le genre Dnjinus de M. Bell, 
renferme une dizaine d’especes particulieres A I’Amerique, a Java, A Manille, A Madagascar et A Ja 
cole occidenlale de I’Afrique, et dont le type est le Leptopuide queue lisse (Coluber ahcclalla, Linne), 
de I’Amerique meridionale. 
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ONZIEME FAMILLE. 

PIACRANTERIENS. C. et A. Diimeril et Bibron. 

Les derniSres especes de I’ancien genre Couleuvre de Linne entreront dans cetle famille, qui a 
pour caracteres essentiels : tons les crochets lisses, mais les deux derniers sus-niaxillaires plus longs 
et separes de ceux qui les precedent par un espace sans crochets. 

On a donne la description de dix genres et de pres de cinquante especes de cette famille, et elles 
setrouvent repandues en Amerique, dans les lies de I’archipel Indien, un petit nomhre en Afrique et 
en Europe. Celles de cette derniere partie du monde se rapportent aux deux genres suivants : 

Periops {nipt, autour; ceil), Wagler, a corps allonge, arrondi, avec les ecailles des flancs 
lisses et non oblongues, niais a peu prAs carrees; a tete tres-distincte du cou, qui est etroit et comme 
aminci, et surtout a scutelles sous-oculaires placees au-dessus des sus-labiales. On y range deux es¬ 
peces, le P. PER A CHEVAL {Colubev htppocrepts, Linne), joli Ophidien qui se trouve tres-commune- 
raent en Italie, en Espagne, sur les bords de la Mediterranee, tant en Europe qu’en Afrique, en Sar- 
daigne, etc., et la Couleuvre a raies paralleles, Et. GeolTroy Saint-llilaire (Periops parallelus, 

Wagler, originaire de I’Afrique. 
2" ZAHEiNis(i;«u£v/;?, vdienient), Wagler, A corps allonge, egal, arrondi; a ecailles oblongues, lanceo- 

lees, lisses; a tete oblongue, carree; a plaques sourciliaires saillantes sur I’orbite; a ecusson central 
etroit. Ge genre important renferme cinq especes ; quatre europeennes et une americaine (Z. Mexica- 

Dumeril et Bibron). Les especes d’Europe sont: la Couleuvre verte et jaune, Lacepede (Z. vi- 
ridi-flavus, Wagler), que Daubenton a designee sous la denomination de Couleuvre commune, qui 
est tres-commune en Bretagne, en Bourgogne et dans tout le midi de la France, en Italie, dans les 

lies de la Mediterranee, etc., avec des moucbetures jaunes en dessus sur un fond noiratre; la C. a ru- 

BANs (C. trabalis, Pallas), des bords de la mer Caspienne; le Z. Dahlii, Dumeril et Bibron, de la 
Moree' et de la Grece, et la C. a bouquets, Ei. Geoffroy Saint-Hilaire, (Z. florulentus, Dumeril et Bi¬ 
bron), d’Egypte et du midi de I’Europe. 

Les autres genres, que nous nommerons seulement, sont ceux des Dromicus coureur), Bi¬ 
bron et Cocteau, renfermant dix especes americaines; Stegonotus {<niyo^, toit; vwto?, dos), Dumeril et 
Bibron : une espece de Java; Liophis (^sw?, lisse; oyi;, Serpent), Wagler ; quatre especes d’Amerique; 
Uromacer {ovpx, queue; paxpo;, grand), Dumeril et Bibron : deux especes. Tune africaine, I’autre ame¬ 
ricaine; Amphiesma (ay.fi£<7ua, vetement), par allusion a I’espece type, la Couleuvre en robe (Coluber 

slolalus, Linne) : six especes des Indes orientates et de Java; Helicops (s),tx(yi|/, a yeux ronds), Wa¬ 
gler: trois especes de I’Amerique du Sud; Xenodon inusite; oBuv, dent), Boie : quatre especes, 
trois d’Amerique et une des Indes orientates, et IIeterodon (szipoio?, di.ssemblable; oJcov, dent), La- 
treille : six especes, quatre d’Amerique, une du nord de I’Afrique et une de Madagascar. Ce dernier 

groupe est principalement caracterise par sa tete plus ou moins distincte du tronc, qui est anguleux, 
et par son museau releve, obtus, anguleux et carene, en forme de coin, et a pour type I’Heterodon 

large nez, Latreille (Coluber platijrhinus, Linne), jolie Couleuvre a coloration variable suivant I’Age 
des individus, et tres-repandue dans diverses regions de I’Amerique septentrionale. 

It. p. 17 
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^i^i6iciue becUoijj 

SERPENTS OPISTHOGLYPHES ou APEIOBEROPHIDES. C. ct A. Diimeril et Bibron, 

Les Ophidiens qui entrent dans cette division primaire des Reptiles ont pour caracteres essentiels : 
mSchoires superieures garnies, en avant, de crochets lisses ou sans sillon, et ayant, en arriere, une 

ou plusieurs dents plus longues, cannelees et deversant le venin. 
Ces animaux, dont au premier aspect il semblerait que I’homme ne devrait pas craindre les mor- 

sures, puisque leurs mScboires sont peu pres conformees comme celles des Couleuvres, doivent etre 
cependant regardes comme des especes venimeuses. « Le fait est, disentles auteurs de VErpelologie 
generate, que les piqures produites par les seuls crochets anterieurs ne peuvent etre dangereuses 
pour les gros animaux, au moins pour ceux dont le corps, par son volume, excede le diametre de 

I’orifice buccal subordonne a I’ampliation que permettent en general I’abaissement, I’ecartement ou 
I’elargissement des machoires. En effet, quoique I’interieur de la Louche soit, en apparence, muni 
seulement de crochets nombreux ou de dents lisses, destines, par leurs pointes recourbees et dirigees 
en arriere, a retenir simplement la victime dans la peau de laquelle ces crochets ont penetre, on pent 

remarquer, a I’extremite posterieure de la rangee qu’ils occupent, plusieurs autres crochets plus 
longs, sur la convexite desquels il y a une goutliere canaliculee, comme une rainure longitudinale. 
II resulle de cette disposition que la proie n’est reellement piquee ou mortellement blessee que lors- 

qu’elle a ete portee assez profondement vers le pharynx, tout a fait au fond de la Louche, vers I’extre- 
mite des osde la m^choire superieure, qui se prolongent, dans ces especes, beaucoup plus que dans 

les deux autres sections des Ophidiens venimeux. Cette cannelure, qui regne le long des crochets 
posterieurs, offre un sillon assez profondement encave pour faire paraitre ces dents comme divisees 
sur leur longueur. C’est le long de ce sillon que doit s’ecouler le venin destine a penetrer dans les 
chairs de la victime et a y determiner probablement I’insensibilite pour I’animal vivant. Ce virus, en 
raodifiant la sensation penible de la douleur, si meme elle n’est pas entierement aneantie, reduit le 
corps anime de la victime a I’etat de maliere incrte, abondante en sues nutritifs deja tout prepares, 
et dont le Serpent pourra extraire lentement, mais tr^s-completement, toutes les parties alibiles que 
cette prole fournira, en parcourant le tube digestif, pendant le long sejour oblige que la matiere ani- 
male est appelee ^ y faire, quoique ce canal intestinal soit tres-court. » 

Les caracteres si importants, tires de la presence, de la forme et de la situation distiricte des dents 

cannelees, doivent etre ajoutes k ceux de I’existence d’une glande venimeuse differente, par sa struc¬ 
ture, des organes qui sont specialement destines a secr^ter la salive. Ces caracteres sont tres-bons; 
mais malheureusement on ne pent les constater qu'apres la mort de I’aniraal. 

Un assez grand nombre de naturalistes se sont occupes de I’organisation et de la classification des 
Ophidiens opisthoglyphes; nous citerons surtout les iravaux de MM. Schlcgel, Wagler, G. Cuvier, 
Alessandrini, Duvernoy, J. Muller, Ch. Bonaparte, et surtout de MM. C. et A. Dumeril et Bibron, qui 

partagent ces Reptiles en six families, distinguees par la disposition des crochets anterieurs ainsi que 
par celle de la tete. Ces families, dans lesquelles on a forme un assez grand nombre de genres propres 
a toutes les parties du monde, et dont les especes ressemblent assez a des Couleuvres, sont celles des 
Oxgceplia'iens, Slenoeeplialicns, Anisodontiens, Plnlprliiniens, Seijtaliens et Dipsadiens. 
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PREMIERE FAMILLE. 

OXYCEPIIALIENS. C. et A. Dumeril et Bibron. 

Cette petite famille, qui ne renferme quc quatre genres ne comprenant qu’un petit nombre d’es- 
pSces particulieres k Tile de Madagascar, a I’archipel des Indes et k I’Amerique du Sud, a pour ca- 

rarteres : animaux 5 corps allonge dans toutes ses parties; k tete longue, etroite, surtout en avant, 
oil le museau s’avance en pointe et depasse la mSchoire inferieure; a queue tres-longue. 

Ces Ophidiens, de taille petite et tres-mince, demeurent le plus habituellement sur les arbres; la 
couleur generale de leur corps est verte, souvent de la menie teinte que celle des feuilles des arbres 

ou de I’ecorce des branches que ces Reptiles entourent, en se confondant avec elles par leur forme 
arrondic; c’est la qu’ils passent des journees entieres, enlaces et enlortilles pour y epier les Oiseaux, 
les pelits Mammiferes et les autres animaux dont ils font leur nourriture. Les voyageurs qui ont etu- 
die les Oxycephaliens ne les ont pas indiques comme venimeux; les indigenes les saisissent sans 
crainle, parce qu’ils cherchent rarement A mordre, a moins qu’ils ne soient fortement excites, et 
alors il n’en resulte que des piqures sans gravite; et cela se congoit, car les crochets a venin ne sonl 
places que dans le fond de la bouche. 

Le genre principal esl celui des Langaiia (nom de pays de I’espece type), a museau prolonge par un 
appeiidice charnu du tiers de la longueur de la tete, qui est tres-prolongee, de forme a peu pres trian- 
gulaire et pointue, couvert de petites ecailles lisses et ovalaires; a ecailles du dos et des flancs car6- 
nees, a urosteges sur deux rangees. Ce genre, que Wagler nomme Xiphorhtjnchus epee; py- 
yaq, nez), particulier a Madagascar, ne renferme que deux especes, dont la plus commune est le 

Langaiia {Lancjaha nasula, Shaw), qui est d’un brun plus ou moins rougeatre ou jaunAtre, avec des 
piquetures noires en dessus. L’aulre espece est le Langaiia chete de Coq [Langaiia crista Galli, 
Dumeril el Bibron), qui se distingue de la precedenle en ce que I’appendice du museau est en forme de 
Crete dentelee, tandisque dans le Langaiia ordinaire cet appendice a la forme d’une lame tres-pointue 
A son extremite librc. 

Fig. 49. — Langaha crete de Coq. 

Les autres groupes generiques sont ceux des : 1“ Dryinus {Spmw^, nom applique Ji un Serpent par 
les anciens), Merrem; Ilerpetodryas, Filzinger; Drijophis, Schlegel, qui se distingue des Langaha 

parce que le museau est court et mou, et que les ecailles dorsales et laterales sonl lisses : une seule 
espece (D. nasulus), des Indes orientales; 2° Oxvbelis qui lance avec vitesse), Wagler, A 

museau dur, solide; a plaque sous-orbitaire unique, grande : quatre especes, trois de I’Amerique 
meridionale et une de la c6te du Gabon, et dont le type est la Codleuvre eleue a deux raies {Colu¬ 
ber fulgidus, Daudin); 3° Tragops (-rpayo;, Bouc; coif, apparence), Wagler, differencie des Oxybeles 
par sa plaque sous-orbitaire double ou triple ; trois especes provenant des Indes orientales. 
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DEUXIEME FAMILLE. 

STEiNOCEPHALlENS. C. et A. Diimeril et Bibroii. 

line vingtaine d’Ophidiens, tous americains, repartis en quatre genres, constituent cette famille, 

qui a pour caracteres : corps allonge dans loutes ses parties; tete courte, obtuse, confondue awe le 
tronc, qui est arrondi sur le dos, inais plat sous le ventre; queue courte, finissant insensiblement en 

pointe conique; narines percees entre deux lames. 
Les genres de cette division different entre eux principalement par la forme generale du corps; 

dans les EiAroMORPHcs nom d’un Serpent; forme), qui renferme six especes assez nou- 
vellement decrites, et dans les Homalocramon, Dumeril et Bibron, quatre especes, dont la plus con- 
nue est le Coluber melanocephalus, Linne, le corps est grele, de meme grosseur; mais dans les 
premiers la tete est convexe, et elle est plate chez les seconds; tandis que dans les Erythrolamprcs 

{zpvQpoQ, rouge; loLuT^po;, brillant), Boie, comprenant cinq especes, dont les types sent le Coluber Ms- 

culapii, Linne, et VE. venustisshna, Dumeril et Bibron (voy. Atlas, pi. XVll, fig. 3), ainsi que dans 
les Stenorhina (o-tsvo;, retreci; pa, paog, nez), deux especes assez recemment decrites dans VErpe- 
tologie generale, le corps est plus gros au milieu qu’a ses deux extremites; a laches en anneaux 

chez les Erythrolampres, et sans taches annelees chez les Stenorhincs. 

TROISIEME FAMILLE. 

ANISODO^'TlENS. C. et A. Dumeril et Bibron. 

Garacterises par leurs dents posterieures cannelees, leur museau court, leurs crochets lisses des 

deux madioires, distribues inegalement, et irregulieremenl proportionnes, surtout en haul. 
On connait une vingtaine d’Ophidiens de cette famille, propres a toutes les parties du monde, et 

M.M. G. et A. Dumeril et Bibron les repartissent en hull genres, qui se distinguent particulierement 
par la forme et la disposition des crochets antm'ieurs. 

Les Bucephalus (goux£y«>.o5, a tete de Boeuf), Smith (DhplioUdus, Duvernoy, el Drijomediisa {^p-j;, 
arbre; p.e5&), je gouverne), Eitzinger), sont caractm’ises par leur manque de crochets anterieurs, ot 

par leur tete allongee, grosse, a museau arrondi et a orbites en occupant au moins la moitie, portee 
sur un cou grde. L’espece unique est le Bucephalus iijpus, qui est d’un bruu verdatre en dessus et 
d’une teinte plus claire en dessous, habitant le cap de Bonne-Espm’ance, et sur lequel M. Smith a 
donne les details de moeurs suivants : « La presence de I’un de ces Bucephales dans un arbre est 
bientbt demonlree par les Oiseaux du voisinage; ils se reunissent aulour de lui en voltigeant de cote 
et d'autre et en poussant les cris les plus per^anls, jusqu'a ce que I’un d’eux, plus effraye que les 
autres, s’approche trop de son ennemi, dont il devient alors la proie sans qu’il lui oppose en quel- 

que sorte de resistance. Pendant que le Serpent est ainsi en embuscade, il a la tete elevee de dix i 
douze pouces au-dessus de la branche qu'il enveloppe de sos replis. Sa Louche est ouverte, le cou 

est gonfle, et Ton dirait que I’animal s’efforce d’augmenter la frayeur qu'il inspire, conime s’il pre- 
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voyait qu’elle doit inevitablement lui procurer des victimes dans ce groupe d’Oiseaux efiVaycs qiii 
I’entourent. Quelque ridicules que soient les assertions qui ont ete cmises sur le prelendu pouvoir 
de fascination des Serpents, il n’en est pas moins vrai que les Oiseaux et meme les Quadrupedes 
deviennent, dans certaines circonstances, incapables de fuir leur ennemi, et, ce qui est meme plus 
extraordinaire, de resister a la force qui les entraine, malgre leur volonte, a quitter une place oil ils 
n’ont rien a craindre pour aller s’exposer au plus grand danger. Les Oiseaux effrayes par les Ser¬ 
pents m’en ont souvent donne la preuve, et j’ai entendu parler de circonstances egalement curieuses 
oti des Antilopes et d’autres Quadrupedes, tout troubles par Tapparition soudaine des Crocodiles et 
par les mouvements de ces grands Reptiles, se sont trouves dans Timpossibilite de fuir pour echap- 
per a leur ennemi qui s’approchait d’eux. » 

Le genre IIemiodomiis (rjpo-us, a demi; orJou?, dent), Dumeril et Bibron, qui ne comprend qu’une 
seule espece de Timor et de la Nouvelle-Guinee, se differencie suriout du precedent en ce que les 
orbites n’occupent que la sixieme partie du crane. 

Les PsAMiioi'Uis {■<liay.iJ.oi, des sables; ofii;, Serpent), 11. Boie, de meme quo les genres suivants, ont 
les crochets anterieurs distincts, et, en outre, ces crochets sont assez longs, avec un intervalle, et 
plus longs en avant et au milieu. Ces Ophidiens, a taille efiilee, offrent sur le dos une ligne saillante; 
i corps orne le plus souvent de raies longitudinales; se rencontrent tantht dans les sables, tantot sur 
les arbres, et ont I’aspecl des Couleuvres, avec lesquelles ils ont ete parfois confondus. On en connait 
septespeces, de I'Afrique, du Bengale, des Indes orientales et de TAmerique; comme type, nous nom- 
merons la Couceuvre cuapelet, Lacepede {Coluber sibilans, Linne), d'un brun grisStre, avec des raies 
jaunes; habile I’Algeric, el dont notre menagerie-a possede des exemplaires vivants, 

Les autres genres, que Ton peut aussi caracleriser par la disposition qu’offrent les crochets ante¬ 
rieurs, sont ceux des Opetiodon (ottvjtiov, alene; o§o\>i, dent), Dumeril et Bibron ; une espece, le Dipsas 

ainodon, Cuvier {Eudipsas, Filzinger), de Java; Tarbophis (rapSo;, qui est 4 craindre; oyi?. Serpent), 
Fleischmann {Ailuropbh {ailovpoq, Chat; oyts. Serpent), Ch. Bonaparte, et Triyonoj)liis (-ptycovo;, 

triangulaire; oyi;. Serpent), Eschwald): une espece, le Coluber v'lvax, que Ton trouve en Egypte, el 
qui, en Europe, a ete recueillie en Istrie, en Dalmatic, aux bords de la mer Caspienne, etc.; Lvcogna- 

THUS ()w.os, Loup; jja^oi, mdehoire; par allusion aux grandes dents qu’il presente) : six especcs 

de TAmerique du Sud et du nord de TAfrique, el dont Tune propre a TAlgerie et a TEgypte (Coliibc) 
cucullalus, Isid. Geoffroy Saint-llilaire), se trouve sous les pierres, dans les buissons et les endroits 
secs et rocailleux, el n’alteinl que de faiblcs dimensions; Tomodom (vop-o;, coupant; oSom;, dent), Du¬ 
meril et Bibron : trois especes du Bresil et du Mexique, et Chorisodon separement; oJou;, 

dent) ; une seule espece, le Coluber irabalis, Pallas, de Siberie. 

QUATIUEME FAMILLE. 

PLATYBIIINIENS. C, et A. Dumeril et Bibron. 

Famille d’Ophidicns opistoglyphes principalement caracterisee par ses dents sus-maxillaires pos- 
terieures, sillonnees, et surtout par son museau large, tronque carrement, d’oii a ete tire le nom 

qu’elle porte. Le corps de ces Reptiles est court, et la partie du tronc legerement renflee; ils sem- 
blent doues d’une. tres-grande fo-rce musculaire pour la constriction de leur proie, qu’ils peuvent 

etouffer en ecrasant les cotes des animaux; la plupart sont destines vivre souvent dans Teau el 
dans les lieux herbeux, oil la lumiere penetre en dessus, car leurs yeux sont verticaux et places sur 

la region superieure de la tete. 
On ne connait qu’unt douzaine d’especes de ce groupe, propres a Tarchipel Didien, et dont une 

(IloMALorsiDE A ciiXQ BAKDEs) provient de la republique de Guatemala, dans TAmerique australe; ces 
especes sont placees dans sept genres, que Ton peut distingner par la forme de leur museau, la dis- 
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position des ecailles el surtout celle des denis. Parmi ces genres, celui qui est le plus anciennement 
connu a ete design^ par de Lacepede sous la denomination d’EnPETON (gorrsTos, Reptile), et plus re- 
cemment par Merrem sous celle de Bliinopirus, qui indique que le prolongeraent anterieur du mu- 
seau est garni de deux tentacules cliarnus; le type est YErpelon tcnlaculalum, curieux Ophidiens dont 
on ne connait pas positivement la patrie. Les six autres genres, chez lesquels le museau est arrondi, 
sont les suivants : IIypsiruina elevation; pvj, museau), AVagler : deux especes I’Hijdnis exhij- 
(Iris, Schneider, du Bengale, el //. maculala, Dumeril et Bibron, de Chine; Ecrostus (eupcjoro;, ro- 
buste), Dumerii et Bibron : trois especes de I’archipel des Indes; Trigoni'Rus (-rpst;, trois; 70VU, angle; 

ovpoL, queue), Dumeril et Bibron : une espece du Bengale; Campylodon , recourbe; o^ous, 
dent), Dumeril et Bibron : une seule espece de Manille; IIomalopsis (opa).o;, aplati; face), Kiihl: 
trois especes, deux de Java et une d'Amerique, et dont le type est la Cooleovre joufflue {Coluber 
buccalus, Linne), et Cerberus (xe,o6gjDo;, qui devore), G. Cuvier, grande espece de Java, qui semble ne 
se nourrir que de Poissons, et que Schneider a fait connaitre sous le nom A'Elaps bocefonnis. 

Fig. 50. — Erpeton tenlacule. 

CINQUIEME FAMILLE, 

SCYTALIENS. G. et A. Dumeril el Bibron. 

LesScytaliens sont des Serpents dents sus-maxillaires poslerieures sillonnees, & crochets anterieurs 

presque egaux en force et en longueur; a museau large, arrondi et souvent retrousse. On indique vingt 
a vingt-cinq especes de cette famille, anciennement placees avec les Couleuvres et les Lycodons; loutes 

americaines, a I’exception des Chrysopeles, qui sont de Sumatra, et on les reparlit en six genres; la 
plupart, un seul excepte, celui des Oxyrhopes, ne comprenant chacun qu’un petit nombre d especes, 
qui pour la plupart sont encore Ires-rares, et dont la grande majorite meme a ete decrite pour la pre¬ 

miere fois en 1854, par MM. C. et A. Dumeril et Bibron, 
Le seul genre qui soil assez connu est celui des Scytai.es ((7xura).r3, nom d’un Serpent venimeux, 

d’apres Allien); mais encore ce groupe, adople aujourd’iuii d apres celui cree par Boie sous cette 
denomination, ne correspond qu’imparfaitement a celui qui a ete ainsi iiomm^ par Merrem, G. Cu¬ 
vier et Wagler, et nuPement a celui de Gronovius, Latrcille et Daudin. Les Scytales ont le bout du 
museau epais, large, nullement proeminent et fortement arrondi; la plaque frenale est courte, et 
les urosteges sont en un seul rang simple. Le type est le Scytale couronne {Pseudoboa coronata, 

Schneider); une autre espece est le Scytale zigzag. (Voy. Atlas, pi. XIX, fig. 2 ) 
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Les autres genres sent ceux des Rhinosimus (ptv, nez; ci/i-io?, camus), ayant pour typo le Riiinosihe 

DE Guehin,Dumeril el Ribron; et Rrachyruton (^payy^, court; pvrx, wv, bride), Dumeril et Ribron; 
Rhinostoma (ftv, nez; axop-x, bouche), Fitzinger; Chrysopelea (ypvaog, or; noir), H. Boie, et 

OxYRHOPUS [o^vppono;, (jui rampe rapidement), Wagler ; ce dernier groupe forme de quinze especes. 

Fig. 51. — Rhino ime de Guerin. 

SIXIEME FAMILLE. 

DIPSADIENS. C. et A. Dumeril et Bibron. 

Dans cette famille, les dents sus-maxillaires posterieures sont cannelees el longues, precedees de 
crochets simples, a peu pres egaux entre eux pour la force el la longueur; la lete est large en ar- 

riere et a museau arrondi, elroit. On connait une quarantaine d’especes de Dipsadiens, plac6es dans 
huit genres distincts, et propres a I’Amerique du Sud, a I’Afrique australe, septentrionale et occiden- 
tale, a I’archipel des Indes, a Madagascar, et dont une espece se frouve en Dalmatie (Coelopeltis in- 

signis, on Couleuvre maillee). 

Le genre le plus important est celui des Difsas nom grec d’un Serpent dont les morsures 

delerminenl une soif inextinguible), Boie, a tronc cylindrique plus ou moins comprime, allonge, 4 
ecailles lisses, a urosteges en rang double, a queue mediocre ou robuste, et a yeux lateraux. Dix es¬ 
peces propres a I’Amerique nieridionale, au cap de Bonne-Esperance, 4 Madagascar, a Java et 4 la 
c6le de Malabar, et dont le type est le Difsade annere {Coluber annuhilus, Linne), de I’Amerique. 

Les deux genres Dryofiiylax arbre; ^Axl, gardien), Wagler, et TRicLYPnonoiN (rpet?, trois; 
oSou;, dent), Dumeril et Bibron, sont aussi nombreux en especes que celui des Dipsas. Les cinq autres 

genres ne comprennent qu’un petit nombre, sinon une seule espece; ce sont ceux des Telescofos 

{xnlz7-AOT:o<;, voyant de loin), Ccelopeltis {y.rjilog^ creuse; Tzzlx-n, bouclier), et Riiiisobothrycm {piv, nez; 

PoOpo;, petite fosse), Wagler; Imantodes (tuavTO^vjg, semblable a une ficelle), Dumeril et Bibron, et 

Hei ERURus {zxzpoioi, different; o^px, queue), Dumeril et Bibron. 

SERPENTS PROTEROGLYPHES, FALLACIFORMES ou APISTOPHIDES. 
G. et A. Dumeril et Bibron. 

Celle grande division de I'ordre des Ophidiens comprend les Serpents venimeux dont les crochets 

anterieurs sont canneles el non perfores dans leur base. Ces Reptiles ont de tres-grands rapports avec 
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les Couleuvres par leur aspect general, leur conformation et I’apparence de la partie superieure de la 
(6te, qiii est presque toujours recouverte de grandes plaques polygones, avec un ecusson central, 
ainsi que par la structure des machoires; ils n’en different que par la presence du sillon qui se voit 
le long des dents anterieures, caractere important, car ce sillon est destine a laisser ecouler une hu- 
ineur venimeuse sous la peau des animaux quand elle y est versee par I’inoculation que produit la 
piqfire. Ce poison, souvent tres-actif et meme meurtrier, est secrete par les glandes speciales. 

On distingue deux families dans cette section; Tune renferme des Serpents qui vivent ordinairement 

sur la terre : ce sont les Conocerqiies, a queue de forme conique et arrondie, et I'autre, les Plaiij- 
cerqiics, vivant habiluellement dans I’eau et ayant une queue, comprimee, qui leur sert de nageoire. 

PREMIERE FAMILLE. 

CONOCERQUES. C. et A. Dumeril et Bibron. 

Cette famille, outre les caracteres generaux de la section dans laquelle elleentre, a pour particula¬ 
rity differentielle une queue arrondie et conique. Les Conocerques, que Ton pourrait appeler Naja- 

cliens ou Elapsiens, des denominations des deux genres principaux des Naja et des Flaps, sont ve- 

nimeux, quoique ayant I’apparence et les mceurs des Couleuvres; on ne les rencontre que dans les 
parties les plus chaudes du globe; la plupart passent leur vie sur la terre, oil ils se retirent dans des 
galeries souterraines pratiquees par d’aulres animaux; ils grimpent rarement sur les arbres; pendant 

le jour et dans le danger, ils se mettent a I'abri sous les troncs et les vieilles souches des arbres, 
parfois sous les pierres et dans les cavites des rochers. 

Plusieurs sont celybres depuis longtemps; tels sont I’Haje et I’Aspic du genre Naja, ainsi que : 

1" GENRE. — ELAPS. FLAPS. Schneider, 1801. 

EXa\p, nom d’un Serpent cite par Nicauder. 

llisloire des Reptiles. 

CARACTERES GENERIQUES. 

Corps cijlindrique, allonge, mince, a pen pres d’egale grosseiir jiisquh la queue. 
Tele petite, arrondie, convexe. convene de plaques et d'un ecusson, de mane grosseur cn arricre 

que le cou, qui nest pas dilatable; bouche pen fendue, petite, a mdchoire superieure courte, pen 
dilatable, garnie, en avanl seulemcnt, de pelils erocliels venimeux, canneles, sam autres crochets 

simples ou lisses. Ecailles du dos el des flancs lisses, entuilees, rhomboidales, toutes egales. 
Queue arrondie, a urosleges sur une double rangee. 

Ce genre, cree par Schneider, renfermait un tres-grand nombre d’especes dont I’aspect general est 
assez semblable a celui des Couleuvres, et MM. C. et A. Dumeril et Bibron, dans leur Erpelologie ge- 

nerale, indlquent encore viiigt-deux especes d'Elaps, qui ont ete rencontrees habiluellement dans les 
climats les plus chauds de I’Asie, de I’Afrique et dans I’Australie, mais dont quelques-unes cepen- 

dant ont ete recueillies dans I’Amerique septentrionale. Elies aiment leslocalites herbeuses et humi- 

des; on les rencontre aussi dans les longues herbes des lieux marccageux et des hois, et elles ne 

semblent pas donees de la faculte de grimper sur les branches des arbres. Leurs mouvements sont 
peu rapides, et elles restent cachees sous des tas de feuilles seches, sous les troncs des arbres, et 
la, placees en embuscade, elles gueltent le passage des petits animaux dont elles font leur proie. 

Habiluellement, lesElaps sont tres-agreablement colores; leplus grand nombre semble partage trans- 
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versalenient par des bandes les plus vives de blanc pur, d’un noir fonce, et tr6s-souvent ces bandes 
allerneiil lres-r%ulierement avec des leintes d’un tres-beau rouge de corail, d’un rose pSle, de veri 
lendre, de bleu pur, de violet ou d’un jaune plus ou moins vif; mais, par la nuort et surtout par Tac¬ 
tion de la lumiere et des liqueurs dans Icsquelles on les conserve dans nos collections, les leintes les 
plus claires et les plus brillantes disparaissent en grande partie. « Ces belles coulcurs et le poll bril- 
iant de leur robe ont, disentMM. Dumeril et Dibron, interesse la curiosite des indigenes et celle des 
voyageurs qui se rendent dans les contrees qu’babitent les Elaps. La plupart racontent que les 

dames du pays s'en font un objet d’amusement, de curiosite, et meine une parure de coquetterie. On 
dit qu’elles s’en servent comme d’un ornement pour en faire des bracelets naturels et des sortes de 
colliers vivants et agiles, qui leur deviennent peut-etre agreables cause de la fraicheur qu’ils leur 

procurent en se metlant en equilibre de temperature avec la peau. Ce Serpent rouge et noir fait d’ail- 
leurs ressortir leur blancheur par Topposition des couleurs, et, par leurs mouvements onduleux, les 
formes agreables des parties qu’il entoure dans ses evolutions sinueuses. Les femmes, en jouant ainsi 
avec ces Elaps, ignorent le danger auquel elles s’exposent, mais que rendent moins redoutable, 
d’une part, le naturel peu irascible de ces pelils Opbidiens, qui ne cberclient pas & mordre, et, 
d’autre part, la petitesse de leur boucbe, d’ou resulte pour eux une difficulte s’opposant a ce qu'ils 

altaquent avec leurs dents. » 
Comme type, nous citerons seulement 1’Elaps corallin {Coluber corallinus, Linne), qui est d’un 

rouge de corail, avec le museau noir, le dos annele de bandes noires; de petite taille, et provenant 

de plusieurs parlies de TAmerique du Sud. 
On a sepaie des Elaps le genre Tseldelaps {jiz\iSo<;, faux; Elaps, Elaps^, Fitzinger, qui ne comprend 

que trois especes de TOceanie, et Ton pent en rapproiher les Purina (nom mythologique), Dumeril et 
Bibron, de I’Australie et de la Tasmanie, dont le type est la Furine beau-dos. 

1 ig. 52. — Furine beau-do?. 

Un groupe plus distinct est le . 

‘2”' GENRE. — NAJA. NAJA. Laurenti, 1768. 

• Kajas, nom donne par les indigenes de Ceylan a I’espjce type. 

bjiCcinjen medicum exhiuens synopsis RepiilLum emcmiatuin. 

CARACTERES GENERIQUES. 

Corps convert d'ecailles inegalcs; ironc cijUndriqne, tin peu plus pros vers le milieu du ventre, 
pouvanl se dilaler considcrabkmenl duns la repion du cou, oh les ecailles sont espacees, disiincles 

plus prandes. Douche a ouverlure larpeet droile, a plaques du vertex trcs-dcveloppees. 

Queue conique, longue, poinlue, cn tripone arrondi; urostepes sur une double ranpee. 



IlISTOIRE NATURELLE. 158 

Kaempfer, le premier, fit connaitre, en 17i2, le type de ce groupe si remarqiiable par ses formes 
bizarres; Seba s’en occupa peu de temps apres; depuis, Russel, Olivier, Et. et Isid. Geoffrey Saint- 
Ililaire, Savigny, Smith, firent connaitre plus completement les mceurs si curieuses des iSajas, et quel- 

ques naturalistes modernes crurent devoir y former plusieurs groupes generiques. 
On ne range plus dans ce genre que trois especes particulieres a I'arcbipel des Indes, a I’Egypte 

«t au Cap, et chacune d’elles presente d’assez nombreuses varietes. Les allures des Najas sont des 
plus singulieres : quand I’animal est en repos, le cou n’a pas plus de diametre que la lete; mais, sous 
I'influence des passions et quand il est irrite, il le distend rapidement, puis, aussilol que le danger 
cesse, cette sorte de membrane se resserre, se plisse sur elle-meme, et les c6tes se replacent suc- 
cessivemenl et parallelement les unes aux autres le long de la colonne vertebrale. Cela n’a lieu que 
iorsqu’ils se dressent ou quand ils elevent presque verticalement la portion anterieure de leur Ironc, 
sur le bout duquel I’animal porte la tete inclinee pour la faire tourner a droite ou ^ gauche, et pour 
la diriger a volonte partout oil le besoin etla crainte semblent I’exiger. Ce redressement du tronc des 
Najas ou Serpents a coiffe provient d’une faculte particuliere dont ils semblent jouir; et ils main- 
tiennent ainsi une partie de leur corps comme une verge inflexible, tandis que I’autre partie, posant 
sur le sol et servant de point d'appui, est mobile et permet la locomotion dans cette position. Cette 
allure bizarre et le danger de leur morsure, qui distille un poison tres-subtil, ont attire de bonne 
heure raUention. Les anciens Egypliens adoraient ces Ophidiens, auxquels ils attribuaient, dit-on, 
la conservation des graines; ils les laissaient vivre et se reprodiiire au milieu des champs cultives, 
qu’ils semblaient confier a leur garde, et qu’ils deharrassaient des Rats et autres animaux qui detrui- 
sent les graines. Aujourd’hui meme, dans presque toutes les contrees de I’Asie, de la Perse et de 
I'Egypte, une curiosite fanatique entraine les gens du peuple a s’assembler autour de certains jon¬ 
gleurs qui s’annoncent comme doues d'un pouvoir surnaturel, de facultcs transmises herMitairement 

ou comme possesseurs de certains precedes a I’aide desquels ils sont parvenus a apprivoiser et a 
faire obeir ces Serpents & leur volonte. Ces hommes semblent exercer sur ces animaux une sorte d’en- 
chantement en donnant a leur corps et aux mouvements des rnembres certaines inflexions, soit au 
moyen de la voix modulee, ou a I'aide de sifflets ou de petites flutes, dont ils tirent des sons mono- 
tones et trainants auxquels paraissent obeir ces animaux en se dressant et baissant ou en relevant 
le cou en cadence. D’autres, au moment oil ils sontle plus animes, entrent, a I'aide de certains altou- 
chements, dans un etat de lelhargie ou de mort apparente. A certains ordres, ils se roidissent alors 
et deviennent inflexibles comme des baguettes, ou bien, a quelque signe, ils reprennent leur flexibi- 
lite et s’enroulent sur un baton. Quant a I’apprivoisement des Najas, on emit que les jongleurs, aussi 
nommes psyles, commencent par leur arracher ou par leur briser les dents venimeuses, ce qui les 
preserve de toule morsure dangereuse, et que, exercant sur la nuque ou sur la queue un certain de- 
gre de compression, ils peuvent, dans le premier cas, faire tomber fanimal dans une sorte de som- 
meil accompagne d’une roideur instantanee des muscles de la colonne vertebrale, et, dansle second, 
faire cesser cet etat a I’instant. Le venin des Najas est tres-subtil, aussi en est-il peu contre lequel 
les ressources de Fart doivent etre employees avec plus de promptitude et de soin, a-t-on de tout 
temps indique, contre les bles.sures produiles par ces Serpents, des remedes dilferents, nombreux et 
malheureusement souvent sans resultat favorable, et les jongleurs vendent-ils des remMes en grand 
nombre, surtout une racine, probablement celle de VOphiorhiza mnngos. 

Les deux especes les plus anciennement connues sont : 1° IcNaja daladin, SERrEXT a lunettes ou 

A COIFFE {Coluber naja, Linne; Naja vulgaris et tripudinus, Dumeril), a cou tres-dilatable, tres- 

variable pour la couleur, d'un jaune brunatre, plus pale en dessous, rarement avec des bandes noires 
transversales, le plus souvent portant en dessus la representation d’une paire de lunettes, mais va¬ 
riant excessivement; d’une longueur d’environ I"*. 11 paralt n’habiter que les terres les plus chaudes 
et les lies de la mer des Indes. 2“ L’Haje ou Aspic {Coluber linje, Linne; Naja liajc, Dumerilj, a cou 

moins dilatable que celui de Fespece precedente, d’une teinte generale verdatre, avec des taches 
brunes et sans marques en forme de lunettes sur le devant du dos; le dessous du corps tres-colore 
ou marque de bandes transversales; de taille plus petite que le precedent, se trouve dans FAfrique 
meridionale et orientale, et n’est surtout pas rare en Egypte. Les anciens pretendaient que la bles- 
sure de cet Ophidien ne causait aucune douleur, qu’elle determinait seulement un sommeil lejhargi- 

que, et qu’clle etait si line, qu’il n’en restait aucune trace; mais ce qui est certain, e’est que son 
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veiiin est plus delelire nieme que celui des Viperes de nos climats. On sail que I’on prflcnd que c’cst 

ce Serpent donl la niorsure produlsil la mort de CleopStre. (Voy. Allas, pi. XV, fig. l.)_ 
Plusieurs groupes generiques, dont les especes faisaient anciennemcnt partie des Najas, doivent 

etre rapproches de ce genre; ce sont les TaiwEnEsuRus (rpci;, trois; p.spo?, partie; wpa, queue), Lace- 
cepede, de la Cocliincliine; Alecto (AW.to, nom d'une furie), Wagler : qualre especes de la Nou- 
velle-llollande; Sepedo.n pourriture), Merrem ; une espece du cap de Bonne-Esperance; Cao- 

sus (nom d’un Serpent venimeux indique par jElien) ; une seule espece du Cap; Bongare (Bungarus) 
(nom de I’espece type, d'apr^s Russel', Daudin ; quatre especes deTarcliipel des Indes, et probable- 
ment Atractaspis (arpav.Toc, fuseau; Vipere), Smith, ne renfermant que 1’^. Bibronii, des par¬ 

ties orientales de la colonie du cap de Bonnc-Esperance. 

Fig. 5?i. — Trimeresure petite tete. 

DEUXIEME FAMILLE. 

PLATYCERQUES. C. et A. Dumeril ft Bibron. 

Les Ophidiens de cette division, le plus babituellement designes sous les noms de Serpents cl eau 

et d'Hijdr op hides, ont pour caracteres : une queue plate; la region posterieure du corps comprimec 

de droite Jt gauche; leurs autres caracteres sont semblables 4 ceux de la section. 
Ces Reptiles, d’assez grande taille, dont on forme six genres comprenant une quinzaine d especes 

particulieres A I’Oceanie et A I’arcbipel des Indes, sont armes d un venin, peut-etre moins actif que 
celui des Viperiens, mais dont Taction produit toutefois des accidents tres-graves, et meme parfois une 

mort rapide. Tons vivent ordinairement dans Teau, ainsi que 1 indique la forme de leur corps et sur- 
tout celle de leur queue, sous les climats les plus chauds, voisins de 1 equateur; on les rencontre sou- 

vent dans les filets des peebeurs, en pleine mer et a une assez grande distance des cotes. Leur princi- 
pale nourriture consiste en Poissons et en Crustaces. Peu nombreux en especes, ils le sont beaucoup 
en individus, et vivent en troupes nombreuses, comme le fait observer M. Cantor. Ils ont la vie tres- 
dure, car ils ne meurent que deux ou trois jours aprAs avoir ete retires de Teau; et un fait qui doit 

6tre note, e’est que Taction de leur venin n’est plus dangereuse quand ils sont retires de la mer. Ils 
muent souvent. Plusieurs animaux flottant sur la mer, les Anatifes, par exemple, se fixent souvent 

sur leur corps. 
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Laurenli, le premier, les a separes du genre Couleuvre sous le nom de Lnlicaude; Schneider eta- 
blit, mais d’une maniere irop vague, le genre Hijdrus; Daudin et Latreille creerent les genres Pla- 
ture, Pelamis et Hydrophis; De Lacepede, ceux des Aipysure et Disteira, et MM. C. et A. Dumeril et 
Bibron celui des Acalyptus. Oppel, le premier, en fit une famille distincte. 

Le genre principal, dans lequel on a parfois fait entrer toute la famille, est celui des Hydrophides 

(Ihidrophis) {vSup, eau; ofi;, Serpent), Daudin, S corps tres-comprime, surtout dans la region 
moyenne; a tete large, a p; u pres de la meme grosseur que le cou; a ventre mince, en couteau, 
dont les gastroteges sont a peine distincts, et a ecailles en paves, ayant leur surface carenee ou tuber- 
culee. On en connalt six especes eminemment aquatiques, du Japon, de I’archipel Indien et de la 
Nouvelle-Guinee; et le type est rilYDROPUiDE a ankeaux noirs [fhjdrus myro-cinctus, Daudin), de la 

mer des Indes. 
Les autres genres sont ceux des Platurus {nlv.-zvz, aplati; ovpoc, queue), Latreille (voy. Atlas, 

pi. XVI, fig. 2, qui represente le Pi.ature a b\kdes); Aipysorus (m-k'jz, eleve; o’joa, queue) (voy. 

Allas, pi. XIX, fig. 0, qui donne la representation de 1’Aipysure fuligineux), et Disteira {§ii, double; 
(7Tctpa, carene), Lacepede; Pelamis qui nait de la vase), Daudin, et Acalyptcs (azaXuTr-os, 

sans coiffe), Dumeril et Bibron. 

8cclioi^. 

SERPENTS SOLENOGLYPHES ou THANATOPIIIDES. C. et A. Dumeril et Bibron. 

Cette section renferme les Ophidiens les plus venimeux ou ceux dont les morsures deviennent pres- 
que constamment mortelles; leurs caracteres essentiels consistent i avoir tons des dents aux deux 

maclioires, et leurs crochets sus-maxillaires anterieurs sont toujours seuls sillonnes et perfores par 
un canal dans la longueur de leur base. La plupart des Solenoglyphes ont le tronc cylindrique, un peu 
plus evase vers la region moyenne; leur corps est generalement court ou trapu en raison de leur 
grosseur; leur queue a peu de longueur, surtout clicz les males ; elle parait meme disproportionnee, 
etant subitement retrecie vers la base et se terminant le plus souvent brusquement en pointe. Chez le 
plus grand nombre, la tete est plate en dessus et triangulaire; la mSchoire superieure r^duite en une 
masse oblongue solide, arrondie, excavee et articulee de maniere a etre mue en bascule pour diriger 
en avant les deux forts crochets a venin qui y sont soudes, et afin de les faire recourber et rentrer 
dans la bouche toutes les fois qu’elle se ferme; en general, les os de la face sont tres-peu developpes, 
et le cr5ne parait plus large et plus allonge que la portion anterieure et mobile du museau. Les 
ecailles du dos sont entuilees et variables dans leur forme; le dessous du tronc est reconvert de 
grandes lames ecailleuses ou gastrosteges, imbriquees, tres-larges, et ne formant qu’une seule ran- 

gee; le dessous de la queue est garni de scutelles plus petites, ou urosteges, qui peuvent etre sur un 
seul rang ou qui forment une double rangee; les teguments des os de la face du cr4ne sont tres- 

variables, depuis de grandes plaques jusqu’a des tubercules. C’est, en general, d’apres ces divers 
caracteres qu’ont ete formes les deux families et les divers genres qui constituent cette section. 

Un tres-grand nombre de naturalistes et de medecins se sont occupes de ces Ophidiens, qui ont ete 

malheureusement connus depuis la plus haute antiquite par le nial qu’ils produisent. Nous reviendrons 
sur leur venimosite en donnant I’histoire des divers groupes; ajoutons seulenient que plusieurs .zoolo- 
gistes ont publie de nombreux travaux sur leur classification : tels sont Linne, Klein, Laurenti, 
Daudin, Oppel, G. Cuvier, Fitzinger, Wagler, Ch. Bonaparte, Schlegel, et surtout MM. C. .ei A. Du- 

raeril et Bibron, qui les ont partages en deux families, celles des Vipcriois et des Ci'otalieus. 
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PREMIERE FAMILLE. 

VIPERIENS. C. et A. Dumeril et Bibron. 

Les Opliidiens de celte division ont les os sus-maxillaires armes, en devant, de crochets vene- 
neux, isoles, et ils ne presentent pas, au-dessous et en arri6re des veritaliles narines, d’autres enfon- 
cements particuliers, ce qui a lieu, au contraire, dans la famille des Crotaliens. 

On connait une vingtaine d’especes de Viperiens propres a I’Europe, a TAfrique, et dont un petit 
nombre proviennent de I’Asie et de la Nouvelle-Ilollande; les trois europeennes sont; le Peliade he¬ 
rns et les Vip'eres commune et ammodyte; ces diverses especes sont reparties en six genres, qui dif¬ 

ferent tellement peu les uns des autres, qu’on pourrait ne les considerer que comme de simples sub¬ 
divisions d’un seul et meme groupe. 

Fig. 54. — Vipere haemachatc. 

Le nom de Vipere, et par consequent celui de Viperiens, parait provenir, par contraction, de I’ad- 
jeclif vivipara, qui indique que les petits eclosent dans I’interieur du corps de leur mere. En effet, 

la plupart de ces Serpents, sinon tous, sont ovovivipares; les oeufs restent dans le ventre de la fe- 
melle fecondee pour y subir une sorte d’incubation, jusqu’a ce que les Viperaux puissent, en raison 
de leur developpement assez avance, subvenir aux besoins de leur propre existence. Pans nos cli- 
inats, les Viperiens sont peu actifs dans leurs mouvements; ils restent toujours immobiles, dans une 

sorte de torpeur, au moins pe-ndant le jour, et caches sous les debris qu'ils renconlrent; ils peuvent 
supporter I’abstinence pendant des mois et, dit-on, pendant des annces; il est rare qu’ils aillent au- 
devant de leur proie, et ils I’attendent patiemment, semblant meme eviter de faire le moindre mouve- 
rnent qui pourrait trahir leur presence; mais, quand la viclime est pres d’eux, ils s’elancent sur elle 
par un mouvement rapide, prompt comme Teclair : la Louche alors s’ouvre, les macboires se separent, 
et, par une structure particuliere, les crochets venimeux se redressent la pointe aceree dirigee en 
avani, afin de pouvoir percer la peau et faire penetrer dans les chairs la liqueur mortelle qu’elles lais- 

sent cooler; ces crochets se degagent avec rapidite; les Viperiens attendent le resullat du poison 
qu’ils ont inocule, et, au bout de quelques minutes, I'animal qui doit leur servir de pature tombe et 
s’affaisse, eprouve de violents mouvements convulsifs et ne larde pas a mourir; c’est alors que les 



142 IIISTOIRE NATURELLE. 

Serpents s’en approchent, le retournent, le developpent, et parfois essayent de I’ecraser en I’envc- 
loppant dans les replis de leur corps; puis, le plus souvent, le saisissent par la tete pour I’avaler 
par un mecanisme semblable ^ celui qui s’oxecute chez presque tous les Serpents, c’est-a-dire par Tac¬ 
tion alternative des deux macboires garnies de dents crochues, qui peuvent avancer ou reculer alter- 
nativement en sens contraire et successivement. Les Viperiens des pays chauds sont plus actifs que 
ceux d’Europe, et Taction de leur venin est quelquefois meme beaucoup plus violente. On a ete te- 
moin de la nianiere dont s’alimentent les Viperes, les Trigonocepliales et les Crotales conserves en 
captivite dans nos menageries. « On a souvent beaucoup de peine, disent MM. Dumeril et Ribron, sur- 
tout pendant le jour, a saisir le moment oil ces Serpents se decident J se jeter sur la proie, qui doit 
etre necessairement vivante, lorsqiTon Tintroduit dans leur loge. D’abord la victime, par une sorte 
d’instinct et de terreur panique, se tapit dans un coin et semble se refuser aux mouvements qui de- 
celeraient sa presence, et le Serpent se presse rarement d’en approcher avant de venir blesser cet ani¬ 
mal vivant par une piqflre rapide, afin d’inoculer dans les chairs le poison subtil et mortel qui ne 
tardera pas k le faire perir. » L’action de ce venin, souvent mortel pour Thomme, a de nombreux 
rapports avec un poison vegetal, le curare, dont on s’est beaucoup occupe dans ces dernieres annees. 

1" GENRE. — PELIADE. PELIAS. Merrem, 1830. 

n)7>£a;, nom de la lame d’Acliille, applique specifiqucment par Linne a une especc de Coluber. 

Sysleme des Amphibies. 

CARACTEUES GENERIQUES. 

Tele couverle, sur la parlie anterieure, depetils ecussons plans ou Ir'cs-lecjeremenl convexes, 
dont un central plus grand; narines laterales simples. 

Placpies sous-caudalcs, ou urosteges, formant une double rangee. 

Ce genre, qui ne se distingue guere de celui des Viperes que par ses plaques sincipitales, ne ren- 
ferme qu’une espece. 

PETITE VIPERE Merrem. PELI.iS BERUS. Ch. Bonaparte. 

Caractebes specifiques. — Corps allonge, sans rctrecissement bien marque A la nuque, variant 
pour la teinte generate depuis le gris pAle jusqu’au gris d’acier noiratre, le tout melange de fauve 
plus ou moins rouge, avec une ligne foncee brune ou noire, flexueuse sur le dos; une plaque polygone 
centrale sur le sommet de la tete, qui est un peu convexe. 

La synonymie de cette espece est excessivement embrouillee, et son bistoire se trouve melee a celle 
de la Vipere commune; le nom de Bents a ete employe depuis ires-longtemps, et les nomenclateurs 
lui ont parfois applique des denominations speciales, telles que celles de Coluber bents et preler, 

Linne; Vipera Chersca, Schlegel; V. lorva, Lenz, etc. L’aclion de son venin est semblable a celle 
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dll vcnin de la Vip^re commune; M. C. Dumeril a donne une relation detaillee des effets produits par 
lespiqdres d'unePtdiade qui Favait blessedans la foret de Senart, et a rapporte avec soin des details 

a ce sujet. Cette espece halite une grande partie de FEurope, surtout dans le Midi; on la trouve ce- 

pendant aussi dans les environs de Paris. 

2“^ GENRE. — VIPERE. VIPERA. Laurenti, 1768. 

Contiaclion du mol vivipara, vivipare. 

Specimen medicum. 

CARACTERES GENERIQUES. 

Tete deprhnce, ctargie cn arri'cre, enliercment revHiie de pclites ccailles el non de plaques; na- 
rhie a orifices lalcraux simples, larges, concaves. 

Vroslcges dislribuces par doubles rangees sous toute la queue. 

Les zoologistes pla^aient anciennement un grand nombre d’especes dans ce genre; mais, dans leur 
ouvrage classique, MM. C. et A. Dumeril et Bibron n’y rangent plus que trois esp^ces seulement: 
deux europeennes, dont Fune comprend un tres-grand nombre de varietes que Fon a parfois voulu 
distinguer specifiquement, et une propre a I’Afrique. Le type est la ; 

VIPERE COMMUNE, ou ASPIC. VIPESA A^PIS. Linnc. 

Caracteres srEciFiQUEs. — Tete plate, couverte d’ecailles fortement elargies en arriere; museau 
tronque; corps d’un gris cendre ou noiritre, avec une bande dorsale noire, flexueuse, continue ou 
formee de taclics contigues distinctes, arrondies ou rhomboulales; dessous du corps variable, d’un 
gris d’acier ou rougeStre, avec des taches blanches irr6gulieres. Longueur totale variant de O'",35 a 

O'”,60; grosseur n’ayant pas plus de O'”,03. (Voy. Atlas, pi. NX, fig. 3.) 

Connue depuis la plus haute antiquite sous la denomination de Vipera, cette espece a ete rangee 
d’abord dans le groupe des Coluber, puis est devenue le type d'un genre distinct. On a cru devoir y 
former de nombreuses espcces qui n’en sont que de simples varietes, telles que la Vipcre ocellce, la 

V. de Redi ou de Moise, Cliaras, Aspic, Chersca, preler ou noire, Linne, etc.; et sa synonymie, 
rccueillie avec beaucoup de soin par le prince Ch. Bonaparte, est ires-longue et ires-embrouillee. 

La Vip'ere luemacliate, que nous figurons, n’en serait peut-etre qu’une variete. 
On rencontre la Yipere dans les cantons boises, montueux et pierreux de FEurope meridionale et 

temp6ree, en France, en Italie, en Angleterre, en Allemagne, en Prusse, en Suede, en Pologne et 
jusqu’en Norwege : aupres de Paris, elle halite les bois eleves et rocailleux de Fontainebleau et de 

Montmorency. Elle se nourrit de petits animaux des classes des Mammiferes, des Insectes, des Mol- 
lusques, etc. Elle passe 1 hiver et le commencement du printemps engourdie dans des lieux profonds 
et al’abri du froid; souvent elles se reunissent plusieurs ensemble, s’eiiroulent et s’enlacent intimement 
les unes les aulres, et s’engourdissent ainsi pendant toute la mauvaise saison. Ces Reptiles s’accou- 

plent vers le mois d'avril, et parfois de nouveau avant la fin de Fete, quand le temps des grandes 
chaleurs n’est pas encore passe et apres avoir mis bas. Lors de Faccouplemeiit, le male et la femelle 

se replient Fun autour de I’aulre avec force, et ils se serrent de si pres, qu’ils semblent ne former 
qu’un seul corps a deux tetes. Les Viperes sont ovovivipares, et les petits naissent nus et vivants : 
toutefois, tant qu’ils sont maintenus dans Finterieur de I’uterus de leur mere, ils sont renfermes dans 

des ceufs a parois membraneuses ; ce n’est que vers la fin de la gestation, qui dure environ huit 
mois, que les petits rompent la membrane qui les enveloppe; mais, a I’epoque de leur naissance, ils 
portent sous le ventre les restes de Foeuf membraneux dans lequel ils eiaient contenus. La portee se 

compose de doiize a vingt einq petits. Des, leur naissance, les Viperaux, dont la taille ne depasse 
guere O'",! 5 a O'”,20, sont abandoiines a eux-memes par leur mere. La vie de ces Reptiles doit etre 
considerable, car ils n’acquierent leur entier developpement qu’au bout de six a sept ans, et ne peu- 



144 IIISTOIRE NATUUELIi-:. 

vent se reproduire qu’a trois ans. Les Viperes muent tons les ans. On ne parvicnt que difficilement i 
les tuer, car elles resistenl a de graves blessures, et ne sont etouffees que difficilement: tons les animaux 
les redoutent et les fuient, excepte, assure-t-on, les Sangliers, qui les approchent impunement, et les 
Faiicons et les Herons, qui les attaqueraient pour s’en nourrir. L’homme est leur plus cruel ennerai, 
et il en delruit un grand nombre dans presque tons les pays oil elles se trouvent; cependant certaines 
peuplades ^ demi sauvages de la Russie et de la Siberie portent, dit-on, un respect singulier & ces 
Ophidiens, par suite de la croyance oii elles sont, que, si Ton venait a les tuer, on s’exposerait im- 
mediatement a la vengeance de tous les autres individus de la meme espece. Ce sont principalement 
des animaux nocturnes, qui restent sans mouvement pendant le jour. 11s rechercbent souvent les lieux 
humides, ne redoutent pas I’eau, et peuvent etre submerges pendant plusieurs lieures sans mourir. 

Beaucoup de naturalistes, d’anatomistes, de medecins, de pbysiologistes, d’empiriques, etc., se 
sont efforces d’apprecier la nature du venin de la Vipere, d’en determiner les effets, et ont cherchc 
les moyens les plus efficaces pour en neutraliser Taction ; nous citerons a ce sujet les travaux de 
MM. G. et A. Dumeril et Bibron, et une these qu’a dernierement soutenue, i TEcole de pliarmacie, 
M. Soubeiran fils. Ce venin, au moment ou il vient d'etre secrete, est d’une consistance ^ peu pres 
oleagineuse; il est d’une couleur jaun&tre; sa saveur est d’abord faible, et laisse ensuite dans Tar- 
riere bouche une terete insupportable; mis dans Teau, il va au fond; si on Ty mele, il la blanchit 
legerement; mis sur des charbons ardents, il ne brule pas; il n’est ni acide ni alcalin; en se desse- 
chant, il jaunit, prend un aspect gommeux et forme des especes d'ecailles. Fontana a fait beaucoup 
d’experiences pour reconnaitre les effets ddeteres du venin de la Vipere sur les animaux; il a reconnu 
que ce poison est sans action sur certains animaux inferieurs, tels que les Annelides, les Mollusques 
et certains Reptiles, comme TOrvet et la Vipere elle-meme; mais sur les animaux a sang chaud, 
les Mammiferes et les Oiseaux, Tintroduction du venin produit des effets plus ou moins funestes, et 

souvent suivis de la mort. Ces effets du venin agissent differemment sur Thomme; quelquefois la 
morsure est tres-peu dangereuse, tandis que d’autres fois elle est tres-grave, et peut meme produire 
la mort. On comprend qu’une foule de circonstances doivent faire yarier Taction du venin; ainsi, par 
exemple, le fluide deletere pourra etre secrete en grande abundance, ou bien ne se trouver qu’en 
petite quantite; la blessure sera plus dangereuse si elle a ete faite sur diverses parties du corps que 
sur d’autres; Teffet moral produit sur la personne blessee pourra avoir plus ou moins d’influence, etc. 
En general, la morsure est peu douloureuse au moment oil elle vient d’etre faite; mais le plus sou¬ 
vent elle est presque instantanement suivie d’une douleur tres-aigue; tantot il n’y a qu’un seul cro¬ 
chet qui penetre dans la chair, tant6t ils y penetrent tous les deux; les piqures produites par ces 

deux crochets sont tres-peu apparentes. Une rougeur plus ou moins vive se montre bientOt autour de 
la piqiire; la douleur augmente; la partie blessee et celles qui Tenvironnent se gonflent et acquicrent 
une teinte jaune, livide et rouge intense. Pendant le meme temps, des symptomes alarmants se de- 

veloppent; le blesse eprouve un malaise general; des nausees, des vomissements bilieux; unecephal- 
algie trSs-vive; les yeux deviennent rouges, ils se gonflent et laissent echapper des larmes abondantes. 
Si la main ou le pied ont ete blesses, le gonflement, d’abord circonscrit autour de la plaie, gagne 
de proche en proche et ne tarde pas a envahir la tctalite du membre. Alors les symptomes ont acquis 
toute leur intensite; le malade parait sous le poids d’une fievre adynamique tres-violente; il a des 

sueurs froides visqueuses; son haleine devient fetide; les divers sphincters se paralysent; enfin, si 
des medicaments actifs ou des efforts puissants de la nature ne viennent pas a son secours, la mort 
ne tarde pas a terminer ses souffrances. Le moyen le plus efficace a employer pour combattre les fu¬ 
nestes effets de la morsure de la Vipere consiste a sucer immediatement la plaie et a la laver avec 
de Tammoniaque liquide; il n’y a aucun danger k craindre par suite de cette succion, car on a demon- 
tre jusqu’a Tevidence que ce poison, si terrible quand on Tapplique sur une partie denudee, n’agit 

pas sur les membranes muqueuses qui n’offrent pas de plaies. Un autre moyen a employer consiste 
k pratiquer au-dessus de la plaie une ligature convenablement serree, mais pas assez pour interrora- 

pre completement la circulation : on doit appliquer une ventouse sur la plaie, et, lorsqu’on retire 
cette ventouse, il faut faire des scarifications assez profondes aux environs de la plaie. L’emploi des 
ventouses et des scarifications, qui reussit presque constamment lorsqu’il a ete employe peu de temps 
apres que la morsure a ete faite, reussit egalement, dans beaucoup de cas au moins, quand les sym- 

pt6mes morbides se sont dej^ declares. Quelques medicaments ont encore ete preconises; tels sont la 
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tlieriaque, I’huile d’olive, Tammoniaque, I’eau de Luce, le savon de Starkey, etc. L’ancicnne lliera- 
peutique tirait beaucoup de medicaments de la Vipere, lels que la graisse, les trocliiqiies, le sel vo- 

latil, le vin et le bouillon de Vipere, qui passaient pour elre toniques et forlifiants. 
Les deux autres Vipera sont la Vipere a museau cornu ou Ammodyte {Vipcrii ammodijles, Daudin), 

chez laquelle le museau est prolonge en pointe molle, et qui est couvert de pelites ecailles; plus pe¬ 

tite que la precedente, elle se rencontre dans tout le midi de I’Europe, en France, en llalie, en Alle- 
magne, en lilyrie, etc.; et la Vipere a six cornes [Vipera hexacera, Dumeril et Bibroii), dont Tex- 

tremile anterieure porte six prolongements ecailleux, mous, et qui vit au cap de Bonnc-Esperance. 

Fig. So. — Vipere ammodyte. 

Parmi les autres genres de Viperiens, nous devons surtout citer le genre Cerastes (xspa;, come), 

Wagler, i tete viperiforme, concave entre les yeux, qui sont surmontes d’ecailles dressfies; i ventre 
couvert d’ccailles tuberculeuses; a gorge et levres garnies de grandes ecailles, etc. Ce groupe, qui 
renferme cinq especes, toutes africaines, a pour type le Ceraste ou Vipere cornue (Vipera cerastes, 
Daudin), qui est d'un gris jaunStre en dessus, marque de taches irregulieres plus foncees; qui se 

trouve dans les lieux arides et arenaces de I’Egypte, et est tres-venimeux. Les trois autres groupes 
generiques sont ceux des Acanlliophis (ay.a'jOcii, epine; oyt;, Serpent), Daudin : une espece de la 
Nouvelle-Ilollande; Echidna [ex’-Svee, nom applique par liesiode), Merrem, cree pour six Viperes, cinq 

de diverses parlies de I’Afrique et une des grandes hides (voy. Atlas, pi. XX, fig. 1, 1'Eciiidne du 

Gadon, Dumeril el Bibron); et Eciiis [t/j;, Vipere), Menem, pour deux especes des Indes orientales. 

DEUXIEME FAMILLE. 

CROTALIENS. G. et A. Dumeril et Bibron. 

Celle famille, souvent reunie a celle des'Viperiens pour n’en former qu’une, n’en difftre reel- 

lement que par une seule particularite, celle de presenter, en dessous et en arriere des narines, 
d’autres cnfoncemenls particuliers aux fossettes lacrymales; du reste, les autres caracteres, ceux des 
longs crochets venimeux, sillonnes et canalicules dans I’interieur de leur base, la forme de la tete, 
celle des machoires, le genre de vie, les habitudes generales, sont les memes. 

Les Ophidiens les plus dangereux, et surtout ceux qui, sous le nom de Serpents a sonnetles, sont 
connus depuis longtemps par faction mortelle de leur venin, entrent dans cette division. Plus de la 

moitie des especes sont propres a I’Amerique, et les autres a f arcliipel des Indes el a I’Asie orien- 

tale; on en connait une trentaine, qu’on repartit dans sept genres, dont les deux principaux sont: 

n. p. 59 



146 IIISTOIRE NATURELLE. 

GENRE. — SERPENT A SONNETTES ou CROTALE. CROTALUS. Liiine, 1755, 

’Kporahv, grelot, crecelle. 

Syslema naturae. 

CAP.ACTERES GENERIQUES, 

Exlrcmite cle la queue garn'ie d'elitis comes, rclenus les tins dans Ics aulrcs el pouvant s'y inoit- 

voir pour produire par I'agilalion un certain bruit que ianimal fail cnlendre a volonte pendant 

la vie. Des fossettes lacrtjniales tres-distincles. 

Einne a cl’aborcl appele Crolalophorus (xpozaloy, grelot; porleiir) et ensuite Crolalus ce 
genre d’Oplticliens, parmi lesquels les naluralisles nioclernes ont forme la plupart des groupes de la 
famille des Crotaliens, et cjuelques genres non adoptes par MM. Dumeril etBibron, tels que ceux des- 
Caudisonia, Laurenti; Urocrotalon, Fitzinger, et Uropscephus, AYagler. 

Ces 0])bidiens sont reconnaissables a leurs formes trapues, a leur tete assez grosse, terminee par 

un museau court, gros, arrondi; a leurs ecailles epaisses, libres a leur somraet et surmontees d'une 
carene tres-prononcee; a leur dos aminci en une carene assez forte, et a une certaine uniformite dans 
le systemc de coloration, qui est babiluellement d’un brun jaunatre, releve par de larges taclies plus 

foncees et en losange. 
Les Serpents a sonnettes sont les plus dangereux de tous les Opbidiens venimeux; leur piqCire a 

des effets terribles, autant par leur gravile que par la promptitude avec laquelle ils se produisent, et 
la mort en est la consequence habiiuelle, aiissi bien pour ITiomme que pour les grands Mammiteres. 
La morsure, quoique large, est d’abord peu sensible; mais, au bout de.quelques secondes, une en¬ 
dure, accompagnee d’elanccmcnts, se developpe autour de la partie lesee; cette enflure gagne bientot 
le reste du corps, et, apres qiielques minutes, la vie a bientqt cesse. L’agonie est extremement dou- 
loureuse : une soif inextinguible devore la personne blessee; la langue sort de la boucbe et se tu- 
mefie; un sang noir coule des narines, el la gangrene corrompt les chairs. On cite plusieurs exem- 
ples de terribles accidents produits par ce Reptile ; un nomme' Drake, qui montrait, i Rouen, une 
petite menagerie, fut blesse a la main par un Crotale qu’il soignait sans precautions; il eut le cou¬ 
rage d’enlever aussitot, d’un coup de bache, le doigt pique; mais ce fut en vain ; quelques minutes 
plus lard, il succombait aux effets de I'absorption du poison, qui s’etait dejti operee. Depuis cette 

epoque, en France au moins, Fexhibition publique de ces dangereux animaux a ete defendue.'Toule- 
fois on en conserve dans nos menageries publiques, mais on les tient enfermes dans une double cage, 
et Ton observe avec le plus grand soin toutes les mesures que pent reclamer la prudence; et cela 
n’est pas inutile, car, pbysiologiquement, ces epouvantables animaux pourraient se reproduire en 
Europe, le climat de nos pays etantle meme que celui qu’ils babitent: cependant, jusqu’ici au moins, 
ils n’onl pas produit dans nos menageries. 

Les dents ou crochets, cbez les Crotales comme cbez les aulres Serpents venimeux, sont chargees 

de I’introduclion du ve;;jn ; elles le conservent assez longtemps sans alteration; les squelettes me- 
mes, quoique prepares depuis plusieurs annees, ou les individus conserves dans I’alcool, doivent 

toujours etre manies avec une grande precaution; de semblables preparations ont blesse plusieurs 
naluralisles, et on dit meme que le poison de ces Opbidiens se conserve jusque sur le linge, et que 

differentes personnes sont morles apres avoir ete pansees avec du linge ainsi infecte; on cite egale- 
ment le fait d’un homme qui fut mordu au pied a travers sa botte, el qui en mourut; les bottes pas- 
serent successivement a deux personnes, qui perirent peu d’in.stants apres les avoir mises, el ce n’est 
qu’apr^s plusieurs rechercbes qu’on decouvrit que le crochet du Serpent etait demeure dans le cuir, 
et que c’etait lui qui avail blesse ces deux malheureux. Les remedes qui sont en usage centre le ve- 

nin des Viperes peuvent etre egalement employes centre celui des Crotales; mais ils ne reussissent 
pas toujours, et la mort suit souvent de pres la blessure. Ces dents ou crochets sont inseres sur la 

machoire inferieure; il y en a constamment une paire plus forte et d’autres en voie de developpement. 
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places derrifere el destines i Ics remptacer. Ces dents sont canaliculees ou plul6t ployees en cylin- 
dre, a la maniere d’une oublie, et une tranche fine de leur substance, souniise au microscope, en 
montre la.structure; dans leur canal debouche le conduit excr^teur d’une glande particuliere, etu- 
diee avec suin par Duvernoy, placee le long de I’os pterygoulien externe, et dans laquelle se distille 

le venin. Ces crochets se cassent ou se detachent facilement, ou restent souvent dans les chairs de 
I’animal blesse par le Serpent; il en est de nieme de ceux ties Yiperes. 

La sonnelte resulte d’un nonibre variable de pelites capsules emboitees Tune dans I’antre, desse- 
chees et mobiles, qui produisent, par I’agitation rapide de la queue, un bruit strident, comparable a 
la vibration des gousses des legumineuses dessechees et contenant encore leurs graines. Ce bruit 

n’est pas tres-fort, mais il s’enlend cependant d’assez loin, el, d6s que le Crotale est inquiete, il le 
fait entendre. C’est une sorte d’avertissemenl providentiel qui decMe aux autres animaux la presence 
de ce terrible Ophidien, et qui, d'apres la lenleur des mouvements de celui-ci, leur permet souvent 
de I’eviter. Comme les Serpents a sonnettes habitent les endroits secs et arides, Thomme est rarement 
expose a leurs coups; d’ailleurs ils mordent rarement sans etre provoques. 11 semblerait meme que 
ces animaux soient susceptibles d’un certain apprivoisement; on rapporte qu’un de ces Serpents vi- 
vait en liberte chez un medecin de Nantes, qu’il sorlait de sa retraite aussilot qu’on I’appelait, et 
qu’il venait meme manger sur la table ce qu’on avail dispose pour lui, sans s’effrayer de la pre¬ 
sence des etrangers, auxquels on montrait sa docilite, et sans chercher a nuire. 

Les Crotales sont ovovivipares, et les voyageurs ont remarque qu’ils veillent pendant un certain 
temps sur leurs petits. Palisot De Beauvais rapporte qu’un Crotalus durissus, dont il voulait s’empa- 

rer, s’agita aussilot pour faire rfeonner ses sonnettes, en meme temps qu’il ouvrit une large gueule 
ety recut cinq petits Serpents a peu pres gros comme un tuyau de plume. « Surpris de ce spectacle 
inaltendu, dit I’auteur, je me retirai de quelques pas, et me cacbai derriere un arbre; au bout de 

quelques minutes, I’animal, se croyant, ainsi que sa progeniture, a I’abri de tout danger, ouvrit de 
nouveau sa bouche et en laissa sortir les petits qui s’y etaient caches. Je me remontrai, les petits 
rentrerent dans leur retraite, el la mere, emportant son precieux tresor, s’echappa a la faveur des 

herbes, dans lesquelles elle se cacha. » Dans les jeunes, il n'y a pas encore de grelot; cet organe, 
qui se composera plus tard d’une succession de capsules enchSssees les unes dans les autres, ressem- 
ble alors a un petit de moule sur la derniere vertebre dorsale; mais ce petit etui epidermique est, au 
bout de quelque temps, remplace par un autre, celui-ci par un troisieme, et successivemeiit; comme 

chacun d’eux ne lombe pas par suite d’une petite gorge de sa partie posterieure qui le retienl au sui- 
vant, il en resulte une sorte de chapelet serre, ayant de dix a quinze pieces, et parfois davanlage. 

Ces Ophidiens sont reveres par certaines peuplades de I’Amerique, et Ton segarderait bien de les 
tuer; dans quelques endroits, on les dit sensibles a la musique. Qu’il nous soil permis de rapporter 

un passage donne a ce sujet par M. De Chateaubriand : « Au mois de juillet 1791, nous voyagions 
dans le tlaut-Canada avec quelques families sauvages de la nation des Ounontagues. Un jour que 

nous etions arretes dans une plaine au bord de la riviere Genesie, un Serpent a sonnettes eiilra 
dans noire camp. Nous avions parmi nous un Canadien qui jouait de la flute; il voulut nous amu- 
ser, et s’avanga centre le Serpent avec son arme d’une nouvelle espece. A I’approche de son en- 
nemi, le superbe Reptile se forme tout A coup en spirale, aplatit sa tete, enfle ses joues, contracte 

ses levres, decouvre ses dents envenimees e'l sa gueule rougie; sa langue fourchue s’agite rapidement 
au dehors; ses yeux brillent comme des charbons ardents; son corps, gonfle de rage, s’abaisse et se 
releve comme un soufflet; sa peau dilalee est berissee d’ecailles, et sa queue, en produisant un son 
sinistre, oscille avec tant de rapidite, qu’elle ressemble a une legere vapcur. Alors le Canadien com¬ 

mence A jouer sur sa flute; le Serpent fait un mouvement de surprise et retire sa tete en arriere; il 
ferme peu A peu sa gueule entlammee. A mesure que I’effet magique le frappe, ses yeux perdent de 
leur Aprete, les vibrations de sa queue se ralentissent, et le bruit qu’elle fait entendre s’affaiblit et 
meurt par degres. Moins perpendiculaires sur sa ligne spirale, les orbes du Serpent charme s’elar- 
gissent et viennent lour A tour se poser sur la terre en cercles concentriques; les ecailles de la peau 
s’abaissent et reprennent leur eclat, et, tournant legerement la tete, il demeure immobile dans I’atli- 
lude de I’attention et du plaisir. Dans ce moment, le Canadien marche quelques pas en tirant de sa 

flute des sons lents et monotones; le Reptile baisse son cou, entr’ouvre avec sa tete les herbes fines et 
ce met A raniper sur les traces du musicien, qui I’entraine, s’arretant lorsqu’il s’arrete, el commen- 
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Qant a le suivre aussitAt qu'il commence a s’eloigner. II fut ainsi conduit hors de noire camp au mi¬ 
lieu d’une foule de spectateurs tant sauvages qu’europeens, qui en croyaient a peine leurs yeux. » 

Les Crotales atteignent rarement plus de 1“,50 de longueur; on en voit toulefois qui ont pres de 2“. 
Ils vivent ordinairement de petits animaux, Mammiferes, Oiseaux ou Reptiles, qu'ils epient avec pa¬ 

tience, et sur lesquels ils se detendent avec rapidite lorsqu ils sont a leur portee; ils vivent aussi 
d’animaux morls, de Rats, de Lapins, etc., et c’est leur nourriture habituelle dans les menageries. 
Les Serpents 4 sonnettes, maintenus dans une temperature convenable, prennent volontiers de la 
nourriture, surtout ii certaines epoques de I'annee; mais ils peuvent aussi rester tres-longlemps sans 
manger; I’un d’eux, rapporte M. Dumeril, a ete conserve pendant vingt-deux mois dans un etat d’abs- 
tinence absolue, et Ton ignorait depuis combien de temps il avail ete ainsi prive d’aliments avant sa 

captivite et son transport en France; aprSs cet espace de temps, ce Reptile n’a plus refuse la nourri¬ 
ture qu’on lui offrait, a mange six ou huit fois par mois et a beaucoup grossi. Ou peut en tenir plu- 
sieurs, meme d’especes differentcs, dans une seule cage, sans qu’ils clierchent a se blesser muluelle- 

ment. Leur demarche est lente, et ils n’attaquent guere des especes de grande taille que s’ils en 
sont inquietes. En captivite, on peut aisement les irriter et leur faire sonner leurs grelots. 

Ces animaux sont des Ophidiens excliisivement americains; MM. C. el A. Dumeril et Ribron admet- 

tent six especes dans ce genre, mais les naturalistes de I’Amerique croient devoir en compter un 
beaucoup plus grand nombre, el, dans VErpeiologie generate, on en indique sept decrites par 
MM. Baird et Girard, Holbrook, etc. 

Le type est le Crotale durisse (Crotalus chirissus, Daudin), vulgairement le Serpe.nt a sonkettes 

ou Boiquira, ayant le vertex S ecailles carenees sans ecusson central, une seule paire de lames 
sur le devant du museau, et les plaques labiales superieures larges, formant une double rangee. Le 
systSme de coloration varie considerablement. L’habitat de cette espece est tres-elendu, car on la 

trouve presque partoul dans les Etats-Unis, et elle a ete egalement rencontree au Mexique. 

Fig. 57, — Crotale durisse. 

Parmi les autres especes, nous citerons le Crotale rhombifere (C. adamantceus, Palisot De Beau¬ 

vais), le C. HORRIBLE (C. Iiorrhlns, Linne), C. millet (C. miHarius, Linne), etc.; tons de I'Amerique 

du Nord. 
Une espece, le Crotale a losajjges ou Crotale muet {Crotalus mutus, Linne), propre a I’Amerique 

meridionale, principalement au Bresil, est le type du genre Lachesis (nom de Pune des Barques), 
Daudin, surtout caracterise par sa queue libre, ponctuee et precedee de dix ou douze rangees d’e- 

cialles epineuses. (Voy. la figure, p. 150.) 

2"'^ GEARE. — TRIGOAOCEPllALE. TRIGOmCEPIlALUS. Oppel, 1803. 

Tpsii, trois; yu-jix, angle; /.zyxXv}, tele. 

Ilistoire des Reptiles. 

CARACTERES GEAERIQUES. 

Formes et apparence des Crotales, mais avec la giieue pointue, sans grelots; urosteges doubles 

ou sur deux rangs; sommct de la tele toujours revctu de plaques et d'un ecusson cenirat; ecailles du 

dos el de la tele carenees. 
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Ce genre, fonde aux deptns des Crotales, a regu diverses denominations : i! constiluc Ic genre 
Craspedocephalus {•/.patnTiSo'j, Lord saillant; '/.sfcd-tt, tete), Kiilli; Toxicophis el Ankislrodon, Baird et 
Girard; Cophias, Merrem; IJijnale, Filzinger, etc., et forme meme pour ces auteurs plusieurs grou- 
pes dislincts, dont quelques-uns, que nous nommerons, sont adoptes par MM. Dumeril et Bibron, 

qui n’y laissent plus que cinq especes de TAmerique, de la Tartaric et d’Aslracan, du Japon et de 

Geylan. 
Le venin des Trigonocepliales est prcsque aussi dangereux que celui des Crotales. C’est pour cela 

qu’on a propose divers moyens pour exterminer la race de ces Reptiles; mais, quoique Ton puisse 

esperer d’alteindre ce resultat, ces Serpents n’ont encore ete detruits dans aucune des lies oil vivent 
les especes du groupe parliculier des Botlirops, du moins depuis que les Europeens y sont etablis. 
En 1820, I’abbe Legaulfe, qui babitait la Trinite, apres avoir fait un long sejour a la Martinique, eut 

I’heureuse idee d’opposer an Trigonocephale (Botlirops) fer de lance un Corbeau qui vit dans la pre¬ 
miere de ces lies; a cet effet, il en fit passer uiie cinquantaine d’individiis a la Martinique, oil ils se 
seraient sans doute propages promptement; mais, comme on les tint maladroitcment enfermes, ils ne 
tarderenl pas a perir pour la plupart, el une epizootie qui regna bientot dans file, concurremment 
avec la fievre jaune, acheva de les detruire; depuis lors, et sur la proposition de M. Moreau De 
Jonnes, on essaya d’importer dans la meme colonie, et dans le meme but, TOiseau du Cap que Ton 

nomme Secretaire, espece rapace qui est trfes-habile A detruire les Serpents; mais niallieureusement 
encore la Martinique n’en regut que deux exemplaires, dont Fun mouriit presque aussitot apres son 
arrivee; un moyen peut-etre plus eflicace que ceux-la, c’est la prime donnee aux negres travailleurs, 
aux soldals, etc., pour la cliasse du Trigonocephale. Le meme Serpent dont nous venons de parler se 
froiive a la .Martinique, mais n’existe pas A la Guadeloupe, ni dans les autres iles de Farchipel Caraibe. 

Comme les autres Opbidiens, ces Serpents se nourrissent de jeiines ou de petits Mammiferes, d’Oi- 
seaux, etc.; mais un fait curieux, signale recemment par M. II. Lucas, c’est qu’ils mangent quelquefois 
des insectes ; c’est ainsi que Feslomac d’un Trigonoceplialus hislriomcus lui a presente deux Che¬ 
nilles de Saturnie, dont Fune d’elles avail dejA subi Finfluence de la digestion. 

Comme type du genre Trigonocephale proprement dil, nous citerons le T. piscivore (7’. piscivo- 
rus, Lacepede), qui habite les lieux humides et marecageux ou meme Feau dans le nord de I'Ame- 

rique, et qui est la terreur des negres occupes aux plantations de riz, car il blesse ceux qu’il ren¬ 

contre. Les suites de celte piqure sont terribles, et varient suivant une foule de circonstances, 
lelles que Fetat de sante du sujet mordu, sa force physique, ses affections morales, le nombre des 

blessures et leur gravite; mais il n’arrive malheureusement que trop souvenl que la victime en meurt 
au bout de quelques heures ou de quelques jours; lorsque le remede I’emporte sur le poison, le ma- 
lade eprouve pendant plusieurs annees des vertiges, de Firritation do poitrine, ou un ulcere phage- 
denique de mauvaise nature ou des paralysies plus ou moins etenduos. Deux autres especes sont le 

T. IIalvs, Pallas, provienl des deserts des environs d’Astracan, de la Tarlarie, etc.; et le T. Hvp- 
K.vLE, Schlegel, habile Ceylan. 

Le genre Leiolepis lisse; Ism;, ecaille), C. et A. Dumeril et Bibron, qui ne renferme que le 
T. RHODOSTOiu, Reinwardt, de Java, ne differe guere des Trigonocepliales que par ses ecailles lisses, 
non carenees. Dans les Botiirops (|3o0po?, creux), Wagler, qui comprennent huil especes de la Marti¬ 
nique, de I’Amerique du Sud, de Geylan et de Timor, on range Fespece de Fancien genre Trigono- 
cephalus, la plus connue; le Fer de i,.\nce, Lacepede; Yipere jacne de l.\ .Martinique [Boihrops Ian- 
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ceolatus, Wagler) (voy. Atlas, pi. XIX, fig. 1), atteignant parfois 2"', d’un jaune aurore plus ou moins 
variable, macule de brun, de noir, etc., avec les flancs teiiits d’un rouge vif : ce Serpent, qui est ex- 
cessivement fecond, puisqu’on a trouve de cinquante a soixante petits dans le corps d’une femelle, 
vit dans une partie des Antilles, S la Martinique, a Sainte-Lucie et i Becoula; il se rencontre surtout 

dans les plantations de Cannes -i sucre, et se nourrit de Lezards, d’Oiseaux et surtout de Rats. Dans 
les deux derniers groupes, Atropos {k-zponoc, noni de Tune des Parques) et Tropidolepius (rpomi-iSo;, 
carSne; hizo;, ecaille), Wagler, les plaques surciliaires, au lieu d’etre tres-dislinctes comrae dans les 
Bothrops, ne sent pas visibles; mais les ecailles du dessous de la gorge sont rondes et lisses dans 
le premier, et, au contraire, pointues et carenees dans le second; les Atropos comprennent trois 
especes, de Java et du Mexique': type, A. pnnicus, Reinwardt, et les Tropidolemes : deux espkes, 
T. Wacjleri, Wagler, de Sumatra, et T. llonibroni, C. et A. Dumeril et Bibron, de Samboangon; 

I’une des Philippines, dans la mer des Indes. 

cinquiEme ordre. 

AMPHIBIENS. AMPHIBII. De Blaiiiville. 

Cette grande division de I’ordre des Reptiles comprend des animaux ayant pour caracteres gene- 
raux : un corps deprime, trapu, ou arrondi, allonge, avec ou sans queue; une peau nue, molle, sans 
carapace, le plus souvent sans ecailles bien apparentes, mais, dans quelques cas rares, avec des 
ecailles; des pattes variables par leur presence, leur nombre et leur proportion, a doigts non garnis 
d’ongles crochus, tres-rarement proteges par des iHuis simples ou de petits sabots de matiere corn^e, 
et, dans quelques cas, terminees par des sortes de ventouses qui leur servent a se fixer sur les corps 
les plus lisses; une tete deprimee, a contour anterieur semi-circulaire; un cou nul, ou non distinct de 

la tete et du Ironc; deux condyles oecipitaux joignant le crane aux vertebres; le plus souveiit des 

r 
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paupieres mobiles; pas de conduits auditifs externes; uii sternum distinct, tres-developpe dans le plus 
grand nombre, mais non uni aux c6tes, qui sont alors Ires-courtes ou nulles; des vertebres dorsales 
en nombre variable depuis dix jusqu’a quatre-vingt-dix, suivant que I’animal est de forme ramassee 

ou, au contraire, allongee; un coeur a une seule cavile ventriculaire, a oreillette simple et unique en 
apparence; le sang a globules volumineux et ellipso'ides; des poumons auxquels se joignent, dans le 
premier Sge, des brancbies analogues a celles des Poissons : en arrivant a Petat parfait, la plupart 
perdent leur apparence brancliiale, tandis que d’autres les conservent toute leur vie; les organes de 
la reproduction externes nuls chez les males; oeufs a coque membraiieuse, pondus le plus souvent 
avant la fecondation et grossissant apres la ponte; et surtout les petits subissant des metamorphoses : 
d’abord depourvus de membres et munis d’une queue, prenant, en grandissant, quatre pattes et per- 
dant leur queue ou bien la conservant; presque tons vivant dans I’eau ou dans les lieux bumides, 
et devenant carnivores a I’etat parfait, mais jamais ne se nourrissant de debris d’animaux. 

Les Amphibiens ne semblent pas avoir de rapport avec les animaux des classes des Mammiferes et 

des Oiseaux; mais ils presentent des liaisons evidentes avec les Poissons, et surtout avec quelques in- 
dividus de certains genres des trois ordres de Reptiles de la faune actuelle. Quant aux Poissons, il y 
a une grande analogie entre les tetards des Crapauds et des Grenouilles et le Cotlus c/obio, et sur¬ 
tout entre les derniers Amphibiens, tels que les Protees, les Cecilies, les Amphiumes et les Lepidosi- 
renes, dans leurs formes, la disposition de la queue, le mode d’articulation des vertebres, la maniere 
de nager, etc., et les Gastrobranches, les Murenophis, etc.; et cette analogic est tellement grande 
pour les Lepidosirenes, que les zoologistes ne savent pas encore s'ils doivent les ranger avec les Rep¬ 
tiles ou avec les Poissons. Les especes d’Amphibiens qui semblent lier cet ordre a celui des Chelo- 
niens sont les Pipas, les Crapauds, etc.; celles qui se rapprochent des Sauriens sont en grand nom¬ 
bre, comme les Salamandres, les Tritons et presque tous les Urodeles; enfin les Sirenes, les 
Amphiumes, les Cecilies, dont la place a ete si longtemps incertaine, tendent a les rapprocher des 

Ophidiens et surtout des Amphisbenes et de quelques Chalcides. 
Dans la caracteristique de Tordre des Amphibiens, nous avons brievement indique les principaux 

traits relatifs A leur organisation generale; nous ne donnerons pas actuellement de details sur ce 
sujet important, car Torganisme de ces animaux varie assez considerablement dans les trois divisions 
primaires qui forment cet ordre, et nous croyons meilleur de n’en parler que lorsque nous ferons 

I’histoire de ces grands groupes ou celle des genres principaux; il en sera de meme relativement A 

leurs habitudes, A leurs moeurs et A leur distinction geographique. 
L’histoire de ces Reptiles, quoique commencee depuis les temps les plus recules, a ete longtemps 

mal connue, n’est sortie du chaos qu’A Pepoque ou Laurenti, puis Lacepede et Linne les etudierent 

methodiquement et les classerent. On doit surtout A Alexandre Brongniart (1799) leur division en un 
ordre distinct, celui des Ikiiradens, dont la denomination est e'hcore conservee aujourd’hui, quoique, 

A I’exemple de De Blainville et de quelques naturalistes modernes, nous ayons cru devoir adopter le 
non] d’Amphibiens, qui d’un seul mot exprime le caractere le plus saillant du groupe. Schneider, 
Latreille etDaudin firen-t faire quelques progres a la branche de la science erpetologique qui nous oc- 
cupe. Mais c’esl surtout M. C. Dumeril qui, des 1807, a pose les bases de leur distribution actuelle 

. par son savant memoire sur la Division des Reptiles Bntraciens; quoiqu’A cette epoque il eut encore 

laisse les Cecilies parrai les Ophidiens, il avait deja indique avec precision les caracteres qui etablis- 
sent des points de similitude entre ces Reptiles et les Amphibiens, et il semble que e’est d’apres cette 
donnee que les erpetologistes, Oppel et De Blainville, les premiers, ont fait de ce genre une famille 
de Tordre des Amphibiens, ce que G. Cuvier n’avait pas encore fait dans Tedition de 1829 du Regne 
animal, parce qu’il ignorait que ces Reptiles subissent des metamorphoses. Depuis, les travaux de 
Merrem, d’Oppel, de Fitzinger, de G. Cuvier, de Wagler. du prince Charles Bonaparte, de John Mul¬ 
ler, et surtout ceux de MM. C. et A. Dumeril et Bibron, dans les tomes Vlll et IX de leur Erpetologie 

genhale, ont complete Tetude de la classification des Amphibiens. Ces derniers auteurs, dont nous 
devons exposer la methode puisque nous la suivons dans cet ouvrage, ont partage les Amphibiens en 
trois sous-ordres d’apres quelques particularites de leur organisation externe, et principalement de 
1 absence complete des membres, de la privation ou de I’existence de la queue, etc. Le premier sous- 
ordre est celui des PEROMELES, Reptiles de structure anomale, et etablissant, d’un c6te, le passage 

des Ophidiens aux Amphibiens, et, de Tautre. aux Poissons, leur corps est cylindrique et nu; ils n’ont 
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pas de menibres; leurs jeux sont a peu pres caches sous la peau et manquent quelquefois; I’articula 
tion des verlebres a lieu comme dans les Poissons : elles sont creusees en avant et en arriere d’une 
cavile conique remplie d’un liquide gelalineux; leur squelette offre, comme dans les Ophidiens, de 
longues rangees de verlebres et des cutes tres-nombreuses, mais trop courtes pour entourer le tronc; 
les dents niaxillaires et palatines sont sur deux lignes el parfois recourbees en arriere : une seule 
famille, celle des Ceciloides. Le deuxieme sous-ordre est celui des ANOURES, Amphibiens perdant 
leur queue a une certaine epoque de leur vie; a corps court et ramasse, avec quatre membres; a 
pattes plus longues que le tronc dans les Grenouilles, et plus courtes dans les Crapauds; a doigts 
elargis en pelotes chez les llaincttes et munis d’etuis comes chez les Daclylethres; ces animaux sont 
subdivises en deux groupes : les PnAMiROGLossEs ou Anoures a langue distincte, composes de trois 
families ; Baniformes, IBiUvformcs et Bnfomfonncs, et les Piirynoglosses ou Anoures il langue 
nulle, renfermant la seule famille des Pipceformes. Le troisieme et dernier sous-ordre est celui des 

URODELES, a metamorphoses moins completes, a queue ronde ou comprimee et persistante, a cotes 
rudiraentaires, a branchies caduques ou nulles, a pattes bien ou mal developpees, et n’ayant parfois, 
comme dans les Sirenes, que deux pattes anterieures, ou des pattes transformees en sortes de nageoi- 
res comme dans les Lepidosirenes, ce sous-ordre comprend deux groupes, les Aletrodef.es, dont le 
cou n’a ni trous ni branchies, et qui ne renferme que la seule famille des Salamandrines, et les 
Trematodefes, dont le cou a des 'fentes ou trous distincts, et qui est forme des deux families des 

Proteides et des Ahpiiiumides. 

Nous avons cite les auteurs qui, d’une maniere generale, se sont occiipes de la classification des 
Amphibiens; un tres-grand nombre de naturalistes ont egalement publie des travaux soil sur I’ana- 
tomie, soil sur les moeurs ou la description specifique de ces animaux; nous nommerons, d’apres 
MM. Dumeril et Bibron, les principaux; tels sont Barthez, Bartholin, Barton, Blasius, Blumenbach, 
Boddaert, Bojanus, Bonnet, Cams, Cocteau, Duges, Funk, Et. Geoffroy Saint-llilaire, Goldfuss, Gra- 
venhorst. Gray, Hunter, Kuhl, Leconte, Mayer, Mitchell, Morgan!, Otth, Owen, Poniza, Ralke, Redi, 
Roesel, Busconi, Say, Schneider, Squallanzani, Tschudi, Wied, Wiegmann, etc. Enfin, pour comple¬ 

ter I'histoire de ce sous-ordre, nous avons a indiquer les paleontologistes qui s’en sontoccupes; nous 
emprunterons a ce sujet quelques passages d’un article publie par Laurillard dans le Diciionnaire 
umversel, et qui resume succinctement a peu pres idutes nos connaissances acluelles sur les Amphi¬ 
biens fossiles. Des os separes, et meme quelques squeletles, se rencontrent dans les parties des ter¬ 
rains terliaires formees par les eaux douces, el I’on sail que, des que les Reptiles ont existe sur la 

terre, il y a eu des animaux de cet ordre; e’est ce qui resulle de la decouverle faite par M. Joeger, 
dans le keuper de Wurlhemberg, d’un Reptile qui, par la composition et la forme generale de sa tele 
aussi bien que par son double condyle occipital, doit etre range avec les Amphibiens, et e’est proba- 

blemenl le plus giganlesque de tous; car sa tete presenle un disque aplati, semi-elliptique, qui n’a 
pas moins de O'",72 de longueur, sur O'",59 de large, et au milieu duquel sont perces les grands or- 
bites oblongs. Ce fossile est le Satamandroides Joegeri, qui se rapproche beaucoiip des Pelobates. 
C’est parmi ces animaux qu’a dil etre classe le edebre fossile du schiste lerliaire d OEningen, que 
Schenchezer fit connaitre, en 1726, sous le nom de I'IIojisie temoix du deluge {Homo diluvii teslis), 
el que G. Cuvier reconnut pour etre le squelette d'une espece de Salamandre, qu’il nomma, d’apres sa 
grande taille, depassanl I"”,50, Salajiaxdre gigaktesque; ce fossile, etudie par De Blainville dans 
une excellente dissertation, et sur lequel M. Tschudi a depuis publie un travail, a 6te nomine, par ce 
dernier, Andrias Scliencliczeri, et place entre le Megatobalraclius, ou grande Salamandre de Java, 
et le Mcnopoma. Ces memes schistes d'OSningen ont fourni deux esp^ces de Crapauds, dont I’un 
(Palceopliriinns Gesiieri, Tschudij a ete rapproche, par G. Cuvier, du Crapaud des jongs, et I’autre 
(Pelophilus Agassizii, Tschudi), qui avail ete iiulique par M. Agassiz sous la denomination de Bom- 
bhuitor OEningensis. Enfin M. Tschudi a cree les noms de Pdlcvobalracluis Goldfussii pour la Gre- 
nouille decrite par M. Goldfuss sous ceux de Rana diluviana, et qui se trouve dans le lignite schis- 
teux tertiaire de Bonn; et le meme naturaliste a %alement trouve, dans ce meme lignite, deux autres 
Amphibiens urodeles auxquels il a impose les denominations de Salamandra ogggia et de Triton 

noacliiciis. M. Ch. Morren a, de son cote, signale, dans les terrains tertiaires du midi du Brabant, des 
ossements d’Amphibiens en assez grand nombre. Dans les terrains tertiaires du departement du Gers, 
M, Lartet, aimsi que le fait observer Laurillard, a deeouvert des Amphibiens urodeles et anoures; il 
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pense avoir reconnu une douzaine d’espfeces des premieres et quatre ou cinq des secondes; il signale 
un genre curieux qui, par plusieurs de ses caracteres, rappelle a ia fois les Grenouilles et les Sala- 
mandres. Au-dessus des terrains tertiaires, I’epoque diluvienne ne presente guere d’ossements d’Am- 
phibiens que dans des cavernes on des fentes de rocher; ce qui se conceit lorsque Ton se rappelle 
la fragilite des os de ces animaux, qui n’en permet pas facilement la conservation; cependant, faisons 

observer avec Eaurillard que, lorsque Tosteologie des Ampbibiens sera mieux connue qu’elle ne Test 
aujourd’hui, il est probable que les recherches des paleontologistes inscriront dans les catalogues 
zoologiques un grand nombre d’Ampliibiens fossiles. 

Les trois sous-ordres d’Ampliibiens actuellcment vivants, les seuls qui doivent nous occuper, sont, 
conime nous I’avons dit, ceux des Paomeles, des Anoiires et des Urodeles. 

PREMIER SOUS-ORDRE. 

PEPiOMELES. Diiineri! et Bibron. 

Le sous-ordre des Peromeles (wnpo:, manquant; p.tlog, membre), qui ne renferme qu’une seule fa- 
niille, les Ceciloides ou Ophiosohes, Dumeril et Bibron, a pour caracteres : corps arrondi, excessive- 
ment etendu en longueur; pas de membres ou d’appendices lateraux propres au mouvement; peau 
nue en apparence, visqueuse, mais caebant entre les plis circulaires qu’elle forme plusieurs rangs 
egalement distribues en anneaux, d’ecailles plates, minces, entuilees, a bords libres, arrondis, sem- 

blables a celles des Poissons; orifice arrondi du cloaque situe en dessous, tress-pres de I’extremite la 
plus posterieure du corps, qui est comme tronquee ou obtusement pointue; mSchoire inferieure se 
mouvant sur le crane, sans os articulaire separ6 ; les deux branches qui la forment courtes, et sou- 
dees entre elles Ires-solidement vers la symphyse du menlon. 

Fig. 6t. — Siphonops annule. 

La forme generale du corps, qui est excessivement allonge, arrondi et sans palles, fait, au premier 
aspect, ressembler beaucoup les Peromeles ou Cecilies aux Serpents, avec lesquels un tr6s-grand 
nombre de zoologistes les ont reunis, mais dont ils different par un grand nombre de caracteres, et 
en particulier par la texture de la peau, la position du cloaque; par les deux condyles occipitaux, 
la composition des mSeboires, en ce que la m&cboire inferieure s’articule directement sur les tempo- 
raux, etc. D’un autre cote, ces Peromeles se rapproebent des Ampbibiens par leur peau visqueuse, 

20 B, P, 
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huniide, presque nue; par leurs deux eondyles, leurs vertebres & corps concave en avant et en arriere; 
par le mode d’articulalion de la machoire inferieure et la soudure de Eos carre avec le crSne; enim 
par les metamorphoses qu'ils subiraient, si I’observation de M. Muller, qui dit avoir vu de jeunes 
Cecilies dont le cou etait encore garni de petites franges branchiales, est exacte. II faut toutefois 
avouer que ces animaux s’eloignent jusqu’a un certain point des Amphibiens par la presence de pe¬ 
tites ecailles dans I’epaisseur de la peau, par des c6tes fourchues a leur extreniite vertebra'.e, par 
I’absence d'un sternum et la structure de la bouche, dont I’ouverlure est petite, la machoire inferieure 
etant plus courte que la superieure, et les dents longues, aigues, recourbees en arriere. En outre, 
il y a aussi certains rapports de forme et de structure dans le squelette, I’articulation des macboires, 
le mode d’implantation des dents, etc , entre ces Peromeles et plusieurs especes de Poissons de la 
division des Murenes. On doit conclure de toutes ces particularites que ces singuliers animaux sont 
des Reptiles anomaux, qui doivent plutbt rentrer dans I’ordre des Amphibiens que dans aucun des 
autres, mais qui en meme temps tendent a reunir ces derniers, d’un cote, avec les Ophidiens, et, de 
I’autre, avec la classe des Poissons. 

Beaucoup d’auteurs, C. Dumeril, De Blainville, Oppel, Muller, Wagler, G. Cuvier, etc., se sont oc- 
cupes de la position que ce groupe devait occuper dans la classification zoologique; Schneider en a 

publie une monographie; M. C. Dumeril s’en est occupe avec grand soin, etc. 
On n’a decrit qu’une dizaine d’esp^ces de PeromMes, et elles sonl propres a I'Amerique meridio- 

nale, aux Indes orientales et aux lies Sechelles. Toutes placees anciennement dans le genre Cecilie, 
elles forment aujourd’hui quatre groupes generiques distingues par quelques particularites de place 
et de disposition que presentent les fossettes du menton; le plus nombreux de tous, particulier aux 
divers pays que nous avons signales, est celui des Cec lia, Linne; deux autres, crees par Wagler, 
sont les SirnoNors (o-iywv, tube; w']/, visage) : deux especes americaines, dont le type est le Sipho- 

Nops ANNELE {CeciHa annnlata, Mikaell), qui est olivatre ou cendre bleuStre, avec les plis circulaires 
de la peau blanchatres; du Bresil, et les Epicrium [zTziy.pio'j, antenne, ou Iclilliijopliis Poisson; 
ofL^, Serpent), Fitzinger, ne renfcrmant que PEpicrium glutlneux [Ckcil'm glulicosa), Linne, de Java 
et Geylan; enfin le dernier genre est celui des Rhinatrema (,£hv, nez; zpnp'/., trou), Dumeril et Bibroil, 

ayant pour type et espece unique la Cecilia biviltnlcc, G. Cuvier, de Cayenne. 

GENRE PRINCIPAL. — CECILIE. CECILIA. Linne, 1753. 

Nom amiennenient applique a un Serpent aveugle. 

Amenites academiiiuos. 

CARACTLRES GENERIQUES. 

Tele cylintlrique;- museau saillant; denis maxillaires et palatines courles, fortes, c.miqnes, im 

pen courbees; langue a surface cellitleusc, aganl le plus souvent deux renflenienls licmisplieriques 
correspondant aux orifices internes des narines; geux dislincls ou non distincts a travers la peau; 
une fossetle au-dessous de cliaque narine. 

Linne ne rangeait dans son genre Cecilia qu’une seule espece, sa C. tcnlaculala, que I’on ne re- 
connait pas d’une maniere positive; aussi la plupart des auteurs designent ils Wagler comme le veri¬ 

table fondateur de ce groupe. Les Cecilies, dont on indique cinq ou six especes particulieres a I’A- 
raerique meridionale, aux hides orientales et aux Sechelles, sont plus ou moins allongees, quelque- 
fois longues et tr^s-greles, et d'autres fois courtes et assez grosses, mais constamment de forme 

cylindrique; leur peau n’est jamais marquee d’un aussi grand nombre de plis que dans les autres 
Peromeles, el il peut meme n’en exisler que vers I’extremile du corps. Le principal caractere du 
groupe reside dans la situation de leurs fausses narines, qu’on aperooit sous le museau, tout a fait 

au-dessous des orifices externes des narines; enfin leur bouche semble s’ouvrir sous la tete, tant la 
parlie anterieure de celle-ci se prolonge en avant en un epais et souvent tres-large museau arrondi. 
Oil connait tres-peu les moeurs de ces animaux; par I’ensemble de leur conformation, on pense qu’ils 
vivent caches sous terre et qu’ils recherchenl les endroits humides. 
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L’esp^ce la plus connue est la Cecilie lombricoide (Cecilia lumbricoides, Dautlin), qui est longue 
d’environ O™,! !, sur un diamelre qui ne depasse pas au milieu du corps; d’un brun teinte d’o- 

livStre, et qui provient de Surinam, ainsi que de divers points de I’Amerique meridionale. 

DEUXIEME SOUS-ORDRE. 

AKOURES. Diimcril. 

Les Amphibiens de cette section se distinguent d’une maniere tres-generale, en ce que la queue 
serable avoir ete relranchee du tronc par suite de leurs metamorphoses, que leur corps est excessi- 

vement court, qu’il u’y a pas d’ecailles sur ou dans la peau, et qu’il y a constammeiit deux paires 

de membres inegaux en largeur et en grosseur. 
Ces Anoures ont le corps comme tronque, large, court, deprime et toujours, dans les individus 

parvenus a I’etat parfait, prive de queue; leur peau est lisse ou verruqueuse, non adherente aux 
fibres charnues; les pattes de derriere ont souvent une longueur double de cedes des membres de 
devant, qui sont generalement plus greles que les posterieures dans leurs diverses regions; la tete est 
large, aplatie; les yeux garnis de deux paupieres, dont I’inferieure est en grande partie transparente 
et beaucoup plus developpee que la superieure; la bouche est ordinairement tres-fendue, toujouis 
depourvue de dents a la mkhoire inferieure, mais non pas constamment a la machoire superieure ou 
au palais; la langue est charnue, entierement adherente ou plus ou moins libre seulement en arrike, 
parfois exsertile; la membrane du tympan est souvent visible a Texterieur; Torifice du cloaque est 
terminal et de forme arrondie. La ponte des oeufs se fait le plus habituellement avec I’aide des mSles, 
qui ne fecondent les germes qu’au moment ou ils sortent du cloaque; ces oeufs, le plus habituellement 

reunis en masse glaireuse ou en cordons mucilagineux, donnent naissance a des Tetards, c’est-i-dire 
^ des embryons dont la tete tres-grosse est confondue avec le ventre, et dont le tronc se prolonge en 
une longue queue comprimee et verticale; ces Tetards subissent une mkamorphose complete, en 

perdant la queue et en produisant des membres dont les posterieurs paraissent ordinairement avant 
les antkieurs. La nourriture consiste, dans I’etat parfait, en petits animaux vivants; mais, sous 

forme de Tetards, en mati^res vegetales. 
L’organisation de ces Reptiles offre quelques particularites remarquables. La colonne vertebrale, 

par suite de la brievete du tronc, est celle de tous les Yertebres qui soil composee du plus petit 
nombre de veriebres; la disposition des membres de derriere est telle, qu’ils jouissent, 5 un haut de- 
gre, de la faculte de sauter; .a cela, on pent ajouter : 1° que leur abdomen, n’etant limite dans son 

pourtour ni par les c6tes ni par la peau, qui n’adhke pas aux muscles, permet aux poumons et aux 
organes de la digestion une plus grande expansion en largeur; 2“ que leur bouche, fendue gkerale- 
ment au dela des oreilles, et leur machoire inferieure etant articulee en arriere du cr5ne, laisse une 

ouverture considerable pour I’introduction d’une proie volumineuse; 5“ que leur langue, toute char¬ 
nue et quelquefois projectile, n’est pas soutenue par le corps ou le prolongement mklian de I'os 
hyo'ide; 4“ qu’ils peuvent produire des sons bruyants a I’aide de fair qui sort de leurs poumons, et 

qu’ils jouissent d’une veritable voix; 5“ que leur transformation est complete : leur tkard ayantd’x- 
bord une forme allongk et des branchies qu’il perd constamment lorsque, parle developpement des 
pattes antkieures, I’animal, jouissant de la vie terrestre, pent se servir de tous ses membres pour !a 
progression, etc. 

En exposant I’histoire des families et des genres principaux de ce sous-ordre, nous entrerons dans 
des dkails sur leurs mceurs: nous dirons seulement d’une maniere genkale que les Anoures reclier- 

chent habituellement de preference les lieux huraides, et parfois meme les eaux, et que, sous leur 
dernier etat, ils sont toujours carnassiers. 
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Linne comprenait loutes les especes de ce sous-ordre dans son genre Uana, mais il n’en decrivail 
que dix-sept, et aujourd’hui on en connait plus de deux cents. Laurenti, le premier, crea les prin- 
cipaux genres, qui sont devenus depuis des types de families distinctes. Puis vinrent les travaux de 

Lacepede, Schneider, Daudin, G. Cuvier, Merrem, Fitzinger, et de beaucoup d’autres. C’esta M. C. Du- 
merile qu Ton doit la creation du sous-ordre des Anoures, generalement adopte actuellement comme 

groupe primaire des Amphibiens. D’apres lui, ce sous-ordre est divise en deux tribus : dans le plus 
grand nombre des especes et des genres, il y a une langue cbarnue et distincte, mais de forme va¬ 
riable; ce sont les PIIANEROGLOSSES, partages en trois families ; les Ramformes ou Grenouilles, 
Hyl;Eformes ou Rainettes, et Bufoniforwes ou Crapauds; dans I’autre tribu, celle des PHRYNO- 
GLOSSES, qui ne comprend qu’un nombre tres-restreint d’especes et la seule famille des Pipaformes 

ou Pipas, il n’y a pas, au contraire, de langue distincte. 

PREMIERE FAMILLE. 

PiANlFORMES. Dumeril et Eibron. 

Cette famille comprend les Amphibiens anoures dont Pextremite libre des doigts et des oiteils n’est 
pas dilatee en disque plus ou moins elargi, comme cela a lieu chez les Hylaeformes, et dont la ma- 
choire superieure est armee de dents, seul caractere qui puisse veritablement les distinguer de cer- 
laines especes de Bufoniformes, qui en manquent dans cette partie de la boucbe, de meme qu’a la m4- 
choire inferieure. En outre, la plupart des Raniformes ont, comme les Grenouilles proprement diles, 
des formes sveltes, elancees; presque tous ont des dents implantees sous le vomer entre les arriere- 
narines, et ces dents, assez courtes, fournissent des caracteres de genres et d'especes dans leur ar¬ 
rangement; il en est de meme de la langue, du tympan visible ou non visible, de la disposition du 
conduit auditif, etc.; toutes les especes ont quatre doigts depourvus de membranes natatoires, et chez 
presque toutes il existe, 4 la base du premier doigt, une saillie plus ou moins apparente, et qui est 
un rudiment de pouce cache sous la peau; les orteils, toujours au nombre de cinq, sont reunis ou 
non par une palmure; au bord externe de la region metatarsienne, il y a un tubercule faible, mou, 

obtus, et semblant etre le developpement, au dehors, d’un os analogue au premier cuneiforme de 
riiomme; les apophyses transverses de la vertebre sacree offrent, dans leur forme et leur developpe¬ 
ment, quelques differences notables; enfin le corps, generalement lisse en dessous, presente, au con¬ 
traire, en dessus, une peau rarement depourvue de renflements glanduleux qui s’y rencontrent 
sous la forme de mamelons, de cordons ou de lignes saillantes s’etendant sur les c6tes du dos. 

Les Raniformes ne peuvent se tenir qu’a terre ou dans I’eau; leurs doigts, presque cylindriques, 
et, en general, pointus, ne leur permettent pas de monter sur les arbres, comme le font les Ilylae- 
formes a I’aide des petites ventouses qui terminent les extremitAs libres de leurs membres. Les es¬ 

peces qui ont des pattes tres-allong6es ne changent guere de place sur le sol autrement qu’en sau- 
tant, et souvent a des distances considA'ables relativement au volume de leur corps : celles chez 
lesquelles les membres posterieurs sont d'une mediocre etendue jouissent egalement de la faculte de 
sauter, mais a un bien moindre degre, et pour elles la marcbe n’est pas impossible ; aussi ces der- 
nieres especes se rapprochent-elles beaucoup des Crapauds dans leur allure. La plupart de ces ani- 
maux, qui, comme la Grenouille commune, ont des membranes natatoires entre les orteils, passentla 
plus grande partie de leur vie dans I’eau; toutefois quelques uns, comme la Grenouille rousse, ne 
vont dans I’eau que pour y accomplir I’acte de la reproduction. Les autres especes, qui ne sont pas 

palmees, babitent des reduits souterrains qu’elles se creusent dans les environs des etangs ou des 
mares, oil elles vont deposer leurs oeufs. Leur nourriture-est presque exclusivement animale, mais 
quelquefois melee d’aliments vegetaux. 
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On connait un assez grand nonibre d’especes do Raniformes, et dies se trouvent re])aridiies dans 
toutes les parties du monde; deja, eii 1840, MM. lJumeril et Ribron en decrivaient cinquante et une, 
et les repartissaient ainsi : Amerique, vingt-trois; Asic, dix; Afrique, buit; Europe, six; Oceanie, 
deux, et, en outre, une espece se trouvant en meme temps en Europe et en Afrique, et une autre se 
rencontrant aussi dans ces deux regions, et egalement en Asie. 

ri;j. U‘2 el G3. — Alytus accouclicur. (Male et t'cinell ■.) 

Un grand nombre de genres out ete formes dans cette famille, qui est composee d’une partie du 
grand genre naturel GiiEisorjiLUE, Bana de Liniie; MM. Dumd'il et Bibron en admettent seize. Le seul 
genre que nous decrirons avec detail comme etant le plus connu de tous et comme renfermant les 

espiices indiquees depuis la plus haute antiquite est celui des : 

GEiNRE PRINCIPAL. — GRENOUILLE. BANA. Linnd 1755. 

Sysiema naiuroc. 

CAIiACTEIlES GENERinUES. 

Langiic grande, oblongue, an pen rclrccie en avanl, fourcliue en arricre, libre dans le tiers pos- 
terieur de sa longueur; des dents voineriennes situecs enlre les arrihre-narincs; ignipan distinct; 
Irompes d'Eustacbe plus ou nwins grandcs; doigts el orleils presque arrondis, les uns libres, les 
autres palincs; la saillie du j rentier os cuneilornie obtuse; apopligses transverses de la verlcbre 
saeree non dilalecs en palettes; deux sacs vocaux internes ou externes eliez les males. 

Les Grecs donnaient ii la Grenouille le nom de Barpaxog, d’ou a de tiree la denomination de Ba- 
traciens, appliquee gdieralement a I’ordre des Ampbibiens. On ne sait d’une maniere positive quelle 

est I’etymologie de ce mot; Aldrovande pensait que c’dait une sorte d’onomatopee, ou qu’il I'aisait 
connaitre la rudesse du coassement de ces animaux {^o-nv zpa/jf/.v Dans la langue latine, le 

mot Bana est depuis tres-longtemps employe, et Ton croit, selon Isidore, qu’il derive de gar- 
ruiitas, a cause du bruit que font ces Reptiles sur le Lord des eaux. Pour ce qui est de la de¬ 
nomination francaise de Grenouille, il semble probable qu’elle est aussi formee par onomatopee. 

Les Grenouilles ont en general des formes sveltes, elancees, plus elegantes et beaucoiip nioins 
ramassees que cedes des Grapauds; toutefois I’dendue des membres, et en particulier de ceux de 
derriere, relativement a la longueur et it la grosseur du corps, varie bcaucoup. La tete est courle ou 
allongee, plate ou bombee, triangulaire ou ovale dans son contour horizontal. Les doigts et les orteils 
sont presque cylindriques, et quelquefois pointus; la palmure des pattes presente tous les degres de 
grandeur possible. La Louche est tres-fendue; les dents vomeriennes sont plus ou moins nombreuscs 
et diversement situees, et la maniere dont elles sont disposees n’est pas la meme dans toutes les e:;- 
peces. Les males ont deux vessies vocales qui, chez presque toutes les especes, ne sont manifestos a 
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I’exlerieur que par le rerfleraert qu’elles produisent de cliaque c6te de la gorge quand elles sont 
remplies d’air. Presque toujours la peau de la pariie infer;eure du corps est semee de mainelons ou 
relevee longitudinalement de cordons glanduleux; parfois elle ne presente que de simples plis qui 

s’effacent lorsqu’elle est distendiie. 
L’organisation des Grenouilles a ele ctudiee avec soin, et leur anatomie est assez bien connue au- 

jourd’hui; en effet, un grand nombre d’auteurs se sont occupes de ce sujet important, et nous nous 
bornerons a citer Swammerdam, Leuwenboeck, Roesel, Malpighi, Laurenti, Spallanzani, Edwards, etc. 
Ces Amphibiens, etant facilcs a se procurer, et ne faisant pas entendre leur douleur par des cris, ont 
ete choisis, par les physiciens et les physiologistes, pour un grand nombre d’experiences. On salt 
que c’est sur la Grenouille que Galvani fit les premieres experiences qui vinrent fonder cette branche 
si importante de la physique, qui porte actuellemenl le nom de (jalvanisme; d’autres faits physiques 

d’une grande utilile ont ete demontres experimentalement sur des Grenouilles, et ont fait faire de 
grands progres aux sciences d'observation, a la physique, A la chiraie, a I’anatomie et surtout A la 

physiologie. (Yoy. le squelette de la Grenouille commune, pi. XXI, fig. 1.) 
Dans tons les temps et dans tons les lieux, le Crapaud a ete un objet de degoAt et d'horreur; cette 

prevention fAcheuse, basee sur la forme peu gracieuse de ce Reptile, sur sa viscosite, ses sales habi¬ 

tudes, etc., a reagi sur la Grenouille, qui presente cependant des formes plus agreables et des qua- 
lites que n’offre pas le Crapaud ; De Lacepede I'a defendue avec eloquence. 

Ces animaux se nourrissent de larves, d’lnsectes aquatiques, de Vers, de petits Mollusques, etc., 
et ils choisissent toujours une proie vivante et en mouvement; ils se mettent A I’affut pour la 
guetter, et, quand ils Font vue, ils fondent sur elle avec rapidite en Grant la langue pour I’attraper 
A I’aide du flaide visqueux qui enduit cet organe; ils avalent le frai des Poissons d'eau douce quand 
ils viennent A nager pres d’eux. On trouve habituellement les Grenouilles sur la terre dans les lieux 
humides, au milieu des pres, sur le bord des fontaines, dans lesquelles elles s’elancent des qu’on 
s’approche d’elles; elles nagent facilement au moycn de leurs pattes de derriere palmees. En repos A 
terre, elles ont la tete haute, et les jambes de derriere repliees deux fois sur elles-memes; ces me- 
mes membres sont munis de muscles puissants qui leur permeltent de se soutenir A la surface de 
I'eau et leur donnent la facilite de s’elancer dans I’air.A des distances plus ou moins considerables. 
Leur marche consiste en petits sauts souvent repetes, mais qui doivent fatiguer I’animal, car il ne- 
pent les continuer longtemps sans s’arreter. En ele et A la suite de pluies chaudes, les Grenouilles 
se repandent dans les champs en grand nombre, ce quia dA dormer lieu au prejuge encore accre¬ 
dits dans les campagnes, qu’ily a, dans certaines circonstances, des pluies de ces animaux. Les au¬ 
teurs anciens parlent des pluies de ces Amphibiens, Aristote donne A ces Grenouilles qui apparais- 
sent subitement le nom de ^lon^r■r,q, [envoijces de JiipUer)-, dUlien cite une pluie de Grenouilles dont 
il a ele temoin entre Naples el Pouzzole; dans ces derniers temps, plusieurs naturalistes en ont ega- 
lement vu, et M. C. Duraeril lui-meme en a ele deux fois temoin. Diverses explications de ce pheno- 

raene ont ete donnees; Garden emit que ce sont de grands vents qui enlevenl ces animaux des raon- 
tagnes et les font tomber dans les plaines; mais il semble plutot prouve aujourd'hui que le vent arra- 

che seulement les Grenouilles des retraites ou elles etaient cachees, et que e'est d’elles-meraes 
qu’elles se transportent dans les champs. 

Les males font entendre un cri particulier tres-sonore, auquel on donne, en France, le nom de 
coassement, et qu’Aristophane a cherche A imiter par les consonues inharmoniques brekekcncoax, 
coax. C’est principalement lors des temps de pluie el dans les chaudes journees, le soir et le matin, 

que les Grenouilles coassenl ; aussi, pendant la duree du regime feodal, et lorsque les chAleaux dci 
seigneurs etaient entoures de fosses A demi pleins d’eau, elait-il, en beaucoup de lieux, ordonne aux 
paysans de batlre, matin et soir, I’eau de ces fosses, afin d’empecher les Grenouilles de Iroubler le 
sommeil du maitre. Les femelles ne font entendre qu’un grognement particulier et moins fort que le 
coassement des mAles, et qui est produit par fair qui vibre dans I’interieur de deux poches vocales 
situees sur les cotes du cou. Un cri particulier a lieu dans la saison des amours; c’est un son sourd 

et comme plaintif, nomme ololo ou oblijgo par les Latins. Il est aujourd’hui demontre que les Gre¬ 
nouilles de Seriphos, I’ancienne Serpho, ne sont pas muelles, quoi qu’en aient dit Pline et Aristote. 

Quand I’automne arrive, ces .Amphibiens cessent de se livrer A leur voracite ordinaire; ils ne man- 
gent plus, et, lorsque le froid se fait senlir, ils s’en garantissent en s’enfon?ant assez profondenient 
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■dans la vase, et se reunissent par troupes dans le meme lieu, de maniere qu’ils couvrent le sol de 
Pepaisseur de plus de treiite cenlimelres; ainsi enfouis, ils peuvent etre geles sans p^'rir, et passent 
ITjiver dans cet etat d’erigourdissement profond. Get etat de torpeur se dissipe aux premiers jours 
du printemps; et, d^s le mois de mars, les Grenouilles s’agilent ct eommencent se rapprocher. Le 
moment de I’amour est annonce, cliez les males, par une verrue noire, papilleuse, qui croit aux pieds 
de devanl, et en meme temps le ventre se gonfle dans les deux sexes ; et, en ouvrant cette partie du 
corps, on trouve une masse de gelee blancliatre dans celui du male, ct des grains noirs enveloppes 

de mucosites dans celui de la femelle. L’accouplement dure plusieurs jours, parfois meme quinze ou 

vingt; et les deux individus nagent ainsi reunis : cet acte n’a lieu qu’une fois par an, et se termine 
par la sortie du corps de la femelle des oeufs, qui sont immediatement arroses par la liqueur du 
male. Ges animaux sont excessi/ement multiplies; on a calcule que cliaque femelle pond annuelle- 

ment de six cents a douze cents ceufs. Ge nombre parait prodigieux; mais on comprend que la nature 

a dd donner a la Grenouille une grande facilite de reproduction pour que I’espece ne se perdit pas; 
car les ceufs, qui sont en cbapelets, sont abandonnes a la surface des eaux, et peuvent se detruire 
en grand nombre, et, en outre, les Grenouilles, a I’eiat adulte, ont a redouter des ennemis dans 
Thomme et dans une foule d’aniniaux aquatiques. L’oeuf, au bout de quelques jours, plus ou moins 
suivant la chaleur atmospherique, est brise par le jeiine animal qui y est contenu, et qui a d’abord 

vecu aux depens de la masse glaireuse dans laquelle il etait plonge; ce jeune animal, qui d6s lors 
porte le nom de Telard, s’allonge, prend une queue et se met de suite a nager : e’est alors une 
sorte d’ovoide termine par une queue comprimee lateralement. II grossit et s'organise de plus en 
plus; au bout de quinze jours, on commence a voir les yeux et les rudiments des pattes de devant; 
quinze jours apres, celles de derriere apparaissent; enfin ce n’esi qu’au bout de deux ou trois mois 

que les Tetards se changent en Grenouilles, que leur peau se fend sur le dos et qu’on voit sortir un 
animal d’une forme tres-differente, mais qui conserve encore cependant une queue, laquelle diminue 
chaque jour de volume et finit par disparaitre. Les Tetards se nourrissent de pelits animaux aquati¬ 
ques et de mucus vegetal; leur organisation differe beaucoup de celle des Grenouilles; en effet, ils 

ont une vie exclusivement aquatique, et respirent par des branchies, tandis qu’il en est tout autre- 
ment chez les dernieres, qui ont une vie aerienne en meme temps qu’aquatique, et qui respirent par 
des poumons. 

Les Grenouilles muent plusieurs fois dans I’annee; d'apres Roesel, elles muent tous les liuit jours, 
mais a chaque mue elles ne perdent que leur epiderme, ou meme que le mucus qui le recouvre. Elles 
vivent longtemps; mais on ne sait rien de certain sur la duree de leur vie ; ce que Ton peut dire, e’est 

qu’elles ne peuvent se reproduire qu’au bout de trois ou quatre ans. Elles peuvent vivre dans des 
eaux dont la temperatuie est assez devee; Spallanzani en a vu de vivantes dans les bains de Pise, i 

une tempd’ature de trente-sept degrd Reaumur. La chair des Grenouilles est blanche, delicate, et 

contient beaucoup de gelatine; on en mange dans presque toute I’Europe et en Amerique ; e’est en 

automne qu’elles sont meilleures, mais on en prend egalement en ete; au printemps, elles sont un 
peu coriaces; en Allemagne, on en mange toutes les parties, excepte la peau et les visedes; en 

France, on n’emploie que les cuisses, qui sont un manger tres-ddicat. Le bouillon de Grenouilles 

est qudquefois employe en medecine dans la phthisic, I’hypocondrie et dans les affections chronl- 
ques accompagnees d’une irritation permanente. Dans les campagnes, on supplee quelquefois au 
defaut de glace par I’application d’un de ces animaux sur le front dans le cas de congestions cd'e- 

hrales. Dans I’ancienne medecine, on faisait plusieurs preparations avec les Grenouilles, telles que 
Yeau et Yhuile de fral de Grenouilles, Yhuile et Yempldlre de Grenouilles, etc.; Dioscoride recom- 
mandait ces Reptiles cuits avec du sd et de I’huile contre le venin des Ophidiens, etil voulait qu’on 

en avalat, comme une pilule, un cceur chaque matin dans les maladies invderees. 

Le genre Grenouille, jadis tres-nombreux en especes, forme aujourd’hui la famille entiere des Ra- 
niformes, elle-meme partagee en seize groupes gend'iques, fondes principalement sur quelques parti¬ 

cularity qu’offre la languc et certaines autres parties de I’organisme, d’apres MM. Dumd’il et Bibron, 
qui y rangent encore vingt espies de I’Europe, des Sechdles, de Java, du Japon, de Galam, du cap 

de Bonne-Espdance, de I’Oceanie, et surtout de I’Amd’ique du Nord, qu’ils partagent en deux divi¬ 
sions fondds sur quelques dispositions qu’ofirent les doigts et les pores de diverses parties du corps. 
Lesseules espd’es que nous citerons sont les : 
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GRE^ouILLE YERTE ou COMMUNE (Ranci viridis, Roesel; B. viridis et esculenta, Linne), qui pent 
atteindro plus cle 2 decimetres de longueur depuis I’extremite du museau jusqu’au bout des pattes de 
derriere, et qui varie tellement pour le systeine de coloration, qu’on a cherche a y former plusieurs 
especes particiiliferes. La variete qui se trouve le plus communement a les parlies superieures du corps 
d’une belle teinte verte, irregulierement marquee de laches brunes ou noiratres d une egale gran¬ 
deur, et qui offre trois bandes dorsales jaune d’or; sur le devant de la tete, il y a deux raies noires 
qui partent de chaque coin de I’ceil el vont se reunir sur le bout du museau; une raie noire se voit 
lout pres de I’epaule, a la face superieure du bras; parfois le tympan est couvert d’une grande lache 
noire; les mSchoires sont bordees de brun; les fesses presentent des marbrures noires, blanches ou 
jaunes; le dessous du corps est blanc ou jaiinatre. Longueur tolale de 0,08 a 0,10. (Voy. Allas, 

pi. XXI, fig. 1 et 3.) 
Cette espece est essentiellement aqualique, et se trouve dans les eaux courantes ou dormantes, 

principalement dans les endroits hoiirbeux aupres des plantes aqualiques; elle se nourrit d’Insectes, 

de petits Mollusques, de Vers, et toujours il lui faut une proie vivante. Elle est repandue dans toutes 
les parlies de I’Europe; on la trouve egalement en Asie, dans le Japon et la Crimee; enfin, en Afri- 
que, on la rencontre en Algerie, en Egypte, etc. 

Grenouille rousse ou muette (Bana temporaria, Linne), un peu plus petite que la precedente, 
ayant la face superieure du corps d’une teinte rousse uniforme ou tachetee de noirStre, ou bien 

d’une coloration grise, verdAtre, brune, noire, blanchAtre, rosee, d’un blanc jaunAire, avec quel- 
ques laches brunes en dessous; mais, ce qui existe constamment, ayant la region laterale de la tete, 

comprise entre I'ceil et I'epaule, coloree en noir ou en brun fonce. 
Gette Grenouille habite les lieux humides dans les champs, les vignes, etc.; et elle ne se rend 

dans les eaux que pour satisfaire a Facte de la reproduction ou pour hiverner, quoiqu’on la rencontre 

aussi engourdie, en hiver, dans des trous assez loin des eaux. Elle se trouve dans toute FEurope,. 
depuis les pays meridionaux jusqu’au cap Nord; on Fa aussi prise au Japon. 

Ces deux especes sont les seules europeennes qu’on admette aujourd’hui. Parmi les especes ame- 
ricaines, plus nombreuses, nous indiquerons la Grenouilie-Alose (Bana lialechin, Kalm.), qui sem- 

ble remplacer notre Grenouille dans toutes les parties des Etats-Unis, et qui se trouve en meme 
temps sur la terre et dans les eaux, et la Grenouilre mugiss.vnte (B. muqiens, Calesby), qui a 4 de¬ 

cimetres de longueur, habite les environs de New York, de la Nouvelle-Orleans, etc., et, a la nour- 
riture habituelle des especes de ce genre joint de petits Mammiferes, des Poissons, etc. 

Toutes les Grenouilles que nous avons citees et beaucoup d’autres ont les doigts presque cylindri- 

ques, comme tronques a I’extremite, et pas de pores autour du cou, sur le ventre et sur les flancs; 

dans deux especes des Indes orientales, du Rengale et de Pondichery, les doigts sont coniques, 
poinlus, et la peau est percee de pores disposes en cordons parcourant le cou, le dessous et les par- 

lies laterales du corps ; telle est la Piana culiipora, Duraeril et Bibron, assez grande, d’un brun 
chocolat lave de bleuatre, blanche, marquee de laches brunes en dessous. 

Les quinze autres genres de la famille des Raniformes sont les suivants ; 1“ Pseudis ('j>su^oo, trom- 
peur], AYagler, ou Proteus, Laurenti, qui ne renferrae qu’une espece americaine dont on a fait con- 

naitre le tetard sous le nom de Jackie, tetard que Fon a regarde a tort comme devant plus tard pro- 
duire un Poisson; 2° Oxyglossus (o'iv;, pointu; •fkamroi, langue), Tschudi : une seule espece du Ben- 
gale et de Java; 5° Cystignathus (zuo-tic, vessie; -/vaOo;, machoire), Wagler : une douzaine d'especcs 

propres a FAmerique du Sud et du Nord, au Senegal et a la Nouvelle-Hollande, et dont on a voulu 
taire plusieurs groupes distincts, tels que ceux des Leplodactijlus, Filzinger; Crinia et Pleiirodema, 
Tschudi; Doryplionis, XVeise; 4“ Leioperos (I-mq, lisse; yir-pua, palais', Dumeril et Bibron ; une 

espece de FAmerique du Sud; 5° Discoglossus (Sia-xog, masse arrondie; yla'j'ja., langue), Otth : une 
espece (Bana acrpiajola, Cetli; D. piclus, Otth; D. Sardus, Tschudi), qui se trouve en Grece, en 
Sicile, en Sardaigne et sur les cotes meridionales de FAfrique; qui varie beaucoup de coloration, 
el vit dans les peliles rivieres et les marais d’eau douce ou salee; 6“ Ceratophrys (jtipa;, come; 

sourcil), Boie, ou Stombus, Gravenhorst : trois especes de FAmerique du Sud; 7° Pyxicephalus (tzv^iq, 
boite; y.cfrxl-n, tete), Tschudi ; trois especes, une americaine et deux du cap de Bonne-Esperance; 

8“ Calyptocephalus (zaA.vTTTw, je couvre; zsyaVfl, tete), Dumeril et Bibron : une espece du Chili; 9' Cy- 



Fig. 1. — Squelelte rle Grenniiille cniiininiio 

I’ig. 2. — Denilroliiite a tapirer. 

Fig. 3. — Greiinuiile comniiine. 
n. p. IM. 21. 
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cLORAMnius (zu/Jog, arroncli; pay-fo;, bee), Tscliudi: deux especes du Bresil et du Chili; 10“ Megalo- 

I'liiiYs (psyas, grand; ofpv;, sourcil), Kuhl : uiie seule cspece de Java; 11® Peeodvtes (7rvj),oc, niarais; 
'JvToi, qui plonge), Filzinger, qui ne renferme que la Grenouille ponctuee {liana punctala, Daudin), 
qui est, en dessus, taclictee de iioir^tre, sur un fond vert a Petal de vie, grisStre apres la mort, et n’a 
encore ete prise qu’en France, principalement aupres de Paris dans le pare de Sceaux-Penthievre; 
12® Alvtes (a),vTY3;, qui lie), Wagler, remarquaLde parson corps court, trapu, assez semblable A ce- 
lui des Crapauds, et ne renfermant que I’Amphibien decrit sous les noms de Crapaud accoucheur, 

G. Cuvier; Ditfo campanisona, Laurenti, qui habile presque toutes les parties de PEurope teniperee, 
el semble preferer le nord au midi; cette Grenouille esl d’un gris roussAtre ou olivSlre, seme de pe- 
liles taches brunes; ses mceurs sent excessivement curieuses, et ont donne lieu a plusieurs remar¬ 
ques inleressantes, surtout reeueillies par Demours, Wagler, L. Agassiz, Dumeril, etc. : ils s’accou- 
plenl au premier printemps, a Pepoque de leurs amours; la femelle pond de cinquante A soixante oeufs 
arrondis, ayant au plus la grosseur d’un grain de millet, et offrant d’abord une couleur d’un jaune 
pale; le male aide la femelle a les faire sortir de son corps, et, au fur et i mesure qu’ils se suivent, 
en formant comme un chapelet, etant lies enlre eux par une sorte de glaire tenace, il les fait lourncr 
ou les arrange autour de ses cuisses; la matiere gluante qui les recouvre se desseche el devient comme 
elastique, tant pour les fdets qui les joignent que pour la coque qui renferme Perabryon; charge de 
ce precieux fardeau, qui gene le mouvement des panes de derriere, le male se retire dans des gale- 
ries souterraines, a pres d’un metre de profondeur, oil il reste cache pendant le jour jusqu’a la 
parfaite maturite des oeufs, qui donnent des letards qu’il conduit dans Peau (voy. les fig. 62 et 63, 
plus haul page 157); IS'' Scaphiopus (azayetov outre; tvou?, pied), Holbrook : une espece de PAme- 
rique du Nord; 14° Pelobates [nvloi;, marais; ^aivw, je marche), Wagler, ou Cidlripes, Muller, a 
forme de Crapaud, ayant un grand eperon Iranchanl au talon : deux especes europeennes, Pune, le 
Crapaud brun {Bnfo fuscus, Laurenti), d’Allemagne et de France, oil il est commun dans les environs 
de Dondy, pres Paris, etPautre, le Cultripede [Rana cultripes, G. Cuvier), d’Espagne et du midi de 
la France. Le Rana fusca est, en dessus, d'un gris rdussatre, avee des taches rouges plus claires en 
dessous; il repand, quand on le blesse, une odeur d’ail tres-marquee, s’accouple A la surface de 
Peau, oil il peut rester le corps soutenu par se.s poumons remplis d’air; les metamorphoses en ont 
ete suivies avec beaucoup de soin par Roesel. 15® Sokxeur {Boinbinator) {bombus, trompe), Wagler, 
ne comprenant que le Sonkeur a veintre couleur de feu {Rana bombina et variegata, Linne), espi-ce 
plus grande que notre Grenouille commune, olivStre en dessus, marbre de noir ou de bleuaire sur 
un fond jaune orange en dessous, qui habile loute PEurope temperee, se trouve surtout dans les 
eaux saumalrcs, fraie en juin, et dont la voix ressemble a un ricanement, etc. 

fig. Gi. — Cvslignalc (rifurodcnie) Je BiLron. 
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DEUXltME FAMILLE. 

IlYLJ^FOBMES. Dumeril et Bibron. 

Les Anoures hylaeformes, ou I’ancien genre Rainette des anciens naturalistes, compares aux Rani 
formes, n’offrent d’autres caracteres distinclifs bien marques que celui qui consiste dans I’elargisse- 
ment en disque de rextreniite libre de leurs doigts; en outre, a une ou deux exceptions pres, au lieu 
d’avoir la peau de la region abdominale unie, lisse, ils Font, au contraire, garnie d’une sorte de 

pave de glandules granuliformes, percees d’une infinite de petits pores qui ont tres-probablement la 
faculte d’absorber les elements bumides repandus ii la surface des feuilles, leur sejour habituel. Les 
Hylaeformes, d’un autre cote, s’eloignent des Bufoniformes par leurs formes plus sveltes, leur corps 
moins trapu, et surtout parce que leur tympan est visible, que leur langue adhere dans toute sa lon¬ 
gueur, et qu’ils presentent des dents palatines. L’organisation des Hylaeformes est la meme que celle 

des Raniformes, et, comme eux et comme les Bufoniformes, ils subissent des metamorphoses. 
Le caractere principal des Hylaeformes, celui de I’elargissement en disque del’extremite des doigts,. 

est la cause determinante de leur genre de vie tout special. En effet, ils sont tout a fait dendrophi- 
les, et tous, a I’exception du temps du rapprochement des sexes et de la ponte des oeufs, se tiennent 
sur les arbres, jouissent, au moyen de ces sortes de ventouses dont leurs mains et leurs pieds sont 
pourvus, de la singuliere faculte de les appliquer sur les feuilles les plus lisses, et meme de s’accro- 
cher et de s’y suspendre contre leur propre poids, pouvant meme y marcher le corps en has de la 
meme maniere et avec autant de facilite que Ton voit nos Moucbes courir, ayant le dos renverse, le 
long des plafonds des appartements. C'est peut-etre aussi a ce meme genre de vie, comme le font 
observer MM. Dumeril et Bibron, qui les place au milieu d’ennemis nombreux contre lesquels ils 
n’ont aucun moyen de defense, qu’ils doivent de posseder, au plus haut degre entre tous les Anou¬ 
res, cetle autre faculte de prendre a leur volonte et avec une rapidite surprenante les teintes les plus 
diverses, dans le but sans doute de masquer leur presence, si surtout, comme on I’assure, ces chan- 

gements de coloration se trouvent etre en rapport avec la teinte des objels sur lesquels ou aupres 
desquels ces animaux sont places. Ces Reptiles, qui sont tous de petite taille, sont essentiellement 
carnassiers, et se nourrissent principalement d'Insectes. Leurs couleurs sont assez jolies; celle qui 
predomine est le vert cendre ou bleuStre. 

Laurenti a, le premier, employe comme generique le mot //y/a pour designer ces animaux;- 
Schneider s’est, au contraire, servi de celui de CalamUes, plus anciennement usite par Rondelet 
pour designer I’espece unique europeenne, la Rainette commune; mais Daudin, qui publia une mono- 
graphie de ces animaux, etendit les limites de ce genre et lui restitua sa denomination primitive, 
qu’on a depuis generalement conservee a I’un des nombreux groupes generiques qu’on a successive- 
ment fondes dans cette division. Ces genres, au nombre d’une vingtaine, sont dus pour la plupart S 
M.M. Fitzinger, Wagler, Tschudi, Dumeril et Bibron : ces deux derniers naturalistes admettent seize 
genres et une soixantaine d’especes d'llylaeformes. Des cinq parties du monde, I’Amerique est la plus 
riche en Amphibiens de cette faniille, puisque a elle seule elle en produit plus que les quatre autres 

ensemble; I’Asie n’a encore fourni que huit especes; les recherches faites dans I'Oceanie ont amene la 
decouverte de dix especes; le continent africain, Madagascar et les Sechelles ne produisent que qua¬ 
tre especes qui leur soient propres; enfin I’Europe n’en possede qu’une seule, la Rainette verte, et en¬ 
core nelui appartient-elle pas exclusivement, puisqu’on la trcuve egalement au Japon et dans le nord 
de I’Afrique. 
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GENRE PRINCIPAL. — RAINETTE. IIYLA. Laurcnti, 1768. 

Hylas, nora mylhologique. 

Synopsis lieplilium. 

CARACTERES GENERIQUES. 

Laurjiie circiilaire, cnticre on ires-faiblcmcnt eclicmcree, presqne loujours adhcrente de louie 
pari; des denis voineriennes; tijnipan disiincl; do'icjls el orleils deprhnes : les premiers, an nombre 
de rptalre, avec on sans palmure; les seconds, an nombre de cinq, pins on moins palnies; disqnes 
lerminanx des cxiremiles bien dilales; saillie dn premier os cnnciforme faihle, obtuse; presqne ton- 

jours nn sac vocal sous la gorqe on de cliaqne cote du con cltcz les males; apophyses iransverses de 
la vcrlebre sacree dilalces en palettes irianynlaires. 

Ainsi que nous Pavons (lit, le genre Rainelte on Raine des naturalistes du siede dernier et de pres 
de la moilie de celui-ci, forme la famille des Hylaeformes des zoologistes aclucls; tel que nous Pavons 
caracterise, d’apres MM. Dumd’il el Bibron, ce groupe gend’ique correspond aux genres Calamiles, 
Ilyas, ilypsiboas, Anlelris. Scinax et Phiillodijtes de Wagler, et ii ceux des Dendrolujas, llijpsi- 
boas, Lophopus, lianoidca el Sphccnorhynchns de Tscliudi. 

Les Rainelles vivent, pendant Pete, sur les feuilles des arbres, dans les bois liumides; de meme que 
les Grenouilles, elles passent Phiver au fond des eaux et n’en sortent vers le niois de mai qu’apres 
s’y etre accouplees et y avoir depose leurs ceufs. Elles peuvent se lenir solidement sur les plans les 
plus verlicaux et les plus lisses au moyen des palettes dont leurs paltes sont munies, el qui out la fa- 

culte de faire le vide. Elles se nourrissent de petits Insectes, de Vers el de Mollusques nus, se pla- 
Qant a Paffut au meme endroit des journ^es entieres. Tant que le soleil se fait sentir, les Raineltes 
restent cachees sous les feuilles des arbres; mais, des que le crepuscule commence, elles se mettent 
en mouvement, et c’est alors que, beaucoup plus agiles que les Grenouilles, elles grimpent aux ar¬ 
bres avec facilite, qu’elles sautent de brancbe en brancbe et se promenent sur les feuilles les plus 

mobiles. Leurs ennemis sont des Oiseaux de proie, des Oiseaux aquatiques, quelques Mammiferes, 
et surtout quelques Opliidiens. Leur coassement, assez semblable a celui des Grenouilles, quoique 
moins aigre et quelquefois plus fort dans les males, pent assez bien se traduire par les syllabes 
carac-carac, prononcees du gosier : ce cri se fait entendre principalement le soir ct le matin; mais 
c’est surtout pendant la pluie et au milieu des belles nulls d’ete que les bois retentissent des coas- 
sements des Raineltes; Lacepede dit que ces clameurs sont si bruyantes, qu’on les prendrail pour 

cedes d'une mcule de Cbiens qui aboient, et qu’on les entend jusqu’a plus d’une lieue de distance. 
MM. Dumeril et Bibron, en 1854, ont decrit trente-quatre especes de ce genre, dont une de la 

region mediterraneenne de Pancien monde, et qui se Irouve dans presque toute PEurope ; vingt- 
quatre d’Amerique, sept d’Oceanie et deux d’origine inconnue; PAsie et I’Afrique n’ont pas d’especes 
qui leur soient propres. L’espece europeenne unique, la plus connue de toutes, est la : 

Raikette C051MUNE ou vEnTE(/y/j/rt viricHs, Laurenti), qui porte les noms vulgaires de Rainette, Raine, 

Grasset, Ghekouili.e d’arbre (Calamiles, Rondelel; Rana arborea, Linne; Dcndroliyas arborea, 
Tschudi, etc.). Dessus du corps entieremenl d'un beau vert gai, presentant une ligne jaune, elroite, 
crenelee ou festonnee, formant un sinus sur les lombes et se terminant aux paltes de derriere; une 
autre ligne de la meme couleur, commeneant sur la levre superieure, se prolonge sur les c6tes des 

panes de devanl; dessous du corps et des cuisses tout granule, el d’une teinte pale melee de jaune et 
de rouge; doigls legerement rougealres en dessous. 'faille O'",03 il O'”,04. 

La Rainette commune, qui, par sa forme generale, lient le milieu entre les especes a corps tres- 
elance el celles qui Pont plus ramasse, est surtout abondante dans les pays qui avoisinent la Medi- 
terranee ; elle se Irouve dans PEurope meridionale et temperee, n’est pas rare aupres de Paris; mais 
on ne la trouve plus au nord de la Ilollande et de la Prusse, et elle manque en Angleterre; PAsie et 
PAfrique, seulement les pays qui avoisinent la Mediterranee, tels que PAsie Mineure, PEgypte et la 
Barbaric, la possedent egalement; on la prend aussi aux lies Canaries, et, ce qui est plus remarqua- 
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l)Ie, on l:i retrouve encore an Japon. Confianle dans sa couleur verte, qiii ne permet pas facilementde 
la dislinguer des feuilles, elle est nioins craintive que la Grenouille; quoique preferant le voisinage 

des eaux, elle s’en eloigne parfois; mais elle y retourne a I’epoque des amours. 

Fig. Do. — Rainetle veitc. 

Les genres nombreux admis dans cette famille sent les suivants : A. Parmi ceux qui, par la forn® 

un peu ramassee de leur corps, tendent a se rapprocher des Raniformes; I® Limu, Tschudi, i dis- 
ques digitaux tres-pelits ; deux especes de la Nouvelle-Ilollande et de I’Anierique du Nord; 2° Acris 
{ocApi;, nom grec de la Sauterelle), Dnmeril et Ribron, a doigls non palmes : deux especes de I’Ame- 

nque septentrionale; Hylarana {lujla, Rainette; rana, Grenouille), Tschudi, ou Liimnodites (Wyj, 
marais; W, qui plonge), Dnmeril et Bibron, doigts posterieurs palmes : deux'e.spfeces de Java 
et line de 1 lie Waigion; A° Polypedates beaucoup; mSai, entraves qui serrent les pieds) 
Tschudi, a doigts palmes : quatre especes de Madagascar, de I’lnde, de Java, du Japon, etc.; 5® Or- 
ciiESTEs iorclipstes, sauteur), Tschudi, ou Ixahts (t?a>,o?, sauteiir), Duraeril et Bibron, sans dents 

palatines : une espece de Java; 6° Eucnemis (cuy.vv2y.05, qui a de bonnes jambes), Tschudi, des glandes 
eparses aux angles de la bouche : quatre especes des lies Sechelles et de Madagascar, d'Abyssi- 
nie, etc.; 7® Rhacophorus {pay.oc, lambeau; fopo;, porteur), Kuhl, a langue allongee, etroite ; une 
espece de 1 lie de Java, le Racophore de Rei.nwardt {Racoplioriis Rehmarcliii, Dumeril et Bibron 
(voj. Allas, pi. XXII, fig. J); 8® Trachycepiialus [rpoeyv;, Spre; yefrAv, lete), Tschudi; peau de la tete 
intimement unie aux os du crAne, qui sont garnis d’asperites : quatre especes du Bresil et de Cuba. 

B. Paimi ceux qui ressemblent de plus en plus aux Bufoniformes ou Crapauds ; 1® Micriiyla (uiy.oog, 
petit; lujla, Rainette), Tschudi; pas de dents palatines; tympan cache : une espece de Java; 2® CoR- 

MFER (cornnfer, qui a des comes), Tschudi; des dents palatines; tympan distinct: une esp’ece de la 

iNouvelle-Guinee; 3° Hylodes qui est dans les bois), Fitzinger, a langue tres-Iongue : quatre 
especes americaines; 4" Phyllomedusa feuille; p.z§r^, jegardeh Wagler, A apophyses tranverses 
lie la vertebre sacree elargies en palettes triangulaires : une espece de I’Amerique du Sud; 5® Elosia 

(zloi, marais), Tschudi, a vessie vocale externe sous la gorge dans les niAles : une espece du Bresil; 
C Crossodactylus [y-poTna;, frangc; (JazTu^o;, doigt), Dumeril et Bibron; orteils garnis, en des- 

sous, d^’une sorte de Grange : une espece du Bresil; 7® Phyllobates (yuWiov, feuille; /Saivov, je mar- 
che), Dumeril et Bibron, a doigts completement libres : une espece de Cuba; 8® Dendrobates (d'sv- 

opov, ar re, patvov, je marche), Wagler, A langue entierement libre; la place que doit occuper ce 
j,enre, ont on ne connait que trois ou quatre especes americaines, n’est pas bien fixe : tantdt on le 
met avec les Rainettes, et tantot avec les Grenoiiilles; le type est la Rainette a tabirer Ilijla linc- 

torin, Daudin) du Bresil; d’un brun jaunAtre uniforme, avec deux lignes blanches sur les'edtes du 
corps, et qui doit son nom A ce que, dit-on, quand on a arrache des plumes a des Perroquets et 

qu on vient A rotter leur peau avec le sang de cette Rainette, les plumes qui croissent sont rouges ou 
jaunes, et 1 Oiseau est dit tapire. Cette espece, remarquable par le grand allongemcnt de ses mem- 
bres estfigureedansnotre^//a5(pl.XXII, fig. 2). 
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TROISIEME FAMILLE. 

BUFONIFOPiMES. Diimeril et Bibron. 

Le seul caractere particulier des Reptiles de cette famille, et qui les differencie des Raniformes et 
des Hylsefornies, est d’avoir la macboire superieure tout a fait depourvue de dents; et t’on peut 
ajouter que presque toutes les especes ne presentent pas de dents palatines, et que leur langue n’est 
pas entaillee en arriere, tandis que cela a generalement lieu chez les Grenouilles et les Rainettes. 
Les Bufoniformes different, en outre, des animaux des deux premieres families de Phaneroglosses par 
leur raaniere de vivre et par leur forme, qui est plus ramassee; presque tous ont des habitudes noc¬ 

turnes, et leur nourriture ne consiste guere qu’en animaux des classes des Articules et des Mollus- 
ques. La peau n’offre que de faibles inegaliles a sa surface, et peut meme ^tre tout fait lisse; mais 
dans quelques cas, comme chez les Crapauds et les Phrynisques, elle est, au contraire, tres-rugueuse. 

La tete varie beaucoup dans sa grosseur et dans sa forme; les yeux peuvent etre petits ou grands; 
les membres different dans leur longueur : les anterieurs sont toujours termines par quatre doigts 
libres, donl le premier est parfois cache sous la peau; les posterieurs par cinq orteils palmes ou non 
palmes, dont le premier n’est pas non plus distinct chez toutes les especes; la face plantaire offre 

quelquefois un tubercule tres-developpe auquel sa position donne I’apparence d’un sixieme orteil 
rudimentaire; les apophyses transverses de la vertfeb.re sacree ne sont pas le plus habituellement di- 

latees en palettes triangulaires. 
C’est par suite de la consideration de ces diverses particularites et de quelques autres un peu 

moins importantes qu’ont ete fondes, par MM. Tschudi, Wagler, Boie, Dumeril et Bibron, Laurenti, 
G. Cuvier, Wiegmann, Fitzinger, Merrem, etc., les douze ou quinze genres qui entrent dans cette 
famille. On ne connait qu'une quarantaine d’especes de Bufoniformes, qui se trouvent repandues 

d’une maniere tres-irreguliere dans les cinq parties du monde : I’Amerique, toutefois, en possede plus 
de la moitie, et I’Europe n’en a que deux, les Crapauds commun et vert, qui habitent aussi I’Afrique 

et I’Asie. 

GENRE PRINCIPAL. — CRAPAUD. BUFO. Laurenti, 1758. 

Bufo, nom applique paries Lalins a I’espece type. 

Synopsis Repliliuni. 

CARACTERES GENERIQUES 

Langue allongec, ellipliquc, souvcnt un peu plus large en arriere (jiCen avant, enliere, libre 
posterieuremenl clans une partie de son elendue; pas cle dents palatines; txjmpan plus ou moins 

distinct; des parotides; prescpie toujours une vcssie vocale sous-gulaire interne chez les males. 
Quatre doigts distincts, presque arrondis ou deprimes, tout a fait libres; le troisihne elant plus 

long que les autres. Cinq orteils de mhne forme que les doigts, plus on moins palnms : les quatre 
premiers iHages, et le dernier plus court que I’avant-dernicr. Un tubercule mousse, plus ou moins 

ileveloppe, a la base du premier orteil. 
Apophgses transverses de la vert'cbre sacree plus ou moins elargies en palettes triangulaires. 

Les Crapauds, appeles a vivre au milieu de circonstances assez differentes de celles pour lesquelles 
ont ete crees les Grenouilles et les Rainettes, different des unes et des autres sous plusieurs points 
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de vue, tout en ayant cependant au fond une organisation a peu pres semblable. Ce sont des ani- 
niaux de forme ramassee, peu agreable; mais est-il juste de dire avec Lacepede v qu'on est tente de 
les prendre pour un produit sortant de I'liumidite ct de la pourriture, pour un des jeux bizarres qui 
echappent a la nature, et qu’on n’imagine pas comment cette mere commune, qui a reuni si souvent 
taut de belles proportions a tant de couleurs agreables, et qui meme a donne aux Grenouilles et aux 
Rainettes une sorte de grace, de gentillesse et de parure, a pu leur imprimer une forme si bizarre? » 
Certes, dansce passage, le continuateur de Buffon a force le tableau, et il est evident que la nature 
a eu un but, encore inconnu peut-etre, mais reel, en creant les Crapauds et en leur assignant une 
organisation en parlie distincte de celle des autres Anoures. 

Si les Crapauds se distinguent facilement des Ilylaeformes, il n’est pas aussi facile de les distin- 
guer des Raniformes. La forme plus ramassee des Bufoniformes, leurs jambes plus courtes, I'aspect 
verruqueux de leur corps, leurs parotides ne suffisent meme pas, car chacun de ces caracteres se 
nuance lorsque Ton etablit h serie des especes des deux families, de maniere ^ rendre tres-difficile 
toiite separation trancbee; la distinction enlre ces deux groupes serait meme impossible sans la con¬ 
sideration des mrichoires, dont la superieure a toujours des dents chez les Grenouilles, tandis 

qu’elle en manque, aussi bien que I’inferieure, dans les Crapauds; mais, en suivant ce caractere avec 
rigueur, on est conduit a reunir aux Bufoniformes des genres dont la pbysionomie exterieure est celle 
des Raineltes, tels que ceux des Dendroeates, dont nous avons deja parle, et des llYL/EDACTYLUs(//y/a, 

Rainette; Sav-rulog, doigt), Tschudi, petit groupe qui ne renferme qu’une settle espece {11. balealus) 
propre a Tile de Java. 

D’une maniere generale, les Crapauds sont des Reptiles peu nageurs, et a-terre, oil ils se tiennent 
de preference, ils marchent ou ils courcnt, mais ils ne sautent guere. On les rencontre assez loin des 
eaux, dans des endroits souvent arides ou dans les bois, se refugiant dans des trous, sous des pierres 
ou dans des creux d’ai bres; ils sortent de preference le soir, et font entendre, surtout it I’epoque des 
amours, un chant plaintif ct flute qui, dans certaines especes, rappelle un peu celui des Oiseaux de 
proie nocturnes. Ces animaux se nourrissent d Insectes, de Vers et de petits Mollusques. Ils se ren- 
dent dans les eaux des lacs, des etangs et, au besoin, dans de simples flaques d’eau pour s'accou- 
pler et deposer leurs ceufs, et, leurs petits, aprms I’eclosion, suivent les memes phases que les tetards 
des Grenouilles. On en connait des especes d’assez forte taille, et en general ils inspirent un verita¬ 
ble degout. A la maniere des Grenouilles, ils vident quelquel'ois, dans la main qui veut les saisir, 
toute leur vessie urinaire; et, si on les irrite davantage, une humeur laiteuse suinte de quelques-uns 
de leurs cryptes du dos; ils ont encore un moyen do defense dans I’extensibilite de leur peau, qui 

adhere peu aux muscles, et qui peut, au gre de I’animal, contenir entre elle et ces derniers une quan- 
tite assez notable d’air qui ballonne le corps et le place au milieu d’une couche elastique de gaz qui 
le rend insensible aux chocs du dehors. On a beaucoup parle de la morsure dangereuse des Crapauds 
et surtout du venin de leurs vermes; puis les naturalistes ont nie pendant longtemps Taction dele- 
tere du contenu de ces verrues; cependant, comme nous le dirons en faisant Thistoire des Salaman- 
dres, M.\I. Gratiolet et Clocz ont demontre, dans ces derniers temps, que la liqueur secretee par ces 

glandes etait venimeuse, et qu’elle agissait comme un poison assez actif sur des animaux meme de 
taille assez considerable. 

La vie est peu active chez les Crapauds, mais elle est trfes-tenace. Son action peut etre considera- 
blement ralentie, sans cependant se detruire; et, comme ces Reptiles respirent peu et qu’ils sont sus- 
ceptibles d'hibernation, on explique commentilspeuvent resterpendantassez longtemps renfermes dans 
un espace tres-resserre. 11 ne faudrait pas cependant prendre a la lettre tout ce qu’on a ecritsur leur 
longevite, et sur la decouverte de Crapauds vivants au milieu des pierres les plus anciennes, soit dans 
des bancs de calcaires, soit dans des geodes, etc.; ce sont autant d’erreurs auxquelles une observa¬ 
tion superficelle et la facilite qu’ont les Crapauds de se blottir dans les moindres failles a donne 
lieu. On assure que Ton mange parfois des cuisses de Crapauds en place de cuisses de Grenouilles; 
et certaines peuplades sauvages n’ont pas notre antipathic pour ces animaux : Adanson rapperta 
qu’au Senegal, oil Ton a remarque la fraicheur de ces Reptiles, surtout pendant les plus fortes 
chaleurs, les negres les prennent et se les appliquent sur le front pour se procurer une sensation 
agreable. 

Le genre Dufo renfermait, pour les anciens naturalistes la famille entiere que Ton indique aujoiir- 
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d’hui sous la denomination de Dufoniformes; aujourd’hui il ne renfernie plus qu’une virglaine d’es- 
peces particulieres a I’Amerique tant meridionale que septentrionale, rarcliipel des Indes, an Ben- 
gale, et dont deux se trouvent tres-communenient repandues dans toule I’Europe. 

Crapaud common {Bufo vulgaris, Laurenti). Premier doigl de meme longueur que le second; Lords 
orbitaires non saillants; lissu cutane recouvrant la tete, epais, Lien distinct; parotides oblongues, 
elliptiques, s’etendant en ligne droite de I’oeil k I’arriere de I’epaule; tympan mediocrement distinct; 
orteils demi-palmes; d nx tubercules au talon, Tun circulaire, I’autre oblong, tres-fort ou presque 
cylindrique; pas de saillie cutanee le long du bord interne des tarses; parties superieures plus ou 
moins tuberculeuses, parfois couvertes d’epines; parotides bordees de brun inferieurenient; pas de 
vessie vocale. Longueur de la tete et du corps, des membres anterieurs, O'",10; posterieurs, 
0",18. 

Cette espi'ce, dont nous avons donnela caracteristique d’apresMM. Diimeril et Bibron, varie beau- 
coup dans ses formes et dans son systeme de coloration, et Ton a souvent cherclie a y distinguer un 

nombre assez considerable d’espSces qui ne doivent etre considerees que comme de simples varietes. 
C’est le Bana riibela de Gesner; Crapaud de terre, Rondelet; Bana bufo el rubela, Linne; Bufo 
vulgaris, Laurenti; Crapaud commun de la plupart des auteurs; Pluviale, Lacepede; B. cinereus, 
Sclineider; B. vulgaris, Boeseli, venlricosus, Latreille; Crapaud epineux, Bose; B. ferruginosus, 
tuberculosus, Risso; B. Alpiuus, Scliinz, etc. Une variete assez distincte, etque nous avons repre¬ 

sentee (pi. XXII, fig. 3), est generalement indiquee sous la denomination de Crapaud des palmes, 

B. palmarum, G. Cuvier. 
C’est un animal lourd, trapu, a membres robustes, surtout cbez les mAles, qui se rapproche sou¬ 

vent des habitations; quelquefois meme il s’etablit dans leur interieur et devient plus ou moins fami- 
lier. Pennant en cite un qui, s’etant refugie sous un escalier, s’etait accoulume a venir tons les soirs^ 
des qu’il apercevait de la lumi^re, dans une salle a manger situee tout pres de li; il se laissait pren¬ 
dre et placer sur une table, oii on lui donnait a manger des Vers, des Cloportes et des Insectes; il 
semblait meme, par son attitude, demander a etre mis a sa place lorsqu’on negligeait de I’y instal¬ 
ler; ce Crapaud vecut ainsi trente-six ans, et, comme il mourut par suite d’un accident, on pent sup- 
poser, a moins que cela ne soit un fait exceptionnel, que la longevite est encore plus grande dans 
son espece. La ponte a lieu vers le mois d’avril; les oeufs, ires-nombreux, sont pondus en deux longs 
chapelets qui sortent en meme temps du cloaque de la femelle, et dont chacun depasse I"" de lon¬ 
gueur. En trois heures, cette quantile considerable d’ceufs est enlierement pondue, et encore cela 
s’opere-t-il d’une maniere inlermittente; ebaque cliapelet ne depasse pas une tige de ble en grosseur, 
mais il grossit a I’eau comme celui des Grenouilles. Les tetards sortent bienibt des oeufs et se deve- 
loppent promptement. La reproduction de ces animaux est done tres considerable, et si I’espece n’est 
pas plus repandue qu’elle ne Test, cela tient a une foule de causes qui viennent delruire les jeunes 

sujets, et surtout ^l I’liomme, qui se plait a tuer les individus qu’il rencontre. Un fait curieux et rela- 
lif aussi bien A la reproduction des Crapauds qu’a celle des Grenouilles, c’est que les oeufs, quand 
les mares dans lesquclles ils sont deposes viennent a se seclier, peuvent conserver pendant longtemps, 

pendant des annees entieres, leur faculte vitale, et que., lorsqu’ils sont places, beaucoup plus tard, 
dans des conditions favorables, ils peuvent se developper; c’est ainsi que Ton pent expliquer, a la 

suite de grandes pluies, la presence, dans des mares qui viennent de se former, de petits Tetards 
dont quelques heures auparavant on n'aurait pas suppose I’existence. 

Get Anoure est repandu dans toute I’Europe; il se trouve aussi au Japon. 
Crapaud vert {Bufo viridis, Laurenti). Tympan presque toujours bien distinct, mediocre; au talon, 

deux tubercules mediocres. Tun lenticuliforme, I’autre ovalaire; une grosse glande semblable aux 
parotides sur chaque jambe; une tres-faible saillie le long du bord interne du tarse; apophyses trans- 
verses de la huitieme vertebre dirigees transversalement ou un peu obliquement en avant; une vessie 
vocale sous-gulaire interne dans les males; dos marque ou non marque d’une raie longitudinale jaune; 

iris d’un vert jaune, vermicule denoir; du blanc, du gris, du brun, du fauve, de I’olivAtre, du jaune, 
du rouge et surtout du vert de differentes nuances repandus sur les parlies superieures du corps et 
y formant des taches irregulieres. Longueur de la tete et du corps, 0'°,0D; des membres anterieurs, 

O'",05; posterieurs. O'",09. 
Ce Crapaud, qui a ete indique sous un grand nombre de noms differents par les zoologistes, est le 
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Sufo lerreslris foeticlus, Roesel; la variete a raie dop.sale jaune constitue les D. calamita, Laurenti, ou 
Calamite, Daubenton et Lacepede; B. porlenlosa, Blumenbach; B. cruciatus, Schneider; B. meplii- 
lica, Shaw; B. faiidissinia, Hermann; Crapal'd des joncs, G. Cuvier; dans la variete SA^•s raie dor- 

sale JAUKE, on a cm devoir dislinguer les B. Sclireberianus et viridis, Laurenti; Bana bufina, Mul¬ 
ler; B. silibunda el variabilis, Pallas; Crapaud vert, coureur et variable, G. Cuvier, etc. 

Cette espece, qui est conslamment plus petite que la precedente, a les memes habitudes. Les deux 
sexes ne se recherchent guere qu’au niois de raai. Ce Crapaud est excessivement repandu dans toute 
FEurope, et on le rencontre egalement dans la plupart des contrees occidentales de I’Asie, ainsi que 

dans le nord de I’Afrique. 
Parmi les diverses especes du meme genre, nous n’indiquerons que le Crapadd Agua {Bufo Agua, 

Latreille), qui atteint ^ I’enorme taille de plus de 0'“,30, habile communement FAmeriqr.e du Sud, et 
est remarquable par ses pustules, de la grosseur d'un pois; son corps est marbre de gris et de jaune 
pale, avec de grandes laches brunes plus ou moins foncees et mafluentes; quelquefois il est d’un 
fauve verdatre uniforme en dessus, et blanc parseme de points bruns en dessous. 

Les aulres genres de la famille des Bufonilbrmes presentent des parlicularites qui servent a les dis- 
tinguer assez facilement des Crapauds et en meme temps des autres groupes. Dans les especes a tete dis- 
tincte du corps : l°les Rhuxoderma (ptv, nez; peau), Dumeril et Bibron : une seule espece (/J. Dar- 

winii) du Chili; par leur museau a prolongement cutane considerable; 2“ les Atelopus (avs)./?;, in- 
complet; tt&u;, pied), Dumeril et Bibron ; une espece de I’Amerique meridionale; par leur manque de 
parotides, et leur premier orteil cache sous la peau; 3° les Phrymscos (fpMvo;, Crapaud; to-t/.o?, me¬ 

lange), Wiegmann : deux especes, Pune de Montevideo et I’aulre d’Australie (P. Australis, Dumeril 
el Bibron); par leur membrane du lympan non distincte et leur manque de parotides; 4® les Braciiy- 

CEPHALUS {ppa/y;, coui’t; y.zfoD.r], tete), Filzinger, ou Epippifcr, Cocteau ; une espece du Bresil; par 
le bouclier osseux qui protege leur dos; 5® les Plectropus {nlrr/.Tprjv, eperon; ttou?, pied), Dumeril et 
Bibron : une espece de Manille (P. pictus)-, par la langue, legerement echancree en arriere; ensuite, 
dans les especes i tete tendant de moins en moins i elre separee du corps; G° les Engystomds (577^;, 

retreci, u-zogoi., bouche), Filzinger; Micropiis Wagler; Slenophalus, Tschudi : cinq especes, quatre 
americaines el une de la cote de Malabar; par leur tete etroite et leur bouche petite, quoique s’eten- 
danl jusqu’a I'aplomb du bord posterieur de I’oeil; 7° les Uperodox [vntpcc, palais; oSov;, dent), Du¬ 

meril et Bibron : une espece de I’lnde; par sa tete tres-courte, a peine distincte du ironc, sa bouche 
peu fendue, ses dents palatines; 8° les Breviceps (brevis, courte; ceps, tete), Merrem, ou Sgstoma, 

Wagler : une espece (B. gibbosiis) de I’Afrique australe; par sa tete petite, tronquee en avant .des 
yeux, etson museau tout a fait confondu avec le tronc; 9° les Rhinophrys (piv, nez; fpu-jo;, Crapaud), 
Dumeril et Bibron : une espece (B. dorsalis) du Mexique; par sa tete egalement confondue avec le 

tronc, mais a museau grand, deprime. Outre les divers genres que nous avons signales, nous pour- 
rions en citer quelques aulres; tels sont ceux que M. Tschudi a nommes Kaloplirijmis, Chaumns et 
Pseudobufo, que nous nous bornerons i nommer. 

Fig. 66. — riirynisijue austral. 
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QUATRIEME FAMILLE. 

PlPiEFOPiMES. Diimeril et Bibron. 

Cette famille, qui comprend la ti’i!)u eniiere des Anoures plirynoglosses, est caracterisee parce que 
les especes qui y cntrent sont completement depourvues de langue, tandis que cet organe existe tou- 
jours plus ou nioins distinct dans les Anoures plianeroglosses, qui constituent les trois families des 
Raniformes, Hylseformes et Bufoniformes. En outre, ces Reptiles ont leurs oreilles communiquant 

avec I'interieur de la bouche par uiie seule ouverture situee au milieu du palais. 
Les Pipseformes ne renferment que deux genres, ceux des Pipas et des Dactijlkhres, qui eux- 

memes tie comprennent chacun qu’une seule espece de I’Amerique du Sud pour le premier, et du cap 

de Bonne-Esperance pour le second. 

GENRE PRINCIPAL. — PIPA. PIPA. Laurenti, 1758 

Pipa, nom de pays de I’espece unique. 

Synopsis Rcptilium. 

CARACTERES GENERIQUES. 

Tele courle, large, Ires-aplalte, iriangitlaire; pas de denis aux mdclioires ni an palais; Igmpan 
cache; orifice unique des tronipes d'Enslaclie tres-pclit, silue sur la ligne mediane du palais, a peu 

pres au milieu; pas de parotides. 
Qualre doilgs complkemenl libres, coniques, divish en quatre petites branches a leur exlremili 

terminate; cinq orleils egalenienl coniques, divish a Icur pointe et enti'erenient palrnh. 
Apophij'^es transverses de la verlebre sacrh dilalees en palettes Iriangulaires. 

Les Pipas ont une physionomie aussi hideuse que bizarre; leur tete est aplatie et triangulaire, se- 
paree par un cou tres-court du tronc, qui est lui-meme deprime, fortement aplati, et dont les quatre 
pattes ont des doigts completement libres et divist's a leur extremite en quatre petites digitations 
stelliforraes. Leurs yeux sont d’une extreme petitessd, et leurs narines sont prolongees chacune 

exterieurement en un petit tube cutane au sommet du triangle formA par la tete. II n’y a pas de 

langue. 
Les premieres notions que Ton ait eues sur I’existence et les singulariies du mode de generation 

des Pipas sont dues A M”' Sibylle De Merian (1705), a Ruysb (1710), Valliesnieri (1715), Vincent 
(1726), Seba (1734), Firmin (1762), Laurenti (1768), Charles Bonnet (1780 et 1782), Camper, Blu- 
menbach et Schneider (1799), et depuis lors un plus grand nombre de naturalistes s’en sont succes- 
siveraent occupes, et aujourd’bui ces animaux, jadis si rares, ne le sont plus dans les collections, 
et Ton en a donne de bonnes figures. (Voyez notre Allas, pi. XXII, fig. 2.) 

Le squelette des Pipas frappe a la premiere vue par I’extreme aplatissement du crAne, dont la 
forme generale rappelle cede des Tortues matamatas. Les os du nez sont assez grands et complete¬ 
ment portes en avant. L’atlas est soude a Taxis. Le sacrum ou la vertebre sacree a ses apophyses 

tres-dilatees dans leur parlie articulaire. Le sternum est tres-elargi, cartilagineux. L’omoplate est 
elargie par une plaque cartilagineuse qui s’y ajoute. Ilya plusieurs os sesamoides. Dans Tappareil 
digestif, il n’y a pas de langue; le larynx et Toesopbage reunis forment un large entonnoir, apres 

E. r, 22 
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lequel vient I’estoinac, et ensuite un intestin tres-court. Le mecanisitiP de la respiration est assez 
profondement modifie par [’absence de langue et par une disposition particuliere de I'liyoide. Leur 
diaphragme rappelle tin pen celui des Mamniiferes. L’appareil vocal du male presente une anomalie 
speciale en ce que les sons y sont produits par des corps solides qui vibrent. Leur mode de repro¬ 
duction est principalement remarquable; comme la grande majorite des Rufoniformes, les Pipas sont 
ovipares; mais ils n’abandonnent pas leurs oeufs dans I’eau comme le font ces animaux; apres leur 
ponte, les males, cramponnes sur les femelles, leur elalent sur le dos les oeufs qu’elles viennent de 
pondre, an nombre d'une centaine, et ils les fecondent; ensuite les femelles gagnent les marais et 
s’y plongent; bientot la peau de leur dos qui supporte les oeufs eprouve une sorle d'inflammalion 
eresipidateuse, sorte d’irritation determinee par la presence des oeufs eux-memes, qui sont alors 
saisis dans la peau, y restent enfonces comme dans autant de petites alveoles et s’y developpent; les 
petits Pipas reslent dans ces especes de poebes jusqu’a ce qu’ils aient pris un developpement suffi- 
sant, comme les petits des Didelphes dans la poche de leurs meres; et, lorsqu’ils en sorteni, ils ont 

la forme des adultes, et ce n’est qu’apres s’etre debarrassee de sa progeniture que la feraelle aban¬ 

donee sa residence aquatique. 
On trouve des Pipas dans la Guyane et dans plusieurs provinces du Eresil. Quelquefois ils s’ap- 

prochent des liabitalioiis; et on dit que, dans certaines localites, les negres s’en nourrissent. 

La seule espece que I’on soil fonde a admettre parmi ces animaux est le Pipa americain [Pipa Ame¬ 
ricana, Laurenti; liana pipa, Linne; B. dorsigera, Schneider; P. tedo, Merrem; Leptopus aslero- 
daciijlus Mayer; Asierodactijlns pipa, Wagler et Tsebudi), qui est brun ou olivatre en dessus et 
blancbatre en dessous, et dont la longueur totale est d’environ 0™,16. Les deux autres especes de 
Pipas, qu’on a voulu en distinguer (P. curvicura, Spix, et Icevls, G. Cuvier), n’en different reelle- 
ment pas. 

Le second genre de la famille des Pipaeformes, celui des D.actylethra {S'xy.Tvlr,0p(/. de a coudre), 
G. Cuvier, ou Leptopus, Mayer, et A’l noplitis, Wagler, outre quelques legeres particularites diffe- 

renlielles, ne se dislingiient guere des Pipas que par la presence de dents a la machoire snperieure 
el par leurs cinq orteils coniques, pointus, entierenient et tres-largement palmes, les irois premiers 
ayant leiir exlremite terminale garnie d’un etui conique et come qui I’emboite a la maniere d’un de a 
coudre. Une seule espece entre dans ce gioupe, e’est le Dactylethre du Cap [Daclijletlira Capensis, 
G. Cuvier; Bufo levis, Daudin), qui est d’un brun cendre veine de noiralre en dessus, et qui est 
beaucoup plus petit que le Pipa americain. 
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TnOlSlEME SOUS-ORDUE. 

URODELES. C. Dumeril. 

Le caractere exterieur, conslant, qui distingue ces Ampbibiens d’une mani6re generale, consiste i 
conserver Icur queue pendant toute la duree de leur existence, laquelle est cependant soumise aux 
transformations ou i la metamorphose que subissent tons les autres animaux du meme ordre; de 
cette particularite est tire le nom d'Urodeles, d’oupa, queue; S-nloq, manifeste. 

Ces Reptiles ont tous un corps anguiforme, etroit, allonge, le plus souvent arrondi, termine par 
une grosse queue persistante et tres longue, confondue i son origine avec le tronc, et le plus ordi- 
nairement comprimee en travers, elargie dans le sens de sa hauteur pour agir surl’eau a la maniere 
d’une rame dirigee de droite a gauche ou reciproquement; leur tete est aplatie, etroite, a bouche peu 

fendue et habituellement munie de dents greles, courtes, pointues, implantees dans les deux mli- 
choires et sur le palais; a langue charnue, courte, presque entiere; ii tympan apparent; leur tronc 

est arrondi en dessus, allonge, un peu deprime en dessous; ils sont munis au moins d’une, ou le plus 
ordinairement de deux paires de pattes courtes, greles, faibles, tres-distantes entre elles, a peu pres 
de meme longueur et grosseur; a pieds et mains trapus, courts; ^ doigts obtus, deprimes, 4 peu pres 

egaux, variables dans leur nombre, parfois a peine indiques, et loujours prives d’ongles aigus : tou- 
tefois, si, ce qui est probable, on doit faire entrer les Lepidosirenes dans ce meme sous-ordre, ils 

pourraient n’avoir que des vestiges de membres; leur peau est nue, gluanle, lisse ou comme verru- 
queuse, sans ecailles dans la tres-grande majorite des cas, et avec de tres-petites ecailles dans les 
Lepidosirenes, adherente de toutes parts aux organes sous-jacents par des fd)res lendineuses; leur 
ventre presente, sous I’origine de la queue, I’orilice d'un cloaque saillant, ayant la forme d’une fente 
longitudinale ^ bords epais; ils n’ont pas de voix ni de coassement sensibles; la ponte se fait sans 
I’assislance du male : les oeufs, separes les uns des autres et non en chapelets, sortent du corps 
avant ou apres la fecundation, a moins qu’ils n’eclosent dans le ventre de la femelle; les metamor¬ 
phoses sont peu evidentes : les embryons ou jeunes larves ayant toujours des branchies apparentes 
ail dehors sur les cotes du cou formant des sortes de panaches divises en lames frangees ou en laci- 

niures arrondies, arborisees, fixees sur trois ou quatre paires de fentes, entre la tete et les epaules, 
dont les cicatrices s’obliterent ou persistent toute la duree de la vie chez quelques-uns d’entre eux. 
D’apres cela, on voit que les Urodeles se distinguent des Perom^es ou Cecilies en ce que ceux-ci, 
quoique allonges, n’ont ni membres, ni queue, et que I’ouverture du cloaque est placee lout a fait 
^ Textremite du tronc, et qu’ils se differencient des Anoures en ce que ces derniers n’ont pas de 

queue a leur etat parfait. 
Les membres des Urodeles sont mal organises pour communiquer au corps des mouvements gene- 

raux et rapides de locomotion sur la terre; aussi leurs mouvements sont habituellement tres-lents, 

etleur ventre, trainant surle sol, vient encore augmenter cette lenteur; mais, dans I’eau, ils peuvent 
se mouvoir, au contraire, avec beaucoup de facilile a I’aide des inflexions rapides qu’ils impriment k 
leur tronc, dont la longue echine est composee de verlebres nombreuses, surtout dans la region cau- 

dale : aussi est-ce dans I’eau qu’ils habitent de preference. Le cerveau, modele sur la cavite du crine, 
est aplati, allonge, peu volumineux; la moelle epiniere, ainsi que les nerfs qui en proviennent, sont 

tres-developpes. La peau offre souvent les teintes les plus brillantes, et quelquefois aussi les plus 
terues, suivant I’&ge, les sexes et certaines epoques qui varient comme les saisons, et cela chez les 

indiivdus d’une meme espece; I’epiderme se detache souvent en une scule piece. La peau est percee 
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de pores nombreux, dont les orifices communiquent dans la cavite des glandes muscipares; cette 
peau exhale et absorbe facilement I’eau, soil liquide, soil en vapeur; quelquefois des replis longitu- 
dinaux regnerit sur le dos, oil ils se developpent comme des cretes, et il pent y en avoir le long des 
flancs et dans la region des membres. Les organes des sens sont a pen pres constitues comme ceux 
des autres Amphibiens; les yeux, bien constitues chez les Salamandres, n’ont pas de paupieres dans 
les Amphiumes et les Sirenes, et Ton n’en retrouveplus que les vestiges sous la peau dans les Pro- 
tees, qui vivent dans des cavernes oil la lumiere ne penetre pas. Les intestins sont assez peu deye- 
loppes et calibres, en quelque sorte, a la grosseur des animaux dont ils doivent faire leur nourri- 
ture; I’estomac est tin sac dilatable faisant en quelque sorte partie de I’oesophage. Un fait remarqua- 
ble est la faculte dont sont doues ces animaux de resister, jusqu’a un certain point, A une forte 
chaleur, et meme a un froid intense; de sorte qne, saisis par la glace, leur corps etant solidifie, con- 
gele et devenu sonore comme le serait un morceau de bois sec, la vie persiste lorsqu’on fluiclifie de 
nouveau leurs humeurs A I’aide d’une temperature moderee. Le mode de reproduction et I’etude des 
metamorphoses de ces animaux offrent quelques particularites curieuses, mais assez analogues a 

celles que presentent les Amphibiens d’une maniere generale. 
Le groupe des Salamandres, parmi les Urodeles, est le seul connu depuis longtemps; les autres 

n'ont ete deceits que plus tard, et meme assez recemment. C’estM. C. Dumeril qui a crAe ce sous- 
ordre, generalement adopte aujourd’hui, et c’est aussi A lui, ainsi qu’A son fils et A Bibron, que 
Eon doit le travail le plus complet que nous ayons sur ces animaux. Un grand nombrc de zoologistes 
s’en sont egalement occupes, et nous nous bornerons A citer seulement M.M. Oppel (18H), Merrem 
(1820), De Blainville (1816), Latreille (1825), G. Cuvier (1829), Fitzinger (1845), Wagler, Tschudi, 
Ch. Bonaparte, etc., sans parler maintenant des auteurs qui, s’occupant de toute la classe des Rep¬ 
tiles, ont dA parler des Amphibiens, ni de ceux qui ont traite seulement de quelques genres ou de 
quelques especes. 

Les Urodeles, au nombre d’une centaine d’especes repandues dans toutes les parties du globe, se 
partagent, d’apres MM. G. et A. Dumeril et Bibron, en deux divisions particulieres : 1° les ATBETO- 
DEllES (arpyj-o;, sans trou; Sip-n, cou), A cou non troue, et avec de simples cicatrices, ne compre- 
nant que la famille des Salamakdrines; 2° les TIIREMATODERES (Tpyjy.a-ro;, trou; Szp-n, cou), A cou 
perce de trous, renfermant deux families particulieres, celles des Amphiumides ou Pcrobranclies, A 
branchies nulles ou cachees, et les Proteides ou Plianerobranclies, A branchies visibles en dehors. 

PREMIERE FAMILLE. 

SALAMANDRIDES. C. et A. Dumeril et Bibron. 

Les Reptiles de cette famille, ou les Atreloderes, qui comprennent les Salamandres, les Tritons et 
genres voisins, se distinguent des autres Urodeles en ce qu’ils ne presentent pas de trous sur les 
coles du cou, enlre. la tete et les epaules, tandis que les Tlireinaloderes, c’est-A-dire les Proteides et 
les Amphiumes, ont A cette place des fentes qui livrent un passage libre, une voie destinee A Peau. 

DeS" la plus haute antiquite, Pimagination ardente et poelique des Grecs s’est plu A attribuer A la 
Salamandre une foule de proprietes surprenantes : on a pretendu qu'elle pouvait vivre dans le feu, 

et on Pa placee dans les fleuves enflammes des enfers. Que n’a-t-on pas dit sur la Salamandre ? « Cette 
die du plus pur des elements, dont le corps est de glace, qui peut non-seulement traverser le feu le 

plus ardent, mais qui jouit encore de la faculte d’eteindre les flammes les plus vives!» Et, comme 
s’il n’eAt pas suffi A la gloire de cet animal de jouir de la faculte d’eteindre les incendies, il faut 
encore que les poetes en aient fait Pembleme brillant de Pamour, le symbole renomme de la valeur. 

I 

I 

i 
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nine a recueilli avec soin les fables racontees avant lui siir la Salamandre, el il est venu meme ren- 

cherir sur ce qu’il a Irouve dans les auteurs anciens quand il dit que, en infeslanl de leur venin Ions 
les vegetaux d’une contree, les Salaniandrcs peuvent causer la niort a des nations enlieres. Si on 
n’attribue plus a la Salamandre le pouvoir d’eteindre le feu, il est encore beaucoup de personncs 
qui la regardent comme un etre malfaisant et dangereux, el la proscrivent avec degoCit. Mainlenant, 
comme nous I’avons dit il y a pres de vingt ans, que les lumieres de la science sont venues dissiper 
la brillante renommee de ces Reptiles; mainlenant que la Salamandre se trouve placee sous les lois 
generales qui regissent les animaux, un autre eclat lui est encore reserve, mais un eclat durable, car il 
est base sur de belles observations zoologiques et physiologiques : Pbistoire fabuleuse des Salaman- 
dres a disparu et a fait place it I’observation rigoureuse des sciences naturellcs. 

Le nom de Salamandre (icf.lau.a'jSpa.) appartient aux Grecs. Longtemps reside dans le domaine de 
la poesie, ce n’est qu’assez tard qu’on s’est occupe de Pbistoire nalurelle de ces animaux. Dufey, 

Duverney el Mauperluis cbaucberent les premiers ce sujet; puis vinrent Demours et surtout Spal¬ 
lanzani, qui jeta un grand jour sur le mode de generation de ces Reptiles; Lacepede presenta un ta¬ 
bleau des Salamandres dans son ouvrage sur les Quadrupedes ovipares; Latreille, en 1800, donna 
une bistoire des especes de Erance; Schneider, i peu pres a la meme epoque, traita ce sujet d’une 
maniere plus generale, et il en fut de meme de Daudin; depuis ce temps, de nouvelles especes 

ont ete decriles, de nouvelles classifications ont ete proposees, et de nombreuses observations ont 
ete recueillies par un grand nombre de naturalistes; nous citerons principalement la description ana- 
tomique de Funk, Pbistoire des amours de la Salamandre de Rusconi, et les travaux generaux de 

Tscbudi, du prince Charles Bonaparte dans la Faune d’lialie et dans ses Ampliibics d'Europe, et 
surtout de MM. C. et A. Dumeril et Bibron dans leur Erpclolocjie (jcnerale. De tous ces travaux, il est 
resulte la connaissance d’un grand nombre d’especes propres a tous les pays et la creation de genres 
nombreux, dont seize sont adoples jiar les derniers auteurs que nous avons indiques. 

Les Salamandrides ont le corps allonge et termine par une longue queue; elles ont qualre pattes 
laterales de meme longueur, non palmees en general, et presentant le plus souvenl cinq doigls, rare- 
ment quatre, toiijours depourvus d’ongles; leur tete est aplatie; Poreille est enlierement cacbee sous 

les chairs et depourvue de tympan; les macboires sont armees de dents nombreuses et petites, de 
meme que le palais, qui en supporte deux rangees longiiudinales; la langue est constituee a peu 
pres comme celle des Grenorilles; il n’y a pas de troisieme paupiere; a Petal adulte, la respiration 

est pulmonaire; mais, a Petal de tetard, elle sc fait par des brancbies en forme de liouppes, au nom¬ 
bre de trois, qui s’obliterent lorsque Porganisalion est complete. 

La composition osteologique de la tete de la Salamandre terrestre ressemble & celle des Crapauds, 
a peu de differences pres : il y a quatorze vertebres de la tete au sacrum, et trente quaranle ii la 
queue; les cotes, au nombre de douze, sont tres-courtes; le sternum est rudimentairc; les trois os de 
Pepaule sont soudes ensemble. Le cerveau est tres-pelit et n’^ale pas meme en volume le diametre 
de la moelle epiniere; les nerfs olfaclifs sont tres-marqucs, et en effet Podorat est un des sens les 
plus developpes cbez les Salamandres. 11 n’y a pas d’accouplement entre les deux sexes; la liqueur 
fecondanle des males ayant penetre dans les organes de la femelle, qui est ovovivipare, les ceiifs 
eclosent interieurement; les jeunes Tetards, des leur naissance, sont tres-agiles, et ne different des 

adultes que par leur queue plus comprimee, la presence des brancbies et la disposition de leurs cou- 

leurs. 
Les especes lerrestres jouissent de la faculte de faire sortir de la surface de leur corps une humeur 

blancbatre, gluante, d’une odeur forte et d’une saveur tres-4cre : liqueur qui leur sert, dit-on, de 
defense contre plusieurs animaux qui voudraient les devorer. G’est surtout lorsqu’on les manie que 
les Salamandres laissent Iranssuder celte liqueur, a laquelle il faut attribuer le degout et la erainte 

qu’on eprouve en les touchant. Quand on les jette sur des charbons ardents, Pbumeur qu’elles repan¬ 

dent est alors Ires abondante ; de celte observation est probablement nee la fable qui nous repre¬ 
sente la Salamandre comme incombustible; mais, s’il est vrai que pendant quelques instants Pabon- 
dante humeur qu’elle repand semble diminuer Pardeur du feu, il n’en est pas moins vrai que, quel¬ 
ques secondes apres avoir ete jetee dans le feu, la secretion du liquide onctueux cesse; que Panimal 
eprouve d’horribles contractions et est bientot consume comme tous les autres etres de la nature, 

Mais cependant, quoiqu’on Pait nie pendant longtemps, la Salamandre terrestre, comme le Crapaud, 
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produil un venin assez actif, et qui se trouve dans les pustules de la peau. MM. Graliolet et Cloez 
ont publie un memoire important a ce sujet. « On a souvent parle, disent ces auteurs, du venin subtil 
de la Salamandre et de la grande Screte de I’humeur lactescente produite par les pustules de la peau 

de ce Reptile. Plusieurs Grenouilles ayant ete deposees dans un tonneau avec des Salamandres ter- 
restres, la plupart furent trouvees niortes au bout de buit jours. Cette humeur, d’un blanc jaunatre, 
obtenue par la compression des glandes, a une odeur vireuse et nauseabonde; sa consistance est celle 
d’un lait epaissi, se coagulant a Fair et surtout par Faction de Falcool, et paraissant douee d’une 
reaction acide. Elle fut inoculee dans une petite plaie pratiquee sous Faile d’un Oiseau; cet animal 
n’en parut pas d’abord tres-affecte, mais, au bout de deux ou trois minutes, il se manifesta cbez lui 
un grand trouble; ses plumes se herisserent; il cbancela sur ses pattes. 11 paraissait eprouver de for¬ 
tes angoisses; son bee restait entr’ouvert, et il le faisait claquer convulsivement. Bientot il se ren- 
versa sur le dos, jeta un cri plaintif, tourna sur lui-meme et mourut. » Ces experiences, plusieurs fois 
repetees, produisirent toujours la mort, et les habiles naturalistes que nous avons cites tuerent ainsi 
un Bruant, une Tourterelle et meme de petits Mammiferes, tels que des Cochons-d’lnde. La meme 
bumeur, extraile des glandes du Crapaud commun, produisit des effets semblables, et M. le docteur 

Gratiolet tua meme par le meme moyen un Bouc de forte taille. 
Les Salamandrides sont terrestres ou fluviatiles, et elles vivent dans les endroits liumides, dans les 

lacs, dans les etangs et meme dans les moindres flaques d’eau. Elles aiment les eaux dormantes et 
les endroits retires et sombres. Leur regime est animal, et consiste principalement en Insectes, Vers 
de terre, petites Sangsues, Mollusques, Zoophytes, etc. Suivant que leur vie doit se passer a terre ou 
dans Feau, elles ont la queue ronde ou, au contraire, comprimee; mais cela n’a pas lieu constamment 
et ne permet pas, ainsi cju’on a chercbe a le faire, de les partager en especes aquatiqueset terrestres. 
Leur taille est, en general, petite, et varie entre 0“,05 ou O'”,06 et O'”,20; une seule, dans la nature 
actuelle, est signalee comme beaucoup plus grande que les autres : e’est la Salamandre du Japon; 
parmi les fossiles, il en est une espece tres-grande et tres-remarquable. On rencontre des Sala¬ 
mandres en Barbaric, dans les lies de la Mediterranee et dans presque toutes les parties continentales 
de FEurope, dans plusieurs contrees asiatiques, au Japon et dans FAmerique septentrionale; FAme- 
rique meridionale, FAustralasie, Flnde, la grande ile de Madagascar et FAfrique meridionale et cen- 
Irale semblent n’en pas posseder. 

Les genres nombreux de cette famille sont principalement fondes d’apres le systeme glanduleux 
cutane, la disposition pariiculiere des dents palatines, de la langue, de la queue et des doigts : nous 
ne decrirons que les deux principaux. 

1" GENRE. — SALAMANDRE. SALAMANDRA. Wurfbain, Laurenti, 1768. 

Synopsis Roplilium. 

CARACTERES GENERIQUES. 

Des parotides ou des liimeurs gtandideuses siluees derrVere et en dehors de ['occiput; langue 
disco-ovalaire, tibre sur ses bords et legercnient en arr'dre, au nioins cptand elle est rctractee; pa¬ 

lais garni, sur la ligne mediane, de deux series longitud'inales de dents plus ou moins arquees. 
Quatre doigts et cinq orteils aux pattes; queue arrondie, conique dans toute son ctendue el ter- 

minec en pointe conique. 

La denomination de Salamandre, deja employee par Aristote, est tout a fait grecque, la.la.y.oc'j- 

Spa. Gesner et Aldrovande disent qu’elle provient du prejuge que cet animal avait la faculte d’etein- 
dre le feu, ct d’apres Fopinon emise par Saint-lsidore. De Seville, ces auteurs lui donnent pour syno- 

nymes celui de Vaiincendra {quod valet ad incend'ia)-, mais Wurfbain, dans un savant ouvrage 
intitule Salamandrologia, publie en 1683, se moque, avec ironie, de cette etymologie, et il est 

porte a adopter pliitot celle qui indiqiierait les lieux humides ou Fon trouve ces Reptiles, parce que, 
en grec, le mot c-a),!)? indique un endroit bumide; ou ce serait trauma pavJpav, e’est-a-dire que Fani- 

mal reste tranquille et immobile dans sa cachette. Un grand nombre de denominations ont ete don- 
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nees aux Salamandres dans la plupart des langues anciennes el modernes, et, dans les diverses 
parlies de la France, elles porlent les nonis de Alebren, Arrasade, Sonrd, Salamandre, Mouron, 
Pliivine, Laverne, Blande ou Blende, Mirlil, Saliniandi'e, Lezardiaii ou Lizard d’cau, elc., ([ui 

leur sont appliques aussi bien qu’aux Trilons. 
Linn6 el Gnielin reunissaienl les Salamandres aux Lezards, dont ils ont la forme generale; Laurenli, 

le premier, en a forme un genre dislincl, loiil en en separanl les Trilons ou Salamandres aquatiques; 
depuis, le genre Salamandre, ainsi ap|)lique aux seules especes lerreslres, el surtout caraclerise par 
la forme de la queue, a ele parlage en plusieurs groupes parliculiers, et ne renferme plus, selon 
MM. G. et A. Dumeril et Bibron, que quatre especes. 

Le type est la Salamandre terrestre ou tacuetee {Sctlaniandra maculosa, Laurenli). Corps noir, 
verruqueux, a grandes laches jaunes, irregulieres, reparlies sur la tele, le dos, les flancs, les pattes 
et la queue; de grosses glandes parotides, jaunes en grande partie, percees de pores tres-distincts; 
(lanes garnis de tubercules crypteux. Longueur lotale, O'",02. Cette espece, qui recherche les lieux 
humides et ne sort guere de ses retrailes obscures que le matin ou pendant la nuit, se trouve dans 
presque toute I’Europe meridionale et septentrionale, suivant les elevations; on Pa prise, mais rare- 
ment, aux environs de Paris; elle a ele rencontree dans le nord de I’Afrique. La Salamandre terrestre 
ne va guere ^ Fean que vers Fepoque de la ftcondation; la femelle est ovovivipare et pond succes- 
sivement, et pendant plus de vingt jours, des pelits munis de leurs branchies, deja tres-developpees; 

la nourriture est essentiellement animale, et consiste surtout en Insectes el Molliisques; mais ces 
animaiix peuvent supporter une abstinence de plusieurs mois, et s’engourdissent, en liiver, dans les 
souterrains, les cavernes, etc. (Voyez notre Atlas, pi. XXllI, fig. 3.) 

Les autres especes. sont la S. de Corse (S Corsica, Savi), qui se distingue surtout par ses dents 
palatines, formant deux series longitudinales droites, paralleles, rapprochees et legerement encavees 
en avant, oil elles circonscrivent un petit espace circulaire; la S. noire {S. alra, Laurenli), qui est 
toute noire, sans aucune tache, et se trouve dans les hautes montagnes de I’Europe, dans le voisi- 
nage des neiges, et principalcment dans les Alpes, et la S. opaque {S. opaca, Graveol) : corps lisse, 
noir, avec des laches plus piiles en dessous, que Ton rapporte au genre Amln)sloma, et qui se trouve 
dans le nord des Etats-Unis d’Amerique. 

Dans plusieurs genres, la queue est ronde seulement a la base, et quelques particularites des dents 
palatines servent a les dislinguer; tels sont les groupes des Cylindrosoma cylindrique; 
(7wu.a, corps), Tschudi (quatre especes americaines), qui entrent dans les Saurocercus, Fitzinger; 
Spelerpes, Gray; Desmognatlius, Baird; Plethodon (TrA/jQo?, multitude; oSotji;, dent), Tschudi (trois 
especes de I’Amerique du Nord); Amlystoma, Tschudi, ou Placjiodon, C. Dumeril (sept especes 
americaines, parmi lesquelles nous figurons FAmbystome a bandes {A. fascialnm, Dumeril et Bi¬ 
bron, pi. XXllI, fig. 2), qui se trouve communement aux environs de la Nouvelle-OiTeans, et Geotri- 

TON (yn, terre; Tptrwv, Triton), Gene, fonde pour une espece, la Salamandre brune (S. fnsca, Gesner), 
Irouvee en Dalie dans les .4ppennins et en Sardaigne. 

Chez tous ces animaux, ainsi que dans ceux voisins des Tritons, les flancs sont arrondis; mais, 
dans deux autres, ils sont saillants; tels sont les Pleurodeles (77).£upo;, les cotes; S-nloz, apparent), 
Michahelles (une espece de I’Europe meridionale), et Bradybates (|Sp«5u?, lentement; mar- 
cheur), Tschudi (une espece provenant de FEspagne). 

Deux genres sont des plus remarquables en ce que, au lieu de presenter cinq orteils corame dans 
tous les autres Salamandrides, il n’y'en a que quatre seulement: ce sont les Salamandrina (diminiitif 

de Salamandra), Fitzinger, ou Sciranola, Barnes (une espece dTtalie), et les IIemidactyliu.m [-r/j-i- 

o-’jc, demi; fW.Tu).ov, doigl), Tschudi, ou Dcsmodactglus, Dumeril et Bibron, qui, par leur queue com- 
primee, font le passage aux Tritons (deux especes americaines). 
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2"'^ GENRE. — TRITON. TRITON. Laurenii, 17G8. 

TftTwv, nom d’un dieu de la Fable. 

Synopsis Reptilium. 

CARACTERES GENERIQUES. 

Lancjue charnue, papilleitse, arrondie on ovale, I'lbre seulenienl siir ses bords; dents palatines 
formant deux series longitudinales rapprocliees et presque paralleles; pas de parotides Ires-sail- 
Innles. 

Corps allonge, lisse on vcrrnqnenx; fete pins petite que la partie mogenne du ventre, qni est le- 
gerement aplalie en dessons; queue constanimcnt comprimee qnand I’animal liabite les eanx donees, 
a nageoires verticales, cutanees, an moins duns les mules, snrtonl a iepoqne de la fecomlation. 

Ce genre, forme par Laurenti pour les Salamandes verilablement aquatiques et a queue comprimee, 
a rcQU differents noms, lels que ceux de Molge (goljn^, lent), Merrem; Oiaenrus rame, ovpa, 
queue), Leuckart, Triturus, Rafinesque, et correspond en partie aux genres Lissotriton, Cli. Rona- 
oarte; Lophinns et Ommatatriton, Gray; Notophtlialmns, Baird, etc. 

Fig. G8. — Tiitoii a Crete. 

Les Tritons restent liabiluellement dans IVau; cependant, quand ils sont a terre, et non engourdis 

par le froid, ils sont plus agiles que les Salamandres; mais ils iie peuvent y vivre longtemps. Sur le 
sol, ils recherchent Eobscurite la plus grande, et craignent la clialeur et la seeberesse; on les trouve 

alors sous les pierres, les ecorces des arbres, la mousse, etc.; ils sont tres-carnassiers, et n’e- 
pargnent meme pas leurs propres especes, et cependant peuvent supporter un jeine de plusieurs 

mois. Les femelles pondent des oeufs isoles, qu'elles fixent en dessous des feuilles aquatiques, et les 
jcunes tetards, qui conservent longtemps leurs branebies, ne naissent qu'une quinzaine de jours 
apres. Ces animaux font entendre un petit bruit qui leur est propre; et, lorsqu’on les touche, ils re¬ 
pandent une odeur tout a fait caracteristique. G’est surtout sur ces Reptiles qu’on a etudie la force 
de reintegration, la possibilite qu’ils ont d’etre congeles sans en mourir, et quelques autres faits non 
moins curieux qui les ont rendus celebres. La distiintion des especes est des plus dilliciles d’apres 
les changements de coloration qu’eprouve chaque individu suivant une foule de circonstances; on en 
connalt une vingtaine, toute de petite taille, et .surtout propres a I’Europe, quoicpie se trouvant dans 

plusieurs autres pays; mais la moitie a peine semblent certaines a MM. Dnmeril et Bibron. 
Les e.speces les plus distiuctos sont : 1° le Triton a crete [Triton cristatns, Laurenti; Hcmisala- 
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mmulra, Dug^s), dont la peau du dos est nigiieuse, d'un brun verdiitre, avec de grande.s laches 
rioires et des-points blancs saillants, etdont le ventre presente des laches noires sur un fond orange, 
el qui, conime les suivantes, se trouve dans toute I’Europe et surlout aux environs de Paris; 
2“ T. MARBRE [T. marmoralus, Latreille), sans laches, a dos unicolore et a points blancs, qui se 
trouve rarement aupres de Paris, ^ Fontainebleau, et n’est pas rare en Ilalie; 3° T. des Pyrenees 

(T. Pyrenaicus, Dumeril etBibron), chez lequel le dos offre de larges raies decoupees; 4® T. roxc- 
TUE {T. piinclalus, Latreille) (voyez notre Atlas, pi. XXIII, fig. 1), la plus petite espece du genre, i 
peau lisse, it ventre marque par cles laches noires, rondes, regulieres; qui est lr6s-commun dans nos 
environs; 5® T. a bandes(7’. vitlatiis, Gray), se distinguant du precedent par une ligne claire, late- 

rale; de Belgique; 6° T. abdominal ou palmipede {T. palmalus, Schneider), ^ peSu lisse; ventre sans 
laches, et dos gris cendr6, a points noirs; commun aux environs de Paris, et remarquable en ce que 
le mSle a ses cinq orteils tout a fait palmes; 7® T. des .4lpes {T. Alpestris, Laurenti), dos fauve el 
avec Irois plis saillants. 

Les autres especes sont encore parliculieres a I’Europe, 4 I’Afrique du Nord, 4 I’Asie, au Japon et 
a I’Amerique septentrionale. 

Parmi les genres de Salamandrides, tous 4 queue comprimee, nous citerons : 1“ les Xiphonura (?i- 
yo;, sabre; oupa, queue), 4 queue longue, en forme de sabre (une espece du Canansbury); 2“ Euproc- 

TDS (ey, grand; npw-ro^, ouverture), Gene, ou Glossoliga, Bonaparte, et Megapterna, Savi, qui se 
distingue des Tritons en ce que la langue est fixee uniquement en avant au lieu d’en arriere (deux 
especes du midi de la France et du nord de I’Afrique); dans Irois autres groupes, le ventre, au lieu 
d’etre plat, est arrondi; dans Fun, 5® les doigts sont 4 ongles mousses, en sabots : ce sont les Ony- 

CHODACTYLus (ovu;, ongle; doigt), Tscliudi (une espece de Java); dans les autres, les doigts 

sont mousses, obtus; 4° Pseudotriton faux; zpizMv, Triton), Tschudi, ou Bolitoglossa, Dume¬ 
ril et Bibron; Mgcetoglossus, Bibron el Ch. Bonaparte; OEdipus, etc., 4 langue en forme de cham¬ 
pignon (trois especes americaines); 5° Ellipsoglossa (sVArtft;, ellipse; •pMtj’za., langue), Dumeril et 

Bibron; Hgnobhis et Pseudosalamandra, Tschudi, 4 langue libre de c6te (deux especes du Japon). 
Un dernier genre des plus curieux de la faune actuelle est celui des Megai.obatrachus (psya- 

)o;, tres-grand; ^azpa^o^, amphibien), Tschudi, ou Sieboklia, Ch. Bonaparte, et Tritomegas [zpi- 

Tuv, Triton; p.ey«?, grand), Dumeril et Bibron, dont le corps est tres-grand, verruqueux, deprime, 
borde d’un repli membraneux, epais, feslonne, qui, par ses caracteres, se rapproche des Menopo- 

mes, et ne renferme qu’une seule espece, la Salamandra maxima, Schlegel, du Japon. 
Enfin c’est aupres de ce genre, et dans une meme tribu selon le prince Ch. Bonaparte, celle des 

Sieboldia, que Ton doit placer la grande Salamandre fossile d’OEningen, qui constitue le genre ac- 

tuel des Andrias. * 

DEUXIEME FAMILLE. 

PROTEIDES, Tschudi, C. et A. Dumeril et Bibron. 

Cette famille, qui, reunie 4 la suivante, forme les Trematoderes de .MM. C. et A. Dumeril et Bi¬ 
bron, ou les Iclithiiodes de Wagler, c’est-4-dire les Urodeles ayant sur les parties laterales du cou 
des femes par lesquelles sort I’eau que ces animaux sont obliges d’avaler pour servir 4 leur respira¬ 
tion, est principalement caracterisee en ce que les animaux qui y entrent conservent toujours des 
branchiesou des panaches membraneux, vasculaires, dans lesquelsleur sang eprouve I’action de I’lie- 

malose ou de I'oxygenation, el cela meme 4 leur etal adulte. 
B. P. 23 
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(Jn ne connait qiie six on hiiit especes de Proteides, loutes ayant des habitudes aquatiques, toutes, 

a I’exception d’une seule propre A [’Europe, parliculieres A I’Amerique, et qui out ete reparties en 

quatre genres distincts. 

GENRE PRINCIPAL. — PROTEE. PBOTEUS. Laurenti, 1768. 

Upo)Ts\>i, nom mytliologique d’ua dieu marin, 

* Synopsis Reptilium, 

CARACTERES GENERIQUES. 

Corps alloy}qe, grele, arrondi, lisse, avec de legers sillons transversaux sur les flancs; tele at 

longee, dcprimee en avant, a museaii tronque, aplati, obtus; a geux caches sous la peau; pas de 

langue distincie; narines exlernes, mais ne communiquant pas avec I’inlMeur de la bouche, se 

prcsentant comme deux fentes siluees dans le sens de la longueur de la I'evre superieure; pas de 

dents aux mdchoires; deux longues series de dents palatines. 
Queue a peu pres de nioilie aiissi longue que le tronc, comprimee, tr'es-mince a son exlremile, 

membraneuse sur ses tranches. 

Quatre pattes grMes, tres-dislinctes, avec les avant-bras el les janibes courts: la paire anterieure 

h trois doigls et la posterieure a deux orteils seulement, et a peine cbauches. 

Ce genre, des plus curieux, dont Men’eni et depuis Wagler ont cru devoir changer la denomination 
en celle d'Hiipocbthon (vttoxSov, qui vit sous terre); Goldt'uss, en celle de Cntedon, et Leuckart, en 
celle de Phanerobranchus, ne renfernie qu’une settle espece, le Protee anguillard (Proteus angui- 

nus, Laurenti). Get Urodele atteint une longueur d’environ 0"',32, et sa grosseur est celle d’un 

doigt moyen; il parait aveugle, car A peine apercoit-on, A la place que pourraient occuper les yeux, 
deux petits points noirs A travers la peau, qui n’est pas percee; il a le corps lisse, blanchAtre ou 

d’un gris rose couleur de chair, A surface muqueuse, et tout A fait depourvu d’ecailles; on distingue 

sur cette peau quelques pores qui simulent des points grisAtres, surtout quand I’aniinal a ete expose 

A Paction de la luniiere pendant quelque temps; ses houppes branchiales, au nombre de trois de cha- 
que c6te, sont frangees, subdivisees chacune en quatre, cinq ou six branches supportees par un pedi- 

cule commun, et ces lames sont attachees sur le bord inferieur des comes de I’os hyoide; quand le 

Protee est reste longtemps sous Peau et dans une obscurite absolue, ces franges se prolongent beau- 
coup et prennent une belle couleur rouge carmin; mais elles se fletrissent, se racornissent et pAlis- 
sent quand les ramifications vasculaires ne sont pas injectees par Phematose, qui ne s’y produit 

plus de la meme manifire, probablement parce qu’alors Panimal respire Pair qu’il introduit dans ses 
poumons pour remplacer Paction des branchies. 

Laurenti avait a tort reuni au Protee des Urodeles A Petat de tetards, et qui ont dA etre rapporles 

A d’autres groupes. Pendant longtemps, on a cru que les branchies ne devaient pas persister pen¬ 
dant toute la vie de Panimal, et on pensait que les individus qu’on observait n’etaient qu’a Petal de 
larves, et devaient se rapporter A quelque espece de grandes Salamandres : telle a ete [’opinion de 

Hermann, de Schneider et de Gmelin; mais on a dA depuis reconnaitre jusqu’A Pevidence que le Pro¬ 
tee anguillard conservait ses branchies pendant toute sa vie, de meme, au reste, que quelques autres 
Reptiles qui constituent la famille des Proteides, et qu’il differait essenliellement des Salamandres 
par la plupart des details de son organisation. Un grand nombre d’auteurs ont donne des observa¬ 

tions importantes sur Panatomie et les moeurs de cet animal, nous citerons surtout les travaux de 

.Schreibers, de G. Cuvier, ainsi que ceux de MM. Configliachi, Rusconi, Delle Chiaie, Dumeril, Du- 
vernoy, Lereboullet, Michaelles, etc. 

La lete osseuse du Protee ressemble plus A celle de la Sirene qu’A celle de toute autre espece 

d’Urodele; seulement elle est plus deprimee, munie d’os pterygoidiens, et la disposition ainsi que 
la forme des dents palatines ont plus de rapports avec ce qu’on retrouve chez les Salamandres. Les 
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Fig'. I — Axololt de Harlan 

Fig. ‘2, — Menoponie des Monts Alleghanis 
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organes de la digestion, aiiisi que ceux de la circulation, ont donne lieu k quelques remarques ct 
out presente certaines particularites curieuses. 

On a cm longtemps que les lacs des environs de Siltich, dans la basse Carniole, etaient les seules 
eaux qui recelassent le Protee, dans lesquelles 11 etait transporte k la suite des grandes pluies, en- 

traine par l6s eaux des inondations qui penetraient dans des sortes de grottes souterraines oil I on 

en avail observe plusieurs fois; niais depuis on en a decouvert en grand nombre dans les eaux d’une 
grolte profonde, celle d’Adelsberg, sur la grande route de Trieste a Vienne. 

On en a observe plusieurs individus dans nos menageries, et nous indiquerons quelques details 
sur leurs moeurs, d’apres les remarques de MM. Dumeril. Hors de I’eau, le Protee anguillard se traine 

peniblemenl; son corps, etant ires-long et muqueux, se colle sur le sol, dont ses pattes, trop courtes 

et mal conformees, ne peuvent le detacher; ses branchies et sa peau se dessechent, et I’animal ne 
larde pas a perir. Dans I’eau, il nage tres-bien; venant de temps a autre se porter a la surface pour 
y respirer, d’abord en repoussanl Pair vicie, puis humant Pair atmospherique pour en remplir de 
nouveau et rapidement ses poumons; et, dans le premier cas, il emet un petit cri ou produit un bruit 

qui provient du gargouillement des bulles qui passe de la glotte dans Peau que conlient sa boucbe 
On peul les nourrir avec des Vers de terre de moyenne grosseur, et qui sont avales avec voracite ei 
tout entiers. « Nous tenions ces Protees, ajoutentMM. Dumeril, A la cave pendant I’hiver, et, dans les 

jours tres-chauds de Pete, ils etaient contenus dans un compotier de porcelaine avec un couvercle de 
la meme poterie, mais de maniere que Pair pouvait s’y renouveler et la lumi6re y penetrer un peu. 

Nous devons faire remarquer cette derniere circonstance, car les teguments prenaient alors une 
teinle grise assez prononcee. Quand nous les laissions a la cave, enfermes dans un grand vase de 

faience epais, ces Protees reprenaient la teinte d’un jaune tres-pAle, et c’est ainsi que reste constam- 
ment celui que nous conservons encore (1847) dans un grand seau de zinc. On avait soin de renou¬ 
veler Peau tous les deux ou trois jours, suivant qu’elle etait plus ou moins salie par les dejections 
de Panimal, ce qu’on pouvait reconnaitre par la diminution de longueur de ses branchies. Ces ani- 

maux ont gross! et grand! considerablement, mais ils n’ont jamais change de forme; ce dont nous 
elions fort desireux de nous assurer.» 

Les trois aulres groupes generiques de la famille des Proteides sont les snivants ; 

Axololt, Daudin, ou Siredon, Wagler, chez lesquels le corps est epais, ramasse, deprime; la 
queue comprimee, peu distincte; les quatre pattes courtes, a quatre doigts devant et cinq derriere, et 
trois houppes branchiales exlernes, longues, pointues, en partie recouvertes k la base par une peau 
flottante. Ce gepre tres-remarquable renferme deux especes de taille assez grande : PAxololt de 

Humbolt (Sireaon llumboldlii, C. et A. Dumeril el Bibron), ou Axololt proprement dit, a corps 
brun ou d’un gris fonce, piquete de laches irregulifires noires, etendues sur leurs Lords par des li- 
gnes radices meme sous le ventre et sur la queue; du Mexique, et PA. de Harlak (S. IJarlanii, Dume¬ 
ril el Bibron), a corps gris cendre, parseme de laches noires, arrondies, bien distinctes les nnes des 

autres, plus nombreuses et plus rapprochees sur la tele et autour des yeux: du lac Erie, dans PAme- 
rique du Nord. (Voy. notre Allas, pi. XXIV, fig. 1.) 

Menobranciius (prjvfl, croissant de la lune; Ppav/jx, branchie), Neclurus (wj/Trjs, propre a la nage; 

ouoa, queue), Ralinesque; Phanerobranchus, Fitzinger,'qui ont tous les caracleres des Tritons, mais 
avec des branchies qui restent con.stamment apparentes; les pattes a quatre doigts peu dislincts. Une 

espece {M. lateralis, Holbrook); de grande taille, pouvant atteindre plus de O'",60, noirAtre, et pro- 
pro aux grands lacs de PAmerique du Nord : celle espece, le Menobranche a raie latef.ale, est 
representee fig. 71, p. 182. 

SIRE^ (o-iijovjc, nom mylhologique), Linne, ou Pseuclobranchus (ij/suJo;, faux; branchie), 
Linne, a corps anguiforme tres-allonge, ayant seulemenl deux pattes anterieures a quatre doigts, et 

offrant trois houppes de branchies persistantes de chaque c6t6 du corps. Ce singulier genre de Bep- 
tiles a occupe un grand nombre de naturalistes, parmi lesquels on pent ciler Linne, Ellis, Hunter, 
Hermann, Camper, Shaw, G. Cuvier, C. Dumeril, Leconte, Wagler, Owen, Holbrook, Gray, etc., et 

on en a fait connailre Porganisation et les moeurs d’une maniere assez complete. L’espece type et 

probablement unique de ce genre (car Pon ne considere que comme en etant de simples varictes les 
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Siren striata, Wagler, et intermedia, Leconte) est la Sibene lacertike {Siren lacerlina, Linne), ainsi 

nommee parce que I’illustre auteur suedois la considerait comme ayant quelques rapports avec ses 

Salamandres, qu’il rangeait dans son genre Lezard ou Lacerla. C’est un Urodele d’une longueur qui 
peut atteindre jusqu’a I"", et qui ressemble a une grosse Anguille; sa queue, mince et comprimee, 
se trouve etendue verticalement par des prolongements de la peau qui presentent des nageoires 

membraneuses, lesquelles ne sont pas soulenues par des rayons osseux interieurs, ce qui le dis¬ 
tingue particulierement des Poissons, avec lesquels on Pa quelquefois range; la couleur generale est 
d’un gris fonce ou brun noiratre, et la peau est gluante, a pores muqueux, abondants, A peu pres 
disposes comme ceux des Murenes, mais il n’y a pas d’ecailles; les membres sont greles, courts et de 
meme grosseur dans les regions du bras et de I’avant-bras. Ce Reptile habite les marais fangeux de 
I’Amerique du Nord, de la Caroline, et surtout les fosses pleins d’eau des terrains oil Ton cultive le 
riz; il s’enfonce dans la vase a plus d’un metre de profondeur, et sa nourriture consiste en petits Pois¬ 

sons, en Mollusques et en Annelides, et non en Serpents, comme on I’a pretendu; c’est aussi tres- 
probablement par prejuge qu’on I’accuse d’etre venimeux; serait-il vrai qu’il peut crier et que sa 

voix ressemble a celle d’un jeune Canard? On en a conserve un pendant sept ans a la menagerie des 
Reptiles du Museum de Paris, et il s’y est beaucoup developpe; il etait tres-vorace et mangeait sou- 
vent des Tritons et de petits Poissons; il fuyait la lumiere, s’enfon^ait dans la vase ou se cachait sous 

les pierres qu’on avait placees au fond du bassin dans lequel il se trouvait. 

TROISIEME FAMILLE. 

AMPHIUMIDES. G. et A. Dumeril et Bibron. 

Les Urodeles de cette famille peuvent etre distingues par leur cou offrant des fentes laterales, mais 

sans aucune apparence de brancbies exterieures. On n’en connait reellement que trois especes propres 
a I’Amerique septentrionale, et qui constituent les deux genres suivants; nous y joindrons toutefois 
le genre des Lepidosirenes, lout en faisant remarquer que Ton ne salt pas encore positivement s’il 
doit rester avec les Amphibiens ou entrer dans la classe des Poissons. 

Amphiuma, Garden, Chrijsodonia, Mitchill, et Murceno-psis, Wagler, qui ressemblent aux Sirenes 

par leur corps cylindrique, tres-allonge (vingt fois au moins aussi long que large), arrondi, lisse, 
assez semblable a celui des Anguilles, et qui, en meme temps, se rapprochent des Salamandres par 
la conformation de la bouche; dont la queue est comprimee, tranchante; la tete sessile, a rauseau 
obtus, a langue triangulaire, adlierente, lisse, avec des dents aux gencives et au palais, et surtout qui 

ont quatre pattes rudimentaires, tres-courles, tres-dislantes entre elles; a doigts peu nombreux, A 
peine developpes. Les deux especes de ce groupe, que MM. G. et A. Dumeril et Bibron reunissent en 

une seule sous le nom d’AMPHiuME penetrant {Amphiuma means), sont : 1“ A. .didaclijlum, G. Cu¬ 
vier, A deux doigts A chacune des pattes; 2® A. tridaclylnm, Harlan, A trois doigts; dont la peau est 
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d’une teinte grise uniforme, foncee, sans laches, avec des plis iransverses plus visibles sur les flancs; 
pouvant alteindre a O'”,90 de longueur; particulieres aux clangs de la Nouvelle-Orleans, de la 
Floride, de la Georgie et de la Caroline, dont le genre de vie est analogue k celui des Sirenes, pou- 

vanl vivre assez longleinps il terre, et qui sonl, probablemenl a tort, regardees comme venimeuses. 

Fig. 70. — Amphiume p6nelrant. 

Mekopoma (//flvjj, croissant de la lune; TTw^a, opercule), Harlan, ressemblant un peu aux Salaman- 
dres par la forme trapue du corps et par celle des menibres el des doigts, et qui a recu successive- 

ment les denominations particulieres d'Abranclius (a§^oav;^o;, sans brancbies), Harlan; Prolonopsis 
(7i-/>oTovo'|/t;, premiere apparence), Barton; Crypto&ranc/jMs {■/.p\m-:o^pavx,o^, brancbies cacbees), Leu- 

kart; Salamandrops {(Talay.(xv§po^g, a apparence de Salamandre), Wagler; Molge, Merrem; Eurijcea, 
Rafinesque, etc., qui ne comprend qu’une seule espece qui a recu plusieurs denominations, dont les 
deux plus connues sont celles de Menopome a tete elargie [Menopoma macronala, Rafinesque) et de 

M. DES MONTS Alleghanys [M. Allegliaiiensis, Harlan. (Voy. notre Atlas, pi. XXIV, fig. 2.) Dans les 

Menopomes, le corps est aplati, a tete deprimee, a bouche petite, avec deux rangees de dents pala¬ 
tines; ^ yeux petits, et a quatre patles courtes, bien conformees, a qualre doigts dislincts en avanl, 

et paltes posterieures elargies, membraneuses, a cinq orteils plus courts; a peau nue, mais avec une 
saillie tres-prononcee sur les flancs depuis les levres jusqu’aux aines; ^ queue comprimee, dii tiers a 
peu pr^is de la longueur du corps. Le corps est d’une teinte ardoisee, parsemee de laches obscures : 

une raie noire passe sur les yeux et est surmontee de petits points noirs. Cette espece est carnivore 
et Ires-vorace; elle se trouve habituellement dans I’eau douce, oii elle se nourrit de Vers, de Grusta- 
ces et de petits Poissons. On fa prise dans I’Ohio et dans la riviere des Alleghanys, et en general 

dans toutes les eaux des petits ruisseaux des divers affluents de ce grand fleuve de I’Ohio. M. Hol¬ 
brook a cru devoir en distinguer une seconde espece (M. fusca), qui ne differait essentiellemenl que. 
par sa couleur, qui, en dessus, serait d’un brun rouge. 

Enfin le dernier genre que nous devions indiquer dans I’ordre des Amphibiens et dans la fa¬ 

mine des Ampbiumides est celui des Lepidosirenes (Lepic/osireu) {Izmq, ecaille; cnprtv, Sirene), Nat- 
lerer, ou Proioplerus, Owen, que les naturalistes ne savent pas encore aujourd’hui s’ils doivent 
ranger avec les Amphibiens, dont il a les formes generales, ou avec les Poissons, dont il se rappro- 

che surtout par la presence de pelites ecailles ; dans la premiere bypotbese, du reste, ce serait avec 
les Ampbiumides qu’on devrait les placer, et non avec les Proteides, k c6le des Sirenes, comme on I’a 
fait souvent, parce que leurs brancbies ne sont pas visibles a I’exterieur; dans la seconde bypotbese, 
on devrait les mettre aupres des Lamproies. Les Lepidosirenes proviennent des eaux douces et palus- 
tres de TAmerique du Sud, principalement des environs de Bahia; ils ont la forme d’une grosse 

Anguille; leur queue est surmontee d’une sorle de nageoire; ils ont quatre appendices ou rudiments 
de membres, mais sans doigts distincts. La bouche est petite, avec deux petites dents greles, mobiles, 
intermaxillaires, puis des maxillaires nombreuses; les levres sont epaisses, charnues; leur langue est 

charnue, altachee en avant; les yeux petits, arrondis, converts par la peau. Le cou n’est pas distinct; 
le tronc presque cylindrique, leg^rement comprime; la queue du tiers de la longueur totale. Les 
fentes branchiales sont allongees, couvertes d’un opercule, et il y a au fond quatre arcs brancbiaux 

aissant sortir de chaque cote un filet conique, considere comme le rudiment des patles de devanl. 
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Le corps est couvert de larges ecailles roncies, enluilees. L’ouverture du cloaque est arrondie; la li- 

gne laterale est garnie de pores muqueux comme dans les Poissons. Dans les intestins, on remarque 
une valvule en spirale qui forme un repli, et est assez semblable a celle que presentent les Squales. 
Par suite de toutes ces particularites, de celle de la cellulosite de la vessie nataloire, et, par quel- 
ques autres, oii voit que ces animaux semblent participer a la fois de certains Amphibiens et de cer¬ 
tains Poissons; de nouvelles etudes sont done encore necessaires pour que le rang que doivent occu 
per les Lepidosirenes soit definitivement assigne, et cependant un grand nombre de travaux de la plus 
haute importance ont deja ete publics par d’eminents anatomistes et zoologistes, tels que .MM. iNai- 
terer, Fitzinger, Biscliol’f, Owen, De Blainville, W'iegmann, Froriep, C. et A. Dumeril, etc., et les deux 
derniers naturalistes que nous venons de citer, ainsi que quelqiies-uns des autres, les considerent 
comme de veritables Poissons; pour nous, comme il y a dix ans dans le Diclionnaire universel 
d'Hisloire luUurelle, nous dirons que ce sont des etres assez voisins des Cecilies, et qui, interrae- 
diaires entre deux grandes classes de Vertebres generalement admises, vieniient demontrer que nos 
raethodes dites naturelles, indispensables pour arriver A la connaissance des etres, ne sont cepen¬ 
dant et loujours que plus ou moins artilicielles, et que la nature ne les a nullement creees. Quant aux 
especes admises dans ce genre, qui sont toutes plus ou moins noiratres, et longues d’environ 0"’,33, 

elles sont au nombre de trois : les Lepidosiren paradoxa, Natterer, la plus anciennement connue; 
L. annectms, Owen, el L. inlervicdia, que nous representons dans notre Allas, pi. XXIV, fig. 3. 

r.g. 71. — Menobranclie a raio laterale. 



POISSONS 

On compreiid dans cette classe les aniniaux verlebris ovipares, a circulation double, mai$ dont 

la respiration s'opere uniqueinent par I’intermediaire de I’eau. Pour cet effet, ils ont, aux deux c6- 
tes du cou, un appareil nomme branchies, consistant en feuillets suspendus ^ des arceaux qui tion- 

nent a I’os hyoide, et composes chacun d’un grand nombre de lames placees ^ la file, et recouvertes 
d’un tissu forme d’innombrables vaisseaux sanguins; I’eau que le Poisson avale s’echappe entre ces 

lames par des ouvertures nommees ouies, et agit, au moyen de Pair qu’elle contient, sur le sang, 
conlinuellement envoye aux branchies par le coeur, quPne represente que I’oreillette et le ventricule 

droit des animaux ^ sang chaud, e’est-^-dire des Mammiferes et des Oiseaux. Ce sang, aprfis avoir 
respire, se rend dans un tronc arteriel situe sous I’epine dorsale, et qui, faisant I’office du ventricule 

gauche, Penvoie par tout le corps, d’oii il revient au cceur par les veines. Ces caracteres essentiels 
peuvent, d’une maniere generale, servir a distinguer les Poissons des autres Vertebres; cependant 
I’existence de branchies perraanentes ne leur est pas exclusive, puisque certains Amphibiens des 
derniers ordres en possedent aussi; mais chez ces derniers on trouve en meme temps des poumons, 

qui, 4 la verite, chez certains d’entre eux, sont presque atrophies, en outre, quoique reellement ani¬ 
maux vertebras, les Poissons se modifient tellement, qu’ils offrent les plus grands rapports avec 

certains Invertebres; e’est qu’en effet les caracteres tires du squelette, bien tranches quand on etudie 
les especes placees au centre de la serie ichthyologique, se modifient profondement pour les especes 

extremes de cette meme serie; en effet, si la plupart de ces animaux, les Poissons ordinaires ou os- 

SEux, ont un squelette osseux; d’autres presentent un squelette qui n’a plus la durete que I’on a I’ha- 
bitiide de considerer comme le caractere des os, et, parmi ces Poissons cartilagineux ou Chondropte- 

RVGiENs, on voit une degradation insensible, de telle sorte que les os, de cartilagineux qu’ils etaient, 

finissent par devenir entierement membraneux et meme par disparaitre en quelque sorte i certaines 
epoques de I’annee; or, pour ces derniers animaux, ayant d’ailleurs dans leur facies et dans la dispo¬ 
sition de quelques organes la plus grande analogie avec certains Invertebres, on voit que la place 
qu’on leur assigne geiieralement serait tout A fait arbitraire si la position du systeme nerveux, supe- 
rieur au canal intestinal, ne venait etablir une distinction tranchee. 

D’autres parlicularites caracteristiques doivent done etre ajoutees aux deux principales que nous 
avons signalees, et serviront a completer la distinction generale de ces Vertebres. Les Poissons ha- 
bitent toutes les eaux, aussi bien cedes des mers que cedes des fleuves, des lacs, des etangs, etc., 
etcesejour constant, habituel, nous montre I’inferiorite de leur type par rapport aux autres classes 
des animaux vertebres. Toute la structure de ces animaux denote ce genre de vie particulier. Le corps 



fllSTOIUE NATURELLE, i 84 

est tout a fait synietrique, et cette loi ne rencontre qu’un tres-pelit nombre d’exceptions; en effet, les 
Carrelets et les Soles n’ont pas les deux cotes de leur corps syrnetriqiiement disposes ; les yeuxsont 

places d’un nieme c6te, I’un au-dessus de I'autre; la bouche est egalement contournee, et la disposi¬ 

tion interne des visceres subit des modifications correspondantes. Les formes du corps sent excessi* 
vement variees; tantAt, ce qui a lieu dans la tres-grande majorite des cas, le corps est comprime sur les 
cbtes; mais dans d’autres il est aplati, comme cbez les Raies, cylindrique chez les Anguilles, orbicu- 

laire cbez les Chetodons, spberique dans quelques Goffres, compose de pieces qui semblent articu- 
lees les unes avec les autres cbez les Syngnatbes, etc., et ces variations ne se remarquent pas seule- 
ment dans I’ensemble du corps, mais quelquefois dans cbacune de ses parties; e’est ainsi que la tete 

est tronquee cbez I’Uranoscope, pointue cbez I’Anguille; que la bouche est superieure dans I’Uranos- 
cope, inferieure dans les Raies; enfin certains organes peuvent prendre des dispositions qui donnent 

ail corps des formes particulieres : toutes ces particularites et un grand nombre d’autres seront em¬ 

ployees avec avantage pour la distinction des genres. Le corps est toujours reconvert d’ecailles plus 
ou moins pelites, mais presque toujours appreciables, au moins a I’aide d’instruments amplifiants, et 

e’est en raison de cela que De Blainville avait applique la denomination de Sqnammiferes aux animaux 

qui nous occupent. La surface du corps est presque constamment enduite d’une sorte d’huile qui en 

facilite beaucoup sans doute les mouvements; elle offre une grande variete de disposition : ecailleuse 
dans la grande majorite des cas, elle semble nue dans les Murenes, lisse et polie dans les Labres, 

enduite d’une humeur visqueuse cbez les Anguilles et quelques Salmones, mamelonnee dans quelques 
Balistes, coriace dans les Goffres et les Trigles, etc. Les couleurs des Poissons et leurs dispositions 

offrent un tres-grand nombre de variations; mais ce qui est surtout remarquable, e'est la magnifi¬ 
cence des teintes dont certaines especes sont revelues, et I’harmonie avec laquelle les nuances sont 

disposees. Dans un grand nombre de cas, I’or el I'argent se marient aux nuances les plus belles; des 
lignes, des laches d’un rouge vif, d’un bleu d’azur, d'un jaune pur, se detachent sur un fond blanc ou 

rose; une barmonie complete estetablie entre les diverses nuances. Les especes marines semblent avoir 

une parure plus brillante que les especes fluviatiles; mais malbeureusement ces brillantes couleurs 
disparaissent quand I’animal est retire du milieu dans lequel il vit, et I’on peut juger de I’eclat de 
la parure d’un Poisson d’apres ceux que Ton voit sur les marches memes de nos ports de mer; ceux 
d’entre eux dont les couleurs ebangent le moins apres la mort, les Maquereaux, par exemple, n’of- 

frent aux yeux de Pobservaleur qu’une faible reproduction de I’eclat qu’ils presentent dans leur etat de 
vie et dans leur element indispensable. Dans nos collections, le systeme de coloration change encore 
plus, et, pour avoir une bonne description des teintes, souvent tres-utile pour distinguer les especes 

presque innombrables de cette classe, on a besoin d’observations faites sur les lieux et immediate- 
ment apres que I'animal vient d’etre retire de I’eau. 

Le corps est toujours tout d une venue; Eon n'y distingue pas de veritable cou, et la tete comme la 
queue sont en continuity directe avec le tronc. Les membres, devenus peu utiles, sont excessivement 

reduits; les pieces analogues aux os des bras et des jambes sont tres-raccourcies, ou meme entiere- 
ment cacbees; des rayons plus ou moins nombreiix soutenant des nageoires membraneuses represen- 
tent grossierement les doigts des mains et des pieds; celles qui correspondent aux extremites ante- 
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rieures se nomment ncujeoires pecloraks, et celles qui repondent aux posterieures, nageoires 

venlralcs. Ges rudiments de membres, et surlout ceux de derriere, varient singulierement par leur 
position, leurs dimensions, leur forme : tantbt places aupres de I’anus, jamais en arriere, tantotsous 

la poitrine, quelquefois en avant de celle-ci, et ces particularites servent a la distinction des ordres 

de cette classe nombreuse; ces membres sont reduits a de petites dimensions cliez le plus grand 
nombre des Poissons, et, au contraire, d’une grandeur considerable chez d’autres. Ils ne remplissent 

en general pas Poffice de rames ordinaires, mais sont des sortes d’ailes, si I’on pent employer ce 

nom, qui envoient I’animal 4 de grandes distances par leur brusque rencontre avec le liquide dans 
lequel il est plonge; enlin, revetus des formes les plus bizarres et les plus variees, ils sont destines 

a la locomotion; mais ils doivent etre consideres, dans cet acte complique, plutot comme des gou- 

vernails que comme des rames : c’est la queue qui remplit cet office; les membres dirigent la course 

du Poisson quand I’extremite caudale lui a donne Pimpulsion. Toutefois ce n’est pas dans ces organes 

seuls que resident les moyens de locomotion des Poissons; des rayons, attaches a des os parti- 
culiers places sur ou entre les extremites des apophyses epineuses, soutiennent des nageoires verti- 
cales sur le dos, sous la queue et a son extremite, lesquelles, en se redressant ou en s'abaissant, 

etendent ou retrecissent, au gre de I’animal, la surface qui cboque I’eau; on appelle les nageoires 
superieures dorsales, les inferieures, anales, et celles du bout de la queue, caudales; les rayons qui 

les soutiennent sont de deux sortes : les uns consistent en une seule piece osseuse, ordinairement 
dure et pointue, quelquefois flexible et elastique, divisee longitudinalement; on les nomme epineux; 
les autres sont composes d’un grand nombre de petites articulations et se divisent d’ordinaire en ra- 
meaux ii I’extremite; ils s’appellent rayons nious, articules ou branehus. 11 y a encore certains ap¬ 

pendices qui, de meme que les filets de la Baudroie, leur sont d’un usage pariiculier. 

L’anatomie, tant speciale que comparee, des Poissons presente, principalement celle du squeletlo, 

des particularites des plus reniarquables, a occupe un grand nombre de naturalistes et a souvcnt 
donne lieu a des considerations philosophiques du plus liaut interet; exposer ces faits importanls 

dans notre ouvrage nous menerait trop loin, aussi nous bornerons-nous a donner seulement quel- 

ques observations generales. 
Le systeme osseux offre, dans un grand nombre de cas, des os d’une grande durete, et plus memo 

que ceux des animaux superieurs, et, dans d’aulres cas, au contraire, les os sont mous et constituent 
un squelette cartilagineux. Dans le squelette des Poissons osseux, on pent dislinguer deux regions, 

cello de la tcte et celle du tronc. G’est surtout la signification des pieces nombreuses de la tete qui 
24 



186 lIlSTOinE NATURELLE. 

a donne Heu a de nombreuses discussions, dans lesquelles nous ne pouvons entrer, entre iin grand 
nonibre d’anatomistes, parmi lesquels nous devons surlout nommer nos celebres : De Blainviile, 
G. Cuvier et Et. Geoffroy Sainl-Hilaire ; en resume, selon le savant auteur du Recjne animal, celte 

lete, qui varie plus pour la forme que celle d’aucune autre classe d’animaux, peut cependant se lais- 
ser presque loujours diviser dans le meme nombre d'os que celle des autres Ovipares; le frontal y 
est compose de six pieces; le parietal, de trois; I’occipital, de cinq; enfin cinq des pieces du spbe- 
noide et deux de chaque temporal restent dans la composition du crane ; des os particuliers destines 
4 aider Facte de la respiration, et sur la signification desquels on est loin encore d’etre d’accord, 
portent le nom d’os operculaires; I’os byo'ide est tout particulier, ainsi que les arcs branchiaux. L’os 
intermaxillaire forme, dans le plus grand nombre, le bord de la m^choire superieure, eta derriere 
lui le maxillaire, nomme communement os labial ou mystace; une arcade palatine, composee du pa- 
latin, des deux apophyses pterygo'ides, du jugal, de la caisse et de I’ecailleux, fait, comnie dans les 
Oiseaux et dans les Serpents, une sorte de machoire interieure, et fournit en arriere I’articulation a 
machoire inferieure, qui a generalement deux os de cliaque cote. Le tronc n’est reellement constitue 

que par les vertebres du dos et celles de la queue; ces vertebres, a corps cylindrique, comprime ou 
anguleux, disposees en serie comme cela se rencontre cbez les Vertebres plus eleves, s’unissent en¬ 
semble par des surfaces concaves remplies de cartilage, qui communiquent le plus souvent par un 

canal creuse dans I’axe de la colonne vertebrale, elles supportent des coles, souvent soudees aux 
apophyses transverses, et des os qui, a cause de leur position entre les apophyses epineuses, ont 
recu le nom de c6tes interepineuses, et sont destines a soutenir les nageoires du dos et de I’anus, 

dont les rayons, ainsi que ceux de la nageoire caudale, ont ete parfois consideres comme des depen- 
dances memes des vertebres; vulgairement ces c6tes et ces apophyses portent le nom d’aretes. 

Les membres, modifies en nageoires, varient beaucoup pour le nombre; le plus souvent il y en 
a quatre, quelquefois deux et pas du tout chez quelques Poissons : au membre anterieur, I’os qui 

represenle I’omoplale est quelquefois retenu dans les chairs comme dans les classes superieures; 
d’autres fois il tient i I’epine dorsale, mais le plus souvent il est suspendu au crSne; de petits os, 
analogues a ceux du carpe, suivent cette omoplate et donnent attache a des rayons en nombre tres- 
variable, affectant des formes diverses, de consistance differente, et soutenant les nageoires peclo- 
rales; au membre posterieur, le bassin, compose de deux os distincts, adhere bien rarement a la 
colonne vertebrale, et le plus habituellement, au lieu d’etre en arriere de I’abdomen, il est en avant 
et tient a I’appareil numeral: ces os supportent comme ceinture osseuse anterieure la nageoire anale, 
qui est, comme la pectorale, composee de rayons disposes parallelement les uns sur les autres, mais 
s’articulant immediatement sur ces os, et non sur des osselets semblables a ceux qui, dans le mem¬ 

bre de devant, sont consideres comme les analogues du carpe. Le squelette des Poissons cartilagi- 
neux offre des modifications assez profondes, et la signification des pieces qui le composent devient 
encore plus diffiiule que chez les Poissons osseux; le squelette, de cartilagineux, devient parfois mem- 
braneux, et la colonne vertebrale meme des plus inferieurs, telle que la Lamproie, n’est plus, a vrai 
dire, qu’une simple corde fibreuse sur laquelle on ne distingue que difficilement les traces des verle- 
bres. Si, apres nous etre occupe de la partie passive de la locomotion, nous disons quelques mots de 

la partie active, nous ferons observer que, dans la grande majorite des cas, la fibre musculaire est in¬ 
colore et peu consistante, ce qui tient au nombre peu considerable de vaisseaux sanguins qu’elle re- 
coit; loutefois quelques Poissons, le Saumon, par exemple, ont une chair rosee. Les muscles sont 
larges, aplatis, disposes par plan; mais cela n’est pas general, et la forme de quelques Poissons 
exige parfois une autre disposition. 

Outre les parties ordinaires du cerveau, qui sont plac6es, comme dans les Reptiles, i la file les 
lines des autres, ces animaux ont encore des nceuds a la base des nerfs olfactifs. Du reste, le cerveau 
est tres peu developpe, ce qui est loin d’etre d’accord avec le grand volume du crSne; et la moelle 
epiniere offre, au contraire, une enorme predominance sur celui-ci : la moelle est a peu pres cylin¬ 
drique, marquee, eii dessus et en dessous, de deux .scissures longitudinales, dont la derniere est 
beaucoup plus profonde que I’autre, et forme meme un veritable canal central; les nerfs sont peu 
apparents. Les organes des sens n’offrent que peu de developpement. L’enveloppe calcaire dont sont 

formees les ecailles qui recouvrent le corps de la plupart des Poissons montre que chez eux le sens 

du toucher n’a presque aucun developpement; mais tous ces Vertebres ne sont pas revetus d’ecailles: 
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i7 en est dont la peau est plus ou moins molle, miiqueuse ou nue; et enfln, dans le plus grand nom- 
bre, les levres et les barbillons dont elles sont quelquefois entourees paraissent etre le siege d’un 
toucher assez delicat, et leur permettent, jusqu’i un certain point, d’explorer la forme des corps. 
Les formes que prennent les ecailles sont extremement diverses suivant les genres; dans les Estur- 
geons, les Coffres, la Raie bouclee, elles sont d’un volume considerable, ossifiees et armees d’epines; 
dans les Anguilles, elles sont excessivement petites; dans les Cyclostomes, elles ont disparu; mais 
alors, comme dans les Sqnales, la peau est dure, coriace, tres-adherente aux parties musculaires, et 

Pepiderme est grenii et mucilagineux. Le goflt doit avoir peu d’energie, puisque la langue est en 
grande partie membraneuse ou osseuse, et souvent garnie de dents ou d’autres enveloppes dures. 
Les narines sont de simples fossettes creusees au bout dii niuseau, presque toujours percees de deux 
trous, et tapissees d’une pituitaire plissee tres-regulierement. L’organe de I’ou'ie est des plus sim¬ 
ples; en effet leur oreille consiste en un sac qui represente le vestibule, et soutient en suspension 
des petites masses le plus souvent d’une durete pierreuse, et en trois canaux senii-circulaires mem- 
braneux, plutot situes dans la cavite du crane qu’engages dans I’epaisseur de ses parois, excepte 

chezles Poissons partilagineux, oii ils y sont entiement; il n’y a jamais ni trompe, ni osselcts, et les 
Selaciens seuls ont une fenetre ovale, mais a fleur de tete. Les yeux sont habituellement de grande 
dimension; mais cependant I’Anguille, la Lamproie, etc., les ont tres-petits, et ils semblent avoir 
tout i fait disparu dans le Gastrobranche aveugle et dans I’Angine; ces yeux, dont la forme est 
sphero'idale, sont ordinairement places symetriquement de chaque c6te de la tete; mais dans quel- 

ques cas ils sont diriges en haut et en arriere, et, chez les Pleuronectes, la symelrie est rompue, et 

ils, se trouvent places tons deux du meme c6te; I’oeil a sa cornee tres-plate, peu d’humeur aqueuse, 
mais un cristallin presque globuleux et tres-dur. 

Les Poissons sont excessivement voraces, et cependant la petitesse de leur bouche favorise peu 
cette voracite; ils s’entre-devorent les uns les autres; les Mollusques, meme ceux pourvus d’une co- 
quille calcaire, deviennent leur proie, ainsi que les nombreux Crus'laces qui babitent le meme sejour 

qu’eux; il en est qui se nourrissent de matieres vegetales; mais ceux-ci sont en petit nombre; la di¬ 
gestion s’opere assez vite; ils rejettent ordinairement les matieres indigestes qu’ils ont avalees, les 
fragments de coquilles, de carapaces, les aretes; et leur accroissement depend evidemment beaucoup 

de la quantile de nourriture qu’ils prennent. La forme de la bouche est tres-variee, plus ou moins 
fendue, et il n’y a que rarement de veritables levres. Il pent y avoir des dents a I’intermaxillaire, au 
maxillaire, 4 la machoire inferieure, au vomer, aux palatins, a la langue, aux arceaux des branchies 
et jusque sur des os situes en arriere de ces arceaux, tenant a I’os hyoide, et nommes os pharyn- 
giens. Les varietes de ces combinaisons, ainsi que cedes de la forme des dents placees a chaque 
point, sont innombrables. Ces dents, le plus souvent, sont pointues et en forme de crochet, et ne 
naissent pas, comme cedes des Mammiferes, dans des alveoles creusees dans I’os, mais dans la gen- 

cive meme; elles sont simples, ainsi que leur germe pulpeux; il en est de meme des dents si fortes 
et si redoutables des Squales. L’estomac et les inteslins, qui sont assez courts en raison de la ma- 
tiere exclusivement animale qu’ils doivent contenir, varient autant que dans les autres classes pour 
I’ampleur, la figure, I’epaisseur et les circonvolutions : parfois meme il est droit; du reste, cet intes- 
tin se divise en gros intestin et en intestin grele, et ces parties sont separees Pune de I’autre par un 

renflement charnu, annulaire, quelquefois, comme dans I’Esturgeon, muni d’une valvule en spirale; 
le rectum s'ouvre en avant des orifices de la generation; mais la position de I'anus varie beaucoup 

par rapport cede des nageoires ventrales. Chez les Poissons osseux, le pancreas est remplace par 
des coecums d’un tissu particulier situes autour du pylore, ou par ce tissu meme applique au com¬ 

mencement del’intestin; dans les Poissons cartilagineux, il existe reedcment sous sa forme habiluelle. 
Quant aux organes secreteurs, on pent dire que les glandes salivaires manquent chez les Poissons. 
Le foie, au contraire, offre un developpement excessivement remarquable; il remplit parfois pour 
ainsi dire a lui seul presque toute la cavite abdominale, et ses dimensions peuvent meme assez s’ac- 
croitre pour qu’il enveloppe i la fois plusieurs circonvolutions du canal intestinal; son volume est 
d’aideurs encore augmente chez quelques especes, tedes que les P<aies, par I’enorme quantile de 
substance huileuse qu’il conlient, et dont la medecine a su tirer un parti profitable; sa forme esttres- 
variable; il est d’autant plus mou qu’il est plus developpe, el sa couleur varie du jaune au rouge et 
au brun. La vesicule biliaire se rencontre dans la grande majoritedes cas; mais ede n’existe pas chez 
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quelques Poissons, tels que la Lamproie, etc. La rate semble toujours exister; elle est petite, irr^gu- 
liere, d’une couleur assez claire, el parait en rapport inverse de developpement avec le foie. Les 
reins, quand ils existent, sont aussi dans un rapport assez constant avec le foie; relativement au de- 
veloppemenl qu’ils atteignent, ils s’etendent, confondus en une seule masse le long de la colonne 
vertebrale, en arriere de la cavite abdominale, precisement ii la partie siiperieure et posterieure de 
la vessie natatoire, el ils sont de forme variable. La vessie urinaire, dans le petit nombre d’especes 
oil Ton a pu en constater I’existence, est situee au-dessus du rectum, et s’ouvre derriere I’anus et 
derriere Forifice de la generation, ce qui est I’inverse de ce qui a lieu chez les Mammiferes. Certains 

Poissons, et surlout la Torpille, la Gymnote, une espece de Silure, etc., ainsi que nous le dirons 
quand nous ferons I’histoire particuliere des especes, causent, lorsqu’on les touclie, une sensation 
eleclrique extremement douloureuse qui quelquefois a des suites facheuses; mais, si Ton connait bien 

ce phenomene, produit par certains Poissons sans doute comme moyen de defense, les causes de ce 
phenomene et les circonstances de la production sont loin d'etre aussi connues, malgre les recher- 
ches d’un grand nombre d’anatomistes; les organes qui produisent ces phenomenes sont indiques sous 
le nom d’electriques; leur position varie suivant les especes qui les produisent, et leur structure est 

loin d’etre suffisamment connue. 
Le sang est rouge chez les Poissons, mais la temperature est froide en raison de leur sejour; la 

circulation se divise, chez eux, en trois systemes ; la circulation du corps, celle de la respiration et 
une circulation abdominale particuliere; les deux premieres completes, la troisieme qui est necessai- 
rement parlielle. Mais ce qui distingue surtoul la circulation des Poissons, car les caracleres in¬ 
diques, s’ils la differencient des animaux non vertebres, lui sont commons avec ceux des trois 
premieres classes du regne animal, c’est de n’avoir de cceur proprement dit qu’a la base de la circu¬ 
lation branchiale ou pulmonaire : c’est un cceur pulmonaire, c’est-a-dire que, chez ces animaux, le 
sang, revenant de toutes les parties du corps, enlre dans le cceur, qui I’envoie aux branchies, et de 
la a I’aorte, qui le distribue de nouveau aux parties, et par consequent I’inverse de celui de la plu- 
part des Mollusques; on peut done dire que le cceur des Poissons est I’analogue du cceur droit des 
Vertebres superieurs. Quant aux vaisseaux, nous ne pouvons en donner la description, et nous nous 
bornerons a dire qu’ils sont moins compliques nieme que chez les Reptiles. Les vaisseaux lymphaii- 

ques sont Ires-developpes. 
L’organe respiratoire, bien que silue en dessous de la tete, ne se trouve cependant pas dans la 

Louche, mais il en est separe par I’espece de grille que forment les arcs qui portent les branchies; 
celles-ci ont done leur cavite propre tout 4 fait independante de celle de la Louche, s’ouvrant dans 
celle-ci par I’intervalle des arcs branchiaux, et a I’interieur a I’aide de Fouverture; ainsi, Feau qui 
entre dans la Louche penetre dans la cavite branchiale, et, apres avoir servi a la respiration, elle en 

sort par Fouverture des ou'ies ou celle que forme Fopercule en s’ecartant de la ceinture osseuse sur 
laquelle il est applique. Dans la plupart des Poissons, le nombre. des arcs branchiaux est de quatre 
de chaque cote; c’esl a la face externe de ces arcs que sont placees les branchies, qui ne sont rien 
autre chose que des fdaments qui contiennent a Finlerieur une lamelle tlexible, mais cartilagineuse, 
qui llotte librement par le centre de ses extremites, et k la surface de laquelle se repand une innom- 
brable quantile de vaisseaux; ces filaments sont ordinairement disposes par deux rangs, et simulent 
assez exactement les dents d’un peigne; c’est au Lord interne de ces deux rangs que se trouvent les 
vaisseaux arteriels, ceux qui viennent du cceur, ceux qui iransportent le saing qui n’a pas encore ete 

soumis a Facte respiratoire; le sang oxyde, au contraire, se trouve au Lord externe, et les rameaux 
que forment les vaisseaux qui le contiennent, se reiinissant entre eux, finissent par aller se jeter dans 
la racine de Faorle, qui le charrie ensuite dans toutes les parties. L’acte de la respiration est, au 
reste, tres-complique, et modifie suivant le genre de vie des differentes especes; la forme des bran¬ 
chies, comme nous le verrons en etudiant chaque ordre en particulier, varie tres-considerablement. 

Un organe particulier, qui a ele considere comme un annexe de Fappareil de la respiration, est la 
vessie natatoire, sorte de sac rempli d’air, suspendu au-dessous de la colonne vertebrale, et qui, 
par ses contractions, c’est4-dire en se remplissant d’air ou en se vidant, all^e ou augmente le poids 
des Poissons et leur permet ainsi ou de monter a la surface des eaux, ou de descendre dans leurs 
profondeurs; cet organe singulier, dont on connait Fanalogue chez certaines Meduses, n’existe pas 

chez tons les Poissons; dans les Thoraciques, il est a son minimum de developpement, et, dans les 
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Raies, les Squales et les Cyclostomes, au conlraire, on n’en voit plus de traces. D’apres I'exislence 
ou [’absence d’une vessie nataloire dans les Poissons qui iiagent tres-bien, on ne pent croirc qu’elle 
soil uniquenient destinee 4 faciliter la natation; mais, dans I’acte de la respiration, on ne sanrait pas 
aussi la considerer comnie un veritable poumon, piiisque, chez certains Poissons qui babitent h uiie 
assez grande profondeur au-dessous du niveau de I’eau, elle est remplie d’oxygene; ce qu’il y a de 
plus vraiseniblable, comnie le fail remarquer Cams, c’est que cet organe ne remplit qu’une partie de 
lafonction expiratoire du poumon des animaux superieurs, et que, de cette mauiere, non-seulement 
il secrete du sang tantot de I’azote, tantdt de I’oxygene, qui s’y trouvent en exces, mais encore rejette 
reellement ces gaz en dehors toutes les fois qu’il est pourvu d’un canal aericn. Les Poissons ne peu- 

vent produire de sons, n’ont pas de voix. 

Ces animaux sont ovipares; mais, quoique par ce mode de generation ils offrent un certain rappro¬ 
chement avec les Reptiles, ils leur sont encore inferieurs sous ce point de vue; en effet, ils pondent, 
dans I’immense majorite des cas, des ceufs en nombre considerable, et ils les abandonnent ^ la 
merci des eaux, au sein desquelles le male les feconde, et la ponte est periodique. Les organes re- 
producteurs sont connus, dans leur composition, dans le plus grand nombre des cas; mais cepen- 

dant il n’en est plus de meme pour certaines especes, les Anguilles, par exemple, oil, malgre toutes 
les recherches, on n’a pu qu’imparfaitement les decrire; et Ton a ete plus loin, car, ce qui est tres- 
probablement errone, on a dit que le Congre et le Serran etaient hermaphrodites. Les organes re- 

producteurs males principaux consistent en deux enormes glandes, appelees communement Iciites; 
et les ovaires, ou organes femelles, en deux sacs a peu pres correspondants aux laites pour la forme 
el la grandeur, et dans les r-eplis internes desquels sont loges les ceufs. Quelques-uns des Poissons 
ordinaires, en petit nombre, peuvent s’accoupler et sont vivipares; leurs petits eclosent dans I’ovaire 
meme et sortent par un canal tres court. Les Selaciens seuls ont, outre I’ovaire, de longs oviductes 

qui se rendent souvent dans une veritable matrice, et ils produisent ou des petits vivants, ou des 
ceufs enveloppes d’une substance cornee; mais la plupart des Poissons n’ont pas, comme nous ravons 
dit, d’accouplement, et, quand la femelle a pondu, le male passe sur ses ceufs pour y repandre la 
laite, les feconder et former ce que Ton appelle vulgairement le frai. La multiplication de ces ani¬ 
maux est enorme, le nombre des ceufs est veritablement incroyable, et la nature a voulu ainsi empe- 

cher I’espece de se perdre; car, dans les circonstances ou ils se trouvent, un tres-grand nombre 
d'ceufs doit etre detruit, et I’animal lui-meme^ une fois qu’il est eclos, et surtout dans sa jeunesse, 
est soumis a une foule de dangers qui tendent a le detruire. 

Des anomalies nombreuses ont ete remarquees chez les Poissons; les variations de taille y sont tres- 
marquees et ont lieu sur une ecbelle tres-vaste; mais elles apparliennent plulot aux individus qu’aux 
races, el ne sont pas beredilaires, mais purement accidentelles. Les anomalies de forme, soil dans 

les diverses parlies, soil dans I’ensemble, sont tres-curieuses. On pent faire naitre, chez les Pois- 
s jiis, des anomalies dites de structure; c’est ainsi que de jeunes Cyprins ou Poissons rouges de la 
Chine, places constamment dans de I’eau de puits, peuvent devenir blancs, e’est-a-dire contracter la 
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maladie c.onnue sous le nom d’albinisme; mais il est vrai de dire que I'experience, longtemps prolon- 

gee, finit par causer la mort des sujets qui y sont souinis. Des anomalies permanentes nous sont pre¬ 
sentees par certains Poissons, tels que les Pleuronectes, c’est-a-dire les Soles, les Carrelets, etc., 
qui, loin de presenter la forme symetrique de presque toutes les especes, sont, au contraire, comme 
nous I’avons dit, tout a fait asymetriqucs, la bouclie etant contournee et les deux yeux etant places 

d’un menie cote. Outre ces diverses anomalies, et c'est surtout M. Isidore Geoffroy Saint-Hilaire qui 
a etudie ce sujet, on a constate quelques cas de teratologic tres-curieux. 

Sauf de tres-rares exceptions formees par un petit nombre de Poissons qui cbangent peu de 

place, tous les Poissons, par I’ensemble de leur conformation, par tons les caracteres qu’ils pre- 
sentent, sont conformes d’une maniere extremement favorable a la natation. 11 n’y a guere d’eaux a 

la surface du globe qui n'aient leurs especes- de cette classe nombreuse; les mers, les rivieres, les 
lacs, etc., en possedent, et ceux des eaux douces out surtout une chair blanche et exquise; il en est 
qui vivent alternativement dans I’eau douce et dans Peau salee, quittant la mer au temps des amours 
pour remonter bien avant dans les fleuves et dans les rivieres. Ceux de la mer vivent le plus ordinai- 
rement par troupes innombrables, et, comme certains Oiseaux, obeissent a I’instinct de I'emigration; 

cela est tres-remarquable, et nous y reviendrons longuement lorsque nous ferons I'histoire de plu- 
sieurs genres, et plus particulierement celle du Ilareng. La nage est leur seul moyen de locomotion; 
car ce n’est que par de rares exceptions que quelques especes, comme un Trigle, I’Exocet, etc., sont 
pourvus de sortes d’ailes ou de nageoires aeriennes. 

L’instinct des Poissons est tres-peu developpe, mais cependant peut-etre I’est-il un peu plus qu’on 
ne le croit en general; car les moyens d’observations nous manquent ^ leur egard, et le milieu dans 
iequel ils vivent, souvent meme dans son inlerieur, est loin de fovoriser nos observations. Presque 
tous les Poissons semblent completement denues de sentiments naturels, que Ton retrouve chez les 

animaux des classes plus elevees; ils ignorent jusqu’aux soins de la paternite; le pere n’a jamais vu 
ceux dans lesquels il doit renaltre; il n’a meme jamais vu la femelle dont proviennent les ceufs qu’il 
feconde; celle-ci aussi est destinee a ne jamais connaitre ceux auxquels elle donne le jour; elle aban- 
donne ses oeufs au milieu des eaux oil elle vit, et le mSle vient repandre sur eux la liqueur qui doit 
les faire exister; ainsi I’amour n’a pour eux d’autres plaisirs que les plaisirs purement physiques : 

toutefois, s’ils paraissent peu faits pour gohter les plaisirs de I’amour, on doit dire cependant qu’ils 
ont un grand penchant pour la reproduction de leur espece; on doit meme ajouter qu’il en est quel- 
ques-uns qui, comme les Saumons, ont il cet egard des sentiments plus releves que les autres, puis- 

que, a I’epoque du frai, le miile et la femelle se recherchent, et que, par des caresses reciproques, 
ils paraissent s’exciter a remission de la liqueur du mSle et des ceufs, et que la femelle prend un 
soin particulier de ces derniers. Enfin des observations recentes, dues i M. Coste, nous font connai¬ 
tre que les Epinoches et quelques autres petits Poissons de nos rivieres se construisenl des especes 

de nids, et que le male et la femelle, qui se connnaissent tres-bien, savent prendre un certain soin 
de leur progeniture; mais ces faits, positifs pour quelques Poissons, ne devront-ils pas un jour etre 
plus generalises? c’est ce que nous pensons et ce qui nous prouve que Dieu n’a pas prive ces etres 

d’autant d’intelligence qu’on le pretend generalement. 
Nous I’avons dejii dit, les mceurs des Poissons ne peuvent pas nous etre completement connues, et 

c’est probablement pour cela qu’on a dit qu’ils n’etaient susceptibles d’aucun attachement, froids 
comme le sejour qu’ils habitent, etc.; nous avons deja indique que, chez quelques-uns au moins, les 
parents prennent soin de leurs petits; en outre, ne les voit-on pas se reunir instinctivement en trou¬ 

pes souvent tres-nombreuses pour opposer par leur masse enorme une digue suffisante aux courants, 
qui les entraineraient dans les immenses voyages que, a certaines epoques de I’annee, des circon- 

stances particulieres et renouvelees a des periodes fixes les foreent d’entreprendre? Le Saumon vient 
chaque annee frayer au meme point, et chez lui, comme chez plusieurs autres, il y a done encore 
un de ces instincts semblables a ceux qui poussent I’Oiseau a revenir au nid oil il a deja ete. Pour se 
procurer leur nourriture, comme nous le dirons dans nos articles speciaux, les Poissons emploient 

souvent des ruses curieuses et qui denotent leur instinct, et parfois meme peut-etre un peu plus. La 
reconnaissance leur est etrangere; en general, le Poisson qui a ete longtemps conserve dans un bo¬ 
cal vient bien quelquefois a la voix de son maitre, mais c’est afin de recevoir la pSture que celui-ci 
a coutume de lui apporter; cependant nous devons dire que nous sommes a meme d’observer souvent 
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une Angiiille qui sort ca lete de son bassin la vue des personiies qu’elle connalt, et cela dans un 

but desinteresse, car elle refuse babituellement la nourriture qu’on lui presente. 
La gloutonnerie et I’insatiable avidile paraissent etre, chez le Poisson, I'instiiict dominant; c’est 

en quelque sorte le mobile de ses actions; il semble etre presque exclusivement anime du desir de 
saisir sa proie et de .s’en repaitre; c'est la le but de toutes ses courses dans le milieu oil il vit, quel¬ 
que peu favorablement dispose qu’il paraisse etre pour se saisir d’une proie quelconque, et surtout 
d’une proie vivante, qui est le fond de la nourriture d’un bien grand nombre. On sait en effet que 
leurs membres, tout a fait consacres A des functions locomotrices, ne sont en aucune fafon des 

organes de prehension. C’est avec leur boucbe qu’ils s’emparent de leur proie, et, bien que les di¬ 
mensions de celle-ci soient peu favorables, il y a cependant en elle une disposition toute speciale 

pour la prehension : cette bouche est garnie, dans beaucoup de genres, d’une grande quantite de 
dents qui sont d’un usage nul quant a la mastication, et dont les functions sont bien evidemment de 

retenir la proie qui tendrait a s’echapper; chez toutes les especes chez lesquelles I’appareil dentaire 
est dispose en pave, on pent a coup sur supposer que ces animaux se nourrissent de Crustaces ou de 
Mollusques ^ coquilles que les dents servent a broyer. Ils sont d’ailleurs pourvus d’armes offensives 

et defensives assez variees; il en est, par exemple, chez lesquels certains rayons des nageoires pec- 
torales forment une arme redoutable; les prolongements des machoires sont dans le meme cas chez 

quelques autres; mais, sous ce rapport, rien n’est plus remarquable que leur dentition ; ce sont la 
leurs veritables armes, ce sont la leurs vrais moyens d’attaque et de defense. Quelques especes sont 

herbivores, c’est-a-dire qu’elles se nourrissent de fucus et d’autres hydrophytes, suit de mer, soit 

d’eau douce. 
La vie des Poissons semble considerable, et Ton croit que certains d’entre eux peuvent vivre 

plusieurs centaines d’annees. On cite les Carpes du grand bassin de Fontainebleau, qui vivent, 

dit-on, depuis I’epoque de Frangois 1", dont la taille est enorme, et dont le corps est devenu pres¬ 
que entierement blanc. Les Anguilles paraissent aussi avoir une vie tres-longue, et nous pouvons 

citer une de celles-ci que nous conservons depuis 1828, d’abord dans une terrine, puis assez recem- 
ment dans un bassin de zinc, qui se nourrit de morceaux de viande coupes a la maniere de Vers 

de terre, et qui n’est pas tres-considerablement grossie. En effet, ce qui montre la longevite con¬ 
siderable des Poissons, c’est la taille parfois enorme qu’ils peuvent acquerir, et qu’ils n’acquie- 

rent qu’avec le temps, car chez eux, comme dans les classes superieures, la taille n’a pas acquis son 
maximum de developpement quand I’animal est devenu adulte, c’est-a-dire pent reproduire son es- 

pece, et elle pent augmenter, moins que dans la jeunesse, il est vrai, pendant presque toute la vie. 
Quoi qu’il en soit, chaque espece a sa taille a*peu pres limitee : on cite toutefois des individus qui, 
selon les circonstances, peuvent offrir des differences enormes sous ce rapport; c’est ainsi que les 

Brochets, qui n’atteignent pas plus de O'",35, peuvent parfois avoir, dit-on, jusqu’a prfes de S'" de 

longueur. Certains Poissons sont toujours tres-petits, comme nos Epinoches, et d’autres, au con- 
traire, exeessivement grands, de meme que les Piequins. Les formes ne varient pas moins que la taille, 

et Ton en trouve des plus bizarres, relevees souvent par les teintes les plus eclatantes, les plus tran- 
chees. 

On ne pent guere donner de notions bien speciales sur la geographie des Poissons, et cela se com- 

prend facilement d’apres le milieu dans lequel ces animaux vivent exclusivement, hors duquel ils 
meurent promptement, et qui ne permet pas de localiser les especes d’une maniere bien positive. 
Toutefois quelques especes sont plus speciales a certains parages qu’a certains autres, et Ton pent 

dire, ce qui est en rapport avec'les lois generales qui regissent les animaux, que, dans les mers des 
pays chauds, les especes sont beaucoup plus nombreuses, et parees de couleurs beaucoup plus bril- 

lantes et plus vives que les especes qui habitent les mers du Nord, oii toutefois elles ne disparaissent 

que quand la temperature ne permet plus la vie. Certains Poissons sont exclusivement marins, d’au¬ 
tres fluviatiles, et intermediairement il en est quelques-uns qui vivent tantot dans la mer, tantot dans 
les fleuves. Les especes marines se trouvent parfois dans la haute mer ou bien pres des rivages, oil 

quelques-unes recherchent les fonds rocailleux; certains d’entre eux habitent ^ des profondeurs con¬ 
siderables, d’autres presque a la surface de la mer. Les especes fluviatiles, dans lesquelles encore on 

pout trouver de grandes differences relativement aux moeurs, habitent les fleuves, les rivieres, les 
eaux courantes et meme les torrents les plus rapides, ou bien les eaux plus ou moins dormantes. 
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idles qiie oelles des lacs, des dangs el des mares. On voit que bien des parlicularitd se rattaclient 
a la question de la geographie icluhyologique, et nous aurons soin d’y revenir dans nos descriptions 
de genres. Outre riionime, qui leur fait une cliasse continuelle, les Poissons ont un grand nombre 
d’ennemis parmi tons les animaux qui habitent les eaux, surtout parmi ceux de leur propre classe, 

et parmi les parasites tels que les vers intestinaux. 
Quant aux usages des Poissons, on sail qu’ils intdessent surtout Part culinaire; leur chair, qui est 

saine et de bon goiit, est partout recherchee, et son usage est exige, pendant certains temps de I’an- 
ndet certains jours de la semaine, par les prescriptions religieuses. Certains peoples se nourrissent 
exclusivement de Poissons, et cela a lieu principalement dans les lieux assez deshditd de Dieu, oil les 

Mammiferes et les Oiseaux ne peuvent vivre qu’en Irop petit nombre pour qu’on pnisse trouver en eux 
line ressource suflisante pour Palimenlation. Mais les arts emploient aussi un grand nombre de pro- 

duits provenant des Poissons, et, sans parler des instruments de toutes sortes, quelquefois tres-inge- 
nieux, que savent se confectionner quelques peuplades que Ton regarde comme sauvages, avec 
leurs aretes, on pourrait ciler divers produits qu’en tirent les peuples civilisd, et parmi lesquels nous 
nous bornerons ^ nommer Picbtliyocolle ou code de Poisson. Mais c’est principalement pour la nour- 

riture qu’ils procurent qu’on les recherche; des populations entieres sont constamment occupds a la 
peche des Poissons, emploient pour cela une foule de moyens, vont les rechercher tantot sur les c6tes, 
tantot au loin, et vivent du produit de leur pddie. On sail que des navires sont fretes tons les ans 
pour aller d la recherche des immenses bancs de Ilarengs, pour aller a la peche de la Morue, et Ton 
n’ignore pas qu’on fait subir aux Poissons des preparations qui nous permettent de les conserver 
Ires longtemps propres a I’alimentation, et de les vendre sales; nous dirons ailleurs I’enorme exten¬ 

sion qu’a prise cetle industrie, et nous citerons les sommes prodigieuses que leur vente produit aux 
populations marilimes. Sans etre une ressource aussi grande pour les habitants des rives des fleuves 
et de ceux des etangs, la peche des Poissons n’en est pas moins importanle. Mais il n’et«it pas assez 

pour riiomme d’aller rechercher ces animaux dans les lieux qu’ils habitent, on a voulu encore en 
avoir un grand nombre en reserve sous la main, et c’est pour cela qu’ont ete fondes les viviers et les 
etangs, oil Ton en nourrit, el qu’on a soin d’empoissonner au moyen de I'alevin, c’est-a-dire de jeunes 
individus des especes qu’on veut propager; ce sont ordinairement des Carpes, des Tanches, des 

Vandoises, des Bremes, des Truites, des Anguilles memes, quoique ces dernieres soient destructives, 
qu’on propage; la Perche y pent egalement etre accueillie, mais le Brochet en doit etre proscrit 
comme trop feroce consommateur; il ne faut pas trop netloyer les etangs et en arracher toutes les 
plantes; les racines de celles-ci offrent une nourriture et des abris salutaires aux Poissons, qui se pe- 
chent d’ordinaire tous les quatre ans. Dans ces derniers temps. Part de la reproduction des Poissons 
et de la propagation d’especes utiles, ou la pisciculliire, a pris une grande extension, en France 

surtout, par suite des travaux de M.M. Coste et Valenciennes, et I’on est parvenu a d’heureux resul- 
tats. En Allemagne dcjii el dans le Nord, des essais semblables avaient ete tentes, et, dans certains 
grands lacs de la Prusse, en Pomeranie principalement, on a naturalise, comme dans des etangs or- 
dinaires, d’cxcellents Poissons qui n’en etaient pas originaires, mais qu'il est difficile d’y retrouvcr. 
Aujourd’hui on est parvenu a des resultats assez bons, et nous nous bornerons maintenant a citer les 

Poissons eleves dans les lacs du bois de Boulogne, et dont quelques individus ont ete places a I’Ex- 
position agricole universelle de 1856. 

Plusieurs Poissons renfermenl un poison extremement actif, toujours funeste a ceux qui les man- 
gent, et qui quelquefois meme peut causer la mort. Malheureusement il n’est pas de Poissons qui 

offrent specialement ces terribles proprietes, car alors il serait aise'd’en eviter les funestes effets en 
s’abstenant d’en manger; mais ce sont, au contraire, des especes d’un bon gout, recherchees par les 
gourmets, qui, dans certains cas, ont tout i coup ces funestes proprietes; aucun phenomene exlerieur 
ne manifeste alors leur existence, et la qualite de leur chair n’en est nullement alteree. D’ailleurs, ces 

proprietes ne resident pas dans un organe special, dans une portion restreiute du corps; la chair, 
les os, tout en est infecte, tout menace de mort ceux qui ont le malheur de s’en nourrir. Les mers 
d’Amerique renferment un grand nombre de ces Poissons, beaucoup plus redoutables que ceux qui 

jouissenl de proprietes electriques; on en rencontre egalement dans les mers des Indes et sur les 
cbtes d’Afrique. 

L’histoire de la partie de la science qui s’occupe des Poissons, ou I’ichthyologie proprcraenl dite, 
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remonte a la plus haute antiquite si Ton recherche depuis quel temps plusieurs de ces animaux sont 
conrius des hommes, I’importance du commerce auquel ils donnaieiit lieu dans I’antiquite, etc.; mais, 
si Ton ne veul reellement remonter qu’aux premieres notions scientifiques auxquelles les Poissons 
ont donne lieu, on ne doit commencer cette histoire qu’a Aristote, c’est-a-dire trois cent cinquante 
ansavant I’ere chretienne. Aristote se contente, dans une methode imparfaite, de distinguer ces ani¬ 
maux en Poissons de riviere, marins, et ceux-ci eux-memes sont divises en ceux qui frequenlent la 
haute mer et ceux qui ne quittent pas les cotes, en Poissons ecailleux, saxatiles. alepidotes, etc. Depuis, 
dans les temps anciens et a I’epoque du moyen Sge, nous voyons d’assez nombreux travaux; mais pres- 

que tous ne renferment qu’un petit nombre de faits nouveaux melanges a de nombreuses erreurs et 
ade grandes exagerations; tels sont les ouvrages de Pline, d’Elien, crApulcius, d’Assulei, d’Oppien, 
d'Anazarbe, de Saint Ambroise, d’Ausone, d’Albert le Grand, etc.; aussi faut il arriver jusqu’au sei- 
zicme siecle, c’est-a-dire jusqu’au moment oil parurent Belon, Rondelet et Salviani, pour trouver les 
vcritables bases de I’ichthyologie; Belon et Salviani donnerent, chacun de leur c6te, une classification 

de ces animaux : le premier, d’apres I’ensemble de leurs caracteres, et le second plus specialement 
d’apres les formes exterieures; Rondelet publia une foule d’observations et de recherches nouvelles. 
L’elan etait donne, et bientot parurent un grand nombre de travaux plus ou moins importants : tels 
sont ceux de Conrad Gesner, d’Aldrovande, de Johston, de Charleton, de J. Ray, de F. Willughby, 
etsurtout d’Artedi, qui donne une nouvelle classification, dont la nomenclature est encore conservee 
aujourd’hui, en ordres et en genres, fondee sur la nature et la forme des rayons des nageoires, sur 
la nature et la disposition des branchies, etc.; mais encore, comme ses predecesseurs, il laissait les 
Cetaces reunis aux Poissons. Linne, dans la premiere edition du Regne animal, avait adopte le sys- 
leme d’Artedi; mais, dans la seconde, il tira ses caracteres des nageoires anales (catopes) et de 
leur position par rapport aux nageoires pectorales, de leur presence, de leurs divisions, de leur ab¬ 

sence, etc., et sa classification est restee comme base des methodes actuelles. Les travaux qui suivi- 
rcnt presque immediatement furent ceux de Klein, de SchcelTer, de Gronovius, de Muster, de Thrane, 
de Briinnich, de Gouan, de Scopoli, de Bloch, de Gmelin, de Lacepede, qui donna la meilleure 

methode artificielle que nous ayons; des cette epoque, I’ichthyologie systematique etait pres de 
parvenir a un haut degre de perfection; en effet, c’est alors que parurent les classifications de 
M. C. Dumeril, de De Blainville, et surtout de G. Cuvier et Valenciennes, de M. Agassiz, etc., qui 

font maintenant placee sur des bases que le temps ameliorera peut-etre, mais ne changera pas. 

Fig. 75. — Exoeet volant. 

Ce n’est plus seiilement de quelques especes, de quelques centaines d’especes que se compose 
I’icbthyologie; on en compte plusieurs milliers; on possede une innombrable variete de faits en tous 

genres, et I’on ne se propose plus uniqiiement pour but de cataloguer les etres pour mieux en savoir 
le nombre ; mais on s’efforce d’utiliser les immenses materiaux qu’on a amasses pour arriver a une 

connaissance de leurs rapports, et remplacer enfin par une classification aussi naturelle qu’il est 
25 B P, 
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possible les distributions purement artificielles que jusqu’alors on avail indiquees; cette immense 
variete de fails, qui, gr^ce au zele et a I’intrepidite des voyageurs qui explorent continuellement le 
globe dans tous les sens, est venue enrichir I’ichthyologie aussi bien que loules les autres branches 
de riiistoire naturelle, ne nous permet pas d’entrer dans de grands details sur les classifications des 
savants dont nous venons de parler, et il ne nous est possible d’indiquer que tres-succinclement les 
bases sur lesquelles repose la classification la plus generalement adoptee, et d’en donner le tableau 
general. G. Cuvier, dans le magnifique ouvrage, VHistoire naturelle des Poissons, commence en 
1828, de collaboration avec M. Valenciennes, continue par ce dernier, et qui restera comme le plus 
beau monument de I’ichthyologie; dans cet ouvrage, veritablement classique, parvenu aujourd'hui 
a son 22* volume, et qui sera bientut termine, a divise les Poissons en Poissons proprement dits 

et Poissons cartilagineux, d’apres la nature parliculiere de leur squelette. 1" Serie. — POIS- 
SOiVS OPtDINAlRES, chcz lesquels le squelette se rapproche de celui des autres Vertebres par la 
nature des os, qui sont assez durs, partages en six ordres : 1° ACANTIIOPTERYGIENS, qui ont tou- 
jours la premiere portion de la nageoire dorsale ou la premiere nageoire dorsale tout entiere, quand 
il y en a deux, soutenue par des rayons epineux, chez lesquels la nageoire anale en a aussi quelques- 
uns et les ventrales au moins cbacun un; quinze families formces par I’ensemble de leurs caracteres, 
et sans qu’aucun se trouve plus developpe que les autres au point qu’il ait sur eux une preemi¬ 
nence assez marquee et assez influente sur I’ensemble pour qu’on soil oblige de le consulter dans 
I’arrangement metbodique; ce sont : A. Percoides (type, les Perches)-, B. Joues-Cuirassees (Trigles); 

C. SciENOiDEs (Scifines); D. SrAROioES (Spares); E. Menides (Mondoles); F. Sqoammipekxes (Cheto- 
donsh G. Scovreroides (Sconibrcs)-, H. Toenioides (Gijmnetres)-, I. Theutiiies (Sidjans); J. Pharyx- 

GIENS LABYRINTHIFORKES [Aliabas]-, K. MuGILOlDES {Mliges); L. GoBIOi'DES (Gobies)-, M. Pectorales ie- 

mcDLEEs (Bandroies)-, N. Labroides (Labres), et 0. Bouches-ek-Flcte (Fistulaires). Les trois ordres 

qui vont suivre presentent des especes chez lesquelles tous les rayons des nageoires sont mous, ex- 
cepie quelquefois le premier de la dorsale ou des pectorales; ce sont: 2* MALACOPTERYGIENS 
ARDOMINAUX, chez lesquels les nageoires ventrales sont situ6es en arriere de Fabdomen, divises en 
cinq faYnilles ; A. Cyprikoides (Cijprins)-, B. Esoces (Brockets)-, C. Siluroides (Silures)-, D. Salmo.nes 

(Saumons), et E. Clupes (Uarengs). 3" MALACOPTERYGIENS SUBRAClllENS, dans lesquels les na¬ 
geoires ventrales sont suspendues 4 I’appareil de I’epaule, partages seulement en trois families: 
A. Gadoibes (Gades)-, B. Poissoxs plats (Pleuronectes), et C. Discoboles (Porte-Ecuelles). 4° MALA¬ 

COPTERYGIENS APODES, qui ne presentent plus du tout de nageoires ventrales, comprenant seule¬ 
ment la famille des Anguiliformes (Anguilles). 5° LOPHORRANCllES, 4 machoire complexe, et 4 
branchies formees de series de petites houppes, et non en forme de peigne comme dans la pluparl 
des Poissons, dans lequel il n’entre qu’iine famille composee des deux genres Sijugnathe et Pegase. 
6* PLECTOGNATIIES, 4 os maxillaire et 4 arcade palatine engrenes au cr4ne, divises en deux fa¬ 
milies : A. Gymnodontes (Diodons), et B. Sclerodermes (Balistes). 2* Serie. — POISSOISS CAB- 
TILAGl^EUX ou CllONDBOPTEBYGlENS, animaux tenant d’une part aux Reptiles paries 
organes des sens, et meme par ceux de la generation de quelques-uns, se rapprochant des Mollus- 
ques et des Vers par I'imperfection du squelette chez certains; 4 systeme osseux non solide, cartila¬ 
gineux ou membraneux; 4 os palatins remplaeant ceux de la m4choire superieure, qui n’existent pas; 

divises en deux ordres : 1“ les CllONDROPTERYGlENS A BRANCHIES LIBRES, dont les branchies 
sont ouvertes, comme a I’ordinaire, par une seule fente garnie d’un opercule, et qui ne renferment 
que la famille des Sturioniens (Esturgcons); 2“ les CHONDROPTERY'GIENS A BRANCHIES FIXES, 
chez lesquels ces derniers organes sont ouverts par des trous nombreux; partages en deux families : 
A. Selaciens (Sqiiales), 4 machoires ordinaires, et les B. Cyclostomes ou Sucecrs (Lamproies), 4 
machoires soudees en un anneau immobile. 

A ces details sur les classifications generales proposees pour dislribuer le plus naturellement pos¬ 

sible les animaux qui nous occupent, details que I’espace qui nous est reserve ne nous a pas permis 
d’etendre autant que nous Faurions voulu, qu’il nous soil encore permis d’ajouter quelques lignes. 
Apres Farrangement metbodique des etres, apres Fetude de leurs mceurs et de leur genre de vie, des 
produits qu’ils peuvent nous donner, ont du venir, et quelquefois meme simultanement, les observa¬ 
tions sur leur nature inlime, sur leur anatomie. C’est ce qui a donne lieu 4 des travaux importants 

d’un grand nombre de naturalisles que nous avons dej4 nommes, et aux publications recentes d’une 
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foule d’anatomistes, parmi lesquels nous nous bornerons ^ citer Carus, G. Cuvier, De Blainville, 
Agassiz, Richard Owen et Et. Geoffroy Saint-Hilaire : ce dernier surtout, dans une voie toute nou- 
veile, a recherche avec son immense genie les rapporls que doivent nous presenter les pieces osteo- 
logiques des Poissons avec leurs analogues, quelquefois si differenls dans les autres Yertebres; cela 
a ete le sujet de discussions celebres entre lui et I’illustre auteur du Begne animal, et a donne lieu 

a d’importants resultats scientifiques pour I’ichthyologie. 
Nous devrions passer immediatement A la description des ordres, families, genres et especes de la 

classe des Poissons, mais auparavant un sujet important doit encore nous occuper; nous voulons par- 
ler des Poissons fossiles. En effet, le nombre considerable de ces derniers, les connaissances encore 
incompleles qu’on en a, ne nous permettront pas, comme nous I’avons fait en traitant des Mammi- 
feres et meme des Reptiles, de les inttrcaler avec les especes vivantes et d’en parler en meme temps, 

et nous devons cependant les faire connaitre au moins d’une maniere generale. 
Les Poissons ont ete les plus grands animaux des mers les plus anciennes, et I’on pent dire que ce 

sont les premiers Yertebres dont nous trouvions les traces A I’epoque primaire. A I’origine de I’epo- 
que secondaire, ils ont commence a partager la domination de la nature avec les Reptiles, et, des le 
milieu de cette epoque, ils ont ete subordonnes a cette classe, et ont servi de nourriture aux genres 
gigantesques qui y entrent. Puis on les retrouve A I’epoque tertiaire, et les especes fossiles tendent 
de plus en plus a ressembler aux especes acluellement vivantes; mais cependant, sur les mille Pois¬ 
sons fossiles actuellement deceits, aucun ne se rapporte specifiquement aux Poissons actuels. Les 
diverses faunes des Poissons sont separees par des caracteres plus tranches que ceux qui dislinguent 
en general les faunes des autres animaux; les memes genres ne se rencontrent pas dans un grand 

nombre de terrains successifs, et les memes formes ne se retrouvent pas dans la presque totalite des 
formations; enfin chaque type semble avoir ete cree pour un temps plus restreint que celui assigne 
aux Mollusques, et I’ensemble de la creation d’une epoque differe ordinairement beaucoup des au¬ 
tres. Un fait particulier est que Ton ne retrouve, dans les terrains primaires, aucun genre identique 
avec ceux de la creation actuelle; le nombre des genres eteints reste encore considerable dans les 
terrains secondaires et tertiaires, et il en est de meme pour les divisions principales des Poissonsi. 

Les formes ordinaires des Poissons osseux actuels sont relativement recentes. L’etude paleontolo- 
gique des Poissons peut fournir quelques renseignements sur I’etat de la terre a I’epoque actuelle. 
« Les Poissons des premieres epoques different, dit M. Pictet, de ceux que nourrissent aujourd’hui 
nos mers; mais rien dans ces differences n’autorise a admettre que les conditions de la vie n’aient 
pas ete les memes. On peut, au contraire, reconnaitre avec une tres-grande probabilite que les Pois¬ 
sons ont eu dans tons les temps une organisation generale tout & fait analogue & celle des Poissons 
modernes, et qu’ils ont eu besoin a peu pres des memes circonstances exterieures. On en peut con- 
clure que la temperature des eaux a dit etre a peu pres la meme qu’actuellement, et qu’il est impos¬ 
sible qu’a aucune epoque elle se soit elevee d’une maniere notable au-dessus de ce qu’elle est aujour¬ 
d’hui dans les parties les plus chaudes du globe. On peut aussi en inferer que ces memes eaux n’ont 

pas pu charrier des matieres etrangeres nuisibles... L’aude des Poissons fossiles semble prouver 
aussi que dans les premiers ages du globe les eaux n’ont pas ete aussi salees qu’aujourd’hui, et sur 

tout que les differences entre les eaux donees et les eaux salees etaient moins prononcees. Ce n’esi 
guere que depuis I’epoque t^tiaire que I’on peut distinguer avec precision les depots d’eau douce 
des depots marins. » 

Un grand nombre de terrains de pays differents renferment des fossiles de cette classe, et nous 
indiquerons les principaux gisements. Dans le terrain silurien, on en a recueilli dans les roches de 
Ludlow, dans le terrain devonien des vieux gres rouges d’Angleterre, et des formations analogues 

de I’Allemagne et de la Russie ont donne des fossiles nombreux et des formes les plus bizarres. Dans 
les terrains houillers, les calcaircs carboniferes de Bristol, d’Armagh, etc., ainsi que les environs 
d’Aulun en France, d’Edimbourg, dans les carrieres de Burdie-House, de AYeltin, etc., sont tres- 
riches en Poissons : il y en a aussi dans les schistes cuivreux de Mansfeld. Le Muschelkalk, dans le 
terrain triasique, et principalement celui de Luneville, contient aussi des ossements de Poissons. 
Dans les terrains jurassiques, les lias de Lyme-Regis et du Wurtembeig surtout, ceux de Girin dans 
le departement de I’Ain, etc., renferment une quantite innombrable de ces animaux. Les calcaires li- 

ihographiques de Salenhofen elde Kelheim sont un des gisements les plus celebres, soit par le nom- 
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bre des especes, soil par leur parfaite conservation : parmi les autres terrains jurassiques, on pent 
citer divers oolithes, les niarnes kiinmeiidgienncs,.les terrains superienrs de Suisse, les calcaires 
de Piirbeck, etc. Les terrains cretaces renfernient des dents et des debris de Poissons, surtout dans 
les craies moyennes et superieures, dans les gres verts, etc., en France, en Angleterre, en Allema- 
gne, etc. Au commencement des formations tertiaires, les ardoise^ de Claris et les depots calcaires 

du Monte-Volca, le plus riche de tous les gisements connus, comprennent un grand nombre de debris 
de ces animaux; dans les terrains plus recents, on peut encore citer des depots assez considerables, 
tels que I’argile de Sheppy et quelques calcaires grossiers des environs de Paris, les pllitrieres d’Aix 
en Provence, et plus recemmenl les marnes d'OEningen, les mollasses de Suisse, etc. 

Dans un grand nombre de cas, et surtout a Solenhofen, au Monte-Bolca, a Aix, a OEningen, etc., 
le squelette des Poissons esl conserve complet, et tous les os,'’restes en place, permettent de recon- 

struire I’espece avec securite, et plus meme les ecailles se retrouvent dans quelques cas; frequem- 
ment aussi, principalement parmi les cartilagineux, les Poissons ne sont conserves que par fragments, 
et il en est de meme pour tous les animaux de cette classe dont le squelette a ete macere et long- 

temps charrie par les eaux avant que d’etre enfoui dans le sol : alors on ne rencontre que des dents, 

des rayons durs de quelques nageoires, etc. 

Ce n'est qu’assez tard que I’etudc des Poissons fossiles a ete commencee, et elle etait ^ peine 
ebauchee dans les premieres annees de notre siecle. Faujas de Saint-Fond et Lacepede, Volta, For- 
lis, Burtin, publierent les premiers travaux a ce sujet, et De Blainville les resuma tous en y ajoutant 
un grand nombre de faits nouveaux. Mais c'est surtout M. Agassiz qui a donne un ouvrage complet 
sur ces etres, qui a deceit un tre.s-grand nombre de genres et d’especes,de Poissons fosiles, et qui I’a 
fait sur des bases immuables; avant lui el depuis lui beaucoup de naturalisles se sont occupes du 
meme sujet; tels sont MM. Karg, Yiguesnel, Deckel, II. de Meyer, Geinitz, Roemer, Di\on, Giebel, 
Fischer de Waldheim, Plieninger, Broun, De Munster, Harlan, Days, Keening, Reuss, Sismonda, Eger- 
ton, Thiolliere, Wagner, Owen, Coy, Eicdiwald, Goldfuss, Crinelli, Coerger, Lyell, Wood, Brodie, 
Redfield, Sedgwick et Murchison, Keyseiling, Gibbes, Pictet, Philippi, Quesedt, Debey, Ritgen, 
Dunker, Porslock et tant d’aulres, dont les travaux, encore augmentes par de savantes observations 
particulieres, ont ete indiques dans le tome II (deuxieme edition, 1854) du Tralle dc Patcontologie 
de M. F. J. Pictet, qui nous sertde guide dans ce court resume. 

D’apres les diverses parties des Poissons que Eon retrouve a Petal fossile le plus habituellement, 
il etait assez difficile de pouvoir intercaler les especes vivanles el perdues dans les methodes de 
classification que Eon suit le plus generalement; aussi M. Agassiz a-t-il cherche une classification par- 
ticuliere qui fiit en meme temps applicable aux uns et aux autres. C'est dans la disposition des te- 
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guments qiie Ton a trouve les bases cle cetle distribution; en effet, les ecailles sont d’line observation 
facile : la nature de la fossilisation des Poissons les conserve dans la plupart des terrains, et I’expe- 
rience demontre qu'elles concordent avec I’ensemble de I’organisation meme dans nos especes ac- 

tuelles. Conime la methode de M. Agassiz est assez souvent employee aujourd'liui, nous croyons devoir 
en indiquer les bases. Les Poissons sont subdivises en quatre ordres : 1° les Pl-vcoides, dont la peau 
porte des plaques osseuses disposees irregulierement et terminees en dessus par des pointes et des 
crochets; tantot ces plaques ont une large base et un crochet tres-fort (Baics), tantot elles ne for- 

ment que de petites esquilles dentelees qui rendent la peau 5pre (Squales)] le squelette est cartila- 
gineux; 2° les Ganoides, dont les ecailles sont anguleuses, revetues d’une couche d’email, et s’unis- 
sent sur les bords d’une maniere tres-reguliere; le squelette est cartilagineux et osseux [Lepisostee 
et Polyplere) parnii les Poissons recents et la plupart des Poissons fossiles; 5“ les CxENoiDEs, qui 
ont des ecailles cornees et sans email-, et dont le bord posterieur est dentele comme les dents d’un 
peigne (Perches)-, 4° les Cvcloides, qui ont aussi des ecailles cornees, sans email, mais dont le bord 

posterieur est simple (Scombres); ces deux ordres, qui correspondent aux Poissons ordinaires de 
G. Cuvier, ont tons un squelette osseux. 

La methode de M. Agassiz a ete modifiee par M. J. Muller et par M. Pictet, qui range serialement 
les Poissons des plus parfaits aux plus imparfaits, de meme que cela a lieu dans nos classifications 
frangaises, et les subdivise en sept ordres; c’est d’apres I’ordre suivi dans le Traiie de Paleontologie 
que nous nommerons les prineipaux Poissons fossiles, sur lesquels, comme nous I’avons deji fait 
remarquer, nous ne pourrons revenir en donnant les descriptions des especes vivantes. 

Les POISSONS TELEOSTEENS, a squelette ossifie, a ecailles cornees et imbriquees, sans email, et 
a bord posterieur arrondi, a branchies portees sur des arcs osseux, bulbe aortique n'ayant constam- 

ment que deux valvules, et a nerfs optiques, s’entre-croisant, constituent la premiere sous-classe 
renfermant les ordres qui suivent: 

i° Dans I’ordre des Ctenoides, ou Poissons acanthopterygiens a ecailles en peigne, rudes. la fa- 

mille des Percoules presente des Poissons fossiles dans les genres actuels des Perches, Bars, Apo- 
gons, Varioles, Berys, Enoploses, Serrans, Doules, Holocentres, Myripristis, etc., et I'on en connait 
de nombreuses especes dans des genres perdus, et presque tous crees par M. Agassiz, de meme que 
cela a lieu pour presque tous les autres Poissons fossiles, tels que ceux des Cccloperca, Cijctopoma, 
Eurygnathus, Smerdis, Berycopsis, IJomonotus, Hoplopteryx, Spitenocephalus, Acanus, Pachy- 

gaster, Podocys, Bliacolepis, Allocolus, etc., qui sont plus ou moiiis analogues aux especes recentes. 
Dans la famille des Scieno'ides, on retrouve les genres Prislipomes et Tambourg ou Pogonias, et on 
y a cree le groupe perdu des Odonteus. Dans la famille des Sparoides parmi les Poissons vivants, 
les genres Dente, Pagre, Daurade, Sparge, Pagel, et les Poissons perdus des genres Spargodon, 

Sparnodits, Capitodiis, Asima, etc. Dans la famille des Joues-Cuirassees, les Chabots, Cristiceps, et 
ceux des Callipteryx et Pelalopleryx. Dans la famille des Ghromides, le seul groupe des Pycnosle- 
rim, Heckel. Dans la famille des Theuties, les Acanthures, Nasons, et les Ptychocephalus, Pomo- 
phraclus et Caloponius. Dans'la famille des Squammipennes, les genres recents Calubier, Tanchoir, 

Platax, Holacanthe, Pomacanthe, Archer, et les genres perdus des Sennoplioriis, Pygreiis et Macro- 
stoma. Dans la famille. des Gobioules, quelques especes de Gobies. Dans la famille des Lophioides, 
une seule espece de Baudroie. Dans la famille des Bouches-en-Flute, les Fistulaires, les Aulostomes, 

et les genres Urosphex, Rhamphosus. Enlin, dans la famille des Mugiloides, une Muge, et un genre 
quien est tres-distinct, celui des Catamopleurn-, Agassiz. 2° Parmi les especes de I’ordre des Pleo- 

RONECTEs ou Ctenoides malacopterygiens a tete non symetrique, on peut citer quelques Turbots et 

Soles fossiles. 3“ Parmi les Cvcloides acamhopterygiexs, a ecailles rondes ou simplement sinueuses, 
lisses, a rayons anterieurs de la nageoire dorsale epineux, la famille des Scomberoides prAsente, dans 

les Poissons reeents, des representants fossiles dans les genres Maquereau, Thon, Germon, Tus- 
sard, Liche, Vomer, Doree, et des groupes exclusivement eteints, tels que ceux des Diiclor, Gonio- 
gnaihus, Encliodus, Aneuchelum, Lepidopides, Neucopleryx, Xiphopleriis, Garangopsis, Palim- 

physes, Archceus, Gasleronemits, hums, Pleionemus, Acanthonemus, Palceorhynchiis, Bl., Hemi- 

rhynchus, etc. Dans la famille des Xiphio'ides, le genre vivant Tetraptere a deux representants, et 
on connait trois genres perdus, ceux des Cadorhynclius, Pluisgauus et Acestrus. Dans la famille 

des Sphyrenoides, on indique les Sphyrenes, et des groupes eteints nombreux, tels que ceux des 
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Splujrcenodiis, Hijpsoilus, Saurocephalus, Sauroclon, Pachyrliizodus, Cladocijchts, Mesogaster, 
llhamphognalhiis. Dans la famille ties Trachinides, le seul genre Vive est represente par une espece 
decrite par M. Ileckel. La famille des Rlennioides comprend seulement les deux genres perdus des 
Spinacanlhus et Liipariis, Agassiz; celle des Atherinides, deux especes d’Atlierines. Dans la famille 

des Labroides, le genre Labre comprend quelques especes, et Ton doit y ajouter les deux genres 
i'teints des Anclieiiilabriis et Plalgleimis. 4°Parmi les Cycloides malacopterygieks, qui ne different des 
Cyclo'ides acanthopterygiens que par leurs rayons dorsaux mous, la famille des Gadoides renferme 

des fossiles du groupe des Morues, et quelques genres particuliers, comme ceiix des Rliinocephalus, 
Goniognalhus, Merliuus et Amplierislus; la famille des Cyprino'ides a des representants dans les 
genres Carpe, Tanche, Goujon, Able, Loclie, Aspius, Rhondeus, Acanthopsis et Scardinius; la fa¬ 
mille des Cyprinodontes, quelques especes de Lebias; celle des Scopelides, les Osmeroidcs fos¬ 
siles; celle des Esocides, le genre Brocbet, et les Ilolosleits, Sphenolepis, Islieus el Rliinellus; la 
famille des Halecoides, les Eperlans, Loddes, Aloses, liarengs, Anchois, Acrognalhus, Aiilolepis, 

Temognalbus, Cltirocenlrhes, Ilcilec, Halccopis, Elopides, Ccelogasler et Plaliax; la famille des 
Murenides, les groupes generiques des Congres, Anguilles, Pdnjuchorhhms, Euclielijopus, Opliisii- 

rus, Sphagebranchus et Leptuceplialiis. 5° Parmi les especes de I’ordre des Silureens, ou Malacopte- 
rygiens abdominaux sans ecailles, a peau nue ou cuirassee, a suspenseur de la macboire inferieure 
tres-simple, a macboires et branchies normales, la famille unique des Siluro'ides comprend une es¬ 
pece de Pimelodes, et peut-etre le Coccosieus armalus, Pictet, du mont Liban. 6“ L’ordre des Plecto- 

GNATiiES, Poissons revelus d’une peau dure ou de plaques, branchies normales, 4 opercule cache 
sous les teguments, i maxillaire superieur fixe ti I’intermaxillaire, et rudimenlaire; la famille des 
Sclerodermes comprend des Coffres fossiles, et les genres perdus Acanlhodcrma, Acanlhopleurus 
et Glijptocepliahis; la famille des Gymnodontes a des Diodons fossiles, et le Trigonodon Owen'n, 

Sismonda, des terrains rhiocenes de la montagnc de Turin, et la famille des Blocbionides, fondee sur 
le seul Blochius longirostris, Volta, de Monle-Bolca. 1° Enfin le dernier ordre des Teleosteens, celui 

des LorlIOBRA^'CHES, a macboires normales, a corps cuirasse, a branchies sous la forme de houppes 
rondes, disposees par paire, comprend en fossile une espece de Syngnalhe, et le Calamosloma bre- 

viculum, Agassiz, decouvert au Monte-Bolca. 
Les GANOIDES forment la deuxi^me sous-classe de M. Pictet, renfermant des especes a ecailles 

osseuses, disposees en lignes regulieres, unies par leurs bords et couvertes d'une couche d’email, 
ayant des appendices ou fulcres en avant des nageoires, i squelette osseux ou cartilagineux, a tete 
composee d’os distincts dans lesquels le bulbe aortique, musculaire, presenle a I’interieur des val¬ 
vules multiples, et a nerfs optiques ne se croisant pas; ces caracteres ne se trouvent pas toujours 

reunis a la fois tons ensemble, mais on est generalement d’accord pour considerer comme des Gano'i- 
des tous les Poissons fossiles, considerablement plus nombreux que les vivanls, qui n’ont que trois 
ou quatre groupes generiques, qui presentent Fun ou Fautre de ces caracteres distinctifs, et pour 
leur altribuer par hypolhese Forganisation des especes recentes. Les especes fossiles sont des terrains 

anciens, et deviennent tres rares apres la craie; on en distingue quatre ordres ; 1° les Ganoides 

cvcLiFEREs, a ecaillcs arrondies et libres au bord posterieur, disposees comme les tuiles d’un toit, et 
consequeroment, sous ce rapport, assez semblables a celles des Cycloides; famille des Amiades, deux 
genres, Cgclnrus elNoiceus, qui renferme Fancienne Aniia laiicandala, du gypse de Montmartre; fa¬ 
mille des Leptolepides, renfermant le groupe fossile nombreux des Leplotcpis et ceux des Tliarsis, 
Tlirissops, Megalurus, Oiigopleurus el Coccolepis; famille des Celacanthts, les Ccelacanllnis, Un- 
dina, Macropoma, Ctcnolcpis, Ggrosteiis, Glgplolcpis, Tssodus, Plujltolepis, Iloplopggus et Gro- 

nemus; famille des Holoptychides, les Holoplijcliius, Aclinolepis, Ggroplijchius, Platygnallius, 
Dendrodus, Limnodus, Cricodits, Colonodus, Centrodus, Asterolepis, Bolriolepis, Psammoieiis, 

Osleoplax, etc. 2° Les Ganoides rhombiferes, a ecailles osseuses, en general rhomboidales, revetues 
d’une couche d’email, disposees comme une sorte de pave, et unies entre elles par leurs bords; la 
famille des Polyplerides (genre Polyplfire) n’a pas de representants fossiles; la seconde famille, les 
Lepisosteides, dont un seul genre (Lepisostee) se trouve.encore dans la nature actuelle, comprend 
un tres-grand nombre de groupes fossiles, parfois egalement tres-nombreux en especes; tels sont les 
Aspidorhynchus, Relonoslomus, Prionolepis, JS’olagogus, Propterus, JSotliasotnus, Opliiopsis, 
j'Ellialton, Lepidolus, Seiitionoliis, Ccnirolepis, Phoiidophorns, Libys, Diclyopygus, Tclragono- 
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Icpls, Dipcdius, Ambhicerus, Doriiplcrus, Caturus, Pachijcormns, Sauroslomus, Ambhjscmus, 
Sauropsis, Thissonolus, Slrobilodus, ()x>igouius, Macroscmus, Dislicholcpis, Eucjuallius, Cono¬ 
dus, Plijcliolepis, Lopinosloinus, Saurkblluis, Megaliclitlnjs, Pijgoplerus, Acrolepis, Anibliiple- 
rus, Eurijnolus, Eloniclitbijs, PaUoonisclius, Urosllienes, Ptcclrolepis, Catoplcrus, Gralolcpis, 
Orognalhus el Pododus; la troisieme famille, celle des Acantodiens, comprend les genres fos- 
siles -Acanlliodes, Cheiracanihius, Diplacaniliiis, Cbeirolepis, IJolacanlliodes; la quatrieme fa¬ 
mille, Dipteriens, les Diplerus, Osleolepis, Diploplerus, Triplcrus, Ghjplopomus et Slacjono- 
lepis; la cinquieme famille, Pycnodonles, les Pijcnodiis, Gijrodus, Microdon, Mesodon, Pcriodus, 
Gyronchns, Acrolcmnus, Scrubodus, Sphccrodus, Pbyllodus, Pisodus, Pbacodus, Platysomiis, 
Globulodus, Ptacodiis, Tholodus, Colobodits, Asterodon, Neplirolns, Cenchrodus, Charilodon 

et Ucmilopus. 5“ Les Ganoides noPLorLEuniDES, ordre de fossiles ayant des series de pieces ecail- 
leuses, duros, triangulaires ou en forme de cceurs de carles a jouer, disposees en ligne droite de- 
pius la tele jiisqu’a la queue, au moins au nombre de trois rangees, formant les trois genres Sau- 
roramphus, Eunj] holis et Dcrcelis. 4° Le dernier ordre, celui des Ganoides cuirasses, comprend 
des especes a sqiielette cartilagineux, a peau couverte de plaques osseuses, rugueuses ou ciselees; A 
ecailles nulles ou tres-reduites en importance; deux families, les Cepbalospides, genres Cephalospis, 
Coccosleus, Pierichtliys, Menospis, Plcicotlwrnx et Polypliracliis, el les Sturioniens, chez lesquels 
on a signale une espece fossile d’Eslurgeon et le groupe des Cbondrostcus. 

Les PLACOIDES constituent la troisieme et derniere sous-classe, caraclerisee par le squelette carti¬ 
lagineux, meme dans Page adulte; par son crAne, formant une boile d’une seule piece; par sa colonne 
vertebrale. formee en general de corps discoulaux assez considerables, et d’un appareil apopbysaire 
ct costal, au contraire, tres-reduit, et, en outre, par des dispositions particuli^res de Porganismc 
interieur cju’on ne pent constater que dans les especes vivantes; les fossiles en sont assez nombreux, 
et, par la nature meme du squelette, ne sont guere connus que par des fragments, et principalement 
par des dents, qui, en general, servent exclusivemenl a la caracterislique; on y distingue deux ordres ; 

les IloLOGEPiiALEs, A mAclioii’e superieure unie aU crane, A ouvertures brancbiales simples exlerieure- 
ment, avec un rudiment d’opercule; a peau nue, a colonne epiniAre sous forme de corde dorsale persis- 
lante; la seule famille des Chimerides renfermant les genres fossiles des Iscliyodon, Ganodus, Elas- 
modus, Psuliodus et Edapliodon. 2® Les Placiostomes, a mAcboire superieure separee du reste de 

la tele, siispendue et mobile, a colonne epiniere presque toujours formee de corps distincts, a ou¬ 
vertures brancbiales multiples et composees de trous distincts, etc.; sept families : A. les Squalides, 

qui ont des representants fossiles dans les genres actuels des Requins, Milandres, Grisets, Marteaux, 
Aiguillais, Lamies, et dont un grand nombre de groupes exclusivement fossiles sont ceux des Glij- 
plnjs, Carcharodon, Cliarcliaropsis, Chitodus, Corax, Galeocerdo, Atdlopos, Ilemiprislis, Olo- 
dus, Oxyrhina, Odonlaspis, Oxylcs, Sphenodus, Gomphodns, Ancylrodon, Scyltiodus et Thycl- 
lina. B. Les Ilybodontes, famille de fossiles formee des genres ISybodus, Cladodus, Sphenonclius, 

Dip!odu<! et Glossodus. G. les Cestraciontes, aussi exclusivement perdus : groupes generiques des 
Slrophobns, Acrodus, Thectobus, Wodnika, Petrodus, Orodus, Clenoplycliis, Cenlrodus, Plycho- 

dus, Ikammodus, Choniatodus, Helodus, Campodiis, Cocliliodus, Ccraiodus, Chirodus, Ctenodiis, 
Chonchodus, Pcecilodus, Clhnaxodus, Pleurodus, Petalodus, Potyrbizodus et Diclcva. D. Les 
Squatinides, a especes vivantes du groupe generique des Anges, et exclusivement fossiles des gen¬ 
res Radamus et Xenacantbus. E. Les Pristides ; des fossiles dans le groupe des Scies, et le genre 
particulier des Squaloraja. F. Les Rajides, genres principaux recents et fossiles, Raies et Torpilles, 
et groupes perdus des Spalliobatcs, Anlbroplerus, Asterodermus, Enryorlhra, Cyclarlhrtis, Cyclo- 
bates et Ryzenus. G. Les Myliobatides, les genres Pastenagues, Myliobales, Aelobalis, Zygobales et 

Janassa. 
m 

Outre tons ces groupes, on a encore fonde, sur des rayons de nageoires ou icIiiliyodoruUles, 
trouves epars dans divers terrains, un certain nombre de genres; ceux des Placo'ides, les mieux 
connus, constituent les Onebus, Oracanihus, Gyracanllius, Dimer acanthus, Nemacanihus, Lcia- 
cantbus, Haplacantlius, Narcodcs, NanUts, Ryssucanthus, Cosnincanllius, Leptacanlhus, Honia- 
cantbus. Aster acanthus, Prissacanthus, Myriacanthus, Clenacantbus, Tristycluus, Asteroptychins, 
Phyconemus, Ptychacanthus, Spbenacanthiis, Plalycanihus, Dipriacantbus, Erismacanibiis, Cli- 
matius, Parenus, Odontacantbus, Plenracanthus, Au’acantbus et Orlbacanibus. 
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Enfin on a quelquefois rapporte a cette classe, quelqiiefois a celle des Annelides, des fossiles cy- 
lindi'iques, enroules et replies sur eux-menies, trouves principalement dans les schistes lithographiques 
d’OEningeri; tels sont les Lonibricaires (Liimbricaria, Munster), qui ont aussi re^u les denominations 
de Medusiies, Verniicolites, Lumbriches, et que de Lamarck rapportait an genre Cirrhalula. 

Apres avoir donne cette longue enumeration des divers groupes de Poissons fossiles, qui comple- 
tera le tableau que nous nous proposons de tracer de toutes les principales divisions de cette'classe 
d’animaux, nous allons commencer I’histoire des genres et des especes de Poissons acluellement vi- 
vants, et nous insisterons surtout sur ceux qui sont le plus connus, et qui sont employes dans les 
arts et dans I’economie domestique. 

Seue. 

POISSOIVS ©SSEtTX. 

On indique, en general, sous cette denomination et sous celles de Poissons proprement diis ou de 

Poissons ordinaires, le plus grand nombre des animaux de la classe qui nous occupe principalement 

caracterises par leur squelette osseux, et qui renferme six ordres et un grand nombre de families 

distinctes. 

PREMIER ORDRE. 

ACASTHOPTERYGIENS. 

Les Poissons de cet ordre, de beaucoup le plus nombreux de tons ceux de la meme classe, sont 

caracterises par les epines, qui tienneiit lieu dc premiers rayons a leur nageoire dorsale, ou qui 
soutiennent seules leur premiere nageoire du dos lorsqu’ils en ont deux; parfois meme, au lieu d’une 
premiere dorsale, ils n’ont que quelques epines libres, el leur nageoire anale a egalement quelques 
epines pour premiers rayons, et il y en a generalement une i chaque nageoire ventrale. 

Ce nom d'Acanlhopthygiens (axavea, epine; mspoyw-j, petite aile, nageoire) a ete donne pour la 
premiere fois, par Artedi, a I’un de ces ordres de Poissons pour exprimer que les rayons desnageoi- 

res sont durs et piquants, tandis qu’ils sont mous et flexibles dans d’autres Poissons, qu’il nomme 
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pour cela Malacopterygiens. Rejetee par Linne, cetle denomination a d’abord ete reprise par Grono- 
vius dans son Museum iciuhtjologique, et, depuis, surlout par G. Cuvier dans son R'erpie animal, et 
dans le grand ouvrage qu’il avail entrepris avec M. Valenciennes; et il definit d’une maniere plus 

complete I’ordre de Poissons qu’elle sert a dislinguer, et dont nous avons donne la caraclerislique 
d’apres lui. 

Les Acantliopterygiens ont entre eux des rapports si multiplies, leurs diverses families nalurelles 
offrent tant de varietes dans les caracteres apparents que I’on aurait pu croire susceplibles d’indiqucr 
des sous-ordres ou d’autres subdivisions, qu’il n’a pas ete possible de les diviser autrement que par 

ces families nalurelles elles-memes, que G. Cuvier a ete oblige de laisser ensemble. Ces families, au 
nombre de quinze, portent les noms de Percoides, Joues-Cuirassees, Scienoides, Sparoides, Menides, 

TeuTIIYES, PhaRYNGIENS LABYRIINTHIFORMES, SquaMMIPENNES, ScOMBEROIdES, T^NIOIDES, MuGILOiCES, Go- 
bioides, Pectorales pediculees, Labroides et Bouciie-en-Flute. 

PREMIERE FAMILLE. 

PERCOIDES. 

Cetle famille a pour caracteres : corps oblong, plus ou moins comprime, convert d’ecailles gene- 
ralement dures, et dont la surface exterieure est plus ou moins apre et les bords denteles; un oper- 
cule, un preopercule, diversement denteles; bouche grande; oui'es bien fendues, a membrane soute- 

nue par un nombre de rayons variant en nombre de cinq a sept; dents maxillaires, vomeriennes et 
palatines; pas de barbillons; nageoires ventrales suspeiidues aux os de I’epaule par le moyen de ceux 
du bassin; nageoires toujours au nombre de sept au moins, et souvent de huit; a I’interieur un esto- 
mac en cul-de-sac; pylore lateral; appendices pyloriques peu nombreux, pen volumineux; canal in¬ 

testinal assez peu replie; foie assez petit; une vessie natatoire; cerveau dont les lobes creux ne cou- 
vrent que des tubercules petits et au plus divises en quatre. 

La Rerche commune est le type de cette famille, et loutes les especes qui y entrent portent assez 
ordinairement les noms vulgaires de Perches. Artedi avait cree avec ces Poissons son genre Per- 
che; mais le nombre des especes, originairemeut de sept seulement, ayant considerablement aug- 
mente, on a dii en former un groupe particulier comprenant plusieurs subdivisions. Linne, qui en 
faisait son genre Perea, dans lequel il plagait des especes qui en different beaucoup, Bloch, Lace- 
pede, Shaw, ont jete une grande confusion dans Phistoire des Percoides, et cette confusion ne pou- 
vait qu’augmenter si MM. G. Cuvier et Valenciennes, en 1828 et 1829, dans les tomes II et 111 de leur 

R. p. 26 
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Uisloire nalurcUe ties Poissons, n’elaient veiius retablir I’orclre en rejetant sans hesitation les dis¬ 

tributions arbitraires de leurs devanciers et en creant une distribution fondee sur la nature nieme 

-Jes etres qui entrent dans cette faniille. 
Les especes tres-nombreuses de Percoules sont propres aux eaux douces et salees, et sont repan- 

dues sur presque toute la surface du globe. Leur systeme de coloration est babituellement compose 
de belles teintes qui souvent tranchent sur les differentes parties du corps. Par leur bon gofit et la 

.salubrite de leur chair, quoique remplie d’un tres-grand nombre d'aretes, tout ce qui se nomme 
Percbe est recherche en tout pays comme aliment. 

On admet aujourd'bui dans cette famille une cinquantaine dc genres ou de sous-genres, et, dans 
I’ouvrage classique que nous avons dej4 plusieurs fois cite, on en indique ou en decrit quarante- 
quatre. Les principales subdivisions qu’on pent, avec G. Cuvier, former parmi les Percoides sont 

t rees du nombre des rayons des ouies, de celui des nageoires dorsales et de la nature des dents. 

I. PERCOIDES A VENTRALES SOUS LES PECTORALES 

A. ESPECES A CIiXQ P.AYONS MOUS AUX VENTBALES. 

2. k se'pV va\jou4 aux bvautVvcs.. 

a Deux dorsales, on a dorsale eclianeree jusiju'a sa base. 

Chez les tins, toutes les dents sont en velours. Tels sont surtoul : 

1'^'' GENRE. — PERCllE. PEBCA. Linne, 1759. {Sijslema nalurce.) — Prcopercnle denlcle; 
opereule osseux, ternnne en deux ou (rois po'mles aigucs; sous-orb'itaire el humeral faiblement 
denleles; langue lisse; ccailles miles a leurs bords. Ce genre, propre aux eaux douces des fleuves et 

des lacs, comprend une quinzaine d’especes de taille moyenne ou assez grande, particulieres a I'Eu- 
rope, A I’Asie el a I’Amerique, et dont une provient de Pile de Java (Perea ciliala, Kubl el Van- 

llass) et une autre exclusivement du delroit de Kook a la Nouvelle-Zelande (Perelie a laches rouges, 
Scucna India, Forster). , 

La seule dont nous voulions donncr la description comme en etant le type el en meme temps la 
plus connue est la Peuche commune (Perea fluviaiilis, Linne), que nous avons representee dans notre 

texte, figure 78, et dont nous avons donne le squelelte (Atlas, pi. XXV, fig. 1). Corps un peu corn- 
prime, relreci vers la tete et vers la queue; museau termine en pointe mousse; queue presque cylin- 
drique; macboires a peu pres egales; ouies bien fendues, it sept rayons forts, arques; ligne laterale 
des flancs a peu pres parallele a la ligne dorsale; premiere dorsale ayant treize a quinze rayons forts, 

pointus; deuxieme dorsale a treize rayons; anale composee de deux rayons epineux et six mous; pec- 
torale faible, a qualorze rayons; ventrale composee de cinq rayons mous et un epineux. Couleur variant 
seloii la nature des eaux dans lesquelles se trouve le Poisson, mais dont le fond est d’un jaune plus 

ou moins dore ou verddtre, passant au jaune plus vif sur les flancs et au blanc presque mat sur le 
ventre; de cinq a huit bandes noiratres sur le dos; nageoires de couleurs diverses ; grises ou vio- 

iStres, tachees de noir, jaune verdStre ou rougeSlre, et caudale d’un rouge vermilion. 
La Percbe, un des plus beaux et des meilleurs Poissons d’eau douce, est extrfimement commune 

dans nos rivieres, nos lacs, ainsi que dans nos etangs, dans toute I’Europe temperee et dans une grande 
partie de I’Asie. Chez nous, on n’en trouve pas qui depasse O'",45 a O'",50 de longueur; mais il parait 
que vers leNord, en Suede et en Laponie, elle pent atteindre jusqu’a I"”,55 : et un fait remarquable, 

c’est qu’elle ne prend d’accroissementque'proporlionnellenienta la grandeur des masses d’eau qu’elle 
habile, et, dans les reservoirs, ou elle multiplie beaucoup, elle n’a pas plus de O'",20 a O'”,25. Ces Pois¬ 
sons, malgre leur grand nombre d’aretes, sont recherches pour la table, et ils I’elaient deja cliez les an- 

ciens. 11s se plaisent sur un fond herbeux, convert d’une legere couche d'eau; en hiver, ils se relirent 
dans des eaux plus profondes; ordinairement ils remontent les rivieres jusque pres de leur source et 
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evitenl avcc soin I’eau salee; ils sont tres-voraccs, Ires-carnassicrs, et se nourrissent de tons les pc- 
tits animaux qu’ils rencontrent, et cela meme les rend faciles a prendre, surtout fi I’hamccon; mais 
on en peche aussi un grand nombre aver, des lilets. Des I’flge de trois ans, quand elle a alteint O'”,15 
a O'",!6, la Perche est en etat de reproduire; elle fraye vers le mois d’avril; le nombre des ceufs, qiii 
sont de la grosseur d’une graine de pavot, deposes en longs cordons ayant parfois plus de 2", et qui 

sont replies sur eux-memes de maniere i former de petits pelotons, est veritablement prodigieux; il 
n’est pas rare de trouver jusqu’a deux cent cinquante grammes d’oeufs dans une Perche d’un kilo¬ 
gramme : Ilarmers et Picot en ont compte, le premier pres de deux cent quatie-vingt-un rnille, le 
second beaucoup plus, pres de un million. Des lors, on comprend que la Perche serait encore beau- 

coup plus commune qu’elle ne Pest, si plusieurs causes ne venaient en detruire un grand nombre; 
elle a pour ennernis, dit-on, les Plongeons, les Harles et les Canards, qui lui font une cbasse tres- 
active; Rudolpbi a compte sept especes de Vers intestinaux qui vivent dans sesvisceres; enlin les ge- 
lees et le tonnerre en font beaucoup perir. La chair de la Perche est ferine, blanche, facile a digerer 

et d’un goOt excellent; au dire de certains gastronomes, c’est, apres la Truite, celle qui est la plus 
estimee parmi les Poissons d’eau douce de la France. En Laponie, les habitants preparent, avcc la 
peau de ce Poisson, une colle-forte que Ton dit tres-solide. 

Fig. 78. — Perclie commune. 

Une variete de cette espece a ete indiquee comrae espece distincte sous le nom de PEnciiE s.vks 

D.\SDEs D Italie (/’erca llalica, Cuv., Val.), et ne differe du type que parce qu’elle n’en a pas les 
bandes noires. 

Parmi les especes americaines, nous citerons seulement la Perche a tete grenue {Perea granu- 
lata, Cuv., Val.), qui n’est pas rare a New-York. 

2'”" GENRE. — VARIOLE. LATES. G. Cuvier., 1829. (Regne animal.) — Ne differant guere des 
Perches que par de fortes dentelures, et meme une petite epine a Vangle du preo^ierciile et des den- 
telures aussi plus fortes au sous-opercule et a I'lmnuh’al. Quelques bons et gros Poissons qui habitent 
les rivieres des pays chauds de I’ancien continent, et dont les deux especes types sont les Variole 

DU Nil ou Kescur (Perea iSicotica, Linne) et Perche kaine (Perea minima, Sonnini). 

Deux autres genres sont les ENOPLOSE (Enoplosus), Lacepede (Hist, des Poiss.), et DIPLOPRION 

(Diploprion), Kuhl et Van llasselt, qui ne renferment chacun qu’une seule espece; la premiere de la 
^ouvelle-Hollande et la seconde de Java, et ne different des Perea que par de legeres particulariles 
du sous-orbitaire, de I’opercule et du preopercule. 

S'”' GENRE. — BAR. LABRAX. G. Cuvier, 1817. (Regne animal.) — Sous-orbitaire et hume¬ 

rus sans dentelures; opercules ceailleux, termines en deux epines; un disque de dents en velours 
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siir la lanfjtie. Ce groupe ne renfernie que six a hull especes particulieres a I'Europe (une seule), a 
I’Amerique, au Japon et a Tile de Waigioii, et qui vivenl dans les eaux douces, saumatres el dans 

cedes de la mer. 
L’espece type est le Bar cowmuk d’Ecrope, Loup ou Loi’eine [Perea labrax, Linne; Perea lupus, 

Cuv., Val.), qui a I’aspect d’une grande Perche allongee, uniformement argentee dans les adultes et 
taclietee de brun dans lesjeunes, et qui est tres-commune dans la Medilerranee, ainsi que dans certains 
grands fleuves qui s’y jeltent, et plus rare dans l Ocean. (Yoyez notre Atlas, pi. XXV, fig. 3.) Connu des 
anciens, notre Bar avail, cliez les Grecs, le nom de AaSpa^, et, chez les Romains, celui de Lupus; 
il a conserve ce dernier nom en Provence, oil il porte la denomination de Loup. La chair en est 
ires-bonne, et, suivant la mode, on a prefere lesjeunes ou les adultes, ceux provenant de la mer ou 
des rivieres, etc. La grandeur ordinaire du Bar est d'environ 0™,50; mais on en tronve assez souvent 

de O'",70 & 1'”. Une espece pechee souvent sur les cotes d'Egypte, principalement aux embouchures 
du Nil, est le Carousse ou Bar allonge (Perea eloncjala, Et. Geoffroy). Parmi les especes americai- 
nes, on doit surloul citer le Bar rave [Perea sexatilis, Bloch), tres-commun aux Etats-Unis. 

4nie genre. — CENTROPOME. CENTBOPOMUS. Lacepede. (Hist, des Poissons.) — A oper- 

eule sans poinle; opercule oblus et sans armures; les deux nageoires dorsales separees. Groupe qui 
lie renferme plus que le Centropome brochet de wer ou onpecimal [Scicena undeehnalis, Bloch); 

grand et beau Poisson connu dans toute I’Amerique meridionale sous le nom de Broeliet, qui en effet 
a le museau deprime comme notre vrai Brochet, mais qui, par ses dents en velours et tous ses carac- 
leres principaux, est un Percoide a deux dorsales ; il est argente, teinl de verdStre, et a la ligne la- 
lerale noiratre. Il habite la mer et remonte assez loin dans les fleuves. 

On en a rapprodie les GRAMMISTES [Grainmistes, Bloch, Cuv.), a eeailles peliles, a epines au 

preopereule et a I'opcreule, et qui ne renferment que le G. oriental (G. Orientalis BE), qui est pe¬ 
tit, raye, en longueur, de blanc sur un fond noiratre, et provient de la mer des Indes. 

5™'’ GENRE. — APROU. ASPBO. G. Cuvier, 1829 [Begne animal), qui se distingue surtout des 
Perches par le museau bombe en avant de la bouclie, saillant; les deux nageoires dorsales Ires- 
separees. On y range deux especes comestibles et de petite taille; PArnou [Perea asper, Lin.; Aspro 

vulgaris, Cuv., Val ), verdStre, avec Irois ou quatre bandes verticales noirAtres; particulier au 
Rhone et a ses affluents, au Danube et au Rhin, et le Cingle ou Zingel (Perea zingel, L.) qui vit dans 
le Danube et dans ses affluents. 

Deux autres groupes genm’iques assez nombreux de la meme division sont les AMBASSES (dm- 
bassis, Commerson, Cuvier), qui ont une poinle eoucliee en avant de la premiere dorsale, el une 
double dentelure au bas du preopereule, et qui renferment des especes de Pile Bourbon, oil on les 

prepare a la maniere de nos Anchois, et des cotes de Malabar et du Bengale, el les APOGONS (Apo- 
gon), Lacepede [Hist, des Poissons''; une double dentelure au preopereule; les deux dorsales tres- 
si’parees; de grandes eeailles eaduques; ce genre, qui comprend beaucoiip d’especes de Pocean In- 

dien, n’en a qu’une seule propre a la Mediterranee : e’est PApogon commcn ou Roi des Rougets [Apo- 
gon rex Mullorum, Cuv.), dont la synonymie a ete longtemps embrouillee et auquel on a voulu 
rapporter le Tpiyl-tj, des Grecs, et le Mullus des Latins; e’est un Poisson d’une longueur d'environ 
O'",15, d’un rouge argente ou dore, tirant plus ou moins sur le jaune selon les saisons, et avec une 
tache noire de chaque cote de la queue. 

Chez les autres, des dents canines sont melees aux dents en velours. Tels sont les Cheilodipteres 

[Cheilodipterus, Lacepede), de Pile de France, de celle de la Reunion et de la mer Rouge, qui ne 
se distinguent des Apogons que par la presence de dents canines; les Pojiaiomes [Pomatomus, Risso), 

une espece excessivement rare des environs de Nice, et qui ne semble vivre que dans le fond de la 
mer; les Sandres (Lueioperea, Cuv., Val.), des mers europeennes et d’Amerique, qui, avec une den¬ 
telure simple au preopereule et les nageoires des Perches, ont des dents pointues qui rappellent celles 
du Brochet, ce qui a fait donner, par Conrad Gesner, a Pespece des fleuves et des lacs du not’d et de 

Pest de PEurope, le Sandre commin, le nom compose de Lueioperea, d’oii Cuvier a tire celui de Lu- 
eioperca sandra; et les Eteus [Etelis, Cuv., Val.), des ties Seychelles, sans dentelure bien sensible 





1- — Sqiielette lie I’erclie comniime. 
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11. r. n. 25. 
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an prcopercnle; tine poiiile a I'opercule, cl a dorsales conligues, qui est iiniquemenl forme de 

\'E. carbunculus, superbe Poisson d'une couleur etincelante de rubis, releve de lignes longiiudinales 
dorees, et ft cote desquelles on doit ranger le Huron, Cuv., Val., du lac qui porte le meme nom dans 
PAmerique du Nord, et le Niplion sphiosus, Cuv., Val., de la mer du Japon. 

b. Dorsale unique. 

Dans les uns, des dents canines sont melees aux autres dents. Parmi les six ou buit genres de cette 
division, le principal est: 

6me QE]\}p,p;. — SERRAN. SEPiRAPfUS. Cuv., Val. — Des denis canines longues el aigues, me¬ 

lees en plus ou moins grand nombre parmi les denis en velours des mdchoircs; prcopercnle denlele; 
opcrcule ecailleux comme le crane, osseux, lermine par une ou plusieurs poinles. Cette derniere 
particularile surtout caracteristique a probablement fait donner ft ces Poissons le nom qu’ils portent, 
du latin serra (scie, dentelure). Nos mers europeennes, et surtout la MediterranAe, possedent cinq ou 
six especes de Serrans, et les mers des autres pays en ont un beaucoup plus grand nombre. On les a 

subdivises en trois sous-genres ou meme genres particuliers. d’apres les teguments du museau et des 
mSchoires, qui tanl6t sont nues, tantot presentent des ecailles plus ou moins sensibles. Tels sont : 
1" les Serrans proprehent dits ou Perches de jier, chez lesquels les deux mdclioires n'onl pas d'e- 
cailles apparenles. On connait un grand nombre d’especes de ce sous-genre immense. Perches de 
mer, doiit quelques-unes avaient ele indiquees par Aristote et les auteurs anciens, qui sGnt petites, 
propres ft presque toules les mers, principalemeiit ft cedes de PAmerique, et dont deux ou trois lia- 

bitent la Mediterranee. Parmi ces dernieres, la plus connue est le Serran commun {Perea cabrilla, 
Linne), d’un gris jaunfttre, avec des teintes bleufttres; pas de traits sur la tele; trois ou quatre ban- 
des d’un brun roux fonce, obliques sur la joue et sur I’opercule; neuf ou dix bandes verticales sur le 
corps et quelques autres bandes longitudinales sur les cotes depuis la tAte jusqu’ft la queue. Cette 
fispece, dont la taille ne depasse pas O'",10 ft O'",12, habite tout le bassin de la .Mediterranee et re¬ 
monte assez loin vers le nord dans POcean. C’est probablement le Xavv;, d’Aristote et VHialula de 

Salviani (voy. notre Allas, pi. XXV, fig. 2), noms qui ont ete appliques ft une seconde espece de la 
Mediterranee, le Serran ecriture {Perea scriba, Linne), qui presente quelques traits irreguliers 
bleus sur la tete. Ces deux especes passaient, cbez les anciens, pour n’avoir qiie des individus fe- 
melles; Cavolini assure que tous ceux qu’il a observes avaient des ovaires, et vers le bas une partie 
Llancbfttre qui pouvait etre regardee comme de la laitance, et il les croit hermaphrodites; opinion 
que G. Cuvier, d’apres ses propres observations, n’est pas loin d’approuver, et qui demande encore 

a etre confirmee ou rejetee par des recherches nouvelles. 2" Les Barriers {Anihias, Bloch), chez 
lesquels les deux maclioires cl le boul du museau sonl garnis d'ecailles sensibles. Ce sous-genre, 

(el que Pont restreint G. Cuvier et M. Valenciennes, renferme une dizaine d’especes, la plupart ameri- 
caines, dont une provient des mers de Pile Bourbon et une autre de la Mediterranee. C’est le Barrier 

PROPREMENT DiT [Lubrus anihias, Linne; Serranus anihias, Cuv., Val.), Poisson d’un beau rouge de 

rubis,- changeant en or el en argent, avec des bandes jaunes sur la joue; le troisieme rayon de la 
dorsale s’elevant plus du double des autres : les venlrales se prolongeant beaucoup et se terminant 
en filets, dont Pinferieur est le plus long; d’une longueur cPenviron O'”,20. Cette espece a ete ft tort 
rangee parmi les Labres el les Lutjans, et ft tort aussi regardee comme VAnihias des anciens. Enfin 
3" les Merous, qui n’o?i( pas d’ecailles a la mdchoire superienre el en presenlenl de peliles a I'infe- 
rieure. Les Poissons de cette division, d’assez grande taille, sont excessivement nombreux, car Pon 

en a donnc les descriptions d’une cenlaine d’especes, parmi lesquelles une seule est europeenne : 
loutes les autres etanl propres ft presque toutes les, mers du globe. L’espece de nos cotes, que Pon 

prend surtout dans la Medilerranfte, mais qui se trouve aussi quelquefois dans POcean, est le Merou 

ou grand Serran rrun {Perea gigas, Brunnich), d’un brun nuageux, et dont la taille, qui ne depasse 
pas habiluellement O'",53, pent aller jusqu’ft I"*. Tres-peu de Merous offrent des caracteres tires de 
formes bien sensibles; toutefois dans plusieurs la dentelure du preopercule devient presque insensi¬ 
ble, et ceux-lft, lorsque leur museau est nu, forment les Bodians {Bodianus) de Bloch, qui ne diffe¬ 

rent que par cette dentelure, moins marquee, du plus grand nombre des Holocentres {Holocenlrus} 
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du meme auteur : ces derniers prenant la denomination d'EriREPHELEs {Epineplieliis) quand leur 
museau est ecailleux, et, dans ce cas, les Bodians ayant celle de Cephalopholis. Quoi qu’il en 
soit, comine le font remarquer MM. G. Cuvier et Valenciennes, on ne pent guere distinguer les Merous 
que specifiquement, et principalement par leurs couleurs; il en est beaucoup dont le corps est seme 
de points de couleurs plus ou moins vives, d’autres oil il est seme de laches serrees, quelques-uns 
oil il est raye en long ou barde en travers, ou marbre par grandes masses, ou divise en deux cou¬ 

leurs, ou enfm d’une teinte plus ou moins uniforme. 
Deux genres, crees par MM. G. Cuvier et Valenciennes {Hist, des Pohs., 1828), et que Ton peut 

assez facilement separer des Merous, sont ceux des Pi.ectropome [Pleclropoma) eperoii; 
TTWji/a, couvercle), dont le bord du prcopercule, aulour el au-dessous de I’angte, est divise en 
dents plus ou moins grosses, dirigees obliqucment en avant, et plus ou moins semblables a cellrs 
qui entourent la petite roue des eperons; une quinzaine d’especes des mers des pays chauds; et les 
Diacopes [Diueope) {Sia-MTi-n, incisure), ayant une echancrure vers le bus du prcopercule, qui regoit 
une luberosite de I'inleropercule : plus de vingt belles et grandes especes de la mer des Indes. 

Un groupe nombreux, egalement voisin des Serrans, est celui des Mesoprion (Mesoprion, Cuv., 
Val.) {gtfjoc, milieu; Trptcov, scie), forme aux depens du genre indigeste des Lutjans de Bloch, et sur- 
tout caracterise par son prcopercule dentele, el son opercule finissant en poinle plate, obtuse, sans 
epincs : plus de quarante especes indiquees, dans les colonies frangaises des Indes occidentales, 

sous le nom generique de Vivaneau ou Vivanet, et venant des mers des pays chauds dans les deux 

Oceans. 
Dans les autres, toutes les dents sont en velours, et Ton y distingue six ou liuit grouges generi- 

ques principaux; tels que : 1° les Centropristes [Ceniroprislus, Cuv., Val.), a prcopercule dentele 
cl opercule epineux {hull ou dix especes des mers americaine et oceanienne); 2° Growlers (Crgsles, 

Cuv., Val.), qui ne different des Centropristes que par leur prcopercule k bord entier et sans dente- 
lure (deux especes des memes parages); 3° Cerniers [Polgprion, Cuv., Val.) ; des cretes denlelees sur 
I'opercule; tons les os de la lele avec des asperilh; une seule espece de grande taille, pres de 2”, 

surtout de la Mediterranee, mais qui semble cosmopolite, le Polgprion cernium, Val.; 4° Pextace- 

RAS {Pcnlaceras, Cuv., Val.), qui ont des tuberosiies sur le crane [une seule espece des mers du Cap); 
5° Savonniers [Pigpticus, Cuv., Val.) : tele lisse; ecailles cachees dans I'epiderme; des epines an 
preopercule (peu d’especes, dont le type, Antliias saponaceus, Bloch, est tres-remarquable par la 
singuliere douceur de sa peau et la matiere onctueuse et gluante dont elle est revetue); 6° Gremilles 

[Acerina, Cuv., Val.), presentant des fosselles aux os de la tele, a preopercule et opercule n’agant 
que de petiles epines sans dcnlelures; ce dernier genre est compose de Irois especes europeennes et 

propres a nos rivieres ; la Gremille commune ou Perche uoujo.nniere (Perea cernua, Linne), petit 
poisson olivatre, tachete de brun, qui se lient surtout dans le Bhin et la Seine, aux embouchures des 
petites rivieres qui s’y jettent, peut etre facilement transporte dans les viviers, et dont la chair est 
de bon gout; le Schrceiz (Perea sclirailzer, Linne), principalement du Danube et de ses affluents, el 
le Baeir (Perea ucerina, Giildenstedt), du Dnieper et du Don. 

2. Oi\jr\u\, TO.om vav^ous aux bvaueVves. 

Ces genres et les suivants ne renferment plus d’especes de Perea d’Artedi, mais des espSces qui 
en sont voisines. 

Dans un seul groupe generique, celui des Cirrhites (Cirrhites, Commerson), il y a des denis ca¬ 
nines mdees aux autres, et les ragons inferieurs des nageoires pcciorales soul simples et en par lie 
libres; quelques especes de la mer des Indes. 

Chez quelques autres genres, plus nombreux, on ne voit pas de dents canines; tels sont les Chiro- 

nemes (Cliironcmus, Cuv., Val.), ne differant des Cirrhites que par I’absence de canines (une espfece, 
C. georgianus, de la Nouvelle-llollande); Pomotis (Pom'otis, Cuv., Val.) ; opercule membraneux, 

prolonge en maniere d’oreille; trois aiguillons a I’anale (type Labriis auritus, Linne, des eaux 
douces d’Amerique); Centrarque [Centrarebus, Cuv., Val.), differant des Pomotis par neuf aiguil¬ 

lons a I’anale (quelques especes americaines); Priac.vntues (Priaeanthus, Cuv., Val.) : epine de I’an- 
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glc (III prcopcrciilc plate el denlelh; depeliles ecailtes riides, iiiciiie stir Ics inachoircs; corps oblong, 

compriine; un assez grand nonibre d’especes des niers des pays cliauds; Wovles {Dales, Cnv,, Val.) : 

opercule lermtne cn poiiitcs plates; preoperciile denlele; une dizaine d’especes, dont la plus connue 

est le Doule de rogue [Centroponiiis riipcslris, Lacepede), qiii a a pen pres I’apparence d’une Carpe; 

habile les eaux douces de Tile de France, oti elle est eslimee par sa saveur; Tuerai'ons {Tlicrapon) 

[OspoiTZMv, esclave), Guv., Yal. : opercule epinciix; prcopcrciile denlele; nageoire dorsale Ir'es-echan- 

cree; dents du rang exlcrieiir pins fortes, pointues; une quinzaine d’esp^ces des niers des pays 

cliauds, cliez lesquels on peut dislinguer plusieurs groupes sccondaires caracterises par la forme des 

nageoires dorsales, des dents, etc., coniine les Therapons propreinent dils, Dalnia, Pelales et 

Ileloles. 

Deux aiitres groupes, qui ont nioins de six rayons brancliiaux et deux nageoires dorsales, sont 

ceux : 1° Trichodom, Zeller ; preoperciile epineux; opercule en pointe plate; pas d’ecailles; bouclie 

fendue verlicalement : une espece de I'ocean Paeifique; 2“ Silt,ago, G. Cuvier, a tete allongee; Dou¬ 

che petite; opercule fiiiissant en pointe, etc.; quelques especes de la mer des Indes. 

B. ESPECES A PLUS DE CINQ RAYONS WOUS AUX NAGEOIRES VENTRALES. 

Phis de sept rayons aux brancliies. 

Genre principal, Holocentres (flolocenlrum) {olo^, tout; xjvrpov, epine), Arledi, caracteris^ par 

line forte epine a I'angle da preoperciile et a I’operciile denlele, el par la nageoire dorsale pen 

celiancree. On y range de belles especes, au nombre de plus de quinze, propres aux parties 

chaudes des deux Oceans, couvertes d’ecailles brillantes et dentees. La magnificence des teguments 

n’est pas moins remarquable que la force de leur arniure, et la mer n’en produit pas de plus brillants; 

I’eclat de leurs eeailles egale celui des miroirs, et des Landes rouges et des taclies brunes, diver- 

sement distribuees, les font encore mieux ressortir. Les especes sont difliciles a reconnaitre, et, 

comme dans lous les groupes naturels, se ressemblent beaucoup. Coiiime type, nous cilerons seule- 

men I’IIolocentre a longues nageoires {flolocenlruin longipinne. Guv., Val.}, propre aux c6tes de 

I’Amerique sur la mer Atlanlique, et dont la taille ne depasse pas O'",56. D’autres genres sont ceux 

des MYHlPPdSTL^ {Myriprislis, G. Cuvier}, qui ont tout I’eclat, les formes, les eeailles des Ilolocen- 

tres, mais a preoperciile offranl un double rebord denlele, et manqiiant d'epine a son bord; ce 

groupe, remarquable par une vessie nataloire divisee en deux, dont la partie anlerieure est bilobee 

et s’attache au erSne par deux endroits oil il n’est forme que d’une membrane, et qui repondent aux 

sacs de I’oreille, renferme six ou sept especes qui habitent les memes parages que les especes pre- 

cedentes; les BERYX [Beryx, G. Cuvier), sans epine a Tangle du preopercule; une seiile nageoire 

courle sur le dos, a bord exlerieur ne soiitenant que des aigiiillons faibles, a ventrales ayant jus- 

qii'u dix rayons nioiis : une espSce des mers de la Nouvelle Ilollande, et Tautre, dont Tbabitat n’est 

pas connu; etles Irkciuchtes {Tracliiclilys, Shaw), qui, avec la memo Sprete que dans les trois groupes 

precedents, la meme petite dorsale que les Beryx, ont line epine plate an bus du preoperciile et une 

a I’epuiile, et dont I’abdomen el les coles de la cjueue sont hcrisses par de grosses eeailles carenecs: 

une seule espece des mers australes. 

11. PERCOIDES A NAGEOIRES VENTRALES COUYRANT LES PEGTORALES OU JUGULAIRES. 

Dans quelques genres, dont un, celui des Vives, est ires-connu, les dents sont toutes en velours. 

7‘"® GENRE. — VIVE. TBACHIJSUS, Linne, surtout caraeierise par sa tke comprhnec el par la 

forte epine de son opercule. Malgre la position avancee de leurs ventrales, les Vives ont avec les 

Perches des rapports tres-sensibles, el Ton pourrait presque dire que ce sont des Perches dont une 
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parlie de la queue s’est allongee et renforcee aux depens de la partie abdominale. Leur premiere 

dorsale est courte et n’a que peu de rayons, tandis que la seconde et I’anale sont tres allongees; 

elles conduisent aux Scorpenes et aux Trigles par la siinplicite et la force des rayons inferieurs de 

leurs pectorales; mais ce sont de veritables Percoides, et leur joue est nue et non cuirassee. Elies se 

tiennentle plus souvent cacbees dansle sable; on redoute beaueoup la piqure des aiguillons de leur 

premiere dorsale; leur chair est agreable. Ce sont des Poissons allonges, auxquels leurs yeux, lap- 

proches du bout d’un museau court, et leur gueule oblique, donnent une pbysionomie particuliere, 

en meme temps que les fortes ejiines de leurs opercules et la finesse des pointes de leur premiere na- 

geoire les font beaueoup redouter des peclieurs. Leur nom scientifique est la reproduction du mot 

Tracliina, qu’une des especes porte en Italie. On pense que ce sont les Draco et YAraueiis des an- 

ciens naturalistes, et le nom de Vive provient de ce qu’ils ont la vie dure, et subsistent longtemps 

hors de I’eau. La Mediterranee produit quatre especes de Yives, qui sont recherchees pour leur chair; 

parmi elles, quelques-unes se trouvent dans I’Ocean. Le type est la Vive cosimuxe (Tracliinits draco, 
Linne, ou Draco minor, Salviani); d’une couleur gris roussatre, plus brune vers le dos, plus pale vers 

le ventre, avec des reflets bleus et jaunes ; des taches nuageuses noiratres y formant une marbrure 

dirigee dans le sens des lignes d’ecailles; nageoires blanchatres ; la premiere dorsale avec une tache 

noire, la seconde une tache jonquille; caudale a rayons bruns; longueur totale, environ 0‘“,35. 

(Voy. notre Atlas, pi. XXVI, fig. 2.) Cette espece est repandue dans nos deux mers. Les autres es¬ 

peces sont celles de la MMiterranee, la grakde Vive x taciies noires ou Vive-Araigkee {T. araneus, 
Risso); la Vive a tete rayonkee {T. radialus, Cuv., Val.) ; une espece particuliere au nord de I’An- 

gleterre est la petite Vive vipera-, Cuv., Val.). 

Des genres moins connus de la meme subdivision sont ceux des PERCIS (Percis, Bloch), qui ne dif¬ 

ferent des Trachhms que par leur tele deprimee, leur manque de dents palatines, et leur petite 
dorsale s'nnissant iin peu plus a la langue, qui la suit: les especes de ce groupe, au nombre d’une 

douzaine, represeutent a quelques egards les Vives dans les mers des pays chauds; des PIXGUIPES 

[Pinejuipes, Cuv., Val.), a forme plus lourde, a I'evres cliarniies, a dents fortes et coniques, et ajianl 

des dents au palais : une seule espece du Bresil; et surtout des URAXOSCOPES [Uranoscopiis] (ov- 

f«vo?, ciel; o-i'.oTrsoj, je vois), Linne, caracterises par leur tke cubique et leurs yeux places a la face 
superieure du crane. Chez les Uranoscopes, ainsi nommes parce que la tete porte les yeux superieu- 

rement, de maniere qu’ils regardent le ciel, la bouche est fendue verticalement; leur preoper- 

cule crenele vers le bas; et ils ont une forte epine a chaque epaule; leurs ouies n’ont que six rayons; 

au dedans de la bouche, devant la langue, est un lambeau long et etroit qu’ils peuvent faire sortir 

a volonte, et qui, dit-on, lorsqu’ils se tiennent dans la vase, leur sert a attirer les petits Poissons; 

une particularite notable de leur anatomie est I’extreme grandeur de leur vesicule du fiel, deja con- 

nue des anciens. On ne decrit qu’une espece de la Mediterranee, I'URAfioscoi’E propremekt dit [Ura- 
noscopus scaber, Linne), qui, comme quelques especes etrangeres, a la premiere dorsale petite, epi- 

neuse, et separee de la deuxieme, qui est molle et longue : e’est un des Poissons les plus laids, quoi- 

qu’on le mange; il est gris-brun, avec des series irregulieres de taches blanchatres. Parmi les especes 

des mers des pays chauds, qui sont assez nombreuses, nous figurerons {Allas, pi. XXVI, fig. 1) 

1'Uranoscope SAKS ARMES {Urcinoscopus inermis, Cuv., Val.), des mers de I’lnde et surtout de celles 

qui baignent la cote de Coromandel. 

Un seul genre, celui des PERCUPHIS [Percophis, Cuv., Val.), presente des dents canines mMees 

aux autres, et ne comprend qu’une espece bresilienne, a corps tres-allonge, ce qui est remarquable 

dans cette famille, ayant une partie de leurs dents longues et tres-pointues, et la pointe de la mS- 

choire inferieure faisant saillie en avant. 

III. PERCOIDES A VENTRALES EN ARRIEBE DES PECTORALES, OU PERCOIDES ABDOMINALES. 

Cette division ne renferme que deux grands genres ; 1° les SYRPHENES {Syrpheena, Bloch), a 

forme allongee, a deux dorsales ecartees, a tele vblongue a laquelle la mdchoire inferieure forme 
une pointe en avant de la superieure, et doni une partie des dents (parmi lesquelles il y a des ca- 
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nines) sonl grandes, poinlues et iranchanles, a prcopercule avec dents; opercule sans cpincs; sept 

rayons anx ouies et de nonibreux appendices a^l pylore. Ces Poissons de grande taille habitent les 
mers des pays chauds, et surtout de I’Amerique; la Mediterran^e en nourrit une, le Spet {Esox splaj- 
rcena, Linne), qui atteint plus de I”, est bronze sur le dos, argente sous le ventre, et dont les jeunes 
ont des taches brunes. 2“ Les POLYNEMES (Polynemus) (7to).u;, beaucoup; vnga, fil), Linne, a niuseau 
boinbe, avec des filets libres sous les pectorales. Ces poissons ont re^u le nom de PolynSmes parce 
que plusieurs des rayons inferieurs de leurs pectorales sont libres et forment autant de filaments; ils 
n’ont pas les ventrales tres en arriere, et leur bassin est encore suspendu aux os de I’epaule, ce qui 
n’a pas lieu dans le groupe precedent. 11s tiennent aux Perco'ides par les dents en velours ou en 
eardes qui garnissent leurs niAcboires, leur vomer et leurs palatins; mais ils ont le niuseau bombe, 
et les nageoires ecailleuses comme beaucoup de Scienoides; leurs deux dorsales sont ecartees; leur 
preopercule dentele; leur bouche tres-fendue. On en connait une quinzaine d’especes des mers des 
pays chauds. Le type est le Polyneme a lokgs filets ou Poisson mangue (Polynemus paradiseus, 
Linne), qui est d’une belle couleur jaune, presente de chaque c6te sept filets, dont les premiers du 
double plus longs que le corps; pas de vessie natatoire, qui se retrouve dans les autres especes : du 
Bengale, oil sa chair est tres-recherchee. Les autres especes de Polynemes ont les filets plus courts 
que le corps, et le nombre de ces filets est un des caracleres de leurs especes ; il y en a de grandes, 
et toutes passent pour de bons mangers, et 5® les Paralepis, Cuv., dont la deuxieme dorsale est si 

petite et si frele, qu’on I’a crue adipeuse, et dont nous figurons le type, petite espece de la Mediter- 
ranee. 

Fig. 79. — Paralepis ooregonide. 

8“* GENRE. — MULLE. MULLUS. Linne. — Deux nageoires dorsales separees I'unede I'autre; 

icailles larges, peu adherentes sur la tete et le corps; deux barbillons attaches sous la symphyse de 
la mdchoire inferieure, se retirant entre les branches de cette machoire dans I’ctat de repos. Les 
Mulles ont quelques rapports avec les Perco’ides, mais elles en different cependant par certains carac- 
tSres importants, et pourraient former une petite famille parliculiere. Leur corps est oblong, peu 
comprime; leur taille moyenne, leurs nageoires de mediocre elendue; leur profil est plus ou moins 

convexe dans les deux sens, I’.ouverture de la bouche est petite, faiblement garnie de dents; la ligne 
lalerale, parallMe au dos, se marque par un petit arbuscule sur chacune des ecailles; le fond de la 
couleur est presque generalement d’un rouge plus ou moins vif, et cette particularite a fait reunir 
pendant longlemps ces animaux, et sous les memes denominations, avec les Trigles-Rougets. 

Chez les Grecs, ils portaient le nom de Tpiyl-n, et, chez les Remains, celui de Mulliis, et ce sont 
«ans contredit ceux des Poissons qui, dans les ouvrages des ancieiis, ont ete le plus celebres pour 

I’excellence de leur goflt et la beaute de leurs couleurs, et c’est d’eux que le luxe des Remains s’est 
occupe avec le plus de sollicitude. On a attribue ce nom de Tpiyl-n de la triple ponte attribuee a ces 
Acanthopterygiens, et ce nom, A son tour, en a fait dedier I'espece a la triple Hecate ou a Diane, 
surnommee Tpiyl-nvoi;, d’oii, par une autre induction, on a fait aux Trigles la reputation d’etre anli- 

aphrodisiaques. Le nom de Mullus a une autre origine; il vient, dit-on, de ce que sa couleur ressem- 
ble a celle de la chaussure appelee mulleus, que les rois d’Albe avaient portee originairement, et 
qui etait demeuree, sous la republique, la chaussure du consul, du preteur et de I’edile-curule, et 
plus tard avait ete reservee aux empereurs. Les Grecs vantaient deja la saveur de leur Trigle, mais 
les Latins en parlent encore plus souvent et en termes plus expressifs. Le Mullus etait au nombre 
des Poissons les plus chers. On le cherchait au loin; aucuns frais ne paraissaient trop grands pour 
s’en procurer. Leur valeur augmentait surtout avec leur poids; deux livres elaient, selon Pline, le 

27 11. p. 
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plus eleve qu'ils alteignissent communement, et merae alors ils etaient deji une sorte de magnifi¬ 
cence; on regardait un Mulle de trois livres comme un objet d’admiration, et Martial represente un 
Mulle de qnatre livres comme un mets riiineux. Sen^ue raconte 1 histoire d’un Mulle pesant quatre 
livres et demie, presente a Tibere, et qiie ce dernier ayant envoye au marche, Apicius et Octavius se 
le disputerent, et ce dernier I’emporta au prix de cinq mille sesterces (974 fr.); Juvenal en cite un 
qui fut vendu six mille sesterces (1,168 fr.), et pesait pres de six livres; enfin Suetone rapporte que 
trois furent payes dix mille sesterces (5,844 fr.), ce qui engagea Tibere a rendre deslois somptuaires 
et a faire taxer les vivres apportes au marche. Ces grands Mulles venaient de la mer, et peut-etre de 
parages eloignes; et Pline dit qu’ils ne grandissaient pas dans des viviers et des piscines, quoique 
les Remains les y elevassent. Leur education y exigeait des soins et des depenses extraordinaires. 
Une des jouissances du luxe des Remains etait de faire venir, dans de petites rigoles, ces Poissons 
jusque sous les tables oii I’on mangeait, et de les voir mourir dans des vases de verre pour observer 
tous les ebangements que leurs brillantes couleurs eprouvaient pendant leur longue agonie. Ciceron 
et Seneque deplorent tristement cet amusement barbare et I’inertie qui pouvait inspirer aux riches 
romains des gouts si puerils. Galien dit que le foie du Mulle, avec lequel on lui preparait une sauce, 
passait, chez les gourmets, pour en etre la partie la plus delicieuse, et qu’on le broyait avec du vin 
pour assaisonner le Poisson; apres le foie, e’etait la tete qu’on estimait le plus; mais, au total, il pas¬ 
sait pour le meilleur de tous les Poissons. Cette passion pour les Mulles avait fort diminue dans les 
derniers temps de I’empire remain. Aujourd’hui, sans etre un objet aussi recherche que chez les Ro¬ 
mains, les Mulles sont encore mis avec raison au nombre des meilleurs comme des plus beaux Pois¬ 
sons de mer; leur chair est blanche, ferme, friable, agreable au goiit, un peu piquante : elle se di- 
gere facilement, parce qu’elle n’est pas grasse. 

On pent generiquement partager les Mulles en deux groupes particuliers; les Mulles d'Europe et 
les Upeneus ou Mulles etrangers. 

§ 1. Mulles propremekt dits. — Deux especes seulement, le Surmulet ou gr.vnd Mulle rave de 

JADNE {Mitllus surmuletiis, Linne), qui est, sur le dos et les flancs, d’un beau rouge de vermilion 
clair, avec trois lignes jaune dore; quelques teintes argentees sur le corps; gorge, poitrine, ventre, 
dessous de la queue, nageoires, excepte les rayons, qui sont plus ou moins rouges, blanchatres; bar— 
billons roses; longueur totale de 0“,35 a O'",45; elle n’est pas rare dans la Manche et remonte tres 
au nord; sa chair, quoique recherchee. Test moins que celle de I’autre espece, qui est le vrai Rouget 

oil Rouget barret [Mullus barbatiis, Linne), celui dont il est parle dans les ouvrages des anciens. Ce 
Mitllus barbatiis se distingue facilement du Surmulet par la forme de sa tete, dont le profil tombe 
beaucoup plus verticalement, en sorte que sa physionomie en est tres-differente; sa couleur est plus 

uniforme et d’un rouge plus fonce, plus carmin, avec les plus beaux reflets irises, et sans lignes 
jaunes; le dessous du corps est argente; les nageoires jaunes; la taille plus petite. (Voy. notre Allas, 
pi. XXVI, fig. 5.) C’est la Mediterranee qui est le sejour principal de ce Mulle; il s'y prend dans tous 
les parages, d’ordinaire sur les fonds limoneux; on celebre surtout ceux de Provence, et particulie- 
ment ceux de Toulon. Il y en a dans la mer Moire et jusque sur les c6tes de la Tauride; Hermann 
pretend meme qu’on en peche dans quelques fleuves de la Siberie. Sur les cotes de I’Oceau, dans 
la Manche surtout, il devient rare. L’espece varie assez, et Rafinesque fait une espece particuliere 
[M. fuscutus) d’individus trouves sur les cotes de Sidle. 

§ 2. Ufen^s (Upeneus, Cuv., Val.). — Une vingtaine d’e.speces, particulieres aux mers des pays' 
chauds, soit aux Indes, soit en Amerique, qui se rapprochent des Mulles, mais qui cependant s'en 

distinguent parce que leur mSchoire supdieure est toujours dentd, constituent ce groupe. Presque 
tous sont recherches pour la bonte de leur chair; nous ne citerons comme type que f Upexeus rave 

(Mullus villains, Forskal), qui n’a que O'",12 a O'",15 de longueur, et qui, avec les formes du Sur¬ 
mulet, a le dos brunStre un peu vineux, les flancs et le ventre argentes, legdement dord, avec deux 

lignes plus argentds parcourant longitudinalement le brun du dos, et une troisidie plus doree le- 
separant de I’argente des flancs : habite les mers des Indes. ' 





Fig. 3 — Millie Rouget 

I'l. W. 
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DEUXIEME FAMILLE. 

JOUES-CUIRASSEES. 

Les poissons de cette division naturelle se rapprochent beaucoup des Percoides par I’ensemble de 
leur conformation; mais I'aspect singnlier de leur tete, diversement berissee et cuirassee, leur donne 
une physionomie propre qui les a loujours fait classer dans des genres speciaux, tels que ceux des 
Trigles, des Cottes et des Scorpenes. Leur caractere commun le plus saillant est d'avoir les sous- 
opercules, ou au moins I’un d’eux, plus ou nioins etendus sur la joue, s'articulant en arriere avec le 
preopercule : et c’est d’apres ces particularites que G. Cuvier leur a applique la denomination de 
Joues-Cuirassies. Deja, dans la famille precedente, I’Uranoscope presente quelque chose d’analogue; 
mais son sous-orbitaire, bien que tres-large, s’attache en arriere aux os de la tempe, et non pas au 
preopercule. Du reste, le plus ou moins de largeur de cette production des sous-orbitaires fait varier 
I’etendue de la protection qu’ils donnent a la joue, et la forme qu’en recoil la tete; et ces particula¬ 
rites servent de caracteres pour distinguer en partie les genres, qui, originairement au nombre de 
trois ou quatre, sont pres de dix fois plus nombreux aujourd’liui. 

Le corps de ces Poissons est allonge, conique, et assez rapproche pour la forme de celui des 
Vives et des Mulles. Leur tete est diversement armee d’epines ou de plaques tranchantes qui leur 
donnent une physionomie desagreable, hideuse, et qui leur a valu les surnoms de Crapauds, Diables, 
Scorpions, Chauve-Souris de mer. Leurs nageoires pectorales sont tellement developpees, qu’elles res- 
semblent, dans cerlaines especes, telles que les Dact\lopteres, a de veritables ailes, dont elles font 
jusqu’a un certain point I’office. Les habitudes des Joues-Cuirassees sont encore peu connues; on 
sail toutefois qu’ils habitent allernativement les profondeurs de la mer et le voisinage de ses c6tes 
dans presque toutes les parties du globe. 11s sillonnent les Hots en troupes innombrables; ils se tiennent 
souvent caches dans les fentes des rochers, soil au milieu des sables ou parmi les plantes marines, 
sans cesse occupes a gueller une proie d’autant plus difficile a prendre, que, redoutant ses ennemis, 
elle s’en tienl plus eloignee. On observe que, lorsqu’on les prend, la pluparl d'entre eux font enten¬ 
dre un bruit plus ou moins fort qui a fait donner au groupe principal de la famille le nom de Gron- 
(lin. On leur fait la peche lorsqu'ils se trouvent pres des rivages, et leur chair, quoique peu delicate, 

■est assez recherchee. 

I. JOUES-CUIRASSEES SANS RAYONS EPINEUX LIBRES EN AVANT DE LA NAGEOIRE 

DORSALE. 

1. X Aiux uttqioww AovsaVw. 

a. A tele parallelipipede. 

Cette division, qui renferme les Trigles des anciens ichlhyologistes, aujourd’hul partages en six 
ou huit genres, comprend des especes a rayons libres sous la pectorale (Trigles, etc.); d’autres, les 
Dactylopteres, ayant de tres-longs rayons sous les pectorales, reunis en une grande nageoire qui 
sert d’ailes, et enfin un genre (Cephacanthe) qui n’offre pas de rayons separes sous les pectorales. 

1" GENRE. — TRIGLE. TRIGLA. Linne, 1739. {Siislema nalurce.)— Corps ecailleux; sous- 
orbitaire couvrant entierement la joue et s’articulant meme avec le preopercule, qui ne peutse mou- 
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voir qu’avec lui; c6tes de la tete a peu pres verticaux, lui donnant une forme approchant du cube; 
des dents en velours aux mtichoires et au devant du vomer; nageoires peclorales grandes, mais ne 
I’dant pas assez pour clever les Trigles au-dessus de I’eau. 

Le nom grec Tpiyl-c apparlient incontestablement au Rouget barbel ou MuUits des Latins; mais 
Artedi ayant reuni dans un meme genre le Rouget barbel el les Poissons dont nous nous occupons 
actuellement lorsque Linne les separa, laissa au premier le nom de Mulle, et transfera celui de 
Trigle aux aulres; cette transposition de denominations a ete generalement adoptee, de meme que 
vulgairement on confond encore ensemble les Trigles et les Mulles sous le nom commuii de Rouget- 
Conirairement a ce qui a lieu cbez la plupart des Poissons, les Trigles font entendre, quand on les 

saisit, un son particulier; c’est probablement a cela que sont dus les noms de Lyre ()>up«), de Coucou 
(y.oxxTj^), d'Uirondelle de mer, d’Epervier (upa^), de Milans {Milvus et HJilvagus), que leur appli- 
quaient les anciens, et ceux de Grondins, Gonriins, Gronaus, etc., qur portent communement au- 
jourd’hui quelques-unes des especes; on leur a aussi applique les denominations de Coqs de mer, 

Gallines, Gailhietles, etc. 
De tous les poissons a joues cuirassees, les Trigles sont ceux oil elles le sont le mieux. Les os, en 

general, mais surtout ceux de la tete, sont durs et grenus ou slries. Les ouies sont bien fendues; la 

bouche mediocre. Le corps est allonge, rond, un peu comprime, aminci vers la queue; les nageoires 
sont favorablement disposees pour la locomotion; aussi ces Poissons nagent-ils avec une grande fa¬ 
cility La forme et la disposition des ecailles varienl beaucoup. L’estomac est en cul-de-sac; le cce- 
cum a un grand nombre d’appendices; la vessie aerienne est large et bilobee. On connait une quin- 
zaine d’especes de Trigles propres a nos mers, surtout ii la Mediterranee et aux mers des Indes, 
et qui tous sont de taille moyenne. 

Parmi les especes europeennes les plus connues, nous indiquerons : 1“ Rouget commun de Paris 

ou Grokdin rouge {Trigla pint, Bloch), d’une belle couleur rouge clair ou rose, plus pale en dessous 
et plus vif sur les nageoires; a museau oblique, presentant de nombreuses lignes verticales et paral- 
leles qui coupentla ligne laterale et sont formees par des replis de la peau, dans chacun desquels est 
une lame carlilagineuse; il est tres-commun sur les c6tes de I’Ocean; sa chair est de bon godt, et elle 
est recherchee comme celle du Rouget camard, que Ton porle aussi sur nos marches. 2° Perlon ou 
Rouget grondin [Trigla hirundo, Bloch), a dos brunStre ou rougeatre, avec les nageoires pectorales 
noires, bordees de bleu du c6te interne; sans sillon ni epine sur le dos; ce Trigle est la plus grande 
espece de nos c6tes, tant dans I’Ocean que dans la Mediterranee; car elle peul atteindre jusqu’a 
0™,70; on en fait des salaisons. (Voy. notre Atlas, pi. XXVIl, fig. i.) 3" Grondin [Trigla giirnardus, 
Linne), d’un gris brun, parfois rougeatre en dessus, tachete de blanc, et de cette derniere couleur 
en dessous; des ecailles un peu carenees a la ligne laterale; une epine pointue 4 I’opercule et a Te- 

paule; cette espece, tres-abondante sur nos cotes, est celle que Ton apporte le plus generalement sur 
nos marches. Une espece des mers des Indes, des plus remarquables, est la Lyre [Trigla lyra, 
Linne), assez voisine du Perlon, et qui est d’un rouge vif superieurement, blanc d’argent inferieure- 

ment; d’autres especes, qui, par leur .aspect general, presentent quelque chose des Lepidopteres, ont 
rcQU les denominations de Cavillone-Papillon, Phalene, Sphinx, etc. 

Deux groupes demembres des Trigles par De Lacepede sont ceux des PRIONOTES, especes ameri- 
caiiies assez semblables au Perlon, a pectorales plus longues et pouvant meme les soulenir dans fair, 
mais surtout ayant des dents en velours sur les palatins, et les MALARMATS [Peristedion], a corps 
cuirasse de grandes ecailles formant des aretes longiludinales, a museau divise en deux pointes, avec 
des barbillons branchus en dessous; a bouche sans dents; ne renfermant qu’une espece de la Medi¬ 
terranee, le Trigle cataphracte. 

2''^ GENRE. — DACTYLOPTERE ou POISSONS VOLANTS. DACTYWPTEBUS. De Lacepede. 
— Une nageoire servant d’ailes formee de tres-longs rayons places sous les pectorales; tete plate, 
grenue; une tres-longue epine au bas du preopercule. 

Les Dactylopteres sont connus depuis longtemps par les recils des navigateurs, et sont indiques 
vulgairement sous les noms de Poissons volants, Rougets volants, Arondes ou Hirondelles de mer. 
Leur museau, tres-court, semble etre fendu en bee de Lievre; leur bouche estsituee au-dessous; les 
dents maxillaires sont arrondies, en petits paves; le casque, qui est le caractere qui les rapproche 
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le plus des Trigles, esl aplati, rectangulaire, grenu; leur preoperciile se termine en une longue et 
forte epine qui est une arme puissante; toutes les ecailles sont carenees. Mais ce qui distingue sur- 
tout ces Poissons, c’esi la nageoire transformee en ailes, qui les soutient en I’air assez longtemps, qui 
leur permet de voler au-dessus des eaux pour ecliapper a leurs ennemis, mais qui ne peut les porter 
longtemps, et les laisse relomber sur la mer au bout de quelques secondes : cette aile esl formee par 
les rayons places au-dessous de leurs pectorales, rayons unis par une membrane en une nageoire 
surnumeraire plus longue que le Poisson, et qui sont tres-nombreux et tres-longs, au lieu d’etre li- 

bres comme chez les Trigles. 
On n’en connait que deux especes. La plus celebre est le DACTYLoriEnE volant {Trigla volilans, 

Linne, brun en dessus et rougeatre en dessous, avec les nageoires noires tacbetees de bleu; long de 
0°’;35; de la Mediterranee; I’autre espece, que nous figurons (pi. XXYII, fig. 2), estleD. des Indes 

{D. Orientaiis, Guv., Val.), qui est brun dore en dessus, blancbatre en dessous. 
Un genre, celui des CEPHALACAINTllES, Lacepede, qui ne comprend qu’une espece propre aux 

cotes de la Guinee, a tous les caracteres des Dactylopteres, mais n’offre pas d’ailes. 

b. A tele rondo on deprimee. 

Cette division, qui a pour type les Cottes, renferme quelques genres a ventrales sous les pecto¬ 

rales, et un seul (Platycepbale) a ventrales en arriere des pectorales. 

S'"' GENRE. — CflABOT ou COTTE. COTTUS. Linne, 1739. {Sijstema naiurce.) — Corps un peu 
ramasse, large en avant, mince vers la queue, sans ecailles; tete large, deprimee, cuirassee et ar- 
mee d’epines; des dents en velours aux mSeboires et au devant du vomer, mais pas aux palatins; 
deux nageoires distinctes ou du moins tres-peu unies; rayons inferieurs de la nageoire pectorale non 
branchus : trois ou quatre rayons aux ventrales; six rayons aux branebies; pas de vessie natatoire; 
ccecum divise en un petit nombre d’appendices. 

Les Cottes sont des Poissons de taille petite ou moyenne; les uns, ou les ClIAEOTS PROPREMENT 
BITS, ne se trouvent que dans les eaux douces; tel est le Chabot de rivieke [Coitus gobio, Linne), 
petite espece dont la taille ne depasse pas O'”,12 a 0'°,15, d’un gris brunatre tirant plus ou moins 
sur le noir; qui habite toutes les eaux douces de PEurope depuis I’ltalie jusqu’en Suede, surtout 

cedes qui ont un fond sablonneux ou pierreux : ce Cotte nage avec une grande rapidi'te; on assure 
qu’il a I’habitude de deposer son frai sous une pierre, et qu’il I’y garde avec beaucoup de courage 
et de Constance jusqu’a ce qu’il soit eclos; sa chair, qui devient rouge en cuisant, est assez rechercbee; 

les autres plus nombreux, ou les ClIABOISSEAUX, vulgairement nommes Scorpions et Crapauds de 
mer, Telards, Diables de mer, Grogneurs, Cogs de mer, etc., se trouvent sur nos cotes ou dans 
I’Ocean septentrional, dans ceux d’Amerique, dans la Baltique, la mer Pacifique, etc.; ils sont en¬ 
core plus epineux que les Cliabots, et, quand on les irrite, ils renflent davantage leur tete ; le type 
est le Chaboisseau proprement dit [Colliis scorpius, Linne), a trois epines au preopercule, d’un gris 

roussatre ou verdatre sur le dos, blancbatre ou jaunatre sous le ventre; de petite taille; commun sur 
nos cotes, et pouvant vivre longtemps hors de I’eau. Plusieurs des especes etrangeres a I'Europe se 
font remarquer par les epines de leur tete assez prolongees, comme dans les Cbaboisseaux a bois de 
Cerf, a bois de Chevreuil et porle-massue : ce dernier, le Colitis daviger, Cuv., Val., que nous re- 
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presentons, provient des mers du Kamtchatka, et est marque en dessus de trois ou qualre bandes 
verticales brunes sur un fond marbre de blanchatre, et blanc en dessous. 

On a distingue generiquement des Cottes les ASPIDOPIiORES, Lacepede [Agonus, Rloch; Plialan- 
cjista, Pallas), qui ont le corps cuirasse par des plaques anguleuses, sans dents au palais, et qui 
renferment des especes de I’Ocean, de la mer Pacifique et de la mer des Indes; les BATRACHUS (Cot- 
tus gramnens, Linne), a tete non cuirassee, a ventrales en avant des pectorales, et 4 deux rayons 
mous; les IlENICTRIPTERES, Cuv., Val., a dents en velours aux machoires, au vomer et aux palatins; 
a premiere dorsale profondement ecbancree, et surtout a corps garni de lambeaux cutanes : une 
seule espece, de taille assez grande, qui se prend avec les Morues, et habite le nord de PAmerique; 
les BEMBROS, Cuv., Val., 4 dents en velours aux miichoires, au vomer et aux palatins; a tete peu 
deprimee et a corps ecailleux ; une seule espece des mers de Java; et surtout les PLATYCEPIIALES, 
Bloch, a tete plus deprimee que celle des Cottes epineux, mais autrement cuirassee; des dents aigues 
aux palatins, a corps ecailleux, a nageoires ventrales tres-developpees, attachees plus en arriere que 

les pectorales : on en connait plus de vingt especes propres i la mer des Indes, et se tenant habi- 
tuellement enfouies dans le sable pour guetter leur proie; c’est pour cela que le type du genre a refu 
la denomination de Blatycepbale insidiateur, Bloch. 

2. k uwi ua,(jto\ve AovsaVe. 

a. Especes a tele comprimee. 

Chez certaines especes, les dents sont en velours aux machoires, au vomer et aux palatins. Nous 
devons citer d’abord les IIEMILEPIDOTES, Cuv., Val., qui ont la forme generale des Cottes et la tele 
^ peu pres semblable, mais qui ne prescntent qu’une seule nageoire dorsale ; ce genre ne renferme 
qu’une seule espece {Cotlus hemilepidolus, Tilessius; C. Irachurus, Pallas), du nord de I’ocean Pa- : 

cifique, qui n’a que six rayons aux ouies, el dont le corps offre des bandes longitudinales d’ecail- ' 
les, separees par d’auires bandes nues, mais dont un epiderme epais ne laisse voir ces ecailles que 
lorsque la peau se desseche. i 

Le groupe principal de celte division est : 

4™'^ GENRE. — SCORPENE. SCORPJENA. Linne, 1759. (Sijstema nalurce.) —Caracteris^ par ' 
son corps ecailleux, sa tete cuirassee et herissce, et se distinguant de celle des Cottes en ce qu’elle 

est comprimee sur les cotes; ses joues et ses machoires sans ecailles, son ouie a sept rayons, les lam¬ 
beaux cutanes qu’il presente a la tete et aux llancs, etc. 

Les Scorpenes, qui se rapprochent beaucoup de certains Percoides, comme les Gremilles, mais 
qui, comme dans les Gottes, ont les rayons inferieurs de leurs nageoires pectorales simples et non 
brancbus, quoique ariicules, sont des Poissons a qui leur tete, grosse el epineuse, el la peau mollc 
elspongieuse qui les enveloppe le plus babituellement, donnent un air degohlant ethideux, en meme 
temps que les piqhres de leurs epines les rendent redoutablcs; cependant on s’en nourrit, et leur , 
chair est reputee comme assez bonne. Ces animaux portaient, chez les anciens, les noms de \ 
Tratva, de Scorpccnu et de Scorpius. et ont recu vulgairement la plupart des denominations sous les- 
quelles on indique les Cottes. On connait une vingtaine d’especes; deux propres & la Mediterranee et ! 
les autres parliculieres aux parages chauds et temperes des deux Oceans et surtout aux mers d’Ame- 
rique et des Indes orientales. Comme types nous citerons les deux especes europeennes que Ton in- i 
dique parfois sous la denomination particuliere de Rascasses (voyez Allas, pi. XXVll, fig. 3); la pre- ! 

miere, la grande Scorpene {Scorpama scroplia, Linne), rouge, a ecailles larges, a lambeaux cutanes ■ 
nombreux, et la petite Scorpene {S. porcns, Linne), plus brune, a ecailles plus petites, plus nom- i 

breuses; qui viveiit en troupes dans les endroits rocailleux, et dont les piquants passent pour faire 1 
des blessures dangereuses. ' 

Parmi les groupes que Ton a s^pares des Scorpenes, on peul citer : 1“ les T^ENIANOTES, Lace¬ 

pede, k corps tres-comprime, et dont la dorsale, tres-haute, s’unit a la caudale; 2" les SEBASTES, 
Cuv., Val., a corps, joues et machoires ecailleux, sans lambeaux cutanes : une dizaine d’especes 
propres & presque toutes lec mers chaudes el froides; une espece de la Mediterranee est le Sebaste | 
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DACTYLOPiERE de Laroclic (5. imperialis, Ciiv., Val.), d’un beau rouge vif en dessus, blancliSlre en 
dessous, avec une teinte noirStre sur I’opercule : une espece des mers du Nord, la Sebaste septen- 

TRiosALE (Perea marina, Linne), doit etre prise comme type du groupe; elle est rouge; sa longueur 
depasse O'",65, et elle est d'un grand secours pour les Esquimaux, qui s’en nourrissent, la font se* 
cher pour en faire des provisions, et se servent de ses ecailles comme d’aiguille; 5° les BLEPSIAS, 

Guv., Val., a corps nu, avec des lambeaux cutanes sous la mSchoire inferieure; 4 tele comprimee; 
joue cuirassee; a cinq rayons aux ou’ies; de pelites ventrales; une dorsale tres-liaute, trilobee : une 
seule espece des iles Aleuliennes; 4“ les APISTES, Guv., Val., surlout caracterises par une forte 
epine ou sous-orbitaire, qui en s'ecartant de la joue devient une arme perfide : groupe renfermant 
une vingtaine d’esp^ces particulieres a la mer des Indes, et parmi lesquelles on a forme plusieurs 
subdivisions, dont la plus connue est celle des Minoiis, Cuv., Val. 

Dans un groupe particulier, il y a des dents aux m^choires et au devant du vomer, mais non aux 
palatins : ce sont les PTEROIS, G. Guvier, qui, avec la plupart des caracteres des Scorpenes, ont de 
tres-longs rayons dorsaux et pecloraux qui leur forment une sorte d’aile qui leur permet de se souie- 
nir au-dessus de la mer. Ces Poissons, qui ont ete appeles Scorpenes volontes, tiennent a la fois des 
Epinoches et des Cottes; on n’en connait qu’un nombre assez restreint d’especes particulieres ^ I’o- 
cean Indien; le type, que nous representons pi. XXVlll, fig. 1, est le Pterois voltigeant (Scoj-pcena 
volilans, Gmelin), de petite taille, d’un brun rouge traverse verticalement par des lignes roses, dis- 

posees par paires. 
Une autre division, ou il n’y a que quelques pelites dents aux machoires seulement, et oil il n’entre 

qu’un seul genre, AGRIOPES, Cuv., Val., a corps comprime, a dorsale haute et commencant entre les 
yeux, a bouebe petite, saillante, ne comprenant que peu d’especes des mers du Cap et d’Amerique. 

1). Especes a lele cjrosse, comme monstrueiise; ijenx diriges vers le del. 

On y range deux groupes remarquables. 

5'"® GENRE. — PELOR. PELOB. Cuvier et Valenciennes, 1829. [Uisloire des Poissons.) — Tele 
toasee en avant; yeux saillants, rapproches; pas d’aiguillon au sous-orbitaire; corps sans ecailles; des 

dents en velours aux mAcboires et au devant du vomer; pas de dents aux palatins; nageoire dorsale 
non divisee, unique, a epines hautes et presque isolees; deux rayons libres sous les pectorales. 

Ces poissons ont des formes bizarres, un aspect monslrueux que rappelle le nom qu’ils portent; on 
n’en a decrit que cinq ou six especes, toutes de la mer des Indes et dont le type est le Pelor fila- 

menteux (Pelor filamenlosum, Cuv., Val.), a corps allonge, a forme bizarre, presentant de longs 
filaments en haul de sa pectorale et quelques autres plus petits inseres sur sa peau molle, spon- 

gieuse; il est gris, marbre de tacbes brunes de differentes grandeurs, et comme lout saupoudre de 
farine; se nourrit de Crustaces,.et habite les cotes de Pile de France. (Voyez notre Atlas, pi. XXVIll, 

fig. 3.) 
L’autre genre, qui comprend a peu pres autant d’especes propres aux mers orientales, est celui des 

SYNANCEES (Sijnanceia, Bloch), a tete rude, tuberculeuse, non comprimee, souvent enveloppee d’une 
peau lAche et fongueuse, sans epines; n’ayant de dents qu’aux machoires; A rayons pecloraux tons 
branchus; A dorsales non divisees, etc. La laideur de ces Acantbopterygiens, qui ne le cede en rien A 

celle des Pelors, les a fait regarder comme venimeux, ce qui n’est pas exact. Comme type, nous 
nommerons la Svnacee horrible ou Sorciere (Sijnanceia Iwrrida, Bloch), des mers de Java. 

II. JOUES-CUIRASSEES. N’AYANT QUE DES EPINES LIBRES AU LIEU DE PREMIERE 

DORSALE. 

1. Corps convert de grandes ecailles imbriejuces; huit rnijons aux oiiies. 

Deux genres qui ne renferment cbacun qu’une seule espece ; LEPISACANTIIE, Lacepede, ou MONO 
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CENTRIS, Bloch, a corps court et gros, entierement cuirasse d’enormes ecailles anguleuses, Spres 
et carenees, a premiere dorsale remplacee par quatre ou cinq grosses epines libres, a \entrales com- 
posees chacune d’une enorme epine dans Tangle de laquelle se cachent quelques rayons mous pres- 
que imperceptibles; a tete grosse, cuirassee; a front bombe; a huit rayons aux branchies; des dents 
en velours aux macboires et aux palatins : Tespece est le Moxocektris du Japon, Bloch, d’un blanc 
argente; de 0™,16 de longueur. Le second genre est celui des HOPLOSTETIIES, Cuvier, Valenciennes 
(type H. DE LA MED:TERRA^EE, especc tres-rare, pecbee a Nice), remarquable surtout par son thorax 
offrant de fortes ecailles carenees comme dans les Clupees, mais appartenant bien aux Joues-Cuiras- 
sees, et auquel on doit peut-etre reunir le Trachijchtijs, de la Nouvelle-llollande. 

b. Corps garni de plagues le long de toul ou pariie de la ligne lala-ale; trots ragons aux ouies. 

On distingue surtout dans cette division : 

6'"'^ GENRE. — EPINOCIIE. GASTEBOSTEUS. Artedi. —Tete lisse, non epineuse ni tubercu- 
leuse comme chez la plupart des Joues-Cuirassees; corps allonge, petit; epines dorsales libres, ne 
formant pas de nageoires; ventre garni d’une cuirasse osseuse formee de la reunion du bassin a des 
os humeraux tres-developpes; nageoires ventrales plus en arriere que les pectorales, et reduites a une 
seule epine; trois rayons branchiaux. 

Les Epinoches, que les anciens, surtout Theophraste, semblent avoir designes sous le nom de Krj- 

Tpir/.o;, sont de tres-pelits Poissons dont la longueur varie entre 0™,01 et 0'”,10; ils vivent dans les 
ruisseaux, les rivieres, et meme dans la mer si on n’en separe pas le Gastree, qui en est au moins 
tres-voisin, et partout ils sont tres-abondamment repandus; ils sont tres-agiles et semblent doues 
d’une puissance musculaire peu en rapport avec leur petitesse, puisqu’ils peuvent s’elancer hors de 
I’eau a pres de trente-cinq centimetres. Les Epinoches se nourrisssent de Vers, de larves, de chrysa¬ 
lides, d’Insectes parfaits, de Mollusques nus, d’oeufs de Poissons, el meme de Poissons naissants 
appartenant principalement a leur propre groupe. Leur voracite est enorme, et un naturaliste en a vu 
un, en cinq heures, avaler soixante-qualorze Vandoises longues de 0“,007 a O'",008; aussi causent- 
ils de grands ravages dans les etangs, et chercbe-l-on a les detruire. Bloch assure que la duree de 
leur vie est de trois ans; ils frayent dans les mois d’avril et d^ mai, et sont ires-feconds. Ces Pois¬ 
sons doivent a leur armure de ne redouler aucun ennemi; car iis peuvent presenter de toutes parts 
des epines acerees qui rebutent leurs agresseurs les plus voraces; mais ils sont, a Texterieur, lour- 
mentes par un petit Cruslace parasite, le Binocle, qui s’attache a leur peau et suce leur sang, et, a 
J’interieur, par le Bolrioceplialus solidus, espece voisine des Tcenia, qui leur remplit parfois tout 
Tabdomen : c’est a leurs armes qu’ils doivent aussi leur nom d’Epinoche, et celui plus vulgaire en¬ 
core de Savelier; quant a la denomination latine de Gaslerosleus, dont on a fait Gasteroslee, elle 

provient du grec goiarnp, ventre; oo-touv, os, et a pour objet d’exprimer la cuirasse osseuse qui garnit 
le dessous de leur abdomen. Ces animaux, dans plusieurs localiles, et a certaines epoques, sont tel- 
lement abondants, qu’on pent les ramasser par tombereaux, el qu’on s’en sert pour fumer les terres, 
et, dit-on, pour nourrir les Pores; dans la Prusse orientale, on en extrait une huile qui epaissit par 
la cuisson; les Kamtchatdales font secher une espece de ce genre, le Gasterosleus oborarius, pour 
servir, en hiver, de nourriture a leurs Cbiens; on estime peu TEpinoche comme aliment pour Thomme, 
a cause de ses epines et de sa petite taille, cependant la chair en est asscz bonne, et il parait que 
Ton peut en faire un bouillon agreable au goilt. 

La nidification des Poissons, dont les anciens, et a Toccasion des animaux memes qui nous occu- 
pent, avaient parle vaguement, a ete constatee d’une maniere complete par M. Coste sur deux es- 
peces de ce genre; Timportance et la nouveaute de ce sujet nous engagent a rapporter quelques pas« 
sages du travail que le savant academicien lui a consacre. Tandis que chez les Mammiferes, et surtout 
chez les Oiseaux, la femelle est presque exclusivement chargee du soin de confeclionner le nid, chez 
les Epinoches, le male seul travaille a sa construction. Quand le moment de la reproduction est veiiu, 

on voit chaque mSle deployer une grande activite, choisir pour sejour permanent un endroil deter¬ 
mine du ruisseau que la troupe habile, et entasser dans ce lieu des brins d’herbe de toute nature 
qu il va chercher parfois tres-loin. Mais, comme les materiaux qui constituent cette premiere partie 
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(le I’edifice pourraient elrc entraines par !es mouvements de I’eaii, il a la prevoyance d’aller chercher 
du sable, dont il remplit ,sa bouche, et qu’il vient deposer dans le nid pour le lester et le faire rester 
en place; puis, pour donner a tous ces elements reunis une cohesion qui les tienne enchaines les uns 

aux autres, il applique sur eux sa face ventrale, glisse lentenient coninie par une sorte de replation 
vibratoire, et les agglutine en es.suyant a leur surface le mucus qui suinte de sa peau. On le voit 
ensuite prendre tantot de petits morceaux de bois, tantpt des pailles, qu’il vient fixer dans I’epais- 

seur ou placer i la surface de sa premiere construction. Lorsqu’il est parvenu a construire le plariclier 
et les parois laterales de son edifice, il s’occupe d’en organiser la toiture, et, a mcsure qu’il s’ap- 
plique a consolider son nid, il le dispose convenablement pour I’usage auquel il le destine; aussi ne 
raanque-t-il jamais de reserver une ouverture tr6s-rcgulierement circonscrite, par laquelle il plonge 
frequemment la tete et meme une grande partie du corps, afin d’en ecarter les parois et de maintenir 
la moitie inferieure du nid assez dilutee pour que la femelle puisse s’y engager et y pondre ses oeufs. 
Les vrais Epinoches ont pour habitude de poser leurs nids sur la vase qui recouvre le lit des ruis- 
seaux, tandis que I'Epinochette construit invariablement le sien sur les plantes aquatiques ou entre 
leurs racines. Une espece donne 4 ce nid une forme assez semblable a celle des taupieres; une autre 
le construit sous la forme d’un manchon. Le nid, ainsi etabli, forme une voOte de O'",10 environ de 
diametre, qui apparait au fond de Feau comme un petit soulevement circulaire. Parfois, a I’epoque 
des amours, on voit, dans les ruisscaux qu’habilent les Epinoches, un si grand nombre de ces es- 
peces de monticules, qu’on ne salt comment s’expliquer que leur nidification ait ete si longtemps in- 
connue. Le nid, ainsi prepare, n’a qu’une seule ouverture; mais plustard il en presentera deux; habi- 
tuellement c’est la femelle qui, en .s’clangant hors de ce gite, aprfes la ponte, perfore la paroi oppo- 
scepour se frayer un passage; mais, chez certaines especes, c’est encore le mSle qui se charge de ce 
soin. Du reste, on doit ajouter que les Epinoches m4les, quand leur nid est suffisamment rempli 
d’oeufs, ou quand leur pouvoir fecondateur a cesse, se hatent d’obstruer celle des deux ouvertures 
qui servait de sortie. 

Quand la construction du nid est assez avancee pour recevoir les oeufs, le m.Me s’elance au milieu 
du groupe des femelles pour y fixer I’altention de celle qui est disposee a pondre, et lui offre un 
abri pour sa prog^niture. La femelle peut aisement le distiuguer des aulres miles, car 4 re moment 
il porte les vives couleurs de la riche livree des amours; aussi, des qu’elle Faperfoit, elle s’empresse, 
par une serie de petits maneges coquets et d’agaceries, de lui montrer qu’elle est prete 4 le suivre. 
Alors le mile se precipite vers son nid, plonge sa tete dans I’ouverture unique, qu’il elargit vivement 
pour en faciliter I’enliee 4 la femelle, 4 laquelle il cede ensuite la place. Celle-ci s’y engage tout en- 
tiere et ne laisse plus voir 4 I’exterieur que I’extremite de sa queue, et pendant quelques minutes ses 
mouvements convulsifs indiquent tous les efforts qu’elle fait pour pondre ses oeufs; puis elle en sort 
bient6t par I’ouverture qu’elle forme 4 la partie du nid opposee 4 I’ouverture par laquelle elle est en¬ 
tree. (Voy. notre Atlas, pi. XXVIII, fig. 2.) Le mile assiste la femelle, la frotte avec son museau 
pour I’encourager, et, des qu’elle a accompli Facte pour lequel elle a ete creee, il entre par la meme 

voie qu’elle a suivie, glisse sur les oeufs en fretillant et en deposant la liqueur reproductive, et sort 
presque aussitbt pour reparer les desordres de son etablissement. Il recommence plusieurs fois, et a 
plusieurs jours de distance, le meme manege avec d’autres femelles, jusqu’4 ce que le nid renferme 
la quantite d’oeufs qu’il doit avoir : quantite veritablement enorme. La faculte qu’ont les femelles de 

pondre plusieurs fois et 4 des intervalles assez rapproches explique pourquoi ces Poissons sont sus- 
ceptibles de se multiplier d’une maniere prodigieuse. 

n. p. 28 
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Le male resle seiil gardien de son precieux depot, car non-seulement les femelles n’en prennent 
aucun soin, raais elles en deviennenl raeme les ennemies redoutables, et font partie des coalitions 
nombreuses qui chercbent a envabir le nid pour satisfaire sur les ceufs leur appetit feroce. C’est 
done pour le mSle une rude et difficile tAche que celle de defendre les ceufs contre les tentatives re- 
petees de ces devaslateurs, alors surtcut que, pendant un mois entier, il est oblige de fournir aux 
ceufs qu’il protege toutes les conditions necessaires pour en favoriser I’eclosion, ou de veiller a I’e- 
ducation de sa nombreuse famille. II commence par fortifier son nid en le recouvrant de pierres, dont 
le volume est quelquefois egal a la moilie de son corps, et il est presque conslamment occupe a faire 
passer des courants a travers I’unique ouverture du nid par le rapide mouvement de ses nageoires 
pectorales. Au bout de dix ou douze jours, les petits sont eclos; mais le pere doit encore les pro- 
teger pendant assez longtemps; car, s’il les abandonnait, ils ne tarderaient pas a devenir la proie 
de leurs ennemis. En effet, les petits naissent avec une vesicule ombilicale si voluraineuse, que c’est 
a peine s’ils peuvent en supporter le poids, et leur marche en est tellement embarrassee, qu’ils sont 
incapables de fuir le danger qui les menace. Le male se devoue encore a cette nouvelle fonction, qu’il 
remplit avec une vigilance minutieuse, et ne permet A aucun des nouveau-nes de franchir les limites 
de son nid, et, si Tun d’eux s’en ecarte, il le prend dans sa bouebe et le reporte immedialement k 
son domicile. Au bout de quinze ou vingt jours, les petits sont devenus assez forts pour suffire aux 
besoins de leur propre conservation; le male les abandonne alors pour aller reprendre ses habitudes 
au milieu des autres Epinoebes; et; chose surprenante, cet animal, qui, pendant toutes les autres sai- 
sons de I’annee, se fait remarquer par sa voracite, vit, pendant le mois qu’il passe A la propagation 
de son espece, dans une abstinence presque complete. 

On connait une vingtaine d’especes d’Epinoches, que Eon partage parfois en deux subdivisions 
sous-generiques, les Epinoches PRornEMEiNT dits [Gasterosleus) et les EriNOCHETTES {Pimgililts), qui 

different tres peu Tune de I’autre. Toutes nos eaux douces d’Europe et meme, assure-t-on, la mer du 
Nord nourrissent deux especes d’Epinoches coufondus souvent sous le nom de grand Epinoche [Gas- 
terosleus aculealus, Linne), qui toutes deux ont trois epines libres sur le dos, une taille d’environ 
0"',08, une couleur grise sur le dos dans les temps ordinaires, blancliAtre sous le ventre ; mais Tune 
a le corps entierement revetu de bandes ecailleuses : c’est I’E. a queue arjiee (G. Irachurus, Cuv., 
Val.), et Tautre, e’est-a-dire I’E. a queue nue (G. leiurus, Cuv., Val.), n’en prAsente que dans la re¬ 

gion ppctorale. La plupart des autres especes europeennes ne sont peut-etre que des varietes de ces 
deux types; mais il semble n’en etre pas de meme pour quelques individus americains. On a decrit 
trois Epinochettes; deux propres a nos ruisseaiix : I’Epinochette propremekt dite [Gasterosleus pun- 
gitius, Linne), qui a neuf epines, et les c6tes de la queue munis d’ecailles carenees, et I’E. lisse 

(G. Icevis, G. Cuvier), qui ne presente pas cette armure. Une espece provient de Tile de Terre-Neuve. 
Enfin on a distingue, sous le nom de GASTREE (Gasireiis, Cuv., Val.), le Gastree ou Epinoche de 

MER A MusEAU ALLONGE (G. sphmcilia, Linne), qui a le corps de forme grele et allongee; quinze epines 
courtes sur le dos; toute la ligne laterale garnie d’ecailles carenees; le bouclier ventral divise en 
deux, et les ventrales ayant, outre I’epine, deux trAs-pelits rayons : ce Poisson, qui ne renionte 
pas dans les rivieres, n’est pas tres-rare sur nos cotes de la Mancbe et du golfe de Gascogne, et de- 
vient plus commun encore dans le Nord. 

Fig. 82. — Oreosome de r.4tlantique. 

Enfin le dernier genre de la famille des Joues-Cuirassees est celui des OREOSOMES (Oreosoma) 



‘’iif. I — I'toro'is volaiil 

Fig. 2. — Epirioche femellc flans son nid. 

Fig. 3. — Pelor filamenteiix 
r., r. 

I>l. 28 
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(ooo;, monlagne; o-copa, corps), Guv., Val., I'un des plus bizarres qiie I’on connaisse, et qui ne ren- 
frrme qiie I’O. de l’Atlantique (0. Atlanticnm). C’est un petit Poisson ovale, aussi liaut que large, 

tout herisse, en dessus et en dessous, de gros c6nes de matiere cornee, semblables de petits pains 
de sucre : il y en a quatre sur le dos et dix sous le ventre, sur deux rangs, avec plusieurs petits en- 

tre les rangs. 

TROISIEME FAMILLE. 

SCIENOIOES. 

Le genre Sciene des anciens auteurs, et quelques Poissons qui en sont assez voisins, constitue, 
pour G. Cuvier ainsi que pour les ichthyologisles modernes, la famille des Seienoides, qui renferme 

pres de trois cents cspeces propres a toutes les mers ou & quelques eaux douces, et reparlies en 
une quarantaine de groupes generiques. 

Les Seienoides out de grands rapports avec les Percoides, et presentent meme ii peu pr&s toutes 
les memes combinaisons de caracteres exterieurs, ce qui permettrait de les placer en series paral- 
l^les suivant le systeme de M. Isidore Geoffrey Saint-Ililaire; notamment les dentelures du preoper- 

cule, les epines de I’opercule, le corps ecailleux et la joue non cuirassee, la dorsale simple ou dou¬ 
ble, etc.; mais elles n’ont pas de dents au vomer ni au palais, qui est tout 4 fait lisse; la bouche peu 

protractile; le plus souvent les os du cr4ne et de la face sont caverneux, e’est-a-dire que des sortes 
d’aretes, comparables a des ogives golbiques, relevcnt et boursouflent en quelque sorte ces divers os, 
et les nageoires verticales sont un peu ecailleuses. Les Joues Cuirassees semblent etablir le passage 
des Percoides aux Seienoides, et quelques-uns des genres qui y entrent les lient les uns aux autres. 

Ces Poissons ont a peu pres les memes habitudes que les Percoides; cependant une particula- 
vite que Ton doit noter, parce qu’elle se rencontre rarement chez les Poissons, c’est que plusieurs 
d’entre eux, et principalement les Pogonias, qui pour cela ont recu le nom vulgaire de Tambours, 
font entendre un bruit assez fort, semblable a celui de basses et de tambours, quand on les saisit, 
et meme quelquefois sous I’eau. On recherche beaucoup ces Poissons, car presque toutes les especes 
sont bonnes 4 manger, et plusieurs sont d’un goflt exquis. Leur taille est moyenne ou meme grande, 
comme dans le Maigre, type du genre Sciena d’Artedi, le plus anciennement cree de tous les groupes 

generiques. Au Maigre on doit joindre le Corb et I'Ombre ou Ombrine, tous trois de la Mediterranee, 
tous trois connus des anciens, qui les nommaient 2xia, Sx.iatva, Sx.tvt?, et ly-ioc^ug el Chromh, sans 

que Ton puisse aujourd’hui appliquer plus specialement 4 chacun d’eux Pune de ces denominations, 
qui constituent les divisions principales de cette famille. 

I. SCIENOIDES A DEIX NAGEOIRES DORSALES OU A NAGEOIRE DORSALE 

PROFONDEMENT ECHANCREE. 

A. SANS BARBILLONS SOUS LA MACHOIRE INFERIEORE. 

?a5 Ae, ^oyVis tauvues. 

a. Des dentelures au prhpercule. 

Dans les uns, il n’y a pas de grosses dents mousses aux mdchoires; tantot le museau est bombe 
comme chez le : 
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GENRE. — MAIGRE ou SCIENES PROPREMENT PITS. SCI^NA. Artedi. — De faibles ai- 
guillons la nageoire anale; des dents aux deux madioires plus fortes que dans les autres genres; 

pas de canines ni de barbillons. 
Les Scienes, d’une nianiere tres-generale, se distinguent par leur tete bombee, soutenue par des 

os caverneux, par leurs deux dorsales ou leur dorsale unique, profoiidement ecliancree, et dont la 
partie molle esl beaucoup plus longue que la partie epineuse; par leur nageoire anale courte, leur 
preopercule dentele, leur opercule terniine par des pointes et les sept rayons de leurs branchies. 
Leur tete entiere est ecailleuse; les pierres de leur oreille sont plus grosses que dans la plupart des 
Poissons, et leur vessie natatoire presente souvent des appendices des plus remarquables. On ne 
range plus dans ce genre que trois especes, dont le type esl le Maigre d'Europe {Scicena aquila. 
Guv., Yal.), dont la taille ordinaire est de O'", mais qui pent atleindre jusqu’a 2“ de longueur; sa 

forme gmierale est assez seniblable a celle du Bar; son museau est un peu bombe, a levres peu char- 
nues, et i gueule legerement fendue; les ecailles du corps sont grandes, un peu obliques; la cou- 

leur generale est d un gris argente assez uniforme, un peu plus brunStre sur le dos et plus blanch3- 
tre sous le venire; les nageoires sont rouges ou d’un brun rouge^tre. (Voy. Atlas, pi. XXIX, fig. 1.) 
La vessie natatoire est remarquable par les appendices branchus qu’elle offre de chaque cote en assez 
grand nombre. Ge Poisson etait tres-connu au moyen age, oil il portait, a Rome, le nom d'Umbrina, 
et a Paris celui de Maiqre : sa chair, tres-delicate, etsurtout celle de sa tete, etait tres-rechercbee. 
Aujourd’hui on ne le rencontre plus que rarement sur les cotes europeennes de la Mediterranee, ainsi 

que sur celles de I’Ocean : on le peche parfois a Dieppe, oil il porte le nom d'Aigle; il semble suivre 
ou preceder les grandes bandes de Poissons qui emigrent, tels que les Harengs, etc. Les deux au¬ 

tres especes du meme groupe sont le Maigre du Cap {Labnis liololepidotus, Lacepede) et le Pama 

{Dola pama, Buchanan), espece de petite taille qui habile dans le Gauge. 

2me GENPiE. —COBBS. CORVINA. G. Cuv. — Se distinguant surtout des Maigres par leurs dents 

en velours aux deux machoires, et precedees a la mSchoire superieure par un rang plus fort que les 
autres et forme de dents pointues, egales; un autre caractere se Irouve dans la grosseur et la force 
de leur deuxieme epine anale. On en connait un assez grand nombre d’especes propres a presque 
toules les mers; mais la plus imporlanle, le Score koir ou Corbeau [Scitena nigra, Gmelin), qui est 

d’un brun argente, a ventrales et anale noires, se trouve communement dans la Mediterranee, et est 
confondue souvent avec le Maigre, qui est cependant beaucoup plus grand. 

Les JONHINS, Bloch, ou BOLA, qui proviennent du Senegal, de I’Amerique et surtout des mers et 
des eaux douces des Indes, et dont la chair blanche, legere, de peu de gout, est d’une grande ressource 
pour les habitants, ne se distinguent guere des Scorbs que par leur deuxieme epine dorsale plus fai- 

ble et plus courte que les rayons mous qui la suivent. Un autre genre qui s’en rapproche, mais qui 
a des dents excessivement pelites, est celui des LEIOSTOMES, LacepMe, d’Amerique. Un groupe plus 
important est celui des CHEVALIERS (Eqiies, Bloch), chez lequel le corps esl comprime, allonge, 

eleve aux epaules et finissant en pointe vers la queue, a premiere dorsale elevee : la deuxieme lon¬ 
gue, ecailleuse. On n’en connait qu’uii petit nombre d’especes, toules propres a I’Amerique, et dont 
le type esl le Chevalier poixctue (Eqiics j.nnctalus, Bloch), que nous represenlons (pi. XXIX, fig. 2) 
d’apres la figure qu’en a publiee A. G. Desmarest dans ses Decades iciilligologiques, qui provient 
de Cuba, dont le corps est d’un brun noirdtre tres-fonce, avec cinq bandes longitudinales grises, et 
les nageoires de la couleurdu fond, mais offrant des laches bleues. 

Dans deux groupes, qui n’ont egalement pas de grosses dents mousses, le museau n’est pas 
bombe : LARIMES, Cuv., Yal., a museau tres-court et dents en velours, et LEBIPTERES, Cuv. Yal., 
4 tete allongee; dents en velours; nageoires verticales Ires-ecailleuses; des mers d’Amerique. 

Chez des especes qui ont des dentelures aux preopercules, on remarque parfois de grosses dents 
aux rokdioires : tels sont les BORIDIES, Cuv., Yal., a formes de Corbs : une espece du Bresil, et les 
CONODONS, Cuv., Yal., ne differant des precedents qu’en ce que les dents sont coniques et noa 
mousses : une espece de la Jama'ique. 
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b. Pas de denldurcs an preopercide. 

Les NEBRIS et les ELEGIANS, Cuv., Val., deux genres tres-peu connus, et propres, le premier a 
I’Amerique, et le secon daux iles Malouines, enlrent dans cette division, et sont surtout caracteris^s, 

le premier par son museau tres-court, et le second par son museau bombe. 

2. \ovViis, taiwus. • 

On y distingue surtout les OTHOLITHES, G. Cuvier, qui out, comme les Sci^nes, les epines de 
y’anale faibles; pas de barbillons, mais qui parmi les dents ont deux canines en avant de la macboire 

superieure et quelquefois aussi a I’inferieure : on en a decrit une quinzaine d’especes des mers d’A- 
merique et des Indes. Un second genre, beaucoup moins nombreux en especes, et d’Amerique, est 
celui des ANCYLODONS, Cuv., Val., qui a deux longues canines en crochets et plusieurs autres lon¬ 
gues dents aux mSchoires, et dont le type est le Loncliurus ancylodon, Bloch {A. jaculidens, Cuv.). 

B. UN OU PLUSIEURS B.VRBILLONS SOUS LA MACUOIRE INFERIEURE. 
* 

jaie genre. — OMBRINE. UMBRINA. Cuv., Val. — Un petit barbillon attache sous la sym- 
physe de la mAchoire inferieure. 

Le caractere generique que nous venons d’indiquer est reellement le scul qui puisse differencier 
les Ombrines des Scienes proprement dites, avec lesquelles elles ont les plus grands rapports. On n'en 
a decrit qu’un nombre assez restreint d’especes, dont le type est FOmbriise commune (Sciccna cirrhosa, 

Linne), que I'on nommait anciennement Umbi'a et Ombrina, et que Ton a souvent confondu avec le 
Maigre et le Scorb; c’est un beau et bon Poisson des cotes de Provence et d’ltalie, ainsi que du goll'e 
de Gascogne, dont la taille pent passer 2'", et le poids seize kilogrammes, qui est raye obliquement 

de couleur d’acier sur un fond dore. Les especes etrangeres a FEurope se rapportent a la mer des 
Indes, a celles d’Amerique, etc. 

Dans d’autres groupes, les barbillons sont en plus grand nombre; tels sont les LONCllURUS, Bloch, 

A deux barbillons A la symphyse, et a caudale pointue; les TAMBOURS ou POGONIAS, Lacepede, 
qui ont plusieurs barbillons sur des rangees transverses sous le bout de la mAchoire inferieure, et 
habitent les mers d’Amerique, et les MIGROPOGONS, Guv., Val., qui n’ont que quelques barbillons 

a peine visibles sur le bout de la mAchoire inferieure : trois ou quatre especes des c6tes d’Ame¬ 
rique. 

II. SCIENOIDES A DORSALE UNIQUE. 

A. especes a sept RAYONS AUX OUIES. 

Trois genres principaux : 1° les ROUGES-GUEULES ou GORETTES {Ha;mulon, Cuv., Val.), qui ont 
un profil un peu allonge, auquel on a trouve quelque rapport avec celui d’un Cochon; la mAchoire 

inferieure comprimee et s’ouvrant fortement, ayant sous sa symphyse deux pores et une petite fos- 
sette ovale; dents en velours; les parties de la mAchoire inferieure qui rentrent lorsque la bouche se 
ferrae, generalement d’un rouge vif; dorsale legeremeiit echancree, A partie molle ecailleuse : les 
especes de ce genre, assez nombreuses, sont toutes americaines; 2“ les PRISTIPOMES {Pristipoma, 

Cuv., Val.), A museau plus bombe; bouche moins fendue; dorsale et anale sans ecailles : groupes 
irAs-nombreux dont les especes sont repandues dans les regions chaudes des deux Oceans, et parmi 
ipsquelles nous figurons le P. a deux lignes (Prislipoma bilineatum, Cuv., Val.), de la Martinique; 

d un gris dore en dessus, avec une teinte argentee aux sous-orbitaires, plus pAle en dessous; 3° les 

JT 
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DIAGRAMMES, G. Cuvier, nianquanl de la fossette sous la symphyse, niais y ayant les deux petits 

pores anterieurs, et, en outre, deux plus gros sous cliaque branche; de rAtlaniique el de la nier des 

Rides. 

Fig. 85. — PrisUpome a deux lignes. 

D. ESPECES A MOINS DE SEPT RAYOiSS AUX OUIES. 

1. A VaUYaVe, touAww.?, yust\\v'a Va tauAaVe. 

a. Pas de raijons simples aux peclorales. 

Qiielques genres peu connus, tels que ceux des LOBOTES, Cuv., Val., a corps liaut, a nniseau 
court, a dorsale et anale se prolongeant en arriere, ayant de fortes dentelures au preopercule ; cinq ou 
six especes des deux Oceans; SCOLOPSIDES, G. Cuvier, a corps oblong, avec de grandes ecailles, 

et ayant surtout le deuxienie sous-orbitaire dentele et lermine pres du bord de 1 orbite par une pointe 
dirigee en arriere, et qui se croise avec une pointe du troisieme sous-orbitaire dirigee en sens con- 
traire : une vingtaine d’especes, qui toutes vivent dans la nier des Indes; MIGROPTERES, Lacepfede, 
chez lesquels les derniers rayons de la parlie molle de la dorsale, separes des autres, semblent for¬ 

mer une petite nageoire isolee : une seule espece; LATILUS, Cuv., Yal., a corps allonge; profd pres- 
que vertical : deux especes de Tile de France; MAQUARIES, Cuv., Val., a tete caverneuse, 4 ma- 
choires sans dents ; une seule espece propre a la Nouvelle-Hollande, etc. 

b. Des raijons simples aux peclorales. 

4-“ GENRE. — CHEILODACTYLE. CHEILODACTYLUS. Lacepede. — Corps oblong; bouche 
petite; de nonibreux rayons epineux a la nageoire dorsale, et surtout les rayons inferieurs de leurs 

peclorales simples et prolonges hors de la membrane. 
Ce dernier caractere, des plus importants, rappelle une particularite semblable que Eon retrouve 

cbez les Cirrhites. Les Cheilodaclyles ne comprennent qu’un petit nombre d'especes particulieres au 

cap de Bonne-Esperance el aux mers des Indes et du Sud : nous representons (pi. XXIX, fig. 3) le 
Cheilodactyle a long doigt DE l’Australasie {Ciclila macroplera, Bloch), qui est argente, teint de 

verdatre, lachete de brun vers le dos, avec les nageoires jaunatres; les habitants de la Nouvelle-Ze- 

lande prennentce Poisson a Phamegon, et s’en nourrissent. 

2. A VaUroAd TxvUviOwv'fui sous \a As Va AoxsaVs. 

Les Poissons qui entrent dans cette division, ainsi que ceux qui terminent la famille des ScienoP 
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des, n’^taient pas compris par Linne dans le genre Scicena; ils sont tons de petite taille, et pour cela 
pen rechercMs pour la nourritiire, de forme ovalaire, remarquables par leurs couleurs variees et 

trancliantes, et les groupes qu’on y forme sont fondes siir I’armure de leur tete, 

a. Des denlduves au preopercule. 

Quatre genres entrent dans ce groupe et renferment une quarantaine d’especes, toutes particu- 
lieres, 4 tres-peu d’exceptions pres, a la mer des Indes; ce sont : 1“ les AMPIIIPRIONS, qui ont le 

preopercule et les trois pieces operculaires denteles, et ces dernieres sillonnees, et des dents sur 
une seule rangee : parmi les nombreuses especes de ce genre, nous figurerons I’A. a deux bandes 

(A. bifasciatiim, Blocb], qui, sur un fond brun, offre deux bandes plus foncees; 2“ les PPiEMNODES, 

[Prenmus, G. Cuvier), qui offrent au sou3;Orbitaire une ou deux fortes epines et des dentelurcs au 

preopercule; 3° les POMACENTRES, Lacepfede, qui ont le preopercule dentele, I’opercule sans ar- 
mure, et des dents trancliantes sur une seule rangee, et 4* les DASCYLLES, G. Cuvier, ne differant 
des precedents que par des dents en velours. 

b. Pas de dentelurcs au preopercule. 

Trois genres : les GLYPHISODONS, Lacepede, a dents sur une seule rangee, a deux ou trois epi¬ 
nes a I’anale; on en connait au moins une trentaine d’especes que Ton mange, mais qui ne sont pas 

tres-recherchees; il y en a dans TAtlantique, mais la mer des Indes en produit bien davantage; les 
ETROPLES, Guv., Val., qui ne se distinguent des Glyphisodons que parce qu’ils presentent des ai- 
guillons nombreux a I’anale : peu d’especes, toutes indiennes, et dont le type est le Clicelodon Sara- 
tensis, Bloch, et les HELIASES, Cuv., Val., qui, avec les caracteres operculaires des Glyphisodons, 
ont les dents en velours : un petit nombre d’especes americaines, indiennes et australasiennes, toutes 

decrites par MM. G. Cuvier et Valenciennes. 

QUATRIEME FAMILLE. 

SPAROIDES. 

Le genre Spare d’Artedi, considerablement augmente par Lacepede, Shaw, Bloch, etc., est devenu, 
pour MM. Cuvier et Valenciennes, les deux families des Sparoides et des Menides, et quelques esp^- 
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ces, qui en dlfferaient tres-essentiellement, onl dil en clre plus eloignees et rapporlees dans d’autres 
groupes priniaires. Les Sparo'ides ont tons un corps ovalaire couvert de grandes ecailles, une double 
nageoire dorsale epineuse et indivise, non ecailleuse; une membrane des ouies soutenue par cinq ou 
six rayons et des appendices pyloriques en petit nombre; leur museau non protractile; I’absence de 
dents palatines et le manque d’armure, soit sous forme d'epines, soil sous celle de dentelures aux 
pieces operculaires, les dislinguent des Menides; leur opercule simple, I’absence de tout renflement 
au crane, servent a les separer des Scieno'ides; enfin I’absence d’ecailles sur les nageoires verticales 
les differencie des Squamipennes, et la grandeur des ecailles du corps, des Scomberoides. 

On connalt pres de deux cents Sparo'ides repartis dans une quinzaine de genres; ce sont des Pois¬ 
sons de taille moyenne ou assez grande, ornes d’assez belles teintes, comestibles pour la plupart; 
propres a presque toutcs les mers, et dont un nombre assez restreint se peche sur nos cotes. 

I. ESPECES AYANT UNE PARTIE DES DENTS CONIQUES OU EN TUBERGULES; 

JOUE ECAILLEUSE. 

Les groupes les plus importants de tons ceux de la famille sont : 

GENRE. — SARGUE. SARGUS. Artedi, Guv., Val. —■ Incisives Margies, comprimees, tran- 

cbantes, tronquees a leur extremite : ce qui les fait ressembler assez aux incisives de ITiomme; mo- 
laires arrondies sur plusieurs rangs, cinq rayons aux ouies. 

On a donne la description d’une quinzaine d’especes de Sargues particulieres a la Mediterranee, A 
la mer Rouge, aux mers d’Amerique et a FAtlantique. Les Sargues mediterraneens, les plus connus 
de tons, sont au nombre de quatre; ce sont des Poissons littoraux, assez commons sur les cotes 

de nos provinces meridionales, et dont on voit aussi une espece au moins sur les cotes occideniales 
d Espagne et jusque dans le golfe de Gascogne, mais qui ne semblent pas s’avancer au dela sur 
les c6tes septentrionales de I’Ocean; ils n’entrent pas dans la Manche. Ges Poissons se nourris- 
sent, en general, de petites coquilles et de Crustaces dont ils peuvent aisemcnt briser la carapace 
avec leurs molaires; mais plusieurs ont aussi un regime-herbivore. Ce sont les Zapyo? des Grecs et 
les Sargus des Latins, et les noms de Sargue, Sargo, Sar, Saraga, etc., qu’ils portent dans nos de- 

partements meridionaux, sont derives de ces denominations. D’apres les anciens, le Sargue se Rent 
principalement dans les grottes sous-marines oil le soleil ne penetre que rarement; leur adresse est 
extreme a user et A rompre le fil de la ligne oil il est pris; i! aime les bas-fonds, suit de pres le Mulle, 
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ct, quand ce dernier a remue la vase, il avale les parlies alimentaires qui se trouvent ainsi soule- 
vees; il pond deux fois par an a I’epoque des equinoxes, etc. Le type est le Sakgue ou Sar propre- 

MENT DiT [Sargus Bondeletii., Cuv., Val.), que nous representons, a corps comprime et eleve, d’un 
gris argente, a reflets rougeStres tres-pales sur le dos et blanch^tres sous le ventre, avec une ving- 
taine de lignes d’un gris plonibe ou dore sur les flancs, a queue presentant une tache noirStre, k dor- 
sale grisStre melangee d’un peu de jaunStre, & anale noire grisSitre, caudale jaune, peclorales grises 
et ventrales iioir foiice; longueur environ O'",20. A cette espece de la Mediterranee, on doit joindre 

comme provenant des memes parages le Sargue de Salvien, le petit Sargue, Sarguet ou Sparaillon, 

et le Sargue vieille, tous dislingues d'une maniere complete dans le grand ouvrage de MM. Cuvier et 

Valenciennes. Le Pontazzo {Sams puntazzo, Gmelin), egalement de la Mediterranee, est devenu le 
type d’un groupe generique distinct des Sargues, celui des CIIARAX, Risso, et se distingue par ses 
molaires tres-petites, grenues, sur une seule ligne, et non arrondies. 

2“® GENRE. — DORADE. CHRYSOPUBYS. Cuv. Val. — Incisives coniques, au nombre de 
quatre ou de six a chaque m^choire; molaires arrondies, au moins sur trois rangees ; les anterieures 
prenant parfois une forme conique; mkhoire epineuse, d’oii il resulte que le museau est plus gros 
et plus elargi que dans les Sargues; six rayons aux ouies. 

Yingt a vingt-cinq especes repandues dans toutes les mers, et dont deux ou trois sont particulierei 
a la Mediterranee, ont ete decrites par les auteurs. D’apres Aristote, les Grecs les nommaient Xpuo-o> 
ypv;, c’est-a-dire Poissons a sourcil d’or, a cause de la tache d'un bel eclat dore que I’espece communt 

porte entre les yeux; le nom de Doracle vient d'aurala, qui parait avoir ete la denomination que 
ces Sparoides porlaient cbez les Latins, qui les devaient avec soin dans leurs viviers et les destinaient 
aux tables les plus recherchees, Comme type, nous citerons une espece d’Europe et une espece etran- 

gere : 1“ la Dorade vulgaire {Spams anrata, Linne), qui se trouve dans la Mediterranee et une 
partie de I’Ocean, a une longueur d’environ O'",55, ne quitte pas le rivage et entre dans les etangs 

sales, oil elle engraisse beaucoup, etse nourrit surtout de Monies : ce Poisson, qui est comestible, est, 
en dessus, gris argente, a reflets verdatres, plus clair en dessous, avec les flancs marques de bandes 
interrompues, jaunatres; les nageoires sont grisStres, la caudale marquee d'une large bande jaune; 

2“ la Dorade a tete bossue {C. gibbiceps, Cuv., Val.), des environs du cap de Ronne-Esperance, qui 
est entierernent rougeaire, la dorsale et la ventrale en partie grises. (Voyez notre Allas, pi. XXX, 
fig. 2.) Les PAGRES, Cuv., Val., ont 6te dislingues generiquement des Dorades par leurs dents 

coniques en avant, mais avec des dents en carde derriere; par leurs molaires arrondies, placees seu 

lement sur deux rangs, et par leur corps trapu et leur museau moins epais. Une douzaine d’especes 
de presque toutes les mers, parmi lesquelles deux de la Mediterranee, sont le Pagre ordinaire {Spa¬ 

ms pagms, Briinnich), le <Paypo; des anciens et le Pagre iiurta (S. hurla, Linne). 

S'"® GENRE. — PAGEL. PAGELLUS. Cuv,, Val. —Molaires arrondies, mais les dents ante¬ 
rieures toutes en cardes plus ou moins fines, presque en velours, et non pas fortes et coniques 

comme celles des Pagres et des Dorades; molaires beaucoup plus petites que dans ces deux groupes, 
souvent sur plus de deux rangs, mais celles des deux plus externes les plus grosses. 

On n’en coiuiait qu’une douzaine d’especes propres a toutes les mers, et dont cinq ou six sont 
parliculieres a I’Europe; ils vivent de Poissons et de Mollusques a coquilles, vont par petites troupes, 

approcbent des coles vers le printemps et y restent jusqu’^i I’hiver; mais il en est qui sejournent 
toute I’annee sur les cotes de la mer de Nice. Le type que nous figurons [Allas, pi. XXX, fig. 1) est 
le Pagee ordinaire {Spams ergltirinus, Linne), a le corps ovale, allonge, assez comprime, uii peu 
retreci vers la queue, d’un brun rouge carmin sur le dos, passant au rose sur les c6tes et prenant des 

reflets argentes sous le ventre; les nageoires sont rosees : cette espece, commune dans la Mediterra¬ 
nee et dans I’Ocean, y porte. le nom de Pagel et de Pageau. D’autres especes sont le Rousseau {Spa¬ 

ms cenlroclontiis), 1’Arcane (P. arcane), le Morme {S. mormims) et le Bogueravel (S. bogaravea), 

des menies parages. 
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II. ESPECES AYANT DES DENTS EN CROCHETS PLUS OU MOINS PROEMINENTS. 

a. Jouc ecailleuse. 

^me — DENTE. DENTEX. Cuv,, Val. — Des dents coniques nieme sur les c6tes des 

machoires, d’ordinaire sur un seul rang, dont quelques-unes des anterieures s’allongeant en grands 

crochets; quatre, canines au moins A cliaque madioire au nombre des dents. 
Ces Poissons tiennent assez aux Scienoides A dorsale simple, comme les Gorettes, qui ont la merae 

forme generale; mais on les distingue surtoul par leur preopercule non dente; leur opercule se ter- 
mine en pointe plate et par un feston, ce qui les a fait rapporter aux Bodians par Bloch. Les UentAs 
vivent de preference parmi les rochers; leur chair est generalement estimee; on en decrit deux es- 
pAces de la Mediterranee que les anciens connaissaient et designaient sous les noms de Dcnlex, luvo- 
oous, etc., et une trentaine d’especes des mers d^'Afrique, des Indes, des Moluques, de I’O- 
ceanie, de la raer Rouge, etc. Les deux especes de nos cotes meridionalcs sont le Dente vulgaire ou 

Dentale {Spams denlex, Linne), rouge, nuance de bleuStre sur le dos; de grande taille, car il pent 

atteindre jusqu’a 1“, etle Dente a gros yeux (S. macroplulialmus, Bloch), rouge, A tres-grands yeux, 
de moitie raoindre. MM. Cuvier et Valenciennes distinguent des Dentes, sous le nom de PENTAPODE, 
des especes indiennes a bouche moins fendue, a tete plus ecailleuse, ayant au milieu de dents en 

velours deux canines seulement A chaque mAchoire, A corps moins cleve, A nageoire caudale ecail¬ 
leuse jusqu’au bout. 

b. Joue sans ecailles, 

Un seul groupe, celui des LETHRINUS, Cuv., Val., qui, principalement caracterise par leur joue 

nue, ont encore des dents en crochets et en velours et quelquefois des molaires coniques ou arron- 
dies, mais sur un seul rang; on en connait une cinquantaine d’especes des mers de I’lnde qui vivent 
de coquillages, qu’ils peuvent facilement briser avec leurs dents arrondies, et dont une seule habite 
TAtlantique, c’est le Lellirinus Allanlicus, Cuv., Val. 

111. ESPECES CHEZ LESQUELLES TOUTES LES DENTS SONT EN VELOURS OU EN GARDES. 

Le genre CANTHERE [Cunlharus, Cuv., VaL), caracterise principalement comme la tribu qu’il 
forme par les dents en velours ou en cardes serrees tout autour des machoires, dont le rang exterieur 

est le plus fort. Ces Poissons, qui sont voraces, vivent sur les cotes vaseuses, ont le corps eleve, 
epais, le museau court; on en connait quatre de nos mers d’Europe, deux de celles du Cap, plu- 

sieurs de I’ocean Indien, mais aucun des cotes d’Amerique ni des iles de TAtlantique. Le type est 

le Canthere vulgaire [Spams canthams, Linne), d’un gris argente, raye longitudinalement de brun, 
commun dans la Mediterranee. 

IV. ESPECES a DENTS TRANCHANTES;, PAS DE MOLAlRES ARRONDIES. 

Peu de genres renfermant un nombre tres-restreint d’especes, dont la plupart sont propres aux c6tc9 
meridionales de TEurope, entrent dans cette tribu; tels sont ; 1° les BOGUES {Doops, Cuv., Val.), 
une seule rangee de dents aplaties, echancrees ou crenelees, bouche petite, non protractile : types, 
le Bogue vulgaire {Spams boops, Linne), A corps oblong, raye en long de couleur d’or sur un fond 
d’argent, et la Saupe (S. salpa, Linne), plus ovale, a raies d’or plus brillantes sur un fond d’acier 
bruni; de la Mediterranee; 2° OBLADE [Oblada, Cuv., Val.); des dents en velours derriere les dents 
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.nplalies et crenelees : deux especes, Tune de la Meditcrranee, I’Obudf, ohdinaiiie (Spams melanu- 
nis, Linne), argenl6, raye de noirStre, avec une large lache noire de cliaque c5le de la queue, eL 

I’autre des mers de la Nouvelle-llollande; 3“ SCATIIARES, Cuv., Val.; une seule rangee de dents 
aplaties, sans echanerure; S. grec, de Tarchipe’ '^•e la Grece; 4° CRENIDENS, Cuv., Val.; deux ran- 
geesde dents aplaties et crenelees, et des dents gvenues par derriere : une espece (Crenidens Fors- 

iialii] de la mer Rouge. 

CINQUIEME FAMILLE, 

WENIDES, 

Quelques Poissons, confondus par les auteurs anciens avec les Spares, ayant avec eux une assez 

grande ressemblance par la forme externe, mais en differant surtout par la protractilite de leur niu- 
seau, constituent, pour G. Cuvier, la petite famille des Menides, qui comprend une cinquantaine 
d’especes propres a presque toutes les raers, et ayant surtout pour type les Mendoles ou Miena. 

Ces Poissons ont des dents en velours plus ou moins ras aux niaehoires, quelquefois deux ou qua- 

tre petites dents canines; leurs dents palatines, qui peuvent manquer, sont tres-variables; il peut y 
avoir de petites dents vomeriennes. Les pedicules ou les branches montantes de leurs intermaxil- 
laires sont tres-longues; le corps de I’os est reuni aux maxillaires par une peau lache et elastique : 
ces derniers os eux-memes ont beaucoup de liberte, de fa^on que Taction des muscles qui abaissent 

la mSchoire inferieure projette en avant le museau, et que la bouche devient alors une sorte. de tube 
plus ou moins long, dont Textremite a un contour arrondi, complete sur les cotes par les bords des 
levres, qui s’etendent lors de la protraction. Le corps est ecailleux; les nageoires ventrales sont pla- 

cees sous les pectorales; la dorsale est garnie d'ecailles tres-fines. Int^irieurement, les Menides ne 
different pas des Sparoides. 

Le noms de Matvi;, MaiviSa, Ip-apiz, M(ena et Gerrcs ont ete donnes, par les anciens, a diverses 

especes de cette famille, sans que Ton puisse, d’une maniere bien positive, les appliquer aujourd’hui 
aux unes plut6t qu'aux autres. 

Le groupe typique est: 

1" GENRE. — MENDOLE. MMNA. G. Cuvier. — Des dents en velours ras sur une bande etroite 
et longitudinale du vomer; mSchoires ayant des dents tres-fines, egalement sur une bande tr^s- 
etroite; une ecaille allongee au-dessus de chacune des ventrales et une autre entre elles. 

Les Mendoles sont des Poissons A corps oblong, comprime, un peu semblable a celui des Ila- 
rengs; leurs couleurs sont assez brillantes, et elles ont toutes sur les c6tes une tache plus ou moins 

foncee. Ces animaux, dont on ne connait que quatre especes, dont la synonymic est difficile, sont 
exclusivement propres A la Mediterranee; ils vivent pres des c6tes, dans les endroits vaseux riches 
en algues, et leur nourriture consiste en petits Poissons et Mollusques nus qu’ils trouvent dans les 
lierbes. La seule espece que nous voulions citer est la Mendole commune (Spams mcpna, Linne), 

d’une couleur plombee sur le dos, argentee sous le ventre, avec une tache noire sur le flanc vis-A-vis 
de la derniere epine de la nageoire dorsale, et dont la taille ne depasse pas 0“,20. Une autre espece 
est le JusccE (M. jitsculiim, Cuv., Val.). 

Les PICARELS (Smarts, Cuv., Val.) ne different absolument des Mendoles que parce qu’ils n’ont 
aucnnes dents au vomer, que leur palais est lisse, et que leur corps est un peu moins eleve; on en a 
decrit une dizaine d’especes particulieres aux deux Oceans et a la Mediterranee ; parmi ces dernieres, 
le type, que nous representons, est le Picarel commun (Spams smarts, Linne), d’un gris plombe su- 
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perieuremeiit, argente inferieurement, une tache noire lateralement; deux aulres especes de nos cites 

meridionales sont les Picarels Martin-Pecheur etCagarel. Les CAESIO, Commerson, ne s’eloignent 
ties Picarels que par une nageoire dorsale un peu plus elevee en avant, et entouree a sa base de 

fines ecailles; ce sont des Poissons de petite taille, de la mer des Indes, i peu pris de la forme d’un 

fuseau, et assez nombreux en especes. 

Fig. 8G. — I'icarel commiin. 

Un groupe plus different des precedents est le : 

2“® GENRE. — GEllRES. GERRES. Cuv., Val. — Bouche protractile, mais s’abaissant en se pro- 

jetant en avant; corps eleve, surtout i la partie anterieure de la dorsale, et ayant le long de la base 
de sa partie posterieure une game ecailleuse; des dents maxillaires seulement, petites, en velours; 

premier inlerepineux de I’anale crenele en tuyau, comme dans les Pagres. 
Ce genre particulier, qui tient a la fois des Mendoles, des Picarels et des Equula, est assez abon- 

damment repandu dans les parties chaudes des deux Oceans; ce sont de tres-bons Poissons. Nous 

citerons le Gerres de Pldmier, Cuv., Val., qui est argente, avec sept ou huit lignes longitudinales 
grises sur le dos; et qui peut atteindre 0'“,25. (Voy. Allas, pi. XXX, fig. 3.) 

Un genre que MM. G. Cuvier el Valenciennes rapprochent, mais avec doule, de la famille des Me- 

nides, est celui qu’ils nomment APIIAREUS, qui renferme le Labre fourchu, Lacepede, de Pile de 
France, et I’A. rouge ou Fares, de la mer Rouge. 

SIXIEME FAMILLE. 

SQUAMMIPENNES. 

L’ancien genre Chetodon de Linne, caractirise par des dents en forme de brosses et quelqiies 
groupes qui n’en different que par quelques particularites du systeme de dentition, mais qui ont en 
commun un corps comprime et les nageoires dorsale et anale tellement couvertes d’ecailles, au moins 

dans leur partie molle, qu’on voit 4 peine leur separation d’avec le corps, constitue la famille des 
Squammipennes de G. Cuvier. 

Ces Poissons, de petite taille, tres-nombreux en especes, et qui out donne lieu A la creation d’un 
assez grand nombre de genres, babitent, en general, 1 ocean Indieii et celui des Antilles; un groupe 

seulement, celui des Castagnoles, se rencontre dans nos mers europeennes et surtout dans la Medi- 
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lerran^e; ils se tiennent habiluellement pres de la c6(e et enlre les rochers oil il y a peu d’eau. La 

forme comprimee de leur corps et leur longueur generale, qui senible moins grande qu’4 I’ordi- 
naire en raison de leur largeur plus considerable, permeltent de reconnaitre facilenient ces Acan- 
thopterygiens, que la disposition des ecailles des nageoires differericie ais6mentde ceux qui ont le 
meme aspect qu’eux; en outre, ces Poissons sont revetus des plus belles couleurs et des ornements 

les plus propres 4 plaire a la vue : le rose, le rouge vif, le bleu clair, I’azur, le noir veloute, sont re¬ 
partis i la surface du corps en raies, en bandes, en anneaux, en laches ocellees sur des fonds dor^s 

et argentes ou nuances de toutes les couleurs de I’iris. 

1. POINT DE DENTS AU PALAIS. 

A. DRNTS EN BHOSSES AUX DEUX MACllOinES. 

\ ?'VtO'pW6uU UOft t'jVutUX. 

a. Dor sale unique, enlieremenl ccailleuse. 

Dans les uns, aucun des aiguillons dorsaux ne depasse la nageoire; tel est surtout; 

1"’GENRE. — CIIETODON. CII^TODON sole; o5ou?, dent). Artedi. — Dents, aux mi- 
clioires seulement, seniblables ^ des crins par leur finesse et leur longueur, rassemblees sur plusieurs 
rangsserres comme les polls d’une brosse; miiseau mediocre, plus ou moins avance; bouclie tres-pe- 
tite; ou'ies mediocrement fendues; membrane branchiostege soutenue par six rayons; nageoires dor- 

sale et anale garnies d’ecailles semblables a cedes du corps; corps comprime, plus ou moins ellipti- 
que;'presque constamment douze ou treize sillons la dorsale et trois k I’anale; rayons 6pineux et 
mous de la dorsale se continuant en une courbc a peu prSs uniforme. 

Fig. 87. — Chotodon a chevrons aigus. 

Les Chetodons sont nombreux en especes, puisque MM. Cuvier et Valenciennes en decrivent plus 
de soixante; leur taille est petite ou mediocre, et leur chair generalement de bon gout; ils habitenl 
le long des cotes rocheuses des deux hemispheres, mais surtout dans les Indes orientales, et se meu- 

vent avec rapidite et comme en se jouant au soleil; leurs couleurs sont brillantes, elegamment com-' 
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binees, et dans presque tons on reniarque une bande noire prenant de la nuque, descendant a I’oeil 
et de la an milieu de I’interoculaire, et qui a reQu le nom de bande oculaire. D’apres les bandes, les 
points et les lignes de diverses directions qu'ils ont sur le corps, les auteurs de I'histoire des Pois¬ 
sons forment plusieurs subdivisions artificielles dans ce grand genre. Les iritestins sont longs et 

amples, et les ccecums greles, longs et nombreux; la vessie aerienne est grande et forte. Nous ne 
citerons que deux especes : le Chetodon pe Meyer {Clicetodon Meijeri, Bloch), que nous figurons 
(pi. XXXI, fig. I), qui est blanc grisitre, avec des bandes obliques, noires, des mers des Moluques; 
et le C. A CHEVRONS AiGus (C. slrigangulus, Solander), que nous repr^sentons, qui se trouve dans la 

mer qui baigne Otaiti, dont le fond du corps est vert glauque, et qui offre des stries brisees dans leur 

milieu ou des chevrons bleuStres. 

G. Cuvier a distingue des ChModons, sous le nom de CHELMOUS, deux especes indiennes, remar- 
quables par la forme extraordinaire de leur museau, qui est long et grMe, ouvert seulement au bout 

et forme par I’intermaxillaire et par la mSchoire iiiferieure prolongees outre mesure, et surtout par 
leurs dents en fin velours plutot qu’en sole. On rapporte qu’une espece a I’instinct de lancer des 
gouttes d’eau aux Insectes qu’elle aper^oit sur le rivage, et de les faire tomber dans I’eau pour s’en 

nourrir. 
Dans deux autres groupes aussi demembres des Chetodons, on voit quelques aiguillons dorsaux 

prolonges en filaments; ce sont les COCllERS ou TIENIOCHUS, Cuv., Val., a corps convert de gran- 
des et fortes ecailles, et les Z.XNCLES, Commerson, a ecailles petites, reduites, pour I’oeil nu, & de 

simples asperites : I’espece unique de ce dernier genre, le Tanxhoir (C. corniitus, Linne), provient 

des mers de I’lnde et de I’Australie. 

b. Dorsale double; la porlion molle seulc ecaillcuse. 

Cette subdivision renferme quelques petits genres crees par MM. Cuvier et Valenciennes aux de¬ 
pens des Chetodons ; dans les uns, il y a trois epines a I’anale, et les ecailles sont grandes; tels sont 
les CAVALIERS ou EPHIPPUS, a pectorales courtes, ovales, d’Amerique et des Indes; et les DREPANES 
{Drepanis], a pectorales longues, pointues, taillees en faux, exclusivement des Indes; dans les au¬ 
tres, c’est-a-dire le seul genre SCATOPHAGE, il y a quatre epines a I’anale; les ecailles sont petites, 

absorbees sous I’epiderme, et les pectorales sont courtes : ces derniers Poissons, egalement indiens, 
renferment surtout le Cluelodon argus, Linne, espece a corps ovale, court, argente, legerement 
teinte de verdatre et seme de taches brunes, rondes, assez rapprochees; qui se trouve dans le Gange, 

et auquel les Hollandais attribuent un goht singulier pour les excrements humains. 

c. Dorsale seulement cclianeree. 

Un seul groupe, indique par les Malais sous le nom de Poisson-Buffle, que G. Cuvier a traduit 
par TAURICHTES, entre dans cette subdivision : on retrouve encore dans ces elres la forme gene- 

rale des Chetodons, mais Ton voit deux comes au-dessus des yeux et au devant d’une forte protube¬ 
rance occipitale. 

2. avm.6 A'uwq, \oyU tynue.. 

De Lacepede a distingue des especes linneennes de Clicetodon deux genres particuliers qui doivent 
former cette subdivision; ce sont les IlOLACANTIIES, a epines de la dorsale presque egales; sous- 
orbitaire et preopercule denteles, et a corps ovalaire : on en deceit une trentaine d’especes de I’ar- 
chipel des Indes et des mers americaines, qui passent pour les meilleurs pour leur goOt, et dont les 

couleurs sont des plus belles; comme type, nous indiquerons le Cluelodon trieolor, Bloch, qui, i la 
Guadeloupe, porte le nom de Veuve cocpielie, et dont le corps est marque d’line grande tache tran- 
chee de jaune vif sur un fond noir; de telle sorte que De Lacepede a pu comparer cette disposi¬ 
tion de couleur a un manteau de velours noir sur une robe de drap d’or. L’aulre genre est celui des 
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rOMACANTHES, a epiiies de la dorsale augmentant rapidement de longueur, a sous-orbitaire et preo- 

percule sans denteliircs, et a corps plus eleve que dans les llolacanthes, ou arrondi. 

B. DENTS DE LA RANGEE EXTERIEURE TRANCIIANTES, A TROIS DENTELURES; LES AOTRES SETIFORMES. 

2'“® GENRE. — PLATAX. PLAT AX. G. Cuvier. — Corps tres-coniprime, seinblant se continuer 

avec des nageoires vertieales, epaisses et tres-elevees, ecailleuses comme lui, et ou un petit nombre 
d’epines se cachent dans le bord anlerieur, de maniere que I’animal est beaucoup plus deve qu’il 

n’est long; ventrales tr^s-longues, avec une epine et cinq rayons. 
Ce groupe generique differe notablement des Chetodons, avec lesquels les especes qu’on y range 

avaient ete placees; leur forme generale seule pent les dislinguer; MM. Cuvier et Valenciennes en 
admettent une vingtaine d’especes particulieres a la mer des Indes et a I’ocean Pacifique, et qui ne 

different souvent que par quelques particularites de leur systeme de coloration; nous representons 
une tres-petite espece, le Platax tointille {Platax punclulatus, Cuv., Val.), qui ne depasse guerc 

0™,03, dont le corps n’a de hauteur que les trois quarts de sa longueur en y comprenant la caudale; 
d’un brun uniforme seme de points blancs, petits, nombreux; habile les mers de Timor. 

C. DENTS EN VELOURS RAS AUX MACUOIRES. 

Un genre unique, celui des PSETTUS, Commerson, a corps tres-eleve, a ventrales presque reduites 

3 une tres-courte epine, sans rayons mous ; quelques especes de la mer des Indes, a corps tres- 

deve, ou plus ou moins arrondi. 

11. DES DENTS AU PALAIS. 

A. DENTS TRANCIIANTES AUX DEUX MACUOIRES. 

Le groupe principal est celui des PIMELEPTERES, Cuv., ou XYSTERES, Lacepede, a corps ovale, 
comprime, a dorsale unique ayant sa parlie molle, de meme que celle de Canale et toute la caudale 
ecailleuses, a dents tranchantes disposees sur un seul rang et implantees dans les m3choires au 

moyen d’un talon se prolongeant borizontalement en arriere : on y admet une dizaine d’especes de 
couleurs sombres, et propres aux deux Oceans. Les DIPTERODONS, nom emprunte par G. Cuvier A De 

Lacepede, se distinguent facilement des Pimelepteres par leurs dents egalement tranchantes, mais tail- 
lees obliquement en biseau et non coudees, et par la partie epineuse de la dorsale, separee de la 
partie molle par une echancrure profonde; on n’y admet qu’une espece, le D. du Cad {D. Capcnsis, 

Cuv,, Val.), brun roussAtre en dessus, blanchSlre en dessous. (Voyez notre Allas, pi. XXXI, lig. 2.) 
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B. DEKTS EN GARDES ADX DEUX MACHOIRES. 

3“® GENRE. — CASTAGNOLE. BRAMA. Bloch. — Corps eleve; museau tres-court; front descen¬ 
dant verticalement; Louche presque verticale quand elle est fermee; des ecailles jusque sur les maxil- 
laires; sept rayons aux ou'ies; une dorsale et une anale basses, commencant en pointe saillante, lon¬ 

gues et etendues sur la plus grande partie du dos ou du ventre. 
Les Castagnoles, qui different assez de la plupart des Squammipennes par les dents encardes que 

revetent leurs palatins et leur vomer, doivent cependant etre ranges avec les Chetodons a cause de 
leurs nageoires verticales ecailleuses, qui n’ont qu’un petit nombre de rayons epineux caches dans 
leurs Lords anterieurs. Ce genre ne renferrae qu’un petit nombre d’especes, dont une seulement, pro- 

pre a la Me-diterranee, et qui se trouve aussi parfois dans I’Ocean, doit nous occuper : c’est la Casta- 

CiNOLE ORDINAIRE {Bi'ama Rail, Bloch), d’une couleur argentee, obscure, un peu brunatre sur le 
dos; nageoires verticales brunes; peclorales et ventrales jaunalres, sans ecailles; taille pouvant attein- 

dre 0'”,75; bonne a manger. 

C. DENTS EN VELOURS. 

Deux genres assez peu connus et crees par G. Cuvier dans son Begne animal : 1° PEMPHERIDE, 
§ dorsale courte et a epines faibles, avancees sur le dos; a anale longue et etendue le long de la par- 

tie inferieure du Poisson; a tete obtuse, i yeux grands; quelques especes de la mer des Indes; 2“ AR¬ 
CHER, a dorsale courte, reculee en arriere; a epines assez fortes, a anale courte, placee sous la dor¬ 
sale; a corps court et comprime, a museau deprime, court, qui ne comprend que I’Archer sagittaire 

[Toxotes jaculalor, Schaw, Guv.), d’une couleur argentee, teint de vert ou de brun; a dos marque 

de trois taches noiratres : des mers des pays chauds, et surtout de Java; tres-remarquable en ce qu’il 
a I’instinct de lancer, parfois a un metre ou un metre trente centimetres, des gouttes d’eau sur les 
Insectes qui se tiennent sur les herbes aquatiques, qu’il manque rarement, et fait ainsi tomber dans 

le milieu qu’il habite pour s’en saisir. 

SEPTIEME FAMILLE. 

PHARYNGIENS LABYRINTHIFORMES. 

Dans les animaux de cette famille, les pharyngiens superieurs sont divises en petits feuillets plus 
ou moins nombreux, irreguliers, interceptant des cellules dans lesquelles il pent demeurer de I’eau 
qui decoule sur les branchies et les humecte pendant que le Poisson est k sec, ce qui permet it ces 
Acanthopterygiens de se rendre a terre et d’y ramper it une distance souvent assez grande des ruis- 
seaux et des etangs, qui sont leur sejour ordinaire. 

Les Pharyngiens labyrinthiformes sont des Poissons de petite taille, propres aux eaux douces de 
rinde et de la Chine, et dont une espfece seulement, le Spirobranche, est du cap de Bonne-Esperance. 
On n’en connait qu’un nombre assez restreint d’especes reparties seulement en huit ou dix genres; 
mais tous sont des plus curieux par I’enserable de leur organisation, qui en fait en quelque sorte des 
Poissons terrestres. Ce fait si remarquable, de Poissons, animaux eminemment aquatiques, qui vivent 
a sec, n’avait pas echappe aux anciens, et Theophraste en indique des especes indiennes qui doivent 

etre rapportees, soil au genre Anabas, soil plul6t a celui des Ophicephales. 
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Cftte famille est des plus naturelles; mais elle ne se lie pas d’une maniere blen inlinie avcc les au- 
tres families de I’ordre des Acanlhopterygiens. Ce qui le prouve, c’est que G. Cuvier, dans son Becjne 
animal, la placait entre les Teulhyes et les Mugilo'ides, et que, dans son grand ouvrage, publie en 
collaborafion avec M. Valenciennes, il la range entre les Squammipennes et les Scomberoides : dispo¬ 
sition que nous adoptorons. Quelques especes, les Ophicepales, par plusieurs de leurs caractercs, 

serablent destinees a etablir le passage des Opliidiens aux Poissons. 

. I. DES RAYONS EPINEUX AUX NAGEOIRES. 

A, PAS DE DENTS AU PALAIS. 

a. Nacjeoires vcntrales a raijons non prolonges en longs filcls. 

1" GENRE. — ANABAS. ANABAS (ava§atvco, je monte). G. Cuvier. — Rord de Eopercule, du 
sous-opercule et de I'interopercule dentele : celui du preopercule sans dentelures; tele ronde, 
large, couverte partout d’ecailles fortes, dentelees, semblables a celles du corps, laissant A peine 

voir les pieces operculaires; museau excessivement court, oblus, tres-deprime; bouche petite, fen- 
due en travers an bout du museau; des dents en velours aux mAchoires et au vomer; membrane 
branchiostege a six rayons; corps court, arrondi A la region des pectorales, comprime vers la queue, 

A ligne laterale, d’abord voisine du dos, s’interrompant pour recommencer vers le milieu du troncon 
de la queue et venant se terminer A la caudale; une seule dorsale et une longue anale, arniees cha- 
cune d’un tres-grand nombre de rayons epineux; ventrales petites, thoraciques. 

A ces caracteres exterieurs ou zoologiques, les Anabas presentent encore quelques particularites 

internes ou anatomiques qui doivent etre notees. Les deuxieme et troisieme pharyngiens superieurs 
s’etendent en une lame plus ou moins contournee et forment une sorte de fraise cachee sous les os 

elargis du crAne, qui constituent de cbaque cote de la tete, un peu au-dessus des branchies ordinai- 
res, un appareil special forme de pharyngiens labijrinlhiformes, que Eon retrouve dans toutes les 

autres especes de la meme famille, qui leur doit meme sa denomination. On a generalement regarde 

cet appareil comme devant aider ou meme suppleer I’appareil respiratoire; mais on a bien des doutes 
encore aujourd’hui sur les fonctions de cet organe : ce qui semble assez probable toutefois, c’est 
qu’il est destine a renfermer une certaine quantite d’eau qui, quand le Poisson est A terre, vient hu- 
mecter ses branchies et lui permet de respirer. Le foie est petit, I’estomac mediocre, et il y a peu 

d’appendices au coecum. La vessie natatoire a ses parois irAs-minces; elle est bifurquee en arriere, 
et chaque come penelre le long des apophyses inferieures des vertAbres caudales dans les muscles 
de la queue. 

D’apres le rapport do Duldorff, et selon quelques renseignements donnes par Bloch, les Anabas 

non-seulement vivraient longtemps A terre, mais pourraient encore monter aux arbres A une hauteur 
de pres de deux metres pour trouver dans I’aisselle des feuilles I’eau necessaire A leur respiration 
pendant la secheresse, et s’accrocheraient aux branches qui pendent sur I’eau pour eviter d’etre em- 

portes lors des grandes inundations; on rapporte qu’ils s’attachent A I’ecorce des arbres par les epi- 

iies de I’opercule, et qu’ils flechissent leur queue pour se cramponner par les epines de leur anale, 
et qu’alors ils detachent la tete, allongent le corps et parviennent, par ces divers mouvements, a 
cheminer le long de I’arbre. Mais ces faits surprenants sent loin d’etre demontres; des observations 
recentes tendentmeme A les infirmer : c’est ainsi que MM. Reinwardt, Kuhl, Van Hasselt, Boie, Muck- 
lot, Leschenault et Dussumier, qui ont vu des Anabas dans leur pays natal, n’ont rien remarque de 
semblable. Ce qui est vrai, c’est que ces Poissons se trouvent tres-communement dans la vase des 

mares et les petits cours d’eau de Borneo, de Java et de presque tout I’archipel Indien, et qu’ils peu- 
vent ramper a terre pendant plusieurs heiires au moyen des inflexions de leur corps, des dentelures 
de leur opercule et des epines des nageoires. Les enfants vont les chercher par milliers, et les jon¬ 
gleurs indiens en ont toujours avec eux pour amuser le public, et les conservent tres-longtemps hors 

de I’eau, cinq ou six jours au moins. On n’en connait qu’une seule espece, I’Anabvs sennal {Perea 
scandens, Duldorff, 1797; Anlhias lesliulinens, Bloch; Anabas scandens. Guv.), d’une couleur vert 

GO B. P. 
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sombre, parfois raye en travers par des bandes plus foncees. Comme on le rencontre quelquefois a 
d’assez grandes distances des eaux, le peuple les croit tombes du ciel; on lui altribue des vertus 
medicales nombreuses ; les femmes croient qu’il augmente leur lait, et les hommes qu’il excite leurs 
forces, ce qui en mulliplie I’usage comme aliment, bien qu’il soil petit, long d’environ fade, 

et abonde en aretes. 
Deux groupes generiques crees par Kubl et Van Ilasselt, et voisins des Anabas, sonl ceux des IlE- 

LOSTOMES, chez lesquels la bouche est petite, comprimee, protractile; de maniere qu’elle a fair de 
sortir et de rentrer entre les sous-orbitaires; les dents sont petites, attachees sur les levres, et mo¬ 

biles comme elles; I’opercule seul est sans dentelure : une seule espece de Java, et des ROLYACAN- 
THES, dont la boucbe est semblable i celle des Anabas, mais chez lesquels il n’y a aucune dentelure 

aux pieces operculaires; on en connait quelques especes des eaux douces de I’lnde, 

b. Un oil plnsienrs rayons des venlrales prolonges cn longs filels. 

MM. Cuvier et Valenciennes admettent quatre genres dans cette division : -1° COLISA, Cuv., Val., 

chez lesquels les nageoires ventrales sont rMiiites a un seul fdet tres-long, a sous-orbitaire dentele, 
et preopercule et opercule sans dentelures; une douzaine de petites espfices babilent dans les etangs, 
les marais et les fosses des pays qu’arrose le Gauge, qui, sans etre en grand nombre nulle part, s’y 

trouvent A peu prfes partout, et qui peuvent rester longtemps a sec; 2° MACROPODE, Lacepfede, a 
rayons de la dorsale, de I’anale et des lobes de la caudale prolonges en longs filets, et ^ ventrales 

lx cinq rayons allonges; deux especes des eaux douces de la Chine, dont le type, que nous represen- 
tons, estle Macropode BEAU [Macropodus venustiis, Cuv., Val.), d’un vert dore, avec une tacbe ronde 

bleu-de-ciel entouree d’or et de rouge, et de larges bandes rouges et vertes; 5° OSPHROMENE, Com- 
merson, k corps tres-comprime, a dorsale longue, a dentelures a peine visibles au sous-orbitaire et a 
Tangle du preopercule, qui ne comprend que le Gourami (Osplironemus olfax, Comm.), d’un brun 
dore clair, avec des lignes brunes brillantes, qui devient aussi grand que le Turbot, dont la femelle 
se creuse, dit-on, dans le sable une fossette pour y deposer ses oeufs; originaire de la Chine, cette 
espece a ete introduite dans les etangs de Tile de France, oil elle se propage tres-bien, et on I’a 
portee depuis a Cayenne; 4® TRICIIOPODE [Tricliopodns, Lacepede), a dorsale courte, A dentelures 

sensibles au sous-orbitaire et au bord du preopercule : une seule espece [Labrus tricliopterus, Pallas) 

des Moluques. 

C. DES DENTS AU PALAIS. 

Les SPIROBRANCIIES, Cuv., sans dentelures aux pieces operculaires, a opercule seulement ter- 
mine par deux pointes, et surtout ii dents palatines, forment cette division, et ne renferment qu’unc 
espece unique propre aux eaux douces du cap de Bonne-Esperance. 





Fj“'. I. — (Jlieldiliin lie Meyer 
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II. UN SEUL RAYON EPINEUX, ET DANS LES NAGEOIRES VENTRALES SEULEMENT. 

2">' GENRE. — OPIIlCEPilALE. OPIIICEPHALVS. Rloch. — Pas d’aiguillons aux nageoires, 
si ce n’est le premier rayon des ventrales, qui est simple, non poignant; corps allonge, presque cy- 
lindriqiie; museau court, obtus; tete deprimee, garnie en dessus de plaques polygones; cinq rayons 
a leurs ouies; dorsale s’etendant sur presque toute la longueur du corps; anale tres-longue; caudale 

arrondie; pas d’interruption it la ligne laterale. 
Les Opliicephales constituent un genre des plus curieux, et dont la place dans la methode natu- 

relle est difficile ii assignee; cependant ils ont les pharyngiens disposes en cellules, ce qui lour per- 

met de se porter en rampant a de grandes distances des eaux, qui font leur sejour ordinaire, et quel- 
ques-uns des caracteres de divers genres de la famille des Pharyngiens labyrinlliiformes; les plaques 
de leur tete et la longueur de leur corps rappellent les caracteres de quelques Gouleuvres, ce qui 

leur a valu le nom qu’ils portent (oyt;. Serpent; xsfxl/], tete); un fait tout a fait special chez ces Pois¬ 
sons est I’absence tolale de rayons epineux dans leurs nageoires, excepie Pepine de leurs ventrales : 
seul caractere par lequel ils tiennent aux Acanthopterygiens. 

Chez les anciens, Theophraste en parle deja; Bloch s’en est occupe, ainsi que plus recemment 
MM. Russel et Buchanan, et MM. Cuvier et Valenciennes, qui en decrivent une vingtaine d’especes, 
toutes propres aux eaux douces de la Chine et de Parchipel Indien. Tons les bateleurs de I’lnde ont 
de ces Poissons ci sec pour divertir le public, et les enfanls memes s’amusent ^ les faire ramper sur le 
sol; dans les marches de la Chine, on coupe les grandes especes toutes vivantes pour les distribuer 
aux consommateurs, qui les recherchent it cause de la delicatesse de leur chair. Nous avons figure 
comme type (At/as, pi. XXXI, fig. 3) I’O. strie {Oplikephalns slrialus, Bloch), qui a un tres-grand 

nombre de rayons (une quarantaine) a la dorsale, d'un gris brun verdStre en dessus, avec des lignes 

blanches, rose blanchatre en dessous; habite presque toutes les parlies de I’lnde. 

IlUITIEME FAMILLE. 

SCOWBEROIDES. 

Les Poissons qui forment celte grande division de Pordre des Acanthopterygiens ont un air de fa¬ 
mille, un aspect special, et cependant ils ne presentent qu’un petit nombre de particularites caracte- 
ristiques qui leur soient toujours applicables a tous : des ecailles ordinairement tres-petites qui font 

paraitre la plus grande partie de la peau comme si elle etait lisse; des nageoires verlicales non ecail- 
leuses; des pieces operculaires sans epines ni dentelures; des coecums generalement nombreux. En 
outre, la plupart ont les c6tes de la queue carenes ou armes d’ecailles ou de boucliers, eux-memes 

carenes; les derniers rayons de leur seconde nageoire dorsale et de leur anale sont libres, et les 
rayons epineux de la premiere manque de membrane qui les unisse; le plus souvent leur caudale est 

d’une force et d’une dimension remarquables; dans la plupart, les premiers rayons epineux de Pa¬ 
nale sont separes du reste de cette nageoire et en forment une autre petite et dislinctc; mais aucun 
de ces caracteres n’est commun it tous, et Pon peut voir, dans la longue serie des genres el des es¬ 
peces de Scomberoides, des formes quelquefois tres-variees et des particularites organiques tr^is- 

notablcs. Toutefois Pordre naturel est etabli dans cette division au moyen des grandes subdivisions 
primaires, ou tribus proposees par MM. G. Cuvier et Valenciennes. 

La famille importante des Scomberoides, et cede des Ilarengs, comprennent les Poissons 
les plus utiles a Phomme, et par leur goht agreable, et par leur volume, et surlout par leur inepui' 
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sable reproduction qui les ramene cliaque aiinee dans les niemes parages et offre comme une proie 
facile a I’activite des peclieurs et a I’industrie de ceux qui les preparent et les conservent; en effet, 
c'est parmi ces animaux que Ton trouve le Tlion, le Maquereau, la Ronite, etc., qui ont offert depuis 
la plus haute anliquite et offrent encore aujourd’hui tant de ressources a Talimentation humaine, 
aiissi Lien a leur etat frais quand ils viennent d’etre retires de la mer qua I’etal de salaison. 

Ces Acanlhopterygiens, exclusivement marins, sont propres k toutes les mers; plusieurs d’entre 

eux vivent en bandes nombreuses et font ces immenses voyages que nous avons signales dans nos 
generalites sur la classe k laquelle ils appartiennent; nos mers europeennes ont des especes qui leur 

sont particulieres et d’autres qui y viennent chaque annee a des epoques a peu pres fixes. 
La premiere tribu, ou celle des Scomberoides a fausses pinnules et sans armure a la licne late- 

pale, renferme les especes qui ont la premiere dorsale continue et les derniers rayons de la dorsale 
et de I’anale separes, ou, comme le dit G. Cuvier, forment de fausses pinnules, et dont la queue est 

carenee sur les cotes, mais non armee de boucliers, Ces Poissons, a corps en forme de fuseau, a cau- 
dale grande et vigoureuse, a queue tres-retrecie et plus ou moins carenee, sont des nageurs tres- 

puissants, et toutes leurs habitudes sont conformes k cette organisation ; c’est 4 cetle tribu qu’ap- 
partiennent les especes les plus connues et les plus utiles de la famille, tels que les Maquereaux, les 

Thons, les Germons, etc. 

A. premiere dorsale LAISSANT UN I.NTERVALLE ENTRE ELLE ET LA SECONDE. 

GENRE. — MAQUERE.au. SCOMBER. Linne. — De fausses pinnules; premiere dorsale s^pa- 
ree de la seconde par un grand intervalle; queue sans carene sur les cotes, mais avec deux petites 
cretes qui se retrouvent dans les autres genres avec la carene elle-meme; ecailles petites partout. 

On a donne la description d’une quinzaine d’especes de ce groupe important, et elles sont propres 
a presque toutes les mers, a I'Ocean, a la Mediterranee, a I'Atlantique, aux mers qui baignent I’Ame- 

rique, a celle du Cap, k la mer Australe, etc. Nous ne nous occuperons que de I’espece la plus gene- 
ralement connue; nous citerons seulement deux especes de la Mediterranee qui offrent cette particu- 
larite curieuse d’avoir une vessie natatoire, tandis qu’il n’y en a pas chez les autres : ces deux es¬ 
peces sont les Maquereaux pneumatophore {Scomber pneumalophorus, Laroche) et Colias (S. colias, 

Gmelin): cette derniere espece, que nous representons, page 184, a de grandes ecailles, formant une 

espece de corselet dans la region de la poitrine, et offre quelques differences avec le Maquereau cora- 
mun dans la distribution des traits noirs et dans la ligne longitudinale qui separe le bleu de I’argente 
du ventre. 

Le type est le Maquereau commun [Scomber scombrus, Linne). Fusiforme; tete mesurant le quart 
environ de la longueur tolale; ouies tres-fendues; levres peu charnues; de trente-huit a quarante dents 
assez semblables de chaque cote des madioires de I’adulte; premiere dorsale triangulaire. commen- 
Cant au tiers anterieur de la longueur du corps; deuxieme dorsale moitie moins haute, etde longueur 

double de la hauteur; cinq fausses nageoires entre elle et la caudale, qui est fourchue presque jus- 
qu’^i la pointe de la queue, a laquelle elle adhere; aiiale a peu pres de meme forme et meme dendue 
que la deuxieme dorsale; peclorales petites, leur longueur n’etant pas tout a fait du neuvieme de la 
longueur totale; ventrales naissant un peu plus loin que les pectorales; ecailles tres-petites, a peine 
visibles, celles de la joue longues, pointues, dirigees en arriere; ligne latdale peu marquee et com- 

posee d’dailles arrondies, plus grandes que les autres. Couleurs tres-brillantes; dos d’un beau bleu 
d’acier, changeant en vert irise ou glace d’or et de pourpre, releve par des lignes ondulees, noires, 
qui descendent en se portant obliquement en avant jusqu’a la ligne latdale, et au nombre d’une 

irentaine; deux lignes plus ou moins interrompues, noirStres, le long des flancs; dessus de la tde 
bleu, marque de noir; le reste du corps d’un blanc nacre, irise d’or et de pourpre; la plupart des 
nageoires grises : anale et ventrales couleur de chair; pinnules qui suivent I’anale argentees. Lon¬ 
gueur totale, environ O'”,55; mais pouvant etre beaucoup plus considerable. 

On est peu d’accord sur I’etymologie du nom de Maquereau que cette espece porte generalement 
et meme chez les peuples du Nord ; il est peu probable que cette denomination provienne, comme 

on I'a dit, de macalarius, i cause de ses taches, ou de paxapto;, cause de la bonte de sa chair. 
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C’est YAunal ou YAurion des peuples meridionaux; le Macarella des Roniains modernes, le Scom- 
bro des Veniliens, le Cavallo des Napolitains, le Scambro des Grecs et des Russes, etc. Les anciens 
designaient sous la denomination generale de Lacertus, et sous les noms speciaux de Scomber, Colias 
et Corchjlla, des Poissons de petite taille dont ils avaient coutume de faire des salaisons, et il y a 

tout lieu de croire qu’ils indiquaient sous ces noms notre Maquereau conimun et les especes qui se 
rapportent au meme genre. 

Le Maquereau est un Poisson de passage dans nos pays, et c’est, dans les mers qui baignent le nord- 
ouest de I’Europe, I’un deceuxqui donne les peches les plus abondanteset les plus lucratives. Ce Poisson 

fait annuellement, en troupes nombreuses, d’enormes voyages : d’apres Anderson, il passe I’hiver 
dans le Nord; vers le printemps, il cAtoie I’lslande, I’Ecosse et I’lrlande, se jette dans I’ocean Atlanti- 
que, oil une colonne, en passant le long du Portugal et de I’Espagne, entre dans la Mcditerranee, tandis 
que I’autre rentre dans la Manclie, y parait en mai sur les c6tes de France et d’Angleterre, et passe 
de la, en juin, devant celles de llollande et de la Frise; cette deuxieme colonne etant arrivee, en juil- 
let, sur les cotes de Jutland, d^tache une division qui, faisant le tour de cette presqu’ile, penetre 
dans la mer Baltique, et le reste, en passant devant la Norwege, s’en retourne dans le Nord. Mais cet 

itineraire ne semble pas exact, et des observations assez recentes semblent prouver que la migration 
des Maquereaux n’est pas soumise a une auissi grande regularity. Duhamel et De Lacepede, ce der¬ 
nier d’aprAs I’amiral Pleville-Lepley, disent que ces Poissons passent I’liiver dans differentes baies 
ou rades de Terre-Neuve et du Greenland, qu’ils s’enfouissent dans la vase, oil ils demeurent jusqu’a 

la fin de mai, temps ou les glaces leur permettent de se repandre en grand nombre le long des c6tes, 
oil on en prend beaucoup, mais qui ont encore alors un goAt de vase desagreable : ce n’est qu’en 
juillet et aout qu’ils y sent gros et de bon gout. 11 semble que ces faits ne sont pas tout a fait exacts, 
ou, au moins, qu’ils ne sont pas applicables a tons les individus; car des le mois d’avril les Sanson- 
nets ou Rablols, Maquereaux petits et non laites, se niontrent deja dans la Manche; vers la fin do 

mai, en juin et en juillet, on prend en abondance, dans les memes parages, des individus pleins; 
au mois d’aoAt, ils sont vides et portent le surnom de Chevilles; en septembre et en octobre, on en 
peche de petits, probablement nes dans I’annee; et enfin, en novembre et meme en decembre, les 

pecheurs de Dieppe en envoient encore parfois a Paris. On attribue aux tempetes et aux gros temps 
leur apparition a des epoques insolites; mais cela prouverait toujours qu’ils ne sont pas encore, vers 
la fin de I’annee, retires aussi avant dans le nord qu’on I’a pretendu. Quoi qu’il en soit, il est cer¬ 

tain que ces animaux sont surtout abondants sur nos cotes, aussi bien oceaniques que mediterra- 
neennes, pendant les mois d’avril et juin, et que, passe cette epoque, on ne les trouve plus generale- 
ment en troupes, mais bien isolement. 

11 semble que le Maquereau differe, pour la grandeur et pour le goAt, non-seulement selon les 
saisons, mais aus.si selon les lieux ou on le prend. Dans la Baltique, il ne passe pas O'",55; on en 
peche peu et Ton en fait peu de'cas; dans le Nord, les Islandais le meprisent et ne le pechent pas; 

dans le pays de Cornouailles seulement on le sale, et, dans cet etat, il ne fournit qu'un aliment pour 
les pauvres. Sur les cotes de la Manche, au contraire, par des causes inconnues, il arrive a sa perfec¬ 

tion, et fournit un aliment abundant et recherche A la France et A I’Angleterre; entre Tile de Bos et 
les Sorlingues, on en prend des individus qui acquierent jusqu’A 0"’65, mais qui ne sont recherches 

que pour etre sales. Dans la Mediterranee, ils sont petits et secs, et passent pour moins bons au 
gout que ceuxde I’Ocean. Dans la mer Noire, ou ils ne depassent guere O'",35, on ne les mange pas 
souvent frais, mais on les sale presque toujours. 

Un groupe qui, comme celui des Maquereaux, a sa premiere dorsale separee de la seconde, mais 
qui en meme temps se rapproche des Thons par la carene qu’il offre de chaque cote de la queue, est 
celui des AUXIDES, Guv., Val., de la Mediterranee, de la mer des Antilles, etc. 

B. ri’iEMiEBE naGeoire dorsale s’^tendant jusqu’a la secokde. 

a. Vn corselet. 

2""" GENRE. — THON. THYNNUS. G. Cuviei*. — ficailles dd thorax gtAndes, plus mates que 
les autres et formant une espece de corselet qui se partage en en plusieurs pointes; premiere 
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(lorsale se prolongeant jusqu’a la cleuxieme; fausses nageoires iiombreuses; queue, outre les deux 

cretes qu’on remarque chez les Maquereaux, ayant une saillie longiludinale tranchanle, en forme de 
car6ne; dents petites ou mediocres, serrees. 

On ne connait qu'un nombre assez restreint d’espeees de Thons, et elles sont propres a la Medi- 
terranee, 4 I’Oc^an, aux mers d’Amerique, I’ocean Pacifique; plusieurs sont tres-recherchees et 
sont d’une grande utilite pour I’alimentation humaine ; celle qu’on indique depuis la plus haute 

antiquite est le Thom common {Scomber ihijnnus, Linne) : plus gros et plus rond au thorax que le Ma- 
quereau, et beaucoup plus grand, car il peut atteindre jusqu’a 2“ de longueur et le poids de cinquante 
kilogrammes; noir bleuStre en dessus, avec les dcailles du corselet plus blanchdtres, ainsi que les co¬ 

tes de la tete; ventre grisatre, seme de taches d’un blanc d’argent. Comme le Maquereau, le Thon est 
un Poisson voyageur; en ete, on le rencontre surtout en abondance dans la Mediterranee, oil il est 
certain qu’il fraie, ou les petits eclosent et grandissent tres-promptement; quelques auteurs pen- 

sent meme que ces Poissons passent parfois toute leur vie dans la Mediterranee, qu’ils y vivent, s’y 
developpent, y reproduisent et y meurent, et que, I’hiver, si on ne les aper^oit pas, cela tient a ce 
qu’ils se refugient dans quelques cavites, dans les profondeurs de la mer, etc. Aristote, Pline, En- 

tliideme, Athenee, ./Elien, Strabon et un grand nombre d’auleurs anciens parlent du Thon. La peche 
de ces Poissons remonte a la plus haute antiquite; les Pheniciens la faisaient dej^i sur les cotes d’Es- 
pagne; mais c’etait surtout aux deux extremites de la Mediterranee qu’on en prenait le plus grand 
nombre, ainsi que dans la mer Noire, et on en faisait des salaisons : parmi celles-ci, celles d’Espa- 
gne, ainsi que de Sardaigne, passaient, du temps des Remains, pour etre beaucoup plus tendres et 

d’un godt plus agreable que celles de Byzance; cette Industrie etait excessivement importante. Dans 
les temps modernes, la peche du Thon, sans avoir diminue de produit, s’est presque concentree dans 
I’interieur de la Mediterranee; on ne I’exerce plus en grand a Constantinople ni sur la mer Noire. Les 

pecheries des cOtes d’Espagne en dehors du detroit se sont maintenues plus longtemps ; celles de 
Conil, pres Cadix, et du chateau de Sara, pres du cap Spartel, eiaient surtout celebres, et on y em- 
ployait plus de cinq cents hommes. Aujourd’hui, c’est en Catalogne, en Provence, en Ligurie, en 
Sardaigne et en Sicile que cette peche a le plus d’activite et donne les resultats les plus abondants : 
elle se fait principalement de deux manieres, a la thonaire et a la matlragiie. Pour la peche a la 

thonaire, que Ton pratique surtout sur les cotes de Languedoc, et qui peut donner d’un seul coup jus¬ 
qu’a trois mille quintaux de ces Poissons, lorsque la sentinelle postee sur un lieu eleve a fait le signal 
qu’elle voit la troupe des Thons s’approcher et de quel cote elle arrive, des bateaux nombreux par- 

tent sous la direction d’un chef, se rangent sur une courbe et forment, en joignant leurs fdets, une 
enceinte qui effraye les Thons, et que Ton resserre de plus en plus, en ajoulant de nouveaux filets 
en dedans des premiers, de maniere a ramener toujours les Poissons vers la plage; lorsqu’il n’y a 

plus que quelques brasses d’eau, on tend un grand et dernier filet que I’on tire vers la terre, en y 
amenant tons les Thons : on prend alors les petits 4 bras, et les grands apres les avoir tues avec des 

crocs. Les madragues, qui sont des proprietes ou des concessions du souverain, protegees par les lois 
et que dans certains pays on ne permet d’etablir qu’a une distance determinee les unes des autreset 
de fayon 4 ne pas se nuire, sont des peches beaucoup plus compliquees que celles 4 la thonaire : de 
grands et longs filets, tenus verticalement par des lieges 4 leur bord superieur et par des plombs et 

des pierres 4 I’inferieur, sont fixes par des ancres, de maniere 4 former une enceinte parallele 4 la cote 
de plusieurs centaines de toises, divisee en plusieurs chambres par des filets transversaux etouverts 

du c6te de la terre par une espece de porte; les Thons, qui dans leur marche longent toujours la c6te, 
passent entre elle et la madrague, et, arrives 4 I’extremite de celle-ci, ils rencontrent un grand filet 
place en travers qui leur ferme le passage et les force d’entrer dans la madrague par I’ouverture qui 

y est pratiqu^e : une fois qu’ils y ont penetre, on les contraint de passer de chambre en chambre 
jusqu’4 la derniere ou corpon; un filet horizontal y forme une espece de plancher qu’un grand nom¬ 
bre d’hommes, places dans des barques, soulevent de maniere 4 eleveravec lui les Poissons jusqu’au- 

pres de la surface; c’est alors que de toutes parts on leur livre combat, en les frappant avec toute 
sorte d’arraes, et principalement avec des crocs ; c’est un des plus grands amusements des riches Si- 
ciliens, en meme temps qii’une des premieres branches du commerce de leur ile. Les Thons se man- 

gent frais, mais Ton en conserve un nombre enorme soit marines, soit sales, ou prepares de diverses 
manieres, et ils sont tres-recherches pour I’alimentation. On en recucille dans plusieurs mers, et. 
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s’ils ne font pas de ces migrations enormes qu’on leur a attributes, il n’en est pas moins vrai qu’ils 
font des voyages assez longs, et que, dans telle ou telle mer, ils apparaissent ii des epoques a peu 
pres fixes en troupes parfois tres-nombreuses et souvent precedees par des bancs de Sardines; o’est, 

comme nous Pavons dit, dans la Mediterranee oil ils sont le plus nombreux. 

line autre espece de Tlions, egalement propre i la Mediterranee, et employee dans le commerce, 
est la TiiONisE {Tlujnmis ihoumon, Ciiv., Val.). Une dernitre espece que nous ayons a citer est le 
Gebmon {Scomber alalonfja, Gmelin), qui ressemble au Thon par sa taille, sa couleur bleu noirStre 
cn dessus et de c6te, blanchatre argente en dessous, mais qui s'en distingue surtout par ses pecto- 

rales, qui ont en longueur le tiers de celle du corps, et dont la pointe se porte jusqu’au deli de I’a- 
nus. Ce Thon est encore un Poisson voyageur qui semble provenir du grand Ocean, et qui, au mois 

dejiiin surtout, se rend en troupes nombreuses sur nos cotes de Gascogne et jusque dans la Medi¬ 
terranee; il donne la chasse a tous les Poissons qui vivent en troupes, aux Millets, aux Sardines, aux 
Anchois; sa peche est tres-usitee. Le Germon frais se vend plus clier que le Thon; on le sale en le 
coiipant par tranches que Ton empile avec des lits de sel; il devient ainsi une provision utile pour 

I’hiver; mais la consommation ne s’en etend guere au dela des endroits oil les habitants font la 

peche, et il ne semble pas donner lieu i un commerce etendu. 
Un genre forme aux depens des Thons par MM. Cuvier et Valenciennes est celui des PELAMIDES, 

qui ont principalement. des dents fortes, pointues, separees, et qui ne comprend que deux especes, 

Pune des mers du Chili et Pautre plus connue, la Bonite a dos rave {Scomber sarcla, Bloch), de la 

Mediterranee, qui est assez recherchee pour sa chair. 

b. Pas de corselet. 

Un genre, celui des TASSARDS (Cifiium, Cuv., Val.), qui renferme une quinzaine d’especes des 

mers delTnde, de la Nouvelle-Ilollande et surtout d’Amerique, et dans lequel il y a encore, avec des 
dents comprimees, pointues, tranchantes, une carene de chaque c6te de la queue. 

Dans deux autres groupes sans carene i la queue et dents pointues, tranchantes ; les ant6rieures 
plus longues que les posterieures, on distingue les TIIVRSITES, Cuv., Val., ^ venlrales completes, 

quoique petites (trws especes des mers du Cap et d’Amerique), et les GEMPYLES, Cuv., Val., a ven- 
trales reduites a de petits vestiges (quatre especes de PAllantique et de la mer du Sud). 

C. UNE SEULE DORSALE CONTINUE; PAS d’aRJIIIRE ECAILLEUSE A LA LIGNE LATERALE; POINT 

DE CORSELET. 

a. Point de carhics. 

Dans deux groupes singuliers, tous ou une grande partie des rayons de la nageoire anale sont 
rWuits k de tr6s-petites epines; les dents sont semblables ^ celles des Thyrsites et des Gempyles; ce 

sont les LEPIDOTES, Gouan, surtout caracterises par une petite ecaille au lieu de chaque ventrale, 
et par leur nageoire caudale distincte : une seule espece, le Lepidote argente {Lepidotus argyreus, 

Cuv., Val.), qui ressemble i un grand et large ruban d’argent nageantpar ondulations el jetant dans 
ses mouvements de beaux effets de lumiere; la tete est pointue, et Panimal s’amincit bcaucoup 4 

son extremite posterieure ; habile I’Ocean et la Mediterranee, oil on le mange; et les TRICIIIURES, 
Linne, dans lesquels il n’y a plus ni ventrales, ni caudale : genre des plus singuliers par sa disposi¬ 
tion serpentiforme, et qui ne renferme qu’un nombre tres-restreint d’especes ; une de I’Atlantique 
(Trichiurus lepiurus, Linne) et deux cu trois des mers de I'lnde, parmi lesquelles nous citerons le 

Trichiure savale {T. snvala, Cuv., Val.) (Atlas, pi. XXXill, fig. 1), qui provient de la c6le de Ma¬ 
labar. 

b. Des car'enes aux colh de la ciueue; museau allonge en epee ou cn dard; dents en velours ras. 

Les Espadons et quelques petits groupes voisins forment cette division curieuse de Poissons, qui 

se rapprochent parliculierement des Thons par leurs ecailles infiniment petites, par les carenes des 
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c6tes de leur queue, par la force de leur caudale et par toule leur organisation interieure, mais qui 

ont un caractere distinctif special dans le bee ou la longue poirite en forme d’epee ou de broche qui 
lermine leur machoire superieure, et leur fait une arme offensive tres-puissante avec laquelle ils atta- 
quent les plus grands animaux marius : ce bee se compose principalement du vomer et des inter- 

maxillaires, et est renforce a sa base par I’ethmoide, les frontaiix et les maxillaires; les branchies 
ne sont pas divisees en dents de peigne, mais formees chacune de deux grandes lames paralleles, 
dont la surface est reticulee; ces Acanthopterygiens, qui ferment les genres ESPADON, Linne; TE- 
TRAPTURE, Rafinesque; MAKAIRA, Lacepede, et YOILIERS (Hisliophorus, Lacepede; Notistium, 
Hermann), se distinguent les uns des autres par des particularites de leurs ventrales ou de leur caudale, 
et on n’en connait qu’un nombre assez restreint d'especes particulieres A I’Ocean et A la Mediterra- 
nee, A Pile de Re et aux mers des Indes, dont la rapidite est excessive, et qui ont une chair excellente, 
specialement le genre ESPADON ou Xipliias, Linne, qui doit seul nous occuper, et est caracterise parce 

qu’il manque tout A fait de ventrales. Ce groupe generique ne renferme qu’une seule espece, I’Es- 
PADON EPEE {Xipliias gladius, Linne). Corps allonge, presque rond de I’arriere, pen comprime de 

I'avant; tete terminee en pointe aplatie borizontalement et tranchante comme une large lame d’epee; 
ebtes de la queue fortement carenes; une seule dorsale, mais qui s’eleve d’avant en arriere, et dont 
le milieu s’use avec Page, au point qu’il parait y avoir deux nageoires; d’une belle couleur d’argent 
pur A la partie inferieure, glacee de bleu noirAtre A la partie superieure : les trAs-jeunes individus 
ont sur le corps des series longitudinales de petits tubercules; mais ces inegalites disparaissent avec 
I’Age; longueur ordinaire de Padulte, 2” A 5“. (Voy. noire Atlas, pi. XXXII, fig. 2.) Ce Poisson, connu 
depuis les temps les plus recules, a toujours porte des noms parliculiers qui rappellent le caractere sail- 

lant de Pespece, e'est-A-dire le long bee qui termine sa tete: cbez les anciens, e’etait le Xtyta?, le Xi- 
pliius et le Gladius; et, chez les modernes, on I’indique sous les denominations d'Epee, de Dard, 
d'Empereur, de Pesse-Spada, de Scliwerd-Fiscli et de Sivord-Fiscli; on le peche principalement 
dans la Mediterranee, surtout dans les environs du Phare en Sicile; mais on le retrouve egalement 
dans POcean : on le mange, en Italic surtout; la chair des jeunes est parfaitement blanche, compacte, 
d’un gout excellent, et cede des adultes devient plus ferme et ressemble davantage A cede du Thon : 

d’apres Delon, dans son temps au moins, les pecheurs en joignaient aux Thons dans les preparations 
qu’ils faisaient de ces animaux, et aujourd’hui encore les Siciliens en font des salaisons. En effet, 
e’est A peu pres en meme temps que les Thons qu'apparaissent les Espadons; mais e’est A tort qu’on 
a pretendu que ces derniers Poissons, par la peur qu’ils faisaient aux Thons, les for^aient A leurs 
grandes emigrations; en effet, selon Cetti, les Espadons ne font pas plus d’impression sur les Thons 

que ne feraient leurs semblables, et, loin d'etre ennemis, on dirait que ces deux genres de Poissons 
se connaissent et aiment A se trouver ensemble. On cite parmi les habitudes de PEspadon cede d’al- 

ler ordinairement par paires, un male et une femede. On trouve souvent des bees de ces Poi.ssons 
dans les carenes des navires; Pline rapporle meme, sur le temoignage de Trebius-Niger, que, pres 
d’un lieu des c6tes de Mauritanie, nomme Gatta, non loin du fleuve Lixus, il etait arrive A des navires 

d’etre perces par le bee du Xiphias, et d’en elre coules bas. Sans contesler des fails semblables qui 
semblent prouves, nous devons dire avec Cuvier que de tels accidents ne peuvent arriver qu’a des 
bAtiments legers et vieux. La taide des Xiphias devient enorme, et e’est ce qui engageait les anciens 
A le ranger dans la classe des Cetaces; il n’est pas rare d’en voir de 5“ A 4“ de longueur, et on en 

cite de fi™ a 1'". L’espadon, comme le Thon, ainsi que Pavait dejA remarque Aristote, est tourmente 
par un Crustace parasite de la famille des Lernes, le Pennatula filosa, Gmelin, qui entre dans leur 
chair et leur fait eprouver de telles douleurs qu’il les rend quelquefois si furieux, qu’ils se jettent 
sur le rivage ou sautent sur les navires. 

D. LES RAYONS DE LA PREMIERE NAGEOIRE DORSALE SEPARES EN EPINES ISOLEES. 

Les Scombero'ides, ainsi caracterises d’une maniere generale, constituent une tribu distincle pour 
MM. Cuvier et Valenciennes, tribu renfermant un assez grand nombre de genres que Ton peut sub* 
diviser par la disposition ou Pabsence des ventrales. 
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a. Des ventrales llioraciques. 

Ce sont les CENTRONOTES de Lacepede, dans lesquels on doit distinguer les genres : \° PILOTE 
{Naucrates, Rafinesqiie), a corps en fuseau, & deux rayons libres au devant de I’anale, et qui ont une 
carene aux cotes de !a queue : peu d’especes de presque toutes les mers, et dont le type est le 
PiLOTE ou Foufre {Scomber cluclor, Linne), long de O'",35; bleu, avec de larges bandes verticales 
d’un bleu plus fonce; de la Medlterranee (voyez Allas, pi. XXXII, fig. 1); son nom de Pilote vient de 
ce que ce Poisson suit les vaisseaux pour s’emparer de tout ce qui en lombe, et, comme le Requin a 
egalement cette habitude, quelques voyageurs, les anciens surtout, ont dit qu’il sert de guide au Re¬ 
quin. Bose, qui a vu des cenlaines de ces Acanthoplerygiens, assure qu’ils se tiennent toujours i 

quelque distance du Requin, et qu’ils nagent assez vite dans les eaux pour elre sCirs de I’eviter, et il 
ajoute que, si on leur jette quelque menue nourriture, comme dcs purees ou des bouillies, ils s’arre- 
tent pour s’en saisir et abandonnent le vaisseau et le Requin, ce qui ne peut laisser de doute sur 
I’objet qui les attirait. Une autre espece de Pilote est le Ceixapira des cotes du Rresil, qui peut at- 
teindre jusqu’A S'"; 2" ELACATES, Cuv., sans carene aux c6tes de la queue, a corps allonge : des 

mers des Indes, d’Amerique, etc.; 3’ LICHES, Cuv., Val., a corps comprime, a deuxieme dorsale et 
anale continues, et a profil un peu bombe, a ligne laterale fortement courbee en S : trqis espfeces de 
la Mediterranee, parmi lesquelles nous citerons la Liche propre (Scomber amia, Linne), que Ton pe- 

che souvent et qui peut peser jusqu’a cinquante kilogrammes, et la Liche claucos (S. c/laucos, Linne), 
d'un argente plombe brillant sur le corps, que nous avons representee page 201; 4" TRACIllNOTES, 

LacepMe, a profil egalement bombe, a museau obtus, a dorsale et anale aiguisees en pointes allon- 
gees : une dizaine d’especes africaines et americaines peu distinctes des Liches, et parmi lesquelles 
on a voulu former les genres Acanlhinion et Ccesiomorus; 5“ CHORINEMES, Cuv., Val., dans lesquels 

les derniers rayons de la deuxieme dorsale et de I’anale sont separes : une douzaine d’especes des 
regions chaudes des deux Oceans. 

b. Des ventrales jugulaires. 

Le seul genre APOLECTUS, Cuv., Val.; une seule espece de Pondichery (4. stromateus), qui nc 
differe des Tracliinotes que parce que les ventrales sont attachees sous la gorge. 

c. Des ventrales abdominales. 

On n’y range que le genre NOTACANTHE (Campilodon, Othon Fabricius, ou Acanthonotus, Bloch), 

a corps tres-allonge, comprime, revelu d’ecailles petites, molles; a museau obtus, sans seconde dor¬ 

sale; a anale tres-longue, unie a la caudale : une seule espece (Notacanilius nasus, Bloch), longue 
d’environ 3'”; de la mer Glacialq. 

d. Point de ventrales. 

Ce groupe, qui a refu de Bloch le nom de RHYNCHOBDELLE, represente, dans la deuxifeme tribu, 
les Espadons de la premiere par suite de leur manque de nageoires ventrales; ce sont des Poissons 
^ corps allonge, ayant des epines libres sur le dos et deux epines libres au devant de I’anale. On 

peut y distinguer les RHYNCIIOBUELLES PROPREMENT BITES ou MACROGNATllES, Lacepede, A 
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museau concave, strie en dessous; a nageoires verticales separees ; une seule espece, le R. ceille 

[R. occllala. Guv., Val.), a corps convert de petites ecailles elliptiques du double plus longues que 
larges, enlieremenl d’un gris brun : qui habile les rivieres et les etangs d’eau douce de Pondicliery 

et de Ceylan; et les MASTACEMRLES, Gronovius, A museau conique, a nageoires verticales unies : 

quelques especes principalement des niers de I’lnde. 

E. LIGKE LATEUALE CUICASSEE. 

Cette tribu renferme les especes dans lesquelles la carene de chaque cote de la queue, vers I’ex- 
tremite de la ligne laterale des Thons et autres especes des tribus precedentes, n’est plus une sim¬ 
ple prominence du derme, mais est garnie et re'couverte par des boucliers ecailleux, carenes eux- 

meraes, se recouvrant mutuellement, el dont I’arete est le plus souvent terminee en pointe ou en 
(U’ochet; et ces boucliers ne sont pas toujours restreints a I’extremite de la ligne laterale, et peuvent 
offrir plus ou moins de developpement ou des ecailles plus ou moins grandes. 

Le genre principal est celui des CARANX, Guv., Val., caracterises surtout par leur ligne laterale 
cuirassee sur une grande elendue de pieces ecailleuses carenees, souvent epineuses, grandes, tandis 
que les autres ecailles du corps sont petites; par leurs deux nageoires dorsales dislinctes, par une 

epine courbee en avant de la premiere; les derniers rayons de la seconde faiblement lies et quelque- 
t'ois separes en fausses nageoires, et par des epines libres ou formant une petite nageoire au devant 
de I’anale. On les siibdivise en : 1“ SAURELS {Trachurus, Guv., Val.), a forme oblongue, profil obli¬ 
que, peu convexe; a ligne laterale armee, sur toute sa longueur, de lames ecailleuses qui prennent 

un bon tiers de la hauteur du corps; les mers d’Europe en nourrissent plusieurs semblables aux 
Maquereaux pour la forme generale et par le goOt, que Ton a confondus sous les noms de Saurels, 

Maquereaux batarus (Scomber iraclnirus, Linne), et que les anciens designaient sous la denomina¬ 

tion de Trachurus, du grec rpa^oq, rude, et ovpx, queue, mais dans lesquels on doit distinguer plu¬ 
sieurs especes que Ton rencontre dans nos mers el jusqu’a la Nouvelle-Zdande, et qui sont caracte- 
risees par le nombre des bandes et I’inflexion plus ou moins rapide de la ligne laterale : le type est 
le Maquereau batard be la Manche (Caranx Irachurus, Lacepede), qu’on porte souvent sur le mar- 

che de Paris, et qui est bleu plombe superieurement, avec une lache noire sur le bord de I'opercule, 
et argenle inferieurement: de la Manche et de la Mediterranee; 2° les CARANX PROPREMENT BITS 

(Caranx, Guv., Val.), qui, avec la forme des Saurels, n’ont de lames ou de boucliers qu’a la der- 
niere partie, ou partie non soudee de la ligne laterale ; ces boucliers sont bien moins hauls, et la 

partie anterieure et courbee de la ligne laterale en est depourvue : on a donne la description d’une 
cinquantaine d’especes de ce groupe, propres a presque toutes les mers, et dont quelgues-unes sont 
parliculieres A nos mers europeennes; 5° les CAROUGES, Guv., Val., qui, avec la ligne laterale des 
Caranx, ont une forme plus elevee et surtout plus de saillie au front et A la nuque; groupe nombreux 
en especes, surtout des mers chaudes d’Amerique et d’Oceanie, et dont le type est le Carouge des 

Aktilles (Scomber carougus, Bloch), espece qui peut alteindre pres de 1“, qui pese jusqu’a doiize 
kilogrammes, est recherchee pour la bonte de sa chair, et presente une couleur argentee, avec une 

tache noire a I’opercule; 4° les CISTUTES, G. Cuvier, a deuxieme dorsale et anale prolongees en 
faux. 

Un autre grand genre de G. Cuvier, celui des VOMERS, dont Linne et Bloch confondaient les es¬ 
peces avec les Zeus, renferme un assez grand nombre de Poissons qui ont une forme de plus en plus 
comprimee et elevee, chez lesquels I’armure de la ligne laterale s’affaiblit successivement, dont la 

peau devient fine, satinee, sans ecailles apparentes, qui n’ont que des dents en velours ras, et qui se 
distinguent entre eux par divers prolongements de quelques-unes de leurs nageoires; on pent y dis¬ 

tinguer generiquement, avec MM. G. Cuvier et Valenciennes; OLISTES, A rayons mitoyens de la 
deuxieme dorsale articules, prolonges en longs filaments : des mers de I’lnde; SCYRES, qui, avec 
les memes filaments, ont les epines de la premiere dorsale tout A fait cachAes dans le bord de-la 
deuxieme, et des ventrales courtes ; une espece indienne et une de la Mediterranee; BLEPIIARIS, A 
longs filaments A la deuxieme dorsale et A I’anale, A ventrales tres-prolongees, et A epines de la pre¬ 

miere dorsale courtes, passant A peine la peau ; ces Poissons, peu nombreux, des mers des Indes et 

d’Amerique, ont le corps eleve, et leur profil n’offre qu’une inclinaison ordinaire ; le type est le 
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Blepharis des Antilles ou Cordonnier (Blepharis sutur, Cuv., Val.), d’un plombe melallique en des- 
sus, avec quatre bandes verticales noirStres, argenle sur les cfites de la tele, des flancs et en des- 

sous (voy. Atlas, pi. XXIII, fig. 2); GALS ou GALLICIITYS, a profil plus vertical que les Bl6pharis ; 
trois espfices de I’lnde et des cotes d'Egypte; ARGYBEYOSES, a profil encore plus eleve, 4 premiere 
dorsale plus prolongee, et A filaments semblables ii ceux de la deuxieme, i ventrales plus grandes : 
une espece des mers americaines, dont la synonymie est assez embrouillee, le Zeus vomer, Linne, ou 

Abacatuia, petite espece d’une belle couleur d’argent, avec les epines noirStres; VOMERS, qui, avec 
le corps comprime et le profil vertical des deux precedents groupes, n’ont de prolongements a au- 

cune de leurs uageoires : une seule espece, le Vomer de Brown, Cuv., Val., de I’Atlantique et du Paci- 

fique; et tlYNNIS, chez lesquels il n’y a meme plus de vestige de la premiere nageoire dorsale; de la 

mer de Goree. 

F. PAS DE FAUSSES PINNULES, PAS d’ePINES LIBRES AU DOS, ET SANS AUCUNE EPINE AUX c6tES 

DE LA QUEUE. 

Cette tribu n’est formee que par des especes reunies sur des caracleres negatifs; aussi ne trouve- 
t-on entre elles des rapports moins etroits qu’entre celles des tribus precedentes. Les uns (Serioles) 

se lient aux Liches, d’autres (Stromatees) a plusieurs Squamipennes; quelques uns (Centrolophes, etc.) 
tendent a reunir les uns aux autres, et enfin certains (Coryphenes) ont des caracteres qui semblent 

leur etre tout a fait propres. 
Quelques groupes de cette subdivision, assez peu connus du vulgaire, sont surtout ceux des SE¬ 

RIOLES, Cuvier, qui tiennent des Caranx et des Liches par leur corps comprime, leur ligne laterale 
sans carene ni armure, et les epines de leur premiere dorsale unies en nageoires par une mem¬ 
brane : une dizaine d’especes de rArchipel, de I’Atlantique, des mers d’Amerique, et dont une {Ca¬ 
ranx Dtimerilii, Risso) provient de la Mediterranee; les TEMNODONS (une espece commune aux 

deux Oceans, Perea saltatrix), qui ne different guere des precedents que par leurs dents tranchan- 
tes; les LACTAlliES, Cuv., Val., chez lesquels la vessie natatoire semble etre perforce par le premier 
interepineux de I’anale : une espece de Pondichery, le Peciie-Lait (Seomber laclarius, Bloch), re¬ 

cherche par I’extreme delicatesse de sa chair; les PASTEURS {Nomeus, Cuv.), a ventrales ires-gran- 
des et tres-larges, altachees au ventre par leur bord interne ; deux especes, I’une de Pile Maurice et 
I’aulre des mers de Java (N. Peronii, Cuv.); les NAUCLERES, Valenciennes, anciennement confondus 
avec les Pilotes, auxquels ils ressemblent par leur coloration; d.es mers des Moluques, de I’Afri- 

que, etc.; les PORTHMEES, Val. : une espece de I’ocean Indien; les PSENES, petites especes des 
mers indienues, etc. 

Un genre indique depuis longtemps est le : 

5nie GENRE. — CORYPHENE ou DORADE. COPiYPHMNA. Linne. — Corps comprime, allonge, 

convert de petites ecailles; tete tranchante a la partie superieure; une dorsale regnant sur toute la 
longueur du dos, composee de rayons presque flexibles, quoique les anterieurs n’aient pas d’ar- 
liculations; sept rayons aux ouies. Quoique naturel, ce groupe n’en renferme pas moins d’assez 

nombreuses especes qui ont du etre placees par G. Cuvier d’abord, et par M. Valenciennes dans 
d’autres families, soit du meme ordre, soit meme d’ordres differents; malgre ces retranchements et 
la creation de quelques genres distincts, on n’en decrit pas moins aujourd’hui beaucoup d’especes 

particulieres et propres k presque toutes les mers ; aussi a-t-on dft chercher k y former des groupes 
sous-generiques; Cuvier en indique deux, et M. Valenciennes en cree un troisieme; ce sont: 1“ les 

CORYPHENES PROPREMENT BITS, a tete tres-devee, k profil courbe en arc et tombant rapidement 
de I’avant, a yeux tres-abaisses, a bouche bien fendue et armee de dents en carde, et it dorsale beau- 
coup plus haute anterieurement: une quinzaine d’especes, parmi lesquelles nous citerons comme pro- 
venant de la Mediterranee la grande Corvphene {Coi-iiplicena htpparus, Linne), Dorade, probablement 
le Kopuftxivr} d’Aristote et I'hmvpog d’Athenee, ^ corps en lame, d’un gris argente a reflets dores, 

avec des taches bleu fonce en dessus, d’un jaune citron en dessous avec des taches bleu clair; et 
comme provenant du grand Ocean, la Corvthene equiset (C. eqiiisetis, Linne), que nous figurons, a 
dos bleuStre, parseme, en dessus et en dessous, de petits points noirs. 2° Les LAMPUGES, Val., ou 
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CARANXOMORES, Lac^p^de, i tele oblongue, peu relevee; k dents en carde, a yeux places k une 

hauteur moyenne, k dorsale egale et basse sur toute son etendue : de la Mediterranee et de I’Allanti- 
que, et dont le type est le L. peugique, Yal. 5" Les CENTROLOPHES, Lacepede, qui, avec une forme 

un peu moins allongee, ont le palais denue de dents, et un intervalle entre I’occiput et le commence¬ 
ment de la dorsale; quelques especes de la Mediterranee et de I'Ocean, etdont le Conjphcena pofnpi- 

liis, Linne, est le type. 

Fig. 91. — Coryphene Equisel, 

Deux genres qui se rapprocbent un peu des Coryphenes sont : 1" les ASTRODESMUS, Bonelli, ou 

DIANA, Risso, tele elevee et tranchanle, k bouche peu fendue; quatre rayons aux ouies; ventrales 
petites, et surtout a ecailles rayonnant de tout cote comme des etoiles : une espece de I’Oc^an et de 

la Mediterranee (A. coryphoenoides, Bonelli, et C. elecjuns, Risso), argentee, tachetee de noir, a na- 
geoires rouges. 2" PTERACLIS, Gronovius, ou OLIGOPODES, Lacepede, qui, avec la tete et les dents 
des Coryphenes, ont de plus grandes ecailles, des ventrales jugulaires tres-petites, une dorsale et 

une anale aussi elevees que le Poisson; quelques especes du grand Ocean qui n’apparliennent peut- 
etre pas aux Scombero'ides, et dont le type est \q Conjphcena velifera, Pallas, ainsi nomme parce 

que les nageoires lui donnent la forme d’une grande voile. 
Enfin, selon M. Valenciennes, on doit ranger a la fin de cetle tribu quelques Scomberoides a corps 

couvert d’ecailles tellement perdues dans la peau qu’elle semble nue, a caracteres ayant quelque rap¬ 

port avec ceux des Coryphenes, mais a corps beaucoup plus raccourci; tel? sont les STROMATEES, 
Linne, sans ventrales, a dorsale unique, a rayons caches dans le bord anterieur, et a nageoires ver- 
ticales convenes d’ecailles a la maniere des Squamipennes ; quelques especes de la Mediterranee 
(type S. fiaiola, Linne, remarquable par ses laches et ses bandes interrompues de couleur doree 

sur un fond plombe), des cAles du Perou, de la mer des Indes; les RHOMBES, Lacepede, ou PEPRI- 
LUS, Cuvier, a corps rhombo'idal; des mers d’Amerique; les LOUVAREONS (Luvarus, Rafinesque) : 
une grande espece de nos mers (L. imperiatis), que I’on ne trouve que rarement; les SESERIUS, 
Cuvier : une seule et petite espece de la Mediterranee, et les KCRTES {Kurtus, Bloch), dont on ne 

connait reellement bien qu’une seule espece, de la mer des Indes, et qui est surtout remarquable par 
son squelelte, dans lequel les cotes sont dilatees, convexes et forment des anneaux qui se touchent 
les uns les aulres, et enferment ainsi un espace conique et vide qui se prolonge sous la queue, dans 

les anneaux inferieurs des vertebres, en un tube long et mince qui renferme la vessie natatoire. 

G. ESPECES A BOUCHE PROTRACTILE. 

Les Scomberoides de cette tribu, tout en ayant encore les cretes du ciAne et des cotes du corps, 
les nombreux coecums et quelques autres particularites des Coryphenes, ont, comme dans les Mc- 
nides, la bouche protractile et formant par consequent une sorte de bee. 

a. Dorsale profondement cchancree et comme double, et formant deux nageoires. 

GENRE. — DOREE ou ZEE. ZEUS. Linne. — Deux dorsales bien distinctes > anterieure for- 
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m^e de rayons ^pineux accompagnes de lanibeaux longs et filiformes d^passant de beaucoup les opi¬ 
nes, ainsi que la membrane qui les reunit; cotes du corps ayant une serie de pointes fourcbues por- 
tees sur les ecussons osseux inseres dans la peau le long de la base de la dorsale et de I’anale. On 
ne laisse plus aujourd’bui dans ce groupe qu’un petit nombre d’especes de I’Ocean europeen, de la 
Mediterranee, des mers du Cap et du Japon, et dont le type, connu depuis la plus haute antiquite, 
est la DoRt'E commune, Poisson de saint Pierre et saint CiiRisToriiE, Dorade, Forgeron, Faber, Zens, 
'Kal/.svg, Clialceus, et peut-etre Xutto? des anciens (Zeus faber, Linne). Le nom de Poisson saint 

Pierre lui a ete donne, comme le fait observer M. Valenciennes, d’apres la supposition, qui sans 

doute n’a jamais 6te serieuse, que o’aurait ete un Poisson de cette espece que saint Pierre tira de la 
mcr par ordre de Jesus-Christ, etdans la bouche duquel il trouva un denier pour payer le tribut, et 

que Pempreinte des doigts de rap6tre serait demeuree ^ toujours a toute I’espece dans cette tache 
noire qu’elle a sur chaque flanc. Ce Poisson liabite la haute mer et ne vit pas en troupes; on le irouve 
surtout dans la Mediterranee; dans POcean, il n’est pas rare vers les cotes d’Espagne et de France, 
se trouve quelquefois jusque dans Parchipel des Canaries, et ne se rencontre pas tres-Ioin dans la 

mer du Nord; il est d’assez grande taille, i corps comprime, qui, vu de c6te, a un contour ovale; 
d’une couleur jaunaire, avec une tache ronde et noire sur le flanc. Sa chair est tres-bonne, et a ete 
comparee a celle du Turbot; cependant sa forme bizarre et assez repoussante le faitpeu rechercher 
sur nos marches. 

Dans les CAPROS, Lacepede, il y a encore deux dorsales, mais on ne voit pas d’aiguillons le long 
des dorsales et de Panale; la bouche est plus protractile; le corps est couvert d’ecailles tres-rudes, 
qui lui ont valu les noms de Sanclier, de Xarr/jo?, de Capros et de Zeus aper, Linne, que porte 

Pespece unique qui entre dans ce groupe; c’est un petit Poisson JaunStre, principalement de la Me¬ 
diterranee, et qui ne se rend que rarement dans POcean. 

b. Dorsale continue, sans cchancriire et par consequent unique. 

Trois genres que Pon a parfois reunis aux Zees. 

5“^ GENRE. — POISSON LUNE. LUMPDIS. Retzius, Cuvier. CliRYSOTOSE. Lacepfidc. — 
Une seule dorsale tres-elevee de Pavant, ainsi que Panale, qui n’a qu’une seule petite epine A la 
base du bord anterieur; ventrales A dix rayons tres-longs; caudale A lobes egalement aussi tres-pro- 
longes, mais tous ces prolongements s’usant avec PAge; c6tes de la queue releves en carene. Ce 

genre ne renferme qu’une seule espece (Litmpris taciiete, Lumpris gutlalus, Retzius), A corps deve- 
nant tres-grand, arrondi et un peu comprime, et auquel les nageoires donnent un aspect tres-singu- 
lier; il est violet, tachete de blanc, et ses nageoires sont rouges; cet Acanthopterygien, connu vul- 
gairement sous le nom de Poisson tune, est originaire du nord de la mer Atlaiitique, surtout du 
c6te de PEurope; on le peche sur nos cAtes du Nord, et il vient aussi parfois dans la Mediterranee. 

Les deux auires genres, les derniers que nous ayons A indiquer dans la grande famille des Scom- 
bero'ides, sont propres A la mer des Indes; le premier, dont on deceit plus de vingt especes, est celui 

des EQUULA, Cuv., A corps comprime, A museau tres-protractile, A bords du dos et du ventre dente- 
les le long des nageoires, n’ayant qu’une seule dorsale, mais A plusieurs aiguillons, dont les antA- 
rieurs sont assez eleves : quelques especes, dans Petat de repos, ont le museau singuliArement retire, 
et, en le deployant subilement, peuvent saisir les pelits Poissons ou les Insectes qui passent A leur 
portee; enfin le second genre est celui des MENES, Lacepede, qui, avec le museau des Equula, ont 

le corps encore plus comprime, le ventre tranchant, etc. : une seule espece (Mene Anne-CaroUnc, 
LacepAde), d’un bel argente, tachete de vlolAtre sur le dos. 
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NEUVIEME FAMILLE. 

TEUTHYES. 

Cette famille, indiquee par G. Cuvier dans son Eegne animal, coniprend aujourd'hui une cen- 
taine d’especes, toutes etrangeres a I’Europe, reparties dans cinq a six genres, dont Tun surtout, ce- 

lui des Acantliures, est tres-nonibreux en espece; a la fin du siecle dernier, on ne connaissait que 
huit a dix especes de cette famille, et on les eparpillait dans des groupes'differents plus ou moins 

eloignes les uns des autres. Les Teuthyes tiennent aux Scombero’ides par de nonibreux rapports, el 
principalement par Tarmure que piusieurs d’entre eux offrent aux cotes de la queue et par Repine 
couchee en avant de la nageoire dorsale cliez quelques autres. Ce sont des Poissons ^ forme ovale, 

comprimee; a bouche peu fendue, non protractile; dents sur une seule rangee a chaque madioire, le 
palais et la langue en dant depourvus; ils n’offreiit qu’une seule dorsale longuement prolongee. IIs 
sont de taille moyenne, et semblent tous vivre de matieres vegdales; en effet, on n’a trouve dans 
leur estomac que des fibres ou des debris d’algues marines, et, comme pour les animaux herbivores, 
leurs intestins sont d'une grande ampleur. 

GENRE. — AMPHACANTllE. AMPIIACANTHUS. Bloch. — Corps ovale, comprime; bouche 
peu fendue, peu extensible; dents petites, dentelees, sur un seul rang; cinq rayons aux brancbies; 
Repine couchee en avant de la dorsale; et surtout, caractere unique chez les Poissons, le rayon in¬ 
terne des ventralcs epineux comme Rexterne : les trois internes branchus comme a Rordinaire. 

Fig. 92. — Ampliacanllie rayc. 

Gronovius, le premier, avail cree, sous le nom d'Ucpaius, un genre qui, outre quelques especes 
qui ne se rapportent pas a la famille que nous dudions, en contenait deux {A.javus et liepaliis), 

actuellement types des Ampliacantlius et Acanlhu7-us, dont Linne fit son genre. Tenthis. Ces Pois¬ 
sons ont reeu de Forskal le nom de SIDJANS {Siganus), de Commerson, celui de BURO; de llouttuyn, 

celui de CENTROGASTEB. et enfin de Bloch, celui d’^l mphacanthns, qui a generalement prevalu. On 
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en d^crit une trentaine d’espfeces, presque toutes propres ii la mer des Indes, et parmi lesquelles 
nous representerons 1’Amphacantiie rave {A. lineatus, Guv., Val.), rapporle de Vanicolo et de la 
Nouvelle-Guinee, long de O'",20 a O'”,25, etqui semble brun, plus clair sous le ventre, avec des rales 
longitudinales peu marquees et des tadies brun fonce sur la caudale. 

gme genre. — AGANTHURE. ACANTIIURUS. Lacepede. —De cliaque c6te de la queue, une 
forte epine mobile, tranchante comme une lancette, couchee centre le corps dans I’etat de repos, et 
pouvant se redresser a la volonte de I’animal, et faisant de grandes blessures a ceux qui les atta- 

quent; des dents tranchantes et dentelees. Ges Poissons surtout, caracterises par Parmure de leur 
queue, out recu, par suite de cette particularite, les noms vulgaires de Ghirurgiens, Barriers el Porte- 

Lanceties; Eorskal donnait a I’espece type la denomination de Harpiirus, qui, malgre son anterio- 
rite sur celle d'Acanilnirits, n’a pas ete adoptee; enfin les Ilollandais des Indes nomment les peiites 

especes, dont la peau ressemble a un cuir, Poissons de cum. On decrit plus de soixante especes parti- 
culid’es aux parties chaudes des deux Oceans : comme type, nous citerons I’Acahthure chirur- 

GiEN {Acantliiirus cliirurgus, Bloch), des cotes de la Martinique, de Guba, de I’Amerique meridio- 
nale, etc.; de petite taille; d’un brun fonce lirant sur le jaune, avec des lignes verticales nombreuses 
noiratres, plus clair en dessous. 

S'"' GENRE. — NASONS. NASEUS. Commerson. MONOCEROS. Bloch. — Gotes de la queue 
armes de lames tranchantes fixes; dents coniques; branchies a quatre rayons; trois rayons mous aux 

ventrales; peau semblable a du cuir; el surtout front preeminent en forme de come ou de loupe au- 
dessus du museau. Ges Teuthyes, principalement reniarquables par le dernier caractere que nous ve- 
nons d’indiquer, proviennent des mers indiennes, et Eon en decrit une quinzaine d’especes. Gomme 
type, nous donnons, dans notre Alins (pi. XXXIII, fig. 5), le Nason a museau court [Naseus brevi- 
rostris, Guv., Val.): ce Poisson, tres-commun aux Moluques, et long de plus de O'",25, est quelque- 

fois indique sous le nom de Licorne, quoique sa face frontale soil moins developpee que dans plu- 
sieurs autres especes du meme groupe. 

Quelques autres groupes, qui ne renfermenl guere chacun qu’une seule espece, et qui proviennent 
des memes parages, sent ceux des PRIONURES, Lacepede; AXINURES, Guvier; PRIODONS, Guvier, 
et KERIS, Valenciennes, qui tiennent, par beaucoup de leurs caracteres, des Acanihures et des Na¬ 

sons, mais qui toutefois n’ont pas le front prolonge en come ou loupe. 

DIXIEME FAMILLE. 

TiENIOIDES ou POISSONS EN RUBAN. 

Cette division ne renferme qu’un nombre assez restreint de genres et d’especes propres a presque 

loutes les mers, et qui, malgre leur forme en general allongee, en quelque sorte en ruban, et leur 
donnant parfois Paspect de Vers intestinaux de grande taille, ce qui lui a valu le nom de Tmiioides, 

onl des rapports tellement nombreux avec la famille des Scomberoides, que certains d’entre eux, les 
Lepidotes et les 'frichiures, d’abord places par Cuvier avec les Tsenioides, sont actuellemcnt ranges, 
parM. Valenciennes, avec les Scomberoides. On en connait des especes qui peuvent atteindre jusqu’a 
o'" de longueur et meme plus, et d’autres beaucoup plus petits. 

Les Taenioides sont des Poissons tres-allonges, tres aplatis sur les c6tes, converts de tres-petites 
ecailles, a bouche petite et protractile dans la plupart des cas; a maxillaire grand; leurs dorsales 
sont longues et souvenl reunies avec la caudale; Panale, quand elle existe, offre quelquefois la meme 

disposition; leurs rayons articules sont le plus souvent simples, et leur nombre aux ventrales est re- 
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dull 4 moins de cinq, parfois a un seulement; enfin la position des nageoires avanceessous la gorge 
et quelques autres particulariles forment un ensemble de caracteres qui serablenllier cette famille a 

cclle des Blennies. 

A. BOUCiiE PEU fendue; museao protractile. 

Les Tainioides de cette tribu ont le corps allonge et plat, et manquent enlierement d’anale; mais 
ils ont line longue dorsale, dont les rayons anterieurs, prolonges, forment une sorte de panache, 
qui peut se rompre facilement; leurs ventrales, tant qu’elles n’ont pas ete usees ou rorapues, sont tres- 
lougues; leurcaudale, composee de pen de rayons, s’eleve, dans quelques especes, verticalement sur 
I’extremite de la queue, laquelle finit en petit crochet; il y a six rayons aux ou'ies; la bouche est peu 
fendue, tres-protractile, et n’offre qu’un petit nombre de dents; la ligne laterale a de petites epines 
plus saillantes vers la queue. Ce sont des Poissons tres-mous, a rayons tres-freles, auxquels doit 
appartenir le nom de Poissons en ruban; car on en a vu des individus de plus de 5“ de longueur, 
dont le corps n’avait guere que 0'°,09 de haut, et a peine d’epaisseur, qui ont souvent ete 
presentes d’une maniere fausse d’apres des individus mutiles, et que M. Valenciennes a pu mieux 
6tudier dans ces derniers temps qu’ils ne I’avaient ete precedeniment. Leur squelette a les os et sur- 

tout les vertebres tres-peu durcis; leur estomac est allonge, et ils ont de tres-nombreux coecums; la 
vessie natatoire leur manque; leur chair, muqueuse, se decompose tres-promptement, et n’est pas 
employee comme aliment. Leurs habitudes paraissent solitaires, et ils se tiennent en general dans les 

profondeurs de la mer; cependant les jeunes, vers le printemps, se rapprochent du rivage, et les 
grands individus paraissent aussi le faire quelquefois. On doit y former deux genres distincts : 1® les 
TRAGHYPTERES, Gouan, Valenciennes, a nageoires ventrales composees de plusieurs rayons, i 
caudale situee au-dessus de I'extremite de la queue et dirigee vers le haut, a ligne laterale, garnie 
d’ecailles armees chacune d’un crochet aigu, a machoires ayant toujours des dents prononcees : on 
decrit six especes de ce groupe, provenant surtout de la Mediterranee, et se trouvant aussi dans I’O- 
cean, et meme assez au nord; ces Poissons sont excessivement frdes, et, pour les observer entiers, 

il faut pouvoir les prendre peu de temps apres leur naissance; le plus anciennement connu est le 
Bogmarus Islandicus, Bloch; Gumogaster arcticus, Brunnich, des mers du Nord; une espece de la 
flediterranee, aujourd’hui completement connue grace aux travaux de M. Valenciennes, est le Tra- 

cligpterus Spinolce, que nous representons(.(4t/as, pi. XXXIV, fig. i), d’une longueur d’environ O'”,07 
sans la caudale, dont la hauteur est quatre fois dans la longueur, et qui est mince comme un papier 
un peu epais; d’un gris uniforme, avec trois taches noirStres sur le dos et i nageoires rases. 2“ Les 
GYMNETRES (7upo;, nu; vjrpov, bas-ventre), Bloch, Valenciennes; ventrales reduites.a un seul rayon 

allonge et dilate k son extremite; pas de caudale, au moins dans les individus observes jusqu’ici; 

ligne laterale sans aucune armure; dents, quand elles existent, si petites qu’on peut peine les sentir. 
Ces Poissons, comme les Trachypteres, sont excessivement mous, et rarement on les trouve complets; 
le nom de Gymnogasler leur a ete applique par Brunnich; on a cru devoir leur donner les denomina¬ 
tions d'AZl-nxpxi, Oppien, et de Tatvtai, Arislote, que les anciens employaient pour designer certains 
Poissons qui n’ont pas ete bien reconnus des modernes. On en a decrit une dizaine d’especes parti- 
culieres a la Mediterranee, aux mers du Cap, des Indes et a I’Ocean, surtout dans le nord. La plus 
connue, que nous figurons, est le Gymnetre epee (Gymnelrus gladius, Cuv., Val.), espece qui peut 

atteiiidre plus de 2'“,50; habite la Mediterranee, peut vivre assez longlemps hors de I’eau, et qui, 
quand on la saisit avec les mains, se rompt spontanement par les efforts qu’elle fait pour s’en echap- 

per: la dorsale regne sur tout le dos, comprend un nombre considerable et assez variable de rayons, 
et se termine sur la tete par quelques rayons releves en panaches; la ventrale est rMuite a un seul 
rayon; la peau est garnie de petites verrues osseuses, lisses, hemispheriques, qui, vers le trancliant 
du ventre, deviennent un peu coniques; tout le corps brille d’un vif eclat d’argent, et est seme de 

mouchetures grisatres, cbatoyantes comme de I’opale, disposees en quinconce peu regulier et de 
maniere qu’il en a sept ou huit sur une ligne verticale; les nageoires et les panaches sont d’un beau 
rose vif. La mer du Nord en produit deux especes, dites, en Nor\v6ge, Roi des Harengs {Regalecus 

et Ophiod'mm glesue, et B. remipes, Briinnich); une k laquelle on donne de cent vingt k cent 
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soixante rayons dorsaux, qui alteint S'”,55, et urie qui a plus de quatre cents rayons et peut avoir, 
assure-t-on, jusqu’4 C"'. 

Fig. 93. — Gymnetre cpce. 

Le genre STYLOPHORE, Shaw, fonde sur un seul individii, long d’environ O'”,20, d’une couleur 

argentee ou nacree, de la mer du Mexique (S. chordatus, Shaw), mal conserve, faisant partie du 
Mus6e des chirurgiens de Londres, et etudie avec soin par De Blainville et par M. Valenciennes, of- 
fre un ensemble de caracteres qui doit le faire rapprocher des Gymnetres. Dans ce Poisson, le corps 
est allonge; la caudale en partie rolevee; la pointe de la queue, caractere essentiel, au dela de la 
caudale, est transformee en une corde grele plus longue que le corps, et dont on voit deji le coni’ 

raencement chez les Trachypteres; il n’y a pas de nageoires ventrales. 

B. DOUCHE GRANDE, FENDUE OBMQUEMENT, NON EXTENSIBLE. 

On y distingue deux groupes, chez lesquels le corps est tres-allonge, en ruban ; 1° les RUBANS 
ou CEPOLES {Cepola, Linne); corps tres-allonge, tres-coniprime, seniblable a une lame d'^pee; cr5ne 

peu eleve; museau court, obtus; bouche a fente verticale, armee de dents aigues; dorsale et anale 
longues, atteignant Tune el I’autre la base de la caudale, qui est 6galement assez grande; ventrales 
assez developpees; dorsale n’ayant que deux ou trois rayons non articules et aussi flexibles que les 

autres; epine de la ventrale seule poignant. Chez ces Poissons, la cavite abdominale est tres-courte, 
ainsi que I’estomac; il y a quelques ccecums et une ve.ssie aerienne qui s’etend dans la base de la 
queue. On admet quatre especes de Cepoles, trois incompletement connues des mers de Tranquebar 

et du Japon, et une bien dAcrite, dont on a voulu faire au moins deux especes, et qui provient de la 
Mediterranee, oil on la trouve assez souvent, et de I’Ocean, oil elle est beaucoiip plus rare : c’est la 
Cepoi.e ruban ou ROUGEATRE [Ccpola rubcsccns, Linne), que Rondelet nomnie Serpens rubescens; Al- 

drovande, Myrus alter; Willoghby, Teenia rubra; Linne, Ophindmm macrophialmum et Cepola 
rubescens et tienia, etc. : ce Poisson est long de O'”,35 il 0"’,50, d’un beau rouge, traverse par de 
legeres bandes foncees; dorsale d’un jaune safran lisere de rose, et orne, a son origine, d’une tache 
rougeiitre (voy. Atlas, pi. XXXIV, fig. 2); il se tient toute I’annee parnii les aigues marines dans le 
voisinage des cotes, et se nourrit de Crustaces et de Zoophytes; sa chair a peu de gout, et d’ailleurs 
elle forme des couches si minces qu’elle ne .vaudrait pas la peine d’etre recherchee quand meme elle 
serait meilleure. 2° Les LOPHOTES, Giorna; tcte courte, armee de dents pointues etpeu serrees, sur- 

moni^e d’un Crete osseuse tres-elevee, sur le sonimet de laquelle s’articule un long et fort rayon epi- 
neux, horde en arriere d’une membrane, et, a partir de ce rayon, une nageoire basse, a rayons pres- 

que tons simples, regnant egalement jusqu’A la pointe de la queue, qui a une caudale dislincte 
mais tres-petile, et, en dessous de cette pointe, une trcs-courle anale; pectorales mediocres; ventrales 
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composees de quatre ou cinq rayons tres-petits. On ne connait que quatre ou cinq individus de celte 
rare espece, le LophOte de Lacepepe, Giorna, qui provient de la Mediterranee; c’est un Poisson qui 
pent atteindre O'",35; a peau non ecailleuse en apparence, mais couverte seulement de petites rides 
croisees; d’un gris argente seme de laches rondes d’un argent pur; nageoires d’un rose vif. 

ONZIEME FAMILLE. 

ATIlfiniNES. 

Le genre linn^en des Atlierines, compose aujourd’hui d une trentaine d’especcs des mers d’Europe 
el des deux oceans etrangers a ce continent, et compose d’especes souvent tres-petites, que Cuvier 

placait a la suite de ses Mugilloides, et avant les Gobioides, constitue, pour M. Valenciennes {Hist, des 
Poissons, t. X, 1835), une famille particuliere qu’il range entre les Taenioides et les Mugilloides, tout 
en faisant observer qu’elle ne se laissecompletementassocier A aucun groupe naturel d’Acanlhoptery- 
giens; cependant I’organisalion des maxillaires, le petit nombre des rayons de la premiere dorsale 
et la position abdominale des ventrales tend A rapprocher ce groupe de celui des Muges. 

Les Atlierines onl le corps allonge, la bouche tres-protractile, garnie de dents tres-menues; le pa¬ 

lais pent etre lisse ou dente; deux dorsales trAs-ecartees; des ventrales plus en arriere que les pec- 
torales, et placees sous I’abdomen; il y a six rayons aux ou'ies; toutes les especes connues onl une 

large bande argentee le long des flancs. Anatomiquement, on a note que I’estomac n’a pas de cul- 
de-sac, que le duodenum ne presente pas d’appendices coecales; et que, dans le squelette, les der- 
nieres vertebres abdominales recourbent leurs apophyses transverses, formant ainsi un petit cornet 
oil se loge la pointe de la vessje natatoire. 

Le nom d'Allierine (A0sptvvj) etait donne par les anciens aux especes mediterraneennes de ce 
groupe, et il venait soil A’aOnp, epi, A cause du grand nombre d’aretes; soil d’aSepi^eiy, mepriser, 
parce que ces Poissons sont petits et commons. Sur nos c6tes de Normandie, on les nomme actuelle- 
ment Roseres; sur celles de Rrelagne, Prelres, A cause de leur bande d'argent ressemblanl a une 

etole; sur celles de Gascogne; Abusseaux; en Provence et en Languedoc, Cabossonsj Joels et Sau~ 
dels; enlin, en Italic et en Grece, ils portent des noms qui derivent de la denomination primitive 
d'Ailierina. Ces Poissons vivent partout en troupes nombreuses, et, malgre leur petite taille, car 
ils n’atteignent guere que 0“,06, on les regarde comme un aliment delicat, et pour cela on les 

nomme parfois faux EperIans. Leur frai, ou plutot leurs petits, pendant quelque temps apres leur 
naissance, restent rassembl6s en amas serrees et en quantiles innombrables; on les prend et on 
les prepare ainsi en masses, soil en friture, soil bouillis dans du lait; ces frais d’Alherines, dejA 
connus des anciens, portaient le nom general d’Ayy/j ou d'Aphie, et plus specialement ceux d’Ei|/jj- 
00? et d'Hepsetus, et sont appeles acluellement Nonnats par les habitants du midi de I’Europe, soil, 
comme le fait remarquer M. Valenciennes, qu’il se soil conserve dans cette derniere denomination, 
que Ton doit traduire par non nes, une trace du prejuge des anciens, que ces amas de petits Pois¬ 
sons provenaient d’une generation spontanee, ou que Ton ait voulu dire que ce sont des foetus non 
encore viables, non encore nAs. Ces Nonnats s’amassent, en certains temps, dans les bales et les bords 
des c6tes de la Mediterranee, en grande abondance; quelques auteurs croient qu’ils appartiennent 

a des especes particulieres, et M. Risso en decrit un, son Atlierina niinula, qui serait le plus petit 
Poisson d'Europe, A corps transparent, tachete de rouge, long d’environ O'”,03. 

Le genre ATIIERINA, Linne, pourrait ctre divise en especes A dents visibles aux mAclioircs, au 
vomer et aux palatins, tel que le Joel; en especes A dents si petites aux os palalins qu’on peut A peine 
les constater, comme les Sauclet et Rosere, et en especes etrangeres A I'Europe, presque toutes ameri- 
caines; a palais lisse et sans dents, A intermaxillaires pedicules, et A maxillaire courbe. La Mediter- 
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ranee nourrit six ou sept especes de ce genre, que Linne reunissait, ainsi que I’esp^ce de I’Ocean, 
sous le nom d'Atlierina liepsetus; tels sont les Sauclet ou Cabossou (i4. Iiepsclus, Guv.), que nous 

figurons; Joel {A. Boieri, Risso); Mociion {A. mochon, Cuv.); A. be Risso (A. Bisso, Val.); A. be 

Sarbaigise (il. Sarda, Val.), et A. coroneda et laltarina, Rafinesque, qui se distinguentpar la forme 
de la tele, le nombre des rayons des nageoires, oelui des vertebres, etc., et qui sont tons demi- 

transparents a I’etat de vie, d’un fauve clair poinlille de noir superieurement, avec la bande d’argent 
caraeteristique du genre sur les flancs, et dont le dessous du corps est d’un blanc roussStre, a re¬ 
flets argentes; nageoires transparentes. L’espece de notre Ocean, le Pretre, Abusseau, Rosere 

{Atherina presbijter, Cuv., Val.), a une forme differente de celle des especes mediterraneennes; ses 

couleurs sont plus claires : le fond du dos est d’un jaune verdatre, et les petits points noirSlres des 

ecailles sont moins serres. Les especes etrangeres a I’Europe, et propres aux mers qui baignent le 

Cap, rile de France, la Nouvelle-llollande et surtout PAraerique, sont nombreuses. 

Fig. 94, — Atliei'ine sauclet. 

DOUZIEME FAMILLG. 

MUGILOiDES. 

Cuvier ne rangeait dans cette famille que le genre Muge de Linne, dans lequel il n’avait pas ad- 
mis a juste raison quelques groupes formes par divers ichthyologistes, et il y ajoutait en appendices 
le genre Telragonurus; a ces deux groupes, M. Valenciennes en joint trois autres, crees aux depens 
des Mugil. Ainsi formee, cette famille coinprend une soixantaine d’especes principalement propres 
aux mers d’Europe, d’Afrique, des Indes et d’Amerique, dont quelques-unes remontent parfois dans 
les grands cours d’eau, et qui sont recherchees par la bonte de leur chair. 

Les Mugilo'ides sont des Poissons a corps presque cylindrique en raison de I’epaisseur de leur 

dos; les ecailles sont grandes et se prolongent jusque sur le dessus de la tete; les dents, qui manquent 
dans quelques cas, sont si fines qu’elles sont il peine perceptibles; les os maxillaires sont petits, sou- 
vent caches par une levre epaisse; il y a deux dorsales, et la premiere n’offre que qualre epincs for¬ 
tes, pointues; les ventrales sont inserees generalement assez en arriere sous Pabdomen. 

Le genre principal est celui des MUGES ou MULETS {Mugil, Linne). Corps presque cylindrique, 
convert de grandes ecailles; tete un peu deprimee, garnie de plaques polygones; bouche petite, ftn- 
due en travers, dents tres-petites, deliees, formant un angle au moyen d’une proeminence du milieu 
de la mSchoire inferieure qui repond A un enfoncement de la superieure; sous-orbitaires finement 
dentes; opercules larges, bombes; six rayons aux ou'ies; deux dorsales tres-separees Pune de Pautre; 
ventrales siluees sous Pabdomen. 

Les Grecs les nommaient Xso-Qpeu?, et Aristote en indique deja plusieurs especes; les Latins lent 

ont appliquA la denomination de Mugil, d’ou sont derivees celles sous lesquelles on les connait au-> 
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ourd’hui, telles que Muge, Mujau, Mugeo en Provence, Miigel en Espagne, Meuille dans !e golfe de 
Gascogne, Mulct dans la Manche. Ces Poissons, qui sont recherches pour la nourrilure de I homme, 
ont des habitudes pacifiques, et depourvus d’arraes offensives, deviennent, malgre leur grandeur 
quelquefois assez considerable, la proie des Poissons voraces, et surtout, assure-t-on, du Perea la- 
brax. Ils habitent la mer, mais remontent en troupes aux embouchures des fleuves, en faisant de 
grands sauts au-dessus de I’eau. Ils ne se nourrissent guere que d’animaux mous; ainsi que le mon- 
tre la conformation de leurs organes nulritifs : en effet, ainsi que I’a fait observer Cuvier, leurs os 
pharyngiens, ires-developpes, donnent a I’entree de leur cesophage une forme anguleuse comme I’ou- 
verture de la bouche, qui ne laisse arriver a leur estomac que des matieres liquides ou deliees; et 
toutefois cet estomac se termine en une sorte de gesier charnu, analogue a celui des Oiseaux; les in- 
testins sont longs et replies, et les appendices pyloriques en petit nombre. Malgre les retraiiche- 
ments qu’on a faits dans ce genre, M. Valenciennes n’en decrit pas moins plus de cinquante especes 
des mers d’Europe, d’Afrique, des [ndes et d’Amerique. On connait aujourd’hui, gr4ce aux travaux 

de MM. Cuvier et Valenciennes, six ou sept especes europeennes de Muges; I’espece type est le Ce- 
piiALE ou Muge k large tete {Mugil ceplialus, Cuv., Val.), le d’Aristote, que nous figurons, 
exclusivement de la Mediterranee, a yeux a demi converts par deux voiles adipeux qui adherent au 
bord anterieur et posterieur de- I’orbite; maxillaire, quand la bouche est fermee, se cachant entie- 
rement sous le sous-orbitaire, ei it base de la pectorale surmontee d’une ecaille longue et carenee; ^ 
orifices des narines ecartes, et a dents assez marquees. Ce Poisson, dont la taille pent aller jusqu’a 
0"’,50 ou O'",65, est d’un gris plombe sur le dos, plus clair sur les flancs, et blanc argente mat en 
dessous; cotes de la tete et opercules dores; sept lignes longitudinales grises le long des flancs; na- 
geoires dorsales et caudale gris fonce, anale plus pale, ventrales blanches. C’estune des especes les 
plus recherchees. Les autres especes europeennes sont le Ramodo ou Muge capiton [M. capita, Cuv., 
Val.), de la Mediterranee et de I’Ocean; Muge core (M. auratus, Risso), M. sauteur (M. saliens, 
Risco), de la Mediterranee; M. a grosses levres {M. chela, Cuv., Val.), de I’Ocean et de la Mediterra¬ 
nee, qui se distingue surtout par des levres tres-grosses, charnues, dont les bords sont cilies, et par 
des dents qui penetrent dans leur epaisseur comme autant de cheveux; enfin une petite espece de la 
Mediterranee, le M. labeon (M. labea, Cuv., Val.). Quelques especes etrangeres se rapproebent de 
nos especes indigenes par I’ensemble de leurs caracteres, mais s’en distinguent cependant specifique- 

ment: on en possede, comme nous I’avons dit, de presque toutes les mers et de I’embouchure de 
quelques grands fleuves, tels que du Nil, par exemple. 

Fig. 95. — Muge C(5phale. 

M. Valenciennes [Hist, des Paiss., t. XI, 1836) a forme trois genres aux depens de celui des Mugil 
de Linne; ce sont les DAJANS, especes americaines, it museau saillant, i bouche un peu fendue en 
long, sans tubercule a la m&choire inferieure; une bande de dents en velours aux deux mSchoires, 

ainsi qu’au vomer et aux palatins; les NESTIS et les CESTllES, especes indiennes ; les premiers it mu- 
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seau arroncii, depassant la levre inferieure; i I6vres tres-epaisses et & gros replis Lordanl des itia- 
clioires 4 dents en carde; vomer ayant aussi une bande de dents; et les seconds a museau pointu, 4 
bouche fendue longitudinalement, 4 m4choire inftrieure courte, sans tubercule et sans dents : la su- 
perieure en ayant de rudimentaires perdues dans la levre; palais sans dents, ainsi que le vomer. 

Un genre assez anomal, qui se rapproche des Muges, et qui en meme temps a des rapports avec les 

Scomberoides, est celui des Tetragonurus, Risso, cree pour une espece de la Medilerranee {T. Cu- 
vieri), connue sous les noms de Courpotu ou Corbeau, qui ne se rencontre que dans les grandes pro- 
fondeurs, est noire, longue de a toutes ses ecailles dures, striees, dentelees, et dont on dit la 

chair venimeuse. Generiquement les Tetragonures ont le corps allonge, 4 branches de la machoire 
inferieure elevees verticalement, garnies d’une rangee de dents tranchantes, pointues, s’emboUant 
avec celles de la mSchoire superieure quand la bouche se ferme; une petite rangee de dents pointues 
aux palatins, deux au vomer; premiere dorsale, epineuse, longue, tres-basse; deuxieme dorsale molle 
rapprochee d’elle, courte, plus elev^e; anale repondant a cette derniere; ventrales peu en arriere des 
pectorales; enlin, et cela estun des meilleurs caracteres du groupe, on remarque des cretes saillantes, 
deux de chaque c6te, vers la base de la nageoire caudale. 

TREIZlfiME FAMILLE. 

GOBIOIDES. 

Les Cabins de Linne, les groupes demembr^s de ce genre et quelques coupes generiques qui en 
sont plus ou moins voisines, sont devenus pour G. Cuvier la famille des Gobioides, que certains 
ichthyologistes partagent en deux divisions parliculieres : celle des Bknnoides et celle des Gobioides 

proprement dits. Ces Acanthopterygiens ont en general le corps allonge, souvent comprime, et, dans 
plusieurs cas (Blennie), couvert d’une peau muqueuse; leur dorsale unique a des epines greles et 
tlexibles, et meme presque entierement molles dans le genre Zoarces; tons ont 4 peu pres les memes 
visceres, c’est-a-dire un canal intestinal egal, ample, sans dilatations, sans ccecums, et ils ne presen- 
tent point de vessie natatoire. Les Gobioides, dont on a decrit plus de trois cents especes reparties 

dans trente 4 quarante genres, sont des Poissons de petite taille propres a presque tous les pays; on 
ne les prend que difficilement, parce qu’ils vivent sur les plages roclieuses, qu’ils se retirent sous les 

pierres 4 I’heure de la maree basse, et que, en outre, ils sont tres-vifs dans leurs mouvements; leur 
chair est blanche et de bon gout; mais ils ne sont cependant pas recherches par suite de leur peti- 
tesse. Plusieurs d’entre eux sont vivipares, et les anatomistes ne sont pas d’accord sur leur mode de 
fecondation; on dit toutefois que la femelle doit etre fecondee 4 I’interieur par suite d’un accouple- 

nient; mais la forme de leurs organes reproducteurs ne montre pas que cela puisse avoir lieu facile- 
ment. 

A. VENTRALES PLACEES EN AVANT DES PECTORALES. 

1"GENRE. — BLENNIE. BLENNIUS. Artedi. — Corps allonge, revetu d’une peau molle et sans 
toilles, avec six rayons a la membrane branchiostege; ventrales attacliees sous la gorge et composees 
de trois rayons, mais ne semblant en presenter que deux en apparence; une seule dorsale composee 
en entier de rayons simples, flexibles. 

Ce groupe, autrefois beaucoup plus nombreux qu’il ne Test acluellement, ne comprend plus que 
les especes qui offrent les caracteres generiques que nous avons indiqu6s d’apres M. Valenciennes. 
Ces Poissons sont probablement les B6>5vvo; el BAjvo?, des Grecs; ils portent, sur nos cotes de 
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Provence, le nom vulgaire de Baveuses, qui leur provient de la raucosite abondante secretee par leur 
peau. Leur tete est obluse, leur museau court, leur front vertical; leurs dents sonl longues, egales 
et serrees, ne formant qu’un seul rang bien regulier a chaque m&clioire, termine en arriere, dans 

quelques especes dont on fait aujourd’hui un genre, par une dent plus longue et en crochet. La plu- 
part ont un tentacule souvent Range en panache sur chaque soured, et plusieurs en ont un autre sur 
chaque tempe. II ii’y a pas de vessie nalatoire. Les males ont aupres de I’anus des houppes de pa- 
pilles qui ne se montrent pas chez les femelles; on dit que plusieurs especes sont vivipares. On pre¬ 

tend qu'on peut enivrer les Blennies avec le Tithymale. Leur chair est tendre, blanche et de bon 
godt. Les Blennies vivent par petites troupes sur les plages rocailleuses; elles n’ont qu’environ 0”,12 
a O^.IS, et n’atteignent que rarement 0"’,24; elles sont abondantes en especes et en individus dans 
la Mediterranee; quelques-unes se rencontrent eii meme temps dans I’Ocean, et d’autres sont parti- 
culieres d cette mer; enfin on en connait un certain nombre d’especes de I’Atlantique et une des mers 
qui baignent les lies Sandwich. Parmi les especes de Blennies propres aux mers europeennes, nous 
cilerons : 1° le Blennie paon [Blennius pavo, Risso), B. galerite (B. galerita, Linne; Alanda cris- 

lata, Rondelet), que nous representons; cette espece est d’un vert fonce, tirant au jaunatre a la gorge 
et au ventre, avec six taches ou demi-bandes d’un vert noirdtre le long du dos, et s’etendant sur le 
bord de la dorsale; le male a une crete bien marquee d'un bel orange; en outre, le corps est tache 

d’une douzaine de lignes verticales d’un bleu clair argente, et de petites taches de meme couleur 
sont semees sur les flancs; ce Poisson, commun dans plusieurs parties de la Mediterranee, se trouve 
egalement dans la mer Noire sur les cotes de Crimee; il est de tres-pe'tite taille; 2° le B. papillon 

[B. occUaris, Bloch), marque d’une tache ronde et noire, entouree d’un cercle blanc et d’un cercle 
noir; 3“ B. tentaculaire {B. lentaciilaris, Brunner), qui a une tache entre le quatrieme et le cin- 

quieme rayon, et offre des filaments aux sourcils; 4° B. a bakdes (B. galtorugine, Linne), a bandes 

obliques nuageuses brunes, a deux filaments : toutes ces dernieres sans panaches, et propres a la 

Mediterranee ainsi qu’& I’Ocean. 

Plusieurs genres assez nombreux en especes ont ete distingues des Blennies par suite de quelques 

particularites peu importantes; tels sont les PHOLIS, Flemming, qui n’ont ni tentacules sur les or- 
bites, ni meme de cretes charnues : peu d’especes de nos c6tes, et dont une espece provient des co¬ 

tes de la Caroline en Amerique; les BLENNECHIS, Yal., chez lesquels les branchies ont leurs mem¬ 
branes ferm6es en dessous et n’offrant qu’une petite fente, a incisives inferieures attachees seulement 
en avant de la m^choire et offrant de chaque cote une grande canine, quelquefois enorme etforte- 
ment recourbee en arriere : tel est le B. fieamemeux {B. rostratus, Solander), brun superieurement, 
gris argente inferieurement; de la Nouvelle-Guinee, et quelques e.speces de Pile Bourbon, du Dengale, 

de Java, de Bombay, des cotes du Chili, etc.; et les CHASMODES, Yal., Blennies americains, a bou- 
che bien fendue, n’ayant qu’une seule rangee de dents fortes et rugueuses a la partie anterieure seu- 

leraent des machoires. 
Cuvier a aussi demembre des Blennius quelques groupes qui en sont assez distincts par des 

caracteres saillants; ce sonl : I"* les SALARIAS, ^ tete tres-comprimee en haul, ires-large trans- 

versalement en bas; ^ front tout a fait vertical, i levres charnues et renflees, et principalement 
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h dents sur une seule rangee, trfes-serrees, comprimees lat^ralement, crochues au bout, d’une 
minceur inexprimable, en nombre enorme, et pouvant se mouvoir dans I’individu frais comme les 

touches d’un piano : M. Valenciennes en deceit plus de trente especes, toutes etrangferes ik I’Eu- 
rope, et provenant surtout de la mer des Indes et de I’ocean Pacifique; nous figurons (pi. XXXV, 
fig. 2) la Salarie a quatre cornes {Salaritis quadricornis, Val.), olivStre, avec huit paires de 
bandes verticales brunes sur le dos; ventre et gorge n’en prfeentant pas; le male reunit a une 
Crete membraneuse quatre tentacules simples : la femelle a les tentacules, mais la Crete lui man¬ 
que; Poissons trfis-communs sur les c6tes de Pile de France; 2“ les CLINUS, k museau moins obtus 
que celui des Blennies, et principalement i dents courtes et pointues, eparses sur plusieurs ran- 

gees, dont la premiere est plus grande : une vingtaine d’esptees des mers etrangeres i I’Europe, 
et surtout de celles du Cap; un seul Clinus (argmtalus, Val.), provient de la Mediterranee; 3“ les 

MYXODES, k tete allongee; museau pointu, saillant au devant de la bouche; a dents sur une seule 
rangee, mais sans canines, et qui, comme les Clinus, ont une grande quantile de rayons dorsaux 
epineux : trois especes seulement decrites assez recemment, grSce aux Iravaux de M. Gay, et pro' 

venant des c6tes du Chili; 4“ les ClRPiIllB.\BBES (une espece, C. Capensis), a dorsale plus conti¬ 
nue et a nombreux tentacules sur la tete et k la symphysc de la machoire inferieure; 5° les CRIS- 
TICEPS (une espeee auslrale), ayant les trois premiers rayons de la dorsale separes et dislincts 

des suivanls, et avances sur I’occiput de maniere a devenir une Crete sur la tete; 6° les TRIPTERY- 
GIONS, Risso, chez lesquels la nageoire dorsale est encore partagee en trois parties, mais qui ont, 
en outre, tous les caracteres des Clinus : un petit nombre cl’especes, surtout australiennes, et dont 

une (Tripterygoux a cec) habile la Mediterranee. 

Les GONNELLES, Cuvier, correspondant en partie aux Centronolus de Schneider et aux Murce- 
noides de Lacepede, different des Blennies, dont elles sont encore en partie au moins un demembre- 
ment, par leur tete tres-petite, a dents disposees comme dans les Clinus, leur corps allonge en lame 
d’epee, et surtout par leurs ventrales tres-petites, presque insensibles et souvent reduites a un seul 
rayon, et par leur dorsale egale, dont tous les rayons sont simples et sans articulations. M. Valen¬ 

ciennes en decrit seize especes des mers du Nord, principalement du Greenland et d’lslande, de I’o- 
cean Pacifique, et dont une espece est commune sur nos cotes : e’est la Gonnelle vulgaire {Blennius 

gonnelliis, Linne), k corps allonge et comprime; long de O'", 18 a 0"’,20; d’un brun rouss^tre, avec 
des nuages grisatres; gorge et ventre plus p4les; tete jaun4tre, et ayant surtout sur la base de la 
dorsale et la partie voisine du dos une serie de dix laches rondes, noires, entourees d’un lisere 
blanc. 

Pans les ZOARCES, Cuvier, ou MUSTELA, Artedi, et EUCHELYOPUS, Gronovius, on relrouve en¬ 
core le corps oblong et lisse des Blennies, six rayons aux branchies, des dents coniques sur un seul 
rang aux cotes des machoires et sur plusieurs en avant; pas de dents palatines, le tubercule anal, etc.; 

mais leurs ventrales ont trois rayons; leur dorsale, qui a eprouve une grande depression, leur anale 
et leur caudale sont reunies, et surtout il n’y a pas de rayons epineux aux parties anterieures de la 
nageoire dorsale ni de I’anale, si ce n’est vers I’arriere de la dorsale, oil ces rayons sont articules 

comme chez les Acanthopterygiens. Ce genre renferme quelques especes americaines, et surtout une 
espece europeenne, des mers du Nord principalement, le Blennius viviparus, Linne, edebre depuis 
longtemps par la faculte, assez rare chez les Poissons osseux, de produire des pelits vivants : les 

sexes sont difficiles a reconnaitre, etl’on ne comprend pas facilement comment la reproduction pent 
avoir lieu ; cette espece est longue d’environ 0“,33; elle est fauve, avec des laches noiratres le long 
de sa nageoire dorsale; les especes d’Amerique sont grandes et peuvent atteindre 1“. 

Les ANARRHIQUES {Anarrhichus, Linne), malgre leur grandeur, paraissent si semblables aux 
Blennies qu'on pourrait volontiers les designer, avec G. Cuvier, sous le nom de Blennies sans ven¬ 

trales. Chez ces Poissons, tout le corps est lisse, a ecailles tres-minces et cachees sous un mucus 
epais et glissant; les os palalins, le vomer et les mandibules sont armes de gros tubercules osseux 

qui portent A leur sommet de petites dents emaillees, et les dents anterieures sont longues et coni¬ 
ques; la nageoire dorsale, toute composee de rayons simples, mais sans roideur, commence k la 
nuque et s’etend, ainsi que I’anale, jusqu’aupres de celle de la queue, qui est arrondie comme les 

pectorales; les ventrales manquent completement, ce qui avail deja lieu en partie dans les groupes 
precMents; comme dans les Blennies, il y a six rayons aux ouies, el les organes internes sonl assez 
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semblables : I’estoraac est court et charnu, le pylore pres de son fond, I’intestin court, 6pais et sans 
ccecums; il n’y a pas de vessie aerienne, etc. L’espece typique, et tres-longtemps uniquement connue, des 
Anarrhiques, vil dans les mers europeennes duNord; dans ces derniers temps, M. Agassiz en a de¬ 
ceit une autre espece (ANARfiHiQCE Leopard) rapportee de I’Atlantique par M. Spix, mais qui semble 
s’avancer aussi vers le Sud, et qui, par quelques-uns de ses caracteres, pourrait bien differer generi- 
quement de ce groupe. Le type, que nous figurons (pi. XXXV, fig. 5), est I’Anarrhique Loup (Anar- 
rhichiis lupus, Linne), Loup et Chat marin, que Gesner a nomme, le premier, Anarrhichus, du 
grec, avapptpj^aopat, exprimant la pretendue habitude de ce Poisson, nullement confirmee par les ob¬ 

servations recentes, qui supposerait que cet animal pent monter sur les rochers, tandis qu’il ne fait 
probablement que se cacher parmi les roches sous-marines : plusieurs auteurs ont voulu indiquer 
plusieurs especes dans I’Anarrhique d’Europe; mais les observations de MM. Faber, Cuvier et Va¬ 
lenciennes montrent bien qu’il n’y en a qu’une seule. Son corps est allonge et comprime; sa tete 
grosse et ronde; le cr4ne aplali; la bouche grande; les levres charnues, surtout sur les cotes; les dents 

n’adherent pas immediatement a la machoire et aux os du palais, mais 4 des epiphyses osseuses, coni- 
ques ou hemispheriques, qui elles-memes tiennent a ces os par une sorte de suture, et s’en detachent 
facilement 4 certaines epoques; les dents des inlermaxillaires et celles du devant de la mSchoire 
inferieure sont coniques et pointues, et celles des c6tes de la mSchoire superieure, des palatins et 
du vomer, sont evasees et attachees sur de gros tubercules hemispheriques; la couleur generale est 
d’un brun fonce Grant S I’olhAtre : de petites taches noiratres y forment, par leur rapprochement, 
de larges bandes verticales au nombre de neuf ou de dix : sur la dorsale, il y a des lignes irregu- 
lieres noir^ltres qui montent en se portant un peu plus obliquement en arriere que les rayons qu’elles 
croisent k angles aigus; la longueur totale est d’un peu plus de et peut, dit-on, depasser 2”. On 

le trouve dans I’Ocean septentrional d’Europe; il n’est pas rare sur nos cotes ni sur celles d’Angle- 
terre, et il est surtout commun dans la mer d’Allemagne et sur les c6tes du Danemark, de Norwege, 
d’Islande, etc.; on le rencontre parfois jusque sur les cotes de I’Amerique septentrionale, eton en a 
vu a file de Terre-Neuve. Sa chair ressemble a celle de I’Anguille, et est d’une grande ressource pour 
les Islandais, qui mangent ce Poisson seche et sale, et emploient sa peau comme chagrin et son fiel 

comme savon. Par sa bouche tres-bien armee et ses muscles puissanls I’Anarrhique peut mordre avec 
force et briser aisement les objets qu’il rencontre; sa nourriture consiste en un grand nombre de Co- 
quillages, en Crabes, en Asteries, en Oursins et autres animaux a I’etat dur, qu’il brise avec une 
grande facilite. 11 n’est pas vivipare; la femelle depose les oeufs sur les plantes marines, et les jeunes 
croissent lentement; il nage le plus souvent avec lenteur par des mouvements d’ondulation, et comme 

se trainant sur le sable, et il se retire de preference dans les anfractuosites des rochers; il peut vi- 
vre longtemps hors de I’eau. 

Enfin le dernier genre de la division des Blennoides, dans la grande famille de^ Godoides, est ce- 
lui des OPISTHOGNATIIES de Cuvier, qui, ainsi que I’indique leur nom {omq, en arriere; yvaBo;, m4- 

choire), ont, avec un museau court comme celui des Blennius, des maxillaires tres-grands, et pro- 
longes en arriere en une espece de moustache plate, au moins dans I’espece indienne. Les dents sont 

en rSpe a chaque machoire, et la rangee exterieure est la plus forte; comme dans la plupart des 
Blennoides, les rayons des nageoires sont simples, flexibles, sauf I’epine des ventrales, qui est os- 
seuse et poignante; les ventrales sont placees sous la gorge en avant des pectorales : elles ont cinq 
rayons mous a la suite de leurs epines, et en cela elles sont plus completes que celles des autres 
Gobioides. On ne connait que deux especes de ce groupe : I’O. de Sonnerat, Cuvier (0. ocellntus, 
Ehrenberg, et 0. nigro-marginatus, Riippel), qui est d’un brun roussatre, long de 0°',18, et propre 
aux mers des Indes, et 0. de Cuvier, Valenciennes, plus petit que le precedent, et particulier aux 
mers de I’Amerique du Sud. 

B. VENTRALES PLACEES EN ARRIERE DES PECTORALES. 

Parmi les Gobioides proprement dits, on peut reconnaitre les Gobius de Linne, Gobons, Boulereadx 

ou Goujons de mer, a leurs ventrales thoraciques reunies, soil dans toute leur longueur, soitau moins 
vers leur base, en un seui tube creux, et formant plus ou moins I’entonnoir, aux epines de leur dor- 

sale flexibles; a leur ouie, n’ayant que cinq rayons, etc. Ces Poissons, de taille petite ou mediocre, 



POISSONS. 257 

se tiennent generalement entre les roches des rivages; ils ont quelques caractSres assez semblables 
a ceux des Blennies, et comme eux peuveiU vivre quelque temps hors de I’eau. On y forme aujour- 

d’hui, d’apres Cuvier surtout, quelques genres dislincts, dont celui des Gobies est le type, le plus 
connu et le plus considerable pour le nombre des especes. 

2™® GENRE. —GOBIE. GOBIUS. LacepMe. — Corps allonge; tete mediocre, arrondie; joues 
renflees; yeux rapproches; dents en velours ou en cardes; deux nageoires dorsales, la posterieure 

assez longue; venlrales thoraciques reunies sur toute leur longueur, et meme en avant de leur base 

par une nageoire transverse, en sorte qu’elles forraent un disque concave. 
Ce groupe, quoique encore nombreux en especes, puisqu’il en comprend au moins quatre-vingts 

propres aux mers europeennes, aux deux Oceans de I’ancien et du nouveau monde, aux mers austra- 

les, etc., et aussi parfois aux eaux douces, a cependaut ete originairement beaucoup plus conside¬ 
rable, et Ton a forme a ses depens six ou huit genres que nous indiqiierons brievement. 

Quelques auteurs ont rapporte les XooSio; d’Aristote et le Gobio de Pline aux Poissons qui nous oc- 

cupent; il semble cependant probable que ce n’etait pas a ces aiiimaux que ces denominations etaient 
appliquees, mais peut-etre a notre Goujon {Cyprlnus gobio), et ce qui parait tout a fait certain, 
e’est qu’ils portaient, chez les Grecs, le nom de Quoi qu’il en soit, nos Gobies actuels sont des 
Poissons de taille moyenne, vivant au bord de la mer sur les fonds argileux, et y passant I’hiver 
dans des canaux qu’ils s’y creusent. D’apres les observations d’Olivi, rapportees par M. De Mertens, 

une des nombreuses especes de Gobius de la Mediterranee fait un nid dans les algues et les zostica; le 

male y demeure renferme et y attend les femelles, qui viennent successivement y deposer leurs oeufs; 
il les feconde, garde les oeufs et defend avec courage les petits qui en proviennent. Aristote dit aussi 

que le Phycis, qu’il range parmi les Poissons saxatiles, se nourrit d’algues et de Crabes, qu’il change 
de couleurs selon les saisons, et est le seul des Poissons de mer qui fasse un nid avec des feuilles et 
qui y depose ses oeufs. Ces observations, surtout rapprochees des remarques, a peu pres sembla¬ 

bles, de M. Coste sur les Epinoches, sont bien importantes et meriteraient d’etre revues de nouveau 
par des naturalistes qui pourraient comparer les observations d’Olivi avec celles de M. Coste; du 

reste, comme nous aurons I’occasion de le dire, le fait de la nidification des Poissons n’est proba- 
blement pas aussi rare qu’on I’avait cru jusqu’ici, et il est probable que des recherches failes avec 

soin montreront qu’un assez grand nombre d’especes ont des habitudes a peu pres analogues. Les 

Gobies, que les pecheurs nomment Boulereaux, Buliotles, Goujons de mer, etc., sont tres-abondants 
en especes et en individus; ils se tiennent habituellement dans des trous pour y epier leur proie; 
e’est au moins ce qu’on a pu observer sur cinq ou six especes, et il est probable que des observa¬ 
tions faites sur les lieux montreront que cela peut s’appliquer a beaucoup d’autres, sinon a toutes. 

Quoique de petite taille, on n’en recherche pas moins ces Poissons, que I’on emploie surtout en 
friture. 

Fig. 97, — Gobie bordS. 

Nous ne citerons que quelques-unes de nos especes indigenes, renvoyant a la savanle monogra* 

phie qu’en a publiee M. Valenciennes dans le tome XIll de son Ilisloire nalurelle des Poissons. 1“ Go- 

53 M. P. 
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BiE coMMUN ou GoBiE NOiR {Goblus ii'ujer, Linne), que Ton trouve en grande abondance sur nos rivages 
de rOcean; n’atteint que 0"’,12 a O'",15, et esl brun noiratre, avec les dorsales liserees de blanchS- 
tre; 2" G. cephalote ou grand Boulereau (G. capilo, Guv.), le plus grand de tous, car il peut atteindre 
O'",55; olivatre marbre de noirStre; des lignes de points noiratres sur les nageoires; de I’Ocean et 
de la Mediterranee; 5" G. borde (G. limbatiis), que nous representons; long de O'",20, grisatre en 

dessus, avec des teintes gris-nuageux; olivatre en dessous; quelques points pales sur le corps; de la 
Mediterranee; 4" Boulereau ensanglante (G. criientalns, Gmelin), de grande taille; brun marbre de 
gris et de rouge; des marbrures rouges de sang sur les levres et I’opercule; des lignes rouges sur la 
premiere dorsale; des lignes de points saillants formant un H sur la nuque; de la mer Mediterranee; 

5° G. LOTE (G. lola, Cuv.), brun; des veines noiratres sur la joue; une petite tache noiratre sur la 
base de la pectorale; une autre de cbaque cole de celle de la caudale; se trouvant en meme temps 
dans la mer et dans les eaux douces aux environs de Bologne; 6° Gobie fluviatile [Gobius fluviatilis, 

Bonelli), de trfes-pelite taille, noiratre, sans filets libres aux pectorales; une tache noire au-dessus 
de I’ouverture des ouies; espece tout a fait propre aux eaux douces, et que jusqu’ici on n’a trouvee 
que dans un lac du Piemont, etc. L’Europe nourrit une vingtaine d’especes, et cons^uemment les 
especes etrangeres sent beaucoup plus nombreuses; quelques-unes ressemblent assez a nos especes, 

el d’autres, au contraire, en different beaucoup. Nous ne citerons que les Gobius macroceplialus, 
Pallas, ainsi nomine a cause de I’exlreme largeur de sa tete; des ruisseaux et des rivieres qui se jet- 
lent dans la mer Caspienne; lanceolalus, Bloch ; la Lancelle, Emeraude ou Esmeralda, ou Endor- 

mie, espece des rivieres de la Martinique, dont la chair est recherchee, et qui est surtout caracteri- 
see par sa forme allongee et sa caudale pointue; coriipli(enula, Val., a grosse tele et forme du corps 
comprime, et assez serablable a celui des Dorades; de la mer des Indes; cryplocentrus, Cuv., Val., 

dont M. Erhrenberg a fait un genre particulier {Cniptocenlrus meleagris), se dislinguant par une 
peli'.e poinle dirigee en avant qui est au bas de Popercule, a ecailles petites; de Mossaah; awou ou 
ocellaris, Broussonnet; oeil place en arriere sur la joue el faisant paraitre la face plus longue que dans 

les autres especes; de Pile de France, etc. 
Nous avons dit que plusieurs genres ont ete formes aux depens des Gobies de Linne; nous alions 

indiquer brievement les principaux qui ont ete formes d’apres la disposition que presentent les 
nageoires et secondairement les dents. Dans les groupes qui se rapprochent le plus du type, e’est- 
a-dire dans ceux qui, comme chez les Gobies proprement dits, ont les ventrales reunies en une seule 

nageoire, Lacepede a distingue : 1" les GOBIOIDES, a corps plus allonge, et surtout qui n’ont qu’une 
seule dorsale : espece unique, G. Broussonneti (G. oblongus, Bloch), du Perou, depuis que M. Va¬ 

lenciennes en a separe les TRYPANUGllENES fi fossette de chaque cole de la nuque : une espece des 
eaux douces de Pondichery; 2" les T.dUNIOlDES, dont M. Valenciennes a change la denomination en 
celle d’AMBLYOPES, a corps encore plus allonge, a mSchoires tres-anomales, et dont' les trois na¬ 

geoires verticales sont contigues; espece typique {T. Hermannien), qui habile aux Indes orienlales 
dans la vase des etangs, a ceil presque imperceptible, d’un rouge plus ou moins sanguin, que nous 
ligurons, et quelques especes egalement indiennes; et, de son cote, M. Valenciennes, ne lais- 
sani dans les Gobies que les especes a dents en velours, souvent avec une rangee plus forte a 

I’exterieur, en separe : 1" les APOCRYPTES; cinq ou six especes des Indes orientales, oil les dents, 
sur une seule rangee aux deux machoires, et presque horizontales a I'inferieure, ont, en outre, deux 
canines rapprochees Tune de I’autre el situees plus interieurement, et les SICYDIUM, une espece (le 
Siicel) des rivieres de la Martinique et quelques autres des eaux douces de I’lnde et de Bourbon, qui 

ont ii la m5choire superieure des dents innombrables, serrees, fines et flexibles comme des cheveux, 
mobiles sur la gencive comme celles des Salarias, et des dents tout aussi fines, niais plus courtes et 
horizontales au bord de la mSchoire inferieure, avec une rangee de dents plus fortes implantees sur 
Eos lui-meme : les deux ant^rieures plus grandes et crochues; enfin Bloch et Schneider en ont aussi dis¬ 

tingue, il y a dejci longtemps, les PERIOPHTHALMES, qui ont la tete entiere ecailleuse, lesyeux tout 
a fait rapproches I’un de I’autre sur le vertex, garnis a leur bord inferieur d’une paupiere qui peut 
les recouvrir, et les nageoires pectorales couverles d’ecailles sur plus de la moitie de leur longueur, 
ce qui leur donne fair d’etre portees sur une espece de bras; ce sont des Acanthopterygiens de petite 

taille, qui vivent, en general, dans les Indes orientales, en Chine, aux Moluques, i la Nouvelle-Gui- 
nee, dans I’Atlantique, dans les mers du Senegal, etc., et qui se irouvent dans les eaux douces, oil 
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on Ips voit souvent ramper et sauter sur la vase pour echapper & leurs ennemis, ou pour alteindre les 

petites Crevettes, dont ils font leur principale nourriture; leurs ou'ies etant plus etroites encore que 
cedes des autres Gobies, ils vivent ^galenient plus longtemps hors de I’eau; on en connait quinze ou 
vingt especes, que M. Valenciennes a cru devoir parlager : 1® en PEPiIOPHTIIALMES, A dents unifor- 
menient disposees sur une rangee et plus ou moins verticales; 2" en BULEOPHTHALMES, cliez les- 
quels les dents d’en has sont petites et dirigees liorizontalement, si ce n’est deux fortes et placees 
plus en dedans ; ce qui, avec les caracteres des Perioplitlialmes, rappelle la disposition dentaire des 
Apocryptes; plusieurs de ces Poissons ont parfois une forme toute particuliere; telle est cede du Perio- 

piiTHALME PAPiLLOK {Perioplitlmlmus papilio, Bloch), que nous figurons(pl. XXXV, fig. 1), entierement 
brun, A nageoires colorees; qui liabite I’Atlantique et surtout la plage du Senegal; parmi les Buleo- 
phthalmes, nous indiquerons le Gobius Plinianus, du Bengale, que M. Buchanan suppose etre un de 
ceux que Pline designe comme sortant sur la terre et retournant ensuite dans les rivieres. Dans d’au- 

tres Gobies, les nageoires ventrales, qui deja dans quelques Perioplitlialmes tendaient A presenter 
quelques traces de separation, sont tout A fait divisees : ce sont particulierement les ELEOTBIS de 

Gronovius ou plutot de Cuvier, qui correspondent en partie aux GOBIOMORES de Lacepede ; especes A 
corps allonge, A tete obtuse, un peu deprimee, A yeux ecartes Pun de I’autre, A membrane brancbiale 
portant six rayons, et A premiere dorsale A aiguidons flexibles, avec un appendice derriere I’anus; 
on connait des Eleotris dans les deux Oceans, et surtout dans les regions cliaudes; les Indes orien- 

tales, I’Amerique, le Senegal en possedent; mais il n’y en a pas dans la Medilerranee, comme le rap- 
porte Cuvier, le Gobius auralus, Risso, etant un veritable Gobie; et I’on en a publle jusqu’ici la des¬ 
cription de plus de vingt especes; leur taide depasse souvent cede des Gobies; ce sont ordinairenient 

des Poissons parresseux, que pour cela on nomme vulgairement Dormeurs, qui se tiennent tranquil- 
lement dans la vase ou dans des trous de rochers, le plus iiabituedement dans les eaux douces, et 

dont la plupart fournissent un aliment agreable et de facile digestion : comme types, nous citerons ; 
1“ I’E. TETARD (Eleolris gyrinus, Yal.), d'un brun olivalre fonce et uniforme; long de O'",18; des lies 

et du continent americain; 2° PE. noir {E. nigra, Quoy et Gaimard), ou PEndormi, d’un brun noirAtre 
Grant au gris-brun vers ie ventre; des rivieres de Pile de France; 3° PE. aux ouIes arjiees (E. belo- 
branchia, Val.), brunatre; des eaux douces de Manado, dans Pile de Celebes. M. Valenciennes a dis¬ 

tingue des Eleotris, sous la denomination de PHILYPNES, uneespece particuliere qui, avec les dents 
en velours ou en cardes, communes A tout le groupe, a aussi des dents A Pextremite anterieure du vo¬ 

mer, tandis que le vomer est tout A fait lisse dans les Eleotris proprement dits ; Pespece type et uni¬ 
que de ce groupe est le Dormeur tetard et Poisso« banane des habitants des Antilles (Eleotris dor- 

mitatrix, Cuvier; Platyceplialiis dormilator, Bloch, et Pliilijpnus dorrnitator, Valenciennes); long 
de O'",33 A 0'^,40; A dos et flancs d’un brun fonce tirant A PolivAtre, avec de grands nuages noirA- 
tres, irreguliers, mal prononces; dessous du corps tirant au jaunAtre; nageoires tachetees de noir; 
se tient dans la vase, et n’est pas rare A la Martinique. 

Fig. 98. — Amblyope Hemnnnnien. 

Quelques genres d’Acanthopterygiens, qui ne rentrentpas d’une maniere complete dans la famille 

des Gobioides, en ont cependant etA rapproches par plusieurs de leurs caracteres. 'Pels sont : 
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5'"® GENRE. — CALLIONYMES. CALLIOISYMUS. Linne. — Corps allonge; tete oblongue, d6- 
primee; yeux rapproclies et regardant en haul; intermaxillaires tres-protractiles; preopercules allon¬ 
ges en arriere et terminAs par quelques epines; dents en velours, et en manquant au palais; ouies 
ouvertes seulement par un trou de cliaque cote de la nuque; nageoires ventrales placees sous la 
gorge, ecartees et plus larges que les pectorales; premiere dorsale anterieure soutenue par quelques 
rayons setaces et s’elevant quelquefois beaucoup; seconde dorsale allongee, ainsi que Fanale. Les 
Callionymes sont de jobs Poissons de table mediocre, dont on connait une vinglaine d’especes pro- 
pres a nos mers europeennes, mais surtout a I’ocean Indieu. Les cotes de la Mancbe en out deux es- 

peces qui se trouvent tres-communernent; ce sont le Savary ou Doucet {Callionymus lijra, Linne), 
dont la premiere dorsale est elevee et le premier rayon en long filet; d’une couleur orangee et tache- 
tee de violet, et le Dragonnet (C. dracunculus,.Bloch), qui ne differe du precedent que parce que 
sa premiere nageoire dorsale est courte et sans filet, et que certains auteurs regardent comme en 
etant la femelle. Parmi les especes assez nombreuses de la Mediterranee, nous nommerons le La- 

CEUT (C. lacerla, Cuv., ou C. pitsUliis, Laroche), a premiere dorsale basse, deuxieme tres-Aevee dans 
le male, avec des points argentes et des lignes blanches liserees de noir sur les flancs; a caudale lon¬ 

gue et pointue. 
Trois genres, qui peuvent n’etre considm’As que comme des subdivisions des Callionymes, sont : 

1° les HEllEROCETS, Valenciennes (espece unique, C. acantliorhynclius, Forster, de la Nouvelle- 
Zelande), qui n’ont qu’une dorsale; palais dente, tandis qii’il est lisse cliez les CaUionipniis; 2° les 
TRIGllONOTES, Schneider, a corps tres-allonge, a dorsale et anale etant egalement tres-longues, a 
branchies bien fendues; une espece (T. porte-soie); o“ les COMEPHORES, Lacepede, a premiere dor¬ 

sale tres-basse; museau oblong, large, deprime; ouies tres-fendues, a sept rayons; pectorales gran- 
des; pas de ventrales ; une seule espece (C. Baicalensis, Pallas), du lac Baikal; long de O'",33; 
d’une substance molle et grasse, que Eon presse pour en lirer Ehuile : on ne I'obtient que mort apres 

des tempetes. 
Un genre rapprocbe des Callionymes est celui des PL.A'fYPTERES, Kuhl et Van llasselt, qui, avec 

des ventrales larges et ecartees, ont une tete courte, deprimee; une bouche petite, des branchies ou¬ 
vertes et de larges ecailles; enfin deux dorsales courtes et ecartees ; une seule espfece de la mer des 
Indes, le Plalyptera aspro. 

Quant au genre Cliirits, Sleller, ou Labrax, Pallas, remarquable par la longueur de son corps et 

ses ecailles ciliees, et qui renferme quelques especes de la mer du Kamtchatka, que G. Cuvier pla^ait 
a la lin des Gobioides, M. Valenciennes ne le range plus dans la meme famille. 

QUATORZIEME FAMILLE. 

PECTORALES PEDICULEES. 

Les Raudroies ou Loplihis, Linne, que les anciens ichthyologistes placaient avec les Poissons 
cartilagineux, sont devenus, pour Cuvier, une famille parliculiere, et ont ete ramenes a juste raison 
dans fordre des Acanthopterygiens, auquel ils appartiennent par leurs deux dorsales, par la con¬ 
formation de I’oreille, la nature et la disposition du maxillaire et de I’intermaxillaire, ainsi que celles 
des dents maxillaires, palatines et vomeriennes; par plusieurs points de leur anatomie interne, et, 

en un mot, par I’ensemble de leurs caracleres exterieurs, et meme par quelques-uns de ceux qu’offre 
leur squeletle. 

Les Acanthopterygiens a pectorales pediculees se distinguent facilement des autres Poissons; ils ne 
presentent, en general, pas d ecailles sur leur coips, et ces organes sont remplaces par une peau as¬ 
sez rude, pouvant offrir de petits grains armes d’epines ou bien des tubercules osseux, les deux os 
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du carpe soiit tres-prolonges et forment une espSce de bras qui soutient la nageoire pectorale, comme 
pourrait le faire une sorte de main; enfin, ainsi que le fail remarquerM. Valenciennes, il n’existe pas 
d’os sous-orbitaire. 

Celle famille renferme aujourd’hui cinq genres distincls; les Baudroies de Linne et d’Artedi, 
dont on a distrait les Antennarins, Commerson, on plutOt CInronectes, Cuvier; les Mallliees du meme 

auteur; flalieuices, Valenciennes, et les Batracliohles de Lacepede, qui en ont ete rapprochfe a juste 
litre. Une cinquantaine d’especes, dont un petit nombre proviennent de nos mers europeennes, un 
beaucoup plus grand nombre des raers d’Amerique et quelques-unes de cedes de I'lnde, entrent dans 

ces cinq groupes. Dans deux de ces genres (Baudroie et Chironecte), on irouve un caractere particu- 
lier et distinctif, consistant dans des fdets osseux libres, au nombre de trois, attaches sur le dessus 
de la tMe, et que Cuvier a reconnu n’etre autre chose que des rayons detaches de la premiere na¬ 

geoire dorsale ; les deux premiers filets sont rapportes par une crete osseuse qui ne fait pas partie 
des os du crane, mais qui y est fixee par des ligaments, et que Ton indique comme etant un inter- 

epineux place horizontalement sur la tete; le troisieme filet est articule par anneaux comme le prece¬ 
dent, et sur I’interparietal. Selon cette conformation singuliere et divers points de I’organisalion 

de ces animaux, Cuvier avail cru d’abord devoir les rapprocher des Percoi'des; mais, d’apres de 
nouvelles etudes, il les a depuis, dans la deuxieme edition du Regne animal, rapproches des Go- 
bioides, auxquels ils se lient naturellement par les Periophthalmes, les Callionymes, etc. 

On peut subdiviser cette famille en deux tribus : 

A. Les Baudroies, dans lesquelles le squeletle est a demi cartilagineux; la peau sans ecailles; les 
nageoires peclorales supportees comme par deux bras, soutenus chacun par deux os que Ton a com¬ 
pares a tort au radius et au cubitus, mais qui apparliennent reellement au carpe, et qui, dans ce 
groiipe, sont beaucoup plus allonges que dans aucun autre; les nageoires ventrales sont placees tres 

en avant des nageoires pectorales; les opercules et les rayons branchiosleges sont enveloppes dans 

la peau, et les ouies ne s’ouvrent que par un trou perce en arriere de ces memes nageoires pecto¬ 
rales. Ces Poissons, de taille moyenne ou petite, peuvent, a cause du peu d’ouverture de leurs ouies, 
vivre tres-longtemps hors de Peau; ils sont, en general, tres voraces, eminemment carnassiers, ce 

que montre leur estomac large et surtout leur intestin tres-court. Les genres de cette tribu sont: 

1" GENRE. — bIuDBOIE. LOPHIUS. Artedi, Linne, Guvier. — Tete excessivement grande 
relativement au reste du corps, large et deprimee, epineuse, a gueule tres-fendue, armee de dents 
coniques, greles et placees sur les mSchoires, sur les palatins, le plus souvent sur le chevron du vo¬ 

mer, sur les pharyngiens, mais jamais sur la langue; machoire inferieure garnie de nombreux bar- 

billons; membrane branchiostege grande, soutenue par six rayons, et recouvrant trois branchies seu- 
lement de chaque cOte, et par consequent sans branchie supplementaire adherente k I’opercule; 

pieces operculaires cachees dans les muscles; pas de sous-orbitaire; deux nageoires dorsales, et les 
trois premiers rayons de la premiere de ces nageoires detaches en avant, libres, et mobiles sur la 
tete, oil ils sont portes sur un interepineux couche horizontalement; estomac tres-grand, tres-charnu; 
intestin court, offrant deux ccecums a son origine. L’organe de Podorat presente une singulifire dis¬ 

position de la narine; dans les Poissons, en general, il y a deux ouvertures ii chaque narine qui peu¬ 
vent se toucher ou etre plus ou moins eloignees; ici les deux ouvertures sont pratiquees a Pextremite 

d’un tentacule charnu, long de O'",010 et traverse par le nerf olfactif, qui s’ouvre sur les lamelles de 
la membrane piliiitaire logees dans le tube : cette disposition semble devoir favoriser la perception 
d/s odeurs, Panimal dressant ses tentacules et les portant vers le corps, qui envoie des emanations 
odoranles; M. Valenciennes pense aussi que la Baudroie, vivant dans le sable et souvent recouverte 
de limon, trouve dans cette conformation un moyen de tenir les narines au-dessus de la surface va- 

' sense, et de garantir sa membrane pituitaire des excitations fiicheuses que pourrait lui causer Pin- 

troduction de corps etrangers, et lui laisser constamment le libre usage de cet organe. 
Tels sont les caracteres assignes aujourd’hui au genre Baudroie, tel que le comprennent Cuvier et 

M. Valenciennes. Ces Poissons, d’assez grande taille, puisqu’ils peuvent depasser I'^.TO de longueur, 
habitent assez communement nos cotes de la Mediterranee et de POcean, oii ils s’avancent assez 
haul vers le nord; on en Irouve egalement dans Pocean Atlantique, sur les rivages de PAmerique et 
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dll cap de Bonne-Esperance; on en a aussi signale une espece dans les mers orientales de I’lnde; 
inais jusqu’ici an moins on n’en a pas mentionne des mers equatoriales. Les Grecs et les Remains, 
en raison de la forme particuliere de la Louche, nommaient ces Poissons et Balracims, et, 
pour les distinguer de la Grenouille, qui portait les memes noms, y ajoutaient I’epithete de marine. 
Leur denomination vnlgaire de Baiulroie, — ainsi que celles de Baudroye, Beaudreuil, qu’on leur 
donne parfois, — qui leur a ete appliquee par les pecheurs de Marseille, provient, dit-on, du nom 
de cetle sorte de bourse attachee a la ceinture, et qu’on appelait autrefois baudrier, de ballens et 

de ^alamo'j, et qui rappelle un peu la forme bizarre de ce singulier Poisson. Le nom de ).oyto? ou 
Lopkhis, qu’Aristote a donne a ce genre, provient du mot grec lofiv. (crete), a cause de I’espece de 
panache forme par les rayons anterieurs de la premiere dorsale transformes en fdets. 

Ces Poissons nagent difficilement par suite de leur conformation generale, et se tiennent le plus 
babituellement sur Ic sable, caches dans la vase, et la, laissant leurs filets Hotter librement au-dessus 

d’eux, ils semblent presenter un appat qui attire les Poissons, sur lesquels ils se precipitent lors- 
que ceux-ci sont a leur portee, et ils les engloutissent dans leur enorme Louche. Les anciens natura- 
listes, historiens et poetes, aussi Lien que des auteurs assez modernes, se sont plu a rapporter de 
fabuleux details sur la maniere dont les Baudroies savaient attirer et s’emparer de leur proie; mais 

c’est tres-probablement en ce que nous venons de rapporter que se borne toute leur Industrie. La 
force de ces animaux est tres-grande, et Ton rapporte qu’ils peuvent vivre longtemps hors de I’eau 
sans perir, ce qui pent s’expliquer jusqu’a un certain point par la petitesse des ouvertures de leurs 

ouies. Rondelet affirme qn’une Baudroie, ahandonnee pendant deux jours parmi les herbes du rivage, 
saisit a la patte un jeune Renard, et qu’elle le retint pendant longtemps, ce qui prouverait la force 
de ses michoires et des dents recourbees qui y sont implantees, et en meme temps la possibilite 

qu’ont ces animaux de vivre quelque temps hors de Beau, au moins, toutefois, dans un endroit lege- 
rement humide. Toutefois M. Valenciennes rapporte qu’il n’a jamais vu la Baudroie des cotes de I’O- 
cean avoir la vie tenace, et il ajoute qu’il en a vu plusieurs mourir tres-peu de temps apres qu’on les 
avait sorties de Beau, et avoir la vie moins dure que les Spares, les Trigles et autres Poissons avec 
lesquels on les prenait. Les anciens rapportent que la faiblesse de ces animaux leur a suggere le mode 
particulier de chasse qu’ils emploient, et, d’un autre cote, fait que Bon regarde quelquefois encore 

comme vrai aujourd’hui, ils pretendent qu’ils sont capables de poursuivre des Chiens de mer et de 
s’en rendre maitres. Tout cela est loin d’etre demontre; et, pour la Baudroie comme pour tant d’au- 

tres Poissons, nous aurions besoin d’observations positives et nouvelles sur les moeurs, ce sujet si 
interessant et si peu etudie, principalement en ichthyologie. 

Artedi a fait un genre de la Baudroie, en se servant des donnees que lui fournissaient Belon, Sal- 
viani et Rondelet; mais il a meconnu ses caracteres naturels, car il nie Bexistence de la membrane 

branchiostege chez ce Poisson, tandis que cet organe est, au contraire. tres-developpe; et cependant 
il la place dans son ordre des Branchiosteges avec plus de raison que ceux qui en firent un Poisson 
cartilagineux, et plus judicieusement surtout que Linne, qui le mettait, comme certains Reptiles, 

dans ses Amphibia nnniia. Cuvier et les auteurs modernes ont assigne la veritable place naturelle a 
ces Poissons; ils ont considerablement restreint le groupe des Baudroies, et y ont forme, comme nous 
Bavons dit, quatre groupes distincts. 

On range actuellement cinq especes dans ce genre; mais la plus connue, et la settle que nous vou- 
lions decrire, est la Baudroie commune, Baudroye, Raie recheresse, Diarle de mer, Galanga, etc. 
(Loplmis piscatorins, Linne), que nous representons dans notre planche XXXIV, fig. 3. Cette espfece 

est peut-etre le Poisson le plus cdebre chez les anciens naturalistes par sa forme singuliere, Benorme 
disproportion de sa tete par rapport avec son corps, les tentacules et les filets nombreux que supporte 

sa tete, qui lui donne un aspect singulier et degoiitant; la position de ses yeux, situes au milieu de 
la face superieure, et surtout par les ruses assez singulieres qu’ils lui pretaient : en effet, d’apres 
cux, la Baudroie peche a la ligne, a la nasse, et, non contente d’attirer les Poissons par Bapp^t de 

ses tentacules, elle en prend egalement dans les vastes sacs qui entourent ses branchies; on a au¬ 
jourd’hui, nous le repetons, reduit au possible ces contes merveilleux, et on sait que ce Poisson se 
borne a attirer les animaux dont il fait sa proie par les tentacules que porte sa tete, et que, quand 

ils sont pres de lui, il s’en empare en ouvrant sa large gueule. Tout le corps de la Baudroie com¬ 

mune est convert d’line peau molle, lisse, sans ecailles ni asperites, colore en dessiis d’un brun oli- 
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vatre, et, en dessous, de blancli^ilre; Ics nageoires sont d’un brun noirStre; des lambeaux cutancs, 
dechiquetes, cilies, de differentes longueurs, adherent en grand nombre au pourtour de la m5choire 
inferieure et aux bords tranchants des cotes de la tete, et il y en a de semblables des deux c6tes du 
corps; les os, assez durs, sont fibreux et non cartilagineux; la taille de ce Poisson est ordinairement 

de 1“ a 1“‘,30, el Ton cite des individus de 2™ et plus. La Baudroie est plus ou nioins repandue dans 
toutes les parlies de la Mediterranec et dans beaucoup de parages de POcean; nos pecheurs en 

prennent dans le golfe de Gascogne aussi bien que dans la Manche, et elle va meme beaucoup plus 
au nord jusqu’au soixantieme degre de latitude environ. Ge Poisson produil un tres-grand nombre 

d’oeufs, et cependant I’espece ne se prend pas tres-communement, ce qui tient probablement a ce que 
beaucoup de jeunes sont delruits par les autres Poissons, et aussi a ce que son genre de vie, consis- 

tanl a s’enfoiicer dans la vase, ne permet pas qu’on le peche facilement avec nos filets. Du reste, ce 

Poisson n’est pas employe dans Part alimentaire, et son aspect hideux a dO le faire repousser de tout 

temps. 
Nos mers d’Europe nourriraient encore, dit-on, une seconde espece de Baudroie, le Lophius par- 

vipinnis, qui, selon Cuvier, aurait sa deuxieme nageoire dorsale plus basse que celle du type, et qui 
n’aurait que vingt-cinq vertebres au lieu de trenle; mais cette espece, plus petite que la precedente, 

n’en est peut-etre qu’une simple variete. Dans PAtlantique, on a signale deux Baudroies, le Lophius 
Americanus, Valenciennes, des c6tes de PAmerique du Nord, et le L. vomerinus, Val., du cap da 

Bonne-Esperance; enfin les mers du Japon et de la Chine en possedent probablement plusieurs, dont 

une plus connue est le L. seiigerus, Wahl. 

Les autres genres formes aux depens de celui des Baudroies sont: 1° les ANTENNABIUS, Commcr- 

son, plus connus generalement sous le nom de CHIBONECTES, que leur a applique Cuvier, et qui 
indique plus clairement leurs caracteres exterieurs : ces Poissons ont, comme les Baudroies, des 

rayons libres sur la tete, dont le premier est grele, termine souvent par une houppe, el dont les sui- 
vants, augmentes d’une membrane, sont quelquefois tres-renfles et d’autres fois ont une nageoire; 
leur tete, raoins grosse, et leur corps sont comprinies; leur bouclie est ouverte verticalement; leurs 
ouies, munies de quatre rayons, ne s’ouvrent que par un canal et un petit trou derriere la nageoire 

peclorale; la nageoire dorsale occupe presque tout le dos; il y a quatre branchies; la peau est de 
meme nature que dans les Baudroies, mais cependant souvent plus rude; et les appendices cutanes 
garnissent souvent tout le corps. Les Chironectes, qui habitent les mers des pays chauds dans 
I’Inde, PAmerique, I’Afrique, etc., et dont on ne retrouve pas de representant en Europe, sont gene¬ 

ralement de petite taille; ils peuvent vivre sur le sol pendant deux ou trois jours, et la, assure-t-on, 

leurs nageoires paires les aident a rainper presque comme certains Reptiles, les nageoires pectorales 
faisant en quelque sorte, a cause de leur position, les fonctions de pieds de derriere. Ces Poissons 
sont de petite taille; ils peuvent, en remplissant d’air leur enorme estomac, a la maniere des Tetro- 

dons, Batistes, etc., gonfler leur ventre comme un ballon. Leur vessie nalatoire est grande, et leurs 
intestins mMiocres et sans coecums. On en a decrit pres de trente especes, parmi lesquelles nous ci- 
terons le Chirowecte panthere [Chironectes pardalis, Val.), que nous figurons : sur un fond rouge, 
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tout le corps est moucliele de laches noiiAtres ou grisStres, avec des oceRes iioires tres-brillanles-, 
long de de la rade de Goree. 2“ les MALTHEES (Make, Cuvier), chez lesquelles la tele est 

tres-aplatie et tres-elargie, les nageoires pectorales portees sur des pedicules, sans premiere nageoire 
dorsale; ayant un soiis-orbitaire, ce qui n’a pas lieu dans les autres genres de la menie famille; corps 

convert, en dessus, d’une peau dure et tuberculeuse, et garni tout autour de filaments charnus; mu- 
seau proeminent; bouche petite, ouverte sous le museau, assez protractile; un pedicule parliculier 

attache au museau et termine par un pinceau de filets charnus representant seul les rayons libres de 
la Raudroie; sans vessie natatoire ni coecunis ; six especes des mers americaines, et dont le type est 
le Mai.thee VESPERTiLioN, qui, par sa forme, rappelle un peu nos Chauves-Souris. 5° HALIEUTUEES 
{Halkutlicea), groupe assez recemment cree par M. Valenciennes aux depens des Malthees, et carac- 
terise par son corps arrondi, son museau non prolonge, et principalement par son palais lisse, tan- 

dis qu’il est dente dans le Lopliiiis stellatus, Wahl, de la mer de la Chine. 

R. Les RATRACOIDES, qui ont la tete aplatie horizontalement, plus large que le corps, la bouche 

bien fendue; I’opercule et le sous-opercule epineux; six rayons aux ouies; des nageoires ventrales 
etroites, attachees sous la gorge, et n’ayant que trois rayons, dont le premier allonge et elargi; des 
nageoires pectorales portees sur un bras court, resultant, comme dans les Baudroies, de I’aHongement 
du carpe; deux nageoires dorsales, dont la premiere est courte, soutenue par trois rayons epineux : 

la seconde longue et molle, ainsi que I’anale, qui lui repond; souvent les levres sont garnies de fila¬ 
ments. Ceux qu’on a disseques ont I’estomac en sac oblong, des intestins courts et manquant de coe- 

cums; leur vessie natatoire est fortement fourchue en avant. On ne forme qu’un seul genre dans cette 
division. 

2“® GENRE. — BATRACOIDE. Lacepede. BATRACHVS. Bloch, Schneider, qui offre les carac- 
leres que nous venons d’indiquer pour la tribu. La place de ce groupe a ete longtemps indecise; ce- 
pendant c’est avec les Baudroies qu’ils ont le plus de rapport, et, quoi qu’on en ait dit, ils en ont 
moins avec les Uranoscopes. Comme les Lopliius, ces animaux se tiennent caches dans le sable pour 
tendre des embdches aux Poissons dont ils font leur proie; on croit les blessures faites par leurs 
piquants dangereuses. 11 y en a dans les deux Oceans ; des le dix-septieme siecle, Margrave en indi- 
quait deux du Bresil, et Nieuhof, un dans les Indes orientales, et M. Valenciennes, en 1837, en de* 

crivait quinze especes des memes pays. On pent les siibdiviser selon que leur peau est nue ou ecail- 
leuse, et selon qu'ils ont ou non des lambeaux autour des mSchoires; le type est le BatrachoTde 

GROGNANT {BaU'aclius granniciis, Bloch), des mers des Indes; long de O^.SO, brun clair en dessus, 

nuance de marbrures irregulieres plus foncees, a dessous du corps blanchStre. 

QUINZIEME FAMILLE. 

LABROIDES. 

Le nom de Labnis, employe par Ovide d’apres Pline, comme indiquant un Poisson particulier, a 

^te pris par Artedi pour designer un de ces genres d’Acanthopterygiens, qui, lui-meme devenu tres- 
nombreux en especes parfois tres-differenies les unes des autres, constitue la famille des Labroides 
de Cuvier. Les Poissons qui entrent dans cette grande division se reconnaissent aisement a leur as¬ 
pect; leur corps est oblong, ecailleux; ils n’ont qu’une seule nageoire dorsale soutenue en avant par 

des epines, garnies chacune, le plus habituellement, d’un lambeau membraneux; les mSchoires sont 
couvertes par des levres grosses, charnues, proeminentes, plissees; les pharyngiens sont au norabre 

de trois, deux superieurs appuyes au crane, un inferieur grand : tons trois armes de dents, tanlOt 
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cn pave, tantOt en pointes ou en lames, mais generalement plus fortes que dans les aulres Aeantho- 
pterygiens; leur canal inteslinal est sans coecums ou avec deux tres-petils cocciims; leur vessie nata- 

toire est forte. 
Les Labroides sont des Poissons de tailie moyenne ou petite, et ornes le plus souvent des plus 

vives couleurs. On en connait un tres-grand nombre d’especes, quoique plusieiirs auteurs, et surtout 
De Lacepede, aient cru devoir comprendre dans cette division un certain nombre d’especes qui n’ap- 

partienneiit meme pas a la meme famille; aussi la synonymic specifique est-elle tres-embrouiilee, et 
I’histoire de ces animaux ne repose-t-elle sur des bases un peu certaines que depuis les publications 

de Cuvier et de M. Valenciennes : le premier dans le Begne animal, et le second dans les tomes XllI 
et XIV (1859) de son Ilisloire naturelle des Poissons, que nous suivrons dans cet ouvrage. Aujour- 
d’liui, on admet dans cette flimille une vingtaine de genres bien caracterises, et dont les principaux 
sont ceux des Labres, Crentlabres, Cheilions, Girelles, Basons, Clieilines, Scares, Odax, etc. Les 
deux derniers genres et quelques groupes qu’on y rattache forment, par quelques caracteres fournis 

par le systeme dentaire, une tribu particuliere dont on a quelquefois meme, sous la denomination 
de Scaroides, fait une famille distincte. 

A. DCKTS MAXILLAir.ES FORTES, EN PAVE OU EN POINTES ASSEZ AtGOES; LIGKE LATERALS NON 

INTERROMPl'E. 

Les genres auxquels on pourrait plus specialement laisser le nom linneen de Labres sont tous 

tres-semblables enlre eux par leur forme oblongue, leurs doubles levres charnues : Tune tenant im- 
mediatement aux mSeboires et I’autre aux sous-orbitaires; leurs ouies serrees a cinq rayons; leurs 
dents maxillaires coniques, a mitoyennes et anterieures plus longues que les autres, et leurs dents 
pharyngiennes cylindriques, mousses, disposees en forme de pave : les superieures ont deux grandes 
plaques; les inferieures en ont une seule qui repond aux deux autres. L’estomac se continue directc- 

ment avec un intestin sans aucun coecum, qui, apres deux replis, se termine en un gros rectum; la 

vessie aerienne est simple et robuste. 
Les groupes generiques de cette division sont nombreux; nous decrirons plus completement que 

les autres le : 

1" GENRE. — LABRE. LABRUS {labrum, levre). Artedi, Guv., Val. — Corps A forme ovale, 
elegante, reguliere, levres epaisses, charnues, comme doubles a la mAchoire superieure, parce que 
la peau des sous-orbitaires et des os du nez depasse les bords de ces pieces osseuses et se prolonge 
en un lambeau cutane qui recouvre souvent la levre et va au dela du museau lorsque la bouche est 

fermee; pieces operculaires ecailleuses, quoique le bord du preopercule et de I’interopercule soit ge- 
neralement nu dans les especes europeennes, de meme que le sous-orbitaire et le devant du front; 
pas de dentelures aux bords du preopercule; dents generalement fortes, coniques, plus allongees 

aupres de la symphyse que dans le reste de la niAchoire; rayons epineux de la nageoire dorsale ba- 
bituellement plus nombreux que les autres; epines anales courtes, grosses; un lambeau charnu de- 

passant le plus souvent la pointe de cliaque rayon. 
Les Labres sont des Poissons n’atteignant jamais une grande tailie, pares des couleurs les plus 

belles et nuances agreablement; le jaune, le vert, le bleu, le rouge y forment soit des taches, soit 
des bandes, que rehaussent encore de brillants reflets metalliques; e’est dans la mer, sur les cites 
roclieuses, a I’abri du mouvement des vagues qu’on pent surtout les admirer, car, une fois retires de 
I’eau, ils ne tardent pas a perir et perdent tres-promptement leur magnifique parure pour atteindre, 
surtout dans les individus conserves dans nos collections, une couleur brune plus ou moins foncee, 
et qui n’offre plus ces teintes brillantes que nous avons signalees. Ils abondent dans la Mediter- 

ranee et dans I'Ocean, tantot sont speciaux a I’une de ces mers ou se rencontrent dans loutcs les 
deux; nos cotes en possedent plusieurs; peu d’especes se trouvent dans les mers cliaudes, parmi les 
Poissons intertropicaux, et, dans ces regions, les Girelles semblent les remplacer. Ils se tiennent 
reunls, sans former cependant de troupes nombreuses, aupres des cotes, oil ils se nourrissent de 

petits Coquillages, d’Oursins et de Crustaces, dont ils brisent facilement I’enveloppe calcaire par I’ac- 
n. P, 3i 



266 HISTOIRE NATURELLE. 

tion de leurs pharyngiens fortement dentes. Au printenips, pour eux I’epoque du frai, ils se refu- 
gient au milieu des fucus et des algues marines, y deposent leurs ceufs, et leurs petits y trouvent im 
abri contre la violence des vagues, ainsi qu’un refuge centre leurs nombreux ennemis. La chair de 

ces Poissons, blanche et ferme, est generalement recherchee comme une nourriture saine et agreable, 
et souvent nous en avons sur nos marches. 

11 est probable que les anciens les designaient sous le nom de Labriis, qui est devenu actuelle- 

nient generique; cependant les Grecs indiquaient, sous les denominations de xoc-c-u- 
^o;, des Poissons qui se tenaient sur les rochers, changeaient de couleurs suivant les saisons, et qui 
sont probablement ceux dont nous nous occupons, que les Romains nommaient Merida et Turdus, 
dont on retrouve I’origine dans les Toiird, Tordon ou Tordu, noms que leur donnent les pecheurs 
de la Mediterranee; ces derniers, par suite de leur corps varie de rouge ou de jaune sur un fond vert, 
leur appliquent aussi le surnom de Perrorjiiets de mer. 

Restreints par Cuvier et par M. Valenciennes aux especes qui offrent les caractferes que nous avons 
indiques, les Labres proprement dits ne renferment plus un aussi grand nombre d’especes qu’autre- 
fois, et Ton n’en a guere donne la description que d’une vingtaine. Les plus connues sont les sui- 
vantes : 1" Vielle commune ou Perroqoet de mer [Labrus bergiilla, Ascanius); dos d’un beau bleu 4 

reflets verdatres, lui donnant une teinte d’aigue-marine brillante, s’affaiblissant sur les cotes et pas¬ 
sant au blanc nacre sous le ventre; tout le corps couvertd’un reseau de mailles de couleur orangee 
ou aurore, brune sur le dos, rouge4tre sur la tete, vive sur le ventre et sur les nageoires, qui sont 
bleues : les pectorales seules ayant des rayons oranges; levres superieures et interieur de la Louche 
d’un beau vert; levres inferieures et membranes branchiosteges blanches; en outre, celte espece, qui 

atteint a une taille de 0“,o5 a 0”,50, varie assez considerablement, ce qui en a fait distinguer les Vielles 
rouge, jaune et verle, et surtout le Perroquet de mer, qui, sur un fond vert, offre un reseau de couleur 
orange ou de brique etendusur tout le corps; semble exclusivement propre al'Oeean, etest surtout com- 
inun sur nos cotes de laManche. 2“ Labre varie {Labrus mixlus, Artedi), espece commune a I’Ocean eta 

la Mediterranee que nous representons comme type de la famille; corps plus allonge que celui de la 
Vielle; tete plus longue; tete et moitie anterieure du dos verdatre, lave de brun; cinq raies longitu- 
dinales bleues ou violettes, traversant le corps sur la partie verte; un reseau bleu ou violet a mailles 
plus ou moins larges sur les joues; nageoires orangees, excepte la caudale, qui est bleue ; varie beau- 
coup plus les teintes, el de la couleur du precedent. 3“ Labre tourd (L. turdus, Linne), qui semble 
exclusivement propre 4 la Mediterranee : plus etroit, plus svelte que la Vielle; museau plus aigu; 
couleur variable; mais le dos loujours verditre, lave de jaune et de cette couleur sur I’abdomcn; 
gorge et parties anterieures argentees et nacrees; une large bande argentee allant de I'oeil 4 la cau¬ 
dale, et surtout toutes les nageoires d’une teinte uniforme vert clair plus p4le que le dos, et sans 
aucunes laches. 

Des groupes generiques nombreux ont ete formes aux depens des Labres, et nous ne pourrons que 
les indiquer; tels sont: 1“ les COSSYPHES, Valenciennes, a maxillaires elargis; de petites dents 
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rondes, gremies, serrees derriere la rangee extcrne des dents pointues; pieces operculaires plus ecail- 
leuses que dans les Labres; bord montant du preopercule avec des creneliires tres-prononcees, ce qiii 
les rapproche des Crenilabres : une vingtaine d’especes des mers de Pile de France, des Indes et de 

I’Australie, et dont une se rencontre aussi sur les cotes d’Amerique; type, Cossjiplius muldat, Val., 
de Pile de France : jaune sur la tete, passant sur Pepaule et se conlbndant avec Porange plus ou 
moins rougeaire du corps; dix rangees longitudinales de tacbes violacees; longueur, 0"',24. 2“ CHE- 

NILABPiES, Guv., ou LUTJAN, Bloch : preopercule dentele; levres epaisses et charnues; ligne laterale 
non interrompue; dents coniques surun seul rang a chaque mtichoire; dorsale epineuse, libre, sans 

pcailles; pas de dents maxillaires grenues, ni d’ecailles sur les dorsale et anale, comnie dans les 
Cossyphes; ces Poissons, dont M. Valenciennes, en 1859, a decrit trente especes, sont surtout com- 
rauns dans la Mediterranee; on en trouve aussi beaucoup dans noire Ocean, et il n’y en a plus qu’uri 
petit nombre dans les mers des pays chauds; ils correspondent en partie au groupe indigeste des 
Lutjans de Bloch : le type est le Paon ou Perkoquet marin [Labrus pavo, Briinnich), belle espece 
mediterrantenne, longue d’environ 0‘",50, dont la coloration est tres-variable ; dans certains indivi- 
dus, on voit trois lignes de laches rouges disposees en zigzag sur un fond verdatre; dans d’autres 
oil les laches rouges sont effacees, et le corps est plus brun sur le dos, argente sur le ventre, oil Ton 
remarque une large tache vert fonce au-dessus de la pectorale, et une autre de chaque cote de la 
queue. 5° CTENOLABBES, Val. ; une bande plus ou moins large de dents en velours derriere les 
dents coniques qui bordent le devant des machoires; un petit nombre d’especes de I’Ocean du nord 

de I’Europe, de la Mediterranee et des cotes de I’Amerique septentrionale. 4° ACANTHOLABRES, Val.; 
dents maxillaires de la rangee externe coniques, grosses, et par derriere de petites dents formant une 
bande etroite; rayons epineux de I’anale nombreux ; ces Labro'ides, qui, comme les Ctenolabres, se 
rapprochent beaucoup des Crenilabres par leur preopercule dentele, sont peu abondants et habitent 
nos mers europeennes. 5° SABLETS, Guv. (Cor'icus); caractSres semblables a ceux des Crenilabres: 
mais a bouche protractile; ce genre, avec celui des Filous, qui en differe notablement par leur 

ligne laterale interrompue, pourrait former une famille speciale, un peu analogue if celle des Menides 
par suite de la conformation de leur bouche, qui est tres-protractile : on n’en connait reellement 
qu’une seule espece, de la Mediterranee, le Sablet groin {Liiijavus rostratus, Bloch), de petite taille, 
ii corps parallelogrammique, d’un rouge orange, quelquefois lave de verdatre. C® CLEPTIUEES, Guv.; 
museau cylindrique, moins long que la tete, n’ayant que quelques deiits; corps oblong; tete obtuse; 
une espece d’un rouge pourpre {CAepticus fienizura, Guv.), des Antilles. 7" CAPITAINES ou AI¬ 
GRETTES {Laclinolaimus, Guv.); Labres americains chez lesquels les aiguillons de la dorsale sont 
flexibles, les dents maxillaires antericures fortes, crochues, portees en avant et suivies d’une serie 
de petites dents egales, et surtout a pharyngiens qui, au lieu de presenter partout des dents en 
paves, n’en ont que sur une petite etendue et sont converts, sur le reste de leur surface, d’une mem¬ 
brane veloutee. 8“ TALTOGUES, Val. (Tautoga); une double rangee de dents sur les deux m&choi- 

res; opercule, sous-opercule el interopercule sans ecailles : preopercule egalement presque nu : une 
espece de I’Atlantique et quelques autres propf’es la mer des Indes. 9® MALACANTHES (Malacan- 
tlius, Guv.), groupe singulier qui a des rapports avec les precedents, et en meme temps avec les 
Goryphenes, caracterises surtout par leur longue nageoire dorsale, dans laquelle parmi de tres-nom- 

breux rayons il y en a en avant trois ou quatre simples ; deux especes, Pune des mers d’Amerique 
etl’autre de cedes des Indes. 10® CllELIONS {Clielio, Commerson); intermaxillaires Margis et charges 
en dedans de granulosites; opercule avec quelques ecailles, et surtout nageoires § rayons mous et 
flexibles : une dizaine d’especes de Pile de France, des mers d’Afrique, de POceanie, etc. 11“ MA- 
LAPTERES, Val. ; une espece (il/. reliculatus), de Juan-Fernandez ; qui se rapproche des deux 
genres precedents, sans toutefois s’y rapporter entierement. 12® GIRELLES {Julius, Guv.); dorsale 
munie de rayons epineux, roides, piquants; tete tout entiere depourvue d’ecailles; dents coniques, 
plus fortes en avant que partout ailleurs : derriere la rangee de dents externes, il y en a d’autres 
tuberculeuses ou grenues en nombre variable qui, dans quelques especes, se succedent avec I’Age, 
augmentant la largeur de la surface emaillee des deux mSchoires et tendant a rappeler ce qui a lieu 
au maximum dans les Scares; pharyngiens semblables a ceux des Labres; ligne laterale non inter¬ 
rompue, mais fortement courbee vis-a-vis la dorsale. Les Girelles, dont on connait une centaine d’es¬ 
peces, surtout propres aux mers des pays <‘hauds, et dont la Mediterranee et POcean n’en renfermenl 
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qu’un nombre tres-reslreint, sont des Poissons pares des couleurs les plus variees et les plus bril- 

lantes. Elies sont littorales, vivent au milieu des rocbers, oil elles trouvent en abondance les Mol- 
lusques, les Oursins, les Crustaces, etc., dont elles brisent facilement le test calcaire avec leurs 

dents maxillaires et pharyngiennes, fortes et coniques; il est peu probable que le nom de des 
Grecs doive s’appliquer a une espece de ce groupe; niais Cuvier a tire sa denomination de Julius, de 

celle du Labrus jidius de Linne, type du genre. Nous citerons comme type la Girelle coiniuNE 
(JiiHus vulgaris, Guv., Val.; Labrus julius, Linne); le dos est vert, mele de bleuatre; la Louche la- 
terale est rouge orange; une tache sur les cotes bleu noiratre; le ventre est argente, glace d’outre- 
mer; nageoire'dorsale rougeAtre, bordee de bleu clair en haut, verdatre en bas, avec une tache bleue 
bordee de rouge vif; anale olfrant quatre bandes orange pale, rose violet, orange et bleuatre; cau- 
dale ayant las Lords bleuatres, la riageoire etent verdatre; du reste, ce Poisson, de petite taille, va- 
rie beaucoup pour les teintes; il se trouve assez communement dans la Mediterranee et plus rare- 
ment dans I’Ocean. Une seconde espece est la G. anmelee (J. annulatus, Val.), des mers des Indes, 
que nous figurons (pi. XXXVI, fig. 1), a corps vert, offrant des teintes violacees sur le dos et traverse 
par une quinzaine de bandes verticales jaunes; les nageoires sont marquees de teintes tranchees. 
13“ ANAMPSES, Guv., qui, avec tous les caracteres des Girelles, ont deux dents plates faisant saillie 
hors de la Louche, et recourbees en dedans ; quelques especes propres a I’archipel des Indes, a Pile 

de France et a la mer Rouge. 14“ GOMPllOSES, Lacepede, ou ELOPS, Commerson, a t^e entierement 
lisse; mais a museau ayant la forme d’un tube long et mince par suite du prolongement des inter- 
maxillaires et des mandibulaires, que les teguments Rent ensemble jusqua la petite ouverlure de la 

bouche ; un petit nombre d’cspeces de la mer des Indes, dont la chair est recherchee. 

B. DENTS maxillaires FORTES, EN PAVE OU EN POINTES ASSEZ AIGUES; LIGNE LATERALE INTERROMPUE. 

Le genre Rason et celui des Novacules, qui se distinguent des Labres et des autres groupes que 
nous avons indiques, par leur corps plus comprime, leur front descendant subitement vers la bouche, 
et surtout par leur ligne laterale interrompue, constitue un groupe de Labroides, auxquels nous 
joindrons, A I’exemple de M. Valenciennes, les Chelines et Filous, qui sen rapprochent par leur li¬ 

gne laterale interrompue. 

GENRE. — RASON. XYRICHTIIYS. Cuvier. — Corps tres-comprime, couvert de grandes 
ecailles; ligne laterale interrompue sous la fin de la dorsale consistant en traits simples, non rameux; 
front descendant subitement vers la bouche par une ligne tranchante et presque verticale, forraee 
par Fethmoide et les branches montantes des intermaxillaires; machoires presentant une rangee de 
dents coniques, dont les mitoyennes plus longues que les autres; pharynx avec des dents hemispheri- 

ques, en pave; joues nues ou ecailleuses; palais lisse et sans dents; nageoire dorsale longue, uni¬ 
forme; canal intestinal continu, a deux replis sans coecums ou cul-de-sac stomacal; vessie aerienne 
assez etendue. Ces Poissons, qui par leur forme generale avaient ete jadis reunis aux Coryphenes, 
dont ils different beaucoup tant a Fexterieur qu’a Finterieur, se rapprochent, au contraire, davan- 

tage des Labres et des Girelles; comme tous deux, ils ont une double levre, quelques-uns des carac¬ 
teres des uns ou des autres, mais se distinguent facilement des Labres par le profil de leur tele. La 
denomination de Basons et celle de Rasoirs leur ont ete donnees a cause de leur forme comprimee et 
de leur tete tranchante, qui les ont fait comparer a des lames de rasoir : quelques ichthyologistes 
pensent que ce sont les Novacula de Pline. Les Rasons, dont la chair est recherchee par son goilt 

exquis, ne sont guere actuellement qu’au nombre d’une vingtaine d’especes, qui, outre la particula- 
rite de leurs joues nues ou ecailleuses, se distinguent encore par leurs ecailles grandes ou petites; 
ce sont encore, comme les Girelles, des Poissons dont les couleurs sont tres-vives; ils habitent, en 
general, les mers des pays cbauds; tel est le Rason paon {Xijrichlbgs pavo, Val.), que nous repre- 
sentons (pi. XXXVI, fig. 3), de File de France, et surtout remarquable par les trois premiers rayons 
de sa dorsale, distincts des suivanis, et formant en quelque sorte une seconde nageoire, ce qui n’a 

lieu que dans une autre espece du meme genre. Une seule est de la Mediterranee, et Fon doit la re- 
garder comme typique; c’est le Rason ou R.asoir [Corgpluena novacula, Linne; X. cu/tralus, Val.), 
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loiigde 0'°,24; d’un beau rouge rose, plus cramoisi surle dos, plus p&le surles flancs et en dessous, 
el varie en dcssus par une dizaine de bandes argentees, bleualres, liserees de violet; nageoires jau- 
iies, avec des lignes ondulees violeltes. M. Valenciennes a distingue des Rasons, sous le noni de 
NOVACULES, quelques especes de la mer des Indes qui ont la nuque moins elevee, la gorge plus 
montante, et les deux premiers rayons de la dorsale generalement plus detaches des autres rayons, 
et plus prolonges en filets flexibles. 

Deux genres, tres-differents entre eux, mais qui doivent rentrer dans cette division parce que leur 
ligne laterale est interrompue, ce qui n’a pas lieu dans les Labres proprement dits, sont : 1® les 
ClIELliNES, Lacepede, ayant la plupart des caracteres des Labrus; mais 4 ligne laterale interrompue 
vis-a-vis de la dorsale pour recommencer un peu plus bas, et a ecailles de la fin de leur queue grandes 

et enveloppant un peu la base de la caudale ; ce sont des Poissons de taille assez considerable, dont 
on connait plus de vingt especes, et qui semblent, dans les mers de I’lnde, remplacer les Labres de 
nos c6les; 2“ les FILOUS (Epiboliis, Guv.), Labro'ides a museaii protractile, et par cela formant avec 
les Sablets et les Clepliques une division tout a fait particuliere dans cette famille, mais en differant 

par leur ligne laterale interrompue comme dans les Chelines, et par quelques particularites organi- 
ques de leur tete : ce sont des Poissons ayant la tete et le corps reconverts de grandes ecailles, dont 
le dernier rang empiete meme sur les nageoires anale et caudale comme dans les Chelinus; comme 
dans les Labres, ils ont deux dents coniques, plus longues que les autres, au devant de chaque ma- 

clioire, et qui suivent de petites dents mousses; mais les Pilous sonlsurtout remarquables par I’extreme 
extension qu’ils peuvent donner a leur bouche, dont ils font subitemenl une espece de tube par un 
mouvement de bascule de leurs maxillaires, et en faisant glisser en avant leurs intermaxillaires : ils 
emploient cet artifice pour saisir au passage les petits Poissons qui nagent a portee de ce singulier 
instrument, qui est employe de la meme nianiere par les Sublets, les Picarels, les Zees, etc., mais 

cependaiit avec quelques modifications particuli^res, comme Pa montre M. Valenciennes; on ne con¬ 
nait qu'une seule espece de ce genre, le Filoh ou Epiboi.e insidieux {Sparus insidiator, Pallas), de 

la mer des Indes, qui varie beaucoup pour la coloration, mais dont le fond dela teinte estcependant 
toujours rougeatre. 

C. DENTS MAXILLAIRES ET PIIARVNGIENNES EN GARDES OU EN VELOURS; LIGNE LATERALE NON 

INTERROMPUE, MAIS FINISSANT SOUS LA DORSALE. 

Cuvier placait dans la famille des Labro'ides quelques Poissons ayant les caracteres importants que 

nous venons d’indiquer, mais qui, par plusieurs de leurs particularites organiques, ne devraient pas, 
comme le fait observer M. Valenciennes, elre compris dans la meme famille que les Labres. Le genre 
principal de cette division, que nous croyons, malgre les observations que nous venons de presenter, 

devoir indiquer actuellement, est celui des CIIROMIS, Cuv., qui, avec les levres, les intermaxillaires 
protractiles, les os pliaryngiens, les filaments de la dorsale et le port des Labres, ont des dents en 
cardes aux maclioires et au pharynx, dont la rangee anterieure des maxillaires est conique; les na¬ 
geoires verticales sont fdamenteuses, et les ventrales sont soiivent prolongees en longs filets : on en 

connait plusieurs especes; Pune de la Mediterranee (Coracin vulgaire ou noir des anciens; petit 

Castagneux, Sparus cliromis, Linne), excessivement conimun, d’un brun chatain; un autre (Coracin 

BLANC ou d’Egvpte des anciens, Labrus nilolicus, Hasselq.), qui pent atteindre jusqu’a 0°',65, el passe 
pour le meilleur Poisson d’Egypte. Deux autres groupes voisins des Chromis sontceux des CYCllLA, 
Bloch, a corps plus allonge, eta dents toutes en velours sur une large bande, el desPLESIOPS, Cuv., 
i tete compriraee; yeux rapproches; ventrales tres-longues. 

D. DENTS REUNIES EN LAMES OSSEUSES AVEC LES MACIIOIRES. 

Ces Acantliopterygiens, que Pon rapporte aux Labro'ides pour ne pas trop augmenter les divisions 
primaires, pourraient, par Pensemble de leurs caracteres, constituer une famille parliculiere. On en 

connait plus de cent especes; quelques-unes, en petit nonibre, de nos mers d’Europe, el les autres, 
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Jji*aucoup plus nombreuses, des mers des pays chauds; ils soiit de ladle inoyenne, pares de brillaiites 
couleurs. Le groupe principal, donl Cuvier a separe deux subdivisions, est le : 

3""^ GENRE. — SCARE. SCARUS. Linne. — Corps comme celui des Labres, ovale, oblong, coin- 
prime, convert d’ecailles laches et larges; ligne laterale interrompue ou coudee, a pores trifides; raS- 

choires (os intermaxillaires et premandibulaires) convexes, arrondies, garnies de dents disposees 
comme des ecailles sur leurs bords et sur leur surface anterieure : les dents se succedent d’arriere 

en avant, de maniere que cedes de la face sont les plus nouvelles et formeront plus tard un rang au 
tranchant; levres retractiles, comme dans les Labres; opercules entiers, ecailleux; plaques pharyn- 
giennes disposees en lames transversales; membranes brancbiosteges a quatre ou cinq rayons; na- 
geoire dorsale unique; venlrale et anale garnies ,de rayons epineux; inteslins sans coecums et sans 
cul-de-sac stomacal. 

C’est veritablement a un Poisson de oe genre que doit etre rapporte le Sxapo;, et le Scams, si ce- 

lebre dans les ecrivains de I’antiquite, soil & cause de la faculle de pouvoir en quelque sorte ruminer 
et de cede de rendre un son qu’on lui attribuait, soil par I’adresse avec laquede on pretendait qu'il 
savait, avec le secours de ses semblables, se tirer des nasses oil il etait pris; soil parce qu'on esti- 
mait suriout beaucoup ses inteslins, soil, enfin, par les efforts et les depenses que Ton fit pour le 
propager sur les cotes d’ltalie, afin qu’il ne manquat pas au luxe des gourmets. En effet, c'est ce Pois¬ 
son que, sous le regne de Claude, Elipeclius Oplatus, commandant d’une flotte romaine, alia clier- 

cher dans Parcbipel de la Grece pour la repandre dans la mer d’ltalie. Sans etre aussi recherches 
aujourd’hui qu’ils I’etaient autrefois, les Scares servent encore beaucoup a I’alimentation humaine; 
on mange encore actuellement, en Grece, I’espece type, et ou I’assaisonne, au rapport des voyageurs, 
avec une sauce faite avcc son foie et ses inteslins, ce qui lui donne un gout tres-agreable qui, dit¬ 
on, tient en parlie du Merlan et du Surmulet. En outre, on prete a ces Poissons une foule de vertus, 

et la croyance pojiulaire les emploie comme remedes dans certaines maladies. 
Les Scares, si curieux par la disposition organique de leur bouclie, qui leur permet une sorte de 

rumination, necessaire probablement pour leur alimentation essentiellement vegeiale, differente de 
celle des Mammiferes, moins compliquee, mais n’en existant pas moins, sont de taille petite ou 
moyenne, et sont presque loujours ornes de vives couleurs, trancbees les unes sur les autres, et qui, 
comme pour d’aulres Labro'ides, leur ont fait egalement appliquer le surnom de Poissons perio- 

quels. On trouve principalement les Scams dans les mers intertropicales du globe, mais on en con- 
nait, en Europe, une espece dans I’archipel de la Grece; ils se nourrissent de substances vegetales ou 
de quelques animaux constituant les derniers degres de Pechelle zoologique, tels que de Coraux, de 

Lithophytes, etc , dont ils brisent les pousses naissantes et devorent la substance animale. Ils forment 
un des genres de Labro'ides les plus nombreux en especes, tres-semblables entre elles par leurs for¬ 
mes generales, le nombre de leurs rayons, et jusqu’au nombre de leurs ecailles; pour irouver des ca- 
racteres bien distincts, il faut surtout avoir egard a la courbe de leur prolil, a la disposition des 

dents maxillaires, a la longueur ou ^ fabsence des pointes de leur nageoire caudale, et aux ramifica¬ 
tions plus ou moins compliquees des lineaments dont la suite compose leur ligne laterale. M. Valen¬ 
ciennes (Uisl. des Poiss., t. XIV, 1839) en donne une monographie complete et en deceit plus de 

quatre-vingts especes. La seiile que nous citerons estle Scake des akcieks ou Scare de Grece [Labms 
crclensis, Linne; Scams cretensis, Guv., Val.), que nous representons (pi. XXXVI, fig. 2), qui varie 
pour la couleur suivant fage, le sexe ou la saison, et qui peut etre rouge ou bleu; le plus ordinai- 

rement il est d’un beau pourpre, tirant au rose sur les cotes du ventre, et au brun violet vers le dos; 
le milieu des ecailles parait d’un violet prononce; pectorale et ventrale orangees; dorsale et caudale 
gris violatre, avec des laches aurores; tres-commun dans I’Archipel; il ne se trouve pas sur nos cotes 
mediterraneennes, et les individus transportes dans les mers d’ltalie ne s’y sont pas propages. 

Les deux genres separcs des Scares par Cuvier, et que W. Valenciennes a surtout mieux fait con- 
naitre, sont: 1° CALLIODONS, dont les dents maxillaires anterieures sont imbriquees sur plusieurs 
rangs comme des tuiles : les laterales superieures ecartees et pointues, et avec un rang de beaucoup 

plus petites dents inferieurement: une douzaine d’especcs des mers chaudes, en Amet’ique, Oceanie, 
Atrique, etc.; 2° ODAX, qui se rapprochent des Labres par leurs levres rentlees et la ligne laterale 
continue, et dont les raSchoires, plates et non bombees, se laissent recouvrir par les levres; les dents 



POISSONS. 27i 

pliaryngiennes sont en paves : on en connalt six ou sept especes, surloiit de la nicr des Tndes, el 
dont nous figurons 1’Odax poussin {0. jmllus, Val.), d’un brim noiralre, 4 nageoires noires : long 

dc 

Fig. 101. — Odax poussin. 

SEIZIEME FAMILLE. 

POUCHES EN FLUTE. 

Cuvier a designe sous ce nom sa quinzieme el derniene famille de Poissons de I'ordre des 
Acanlhopterygiens, que Ton nomme quelquefois Tubutirostres, el qu’il caraclerise par un long 
tube forme au devant du crane par le prolongement de I’ethnioule, du vomer, des preopercules, in- 
teroculaires, pterygouliens el tympaniques, elan bout duquel se trouve la bouche, qui est composee 
comme 4 I’ordinaire des intermaxillaires, maxillaires, palatins el mandibulaires. Les Bouclies-en- 
Fliite ont des intestins sans grandes inegalites ni beaucoup de replis, el leurs cotes sont courtes ou 

nulles. 
Ces Poissons singuliers, dont on ne connait guere qu’une dizaine d’especes reparties dans deux 

genres principaux, nontenant chacun deux subdivisions particulieres, habitent les mers ebaudes des 
deux hemispheres, et plus particulierement les f;6tes de I’Amerique et des Indes. Les tins ont le 

corps cylindrique, tres-allonge, et les autres Pont, au contraire, ovale et comprime. 

A. CORPS CYLINDRIQUE. 

Cette tribu, 4 laquelle nous laisserons avec Cuvier le nom de FISTULAIRES que lui avail originai- 
rement applique Linne, offre pour caracteres : tele allongee, faisant le tiers ou le quart de la lon¬ 
gueur du corps, qui est lui-mmne long et mince; m4choires siluees au bout du tube qui termine la tete, 

peu fendues et dans tine direction presque horizontale; six ou sept rayons aux ou'ies; des appendices 
osseux s’etendant encore en arriere de la tete sur la partie anterieure du corps, qu’elles renforcent 
plus ou moins; nageoire dorsale repondant 4 la nageoire anale; eslomac en tube charnu, se conti¬ 

nuant avec un canal droit, sans replis, au commencement duquel adherent deux ccecums. Deux genres 
principaux. 

FISTULAIRE (Fistidarla, Linn6, LacApede). — Tube du museau tres-long et deprime; corps cou- 
vert d'ecailles tellement petites qu’elles ne sont pas visibles 4 I’oeil nu; intermaxillaires et machoire 
inferieure armees de petites dents; une seule nageoire dorsale composee en grande partie, ainsi que 
la nageoire anale, de rayons simples; un filament quelquefois aussi long que tout le corps, sorlant 
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entre les deux lobes de la nageoire caudale; vessie natatoire excessivement petite. On decrit trois 
especes de ce genre, et elles proviennent des mers cbaudes des deux hemispheres; ce sont des 
Poissons d’assez grande taille auxquels leur forme en tube allonge a fait appliquer le nom generique 
qu’ils portent, de fistula, flute. Le type est le Tabacaria {Fistularia labacaria Bloch'), qui atteint 
jusqu'a de longueur, et se nourrit de petits Poissons et de Crustaces qu’il va chercher sous les 
pierres et dans les anfractuosites des rochers au moyen de son long museau; il est commun dans 
la mer des Antilles; mais sa chair, maigre et seche, est peu recherchee. Les deux autres especes sont 
la F. serraia, Margrave, des memes parages que la precedente, et la F. hnmaculata, Commerson, 

de la mer des Indes. 

AULOSTOME (Aulostonia, Lacepede) : corps visiblement ecailleux, raoins grele que celui des 
Fistulaires, elargi et comprime entre la dorsale ef I’anale, que suit une queue courte et menue ter- 

minee par une nageoire ordinaire; tube du museau plus court, plus gros, comprime; machoifes pri- 
vees de dents; nageoire dorsale precedee de plusieurs epines libres; vessie natatoire tres-grande. 
Les Aulostomes, dont le nom signifie la memo chose que celui de la famille (au).oc, en flQte; c-oulx, 
Louche), different des Fistularia, avec lesquels ils etaient anciennement reunis par les caracteres 
que nous avons indiques; on n’en connait qu’une seule espece, qui habile la mer des Indes ; c'est 
LAulostome tachete (Fistularia Sinensis, Bloch; Aulostonia maculatiim, Lacepede), que nous figu- 

rons, e.spece longue de plus de entierement d’une couleur rose clair, avec quelques points et la¬ 
ches brunSlres, et des nageoires blanches. 

B. CORPS OVAI.AIRE ET COMPRIME. 

Les CENTRISQUES de Linn6, vulgairement appeles Becasses de mer, constituent cette tribu, qui 

comprend des Poissons repartis en deux genres, qui ont, avec le museau tubuleux des animaux de 
cette famille, un corps ovale ou oblong, comprime sur les cotes ou tranchant en dessous, et une Lou¬ 

che extremement petite et fendue obliquement; leurs ouies n’oiit seulement que deux ou trois rayons 
greles; deux nageoires dorsales, dont la premiere est epineuse; de petites nageoires ventrales en ar- 
riere des pectorales; intestin sans coecum, replie trois ou quatre fois sur lui-meme; vessie natatoire 

considerable. Deux genres dislincts : 

CENTRISQUE (Centriscus) (zevt/jov, aiguillon), Linne ; premiere nageoire dorsale placee tres en 
arriere, ayant la premiere epine longue et forte, supportee par un appareil qui tienl a I’epaule et a 
la tete; corps couvert d’ecailles rudes et petites; quelques plaques larges et dentelees sur I’appareil 
qui unit la tete a I’epaule. On ne connait qu’une seule e.spece de ce groupe, la Becasse de mer [Cen- 
Iriscus scolopox, Linne), que Forkal a nomme par erreur Silurus cornutus, et dont Lacepede a fait 
son genre Macroramplwsus: ce Poisson, long d’environ 0“,10, d'une couleur argentee, est commun 

dans la Mediterranee, et s’avance dans FAtlantique jusqu’aux iles Canaries. 

AMPHYCILE (Ampliijcile, Klein) : differe des Centrisques par son dos cuirasse de larges pieces 
^cailleuses, dont I’epine de la premiere nageoire dorsale senible etre une continuation. Deux especes 
de la mer des Indes : le Centriscus scutatus, Linne, qui a d’autres pieces ecailleuses sur les flancs, 
et dont I’epine dorsale est placee tellement en arriere qu’elle repousse la queue vers le bas, la se- 
conde dorsale et I’anale, et le C. velitaris, Pallas, a cuirasse ne couvrant que la moilie du dos, et, 
par cette disposition, tenant le milieu, pour les caracteres, entre les Centrisques et I’espece prece¬ 

dente. 
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MAIiAC® PTERYGIEXS. 

Les animaux qui enlrent dans cette division, nombreux encore en especes, quoique moins cepen- 
dant que ceux qui forment le grand ordre des Acanthopterygiens, ont pour caracteres principaux 

d'avoir tous les rayons des nageoires mous, excepte quelquefois le premier de la dorsale ou des pec- 
torales : chez tous ces Poissons, les rayons des nageoires soni done composes de pieces osseuses 
articulees par synchondrose, qui rendent le rayon flexible quand les pieces ont de la longueur, mais 
qui lui donnent encore une solidity et une roideur presque egales a celles des epines des Acantho¬ 

pterygiens lorsque les articulations sont tres-rapprochees, a cause du peu d’epaisseur des pieces 
reunies. 

La denomination de Matacopterygiens (j7.a)>axo?, mou; mspov, aile) est due a Artedi, qui I’appli- 

quait aux Poissons a rayons mous, par opposition a celle d’Acanthopterygiens, qui servail a designer 
les especes de la meme classe qui ont des rayons epineux. Cette division primaire de I’ichthyologie, 

rejetee par Linne, a eie reprise a juste titre par Cuvier, ainsi que par la plupart des zoologistes mo- 
dernes. 

Les Malacopterygiens comprennent des Poissons de mer et d’eau douce, et parmi eux il s'en trouve 
un grand nombre qui sont de la plus grande utilite pour Thomme; tels sont, par excellence, le lla- 

reng et la Morue, dont i’usage est si repandu, et les Silures, les Saumons, les Truites, les Anchois, 
les Carpes, les Brochets, les Poissons plats et tant d’autres, qui, sans entrer d’une maniere aussi 
generale dans I’alimentation humaine, n’en sont pas moins tres-recherches. Ces Poissons forment 

plusieurs ordres et families naturelles; mais on pent dire, avec M. Valenciennes, que ces families 

s’anastomosent et rentrent facilement les unes dans les autres, de fuQon qu’elles sont assez difficiles a 
caracteriser. Toutefois, d’apresla position ou I'absence des nageoires ventrales, Cuvier est parvenu k 
partager les Malacopterygiens en trois ordres distincts : les Abdominaux, caracterises par des nageoi- 
res ventrales suspendues sous I’abdomen; les Apodes, qui sont depourvus de nageoires ventrales, et 
les Sitbbrachiens, ainsi nommes 4 cause de la position que les memes nageoires occupent, e’est- 

4-dire qu’elles sont situees sous les organes de la respiration, ou, en d’autres termes, sous les bran- 
chies. 

R. r. 55 
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DEUXifiME OHDUE, 

MALAGOPTERYGIENS ABDOMINAUX. 

Les Malacopterygiens qui entrent danscet ordre ont les nageoires ventrales suspendues sous I’ab- 

domen et en arriere des nageoires pectorales, et non altachees aux os de I’epaule. 
Get ordre est le plus considerable et le plus important des trois ordres formes dans la grande di¬ 

vision des Malacopterygiens; il renferme la plupart de nos Poissons d’eau douce, et aussi un assez 
grand nonibre d’especes marines. On y forme, d’apres Cuvier, cinq families particulieres qui, d’une 
maniere tres-generale, correspondent aux Carpes, Brochels, Silures, Saumons et Harengs, et aux- 

quelles il applique les noms generalement adoptes de CvpaiNoioES, Esoces, Silcroides, Salmones et 
Clupes. C’est dans I’ordre que nous venons d’indiquer que Cuvier, dans son R'egne avimai, etudie 
les diverses families de I'ordre des Malacopterygiens abdominaux; mais, en prenant pour guide 
M. Valenciennes, nous ne suivrons pas tout a fait la meme classification, et nous commencerons 
I’etude de ces animaux paries Siluro'ides, parce que les rayons de leurs nageoires sontplus osseux 

que dans les autres families de Malacopterygiens, et que, consequemment, ils se rapprochent da- 
vantage que les autres des Acanthopterygiens. 

PREMIERE FAMILLE. 

SILUROIDES. 

Les Poissons de cet ordre se distinguent de tons les autres Malacopterygiens abdominaux parce 
qu’ils n’ont jamais de veritables ecailles, mais seulement unc peau nue, ou de grandes plaques os- 
seuses qui enveloppent tout le corps ou seulement les lignes laterales. Les Siluro'ides sont surtout 

remarquables par quelques particularites de leur anatomic; denues de plusieurs pieces qui ne manquent 
ordinairement a aucuns des autres Poissons osseux, ils sont sans scapulaire, sans coracoidiens, sans 

sous-opercule, ils offrent, surtout dans leur osteologie, beaucoup de caracteres importants, soit par 
I’absence totale de certains os, soit par I’exlraordinaire developpement que prennent quelques au¬ 
tres. Nous ne pouvons, a ce sujet, entrer dans des details qui nous entraineraient trop loin; nous indi- 
querons seulement les celebres discussions qui se sont elevees entre Cuvier et Etienne Geoffroy Saint- 
Hilaire sur la composition osteologique de ces etres, et nous renvoyons au tome XIV de YHistoire 
naiurelle des Poissons, oil M. Valenciennes, dans ses generalites sur les Siluroides, a traite le meme 
sujet. Nous ajouterons seulement, comme caracteres essentiels de ces Poissons, que les intermaxil- 

laires suspendus sous I’ethmoide forment le bord de la machoire superieure, et que les maxillaires 
sont reduits a de simples vestiges ou allonges en barbillons. Le canal intestinal est ample, replie et 
sans coecums; la vessie natatoire grande et adherente a un appareil osseux particulier; presque toujours 

la premiere nageoire dorsale et les pectoraks ont une forte epine articulee pour premier rayon, et 
il y a tres-souvent en arriere une nageoire adipeuse comme cela se voit aussi dans les Salmones. 



POISSONS. 275 

Les Siluro’ides, dont on connait un grand nombre d’especes, liabitent les eaux donees, surtout 

dans les pays cliauds, et o’est parmi eux que I’on rencontre les Poissons qui se trouvent dans les 
plus hautes regions du globe; les formes de ces Poissons sont excessivement variables, et, en ou¬ 

tre, il y a aussi beaucoup de changements dans la position ou meme dans I’absence de certaines 
nageoires. 

On en decrit aujourd’hui au moins trente genres, dont quelques-uns tres-nombreux en espSces. 
Les groupes des Silurus et Loricaria furent les seuls etablis parLinne, quoique, dans les premieres 

editions de son Systema naiurce, il ait eu I’idee d’indiquer quelques autres groupes depuis adoptes; 
Lacepede apporta d’importantes modifications dans cette famille en subdivisant les Silures en Pime- 

lodes, Ageneioses, Doras, Plotoses et Malapterures; mais Cuvier, d’abord dans le Regne animal, 
M. Valenciennes, ensuite, dans YHistoire nalurelle des Poissons (t. XIV et XV, 1859 et 1840), et 
quelques autres ichthyologistes, ameliorerent de plus en plus la classification de cette famille, y 
creerent des genres nombreux et decrivirent un nombre considerable d’especes. 

On pent subdiviser les Siluroides en plusieurs tribus particulieres qui correspondent aux grands 
genres naturels formes primitivement dans cette famille. 

Tribu. Silures. — Chez tons, la peau est entierement nue; la bouche est fendue au bout du 
museau; presque tous les groupes generiques ont une forte epine formant le premier rayon de la na- 

geoire pectorale ; cette epine est tellement articulee au bas de I’epaule, que le Poisson pent a volonte 
la rapprocher du corps ou la fixer presque perpendiculairement dans une direction immobile, ce qui 
en fait alors une arme dangereuse et dont les blessures passent, en beaucoup d’endroits, pour en- 
venimees, parce que sans doute le tetanos survient ^ la suite des dechirures que font, dans les tissus 

organiques, les fines dentelures qui se trouvent 4 la surface de cette epine. Ces animaux ont, en 
outre, la tete depriniee, les intermaxillaires suspendus sous reihmoide, et non protractiles, les maxil- 

laires tres-petits, mais se continuant presque toujours chacun en un barbillon charnu auquel se joi- 
gnent d’autres barbillons attaches a la mSchoire inferieure ou meme aux narines. 11 n’y a pas de 
subopercule couvrant les branchies; la vessie natatoire, robuste et en forme de coeur, adhere, par ses 
deux lobes superieurs, i un appareil osseux particulier qui tient a la premiere vertebre. L’estomac 
est en cul-de-sac charnu; I’intestin long, ample et sans coecums. 

Les Poissons de cette tribu sont d’assez grande taille; ils abondent dans les rivieres des pays 
chauds, mais quelques-uns se trouvent cependant dans les regions froides et ^ de grandes hauteurs; 
une seule se trouve en Europe; un petit nombre habite la mer, leur nourriture est en partie vegelale: 

car Cuvier dit avoir trouve des grains dans I’estomac de plusieurs especes, mais le plus souvent elle 
est animale. Le groupe le plus important, et celui que Ton indique depuis le plus long temps, est: 

1®“' GENRE. — SILURE. SILURUS. Linne, Lacepede. — Nageoire dorsale petite, sans epines 
sensibles, situee sur le devant du dos; nageoire anale, au contraire, tres-longue, occupant tout le 

ventre et semblant quelquefois se confondre avec la nageoire caudale; dents, en cardes aux deux mA- 
choires, garnissant une bande vomerienne derriere celle des intermaxillaires. 

Les Silures sont des Malacopterygiens de taille grande ou moyenne et plus rarement petite. Pres¬ 
que tous habitent les eaux douces des regions chaudes de I’Asie et se tiennent dans la vase : une 
seule espece se rencontre dans plusieurs parties de I’Europe, et Ton a cherche, surtout dans ces der- 
niers temps, A la propager dans les parties de nos pays qui ne la possedent pas. Les Silures sont peu 
agiles et obliges, pour se procurer leur nourriture, de se tenir caches au milieu des plantes aqua- 
tiques et d’y rester immobiles jusqu’a ce qu’ils soient a portee de saisir les Poissons dont ils veulent 
se nourrir; on dit qu’en faisant jouer les rayons dont leur tete est pourvue ils attirent les petits ani¬ 
maux, qui prennent ces rayons pour des Vers, et ne tardent pas A devenir victimes de leur impru¬ 

dence; on croit qu’ils ont aussi un'regime vegetal. 
Ces Poissons etaient connus des anciens, et Aristote les indique sous les denominations de 7>.«- 

vt; et de sdoupo;, d’oti sont venus les noms de Silurus, employe chez les Latins, et de Silure et Gla- 
nits, sous lesquels on les indique aujourd’hui. Comme nous I’avons dit, presque tous les Poissons de 
la famille actuelle des Siluroides entraient dans le genre linneen des Silures; mais actuellement on 
I’a tres-considerablement restreint, et cependant, en 1859, M. Valenciennes en decrivait encore 
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quatorze espfices, toutes asiatiques, a I’exception d’une seule, propre 4 I'Europe, et que 1 on designe 
generalement comme type de ce groupe generique. C’est le Silube d Europe, 2i).ouoos et '//avu; des 
Grecs; Siliiriis des Latins, Saluth des Suisses; Weis et Scliaid des Allemands (SUunis glanis, 
Linne), que nous representons. Le Silure est le plus grand de nos Poissons d’eau douce, car sa taille 
atteint quelquefois de I",35 a 2™ de longueur, et son poids est, dit-on, de quinze kilogrammes. Le 
corps est anterieurement lisse, depourvu d’ecailles; la tete est grosse et tres-aplatie horizontalement; 
le museau tres-arrondi; la madioire inferieure est un peu plus avancee que la superieure, et les 
deux machoires sont garnies d’un tres-grand nombre de dents; I’ouverture de la bouche est large et 
offre six barbillons. La couleur est, en dessus, d’un noir verdStre, qui s’eclaircit sur les cotes et offre 
quelques taches d'un blanc jaunStre, et, sur la partie inferieure, ily a sur la meme teinte des taches 
noirfltres assez nombreuses. Get animal est repandu dans la plupart des grandes rivieres du Nord, 

comme dans le Rhin, dans le Danube, le Volga, I’Elbe, etc.; il est surtout common en Allemagne et 
en Hongrie, et il habile quelques lacs d’eau douce ou salee, comme celui de Harlem, el, en Suisse, 
on le prend dans le lac de NeufchStel, etc.; dans ces dernieres annees, on a cherche i le naturaliser 

dans plusieurs parties de la France, et Ton a fait des essais qui semblent devoir etre couronnes de 
succes; mais jusqu’ici ce Poisson, si repandu dans certaines parties de I’Europe, ne s’est pas etabli 
en deca du Rbin ni au midi des Alpes, et il est demeure etranger a toutes les rivieres de la Sibe- 
rie qui se jetlent dans la mer Glaciale. La chair du Silure, sur le merite de laquelle on varie beau- 
coup comme aliment, ce qui tient peut-etre a la saison oil on le prend, est blanche, grasse, douce, 

agreable au gout, mais molasse el visqueuse; on la vend sur les marches, surtout a cause de sa 
graisse, qu'on emploie dans quelques pays comme celle du Pore, et aussi pour I’alimentation de 

riiomme. On fait, avec sa vessie natatoire, une colle assez bonne; enfin, sur le bord du Danube, sa 
peau, sechee au soleil, sert, dit-on, de lard aux habitants peu fortunes. Les habitudes du Silure sont 
paresseuses; il se tient dans la profondeur des eaux, sur les bas-fonds argileux et vaseux, s’y enfonce 

meme, et est avert! de I’approche de sa proie par le moyen de ses barbillons; cela mfme le rend dif¬ 
ficile a prendre aux filets, qui passent sur lui; mais il se porle i la surface de I’eau lors des orages: 

quelquefois meme il lui arrive d'etre jele sur le rivage par les vagues; mais, en hiver, c’est en fai- 
sai l des Irons dans la glace qu'on en prend le plus grand nombre. Aristote rapporte avec soin des 
details sur I’inslinct merveilleux que les males auraient pour les ceufs des femelles; selon lui, les 
grands Silures deposent les ceufs dans les eaux profondes; les moindres, entre les racines des saules 
et des autres arbres, entre les roseaux ou meme dans la mousse; la femelle, apres avoir pondu, 

abandonne ses ceufs, mais le m51c les garde et les defend, et, comme ces ceufs sont longtemps it 
eclore, il continue ce soin pendant quarante ou cinquante jours; dans ce recit, il y a probabiement 
exageration; mais pouvons-nous le rejeter enlierement quand nous voyons I’Epinoche agir a peu 
pres de la meme maniere ? Quoi qu’on en ait dit, il est tres-vorace; on assure que de tous les 

Poissons il n’epargne que la Perche, a cause de ses epines; il detruit beaucoup d’Oiseaux aquati- 
ques; on assure meme qu’il attaque I'espece bumaine : on rapporte, en effet, qu’en 1700, un 
paysan en prit un aupres de Thora qui avail un enfant dans I’estomac; on parle aussi, en Hongrie, 

d’enfants et de jeunes fdles devores en allant puiser de I’eau, et Ton raconte que, sur les frontieres 
de la Turquie, un pecheur en prit un jour un qui avail dans I’estomac le corps d’une femme, sa bourse 
pleine d’or et son anneau. Gmelin lui attribue I’inslinct de secouer avec sa queue, lors des inonda- 
tions, lesarbustes sur lesquels se sont refugies des animaux terrestres, de les faire tomber, ainsi que 

les petits Oiseaux encore dans les nids. Les Insectes sont le meilleur appat pour les jeunes. Dans les 
etangs, on pent leur donner du pain, de la viande, des Grenouilles, des Poissons, des graines, etc. 
On decrit plus de douze especes de Silures etrangeres ii I’Europe; une seule provient de I’Afrique, 
oil elle habile le Nil, et a quelquefois ete rangee dans le genre Sebibbe, dont elle offre quelques-uns 

des caracteres, tout en se rapportant plus parliculierement aux Silures proprement dits; c’est I’OoEn 
DENNE, Silurus aiiriius, Et. Geoffroy, ainsi nomme parce que, dans son attitude ordinaire, le dos en 
dessous, ses deux pectorales se presentent comme si elles formaient ii la tete deux grandes oreilles; 
toutes les autres especes sont asiatiques et assez analogues & celles d’Europe par leur museau 

arrondi transversalement et meme par leurs teintes plus ou moins verles; telles sont: le Silure de 

Daoubie, Pallas, de I'lugod, de I’Ouon, de I’Argun et des autres rivieres de la Daourie; le S. asote, 

Linne, des eaux du Bengale et des Indes; le S. a deux taches, Bloch, des lacs et rivieres de Tran- 
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quebar, et quelques aiitres decriles surtoul par M. Valenciennes, et dont la plupart servent i Pali 

mentation Iiumaine. 

Fig. 104. — Silure d’Europc. 

Parrai lesgroupes generiques, crees aux depens des SUurus, et qui s’en rapprochent le plus, nous 

citerons ; 1“ les SCHIBBES, Cuvier, qui en different par un corps comprimO verticalement, par une 
^pine forte et dentelee it leur nageoire dorsale, par leur tete petite, deprimee, leur nuque subitement 
relevee, leurs dents tres-prononcees, et surtout leurs yeux places tres-bas, qui leur donnent une 
apparence singuliere : cinq ou six espfeces des eaux douces du Bengale, du Senegal et surtout d'E- 
gypte; en effet, c’est dans le Nil que I’on trouve la plupart des especes, que I’on recherche par la 
bonte de leur chair; le type est le S. a large tete (SUuriis mystus, Linne), qui, comme ses conge- 

nfires, a quatre barbillons k la machoire superieure et quatre a I’inferieure, et, en outre, une dente- 
lure garnissant chacun des c6tes du premier rayon de Tune et de I’autre de ses nageoires pectorales. 
2“ Les CETOPSIS, Agassiz, A tete tres-obtuse, comme tronquee, mais semblant assez convexe; a bou- 

che mediocre, a mSchoires egales, a yeux reduits presque a rien et recouverts par la peau, a dorsale 
unique, rayonnee, repondant a I’intervalle de la pectorale et des ventrales; caudale en deux lobes, 
sans rayons epineux; une cavite aveugle muqueuse s’ouvrant un peu au-dessus de la base de la pec¬ 
torale ou plutat dans son aisselle; deux especes (C. coecuticus et caudica, Agassiz) trouvees dans les 

eaux douces du Bresil parM. Agassiz. 5“ MACHOIBANS {Mystus, Artedi); deux dorsales : la premiere 
rayonnee et la seconde adipeuse; ces Poissons forment les PIMELODES et les DORAS de Lacepede : 
les premiers ayant le corps revetu seulement d’une peau nue, sans armures laterales, et tr6s-nom- 
breux en especes, differant beaucoup entre elles par leur conformation, et ayant ete divises en un 

assez grand iiombre de grouges generiques par Cuvier et par MM. Valenciennes et Agassiz; tels sont: 
■4“ les BAGRES, Cuvier, qui out a chaque mAchoire une bande de dents en velours, et, derriere celles 
de la mAchoire superieure, une bande parallele qui appartient au vomer; leur corps est completement 
lisse, sans armures lalerales; crAne lisse; plaque de la nuque petite; on connait une soixantaine d’es- 
peces de Bagres qui se trouvent dans les eaux de I’Afrique, de I’Asie et de I’Amerique : on en a sur¬ 
tout signale en Egypte, dans le Nil, au Senegal, dans les Indes, au Bengale, A Java, a Tranquebar, A 
Pondichery, dans les lies de la Sonde, dans la mer Rouge et, en Amerique, dans les cours d’eau de 

i la Plata, de Rio-Janeiro, des Guyanes, des environs de Cayenne, etc,; on pent assez facilement les 
subdiviser par le nombre de leurs barbillons, par la forme de leur tete et celles de quelques-unes de 
leurs nageoires : a. parmi les especes A huit barbillons, il y en a dont la tele est oblongue et deprimee; 

'• types ; Bagre Bayad (Silurus Bayad-, Forskal et Gmelin), dont Et. Geoffroy Saint-Hilaire a fait le 
genre Porcus, long d’environ O'",40, commun dans le Nil, et le B. kegre [Bagrus nigrlta, Val.), que 
nous representons (pi. XXXVII, fig. 1), et qui provient des eaux douces du Senegal, et d’autres, 

I comme le S. ervthroptere (S. erylhropterus, Bloch), espece asiatique; b. parmi les especes A six bar- 

j billons, deux maxillaires et quatre sous-mandibulaires; on les distingue en espAces dont le museau 
I est tenement large et deprime, qu’il a beaucoup d’analogie avec celui des Brochets (S. a bandes, 

j 

I 

I 
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(S. fasciatus), en especes i tete ovale, dont les os chagrines forment une sorte de casque 
(R. ABOUREAL, Et. Geoffpoy, d’Egypte); en especes a tete ronde et non casquee, mais couverte seule- 
ment d’une peau nue, et en especes a tete deprimee, yeux placees tres-bas sur les c6tes, a adipeuse 
excessivement petite et correspondant aux Hijpoplialum de Spix, et c. enfin, en especes n’ayant que 
quatre barbillons (Silure eagre, Silurus marinus, Mitchill, d’Amerique). 5° PIlRACTOCEPllALES, 
Agassiz, tete aplatie, ayant un casque profondement cisele et un bouclier elargi en ovale transverse 
au devant du premier rayon epineux de la dorsale; rayons osseux incomplets, enchSsses dans le 
bord superieur de la nageoire adipeuse; bouche a six barbillons; neuf rayons branchiosteges ; une 
seule espece (Silurus liemioliopterus, Bloch), d’Amerique et surtout de I’Amazone, principalement 
remarquable par sa tete enorme mesurant le quart de la longueur du Poisson, qui pent atteindre plus 
de 1“. 6° PLATYSTOMES, Agassiz, ou SORUBICA, Spix; museau deprime; dents sur une baride trans¬ 
verse, mais plus nettement divisee en deux plaques de chaque cote de la ligne moyenne du vomer 
que dans les Bagres; un grand nombre de rayons branchiosteges ; on a decrit une dizaine d’especes 

de ce groupe, toutes de grande taille, puisqu’elles peuvent atteindre 2“ ou 3“, et qui toutes habi- 
tent les grands fleuves de I’Amerique meridionale, et principalement du Bresil. Nous representons 
(pi. XXXVII, fig. 3) comme type de ce groupe le Platystome de Vaillakt (Platystoma Vaillantii, Val.), 
remarquable par I’exeessive longueur de ses barbillons, dont les maxillaires, dans les jeunes sujets, 
depassent le bout de la nageoire caudale, quoique celle-ci ait elle-meme les pointes de ses lobes pro- 
longees en longs filets, d’une couleur argentee ou plombee, devenant fauve uniforme dans I’alcool, 

long de 0“,50; de Cayenne et de Surinam. 7“ GABICHTHES, Val. : tete ronde, couverte de peau, 
sans casque distinct; membrane brancbiostege n’ayant que six rayons : ces animaux, que Ton nomme 
vulgairement Poissons-C/mts ou Catfish, a cause de leurs barbillons, quiont quelque analogic avec 

les moustaches des Carnassiers, sont subdivises suivant que ces memes barbillons sont au nombre 
de six ou de quatre; on n’en connait qu’un petit nombre d’especes de I’Amerique, de diverses re¬ 
gions asiatiques, et dont une provient du Cap : c’est le G. a tete de Chat [Gabichthijs feliceps, Val.). 

8“ SILONDIES, Val. (Silundia), a tete petite, lisse, assez semblable a celle des Schibbes; a adipeuse 
tres-petite, n’ayant que deux barbillons maxillaires trfes-petits et a peine visibles; dents des m^choi- 
res sur un ou deux rangs, plus longues et moins semees que dans les autres genres; douze rayons 

branchiosteges : on ne decrit que deux especes de Silondies [Pimelodes silundia, Buchanan, ou Si~ 
lundia Gancjetica, Val., et P. chandramara, Buch.), propres au Gange. 9“ ARIUS, Val., qui offrent 

beaucoup d’analogie avec les Bagres, mais qui sont caracterises par leur systeme dentaire : en effet, 

leurs dents palatines forment deux plaques distinctes et eloignees, et ces dents sont le plus genera- 
lement portees sur le palatin seul, quoiqu’on les voie cependant quelquefois s’avancer sur les angles 

lateraux du chevron du vomer : on en a decrit pres de cinquante especes, presque toutes de petite 
taille, et que Ton rencontre dans les deux continents : chez les uns, les dents sont en velours ou 

meme en cardes; de I’Amerique meridionale, de I’Asie, surtout de I’archipel des Indes, et, en petit 
nombre, du Senegal, presque toutes decrites par M. Valenciennes, tel que I’Arius a grand casque 

(Arius grandicassis, Val.), a tete grande, deprimee; museau proeminent; corps peu comprime; d’un 
argente Grant au roussatre; long de 0“,50; de la Guyane; chez les autres, les dents palatines sont 
grenues et souvent tellement serrees que le palais en est comme pave : ces especes sont propres au 

Bengale, a Java, i diverses parlies de I’Asie, ^ I’Amerique, etc. : comme type, nous citerons I’Arius 

RITA (Pimelodes rita, Buchanan), du Bengale, qui se fait remarquer par I’enormite de ses epines, la 
singuliere configuration de son casque et de ses epaulettes, et les dents en pave de son palais. 

10“ PIMELODES PROPREMENT BITS, Guv., Val., comprenant les especes dont le palais est lisse et 
sans dents; six ou huit barbillons maxillaires; pas de casque ou un casque, tantot continu avec le 

bouclier du premier rayon osseux de la nageoire dorsale, tantot distinct et non continu; tete recou- 
verte de grandes plaques; corps revetu seulement d’une peau nue, sans armures laterales; deux na- 
geoires dorsales : la seconde adipeuse; les Pimelodes sont des Poissons de taille moyenne ou grande, 
qui se trouvent, mais en petit nombre, dans I’archipel des Indes ou en Asie, surtout dans I’interieur 
de la Chine et du Japon, dans quelques parties de I’Afrique, principalement dans I’Amerique : la, 
quelques-unes d’enlre elles sont alpines et se rencontrent dans les grands lacs du nouveau monde, 
a des hauteurs tres-considerables; les especes de ce genre sont en grand nombre, car on en a 

donne la description de pres de cinquante, que Lesueur, Richardson, MM. Buchanan, Valenciennes, 
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Kuhl et pliisieurs aiitres ichtliyologisles ont fait connailre, et que I’on peut surtout distinguer par la 
forme de leur tete, la disposition et la conformation de Icurs dents, etc.; nous citerons principalcment 
le PiHELODE Chat {Silurus catus, Linne); tete assez semblable a celle de notre Silure d’Europe, mais 
a corps beaucoup plus court et plus trapu; sans casque; huit barbillons maxillaires; dessus et cotes 
d’un brun cendre ou bleuatre; dessous blanchatre : ces deux teintes se fondant graduellement Pune 

dans I’autre; nageoires brunes; d’assez grande taille, ce Siluro'ide est le plus commun de toutes les 
especes aux Etats-Unis d’Amerique : on le trouve surtout abondamment aux environs de New-York 
et dans le lac Ontario; Pimelode Vaghari {P. Bagurius, Bucbanan) surtout caracterise, comme quel- 
ques autres especes de la meme division, par I’absence de la vessie aerienne, organe si grand et si 

compliqu6 dans les autres Siluro'ides, a tete grande, depriniee, large, parabolique; a barbillons maxil¬ 
laires dilates, ii nageoires tres-prolongees, d’un cendre verdatre plus fonce sur le dos et plus clair 
sous le ventre, avec de grandes taches irregulieres noires surlajoue, surle corps et la caudale, et 
des mouchetures noires sur la dorsale, qui a aussi deux bandes longitudinales de meme couleur; du 
Bengale; le P. crapaudin (P. Bufonius, Val.), a tete ronde et lisse, mais avec six barbillons seule- 
ment : ceux des narines manquant; d’un brun fonce, plus clair en dessous; de Cayenne; P. de Pent- 

land {P. Penllandii, Val.), a six barbillons; casque prononce; vert noirStre fonce sur le dos et ar- 
gente sur le ventre; long de O'",25 a O'",30 : cette espece s’eleve, dans les Cordilicres du baut Perou 

jusque dans les affluents du lac de Titicaca, par cinq mille metres au-dessus de la mer, et le P. a mu- 

SEAu poiKTo (P. coniroslris, Val.), que nous figurons (pi. XXXVII, fig. 2), ct qui se distingue des 
autres espfices par son museau allonge cn cone et par ses dents, reduites presque ^ rien ; cette espece 
bresilienne, qui est d’un violStre argente sur le dos, avec des nageoires grises, devra probablement 
servir de type a la creation d’un genre distinct. H“ AUCHENIPTERES, Val., ne renfermant qu’un pe¬ 

tit nombre d’especes de I’Amerique du Sud, caracterisees par leur tete petite, leurs dents presque 
imperceptibles et les rayons de leurs ouies. 12° TRACHELYOPTERES, Val., ne renfermant qu’une 
seule espece (T. a cum. P. coriaceus, VaR), de Cayenne, surtout remarquable en ce qu’il n’a pas de 

nageoire adipeuse. 15" HYPOPHTHALMES, Spix : trois especes de I’Amerique du Sud qui, avec une 
deuxieme nageoire dorsale adipeuse, n’ont aucuns vestiges de dents, et dont la position tres-abaissee 

des yeux leur a valu le nora qu’ils portent. 14" AGENEIOSES, Lacepede, ayant les caracteres des 
Pimelodes, mais cbez lesquels les barbillons serablent manquer, parce qu’ils sont tres-courts et n’ont 
pas la forme ordinaire; I’oeil est place inferieurement, et la membrane branchiostege a onze rayons : 
on n’en connalt qu’un petit nombre d’especes, toutes de I’Amerique meridionale, et parmi lesquelles 

nous citerons I’Ageneiosome arme (Silurus mililaris, Bloch), espece longue d’environ O'",35, se nour- 

rissant de petites Crevettes; A corps a peu pres triangulaire derriere la tete et comprime fort en ar- 
riere; a casque bien prononce, et chez lequel les barbillons, releves et denteles, forment une sorte de 
come osseuse des plus curieuses. 15° SCHALS (Synodontis, Cuv.), que I’on indique avec doule 
comme pouvant etre les Xotpo;, et Porous des anciens : ces Poissons, dont on connait une dizaine 
d’espAces, habitent le Nil et le Senegal, et leur chair n’est pas reclierchee; ils ont le museau etroit, 

ct, ce qui est unique chez les Poissons, leurmAchoireinferieureporte un paquet de dents tres-aplaties 
lateralement, terminees en crochets, et suspendues chacune par un pedicule flexible; le casque est 

rude, forme par le crane, et se continue sans interruption avec une plaque osseuse qui s’etend jus- 
qu’a la base de I’epine de la premiere nageoire dorsale : epine qui est tres-forte, aussi bien que 
celle des nageoires pectorales; barbillons inferieurs et parfois meme les maxillaires ayant des barbes 

laterales. On ne connait que sept especes de Schals ; trois exclusivement propres au Nil et une au Se¬ 
negal, et trois qui se trouvent simultanement dans les deux grands fleuves africains : ce sont de 

grands Poissons que Ton a rapportes, sans preuves bien certaines, aux Xoipog et Porous des an¬ 
ciens, et que dans ces derniers temps MM. Geoffroy Saint-Hilaire pere et fds et Ruppel ont surtout 
fait connaitre, qui se nourrissent en grande partie de graines, ainsi que Pont prouve les debris nom- 

breux que Ton a trouves dans I’estomac de ceux que I’on a disseques ; la plupart font entendre, sous 
I’eau, un son particulier que I’on doit croire produit par Pair expulse de leur puissante vessie 

aerienne : le type est le Sciial viellard (Ptmelodus sipiodonlis, Et. Geoffroy; Synodoyitis macrodon, 
Is. Geoffroy; Silurus clarias, Ilasselq.), grande espece egyptienne d’un plombe noirAtre uniforme, 

surtout remarquable par la longueur de ses dents pendantes, par les dentelures du bord anterieur 

de Pepine dorsale et par ses barbillons maxillaires, franges comme ceux de la mandibule. 16" DO- 
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RAS, LacepMe; deux dorsales : la seconde adipeuse; ligne laterale cuirassee par une rangee de pie¬ 
ces osseuses, relevees chacune d’une epine ou d’une carene saillante; le casque est 5pre et se con¬ 
tinue jusqu’a la dorsale; I’os de I’epaule fait une poinle en arriere; enfin les epines des nageoires 
dorsales el pectorales sont tr6s-fortes, puissamraent dentelees, et, de tons les Siluroides, ce sont 
cedes qui produisent les blessures les plus dangereuses, et qui meme, par les dechirures qu’elles pro- 
duisent, peuvent causer la mort : c’est pour cela que la plupart des especes, presque exclusivement 

americaines, quoiqu’on en ait indique quelques-unes des Indes, portent le nom de Matacaiman ou 
Tueurs de Crocodile, car il leur arrive souvent, quand ils sont avales par ces grands Reptiles, de de- 
chirer leur pharynx et leur oesophage, au point de les faire perir : on ne connait qu’une dizaine 
d’especes de ce genre, qui peuvent etre distinguees en deux divisions par la forme de la tete et la 
disposition des dents; le type est le Doras a c6tbs osseuses (Doras castaliis, Lacepede), Rune des 
especes les raieux armees, et propre surtout aux fleuves de I’Amerique meridionale, 17° CAL- 
LICHTIIES (Callicihijs, Gronovius, Linne) ou CATAPHRAGTES, Lacepede; corps presque entierement 
cuirass^ sur les cotes par quatre rangees de pieces ecailleuses; un compartiment de ces menies pie¬ 

ces sur la tete; mais le bout du museau, ainsi que le ventre, nus; bouche peu fendue, a dents pres¬ 
que insensibles, a yeux petits, lateraux, et a barbillons au nombre de quatre; deuxieme dorsale 
n’ayanl qu’un seul rayon dans son bord anlerieur; Repine de la pectorale forte, mais celle de la 

dorsale faible ou courte; on indique sept ou huit especes de ce groupe, toutes propres aux eaux dou- 
ces de RAmerique, et qui peuvent, comme RAnguille, ramper a sec quelque temps : le type est le Cal- 

LiCHTHE APRE (SHuriis calUcihijs, Linne), de RAmerique meridionale. 18“ GLARIAS, Gronovius, MA- 
CROPTERONOTES, Lacepede, ou llETEROBRANCHES, Et. Geoffroy : tete garnie d’un bouclier 5pre, 
plat et plus large que dans les autres Siluroides, parce que les frontaux et les parietaux donnent 
des lames laterales qui recouvrent Rorbite et la tempe; opercule tres-petit; outre les branchies ordi- 
naires, on observe des appareils ramifies comme des arbres adherents a la branche superieure du 
troisierae et du quatrieme arc branchial, et paraissant etre une sorte de branchie surnumeraire; 
membrane branchiostege variant entre huit et quatorze rayons; epine pectorale forte, dentelee; pas 

d’epine a la dorsale; corps allonge, prive d’ecailles; huit barbillons. Ces Poissons, assez nombreux, 
proviennent du Nil, du Senegal et d’autres fleuves de RAfrique, et de quelques rivieres de RAsie; leur 
chair est mediocre ou mauvaise; les uns, ou les GLARIAS proprement dits, n’ont qu’une dorsale toute 
rayonnee, comme le Harmouth ou Sharmath, ou Poisson noir (Silurus anguillaris, Hasselquist), 

esp^ce de 0'“,70 k 0“,75 de longueur, excessivement vivave, tres-commun en Egypte et en Syrie, et 
formant, dans ce dernier pays surtout, un grand article de nourriture; les autres ont une dorsale 

rayonnee et une nageoire adipeuse ; ce sont les HETEROBRANCHES d’Et. Geoffroy ou les HALES de 
M. Valenciennes, qui comprennent deux especes du Nil, excessivement rares, et dont le type est le 
Hale {Ileterobranclius bidorsalis, Et. Geoffroy). 19° SACCOBRANCHES, Val., se rapprochant des 
precedents, mais differant de tous les Siluroides parce que de chaque cote des apophyses superieu- 
res et au-dessus du corps des verlebres existent deux sacs coniques s’etendant jusqu’aux deux tiers 
de la longueur du corps et ouverts en avant par deux orifices pratiques sur le haul et entre les pei- 
gnes des branchies : une seule espece de la cote de Malabar, du Bengale, etc., le Silurus singia, 

Buchanan, ou S. fossilis, Bloch. 20° PLOTOSES, LacepMe : une peau epaisse enveloppant la tete 
comme le reste du corps; membrane branchiale ^ neuf ou dix rayons; une seconde nageoire dorsale 
rayonnee, tres-longue, aussi bien que Ranale, et toutes les deux s’unissant a la caudale pour former 
une pointe comme dans RAnguille; levres charnues, pendantes; gueule armee en avant de dents co¬ 
niques, derriere lesquelles en sont de globuleuses qui, a la machoire superieure, appartiennent au 
vomer; huit barbillons; un appendice charnu et ramifie place derriere Ranus et le tubercule charnu 

et conique commun a tous les Silures; les Plotoses, dont on decrit une dizaine d’especes, qui pro¬ 
viennent du midi de RAsie, des iles de la mer des Indes et des cotes orientales de RAfrique, ont tan- 

tbt des epines dorsales et pectorales considerables et dentelees, tantot des Opines presque cachees 
sous la ptau. 

On doit aussi ranger vers la fin de la tribu des Siluriens quatre petits Poissons des plus remarqua- 
bles, en ce quTls habitent les regions les plus elevees des montagnes d’Araerique, et que, en outre, 

1 un d’entre eux est abondamment rejete sur la terre par les eruptions des volcans, et doit conse- 
quemment habiter des lacs ou amas d’eau situes dans Rinterieur de la terre. Ces Malacopterygiens, 
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que MM. De Humboldt, Boussingault et Pentland ont pu etudier sur les lieiix oil on les trouve, n’oiil 
guere ete bien connus que dans ces derniers temps et surtout d’apres les iravaux de M. Valenciennes, 

qui, dans son Hisloire naturelle des Poissons, en fait trois genres particuliers. 

1“ ARGES, Valenciennes; dents bifides a leur extremite : cliaque poinle etant un peu recourbec en 
dedans; dents maxillaires sur une rangee etroite et peu etendue; boucbe largement fendue, surtout 

par suite du developpement des l6vres; palais lisse, sans dents; deux barbillons maxillaires seule- 
ment; premiere dorsale petite, n’ayant qu’un faible rayon en avant : deuxierae nageoire dorsale adi- 
peuse longue; autres nageoires ayant leurs premiers rayons prolonges en un petit filet. D’apres cette 
caracteristique, on voit que ces Poissons sont tres-voisins des Pimelodes, avec lesquels une de leurs 
espAces etait meme rangee; mais ils s’en distinguent facilement par les particularites que presentent 
leurs dents. Deux especes : le Sabalo (Arges sabalo, Val.), long d’environ 0“,20, A peau molle, 

couverte de legeres granulations, surtout sur la tete, nue et sans aucune trace de boucliers osseux 
sur aucune partie du corps, A museau deprime, A yeux tres-petits, places A peu pres aux deux tiers de 

la distance du bout du museau A la fente des ou'ies et couverts par une peau molle, en laissant une 
conjonctive transparente au-dessus de Pceil, mais sans aucun repli interne; A pectorales tres-avan- 
cees, de meme que les ventrales; deux dorsales; la premiere legerement rayonnee, et la seconde adi- 
peuse; anale reculee en arriere; sans vessie natatoire; cette espece provient des eaux du haut Perou, 
dans la mission de Santa-Ana; on I’y mange, et sa chair est tres-estimee, et PArges des Cyci.opes, 

Val. {Pimelodits Cyclopum, Humboldt), a tete deprimee; corps comprime; boucbe tres-grande et 
garnie de dents tres-fines; yeux extremement petits, au milieu et sur le dessus de la tete; corps con¬ 

vert d’une peau secretant une abondante mucosite; couleur olivAtre, melee de petites taches noires; 
long d’environ 0™,12 : ce singulier Poisson, que M. De Humboldt nomme quelquefois Prenadilla, 
habite les plus hautes regions du globe, car on le trouve dans des lacs jusqu’A trois mille cinq cents 
metres de hauteur; mais ce qu’il y a de plus curieux, c’est que plusieurs volcans americains, tels que 
le Cotopaxi, le Tungurahua, le Sangay, I'lmbabura, le Cargueirazo, etc., rejettcnt ces Poissons par 
leur cratAre ou par des fentes ouvertes constamment A cinq mille metres au moins d’elevation au- 

dessus du niveau de la mer; ou, comme le fait remarquer M. De Humboldt, les plaines d’alentour 
etant A une hauteur de deux mille cinq cents metres au-dessus de ce niveau, les Poissons sortent de 
la montagne A une hauteur de pres de deux mille cinq cents metres au-dessus des plaines, qui les re- 
Coivent dans leur chute encore vivants et continuant souvent A y vivre. M. De Humboldt a cherche A 
indiquer plusieurs des eruptions de ces gigantesques volcans americains qui ont ete accompagnees de 
chutes de Poissons; il a retrouve que le Cotopaxi jeta, sur les terres du marquis De Salvaligre, une 
si grande quantite de Poissons, que I’odeur fetide de leur putrefaction s’en repandit au loin; le vol- 
can presque eteint d’lmbabura en lanca des milliers sur les environs de la ville d’lbarra dans une 

eruption de 1691, et plus tard ce meme volcan a continue d’en vomir tellement, qu’on a atlribue les 
fievres pestilentielles qui desolerent ces contrees aux miasmes produits par les exhalaisons putrides 
des Poissons amonceles sur le sol et exposes A Paction du soleil; enfin, lorsque la cime du volcan de 
Cargueirazo s’affaissa, le 29 juin 1698, des milliers de Poissons sortirent de ses flancs au milieu des 
boues argileuses et fumantes vomies par la montagne. Ces faits si singuliers soulevent plusieurs pro- 
blemes d’histoire naturelle que Pon a pu poser, mais qui n’ont pu etre resolus et qui ne le seront 
probablement jamais ; en effet, quels sont les cours d’eau ou lacs souterrains existant dans les caver- 
nes de ces enormes montagnes americaines? comment Peau, soumise A une haute temperature, a-t-elle 

encore assez d’air pour que les Poissons puissent y vivre? comment surtout ces animaux A chair molle 
ne sont-ils pas detruits par une sorte de cuisson en traversant les colonnes de fumee qui entourent les 
masses boueuses rejetees pendant Peruption? Le genre de vie de cette espece lui a valu le nom de 
Pimehdns Cyclopum, que lui a applique M. De Humboldt, et c’est pour rappeler les memes parlicu- 
larites si remarquables que M. Valenciennes a cree le nom generique Arge, et celui de Brontes, 

greupe qui renferme aussi une espece que nous pourrons appeler volcanUpte. 

2’ BRONTES, Valenciennes ; caracteres generiques semblables a ceux des Arges, si ce n’est qu’il 
n’y a plus de nageoire adipeuse. L’espece unique de ce genre est le PREiNADiLi.E {Brontes prenadilla, 
Val.), d’une longueur de 0”,10, A corps arrondi, legArement comprime vers la queue, qui est assez 
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grosse; lete deprimee; museau obtus, A bouclie situee sous la tete, et ayant une levre epaisse; pas de 
nageoire adipeuse; couleur brunalre. Cette espece vient des ruisseaux qui descendeiit du Cotopaxi; 
elle a 6te prise a cinq mille metres au-dessus du niveau de I’Ocean, a la meme hauteur oii M. De 
Humboldt a su que I’^r^es Cijclopimi etait lance par le volcan : on a envoye le Brontes prenadilla 
4 M. Boussingault comme le Poisson aussi lance par le Cotopaxi, ce qui semble prouver qu’il y a 
deux espAces ayant entre elles quelques rapports, mais en differant meme generiquement, qui viveni 

dans les memes conditions, et qui resistent 4 Taction ignee des eruptions des volcans. 

5“ ASTROBLEPUS, De Humboldt : Slluroide apode. Ces Poissons, dont la place naturelle a ete 
longue a designer, se rapprochent beaucoup des Brontes par leur tete aplatie, leurs yeux places en 
dessus, leur premiere dorsale seule existant : Tadipeuse manquant; par les rayons externes des na- 
geoires, prolonges en filets; quatre rayons 4 la membrane brancbiostege, mais qui manque de ven- 
trales, ce qui devient le caractere essentiel : on n’en connait qu’une espece, I’yi. Grixalvii, Hum¬ 

boldt, qui habite le rio de Palaca, pres Popayan, oil il sert 4 Talimentation de Thomme. 

2" Tribu. Asphedes. — Ces animaux, bien qu’appartenant 4 la famille des Siluroides, different 
essentiellement de tons les autres groupes qui la compose, et meme de tous les autres Poissons 

osseux, en ce qu’ils n’ont rien de mobile 4 Topercule, et que les trois pieces operculaires sont re- 
duites 4 de simples vestiges et entierement soudees au preopercule, en sorte que la dilatation et la 
contraction de leurs ou'ies ne dependent que de Tarcade palato-pterygoidienne; leur bouche est aussi 

tres-particuliere : leurs intermaxillaires etant articules, non pas en travers, mais sous le museau 
dans une position longitudinale, ils ne portent de dents qu’4 leur tranchant posterieur, et il arrive 
de 14 que les maxillaires, prolonges d’ailleurs en barbillons comme dans les autres Siluroides, s’ar- 
ticulent au bord anterieur du museau, et plus en avant que les intermaxillaires. 

On ne connait que tres-peu de Poissons qui puissent rentrer dans cette tribu; cbez les uns, les 

Aspredes par excellence, la peau est nue, et dans d’aiitres, qui se rapprochent des Loricaires, qui 
constituent la tribu suivante, cette peau est semee de grandes ecailles. 

2'“® GENRE. — ASPREDES. ASPBEDO. Linne. — Tete tres-aplatie; tronc tres-elargi anterieu- 
rement, ce qui resulte surtout de Telargissement des os de Tepaule; queue longue et grele; yeux 
petits, places 4 la face superieure; intermaxillaires couches sous Tetlimoide, diriges en arriere et ne 
portant de dents qu’4 leur bord posterieur; branchies ne s’ouvrant que par une simple fente de la 
peau; six ou huit barbillons; une seule dorsale, sur le devant du dos, 4 premier rayon faible; pecto- 

rale 4 premier rayon arme de dents plus grosses que dans aucun autre Silure; anale tres-longue et 
regnant sur toute la queue. 

Ce genre, etabli par Linne, dans ses Amenites academiqiies, sous le nom d'Aspredo, a ete ensuite 
reuni par lui-meme avec les Silures; Bloch Ten a fait sortir pour le meler, sous la denomination com¬ 
mune de Platijstacus, 4 celui que, plus tard, De Lacepede a nomme Plotose, et qui en differe beau- 
coup. On n’en connait que trois especes qui vivent dans les rivieres de la Guyane en Amerique, et 

dont le type est TAspeede lisse (Siliirus aspredo, Linne) : un certain nombre d’individus dans cha- 
que espece se fait remarquer par les appendices singuliers qui pendent sous la poitrine et sous le 
ventre, et qui semblent une marque d’un certain etat de la femelle. 

M. Valenciennes en rappocbe deux especes des rivieres et des lacs du Bengale, qui cliacune consli- 
tue un genre distinct : 1“ CHACA, Val., fonde sur le Platijstacus chaca, Buchanan (Chaca lophioi- 
des, Val.); 2“SISOR^ Buchanan, qui, tout en tenant des Aspredes, a la forme generale des Loricaires, 
et quelques boucliers osseux perdus dans leur peau molle. 

5® Tribu. Loricaiees. —Dans tous, la peau comprend des plaques anguleuses et dures qui cuiras- 

sent entierement le corps; leur bouche est percee sous le museau, ce qui les distingue facilement de 
quelques Siluroides cuirasses, tels que les Doras et Callichthes; les intermaxillaires sont petits, sus- 

pendus sous le museau et les mandihulaires transverses et non reunis, portant des dents longues, 
greles, flexibles et terminees en crochet; des dents en pave, nombreuses, sur les os pharyngiens; les 
vrais opercules immobiles comme dans les Aspredes, mais deux petites plaques exterieures, mobiles. 
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paraissant en tenir lieu; nageoires dorsales, pectorales et ventrales, a premiers rayons sous forme de 

forles epines. 

Cette ti’ibu renferme actuellement une trentaine d’especes, toutes de I’Amerique du Sud, et princi- 

palement des contrees les plus chaudes, et pouvant s’elever, dans les Cordilleres du Perou, jusqu’it 

pres de cinq mille metres au-dessus du niveau de la raer; ces especes sont reparties en trois ou qua- 

ire coupes generiques, dont la principale est : 

5>ne qeNRE. — LORICAIRE. WRICARIA. Lacepede. — Une seule dorsale situee en avant du 

corps; voile labial garni sur ses bords de plusieurs barbillons, et parfois herisse de villosites; ventre 

garni de plaques en dessous; tele aplalie; queue grele et comprimee. 

Parmi les huit ou dix especes de ce genre, nous citerons comme type le Loricaiue cuirasse {L. ca- 
laphi'acta, Linne), a corps deprime et cuirasse, a lete tres-plate et a bords trauchants, entiere- 

ment d’un brun olivStre; commun dans I’Amerique meridionale et surtout a Cayenne, oil il est connu 

sous le nom de Pilote; et nous indiquerons aussi la Loricaire poiktue (L. acuta, Val.), longue d’en- 

viron 0“,24, et que nous figurons. 

Fig. 105. — Loricaire pointue. 

On pourrait reunir aux Loricaria les genres des RIIINELEPIS et ACANTHICUS, Spix et Agassiz, 

dont M. Valenciennes n’adopte que le premier, et cliez lesquels le corps est gros et trapu; le plus 

souvent la levre superieure seule elargie et prolongee en voile membraneuse, et surtout les plaques 

osseuses a peu pres disposees comme des ecailles, et couvertes d’Spretes semblables a celles des li¬ 

mes, d’oii provient le nom de Rhinelepis (pivn, lime; lem;, ecaille) : cinq ou six especes de I’Ameri¬ 

que du Sud. 

Un genre plus distinct de celui des Loricaires est le groupe des HYPOSTOMES, De Lacepede, 

dans lequel le corps est epais et court, la tete tres-grosse; on voit, outre la dorsale ordinaire, une 

seconde nageoire munie d’un seul rayon; le voile labial est simplement papilleux et porte un barbil- 

lon de chaque cote; pas de plaques sous le.ventre; intestins roules en spirale, grdes comme de la 

ficelle et douze fois au moins plus longs que le corps, tandis qu’ils sont de grosseur mediocre dans 

les Loricaires proprement dils : on decritune douzaine d’especes d’llypostomes, toutes propres aux 

rivieres de I’Amerique meridionale, et dont le type est la Loricaria plecostomus, Linne. 

4® Tribu. Malapterures. — Peau lisse sur la tete et le corps; pas de nageoire rayonnee sur le 

dos, mais seulement une petite nageoire adipeuse sur la queue; pectorales a rayons entiereraent 

mous. 

Cette division ne renferme qu’un seul genre, qui lui-meme n’est compose que d’une seule esp^ce, 

le celebre Silure electrique des grands fleuves de I’Afrique : toutefois on peut en rapprocher un autre 

Poisson. 

4me genre. MALAPTERURE. MALAPTERURUS. Lacepede. — T^e et corps reconverts 

d line peau lisse, sans ecailles; tete moins grosse que le corps, et celui-ci renll6 en avant; dents en 
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velours et disposees, tant en haul qu’en bas, sur un large croissant; mSchoires disposees comme 
cedes des Silures; pas de nageoire rayonnee sur le dos (caractere essentiel), el I’adipeuse petite, 
placee sur la queue; pectorales sans rayons epineux; six barbillons. 

L’espece unique de ce genre, que nous representons, est le Silure electrique, Raasch ouTonnerre 

DES Arabes (Silurus eleclricus, Linne; Malapterurus eleclricus, Lac6p6de); long de O'",20 a O'",55; 
gros, court, 4 tronc arrondi, a tete depriniee, a queue comprimee legerement; peau mode et I4che, 
entierement brunatre, avec des taches plus foncees, plus nuageuses dans les individus du Nil, et plus 
marquees dans ceux du Senegal ; en efl'et ce Poisson se trouve dans plusieurs des grands fleuves du 
continent africain et n’y est meme pas excessivement rare. 

Ce Siluro'ide, qui partage avec la Torpide et le Gymnote le pouvoir de donner des commotions elec- 
triques, a ele annonce aux naturalistes, il y a un siecle, par Adanson : quoique cependant, au sei- 
zieme siecle deja, Baretus, Jobson et le frere Joao das Sanctas, semblent dej4 en avoir parle. Depuis 
Adanson, Forskal (1775), Broussonnet (1782), Et. Geoffroy Saint-flilaire, dans son cdebre voyage 
en Egypte, Rudolpbi (1824), et surtout M. Valenciennes (1840), s’en sont successivement occupes, 
et Pont fait connaitre zoologiquement et anatondquement. L’appareil electrique de ce Poisson a sur¬ 
tout ete etudie avec soin; nous renvoyons i ce sujet a ce qu’en dit M. Valenciennes dans le tome XV 

je son Hisloire nalurelle des Poissons, et nous nous bornerons a dire avec Cuvier que le siege de 
cette faculte semble etre un tissu particulier situe entre la peau et les muscles, el qui presente I’ap- 
)arence d'un tissu cellulaire graisseux, abondamment pourvu.de nerfs. La puissance electrique du 

Malapterure n’a pas encore ete I’objet d’experiences exactes; Adanson se borne k dire que son effel 
ne lui a pas paru differer essentieilement de la bouleide de Leyde, et qu’il communique memo par 

le simple attouchement avec un baton ou une verge de fer d’un metre environ de longueur. Forskal 
en reconnait aussi la ressemblance avec I’electricite; mais il le represente comme lres-faibl&.et ne 

pouvant causer une veritable douleur; mais peut-etre n’a-t-il etudie qu’un individu affaibli : d’apres 
lui, le coup a lieu lorsqu’on touche le Poisson a la tete, et il le produit en remuant sa queue avec 

force; si on le touche ou le saisit et le souleve par la queue, il n’agit pas; ce qui s’expliquerait assez 
bien par cette circonstance que la membrane exterieure de I’organe electrique finit apres I’anale el 
ne va pas plus loin sur la queue. Cependant il n’esl pas necessaire que ce Poisson soil tres-grand 
pour produire un effet sensible; M. Leprieur assure qu’un individu, long de O'",20, du Senegal, 
donne deja des commotions vigoureuses. La chair du Silure electrique se mange et est meme plus 

eslimee que celle de la plupart des Siluro'ides; cependant Adanson croit que, malgre son bon gout, 
elle n’est pas saine pour tout le monde. 

/ 

Fig. 106. — Malapterure electrique. 

On place pr6s des Malapterures le genre AILIA, Valenciennes, qui ne renferme que VA. Benga- 
lensis, Gray, des fleuves du Bengale, qui, outre quelques particulariles, s’en rapproche parce que, 
comme lui, il n’a sur le dos qu’une seule dorsale, tout i fait adipeuse. 
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DEUXIEME FAMILLE. 

CYPRINOIDES. 

Un des genres les plus natiirels d’Arledi et de Linne, le genre Cijprinus, ibrme la famille des Cy- 
prinoides de Cuvier, qui renferme un ires-grand nombre de Poissons qui peuplent les eaux douces 
courantes ou lacustres continentales, et qui aujourd’hui constituent un assez grand nombre de 
coupes generiques. Les caracleres essentiels des Cyprinoides sont les suivants : bouche peu fendue, 
non protractile; machoire faible, le plus ordinairement sans dents, et dont le bord est forme paries 
intermaxillaires; pharyngiens fortement armes de denis, principalement les inferieurs, ce qui com- 
pense le manque d’armure des mSchoires; rayons branchiaux peu nombreux; corps ecailleux, et les 
ecailles formees de lames a bords d’accroissement lisses, enliers, paralleles, ou presentant des stries 
en eventail sur la portion radicale; nageoires ventrales, lorsqu’elles existent, abdominales, rejetees 
•sous le ventre et ordinairement situees a I’aplomb de la dorsale; pas de nageoire adipeuse; eslomac 

sans cul-de-sac; pylore sans appendices cecals; intestins Ires-longs, replies plusieurs fois sur eux- 
memes, ce qui denote leur genre de vie peu carnassier et presque exclusivement herbivore; foie assez 
gros, ^ lobule principal souvent tres-volumineux; vessie aerienne grande, 4 parois fibreuses, divisee 
le plus souvent en deux, quelquefois meme en trois sacs dislincts; rate grosse; reins allonges; crane 

lisse, n’ayant que la crete interparietale vraiment saillante; corps de la premiere verlebre li6 ^ ceux 
de la seconde et de la troisieme, a peu pres de la meme maniere que dans quelques Siluroides; et, 
de meme que chez ces derniers, des rayons durs et poignanls aux nageoires dorsale et anale de quel¬ 

ques especes, ce qui explique pourquoi cette famille a ^le placee souvent a la tete de I’ordre des 
Malacoplerygiens et le plus pres possible de celui des Acanthopterygiens. 

Les Cyprinoides peuplent les eaux douces du monde entier; mais en general la plupart des especes 
appartiennent ^ I’Asie et a I’Europe : il y en a peu en Afrique; I’Amerique du Nord en possede plu¬ 
sieurs especes, mais il n’y en a pas dans les eaux douces si abondantes de I’Amerique equinoxiale. 
Quelques-uns descendent dans les fleuves jusqu’aupres de leur embouchure, et vivent alors dans les 
eaux saumatres; mais on peut ajouler cepeudant qu’aucun n’est veritablement marin. Nous avons dit 
que Ton n’a retrouve que peu de Poissons fossiles analogues a ceux de noire faune actuelle; c’est 
surtout neanmnins parmi les Cyprinoides que M. Agassiz a signale des especes, propres aux terrains 
tertiaires d’eau douce, qui ressemblent beaucoup nos especes d’Europe. 

Ces animaux sont les moins carnassiers des Poissons; tous se nourrissent de malieres vegetales 
et surtout de substance organique en decomposition; et, comme le fait remarquer M. Valenciennes, 

c’est sans doute pour I’assimiler qu’ils avalent souvent une assez grande quantile de limon, tenant 
dans son melange beaucoup de substance nutritive. Les Cyprinoides mangent aussi des graines, des 
Vers, des Insectes, de petits Poissons, etc.; et Ton sail que leur genre de nourriture parait varier 
avec les saisons. Certaines especes vivent isolees, certaines autres se liennent en petites troupes, et 
d’autres, enfin, comme I’Ablette, font des bancs, comparativement A la masse d’eau, aussi etendus 
que ceux des Harengs. Quelques especes de cette famille, telles que le Barbeau, le Meunier, etc., 
sont sujets & une somnolence hivernale; certains d’enlre eux produisent sous I’eau un son guttural 
tres-prononce. Quelques especes vivent, dans le lac de Titicaca, en Amerique, a une elevation de 

quatre mille cinq cents metres au-dessus du niveau de la mer. 
Les noms anciens de Xvnpivog et de Cyprinus peuvent etre appliques a plusieurs especes de cette 

famille; mais c’est principalement a noire Carpe qu’ils doivent plus specialement se rapporter. Long- 
temps, ^ I’exemple d’Aristote et de Linne, on neformait avec ces Poissons que le seul genre Cyprin; 
Cuvier, en creant la famille des Cyprinoides, y distingua les groupes generiques des Carpes, Bar- 
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beaux, Goujons, Tanches, Bremes, Labeons, Catastomes, Abies, et en rapprocha les Loches ou Co- 
bitis, les Anableps, les Lebias, etc. Depuis le commencement de notre siecle actuel, de beaux tra- 
vaux ont 6te publics sur les Poissons de la famille qui nous occupe; des especes nombreuses ont ete 
decrites, plusieurs genres ont 6t6 crees, et I’on a meme cherche a y former des coupes primaires : 
nous ne pouvons entrer dans des details i ce sujet, et nous nous bornerons a citer les travaux de 
MM. Agassiz, du prince Ch. Bonaparte, de Hamilton Buchanan, de John M’Clelland, et surtout de 

M. Valenciennes, qui, dans les tomes XVI, XVII etXVIll (1842 a 1844) de son Hisloire naturelle des 
Poissons, a donne la monographie la plus complete que nous ayons de ces animaux. 

!'■“ Tribu. Cypkins. — Cette division, que Cuvier indique comme constituant un grand genre natu- 
rel, renferme les Cyprinoides par excellence, qui ont pour caracteres : bouche petite; mSchoires sans 
aucunes dents; trois rayons plats aux ou'ies; langue lisse; palais garni d’une substance epaisse, 
molle, singulierement irritable, et que Ton connait vulgairement sous la denomination de langue de 
Carpe; pharynx offrant un puissant instrument de mastication, compose de grosses dents adherentes 
aux os pharyngiens inferieurs, et pouvant presser les aliments entre elles, et un disque pierreux en- 
chSsse dans une large cavite sous une apophyse du basilaire; corps couvert d’ecailles le plus habi- 
tuellement grandes; une seule nageoire dorsale; estomac se continuant avecun intestin sans coecums; 
ve.ssie natatoire divisee en deux par un etranglement. Ces Poissons, les moins carnassiers de toute 

la classe, et vivant en grande partie de graines, d’herbes et meme de Union, habilent les eaux don¬ 
ees; on en connait un tres-grand norabre, tons de taille moyenne ou petite et rarement grande. 

1" GENRE. — CARPE. CYPRINUS. Linne, Cuvier. — Nageoire dorsale longue, ayanl trois 
rayons poignants, dont le troisieme, le plus long de tons, est souvent dentele en arriere, et ressem- 
ble a certains rayons des Siluro'ides; anale a deux rayons forts et solides; dents pharyngiennes habi- 

tuellement au nombre de cinq : une, tres-grosse, dont les deux bords sont courbes et semblent etre 
concentriques, a surface herissee de trois collines d’email paralleles, uri peu sinueuses et separees en 
deux parties par un sillon longitudinal : en arriere et S chaque c6te de cette dent deux autres a cou- 
ronne plate et usee, avec quelques collines d’email dirigees dans le meme sens que celle de la grosse 

dent, dont elles sont moitie moins grosses : en avant de cette dent, une seule dent impaire, & cou- 
ronne arrondie, mousse, sans trace de colline; enfin une cinquieme dent tres-petite placee en arriere 
de tout cet appareil; corps epais, plus ou moins large, comprime; ecailles epaisses, fortes, a stries 
concentriques. 

Ce genre correspond au groupe des Cyprins ou Cijprinus d’Artedi et de Linne, dont beaucoup 
d’especes en ont ete retirees pour former des types de .groupes particuliers. Le nom fran^ais de 

Carpe, celui de I’espece la plus connue, provient des mots Carpo et Carpa, que I’on retrouve dans 
les auteurs du moyen 5ge. On connait un nombre considerable de Poissons de ce genre, et cependant 
M. Valenciennes n’y range d’une maniere certaine qu’une vingtaine d’especes. 11 y a des Carpes dont 
les angles de la mSchoire et le milieu de I’intermaxillaire portent de petits barbillons plus ou moins 

visibles; d’autres en manquent : d’apres cette consideration, M. Filzinger avait cru devoir y former 
deux genres : les Cyprinus ou Carpes a barbillons, et les Cyprinopsis ou Carpes sans barbillons, 
que M. Nilson nommait Carassius; mais ces deux divisions n’ont pas ete adoptees. Les eaux douces 
de I’Europe renferment un nombre assez considerable d’especes de Carpes; quelques cours d’eau ame- 

ricains en possedent aussi un certain nombre d’especes; mais les etangs et les fleuves de I’Asie, prin- 
cipalement ceux de la peninsule de I’lnde, en comprennent un nombre beaucoup plus considerable; 
ces dernieres especes ont donne lieu a des travaux tres-importants, et MM. Hamilton Buchanan et 
M’Clelland en decrivent pres de cent especes ; ces deux auteurs ont cherche, pour pouvoir arriver 
plus facilement a la caracteristique de chaque espece, a former dans ce grand groupe un assez 
grand nombre de genres fondes sur des caracteres peu importants dans beaucoup de cas, et parfois 
tires de la disposition du systeme de coloration, de la grandeur relative des ecailles, de la forme du 

corps, etc. Ne pouvant pas donner des details a ce sujet, nous nous bornerons a dire que M. Bucha¬ 
nan a propose la creation de neuf genres : ceux des Chela (correspondant presque completement aux 
Clupanodon de Lacepede), Bariditis, Bauejana, Cyprins propremenl dils, Puntius, Danio, Muru-‘ 
lius, Cabdio et Garra, et que M. M’Clelland a principalement cree ses groupes d’apres des observa- 
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lions anatoniiques : pour lui, les Cyprins son! partages on deux Aimilles ; PfEONOMiN,®, genres Cir- 
rliinus [Boliila, Val.), Labeo, Barbus, Oreinns, Ciiprimts, Gobio, Gonorhyncims, etc.; Sauco- 

Borinde, genres Sysloma, Cyprinopsis, Abramis, Perilampa, Opsarius, etc. 

L’espece type du genre Cyprinus de Cuvier, qui a des barbillons aux angles de la miiclioire supe^ 

rieure, celle que nous devons decrire le plus completement possible, est la : 

Carpe vulgaire {Cyprinus carpio, Linne). (Voy. Allas, pi. XXXVIII, fig. 1.) — Corps legfirement 

comprime, plus arrondi en dessous et un peu en toit sur le dos; hauteur double de I'epaisseur; tete 
un peu moins longue que le corps n’est haut; ceil de mediocre grandeur; bouche petite, tr6s-peu pro¬ 
tractile, sans dents, mais garnie d’une levre epaisse; fente des ou'ies assez grande; dents pharyn- 
giennes plates, striees 4 la couronne; pectorale 4 bord 4 peu pr4s arrondi; ventrale plus courte que 
la pectorale, un peu triangulaire; anale longue; quelques rayons epineux dans les nageoires; tete et 

nageoires entierenient nues, mais le corps convert de grandes et fortes ecailles, generalement striees, 
dont on pent compter trente-sept ou trente-huit rangees entre fouie et la caudale, et onze sur une 
bande verlicale; d’un vert-bouteille plus ou moins rembruiii sur la tete, sur les nageoires et sur le 

bord des ecailles, dont le centre est dore; mais ce systeme de coloration pouvant assez nolablement 
varier suivant la nature des eaux qu’habite I’animal; longueur totale, environ O'",55. 

Ainsi que nous I’avons dit, la Carpe semble etre le Xmpivo? des anciens, ainsi que I’admettait dej4 

Belon, qui rapporte que, de son temps, les Grecs modernes d’Etr^lie lui appliquaient encore le nora 
de Kiprinos. Du reste, actuellement la denomination de Carpe a passe dans toutes les langues, et 
semble venir de celle de Carpena, que Ton trouve dans les langues du Midi; cependant 4 Venise elle 
se nomme Bayna. Dans beaucoup d’endroits, le frai porte un nom particulier jusqu’4 Cage de trois 
ou quatre ans. Cette espece habile les eaux douce.> de I’Europe; elle ne va pas aussi au nord que le 
Saumon, et on ne la trouve pas 4 I’etat de nature en Suede et au Greenland; mais elle habile cepen¬ 
dant les fleuves de la Siberie orientale, et est surtout commune dans les eaux deuces de I'Allemagne, 
de la Prusse, de la Hollande, de la Belgique, de la France, de I’ltalie, etc.; elle parait exister au Ja- 
pon : elle vit tres-bien dans les eaux saumatres, et c’est un des Poissons les plus abondanls de la 
mer Caspienne. II semble qu’elle n’existait pas dans les Gauies du temps d’Ausone; en Angleterre, ou 

elle est si abondante aujourd’hui, elle n’a ete importee que vers la fin du quinzieme siecle, et elle 
a ete transportee de Prusse 4 Saint-Petersbourg vers 1729 seulement; on en a rapporte quelques in- 
dividus de Cayenne, ou elle a ete transportee plus recemment. La Carpe fraie en mai et juin, et, si 

le temps est chaud, elle commence des le mois d’avril : la femelle choisit les lieux herbeux, se tient 
pres de'la surface de I’cau, et le m4le vient la rechercher en baltant avec force I'eau avec sa queue. 
On dit que deux ou trois males suivent cbaque femelle pour feconder sa ponte; et4 cette epoque les 

Carpes qui habitent les rivieres s’empressent de quitter leurs asiles pour remonter vers les eaux les 
plus tranquilles. Une grosse Carpe pond une quantite tres-considerable d’oeufs, que Bloch evalue 4 

plus de six cent mille : aussi dans certains endroits la quantite de petites Carpes est si considerable, 
que cet alevin nuit 4 leur developpement, et que, dans les etangs bien amenages, on en retire tou- 
jours, et on n’en laisse que la quantite convenable pour que les petits puissent venir 4 bien. Ce 
Poisson croit assez vite dans la premiere annee de sa naissance, puis sa croissance devienl moins 

rapide ; 4 huit ou dix mois, il a atteint de O'",20 a O'",25, et, quand il arrive 4 O'",55, il ne croit plus 
que tres-lentement: la Carpe semble devenir plus grande dans Test de I’Europe que dans nos fleuves 

de France; on en trouve dej4 dans le Rhin et surtout dans le Volga qui ont au moins 1'“, et Rzac- 
zyncki dit qu’on en a pris dans le Dneister qui avaient plus de l'°,50. Quant au poids, elle parait al- 
teindre trois kilogrammes en six ans, et, lorsqu’elle est bien nourrie, elle devient d’une grosseur 

considerable on en cite qui pesaient onze kilogrammes, d’autres dix-neuf, vingt et, dit-on, jusqu’4 
trente-cinq, et, d’apres Jovius, le lac de Come en nourrirait qui y atteindraient jusqu’au poids de cent 
kilogrammes. ' 

Les Carpes vivent tres-longtemps, pliisieurs centaines d’annees, assure-t-on; nous avons dej4 eu 
occasion de citer les vieilles Carpes des bassins de Fontainebleau, qui sont d’une grosseur enorme, 
et dont I’existence de quelques-unes remonte, dit-on, au temps de Francois P"; nous pourrions 
aussi citer celles de Chantilly et de Ponchartrain, qui seraient contemporaines du grand Conde; 
cedes des etangs du jardin royal de Charlottenbourg, pr4s Berlin, qui remontent 4 plus de deux 
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cents ans, etc. L’irritabilite vitale de la Carpe est excessivement grande; elle vit longtemps hors de 
I’eau. « Si Ton eleve brusquement la temperature de I’eau dans laquelle on tient une Carpe, elle se 
debat, elle souffre A une temperature de trente-cinq degres centigrades, mais sans perir; a quarante 
degres, elle tombe sur le cote, ses branchies sont gorgees de sang, ses sinus veineux sont pleins, et, 
en portant la temperature A quararite-cinq degres, j’ai vu, dit M. Valenciennes, les Carpes tomber 
dans une sorte de catalepsie qui pouvait les faire croire mortes. Si Ton retire une Carpe soumise A 
cette temperature de quarante-cinq degres pendant quelque temps, et apres qu’on la voit roide, les 
nageoires ecartees du corps et dilatees en eventail, et qu'on la melte sur un marbre froid ou dans de 
I’eau froide, on est tout 6tonne, au bout de quelques secondes, de voir I’animal reprendre ses mouve- 
ments. Ces changements se succedent tres-prompteraent; on les voit se produire dans le court es- 
pace de temps d’une minute : les Carpes ne rendent aucune bulle d’air ni par la vessie, ni par I’anus, 
et cela aussi longtemps que je les ai tenues dans I’eau, et de maniere que I'interieur de leur corps 

avait atteint la temperature de I’eau. L’air distend la vessie aerienne, les parois resistent, et le gaz 
n’est pas force de sorlir. Les Carpes soumises a cette temperature produisent une secretion de muco- 
site des plus abondantes. » Dans nos usages domestiques, on sail combien ces Poissons ont la vie 
dure, et que, meme ecailles, coupes par morceaux, ils donnent encore des signes de vie. Cette tena- 
cite vitale a fait, sans aucun doute, reussir facilement sa castration, au moyen de laquelle on I’en- 
graisse aisement et Ton rend sa chair meilleure. On pent aussi tenir les Carpes dans de la mousse 
humide, les nourrir avec du lait caille, des grains, du pain mele avec du vin; on assure qu’elles ac- 
quierent, par ce precede, un ires-bon goAt, et qu’on pent les garder ainsi pendant quinze jours hors 
de I’eau, pourvu qu’elles aient toujours de I’humidite autour d’elles ; c’est un moyen employe pour 

les faire voyager et les conduire des lieux oii elles sont le plus renommees sur les tables des gour¬ 
mets de nos grandes villes. 

La Carpe saute, comme le Saumon, pour remonter et franchir les obstacles qui I’arretent; elle 
fait des bonds qui ont plus de un metre trente-cinq centimetres, et meme, dit-on, de deux metres au- 
dessus de I’eau; elle nage avec une grande facilite, et c’est un Poisson difficile A prendre, A cause des 
bonds qu’elle fait pour echapper A ses ennemis, et parce qu’elle enfonce sa tele dans la vase quand 

elle sent que Ton traine un filet dans I’eau, et par ce moyen elle laisse passer la nappe de la maille 
au-dessus d’elle. 

Ce Poisson se iiourrit du frai et d’autres Poissons, d'Insectes, de Vers, de grains et de quanlite de 
substances aniniales et vegetales qu’il trouve en sufant la vase, et qui le plus souvent sont A moitie pu¬ 
trefies, ce qui a fait dire qu’il se nourrit de limon ; on salt avec quelle avidite il se jette sur le pain 

qu’on lui donne, et tout le monde a pu voir les amusants combats que se livrent les Carpes pour 
s’emparer du pain et des gateaux qu’on leur jette en si grand nombre, surtout pendant les beaux di- 
manches d'ete, dans les bassins de Fontainebleau et de Chantilly. 

On eleve souvent les Carpes dans des etangs specialement destines A cet usage; on peut etre oblige, 
apres quelques annees, de laisser A sec, pendant huit A dix mois, I’etang destine A I’engrais des 
Carpes, et on profite de cet intervalle pour y diminuer, si cela est necessaire, la quantite des joncs 
et des roseaux, et y semer d’autres vegetaux qui servent d’alimcnt aux Carpes qu’on introduit dans 
I’etang renouvele; si la surface de I’etang se gele, il faut en faire sortir un peu d’eau, afin qu’il se 
forme au-dessous de la glace un vide dans lequel puisse se rendre I’airvicie, qui dAs lors ne sejourne 

plus dans le fluide habile par les Carpes; mais il suffit quelquefois de faire dans la glace des trous 
plus ou nioins grands et plus ou moins nombreux, et de prendre des precautions pour que les Car¬ 
pes ne puissent pas s’elancer par ces ouvertures au-dessus de la croAle glacee de I’etang, oil le froid 
les ferait bientbt perir: au reste, il est presque toujours inutile de prendre des precautions pour 
empecher ces Poissons de s’elancer hors des trous faits dans la glace, car il arrive le plus habituelle- 
ment que, lorsque I’etang commence A se geler, les Carpes cherchent les endroits les plus profonds 
et par consequent les plus garantis du froid, fouillent avec leur museau et leurs nageoires dans la 
terre grasse, y font des trous en forme de bassins, s’y rassemblent, s’y enlassent, s’y pressent, s’y 
engourdissent, et y passent I’liiver dans une torpeur assez grande pour n’avoir pas besoin de nour- 
riture, et, pendant cet etat d’hivernation, elles ne perdent guere qu’un douzieme de leur poids. On 
assure que, lorsque le tonnerre est tombe dans I’etang, on ne peut en sauver le plus souvent les Car¬ 
pes qu’en renouvelant presque en entier I’eau qui les renferme, et que Paction de la foudre peut avoir 
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impregnee d’exhalaisons malsaines. Les Carpes elevees dans les etangs ne sent pas cedes donl la chair 
est la plus agreable au godt; on leur Irouve une odeur de vase qu’on leur fait aisement perdre en les 
tenant une liuitaine de jours dans de I’eau vive pour les faire degorger. On prefere les Carpes qui 
vivent dans un lac, encore plus cedes qui sejournent dans une riviere, et surtout cedes qui habitent 
un etang ou un lac traverse par les eaux fraiches et rapides d’un grand ruisseau, d’une riviere ou 
d’un fleuve; mais toutes les eaux ne communiquent pas d’aideurs les memes qualiles a la chair des 

Carpes. Dans les fleuves, les rivieres et les grands lacs, on peche ces Poissons avec la ligne; on em- 
ploie, pour les prendre dans les etangs, des collets, des louves et des nasses; on pent aussi se ser- 
vir de I’hamevon, des fdels, etc. Des le temps de Delon, on faisait avec les ceufs de Carpes du ca¬ 
viar qui etait achete avec d’aulant plus d’empressement par les juifs des contrees europeennes et 
asialiqiies, que leurs lois religieuses leur defendaient de se nourrir de caviar fait avec des ceufs 
d’Eslurgeon. 

Bloch cite des hermaphrodites de t-arpe; mais cela est loin d’avoir ete confirme par les recherches 
modernes; le meme ichthyologiste dit aussi que la Carpe produit des mulets avec la Gibele et le Car- 
rassin; mais, comme I’a fait voir M. Deckel, il a pris pour des hybrides des especes distinctes, quoique 
tres-rapprochees du Cijprinns carpio; toutefois ces especes sont assez voisines pour que I’on puisse 
avoir artiliciellement quelques cas de fecondation. Quelques Carpes ont la tete et une partie du 
corps couvertes d’une sorte de mousse blanche que le vulgaire et meme certains naturalistes instruits 

ont prise pour un signe de vetuste, mais qui n’est autre chose qu’une sorte de muscardine, un para¬ 
site vegetal qui se developpe, dans quelques cas rares, quand I’eau est mauvaise : et alors il faut 
renouveler la piece d’eau si Ton veut eviter la perte des Poissons. Ce cas palhologique n’est pas 

le seul, et M. Valenciennes signale encore une sorte d’hydropisie abdominale. En outre, quelques 
Ilelminthes, tels que les Lifiula simpliissima, Carioplujilus mutabilis, Ecliinoceplialus clavceiis, etc., 
tourmentent quelquefois les Carpes. On a aussi indique certains cas de deformation, et surtout une 
difformite de la tete qui lui donne un peu I’apparence de celle du Dauphin. Le systeme de coloration 
varie aussi assez considerablement; on connait des Carpes ordinaires rouges ou orangees, d’autres 

grivelees ou marbrees de jaune ou de vert noirStre, et quelques autres presque blanches, avec le 
bord des ecailles vert fonce les faisant parailre tachetees de noir : ces dernieres, que leur couleur a 
fait parfois regarder comme tres-vieilles, ne le sont reellement pas plus que les autres, et Don peul 

y trouver des individus jeunes et d’autres vieux. Une autre variele remarquable, qui depend du sys¬ 
teme cutane, est celle que Ton a nommee le Pioi des Cvprins ou des Carpes, Carpes a ciiir ou a miroir 

{Cyprinus rex cijprinorum, Bloch) (pi. XXVlll, fig. 1); les ecailles sont peu nombreuses et peuvent 
meme tout a fait manquer. On a souvent fait une espece avec cette variete, et il en est de meme de 
quelques autres qui presentent certaines differences dans les proportions et la plus grande hauteur 

du corps et de la tete, ainsi que de celle des barhillons; telles sont les Carpe bossue (Cyprinus ela- 
tus) et C. REtKE (C. re(jina) du prince Ch. Bonaparte, et le Cyprin de Dongrie (C. Hunyaricus) de 

M. Deckel. ' • 
Parmi les nombreuses especes de Carpes a barbillons, nous nous bornerons a citer la Carpe de 

Norman (Cyprinus Nornicinii, Val.), des contrees orientates de Pempire russe, et le Careau ou la 
C. DE Kollar (C. Kollarii, Deckel), de la Dongrie, de I’Allemagne, et dont M. Valenciennes a vu des 
individus dans le lac d’Enghien, pres Montmorency; nous dirons aussi qu’on en a trouve plusieurs 

dans rinde et en Chine; ces dernieres ont ete souvent representees par les peintres du pays. 
Les Carpes sans barbillons aux madioires sont assez nombreuses : les espSces europeennes ont le 

corps plus haut que celui du Cyprinus carpio; mais, dans les esp^ices etrangeres, on retrouve les 
formes allongees et gracieuses de noire Carpe commune. Parmi les Carpes d’Europe sans barbil- 
ons, nous citerons surtout le Carassin (Cyprinus carassius, Linne), a corps tres-deve, ci ligne lat6- 

rale droite, a tde petite, a caudale coupee carrement, de la couleur de la Carpe, n’alleignant pas 
0"’,30; rare en France, mais tres-commun dans le nord de I’Europe; la Gibele (C. yibclio, Gmelin) 
a corps un peu moins haut, a ligne laterale arquee vers le bas, a caudale coupee en croissant; de 
petite taille; plus commune que la precedente, et, comme elle, ayant les epines des nageoires si fai- 
bles, que e’est a peine si on pent y observer quelques dentelures; la Bouviere ou Petedse (C. ainu- 
rus, Bloch), la plus petite de nos Carpes, car elle ne depasse pas O'",03; verdatre en dessus, d’un 
bel aurore en dessous; a deuxieme dorsale formant une epine assez roide, et qui, en avril, pendant 

57 n. p. 
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le temps du frai, a une ligne d’un bleu d’acier de chaque c6le de la queue; enfin, parmi les Cyprins 
etrangers, et surtout originaires de la Chine, nous devons principalement indiquer une espece cele- 
bre qui a ele inlroduite chez nous, et que Ton y a multipliee considerablement parce qu’elle fait I'or- 

nement de nos bassins, a cause de I'eclat et de la variete de ses couleurs; c’est la Dorade de la Ghlae 

ou Poisson rouge {C>iprimis anraliis, Linne). La Dorade a a peu pres la forme allongee de la Carpe; 

mais sa taille est peiile, car elle ne depasse guere 0“,25; elle a les epines des dorsales et des anales 
dentelees comme cedes de la Carpe; d’abord noirStre, elle prend par degres ce beau rouge dore qui 
la caracterise et que tout le monde connait; mais il y en a aussi de verdatres, d’argentees, et de va- 
riees considerablement de rouge, d’or et d’argent, el de nuances nombreuses; on remarque souvent 

des differences organiques produites par I’education domestique, et qui peuvent se combiner diver- 
sement entre eiles; il y a des individus sans dors'ale, d’autres a dorsale tres-petite, d’autres dont la 
caudale est tres-developpee et divisee en trois ou quatre lobes, d’autres dont lesyeux sont enorme- 
ment gontles, etc. Ce Poisson, qui, en Chine, porte le nom de Kiu-Gu, semble originaire de la pro¬ 
vince de Tche-Kiang; mais il a ete rendu domestique depuis un temps immemorial, et Ton en possede 
dans les bassins des residences royales qui atteignent, dit-on, jusqu’a O'",50; les varietes y sont 
nombreuses; on pent les faire produire assez facilement, et elles changent comme la mode; en 
Chine, on en a dans toutes les riches residences; ces Dorades sont assez voraces, et mangent des 
Vers souvent plus longs qu’elles, et on les voit mScher leur proie en I’avalant, afin d’en venir a bout, 
et c’est meme une sorte d’amusement pour un Cbinois de donner un Ver a ces Poissons et de voir 
les autres courir apres celui qui a attrape la proie pour en saisir I’extremite flotlante : c’est en quel- 

que sorte, avec une autre matiere nutritive, le meme spectacle que celui qui nous est offert par nos 
Carpes qui se disputent un gros morceau de pain. Les Cbinois croient que Ton peut changer et mul¬ 
tiplier a I’inlini les varietes de ces Dorades; I’habilete de ceux qui font metier d’en elever consiste a 
melanger convenablement les races dans les eaux oil on les fait se reproduire; pendant les premieres 

annees, leur vie est tres-delicate, et il n’y a que les personnes qui se livrent a cette industrie qui sa- 
vent reussir a les bien elever, encore ont-elles de la peine a conduire les Poissons k leur troisieme an- 
nee, et en perdent-elles des milliers; mais, quand ils ont passe trois ou quatre bivers, des soins tres- 

bornes suffisent pour les garder un grand nombre d’annees, cinquante ans et plus, assure-t-on; 
pendant les bivers si longs et si rudes de Pekin, les Dorades qui viennent des provinces meridionales 
de I’Empire celeste s’engourdissent par le froid et restent pendant pres de six mois sans manger : 
dans les grandes pieces d’eau, on a soin de percer un grand puits, dont on casse souvent la glace 
et dans lequel ces Poissons se retirent pendant la froide saison. On doit les premieres notions sur 

les Dorades A Kempfer et aux missionnaires Dubolde et Lecomte; I’epoque de leur premiere appari¬ 
tion en Europe est tres-incertaine : quelques auteurs la font remonter k 1611 ou 1691; d’apres 
M. Yarell, les Portugais, apres avoir decouvert la route de I’lnde par le cap de Bonne-Esperance, 

auraient d’abord naturalise les Dorades au Cap, oil elles sont encore aujourd’bui tres-communes, et 
d’oii elles seraient venues ensuite a Lisbonne; selon Raster, on les aurait porlees a Sainle-Helene; 
elles ont ete egalenient naturalisees a File de France, oil elles abondent, et oil on les sert sur la table 
comme un mets ddicat, ce qui est aussi admis en Chine; mais il parait certain que ce n’est que 
vers 173d que ces Cyprins se sont multiplies en Europe : on dit que les premieres Dorades venues 

en France arriverent au port de Lorient dans le jardin de la Compagnie des Indes, dont les direc- 
teurs en (irent des presents A madame De Pompadour; aujourd’bui, on sait que ces Poissons, a Fetal 
domestique au moins, sont excessivement commons dans presque toutes les parties du globe; que 
leurs nombreuses varietes ne servent guere qu’a recreer la vue et tres-rarement k Falimentation de 
Fhomme. 

Un assez grand nombre de Malacopterygiens, places anciennement dans le grand groupe naturel 
des Cyprins, sont devenus les types de genres distincts; nous citerons parmi eux ceux qui renfer- 

ment les especes les plus connues, et plus particulierement celles que Fon trouve dans nos pays. 
Tels sont ; 

Les BABBEAUX {Barbus, Cuv.), qui ont la dorsale et Fanale courtes, une forte epine pour second 
et troisieme rayon de la nageoire dorsale; quatre barbillons, dont deux sur le bout et deux aux an¬ 
gles de la maclioire superieure, et le corps plus ou moins fusiforme. Les Darbeaux, quij lorsqu’ils 
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sent jeunes, portent le nom de Barbillons, se trouvent surtout dans les eaux donees de I’Europe, 
dans les contrees orientales voisinesde la mer Caspienne, dans leNil, an nordde I’A-tlas, en Afrique, 

et dans la peninsule de I’lnde, oil Ton en prend de nombreuses especes. On en decrit plus de soixante, 
que I’on subdivise suivant qu'elles ont le rayon dorsal dentele, avec le mnseau proeniinent ou non 
prolonge, ou que leur rayon dorsal n’est pas dentele : parmi elles, beaucoup habitent nos contrees, 
et leur distinction est due en grande partie a M. Valenciennes ; nous ne nous occuperons que du 
Barbeau comjiun (Barbus fluvialUis, Fleniniinck; Cyprhius barbus, Linne) ; plus long et moins com- 

-prime que la Carpe; tetc oblongue; d’un gris olivStre palesur le dos, avec des reflets dores peu bril- 
lants ou de laiton p5li, mais parfois prenant des tons bleu d’acier et se ebangeant insensiblement en 

un blanc argente jaunatre, devenant, sous la poitrine et la gorge, blanc mat, avec des reflets un peu 
nacres; dorsale grise, plus ou moins oliv^tre, avec quelques points brunsplus ou moins effaces enlre 

les rayons; caudale bordee de tcintes rembrunies; pectorale pile : ce Poisson habite I’AHemagne, la 
Hollande, la Belgique, la France; il est plus rare en Italic, ou on trouve plusieurs autres especes 
du meme genre, et il ne s’etend pas tres au nord; Aristote n’en parle pas, et e’est Ausone, le pre¬ 
mier, qui s’en est occupe; les individus de la Seine peuvent atteindre jusqu’a mais, dans 
I’Elbe, on en voit des individus qui ont I"" et 1“,60: peu rare en France, il est plus commun dans le 

centre de I'Europe et en Angleterre, oil en certaines contrees on pent en prendre, assure-t-on, plus 
de soixante-qiiinze kilogrammes pesant en cinq beures; on le mange souvent, quand il est tres-jeune, 
confondu avec le Goujon, qui vit en troupes aveclui; un peu plus grand, il est peu agreable pourl’a- 
limentation, a cause de la quantite d’aretes dont sa chair est herissee; mais il est plus eslime lors- 

qu’il acquiert une plus forte dimension; on s’accorde generalement a dire que ses oeufs sont dange- 

reux a manger a Fepoque du frai, et qu’ils causenl des maux de ventre ou des vomissements qui sont 
parfois accompagnes de symptbmes alarmants. Parmi les nombreuses especes italiennes, nous cite- 
rons le Barbeab plebeien (Barbus plebeius, Val.), que nous figurons, et qui se distingue de I’espece 
commune par sa taille plus petite et son corps plus large et plus trapu. 

Fig. 107. — Barbeau plebeien. 

Plusieurs groupes voisins des Barbeaux, que M. Valenciennes a fait connaitre avec soin, et que 
nous ne pouvons que nommer, sont ceux des LABEOBARBES, Biippel, du Nil, 'de I’Assam et de 
Kashmir; des SCHIZOTHOBAX, Meckel, du Kashmir; des OBEINES, M’Celland, de I’Assam, du Bou- 

tan et de Simha; des DAUGILES, Val., de Java et de I’lnde continenlale; des NUBIES, Val., de Cey- 
lan; des BOtllTA, Val., groupe nombreux et exclusivement propre ^ i’lnde; des CAPOETES, Val., du 

meme pays; des CIRRIIINES, Guv., de I’archipel et du continent Indiens, etc. 

Les GOUJOiNS (Gobio, Guv.) se distinguent principalement par leur dorsale et leur anale courtes, 
sans epines a Pune ni a I’autre; par leurs barbillons places a Tangle de la bouche, e’est-a-dire la- 
biaux, et par leurs dents pharyngiennes, coniques, faiblement courbees it leur sommet, sur deux 
rangs. On ne decrit qu’une dizaine d’especes de ce groupe, et elles se trouvent en Europe, en Asie 

et en Amerique ; la seule que nous voulions citer est le Goujon ordinaire {Ctjprinus gobio, Linne), 
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que nous repr^sentons : ce Poisson, qui ne depasse guere 0“‘,20, a ses nageoires piquetees de brun, 
vit en troupes abondantes dans nos eaux douces, et est tres-recherche par son bon gout: c’est le x&j- 

des Grecs et le Gobio des Latins; il est tres-abondant dans presque toute I’Europe, neanmoins on 
ne le trouve que rarement en Italie, et, dans le Nord, il ne remonte pas plus loin que les provinces 
meridionales de la Suede. 

Fig. 108, — Goujon. 

Les TANCHES, qui se rapprochent beaucoup des Goujons, ne s’en distinguent que par leur corps 

large et trapu, convert de petites ecailles, et leurs deux barbillons tres-petits a Tangle de la bouche. 
Le type et espece unique de ce genre est la Takcue {Cyprinus tinea, Linne), que nous figurons 
(pi. XXXVllI, fig. 2); elle est courte et grosse, d’un brun jaunStre, offrant quelquefois de belles teintes 
dorees : elle est recherchee pour Talimentalion, et assez repandue dans toute TEurope, et cependant 

Ausone est Tauteur le plus ancien qui en ait parle : c’est le Poisson qu’il designe sous le nom de 
Tineas. 

Les LABEONS (Labeo, Guv.), qui se caracterisent par leur dorsale longue comme dans les Carpes, 
mais sansepines, sans barbillons, 4 l^vres charnues et souvent crenelees, sont des Malacopterygiens, 

tons etrangers a TEurope, et propres au Nil et a Tlnde, remarquables par Tepaisseur de leur corps, 
et dont on a decrit une vingtaine d’especes. 

2* Tribu. Ables. — Pas d’epines aux nageoires, ni de barbillons; dorsale courte, placee en arriere 
des ventrales; anale plus ou moins longue; corps plus ou moins epais, cylindrique. Cette division 
renferme surtout le grand genre Able et deux ou trois autres groupes. On en connait un grand nom- 

bre d’espfices reparlies dans presque toutes les regions du globe. 

2™' GENRE. — ABLE. LEUCISCUS. Klein, Valenciennes. — Caracteres semblables & ceux de 
la tribu, el ayant, en outre, des levres n’offrant aucune disposition particuliere. Ces Poissons, de 

taille tres-differente suivanlles especes, sont surtout tres-repandus dans les eaux douces de TEurope, 
oil on les indique vulgairenient sous le nom de Puissons blanes, et, dans quelques-unes de nos pro- 
inces, sous ceux de Menniers, Chevannes, Gardons, etc., qui, zoologiquem ent, sont plus speciale- 
ment reserves pour certaines especes. Cuvier avail forme dans ce groupe les deux genres Br'cmc el 

Able, qui ne different qu’en ce que Tanale est courte dans le premier et longue dans le second; 
mais cette distinction n’a pas du etre adniise, car on trouve tons les passages de Tun a Tautre dans 
la serie des especes; c’est aussi sur des caracteres de peu de valeur, rompant meme les affinites natu- 
relles, qu’ont ete fondes les divers genres de MM. Agassiz et lleckel; aussi M. Valenciennes n’ad- 
met-il aucun de ces genres crees principalement d’apr^s la disposition des dents pliaryngiennes et se 
borne-l-il a former seulement trois groupes dans les cent cinquante especes d’Ables qu’il decrit; ce 
sont : 1° les BREMES (Abraniis, Cuv.), a anale longue, se trouvant dans les eaux douces, les fleuves, 
et quelquefois meme, comme la Zerte (Abramis vienba), dans la mer elle-merne; sont surtout com¬ 

munes dans toute TEurope, et principalement dans le nord de cette partie du monde, et Ton en a 
aussi signale plusieurs dans les Indes asiatiques et dans diverses parlies de T.Asie. Les anciens ne 
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connaissaienl pas les Br&mes, et le nom d’Agpapt,- iie leur appartenait pas; mais les auteurs du tnoyen 
age out distingue de bonne heure I’espece commune, et les zoologistes modernes ont fait connaitre 
un assez grand iiombre d’especes, parmi lesquelles ils ont meme cherche a former plusieurs groupes 
generiques ; les deux seules que nous voulions citer sont ; la Bheme commune [Cyprinus brama et fu- 
remis, Linne), la plus grande espfice de ce groupe, et de la taille de la Carpe; elle a le corps allong6 
et en ovale; la tele petite et courte; ses ecailles sont grandes, regulieres; il y a vingt-neuf rayons i 

I’anale; sa couleur est variable selon la nature et la clarte des eaux dans lesquelles on la prend; mais 
generalement, sur un argente tres-brillant A reflets dores ou irises, son dos prend de legeres teintes 
vertes; son anale est noirStre et les autres nageoires blanches; au temps des amours, d’avril a juin, 
le mSle a le corps couvert de tubercules durs, grisStres. La Brfeme est tres-repandue dans toutes les 
eaux douces de I’Europe, meme en Suede et en Russie; mais ne se irouve ni en Italie, ni en Espa- 
gne; elle babite surtout dans les lacs et les grands fleuves, tels que la Loire, le Rhbne, I’Escaut, le 
Rhin, le Danube, la Seine, etc., et dans ce dernier, principalement au-dessus de Rouen, on en prend 
souvent d’une longueur de 0”,45 a O'”,50, pesant jusqu’a cinq kilogrammes. Vivant en troupes nom- 

breuses, on en prend souvent beaucoup a la fois : on cite certains lacs de la Suisse oil d’un seul 
coup de filet on a peche trois mille individus. Ce Poisson se nourrit de Vers, d’Insectes, etc.; il a 

pour ennemis, outre un grand nombre d’Entozoaires, les Oiseaux de proie, auxquels il pent resister 
par sa force de natation, et qu’il parvient meme, dit-on, i noyer. La Breme crolt vite etpeut frayer 
des la premiere annee. Tr^s-recherchee autrefois pour I’alimentation humaine, elle Pest moins au- 
jourd’hui depuis que la Carpe est si multipliee; au rapport de Pallas, on la sale sur les bords du 
Volga pour la conserver comme provision d’hiver. La seconde espece de Breme que nous voulions 
indiquer est la Boiideliere, Harriot, Hazelin ou petite Breme (Cyprinus bliaca, Linne), a pectorales 

et ventrales rougeatres, ayant vingl-quatre rayons a I'anale : de presque toute I'Europe et de I’O- 
rient; sa chair est peu estimee, et elle ne sert guere que de pSture pour les Poissons des rivieres. 
2” Les BOUVIERES (Rliodeus, Agassiz); ce groupe comprend des especes il corps large et comprime, 
a dents pharyngiennes taillees en biseau; dorsale moyenne; caudale fourchue : quelques especes in- 
diennes, et dont une, le type, n’est pas rare en Europe; c’est la Bouviere (Cyprinus amurus, Bloch), 

dont, k Pexemple de Cuvier, nous avons dit quelques mots en decrivant le genre Carpe. 3" Les ABLES 
{Lexiciscus, Val.); ce groupe nombreux, puisque M. Valenciennes en deceit plus de cent vingt especes 
dans sa monographie, est caracterise par son anale courte; c’est surtout dans ce groupe qu’on a 
forme des genres ou sous-genres particuliers; tels sont encore les Leuciscus, Syualhis, Scardiniiis 
et Telestes du prince Gh. Bonaparte, et les groupes crees par MM. Agassiz et Heckel. Surtout nom¬ 

breux dans les eaux de I’Europe, les Abies se retrouvent egalenient dans celles de certaines parlies 
de I’Afrique, de I’Asie et de I’Amerique. Nous ne dirons que quelques mots des principales, et en 
particulier des europeennes, et nous indiquerons brievement les subdivisions que Cuvier, dans la 
deuxieme edition de son R'egne animal, a propose de faire dans ce groupe naturel, d’apres la position 
de leur dorsale. Dans les unes, cette nageoire repond au-dessus des ventrales : tels sont ; le Meukier 

{Cyprinus dolida, Linne), a tete large, a museau rond, a pectorales et ventrales rouges ; ce Poisson, 

qui porte souvent le nom de Clievanne, est, comme les suivants, tres-comniun dans presque toute 
I’Europe, et n’est pas rare dans la Seine aupres de Paris; le Gardon ou Meidingeu (C. idus, Bloch), 
a peu pres des memes couleurs que le Meunier, a tete moins large, a dos plus releve, museau plus 
concave; la Rosse {C. rutilus, Linne), ii corps comprime, argente, toutes les nageoires rouges; la 
Vaudoise (C. leuciscus, Bl.), a corps etroit, & nageoires pales, a museau un peu preeminent, qui nous 
conduit a une espece des plus remarquables par son facies, le Nez (C. nasus, Linne), que Ton trouve 

dans le Rhin, et chez lequel le museau est encore plus saillant, plus obtus : ce Cyprinus nasus est 
le type d’un petit genre, celui des Chondroslomes, Agassiz, adopte par M. Valenciennes, et caracte¬ 
rise par une lame corneo-cartilagineuse qui revet la levre inferieure, et qui peut en etre facilement 
deiachee apres une maceration plus ou moins longue dans Palcool. Dans d’autres Abies, la nageoire 
dorsale repond au-dessus de I’inlervalle qui est entre les ventrales et I’anale. 11 y a de ce groupe dans 
nos eaux des environs de Paris et de presque toute I’Europe, le Rotengle (C. eryihroplillialmus, BL), 
type du genre Scardiniiis du prince Ch. Bonaparte, a nageoires rousses comme la Rosse, avec la- 

quelle les pecheurs la confondent, mais a corps plus haul, plus epais; I’Ablette (C. alburnus, Linne), 
a corps etroit, argente, brillant, a nageoires pdes; le front droit, la mSchoire inferieure un peu plus 
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longue que la superieure; ce Malacopterygien, tres-abondant dans toute I’Europe, que Ton pcut par 
excellence nomnier Poisson blanc, ne sert pas ii I’alimentation, mais est surtout employe dans 1 In¬ 
dustrie comme fournissant la nacre qui sert a fabriquer les fausses perles. L’Ablette n’atteint pas 
plus de O'",20 a O'",25, et habituellement n’a que O'",15 a 0”,18; on la prend aisement a la ligne et 
au filet, ce qui peut se faire facilement, car elle vit en grandes troupes, et, dans une seule nuit, on 
peut, dit-on, dans la basse Seine, en prendre jusqu’^ cinq niille; sa chair n’est pas estimee, surtout par 
le grand nombre d’arMes dont elle est remplie; elle se nourrit de Mouches, d’autres Insectes et de petits 
Poissons, et est surtout nuisible dans la basse Seine par le grand nombre de jeunes Eperlans (Satmo 
eperlanus) qu’elle detruit; plusieurs Entozoaires la tourmentent. C’est particulierement depuis les 
Andelys jusqu’au Pont-de-l’Arche, et surtout pres de Freneuse, non loin d’Elbeuf, que Ton se livre ^ 

la fabrication des fausses perles ; et, quoiqu’on en fabriquedans plusieurs contrees, cedes des bords 
de la Seine sont plus renommees que toutes les autres. C’est en France que cette fabrication, jadis 
tres-importante, a pris naissance; on ne sail positivement Fepoque, quoiqu’on en attribue Finvention 
^1 Jacquin, qui vivait vers 1680; anciennement, on appliquait la matiere pigmentaire, brillant du bel 
eclat metallique de I’argent pur que I’on retire de dessous les ecailles de I’Ablette, sur des petites 

boules de cire convenablement pfercees, et qui etaient recouvertes d’une sorte de vernis; mais ces 
perles se detruisaient tr^s-promptement par la seule chaleur de la peau et par le frottement, et ce 

n’est que plus tard que I’on substitua a ces perles cedes faites en verre et enduites en dedans de la 
nacre argentee de I’Ablette. Pour la fabrication de cette matiere nacree, qui porte le nom d'essence 

d'Orient, des femmes et des enfants ecaident avec soin le ventre des Ablettes, laissant de cote les 
ecailles du dos, a cause de leur pigment verdatre; les ecailles du ventre ainsi recueidies sont d’a- 
bord lavees avec precaution pour en retiree le mucus, et puis elles sont battues et agitees fortement 

et comme triturees dans un vase ou il y a peu d’eau; on passe le produit a travers un tamis lAche 
pour le separer des ecailles; on laisse reposer, puis Foil decante le premier dep6t; on lave de nou¬ 
veau et I’on Unit par obtenir un precipite d’une poussiere fine, comme impalpable, qui a I’apparence 
de I’argent metallique reduit en pSte, et auquel on ajoute, pour le preserver de toute decomposition 

animale, une certaine quantite d’ammoniaque; ce produit, delaye dans une dissolution de gelatine, est 
introduit et fixe convenablement dans de petites boules en verre faites avec des verres plus ou 
moins opalescents, afiii d’obtenir des irisations qui imitent mieux les perles vraies. II faut de dix- 
buit cents a deux mille Ablettes pour obtenir un demi-kilogramme d’essence d’Orient, qui, de 1760 

A 1780, se vendait de dix-huit A vingt-quatre francs, et qui aujourd’hui ne vaut plus que huit a neuf 
francs; mais il faut dire que le produit que Ton vend actuellement n’est pas aussi beau que celui que 
Ton fabriquait autrefois, parce que I’on emploie pour le faire plusieurs especes d’Ablettes. On dit 
que Fart de faire des fausses perles etait connu depuis tres-longtemps des Chinois, ce qui s’expli- 

que facilement par le grand nombre d’Ables qui pullulent dans les nombreuses rivieres des pays qu’ils 
habitent. D’autres especes du meme groupe, propres egalement aux eaux de nos environs, sont le 

Spirlin-ou Eperlan de Seine {Cyprinus bipunclalus, Linne), tres-semblable a FAblette; mais avec 
deux points noirs sur chacune des ecailles de sa ligne laterale, et le Veron [Ciiprinus plionimiis, 
Linne), la plus petite de nos especes, tachetee de noiratre. Les rivieres d’Allemagne et de llollande 
nourrissent FOrfe {Ciiprimis orplius, Elocli), joli Poisson d’un beau rouge minium. Enfin, dans quel- 

ques Abies, la nageoire dorsale repond au commencement de I’anale; ce sont les Chela, Buchanan, 
et les PELECUS, Agassiz; I’une des especes de ce groupe est le Rasoir (Cyprimis cultralus, Linne), 
remarquable par son corps comprime presque comme dans certains Clupes; sa mSchoire inferieure 
remontant en avant de la superieure; ses grandes pectorales taillees en faux, etc. 

Cuvier met aupres des Abies les GONORIllNQUES, Gronovius, qui ont le corps et la tete allonges et 
converts, comme les opercules et les ouies, de petites ecailles; le museau est saillant au devant d’une 
bouche petite, sans dents et sans barbillons; la dorsale, placee au-dessus des ventrales, est petite; 
on n’en connait qu’une espece, le Cyprimis gonorhynclius, Gmelin, qui provient du cap de Bonne- 
Esperance. 

On rapproclie des Abies quelques genres de Cyprino’ides americains que Ton a quelquefois places 
intermediairement entre les Carpes et les Leuciscus; tels sont surtout les CATOSTOMES, Lesueur, 

qui, par la forme generale de leur corps, rappellent les Barbeaux, dont ils ont pre.sque tons la tete 
allongee, lisse et nue, et le museau un peu proeminent, mais qui n’ont pas leurs barbillons, et chez 
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lesquels la dorsale manque de rayons epineux et denteles; la bouche est situee sous le museau ; elle 
n’ol’fre pas de dents, et les levres, sans prolongenients filifornies, elargies, lobees, caronculees, ser- 
vent constituer une sorte de ventouse au moyen de laquelle ces Poissons peuvent adherer ou sucer 
a la maniere des Labeons; les pharyngiens ont des dents comprimees, a couronne striee et formant 
un peigne sur le corps de Fos; la dorsale est courte comme dans les Abies et repond au-dessus des 

ventrales; les (icailles, rhomboidales et striees ou frangees, sont petites sur la nuque et pres de la 
tete, et vont ensuite en augmentant a mesure qu’on approcbe de la queue. Les Cotostomes, dont on 
a decrit plus de vingt especes, et qui ont surtout ete etudies par Lesueur, habitent exclusivement 

I’Amerique septentrionale, oii ils semblent destines a remplacer nos Carpes europeennes. Le type est 
le Catostome commuin {Catostomus communis, Lesueur), long de 0”,35, d’une couleur uniforme ver- 

dStre sur le dos, argente sous le ventre, et qui est tres-repandu aux environs de Philadelphie, oil 
il sert a Falimentation : une autre espece, que nous repr^sentons (pi. XLI, fig. 1), est le Catostome 

CARPE {Calostomus carpio, Yal.), du lac Ontario, ressemblant beaucoup au Cyprinus carpio par ses 
grandes ecailles, et surtout caracterise par une disposition parliculiere de sa dorsale. Une espece, 
le Catostomus cyprinus est devenu le type du genre SCLEROGNATIIE, Yal., distingue par la dispo¬ 
sition et le developpement des levres. Enfin le dernier genre est celui des EXOGLOSSES, Ralinesque, 

des memes pays que les Catostomes, et surtout caracterise en ce que la madioire inferieure est plus 
courte que la superieure et divisee en trois ou cinq lobes, dont le mitoyen simule une langue, et en 
ce que les levres sont tres-petites. Le type est le Cyprinus maxiUinyua, Lesueur, ou Exoylossum 

Lcsuerianum, Rafinesque. 

3® Tribu. Cobites. — Les Cyprinoides compris dans cette division et renfermant principalement 
les Loches et les Anableps constituent, pour quelques ichthyologistes, une famille particuliere. Les 
caractm’es de ces Poissons varient beaucoup suivant les genres, ainsi que nous le dirons; mais ils ont 
tons un aspect particulier qui les fait dislinguer des Carpes et des Abies; pas de pharyngiens supe- 
rieurs, et les inferieurs sont grands et garnis de beaucoup de petites dents globuleuses. 

5"'® GENRE. — LOCIIE ou DORMILLE. COBITIS. Linne. — Corps allonge, revetu de petites 
ecailles et enduit de mucosites; bouche petite et sans dents, entouree de barbillons dont le nombre 

varie de quatre a huit, fente des ouies reduite a une petite ouverture verticale; sous-orbitaire entiere- 
ment cache sous la peau ou prolonge en une epine plus ou moins saillante; anale unique sans aucun 
rayon solide; ventrale tres en arriere; ecailles petites, souvent perdues dans la mucosite de la peau. 
L’intestin est sans coecum; vessie natatoire enfermee dans un etui osseux, bilobe, adherant a la troi- 
sieme et a la quatrieme vertebre. Ce genre, tres-nombreux en especes, puisqu’on en a decrit pres de 

cinquante, dont trois seulement europeennes et toutes les autres indiennes, a ete partage en plu- 
sieurs groupes qui n’ont pas ete adoples par H. Yalenciennes : tels sont les Nemaclieilus et Acan- 

thophihamus de Kuhl, comprenant les Loches a sous-orbitaire lisse et celles a sous-opercule mobile, 
change en une veritable epine souvent double, et corre.spondant aux Cobilis et Bolia de M. Gray, et 
aux Acanlhopsis et Cobilis de M. Agassiz, et les Cobilis, a caudale arrondie, et Scliislura S caudale 

fourchue de M. M’Clelland, etc. Parmi ces nombreuses especes, de taille assez petite ou de laille 
moyenne, nous citerons seulement les trois especes d’Europe : la Lociie franche {Cobilis barba- 
tula, Linne), nuagee et pointillee de brun sur un fond jaunStre, a six barbillons; petit Poisson long 

de O'",12 h O^jlS, commun dans nos ruisseaux, et de bon goAt; 2“ la Lociie d’etang, probablement 
le KoSm; des anciens (C. fossilis, Linne), qui, sur un fond gris, a des raies longitudinales brunes et 
jaunes, et dix barbillons : cette espece, qui peut atteindre O'",33, se tient dans la vase des etang.s, 
oil elle subsiste longtemps meme apres qu’ils sont geles ou desseches; quand le temps est orageux, 

elle vient A la surface de Peau, I’agite el la trouble; mais, quand Fair est froid, elle se retire dans la 
vase; d’apres les observations de M. Ehrman, elle avalerait sans cesse de Fair qu’elle rend par I’a- 

nus apres Favoir change en acide carbonique; sa chair est molle et sent la vase; 5" la Loche de riviere 

(C. lamia, Linne), A corps comprime, orange, marque de series de taches noires, a six barbillons, 
se distinguant des deux autres par un aiguillon fourchu et mobile que le sous-orbitaire forme en 

avantde Foeil; plus petite que les deux precedentes, elle se tient dans les rivieres, entre les pierres, 
el est peu recherchee. 
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Uuelques Loclies indiennes, qiii ont la vessie aerienne membraneuse, semblable a celle des autres 
Poissons, au lieu d’etre renfertnee dans la sphere osseuse qui lui est fournie par la grande vertebre, 
ont ete generiquement distinguees sous la denomination d'[lipnenophijsa. Sept ou huit Poissons voi- 
sins des Loches, mais s’en dislinguant par leur tete aplatie, leurs pectorale et ventrale grandes, etc., 
tons d’Asie, constituent un genre particulier auquel ont ete appliques, par MM. Gray, M’Clelland, 
Kuhl et Van Hasselt, les noms de BalUora, Plalijcora et Homoloplera. 

A' Tribu. CvrRiNODONs. — Quelques genres, dont presque toutes les especes sont etrangeres a 
PEurope, et habitant principalement les eaux douces ou sauniatres de I’Anierique, et qui sontcarac- 
terises par leurs dents au\ niachoires, tandis que les Cyprinoides proprement dits n’en ont pas, et 

leur vessie simple, forme cette division, dont M. Agassiz fait raeme une famille particuliere, et qui 
comprend des especes presque toutes vivipares. 

GENRE. — ANABLEPS. ANABLEPS. Bloch. — Corps cylindrique, revetu de fortes ecailles; 

tete aplatie; museau tronque; bouche fendue transversalement au bout, armee, aux deux niachoires, 
de dents en velours; intermaxillaires sans pedicule et suspendus sous les os nasaux qui forment le 

bord anterieur du museau; ses pharyngiens grands, garnis de beaucoup de petites dents globuleuses; 
yeux tres-saillants, places sur une vohte formee de chaquecote par le frontal; cinq rayons aux ou'ies; 
dorsale petite, placee sur la queue et plus en arriere que I’anale; pectorales en grande partie ecail- 
leuses. Les Anableps, qui, par plusieurs de leurs caracteres, se rapprochent des Poecilies et des Cy- 
prinodons, ont aussi dans leur organisme quelques points de ressemblance avec les Brochets, groupe 

principal de la famille des Esoces, qui est placee a la suite de celle.des Cyprinoides ; ces Poissons 
presentent,- en outre, des particularites anatomiques remarquables, et qui leur sont propres. Leurs 
yeux surtout offrent une organisation qu’on ne remarque chez aucun autre animal vertebre; ils sont 
tres-saillants et ont leur cornee et leur iris partages en deux portions par des bandes transverses, en 
sorte qu’ils ont deux pupilles et paraissent doubles, quoiqu’ils n’aient qu’un cristallin, un corps vitre 

et une seule retine. Les intestins sont amples, mais sans coecums. Les organes de la reproduction 
du m4le et la vessie ont leur canal excreteur dans le bord anterieur de la nageoire anale, et ce canal 
est gros, long, revetu d’ecailles; son extremite est percee et sert sans doute a I’accouplement. La fe- 
melle est vivipare, et les petits naissent deja tres-avances. Les Anableps proviennent de I’Amerique 

meridionale, et principalement des environs de Cayenne, oil ils portent le suriiom de Gros-Yeux; 
ces Poissons nagent la moitie de I’oeil hors de I’eau, sortent souvent de cet element, cheminent en 
rampant sur la vase, s’y enfoncent pendant le temps des secheresses, et preferent les savanes inon- 

dees aux grands cours d’eau. Le type est I’Anableps de Gronovios [Anableps Gronovii; Yal.), indi- 
que precedemment sous les noms de Cobilis anableps, Linne, et iVAnableps tetrophlhalnnis, Bloch, 

que nous representons (pi. XXXVIll, fig. 3), long d’environ 0”,25; sa couleur est d’un vert dore rem- 
bruni, 4 peu pres semblable a celle de nos Perches, s’affaiblissant insensiblement pour devenir blan- 
(•h4tre, legerement argentee sous le ventre, avec les flancs portant trois ou quatre raies longitudi- 
nales brunes. 

Les derniers genres de la famille des Cyprinoides, presque tons exclusivement americains, sont les 
suivants : 1° POECILIES, Bloch, dont les caracteres consistent dans la forme particuliere des ra4- 
choires deprimees, borizontales et protractiles, formees en haul par les intermaxillaires seuls, et 
garnies de dents tres-pelites : le corps est peu allonge, la tete plate, les opercules grands; les ouies 
ont cinq rayons; les nageoires ventrales sont peu reculees, et la dorsale est situee au-dessus de I’a- 
nale. Ce sont de petits Poissons vivipares des eaux douces de I’Amerique, dont M. Valenciennes a pu¬ 

blic la monograpliie, et dont nous figurons la Pcecilie a hcseau en coin [Poecilia splienops, Val.), 4 

museau deprime et tout a fait en coin; propre aux eaux des environs de Yera-Cruz. 2° MOLLIENI* 
SIES, Lesueur, voisins des Poecilies, mais chez lesqucls Canale est avancee entre les ventrales, qui 
sont peu reculees en arriere; quelques especes de I’Amerique du Nord. 3° CYPRINODONS, Lacepede, 
ou LEBIAS, Cuv., 4 nmchoires un peu deprimees, mais moins que celles des Poecilies; a dents dispo- 
sees sur un seul rang, serrees, comprimees; cinq rayons aux ouies; on a decrit une dizaine d’especes 
de ce groupe : toutes sont petites, vivipares, 4 corps cylindrique, et habitent I’Europe, I’Orient el 



POISSONS. 297 

meme I’Anierique; le type est le Cyprinodon de Cagliari (Lcbias calaritana, Bonelli), esp^ice longue 
de O^SlO k O'",12, et qui liabite differentes parties de I’ltalie. 4® FUNDULES, Laeepede, petits Pois¬ 
sons americains, vivipares, qui ont des dents en cardes fines sur des niachoires formees k la partie 

superieure par des intermaxillaires arques, de maniere a rendre I’ouverture de la bouche demi-circu- 
laire; k tele plate en dessus, et a m5choires deprimees comme cedes des Poecilies. 5° HYDRAliGYRES, 
Laeepede, qui, avec les dents des Fundules, ont un rayon de plus, e’est-a-dire six de ebaque c6te, k 
la membrane branebiostege : on n’en connait qu’un nombre restreint d’especes propres k I’Amerique 

septentrionale, et dont une {Hijdrargyra Hispanica, Val.) a ete assez recemment decouverte en Eu¬ 
rope. 6“ ORESTIAS, Val., curieux Cyprinoides tout k fait apodes, c’est4-dire sans nageoires ventra- 
les, qui presentent de nombreux rapports avec les genres precedents : M. Valenciennes deceit une 

dizaine d’especes d’Orestias, qui toules sont petites, et, ce qui est tres-remarquable, habitent les 
hautes r%ions de I’Amerique, e’est-A-dire le grand lac Titicaca et d'autres amas d’eau de la Cordil- 
lere des Andes, du Perou et de la Bolivie, entre le quatorzieme et le dix-neuxieine degre de latitude 
australe, par trois mille neuf cents et quatre mille metres au-dessus du niveau de la mer. 

TROISlfiME FAMILLE. 

ESOCES. 

Le genre Brochet ou Esox d’Artedi, etudie successivement par Linne, Blocli, Laeepede, et surtout 

par Cuvier et M. Valenciennes, est devenu la famille de Malacopterygiens abdominaux portanl la deno¬ 
mination d’Esoces. Ces animaux, dont on ne connait qu’un nombre assez restreint d’especes reparlies 
dans une dizaine de groupes propres principalement A I’Europe et A I’Amerique, quoiqu’on en ait si- 

gnale quelques-uns des Indes et d’autres d’Afrique, oil les Mormyres doivent elre rapportes A cette 
famille, ont pour caracleres principaux de manquer d’adipeuse et d’avoir la machoire superieure A 

bord forme par I’intermaxillaire, ou du moins, quand il ne le forme pas tout A fait, ayant le maxillaire 
sans dents et cache dans I’epaisseur des levres; excepte les Microslomes, tons ont la nageoire dor- 

sale opposee A I’anale. Les Esoces sont des Poissons tres-voraces; aussi leur intestin est-il tres-courl 
et sans coecums; ils ont tons une vessie natatoire. Ils habitent tant6t dans la mer, tant6t dans les 

fleuves ou les petits cours d’eau, dans lesquels ils detruisent un grand nombre de Poissons. 
Le genre principal est : 

1" GENRE. —BROCHET. ESOX. Artedi, Linne, Cuvier. — Corps allonge, cylindrique; museau 
oblong, obtus, large, deprime; petits intermaxillaires garnis de dents petites, pointues, au milieu de la 
mAchoire superieure, formant les deux tiers de la machoire superieure, les maxillaires, qui en occupent 
les c6tes, n’ayant pas de dents; vomer, palatins, langue, pharyngiens et arceaux des branchies heris- 

38 R. P. 
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ses de denis en cardes; sur les c6tes de la mSclioire inferieure, ily a, en outre, une serie de longues 
dents pointues; nageoire dorsale unique, reculee vers I’extremite du corps et opposee a I’anale; cau¬ 
date un peu fourchue; pharynx et oesopliage tres-larges; estomac ample et plisse, se continuant avec 

un intestin mince et sans coecums qui se replie deux fois sur lui-merae; vessie natatoire tres-grande. 

On voit que, par toute leur organisation, les Brochets sont le mieux disposes pour leur genre de vie; 
en effet, tout concourt a faciliter leur enorme. voracite; leur corps cylindrique, assez long, la dispo¬ 

sition de leurs nageoires leur donnent de grands et puissants moyens de propulsion; leur bouche for- 
tement armee, et tons les os qui la composent devenant des herses a pointes longues et acerees, leur 

permettent facilement d’assouvir leur appetit carnassier. On a cru pendant longiemps qu’il n’existait 
qu’une seule espece de ce genre, celle d’Europe, qui est abondamment repandue vers les contrees 
du nord et du nord-est de ce continent, qui s’avance presque sur les frontieres d’Asie, passe egale- 
ment dans les lacs de I’Amerique septentrionale, mais ne se trouve deja plus en Espagne ni dans les 

eaux de TAfrique. On salt que les eaux douces de I’Amerique du Nord nourrissent un assez grand 
nombre d’especes de Brochets; mais on n'en a pas observe dans les regions australe et meridionale 
du meme continent; il semble en exister a la Nouvelle-Hollande; mais on n’en trouve pas dans les eaux 
de rinde, si abondantes en Cyprino'ides, ni en Afrique. La seule espece dont nous voulions parler et 

que nous avons figuree est le Brocket cowmun {Esox lucius, Linne) ; corps allonge, cylindrique, 4 
profd droit, a dos un peu aplati; tele longue, a front et museau aplatis, 4 m4choire superieure un 
peu plus courte que I’inferieure, 4 bouche tres-fendue; dorsale et anale tres-courtes, presque au- 

dessus Tune de I’autre; ecailles petites, minces, ne se voyant que comnie des points enfonces sous la 
peau, qui les cache en partie; dos vert fonce; flancs verts, 4 reflets dores et marbres; de grandes 
taches ovales, allongees, d’un vert p4le un peu dore; dessous du corps blanc; nageoires rouge4tres, 

les impaires tachetees de vert fonce : les teintes varient beaucoup selon les fonds et les cours d’eau, 
car il y a des Brochets presque noirs en dessus du corps. LeBrochet peut atteindre pres de 2'"; mais ce 

n’est que rarement que Ton en a trouve de cette taille, tandis qu’on en rencontre plus frequemment 
qui out 1"’, el surtout O'",75, O'",50 : on ne doit pas croire au Brochet peche 4 Kaiserslautern en 
1497, et dont le squelette aurait, dit on, plus de 6'". Dans la Seine, il fraye en fevrier et croit tres- 

vite ; car, au bout de Irois mois, il a deja O'",20 a O'",25; 4 un an, 0“,75; 4 deux ans, O'",80 : le 
poids des individus moyens est de dix 4 quinze kilogrammes : Ton peut en avoir qui pesent jusqu’4 
trente-cinq kilogrammes. Les anciens paraissent ne I’avoir pas indique, et Ausone, le premier, sem¬ 

ble I’avoir cite sous la denomination de Lucius; il est recherche pour I’alimentation de I'homme; 
aussi a-t-on souvent avantage a le propager dans les etangs oil I’on ne tient pas 4 conserver d’au- 

ires especes de Poissons, et I’a-t-on introduit dans les pays qui ne I’avaient pas originairement, el 
principalement en Angleterre, mais a une epoque qui ne nous est pas bien connue. On s’accorde sur 
sa grande voracite, qui I’a fait nommer Reqiiin des eaux douces par Lacepede; non-seulement il de- 

vore un grand nombre de Poissons fluviatiles, meme de son espece, mais aussi de petits Mammiferes, 
des Oiseaux aqualiques, des Reptiles, etc.; on peut dire qu’il se jette sur tout ce qui remue, et Ton a 
note plusieurs exemples de blessures graves faites aux mains ,et auxjambesde personnes occupees 4 
laver ou a marcher dans I'eau. C’est un Poisson assez commun, et dont on peut souvent pecher un 

grand nombre d’individus en peu de temps; il habile nos fleuves, nos etangs, et, dans quelques cas, 
la mer elle-meme. Tons les naturalistes modetnes s’accordent 4 dire que la longevite du Brochet est 



POISSONS. 299 

tres-grande, et Ton sail qu’il peut vivre plus de cent ans, ce que semblerait demonlrer I’enorme taille 
de quelques individus. II multiplie beaucoup; Boldner a compte cent quarante-buit mille oeufs dans 

une seule fenielle; en France, ces ceufs sont regardes comme nuisibles a la sante, et cependant, en 
Russie, on les prepare comme une sorte de caviar. II peut vivre quelque temps hors de I’eau; sa chair 
est ferme et de bon gout. Le Brochet nage en serpentant, et souvenl avec une grande rapidite; mais 
il reste aussi pendant tres-longtemps dans une immobilite compile, surtout pendant les chaleurs. 

Plusieurs maladies ont ete remarquees chez les Brochets, et Ton cite meme des epizoolies qui en ont 
detruit un grand nombre; en outre, plusieurs Vers intestinaux les tourmentent. 

Quelques groupes generiques voisins des Brochets sont : 1° les GALAXIAS, Cuv., a bouclie peu 
fendue, fortement armee, et surtout a peau nue, sans ecailles ; quelques especes des eaux douces de 

rOceanie, et dont le type est i'Esox iruilaccus; 2“ les PANCHAS (Panchax, Val.), qui se rappro- 
chent des Cyprinodons par leur maxillairc rejete derriere la bouche, descendant de I’intermaxil- 
laire; mais qui, par leur museau elargi, leurs dents palatines, leur dorsale petite, reciilee au dela de 
I’anale sur le dos de la queue, sont voisins des Brochets; quelques especes de I’lnde et de Java; 
3“ les VAUDELLIES, Val., probablement d’Amerique, etne comprenant qu’une seule espece [Vaudel- 

lia cirrhosa) encore peu connue; 4° les MIGROSTOMES, Cuv., a museau tres-court; la machoire infe- 
rieure plus avancee que la superieure, garnie, ainsi que les pelits intermaxillaires, de dents tres- 
fines; quatre rayons aux ou'ies; oeil grand, etc. ; une seule espece de la Mediterranee, la Serpe a 

PETITE BOUCHE, Risso {Microsloma argenteum, Valenciennes); 5° les ALEPOCEPHALES, Risso, que 

MM. Valenciennes et Risso rapporteni aux Clupes, et que Cuvier met avec les Brochets, dont ils ont 
les memes formes generales, mais avec la tete seule sans ecailles, le corps en ayant de larges; leur 
bouche est petite, armee de fines dents en velours. On n’en connait qu’un des profondeurs de la Mc- 
diterranee, I’A. a bec {A. rostratus, Ri.sso), que nous figurons (pi. XXXIX, fig. 5). 

Un autre genre tres-curieux est celui des STOMIAS, Cuv., Poisson des plus curieux, A corps tres- 

allonge, ayant ses ventrales tout a fait en arriere, et sa dorsale opposee a I’anale et sur Pextremite 
posterieure du corps; le museau est extremement court; la gueule fendue jusque pres des ou'ies; les 
opercules reduits a de petits feuillets membraneux, et les maxillaires fixes a la joue; les intermaxil¬ 
laires, les palatins et les mandibules sont armes d’un petit nombre de dents longues et crochues, et 

de petites dents semblables sur la langue; enfin il y a un barbillon bien prononce. Cuvier, d'’apres 
M. Risso, avail indique deux especes de ce genre [Esox boa et Stomins barbalus), touies deux de 
la Mediterranee; mais elles doivent etre reunies en une seule, le Stoinias boa, que nous figurons, a 
corps allonge, etroit, comprime; a tete ayant I’aspect general de cede des Serpents; a ecailles petites, 
minces, d’un bleu noiratre tres-fonce sur le dos et sur le ventre, plus clair sur les flancs; long de 

O^jlG ; une autre espece {S. Fiddii, Val.) appartient a TAllantique. 

Trois autres genres de la farnille des Esoces ont les intermaxillaires et les maxillaires soudes ou 
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reunis en une seule piece et formant une sorte de bee; ils constituent la sous-famille des Bolonini du 
prince Ch. Bonaparte, qui n’a pas ete adoptee par M. Valenciennes, parce que les Exocets, autre genre 
d’Esoces qui n’ont pas de bee, se rapprochent d’un des genres, celui des llemiramphes de la meme 

division. Le groupe principal est le : 

2,ne GENpf],.— ORPHIE. DELONE. Cuv. — Corps allonge, revetu d’ecailles peu apparentes, 

excepte une rangee longitudinale carenee de ebaque c6te pres du bord inferieur; interniaxillaires 

formant tout le bord de la mSchoire superieure, qui se prolonge, ainsi que I’inferieure, en un long 
museau; des dents aux deux madioires, mais pas aux autres parties de la bouebe : cedes du pharynx 
en pave; intestins assez semblables a ceux des Brochets. Ces Poissons, qui ne sont tres-probable- 
ment pas les BsW/j des anciens, sont remarquables par leur corps anguilliforme, assez long; par leur 
tde tres-allongee, et surtout par leurs os, qui sont d’une couleur d’un beau vert. Les especes d’Or- 
pliies, au nombre d’une trentaine, sont tres-repandues sur la surface de la terre; on en connalt dans 
notre grand Ocean septentrional et dans la Mediterranee; I’Atlantique en nourrit, soit sur les c6tes 
d’Afrique, soit sur celles des Etats-Unis, soit dans la mer du Bresil et des Antilles; les mers de I’lnde 
ont, dans divers parages, jusque vers les terres australes, des especes non moins variees, etcelles-ci 
offrent meme cet habitat remarquable qu’elles vivent dans les eaux douces de la presqu’ile de I’lnde, 
en meme temps qu’elles sont repandues dans les eaux marines qui baignent les cotes. On dit que 

I’une des especes parvient jusqu’a pres de 5'" de longueur, et que sa morsure est dangereuse; pres 
de nos cdtes, nous en avons une, POrphie vulgmre {Esox belone, Linne), qui est longue de 0™,66, 

verte en dessus, blanche en dessous, et qui donne un bon manger, malgre la prevention qu’inspire la 
couleur verte de ses aretes. 

Dans un genre voisin, celui des SCOMRBESOCES, Lacepede, ou SAIRIS, Ralinesque, on retrouve 
a peu pres le meme port et les memes ecailles, avec la rangee carenee le long du ventre, ainsi que 
la structure du museau des Orpliies; mais les derniers rayons de la dorsale et de I’anale sont deta¬ 
ches en fausses nageoires, comme dans les Maquereaux; six ou huit especes de nos mers europeen- 
nes, de celles d’Amerique, d’Ausiralie, etc., et dont le type, qui vit dans la Mediterranee, est le 
ScoMBRESocE CAMPERiEN {Esox sauvus, Blocli). Dans les DEMI-BECS ou HEMIRAMPHES, Cuv., avec 

I’aspect general et la plupart des caracteres des Orphies, les intermaxillaires forment le bord de la 

madioire superieure, qui est tres-courte, et la symphyse de I’inferieure se prolonge en une longue 
pointe ou demi-bec sans dents : on en trouve plusieurs especes dans les mers chaudes des deux he¬ 

mispheres, surtout dans les Indes et en Amerique; leur chair, quoique luiileuse, est agreable au 
gout. 

Un genre des plus interessants a etudier est le : 

5™'" GENRE. — EXOCET. EXOCETUS. Linne. — Corps allonge; tete aplalie en dessus et sur 
les cotes; yeiix grands; intermaxillaires sans pedicules et faisant seuls le bord de la machoire supe¬ 
rieure; des dents maxillaires petites, pointues; des dents pharyngiennes en pave; oii'ies a dix rayons; 

tde et corps ecaiileux, avec une rangee d'ecailles carenees formant une ligne saillante au bas de 
chaque flanc, comme dans les Orphies; dorsale placee au-dessus de I’anale; pectorales tres-dd’elop- 
pees, et assez dendues pour pouvoir les soutenir quelques instants dans I’air; lobe superieur de la 
caudale plus court que les autres; vessie natatoire tres-grande. Ces Malacopterygiens, de taille 

moyenne ou petite, tres-remarquables par leurs nageoires transformees en ailes, et qui leur ont fait 
donner le nom de Poissons volants, peuvent s’elever dans les airs; mais leur vol n’est jamais bien 
long; s’elevant hors de la mer pour fuir les animaux aquatiques qui les poursuivent, ils retombent 
bientot a 1 eau, parce que leurs ailes ne leur servent guere que de parachutes; dans I’eau, ils sont 
poursuivis par les Poissons carnassiers, et, dans Pair, ils n’echappent pas aux Oiseaux, qui sont beau- 
coup mieux organises pour ce genre de locomotion. On en a deceit un assez grand nombre d’especes, 

qui habitent toutes les mers chaudes et temperees en Europe, en Asie, en Amerique, etc. L’espece 
la plus commune dans I’Ocean est I’Exocet volant {Exocelus volilans, RIoch), que nous avons repre¬ 

sente page 193, et qui a les ventrales petites et piacees avant le milieu du corps. Une espece trfis- 
repandue dans la Mediterranee est \'Exocelus exUiens, Bloch, reconnaissable 4 la longueur de ses 
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ventrales, placees plus en arriere que le milieu du corps, et dont les jeunes individus ont des Landes 
noires sur leurs nageoires. Les mers d’Amerique en produisenl avec des barbillons tant6t simples, 
tanlot doubles et meme branchus. 

Enfin nous placerons, a I’exemple de Cuvier, la suite des Esoces un groupe parliculier qui en 
differe peu; mais qui, parses intestins assez longs, ses deux ccecums et quelques autres caracteres, 
en a ete eloigne par quelques zoologistes, et particulierement par M. Valenciennes, qui en fait Ic 

type d’une petite famille particuliere. G’est le : 

4"“’ GENRE. — MORMYRE. Linne. — Corps comprime, oblong, ecailleux, a queue 
mince a la base, renflee vers la nageoire; tele couverte d’une peau nue et epaisse qui enveloppe les 

opercules et les rayons des ouies, et ne laisse pour leur ouverture qu’une fente verticale; boucbe 
petite, a ouverture disposee a peu pres comme celle des Fourmiliers : les maxillaires en formant les 
angles; des dents menues, echancrees au bout sur les intermaxillaires et la mSchoire inferieure; une 

longue bande de dents en velours sur la langue et sous le vomer; estomac en sac arrondi, suivi de 
deux ccecums et d’un intestin long, grele, presque toujours enveloppe de beaucoup de graisse; ves- 
sie natatoire longue, ample, simple. On connait un assez grand nombre d’especes de Mormyres, 
presque toutes africaines et propres au Nil et au Senegal; ce sont de grands Poissons comestibles, et 

c’est probablement I’un d’eux que les Egyptiens reveraient sous le nom A'Oxijrlujnque : les uns ont 
le museau cylindrique, la dorsale longue; tel est le Mormyrus commun, Forkal; d’autres ont le mu- 

seau cylindrique et la dorsale courte {M. anyuiUoidcs, Linne); il en est cliez lesquels le museau est 

court, arrondi, et la dorsale courte, et d’autres enlin cbez lesquels le front fait une saillie bombee 
en avant d’une Louche reculee. 

QUATRIEME FAMILLE. 

CLUPES ou CLUPEOIDES. 

Cette familje de Poissons est, sinon la plus utile, au moins I’une des plus utiles a Fhomme par les 
imrnenses provisions d’aliments qu’elle vient annuellement lui offrir avec une regularite admirable; 

nommer le liareng, qui en est le type, c’est indiquer les imrnenses ressources qu’elle nous offre. 
Les Clupes ou Clupeoides ont, en general, le corps allonge et, dans la majorite des cas, tres-coni- 

prime, et surtout le ventre, qui devient meme trancbant; des ecailles assez grandes, mais tombant fa- 
cilement, recouvrent toute la peau; la mSchoire superieure est formee, comme dans les Salniones, au 
milieu par des intermaxillaires sans pedicules et sur les cotes par les maxillaires; ce maxillaire, sim¬ 

ple dans la plupart des Poissons, est, chez les Clupes, compose de trois pieces que Ton voit meme a 
I’exterieur, et que Ton peut aisement separer par la maceration; les nageoires n’ont jamais de rayons 
epineux; les ventrales sont habituellement a peu pres sous le milieu du corps; la dorsale, de me¬ 
diocre longueur, est toujours unique, et il n’y a pas d’adipeuse. Le plus grand nombre des especes 

a une vessie natatoire et de nombreux ccecums. 
Le genre Hareng ou Clupea d’Artedi et de Linne, qui forme la famille des Clupes, renfermant un 

tres-grand nombre de genres et d’especes presque toutes marines, propres a tous les parages, et ne 
remontant que rarement dans les rivieres, est I’un de ceux qui, en ichthyologie, a ol'fert aux natura- 
listes modernes leplus de difficulte, par suite du grand nombre d’especes qui avaient ete confondues 
les unes avec les autres; Lacepede, Cuvier et surtout M. Valenciennes ont eludie ce sujef avec soin, 
et le dernier zoologiste que nous venons de citer a meme restreint cette division primaire beaucoup 

plus que ne I’avait fait Cuvier et que nous ne le ferons. 
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Le genre principal est le ; 

I" GENRE. — HARENG. CLUPEA. Linne. — Inlermaxillaires etroits, courts, ne faisant qu’une 
petite partie de la mSchoire superieure, dont les maxillaires completent les cotes, en sorte que ces 
cotes seuls sont protractiles; ou'ies tres-fendues; arceaux des branchies garnis, du cole de la bouche, 
de longues dentelures comnie des peignes; bord inferieur du corps comprime, et les ecailles y for¬ 
mant une dentelure comme celle d’une scie; estoniac en sac allonge; vessie natatoire longue, pointue; 
coecums nonibreux; squelette comprenant, dans le type, cinquante-six vertebres, vingt et une cotes 

et un tres-grand norabre d’aretes excessiveraent fines, etdisposees symetriquement. 
Ce grand genre, deja partage par Cuvier en trois sous-genres particuliers, I’a ete encore davantage 

dans ces derniers temps {Hist, des Poiss., t. XX, 1847) par M. Valenciennes. Tels sont les groupes 

ou genres suivants qui sont fondes sur la disposition des dents. 

§ I. HARENGS PROPREMENT BITS {Clupea, Val.). — Corps allonge; dos arrondi; flancs epais; 
ventre plus ou moins comprime ou tranchant; dorsale petite, attachee sur le milieu de la longueur 

du corps; ventrales repondant a cette nageoire; pectorales petites; caudale tres-basse; maxillaires ne 
presentant que des crenelures si fines, qu’elles sont plus sensibles au tact que visibles a I'ceil; inter- 
maxillaires armes de petites dents; quelques petites dents sur le pourtour de la symphyse de la mi- 
choire inferieure; des dents plus fortes et visibles sur le vomer, implantees sur une bande longitudi- 
nale; langue herissee d’une bande de dents semblables et Icur correspondant; bord externe des pala- 
Rns ayant deux ou trois petites dents lombant facilement; I’estomac est un sac conique; le canal 

intestinal ne fait que deux replis; il y a de nombreux coecums; la vessie aerienne est grande, pointue 
aux deux extremites, et communique, par un canal long et trfes-etroit, avec la pointe de I’estomac. 
On connait aujourd’hui une dizaine d’especes de ce groupe propres 4 nos mers d’Europe, i celles 
d’Amerique, etc., qui toutes etaient anciennement confondues avec le IIabexg common, et en ont ete 
distinguees par MM. Yarell, Eichwald, Lesueur, Valenciennes, Pallas, De Kay, Mitchill, Peck, etc. Du 
reste, ces especes, dont nous ne parlerons pas, ne different du type que par des caracteres tres- 
secondaires, sont souvent confondues avec lui, et sont egalement employees aux memes usages. Ce 
type, sur lequel nous nous etendrons longuement par suite de son importance commerciale, est le : 

Hakekg common (Clupea harengus, Linne), que nous figurons, est un Poisson long de 0™,50 k peu 
pres; sa couleur, sur le vivant, est d’un vert glauque sur le dos, blanc sur les cotes et le ventre, tout 
le corps etant couverl d’un glace d’argent brillant et metallique; mais le vert du dos se change, aussi- 
tot apres la mort, en un bleu d’indigo qui devient plus intense a mesure qu’il y a plus de temps que 
le Poisson a cesse de vivre; mais quelques races semblent presenter des nuances differentes; c’est 

ainsi qu’on en voit souvent en Ecosse qui ont des couleurs jaunes cuivrees, et que certains individus 
paraissent presenter sur le corps des caracteres d’imprimerie; les ecailles sont grandes, minces, et se 

detachent tres-aisement; mais celles qui constituent la carene dentelee du ventre sont plus dures que 
les autres, et ont deux longues apophyseS qui les fixent plus fortement au corps. 

Le Hareng babite en grande abondance tout I’Ocean boreal, dans les bales du Groenland, de I’ls- 

lande, de la Laponie, des lies Feroe, et sur toutes les cotes d’Angleterre; il people les golfes de la 
Norwege, de la Suede, du Danemark et de la mer du Nord; il existe aussi dans la Baltique; puis on 
le retrouve en grand nombre dans la Manche, et le long des cotes de France jusqu’a la Loire : mais 
on ne le prend plus dans le golfe de Gascogne, ni sur les cotes d’Espagne et de Portugal, et, quoi- 
qu’on en ait dit, il n’existe pas dans la Mediterranee; on a dit que le Hareng, se dirigeant aussi vers 

Terre-Neuve, se rendait de la sur les cotes de I’Amerlque jusqu’a la Caroline du Sud; mais, comme 
I’a demontre M. Valenciennes, il ne s’agit plus ici du Hareng commun, et ces bandes constituent une 

espece particuliere : il en est probablement de meme des Harengs que I’on a peches en grand nom¬ 
bre dans les mers du Kamtcliatka et de la Californie. Les Harengs ne remontent que rarement dans 
les grands fleuves; ils ne le font pas periodiquement comme les Aloses, et ce n’est guere qu’isolement 
qu’on en a rencontre dans les fleuves, tels que la Seine et I’Oder, a cent kilometres environ de leur 
embouchure. Malgre cela, on ne pent mettre en doute, parce que I’experience en a ete plusieurs fois 
repetee avec succes, que ces Poissons puissent etre acclimates dans nos eaux douces. 

Quoique les pecheurs pretendent que les Harengs ne vivent que d’eau pure, il n’en est pas moins 
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vrai qu’ils se nourrissent de mati^ires anitnales, et specialcment de pelits Crustac^s, de Poissons qui 
viennent de nailre et surlout de leur propre frai. Ils ne meurent pas aussitot qu’ils ont ete retires de 

I’eau, ainsi qu’on le dit generalemeiit; leur vie est moins dure que celle de certains Poissons; mais 
neanmoins on en a vu sauter dans les pariiers dans lesquels on les avait places deux ou trois heures 
apres avoir ete peclies. On assure qu’ils font entendre sous I'eau, quand on les saisit, un son parlicu- 
lier. La fecondite des Ilarengs est tres-grande; les femelles sont beaucoup plus nombreuses que les 
nicies, et dansle rapport de septa trois; les ovaires, suivant leur grosseur, peuvent contenir de vingt 

et un niille a trente mille oeufs, et Bloch, meme, dit qu’il pent y en avoir soixante-huit mille; au 
temps du frai, les femelles, en bancs innombrables, se rapprochent des c6tes, se froltent brusque- 

ment sur le sol, et, a la maree basse, on pent y trouver une couche d’mufs de deux a quatre centime¬ 
tres d’epaisseur, sur laquelle on trouve beaucoup d’ecailles detachees du ventre. On ne sait le nom- 
bre de jours que les ceufs fecondes par la laitance du male mettent a eclore; mais bientbt, habiluelle- 
ment vers la fin de Janvier, les bas-fonds sont remplis de jeunes nonnats qui ressemblent a de petites 
aiguilles; au mois d’avril, les jeunes Harengs ont deja O'",10 a O'",12 de longueur, et ils commencent 
a s’eloigner de la cote. Plusieurs maladies ont ete remarquees chez ces Poissons; on en cite une qui 

consiste dans un exces de graisse qui les rend huileux et desagreables; certains Ilelminthes, et princi- 
palement le Filaria liarengorum, les tourmentent considerablement. Ce Poisson a des ennemis nom- 

breux, et, sans parler de Thomme, qui en prend chaque annee des milliards d’individus, on peut 
citer tons les animaux carnassiers a habitudes marines, el surtout plusieurs Oiseaux, qui en detrui- 
sent on grand nombre. 

Le Ilareng est recherche comme aliment, surtout a cause de son abundance et de son bon marche; 
il est plus recherche dans le Nord que dans nos pays, et il parait meme qu’il I’etait plus encore au¬ 
trefois qu’aujourd’hui, oil on I’emploie quelquefois a ralimentation des Vaches et des Pores. L’huile 
que Ton exfrait du Ilareng, et qui se fige et se durcit fortement par le froid, est aussi tres-employee 
par les peuplades tout a fait septentrionales. 

La profondeur a laquelle se tiennentces Poissons est tres-variable, ce que les pecheurs attribuent 

a Taction des diverses phases de la lune; on les peche par trente, quarante et meme cinquante bras¬ 
ses de profondeur; mais ils habitent beaucoup plus bas, et meme a deux cents brasses, et e’est sur¬ 

tout par les gros temps qu’ils s’eloignent de la surface de Teau; le froid a moins d’action sur eux que 
la tempete; car souvent, en plein hiver, on peut voir, par une nuitcalme, oil la lune brille sur Tho- 
rizon, des colonnes de Harengs de cinq a six milles de longueur sur trois ou quatre milles de lar- 
geur, s’avan^ant a la surface de la mer : ces bancs divises etalent alors des tapis argentes les plus 
brillants et irises a tel point, que la mer semble couverte de pierres precieuses : Teau parait toute en 

feu, et les scintillations phosphorescentes des Poissons ajoutent encore a Teclat et a la vivacite de ces 
tableaux. Lorsque les Harengs se tiennent ainsi a la surface de Tdement dans lequel ils vivent, ils 
dressent parfois leur tete hors de Teau, comme pour burner Tair; ils sautent meme assez souvent, re- 

plongent au meme instant; et ce mouvement occasionne un petit bruit pareil a celui que fait la pluie 
eh tombant par larges gouttes. Les pecheurs dise'nt qu’a certaines epoques ou les Harengs fourmil- 

lent encore dans les bales, on entend tout a coup un bruit semblable a une detonation, et attribue 
aux Poissons, auxquels il donne le signal du depart; quelle que soit la cause de ce bruit, il n’en est 
pas mains certain que les baies les plus abondanles se vident quelquefois dans Tespace d’une seule 
nuit, et sans conserver une seule trace du sejour des Ilarengs. Ils ont aussi en pleine mer des mou- 

vements brusques que Ton attribue generalement a Teffet des courants; mais, en hiver, ils perdent 
cette grande vivacite : neanmoins ils supportent bien le froid puisqu’on les trouve sous les bancs de 

glace des anses de Tocean Arctique, et qu’en general ils apparaissent en troupes sur les c6tes de TIs- 

lande immediatement apres le degel. 
Les bancs de Harengs sont tres-grands et peuvent se diviser en colonnes. Un pecheur de Dieppe, 

rapporte M. Valenciennes, se Irouvant par vingt kilometres nord-ouest de la pointe d’Ailly, sur un 
fond de peche appele la Cavee, ayant dix-huit brasses environ, fut porte un jour au milieu d’un banc 

de Harengs; ils etaient formes en colonnes regulieres, paralleles, sur une etendue de plus d’un kilo¬ 
metre, faisaient route vers Touest, et etaient si pr^s de la surface, que Ton distinguait facilement 
les individus de diverses tallies. Ces Poissons ne se laissent ni detourner, ni effrayer par les obsta¬ 

cles qu’ils rencontrent, et la rapidite de leur marche est telle, que, s’ils donnent dans les filets, ils 
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vont promptement devier le plan vertical de la nappe, et que, si 1 on n a soin parfois de couper les 
liens qui tiennentles filets an bateau, ce dernier peut etre submerge parle poids enorme des innom- 
brables Poissons contenus dans le filet. Ces deplacenients de bancs expliquent les irregularites qui 
s’observent dans Papparition des Harengs dans certaiiies baies, et font comprendre comment il se 

fait que, sur un grand nombre de barques employees dans la meme nuit et k peu pres dans les me- 
mes parages, plusieurs peuvent revenir k vide, taiidis que d’autres ont un chargement de plus 
de cent cinquante mille Harengs. Par quelques causes qui ne nous sont pas bien connues, car il 
est difficile d’admettre les motifs merveilleux auxquels on les attribue, les Harengs disparaissent de 

certains parages dans lesquels ils etaient autrefois abondants, et on n en trouve plus que des indivi 

dus isoles. 

Ces faits peuvent cepeiidant s’expliquer jusqu’i un certain point, si Ton admet, conime M. Valen¬ 
ciennes et d’autres zoologistes modernes, que les Harengs sont sedentaires dans les lieux qu'ils lia- 
bitent, et que ce ne sont pas des Poissons erainemmeiit voyageurs, comme on I’a dit generalement 

jusqu’ici : ce qui semble faire penser que cette opinion doit etre admise, c’est qu’en tout temps on 
peche en abondance ou isolement de ces Poissons, ou, d’aprfs Phypothese exclusive des migrations, 
il ne devrait y en avoir qu’i certaine epoque de Pannee, et, en outre, qu’un grand nombre d’indivi- 

dus que Ton observe dans certaines regions oil les emigrations les porteraient se rapporte ^ des es- 
peces differenles. Quoi qu’il en solt, nous devoiis cependant dire quelques mots des voyages merveil¬ 
leux des Harengs; car ils sont generalement admis par tons les naturalistes depuis le travail public 
par Anderson en 1728. Les profondeurs des mers du Nord, autour du cercle polaire, seraient la 
patrie des Harengs; au mois de mars, rassembles en une masse compacte de centaines de mil¬ 
lions d'individus, ils se niettraient en mouvement, et, presses autour des c6tes de Plslande, les uns 
se repandraient vers Terre-Neuve et iraient se perdre dans les golfes de PAmerique, tandis que d’au¬ 
tres, partant du meme point, gagneraient la mer du Nord, descendraieiit la cote de Norwege, entre- 
raient par le detroit du Sund dans la Baltique, tandis qu’une colonne, arrivee a la pointe du Jutland, 
se subdiviserait encore : Pune des ailes, defilant le long de la cote orientale du Jutland, se reunirait 

par les Belts a celle de la mer Baltique, pendant que Pautre, descendant a Poccident, cotoierait le 
Meswich, le Holstein, les cotes de Breme, de Frise, et de la gagnerait la mer du Nord. La seconde 
division de la grande aile islandaise irait droit aux Hilland, aux Shetland et aux Orcades, descendrait 
vers PEcosse, puis reviendrait au nord passer devant Dunbar, reparaitrait k Scarborough, se resser- 
rerait a Yarmouth pour tomber dans les pecheries de Folkstone, de Douvres, de Sandwich et le long 
des comtes de Kent, de Sussex; des bandes nombreuses se detacheraient de cette grande colonne et 

se porteraient vers la Frise, la Ilollande, la Zelande, la Flandre et les cutes de France; I’lrlande se 
trouverait aussi visitee par les bandes de ces Harengs voyageurs poursuivis par les pecheurs de Lon¬ 
donderry, de Belfast, de Lewes; et tons ces grands bancs se reuniraient enlin dans la Manche, oil 
ils attirent les pecheurs de tous nos ports de Normandie et de Picardie; mais, comme Pobserve nai- 

vement Duhamel, apres etre arrive dans la Manche, on perd le Poisson de vue, sans qu’on puisse de- 
couvrir ce qu’il devient. 

La peche du Hareng est Pune des industries europeennes les plus lucralives et Pune de celles qui 
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emploient le plus d’hommes. Tous les bateaux des c6tes sont bons pour celle pecbe; mais, lorsque le 
Poisson va plus au large, on emploie des bateaux plus forts qui portent le nom de draqueurs; vers 
les mois dejuin et juillet, la pecbe a lieu habituellement aux atterrages des Orcades et des Shetland; 

plus tard, les pecheurs s’etablissent dans la mer d’Allemagne, et, en novembre et decembre, ils font 
leur capture dans la Manche. La pecbe a surtout lieu dans la nuit, et les filets employes sont tres- 
grands, de forme parliculiere : celte pecbe est quelquefois tres-abondante, et Ton peut, dans quel- 

ques cas, prendre plus de cent mille Harengs en moins de deuxbeures. Quand les pecheurs ne peii- 
vent pas se debarrasser immediatement de tous les Harengs qu’ils ont pris dans la nuit, ils leur font 
subir une premiere preparation qui consiste a les vider, ou, comme ils disent, a les caquer, puis A 
les saler I6gerement dans la saumure; ces Harengs deviennent d’abord sales, et d’autres, passant 

dans une autre saumure, sont soumis A la fumee et prennent le nom de Harengs saiirs. Quand les 
saleurs jugent que les Poissons ont pris suffisammerit de sel, ils les arrangent par lits dans des ton- 
neaux : e’est ce qu’on appelle paquer les Harengs, art dans lequel excellent surtout les Ilollandais 
et les Flamands. Pour saurer le Hareng, on ne le caque pas, e’est-A-dire qu’on ne lui retire pas les 

ouies et les entrailles; on se contenle d’abord de le brailler, c’esl-a-dire de le mettre sur une cou- 
che de sel, puis on I’enfile dans des baguettes qui portent le nom de ainettes, et on le suspend dans 
des tuyaux de cbeminees convenablement disposes, dans lesquels on le tient A une chaleur douce et 
a une fumee plus ou moins epaisse : les meilleurs sont ceux d’Yarmoutb. L’etat dans lequel se trouve 
le Hareng et les Ueux ou on le pecbe ont fait varier les noms qu’il porte dans le commerce; les Ha¬ 

rengs pecs ou Harengs a la caque, qui viennent generalement des pecheries du Nord, sont des Ha¬ 
rengs sales et blancs, caques et conserves dans les barils ou caques; les Harengs plc'ins sont ceux 
qui n’ont pas §ncore fraye; les Harengs gais, ceux qui ont lAche leur laitance ou leurs oeufs depuis 
longtemps; les Harengs boussards ou a la bourse, ceux qui sont en train de frayer; les Harengs 
marchais, de cho'ix ou triage, ceux qui viennent de commencer de frayer, etc. Le nombre des Ha¬ 
rengs expedies partout, et d’u;ie si grande ressource dans les voyages de la marine, comme aliment 
tant qu’ils se conservent, et employes comme engrais quand ils ne sont plus bons a manger, est si 

considerable, que la mesure se compte par ce qu’on appelle le last de Harengs, qui se compose de 
douze mille Poissons. La pecbe, d’apres les lois, se termine a la fin de decembre, e’est-A-dire qu’elle 

est permise pendant tout le temps oil la nature travaille a entretenir I’espece; mais la fecondite de ce 
Poisson est si puissante qu’elle domine eneore Part destructeur de I’homme; cependant, comme le 
fait remarquer M. Valenciennes, depuis longtemps on remarque que le nombre des bateaux de pe¬ 
cbe et des matelots employes A la pecbe du Hareng diminue; e’est un fait qui merite de fixer I’atten- 
tion de I’economiste et de I’homme d’Etat : car les ressources que procure le Hareng sont conside¬ 

rables, et sa pecbe est une des meilleures ecoles que puissent tenir les hommes destines a vivre sur 
mer. 

§ 2. SARDINELLE {Sardinella, Val.). — Caracterisee par le manque de dents aux macboires et 

au vomer, et par ses dents visibles aux palatins, aux pterygoidiens et A la langue, elle ressemble 
beaucoup A la Sardine par sa forme exterieure. On en connait sept especes : deux de la Mediterra- 

nee et les autres des mers etrangeres A PEurope. 

§ 3. HARENGULE {Harengnla, Val.). — Des dents sur les mAchoires, sur la langue, aux palatins 

et aux pterygoidiens. Une dizaine d’especes, dont deux, de nos c6tes, se trouvent souvent dans les 
bandes de Harengs; ce sont; la Blanqcette (Clupea latulus, Cuv.), A eorps plus comprime et ventre 

plus tranchant que le Hareng; la hauteur et la longueur de la tete ayant cbacune le quart de la lon¬ 
gueur totale; d’une belle couleur d’argent, avec une petite tache noire sur le bord du museau; ce petit 
Poisson se pecbe dans Pocean Septentrional, et en plus grande abundance sur nos cotes de Picardie 
et de Normandie; et PEsprot, Harewguet, Melet et Sprat (C. sprattus, Bloch), qui, avec les propor¬ 

tions du Hareng, est toujours beaucoup plus petit, A opercules non veines, et chez lequel une bande 

doree se montre le long des flancs au temps du frai : de POcean, tres-abondant dans le Nord, oil on 
le sale. 

§ 4. PELLONE {Pellona, Val.). — Avec les caracteres des dents des Ilarengules, des ventrales in- 
serees en avant de la dorsale et dans la longueur de Panale : une vingtaine d’especes surtout des 
mers des Indes, et quelques-unes de celles d’Amerique. 

It. p. 29 
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§ 5. PRISTIGASTE {Prislicjasier, Guv.). — Caracteres generaux des Harengs, mais surtout carac- 

terises par Pabsence des ventrales : quatre especes, Pune de la c6te de Malabar, et les autres ame- 

ricaines. 

§ 6. ROGENIE {Bogenia, Val.). — Caracterisee par la presence de dents sur le vomer, sur les pa- 
latins, les pterygoidiens et la langue : une seule espece, le White-Bait des Anglais, on Bogenia 
alba, Val., tres-abondante a Pemboucliure de la Tamise, ressemblant a un Hareng entierement blanc, 
et recherchee sur les marches de Londres. 

§ 7. CLUPEONIE {Clupeonia, Val.). — Ces Poissons, de la mer des Indes, et dont on ne connait 
qu’un petit nombre d’especes, resseinblent beaucoup aux Sardines, et n’en different que parce qu’il 
n’y a de dents que sur la langue et les pterygoidiens; les palatins, le vomer et les mSchoires n’en 
ayant pas. 

§ 8. SPRATELLE {Spratella, Val.). — II n’y a de dents que sur les palatins et sur la langue : deux 

especes, Pune des mers de PInde et I'autre [S. pumila, Val.) de nos cotes du Nord. 

§ 9. KOVAL (Kowala, Val.). — De petites dents seulement sur les macboires et les pterygoidiens : 

deux especes de Pondichery et des mers du Japon. 

§ 10. MELETTE {Meletta, Val.). — II n’y a plus qu’une simple bandelette d’asperites dentaires sur 

la langue : on connait une dizaine d’especes de Melettes propres A nos cotes de POcean et de la Me- 
diterranee, aux mers et aux eaux douces de PAmerique septentrionale, aux mers des Indes, de Port- 

Jackson, etc. Deux especes francaises, de petite taille, puisqu’elles ne depassant pas O'",12, sont: la 
Meletta vulgaris, de POcean, et la M. Mediterranea, des cotes de la Mediterranee. 

§ 11. AROSE {Alansa, Cuv.). —Corps allonge; ventre comprime, tranchant; pas de dents sur 

les pieces osseuses du palais ou de la langue; des dents petites et caduques sur les mSchoires. Les 
Aloses, avec la forme generale du corps des Harengs, s’en distinguent par la disposition des dents, 
qui, comme Pa montre M. Valenciennes, pent surtout servir A la caracteristique de la plupart des 

genres de cette famille. On connait plus de vingt especes d’Aloses, de taille grande ou petite, qui se 
trouvent dans I’ancien continent et dans le nouveau monde, principalement sur les cotes d’Europe, 
d’Afrique, de PInde et d’Amerique; elles babitent la mer, et quelques-unes se plaisent a remonter 

les fleuves. Deux especes de ce genre, tres-importantes en Europe parce qu’elles y sont tres-repan- 
dues, et que Pune d’elles donne lieu a un commerce et a des salaisons considerables, doivent specia- 
lement nous occuper. Le type est PAlose PROPRESiEiST dite {Clupea alausa, Linne; Alausa vulgaris, 

Val.), que nous figurons : corps en ellipse tres-allonge vers la queue; ventre comprime, tranchant, 
dentele en scie depuis la gorge jusqu’a I’anus; dorsale egalant en etendue Pepaisseur du corps; pec- 

torale petite, pointue; ventrales petites; ecailles presque carrees, a bords libres un peu festonnes, 
finement denteles, et ayant en dessous la matiere colorante qui donne de si beaux reflets au Poisson; 
dos vert-olive pSle, a reflets irises et dores; cotes de la poitrine de meme couleur, mais plus pales; 

gorge, ventre et c6tes, depuis la dorsale jusqu’a Panale, avec une teinte verdAtre d’aigue-marine, A 
reflets vifs, nacres ou argentes; dessus du cr5ne vert-olive brunStre, sans ecailles ni pores; un peu 
plus clair, avec des reflets dores, aux opercules, et des nuances argentees et nacrees a Pangle infe- 

rieur de I’opercule et du preopercule; une tache irreguliere, noire, derriere les ouies; dorsale, cau- 
dale et pectorales d’un gris noirAtre; anale grise, finement pointill^e de noir; ventrale blanche. Du 
reste, la couleur varie assez notablement suivant Page du Poisson, et, d’apres M. Valenciennes, la 
Feinte {Clupea finta, Cuv.), chezlaquelle il y a des dents bien marquees aux deux mSchoires et cinq 

ou six taches noires le long des flancs, n’en serait que le jeune %e; les dents tombent cbez Padulte 
et les laches peuvent disparaitre. L’Alose habile POcean et la Mediterranee; elle aime k se rappro- 
cher des cotes et remonte, habituellement au printemps, dans les grands fleuves, oil elle va frayer. 

Sa taillje est considerable, et pent meme atleindre 1™. La chair des individus pris dans la mer n’est 
pas tres-bonne, mais celle de ceux que Pon peche dans les eaux douces est, au contraire, tres-recher- 
chee : autrefois on salait PAlose; mais maintenant ce Poisson est consomme frais sur les lieux; cela 
tient, au moins pour la Seine, a ce que Pon prend dans ce fleuve beaucoup moins d’Aloses que Pon 

n’en prenait dans les temps anciens; d’apres les pecheurs, ces Poissons meurent dans les eaux dou¬ 

ces apres y avoir fraye; mais cela n’est pas bien demontre. L’autre espece d’Alose que nous voulions 
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(lecrire est la Sardine, Celon ou Pitchard {CUipea pilchardus, Bloch), que nous figurons (pi. XXXIX, 

fig. 2); 4 peu pres de la taille du Hareng, quoique souvent plus petite; 4 corps moins allonge, un pea 
plus epais; a ecailles plus grandes; tete plus courte proportionnellemenl; mais avec le bout du mu- 
seau pointu; ecailles grandes, lr6s-minces, transparentes; dorsale avancee; ventrales naissant vers la 

lin de la dorsale; anale ayant dix-hult rayons; caudale presentant deux ecailles plus longues que les 
autres de chaque c6te; d’une couleur argentee, avec quelques reflets verdatres. La Sardine habite 
surtout nos mers europeennes; on en peche principalement sur la c6te ouest de I’Angleterre, sur nos 

c6tes de Bretagne, oil elle est trfis-abondante, et jusque dans la Mediterranee. C’est un Poisson ce- 
lebre par la delicatesse extreme de son goClt; on le mange frais, mais on en conserve un plus grand 

nombre dans I’huile. La peche des Sardines oecupe un nombre considerable d’hommes etde femmes 

sur nos c6tes de Bretagne; on frfete pour leur peche un grand nombre de barques, et Ton emploie 
des filets particuliers; des qu’on les a pechees, les Sardines qui doivent etre preparees sont retirees 

des filets, couvertes de sel et portees A la c6te, oil elles sont salees de nouveau ou conservees soil 
dans I’huile d’olive, soit dans du beurre fondu, pour etre ensuite exportees dans presque toute I’Eu- 
rope, et devenir une branche de commerce important. La France n’est pas le seul pays oh Ton 

prepare ces Poissons; la meme Industrie s’exerce aussi en Angleterre et en Portugal. Les Sardines 

sont de petite taille; ce sont les jeunes de I’espece; les Celons et Pilchards sont plus grands, et con¬ 

stituent Phge adulte de I’espece. 

Fig. 113. — Alose commune. 

Les Clupes, que nous avons fait connaitre, et que constitue particulierement le grand genre 11a- 
reng, out la mhchoire superieure plus courte que I’inferieure; dans quelques autres, dont le genre 

Anchois est surtout le type, le museau est saillant et plus avance que la mandibule. 

2“® GENRE. — ANCHOIS. ENGPtAUDlS. Cuv. — Corps arrondi; un petit museau pointu sous 
lequel sont fixes de tres-petits intermaxillaires, faisant saillie en avant de la bouche; des maxillaires 
droits et allonges; vomer etroit, avec quelques petites dents h I’extremite; les palatins et les ptery- 

goi'diens egalement en lamelles etroites, allongees, armees de petites dents, se transformant quelque- 
fois en petites asperites, et devenant, comme dans I’Anchois, tellement petites, qu’on ne les volt 

presque plus; gueule fendue jusque derriere les yeux; ouies excessivement ouvertes, ayant de neuf 
a quaiorze rayons; dorsale petite; caudale fourchue; pectorales inserees en bas, pres de la fente 

de I’ouie; ventrales tres-petites. Les Anchois sont des Poissons de petite taille, dont on trouve une 
espece dans nos mers d’Europe, mais qui sont beaucoup plus repandus dans celles d’Amerique et 
des Indes; la plupart d’entre eux out le corps arrondi, mais quelques especes etrangeres ont le corps 

comprime, le ventre tranchant, et leur tronc pent etre compare a une lame de couteau; la plupart de 
ces Poissons ont le ventre dentele en scie comme les Ilarengs; mais il y a quelques especes qui font 
exception h cette disposition generale; c’est ainsi que dans notre Anchois et quelques especes etran¬ 

geres il n’y a aucune dentelure au ventre. Dans quelques especes des Indes orientales, les THRISSES, 
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Cuvier, les maxillaires sent tres-prolonges. La seiile espfece dont nous voulions parler est ^A^CHOIs 

vuLGAiRE {Clupea encrasicholus, Linne), que nous figurons (pi. XXXIX, fig. 1), dans lequel on a pro- 
bablement a tort distingue quelques espSces, lelles que le Melet {E^mektla, Cuv.) et les E. Desma- 
restii et amara, Risso, provenant tous trois de la Mediterranee; e’est dans cette mer oil il est surtout 
tres-repandu sur les cdtes d'ltalie, de France et d’Espagne, etc.; raais on le trouve aussi dans le 

grand ocean Septentrional, oil il est notablement plus gros, et dans la Raltique; Pallas pretend que, 
pendant I’hiver et le printenips, il emigre en troupes considerables sur le littoral de la Criraee, oil 
les tempetes en rejettent quelquefois sur le rivage de quoi en faire des chargements que Ton trans- 
porte par des charrois sur differents points de la Mediterranee. Ce Poisson, long de 0“,12 a O'",!5, 
a le corps extremement allonge et arrondi; ses ecailles sont tres-minces; sa couleur, sur le vivant, est 
verditre sur le dos, tranchant fortement avec I’argente du ventre : apres la niort, il devient prompte- 
ment bleuiitre, et parait meme quelquefois si fonce, qu’il semble etre noir. L’Anchois est tres-recher- 

che par la saveur qu’il communique a nos divers aliments quand le Poisson a ete sale : on salt qu’a- 
vant de lui faire subir la preparation qui doit le rendre commercial, on lui ote la tete et on enleve 
avec elle le foie et les visceres digestifs qui y adherent; aussi ne I’a-t-on jamais entier. Les prepara¬ 
tions de I’Aiichois sont tres-anciennes, puisque ce Poisson entrait dans la fabrication de certains ga- 

rucus chez les Grecs, et aujourd’hui elles forment encore une branche de commerce tres-importante; 
ilTaut que Phabiuide que Ton a d’arracher a I’Anchois le foie avec la tete soit tres-ancienne, car e’est 
probablement d’apres elle que le mot d'Encrasicliolus, qui a le fiel dans la tete, a ete employee. La 
peche de I’Anchois se fait tres-abondamment sur les c6tes de la Mediterranee, principalement en Si- 

cile, 4 file d’Elbe, en Corse, a Antibes, Frejus, Saint-Tropez, Cannes, Martigues, etc.; on en prend 
aussi en grande quantite sur les cdtes de Dalmatie et dans les environs de Raguse, ou la peche de la 
Sardine est plus recherchee; la peche est actuellement moins active sur les c6tes de I’Ocean, quoique 
autrefois il y en avait des quantites considerables sur les marches de Vannes et de Quimper. On 

mange rarement les Anchois frais, et il parait meme que leur abus pourrait causer des fievres dange- 
reuses; car, selon Pallas, on en defend parfois la vente a Sebastopol. Presque tous ne servent a I’ali- 

mentation que sales; pour les preparer, on les jette dans de grands bands pleins de saumure; puis 
des ouvriers, presque toujours des femmes, leur coupent, avec une surprenante dexterite, avec I’on- 
gle du pouce, la tete et les visceres, puis les rangent dans des barils ou dans des boites de fer-blanc, 

en faisant des couches alternatives de sel et de Poissons; enlin, au bout de quelques jours, les Pois¬ 
sons etant suffisamment impregnes de sel, on ferme les vases qui les contiennent, et on pent en faire 

I’expedition. Les Anchois des cotes de Provence, et meme ceux de Catalogue, prepares et sales, sont 
generalement portes a la foire de Reaucaire, d’oii ils sont repandus dans I’interieur de la France et 
dans presque toute I’Europe. 

Aupres des Encraulis, viennent se ranger quelques genres qui ont avec eux de nombreux rap¬ 
ports; tels sont: 1“ les COILIA, Val., qui se distinguent surtout en ce que la pectorale porte en des- 

sus deux groupes de filets assez longs et partant d’une base commune; quelques especes des mers et 
des eaiix douces de I’lnde et de la Chine; 2“ les ODONTOGNATIIES, Lacepede, ou GNATHOBATES, 
Schneider, surtout caracterises par leur manque de ventrales, et dont on ne connait qu’une espece 

des mers de Cayenne, TO. aiguillonkee, qui a la forme d’une petite Sardine; mais a corps plus corn- 

prime; 3“ les CHATOESSES ou CAILLE.A-TASSARDS, Cuv., qui, avec la dorsale prolongee en un fila¬ 
ment, ont surtout un caractere distinctif dans la bouche, qui n’est pas constituee comme celle des 
autres Clupes : I’intermaxillaire etant tres-petit, place a I’extremite du museau. On en connait une 
douzaine d’especes des mers indiennes, chinoises et americaines. 

A la suite des Clupeoides proprement dits, ou des Ilarengs des anciens auteurs, nous croyons de¬ 

voir donner, 4 I’exemple de Cuvier, I’histoire de plusieurs genres etrangers 4 I’Europe, qui, avec cer¬ 
tains caracteres communs 4 ces Poissons, tels que le ventre habituellement comprime, different ce- 

pendant notablement des Clupes, et meme entre eux; de telle sorte que M. Valenciennes en a fait les 
types de plusieurs petites families distinctes, intermediaires entre les Esoces et les Lucioides, et 
auxquels il joint quelques groupes dont nous avons deja parle, tels que les Mormyres, les .Alepo- 

cephales, etc. Lorsque ces Poissons auront ete plus completement etudies, et lorsque les recherches 
des voyageurs en auront augmente le nombre, il est probable que ces diverses families devront etre 
adoptees; mais jusqu’ici on peut les laisser 4 la suite des Harengs dans un gronpe d'iuserlce sedis; 
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et, par ce moyen, tout en indiquant les groupes de M. Valenciennes, on n’augmentera pas outre 
niesure le nombre des groupes primaires de I’ordre des Malacopt6rygiens abdoniinaux. Ces Poissons 

sont generalement de grande taille, propres aux eaux douces de I’Amerique, de I’Afrique et des 
Indes, et beaucoup d’entre eux sont converts de grandes ecailles pierreuses ou formant des sortes de 

mosai'ques. 

Le genre NOTOPTERE, Lacepede, est le type d’ une famille particuliere qui estsurtout caracterisee 
exterieurement par la double carene dentelee du ventre. Chez ces Poissons, les opercules etles joues 
ont des ecailles; on voit un rayon osseux S la membrane des ouies, et des dents nombreuses aux pa- 
latins, aux mSchoires et ^ la langue; les ventrales presque imperceptibles et suivies d’une longue 
dorsale qui s’unit, comme cbez les Gymnotes, i la nageoire caudale; la dorsale est petite, a rayons 

mous. On decrit quelques especes des etangs d’eau douce des Indes, anciennement confondues sous 
le nom de Gynmotus notoplerus, Pallas. 

Les genres MEGALOPES {Megalops, Commerson) et ELOPES (Flops, Linne) forment la famille des 
Elopiens de M. Valenciennes, caracterisee par son manque d’os sublingual, et par son pylore, garni 
d'appendices. Les Megalopes ressemblent aux Harengs par leur forme generale, la disposition de 
leurs nageoires etsurtout leurs michoires; mais leur corps n’est pas comprime, et leur ventre n’est 

pas tranchant; les machoires et les os palatins sont garnis de dents en velours ras; les ouies ont de 
vingt-deux a vingt-quatre rayons; le dernier rayon de la dorsale et souvent meme celui de I'anale se 
prolongent en un filet assez long. On n’en connait que deux especes, la Savalle ou Apalike (Clupea 

cyprinodon, Bloch; C. gignatea, Margrave), qui peut atteindre 4“, et habile les mers d’Amerique, et 
le Megalope filamenteux, Lacepede, des Indes. Les Elopes, qui renferment aussi deux especes de 

grande taille et de couleur argentee, Pune des mers des Indes, le type ou Flops sauriis, Linne, et 
I’autre des cbtes de I’Amerique meridionale, ont tons les caracteres des Megalopes, mais manquent 
du filet de la dorsale; ont une epine plate aux bords superieur et inferieur de la caudale, et presen- 

tent surtout trente rayons et plus a la membrane des ouips. 

Le genre BUTIRIN, Commerson, ou ALBULA, Gronovius, forme une autre famille. Ces Poissons, 

dont on connait une dizaine d’especes propres a I’Allantique et au grand ocean Indien, ont tons le 
corps regulierement en fuseau, convert d’ecailles dures, resistantes, nombreuses et rangees par series 
longitudinales; la tete est nue, sans ecailles, assez grande; le museau preeminent comme celui des 
Ancliois; les dents sont en cardes fines aux machoires, aux palatins, sur le chevron du vomer, sur 
les pharyngiens et sur I’os lingual; mais les dents, qui caracterisent surtout le genre, sont grenues, 
hemispheriques, creuses, et couvrent une plaque elliptique du sphenoide, et une autre plaque allon- 

gee sur chaque pterygoidien. Les Butirins se rapprochent des Clupeoides par leurs nombreux ccecums 
et leur vessie aerienne communiquant avec I’estomac, et ils s’en eloignenl par I’absence de dents 
maxillaires et par leur ventre, qui n’est pas en carene dentelee. Le type est le Butirin macrocephale 

{Clupea macrocephala, Lacepede) ou Poisson banane, des c6tes de I’Amerique du Sud. 

Le genre CllIROCENTRE, Cuvier, qui ne renferme qu’une seule espece, le Dorab {Clupea dorab, 
Forskal), propre aux mers des cotes de Malabar et de Coromandel, constitue aussi une famille parti¬ 

culiere. Dans ces Poissons, le corps est comprime, allonge; le ventre est tranchant, mais sans dente- 
yures; la dorsale, reculee sur le dos de la queue, est opposee a I’anale; les pectorales, pointues, onl 
dans leur aisselle un long stylet osseux et couvert d’ecailles; les ventrales sont tres-petites; les ma¬ 

choires etles intermaxiilaires ont une rangee de fortes dents coniques, dont les deux du milieu d’en 
haul et toules celles d’en bas sont tres-longues : les palatins, les arceaux des branchies et les pha¬ 
ryngiens ont des dents tres-fines et tres-courtes. 

Quelques genres sont reunis par M. Valenciennes pour constituer sa famille des Hyodontes, qui 

comprend des especes a corps comprime, mais 4 ventre sans dentelures, et qui ont des ccecums au 
pylore, tandis qu’il n’y en a pas chez les Chirocentres. Ces genres sont les OSTEOGLOSSES, Van- 
delli; ISCIINOSOMES, Spix, et HYODONS, Lesueur, qui ne renferment qu’un petit nombre d’especes 
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(les niers deg Indes et de I’Amerique meridionale pour les deux premiers, et des eaux douces de 
I’Amerique septentrionale pour le dernier. Les Osteoglosses et les Ischnosomes sont remarquables par 
leur organisation, qui les rapproche des Vastres; par leur langue osseuse, tres4pre et couverte 
d'une foule de petites dents, et ils different assez notablement entre eux. Les Hyodoiis ont une lan¬ 
gue couverte de dents en crochets, et rappelant tout a fait celle des Truites. 

M. V^alenciennes etablit, sous la denomination d’ERYTiiRoiDEs, une petite famille surtout caracteri- 

see par la presence de plusieurs coecums au pylore, d’une vessie natatoire double, quelquefois cel- 
luleuse; de dents aux inachoires el au palais, et qui ont une joue couverte par un assez grand sous- 

opercule, et dont le ventre est toujours arrondi. On y range quatre genres : les MACRODONS, 
J. Muller : quelques especes d’Amerique; les LEDIASINES, Yal. : une espece d’eau douce, rapportee 
des environs de Lima; les PYRRllULl.NES, Val. ; une espece de Surinam, et surtout les ERYTHRINS, 
Gronovius, principalement distingues par leur corps assez epais, leur dos et leur ventre arrondis, 

leur tete grosse, a museau obtus, et par les deux plaques de dents en velours de leur palais. On en 
decrit cinq ou six especes qui habilent les eaux douces de I’Amerique meridionale, et dont la chair 
est agreable. M. Valenciennes rapproche de ces Poissons un genre assez curieux, et encore peu connu, 

quoique I’espece unique qui y entre provienne des lacs de I’Autriche : c’est le genre OMBRE {Umbra, 
Kramer). 

Le genre AMIE {Aniia, Linne) est aussi le type d’une petite famille; ces animaux, d’apr^s Cuvier, 
ont beaucoup de rapport avec les Erythrins par leurs mUchoires, leurs dents, leur tete couverte de 
pieces osseuses et dures, leurs grandes ecailles, les rayons plats de leurs ouies, au nombre de douze; 
entre les branches de la mSchoire inferieure, on voit une sorte de bouclier osseux; derriere les dents 

coniques en sont d’autres en petits paves; les narines ont chacune un petit appendice tubuleux; la 
dorsale est grande, et s’etend jusque pres de la caudale; I’anale est courte. Les Amies, par plusieurs 

de leurs caracteres et par leur torme gcnerale, se rapprochent des Ophicephales; ils vivent dans des 
conditions a peu pres semblables, c’est-i-dire habituellement dans des lagunes; mais, au lieu d’ha- 
biter Linde, on les Irouve dans une grande-panic de LAmerique. On en distingue aujourd’hui une 
dizaine d’especes qui sont comestibles, et parmi lesquelles nous figurons LAmie marbree (Amiamar- 
morata, Val.), long de 0™,50 environ; loussfitre, avec des laches plus foncees, disposees par grandes 

marbrures formant une sorte de reseau sur le dos et les flancs, et blanchStre en dessous. 

Fig. 114. — Amie marLr(S. 

Le genre VAj>TRES [Siidis, Cuvier), 1 un des plus curieux de ceu.x dont nous nous occupons, n’a 
ete verilablemeut assez connu que par les travaux de M. Valenciennes, qui n’y comprend que des es- 

p6ces americaiues, vivant dans I’Amazone et les rivieres tribulaires de ce fleuve, preferant les eaux 
vaseuses, oii elles sont abondantes, devenant tres-grandes, puisqu’elles peuvent alteindre 2“ et 
meme 5 de longueur, et qui sont tres-recherch6es par I’excellente nourriture qu’elles fournissent. 
Les Vasires ont un corps plus ou moins arrondi, convert d’ecailles osseuses en forme de petits com- 
partiments semblables a des mosaiques ; ces ecailles recouvrent les nageoires impaires; la dorsale et 

1 anale sont ties-courtes et rejetees sur 1 arriere du corps; la tete, revetue d’une peau epaisse, est 
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Kig. 1. — Catoslome carpe. 

Pij;. *2. — Vaslres de Mapa (lete de). 
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composee d’os profondement ciseles et creiises de cavernes nniqueuses, remarquables par leiir gran¬ 
deur et leur disposition syni6trique; les dents sont nombreuses sur presqne tons les os de la bouclie, 
et Ton en trouve meme sur le corps de I’os liyoide. Nous figurons la tete de Pun de ces Poissons, 

celle du Vastres de Mapa, Val. (pi. XLI, fig. 2), montrant que, par sa singularite, ces Vastrfes doi- 

vent former une famille distincte. 
Un autre genre, qui doit peut-etre rentrer dans la meme division que le Vastres, tout en ayant 

quelque analogic avec les Amies, est celui des HETEUOTIS, Ehrenberg; groupe ne renfermant que 
deux especes, Pune propre au Nil [Helerolrs Nilolicus, Ebr.) et Pautre au Senegal {H. Adansonii, 
Val.). Les Heterolis ressemblent aux Vastres par la disposition de leurs ecailles; mais les trois na- 

geoires verticales ne sont pas recouvertes d’ecailles; les dents offrent quelques particularites; et enfin 

on remarque un appareil particulier, encore peu connu, dispose en une sorte de lame en spirale, 

attache ^ la troisieme brancbie, et remontant derriere Popercule jusque sur le crAne. 

Enfin deux derniers genres, places par Cuvier a la fin de sa famille des Clupes, et ayant quelques 

rapports avec les derniers groupes que nous venons de signaler, sont: 

Les LEPISOSTES {Lcpisostens, Lacepede), que Pon trouve dans les rivieres et les lacs des parties 

chaudes de PAmerique, qui deviennent grands, sont bons a manger, et dont le type est VEsox os- 
seus, Linne). Ces Poissons bnt un museau form6 de la reunion des intermaxillaires, des maxillaires 
et des palatins au vomer et a Petbmo'ide; la mSchoire inferieure Pegale en longueur, et Pun et Pautre, 
herisses sur toute leur surface interieure de dents«en rape, ont le long de leurbord une serie de lon¬ 

gues dents pointues; leurs ouies sont reunies sous la gorge par une membrane commune qui a trois 
rayons de cliaque c6te; leur corps, allonge, est revetu d’ecailles d’une durete pierreuse; la dorsale 
et Panale sont situees vis-a-vis Pune de Pautre et tres en arriere; enfin les deux rayons extremes de 
la queue et les premiers de toutes les autres nageoires sont garnis d’ecailles qui les font paraitre 

denteles. 

Et les BIClllRS ou POLYPTERES {Polyptenis, Et. Geoffroy), qui renferment des especes africaines, 

propres au Nil et au Senegal, et dont le type, que nous figurons (pi. XXXIX, fig. i), cstle Poltipie- 
riis bichir. Ces Poissons ont les bords de la machoire superieure immobiles et formes au milieu par 
les intermaxillaires, et sur les c5tes par les maxillaires; une piece osseuse, chagrinee, comme celles du 
reste de la tete, couvre la joue; les ouies n’ont qu’un rayon plat; le corps, allonge, est revetu d’e¬ 

cailles pierreuses; le long du dos regne un grand nombre de nageoires isolees, soutenues chacune 
par une forte epine qui porte quelques rayons mous; la caudale entoure le bout de la queue : Panale 
en est rapprochee; les ventrales sont tres en arriere; les pectorales sont portees sur un bras ecailleux 

un peu allonge; autour dc cliaque madioire est un rang de dents coniques et derriere des dents en 

velours ou en rflpe. 

CINQUIEME FAMILLE. 

SALMONES ou SALMONOIDES. 

Le genre Saumon, ou Salmo de Linne, est devenu, pour Cuvier, la famille des Salmones, qui a elle- 
meme, pour les iclitliyologistes modernes, ete quelquefois partagee en deux ou trois families distinc- 
tes. D’une maniere tres-gen^rale, ce sont des Poissons caracterises par un corps ecailleux et une pre- 
mid’e dorsale a rayons mous, suivie d’une seconde dorsale petite et adipeuse, c’est-^-dire formee 

simplement d’une peau remplie de graisse, etnon soutenue par des rayons. La structure et Parmure 
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des m&choires varient considerablemenl; anatomiquement, ils ont de nombreux ccecums, le canal in¬ 

testinal est generalement assez court, et ils sont pourvus d’une vessie natatoire. 
Les Salniones sont des Poissons de taille moyenne, ou meme assez grande, et d’un naturel vorace; 

leur chair est agreable, et recherehee pour I’alinientation humaine. Les uns habitent la mer, mais 
principalement les c6tes, et remontent, a certaines epoques, dans les rivieres; d’autres se trouvent 
exclusivement dans les grands fleuves, dans les lacs, tous les cours d’eau, et meme dans les petits 
ruisseaux, et on les voit s’elever dans les montagnes jusqu’a la region des neiges perpetuelles. Ils 
sont surtout tres-abondants en espeees dans toutes les parlies de I’Europe, ainsi que dans les regions 
froides et temperees de I’Amerique du Nord, et dans toutes les eaux douees de I’Asie boreale; dans 
I’Amerique du Sud il y en a beaucoup moins, oil leurs formes sont assez analogues a cedes de nos 
Salmones d’Europe, et ils disparaissent presque completement dans les eaux de I’lnde et de I’Afri- 
qiie, car c’est a peine si dans le Nil et dans I’lndus on rencontre quelques Satirus, Pune des modifi¬ 

cations generiques des Saumons. 
On pent subdiviser ces animaux en deux groupes principaux. 

1" Tribu. Saumons PROPREMENT dits. — Arcade dela mSchoire superieure formee par les maxillai- 
res et les intermaxillaires; de nombreux rayons ii la membrane branehiostege; dents nulles ou tres- 

pelites; gueule souvent hSrissee, sur tous les os, de dents coniques, et sur un seul rang, et, lorsqu’il 
y en a aux mSchoires et aux palatins, il y en a egalement a la langue; joue entierement nue; vessie 

natatoire grande, simple, sans elranglement. 
Ces Poissons, ranges autrefois dans le seul genre Sahno, forment actuellement, surtout d’apres 

M. Valenciennes, un assez grand nombre de groupes generiques, dont le principal est le : 

1" GENRE. — SALMON. SALMO. Linne, Val. — Corps en fuseau; tete assez grosse; gueule assez 
fendue, armee de fortes dents sur la plupart de ses os; des dents fortes, coniques, sur un seul rang 

& la machoire inferieure; et surtout des dents Si I’extremite du vomer, le corps de Pos etant lisse 
(caractere essentiel); machoire inferieure terminee le plus souvent par un petit tubercule pouvant 
prendre un developpement considerable; comme dans toutes les Salmones, la premiere dorsale, rayon- 
nee, est suivie a une distance assez grande d’une adipeuse plus ou moins epaisse : caudale large, 
coupee carrement ou tres-peu echancree; corps convert de petites ecailles minces, comme perdues 

dans Pepaisseur de la peau ou du cuir lardace de Panimal. M. Valenciennes, d’apres lequel nous 
avons caracterise ce genre, le comprend d’une maniere differente de celle adoptee par Linne et 
meme par Cuvier, et, en 1848, y comprenait vingt-cinq espeees, surtout propres a POcean europeen, 
principalement vers le nord et aux grands fleuves qui s’y jeltent, et aux eaux de d’Amerique septentrio- 
nale ; enfin on en connalt quelques espeees asiatiques, une specialement du Japon; mais, a ces vingt- 
cinq espeees, on doit en ajouter pres d’une vingtaine, la plupart decrites par Pallas, propres au nord 
de I’Europe et i PAsie, et dont la caracteristique n’a pas ete completement donnee. Les fleuves et les 
c6les de la France, de PAngleterre et de PAllemagne, la Suisse, la Norwege, le Greenland, la Rus- 
sie, la Siberie, etc., en renferment principalement : parmi les espeees europeennes, nous citerons, 
comme les principales, le Saumon ordinaire, que nous decrirons; le Regard (Sahno liamatus, Cuvier), 
tachele de rouge et de noir sur un fond blanchatre, de nos rivieres; le Hugh (S. Iiiiclio, Linne), pres¬ 
que aussi grand que le Saumon, 4 flancs semes de petites laches noires en forme de croissant sur 
un fond argenle, du Danube et de ses affluents; POmbre chevalier (S. umbra, Linn6),.verd5tre sur 
le dos, blanc sous le ventre, avec des laches noires manquant rarement, principalement du lac de 

Geneve; le Salvelin (S. satvelinus, Linne), des eaux de PAllemagne), etc. Toutes ces espeees, et un 
grand nombre d’autres moins connues, sont tres-recherchees par la bonne chair qu’elle nous procure, 
et leur peebe est tres-suivie. Comme type, nous decrirons Pespece la plus connue, le Saumon commun 

(Sahno salar, Linn6; Sahno sahno, Val.), que nous representons; corps assez allonge; museau 
pointu; dessus du crane arrondi, lisse et reconvert par la peau, qui est nue, sans ecailles; corps 
convert d’ecailles petites, presque rondes, striees par des lignes concentriques; dos d’un bleu d’ar- 

doise, flancs argenles, el dessous du corps d’un blanc argente, nacre, ainsi que les joues; gorge 
blanc mat; de gros points noirs epars sur le dessus de la tete, autour du bord superieur de Poeil et 
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sur I’opercule; dos et tlancs marques par des ocelles irreguliSres, brunes, qui s’effacent souveiit 
dans I’eau douce; dorsale grise; pectorales blanches et noires; ventrales noirStres et couleur de 
chair; anale et caudale d’un gris noirStre; longueur totale des adultes, de 0“,80 i 1", et pouvant, 
dans quelques cas rares, atteindre 1“,60. Le Saumon est Pune des especes les plus communes sur 

les cotes septentrionales de I’Europe baignees par I’Ocean; il devient plus rare dans les latitudes 
devees du Greenland, et se retrouve sur les c6tes septentrionales de I’Amerique ; on le prend aussi 
abondamment dans la Baltique, dans la mer Blanche, la nicr Gaspienne et meme en Asie; il est com- 
mun en Allemagne, oii on le nomme Lochs; dans le nord de I’Europe, ou il porte les denominations 
de Lax, de Satm, de Smalt, de Grilse, etc. Ce Poisson aime probablement ^ se retirer dans de grands 
trous creuses le long de la cote; mais, 4 I’epoque du frai, e’est-a-dire du mois de juin, a la fin de 

septembre, alors qu’il presente souventsurle corps des taches rouges, il remonte en abondance dans 
les fleuves qui se jettent dans la mer, et va meme assez loin, car on en a peche dans la Seine jusqu’4 

Provins, et I’on en a meme trouve dans la Marne; la Loire en nourrit un grand nombre, et I’on en 
peche beaucoup dans les fleuves et cours d’eau du centre et du nord de I’Europe. Cette migration 
instinctive des Saumons pour passer de la mer dans les fleuves leur fait franchir non-seulement les 
pieges qu’on leur tend, mais encore des chutes d’eau assez elevees; on cite parmi un assez grand nom¬ 
bre d’obstacles le Saul du Saumon dans lecomte de Pembroke, ou la riviere du Zing tombe perpen- 

diculairement et de tres-haqt dans la mer, et aupres duquel on peut voir la force et I’adresse avec 
lesquelles ces Poissons franchissent la cataracte pour passer de la mer dans I’eau douce. Vers I’au- 
tomne, les Saumons quittent les fleuves pour retourner passer I’hiver dans la mer, et, I’annee sui- 
vante, ils retournent vers les eaux douces : d’apres Duhamel, il paraitrait meme qu’ils savent 
retrouver I’endroit ou ils s’etaient precedemment etablis. Les femelles, au moment de frayer, creu- 
sent des sillons dans le sable pour y deposer leurs ceufs; elles ont meme I’instinct de disposer des 

sortes de nids au milieu des pierres pourmettre a I’abri leurs ceufs et surtout les petits qui doivent 
en sortir, et les mSles viennent alors dans ces raemes endroits y deposer leur laitance. Les deux 

sexes paraissent tellemen't epuises par la ponte, qu’ils se laissent en quelque sorte entrainer par le 
courant pour retourner vers la mer, et on les voit presque sans mouvements i la surface des eaux. 

Fig. H5. — Saumon. 

La peche du Saumon se fait sur quelques fleuves dans des pecheries sedentaires; mais on emploic 

aussi tres-souvent la seine pour les prendre. On en peche aussi un tres-grand nombre sur les c6tes, 

et les marches des grandes villes en sont abondamment pourvus pendant presque toute I’annee. La 
chair de ce Poisson est rouge, mais elle est tres-bonne, et consequemment tres-recherch6e. Dans les 
parties septentrionales de I’Europe, la peche du Saumon est excessivement importante; on se sert 
d’un grand nombre de ces Poissons pour I’alimentation, et on ne se borne pas a les manger frais, car 

on en sale et on en fume beaucoup. 
M. Valenciennes a distingue sous le nom de FORELLES (Fario) un genre qui ne differe de celui 

des Saumons que parce qu’on y remarque une rangee de dents sur le corps du vomer. On connait 
specialement quatre especes de ce groupe : deux du nord de I’Amerique et de I’Europe, et deux au- 
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Ires de nos raers ou des eaux donees du centre de I’Europe; ce sont: la Forelle argentee ou Truite 

DE MER [Farlo argenteus, Val.), moindre de taille que le Sauraon, a dents plus grMes et plus longues, 
^ flancs semes de petites taches en forme de croissant sur un fond argente, dont on apporte beau- 

coup d’individus en 6te sur nos marches, et dont la chair est jaunStre; et la grahde Trcite do lac de 

Geneve (Salmo lemanus, Cuv.), qui ne difftre probablement pas de la Trcite saumonee {Salmo iniila, 
Llnn6); de grande taille, puisqu’on en cite des individus pesant plus de vingt-cinq kilogrammes, i 
tete et dos semes de petites taches rondes, noiratres sur un fond argente; a chair tres-blanche; du 

lac de Geneve et de quelques lacs voisins. 

Un troisieme genre, tres-voisin des Saumons, est celui des TRUITES (Salar, Val.), chez lesquelles 
le corps du vomer porte deux rangees de dents, et oii il y a des dents en chevron sur le meme os. Les 
Truites, qui se rencontrent surtout dans I’Europe centi’ale et septentrionale, et quelquefois aussi dans 
I’Amerique, ont les memes mceurs que les Saumons; mais elles habitentplus rarement la mer, et on les 

trouve abondamment dans un grand nomhre de ruisseaux, de rivieres et meme de lacs des eaux douces, 
vives et courantes; elles penetrent plus loin que les Saumons, et on en rencontre beaucoup dans les 
cours d’eau et les torrents des montagnes; elles sont tres-communes en Auvergne, oil on les voit fran- 
chir des chutes d’eau considerables, et leur couleur argentee les fait facilemenl apercevoir au fond 
des eaux si claires qui proviennent des montagnes. Presque toutes ces especes, au nomhre d’une 
dizaine, presentent ce caractere coramun et remarquable d’avoir le corps convert de taches d’un beau 

rouge de vermilion qui devient tres-souvent le centre d’un ocelle gris, hlanchatre ou brun; par ce 
caractere et plusieurs autres, elles se ressemblent beaucoup, et il en resulte que la distinction spe- 
cifique est difficile, comme le montre M. Valenciennes. Les Truites nagent presque toujours contre 

le courant; elles se nourrissent de petits animaux et surtout d’Insecles; elles aiment a s’etablir dans 
les trous sur les berges des lleuves, et elles s’y tiennent tellement tranquilles, que Ton pent les y 
prendre avec la main; I’espece qui fraye dans nos rivieres y croit assez vite pour atteindre une taille 
inoyenne de 0",18 a O'",20 en peu de temps; mais cependant la longueur totale des vieux individus 
ne depasse guere O'",50, et encore faut-il remarquer que les individus des montagnes sont beaucoup 
plus petits que ceux des plaines; elles deposent leurs ceufs dans des sortes de nids qu’elles forment 

sur le sable en se tournant et en se frottant plusieurs fois sur le gravier; elles ne pondent pas tons 
leurs ceufs 4 la fois ^ la meme place, et elles lachent leur frai en plusieurs fois, et a huit ou dix jours 
de distance. Quelques especes du nord de I’Europe et de I’Amerique sont bien distinctes: mais il n’en 
est pas de meme pour les especes de nos pays : leur distinction semble veritablement impossible, et 

il est probable que Ton avait pris pour des especes particulieres de simples varietes; aussi M. Valen¬ 
ciennes n’y admet-il que la Trdite commune {Salmo farlo, Linne), qu’il nomme Salar Ansonii, etque 

nous figurons (pi. XL, fig. 2), et rejette-t-il les T. pointillee (S. punctatus, Cuv.; S. Alplmts, 
Bloch); T. MARBREE (S. mamioratus, Cuv.), des lacs de Lombardie, etc. : e’est un Poisson habituel- 
lement petit, mais qui peut atteindre jusqu’a O'",50; it taches brunes sur le dos, rouges sur les flancs, 
entourees d’un cercle clair, et variant a I’infini pour les teintes du fond, depuis le blanc et le jaune 
dore jusqu'au brun fonce; a chair blanche : commune dans tons les ruisseaux et rivieres dont I’eau 

est claire et vive, et se trouvant aussi bieii dans les eaux des plaines de la Normandie que dans celles 
des parties elevees de I’Amerique, des Alpes, de la Suisse, de I’Allemagne, etc. 

Le genre EPERLAN {Osmerus, Artedi, Cuvier) se distingue des precedents, dont il a, en tres- 
petit, les memes formes, par deux rangees de dents ecartees k chaque palatin, par le vomer, ne pre- 
sentant que quelques dents sur le devant, etpar la membrane des ouies i huit rayons. LesEperlans, 

dont on ne connait bien qu’une seule espece, I'Eperlan {Salmo eperlanus, Linne), ont le corps ar¬ 
gente, sans taches, avec des reflets vert clair; ils habitent plus particulierement les eaux saumStres; 
car on les trouve sur les coles de I'Ocean, etils ne remontent pas dans les fleuves au deli des lieux oil 
la maree se fait sentir. Ces Poissons vivent en troupes et se suivent a la file, et, apres le frai, retour- 
nent a la mer : leur chair est excellente; aussi les Eperlans sont-ils tres-reidierches et toujours d’un 

prix eleve. Chez nous, e’est dans la basse Seine surtout, principalement aupres de Caudebec, qu’on 
les peche. 

Enfin les quatre derniers genres de cette premiere tribu des Salmones sont: 1° les LODDES {Mal- 
Lolus, Cuv.), qui, avec la bouche fendue des Saumons, n’ont que des dents en velours ras aux machoi- 
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res, au palais et ^ la langue, et dont le corps est allong6, couvert de petites failles el ont la premiere 
dorsale et les ventrales plus en arriere que le milieu, et des peclorales larges, rondes, se touchant 

presque en dessous. On n’en connait qu’une seule esp6ce des mers septenlrionales, le Cepelak {Salmo 
Groenlandicus, Blocli; Clttpea villosa, Gmelin), petit poisson long de O'",16 a 0"’,18, que Ton re¬ 

cherche avec soin, car il sert generalement d’app^t pour la peche de la Morue; d’une couleur argen- 
tee : les deux sexes different assez considerablement, et le male, dans le temps du frai, prend tout 
le long du flanc une large bande garnie d’ecailles longues, etroites et relevees, qui ont I’apparence 

de poils. 2® Les ARGENTINES {Argentina, Linne), qui ont une bouche deprimee horizontalement, 
petite, sans dents aux mSchoires; a langue armee de fortes dents crochues, et a vomer ayant une 
rangee transversale de petites dents en avant. Les Argentines sont surtout remarquables par leur 

vessie natatoire trfes-epaisse, et singulierement chargee d’une substance argentee que Ton retrouve 
chez plusieurs Poissons, et que I’on emploie pour teindre les perles, de meme que la matiere colo- 
rante des ecailles d’Ablettes : on en decrit aujourd’hui quatre ou cinq especes de I’Ocean et de la 

Mediterranee, dont le type est r.(4r^enlina sphtjrcena, Linne, ou A. Cuvierii, Val., a corps arrondi; 
ecailles graudes; verdatre sur le dos, avec une bandelette argentee vers la ligne laterale, et blanc ar- 
genle mat en dessous, long d’environ O'",20; common sur les marches de Rome. 5° Les OMBRES 

{Thymalltis, Guv.), a bouche tres-peu fendue, armee de dents fines; a premiere dorsale longue et 
haute; a corps de forme elegante, et couvert de grandes ecailles; on en connait six ou huit especes 
surtout du nord de TEurope, et dont le type estl’OMBRE commune (Salmo tliymallus, Linne), des eaux 

douces de I’Auvergne, de la Suisse, de I’AIlemagne, etc.; brunatre, raye de noiratre longitudinale- 
ment, tachele de noir et quelquefois de rouge. 4® Les LAVARETS ou COREGONES {Coregonus, Ar- 
tedi, Guv.), a bouche petite, mal armee et souvent sans dents; a ecailles tres-grandes, et a dorsale 

moins longue qu’elle n’est haute de I’avant. Ou a decrit pres de trente especes de ce groupe, tres- 
difficiles a distinguer les unes des autres,'et propres aux mers et aux eaux douces de TEurope, sur^ 
tout dans les regions septentrionales, a TAmerique du Nord et a plusieurs parties de TAsie. Parmi les 
especes europeennes, nous citerons surtout le Routing ou Hautin(S. orijrliynclius, Linne), qui a une 
preeminence molle au bout du museau; de la rher du Nord et de la Baltique, oti il poursuit lesbandes 
de Harengs; le Yemme (S. murcenula, Bloch), a machoire inferieure depassant la superieure; la Ma- 

RENE (S. marcena, BE), a museau un peu plus avance que la bouche; des lacs de Brandebourg; le 

Lavaret (S. Wartmannii, Bl.), a museau tronque au niveau de la bouche, a forme effilee; des lacs du 
Bourget, de Constance, du Rhin, etc.; la Fera (C. [era, Jurine), plus haute que le Lavaret; a na- 

geoires plus grandes; du lac de Geneve, de meme que la Gravande (C. hyemalis, Jurine), a tete plus 
grosse; la Palee noire (C. palcea, Cuv.), plus haute que les precedentes; a teintes plus foncees; du 
lac de Neufchatel; le Sik (S. sikus, Cuv.), a museau proeminent comme la Marene, raais a corps plus 

etroit, plus brun; des rivieres de Norwege, etc. 

2® Tribu. Characias. — Bouche tres-petile, garnie de dents tres-variees, presque toujours sur plu- 

sieurs rangs, et cependant nulles sur la langue; arcade denlaire forraee par les memes os que dans la 
tribu precedente; peu de rayons a la membrane branchiostege; sous-orbitaires souvent assez elargis 
pour couvrir d’une cuirasse osseuse Tintervalle qui separe Torbien du bord montant du preopercule; 
vessie natatoire divisee en deux lobes comme celle des Cyprins; dans quelques-uns, tels que les Sau- 

rus, la bouche est bordee par Tintermaxillaire, et le maxillaire ne concourt pas a la formation de 

Tarcade superieure de la bouche. 

Cette division renferme un tres-grand nombre de Poissons, souvent de petite taille, et dont un petit- 

nombre provient des mers d’Europe. On y a forme plusieurs genres, parmi lesquels nous ne citerons 
que les principaux. 

Dans un premier groupe, nous compreudrons un assez grand nombre de genres, la plupart am6 

ricains, mais dont quelques-uns habitent I’Afrique. Tels sont les CURIMATES, Cuv,, ou ANODUS, 
Muller et Troschel, qui ont une bouche a fente transversale, sans dents, a machoires a bords tran- 
chants, etc. : une dizaine d’espaces des rivieres de TAmerique meridionale; les LEPORIUS, Spix, qui 
ne different des precedents que par une levre charnue, tandis qu’ils en sont depourvus; egalement 

americains; et quelques autres groupes des memes pays, se distinguant par la disposition de leurs 
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dents, comme ceux des EPICYRTES, Muller, comprenant surtout le Salmo gibbosus, Linne, des eaux 
douces de I’interieur du Riesil; PARADON, Val. (type P. stiborbitale); Salmics, Agassiz (six ou huit 
especes), etc. D’aiitres genres qui ont entre eux de nombreux rapports par leurs dents festonnees et 
le manque de carene dentelee sous le ventre, niais qui different cependant par la disposition des 
dents, sont ceux des PAGES, Cuv., ou PROCHILODUS, Agassiz, des fleuves du Bresil et de I’Amerique 
meridionale; CITHARINES, Cuv., ou DISTICHODUS, Muller; quelques grandes especes propres au Nil 
(type C. DE Geoffeoy, Cuv.); PIABUQUES, Cuv., Val.; trois especes de I’Amerique du Sud; et HEMI- 
ODONTES, Muller: deux especes des eaux douces de Surinam. Un autre genre tres-nombreuxen especes, 

et egalement americain, est celui des TETRAGONOPTERES, Artedi, a dents tranchantes et dentelees, 
S bouche peu fendue, a ventre ni carene, ni dentele, anale longue, et qui semble represenler en 

Afrique le groupe des BRYCINS, Val., qui ne renferme que le seul Brycin adx grandes ecailles 

{Brijcinus macrolcpiclolus, Val.), que nous representons (pi. XLI, fig. 3), qui a la forme gen6- 
rale des Carpes, offre de tres-grandes ecailles et est vert en dessus, blanc en dessous; du Nil et da 
Senegal; puis un genre qui tient des uns et des autres est celui des PIABUCINES, Val. (espece unique, 
P. erythrinoide); et enfin les SERPES, Lacepedes, ou GASTEROPELECUS, Bloch : une seule espece, 

la Serpe (Gasteropeleciis slcrnicla, Pallas), tres-petit Poisson de Surinam, et les DISTIGHODES, Val., 
qui ne comprend que le Nefasch ou Salmo Nilolicus, Hasselq., du Nil. 

Un second groupe, presque exclusivement americain, renferme un grand nombre de petitcs especes 
du genre des RAllS ou MYLETES, Cuv., ou de groupes qui en sont voisins. Les Myl6tes ont des dents a 
couronne tronquee sur deux rangs aux intermaxillaires; pas de dents aux maxillaires, et la machoire 
inferieure porte egalement deux rangees de dents a couronne tronquee : une vingtaine d’especes 

provenant de I’Amerique du Sud, et dont le Paco (il/. paco, Humboldt) est le type; les genres qu’on 
en rapprocbe sont ceux des TOMETES, Val.; MYLEES, Muller; MYLESINES, Val.; CHALGEES, Guv., 
de I’Amerique, et le dernier en meme temps de I’Afrique; CHALCINES, Muller; SERRASALMES, La- 
cepede; PYGOCENTRES, Muller; CATOPRION, Muller et Troschel, de I’Araerique meridionale, et 
ALESTES, Muller, du Nil. 

Un autre groupe renferme les llYDROCYNS, Cuv., correspondant en partie aux CHARACINS, a bout 
du museau forme par les intermaxillaires ; les maxillaires commengant pres ou en avant des yeux et 
completant la mSchoire superieure, et renfermant un grand nombre d’especes qui toutes, A deux ex¬ 
ceptions pres, sont americaines, et que Ton peut subdiviser en HYDROCYNS, Val.; CYNOPOTAMES, 

Val.; CYNODONS, Spix; XIPHORHYNQUES, Agassiz; AGONISTES, Muller; XlPllOSTOMES, Spix, et 
SALANX, Cuv. : ce dernier genre ne renferme que deux especes, dont nous representons IoSalanx 

DE Reeves, Val., especes des mers de la Chine, dans lesquelles les nageoires sont excessivement r6- 
duites. 

Dans un autre groupe, qui constitue une sous-famille particuliere pour quelques auteurs, nous 
comprendrons quelques groupes generiques renfermant un assez grand nombre de petits Poissons, 
presque tous exclusivement propres a la Mediterranee, quoique quelques-uns proviennent de notre 

Ocean et de I’Atlantique, et qui, malgre les savants travaux de MM. Cuvier, Risso, le docteur Cocco, 
le prince Ch. Bonaparte, Valenciennes, etc., ne sont pas encore completement connus; tous, de meme 

que dej& les Pygocentres el les Serrasalmes, ont un caractere anatomique important consistant en ce 
que les ceufs ne tombent plus dans la cavite abdominale, comme chez les autres Salmones, mais que 
les sacs ovariens sont completement fermes; dans les uns (Gonostomes et Chaudioles), qui semblent 

etre des Cliipes a adipeuse, le maxillaire est constitue comme dans la plupart des Salmones; ct dans 
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d'autres (Scopfeles), qui paraissent etre des Esoces dgalement avec une nageoire adipeuse, le maxil- 
laire prescnte une conformation differente, et semblable a celle des Saurus, dont nous parlcrons. Les 
genres de cette division, que nous nous bornerons a nommer, car I’indication de leurs caract^res 

nous meneraittrop loin, sont les GONOSTOMES, Rafinesque; les CllAUDIOLES, Cuv.; les ARGYRO- 
PELECUS, Cocco; les STERNOPTYX, Hermann; les ODONTOSTOMES, Cocco, et les SCOPELES, Cuv., 
ou SERPES, Risso, parmi lesquels le prince Charles Bonaparte a cree les groupes des ICIITIIYOCOG- 
CUS, MAUROLICUS, MYCTOPIIUM et LAMPANYGTUS, que M. Valenciennes n’admet pas. 

Le genre SAURUS, Cuv., forme bien un groupe particulier dans la famille des Salmones : ce sont 
des Poissons A corps allonge, A gueule tres-fendue; le bord de la mAchoire superieure est forme en 
entier par les intermaxillaires : car ils n’ont pour maxillaire qu’un simple stylet osseux cache dans les 
teguments, et souvent confondu avec I’intermaxillaire; les dents sont nombreuses, coniques, un peu 

courbees, souvent terminees par une pointe en fer de lance : elles forment des bandes en herse sur 
les deux mAchoires, le long des palatins, sur la langue et sur les pbaryngiens : les Saurus babitent 

les mers d’Amerique et de I’lnde : une espece seulement se trouve dans la Mediterranee ; c’est le 
Saurus ordinaire {Saiinis (acerla, Risso), dans lequel certains auteurs veulent voir, sans preuves 
bien certaines, le Saupo; et lavpig des anciens. M. Valenciennes a separe des Saurus un groupe d’es- 
peces de la mer des Indes, qu’il nomme SAURIDE. 

Enfin M. Valenciennes, dans le tome XXII et dernier de I’Uisloire 7iaturelle des Poissons, range 

A la fin des Salmones deux^genres qui offrent un ensemble de caracteres qui rappelle ceux de plu- 
sieurs families differentes; ce sont: 1° les AULOPES, Cuv., qui ont un maxillaire tres-developpe et 
des dents sur les palatins, le vomer, la langue et les pbaryngiens : deux especes, Pune de I'hemis- 

phere austral et I’autre de la Mediterranee, VAulopiis fdainenlosus, Cuv., long de O'",40, d’un gris 
mele de roussAtre par taches sur les cotes; 2" les ALEPISAURES, Low, qui se rapprochent des Sau¬ 

rus par la constitution de leur mAchoire inferieure et celle de leur appareil operculaire : deux especes 
des mers de Madere. 

troisiLme ordre. 

MALAGOPTERYGIENS SUBBRACHIENS. 

Les Poissons qui entrent dans cet ordre sont particulieremenl caracterises par leurs nageoires 

ventrales, attachees sous les pectorales, et par leur bassin, qui est immediatement suspendu aux os 

de I’epaule. 
Les Malacopterygiens subbracbiens, beaucoup moins nombreux en especes et en genres que les 

Malacopterygiens abdominaux, ne se trouvent que dans les eaux de la mer, et babitent toutes les re¬ 
gions du globe. Cuvier y forme trois families : celles des Gadoides (Morue, etc.), Poissons plats 

(Pleuronote, etc.) et Discoboles (Porte-Ecuelle, etc.). 
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PREMIERE FAMILLE. 

GADOIDES. 

Cette famille, formee presque exclusivement avec le grand genre des Cades de Linne, est reconnais- 

sable a ses nageoires ventrales, attachees sous la gorge et aiguisees en pointe. Dans ces Poissons, 
le corps est mediocrement allonge, peu comprirne, convert d’ecailles molles, peu volumineuses; leur 
tete, bien proportionnee, est sans ecailles; les mSchoires et le devant du vomer sont armes de dents 

pointues, inegales, mediocres et petites, placees sur plusieurs rangs et faisant la carde ou la r&pe; 
leurs ouies sont grandes et sept rayons; presque tons portent deux ou trois nageoires sur le dos, 
une ou deux derriere I’anus, line caudale distincte, et les ventrales, comme nous I’avons dit, sont 

aigues et jugulaires : toutes ces nageoires sont molles. Interieurement, leur estomac est en forme de 
grand sac, robusle; leurs ccecums sont tres-nombreux, et leur canal intestinal assez long; ils ont une 
vessie aerienne grande, a parois robustes, et souvent dentelee sur les bords. 

Les Gadoides sont de taille moyenne ou grande; ils vivent dans les mers froides ou temperees des 
deux hemispheres, et se trouvent, pour certaines especes, en troupes ou bancs considerables : on en 
a indique une seule espece remontant dans les fleuves. Leur chair est blanche, aisement divisible par 

couches, et generalement saine, legere et agreable au gout; aussi ces Poissons sont-ils tres-recher- 
ches pour Palimentation de Phomme, et forment-ils, frais ou sales, un des articles les plus impor- 
tants du commerce. 

On en connait un assez grand nombre de genres, que nous ferons connaitre principalement d’a- 
pres Cuvier, et dont le principal est le : 

1" GENRE. — MORUE ou GADE. GADUS. Linne. — Trois nageoires dorsales; deux nageoires 
anales; caudale petite et coupee carrement ou faiblement echancree; pectorales mediocres; ventrales 
jugulaires; museau souvent gros, obtus; un barbillon sous la symphyse de la mSchoire inferieure; 

dents en cardes aux deux m^choires et sur le vomer; palatins, pterygoidiens et langue sans dents; 
yeux grands; corps convert de petites ecailles adherentes. Les Gades, dont on connait un assez grand 
nombre d’especes, principalement des parties septentrionales du grand Ocean, se rencontrent encore, 
comme on a pu le constater assez recemment, sur les c6tes de I’Amerique du Nord et dans les mers 

antarctiques : ils vivent ordinairement en troupes tres-nombreuses. 
L’espece la plus repandue, et celle surtout qui donne lieu k une Industrie tres-considerable, est 

la Morde proprement dite ou Cabeliau (Gaclus morrhun, Linne), que nous representons (pi. XL, 

lig. 3), qui atteint une longueur de 0“,65 a 1”; d’une coulcur verdStre melee de jaune sur le dos, 

passant par degres au blanc argente sur les parties inferieures ; le vert etant parseme de points jau- 
nes; les nageoires sup6rieures verdatres et les inferieures blanchatres. La Morue est Tun des Poissons 

les plus voraces que Ton connaisse; elle avale tout ce qui remue autour d’elle; on s’est servi, pour 
la pecher, de cette voracite; et on Tamorce avec toutes sortes de malieres, et meme avec des mor- 
ceaux de drap rouge. 

Ce Poisson est tout h fait marin, et ne se rencontre nulle part dans les eaux douces; il se tient 
dans les plus grandes profondeurs de TOcean, et n’approche des rivages que pour y frayer. Pendant 
les premiers temps de leur vie, les petits restent sur des atterrages peu profonds; mais, des qu’ils ont 

atteint 0“,40 4 O^jSO, ils descendent dans les fonds pour n’en sortir qu’a Tepoque du frai, Le mo¬ 
ment de la ponte varie beaucoup selon la saison et suivant la configuration du fond; mais la fecon-, 
dite de Tespece est prodigieuse, car on estime a neuf millions le nombre d’ceufs conlenus dans un 

ovaire de Morue longue de 0,75 a 1“; cependant, malgre cette enorme multiolication, la destruction 
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des individus est encore plus considerable, tant la peclie esl faite avec soin, et, sans les mesures res- 

trictives de cette peche prises par les gouvernemeiits, il n’est pas douteiix que I’espece diminue- 
rait beaucoup en nonibre; deja on ne trouve plus de Morues dans les endroits qui en contenaient 

jadis une grande quantile, et il est probable que dans un temps plus ou moins eloign6 on sera forc6 
d’aller ^ la recherche des especes antarctiques du meme genre, qui pourraient avantageusement rem- 
placer la Morue commune. 

On peche la Morue dans les mers septentrionales de I’Europe, principalement au Doggers-Bank, 
en Irlande, au cap Nord et sur d’autres points epars des memes mers; puis en Amerique, ou la peche 
est plus considerable qu’en Europe, particulierement sur le grand banc de Terre-Neuve; aux atterrages 
des lies Saint-Pierre el Miquelon, et sur les c6tes continentales depuis le Canada jusqu’au golfe Saint- 

Laurent. La peche de la Morue, appartenant S ce que la marine nomme grande peche, et pouvant 
presque instantanement fournir I’Etat un tres-grand nombre de marins aguerris, a toujours eveille 
la sollicitude des gouvernements, qui lui ont accorde des encouragements nombreux sous les noms 
de primes d’armement ou de primes de produits. On estime cinq ou six mille le nombre des navi- 
res de toutes les nations qui se livrent tous les ans it cette peche, el qui portent ensuite dans le 

monde entier trente-six millions de Morues preparees et conservees de differentes manieres. La 
France seule emploie annuellement pour cette peche environ quatre cents vaisseaux jaugeant qua- 
rante-huit mille tonneaux, et piontes par douze mille marins; et, sans parler du coiit primitif des na- 
vires, elle met en mouvement de douze treize millions de capitaux. Le produit de la peche franpaise 

fournil a notre Industrie trente millions de kilogrammes de Poisson, dont environ douze millions de 
kilogrammes sont employes dans I’interieur de I’empire, tandis que le resle, c’est-^-dire plus de la 
moitie du produit, est exporte A I’etranger ou dans nos colonies, et forme ainsi une branche impor- 
tante des industries commerciale et maritime. Depuis longtemps, et avant nous, les Hollandais se 
livrent a la pdche de la Morue, et leurs proHuits, plus blancs et plus delicats, conservent encore au- 
jourd’hui leur ancienne renommee justement acquise. Les Anglais font aussi la peche de ce Poisson; et 
les Americains, depuis un temps assez recent il est vrai, s’y livrent egalement, et, pouvant en trouver 
sur leurs propres c6tes, en preparent actuellement un grand nombre qu’ils livrent au commerce. 

La Morue, qui porte des noms differents suivant les divers pays oil on la prend, recoil aussi, dans nos 
usages economiques ou domestiques, diverse.s denominations qui designenl les preparations qu’elle a 
recues; on appelle Morue fraichc ou plus generalement Cabeliau, celle qui vient de sortir de I’eau; 

quand elle a ete salee sans etre sechee, c’est la Morue verte; si elle a 6t6 salee el sechee, on la nomme 
Morue seclie; si elle a ete sechee sans etre salee, elle prend le nom de Slockfiscli; on distingue en¬ 
core dans le commerce la Morue en grenier, en barils, en boucauts, etc. La peche du Cabeliau est 

tres-productive el tres-abondante; c’est principalement A I’entree de la Manche, sur les c6tes de 
Flandre et de Belgique, et dans la mer d’Allemagne qu’elle se fait avec le plus d’activite. Mais c’est 
surtout pour preparer la Morue qu’on la peche : nous ne pouvons donner des details sur cette peche, 
parce que ce serait sortir de notre sujet, et nous nous bornerons seulement A en dire quelques mots. 
Quand on est A une bonne place, et qu’on est suffisamment pourvu d’appAt, qui consiste, en general, 

en petits Poissons, surtout en Capelans, un bateau monte par quatre hommes peut prendre cinq A 
six cents Morues dans sa journee. Dans le plus grand nombre des cas, pour preparer les Morues, on 
commence par leur enlever la tete et les visceres, et Ton met de c6te le foie, d’oii I’on retire une huile 
particuliAre quelquefois employee dans les arts, qui depuis plusieurs annees est tres en usage en 

medecine; el les oeufs, que I’on sale, et qui plus tard servent d’appAts pour la peche de la Sardine; 
les langues et les vessies natatoires sont aussi conservees et forment un mets delicat; lorsque \'ete- 
teur a fini son travail, il passe le Poisson A Yliabilleur, qui le fend dans toute sa longueur et le net- 

toie; apres ces operations, on met les Morues dans leur premier set; puis, vingt-qualre ou quarantc- 

huitheures aprAs, on les en retire pour les placer dans le set a denieure ou celui qui doit rester; et 
enfin on les range dans des barils, ou, si on n’en a pas assez, A meme la cale et I’entre-pont. Les ope¬ 
rations que nous avons briAvement indiquees produisent la Morue salee, la plus commune de toutes; 

mais on fait subir A ces Poissons des preparations differentes si on veut obtenir la Morue seclie se- 
lon les precedes bollandais, etc., si on veut avoir la Morue fumee ou boucanee, ou quelques aulres 

varietes commerciales de ce Poisson. 
Parmi les espAces du genre Morue, nous citerons seulement I’Aicrefin (Gadus a;gle(inus, Linne), 



320 HISTOiRE NATURELLE. 

plus petit que la Morue, h dos brun, ^ ventre argente, a ligne laterale noire; une tache noirStre der- 

riere la pectorale : aussi nombreux que la Morue dans les parages du Nord, et n’etant pas rare sur 
les cotes de Saint-Malo et de Bretagne; d’un gout moins agreable que la Morue; quand il est sale, on 
le nomme lladou, d’apres son nom anglais d’Hadok. Le Dorscii, petite Morue ou faux Merlan (Ga- 
dus callarias, Linne), tachete comme la Morue, mais d’ordinaire beaucoup plus petit, et a machoire 
superieure plus longue que I’inferieure; employe comme les precedentes especes, des memes para¬ 
ges, et plus agreable il manger frais, surtout sur les bords de la Baltique; et le Capelan ou Officier 

(Gadtis minutiis, Linne), long de 0“,45 a 0“,60, se rapprochant des Merlans par son museau pointu : 
ce Poisson, qui vit en tres-grande abondance dans les anses pres de la surface de Beau de I’Ocean, 

est surtout recherche avec soin, parce qu’il est un des meilleurs appSts pour amorcer les lignes a 
Morues : pour cet usage, on le conserve en saumure ou i mi-sel. 

Les genres les plus importants, formes aux depens des Gadus de Linne, et dont les especes sont 
pour la plupart employees aux memes usages, sont : 1“ les MERLANS, Cuv., qui, avec le meme nom- 

bre de nageoires que les Morues, ont le corps et surtout la tete plus allonges, etpas de barbillons 
la machoire inferieure. Tous ces Poissons vivent en grandes troupes dans I’ocean Atlantique; on dis¬ 

tingue principalement : A. le Merlan commun {Gadus merlangus, Lin.), que nous figurons; il est 

Fig. 117. — Merlaii vulgaire. 

long d’environ 0”,53; sa mhchoire superieure depasse I’inferieure en longueur; son dos est d’un 

gris roussatre pale, et son ventre argente. Ce Poisson, que Ton peche abondamment sur les chtes de 

rOcean, surtout dans ses parties septentrionales, n’est pas rare dans la Manche, et est tres-recher- 
che sur nos marches a cause de la leg^rete de sa chair: il parait surtout en troupes nombreuses apres 
I’apparition des Harengs. B. Le Merlan noir, Charbonnier, Grelin ou Colin (C. carbonarius, Lin.), 

devient du double plus grand que le Merlan, d’un brun fence, a machoire superieure plus courte que 
I’inferieure, et a ligne dorsale droite; plus rare dans la Manche que le precedent; sa chair est co- 
riace; on la sale et on la seche comme la Morue. C. Merlan jadne ouLieu (G. pollacliius, Lin.), de la 

taille du precedent, brun en dessus, argente en dessous, et a flancs tachetes; des memes mers que 
les autres especes, et egalement recherche pour sa chair. D. Merlan vert ou Sey (G. virens, Ascanius), 

a mSchoires egales; long de 0‘“,33; verdStre; des cotes de Norwege, ou il est comestible. 2“ Les 
MERLUCHES, qui n’ont que deux nageoires dorsales, une seule a I’anus, et qui manquent de bar¬ 
billons comme les Merlans, et dont le type est le Merlus (G. merluccius, Lin.), long de O'",35 i 

0“,75 ou meme 1“, a dos gris-brun, a dorsale anterieure pointue, a mSchoire inferieure plus longue 
que la superieure; on le peche en abondance egale dans I’Ocean et dans la Mediterranee, ou les Pro- 
vengaux lui donnent le nom de Merlan; sale et seche dans le Nord, il prend celui de Stockfisch, qui 

se donne egalement h la Morue seche. 3" Les LOTTES {Lola, Cuv.), qui joignent i deux nageoires 
dorsales et a une anale des barbillons plus ou moins nombreux. On en connait plusieurs especes 
propres h nos mers europeennes, et surtout au nord de celte partie du monde. L’espece la plus con- 
nue est la Lingue ou Morue longue (G. molua, Linne), longue de 1“ h l'",35, olivAtre en dessus, ar- 
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gentee en dessous; les deux dorsales d’egale Iiauteur; la rticichoire inferieure un peu plus courte quc 
la superieurc, et portant un seul barbillon; ce Poisson, aussi abondant que la Morue dans les mers 
septeiitrionales, se conserve aiissi aisement et fait un article presque aussi important de peche. Une 

espece de la Mediterranee, et plus petite que la precedente, mais qui et assez rare, est la Lotte 

ALLONGEE, Lotu clotigata, Risso. Une autre espfice assez repandue dans I’Ocean et le seul Gado'ide 

qui remonte dans nos rivieres d’Europe, eslimee pour sa chair legere et pour son foie, qui est sin- 
gulierement volumineux, est la Lotte commune ou de niviEiiE (G. lola, Bloch), dont nous donnons 
la figure dans notre Atlas, pi. XL, fig. 1: longue de O'",55 ^ O'",70, jaune, marbree de brun; un 
seul barbillon au menton; les deux nageoires dorsales d’egale hauteur; tete deprimee; corps presque 
cylindrique. i” Les MOTELLES, Guv., qui different des Lottes en ce que la dorsale anterieure est si 
peu elevee, qu’on a peine ^ I’apercevoir; le type est la Mustele commune (G. mustela et tricirriialns, 

Linne), de taille moyenne, brun fauve, a taches noirStres; deux barbillons ^ la m&choire superieure et 
un a I'inferieure; du grand Ocean. 5“ Les BROSMES, Cuv., qui ii’ont meme pas de premiere dorsale 
separee, mais une seule et longue nageoire qui s’etend jusque tout pies de la queue : on n’en connaU 
que du Nord, tel que le Brosme (G. hrosme, Gm.), qui ne descend pas plus bas que les Orcades. 6° Les 
BROTULES, Cuv., a dorsale et anale se reunissant avec la caudale en une seule nageoire terminee 

en pointe, et dont on ne signale qu’une espece, VEtichehiopus barbatus, Bl., espece de Gado'ide a 
six barbillons. 7° Les PHYS^S, Arledi, ne differant des Gades que par des ventrales d’un seul rayon 
souvent fourchn; a deux nageoires dorsales, dont la seconde est longue; a tete grosse, et a menton 
portant un barbillon ; nos mers en possedent quelques especes, telles que la Molle ou Tanche de mer 

{Bknnius plnjsis, Linne; Pbijs’is tinea, Schn., et P. Mcdilerraneus, Laroche), esp6ce de la Mediter¬ 
ranee, a dorsale anterieure ronde et pas plus elevee que I’autre, a ventrales a peu pres de la longueur 

de la tele, et le Meruus barbu, Duhamel [Gadus albidus, Gmelin), a premiere dorsale plus relevee et 
son premier rayon tres-allonge; les ventrales deux fois plus longues que la tele. 8° Les R.4NIGEPS, 
Cuv., especes de I’Ocean, a tete plus deprimee que cede des autres Gades, et it dorsale anterieure si 

petite, qu’elle est comme perdue dans I’epaisseur de la peau. 

Un gToupe que Cuvier rapproche des Gadoides est le : 

2"" GENRE. — GRENADIER. MACROUlWS, Bloch, ou LEPJDOLEPRUS, Risso. — Tete et 
corps garnis d’ecailles dures, herissees de petites epines; sous-orbitaires s’uidssant en avant entre 

eux et avec les os du nez pour former un museau deprime qui avance au-dessus de la bouche; mS- 
choires A dents tres-flnes, tres-courtes; ventrales petites, un peu jugulaires; pectorales m^diocres; 

premiere dorsale courte et haute ; deuxieme, ainsi que I’anale, tres-longues et s'unissant en pointe 
a la caudale. Ces Poissons, dont on connait surtout deux especes de nos deux mers europeennes 

(L. caelorhijnchus et tacliiirlujnclius, Risso), vivent A de grandes profondeurs, et rendeni, quand on 
les tire de I’eau, un son particulier. 

DEUXIEME FAMILLE. 

POISSONS PLATS ou PLEURONECTES. 

Les Malaropterygiens subbraehiens de cette famille ont un caraclere unique parmi les animaux 
vertelires, celui du defaut de symetrie de leiir lete. oil les deux yeux soul places du meme ( 016, lantot 
a droite, tanidt a gauche, lequel cdle resie superieur lorsque le Poisson nage, el est tonjours color6 

fortement, landis que le cote oil les yeux manquenl est constammenl blanchatre-, le reste du corps 
partieipe un peu de cette irregularile; les deux cotes de la bouche ne sont pas egaux, et il est rare 
que les deux pectorales le soient; le corps esi tres-comprime, haul verlicalement; la nageoire dorsale 

r p, 41 



522 HISTOIRE NATURELLE. 

regne tout le long du dos; I’anale occupe le dessous du corps, et les venlrales ont presque I’air de 
la continuer eu avant, d’autant plus qu’elles sont souvent unies Tune a I’autre; les ouies ont six 

rayons. La cavite abdominale est petite, mais se prolonge en sinus dans I’epaisseur des deux cbtes 
dc la queue pour loger quelque portion de visceres; il n’y a pas de vessie natatoire, ce qui pent faci- 
lement s’expliquer, car ces Poissons quittent rarenient le fond de lamer; le squelette du crSne est 
tres-curieux a etudier par suite du renversement qui porte les deux yeux d’un menie cote; neanmoins 

on y retrouve toules les pieces communes aux autres Poissons; mais quelques-unes sont inegales. 

Dans certains cas assez rares, on trouve des individus qui ont les yeux places de Pautre c6te que le 
resle de leur espece, et que Pon nomine contourncs, et d’autres oil les deux cbtes du corps sont ega- 
lement colores, et qu’on appelle doubles : le plus souvent, c’est le cote brun qui se repete; mais par- 
fois cela arrive aussi au cote blanc, comme dans une espece de Plie. 

Quand les Pleuronectes nagent, ils prennent une position oblique, de maniere que leurs yeux re- 
gardent directement le ciel : c’est meme de cette habitude de nager sur le c6te qu’ils doivent leur 

nom scientifique, de Tzltvpo;, cote; -j-ny-ng, nageur. Du reste, ces Poissons nagent mal, et se tien- 
nent ordinairement dans la profondeur des eaux, caches dans la vase et occupes a chercher leur 

nourriture; peu favorises par la structure de leurs membres, ils suppleent a la lenteur de leurs mou- 

vements par les precautions qu’ils prennent pour surprendre leur proie : ils restent continuellement 

immobiles et ne remuent que lorsque, etant reconnus par quelque ennemi dans la vase sous laquelle 
ils se cachent, ils sont forces de quitter leur retraite pour trouver leur gite, qui n’est reconnaissable 
qu’i la saillie que le limon fait au-dessus de leur corps; dans les pecheries memes, ainsi que nous 
avons pu le constater, on ne les decouvre que difficilement, car ils adherent fortement avec le sol et 

ont la meme couleur que lui. Leur nourriture est exclusivement animale, et ils s’emparent de tons 

les petits animaux qu’ils trouvenl a leur portee. 
Les Poissons plats ne sont pas tres-nombreux en especes, et Linne les comprenait tous dans son 

seul genre Pleuronecies, adopte encore aujourd’hui par quelques ichthyologistes. Cuvier, dans la 

deuxieme edition du Begne animal, y a forme les cinq sous-genres Plie, Flelan, Turbot, Sole et 
Monoceire, que nous indiquerons comme genres, et auxquels nous joindrons les Acliires de Lace- 

pede et les Plagusies de Drown, dont nous representons une espece [Plagusie a double ligne), tres- 
remarquable par la forme singuliere de son corps. Les Poissons plats habitent presque exclusivement 
le long des cotes, et Ton en trouve dans presque toutes les mers : ils fournissent une nourriture 

saine et agreable, et aussi tres-recberchee; on prefere surtout dans nos villes le Turbot et la Sole, 

dont on fait une grande consommation. 

Les genres que nous admettrons sont: 1" les PLIES {Plaiessa, Cuv.); corps rhombo'idal; yeux ge- 

neralement a droite; une rangee de dents tranchantes, obtuses, chaqiie madioire; souvent des 
dents en paves aux pharyngiens; dorsale ne s’avancant que jusqu’au-dessus de I’oeil superieur, et 

laissant, ainsi que I’anale, tin intervalle nu entre elle et la caudale; deux ou trois petits coecums. On 
ej connait de presque toutes les mers, et, parmi les especes de nos cotes, nous citerons le Carrelet 

ou Plie fbanciie (Pleuronecies platessa, Linne), que nous representons (pi. XLII, llg. 3), trois fois 

aussi longue que haute, qui a six ou sept tubercules formant une ligne sur le c6te droit de la tde 
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eiitre les yeux, et qui presente des laches aurore relevant le brun de ce meine cote, tandis que le 

c6te oppose est blanc : c’est I’espece la plus estimee du genre, et que I’on trouve Ires-communemenl 

sur les marches de Paris. La Plie large (P. laiits, Guv.), qui n’est peut-etre qu’une variele assez 

rare de la precedente, et dont le corps n’est qu’une fois et demie aussi long qu’il est haul. Le Flet 

ou PiCAUD (P. flestis, Linn.; P. poner, Bl.), a peu pres de la forme de la Plie, niais a laches plus 

pAles, n’ayant que de petils grains & la ligne saillante de la tele, dont la chair n’est pas tr6s-honiie; 

espece surtout remarquable en ce qu’elle remonte tres-haut dans les riviferes. La Pole ou vraie Li- 

mandelle (P. pola, Guv.), a forme se rapprochant de celle de la Sole, quoique avec un corps plus 

epais; ^ corps lisse et a ligne laterale droite. Et surtout la Limakde (P. limanda, Linn.), a laquelle les 

ecailles dures et dentelees du corps onl fait donner le nom de petite Lhne ou Lhnande, du lalin, 

lima, rSpe; sa tete a une ligne saillante du c6te droit; elle a des laches brunes et blanchatres qui 

paraissent effacees, et la ligne laterale eprouve une courbure au-dessus de la pectorale; sa chair est 

plus estimee que celle du Garrelet. 

2“ Les FLETANS {Hippocjtossus, Guv.), a forme plus allongee que celle des Plies, mSchoires et 

pharynx armes de dents le plus habituellement fortes et aigues, a mandibule superieure depassant 

I’inferieure, k yeux gros, a droite; 4 ligne laterale se courbant d’abord vers le bout el s’etendant 

ensuite directement jusqu’il I’anale, a nageoires disposees comme celles des Plies. Parmi les nom- 

breuses especes du Nord, on er> distingue surtout une, le Fletan ou Helbot (P. Iiippoglossus, Linn.), 

d’un brun plus ou moins noiralre supeiieurement et convert d’ecailles solidement attachee.s, recou- 

vertes d’une humeur visqueuse, qui devient enorme, car il peut atleindre, dit-on, 2“ ou 2”,55 de 

longueur, et un poids de cent cinquante a deux cents kilogrammes, et, comme sa hauteur est tres- 

grande il proportion de ses autres dimensions, il fournit un aliment copieux, qui en meme temps 

est tr6s-agreable au godt. Sur les cotes du Greenland, de la Norwege et presque dans tout le Nord, 

la peche de ce Poisson est tres-suivie; on le mange frais, mais le plus souvent on le seche ou on le 

sale pour le conserver plus longtemps, et il est d’une grande ressource pour les peuples septentrio- 

naux, principalement pour les habitants des campagnes. On le peche plutot Phiver que Fete, parce 

que dans cette derniere saison il est trop gras pour qu’on puisse le secher; dans le commerce, on 

donne le nom de roff aux nageoires et a la peau grasse a laquelle elles sont attachees : on appelle 

roeckel les morceaux de chair grasse coupes en long, et on distingue par les denominations de kare- 

flog et de square queile les lanidres de la chair maigre. La peche se fait le plus souvent avec un in¬ 

strument nomme grangvaden el compose d’une corde principale a laquelle sont attachees une tren- 

taine de plus pelites cordes portant des hamecons; d’aulres fois on tue le Fletan a coups dejavelot 

quand on le surprend couche sur des bancs de sable ou des fonds de la mer ires-rapproches de la 

surface; mais on a soin de ne s’en emparer que lorsque ses forces sont diminuees par la perte de 

sang et les efforts qu’il fait pour se debarrasser de I'obstacle qui I’arrete. Ges animaux, tres-voraces, 

se reunissent souvent plusieurs ensemble dans le fond des eaux; ils y forment quelquefois plusieurs 

rangees, et ils attendent les Poissons qui ne peuvent leur resister; ils se nourrissenl de toutes sortes 

de matieres, et principalement de Grabes, de Gades, de petiles Raies, de Cyclopleres, etc. ; jeunes, 

ils ont pour ennemis les Raies, les Oiseaux de proie, les Dauphins, etc.; mais, quand ils sont deve- 

nus adultes, leur grande force ne leur fait plus redouter que ces derniers. La Mediterranee possede 

quelques petites especes de Fletans, comme le P. macrolepidotus, BE, a yeux a gauche, oblong, et 

particulierement distingue par ses ecailles plus grandes k proportion que dans aucun autre Poisson 

plat. 

3“ Les TURBOTS [Pdionibus, Guv.), qui ont aux machoires el au pharynx, comme les Fletans, des 

dents en velours ou en carde, mais dont la dorsale s’avance jusque vers le bord de la machoire su¬ 

perieure et regne, ainsi que I’anale, jusque tout pres de la caudale; la plupart ont les yeux a gau¬ 

che. Gomme presque tons les genres de Pleuronecles, les Turbots habitent I’ocean Septentrional : 

deux especes se trouvent cependant plus particulierement sur nos c5tes, et sont recherchees pour 

la bonte de leur chair; ce sont; 1° le Turbot (P. maximus, Linn.), que nous representons page 185, 

dont le corps, rhomboidal, aussi haul que long, est grand, puisque sa circonference mesure plus de 

1°“,35, herisse de tubercules assez petits; la mSchoire inferieure, qui est plus avancee que la supe¬ 

rieure, est garnie, comme cette derniere, de plusieurs rangees de petites der.ts; le cote gauche ou 

superieur est marbre de brun et de jaune, et le c6te droit ou inferieur est blanc, avec des laches bru- 
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nes; les nageoires sonl jaun^tres, avec des laches et des points bruns. Ce Poisson, aussi vante par 
Apicius que par les gastronomes de nos jours, avail regu anciennemenl le nom de Faiscin de mer, 

^ cause de l excellence de sa chair. On le peche sur nos c6tes de I'Ocean; c’est ii I'embouchure de la 
Seine eta celle de la Somme que Eon prend presque tous ceux que Eon consomme a Paris; 2° et la Bar- 

BUE (P. rhombus, Linn.), a corps en losange allongee, sans tubercules, se distinguant, en outre, parce 
que les premiers rayons de la dorsale sont a moilie libres, et ont Eextremite divisee en plusieurs la- 
nieres. D’aulres especes sont : le Kitt ou Tangeur (P. punctalus, BE), plus rare sur nos c6les; la 

Calimaxde ou Cardine (P. cardina. Guv.), du Nord, el plus rarement de la Manche; et enfin des es¬ 
peces plus petites de la Medilerranee, comme le Turbot nu (P nudns, Risso), le P. candidissimus, 
Risso, tout diaphane, avec une serie de petits points rouges ecaries sur la dorsale el Eanale, etc. 
Outre ces e.speces, qui ont les yeux rapprocbes, et dont leur intervalle a une crete un peu saillante, 
il y en a d’autres a yeux tres-ecartes, et dont Eintervalle de ces organes est concave. 

4° Les SOLES (Solca, Guv.); corps oblong; le c6ie de la tete oppose aux yeux generalemenl garni 
de villosite; museau rond, presque toujours plus avance que la bouche : celle-ci contournee, comme 

monstrueuse du c6le oppose aux yeux, et garnie, seulement de ce c6te-la, de fines dents en velours, 
serrees, tandis que le cote des yeux n’a pas de dents; ligne laterale droite; intestins longs, plusieurs 
fois replies sur eux-memes, et sans ccecums; dorsale commengant sur la bouche et regnant, aussi bien 

que Eanale, jusqu’i la caudale. L’espece la plus commune, que Eon trouve dans toutes les mers 
d’Europe, d'Afrique et d’Amerique, et que Eon a frequemment sur les marches de Paris, est la Sole 

(P. solea, Linn.), quelquefois nommee Perdrix denier, longue d’environ 0"’,30, brune du c6le des 

yeux, blanchatre de Eautre cote, ^ pectorales tachetees de noir; les ecailles du corps sont raboteuses 
et dentelees. La Sole est meilleure fralche que salee, en France, on ne la mange que fraiche; raais, 

en .4nglelerre, on fail une grande consommation de ce Poisson sale. On la peche aux hamegons; on 
la trouve aussi dans les filets tendus au bord de la mer, et qui resient a sec 5 maree basse. On pos- 

sede plusieurs especes de ce genre dans la Medilerranee; telles sont les Pegouse, Linne, Lascaride et 

TiiEOPHiLE, Risso. 
Quelques groupes qui pourraient renlrer dans le genre Sole sont : 5° les MONOGEIRES, Guv., qui 

n’oiit qu'une Ires-pelite pectorale du c6te des yeux, et oil celle du c6te oppose est presque toujours 
imperceptible et peut meme manquer : une espece {Linijuatnla, Rondelet; P. microchirus, Laroche), 

longue de O'”, 10, a corps epais, oblong, convert d’ecailles rudes, brunatre du cote des yeux; propre 

a la Medilerranee. 6° Les AGHIRES, Lacepede, qui sont absolument depourvus de nageoires pecto- 
rales, et a nageoires verticales dislinctes; type, A. marbre, brune, a nageoires d’un blanc melc de 

gris et de bleu, et parseme de points noirs. (Yoy. Atlas, pi. XI>IE fig. 1.) 7° Les PLAGUSIES, Brown, 
qui ne different des Achires que parce que les nageoires ventrales sont reunies il la caudale ; on n’en 

connait qu’un petit nombre d’especes des mers des pays chauds, dont le type est la P. a double 

i.iGXE [Pleuronecles bitinealus, BE), que nous representons page 522. 

TROISIEME FAMILLE. 

DISCOBOLES. 

Guvier a form6 sous celle denomination une famille particuliere de Malacopterygiens subhrachiens, 
facilement caracterisee par le disque forme par ses ventrales. Les Discoboles ne renferment qu’un 

petit nombre de Poissons compris dans les deux grands genres Porte-Ecuelle et Cijcloptere, eux- 

memes partages en plusieurs divisions particulieres, et dont on a rapproche les Echenfis. 

1" GENRE. — PORTE-EGUELLE. LEPADOGASTER. Gouan. — Gorps lisse, sans ecailles; tete 
large, deprimee; museau saillant, extensible; ouies peu fendues, garnies de quatre ou cinq rayons; 
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pcctorales amples, t^escendues 4 la face inferieure du tronc, ayant des rayons assez forts, se re- 
ployant un pen en avant, et s’unissant Pune a I’autre sous la gorge par une membrane transverse di- 

rigee en avant, et qui se compose de I’union des deux ventrales; une seule dorsale, molle, placee vis- 
a-vis d’une anale semblablement organisee; intestins courts, droits, sans ccecums; pas de vessie na- 
tatoire. Ces Poissons sont de petite taille, nagent avec une grande vivacite le long des rivages, et se 
trouvent dans les mers des pays cbauds et dans celles d’Europe. On pent distinguer : A. les PORTE- 

ECUELLES proprement dits, chez lesquels la membrane qui represente les ventrales regne circulai- 
renient sous le bassin et forme un disque concave, tandis que les os de I’epaule font en arriere une 
legere saillie qui complete un second disque avec la membrane qui unit les pectorales; quelques es- 
peces se trouvent en Europe, et parnii elles le Lcpadogasier Gotian, Lacepede, que nous figurons. 

B. Les GOBIESOCES, Lacepede, qui n’ont pas les doubles rebords des Lepadogasters, et oii par con¬ 
sequent I’intervalle entre les pectorales et les ventrales n’est pas divise en un double disque, mais ne 
forme qu’un grand disque fendu des deux c6tes, et s’y prolongeant par des membranes; la dorsale 
et I’anale sont courtes et distinctes de la caudale; les ouies sont assez fendues. 

Fig, 119. — Portp-l'cuelle de Goiian, 

2“‘® GENRE. — CYCLOPTERE. CVCLOPTEIWS. Linne. — Corps assez allonge, convert d’une 
peau visqueuse et sans ecailles, mais semee de petits grains durs; boucbe large, garnie aux deux ma- 
choires et aux pharyngiens de peiites dents pointues; opercules petits; ouies fermees vers le bas et 

garnies de six rayons; ventrales dont les rayons, suspendus tout autour du bassin et reunis par une 
seule membrane, forment un disque ovale et concave que le Poisson emploie comme un suQoir pour 

se fixer aux rochers; pectorales tres-amples et s’unissant presque sous la gorge comme pour y em- 
brasser le disque des ventrales; squelette tr6s pen durci; estomac assez grand; intestins longs; coe- 
cums nombreux; une vessie nataloire mediocre. Ce groupe est divise en deux sous-genres qui, pour 
les ichthyologistes modernes, forment des genres; ce sont: A. les LUMPS, Guv., corps assez epais, 
a premiere dorsale plus ou moins visible, quoique tres basse et a rayons simples, et a seconde dor¬ 

sale, vis-a-vis de I’anale, h rayons brancbus : le type, que Ton trouve encore dans notre Ocean, mais 
qui est plus commun dans le Nord, est le Lump ou Gros-Maillet {Cyclopterus liimpus, Linn.), que 

nous avons represente dans notre Atlas, pi. XLII, fig. 2 : ce Poisson, assez grand et de couleur 
foncee, presente de chaque cole trois rangees de gros tubercules coniques, et a surtoul sa premiere 
dorsale tellement enveloppee par une peau epaisse et tuberculeuse, que, a I’exterieur, on la pren- 
drait pour une simple bosse du dos. II vit surtout de Meduses et d’autres animaux gelatineux: aussi 
sa chair est-elle molasse et insipide; il est lourd dans ses mouvements et devient souventla proie des 

Plioques, des Dauphins, des Squales et autres grands animaux marins; le male a, dit-on, I’instinct 
de garder avec soin les oeufs qu'il a fecondes. B. Les LIPARIS, Artedi, corps allonge, comprime 

en arriere, lisse, et n’ayant qu’une seule nageoire dorsale assez longue, de meme que I’anale; I’espece 
de nos cotes est le Liparis (Cyclopterus liparis, Linn.), petit Poisson a ligne laterale tres-pononcee, 
a museau arrondi, a tete'large et aplatie, et a dorsale et anale s’unissant ensemble des I’extremite de 

la queue : sa chair, quoique mediocre, est recberchee sur quelques-unes de nos cotes. 
Le dernier groupe dont nous ayons 4 parler se rapprocbe des Discoboles par quelques-uns de ses 

caracteres; mais, par la plupart des parlicularites qu’il presente, devra donner lieu, comme I’a pro¬ 
pose De Blainville, sous la denomination d’Eclieneides, a I’etablissement d’une famille particuliere 

de I’ordre des Malacoplerygiens subbrachiens. C’est le : 

5ine genre. — ECHENEIDE. ECHENEIS. Linne. — Corps allonge, revetu de petites ecailles; 

tete tout ii fait plate en dessus et portant un disque forme d’un grand nombre de lames cartilagi- 
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neuses; yeux sur le c6te; Louche fendue horizoiitalenient, arrondie; machoire inferieure plus avan- 
cee que la superieure, garnie, conime les intermaxillaires, de petites dents en cardes : une rangee 
tres-reguli^re de petites dents semblables a des cils le long du Lord des maxillaires, qui fornient le 
Lord de la machoire superieure : Lord anterieur du vomer avec une bande de dents en cardes, et 
toute sa surface, qui est elargie, 5pre, ainsi que celle de la langue; buit rayons branchiost^ges; une 

seule dorsale, molle, et placee vis-a-vis de I’anale; estomac en forme d'un large cul-de-sac; intestins 
amples, courts; six ou buit ccecums; pas de vessie natatoire. Les Echeneis sont principaleraentremar- 

quables entre tous les Poissons par le disque qu'ils portent sur la tfite, et qui se compose d’un cer¬ 
tain nombre de lames cartilagineuses transversales, obliquement dirigees en arriere, dentelees ou 

epineuses a leur Lord posterieur et mobiles, de maniere que I’animal, soit en faisant le vide entre 
elles, soit en accrocbant les epines de leurs Lords, se fixe avec force aux differents corps, tels que 
les rochers, vaisseaux, Poissons, etc. C’est ce fait remarquable qui a donne lieu a la fable tant de fois 
repetee, que I’Echeneis pouvait arreter subitement la course du vaisseau le plus rapide. On connait 

quatre especes dece genre : les Echeneis kaocrate, Linne, de presque toutes les niers, et surtoul de 
celles comprises entre les deux tropiques; ravee, Menzies, de I’ocean Pacifique; osteocheire, Cuv., 

qui, par les rayons de ses pectorales osseuses, comprimees et terminees par une palette legSrement 
crenelee, doit etre le type d’un groupe distinct, et surlout le Remora, Linn., la plus celebre de toutes, 

la seule dont nous devions nous occuper, que nous avons representee, et qui se trouve assez fre- 
quemment dans la Medilerranee. La longueur totale de ce Poisson est de 0“,30; le corps et la queue 
sont noiiAtres, converts d’une peau molle et visqueuse, revetus de petites ecailles; les lames qui re- 
vetenl le dessus de la tete et arrangees parpaires, variables selon les especes, sont au nombre de 

dix-huit, et leur longueur diminue d’autant plus qu’elles sont situees plus pres de Pune ou de I’autre 
des deux extremites du bouclier oval. « Depuis le temps d’Aristote jusqu’a nos jours, dil I’auteur de 
Particle Echeneis du Diclionnaire piltoresque, le Remora a ete Pobjet d’une attention particuliere; 

on Pa examine dans ses formes, observe dans ses habitudes, considere dans ses effets; on ne s’est 
pas contente de lui attribuer des proprietes merveilleuses, des facultes absurdes, des formes ridicu¬ 

les; on Pa regarde comme un exemple frappant des qualites occultes departies par la nature a ses di- 
verses productions; il a paru une preuve convaincante de Pexistence de ces qualites, secretes dans 
leur origine et inconnues dans leur essence; il a figure avec bonneur dans les tableaux des poetes, 

dans les recits des voyageurs, dans les descriptions des naturalistes, et cependant a peine si Pimage 
de ses traits, de ses moeurs, de ses effets, a ete tracee avec fidelite.» Pline dit que « c’est un petit Pois¬ 

son accoutume a vivre au milieu des rochers, qui s’attacbe a la carene des vaisseaux et en retarde la 
marche (d’oii est verm son nom de Remora), qui sert a composer les poisons capables d’eteindre les 

feux de Pamour, qui, done d’une puissance bien plus etonnante et agissant par une faculte morale, 
arrete Paction de Injustice et la marche des iribunaux, et, d'un autre cote, delivre les femmes en¬ 

ceintes des accidents qui pourraient trop b4ter la naissance de leurs enfants, et qui, conserve dans le 
sel, suffit, par son approche, pour retirer du fond des puits Por qui peut y etre tombe, » etc. L’ob- 
servation des naturalistes et des voyageurs modernes est venue, par une histoire plus vraie, mais 

nioins merveilleuse, remplacer tous ces contes absurdes, et Commerson surtout a etudie avec soin 
les moeurs du Remora. Ce Poisson, pour se transporter d’un lieu dans un autre ou pour rester dans 

un lieu qui abonde en nourriture qui lui convienl, et non pour sucer ou detruire les corps sur lesquels 
il se place, peut adherer tres-fortement, par les lames de son disque ceplialique, aux rochers, aux 

navires et aux grands Poissons, surtout aux Squales, qu’il rencontre sur sa route. Cette adherence est 
excessivement forte, et un homme ne peut meme quelquefois pas detacher le Remora du corps sur 

lequel il se trouve, a moins qu’il ne tire dans le sens des lames du disque; souvent le Poisson reste 
encore suspendu au Squale lorsque ce dernier est pris. Les Remoras vivent en troupes plus ou moins 
nombreuses, et parfois, quand ils ne sont pas ti portee de se coller centre quelques Squales, ils s’ac- 

crocbent k la carene des vaisseaux, et, dans Pinstant oil cette carene est pour ainsi dire herissee d’un 

grand nombre de ces animaux, elle eprouve, au dire de plusieurs navigateurs, en cinglant au milieu 
des eaux, une certaine resistance; elle glisse avec moins de facilite et ne presente plus la meme vi- 
tesse. Mais, a ces adherences des Echeneides, il y a une cause naturelle, de meme qu’il y en a une dans 
la conduite d’une espece du meme genre, le Naucrate, qui semble preceder les Squales, et qu’on 

a nomine son pilote; c’esl que ces Poissons s’emparent des ordures animales rejetees par les navires 
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etde la proie qui echappe aux Squales. Si par ces observations on voil s’evanouir les fables des an- 
ciens, en laissant de cote les proprieles occuUes qu’on s’est plu a lui attribuer, on voit aussi I’in- 
stinct, presque I’intelligence du Remora, qui lui fait chercher les meilleures conditions pour s’empa- 
rer des objets necessaires 4 son alimentation; une autre preuve de leur instinct se trouve dans leur 

adherence en grand nombre sur les rocbers, alors que Forage bouleverse les eaux de la mer, et que 

le vent pourrait les entrainer au loin. 

« 

MALACOPTERYGIENS APODES. 

Les Poissons qui enlrent dans cet ordre assez nombreux .en genres et en especes d’eau douce et 
d’eau de mer, et repandus sur presque toute la surface du globe, ne forment qu’une seule famille, 
celle des Anguilliformes de Cuvier. Ces Malacopterygiens, surtout caracterises par Pabsence de na- 

geoires ventrales, ont tous une forme alloiigee, une peau epaisse et molle qui laisse peu paraitre leurs 

ecailles, qui sont tres-petites; ils n’ont que peu d’aretes, manquent de ccecum, et presque tous ont 
des vessies natatoires qui ont souvent des formes singuli^res. La famille des ANGUILLIFORMES 

pent etre subdivisee en plusieurs grands groupes qui correspondent en general a des genres lin- 
neens. 

Le premier grand groupe renfermant les types de la famille, ou le genre Angiiille ou Murccna des 

anciens auteurs, offre pour caracteres essenliels : corps long, grele, serpentiforme; ecailles petites, 
comme encrofttees dans une peau grasse et Epaisse, et ne pouvant etre bien vues qu’apres le desse- 

chement; opercules petits, entoures concentriquement par les rayons, variant beaucoup en nombre, 

et enveloppes aussi bien qu’eux dans la peau, et ne s’ouvrant que tres en arriere par un trou ou une 

espece de tuyau, ce qui, abritant mieux les brancbies, permet 4 ces Poissons de demeurer quelque- 
fois un temps assez long bors de I’eau sans perir; I’anus est assez loin en arriere; tous manquent de 

ventrales et de coecums. On peut les subdiviser au moins en sept groupes generiques : 

1'" Tribu. Asguilles. — Renfermant principalenient le ; 

1° Genre ANGUlLLE (Anguilla, Thumberg et Shaw; Murama, Lacepede), ayant pour caracteres 

principaux de presenter des nageoires pectorales sous lesquelles les ouies s’ouvrent de chaque cCte; 
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dorsale et caiidale sensiblement prolongees autour du bout de la queue, et y formant par leur reu¬ 
nion une caudale pointue; estomac en long cul-de-sac; intestins a peu pres droits; vessie aerienne 
allongee, portant vers son milieu une glande propre. On les partage en deux groupes : 

i4. Les ANGUILLES VRAIES, Cuv., chez lesquelles la dorsale commence a une assez grande dis¬ 
tance en arriere des pectorales : on en connalt un assez grand nombre d’especes, jadis confondues 
sous le nom de Murcena anguilla, toutes propres aux eaux douces, et repandues en Europe, aux 
Etats-Unis, dansl’Inde, dans les iles les plus isolees, aux Canaries, oil elles vivent dans des torrents 
qui se dessecbent, et passant alors trois ou quatre mois par an a sec, cachees sous les pierres. L’An- 
guille commune, tres-abondante dans les rivieres, les lacs et les etangs de toute I’Europe, quoique 
paraissant moins commune dans le Nord, que nous avoiis figuree page 189, et qui doit specialemeiit 

nous occuper, comprend probablement quelques especes particulieres, telles que I’/l. veniiaux, la 
plus commune de toutes; A. long bee ou M. aciiliroslris, Yarell, dont le museau estplus pointu et 

plus comprime; VA. plat bee ou Grig-Eel des Anglais, qui I’a plus aplati et plus obtus, avec I’oeil 
plus petit; 1’^. pimperneaux ou Ghit-Eel, qui a le museau proportionnellement plus court et les 

yeux plus grands, et peut-etre encore le Snig-Eel, distingue par M. Yarell. Toutes ces especes, va- 
rietes ou sexes differents ont, du reste, en dehors des differences que nous venons de signaler, des 
caracteres communs et des mceurs semblables; ce sont des Poissons a corps allonge, arrondi vers 
la poitrine et comprime vers la queue, qui est entouree par les trois nageoires verticales reunies 
entre elles; la dorsale n’avance pas sur le dos jusqu’a la region des pectorales, qui sont petites, in- 
serees au-dessus de la fente verticale des ouies, et les seules nageoires paires, car il n’y a pas de 
ventrales; les machoires, les palatins et le vomer portent de petites dents; la peau, tres-tenace et 
adherente aux muscles, est enduite d’une mucosite abondante, serretee par des glandes ouvertes le. 
long de la ligne laterale et recouvrant des ecailles petites, oblongues, tres-nombreuses et fortement 

attachees au derme; la couleur generale est d’un noir plus ou moins intense. L’Anguille vit indiffe- 
remment dans les eaux courantes ou dormantes; elle se tient en repos, blottie dans des touffes de 
plantes aquatiques ou les trous des berges, pendant le jour, et chasse particulierement pendant la 
nuit : cependant I’individii que nous avons en captivite depuis pres de trente ans se meut aussi bien 
le jour que la nuit Ces Murenes sont tres-voraces, devorent les petits Poissons qu’elles rencontrent 
et s’emparent de toutes les matieres animales, meme a demi putrefiees, qui se trouvent a leur portee; 

elles ont des ennemis parmi les animaux aquatiques, et surtout dans le Brochet, la Cigogne, la Lou- 
tre, etc.; elles s’enfoncent sous la vase des etangs pendant le froid, et, quand on met ces pieces 
d’eau a sec, on est oblige de faire pietiner cette vase pour les faire sortir. On nous a assure qu’en 
faisant des fouilles dans des etangs desseclies depuis plusieurs annees, on a quelquefois encore re- 

trouve des Anguilles. Pendant les cbaleurs de Pete, et surtout quand le temps est orageux, les An- 
guilles aiment a sortir de I’eau et vont quelquefois Ires-loin a travers les berbes; elles ebassent a 
terre, mangent les petits animaux qu’elles trouvent, et recherchent meme certaines plantes, corame 
les pois, et parfois, lorsqu’elles sont surprises par le jour, attendent sur le sol, cacbees dans des 

touffes d’berbes, que la nuit soit venue pour retourner a I’eau. Dans les eaux courantes, elles nagent 
avec rapidite contre les courants; mais en descendant elles se laissent le plus habituellement entrai- 
ner au fil de I’eau sans faire d’efforts. D’apres les observations anciennes et aussi selon quelques re¬ 
marques recentes, il semble que les Anguilles, contrairement a ce qui a lieu pour beaucoup de Pois¬ 

sons, se rendent a la mer pour frayer. On a dit pendant longtemps que I’Anguille etait hermaphrodite, 
mais aujourd’hui il semble bien demontre que les sexes sont separes; on a pens6 aussi qu elle etait 
ovovivipare, e’est-S-dire qu elle produisait des petits vivants; mais toutes les observations, et nous 
avons ete assez beureux pour en faire quelques-unes, prouvent, au contraire, qu'elle est ovipare, ce 
que parait deja prouVer son innombrable reproduction. L’Anguille fraye dans la vase, apres une 

sorte d’accouplement; les oeufs restent reunis ensemble par une viscosity analogue a celle qui reunit 
les ceufs des Perches d’eau douce, et forment des petits pelotons ou boules arrondies : et ebaque 
femelle, comme nous avons pu I’observer, produit aniuiellement plusieurs de ces boules. Les petits 
eclosent bieniot, et restent, pendant les premiers jours de leur naissance, reunis dans ces pelotes; 
quand ils ont atteiiit O'",04 ou O'",05 de longueur, ils se debarrassent des liens qui les retenaient et 
bient6t remontent, tous en bandes serrees et excessivement nombreuses, le flenve ou les affluents 

pres desquels ils se trouvent, et portent alors le nom de Montce; quand ils ont atteint O'",10 S O'”,12, 
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ils sont gros comme un tuyau de plume, d’un jaune de soiifre, et out recu alors la denomination do 

Cinelles; puis, a une longueur de O'",20 a 0",30, et ayant deji la coloration des adultes, on ne les 
trouve guere qu’aiipres des ports de mer; enfin on ignore ensuite ce que deviennent les Anguilles 

dans nos rivieres et nos lacs jusqu’a ce qu’elles aient atteint la taille de O'",45 4 O'",50, qui est celle 
oii Ton commence ^ les trouver dans nos eaux donees. Elies grandissent encore beaucoup, et, quoi- 
que leur taille soit liabituellement de 1'”, elles peuvent atteindre I"",70 et plus, et une circonference 
d’environ O'",32, et Ton en cite du poids de quatorze kilogrammes. Ces Poissons se rencontrent assez 
freqiiemment dans les herbes aux bords des eaux, et peuvent se transporter assez loin sur le sol 

d’un cours d’eau il un autre. La duree de leur vie est tres-considerable, ce queprouve leur croissance 
tres-lente ^ partir du moment oil elles sont devenues adultes; et une preuve que nous en pouvons 
donner, e’est que I’individu que nous avons en captivite depuis 1828, et qui, il est vrai, ne se trouve 
pas dans des conditions aussi bonnes que dans la nature, n'a pas augmente d’un cinquieme en gros- 
seur et en longueur. On voit, d’apres le peu que nous en avons dit, que plusieurs points de I’histoire 
naturelle des Anguilles sont loin d’etre suffisamment connus, et il en est de meme de quelques au- 

tres : e’est ainsi, par exemple, qu’on ne pent pas bien s’expliquer comment elles se rendent dans 
les lacs interieurs doignes de la mer, puisqu’il parait bien demontre qu’elles ne peuvent pas se re- 
produire dans les eaux douces, et qu’elles ne peuvent le faire que dans la mer. Les Anguilles, fralches 
ou preparees de differentes mani^res, sont un objet de commerce tres-important; le marche de 
Londres en est fourni par deux compagnies hollandaises, qui ont chacune cinq vaisseaux disposes 
pour contenir de quinze mille a vingt mille livres d’Anguilles vivantes. Les lagunes salees de Comma- 

cliio, qui regoivent les crues du P6, du Reno et du Ronco, ainsi que de tous leurs affluents, sont 
celebr?s aussi depuis longues annees par la quantite d’Anguilles qu’elles produisent; on esiime que 
la peche qui s’y fait de septembre 4 decembre produit pres d’un million de kilogrammes pesant 
d’Anguilles, et que celle du printemps est de prSs de trois cent cinquante kilogrammes. La peche se 
fait avec des hamecons a ligne de fond ou avec la seine; on en prend aussi dans les nasses avec la 

fouenne; et & terre, avec la main. 
B. Les CONGRES, Cuv., qui different des Anguilles par leur dorsale commen^ant assez pres des 

pectorales, ou meme sur elles, et qui ont la miichoire superieure plus longue que I’inferieure. Ces 
Poissons, de grande taille, se trouvent et dans les mers chaudes, principalement dans les eaux des 
Indes et de la Martinique, et dans nos mers d’Europe, surtout vers le Nord. Le type est le Congbe 

coMMUN ou Angi’ilce DE MER [Murcenu conger, Linn.), peut-etre le Mgrus des anciens, qui se trouve 
dans toutes nos mers, atteint I"",75 a 2'° de longueur, et la grosseur de la jambe; sa couleur est 

blanchatre; sa dorsale et son anale sont bordees de noir, et sa ligne laterale est ponctuee de blan- 
chStre; on le trouve soiivent sur nos marches, quoique sa chair ne soit pas tr6s-delicate, et Eon 

en fait des salaisons avantageuses. Une autre espece, particuliere a la Mediterranee, a, avec les formes 
du Congre, une taille plus petite, quelques taches sur le museau, une bande en travers de I’occiput et 
deux rangees de points blanchStres sur la nuque. 

2“ Un autre genre, moins connu que celui des Anguilles, est le genre OPHISURE, Lacepfede, qui 
en diflere parce que la dorsale et I’anale se terminent avant d’arriver au bout de la queue, qui se 
trouve aussi depourvue de nageoire etfinit comme un poinfon; I’orifice posterieur des narines s’ouvre 
au bord meme de la levre superieure; les pectorales, de grandeur ordinaire chez quelques especes, 
peuvent devenir tres-petites et presque disparaitre. Parmi les especes assez nombreuses A’Ophisu- 
rus, nous ne citerons que le Serdent de mer {M. serpens, Linn.), de la Mediterranee, long de l'”,70 

5 2'", de la grosseur du bras; brun en dessus, argente en dessous; ii museau grele et pointu. (Voy. 
notre Atlas, pi. XLIII, fig. 4.) 

3" Genre MURENE {Miircena, Thunberg; Ggnmotborax, Bloch, et Murcenopliis, LacepSde), qui 
manque tout a fait de pectorales, a trous branchiaux s’ouvrant bien encore sur les c6tes du cou, 
mais etant, ainsi que les opercules et les rayons branchiosteges, beaucoup plus petits que dans les 
Anguilles; estomac en sac court; vessie aerienne petite, ovale, placee vers le haut de I’abdomen. On 

en a decrit un assez grand nombre d’especes propres a presque toutes les mers; quelques-unes ne 
portent qu’une seule rangee de dents aigues sur chaque machoire; telle est la Murene Helene {M. He¬ 
lena, Linne), de la Mediterranee, que la delicatesse de sa chair a rendue si celebre chez les Romains, 

42 K. !■. 
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qui I’elevaient dans des viviers conslruits a grands frais sur le bord de la mer, et en noinbre si con¬ 
siderable, que, lors de I’un de ses trionipbes, Cesar en fit dislribuer six inille a ses amis; a riiistoire 
de ce Poisson se raltacbe nn acte de cruaute inouie; en effet, c’est dans les viviers de cetle Murene 

que Vedius Pollion faisait jeter ses esclaves fautifs; cetle espece est tres-bien secondee dans son na- 
turel, extreniemenl vorace, par ses dents acerees, a I’aide desquelles elle fait des morsures souvent 
tres-dangereuses, et que les pScbeurs prennent le plus grand soin d’eviter; on en rencontre des in- 
dividus de i de longueur, qui le plus ordinairement sont marques de brun sur un fond 
jaunStre; quoique beaucoup moins estime qu’il ne I’etait autrefois, ce Poisson est neanmoins aujour- 
d’hui encore Pun des plus recherches des c6tes d’ltalie. Le Miirenopliis (jris, Lacepede, est Pune des 
especes 4 madioires garnies de deux rangs de dents aigues, et4 une rangee de dents au vomer. Quel- 

ques autres especes ont aux mSchoires deux rangees de dents rondes et coniques ; tel est le M. uni¬ 
colore, Lac., ou M. Chrislini, Risso); enfin il en est, comme la Sorciere [M. saga, Risso), egale- 

ment de la Mediterranee, qui ont des mandibules longues et arrondies, une queue allongee en pointe 
aigue, et surtout des dents en cardes sur plusieurs rangs. Une autre espece, que nous representons, 

est la Murene ou Murenopiiis ondui.e. 

Fig. 121 — Murene oudulce. 

4“ Les SPHAGEBRANCIIES, Bloch, dont les ouvertures des branchies sont rapprochees Pune de 
Pautre, et chez lesquels les nageoires verticales ne sont souvent saillantes que vers la queue : type, 

S. A EEC, de la Mediterranee. Les APTERICHTES, Dumeril, n’en different guere : ils sont tout a fait 
•sans nageoires, car on n’apergoit meme pas de traces des nageoires verticales. 

5“ Le genre MONOPTERE, Commerson et Lacepede, qui ne renferme qu’une seule espece propre 
aux lies de la Sonde {Monopierus Javanus), a les deux orifices branebiaux reunis sous la gorge en 

une seule fente transverse; des dents en cardes aux m4clioires; dorsale et anale se montrant seule- 
ment sur le milieu de la queue et se reunissant ii sa pointe. 

6® Les SYMBR.4NCHES, Bloch, ou UN1BR.\NGI1APERTURES, Lacepede, qui, comme les precedents, 
n’ont qu’un seul trou branchial, mais chez lesquels il n’y a pas de peclorales, et oil les nageoires 
verticales sont adipeuses; des mers de pays ebauds. 

7“ Les ALABES, Cuv., ne renfermant qu’une seule espece, de petite taille; de la mer des Rules; a 
ouverlure commune pour,les branchies, mais ayant des pectorales bien marquees entre lesquelles est 
un petit disque concave; et offrant des, dents pointues. 

Cuvier place aupres des Murines un genre de Pocean Atlanlique, que M. Mitcliill iiidique sous la 

denomination de SACCOPllARYNX, et M. Harwood sous celle d’OPIlIOGNATllES. Ces Poissons sont: 
le S. flagellum, Mitcliill, et VO. ampotlaceiis, Harwood; Pun long de 2“, et Pautre de 1"',50, et qui 
sont peul-etre specifiquement identiques; le tronc de ces animaux est susceptible de se renfler comme 
un gros lube, et se termine par une queue tres-grele et tres-longue, entouree d’une dorsale et d'une 
anale Ires-basses qui s’uni.ssent a sa pointe; la bouebe, qui s'ouvre jusque loin en arriere des yeux, 
est armee de dents aigues; les ouies ont leur ouverture par un trou au-dessus des nageoires pecto¬ 
rales, qui sont tres-petites. 

2® Tribu. Gymnotes. — Les Poissons qui entrent dans cet ancien genre linneen ont, comme lesAn- 
guilles,les ouies en partie fermees par une membrane; mais, celte membrane s’ouvrani au devant des 
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nageoires pectorales, la nageoire anale regne sous la plus grande parlie du corps, et le plus souvent 
jusqu’au bout de la queue; mais il n'y eii a pas du tout le long du dos; enlin I’aiius est place ires en 
avant. Le groupe principal est le : 

8"“’ GENRE. — GYMNOTE. GYMNOTUS. Lacepede (yug.vo?, nu; dos). — Caracteres gene- 
raux de la tribu, mais n’ayant meme aucune nageoire au bout de la queue, sous laquelle s’elend la 
nageoire anale. Ce genre a ete subdivise par Cuvier en : 

§ 1. GYMNOTES VRAIES [Gijmnolns, Guv.). — A peau sans ecailles sensibles, a estomac en forme 
de sac court, obtus, tres-plisse en dedans; les inlestins, plies plusieurs fois, n’occupent qu’une ca- 
vite mediocre, coecums nombreux, et ayant une des vessies aeriennes cylindrique, allongee, s’eten- 

dant beaucoup en arriere dans un sinus de la cavile abdominale, landis que I’autre, ovale, bilobe, 
de substance epaisse et occupant le bout de I’abdomen sur I’cesophage. Les Gymnotes sonldes Pois 
sons d’eau douce propres a rAmerique du Sud, et pouvant atleindre une grande laille; on en a decrit 
quelques especes; mais la plus celebre, par suite de ses singulieres particularites physiques, est la 

Fig. 122. — Gymnote electri4ue. 

Gvmnote electrique {Gymnolus clcclrictts, Linne), que nous representons, et a laquelle sa forme, 

presque loute dune venue, sa tete et sa queue obtuses ont fait donner le surnom d'Anguille electri- 
que. Ge Poisson, a museau arrondi, a mSchoire inferieure plus avancee que la superieure, et a corps 
tres-allonge, peut avoir une taille de S'", quoiqu’elle soil habitnellement plus petite; la lete el le corps 
sont couverts de pores qui laissent suinter une matiere visqueuse sur la peau, qui semble tout A fait 

depourvue d’ecailles; la couleur generale est noirSlre, et relevee par quelques raies etroiies et longi- 
tudinales d’une teinte plus foncee que le fond. Le mode de reproduction des Gymnotes est pen connu; 
on sail seulement qu’elles sont vivipares, c’est-A-dire que les oeufs eclosent dans le ventre de la fe- 

melle, et que le developpement des individus est tres-lent. Sa queue, son principal organe de nata¬ 
tion, est tres-developpee; ce Poisson se meut assez vivemeni, et par des ondulations successives de 
son corps, a la manif'.re des Serpents. Quand la Gymnote est pres d'alteindre les animaux donl elle 
fait sa proie babituelle, elle met en jeu sa verlu engourdissante, frappe a grands coups et repand la 
mort ou la stupeur aulour d’elle; lorsqu’on la touche avec une seule main, on n'eprouve pas de com¬ 
motion, ou on n’en ressent qu’une extrfimement faible; mais, au contraire, la secousse est tres-forte 
quand on applique sur elle les deux mains, et qu’elles sont separees Pune de I'autre par une di.s- 

tance assez grande; mais, pour que ce Poisson jouisse de tout son pouvoir electrique, il faut qu’il 
soil pour ainsi dire anime : en effet, les premieres commotions qu’il fait eprouver ne sont pas tres- 

fortes; mais elles deviennent plus vives lorsqu’il s'agite, et, quand il est tout A fail irrite, elles sont 
terribles, et produisent souvent la mort de grands animaux. La Gymnote use A volonle de ce pouvoir 

foudroyant, le dirige dans le sens qu’il lui plait, meme A distance; mais elle epuise ce pouvoir par 
Pexercice, et a besoin, pour le reprendre, de repos et de bonne nourrilure; elle produil des commo¬ 
tions meme dans des vases isoles, et I’on cite des exemples de Gymnotes mortes depuis quelque 
temps et pouvant encore produiie des commotions : on dit loutefois qu’en serranl fortement ce Pois¬ 
son par le dos, on lui Ate le libre exercice de ses organes exterieurs, et qu’on suspend les effets de 
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la vertu electrique. L’organe qui produit ces singuliers plienomenes regne tout le long du dessous de 
la queue, dont il occupe pres de la moitie de I’epaisseur; divise en qualre faisceaux longiludinaux, 
deux grands en dessus, deux plus petits en dessous et contre la base de la nageoire anale; cha- 
que faisceau est compose d’un grand nombre de lames membraneuses, paralleles, tres-rapprochees 
entre elles, et a peu pres horizontales, aboutissant d’une part ^ la peau, de I’autre au plan vertical 
moyen du Poisson; unies enfin Tune a I’autre par une infinite de petites lames verticales et dirigees 
transversalement. Les petits canaux prismatiques et transversaux, interceptes par ces deux ordres de 
lames, sont remplis d’une matiere gelatineuse, et tout I’appareil refoit proportionnellement beau- 

coup de nerfs. 
Selon M. De Humboldt, les Gyranotes, dont il fait connaitre une espece particuliere, le Gymnotiis 

cequilobialus, sont tres-communes dans les fleuves Meta, Apure et dans I’Orenoque; mais il est diffi¬ 
cile de les prendre dans ces grands cours d’eau, tandis que dans les mares de Colombie, oil elles 
sont tres-abondantes, on peut aisement s’en emparer. Nous regrettons que I’espace ne nous permetle 
pas de reproduire les details que M. De Humboldt donne sur la peche qu’il a livree a ces Poissons, et 
oil il indique si bien et la terreur que lesGymnotes produisent sur les Indiens, et les effels terribles 

de la puissance electrique de ces Poissons. 

§ 2. Les CARAPES {Carapus, Cuvier). — Differant des Gymnotes vraies par leur corps comprime, 

ecailleux, etleur queue s’amincissant beaucoup en arriere. Ces Malacopterygiens apodes, qui vivent 
egalement dans les eaux douces de I’Amerique meridionale, sont assez grands et nombreux en espe- 
ces : nous citerons specialement le Carwo {Cijmiotus inacroiirus, Bl.), le Carape a queue courte 

(G. bracliijurus, Bl.), et le Carape a beg {Gymnotiis rostraliis, Schneider), qui se distingue aisement 

des autres par son bee allonge, ouvert seulement au bout. '' 

Aupres des Gymnotes, et entre ces derniers et les Donzelles, on doit, suivant Cuvier, placer quel- 

ques genres qui en different cependant beaucoup, et qui, mieux connus, devront peut-etre en etre 
doignes. Ce sont: 

Les APTENOTES, Lacepede, auxquels on doit probablement joindre les STEBNAQUES, Schneider; 
la tete est oblongae, comprimee, nue, armee seulement de dents en velours; le reste du corps est ecail¬ 
leux et comprime; I’anale est d’une etendue egale a celle du corps, car elle regne depuis le dessous 
du cou jusqu’a I’origine de la caudale, qui en est cependant distincte et separee; enfin, ce qui est 
tout a fait particulier a ces Poissons, on voit sur le dos un filament charnu, mou, couche dans un sil- 
lon creuse jusque sur le bout de la queue, et retenu dans ce sillon par des filets tendineux qui lui 
laissent quelque liberte. On ne connait qu’une seule espece de ce groupe, I’Apteroaote a front blanc 

{Apteronotus albifrons, Pallas), que nous representons (pi. XLllI, fig. 3), qui provient des eaux dou¬ 
ces des environs de Surinam; long d’environ O'",40; d’un brun noiratre, avec le dessus de la tete, 
une partie du museau, la queue et une ligne sur le dos d’un blanc pur. 

Les GYMNARQUES, Cuvier ; tete conique, nue, a bouche peu ouverte et garnie de dents petites, 
tranchantes, sur une seule rangee; corps allonge, ecailleux; dos garni tout du long d’une nageoire a 
rayons mous; mais pas de nageoire en arriere de I’anus ni sous la queue, qui se termine en pointe. 
Une seule espece (G. Niloliciis, Cuv.), decouverte dans le iNil. 

Les LEPTOCEPHALES, Pennant ; tete extremement petite, a museau court et leg&rement pointu; 

corps comprime comme un ruban; feme des ou'ies ouverte au devant des pectorales; celles-ci peu 
visibles ou meme nulles; dorsale et anale egalement a peine sensibles et s’unissant a la pointe de la 
queue. On en connait une espece de nos c6tes et de celles de PAngleterre {Leplocephaliis Moi'isii, 
Gmelin); mais il y en a plusieurs autres dans les mers des pays chauds; toules minces comme du pa¬ 
pier, et iransparentes comme du verre; en sorte qu'on n’aperfoit meme pas le squelelte. 

3"Tribu. Donzelles. — Ces Poissons, qui forment le genre Ophidiiim de Linne, ont, comme les 
Anguilles, I’anus assez en arriere, une nageoire dorsale et une anale qui se joignent a celle de la 
queue pour terminer le corps en pointe; ce corps est encore assez allonge et comprime, ce qui I’a 
fait comparer a une epee, et il est reconvert de petites ecailles irregulierement semees dans I’epais¬ 
seur de la peau; mais, ce qui les differencie surtout des Anguilles, ils ont des branchies bien ouver- 



rV 

■T-'. ■"< 

/ 

'I 

J 



Fig. I. — honzijile conumiiie 

Fig. 2. — Fquille ou Ammodyle appat. 

Fig. Ophisiii'o serpent de nier. 
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tes, munies d’un opercule tres-apparenl el d’urie membrane a rayons courts; enfin leurs rayons dor- 
saux sont articules el non branchus. On y distingue : 

gme gEiNRE. — DONZELLE. OPUIDIUM. Linne, Cuvier. — Qui porte sous la gorge deux paires 

de petits barbillons adherents a la pointe de I’os hyoide. On ii’a deceit qu’un petit nombre d’especes 
de ce groupe, el elles sont propres aux mers d’Europe, d’Amerique et du Sud. Les especes euro- 

peennes, particulieres a la Medilerranee, sont : la Dokzelle commune {Opliidum barbalum, Bloch), 

que nous donnons (pi. XLIII, fig. 1), qui atteint au plus (r,25 a O'",50, a barbillons anterieurs plus 
courts que les posterieurs, et k couleur de chair, avec les dorsale et anale liserees de noir; et la 
D. BRONE (O. Vassalli, Risso), a barbillons egaux, brune, et sans lisere aux nageoires. L’espece la 
plus grande (O. blacocles, Schneider), rose et tachetee de brun, atteint une assez grande taille. Un 

genre, demembre des Donzelles sous la denomination de FIERASFER, Cuvier, s’en distingue surtoiit 

par son manque de barbillons et par sa dorsale tellement mince qu’elle ne semble qu’un leger repli 
de la peau : on en a signale deux petiles especes dans la Medilerranee, VOpbium hnbcrbe, Linne, 
qui a des dents en velours, et I’O. denlatum, Cuvier, portant chaque mSchoire deux dents en cro¬ 
chets. 

4" Tribu. Equilles. — Cette division ne renferme que le : 

10"“’ GENRE.—EQUILLE ou ktl},\ODYTES. AMMODYTES. Linne. —Museau aigu; mSchoire 

superieure susceptible d’extension, et I’inferieure, dans I’etat de repos, plus longue que I’autre; 
corps anguilliforme, pourvu : 1° d’une nageoire a rayons articules, simples sur une grande partie du 
dos; 2^ d’une autre nageoire derriere I’anus; 3“ d’une iroisieme nageoire fourchue au bout de la 
queue; mais ces Irois nageoires etant separees par des espaces libres. L’estomac est pointu, charnu; 
il n’y a pas de coecums ni de vessie natatoire. Ces Poissons vivent dans le sable au bord de la mer; 

ils s’enfoncent assez profondenient dans le sol, oil ils recherchent les Vers, dont ils font leur nourri- 

ture habituelle ; cette habitude, que les pecheurs connaissent bien, puisqu’ils vont les enlever en 
fouillant la terre, leur a valu le nom vulgaire d'Angiiilles de sable. Nos cotes en produisenl deux 
especes, communes partout, bonnes il manger, mais dont on se sert plutot pour attacher aux hame- 

oons comme appSt; longues de 0"’,20 a 0“,25, d’un gris argente, et qui, longtemps confondues sous 
le nom commun i'Ammodijtes lobianiis, Linne, ont ete distinguees par Cuvier; ce sont : le LANgoN 

{A. lobianiis, Bloch), a corps plus mince proportionnellement, a machoire inferieure plus poinlue, il 
maxillaires plus longs, ^ pedicules des intermaxillaires tres-courts, el ii dorsale ne commengant que 

vis-a-vis la fin des pectorales, et I’Equille ou Ammodvte appat (A. lancea, Cuv.), que nous represen- 
tons (pi. XLIII, fig. 2), a maxillaires plus courts, pedicules des intermaxillaires plus longs, et a dor¬ 

sale commengant vis-a-vis le milieu des pectorales. 

cinquiLme ordre. 

LOPHOBRANGIIES. 

Cet ordre, les Ilelcropteres de De Blainville et les Osleodermes de M. C. Dumeril, qui ne renferme 

qu’un nombre assez restreint d’especes, comprend encore, comme les ordres precedents, des Pois¬ 
sons a squelette osseux et a madioires completes et libres; mais leurs brancbies, au lieu d’dre en 

forme de lames ou de peignes, se divisent constamment en petiles houppes rondes, disposees par 
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paires le long des arcs braiicliiaux ; structure toute speciale, et dont aucuns autres Poissons ne pre- 
sentent d’exemples; ces branchies sont enfermees sous un grand opercule attache de toutes parts par 
une membrane qui ne laisse qu’un petit trou pour la sortie de I’eau, et qui ne montre, dans son 
epaisseur, que quelques vestiges de rayons. En outre, ces Lophobranches, tons de petite taille et 
presque sans chair, se reconnaissent k leur corps, cuirasse d’une extremite a I’autre par des ecussons 

qui le rendent souvent anguleux. Leur intestin esl egal et sans coecuras; leur vessie natatoire mince, 
mais assez developpee proportionnellement a la grandeur totale de I’animal. Leur generation, au 
moins dans les Syngnathes, offre cda de particuiier, que leurs oeufs se glissent et eclosent dans une 

poche qui se forme par une boursouflure de la peau, dans les uns, sous le ventre; dans les autres, 
sous la base de la queue, et qui se fend pour laisser sortir les petits. 

Cuvier, ne divisant les Lophobranches qu’en deux genres naturels, n’a pas dh y indiquer de fa¬ 

milies particulieres; ces deux genres sont: 

1" GENRE. — SYNGNATIIE. SYNGlVATnUS. Linne. — Museau lubuleux, forme par le prolon- 
gement de I’ethmoide, du vomer, des os tympaniques, des preopercules, des sous-orbitaires et des 

divers os de la tete, et termine par une bouche ordinaire et fendue presque verticalement sur son ex¬ 
tremite; trou de la respiration place vers la nuque; branchies en forme de houppes rondes, et dispo- 
sees par paires le long des arcs branchiaux; pas de nageoire ventrale : les autres nageoires peu de- 

veloppees. Le nom de Syngnathe (o-uv, avec; yvaeo;, m4choire) leur a ete applique par Artedi, qui 
croyait ^ tort le lube du museau forme par la reunion de leurs machoires. On a decrit une quaran- 
taine d’especes de ce groupe, toutes de petite taille, vivanl de Vers, d’Articules et d’oeufs de Poissons; 

propres a presque toutes les mers, et que Ton a partagees en plusieurs subdivisions qui ont la valeur 
de veritables genres. Ce sont, d’apres le Regne animal: • 

§ 1. Les SYNGNATHES proprement dits ou ANGUILLES DE MER [Sijngnalhiis, Cuvier), A corps 

tres-mince, tres-allonge, et differant peu en diametre par sa largeur; pas de denis. La plupart des 
especes sont etrangeres k I’Europe; mais cependant quelques-unes habitent nos cAtes; leur chair 
est si peu abondante qu’elle est a peine recherchee pour la nourriture. 11 y en a qui, outre leurs pec- 
lorales, ont une dorsale, une caudale et une anale; tels sont : le Typhle iS. tijplUe, Linne), a tete 

petite; museau tres-allonge, presque cylindrique, un peu releve par le bout; a corps offrant six pans; 
le nombre des anneaux qui le forme etant habituellement de dix-huit; longueur d’environ 0”,50; 
d’une couleur generale jaune, variee de brun, avec les nageoires grises : de I’Ocean et de la Medi- 

terranee; et leS. aiguille (S. aculus, Linne), que nous figurons; des memes parages, et ne se dis- 
tinguant guere de I’espece precedente que par son corps el surlout sa tete plus allonges. D’aulres 

manquent d’anale seulement, et la poche des ceufs est placee en deux groupes sous la queue : tel est 
le S. VERT (S. viridis, Linne; S. Rondeletii, Laroche), espece miditerraneenne, longue de O'",50, 
allongee, etroite, verte en dessus, jaunAtre en dessous, avec les nageoires roussatres. Chez certaines 

especes {S. wqiioreus, Linne), il n’y a ni anale, ni pectorales; mais on distingue une dorsale et une 
caudale, el la poche aux ceufs est placee sous le ventre. Enfin quelques especes n’ont plus que la 

dorsale : tel est le5. ophiodon, Linne, qui ressemble beaucoup a un Serpent; longde plus de0‘“,60, 
verdatre, avec des bandcs et des raies d’un beau bleu. 

Fig. -123. — Syngnathe aiguille. 

§ 2. Les HIPPOC.AMPES ou CHEVAUX MARINS [Hippocampus, Cuvier), qui ont le tronc comprime 
lateraleraent, et notablement plus eleve que la queue, dont les jointures des ecailles sont relevees en 
arete et les angles saillants en epines, et forment des plaques osseuses, et dont la queue n’a pas de 
nageoires. Ces Poissons, tons de petite taille, presentent uii aspect particuiier, surtout apres leur 

mort; en effet, le tronc et la tete se recourbent par la dessiccation et prennent quelque ressemblance 

avec 1 encolure d un Cheval, et c est de lA que leur esl venue leur denomination vulgaire. Nos mers 
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presentent deux Ilippocampes, qui n’ont que quelques filaments sur le muscau el siir le corps : le 

type est I’Hippocampe pointille {II. guUulalii.^, Cuv.), que nous figurons, k museau plus long que 
VII. brevirostris, Cuvier. Les mers des deux Indes en presentent d’assez seniblables; mais une es- 

p6ce de la Nouvelle-Ilollande {S. folialus, Lacepede) est tres-remarquable par sa grande taille et les 

appendices, en forme de feiiilles, qui ornent diver.ses parties du corps. 

Fig. 124. — llippocampe pointille. 

§ 5. Les SELENOSTOMES, Lacepede, differant principalement des Syngnathes par de tres-grandes 

ventrales en arriere des pectorales, unies ensemble, et avec le tronc en une espece de lablier qui 
sert a retenir les oeufs, comme la pscbe des Syngnathes; dorsale composee de peu de rayons, mais 
elevee et placee pres de la nuque; une autre tres-petite nageoire sur I’origine de la queue, et une 

grande caudale pointue. Ces Poissons, dont on ne connalt qu’une seule espece, propre a la mer des 
Indes (Fistularia paradoxa, Pallas), ressemblent beaucoiip aux Ilippocampes. 

2'"* GENISE; — PEGASE. PEGASUS. Linne. — Museau saillant, forme des memes pieces que 
celui des Syngnathes; mais a bouche, au lieu d’etre a son extremite, se trouvant sous sa base, el rap- 
pelant un peu, par sa protractilite, celle des Eslurgeons; corps large, deprime, cuirasse de plaques 
ecailleuses, dures, comme celui des Ilippocampes et des Selenostomes; mais a tronc large, deprime; 

a trous des branchies sur les c6tes, ayant deux ventrales distinctes en arriere des pectorales, qui 
sont souvent grandes; et enfin une dorsale et une anale situees vis-a-vis Pune de Pautre. L’intestin, 
loge dans une cavite plus large et plus courle que celle des Syngnathes, fait deux ou trois replis. Une 

parlicularite que Pon doit surtout noter consiste en ce que les nageoires pectorales des Pegases sont 
assez developpees pour pouvoir leur servir d’ailes et leur permettre de se soutenir pendant quelque 
temps hors de Peau; c’est a cette organisation speciale que Linne a voulu faire allusion en leur don- 

nant le nom de Pegase. Ce sont de pelits Poissons dont on ne connalt qu’un tres-petit nombre d’es- 
peces, ne depassant pas en longueur O'",10 a 0“’,12, el apparienant tous 4 la mer des Indes. Comme 

type, on pent citer le Pegase dragon (Pegasus draco, Linne), qui vit de frai et de Vers, est verdatre, 

et peut voltiger dans Pair, de meme que Pespece qui porte le nom particulier de Pegase volant 

I 

sixiLme ordre. 

PLECTOGNATHES. 

Les Poissons de cet ordre, par leur organisation, etablissent le passage des Poissons ordinaires, 
auxquels ils appartiennent encore par leur structure generale, aux Poissons cartilagineux ou Chon- 
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dropterygiens; en effet, leurs niachoires ne sent pas aussi completes que dans les Poissons des pre¬ 
mieres families, et leur squelette ne se durcit que tardivenient, quoiqu’il devienne cependant libreux. 
Leur principal caraciere consiste en ce que I’os maxillaire esl soude ou attache fixement sur le cote 

de I’intermaxillaire, qui forme seul la machoire, et en ce que I’arcade palatine s’engrene par suture 
avec le crane, et n’a par consequent aucune mobilite; les opercules et les rayons sont, en outre, ca¬ 
ches sous une peau epaisse qui ne laisse voir I’exterieur qu'une petite fente branchiale; on ne 
trouve que de petits vestiges de cotes; les vraies ventrales manquent. Le canal intestinal est ample, 

mais sans coecums, et presque tons ont une vessie natatoire considerable. Get ordre comprend deux 
families tres-naturelles, caracterisees par la maniere dont les machoires sont armees. 

PREMIERE FAMILLE. 

GYMNODONTES. 

Chez les Plectognathes de cette famille, les machoires, au lieu de dents appareiites (d’oii provient 
le nom de Gymnodonte, de7upo;, nu; ^vaSo?, mSeboire), sont garnies d’une substance d’ivoire, divi- 

see interieurement en lames, dont I’ensemble represente comme un bee de Perroquet, et qui, pour 
les partes principales, se compose de veritables dents reunies, se succedant a mesure qu’il y en a d’u- 

sees par I’effet de la trituration; leurs opercules sont petits; leurs rayons au nombre de cinq de chaque 
cbte : les uns et les autres tres-caches. Les Gymnotes, qui ont des formes tres-singuli6res, vivent de 

Crustaces, et meme de matieres vegetales, telles que de fucus. On en connait un assez grand nombre 
d’especes, reparties en plusieurs genres, surtout propres aux mers des pays chauds, et dont la 
chair, generalement muqueuse, est peu estimee, et passe meme pour empoisonnee, au moins pendant 
certaines saisons. 

Deux genres principaux des Gymnodontes, ceux des Diodons et des Tetrodons, vulgairement nom- 
mes Orbes ou Boursouflus, peuvent se gonfler comme des ballons en avalant de Pair et en remplis- 
sant de ce iluide leur estomac, ou plulbt une sorte de jabot trfes-mince et tres-extensible qui occupe 

toute la longueur de I’abdomen, en adherant intimement au periloine, ce qui, comme I’indique Cu¬ 
vier, I'a fait prendre tantot pour le peritoine meme, tantot pour une espece d’epiploon. Lorsqu’ils 
sont ainsi gonfles, ils culbutent; leur ventre prend le dessus, et ils flottent a la surface de I’eau sans 
pouvoir se diriger ; mais e’est pour eux un moyen de defense, parce que les epines plus ou moins 
nombreuses qui garnissent leur peau se relevent ainsi de toutes parts. Ils ont, en outre, une vessie 
aerienne i deux lobes; il y a trois branchies de chaque cole; leurs narines sont garnies chacune 

d’un double tentacule charnu; enfin ils font entendre, quand on les prend, un son qui provient sans 
doute de Pair qui sort de leur estomac. Les groupes prin(apaux sont : 

1" GENRE. —DIODON. DIODON. Linne. — Machoires non divisees, ne presentant qu’une pifice 
en haut et une en bas : derriere le tranchant de chacune desquelles on voit une partie ronde, sillonnee 
en travers et formant un puissant instrument de mastication; peau armee de toutes parts de gros ai- 
guillons pointus plus ou moins longs, et que Panimal redresse en se gonflant. Les Diodons, dont on 
connait un assez grand nombre d'especes repandues dans toutes les mers, surtout dans celles des 
pays chauds, et dont on a signale plusieurs especes fossiles, ont, dans leur organisation et dans leurs 
moeurs, de grands rapports avec les Tetrodons, qui en different par la nature de leurs piquants, 
beaucoup plus longs, plus gros et plus forts, et par leurs machoires, qui semblent presenter quatre 
dents. Ces Plectognathes, de meme que les Tetrodons, joiiissent de la singuliere propriete de pou¬ 

voir se gonfler comme un ballon, et, dans ce cas, de presenter de toutes parts de fortes epines qui 
les defendent centre leurs ennemis, et cette particularite les a fait souvent regarder, dans la classe 
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des Poissons, comnie les analogues des Ilerissons et des Porcs-%ics de la classe des Manimifferes. Les 
uns ont des piquants longs, soutenus par deux racines lateralcs; tel est surtoul 1’Atinga (D. alinga, 

Bloch), qui alteiiit plus de O'",35, dont le corps est allonge et les piquants tr^is-rapproches les uns 
des autres : cette espece, brune ou blanchatre en dessus, et blanche en dessous, avec des petites 
taches lenticiilaires noires, repandues sur le dos et sur les nageoires, se nourrit de pelits Poissons, 
de Crustaces et de Mollusques coquilles, dont il brise facilement I’enveloppe au moyen de ses fortes 
mlichoires. Sa chair, tres-dure, n’est pas recherchee. et son fiel surtout est, dit-on, un poison vio¬ 
lent. D’aulres Diodons ont des piquants courts, pones sur trois racines divergentes; comme : 1* le 

D. OHBE {D. orbicularis, Bloch), qui ressemble d’aulant plus a une boule, quand il se tumefie, que 
ses nageoires sont ires-courtes, et que, son niuseau etant tres-peu avance, aucune grande preemi¬ 
nence n’altere la rondeur de son ensemble; les piquants dont la surface du corps est herissee sont 
tres-forts, maisplus courts, a proportion du volume, que ceux de I’Atinga : ils peuvenl faire des bles- 
sures plus larges, et donnent en consequence a I’animal des moyens de defense plus capables de re¬ 
sister a une longue attaque; aussi cet animal a-t-il longtemps porle par excellence le nom de Poisson 
arme; 2" le D. anteknifehe (D. antennalus, Guv.), que nous figurons, qui presente plusieurs filaments 

charnus sur le devaril de la tele et dans quelques autres parties du corps, et dont la teinte generale 
est d’un gris roussatre, avec des taches symetriques d’un rouge fonce. Enfin d’autres especes ont des 
piquants greles comme des epinglas ou des cheveux ; on peut surtout ciler dans cette division le 
D. poiLu (D. pilosus, Mitchill), des mers de New-York. 

2“= GENRE. — TETRODON. TETRAODON. Linne. — MSchoires divisees dans leur milieu par 

une suture, de maniere a presenter I’apparence de quatre dents, deux en dessus et deux en dessous; 
peau n’etant garnie que de petites epines peu saillantes. On connail un assez grand nombre d'especes 
de ce genre, qui, comme les Diodons, peuvent se gonfler a volonte en introduisant une enorme quantile 
d’air dans leur estomac, et qui font entendre un bruit particulier quand on les retire de I’eau; toutes 
sont etrangeres a I’Europe, propres aux eaux de la mer ou des fleuves, de petite taille, et quelques- 

unes passent pour etre fortement veneneuses. La tete et la queue des Tetrodons sont generaleraent 
lisses; mais le reste de leur corps peut etre rendu plus ou moins rude au moyen de tres-petites epines 
qui sortent de leur peau. Les diverses combinaisons des parlies lisses et des parlies apres, les con¬ 
figurations qui resultent des formes plus ou moins oblongues de leur l6te, et enfin la disposition des 
dessins du corps ont fourni a Guvier les elements de la classification de ces Poissons. L’espece que 
Ton peut prendre pour type du genre est le Fahaca ou Tetf.odon a lignes (Tetraoclon lineatus, Linne; 

T. pligsa, Et. Geoffroy), que nous representoiis; long d’environ O'”,33, a dos et flancs rayes longitu- 
dinalement de brun el de blanchatre; assez commuii dans le Nil, que ce fleuve rejette souvent sur les 
terres pendant les inondations, et qui sert alors de jouet aux enfants, malgre la repugnance des pa¬ 

rents, qui regardent ce Poisson comme veneneux. Quelques especes ont le corps comprim6 laterale- 
ment et le dos un peu tranchant, et, d’aprSs cette forme elle-meme, doivent se gonfler beaucoup 
moins que les autres, et par consequent peuvent servir ^ etablir le passage aux M6les, qui ne se hour- 

u. p. 43 
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souflent pas; parmi ces clernieres especes, nous indiquerons seulement le T. elfxtriqde (7'. eieciri- 
cus, Gmelin), petite espece de a brun en dessus et vert en dessous, habitant les bancs 
de corail dans I’ocean Indien, et qui fait eprouver de fortes coinmolions galvaniques a ceux qui les 

louchent. 

5”^ GENRE. — MOLE, ou POISSON LUNE. ORTH AGO PdSGUS. Schneider. — MScboires indi- 
vises comme celles des Diodons; niais corps comprime et sans epines, non susceptible de s’enfler, 
et queue tres-courte; dorsale et anale toutes deux hautes et pointues, et s’unissant a la caudale. Pas 
de vessie natatoire; estomac petit, recevant immMiatement le canal choledoque; une couche epaisse 
de substance gelatineuse placee immediatement sous la peau. Ces Plectognatbes, qui sont de grande 

taille, ont une queue si haute et si courte verticalement, qu’ils ont Pair de Poissons dont on aurait 
coupe la partie superieure, ce qui leur donne une figure des plus extraordinaires et suffit pour les 
distinguer de tous les autres Poissons. Ou n’a guere deceit que trois especes de ce genre, deux 
de nos mers d’Europe et une de celles du Cap; parmi les premieres, la plus commune est la Mole de 

LA Mediterraxee, vulgairenicnt Poissoff lune {Telraodon viola, Linne), que, malgre son mauvais goflt^ 

Ton porte, de loin en loin, a Paris, chez les marchands de comestibles, et que nous representons 
(pJ. XLIV, fig. 2) : ce Poisson peut atteiridre 1"',50 de longueur et un poids de cent cinquante kilo¬ 
grammes; son corps est comprime lateralement et arrondi verticalement; aussi I’a-t-on compare a un 
disque de la lune, d’oii lui est venu son nora vulgaire ; en outre, son corps, d’une belle couleur ar- 
gentee, brille, dans Pobscurite, d’un eclat phosphorescent; de sorte que, lorsqu’il nage pendant la 
nuit a la surface de Peau, on le prendrait pour Pimage de la lune reflechie dans le miroir des eaux; 

malgre sa grandeur et sa force, le Mole n’est pas redoutable; il a la bouche trop petite pour pouvoir 
attaquer avec avantage de grands animaux, et ne se nourrit que de petits Poissons, de Mollusques, 
de Vers et de fucus. Les Squales et quelques Cetacfes lui font seuls la chasse; Phomme le meprise, 

parce que sa chair grasse et visqueuse n’est pas bonne a manger, et que, d’ailleurs, il repand une 
odeur desagreable que ses muscles conservenl meme assez souvent apres avoir ete prepares; on dit 

toiitefois que son foie est passable, et que Pon peut retirer de Panimal entier, par la cuisson, une 
huiie qui pourrait etre employee dans le commerce. La seconde espece europeenne, plus particuliere- 
ment de POcean, le Mole epineux (0. spinosus, Bloch), est plus petite que Pespfce vulgaire. Enfin 

le M6le du Cap [0. oblongns, Bloch), outre la forme qu’indique son nom specifique latin, offre cette 
particularite d’avoir sa peau dure et divisee en petits compartiments anguleux, un peu comme cela 

aura lieu dans la famille suivante. 

4"’® GENRE. — TRIODON. TRIODON. Cuvier. — Mflchoire superieure divisee en deux parties 
comme dans les Tetrodons, et inferieure simple comme dans les Diodons; fauon enorme, presque 
aussi long que le corps, et deux fois aussi haut, souteiiu en avanl par un tres-grand os qui repre- 
sente le bassin, et rapproche ce groupe de certains Balistes; nageoires disposees comme dans les 
Diodons; corps apre, de meme que celui des Tetrodons; surface du fanon, herissee surtout de beau- 
coup de petites aretes rudes placees obliquement. On n’en connait qu’une seule espece, d’assez 
grande taille, propre (t la mer des Indes, que Reinwardt nommait Triodox a bourse [Triodon bursa- 
rius), el que Lesson et Garnot designaient sous la denomination de T. macroptere. 
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DEUXII^ME FAMILLE, 

SCLERODERMES. 

Les Plectognathes de cette famille se dislinguent faoilement par leur mnseau coniqiip on pyrani- 

da! proloiige depuis les yeux et terniine par une petite Louche arinee de dents disiinctes en petit noin- 

bre a chaque m4choire; leur peau est generalement Spre ou revetue d’ecaiiles dures; leur vessie iia- 

tatoire est ovale, grande et robuste. 
La forme generale des Sclerodermes rappelle un peu celle des Diodons et autres Gymnodontes, 

quoique le corps soil generalement plus coniprime; mais ils en different surtout par la nature de leurs 
teguments, composes de plaques pornees dans les uns (Coffres), ou d’ecaiiles tres-petites et tres- 

dures dans les autres (Balistes); en outre, aucun d’eux ne jouit de la faculte de pouvoir se gonfler- 
Ce sont des Poissons de taille moyenne ou petite, qui habitent la plupart des mers, et plus particu- 
lierq,(nent celles des pays chauds. On en connait deux groupes principaux. 

1*'GENRE. —BALISTE. BALISTES. Linne. — Corps comprime; huit dents, le plus souvent 
tranehantes, et sur une seule rangee a chaque mSchoire : ces dents cacbees par une peau molle, ou 
mieux par de veritables levres; yeux presque 4 fleur de tete; bouche petite; peau ecailleuse ou gre- 

nue, mais non absolument osseuse, comme cela a lieu dans les Coffres; premiere dorsale composee 
d’un ou de plusieurs aiguillons articules sur un os particulier qui tient au ciAne, et qui offre un sil- 

lon oti ils se retirent : deuxieme dorsale molle, longue, placee vis-a-vis d’une anale a peu pres sem- 

blable; pas de ventrale; squelette presentant un veritable os du bassin suspendu i ceux de I’epaule. 
Les Balistes, de taille assez peu considerable, se trouvent en grand nombre dans les mers de la zone 

torride, pres des rochers i fleur d’eau, et 1& ils brillent, comme les Chetodons, de belles et vives 
couleurs. Leur nourriture semble etre en partie vegetale, quoiqu’ils aient aussi un regime animal, et 
qu’ils fassent leur proie de quelques petits animaux. Leur chair, en general peu estimee, devient, as- 
sure-t-on, dangereuse a I’epoque oil ils se nourrissent de Polypes ou de Coraux. Cuvier a partage les 
Balistes en quatre groupes particuliers que Ton pourrait regarder comme des genres distincts. 

§ 1. B.4L1STES PROPREMENT BITS {Balistes, Cuvier). — Corps entier revetu de grandes ecailies 

tres-dures, rliombo'idales, qui, n’empietant pas les unes sur les autres, semblent etre des comparti- 
ments de la peau; premiere dorsale a trois aiguillons ; le premier de beaucoup plus grand que les 
autres, et le troisieme tres-petit, plus ecarte en arriere; extremite du bassin toujours saillante et he- 
rissee, etderriere elle quelques epines engagees dans la peau, et qui, dans les especes allongees, ont 

ete considerees comme des rayons des ventrales. Les especes de ce groupe sont tres-nombreuses; les 
unes n’ont pas d’armure particuliere la queue, et parmi elles il en est qui n’ont point derriere les 
ouies d’ecailles plus grandes que les autres, comme la Baliste caprisque {B. capriscus, Linne), d’un 
gris brunatre, tachete de bleu ou de verdatre; propre a la Mediterranee. D’autres, avec cette queue 
non armee, ont derriere les ouies des Readies plus grandes, comme la Baliste vieille (B. velula, 

Bloch), qui se reconnait sa couleur brune et aux lignes d’uu beau bleu qu’on remarque sur son mu- 
seau. Enfin le plus grand nombre des Balistes ont les cotes de la queue armes d’un certain nombre 
de rangees d’epines courbees en avant, et tons semblent avoir derriere les ouies des ecailies plus 
grandes que sur les autres parties du corps : on peut les subdiviser, comme le propose Cuvier, d’a- 
pres le nombre des rangees d’epines caudales, qui varie beaucoup; ainsi, il peut y en avoir deux, 
trois, quatre, cinq, six, sept, douze, et, dans quelques cas rares, ces epines se raccourcissent beau¬ 

coup, et peuvent se presenter sous la forme de simples tubercules : nous citerons seulement le Ba- 

USTE rave(B. lineatus, Linne), qui est d’un brun plus ou moins fonce, avec des lignes blanches sur 
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le corps, et habile la mer des Indes, et le B. americain (B. Amcricnnus), que nous representons 
(pi. XLIV, fig. 1), et que Lacepede a eu le tort de nommer ainsi, puisqu’il se trouve uniquement dans 

les memes mers que le Baliste raye. 
§ 2. Les MONACANTHES {Monacanilius, Cuvier), qui n’ont que de tres-petites ecailles herissees de 

seabrosiles roides et serrees comme du velours; a extremite du bassin saillante et epineuse, comme 
dans les Balistes proprement dits, mais qui n’ont qu’une grande epine denielee a leur premiere dor- 
*ale, ou du moins la seconde y etant deja presque imperceptible. Ces Poissons, encore nombreux, et 
propres aux mers des pays'chauds, presentent quelques particularites qui ont servi 4 Cuvier 4 les 
subdiviser en plusieurs groupes; ainsi dans les uns I’os du bassin est tres-mobile, tient a I’abdomen 
par une sorte de fanon extensible, et il y a de fortes epines aux c6tes de la queue; d’autres se distin- 
guent en ce que les c6tes de la queue ne sont herisses que de soies rudes; d’autres parce que leur 

corps est lout convert de petits tubercules pedicules; d’autres encore parce qu’il est garni partout de 
cils greles et souvent branchus, el quelques-uns, enfin, parce qu’ils manquent de tons ces caracteres. 
Parmi toutes ces especes, nous ne citerons que le Mo^ACANTHE a brosses {Batistes scopus, Linne), 

ainsi nomm6 parce qu’il a de cbaque c6te de la queue, un peu en avant de la nageoire caudale, une 
grande quantile de petites pointes inclinees vers la tete, disposees de maniere a ressembler un peu 4 
une brosse, et qui lui servent, dit-on, pour se tenir attache dans les femes des rochers; ce Poisson, 
des mers des Indes, est brun, presque noir sur toute sa surface, excepte sur ses nageoires pectora- 
les, la seconde dorsale et I’anale sont habituellement d’un jaune pale. 

§ 3. Les ALUTERES {Aluterus, Cuvier), qui ontle corps allonge, convert de petits grains serres, 
4 peine sensibles 4 la vue; une seule epine 4 la premiere dorsale; et, ce qui fait le caractere particu- 
lier, le bassin, entiSrement cache sous la peau, et ne faisant pas cette saillie epineuse qu’on voit 
dans les Balistes. On connait six especes d’Aluteres, cinq de la mer des Indes et une de I’ocean Ame¬ 
ricain, le Monoceros [A. monocerus), que nous figurons, qui peul atteindre 1” de longueur; d’une 
couleur blanch4tre, parcourue par des raies d’un beau bleu, entre lesquelles se voient des laches 

rondes, noires, et qui se nourrit de Mollusques 4 coquilles et de Coraux, qu’il brise 4 I’aide de ses 
larges et fortes dents. 

Fis . 127. — Alutere monoceros. 

§ 4. Les TRIACANTHES {Triacanthus, Cuvier), se distinguant de tons les autres Balistes parce 

qu’ils ont des especes de ventrales, soutenues chacune par un seul grand rayon epineux, et qui sont 
adh^rentes 4 un bassin non saillant; premiere dorsale, apres une tres-grande epine, en ayant trois 
ou quatre petites; peau garnie de petites ecailles serrees; queue plus longue que dans les autres 
groupes de Balistes. Une seule espece de la mer des Indes {Batistes biacuteaius, Bloch). 

Enfin un cinquieme groupe, que nous nous bornerons 4 nommer, serait celui des BALISTAPES, 

Titesins, qui se distinguerail par un caractere important: celui de manquer completement de bassin. 

2”® GENRE.. — COFFRE ou OSTRACION. OSTBACION. Linne. — Corps, au lieu d’ecaillcs, 
convert de comparlimenls osseux et reguliers, soudes en une sorte de cuirasse inflexible qui revm la 
tete et le corps, en sorte qu’ils n’ont de mobile que la queue, les nageoires, la bouche et une sorte 
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de petite iSvre qui garnit le bord de leurs oiiies : toutes ces parties passent par des trous de la eui- 
rassse, dans laquelle la plupart des vertSbres sont sendees ensemble; mSchoires armees chacune de 
dix on douze dents coniques; ouies ne presentant exterieurement qu’une fente garnie d’un lobe cu- 
tan6, et montrant interieurement un opercule et six rayons; os du bassin manquant; une seule dorsale 
et une seule anale, peu developpees; pas de venlrales; estomac assez grand, tnembraneux; foie gros, 
tres-rempli d’une huile que Ton pent en extraire. Les Coffres, que Ton a quelquefois supposes vene- 
neux, se trouvent dans les mers des Indes et d’Amerique; ils ne sont pas tres-grands, jamais recher- 
ches pour I’alimentation de Phomme, car leur chair est Irfes-peu abondanle; mais ils sont tres-remar- 

quables par leur durete, et surtout par les formes variables de leur corps, quelquefois arme d’epines, 
qui peuventservir pour la distinction desgroupes dans ce genre, dont on a decrit beaucoup d’especes. 
C’est ainsi qu’il y a des Coffres i corps triangulaire, sans Opines; i corps triangulaire, arme d’epines 
en arriere de I’abdomen; triangulaire, arme d’epines au front et derriere I’abdomen; triangulaire, 
arme d’epines sur les aretes; d’autres a corps quadrangulaire, sans epines; quadrangulaire, arme 

d’^pines au front et derriere I’abdomen; quadrangulaire arme d’epines sur les aretes, et d’autres en- 
fin i corps comprime, abdomen carene et epines eparses. Comme types de ce genre, nous n’indique- 
rons que les Coffre triangulaire [Ostracion irigonus, Bloch), dont nous donnons la figure : long de 

0“,40 a O'",45; a enveloppe triangulaire, sans epines; d’un gris brun en dessus, blanchatre en des- 
sous, convert d’une sculpture rep^esentant un pave d’appartement, et ayant, en outre, un grand 
nombre de taches blanches; habite la mer des Antilles, et Coffre a oreilles [Oslracion auritus, 
Cuv.^ que nous representons pi. XliV, fig, 3, remarquable par quelques-uns de ses piquants dis¬ 
pose comme des sortes d’oreilles; des mers indiennes. 

Kig. I'iK — Colire Irianguloire. 

6) eaxtciue/ 8c cue-. 

POISSOI^S CAKTSIiAGlWElIX. ou CM®lVWROPTERYGIE]VS, 

Les Poissons de cette grande division peuvent etre caracterises d’une maniere generale, en ce que 
leurs os, au lieu d’etre osseux, sont constamment, et a toutes les epoques de la vie, carlilagineux. Le 
squelette de ces animaux est done essentiellement cartilagineux, e’est-a-dire qu’il ne s’y forme pas de 
fibres osseuses, mais que la matiere calcaire s’y depose par petits grains et non par filets ou par fila- 
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nients; de 14 vient qu’il n'y a pas de sutures S leur crane, qui est toujours forme d’une seule piece, 
mais oil Ton distingue, par le moyen des sailiies, des creux et des trous, des regions analogues a 
celles dll criine des autres Poissons; il arrive meme que des articulations mobiles, dans les autres 
ordres, ne se manifesteiit pas du tout dans ceux-ci; par exeraple, comme le cite Cuvier, une partie des 

vert^bres de certaines Raies sont reiinies en un seul corps; il disparait aiissi quelques-unes des arti¬ 
culations des os de la face, el meme le caractere le pins apparent de cette serie de la classe des Pois¬ 
sons est de manquer des os maxillaires el inierniaxillaires, ou pluiot de ne les avoir qu’en vestiges, 
caches sous la peau, tandis que leurs fonclions sont remplies par les os analogues aux palalins, et 
meme quelquefois par le vomer. Pa substance gelatineuse, qui, dans les autres Poissons, remplit les 
intervalles des vertebres, el communique seulement de Pun a Pautre par un petit trou, forme, dans 
plusieurs Chondropierygiens, une corde qui enfile tous les corps des vertebres sans presque varier 

de diametre. 
Les Chondropierygiens, beaucoup moins nombreux en especes que les Poissons ordinaires, quoi- 

que Pon en ail cependant decrit plus de cent especes, habitenl presque exclusivement les eaux 
de la mer; quoique neanmoins quelques-uns soient tluviatiles. Ce sont en general des animaux de 

grande taille, et dont les formes varient considerablement, depuis celle de la plupart des Poissons 
jusqu’a celle des Ophidiens. Du reste, on ne doit, d’apres Cuvier, considerer les Chondropierygiens 
ni comme superieurs, ni comme inferieurs aux Poissons ordinaires; car plusieurs des genres qu’on 
y range se rapprochent des Reptiles par la conformation de leurs oreilles, de leurs organes genitaux, 

de leur forme meme, tandis que d’autres ont une telle simplicite d’organisation, et que leur sque- 
lette est reduit 4 si peu de chose, que Pon pourrait hesiter a en faire des animaux vertebres; c’est 
done une suite en quelque sorle parallele a celle des Poissons ordinaires. On subdivise ces Cartilagi- 

neux en deux ordres facilement dislingues par la disposition organique de leurs branchies. 

SEPTlflME ORDRE. 

CHONDROPTERYGIENS A BRANCHIES LIBRES. 

Les Poissons de cet ordre, outre les caracteres g^neraux des Chondropierygiens, n’onl pour ca- 

racteres speciaux que de presenter des branchies libres comme dans les Poissons ordinaires ; ils 
liennent encore de ces derniers par leurs ou'ies, qui n’ont qu’un seul orifice tres-ouvert et garni d’un 

opercule, mais sans rayons a la membrane. 

Ces animaux, qui ne constituent qu’une seule famille, a laquelle on pent appliquer le nom de Sru- 
RiONiE.Ns, que Cuvier donnait a Pordre tout entier, sont tous de grande taille, vivent dans la mer, 

remonlent dans les fleuves, peuvent habiter les eaux douces, et sont repartis dans trois genres na- 
turels. 

I" GENRE. — ESTURGEON. ACIPENSEB. Linne. — Corps ayant la forme generale des Squa- 
les, mais a corps plus ou moins garni d’ecussons osseux, implantes sur la peau en rangees longiludi- 

nales; tele de meme tres-cuirassee 4 Pexterieur; bouche placee sous le museau, petite, sans dents, 
porlee sur un pedicule a trois articulations, el plus protractile que celle des Squales; os palatin 
soude aux maxillaires formant la m4choire superieure; intermaxillaires en vestige dans Pepaisseur 
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des levres; yeiix el narioes situes sur les coles de la tele; des barbillons sous le menton; pas de 

trace d’oreille externe, rnais le labyriiillie existant tout eiitier dans I’os du crline; un tiou perce der- 
riere la tenipe n’etant qu’un event qui conduit aux ou'ies; dorsale en arriere des vcntrales, el anale sous 

elle; caudale enlourant I’extreniile de I’epine, et ayant en dessus un lobe saillant, plus court cepen- 
dant que sa pointe principale; interieuremenl la valvule spirale de I’intestin est manifeste, et le pan¬ 
creas uni en masse comme cliez les Selaciens; mais il y a de plus une tres-grande vessie natatpire 
communiquant par un large trou avec roosopbage. Les Esturgeons sont des Poissons de tres-grande 
taille, carils peuvent, assure-t-on, depasser une longueur de 6” a T™; ils ressemblent beaucoup, ex- 

terieuremenl, aux Squales; inais, n’etant pas armes de dents puissantes comme ces derniers, ayant 
une bouche situee incommodement, ils ont dd avoir des moeurs differentes; en effet, ils ne vivent que 

de petite proie, tels que de Poissons, de Mollusques, d’oeufs, etc., et ne peuvent attaquer de grands 
animaux. On n’en connait qu’un nombre assez restreint d’especes, une dizaine qui vivent dans les 
mers d'Europe et de I’Amerique du Nord, remontant, a certaines epoques et en abondance, de la mer 
dans certaines rivieres, semblant meme quelquefois y sejourner continuellement, et y donnant lieu 
aux peches les plus profitables; car la pluparl des especes ont une chair agreable, tres-recherchee 
pour ralimentalion humaine, et, en outre, on fait le caviar avec leurs oeufs, et la colle de Poisson 

avec leur vessie natatoire. 
L’espece la plus commune, priqcipalement propre a toute I’Europe occidentale, est I’Estdiigeon 

OPDiNAiRE (Acipenser sturio, Linn6), long ordinairement de 2“’ ^ 2"",30, mais pouvant etre beaucoup 

plus grand; a museau pointu, a ecussons forts, epineux, disposes sur cinq rangees; sa couleur est 
blaifthatre, avec de petites laches brunes en dessus, et, contrairement 4 ce qui a lieu le plus babi- 
tuellement chez les animaux, le dessous du corps, plus fonce que le dos, est noirSlre. L’Esturgeon 
habile I’Ocean, la M^diterranee, la mer Rouge, le Pont-Euxin, la mer Caspienne, et, au printemps, 

il remonte pour frayer dans les grands fleuves, et surtout dans le Wolga, dans le Danube, le Po, la 
Garonne, la Loire, le Rhin, I’Elbe, ainsi que dans les grands fleuves americains, etc. II se nourrit de 

Poissons de taille moyenne, tels que, dans les mers, de Harengs, de Maquereaux et de Gades, et, 
dans les eaux douces, de Saumous : d’autres fois il recherche les Vers dans le sol. Il depose dans 

les fleuves une immense quantile d’oeufs, et sa chair y presente un degre de delicatesse tres-rare, 
surtout parmi les Chondroplerygiens; cegoflt fin et exquis est reuni, dans I’Esturgeon, avec une sorte 
de compacite que Ton remarque dans ses muscles, et qui les rapprochent un peu des parties muscu- 
laires des autres Cartilagineux : aussi sa chair a-t-elle ele tres-souvent comparee a celle d’un jeune 

Veau, et a-t-elle ete recherchee de tout temps. Non-seulement on mange ce Poisson frais, mais en¬ 

core, dans les pays oil Ton en prend un grand nombre, on le conserve seche, marine ou sale, et il 
devient ain,si une branche assez comsiderable de commerce. 

Les rivieres qui se jettent dans la mer Noire et dans la mer Caspienne produisent, avec notre Es- 
turgeon commun, trois autres especes de ce genre : 1° le Steklet ou pettt Estorgeo.n [Acipenser 
ralhenus, Linne; ^4. pijgmceus, Pallas), qui ne passe guere 0'",65 de longueur, et oil les boucliers 

des rangees laterales sont plus nombreux que dans I’espece type, carenes, et ceux du ventre plats. 

Ce Poisson a ele introduil avec succes par I’liomme dans plusieurs lacs d’eau douce de la Suede et de 
la Prusse, et pourrait, aujourd’hui surtout qu’on s’oecupe beaucoup de pisciculture, etre facilement 
acclimate dans nos pays ; en elfet, sa chair passe encore pour plus delicate que celle de I'Eslur- 
geon ordinaire, et, dans le Nord, le caviar, que Ton forme avec sa laite, est reserve pour la cour : 

d’apres les recherches de Cuvier, il semble que cette espece est YElops et VAcipenser, si celebre 
chez les anciens, et surtout chez les Remains. 2° Le Scherg ou Sevreja [Acipenser sletlaliis, Dloch; 
A. helops, Pallas), qui alleint I™,35 de longueur, a bee plus long que les precedents, a boucliers 

plus herisses, et qui est noirStre sur le dos, tachete ou varie de blanc sur les coles, et d’un blanc de 
neige sur le ventre : il est tres-abondant, des le printemps el jusqu’a I’automne, dans les grands 
fleuves du nord de I’Europe. 3° Le Haussen ou grand Esturgeon [Acipenser huso, LiiJiie), que nous 

representons; ce Poisson atteint une longueur de 4'", a 5"', et meme peul-elre davautage, et un 
poids de cinq cents 4 six cents kilogrammes, el, dil-on, de plus de quinze cents kilogrammes; le 

museau et les barbillons sont plus courts que dans I’Esturgeon ordinaire; les boucliers sont plus 
emousses el la peau est plus lisse. Get Esturgeon semble avoir une habitation plus limilee que les 

precedents, et on ne le irouve guere que dans les fleuves qui se versent dans la mer Caspienne et la 
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mer Noire : le Wolga, le Don et le Danube en produisent le plus grand nombre et les plus grands su- 
jets. Les moeurs de ce Poisson sont 4 peu pres les menies que celles des autres especes; la peche dont 
il esl I’objet n’est pas d’une moindre importance, et on assure qu’elle rapporte a la Russie plus de 
dix-sept cent mille roubles. La plus grande partie du caviar du commerce en provient, ainsi que la 
presque totalite de la colle de Poisson qui se consomme en Europe sous le nom A'lchihyocolle; ce 
dernier produit resulte surtout de la preparation de la vessie natatoire de I’Huso; mais celles des 
autres Esturgeons en fournissent egalement. La graisse de ce Poisson a un tres-bon goflt; on I’em- 
ploie a la place du beurre, et les Russes savent la conserver; sa chair forme le fond de la nourriture 
des habitants des pays oil on en fait de grandes peches; enfin la peau des jeunes sujets, debarrassee 
de toutes les matieres qui pourraient en augmenter I’epaisseur et en alterer la transparence, tient 
lieu de vetement dans une partie de la Russie et de la Tartarie. Malgre I’enorme destruction que Ton 
fait d'Esturgeons, le nombre ne semble pas en diminuer, et cela se comprend par suite de son enorme 
fecondite; on pretend, en effet, que les ceufs equivalent a peu pres au tiers du poids dela femelle, et 
Ton en cite une pesant quatorze cents kilogrammes, dont quatre cents pour les ovaires. Ces Pois¬ 
sons passent, dit-on, les hivers rigoureux en troupes, a des profondeurs inaccessibles, oil les indi- 
vidus se tiennent presses les uns contre les autres; dans les hivers moins durs, ils s’eloignent moins 
de la surface des eaux, et on les prend en grande quantity en pratiquant des trous dans la glace. Dans 
les rivieres, on en trouve rarement de tres-jeunes, et Ton a suppose qu’apres y etre eclos ils se ren- 
daient immMiatement dans la mer, d’oii ils ne sortaient que I’annee suivante pour faireleurs peregri¬ 
nations ordinaires dans les eaux douces. L’Amerique septentrionale possede des Esturgeons qui lui 
sontpropres ; tels sont, entre plusieurs autres, les Acipenser oxtjrliynchuset breviroslrisdehesaeur. 

Fig. 129. — Grand Eslurgeon. 

POLYODON. Lacepede. SPATULARIA. Shaw. — Museau presentani un enorme 
prolongenient dont les bords elargis donnent la figure d’une feuille d'arbre; forme generale et posi¬ 
tion des nageoires rappelant celles des Esturgeons, mais a ouies encore plus ouvertes et a opercule 

se prolongeant en une pointe membraneuse qui regne jusque vers le milieu du corps; gueule tres- 
fendue et garnie d’un grand nombre de petiles dents; marhoire superieure form6e de"I’union des 

palatins aux maxillaires, et pedicule a deux articulations. Anatomiquement, I’epine dorsale presenle 
une corde comme celle de la Lamproie; I’intestin a la valvule spirale commune k tous les Chondro- 
pterygiens, mais le pancreas commence a se diviser en coecums; il y a une vessie natatoire, mais 
moins developpee que dans les Acipcnser. On ne connait qu’une seule espece de ce genre, le Poi.vo- 
DON FEUILLE, Ucepede (Squalus spaiiila, Mauduit), que nous representons (pi. XLVII, fig. 1), et qui 
habite surtout le Mi.ssissipi. C est un Poisson de grande taille, ayant I’aspect general des Squales, 
mais facilement distingue par son prolongement du mu.seau, ayant la forme d’une spatule. 

3 GENRE. ClllMERE. CHIM/hRA. Linne. — Forme generale et disposition des nageoires 
comme dans les Squales; mais toutes les branchies s’ouvrant & I’exterieur par un seul trou apparent 
de chaque cote . quoique en penetrant plus profondement, on voit qu’elles sont atlachees par une 
grande partie de leurs bords, et qu’il y a reellement cinq trous particuliers aboutissant au fond du 
trou general; il y a un vestige d opercule cache sous la peau; les mSchoires sont encore plus reduites 

que dans les Squales, car les palatins et les tympaniques sont aussi de simples vestiges suspendus 
aux cotes du rnuseau, et la machoire sup6rieure n’est representee que par le vomer; des plaques 

urcs et non divisibles gainissent les niSchoires au lieu de dents : quatre ^ la superieure et deux a 
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l'inf^;rieure; le museau^ soutenu comme celui des Squales, fait saillie en avant et est perc^ de pore5 

disposes sur des lignes assez regulieres; premiere dorsale, armee d’un fort aiguillon, placee sur les 
peetorales; males, comme ceux des Squales, ayant des appendices osseux sur les ventrales, mais di¬ 

vises en Irois branches, presentant deux lames epineuses situees en avant de la base des memes ven¬ 
trales, et portant entre les yeux un lambeau charnu termine par un groupe de petits aiguillons. Les 
Chimeres, auxquelles cette denomination a ete donnee par les anciens naturalistes, tels que Clusius, 
Aldrovande, etc., a cause de leur figure bizarre, qui peut meme paraltre monstrueuse quand on les 

a desseclies avec pen de soin, sont des Poissons de grande taille, et produisent des oeufs tres-volu- 
mineux, coriaces, a bords aplatis et velus; leurs intestins, qui presentent a I’interieur la valvule en 
spirale caracterislique des Cartilagineux, sont droits et courts : ce qui peut s’expliquer par leur car- 

nivorite, plus grande que celle des Esturgeons. On n’en connait que deux especes, et cependant 
Cuvier, auquel nous empruntons la caracteristique generique precedente, les subdivise en deux 

groupes. 
§ 1. Les CHIMERES PROPREMENT DUES (Chimcera, Linne, Cuvier), a museau simplement coni- 

que; deuxieme dorsale commenvant immedjatement derri^re la premiere et s’etendant jusque sur le 
bout de la queue, qui se prolonge en un long filament, et est garnie en dessous d’une autre nageoire 
semblable la caudale des Squales. L’espece unique de ce sous-genre, que nous representons 
(pi. XLV, fig. 5), est la Chimere arctiqoe {Chimwra monstruosa, Linne), vulgairement nommee Cfinl 

et Boi des narencjs. C’est un Poisson long de 1“',65 a 2”', d’une couleur generale argeniee, tache- 
tee de brun, et qui habite nos mers europeennes, oil on la pecbe surtout la suite des bandes de 
Ilar^ngs, dont elle fait sa proie ordinaire, quoiqu’elle se nourrisse egalement de divers autres ani- 

maux marins de petite taille. 
§ 2. Les CALLORHYNQUES {Callorhynclms, Gronovius), a museau termine par un lambeau charnu, 

comparable pour la forme a une houe; a deuxieme dorsale commen^ant sur les ventrales et finissant 
vis-a-vis le commencement de la nageoire qui garnit le dessous de la queue. On n’en connait egale¬ 
ment qu’une seule espece, la Chimere antarctique {Chimcera callorhijnchus, Linne), a museau encore 

plus allonge que celui de la Chimere arctique, et ayant comme elle I’aspect general des Squales, mais 

offrant des branchies libres et non fixees. Ce Poisson habite specialement les mers meridionales, et 
ne se trouve pas dans I’ocean Americain, 

huitiEme ordre. 

CIIONDROPTERYGIENS A BRANCHIES FIXES. 

Dans les Poissons de cet ordre, les branchies, au lieu d’etre libres par le bord externe et d’otivrir 

tous leurs intervalles dans une large fosse commune, comme dans tous les animaux de la meme classe 
que nous avons etudies jusqu’ici, ont, au contraire, les branchies adherentes par leur bord externe, 
de sorte qu’elles laissent ecliapper I’eau par autant de trous perces a la peau qu’il y a d’intervalles 
entre elles, ou du moins que ces trous aboutissent a un conduit commun qui transmet I’eau au de¬ 
hors. Une autre particularity que presentent ces Poissons consiste en de petits arcs cartilagineux, 
souvent suspendus dans les chairs, places vis-Ji-vis des bords exterieurs des branchies, et que Ton a 

nommes des chtes branchiales. 
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Les Chondropterygiens 4 branchies fixes sont des Poissons souvent de grande taille, et qui sont 
repandus dans loutes les niers, principalement dans cedes du Nord. On treuve chez eux des formes 
tres-variables, depiiis cede des Squales, qui rappede beaucoiip la forme de la plupart des Poissons, 
jusqu'i cede des Raies, dans laquelle le corps est tres-aplati, parfois plus large que long et peu 

epais, el jusqu’a cede des Lamproies, i corps de Serpent. MM. C. Dumeril et Cuvier les subdivisent 
en deux families particulieres. 

PREMIERE FAMILLE. 

SELACIENS, Cuvier. PLAGIOSTOMES, Dumeril. 

Ces Poissons, compris pendant tres-longtemps dans les deux grands genres Squale et Raie, ont 

leurs palatins et leurs postmandibulaires, qui sont seuls armes de dents tenant lieu de m4clioires, 
car les os maxidaires proprement dits n’existent qu’en vestige; un seul os suspend ces machoires 

apparentes au crane et represenle ^ la fois le tympanique, le jugal, le temporal et le preopercule; Eos 
hyo'ide s’attache ^ ce pedicule unique et porte des rayons branchiosteges comrae dans les Poissons 
ordinaires, et, quoiqu’il ne paraisse pas au dehors, il est de meme suivi des arcs branchiaux; mais 

il n’y a aucune des pieces qui composent Popercule; il y a des nageoires pectorales et ventrales: ces 

dernieres situees en arriere de I’abdomen et des deux c6tes de I’anus. 
Les Selaciens sont, dans quelques cas, les plus grands Poissons connus, et rarement ils sont de 

petite taille; on en rencontre dans presque toutes les mers. Cuvier a donne, dans son Begne animal, 
quelques parlicularites anatomiques sur les SMaciens, el nous croyons devoir les reproduire. Le laby- 
rinthe merabraneux est enferme dans la substance cartilagineuse du crane, el le sac qui en fait par- 

tie ne contient que des masses amylacees et non des pierres comme dans beaucoup de Poissons ordi¬ 

naires; le pancreas est sous forme de glande conglomeree et non divisee en tubes ou en ccecums 
dislincts; le canal intestinal est proportionnellement court; mais une parlie de cet organe est con- 
stamment garnie en dedans d’une lame spirale qui prolonge le sejour des aliments. Il se fait une 

intromission reelle de la semence du mSle; les femelles ont des oviductes bien organises qui tiennent 
lieu de malrice a celles dont les petils eclosent dans le corps: les autres font des ceufs revetus d’une 
coque dure et cornee, 4 la production de laquelle contribue une grosse glande qui entoure chaque 

oviducte. Les males se reconnaissent facilemenl 4 de certains appendices souvent tres-grands et tres- 
compliques, places au bord interne des nageoires ventrales, et dont I'usage n’est pas encore bien 

connu. 

Cuvier partage les Selaciens en cinq genres seulement; les Squales, les Marteaux, les Anges, les 
Scies et les Raies : les deux derniers divises en un assez grand nombre de sous-genres. Pour nous, 

nous y distinguerons deux tribus, et nous considererons comme des genres les divisions secondaires 

de noire celebre zoologiste. 

4” Tribu. Squales. — Corps allonge; queue grosse, charnue; pectorales de mediocre grandeur, en 

sorte que leur forme generale se rapproclie de celle des Poissons ordinaires; ouvertures des branchies 
repondant aux c6tA' du cou, et non au-dessous du corps comme dans les Raies; museau soutenu par 
trois branches cartihgineuses qui tiennent i la parlie anterieure du crSne, avec quelques vestiges des 

maxillaires, des intermaxillaires el des premaxillaires; coles branehiales et costales pelites, mais ap- 
parente.s; yeux situes sur les cbles de la tele; os de I’epaule suspendus dans les chairs en arriere des 

branchies, et ne s’arliculant ni au ciAne, ni a I’epine dorsale, qui est composee de vertebres dis- 

tincles. 
Cos Poissons ont le squelette cartilagineux; les clavicules sont suspendues dans les chairs en ar- 
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Here des branchies, et sans s’articuler au crSne ni a la coloiine verlebrale; les os maxillaires, inler- 
maxillaires et premandibulaires manquent, ou plutot ne sont que rudimentaires et cacbes sous la 
peau; les palalins et les poslmandibulaires sont arnies de dents et tiennent lieu de machoires; un 

seul os suspend ces niflcboires apparenles au crane, qui est toujours forme d’une seule piece repr^- 
senlant a la fois le tympanique, le jugal, le temporal et le preopercule; I’oreille est renfermee dans 
la substance cartilagineuse du crane, et le sac qui en fait partie ne contient pas de pierres comme 

cela a lieu dans les Poissons osseux. Le pancreas est sous forme de glande conglomeree; le canal 
intestinal est court, mais il est pourvu interieurement d’une lame en spirale qui y prolonge le sejour 
des aliments. 

Les Squales ont une cbair generalcment coriace, et ne sont pas tres-rechercb^s pour I’alimen- 
tation; ils ont un accouplement reel : plusieurs d’entre eux sont vivipares, mais la plupart pro- 

duisent des oeufs revelus d’une coque jaune et transparente dont les angles se prolongent en cordons 
comes. Ce sont les Poissons les plus voraces des mers; leur appetit glouton leur fait recliercher avec 
avidite les proies vivantes; ils sont repanduf dans toutes les mers, et vulgairement connus sous le 
nom de Chiens de mer, h cause de leur peau rugueuse, qui est employee dans les arts, et qui les 

protege centre leurs nombreux ennemis. 

Les Squales des anciens auteurs peuvent etre parlages en une douzaine de genres, dont nous in- 
diquerons la caracteristique d’apres Cuvier. 

GENRE. — UOUSSETTE. SCYLLIUM. Cuvier.'— Museau court, obtus; narines petcees pteS 
de la bouche, continuees dans un sillon regnant jusqu’au bord de la levre, et plus ou moins fermees 
par un ou deux lobules cutanes; dents ayant une pointe au milieu et deux plus petites sur les cotes; 

des events; dorsale tres en arriere : la premiere n’etant jamais plus en avant que les ventrales; une 
nageoire anale; caudale allongee, non fourcbue, tronquee au bout; ouvertures des branchies en par- 

tie au-dessus des pectorales. Les Roussettes, comme les autres Squales, ne donnent qu’une chair 

tres-dure, et que Ton n’emploie guere qu’a defaut d’autre maliere alimentaire ; il paraitrait meme, 
d’apres une observation de M. le docteur Sauvage, que leur foie, au moins dans certaines saisons, 
pent produire des accidents assez graves quand il est mange; ces Poissons sont tres-feconds; les 
femelles s’accouplent plusieurs fois dans I’annee etproduisent un nombre tres-considerable d'oeufs. 
On en connail beaucoup d’esp6ces repandues dans toutes les mers. Dans les unes, la nageoire anale 

repond a I’intervalle des deux nageoires dorsales; et parmi elles nous citerons les deux especes de 

nos cotes, souvent confondues ensemble ou mal distinguees; ce sont : la grande Roussette (Squalus 
canicula, Linn6), qui atteint I™ a I"*,30, d'un gris noirAtre, avec des petites taches noirAtres, nom- 

breuses, et a nageoires ventrales coupeesobliquenient (Voy. noire Atlas, pi. XLV, fig. I), etAlaquelle 
s’appliquent plus specialement les details de moeurs que nous avons donnes; et la petite Rousseite ou 

Rochier (S. calutus et slellaris, Linne), plus petite que la precedente, A taches plus rares et plus 
larges, quelquefois en forme d’yeux, et A ventrales coupees carrement. Dans d’autres Roussettes, 

toutes etrangeres A I’Europe, la nageoire anale est lacee en arriere avec la deuxieme dorsale; les 

events sont excessivement petits; la cinquieme ouverture branchiale est souvent cacbee dans la qua- 
trieme, et les lobules des narines sont ordinairement prolonges en barbillons; telles sont les Rous- 

seltes poinlillee, ligrre, lobee, etc. 
Le genre Roussette forme, pour Cuvier, une division particuliere, tandis que tous les aulies 

groupes, jusqu’A non compris celui des Marteaux, constituent les Squales proprement dits, tous 
A museau preeminent, sous lequel sont des narines non prolongees en sillon ni garnies de lo¬ 

bules; la nageoire caudale ayant en dessous un lobule qui la fait plus ou moins ressembler A ui:e 

fourche. 
Parmi ces Squales proprement dits, un certain nombre d’esp^ces ont des events et sont pourvucs 

d’une anale. 

2“' genre. — REQUIN. CARCnarias. Cuvier. — Des dents trancbantes, pointues, et le plus 
habituellement dentelees sur leurs bords; premiere dorsale bien avant les ventrales ; deuxieme a |U‘U 

pres vis-a-vis de I’anale; museau deprime, ayant les narines sous son milieu; derniers trous des bran¬ 
chies s’elendant sur les pectorales. Cc genre est tr^s-nombreux en especes, toutes de grande taille, 
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et qui habitent la plupart des niers; parmi celles d’Europe, nous indiquerons : 1“ le Requun paopnE- 

jiEisT DiT, ou plutot Requiem (S. carc/iarias, Linne), que nous tigurons, qui habile toutes les mers, 
et qui n’est pas rare sur nos cotes. Get enorme Poisson atteint de 8'" a 9"' de longueur, et se recon- 
nait a ses dents en triangle a peu pres isocele, a cotes rectilignes et denteles a la niachoire supe- 

rieure, et en pointe etroite sur une base plus large a la machoire inferieure. Par la conformation de 
ses dents, cet animal est excessivement dangereux pour ses ennemis et pour les animaux dont il fait 
sa proie : Phomme lui-meme n’est pas a I’abri de ses atlaques el devient parfois sa victime. II est ex¬ 
cessivement vorace et devore toutes les matieres animales qu’il rencontre; c’est par cela qu’on expli- 
que sa presence autour des navires, qu’il accompagne parfois fort loin. Sa chair est tres-coriace; 
mais il est cependant recherche, parce qu’il donne plusieurs produils utiles pour les arts. Ce Poisson 

semble cosmopolite; toutefois on a souvent confondu avec lui d’autres especes i dents tranchanies, et 
la denomination de Chien de mer a ete appliquee aux unes et aux autres, quoiqu’elle lui soil plus 
specialement attribuee. 

La peche du Requin se fait pendant un temps calme, et principalement pendant les nuits les plus 
longues et les plus obscures. On prepare un hamecon garni ordinairement d un morceau de lard et 
attache a une forte chaine de fer assez longue; si le Requin n’est pas affame, il approche de PappSt, 

tourne autour, I’examine, s’en eloigne, revient, commence a I’engloutir et en delache sa gueule deja 
toule sanglanle : si alors on feint de retirer I’appSt hors de I’eau, son appetit se reveille, son avidite 

se ranime; il se jette sur ce qu’il regarde comme sa proie, I’avale gloulonnement et vient se replon- 
ger dans les eaux; mais, comme il se sent retenu par la chaine, il la lire avec violence pour I’arra- 

cher, et, ne pouvant vaincre la resistance qu’il eprouve, il s’elance, il bondit, devient furieux; enlin, 
lorsqu’il s’est debatlu longtemps et que ses forces commencent a s’epuiscr, on tire !a chaine vers la 
cote ou vers le vaisseau, alin que la tete de I’animal paraisse hors de I’eau; on approche des cordes 

avec des noeuds coulants dans lesquels on engage son corps, que Ton serre etroitement, surtout vers 

I’origine de la queue, et, apres I’avoir ainsi enloure de liens, on I’enleve et on le transporte sur la 
terre ou sur le pont du navire, oil Ton n’acheve de le meltre a mort qu’en prcnact les plus grandes 

precautions contre sa terrible morsure et les coups que sa queue peut encore donner. Malgre son 
extreme voracite, on dit qu’il y a des negres assez temeraires pour aller I’attaquer a la nage et lui 
percer le ventre avec une arme tranchante. Sa viande est dure et coriace; cependant les negres et 
raeme les matelots s’en nourrissent parfois, et blent a cet aliment presque toule sa durete en le gar- 

dant tres-longtemps avant de I’employer; sa peau, rude et resistante, est en usage dans les arts, et 
produil a peu pres les memes effets qu’une rSpe. 

Fig. 130. — I'.uquiM. 

2“ Le Squale faux ou Rerahd {S. vulpes, Linne), a dents en triangle isocele, pointu aux deuxmS- 
choires, et surtout reconnaissable au lobe superieur de sa queue, aussi longue que son corps, tandis 
que sa seconde dorsale et son anale sont extremement pelites; ce Squale, long de S'", et d’un gris 
cendre, se rencontre, quoique plus raremenl que le precedent, et de meme que le suivant, sur nos 

cotes oceaniennes et medilerraneennes. 3“ Le Squale bleu (S. glancus,L\nne), a corps long d’environ 
3™, et d’un bleu d'ardoise en dessus; a pectorales tres-longues et tres-pointues; a dents superieures 

en triangles curvilignes, courbees vers le dehors, et 4 inferieures plus droites : toutes denlelees. 
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3'"® GENBE. — LAMIE ou TOUILLE. LAMNA. Cuvier. — Ne differant des Bequins que par ieur 

museau pyramidal, sous le has duquel sont les narines, el parce que les trous des branchies sont 
tous en avantdes pectorales. On en decrit cinq ou six especes, dont la plus connue, celle qui habile 
nos coles, esl le Squale nez {Sqiialus cornubicus, Schneider), presque aussi grand que le Requin, des 

memes couleurs, mais se dislinguanl parliculieremenl par une carene saillanle qu’il presenle de cba- 

que cote de la queue, el par les lobes de sa caudale, presque egaux. 
D’autres Squales renferment des especes ayant en meme temps des events el une nageoire anale. 

4”° GENRE. —MILANDRE. GALEUS. Cuvier. — Qui sont a peu pres en tout de la forme des 
Requins, mais en different surtout par leurs events. Parmi les cinq ou six especes de ce genre, on 

n’en connait qu’une seule de nos coles, le Milandre (S. qaleus, Linne), long desl^jSO a 2“, et re- 
connaissable a son museau allonge, aplati, el a ses dents dentelees seulement ^ leur cote exterieur ; 
ce Poisson est peut-etre plus vorace encore qu'e le Requin, et on en a vu uii s’elancer sur le rivage a 

la poursuite d’un homme qu’il avail cherche & attraper dans la mer, et qui avail pu lui echapper. 

5”“’ GENRE. — EMISSOLLE. MUSTELLUS. Cuvier. — Offrant toutes les formes des Requins el 
des Milandres; mais, outre qu’ils ont des events comrae ces derniers, ils se distinguentfacilement par 

leurs dents en petils paves. Le type est PEmissolle (S. muslellus, Linne), qui habile les mers d’Europe 
et se trouve egalement dans I’ocean Pacifique ; moins grand que les especes precedentes, gris cendre 

egtdessus et blanc en dessous. 

O'”” GENRE. — GRISET. NOTIDAMUS. Cuvier, — Genre ne differant des Milandres que par 

I’absence de la premiere nageoire dorsale; corps allonge, renfle, tres-comprime lateralement. Deux 
especes se trouvent dans la Mediterranee; le Griset (S. griseus, Linne), cendre en dessus, blanchatre 
en dessous, tres-remarquable par ses six ouvertures branchiales, larges, et par ses dents triangu- 

laires en haul, dentelees en scie en bas, et son museau deprime el arrondi comme celui du Requin; 
et le Perron (S. cinerens, Gmelin), qui a jusqu’a sept ouvertures branchiales tres-larges, des dents 

assez semblables aux dents inferieures du precedent, et dont le museau est pointu comme celui du 

Squale nez. 

7"“' GENRE. — PELERIN. SELACllE. Cuvier. — Aux formes des Requins et aux events des Mi¬ 

landres, ce genre joint des ouvertures de branchies assez grandes pour enlourer presque entierement 

le cou, et des dents pelites, coniques, sans dentelures. L’espece type, le plus grand des Squales con- 
nus, puisqu’il peut atteindre plus de 10”“, est le Pfii.ERiN tres-grand {Squaliis maximus), que nous 
representons dans notre Allas, pi. XLV, iig. 2 : ce Poisson vitliabituellement dans les mers duNord; 
mais on peut le rencontrer accidentellement dans notre Ocean lorsque soufflent les vents du nord- 

ouest; il est brunStre; la conformation de ses dents pouvait faire prevoir que cet animal n’etait pas 

aussi vorace que le Requin, et c’est ce que I’experience a demontre : en effet, quoique carnassier, le 
Pelerin ne se jette pas sur tout ce qu’il renconlCe, et se nourrit habituellement de Poissons de petite 

taille. Lesueur indique, sous le nom de Square Erephant {Squalus eleplias), une espece qui s’en 

distinguerail par ses dents plus comprimees. 

8“ GENRE. — CESTRACION. CESTRACION. Cuvier. — Les events, I’anale et les dents en 

pave sont semblables a celles des Emissolles; mais on remarque une epine en avant de chaque dorsale 
comme dans les Aiguillats, et de plus leurs machoires, pointues, avancent autant que le museau, et 
portent au milieu des dents petites, pointues, elvers les angles d’autres dents larges, rhombo'idales, 

dont I’ensemble represente cerlaines coquilles spirales. On n’en connait qu’une espece propre aux 

mers de la Nouvelle Hollande, le Square de phirippi (Squalus Philippi, Schneider). 
Enfin, dans quelques groupes de Squales, on range des especes sans anale, mais pourvues d’e- 

vents. 

9'"'= GENRE. — AIGUILLAT. SPINAX. Cuvier. — Aux.caraclercs des Requins, ces Poissons jol- 

gnent la presence des events, et se distinguent par leur manque d’anale, par la presence de petites 



350 HlSTOiRE NATURELLE. 

dents tranchantes sur plusieurs rangs, et par une forte epine en avant de chacuiie de leurs dorsales 

L’espece de nos cotes, et Tune des plus communes sur nos marches, est I’Aiguillat vui.saire {Squa- 
lus acantliias, L\nne}, long de I"",50 environ; le dessus du corps est noirStre, tirant un peu sur le 
bleu etreleve par des taches blanches, plus nombreuses chez les jeunes sujets, el le dessous du corps 

est blanchatre : la chair de ce Squale, quoique fdamenteuse, dure et peu agreable au gout, et pou- 
vant quelquefois causer des accident graves, est cependant mangee; mais on recherche plutot ses 

oeufs, dont le jaune est, dit-on, im mets tres-delicat; sa peaii est employee dans les arts aux memes 

usages que celle du Requin. 

10'”' GENRE. — HUMANTIN. CENTRINA. Cuvier. — Ces Poissons joigneni aux epines, aux events 
et i rabscnce d’anale des Aiguillats, la position de leur seconde dorsale sur les ventrales et une queue 

courte qui leur donne une taille plus ramassee qu’aux autres especes; leurs dents inferieures sont 
tranchantes et sur une ou deux rangees, et les superieures sont greles, pointues el sur plusieurs 
rangs; leur peau est tres-rude. Nos coles possedent le type de ce genre, rHuMAXTiN [Squalus centrum, 

Linnej. 

11”' GENRE. — LEICllE. SCYMNUS. Cuvier. — Groupe ayani tous les caracteres des Human- 
tins, excepte les epines aux nageoires dorsales. Nous en avons une espece sur nos cAtes, la Leiche 

ou Liche, nommee, par suite d’une erreur de localite, Squalus Americanus ; long de I*",50, a mu- 

seau court, a dents aplaties, pointues, etc. 11 y en a une autre espece dans la merdu Nord, le Squace 
DEKTELE, que Pou dit aussi terrible que le Requin, et dont le dos tres-releve parait denlele, a cause 
d’une rangee de petits tubercules. La mer des Indes en a une espece, la Leiche Laborde, tres-re- 

marquable par la pelitesse de sa premiere dorsale. Une derniere espece, le Square ecailreux ou 

Leiche bouclee {Squalus squamosus, Lacepede), que nous representons (pi. XLYI, fig. 2), se distin¬ 
gue par son museau long et deprime, et surlout par les petites ecailles en forme de feuilles, relevees 

et cornees, qui garnissent toute sa peau. 

Enfin nous terminerons la description de la tribii des Squales en faisant connaiire les genres Mar- 
leau, Scie et Ange, qui different assez des Squales proprement dits, et qui tendent A etablir le 

passage de ces derniers aux groupes de la Iribu des Raies. 

12“' GENRE. — MARTEAU. ZYGJENA, Cuvier; SPIJYRNA, Rafinesque. — Caracteres gene- 

raux des Squales, mais s’en disiinguant par la forme toute particuliere de leur tete : en effet celle-ci, 
aplatie horizo'ntalement, tronquee en avant, a ses coles se prolongeant transversalement en branches 

qui la font ressembler a la tete d’un marteau; les yeux sont aux extremites des branches et les na- 
rines A leur bord anterieur. On ne connait que deux ou trois especes de ce genre, dont nous figurons 

le type (voy. Atlas, pi. XLVI, fig. 1), c’est-A-dire I’espece commune de nos mers, mais plus rare dans 
la iMediterranee que dans I'Ocean, le Marteau commun ou Mairret {Squalus zijgcena, Linne; Zijgcena 

maleus, Val.), long d’environ 3'*’, et dont le poids peut s’elever jusqu’A trente-quatre myriagrammes; 
A corps etroit, grisAtre; A tete tres-large, tres-etendue sur les c6tes, noiratre, legerement feslonnee; 
on le prend generalement en juillet, aoOt et septembre, et sa chair est peu estimee. Une seconde 

espece Ires-voisine de celtii-ci, et qui a souvent ete confondue avec lui, est le Pantoufrier {Squalus 
tiburo, Linne), des memes mers. 

13"° GENRE. — ANGE. SQUATIISA. G. Dumeril. — Des events et pas de nageoire anale; bou- 

che fendue au bout du museau et non en dessous, comme dans les Squales; yeux A la face dorsale et 
non sur les cotes; corps large, aplati horizontalement; tde ronde; pectorales grandes el se portant 
en avant, mais restant separees du dos par une fente oil sont percees les oavertures des branchies; 
les deux dorsales en arriere des ventrales; caudale attachee egalemenl au-dessiis et au-dessous de la 
colonne vertebrale. On ne decrit que trois especes de ce genre : le Squatine de Dumerir {Squatina 
Dumerilii, Lesueur), A peau granulee; des mers d’Ameriqiie; le Squatina aculeata, Dumeril, qui a 
une rangee de fortes epines le long du dos, et habile la Mediterranee, et surtout le type, propre a 
nos mers d’Europe; I’Akge de mer ou Squatine ange {Squalus squatina, Linne), que nous represen¬ 

tons (pi. XLVI, fig. 5j, a peau rude, et ayant de petites epines au bord des pectorales. 
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14°“° GENRE. — SCIE. PBISTIS. Eatliam. — Unissant a la forme allongee des Squales en gene¬ 
ral, un corps aplati en avant, cl des branchies percees en dessous comme dans les Rales; mnseau 

deprime en forme de lame d’epee, arme de chaque c6l6 de fortes epines osseuses, pointues el tran- 
cliantes : implantees comme des dents (caraelere essentiel); madioires armees de vraies denis en 

forme de pelits paves, comme dans les Emissolles. On a donne la description de six on sept esptees 
de ce genre, qui sont toutes remarquables par leur bee dente el prolonge, qui est pour eux une 

arme puissante avec laqnelle ils ne craignent pas d’attaqner les plus gros Cetaces. L’espece type, 

dont nous donnons la figure, etail connue des anciens, qui lui appliquaient la denomination de 

■ri? (scie), qui est restee au genre; e’est la Scie {Prislis unt'ujiiorum, Latham, et Scjiialun priscus, 
Linne), qui peut attelndre a une longueur de 4“' a 5™, et dont la couleur est grise en dessus, plus 

claire sur les c6tes el blanch^tre en dessous. Les anciens naturalistes ont ecrit, et quelques auteurs 

modernes ont repete depuis, que la Scie se masure avec la Baleine, et que, chaque fois qu’elle se 

rencontre avec ce Cetace, elle lui livre un combat opinialre; la Baleine, dit-on, tSche en vain de frap- 
per son redoutable adversaire de sa queue, dont un seul coup suflirait pour le tuer; mais le Squale, 
reunissant I’agilite a la force, bondit, s’elance au-dessns de I’eau, echappe aii coup, et, retombant sur 

son ennemi, lui enfonce dans le dos la lame redoutable qui termine sa tete; le Cetace, irrite de sa 
blessure, redouble d’efforts; mais souvent, I'arme de la Scie penetrant tres-avant dans son corps, il 

perd la vie avant d’avoir pu parvenir i frapper morlellement un ennemi qui se derobe trop rapide- 
ment a sa redoutable queue. On assure que ce poisson, jete avec violence par la tempete contre un 

vaisseau, y enfonce sa scie, qui se brise, et une portion de cette lame dentelee reste attachee au b5- 
timent, tandis que I’animal s’eloigne avec son museau raccourci. Cette espece habile dans les deux 

hemispheres; on la trouve dans presque toutes les mers, et on la rencontre quelquefois aupres des 
cotes d’Afrique. 

Fig 131. — Scie. 

2' Tribu. Raies. — Corps aplati horizontalemenl et sembiable, a ;jn disque, a cause deson union, 

avec des pectorales extremement amples et charnues, qui sejoignent en avant Tune de I'autre, ou 
avec le museau, et qui s’etendent en arriere des deux c6tes de I’abdomen jusque vers la base des 

venlrales; yeux et events places a la face dorsale du corps; bouche, narines et orifices des branchies 
situes 4 la face ventrale; nageoires dorsales presque toujours sur la queue. Cette tribu, qui correspond 

au genre Raie ou Raia de Linne, comprend un grand nombre d’especes repandues dans toutes les 
mers, plus ou moins differentes par leur forme generale, mais ayant toutes un air de famille lout spe¬ 

cial qui permet de les rapprocher facilement les unes des auires. 
La peau des Raies n’est pas protegee par des ecailles, mais recouverle d’aiguillons-bu entierement 

lisse; elle adhere intimement aux muscles, et est parcourue par des vaisseaux excreteurs qui s’ou- 
vrent sur toule la surface du corps par une multitude de pores laissant couler une humeur gelati- 

neuse, abondante. Les dents, non enchassees dans les alveoles, tiennent a la peau qui recouvre les 
mSchoires. Le squelette reste constamment cartilagineux; les sutures des os du erSne ne sont pas 

marquees, et la plupart des articulations manquent corapletement. II n’y a pas de poitrine propre- 
ment dite : toute la cavite du tronc, non entouree de efites, est occiipee par les visceres abdomi- 
naux. Les deux nageoires pectorales ayant pour base une immense quantile de rayons tres-rappro- 

ch6s les uns des auires, et a articles multiples, forment deux grandes ailes sur les c6tes du corps. 
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Le cerveau, tres-peu developpe, et ne remplissant pas la cavite entiSre du crSne, est forme de diffe- 
rents lobes plaees les uns a la suite des autres et formant une espece de double chapelet. Un cloaque 
commun refoit en meme temps les ceufs ou la laite, les urines et les excrements solides. Les males 
ont, de c'haque cote de la queue, des appendices quelquefois tres-developpes qui servent dans I’acte 
de la reproduction. Les femelles ont des oviductes tres-bien organises tenant lieu de matrice a celles 

dont les petits eclosent dans le corps; car, en effet, si la plupart des especes sont ovipares, quel- 
ques-unes sont vivipares. La fecondite des femelles n’est pas tres-considerable, puisque chacune ne 
produit guere que douze a quinze petits ou ceufs par an. Les oeufs ont une forme singuliere, tres-dif- 
ferente de celle des ceufs des Poissons osseux; ils representent des especes de poches composees 
d’une membrane forte et transparente, quadrangulaires et assez semblables a un coussin, et termi- 
nes dans chacun de leurs quatre coins par un appendice ressemblant aux cordons d’une bourse; ces 

oeufs ne se developpent pas tons i la fois, et naturellement ceux qui sont places plus pres de I’ou- 
verture de I’ovaire sont les premiers a etre fecondes ; lorsqu’ils sont devenus assez pesants pour ge- 

ner la femelle, celle-ci s’avam^e, ordinairement en ete, vers le rivage et y cherche un asile convenable 
pour sa future posterite. Alors le mSle recherche la femelle, et il y a un veritable accouplement; mais 
les oeufs n’en restent pas moins dans le corps de la mere jusqu’a un developpement plus complet, et, 
apres un nouveau rapprochement des sexes, ils sortent enfin du corps, soit a I’etat d'oeuf, soit a 
I’etat de foetus. Malgre leur multiplication peu considerable et la guerre acharnee qu’on leur livre, 

les Raies n’en sont pas moins nombreuses ; ce qui tient aux ruses qu’elles savent opposer aux pieges 
de riiomme, aux attaques de la plupart des grands animaux marins, ainsi qu’a I’liahitude qu’elles ont 

de se tenir presque entierement cacliees dans la vase, dont elles ont, en dessus, a peu pres la cou- 
leur, et cela leur sert aussi a s’emparer de la proie dont elles se nourrissent. La petitesse de leur 
queue ne leur permet pas de se mouvoir de la meme maniere que la plupart des Poissons; mais la 
force et la largeur de leurs nageoires pectorales leur donnent des moyens bien suffisants pour sup- 

pleer a la faiblesse des parties posterieures du corps, et, en agilant ces nageoires avec vigueur, elles 
se meuvent assez rapidenient pour fuir leurs ennemis, et pour que la proie qu’elles poursuivent ne leur 

echappe que tres-rarement. Toutes vivent de matiere animale, et particulierement de petite proie; 
toutefois elles sont assez voraces. 

On a cherche ii former dans ce grand groupe naturel un certain nombre de subdivisions, et Cuvier 
les partage en neuf sous-genres, dont nous donneronsla caracteristique d’apres liii, et que nous ci- 
lerons comme formant aulantde genres disiincts. 

Fig. 132. — Rhinobale lusc. 

4" GENRE.,— RIRNOBATE. RHINOBATUS. Schneider. —Des dents serrees en quinconce 
comme de petits paves; queue grdsse, charnue et garnie d.e deux nageoires dorsales et d’une caudale 
bien distinctes; le rhomboide forme par leur museau et leurs pectorales etant aigu en avant et bien 

moins large A proportion que dans les Raies ordinaires. D’apres cette caracteristique, on voit que les 
Rhinobates constituent un genre de transition, c’est-a-dire qu’ils etablissent d’une maniere parfaite 
le passage des Sqiialus aux Baia, et en effet ils ont encore la forme allongee, la disposition des na¬ 
geoires et I’aspect des Squales, avec les caracteres speciaux, et plus particulikement ceux des dents 
des Raies. On a decrit une vingtaine d’especes de ce groupe, dont presque toutes proviennent des 
mers etrangeres a I’Europe, mais dont trois ou quatre sont europeennes. Dans les unes, la premiere 





Fig. 3, — I’asleiiague toninuuif. 
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dorsale est encore plac6e sur les ventrales; dans d’autres, elle est beaucoup plus en arrl^re : c’est 
parmi ces derni^res qu’on range le Rhinobate msse (Rhinobalus Icevis, Schneider), que nous figu- 
rons; a niuseau allonge, etroit; d’un brun obscur en dessus et blanc cn dessous. Une autre espece, 

reniarquable par ses proprietes electriques, est le Rhinobalus electriciis, Schneider, des mers du 
Bresil, qui peut donner, quand on le touche, de violentes commotions. 

2”’° GENRE. — RHINE. RUIN A. Schneider. — Ne differant des Rhinobates que par un museau 
court, large, arrondi; telle est la Rhina anajclostoma, Schneider. 

5”° GENRE. — TORPILLE. TORPEDO. Dumeril. — Les especes de ce genre out la queue courte 
et encore assez charnue; le disque du corps est k peu pr^s circulaire ; le bord anterieur elant forme 
par deux productions du museau qui se rendept de c6te pour atteindre les pectorales; corps lisse; 
dents petites, aigues. L’espace entre les pectorales, la tele et les branchies, est rempli, de chaque 

c6te, par un appareil extraordinaire, forme de petits tubes membraneux, serres les uns centre les 
autres comme des rayons d’Abeilles, subdivises par des diapbragmes horizontaux en petites cellules 
pleines de mucosite, animes par des nerfs abondants qui viennent de la huitieme paire; c’est dans 

cet appareil, comme le fait remarquer Cuvier, auquel nous avons emprunte ce passage, que reside la 
vertu electrique ou galvanique qui a rendu ces Poissons si celebres, et qui leur a valu leur nom. En 
effet, ils peuvent donner k ceux qui les touchent des commotions tres-violentes, et se servent egale- 

ment de ce moyen pour etourdir leur proie, consistant ordinairement en Poissons, et s’en emparent 
ainsi assez facilement. 

Les Tbrpilles sont des Poissons faibles, indolents, sans armes, et seraient livrees sans defense a 
leurs ennemis si, independamment du soin qu’elles ont de se tenir presque constamment cachees 
sous la vase, elles n’avaient pas re^u de la nature la puissance electrique. En effet, comme le fait re¬ 
marquer Lacepede, elles accumulent dans leur corps et en font jaillir le fluide electrique avec la ra- 

pidite de I’eclair; elles impriment une commotion soudaine et paralysent le bras le plus robuste qui 
s’avance pour les saisir et I’animal qui veut les devorer; elles engourdissent les Poissons dont elles 
clierchent a se nourrir, et peuvent parfois frapper leurs coups invisibles i une distance assez grande : 
cette action electrique leur est tr6s-utile, car leurs ailes etroites et leur corps elargi ne leur permet- 

tent de nager que difficilement. Cette particularite surprenante a ete remarquee depuis la plus haute 
antiquite ; Aristote et Pline en parleiit dans leurs ecrits; mais les naturalistes modernes ont pu seuls 
donner une bonne explication de ce phenomene et en decrire avec soin les effets; Redi et Reaumur 
ont surtout fait beaucoup d’observations i ce sujet. Redi a voulu eprouver la vertu d’une Torpille 
qu’on venait de peclier. « A peine, dit-il, I’avais-je touchee et serree dans la main, que j’eprouvai 
dans cette partie un picotement qui se fit ressentir dans les bras et dans I'cpaule, et qui fut suivi d’un 
tremblement dfeagreable et d’une douleur accablante et aigue dans le coude; en sorte que je fus 

oblige de retirer aussitdt la main. La meme impression se renouvela toutes les fois que je m’obsti- 
nais k toucher de nouveau la Torpille. II est vrai que la douleur et le tremblement diminuaient k me- 
sure que la mort de I’animal approcbait. Souvent meme je n’eprouvais plus aucune sensation sembla- 
ble aux premieres, et, lorsque la Torpille fut definitivement morte, ce qui arriva dans I’espace de 

trois heures, je pouvais la manier en sdrete sans ressentir aucune impression facheuse. » Cependant 
ce n’est pas seulement quand les Torpilles sont tres-affaiblies et pres d’expirer qu’elles ne font plus 
ressentir de commotion electrique; il arrive parfois qu’elles ne donrent aucun signe de leur puis¬ 
sance, quoiqu’elles jouissent de toule la plenitude de leurs forces. Ces Poissons se tiennent dans les 
fonds vaseux, et viennent aussi sur les bords de la mer se cacher dans le sable, et c’est alors meme, 

assure-t on, qu’ils ont le plus de vigueur. Selon plusieurs observateurs, les femelles produisent de 

plus fortes secousses que les mSles. Ces Poissons ont la vie dure, et, dans un temps froid, ils ne 
meurent qu’au bout de vingt-quatre heures aprSs avoir ete retires de I’eau de la mer; on les prend a 
riiamecon ou aux fdets; mais les pecbeurs craignent beaucoup leurs commotions electriques. Leur 
chair est molasse et limoneuse; cependant elle n’est pas inalsaine comme on I’a dit, el Ton peut s’en 
nourrir. Les anciens ont attribue a la Torpille des proprietes medicales importantes, et les habitants 
de I’Abyssinie et de I’Ethiopie assurent encore aujourd’hui qu’en I’appliquant, sur differentes parties 

du corps des personnes atteinles de la fievre, on leur enleve promptement cette maladie. 
4*5 R. p. 
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On connait plusieurs especes de ce genre, dont quelques-unes sont elrangeres i la partie du monde 
que nous habitons, el dont deux, confondues par Linne sous la denomination de Raia torpedo, onl ete 
distinguees par Risso : ce sont les ToariLLE a taches (eillees (Torpedo narke, Risso), qui a de une 
a cinq taches brunes sur un fond blanch&tre, et qui n’offre pas de dentelures charnues au bord de 
ses events, et la Torpille galvanienne (Torpedo Galvanii, Risso), ^ sept dentelures charnues autour 
des events, teintee d’un fauve uuifornie, marbree, ponctuee et tachelee de noir^tre : ces deux especes, 
surtout propres S la Mediterranee, et dont la taille ne depasse guere 0“,25, sont celles sur lesquelles 
on a fait le plus d’experiences, et sont consequemnient les niieux connues. Une autre espece, propre 
egalement a I’Europe, est la Torpille marbree (Torpedo marmorata, Risso), qui se distingue par 
des taches arrondies plus grandes, et que nous figurons (pi. XLVII, fig. 2); on pent encore citer, 

comme propre a la Mediterranee, la Torpille a une seule tache (T. unimaculata) rouge, avec une 
seule tache noire sur le dos; a corps orbicularre, lisse, visqueux. 

GENRE. — RAIE PROPREMENT RITE. RAIA. Cuvier. — Risque de forme rbombo'idale; queue 
mince, garnie en dessus, vers sa pointe, de deux petites dorsales et quelquefois d’un vestige de cau- 
dale; denis menues et serrees en qiiinconce sur les mScboires. On connait un assez grand nombre de 
Raies, et nos mers d’Europe en produisent plusieurs qui sont encore assez mal determinees. Leur 
chair se mange, quoique naturellement dure, et ayaiit besoin d’etre attendrie en laissant le Poisson 
cemmencer A se putrefier; en effet, si on mange des Raies sortant de la mer, leur chair est excessi- 
vement coriace : ce sont des especes Ires-voraces et se nourrissant de petits animaux. Nous dirons 
quelques mots de Irois especes seulement : 1° la Raie bouclee (Raia clavala, Linne), I’une des plus 
estimees, se distinguant par son Aprete et par les gros tubercules osseux, ovales, garnis chacun d’un 

aiguillon recourbe, qui herissent irreguliArement ses deux surfaces,et en nombre variable; assez 
grande, car elle pent atteindre une longueur de plus de 3 metres, roussAtre en dessus et blanche en 
dessous; 2° Raie ronce (Raia rubus, Linne), dont nous figurons le mAle, qui differe de I'espece pre- 
cedente par I’absence de ses gros tubercules, qui portent vulgairement le nom de boncles : loutes 
deux ont d'ailleurs des aiguillons crochus sur le devant et sur I’angle des ailes dans les mAles, et sur 
leur herd posterieur dans les femelles; les appendices des mAles sont tres-compliques et tres-longs; 
3“ la Raie blanche ou cendree (Raia balis, Linne), qui a le dessus du corps Apre, mais sans aiguil¬ 

lons, et une seule rangee d’aiguilloiis sur la queue. G’est I’espece de ce groupe qui atteint les plus 
grandes dimensions, et I’on en voit qui pesent plus de cent kilogrammes : elle est tachctee dans sa 
jeunesse, et prend avec I'Age une teinte plus pAle et plus uniforme : on la rencontre dans presque 

toutes les mers. 

Fig. 133. — Raie ronce. (Male.) 

S”' GENRE. — PASTENAGUE. TRYGON. Adanson. — Queue armee d’un aiguillon dentele en scie 
des deux c6tes; dents toutes menues, serrees en qiiinconce; tete enveloppee, comme dans les Raies 
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ordinaires, par les pectorales, qui ferment un disque en general tr^s obtus. Les lines ont la queue 
grele et a peine munie d’lin repli en forme de nageoire, et parmi ces especes quelques-unes ont le 

dos lisse : telle est la Pasti3nague commune, que nous representons (pi. XLVII, fig. 5), a disque rond 
et lisse, et qui se trouve dans nos mers, oil son aiguillon passe pour venimeux, parce que ses den- 
telures rendent dangereuses les blessures qu’elle fait. Quelques especes etrangercs a I’Europe ont le 
dos plus ou moins epineux on tuberculeux; d’aulres ont la queue garnie en dessous d’une large mem¬ 
brane : telle est la Sephen, Forskal, a dos garni de tubercules osseux et serres, et ^ galuchat tres 
grand. Certaines Pastenagues ont le corps arrondi, tout a fait herisse de petits piquants, et la queue 

en a de boucles comme ceux du dos de la Raie bouclee, et d’autres le dos lisse. 11 y en a dont la 
queue, pen allongee et assez grosse, se termine au bout par une nageoire; et enlin, dans quelques- 

unes, le corps est tres-large par suite de I’ampleur des ailes, et la queue est tres-courte. 

6“' GENPiE. — ANACANTIIE. ANACANTIIUS. Ehrenberg. — Especes ressemblant aux Paste¬ 
nagues, mais a queue longue et grele, et n’ayant ni nageoires ni aiguillons. On n'en connait que 

peu d’especes, et Puned’elles, propre a la mer Rouge {liaia orbicularis, Rloch), a le dos garni d’un 
galuchat encore plus gros que dans le Sephen, et S grains etroits. 

7”' GENRE. — MOURINE ou MYLIOBATE. MYLIOBATIS. Dumeril. — Tete saillante hors des 
pectorales : celles-ci plus larges transversalement que dans les Raies, ce qui leur donne un peu I’ap- 

parence d’un Oiseau de proie qui aurait les ailes etendues, etles a fait comparer a I’Aigle; madioires 

garnies de larges dents plates, assemblees comme les carreaux d’un pave, et de proportions diffe- 
rentes selon les especes; queue extremement grele, longue, terminee en pointe et armee d’un lort ai¬ 
guillon dentele en scie des deux cotes, et portant vers sa base, en avant de I’aiguillon, une petite 
dorsale; quelquefois il y a deux ou meme un plus grand nombre d’aiguillons. Les unes ont le mu- 
seau avance, parabolique : telle est PAigle de mer, Ratepenade, Mourine ou Mvliodate aigee [Baia 

aquila, Linne), que nous representons (pi. XLVllI, fig. 3), qui habite la Mediterranee et I’Ocean, et 
peut devenir tres-grande; les plaques du milieu de ses mtichoires sont beaucoup plus larges que lon¬ 

gues, et placees sur un seul rang; les plaques laterales sont a peu pres en hexagone regulier sur trois 
rangs. Quelques especes, souvent rapportees a ce groiipe, qui ont le museau divise en deux lobes 
peu developpes, et sous lesquels en sont deux semblables, forment le genre suivant. 

8“° GENRE. — RHINOPTERE. RHINOPTERA. Kuhl. — Ces Poissons se distinguent surtout des 
Mourines, auxquels ils ressemblent beaucoup par la taille et les habitudes, parce que leur museau 

est divise en deux lobes courts, sous lesquels sont deux autres lobes semblables, et parce qu’ils ont 
de plus un museau echancre et des dents hexagones presque egales entre elles. Parmi les e.speces peu 

nombreuses de ce groupe, propres aux mers d’Afrique et d’Amerique, nous citerons les Riiinodteres 

HARGtKE {Mijliobales marginala, Et. Geoffroy) et a quatre lobes {M. quadrilobata, Lesueur). 

9”“ GENRE. — CEPHALOPTERE. CEPHALOPTEBA. Dumeril. — Queue grele; aiguillon, pe¬ 
tite dorsale et pectorales etendus en largeur comme dans les Mourines; dents plus nienues encore 
que cedes des Pastenagues, et finement dentelees; tete tronquee en avant; les pectorales, au lieu de 

I’embrasser, prolongent chacune leur extremite anterieure en pointe saillante, ce qui donne au Pois¬ 
son Pair d’avoir deux comes. On ne connait que trois ou quatre especes de ce groupe, et leur syno- 
nymie n’est meme pas bien etablie. Une gigantesque espece, dont nous avons donne la figure dans 

notre ylt/as, pi. XLYllI, fig. 1, est le Cepiialoptere Giorna (RAua ceplmloptera, Schneider; Raia 
Giorna, Lacepede), a dos noir, horde de violAtre, propre A I’Ocean, et que Ton peche quelquefois, 

mais rarement, dans la Mediterranee. ,, 
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DEUXIEME FAMILLE. 

SUCEURS, Cuvier. CYCLOSTOMES, Dumeril. 

Les animaux compris dans cette famille sent, d’apres la consideration de leur squelette, les plus 
imparfaits des Poissons, et meme de tous les Yertebres. Leur corps allonge, anguilliforme, se ter- 
mine en avant par une levre charnue et circulaire ou demi-circulaire, et I’anneau cartilagineux qui 

supporte cette levre resulte de la soudure des palatins et des mandibulaires; les branebies, au lieu de 
former des sortes de peignes, offrent I’apparence de bourses resultant de la reunion d’une des faces 
d’une branchie avec la face opposee de la branchie voisine; lelabyrinthe est renferme dans le crane; 

les narines sont ouvertes par un seul trou au devant duquel est I’orifice d’une cavite aveugle; tous 
'es corps des Yertebres sont traverses par un seul cordon tendineux, rempli interieurement d’une 
substance mucilagineuse qui n’eprouve pas d’etranglement etles reduit a de simples anneaux cartila¬ 
gineux 4 peine distincts les uns des autres, et la partie annulaire, un peu plus solide que le reste, n’est 

pas cependant cartilagineuse dans tout son pourtour; il n’y a pas de c6tes ordinaires; mais des cotes 
branchiales, a peine sensibles dans les Selaciens, sont tres-developpees et unles les unes aux autres 
pour former une espece de cage, tandis qu’il n’y a pas d’arcs branchiaux solides; I’intestin est droit, 

mince, et offre, de meme que dans tous les Chondropterygiens, une valvule en spirale. 
Les Suceurs, propres aux mers aussi bien meridionales que septentrionales, et dont quelques es- 

peces remontent dans les fleuves pour frayer, peu nombreux en especes, et dont le squelette est par 

excellence cartilagineux, ont une taille moyenne; ils avaient ancienneraent ete repartis par Linne en 

deux genres particuliers, qui ont ete subdivises dans ces derniers temps en plusieurs groupes. Ce 

sont: 

1" GENRE. — LAMPROIE. PETROMYZON. Linne. — Sept ouvertures branchiales-de chaque 
c6te du corps; peau relevee au-dessus et au-dessous de la queue en une ciete longitudinale qui tient 
lieu de nageoire, mais oil les rayons ne s’aperQoivent que comme des fibres a peine sensibles. D’a¬ 
pres Cuvier, les Lamproies ont leur anneau maxillaire arme de fortes dents, et des tubercules reve- 

tus d’une coque tres-dure, et semblables a des dents garnissant plus ou moins le disque interieur 
de la levre, qui est bien circulaire; cet anneau est suspendu sous une plaque transverse qui parait 
tenir lieu des interraaxillaires, et aux c6tes de laquelle on voit des vestiges de maxillaires; la langue 
a deux rangees longitudinales de petites dents, et se porte en avant et en arriere comme un piston : 
ce qui sert a I’animal a operer la succion, il y a une dorsale en avant de I’anus et une autre en ar¬ 

riere ; cette derniere s’unissant a la caudale; I’eau parvient de la bouebe aux branebies par un canal 
membraneux particulier situe sous I’oesopliage et perce de trous lateraux. Ces Poissons, tous 4 forme 
allongee et variant en longueur de O'”,55 a 1™, altaquent par la succion les plus grands Poissons, et 
parviennent a les percer et a les devorer; ils sont tres-voraces, et recbercbent toute sorte de matiere 
animale et prircipalement des Yers, de petits Poissons, etc.; e’est encore par la succion qu’ils ont 
I’habitude de se fixer aux pierres et aux autres corps solides, auxquels ils s’arrelent souvent, quoi- 
qu’ils paraissent nager facilement en faisant onduler leur corps successiveinent d’un c6te et d’un au¬ 
tre; ils ont de nombreux ennemis parmi les animaux aqualiques; leur vie est tres-dure, et ils se gue- 

rissent facilement des plus graves blessures. On n’en decrit qu’un nombre assez restrelnt d’es- 
peces, propres a la mer, remontant parfois dans les fleuves ou habitant meme les eaux douces; on en 
connait d’Am^rique, des mers des pays chauds, et Irois especes, les seules dont nous voulions par¬ 

lor, sont exclusivement europeennes. Ce sont les : 1“ grande Lamproie (Pelromijzon mariniis, 
Linne), que nous representoiis, longue de O'”,65 ^ 1"‘, marbree de brun sur un fond jaunStre, a 

premiere dorsale bien distincle de la seconde, et ayanl deux grosses dents rapprochees au bout de 
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Tanneau maxillaire; propre I’Ocean et la Mediterranee, elle remonle, au printemps, dans les em¬ 
bouchures des fleuves, ou on la peclie quelquefois en abondance; sa chair, comme celle des autres 

especes, est tres-eslimee, surtout quand le Poisson vient de quitter la mer, et, de nierae que ces der- 
niers, les pecheurs recherchent d’autant plus cette Lamproie qu’elle parvient a une taille considera¬ 
ble, car Ton en a pris qui pesaient trois kilogrammes; leur peche est quelquefois si considerable, que, 

ne pouvant etre immediatcment consommees dans les environs des lieux oil on les prend, on les fait 
griller, on les met dans les barils avec du vinaigre et des epices, et on pent ainsi les conserver 
longtemps. 2° Lamproie de riviere, Pricka ou Sept-OEil (P. {liivialilis, Linne), longue de 0"',55 4 

O'",50; argentee, noir^itre ou olivStre sur le dos; a premiere dorsale bien dislincte de la seconde, et 

ayant deux grosses dents ecartees au bout de I’anneau maxillaire : on la troiive dans un grand nom- 
bre de fleuves et de rivieres d’Europe, tandis que Id grande Lamproie se rencontre plus habituelle- 
ment dans la mer. C’est principalement a cette espece que doivent se rapporter les individus que 
Ton voit de temps en temps sur les marches de Paris, el qui ont ete principalement pris dans la 

Loire. Ces Poissons ont la vie tres-dure; aussi peut-on, en ne prenant meme que peu de precautions 
et en se bornant k les entourer de matieres qui conservent autour d’eux un peu d’humidile, les 

transporter au loin : c’est done encore une des especes qu’il serait facile d’introduire dans certains 
pays qui ne la possedent pas; on pourrait le faire aisement; elles se multiplieraient promptement par 
suite du grand nombre d’oeufs que produisent les femelles, et donneraient a Phomme une bonne 

nourriture. 5" Petite Lamproie ou Sucet (P. Planeri, Bloch), longue seulement de O'",25 a O'",30; des 
memes couleurs que les precedentes, mais ayant les deux dorsales continues ou reunies, vivant comme 

le Pricka dans les eaux douces europeennes, et remarquahle par la propriete qu’elle a de vivre encore 
plus longtemps que les autres Petromyzons hors de I’eau etant transporlee au loin, et servant d’appat 
aux Harengs dans la peche que Ton livre a ces Poissons, qui recherchent surtout une proie vivante : 

cette espece, qui a ete confondue avec le Lamprillon du groiipe des Ammocetes, s’attache aux bran- 

chies des Poissons pour les sucer, et c’est probablement pour cela que Linne avail nomme le Lam- 
prLllon Petromijzon branchiaiis. 

Fig. 134. — Granite Lamproie. 

2'”° GENRE, MYXINE. MYXINES. Linne. — Une seule dent au bout de I’anneau maxillaire, qui 
lui-meme est tout a fait membraneux, tandis que les dentelures laterales de la langue sont fortes et 
disposees sur deux rangs de chaque c5te, en sorte que ccs Poissons ne semblent porter que des mS- 

choires laterales comme les Nereides et les Insectes; bouebe circulaire, entouree de huit barbillons, 
avec un event, qui communique dans son interieur, perce a son bord superieur; corps cylindrique, 
garni en arriere d’une nageoire contournant la queue; pas de traces d’yeux. Les Myxines, par la con¬ 

formation de leur bouche, avaient ete placees par Linne dans sa classe des Vers; mais, par I’ensemble 
de leur organisation, ce sont de veritables Poissons. Comme dans les Lamproies, la langue fait de 
meme I’effet d’un piston el produit une succion bien manifeste; leur epine dorsale est egalement en 

cordon. L’intestin est simple et droit, mais large et plisse a I’interieur; le foie a deux lobes; les ceufs 
deviennent grands; enfin tons les pores de la ligne laierale du corps laissent suinler une mucosite si 
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abondante, que ces Poissons seniblent convertir en gelee I’eau des vases dans lesquels on les Rent. 

Comme les Laniproies, les Myxines attaquent et percent les Poissons, et se nourrissent egalement de 
matiere vegetale. Cuvier les partage en trois divisions que I’on regarde en general comme des genres 
particuliers; ce sont : 

§ 1. Les HEPTATREMES, C. Uumeril, dans lesquels il y a encore sept trous de chaque c6le du corps, 
comme dans les Lamproies. On n’en connait qu’une seule espece de la mer du Sud, et de petite taille; 
le Gastrobranche dombey, Lacepede {Petromijzon cirrhalus, Forster), encore peu connu. 

§ 2. GASTROBRANCIIES, Bloch, dans lesquels les intervalles des branchies, au lieu d'avoir cbacun 
une issue particuliere en dehors, donnent dans un canal commun pour chaque c6te, et les deux ca- 

naux aboutissent a deux trous situes sous le cceur, vers le premier tiers de la longueur totale. On 
n’en a decrit qu’une seule espece, propre a la mer du Nord, le Gastrobranche aveugle ou Myxine 

GLUTiNEUSE [G. c(ecus, Blocli, et M. glutinosa, Linne), tres-petit, bleu sur le dos, rougeatre sur les 

cotes et hlanc sur le ventre, vivant souvent cache dans la vase, et penetrant quelquefois dans le 
corps des grands Poissons, se glissant dans leurs intestins, en parcourant les divers replis, les de- 

chirant et les devorant: cette habitude, trfes-singuliere pour un animal de la classe que nous faisons 

connaitre, n’a pas peu contrihue pour faire inscrire cet animal parmi les Vers intestinaux. 
§ 3. Les AMMOCETES, Dumeril, qui ont toutes les parties qui devraient constituer leur squelette 

tellement molles et membraneuses, qu’on pourrait les regarder comme n’ayant pas d’os du tout; 

forme generale et trous exterieurs des branchies disposes comme ceux des Lamproies; maisles levres 
charnues n’etant que demi-circulaires, et ne couvrant que le dessus de la bouche : ce qui ne leur per- 
met pas de se fixer aux corps etrangers; pas de dents; une rangee de petits barbillons branchus au- 

tour de I’ouverture de la bouche; pas de trachee proprement dite, et les branchies recevant Beau 

par I’oesophage; dorsales unies entre elles, eta la caudale en forme de replis sinueux.LesAmmocetes, 
tous excessivement petits, se liennent dans la vase des ruisseaux, et ont beaucoup des habitudes 

des Vers, auxquels ils ressemblent encore plus que les Gastrobranches par leur forme gene- 
rale. On connait deux especes de ce genre : le Lajiprillon, Lamprocyon, Civelle ou Chatouille (Pelro- 
mijzon branchialis, Linne), long de 0“,20 a 0“,24, gros comme un tuyau de plume, verdatre en 
dessus, blanchatre en dessous, qui vit, dit-on, en parasite, que Ton emploie comme appSt pour les 

hamecons, et que Ton mange souvent a Rouen, et I’Ammocete rouge (P. ruber, Linne), que nous re- 
presentons (pi. XLVIII, fig. 2), de meme taille que le precMent, mais d’un rouge de sang plus fonce 

sur le dos ; servant aussi a aniorcer les lignes, et etant egalement tres-commun dans le sable 4 I’em- 
bouchure de la Seine. 

Fig. 135. — Pegase dragon. (Voir p. 555.) 
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